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INTRODUCTION : revue de vocabulaire 
 

➢ RELATIONS INTERNATIONALES 

La notion de relations internationales définie les relations par lesquelles les Etats cherchent à ajuster leurs intérêts. 

L’expression « relation internationale » est apparu à la fin du XVIIIe s chez un philosophe anglais J. Bentham mais le phénomène 

est bien plus ancien. Les mots « relations internationales » sont ce qu’on emploie le plus souvent mais cela ne tient pas à une 

qualité mais à un défaut : ces termes désignent à la fois une discipline que l’on enseigne, qui met en exerce des théories, mais 

parallèlement, cette expression désigne aussi les phénomènes, la pratique qu’étudie cette même discipline. Cependant, 

l’évolution de l’histoire des RI a fini par montrer que cette définition première (relation inter-étatique) est totalement 

dépassée. En réalité, les RI dépassent le cadre des relations inter-étatiques, on considère que l’on ne peut pas parler de RI sans 

parler également de relations transnationales.  

Ce qualificatif s’applique aux relations entre individu ou groupe qui sont dit-on extra-étatique (relations entre commerçant, 

sociétés savantes, ONG…). Les RI ne sont plus seulement l’affaire des juristes ou des historiens, puisque ces derniers ont été 

rejoint par d’autres discipline (psychologie, science politique, etc). Autant par le passé, la discipline des Ri était rattachée à 

d’autres discipline, autant actuellement elle devient de plus en plus autonome du fait de l’élargissement de cette même notion. 

Ex : situation conflictuelle entre Grèce et Turquie c'est-à-dire en mer Méditerranée orientale, à analyser avec les règles de la 

discipline des RI.  

 

➢ INSTITUTIONS INTERNATIONALES  

La notion d’institutions internationales désigne des institutions qui sont au service de la société internationale tout comme les 

institutions internes sont au service de la société internes, mais de façon moins réglementée et plus hétérogène. Les juristes 

utilisent ces termes pour montrer que les RI ne relève pas de la loi de la jungle, mais qu’au contraire, on a essayé de les 

organiser, en outre en créant l’organisation inter-gouvernementale/internationale, comme les Nations unies ou encore l’Union 

européenne. Quelle que soit l’organisation, il s’agit d’une institution internationale, c'est-à-dire une personne morale de droit 

public. On peut mettre en parallèle les Etats. Les Institutions Inter intègrent les règles de droit qui s’applique à ces mêmes 

institutions et à ces Etats, la première règle étant le principe du respect de l’intégrité territoriale des Etats. Ces règles 

s’appliquent aux relations entre organisations internationales, entre Etats ou entre Etats et organisations internationales.  

Les Etats sont des sujets primaires du droit international public et les Institutions Internationales sont des sujets dérivés du 

droit international public. En effet, une organisation internationale est créée par voie de traité constitutif d’organisation 

internationale. Or, par définition un traité est négocié, rédigé, signé et ratifié par des Etats.  Les institutions internationales sont 

d’une part les organismes principaux qui composent la société internationale et d’autre part, elles sont également l’ensemble 

des règles de droit qui régissent les rapports entre ces deux institutions internationales principales. 

 

➢ SOCIETE INTERNATIONALE 

La notion de société internationale signifie qu’on n’est pas dans l’état de nature ou une situation anarchique mais que les Etats 

tissent des relations entre eux et se mettent d’accord pour adopter et pour faire triompher des règles communes. Cependant, 

la règle clé de la charte des Nations Unies étant l’interdiction généralisée du recours à la force dans les RI (selon l’art 2, 

paragraphe 4), on peut s’interroger sur l’effectivité de la notion de société internationale (puisqu’elle n’est que très peu 

respectée). Les détracteurs annoncent que cette notion n’a pas de sens, notamment suivant la définition qu’ils en donnent :  

- Critère objectif d’existence d’une collectivité des Etats 

- Critère subjectif de poursuite des fins communes.  
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➢ COMMUNAUTE INTERNATIONALE 

La notion de communauté internationale est utilisée pour évoquer un degré d’évolution supérieur à la société internationale. 

Cela consiste à mettre l’accent sur le fait que la collectivité internationale existe, cherche à faire triompher des buts communs et 

s’est dotée d’institutions internationales dont l’organisation inter-gouvernementale. Il s’agit d’aller au-delà des juxtapositions 

étatiques. 

Le mythe de la communauté internationale est souvent remis en question. Cependant, on peut notamment nommé citer 

plusieurs succès ou reconnaissance de la CI.  

 

➢ Cour Pénale Internationale  

Avant la création de la CPI (entrée en vigueur en 2002), tous les tribunaux pénaux internationaux étaient de nature provisoire, 

sans compétence permanente. Leurs champs de compétence étaient limités, par ex au territoire d’un Etat ou à la nationalité des 

prévenus. A ce titre, on peut mentionner la création respective en 1992 et 1994 de 2 tribunaux pénaux internationaux :  

- Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY, à l’issue de la guerre yougoslave)  

- Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR, après le génocide du Rwanda) 

À la suite de ces horreurs, la communauté internationale, et en particulier l’AG des Nations Unies, a poussé pour la création 

d’une juridiction pénale internationale a vocation permanente et à compétence générale dans le domaine pénale. Le statut 

de Rome a été signé par les Etats en 1998. L’entrée en vigueur du traité est intervenue seulement 4 ans par la signature ce qui 

est un véritable succès, alors qu’il fallait 60 instruments de ratifications. Or, plus le nombre d’instrument de ratification est 

réduit, plus l’entrée en vigueur sera facile et rapide. Cependant, la légitimité universelle du traité augmente avec le nombre 

d’instrument de ratification.  

En 1996, l’AG des Nations Unies (qui adopte des txt de résolution qui n’ont pas de valeur contraignante) sollicite la Commission 

du Droit Internationale (crée en 1947), qui a pour mission de favoriser le développement progressif et la codification du droit 

internationale (inscrire dans un texte les règles et les rendre contraignante). Depuis 47, la CDI s’interroge sur la création d’une 

juridiction pénale internationale a vocation permanente et à compétence générale dans le domaine pénale mais le contexte de 

la guerre froide l’empêchait de statuer. Donc elle étudie les principaux systèmes juridiques, comme la Common Law et le droit 

romano-germanique. Les membres agissent en tant qu’expert et non membre d’un Etat.  

 

➢ La jurisprudence internationale et notamment la CJI ont fait référence de manière officielle à cette notion de 

communauté internationale.  

La Cour Internationale de Justice est l’organe principale judiciaire des Nations Unies. Le statut de la CIJ a été annexé par la 

charte des Nations Unies. De ce fait, l’ensemble des membres de l’ONU sont juridiquement liés. Cependant, même si les 

membres de l’ONU font partie de la cour, ils ne sont pas automatiquement liés par la compétence juridictionnelle obligatoire de 

la cour. Ceci est lié à la particularité de la scène internationale : les Etats sont souverains, ils doivent donc accepter la juridiction 

obligatoire internationale pour être liés, c’est-à-dire accepter la clause facultative d’acceptation de la juridiction obligatoire 

(Art 36, para 2 du Statut du Rome). La cour a à la fois une compétence facultative et contentieuse, cad qu’elle rend des avis 

consultatifs mais également des arrêts, à la demande de l’AG de l’ONU.   

 

➢ 11 avril 1949, « avis relatif à la réparation des dommages subis au service des Nations Unis ».  

Le secrétaire de l’ONU avait envoyé en Palestine le comte Bernadotte comme médiateur. Il est assassiné. L’affaire est portée 

devant la CIJ car indépendamment de l’indemnisation dont avait droit la famille du haut fonctionnaire, se posait la question de 

savoir si l’ONU ne pouvait pas elle aussi prétendre à une indemnisation en raison du dommage qu’elle avait subi de fait de la 

disparition de l’un de ses hauts fonctionnaires internationaux. En d’autres termes, la personnalité juridique internationale de 

l’organisation était-elle opposable à l’Etat d’Israël alors même que ce même Etat n’était pas encore membre de l’organisation ?  

CJI a constaté que l’ONU possédait la personnalité juridique internationale parce que 50 Etats représentant une majorité de 

membre de la communauté internationale avait le pouvoir de créer une personnalité juridique internationale objective. Le 

qualificatif d’objectif signifie opposable aux Etats tiers et pas seulement Etats membres.  
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Il existe des traités qu’on qualifie d’objectif parce qu’il s’applique au-delà du cercle des Etats membres. Ex : Internationalisation 

des voies de communications sont des traités objectifs.  

 

➢ Arrêt du 24 mai 1980, est consacré à la prise d’otage du personnel diplomatique britannique à Téhéran.   

La CJI a « attiré l’attention de la communauté internationale 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 ». L’Iran 

refuse de comparaitre devant la cour, qui se prononce in abstentia : l’Iran a violé les 2 conventions de Vienne de 1961 et 1963, 

sur les relations diplomatiques et consulaires. Avant même d’engager la responsabilité de l’Iran pour l’appui qu’a donner ensuite 

l’Iran aux militants révolutionnaires, la CIJ a considéré de manière plus générale, l’Iran a manqué à son obligation et à son devoir 

de protection et de répression.  

Rappel des faits :  

• A partir de 1950 : relation entre Iran et USA se dégradent à cause du pétrole, et notamment de la nationalisation de la 

Iranian Oil Company.  

• 18 août 1953 : la CIA aide (secrètement) les britanniques à commettre un coup d’Etat en renversant le Premier ministre 

iranien, Mohamed Mossadegh 

• En 1979 a lieu le renversement du Shah d’Iran (allié des Etats-Unis) par Khomeiny et la prise d’otage du personnel 

diplomatique britannique à Téhéran. 

• Tentative avortée des forces américaines et finalement l’Iran cède suite au blocage des avoirs iraniens dans les banques 

américaines par l’administration américaines au titre des « contremesures ».   

• 1995 : Washington décrète un embargo sur le pétrole puis un embargo économique plus généralisé et finalement 

total : toutes les transactions financières et commerciales sont interdites entre les deux pays. 

• B. Obama tente plus tard de trouver un accord et propose à l’Iran de mettre fin à son programme de recherche 

nucléaire en échange de la levée des sanctions. Ceci débouche sur la signature d’accords en janvier 2015, entre la 

Chine, la France, l’Allemagne, la Grande Bretagne, l’Iran, les Etats-Unis et la Russie. On peut y voir un début de sortie de 

conflit amorcé mais cet accord va raviver la flamme puisque Donald Trump va retirer les USA.  

• Les sanctions contre Téhéran ont été renforcé et en janvier 2020, l’assassinat d’un général iranien a ravivé les tensions. 

Cinq jours plus tard, un avion ukrainien a été abattu par des missiles iraniens à le gouvernement iranien a reconnu que 

ces tirs étaient une erreur mais souligne la responsabilité des États-Unis dans l’escalade des tensions. 

Conclusion sur la notion :  

Mme Jouannet « La communauté internationale est avant tout une idée qui ne cesse de hanter le discours de juristes 

internationales comme si la répétition incantatoire du terme pouvait permettre d’ancrer un peu plus son existence dans la réalité 

et la transformer en fait tangible et concret. » 

 

➢ LES REGLES DE DROIT 

La notion de règle de droit, qui s’applique aux relations entre les organisations internationales, peut se diviser en deux 

catégories. D’une part, les règles publiques de droit interne et de l’autre, le droit international public.  

 

 Les règles publiques de droit interne  

Elles s’appliquent aux RI mais pour chaque Etat pris individuellement. En effet, le droit national des relations extérieures est par 

définition différent d’un Etat à l’autre car chaque Etat formule sa propre politique extérieure sur la base de considération 

d’intérêts nationales et d’opportunité politique. L’organisation des relations extérieures trouve formellement sa source dans 

des textes de droit interne et notamment dans la Constitution, qui détermine :  

o Des conditions de participation de l’Etat aux RI,  

o Désigne parmi les pouvoirs constitués celui ou ceux qui auront la charge de conduire les relations extérieures e 

o Précise les procédures de fond que ces mêmes pouvoir constitués désignés devront respecter dans la conduire 

des R extérieures.  
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Or, d’un pdv d’ensemble, on constate qu’habituellement, la conduite des R extérieures est confiée à un nbr limité de hauts 

personnages et qui appartiennent au pouvoir exécutif (ministre des affaire étrangères ou chef de l’Etat). 2 exemples du fait que 

la déclaration publique officielle de haut représentant de l’Etat est susceptible d’engager internationale l’Etat : 

 

➢ Jurisprudence internationale de 1933 de la Cour Permanente de Justice Internationale (ancienne CJI), portant sur le 

statut juridique du Groenland Oriental.  

Elle fait référence au pouvoir que détient le ministre des affaire étrangères d’engager internationalement son Etat. La cour a 

jugé que la déclaration ministérielle norvégienne Ihlen engageait l’Etat norvégien, en vertu de laquelle le gouvernement 

norvégien ne faire aucune difficulté aux autorités danoises pour les règlements de la question territoriale qui opposait les deux 

Etats (cad, elle reconnaît l’autorité danoise sur le Groenland Oriental). Cela signifie que la Norvège reconnait la souveraineté 

danoise. Cependant, à la date du 15.08.2019, se dévoile l’intérêt de l’administration américaine pour ce territoire (notamment 

pour la route maritime qui pourrait s’ouvrir avec le réchauffement diplomatique). Le refus du gouvernement groenlandais et de 

la première ministre danoise a mené à un incident diplomatique entre les 2 pays.  

! En droit inter, ce ne sont pas les régimes qui comptent, mais la détermination des organes, des pouvoirs constitués de 

l’Etat, susceptible d’engager internationalement l’Etat.  

 

➢ Arrêt de la CIJ 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. 

C’est l’été 1968 qui va connaître une démultiplication de ces essais afin de rejoindre le clan des puissances nucléaires. 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.  

Lorsqu’un Etat décide d’être lié par la juridiction obligatoire de la Cour, il souscrit à cette close mais, même en acceptant, il 

est susceptible d’admettre une réserve à la compétence de la Cour. Elle peut être limité dans le temps ou sur une question de 

fond. La France a émis une réserve majeure : la compétence de la Cour n’avait pas lieu de s’étendre à des questions ayant trait à 

la défense et à la sécurité nationale.  

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 définitif. Puis, par deux arrêts rendus 

obligatoire en décembre 1974, la Cour a déclaré que les deux instances étaient sans objet et donc qu’il n’y avait pas lieu de 

statuer car la France avait annoncé par pls déclarations publiques officielles son intention de cesser à des essais nucléaires 

une fois terminé la compagne d’essai de 1974. Cela montre qu’une déclaration publique officielle engage internationalement 

l’Etat. 

Le parti indépendantiste de Polynésie a porté plainte contre la France, en cause les conséquences que ces essais ont eu et ont 

toujours, mais pour être recevable :  

- Doit venir d’un Etat 

- Fait postérieur à 2002 

 

 

 Le droit international public 

Le droit dit interne est constitué de l’ensemble des règles qui régissent les relations eux sein d’un Etat, le droit international est 

constitué par accord de règles écrites et non écrites qui sont quant à elle destinés à discipliner les rapports des Etats entre 

eux. Or, cette prétention donne aux règles en question un caractère assez original qui les différencie tout de même du droit 

interne. En d’autres termes, l’idée de droit international public ne va pas de soi, ce n’est pas une évidence. Le caractère 

fondamental de ce droit est appelé à réguler des entités étatiques qui sont souveraines et non soumises à un droit supérieur. 

Le droit interne est un droit de subordination et le droit international est un droit de coopération entre les compétences 

souveraines des Etats.  La souveraineté est de ne soumettre à aucune autorité supérieure. Si le droit international existe, c’est 

parce qu’il repose assez largement sur le consentement des Etats. Pour appréhender le droit international, il faut avoir à l’esprit 

2 principes essentiels :  



INSTITUTIONS INTERNATIONALES POLITIQUES ET ECONOMIQUES 2020-2021 
 

Page 6 sur 54 
 
 

o Les Etats sont souverains 

o Ils sont égaux entre eux 

Le DI repose donc sur une base volontariste et surtout sur un principe d’égalité souveraine entre Etats. Se pencher sur les 

échecs du DI ça ne consiste nullement à prouver qu’il ne sert à rien, c’est expliquer la différence entre ce qui est souhaitable et 

ce qui est possible en pratique. Le DI ne cherche pas à exposer une vision du monde, c’est surtout un outil pour les Etats qui 

interprètent les règles du DI au gré des intérêts nationaux.  

Lorsque l’on consacre des développements à la société internationale, il faut en rappeler les particularités pour la différencier de 

la société interne. En effet, la société internationale ne dispose pas autorité supérieure, d’une forme de Constitution. On octroi 

bcp d’importance à la charte des NU et on a tendance à présenter le conseil de sécurité des NU comme un gendarme 

international.  

Selon l’art 103 de la charte : « En cas de conflit entre des obligations des membres des NU, et leurs obligations en vertu de tout 

autre accord international, les premières prévaudront. » Il s’agit d’une disposition qui ne fait que rappeler la hiérarchie entre 

traité et convention internationale. La chartre des NU se trouve en haut des hiérarchies mais ne concernent que les relations des 

traités entre eux. Même si la supériorité de la charte est assurée, il n’en demeure pas moins qu’elle ne prévoit aucune 

procédure particulière pour assurer cette supériorité. L’AG des NU serait une sorte de pouvoir législatif car elle permet de créer 

une conférence internationale durant laquelle seront présent les Etats dans le but de faire adopter un traité. Cependant : 

- les Etats ne sont pas obligés de le ratifier et donc l’adopter,  

- l’AG n’adopte pas de txt contraignants, que des résolutions.  

- Au lieu d’être lié par un traité, les Etats préfèrent que le sujet en question soit réglé par une voie de résolution. 

 

➢ 1979 : adoption d’un traité multilatéral : traité sur la lune, ratifié par 15 Etats. 

Depuis 2019, bon nombre d’entrepreneurs, d’États tentent à nouveau de conquérir la Lune. Dès le début des années 1970, des 

volontés du même ordre ont conduit les USA à adopter un traité multilatéral plus connu sous le nom de Traité sur la Lune, entré 

en vigueur le 11 juillet 1984 (pour les États l’ayant ratifié).  L’article 11-1 stipule que les ressources naturelles de la Lune 

constituent un bien commun de l’Humanité et l’article 11-2 que « La Lune ne peut faire l'objet d'aucune appropriation nationale 

par proclamation de souveraineté́, ni par voie d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen ». L’entré en vigueur fut 

rapide car seul était requis 5 instruments de ratification, ce qui pèse sur l’universalité du traité. En effet, ce traité n’a aucun 

intérêt puisqu’aucune grande puissance spatiale n’a signé ➔ traité sans intérêt. Ce traité montre que : « Les négociations 

étaient déterminés mais qu’ensuite ils demeurent un assemblage de mots pétrifiés dans le dernier état de sa rédaction mais sans 

valeur juridique encore affirmé. » 

 

➢ La charte de La Havane.  

Le lendemain de WWII est marqué par l’apparition d’un nvl ordre économique, du fait de l’adoption par la conf de BW des 

chartes constitutives du FMI et de la BIRD. Ce sont des institutions spécialisées du système des NU qui sont des organisations 

internationales tt de même. Cela nécessite notamment la signature d’un accord entre la future institution spécialisée et le 

conseil économique et social de l’organisation (cad les organes centraux). La conférence annonce la future création d’une 

Organisation Internationale du Commerce et pour ce faire, le conseil économique et social décide de convoquer une gr conf 

internationale, sous l’égide de l’ONU, qui doit porter sur le commerce et l’emploi. Il s’agit d’une initiative américain.  

La conférence se réunit à la Havane mais la décision américaine ne vient pas et au bout de 2 ans, le président Truman décide de 

retirer le projet de l’ordre du jour du congrès. En effet, dans la période de l’après-guerre, on entend institutionaliser la vie 

internationale, mais au sein du congrès américains, les partisans du multilatéralisme ont de plus en plus de mal à se faire 

entendre en octobre 1947. De plus, beaucoup sont contre les institutions internationales car ils considèrent que ce n’est pas le 

reflet de la politique économique américaine et que l’ensemble des dispositions ne sont pas assez sévères à l’égard des pays à 

économie planifiée ni des cartels internationaux. ➔ Il s’agit d’un projet « tué dans l’œuf ». Comme les USA n’ont pas signé, 

personne ne l’a fait 

Parallèlement, une autre initiative américaine s’est matérialisée : 15 Etats ont été invités à un grand cycle de négociations 

commerciales internationales dont l’objectif était de parvenir à des réductions concertées des droits de douane. Cette 

négociation s’est avérée positive car on a réussi à négocier une baisse de presque 1/5 du commerce des droits de douanes. Suite 
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à cela, on a adopté un accord en forme simplifiée le 30 octobre 1947 qu’on a dénommé le GATT (Accord Général sur les Tarifs 

Douaniers et le Commerce) qui a fonctionné comme une organisation internationale de substitution à l’OIC jusqu’à la création 

de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) rentrée en vigueur le 1er janvier 1995. 

 

➢ Pouvoir contraignant et sanctions dans le système international 

Il est clair que la société internationale ne dispose pas d’un véritable pouvoir exécutif comme on le définit en droit interne. Mais 

on entend souvent parler du Conseil de sécurité des Nations Unies qui adopte toute une série de résolutions par lesquelles il 

autorise par exemple dans telle région une opération militaire. Il existe le chapitre 7 de la Chartre des Nations Unies qui met en 

place le mécanisme de sécurité collective permettant d’adopter des résolutions obligatoires (ex : embargo économique d’un 

Etat contre un autre) ou alors résolutions par lesquelles il va autoriser la mise en place de ce qu’on appelle (depuis la fin de la 

guerre froide) des opérations multinationales militaires sous commandement national. 

Il existe une juridiction internationale mais les États ne sont pas obligés d’accepter sa compétence. Il convient de ne pas 

confondre la CIJ (uniquement ouvertes aux États) avec d’autres juridictions internationales : CPI (seule juridiction pénale 

permanente), Tribunal international du droit de la mer (TIDM, qui siège à Hambourg), Tribunal (spécial des Nations Unies) pour 

le Liban (TSL, crée par le Conseil de sécurité à la demande du gouvernement libanais et composé de juges libanais et 

internationaux).  

Il ne faut pas la confondre la CIJ avec un autre système pénal : le mécanisme international appelé à exercer des fonctions 

résiduelles des tribunaux pénaux internationaux : TPIR et TIY, à ne pas confondre également avec la Cour permanente 

d’arbitrage (CPA, institution judicaire indépendante qui permet de constituer des tribunaux arbitraux). 

La CIJ a une compétence contentieuse et facultative. Il faut que les États soient liés par la juridiction obligatoire de la Cour : 

- Article 36 -2 : la « voie royale » (voir plus haut dans le cours)  

- Les deux partis différents concluent un compromis et par ce compromis, les deux États conviennent de soumettre leurs 

différents à la Cour. Cela se rapproche beaucoup au compromis d’arbitrage 

- Certains traités / certaines conventions internationales comportent des clauses compromissoires qui énoncent que les 

litiges (soit d’application, soit d’interprétation du traité) qui pourraient éventuellement surgir devront être soumis à la 

CIJ. Ex : compromis 1986 entre les USA et le Nicaragua qui a permis de trancher l’affaire dite des activités militaires et 

paramilitaires au Nicaragua. 

On distingue les organisations universelles et régionales. On se limite à une illustration de sanction adoptée par une organisation 

de coopération politique universelle et une autre illustration relative à une organisation de coopération politique à échelle 

régionale. Ex : Chapitre 7 de la Chartre des Nations Unies  

 

 Doctrine Hallstein 

Walter Hallstein (secrétaire d’État allemand sous le chancelier Konrad Adenauer) a, au nom de la RFA, en 1955 élaboré la 

doctrine Hallstein, doctrine selon laquelle la RFA refusait d’entretenir des relations diplomatiques avec les États ayant reconnu 

officiellement la RDA. Cette doctrine s’est appliquée à l’ex-Yougoslavie de Tito. Cette sanction peut presque être rangée dans 

une seconde catégorie de sanction qu’on appelle les « contre-mesures »  

Contre-mesure : sentence arbitrale qui pour la première fois fait référence a cette notion de contremesure. Cette notion a été 

adopté pour pouvoir y ranger ce type de mesure qui sont susceptible de prendre des formes diverses mais souvent des 

représailles économie. Ex : arme du pétrole 

 

 Affaire d’interprétation de l’accord franco-américain aérien portant sur les avions civils reporters, signé par les deux 

États en 1946. 

En 1978, la compagnie américaine Paname décide de relancer l’exploitation de la ligne États-Unis – Paris mais via Londres et ce 

pour procéder à un changement d’appareil en vue d’une exploitation plus économique de la ligne aérienne en fin de parcours. 

Les autorités françaises se fâchent et en particulier la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) qui rappelle aux autorités 

américaines l’idée d’une rupture de charge dans un État tiers à l’accord est contraire à l’accord. Les USA s’en foutent et disent 
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que c’est compatible. Pour les deux premiers vols estimés non-autorisés, la police française se contente au procès-verbal et lors 

de la troisième fois, le Boeing de la compagnie Paname est obligé de faire demi-tour. Les vols sont suspendus et immédiatement 

les USA proposent de soumettre la question à un arbitrage tiers, étant entendu que la compagnie Paname pouvait continuer ses 

vols en l’attente de la sentence. La France prend une contre-mesure : on exige que les compagnies françaises déposent sans 

délai leurs plans de vol. La solution finalement adoptée par les arbitres a été de déclarer cette contre-mesure légitime (donc 

licite). 

 

➢ Mécanisme de sanctions du Conseil de l’Europe 

Le Conseil de l’Europe (siège à Strasbourg) est organisation politique crée en 1949 qui prévoit un mécanisme de sanctions, 

notamment par une procédure de suspension qui peut être suivie d’exclusion. 

Il faut avoir à l’esprit trois dispositions du statut du Conseil de l’Europe :  

• L’article 7 du Statut du Conseil de l’Europe : « Tout Membre du Conseil de l’Europe peut s’en retirer en notifiant sa 

décision au Secrétaire Général. […] »  

• L’article 8 : « Tout Membre du Conseil de l’Europe qui enfreint gravement les dispositions de l’article 3 peut être 

suspendu de son droit de représentation et invité par le Comité ́des Ministres à se retirer dans les conditions prévues à 

l’article 7. S’il n’est pas tenu compte de cette invitation, le Comité ́peut décider que le Membre dont il s’agit a cessé́ 

d’appartenir au Conseil à compter d’une date que le Comité ́fixe lui-même. »  

• L’article 9 : « Si un Membre n’exécute pas ses obligations financières, le Comité ́des Ministres peut suspendre son droit 

de représentation au Comité ́et à l’Assemblée Consultative (Parlementaire), aussi longtemps qu’il n’aura pas satisfait 

auxdites obligations. » 

Exemple 1 : Grèce ➔ mise en place de la dictature des colonels en 1967, mais la Grèce a annoncé précédemment son retrait, 

puis elle est revenue en 1974. 

Exemple 2 : Turquie ➔  putsch militaire 1981, puis 1984 elle récupère son siège 

Exemple 3 : Russie ➔ suspendu de son droit de représentation de 2000 à 2001 (politique menée en Tchétchénie) + en 2014 

(annexion de la Crimée) et en juin 2019, la Fédération de Russie retrouve dans son droit de représentation au sein de 

l’Assemblée parlementaire. Pour le Conseil de l’Europe, la question du droit de vote de la Russie à l’Assemblée s’est avérée 

épineuse, en n’autorisant pas la réintégration, Conseil de l’Europe est privé de 33 millions de cotisations (russes). Se séparer de 

la Russie avait donc des conséquences économiques… cela signifiait le licenciement d’une centaine des collaborateurs du Conseil 

de l’Europe, voire suppression de certaines langues de travail. D’autres s’opposaient par rapport à l’annexion de la Crimée, des 

empoisonnements de Sergueï Skripal + Alexeï Navalny 

La particularités du système de la Convention des droits de l’Homme est le recours interétatique et le recours individuel 

(possibilité d’un ressortissant d’agir contre son propre État n’ayant pas respecté une disposition de la Convention) 

Ex : la Cour européenne des droits de l’Homme a condamné les russes à verser 20 000 euros d’amende de dommages et 

d’intérêts à Alexeï Navalny. 
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PARTIE 1 : SOCIETE INTERNATIONALE 
ET SES PRINCIPALES INSTITUTIONS 

 

 

 

Chapitre 1 : Etats et les relations interétatiques 
 

 

 

Si l’on résonne en termes de droit international, l’Etat c’est le sujet par excellence (sujet primaire). Depuis quelques décennies, 

l’organisation intergouvernementale est également un sujet du droit international, sujet dérivé car constitué par les Etats. 2 

visions :  

• Plus audacieux : d’autres acteurs des relations internationales (sociétés transnationales, par ex) constituent également 

des sujets du droit international.  

• Plus stricte : les Etats et les organisations inter seuls sont des sujets.  

Vrai faux dilemme : dans quel cadre ?  

• Soit dans la perspective des RI et ceux qu’on appelle les sujets sont les acteurs, cad tous ceux qui tt simplement joue un 

rôle sur la scène internationale.  

• En revanche, si on se place dans la perspective du droit international public, il est nécessaire de se référer à la définition 

stricte de sujet du droit, qui doit donc être acté et pour éviter toute ambigüité, on considère comme sujet du droit tous 

ceux qui peuvent être auteur et destinataire de la règle juridique, en ce sens qu’il dispose de la capacité d’accomplir 

des actes juridiques.  

Lorsque l’on parle de l’Etat, on l’entend au sens moderne du terme (à partir de la Renaissance) : structure permanente qui 

s’inscrit dans des frontières, qui divise l’espace selon des souverainetés étatiques. Sens donné à partir de la signature des 

traités de Westphalie (1648). Particularité de ces traités : sont signés à un moment où se concrétise la naissance des Etats 

Nations mais surtout constitue la première manifestation de modalité juridique nouvelle et surtout pacifique. Par 

conséquent, on observe au même moment la naissance de ce qu’on appelle le droit des traités et puis par la force des choses, 

aux premiers échanges d’ambassadeur (droit diplomatique et consulaire apparaît. C’est également durant la Renaissance que se 

font les 1er représentations doctrinale du dt internationale ➔ existence de règles internationales. 

 

Section 1 : Les éléments constitutifs de l’Etat de droit : entre 
théorie et interrogation. 

 

A. Eléments constitutifs d’un Etat  
 

Pour qu’un Etat existe, il lui faut territoire + population + autorité politique effective. Ce qui importe en droit international, ce 

n’est pas la nature du régime mais savoir quel organe d’un Etat, quel pouvoir constitué sont susceptible d’engager 

internationalement un Etat. Certains critères de définition sont concrets et nécessaire mais pas suffisant, car il y a une autre 

donnée à prendre en compte, plus abstraite : l’Etat doit avoir la personnalité juridique cad être souverain.  

Ex de situation internationale problématique :  
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➢ Problème de droit international lié à l’octroi de la nationalité russe à des ressortissants géorgiens.  

Lorsque l’on définit la population en droit international, on rappelle ce lien d’allégeance qu’est la nationalité. L’Etat est libre de 

déterminer les modalités d’attribution de sa nationalité (dt du sol, du sang). Ce processus est tributaire de sa politique en 

matière d’immigration.  

Au moment du démantèlement de l’URSS, la Géorgie accède à l’indépendance en 1991. Se met en place une autorité étatique 

exclusive sur le territoire de l’ancienne république socialiste de Géorgie, mais l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud n’ont jamais accepté 

depuis la proclamation d’indépendance de se soumettre à l’autorité géorgienne. Elles ont tt deux déclarés leurs propres 

indépendances, non reconnues par la communauté internationale puisqu’en droit international existe une interdiction de la 

sécession d’un Etat préexistant. Les déclarations unilatérales d’indépendance ont été vues comme telle. Cette situation fut le 

lieu de nombreuses situations conflictuelles, la dernière remontant à 2008.  

A l’issue de celle-ci, le conseil de l’UE a adopté une décision qui a permis de mettre en place une mission d’enquête 

internationale dite indépendante sur le conflit en Géorgie. Celle-ci a rédigé un rapport, dans lequel apparaît que dans le début 

des années 2000, la Géorgie a entamé un rapprochement avec l’Occident A partir de là, le soutien de la Russie aux 

sécessionnistes devient de plus en plus évident. L’objectif étant le suivant : déstabiliser le pouvoir central géorgien. Parmi les 

divers moyens employés pour tenter de provoquer cette déstabilisation, se dégage la distribution massive de passeport russe 

dans les deux régions concernées. Plus de la moitié des habitants de ces régions possèdent la nationalité russe. En conséquence, 

la Géorgie a dit que cette politique de naturalisation est contraire au droit internationale.  

 

Le rapport s’est prononcé :  

• Il rappelle que l’octroi d’une nationalité relève de ce qu’on appelle le domaine réservé de l’Etat. L’Etat est libre 

d’obligations internationales.  

• Mais il fait une distinction être l’octroi de la nationalité d’un côté et les effets de cette nationalité au niveau 

international de l’autre. A cet égard, le rapport affirme que le droit international pose certaines conditions de 

conformité au droit. Il semble remettre en cause la première affirmation. Or, les conditions auxquels fait référence le 

rapport ne concerne en réalité uniquement la reconnaissance par le droit international des effets de cette nationalité. 

Ce n’est pas parce que l’octroie est conforme au droit que toutes les conséquences de cette octroie le seront 

nécessairement. La souveraineté de l’Etat géorgien peut être affecté par le fait que la Fédération de Russie naturalise 

des Géorgiens. Mais cette même souveraineté ne sera effectivement affectée que si la nationalité russe est reconnue 

dans les relations interétatiques.  

 

B. Composition du territoire et exclusivité de la compétence territoriale de 

l’Etat 
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Le territoire est composé en général de 3 éléments :  

• Territoires terrestres,  

• Maritimes : les eaux intérieures et son sous-sol, qui relèvent de la compétence exclusive de l’Etat // mer territoriale et 

son sous-sol, qui sont soumises avec des limites // ZEE 

• Aériennes, espace sus-jacent le domaine terrestre et maritime de l’Etat.  

Si la consistance terrestre, maritime ou aérienne n’est pas contestée, il existe des difficultés certaines de délimitation, en 

particulier de la composante maritime du territoire.  

L’exclusivité de la compétence territoriale de l’Etat est un compétence pleine et entière mais signifie également qu’aucun autre 

Etat tiers n’est susceptible d’exercer aucun acte d’autorité sur l’Etat en question.  

Cette règle a été rappelée très fréquemment par la jurisprudence internationale. Cela signifie qu’elle est souvent bafouée dans 

la pratique.  

 

 Célèbre affaire du détroit de Corfou : 1949, arrêt de la CIJ.  

Faits :  

En octobre 1946, 2 contretorpilleurs britanniques décident d’emprunter le détroit de Corfou. A l’époque, il est considéré comme 

sur et déminé en 1944. Or, l’un des navires heurte une mine. Un incident parallèle était intervenu qq mois plus tard puisqu’une 

batterie albanaise avait tiré en direction des navires britanniques. Le gouvernement britannique avait largement protesté en 

faisant valoir un principe essentiel, celui du droit de passage inoffensif, en autre des navires dans un détroit. Suite à quoi le 

gouvernement albanais avait répondu que les navires étrangers quel qu’ils soient ne peuvent pénétrer dans ses eaux 

territoriales sans en avoir reçu l’autorisation. Le Gouvernement britannique répond que si le feu était ouvert sur un navire 

britannique, celui-ci répondait. A la suite de l’explosion d’octobre 46, note du gouvernement britannique au gouvernement 

albanais : demande de déminage du détroit. Réponse non mais opération de déminage dans eaux albanaises est réalisé par les 

britanniques.  

Devant CIJ :  

• Albanie responsable des explosions ? Réponse : Oui, car Albanie s’était engagée du déminage du chenal + dt de passage 

inoffensif.  

• Le RU a-t-il violé le dt international en procédant au déminage des eaux territoriales albanaises ? Réponse : Oui.   

 

C. Considérations générales sur le droit de la mer  
 

Pendant longtemps le droit de la mer ne faisait pas l’objet d’une appropriation nationale et faisait juste office d’un moyen de 

communication inter-Etats. Au-delà des zones côtières, le droit romain envisage la mer comme libre à la navigation et ouvert à 

tous, une res communis. Avec le temps, les États côtiers et dits du pavillon vont s’opposer à un usage libre de la mer et au 17ème 

siècle les juristes Rossius et Senden vont affronter leurs positions, les uns défendant le concept de la liberté absolue des mers et 

les autres théorisant des appropriations étatiques des espaces maritimes.  

• A partir de ces velléités il a fallu encadrer tout ça et une première conférence des Nations-Unies en 1958 tente 

d’encadrer les extensions de souveraineté des États. Elle se décline en 4 conventions dont une sur les mers territoriales 

et une autre sur le plateau continental.  

• Une autre conférence a lieu en 1960 et aboutit à une deuxième convention qui affine la réglementation sur la 

délimitation des mers territoriales.  

• En 1973 se déroule la 3ème conférence sur le droit de la mer qui débouche sur la Convention des Nations-Unies sur le 

droit de la mer du 10 décembre 1982 entrée en vigueur en 1994 à cause des ratifications. La Turquie n’a pas adhéré à 

cette Convention.  

La Convention dite de Montego bay, encadre la dimension économique de la mer en écho aux préoccupations des États en 

développement. Cela permet de distinguer différentes zones maritimes qui peuvent être scindées en deux grandes catégories. 

D’un côté les zones sous souveraineté étatique et de l’autre les zones internationales. La Convention de Montego bay a essayé 
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d’établir un équilibre entre les revendications étatiques contradictoires. Plus on est proche des côtes de l’Etat, plus la 

souveraineté de l’Etat est pesante. 

➢ Les eaux intérieures : correspondent aux eaux baignent les côtes de l’Etat et se situent avant la zone de la mer 

territoriale (ports, baies, etc). Le régime juridique général c’est l’assimilation complète des eaux intérieures aux 

territoires terrestres des États.  

➢ La mer territoriale : constituée par la zone maritime adjacente aux eaux intérieures et il en résulte que l’Etat côtier y 

exerce des compétences exclusives tant au point de vue économique que de police. En ce sens, la mer territoriale 

s’intègre au territoire de l’Etat MAIS parallèlement, le droit international impose à l’Etat le « droit de passage inoffensif 

» ET aucune discrimination ne doit être faite entre par exemple navire d’un Etat et navire privé, de commerce. 

Article 17 de la Convention de Montego Bay : « Sous réserve de la Convention, les navires de tous les Etats, côtiers ou sans 

littoral, jouissent du droit de passage inoffensif dans la mer territoriale »  

Quelle est la largeur de la mer territoriale ? Le premier à avoir proposé une distance de la mer territoriale est Galiali soit 3 miles 

marins à l’époque, maintenant on se trouve plus proche des 12 miles. Certains pays sud-américains ont remis cet ordre en 

question du fait de considérations économiques, ces pays ont été supportés par les pays africains. Cependant, le compromis n’a 

pas été adopté à défaut de majorité mais c’était la formule 6+6, 6 miles marins pour la mer territoriale et encore 6 miles pour 

des zones de pêche exclusives.  

➢ Zone contiguë : largeur maximale de 24 milles marins, a un peu perdu de son importance en raison de la ZEE.  

➢ Zone économique exclusive (ZEE) : largeur maximale de 200 milles marins. L’Etat possède des droits exclusifs pour des 

matières fonctionnelles (ex : exploitation des ressources naturelles). Il exerce également sa juridiction en matière de 

digues artificielles, d’installation de recherche scientifique par exemple. Il ne s’agit que de droits souverains et non 

d’une souveraineté entière. Les autres Etats bénéficient dans cette ZEE des libertés de navigation, de survol, de pouvoir 

mettre des câbles sous-marins. Il est clair que la possession d’une ZEE est un facteur de puissance. La France a une ZEE 

importante grâce à l’île de Clipperton.  

➢ Sur le modèle de la ZEE est arrivée l’idée de la ZPE qui doit permettre de poursuivre les infractions de pollution jusque 

200miles marins.   

Au-delà de ces divers espaces maritimes, les fonds-marins ont été très vite discutés afin de permettre l’allongement du territoire 

sous la mer (développement postérieur du plateau continental de la mer Egée, 350 miles marins). La haute mer n’est pas 

susceptible d’appropriation car déclarée patrimoine de l’humanité. Cette évolution de la délimitation maritime résulte de 

considérations géographiques mais aussi de l’évolution des rapports de force et des RI.  

Cette délimitation des espaces maritimes entre États peut être unilatérale lorsqu’elle est destinée à séparer deux États, 

juridictionnelle en cas de conflit et conventionnelle lorsqu’un collège se réunit. 
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 Situation dans le détroit de Kertch, en 2018 

Problème de délimitation maritime et de mer territoriale.  

Rappel des faits :  

Le 25 novembre 2018, la Russie tire sur 3 navires militaires ukrainiens dans le détroit de Kertch, or ce détroit sépare la mer 

d’Azov de la mer Noire. La Russie saisit les navires ukrainiens alors que ce lieu de passage est très important pour le commerce 

maritime et pour l’ensemble des navires qui viennent s’alimenter dans le part ukrainien de Marioupol, au sud-est de l’Ukraine et 

à qq km de la frontière Russie. Cet indicent s’inscrit dans des relations houleuses entre les 2 pays puisque les tensions sont très 

fortes depuis 2014, c'est-à-dire la destitution du président ukrainien Ianoukovytch, provoqué par le refus de ce dernier de 

signer un accord d’association entre l’Ukraine et l’UE. Suite à cette destitution, la Russie a mené des actions militaires dans l’Est 

de l’Ukraine (guerre de Dompas) et en Crimée, qu’elle a annexé. La capture de ces 3 navires s’inscrit dans le prolongement de 

ces tensions. « Il s’agit d’une nouvelle affirmation de la Russie de sa souveraineté sur cet espace, après l’annexion de la Crimée et 

la construction d’un pont gigantesque reliant le continent russe à la Crimée » - Th. Fleury Graff. 

Enjeux politico-juridique :  

La Russie considère que ces navires militaires ukrainiens ont traversé ses eaux territoriales, sous souveraineté russe et qu’elle 

était en conséquence bien fondée à les arrêter. L’action russe était-elle licite au regard du droit international général mais 

également de la mer ? La réponse dépend du statut juridique de l’espace à l’intérieur duquel l’incident s’est produit. Les navires 

ont été arraisonné dans les eaux bordant la Crimée, dans des eaux territoriales. Or, l’annexion de la Crimée par la Russie étant 

considérée par la communauté internationale illicite, ces eaux sont ukrainiennes. Ces mêmes eaux territoriales ont fait l’objet 

d’un accord territorial en 2003 entre la Russie et l’Ukraine et qui définit et la mer d’Azov et le détroit de Kertch comme des 

eaux intérieures, c'est-à-dire empêchant le champ d’application de la convention de MB car les eaux intérieures relèvent de la 

compétence exclusive de l’Etat mais avec liberté de passage pour les deux Etats. L’action russe n’en devient pas pour autant 

licite car cet accord prévoit la libre navigation des navires marchands et non-marchands battant pavillon russe et ukrainiens. 

Moscou tient un discours différent puisqu’elle considère que la souveraineté russe sur la Crimée n’est aucunement une 

annexion mais un rattachement licite et qu’elle est fondée sur l’article 19 de la Convention du droit de la mer de considérer que 

le passage des navires ukrainiens dans les eaux territoriales n’était pas inoffensif donc qu’elle était en droit de refuser ce 

passage. Cependant, cette argumentation ne relève pas la Russie des obligations de l’accord bilatéral.  

L’Ukraine a sollicité la réunion de la commission « Ukraine-Otan », qui a condamné fermement l’action russe, bien que la 

position de l’ONU soit plus mesurée. En effet, l’ONU a invité les deux partis à s’abstenir de toute démarche unilatérale. De plus, 
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suite à l’arraisonnement des navires en 2018, Kief a déposé une plainte au Tribunal International du Droit de la Mer, ce dernier 

ayant décidé que la Russie devait immédiatement libérer les marins et les navires ukrainiens. L’Ukraine avait déjà sollicité la 

Cour permanente d’arbitrage en sept 1013, sur accusation que la Russie avait violer la convention de droit de la mer. Kief 

demande au tribunal de « faire respecter ses droits maritimes en ordonnant à la fédération de Russie de cesser ces actions 

illicites. »  

Présentation de la CPA : 

La CPA a été créée durant la conférence du règlement pacifique des conflits internationaux, conclu à la Haye en 1899, durant la 

1er conférence de la Paix. Cette dernière a été initié par le tsar Nicolas II, dans le but de trouver les moyens les plus efficaces 

pour assurer la paix. La réalisation la plus concrète de cette conférence fut la création de la CPA, qui fut aussi historiquement le 

1er mécanisme universel de règlement pacifiques des différents entre Etats. La convention de 1899 a été révisée lors de la 2nd 

conf pour la paix, en 1907. La CPA n’est pas une juridiction au sens traditionnel du terme, mais est une sorte de cadre 

permanent à l’usage des tribunaux arbitraux formés pour régler des différends. Elle est organisée selon une structure tripartie 

avec d’une part le Conseil administratif, un secrétariat dénommé bureau international et dirigé par le SG et une liste d’arbitres 

potentiels indépendant qu’on appelle « les membres de la Cour ». Les partis sont libres de choisir ces arbitres. 

Affaire Ukraine-Russie devant la CPA : 

Lors de la plaidoirie d’ouverture, la Russie a institué a près du tribunal pour qu’il rejette l’affaire, car la CPA n’a pas la 

compétence de statuer sur les demandes de l’Ukraine puisque ces demandes ne relèvent pas de la Convention du droit de la 

mer (elle considère que, suite à l’accord bilatéral de 2003, ces eaux sont des eaux intérieures et donc la convention n’a pas lieu 

de s’appliquer). En invoquant l’incompétence la CPA, la Russie a invoqué des exceptions préliminaires, ce qui a obligé la CPA à se 

prononcer en amont sur sa propre compétence, avant de rendre par la suite une décision sur le fond. Finalement, le Cour rejette 

les exceptions préliminaires de la Russie 

 

D. Exemples de conflits territoriaux 
 

 Cas de la Transnistrie 

Contexte :  

La fin des années 80 est marquée par les réformes de Gorbatchev qui atteignent notamment la Moldavie. Cette libéralisation 

permet l’émergence en Moldavie d’un mouvement réformateur qui demande une « roumanisation » de la vie culture et 

politique du pays, ce dernier étant dominé par la langue russe alors que la majorité de la population était roumanophone. La 

minorité russophone et russophile est contre et craint une mise à l’écart de ses particularités culturelles. De ce fait, éclate en 

conséquence les 1er confrontations armées entre les formes moldaves de sécurité et les séparatistes russophones. Le 

mouvement réformateur pro-roumain envisage une réunification avec la Roumanie et les séparatistes pro-russe prennent le 

contrôle du territoire à l’Est de Dniestr, qu’on appelle la Transnistrie et y installe un Etat, non reconnu internationalement. Cet 

« Etat » perdure depuis, mais n’est reconnu par la communauté internationale, ni même par la Russie. Alors que la Moldavie 

depuis l’indépendance en 1991, la guerre de Dniestr oppose l’armée de la Transnistrie et la 14e armée russe à l’armée de la 

Moldavie. 

La Transnistrie se place dans la sphère d’influence russe alors que la Moldavie a pris le chemin de l’intégration européenne, 

notamment suite à la signature d’un accord politique et économie avec l’UE. En faisant parti du « partenariat oriental de l’UE », 

la Moldavie concrétise ses ambitions européennes. D’autres accords économiques et commerciaux sont signés, débouchant en 

2016 sur un accord d’association.  

Géopolitique russe de la Transnistrie :  

Depuis 30 ans, Tr est restée un Etat fantoche mais avec des institutions qui semblent fonctionner. Les autorités moldaves n’ont 

aucun contrôle sur ce qu’il s’y passe, alors que la Constitution moldave dit toujours que la Tr est une région de Moldavie. En 

2006, les autorités de la Tr ont organisé un referendum d’auto-détermination et de rattachement à la Russie. Une écrasante 

majorité s’est exprimé en faveur du rattachement à la Fédération de Russie mais la Russie n’a pas donné suite, à cause du 

caractère non-démocratique du referendum. Mais dans le même temps, la Russie est le seul soutien politique et économique 

de cette région. Elle invoque l’aide humanitaire comme raison de son assistance (elle met notamment en place des tarifs 

préférentiels pour le gaz, le système politique est créé avec aide de la Russie, etc). Cependant, il s’agit tout de même d’un 
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paradoxe entre cette assistance et la non-reconnaissance de la Tr par Moscou. Celle-ci tient essentiellement à la géopolitique : 

si la Tr était un territoire jouxtant la frontière russe la Crimée, l’Alcasie, etc, sans doute le sort en aurait été différent. 

Cependant, c’est l’impossibilité pour la Russie d’accéder à ce territoire (sauf à passer par des Etats qui ne partagent par les 

intérêts de la Russie) qui rend pour Moscou toute reconnaissance unilatérale internationale des institutions tr difficiles.  

La stratégie russe est compréhensible pour 2 raisons :  

• Elle peut utiliser la Tr comme une « tête de pont » en Moldavie, pour influencer les affaires étrangères moldaves, 

puisque tt intégration dans l’UE de la Moldavie est compliquée si le conflit n’est pas réglé.  

• La position de Moscou se fonde sur des modalités de règlement de conflit qu’elle souhaite imposer, notamment le 

respect des frontières de la Moldavie + système fédérale asymétrique avec compétence plus autonome pour la Tr + 

droit de véto de la Tr sur tt les questions régaliennes.  

 

Notion de proclamation unilatérale d’indépendance = acte de cessation d’un Etat préexistant.  

CF la notion d’Etat-fantoche.  

 

 Situation en mer méditerranée orientale et en termes de droit de la mer 

 

Eléments de contexte :  

La mer Méditerranée est une mer semi-fermée et est partagée par 23 Etats riverains, qui sont tous en droit de disposer 

d’espace maritime relevant de leur souveraineté. La situation rend difficile l’attribution pour chacun d’une ZEE. Cela peut 

amener à des conflits, comme le chevauchement de territoire de l’Egypte et de Chypre ou encore le contentieux entre Israël et 

le Liban.  

Le potentiel gazier d’Israël est énorme (500 milliards de m3) et permettrait une autonomie énergique et une garantie contre un 

boycott économique de certains arabes voisins. Le 1er acheteur de gaz israélien a été la Jordanie, dont le principe fournisseur 

étant antérieurement l’Egypte. En effet, les attentats contre le gazoduc du Sinaï ont empêché l’acheminement de gaz vers la 

Jordanie donc celle-ci a changé de fournisseur, pour se tourner vers Israël. 

• En décembre 2017, Israël, l’Italie, la Grèce et la République de Chypre ont signé un protocole d’accord pour la 

construction du plus long pipeline sous-marin de gaz naturel du monde. Cette construction serait stratégique car elle 

permettrait de sécuriser l’approvisionnement en énergie de l’ensemble de l’Europe. Elle doit relier le champs du 

Léviathan (Israël) à celui d’Aphrodite (Chypre) en passant par la Crète et l’Italie. Cela permettrait de réduire la 

dépendance du contient européen à l’égard de l’énergie russe.  

• La Turquie et la Russie ont signé en octobre 2017 un accord pour la réalisation d’un gazoduc « Turk Stream » pour 

acheminer du gaz vers l’Europe en passant par la mer noire. 

• En février 2018, les groupes Total et ENI ont annoncé la découverte d’importance réserve au sud-est de Chypre. Peu 

de temps après, un navire du groupe ENI a été bloqué par la flotte turque. A l’époque, Nicosie a sollicité la médiation 
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de l’UE, invoquant la violation par la Turquie du droit international et liant de même la reprise des pourparlers de la 

réunification de l’île de Chypre. Les découvertes de gaz ont été considérées comme un facteur permettant de relancer 

les conversations sur la situation chypriote. Depuis 2014, elles apparaissent plutôt comme un obstacle. En effet, 

Ankara réclame la suspension de tt exploration par la République de Chypre tant qu’une solution à la division de l’île n’a 

pas été trouvée.  

• Raison pour laquelle Israël a décidé de se tourner vers Grèce, Italie, Chypre du Sud : En 2010, les relations entre la 

Turquie et Israël se sont dégradées suite à l’incident de la Flottille de la Paix, qui était parti de la Turquie en direction 

de Gaza et a été intercepté par Israël. Israël se tourne vers d’autres pays, qui se découvrent des intérêts communs et la 

découverte de site d’hydrocarbure a accéléré la recherche des fonds marins des Etats voisins. La question de 

l’exploitation du site d’Aphrodite est un point de conflit entre la RTCN (République Turque de Chypre du Nord) et 

Chypre car la délimitation du territoire n’est pas réglée (intégrant donc le territoire maritime).  

 

De manière générale, les tensions sont fortes en Méditerranée orientale autour des prospections gazières et de la délimitation 

des frontières maritimes impliquant tous les pays dont la Grèce, Chypre et la Turquie. Les dissensions entre Athènes et Ankara 

sont au plus haut depuis que la Turquie a déployé en août dernier un navire sismique pour procéder à des explorations au 

large de l’île grec de Kastellórizo. Le malaise s’est aggravé fin août depuis que les deux pays ont effectué des manœuvres 

militaires rivales. La Turquie mène des prospections dans la ZEE du nord de l’île de Chypre, cependant internationalement, la 

République du Chypre gouverne toute l’île car la proclamation d’indépendance de la RTCN n’est pas reconnue. 

« Réponse » du droit international :  

D’après la Convention de 1982 de MB, tous les Etats ont le droit à un ZEE mais cela vaut aussi pour les îles, à condition qu’elles 

soient habitées et qu’elles aient une vie économique. Lorsque des ZEE de 2 Etats sont amenés à se recouper, on applique alors la 

règle de ligne de partage théorique des eaux selon le principe d’équidistance, sous réserve qu’il y ait accord entre les 2 Etat 

concernés. Si les Etats n’arrivent pas à se mettre d’accord, ils peuvent s’adresser au Tribunal International du Droit de la Mer à 

Hambourg. Or, la Turquie n’est pas partie de la convention de MB. La Turquie est un pays avec un littoral extrêmement long et 

elle considère que sa ZEE est défavorisée en raison de ce que dit la Convention de MB, c'est-à-dire que les îles peuvent avoir 

une ZEE, notamment les petites îles grecques, comme Rhodes ou encore la Crète. Le conflit a été exacerbé en raison de la 

signature en novembre 2019 d’un accord avec la Lybie qui a permis de délimiter leur ZEE respective sans tenir compte des 

droits d’Athènes en la matière, en ce qui concerne la Crète et Rhode. La position de la Grèce est que les îles doivent pouvoir 

bénéficier d’une ZEE comme les autres îles et Athènes a conclu des accords bilatéraux avec l’Italie et l’Egypte.  

Depuis le dernier Conseil Européen, la Grèce et la Turquie se sentent prêtes à négocier. La solution peut être négociée en 

insérant la question chypriote mais elle peut également être mise devant la CIJ. Cependant, recourir à la CIJ risque d’être risqué 

pour les 2 Etats car la Turquie aurait du mal à faire valoir sa position et la Grèce devrait faire certaines concessions par rapport à 

sa ZEE.  
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E. La question des micro-Etats 
 

a. Considérations générales 
 

Il existe des dizaines de micro-Etats et leurs petits poids spatiales et démographiques ne doit pas pour autant faire oublier une 

certaine sur-représentation politique de ces mêmes Etats, en particulier à l’ONU. La puissance économique vient de rente 

pétrolière (Qatar) ou de situation (Singapour). Certains micro-Etats sont confrontés à des enjeux plus ou moins accrus, en 

particulier lorsque la question de la ZEE aiguise les appétits, en raison de ressources minières notamment. Formellement, ces 

micro-Etats sont indépendants mais néanmoins très dépendants de voisins particulièrement puissants. Définir les micro-Etats 

ce n’est pas si simple, faute de définition officielle, faisant l’unanimité. Le poids géopolitique de certains d’entre eux est souvent 

supérieur à ce que leur fait de taille laisserait penser.  

Quelles sont les critères de définition de micro-Etats qui sont proposer ?  

Un premier critère est proposé est celui de la superficie. Or, il n’existe aucun seuil reconnu. Le seuil de 1 000km2 (un peu moins 

d’une trentaine d’Etat) correspond à une sorte de seuil naturel, au sens statistique du terme. Par exemple, Sao-Tomé est un Etat 

insulaire de 964km2. D’autres seuils ont été proposé (2000, 5000, etc).  

Le second critère est celui du nombre d’habitant, mais lui non plus n’a pas de seuil reconnu unanimement.  

Ces deux approches présentent très rapidement leurs limitent, tout d’abord car elles ne se regroupent pas. Les 30 Etats les plus 

petits ne sont pas les 30 Etats les moins peuplés. De plus, ces deux critères doivent-ils être tous les deux remplis, ou au 

contraire, le fait de répondre qu’à un seul de ces critères suffit-il ? L 

• La 1er hypothèse donne une liste assez réduite mais pose problème puisqu’elle conduit à exclure certaines entités qui 

sont très petites mais qui sont néanmoins très densément peuplés et généralement considérés comme des micro-Etats 

(exemple : Singapour).  

• La 2e hypothèse aboutit à un liste relativement large, qui inclut des grandes entités mais moins denses en population et 

pour lesquels, le statut de micro-Etat est très discutable (exemple : Islande).  

C’est la raison pour laquelle on suggère une autre définition possible qui consisterait à distinguer différentes régions du monde, 

puisque l’Europe compte en effet beaucoup de micro-Etats, tout comme l’Océanie et les Caraïbes, alors que l’Asie et l’Afrique 
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n’en n’ont presque pas. De plus, il existe un certain nombre d’entités non-reconnues par la communauté internationale qui 

sont néanmoins surreprésentés parmi la catégorie des micro-Etats (exemple : la Transnistrie, Chypre du Nord, etc).  

Il y a un autre critère intéressant qui constitue à opérer un classement des Micro-Etats en fonction de leur origine, de leur 

genèse. En d’autres termes, les micro-Etats ne sont pas tous apparus au même moment.  

• Micro-Etats relativement anciens qui sont les vestiges directes du morcellement politique (du M-A et de l’époque 

moderne). Ces entités ont échappé à un processus d’unification des territoires et se situent notamment en Europe. Par 

exemple, Saint-Marin a échappé à l’unification italienne. Andorre, Monaco, Liechtenstein ... Ce sont pour la plupart des 

principautés. 

• Etats issus de la décolonisation, sont principalement insulaires et situés dans les Antilles et le Pacifique (+ dans l’Océan 

Indien et au large de l’Afrique, dans l’Océan Atlantique) Exemple : Cap Vert. La plupart sont des archipels, comme les 

Etats fédérés de la Micronésie et d’autres sont des îles uniques.  

• Une 3e vague en Europe tient à la décomposition d’un Etat préexistant, notamment l’URSS et l’ex-Yougoslavie. 

Apparaissent dans les années 90 des entités, reconnues comme le Monténégro et non-reconnues comme la 

Transnistrie. Un cas plus complexe est celui du Kosovo, reconnu en 2008, mais cela fut très long. CF Avis de la CIJ : s’est 

prononcé sur la séité de la déclaration d’indépendance du Kosovo, en 2010 (plus tard dans le cours) 

 

b. La question du débat juridique 

 

- Etat des lieux de ce débat  

 

Il est vrai que ces petits Etats bouleversent les schémas traditionnels des juristes, qui ont été obligés d’accepter la qualité d’Etat 

à ces micro-Etats et donc des membres à part entières des organisations internationales. Il n’y a pas trop d’étude juridique 

française sur ce sujet. Or, la France, grâce à ses territoires marins, échangent régulièrement avec ces micro-Etats. 

Le droit public postule de manière classique que la souveraineté suppose l’indépendance d’une nation étatique, or il est clair 

que certaines situations de fait, prévalant en autre en Océanie, pousse les juristes à vérifier ce postulat.  

Le débat concerne la forme et l’existence de ces entités qualifiées de micro-Etats, issus de la décolonisation et de la fin des 

tutelles (cf dévt sur le système des mandats de la Société des Nations). Le problème venait de la constatation de la subsistance 

de situation d’extrême dépendance, du fait pour l’essentiel de la présence d’un grand Etat voisin, exerçant une pression à la fois 

politique et juridique. Du fait de ces liens particuliers qu’entretiennent les micro-Etats, ces derniers se voient, par une partie de 

la doctrine, délier de la qualité d’Etat.  

 

- Adhésion des micro-Etats à l’ONU 

 

La Société des Nations avait refusé l’adhésion des micro-Etats, qu’on appelait « lilliputiens ». Avec la création de l’ONU, il était 

paradoxal que l’organisation qui avait elle-même crée les micro-Etats (en favorisant l’accession à l’indépendance) leur ferme la 

porte. On a considéré que les micro-Etats étaient des Etats au sens du droit international, et l’article 4§1, de la Charte des NU, 

disposant par ailleurs que « peuvent devenir membres des NU tout autres Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la 

présente charte ». Parmi les critères existant, existe un critère qui distingue les organisations ouvertes des organisations 

fermées.  

• Une organisation ouverte est une organisation qui ne pose pas de condition particulière ou de processus d’accession 

particulière pour un Etat qui souhaite intégrer l’organisation en question. Exemple : ONU. Il est donc difficile de refuser 

l’entrée des micro-Etats. 

• Une organisation fermée est une organisation souvent spécialisée et qui fixent des critères et un processus bien précis 

à l’adhésion de l’organisation.  (cf l’OMC) 

 

- Application des données de ce débat juridique à des micro-Etats en Océanie 
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Cette apparition des micro-Etats d’Océanie à raviver le débat sur la place accordé à certains micro-Etats. On a rapidement 

constaté qu’un certain nombre entretenaient des relations privilégiées avec certains grands Etats voisins. La situation 

particulière de ces Etats (notamment faiblesse économie) les amène à nouer des liens particuliers afin de pallier les déficiences 

qui les frappent en matière de finance, de sécurité, de défense, d’expertise technique. Cette dépendance se manifeste en 

matière budgétaire. Les finances publiques de ces Etats sont très fortement dépendants de capitaux extérieurs qui sont assez 

divers, soit d’accords bilatéraux, soit d’aides multilatérales.  

 

 L’un des exemple les plus significatifs dans certaines régions du monde est celui de la Micronésie, Palaos et les îles 

Marshall.  

Ces 3 entités sont liées aux USA par des accords dits « de libre-association ». Ce sont des traités particuliers, tout comme leur 

régime juridique. En anglais, on appelle cela des « compact of free-association ». Ils prévoient, au-delà d’une aide financière 

assez conséquente, des dispositions visant à assurer la sécurité, la défense et les relations extérieures.  

Par exemple, en Micronésie, l’aide américaine représente près de 80% du budget de l’Etat, soit 35% du PIB. Pour les îles 

Marshall, 60% du budget, tout comme Palaos. On peut parler de protectorat, c'est-à-dire d’un Etat protégé garde sa 

souveraineté interne mais est représenté internationalement par un Etat protecteur.  

Hors ces 3 exemples, il est vérifié que l’ensemble des îles océaniques bénéficient de transferts financiers importants et de la part 

d’Etat, comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande et d’organisations internationales. Pour Taïwan et la Chine, il s’agit d’une 

bataille d’influence et d’intérêt géostratégique. 

Il existe également une dépendance en matière de sécurité et de défense et est évidente dans le cas des 3 Etats liés aux USA, car 

ils ont confié aux USA la protection de leur territoire : cela suppose le stationnement de troupes américaines qui bénéficient 

d’une importante liberté sur le sol de ces Etats et le maintien d’infrastructure militaire.  

Notamment, le programme RAMSI est un programme régionale d’assistance aux Îles Salomon. Il s’agit d’un partenariat conclu 

entre les Iles S et 15 Etats contributeurs du Pacifique. Le 1er objet du programme a été la mise à disposition, à le demande des 

Iles S, d’une force de sécurité, composées de soldats, de policiers, en raison de conflit intercommunautaire, suite à la difficulté 

des gouvernements successifs à préserver l’Etat de droit sur l’ensemble du territoire.  

De plus, la Papouasie Nouvelle Guinée a conclu en 2008 d’un accord de coopération avec la Chine sur la formation des 

militaires.  
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Section 2 : Les expressions et la protection de la souveraineté 
 

A. Les expressions de la souveraineté 
 

L’essence de l’Etat est la souveraineté, en d’autres termes, les OI, quelques soit leur importance, ne disposent pas de cet 

attribut particulier. Au-delà du concept, comment s’incarne concrètement cette souveraineté ?  

1. L’indépendance  
 

Il est admis depuis longtemps en jurisprudence que la souveraineté équivaut à l’indépendance, autrement dit les 3 éléments 

constitutifs de l’Etat leur donne la vie et donc l’indépendance.  

 

 Contre-exemple des « bantoustan » d’Afrique du Sud  

Lorsqu’à partir du milieu des années 70, l’Afrique du Sud a créé sur son propre territoire des Etats dénommés « bantoustan », 

l’AG de l’ONU a recommandé à l’ensemble des Etats membres de ne pas reconnaître ses entités, qu’on soupçonnait à juste titre 

de ne posséder aucune indépendance par rapport à l’Etat sud-Africain, le seul but de cette création étant de conforter le 

régime de l’Apartheid, alors en vigueur. Ces bantoustans, assez isolés et très peu développés, regroupaient une population 

majoritaire noire. Les citoyens ne disposaient d’aucun droit civiques en Afrique du Sud, ils étaient considérés comme des 

étrangers immigrés chez eux. La situation a été dénoncée par l’ONU.  

Cela rappel une autre illustration : La création par le Japon sur le territoire de la Mandchourie de l’Etat fantoche du 

Mandchoukouo.  
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Définition :  

Un Etat fantoche est un « Etat » dont la souveraineté externe et interne est assurée par un Etat-tiers. Il n’y a pas de différence 

extrême avec la colonie, mais le régime et la mise en place sont différentes. La colonisation est une période de l’histoire, l’Etat 

fantoche se met en place après un conflit.  

Le protectorat international simple, c’est une institution qui constitue un cadre de partage conventionnel des compétence 

entre d’un côté, l’Etat protégé et de l’autre, l’Etat protecteur. L’Etat protégé conserve en principe sa souveraineté interne et 

l’Etat protecteur est habilité à représenter l’Etat protégé dans ses relations internationales. A priori, cette institution, de par son 

origine conventionnel, peut être considérée non pas comme un abandon de souveraineté mais comme la manifestation de 

cette dernière, notamment de par le traité bilatéral fondant le protectorat. Le protégé est soumis au DI public et non 

constitutionnel et interne de l’Etat protecteur. Il est arrivé dans l’histoire protectorat qu’on constate une limitation de la 

souveraineté interne, qui a pu être mentionné dans le traité liant dans les deux Etats. Il est en effet difficile de séparé dans la 

pratique la souveraineté interne et externe.  

Exemple : les protectorats de droit français en Indochine, ou encore les protectorats britanniques sur les royaumes himalayens, 

notamment le Bhoutan, le Népal et l’Afghanistan.  

 

 Le protectorat de l’Afghanistan 

Ce dernier est le protectorat qui a duré le plus longtemps et qui a donné lieu à des conflits armées, notamment en 1839 et 1852. 

Après ceci, le traité de « Peshawar » a été signé en 1855, dans lequel les 2 se promettaient le respect de leur intégrité 

territoriale respective mais également une paix perpétuelle. Dès le début des années 1870, la Russie a accepté que 

l’Afghanistan se situe dans la sphère d’influence britannique et cette situation aurait pu effectivement perduré si le souverain 

afghan n’avait pas tenté de signer un traité d’alliance avec les Russes, ce qui a provoqué un nouveau conflit armé en 1878. 

C’est là qu’intervient un second traité de paix en 1879 qui instaure un régime de protectorat international simple. Suivant les 

dispositions du traité, la GB s’engageait à ne pas intervenir dans les affaires intérieures afghanes, par contre, elle prenait en 

charge les relations internationales, ce qui éliminait tout contact diplomatique direct entre le tsar et l’Amir. Or, l’Afghanistan 

faisait partie de ces rares Etats qui restaient sous le régime du protectorat de 1879 à 1921, notamment car le protectorat est 

remplacé par le système des mandats de la SdN.  

• Traité en 1905 : la GB s’engage à ne pas annexé le territoire afghan. Ce statut de protectorat international simple 

permettait à la GB de garder dans sa sphère d’influence et de faire de l’Afghanistan un « Etat tampon » contre la Russie 

pour protéger l’Empire des Indes.  

• Traité en 1907 : partage sphère d’intérêt des Russes et des Britanniques. La Russie s’engageait à ne pas envoyer 

d’agent en Afghanistan et à ne traité diplomatiquement qu’avec la GB 

Au niveau commercial, les 2 puissances déclarèrent reconnaître le principe de légalité des facilités commerciales et la clause de 

la nation la plus favorisée. Au sein du GATT, lorsqu’un Etat accordait des concessions tarifaires pour l’importation d’une 

catégorie de produit, elle était automatiquement élargie à l’ensemble des membres du GATT, par le jeu de cette clause de la 

nation la plus favorisée.  

Conséquence de cette première expression de la souveraineté, à savoir l’indépendance : 

Nul ne peut intervenir dans les affaires intérieures d’un autre Etat, ce qui signifie par voie de conséquence, que ce qu’on appelle 

les limitations de la souveraineté, ne se présument pas et donc doivent être interpréter de manière restrictive, même 

lorsqu’elles résultent de traité. En tout cas, cela n’empêche pas les Etats à consentir à des autolimitations de la souveraineté, 

par voie de traité. Cela a été rappelé dans la vieille affaire « de Wimbledon » de 1923.  

 

 Affaire de Wimbledon 

Un navire britannique, transportant des armes pour le conflit soviético-polonais, a tenté de passé par le canal de Kiel mais les 

autorités allemandes ont refusé le 21 mars 1921 ce passage. L’Allemagne, suite au traité de Versailles, affirme ne pas avoir 

perdu sa souveraineté territoriale et donc être en capacité de s’opposer à ce passage. Cependant, par le traité de Versailles, ce 

canal a été internationalisé. Lorsqu’un Etat s’engage dans un traité quelconque, il ne s’agit pas d’un abandon de souveraineté 

car c’est précisément au nom de la souveraineté qu’un Etat peut prendre des engagements internationaux.  
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§ 2, art 1. « Chacun est également souverain, qq soit son importance dans les relations internationales. » L’égalité souveraine va 

s’appliquer grâce au principe de réciprocité (égalité des droits et des obligations).  

 

Contre-Exemple sur la notion de réciprocité :  

 Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 1978  

Ce traité prend en considération 2 catégories de signataires : celle qui possède l’arme nucléaire et qui s’engage à ne pas la 

transférer à d’autres et celle qui ne l’ont pas et qui s’engage à ne pas chercher à se la procurer. Derrière des formulations 

presque similaires, il apparaît une inégalité fondamentale puisque les uns, tout en restant eux-mêmes libre de développer leurs 

armements nucléaires, limitent à peine leur liberté de manœuvre, puisqu’ils limitent des actions qui ne sont pas dans leurs 

intérêts tandis que les autres se soumettent à des contrôles sur les territoires et ne peuvent développer leurs armements. Le 

principe de réciprocité n’est pas respecté.  

Dans certains cas, le principe de l’égalité souveraine, appliquée de manière stricte aux relations économiques entre les Etats 

peut s’avérer un facteur aggravant des inégalités de fait, en matière économique. C’est la raison pour laquelle, après 

l’accession d’indépendance de territoires anciennement colonisé, il fut rapidement clair au sein du GATT, qu’il était impossible 

de continuer à maintenir le principe d’égalité souveraine en raison de leur faiblesse économique. On a développé un système 

« d’inégalité compensatrice ». Cela a poussé à adopter la « partie 4 de l’accord » et qui consiste à fournir aux pays en 

développement un régime spécial pour les politiques et programmes visant à promouvoir leurs propres développements 

économiques. 

 

 Historique du GAAT 

En février 1946, l’initiative des USA, le Conseil Eco et Social de l’ONU convoque une conférence mondiale sur le commerce et 

l’emploi. Cette dernière visait à créer une organisation internationale du commerce. Celle-ci n’a jamais vu le jour et devait avoir 

la même structure que les autres organisations spécialisées de l’ONU. Le projet était bien avancé aboutit en mars 1948 à 

l’adoption de la « charte de La Havane », qui devait être le traité constitutif de l’organisation. Cependant, le Congrès Américain 

a refusé d’adopter la loi de ratification du traité en question. Parallèlement, les USA avaient invité 23 pays à un grand cycle de 

négociation commerciale et internationale et portant sur la réduction des droits douanes et autres obstacles. 7 mois de 

discussion aboutissent à la signature d’un traité, celui-ci devant service de base au commerce internationale en attendant 

l’installation de l’Organisation Internationale du Commerce. Cet accord n’est pas un traité mais un accord en forme simplifié et 

qui entre donc en vigueur dès la signature. Comme l’OIC n’a jamais vu le jour, cet accord (le GAAT) est resté. Il n’a pas mis en 

place une institution mais fonctionne comme telle. Ce petit traité de 37 articles rappelle des principes qui sont jugés comme 

étant fondamentaux pour le commerce international et le libre-échange : 

• Art 11 ➔ le principe de l’interdiction des restrictions quantitatives aux importations et aux exportations. En d’autres 

termes, un pays signataires du GAAT s’engage lorsqu’il accède à éliminer tt les oppositions à l’importation et à 

l’exportation. Or, ce principe a toujours connu certaines exceptions : 

• Art 18 ➔ « les restrictions quantitatives sont autorisées si elles sont nécessaires pour résoudre la balance des 

paiement ou développer des industries naissantes et relevant le niveau de vie de la population » Ces exceptions ont été 

utilisées par les pays les plus faibles et s’inscrive dans la logique d’une inégalité compensatrice.  

 

B. La protection de la souveraineté, notamment le principe de non-ingérence 
 

Quel est le principe qui permet de protéger la souveraineté ? Elle est a priori assurée par le principe de « non-intervention dans 

les affaires intérieures des Etats ». 

Le principe de non-intervention serait plus restrictif que la non-ingérence. La non-intervention serait sur les compétences 

territoriales d’un Etat alors que la non-ingérence prendrait d’autres formes plus insidieuses. Dans la jurisprudence 

internationale, il y a une assimilation des 2 concepts. 
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 Affaires des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, arrêt de la CIJ de 1986  

Après la révolution sandiniste (opposition croissante à la famille Somoza) en 1979, les USA commencent à fournir une aide 

financière, alimentaire, etc pour encourager la modération du régime. Or, cette assistance sera rapidement interrompue dès 

1981 face à la radicalisation du régime sandiniste. Cette radicalisation a alimenté, au sein de l’administration américaine, une 

phobie de l’émergence de « cuba continental », ce qui implique un changement de politique. Le renversement du régime 

devient la priorité pour Washington. La CIA va entrainer les combattants de la Liberté et jusqu’en 1984, l’aide américaine est 

demeurée assez secrète. En 1986, le Congrès accorde au Reagan une aide de 100M de $. Cette aide sera rapidement remise en 

cause par le scandale de l’Iran Gates parce que des ventes d’arme à l’Iran ont servi à financer la résistance au Nicaragua. 

Effectivement, en octobre 1984, le congrès américain adopte un amendement Bodian qui interdit de soutenir les opérations 

militaires et paramilitaires au Nicaragua. Le directeur de la CIA et le conseiller à la sécurité font tout faire pour contourner cet 

amendement et un des moyens constituait de vendre à Téhéran des armes, dont le profit irait aux contre-révolutions 

nicaraguayens. Ce projet rejoint la stratégie de ceux qui au sein de l’administration américain qui continue de considérer l’Iran 

comme un allié potentiel.  De ce fait, on se tourne vers Israël car Tel-Aviv aide les contre-révolutions et garde des contacts avec 

Téhéran. Par le canal israélien, deux livraisons d’armes américaines ont lieu en Iran. L’année suivante, les USA prennent eux-

mêmes en charge une 3e livraison d’arme à Téhéran. 

Entre temps, Reagan commence à douter et préfère arrêter les faits. C’est ainsi qu’éclate au grand jour le scandale. Début 

octobre 1986, un avion américain (pleins d’armes) s’écrase au Nicaragua, le pilote survit et est récupéré par l’armée sandiniste 

et vend la mèche. Reagan relève de ses fonctions tous les individus portés par l’Affaire. 

Est-ce que cette aide américaine est-elle contraire au principe de non-intervention des affaires intérieures des Etats ?  

Cette aide se manifestait par :  

- Formation des combattants de la liberté 

- Minage des ports du Nicaragua 

- Fourniture d’arme  

- Fourniture de renseignement, de moyens logistique… 

Oui, les USA sont responsables, oui il y a une violation indubitable au principe de non-intervention aux affaires intérieures. 

Ce principe connaît des exceptions et notamment une qui résulte du chapitre 7 de la charte des Nations Unis ; art. 39-41-42 : 

possibilité pour le Conseil de Sécurité de décider d’une opération pour rétablir la paix. Avant de décider de quoi que ce soit, le 

Conseil de Sécurité doit qualifier la situation internationale, c'est-à-dire une menace pour la paix, une rupture de la paix ou un 

acte d’agression. Le principe de non-intervention ne fait pas obstacle à l’application des mesures de coercition prévues par l’art 

7 de la Charte des Nations-Unies. 

 

 

C. Les nouvelles modalités d’administration internationale des territoires  
 

1. Les différentes modalités d’administrations 
 

Le principe de souveraineté a subi des critique qui touchent ses fondements mais également à ses applications concrètes. Sur un 

plan théorique, la souveraineté implique la reconnaissance de l’égalité souveraine, le principe d’auto-détermination des 

peuples et la non-intervention dans les affaires intérieures.  

Dans les faits, le système qu’il en résulte s’est accommodé de certaines pratiques qui semblent assez peu conformes à ces 

principes, le modèle westphalien. La souveraineté a permis de justifier la colonisation, des entreprises impériales, des 

mouvements de libération nationale, la vague de décolonisation. Cette dernière a permis de contribuer de délégitimer tt 

forme d’organisation politique qui s’écartaient de cet idéal, notamment le protectorat, les mandats de l’ONU ou tt forme de 

tutelle d’un territoire.  

Actuellement les situations dans lesquels un territoire est administrés par des autorités extérieures ont tendance à se 

développer. Le plus souvent, avec l’appui et le soutien de l’ONU. Par exemple : le Cambodge avec accords de Paris de 91, 

Kosovo, Bosnie-Herzégovine, etc… 
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Il est généralement admis que l’administration d’un territoire par une autorité politique étrangère est difficilement compatible 

avec les exigences de la souveraineté. Or, cette administration peut prendre différentes formes :  

- Occupation étrangère 

Illicite selon l’ONU et ne conduit certainement pas à l’extinction de la personnalité juridique de l’Etat occupé. 

 

- Les mandats de la SDN : 

Le protagoniste a été le général Smuts qui fut le 1er ministre de l’Union Sud-africaine. Ce régime se présente comme une sorte 

de compromis politique entre les partisans de l’annexion pure et simple des anciennes colonies et ceux qui préconisaient une 

véritable administration internationale de ces anciens territoires colonisés. Au lieu d’être annexé, ces anciennes colonies 

étaient confiées à des puissances dites « mandataires » qui normalement exerçait cette administration sous le contrôle de la 

SDN. Il ne s’agissait pas véritablement d’un mandat car ce dernier en droit civil est toujours révocable. Or, si on transpose cette 

règle aux systèmes des mandats de la SDN, on ne voit pas en espèce comment aurait pu jouer une quelconque révocation de la 

puissance mandataire. En effet, les mandats avaient été adopté par voie d’accord international auquel chaque puissance 

mandataire faisait partie et toute révocation du mandat n’aurait pu intervenir qu’avec l’accord unanime de toutes les 

puissances mandataires = « parallélisme des forces ». 

• Les mandats A étaient appliqués à certaines communautés détachées de l’Empire Ottoman : il s’agissait d’entités qui 

avaient une existence politique propre et une vocation à l’indépendance propre et entière et étaient provisoirement 

soumis à l’autorité étrangère, qui avait un rôle de guide vers l’indépendance pleine et entière ➔ Irak, Syrie, etc 

• Les mandats B visaient certains peuples de l’Afrique Centrale. La puissance mandataire assurait l’administration des 

territoires en question tout en s’engageant à certaines obligations. C’étaient surtout des colonies allemandes.  

• Les mandats C s’appliquaient à certains territoires, qui en raison de la faible densité de population, d’éloignement des 

centres de civilisation, contiguïté géographique avec la puissance mandataire, avait semblé être mieux administrés 

qu’en vertu des lois de la puissance mandataire et comme une partie intégrante de son territoire. Les mandats C 

s’assimilaient une cession déguisée pour donner satisfaction au gouvernement sud-africain qui par un singulier 

paradoxe après avoir été promoteur de l’institution réclamait pour son propre compte l’annexion du Sud-Ouest 

africain. 

Selon la théorie civiliste du mandat, la révocation ne peut émaner que de celui qui a conféré le mandat. A l’époque : le Conseil 

Suprême des puissances alliées, or ce Conseil était un organisme de fait qui a disparu avec l’entrée en vigueur des traités de 

paix. La difficulté s’est accrue avec la fin de la SDN car il ne pouvait être question de reconnaître aux NU une prérogative que ne 

possédait pas la SDN, prérogative d’abolition des mandats. Cependant, L’AG des NU a adopté en 1966 une résolution portant 

sur la révocation du mandat sud-africain sur le sud-ouest africain. A l’époque, personne n’a constaté les manquements de la 

puissance administrant. La résolution a été constaté comme un abus de pouvoir.  

 

- Accords formulé par voie de traité par les partis à un conflit interne 

 

 Le Cambodge  

Il constitue une bonne illustration de ce type d’administration puisque l’accord politique qui a mis fin au conflit a été 

sanctionné au niveau international par les Accords de Paris de 1991. Il a été dit que l’Etat cambodgien était indépendant et 

souverain. Le Conseil National Suprême qui était composé de tt les partis belligérants incarnaient la souveraineté de l’Etat C 

mais difficile d’affirmer que l’Etat était totalement indépendant et souverain. 

Dans les faits, l’administration a été prise en charge par l’organisation des Nations Unies. On a mis en place une mission 

Apronuc qui a impliqué l’exercice d’une autorité politique quasi-équivalente à celle d’un gouvernement. Tous les domaines de 

l’administration publique n’ont pas été investi mais la mission a assuré les fonctions régaliennes les plus importantes, l’objectif 

étant d’assurer à terme la restauration pleine et entière et l’instauration d’un système politique respectant le droit à l’auto-

détermination du peuple cambodgien  
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2. L’administration d’un territoire décidé par une organisation internationale 
 

Le Conseil de Sécurité décide de placer certains territoires sous administration internationale : en juin 1999, le Conseil de 

Sécurité a adopté la résolution 1244, tout en réaffirmant la souveraineté et l’intégrité territoriale de la République Fédérale 

Yougoslavie, décidait de placer le Kosovo sous administration internationale. Celle-ci a pris la forme de la Minuk et dispose de 

l’ensemble des compétences exécutives, législatives et judiciaires. Cette situation a impliqué la suspension de la souveraineté 

yougoslave au Kosovo. Une décision analogue avait également été prise lors du retrait des troupes indonésiennes du Timor 

orientales. 

La pratique internationale a vu se multiplier les cas où un Etat était internationalement administrer. Cela s’explique parce qu’à 

l’époque contemporaine, on observe de plus en plus, l’existence d’Etat qui sont susceptible d’être en état de décomposition. 

Ces cas d’administration internationale de territoire ont été à l’occasion d’une restauration des structures du territoire 

administrés et en même temps, cette pratique témoigne d’une tendance à ramener à l’existence uniquement des structures 

démocratiques.  

L’ONU a vu à cet égard ses responsabilités s’accroitre, au titre des pouvoirs implicites que l’on peut dégager de la 

responsabilité principe du Conseil de Sécurité en matière du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Certaines 

missions des Nations Unies ont été chargé de l’organisation d’élection, de la reconstruction des structures étatiques, etc 

 

 La crise du Kosovo 

 

• 1999 : a débouché sur une nouvelle administration internationale du territoire et ce, au lendemain de la répression 

par les forces serbes et intervention conséquente des Etats membres de l’OTAN. Quelles sont les grandes dates de 

l’histoire du Kosovo ?  

 

• 1945 : Kosovo est inclus dans la Yougoslavie de Tito (avant dans Grande Albanie, sous tutelle italienne fasciste) 

• 1989 : Réduction de l’autonomie de la province du Kosovo par le nouveau président serbe Milosevic ce qui déclenche 

un mouvement de révolte des Albanais, qui représentent ¾ de la pop° du Kosovo. Cette contestation est menée 

d’abord pacifiquement, sous l’impulsion d’Ibrahim Ruga qui était le fondateur de la ligue démocratique du Kosovo 

• 1991 : chute de l’URSS 

• 1992 : les républiques du Bloc de l’est déclare leur indépendance. S’enclenche la guerre en ex-Yougoslavie jusqu’en 

1995, accord de Letton. La Yougo substitue en tant que République Fédérale mais ne comprend que la Serbie et le 

Monténégro.  

• 1996 : conflit entre Serbie et Kosovo avec la création de l’armée de Libération du Kosovo.  

• 1999 : négociation de Rambouillet, qui n’aboutisse pas. L’OTAN procède à une campagne aérienne contre Belgrade. 

Pour la 1er fois depuis 1949, l’alliance atlantique bombarde un pays qui n’a pas commis d’agression hors de ses 

frontières.  Cette intervention a été mené au nom du « droit d’ingérence humanitaire ».  

Suite à la Résolution 12-44, le Kosovo est placé sous administration internationale (MINUK). 

Cette intervention de l’OTAN a donné lieu à de violentes polémiques. Les détracteurs ont vu un abus de pouvoir des 

Occidentaux sous couvert de volonté humanitaire. C’était une « ingérence inacceptable ». Cette intervention n’a pas reçu 

l’autorisation du CdS. La France et la GB ont plaidé pour une intervention militaire au Kosovo pour mettre fin aux exactions 

serbes. Cependant, la France était consciente des conséquences internationales le fait de se passer du CdS. Elle va donc à l’ONU 

plaider la cause. 

C’est ainsi qu’est adopté la résolution 11-99 : le CdS énonce les obligations qu’il impose à Belgrade, c'est-à-dire cesser le feux 

au Kosovo, retrait des unités spéciales, ouverture d’un dialogue et surtout, le dernier article stipule que dans le cas où Belgrade 

refuserait de coopérer, le CdS prendrait des mesures additionnelles pour maintenir ou rétablir la paix. La Chine s’abstient, la 

Russie vote pour et à partir de là, vivent les conflits d’interprétation. Pour les Occidentaux, cela vaut autorisation de recourir à 

la force, pour les Russes et d’autres, pas du tout. C’est à partir de cette ambiguïté joueront de « mauvaise foi ». Normalement, 

toute intervention militaire aurait supposé un retour devant le Conseil de Sécurité aux fins de qualification. Ceux se plaçant dans 

le Chapitre VII : le CS autorise une intervention militaire. A donné un semblant de licéité. 
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En février 2007, l’envoyé spéciale des Nations Unies avait été envoyé sur place (au Kosovo) en vu de négocier avec les Serbes et 

les Albanais sur la question du futur statut du Kosovo. Or, il se trouve que l’envoyé spécial avait proposé une indépendance du 

Kosovo sous supervision internationale. Cette suggestion n’avait pas été approuvé par le conseil de sécurité en raison du véto 

de Moscou mais le rapport proposant l’indépendance fut repris un peu plus tard par les institutions provisoires du Kosovo, qui 

s’en sont servi pour déclarer en bonne et due forme l’indépendance du Kosovo en 2008. Le Kosovo a été reconnu 

internationalement par un certain nombre d’Etat et la Russie a apporté son soutien à la Serbie en vu de solliciter au près de 

l’AG de l’ONU une demande d’avis consultatif au près de la Cour Internationale de Justice. Cette dernière a considéré que 

l’adoption de la déclaration d’indépendance en date du 17 développer 2008 n’a violé ni le DI général ni la résolution 12-44 

(mise en place d’une organisation provisoire la MINUK) du Conseil de Sécurité ni même le cadre constitutionnel kosovar. 

Cependant, sur le terrain la MINUK n’intervient pas seul. Une aide était déplacée par l’OSCE également, tout comme la mission 

de l’UE, l’EULEX. Il y avait une présence internationale de sécurité déployé et dirigé par l’OTAN, la CAFOR.  

Dans l’ensemble, l’administration internationale demande une gestion très complexe. 

 

 

 Autres exemples  

En Somalie, a été mis en place une mission spéciale des Nations Onu (opération de maintien de la paix) baptisé ONUSOM. 

L’ONUSOM 2 va apparaître pour la 1er fois une nouvelle modalité de mandat : tâche d’établir un Etat démocratique. On avait 

envisagé de ressusciter les mécanismes de la tutelle internationale tel que prévu par le chapitre 12 de la charte des Nations 

unies. Il n’en demeure pas moins que dans la résolution 814 qui a été adopté en 1993, le CdS souligna la nécessité de 

consultation à caractère représentatif pour parvenir à un accord. On a donc abouti à une forme d’administration internationale 

du territoire.  

Le reconstruction de l’Etat de Bosnie-Herzégovine, porté par la communité internationale, a encore d’avantage traduit la 

volonté de l’ensemble des Etats parti prenant de doter d’institution démocratique les territoires qu’ils sont amenés à 

administrer. L’accord signé le 21 novembre 1995 le prévoyait d’ailleurs. Cette mission a été confié à une OMP, la FROPRONU, 

qui a créé l’IFOR dirigé par l’OTAN, puis l’AFOR puis l’EUFOR dirigé par l’UE. 

 

3. Les exceptions au principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats 
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Il s’agit de l’intervention sollicité ou le consentement à l’intervention. Il arrive en effet que dans des situations politiques 

difficiles, les dirigeants d’un Etat face appel à ceux d’un autre Etat pour leur demander une assistance sous forme d’intervention 

afin d’éviter d’être renversé sur leur propre territoire. 

Vu sous l’angle du droit positif, ces demandes d’interventions peuvent apparaître comme étant inattaquables parce qu’elles 

résultent d’instrument conventionnel, de traité, qui sont soit des traités bilatéraux soit multilatéraux, qui sont donc des 

alliances militaires qui prévoient les conditions de mise en œuvre de ce qu’on appelle la légitime défense collective, évoqué en 

outre par l’article 51 de la charte des nations unies et reprise comme par l’OTAN ou le pacte de Varsovie. L’intervention des 

forces en Hongrie en 1956 ou invasion de la Tchécoslovaquie en 1968 ou Afghanistan en 1979 se fondaient sur des textes de 

droit positif. 

Il en résulte que quoi qu’on en puisse penser de la légitimité, la force d’intervention du pacte de Varsovie se fondait sur des 

textes de droit positif. Légitimité =/= légalité. La principale difficulté résulte de la notion d’autorité légitime habilité à solliciter 

l’intervention au titre d’un traité bilatéral ou multilatéral. Il faut soigneusement distinguer l’aide, l’intervention qui est 

demandé pour se protéger contre une nation armée de celle qui vise à maintenir au pouvoir des dirigeants contre la volonté de 

leur peuple.  

Lorsque l’ex-URSS est intervenir en Tchéco ou en Afghanistan, la doctrine de la souveraineté « limitée » (doctrine Brejnev) a 

été avancé, mais également les autorités l’ont avancé comme une norme fondamentale du droit internationale « jus cougens » 

qui est une norme auxquelles aucune dérogation n’est permise. Les autorités de l’ex-URSS ont considéré que cela leur 

permettait d’intervenir dans les affaires intérieures des pays socialistes quand des forces internes ou externes hostiles aux 

socialistes voulait instaurer un capitalisme. 

Cette doctrine a été officiellement répudiée par Gorbatchev dans discours du 7 juillet 1989 au Conseil de l’Europe, mais 

invoquée lors de l’Afghanistan et de la Tchécoslovaquie.  

La CIJ, dans l’affaire de 1986 au Nicaragua, a condamné la doctrine Brejnev. 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. » 

La pratique actuelle de Poutine s’inscrit dans une même logique géopolitique, sans référence spécifique.  

 

i. L’intervention d’humanité  
 

C’est une intervention d’un Etat sur le territoire d’un autre qui a souvent permis de dissimuler une intervention d’ordre 

purement politique. Cela se présente comme atteinte limité à la sécurité territoriale d’un Etat en vue de le protéger d’un 

danger imminent. L’Etat A intervention sur l’Etat B pour protéger les nationaux de l’Etat A.  

Il s’agit donc d’une exception limité au principe de souveraineté de l’Etat et ce fait, l’article 2§4 limite l’intervention d’humanité.  

Il faut procéder à une analyse juridique au cas par cas et prendre en considération quelques paramètres :  

- importance de moyen militaire engagé étant donné ce que parait exiger le sauvetage des nationaux en danger. Principe 

de proportionnalité de l’action militaire et du danger couru par les nationaux.  

- La durée de l’intervention dans un Etat 

- Les conséquences de l’intervention.  

L’intervention d’humanité doit respecter dans la mise en œuvre le fait qu’elle doit rester un temps d’urgence adapté à une 

situation extrême devant se limiter à sauver des vies humaines et pas un traitement de fond de la crise politique d’un Etat. 

 

 Raid d’Entebbe (3-4 juillet 1976) 

 
Contexte :  

1976, un Air Bus pour Paris. A fait escale à Athènes, a pris des passagers. Quelques heures plus tard, contact perdu avec l’avion 

juste détourné. Début des années 1970, transport aérien donc les mesures de sécurité sont rudimentaires. Prise d’otages avec 

des terroristes palestiniens, le Front de Libération Populaire. Les autorités israéliennes ont pris une communication des pirates 
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de l’air et constatent que la majorité des passagers sont israéliens, Israël est visé. Après Lybie, l’Air Bus se pose définitivement 

en Ouganda. Or, pour Israël, l’Ouganda est depuis 4 ans un territoire ennemi car l’Ouganda a été poussé par la Lybie et grâce à 

des promesses de largesse financière de la Lybie à mettre fin à une longue et avantageuse coopération avec Israël, rapportant 

au pays 1/3 de l’aide totale d’Israël à l’Afrique. L’inquiétant dictateur libanais procède à une rupture des relations avec Israël car 

les 500 ressortissants israéliens présents sur place n’ont eu que 4 jours pour quitter le pays, et les dictateurs multipliaient les 

attaques verbales contre Israël. Anthèbes, quelques heures après leur arrivée, les otages sont installés dans l’aéroport et 

bénéficient de la visite de l’homme fort de l’Ouganda, le dictateur. Il couvre le détournement en plaidant pour une issue 

diplomatique. En Israël, le Premier Ministre de l’époque, Itzak Rabin, multiplie les visites avec le ministre de la Défense. On 

sait que la négociation n’offre aucune garantie pour les otages, et que la seconde possibilité est une opération militaire est 

compliquée mais solution retenue. Le 3 juillet, 3 avions cargos partent pour l’Ouganda. Assaut brutal, rapide et efficace car au 

bout de 2h, opération terminée et réussie. 

 

Appréciation juridique :  

Peut-on considérer que l’intervention israélienne a respecté les trois critères d’appréciation ? Oui pour le principe de 

proportionnalité. Pour la durée, 2h donc oui. Les conséquences, aussi car s’est limitée à sauver des vies humaines sans 

transformation en traitement de fond avec une crise politique. 

 

 Urgent Fury (25 octobre 1983) 

 
Contexte. 

Menée pendant plusieurs jours, présentée comme répondant à la nécessité de protéger les citoyens américains résidant sur le 

territoire de la Grenade. Opération militaire qui vit le débarquement en Grenade d’une force militaire réunissant des soldats des 

Etats-Unis, des contingents américains et d’autres nations des Caraïbes. Opération menée en 1983 et a fait suite à plusieurs 

années de tensions politiques entre la Grenade et les Etats-Unis. Tensions déclenchées par un coup d’Etat qui avait abouti en 

Grenade au renversement et à l’exécution du Premier Ministre en exercice, Maurice Bishop.  

Courant années 1983, le Premier Ministre avait tenté d’améliorer les rapports de son gouvernement avec les Etats-Unis. Etait en 

place un régime d’orientation communiste depuis 1979. Le régime grenadien est parcouru de conflits internes dus notamment à 

la rivalité entre le Premier Ministre et son vice Premier Ministre, se jugeant plus qualifié. Les partisans de Bishop sont 

progressivement exclus du Comité Central du Parti, ensuite le Premier Ministre se fait mettre en résidence surveillée puis 

assassinat. Provoque l’irritation de l’Administration Etats-Unis. Donc, le 25 octobre 1983, Etats-Unis, Barbade, Jamaïque et 

membres de la Caraïbe Orientale, envoient une flotte et font débarquer des troupes sur l’île écrasant les troupes cubaines et 

grenadiennes et renversement du gouvernement militaire d’Austin Hudson. Cette opération mis fin au Gouvernement 

Révolutionnaire du Peuple. Cette opération a été menée sous l’impulsion décidée des membres des Etats de la Caraïbe 

Orientale, mais justifiée par l’Administration Etats-Unis par le recours à la notion d’intervention d’humanité en prétextant le 

danger encouru par des étudiants et des ressortissants américains.  

L’appréciation des faits. 

 L’intervention a duré plusieurs jours, et jamais un tel déploiement depuis la Guerre du Vietnam. Donc, principe de 

proportionnalité : non. Durée : trop long. Conséquences : non, car renversement du régime politique.  

 

 Opération Bonite du Deuxième REP à Kolwezi en 1978 
 
Contexte :  
 
Intervention de la légion étrangère au Zaïre en 1978. Sauvetage dans le but de délivrer des otages européens qui étaient 
retenus dans la ville de Kolwezi par des rebelles katangais qui se faisaient appelés les Titres du Katanga.  
 
Nous sommes à la veille de l’indépendance du Congo belge. La fièvre nationaliste s’empare également du Congo belge qui était 
la plus vaste et la plus riche des colonies européennes en Afrique noire en raison en particulier des ressources en cuivre et en 
uranium de la province du Katanga. La Belgique avait jusqu’alors une politique assez paternaliste et décide finalement 
d’accorder l’indépendance aux nationalistes en juin 1960, qui étaient Kaza-Vubu et Lumumba. L’un devient chef de l’État et 
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l’autre Premier Ministre. Or dès l’accession à l’indépendance du nouvel État, le pays est en proie à une guerre civile qui oppose 
les centralistes comme Lumumba des fédéralistes du Katanga menés par Moïse Tchambé. Ces derniers décident de faire 
sécession et proclame l’indépendance de la province du Katanga. L’enjeu congolais est tel qu’on assiste à une véritable 
internationalisation du conflit avec des menaces soviétiques qui s’ajoutent au conflit interne mais également à l’intervention 
de casques bleus (confer infra développement sur les opérations de maintien de la paix) et aussi l’entrée en scène de l’armée 
congolaise qui est dirigée par le général Mobutu. A la suite de l’arrestation et de l’assassinat du Premier Ministre Lumumba, 
l’ordre revient peu à peu. Mais l’ordre ne revient qu’avec l’accession au pouvoir du général Mobutu et ce en novembre 1965.  
 
En 1971 il décide de rebaptiser le Congo le Zaïre et en mars 1978 les services secrets de Mobutu sont informés de la possibilité 
d’une opération de déstabilisation dans la province de Chaba. Effectivement cette opération est menée par le Front National 
de libération dont les partisans se font appelés les Tigres, Tigres qui sont en outre assistés par des officiers cubains et est-
allemands. Mobutu appelle à l’aide et c’est ainsi que se profile tout doucement l’opération que l’on a baptisé Bonite. 
L’intervention semble légitime. 
 
Trois observations complémentaires afin de nuancer cette affirmation première :  
 
* L’opération a été pour la France un fabuleux pari politique. Le contexte de 1978 est celui de la Guerre froide, avec des États-
Unis dirigé par Jimmy Carter un peu en repli, notamment du fait de l’Affaire du Watergate en 1974 et des otages de Téhéran en 
1979. Cela laisse le champ libre à l’Union soviétique et ses satellites qui vont tenter de concrétiser la doctrine de Lénine « le 
chemin de l’Europe passe par l’Afrique ». On décide avec l’appui des Soviétiques d’utiliser l’Angola (pays limitrophe du Congo) 
pour servir de base de départ pour l’invasion de la province congolaise du Katanga.  
Une première tentative a lieu en 1977, où la France était déjà intervenue en assistant l’armée zaïroise qui réussit à repousser 
l’invasion. En 1978 la France est bien seule sur l’échiquier africain et décide d’intervenir dans un pays assez gigantesque qui 
risque d’impliquer un enlisement. Il n’en demeure pas moins que la France a gagné ce premier pari car l’opération fut rapide.  
* Le pari stratégique de l’intervention de parachutistes a été un pari stratégique majeur, sachant que les moyens français 
n’étaient pas optimaux.  
* Enfin un pari tactique qui s’est avéré réussi dans l’ensemble.  
 
Conclusion : L’intervention d’humanité est un principe de droit coutumier qui n’a pas fait l’objet d’une codification dans la 
Charte des Nations Unies. Toutefois les actions entreprises sous son fondement sont licites. En tout cas l’intervention 
d’humanité doit être distinguée du concept d’intervention d’ingérence ou de droit humanitaire destiné à exclusivement fournir 
une assistance locale à des populations sur un territoire donné. 
 
 

ii. Le principe d’ingérence humanitaire 
 

La résolution 688 de l’ONU amorce ce droit. 

Fin des années 1980. L’importance que prend la problématique des droits de l’Homme ne pouvait que donner davantage 

d’importance à l’humanitaire, donc développement d’une idéologie développant l’idée d’un devoir voire d’un droit d’ingérence 

humanitaire. Cela a amené les NU a adopté deux résolutions en 1988. Ces textes sont importants et certains observateurs y ont 

vu le début d’une ingérence humanitaire.  

- La résolution du 8 décembre 1988 porte sur le nouvel ordre humanitaire international, mais le contenu vise plutôt les 

catastrophes naturelles 

- La résolution du 14 décembre 1988 reprendre le même objet et prévoit une concertation entre les gouvernements 

touchés et les autres gouvernements ainsi que les organisations internationales et non gouvernementales, afin de 

créer à titre temporaire des couloirs d’urgence pour la distribution d’aide médiale et alimentaire d’urgence.  

Ces résolutions n’ont pas créé un embryon de principe d’ingérence humanitaire mais ont juste rappelé le droit international 

humanitaire, formalisé par les 4 Conventions de Genève et les 2 protocoles ajoutés en 1977. 

Vient ensuite une autre résolution du Conseil de sécurité et en particulier la résolution 688 du 5 avril 1991, qui doit d’abord être 

replacer dans son contexte.  

Après l’invasion du Koweït le 2 août 1990, les USA et un certains nombre d’allié avaient très fortement mobilisé à la 

communauté international, notamment l’ONU mais également pris la tête d’une coalition militaire de plus de 34 pays, qui avait 

été placé dans la région. Un ultimatum avait été lancé à Bagdad de se retirer du Koweït avant le 15 janvier 1991 (résolution 678 
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du 29 novembre 1990) et qui a permis la mise en place d’une opération international sous commandement national contre 

l’Irak pour assurer la libération du Koweït. Or, l’Irak a refusé de s’y plier et l’opération Tempête du Désert est déclenchée le 17 

janvier 1991. Un mois et demi plus tard, le Président américain G. W. Bush annonce un cessez-le-feu et la libération 

conséquente du Koweït avec la restauration de l’intégrité territoriale.  

L’investigateur de l’invasion et de l’annexion du Koweït, S. Hassen, ne fut pas destituer car l’administration Bush avait décidé 

que ce n’était pas le but de l’opération militaire. Les 1er contingents américains quittent donc le pays dès le mois de mars. Or, la 

situation sur le terrain en Irak devient confuse puisque qq jours après la fin des opérations militaires a lu un double 

soulèvement sécessionistes qui vient défier le président irakien : d’une part le sud du Pays, dans la zone chiite et d’autre part, 

au Nord, dans le Kurdistan irakien, où les combattants kurdes luttent pour l’indépendance. SH répond violemment par 

l’écrasement de ces mouvements. L’armée irakienne reprend le contrôle des zones en question, dès avril et suscite l’émotion 

de la communauté internationale et la mobilisation des organisations non-gouvernemental humanitaire, puisque plus d’1,5M 

de kurde fuit le pays. C’est dans ce contexte qu’est adopté la résolution 688 en 1991, qui se veut être une réponse à cette 

situation catastrophique.  

Cette résolution a été adopté suite à l’initiative française et a été considérée en France comme un tournant international 

majeur qui ouvrirait la voie à cette notion de droit d’ingérence humanitaire. Il est vrai que cette résolution 688 a placé sur le 

devant de la scène la question de la responsabilité internationale face à des violations des droits fondamentaux de la 

personne humaine. Elle a été suivie par l’opération alliée Provite Conform ( ?). Il n’en demeure pas moins que le débat politique 

et juridique sur la réelle portée de cette résolution demeure ouvert. 

1er observation : contrairement aux résolutions précédentes qui portaient sur la guerre du Golfe, la résolution 688 ne porte pas 

sur la question de l’intégrité territoriale d’un Etat mais sur la répression des populations civiles. Effectivement, elle insiste pour 

que l’Irak permette un accès immédiat des organisations humanitaires internationales à tout ceux qui ont besoin de cette 

assistance, dans toutes les parties de l’Irak. Elle demande également que l’Irak mette à dispositions tout moyens nécessaires 

aux actions humanitaires.  

2e observation : le texte résolution lance un appel, non seulement aux organisations humanitaires mais également aux Etats 

pour solliciter leurs participations à cet effort d’assistance humanitaire. Il apparait que le conseil de sécurité a étendu aux Etats 

le principe d’accès aux victimes. C’est en cela que certains commentateurs ont déclaré que la résolution 688 a consacré un droit 

d’ingérence humanitaire. 

Cependant, le texte de la résolution fait référence au début à l’article 2, paragraphe 7 de la charte des nations unies, c'est-à-dire 

le droit de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats.  

Le fondement de l’action humanitaire, qui jusqu’alors était limité aux conventions de Genève et protocole additionnel, se voit 

déplacé vers une nouvelle sphère de juridiction humanitaire, généré par le CDS. Il a fallu attendre 2 autres résolutions pour que 

soit consacré le droit d’ingérence humanitaire.  

 

 Intervention humanitaire en Somalie et résolution 784 du 3 décembre 1982, opération « rendre l’espoir »  

 

Contexte :  

En 1969, il y a eu un coup d’Etat militaire qui amène au pouvoir Siad Barré (ancien commandant militaire coloniale) qui tente de 

construire un Etat fort en imposant l’alphabet latin, alors que la langue somalienne est orale. Il prône un socialisme scientifique 

à la soviétique. En 1977, la Somalie (qui est soutenue par l’URSS) déclare la guerre à l’Ethiopie. Elle la perd en 1978. L’URSS 

décide de soutenir l’Ethiopie. La Somalie tente donc d’obtenir le soutien des USA mais ceux-ci ne répondent que très 

faiblement. Le pays va donc sombrer dans l’anarchie et un fossé se créé dans des confédérations de clans qui entrent en 

rébellion les unes contre les autres à partir de 1980. S’affirme la déliquescence de l’Etat, les malversations se multiplient au plus 

haut niveau de l’Etat et les conséquence de la guerre, la situation catastrophique de l’économie, la corruption du régime 

entraient un soulèvement dans la capital qui aboutit à la chute du dictateur en janvier 1991. Après son départ, la Somalie chute 

dans la guerre civile et la famine. 2 chefs de faction sont s’opposé, le général Aidid et Ali Mohammed.  

C’est ainsi que va débuter la tentative de gestion du conflit par la communauté internationale mais qui a été un échec.  

La gestion du conflit par l’ONU débute par un « appel au secours » adressé par le représentant par intérim de la Somalie à 

l’ONU. D’autres appel aux secours sont adressés par d’autres organisations régionales, notamment l’organisation de l’Unité 
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Africaine, la Ligue Arabe… Tout au long du processus, les différentes organisations régionales seront étroitement mêlées à 

l’action de l’ONU. Cette symbiose a paru positive, notamment selon le chapitre 8 de la charte qui consacre les modalités de 

coopération entre l’organisation centrale et celle régionales. Cette 1er phase d’impulsion régionale va permettre l’adoption par 

la CDS d’une résolution dans laquelle le CDS commence par constater que la situation en elle-même constitue une menace 

pour la paix et la sécurité internationale. Le CDS décide de sanctions économiques. Il décide d’un embargo sur la livraison 

d’arme à la Somalie, pour le rétablissement de la paix et de la stabilité en Somalie. Il s’inscrit dans le cadre de l’article 39 et 41, 

mais aussi du chapitre 7. Le CDS entend imposer ses intentions face aux principaux chefs de guerre locaux, c'est-à-dire faire 

cesser les combats faute d’arme et acheminer l’aide humanitaire puisque l’ONU décide de mettre en place un plan d’aide 

humanitaire d’urgence durant 90 j. Dans la mise en œuvre de ce plan intergouvernementale globale, est mobilisé la FAO, le 

HCR, l’OMS. Cependant, due au manque d’encadrement militaire, le plan est inefficace face au non-respect du cessez-le-feu et 

au blocage de la situation politique en Somalie.  

La mise en place de l’opération du maintien de la paix ONUSOM 1 s’avère nécessaire mais se soldera par un échec. Tout 

d’abord, c’est une force tampon qui surveille le cessez-le-feu et ne doit prendre parti. Elle doit être mise en place avec l’accord 

des partis. Ici, pas vraiment d’accord car déliquescence de l’Etat. De plus, l’opération doit assurer l’acheminement de 

l’assistance humanitaire, rechercher des financements internationaux pour l’assistance humanitaire mais également 

encourager à la réconciliation nationale. Au même moment, et de manière tout à fait significative, le président par intérim de la 

Somalie avait proposé l’intervention d’une force d’urgence, comprenant des forces de l’Otan ou de l’Unité Africaine. On doute 

donc de la crédibilité de ONUSOM 1 et effectivement c’est un échec mais rapidement la situation se dégrade lorsque le Général 

Haidid, qui ne tolère plus la force onusienne, ordonne l’expulsion du coordinateur à l’assistance humanitaire de la mission de 

l’ONU.  

Un pt de non-retour est atteint. Tout tentative d’intervention semble veine. Devant ce détournement massif de l’aide 

humanitaire, l’opinion public international se mobilise pour faire pression sur les gouvernements. C’est dans ce contexte 

général que le président américain Bush propose durant l’été 1992 la création d’une force intervention à des fins strictement 

humanitaires ; c’est ainsi qu’est mis en place de l’UNITAF 

Il s’agit d’une proposition de Bush, reprise par le Secrétaire Général de l’ONU et qui donne lieu à l’adoption de la résolution 794 

du 3 décembre 1992. Elle prend pour base juridique le Chapitre 7 de la charte de l’Onu et est placé sous commandement 

américain. Il est autorisé à utiliser tous les moyens nécessaires pour instaurer aussi tôt que possible les conditions de sécurité 

pour les opérations de secours humanitaires en Somalie. C’est effectivement un tournant dans l’histoire des résolutions du CDS 

de l’ONU car pour la 1er fois, le chapitre 7 a été employé pour intervenir dans un Etat sans son accord à des fins strictement 

humanitaire. Parallèlement, cette résolution présente certaines limites.  

L’axe majeure c’est la nécessité urgente d’acheminer rapidement l’aide humanitaire dans le pays. Mais si c’est l’acheminement 

et non la solution globale du conflit, un passage ultérieure de la résolution indique que le CDS ait résolu à rétablir la paix, la 

stabilité, à faciliter le processus de règlement politique sous les auspices de l’ONU. On encourage le SG a œuvré dans ce sens 

mais on considère un peu plus loin que c’est le peuple somali qui a les responsabilités de la paix nationale.  

Intervient également la comparaison avec la résolution 878, qui permet de relever une autre limite. La résolution 878 a permis 

la création d’une coalition internationale pour libérer la Koweït. A l’époque, le CDS avait opté pour la forme suivante puisqu’il 

autorisait les Etats coopérants avec le Koweït a utilisé tous les moyens nécessaires pour ré instaurer l’intégrité territorial du 

Koweït. Le texte de la résolution 784 autorise cette fois pas seulement les Etats mais également le SG. La différence est qu’on a 

cherché à rétablir un semblant de lien institutionnel avec les Nations Unies et le déroulement des opérations sur le terrain.  

Les buts officiels affichées sont l’ingérence à but humanitaire mais certains passages sont ambigus car évoquent le rôle 

important du CDS et du SG sur le règlement politique du conflit.  

Il apparait une très nette volonté des Etats intervenants et en particulière des USA de réaliser une opération ciblée, de durée 

limitée (2 mois). La résolution envisage le relais après l’opération UNITAF a d’autres opérations de maintien de la paix de 

l’ONU.  

En résumé, l’opération « rendre l’espoir » est la 1er expédition au nom du droit international d’ingérence humanitaire mais 

c’est un échec. La seconde opération ONUSOM 2 sera relativement mal accepté par la population somalienne. S’y ajoute le 

fiasco du 3 octobre 1993 (racontée dans le film La chute du faucon noir de Ridley Scott), aboutissant à la mort de 19 soldats 

américains, un casque bleu malaisien et un millier de somaliens mais surtout au retrait des Etats-Unis. S’en était suivi une 

guérilla urbaine.  



INSTITUTIONS INTERNATIONALES POLITIQUES ET ECONOMIQUES 2020-2021 
 

Page 32 sur 54 
 
 

Des institutions somaliennes de transition se succèderont et siègeront au Kenya. Elles n’ont aucun contrôle sur le pays et 

surtout leurs autorités n’est pas reconnues nationalement. A partir de février 2006, un gouvernement de transition siègera en 

Somalie. C’est également l’année de la prise de pouvoir en Somalie par des islamistes. Au début du mois de juin 2006, ont lieu 

des affrontements entre les fondamentalistes des Union des Tribunaux Islamistes et l’alliance pour la restauration de la paix, 

qui était soutenu par Washington. L’UTI remporte des territoires et annonce imposer la Sharia sur tous les pays. En décembre 

2006, appuyé par l’armée éthiopienne, le gouvernement de transition réussi à reprendre le contrôle du pays. L’intervention 

armée de l’Ethiopie a été critiqué par la communauté internationale et compromettant toute tentative de retour à la paix. On a 

dit qu’elle enfreignait la résolution 1725 du CDS, qui a été adopté par le CDS le 6 décembre de 2006 et interdisait aux pays 

voisins de déployer des troupes en Somalie.  

Cette résolution a été adopté à l’unanimité, toujours sur la base du Chapitre 7. Elle autorise le déploiement sur le territoire 

somalien d’une mission particulière : la mission de protection et de formation en Somalie, qui été organisée par les Etats 

membres de l’Union Africaine et de l’IGAD (Autorité Intergouvnementale pour le Développement). La mission principale était 

de protéger les membres des institutions fédéral de transition gouvernemental, formé les forces interventions somaliennes et 

observer le développement des institutions fédéral des transitions suite aux accords de sept 2006 : accords de Cartoon. Cette 

résolution devait être rappelé puisqu’en plus, l’impact de l’invasion éthiopienne risquait d’être aggravé par la décision du CDS 

de lever en parti l’embargo sur les armes.  

Toujours en 2006, nait un groupe islamiste en Somalie, le groupe Shebab et sert de branche militaire à l’UTI qui avait pris le 

contrôle de la capital en 2006. Mais alors que l’UTI se disloque à partir de 2008, les Shebab s’impose dans la lutte contre les 

troupes éthiopiennes. En 2008, les troupes éthiopiennes se retirent du pays et seul les forces de l’Union Africaine, matérialisé 

par l’ANISOM, font face aux Shebab qui prêtent allégeance à Al-Qaïda en 2009 et 2012. 

Vidéo : Le Dessous des cartes - L'Afrique dans le maintien de la paix : https:// www.dailymotion.com/video/x5h1hzm 

En 2012, la communauté internationale a jeté son dévolu sur Mohranoud, en espérant que ce gouvernement de transition sera 

plus efficace mais un rapport des nations unies déploierait déjà le détournement des ressources publiques. 2012 c’est 

également le lancement d’un nv processus électoral qui devait aboutir en 2016 et qui devait permettre l’établissement d’une 

fédération en Somalie. L’objectif est ambitieux car il est de mené de l’extérieur mais également du sommet vers la base. On a 

mis en place des institutions régionales intérimaire qui devait paver la voie pour leur propre transition. Le partage entre le 

pouvoir central et régional devait également être préparé. 

La mise en place de cet ensemble a été freinée par l’organisation clanique car rien ne se fait hors des clans. Dans la perspective 

de la mise en place du processus du modèle électorale, on s’est confronté au problème suivant : soit on institutionnalisait le 

rôle des clans dans le modèle politique (logique immuable excluant les femmes) soit on ignorait les clans et cela risquait de 

tourner le dos à un véritable pouvoir politique et économique.  

Cette fameuse feuille de route électorale a proposé la location de 30% des sièges à des femmes ainsi qu’une formule 4,5 qui 

prévoyait le partage du pouvoir entre les 4 principaux clans et une coalition de clans plus modestes.  

Second frein : la menace des Shebab qui affronte l’Union Africaine. L’opération militaire AMISOM est principalement financé 

par l’ONU et l’UE. En octobre 2016 se sont déroulés des élections législatives qui étaient indispensable à une élection 

présidentiel. 99% des somaliens ont été exclus du processus électoral à cause de l’organisation des collèges électoraux. La 

situation s’est globalement améliorée depuis mais elle reste assez volatile, surtout dans les zones rurales du centre et de l’est d 

pays. A été signé le 11 mai 2017 un pacte de sécurité conclu entre la Somalie et ses partenaires et qui a permis d’entériner 

l’architecture de sécurité nationale qui consacre une transfert de compétence progressif de l’UNISOM vers les forces de 

sécurité somaliennes (résolution 2372) qui réduit le plafond des effectifs de manière graduelle. Cependant, la situation 

économique demeure assez critique dans l’ensemble.  

Peut-on parler dans le cadre de la Somali d’une 1er véritable d’ingérence humanitaire ? Il n’y avait pas d’Etat donc difficile de 

parler d’ingérence humanitaire. 

 

 Opération Turquoise, mené sous commandement français, autorisé par le CDS, en 1994.  

 

http://www.dailymotion.com/video/x5h1hzm
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Le Conseil d’Etat a autorisé le 12 juin 2020 un chercheur historien a accédé aux archives présidentielles de François Mitterrand 

sur le Rwanda. Cela permettrait d’éclairer le débat sur une question d’intervention public, notamment la compétence 

universelle.  

L’autorisation donnée à la France d’intervenir au Rwanda qui vit un génocide s’explique essentiellement par la vision du Conseil 

de sécurité de réduire les effectifs de la première opération de maintien de la paix rebaptisée MINUAR. 

En résumé le lien avec l’actualité est incontestable d’autant plus qu’une dizaine d’accusés de crimes perpétrés au Rwanda vivent 

sur le sol français et que certains ont été jugés par la France à partir du principe de « compétence universelle ». 

➔ documentaire Arte sur le Rwanda  

Origine de la crise :  

Il faut remonter au contexte coloniale. Ce qui s’appelle le Rwanda-Burundi est une ancienne colonie de l’Afrique orientale 

allemande, qui au sortie de la WWI, sera placé sous le mandat de la Société de Nation, sous administration belge. Les 2 futurs 

pays sont alors organisés en monarchie unique sous dynastie tutsi. Les 2 communautés connaissent des structures politiques 

hiérarchisées et différenciées selon les zones régionales. Dans ce qui deviendra plus tard le Burundi, c’est la communauté 

adverse (hutu) qui occupe des postes d’administration important et au Rwanda, ce sont les tutsi. Or, la colonisation sera 

marquée par une politique particulière, c'est-à-dire de renforcement de la domination tutsi sur l’ensemble du pays et fondé sur 

une idéologie coloniale qui va accentuer le clivage ethnique entre les 2 communautés. 

Le climat se durcit au fur et à mesure, notamment au moment de l’indépendance et donc à la séparation des deux pays, en 

vertu des dispositions de la Charte des NU. Au Rwanda, la communauté hutu va tenter de s’organiser pour s’affranchir de la 

domination politique et sociale qu’elle subissait des tutsis, d’où les premiers affrontements en 1959.   

La Belgique prend le contre-pied de leur politique antérieure en procédant au remplacement des autorités tutsi en place par des 

autorités hutu. Parallèlement, les autorités belges cherchent à mettre en place un régime démocratique, en mettant fin à la 

monarchie et en mettant en place des élections.  

L’ONU va d’abord montrer une réticence mais des élections générales sont organisées sous contrôle onusien et depuis lors, 

toute l’histoire du Rwanda se confond avec une tentative continuelle renouvelé du pouvoir hutu en place de défendre les 

acquis de cette triple-révolution révolution, sociale et anticoloniale, et ce contre les assauts répétés de réfugiés de la 

communauté tutsi qui séjourne dans les pays voisins et qui veulent reconquérir le pouvoir au Rwanda.  

Le déclenchement de la crise et sa gestion :  

On dit généralement que la crise Kigali a éclaté au printemps 1994, car le 6 avril, l’avion présidentiel rwandais est abattu au-

dessus de l’aéroport de Kigali et des barrages apparaissent sur les axes de la ville. On assiste à une liquidation d’élite tutsi et des 

dirigeants de l’opposition modérée au président.  

A partir de 1990, en réalité, les tutsi qui sont donc minoritaires aux Rwanda tente de s’affranchir de la communauté au pouvoir, 

c'est-à-dire les hutus, et crée le Front Patriotique Rwandais qui entre dans la clandestinité et tente de préparer la reprise du 

pouvoir au Rwanda. S’en suit une situation intercommunautaire conflictuelle et le 4 août 1993, les 2 partis au conflit signent un 

accord de Paix à Arusha en Tanzanie, qui prévoit l’organisation d’élection et une organisation institutionnelle du Rwanda, avec 

partage du pouvoir entre les 2 communautés ;  

Pour mémoire, la France a signé en 1975 une traité d’aide de coopération militaire et accordait au Rwanda une aide financière 

et technique pour former l’armée. 

L’accord de paix n’est pas respecté par les partis et demandent à l’ONU l’envoie d’une force de maintien de la paix pour assurer 

la mise en œuvre de l’accord et organisation d’élection démocratique. Si le CDS adopte une résolution qui a permis de créer 

cette opération de maintien de la paix MINUAR, il a également précisé que cette opération ne serait assurée d’un appui suivi de 

l’ONU si les parti s’engageait à appliquer intégralement et rapidement l’accord de paix. 

Or, ce ne fut pas le cas. 

Par voie de conséquence, le SG de l’ONU proposa 3 options au CDS : 

- mettre un terme 

- Doter l’opération de pouvoirs au titre du chapitre 7  

- Solution intermédiaire, qui est retenue 
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Cette dernière solution ne permettra pas de mettre un terme aux massacres car la MINUAR va se retrouver au centre de la 

tourmente qui s’enclenche au lendemain de l’attentat contre l’avion présidentiel rwandais. 

Cette décision prise par l’ONU sera interprétée de manière comme un feu vert pour la poursuite des massacres. L’OI donne 

l’impression de se laver les mains du drame qui se passe au Rwanda. 

C’est dans ce contexte que la France propose au CDS l’envoi sur le terrain d ‘une force internationale sous commandement 

français. L’autorisation qui sera donné à la France à l’époque s’explique par la décision du CDS de réduire les effectifs de la 

MINUAR. ➔ Résolution 929 (à lire). 

Cette résolution 929 est un texte prudent puisque l’autorisation donné à la France par CDS est une solution temporaire et aussi 

une solution par défaut parce que le CDS prend en considération les délais indispensables pour rassembler les ressources 

nécessaires aux déploiement effectifs de la MINUAR II. Ensuite, le CDS confère à la force multinationale un mandat bien défini 

puisqu’il souligne le caractère strictement humanitaire de l’opération, qui serait constituer d’une force d’interposition entre les 

2 partis. La prudence dissimule que l’initiative française vienne compenser l’impuissance de l’organisation mondiale puisque le 

CDS donne son accord sur la base de l’offre des Etats membres pour la mise en place d’une opération entièrement sous contrôle 

nationale.  

La seule chose qu’on demande à ceux qui dirigent l’opération est de se coordonner avec la MINUAR et de faire souvent des 

rapports au SG.  

Est-ce que cette résolution constitue un nouveau pas en avant dans l’élaboration de ce nouveau complexe normatif de 

l’ingérence humanitaire ?  

Cette résolution 929 se situe dans la lignée de la résolution 794, de 1992 (mise en place en Somalie) puisqu’elle habilite un Etat 

à intervenir sur le territoire d’un autre Etat pour une opération strictement humanitaire. De plus, dans un cas comme dans 

l’autre, la situation constitue, dit le CDS, une menace pour la paix et la sécurité internationale.  

Cependant, au Rwanda, la structure étatique existe, pas comme en Somalie, donc c’est bien un pas en avant.  

Conclusion : 

Pourquoi une intervention tardive de la communauté internationale ? Les indices inquiétants ne manquaient pas et déjà dès 

juillet 1994, les durs du régime avaient connu une dérive très autoritaire et s’était élancé « la radio-télévision d’Emile Collins » 

qui dénigrait les accords de paix, et diffusait une propagande haineuse à l’encontre des tutsi et du Front Patriotique Rwandais. 

A l’époque, des crédits avancés par la Banque Mondiale avaient été détourné pour acheter des armes et grâce à des fonds du 

Crédit Lyonnais, la livraison s’était effectuée par l’Egypte. Les soupçons se sont confirmés quand l’informateur indiqua à la 

MINUAR que l’ensemble des membres de la communauté tutsi avait été enregistré. De plus, il montra le sous-sol du bâtiment 

présidentiel qui avait été transformé en cage d’arme. Le général en charge de l’opération ne put agir car le département à NY 

refusa.  

Suite à l’émotion de l’opinion publique internationale, les choses commencent à changer et la France prend les devants. La 

réactivité est tardive de la communauté internationale.  

A partir d’un moment donné, tant l’avancé rapide des forces du FPR que l’émotion de l’opinion réussissent à diviser le 

gouvernement français avec d’un côté des militaires proches de leurs frères d’arme (communauté hutu qu’ils ont formé) et le 

1er M Balladur qui diminue les ambitions de l’opération Turquoise  

A RATTRAPER  

Périmètre protégé  

Accusation.  

Le 12 juin 2020, le CE a autorisé un chercheur français historien spécialiste de la question à accéder aux archives présidentielles 

de François Mitterrand pour éclairer le débat sur une question d’intérêt public, sachant que des dizaines de complice de ce 

crime vise sur le territoire français et ont été condamné sur le fondement de la compétence universelle.  

 

iii. La légitimité démocratique 
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 Cas du Timor Orientale 

 

La 1er illustration de cette notion concerne l’opération INTERFER, sous commandement australien, menée au Timor oriental.  

Contexte :  

Il a fallu attendre la chute du président Seoharto en mai 1998 et l’accession au pouvoir de son dauphin Jusuf Habibie pour 

qu’une évolution notable se précise quant à la situation du Timor oriental. 23 ans depuis, l’ancienne colonie portugaise, qui 

s’apprêtait à se libérer de la tutelle portugaise, est envahie et annexé le 7 décembre 1975 par l’Indonésie. Cette annexion n’a 

pas été reconnue par la communauté internationale, sauf par l’Australie. La CDS a émis 2 résolutions portant sur le retrait des 

troupes indonésiennes du TO et sur le droit inaliénable du peuple du TO à l’autodétermination et à l’indépendance. Il n’en 

demeure pas moins que cette 27e province de l’Indonésie ne fera pas l’objet de délibération de grand Etats, car l’Indonésie est 

un partenaire économique fiable. Cette intégration du TO à l’Indo eu comme conséquence la mort de 200 000 personnes.  

Le nv président a besoin de l’aide internationale pour atténuer les effets de la crise économique + accorder statut spécial au 

TO. 

Dès février 1999, le ministre des affaires étrangères accepte le principe d’un référendum auprès des timorais et ce sous contrôle 

de l’ONU. 

Dans la foulée, sous l’égide de l’ONU, l’Indonésie et le Portugal signe un accord qui prévoit de manière officielle pour le 30 aout 

1999, qui va ouvrir la voie à l’indépendance.  

Le soucis, c’est que même si ce projet semble sincère, il heurte les intérêts de l’armée indonésienne, qui n’est pas vraiment 

contrôlée par le Président. Il se trouve que l’armée indonésienne vit très mal la perspective de la perte du TO, car ce territoire 

constitue de très gros intérêts économique. Des milices anti-indépendantistes soutenu par les militaires mènent des 

campagnes d’intimidation, de coercition auprès de la population, mais qui n’empêche pas près de 400 000 personnes de voter. 

Le 30 aout 1999, malgré les menaces, 80% des votants se prononcent pour l’indépendance pleine et entière du TO.  

Selon les termes de l’accord tripartite (Indo, Portugal, ONU), c’est au parlement indonésien qu’il revient, en octobre de la même 

année, d’entériner une indépendance du territoire du TO, ce qui n’est pas acquis car les militaires sont également représentés 

au sein du Parlement indonésien et que le président est dépendant de ces votes pour assurer sa réélection en novembre 2000.  

Dès le lendemain du referendum, les mêmes groupes pro-indonésiens procèdent à une vague de génocide, s’en prennent aux 

fonctionnaires nationaux et internationaux de la mission de l’ONU, baptisé l’UNAMET. 

32 ans après une adhésion dénoncée par la communauté internationale, la question est donc de savoir si l’ONU va réagir et se 

montrer capable d’imposer ses propres décisions.  

Dans 1er temps, le CDS a dépêché une mission à Jakarta pour demander au gouvernement de prendre des mesures concrètes 

pour rétablir la sécurité.  

Les Etats qui jusqu’alors avait dénoncé le principe d’ingérence humanitaire, contre la guerre contre la Serbie par exemple, 

deviennent brusquement muets. 

Les USA s’opposent à l’envoi d’une force multinationale sous commandement nationale parce que les dangers sur place sont 

trop importants, alors qu’on était au courant de l’imminence d’un massacre. 

Le Secrétaire Général s’est engagé dans un combat quasi solitaire en faveur du TO. Il a en face de lui la mauvaise volonté des 

Etats membres mais également du président indonésien et du Général en chef de l’armée indonésienne qui ne voulaient pas 

reconnaitre la participation de l’Indonésie dans l’opération qui avait été baptisée « opération nettoyage totale ». Situation 

difficile pour le SG, mais finalement son combat aboutit et l’ONU finit par agir. Sur la base du chapitre 7, le CDS autorise la mise 

en place d’une force multinationale placé sous une structure de commandement unifié, c’est l’opération INTERFET.  

Missions :  

• rétablir la paix et la sécurité au Timor 

• Protéger et appuyer l’opération de maintien de la paix déjà présente dans l’exécution de ses taches 

• Faciliter les opérations d’aide humanitaire. 
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En octobre 1999, toujours sur la base du chapitre 7, le CDS adoptait à l’unanimité une autre résolution, à savoir la résolution 

1272, conformément aux propositions du SG, qui a permis de créer une « administration transitoire des Nations Unies au TO » 

ATMUTO, au mandat particulièrement large. Il lui est confié la responsabilité générale de l’administration du TO et elle est 

habilité pour se faire à exercer l’ensemble des pouvoirs législatifs et exécutifs, y compris l’administration de la justice.  

Ceci a permis la mise en place de l’élection d’une assemblée constituante le 30 aout 2001, l’approbation d’une nouvelle 

constitution 22 mars 2002, l’élection d’un nouveau président et à terme, le 20 mai 2002, la proclamation officielle de 

l’indépendance du TO. L’ONU a accueilli le 27 sept 2002, un nouvel Etat indépendant, la république démocratique du TO.  

Pourquoi l’opération INTERFET va plus loin que les 2 précédentes ? On dépasse une gestion strictement humanitaire, on aide à la 

mise en place d’un nvl Etat indépendant mais surtout démocratique. 

Ce critère dit de légitimité démocratique est encore + évident avec l’opération menée en Haïti.  

 

 Cas de Haïti 

 

Contexte historique :  

Historique politique contemporaine chaotique. Il y a eu le temps des Duvalier (1957-1986), le docteur Duvalier, ancien ministre 

de la santé et appelé Papa Doc est élu président et met en place un régime autoritaire. Il se débrasse de l’armée et s’appuie sur 

des milices, comme les Tonton Macoutes. Papa Doc était adepte du culte vaudou et donc conflit avec Eglise. Durant les années 

1962-63, l’évolution dictatoriale du régime engendra une crise avec les USA, qui décident de retirer leurs soutiens financiers et 

militaires.  

En 1964, Papa Doc serait fait élire président à vie et en 1971, il décède. Jean Claude Duvalier le succède, appelé Bébé Doc. Il a 

beaucoup de mal à gérer la décadence du pouvoir, depuis en plus en plus minée par la corruption. Son mariage en 1980 

n’arrange rien en raison de l’avidité du clan de sa femme et lui enleva sa légitimité  

En février 1986, on assiste à un soulèvement encouragé par l’Eglise et Bébé Doc fuit le pays. 

La structure politique économique et sociale est dévastée après 26 ans de régime autoritaire. Pendant toutes ces années, la 

population a été assommée par la répression et la misère. A la suite à la chute de Bébé Doc, la population en appelle au 

« découkage » (enlever une souche d’arbre), qui signifie désigner la chasse au partisan du duvaliériste. On parle alors 

dévaliérisation du pays. Mais la transition vers la démocratisation est difficile et est marqué par des luttes de clans dont le 

pouvoir repose sur des systèmes clientélisme. 

On assiste alors à un retour sur le devant de la scène de l’armée. 

Il n’en demeure pas moins qu’en 1988 est élu le père Jean Bertrand Aristide, mais cela sera un faux départ. Sa large victoire 

repose sur son incarnation du changement, plus que ses capacités potentielles de chef de l’Etat. Les Haïtiens parlent de la « 2e 

indépendance du pays ». Mais ce nouveau départ est stoppé le 17 novembre 1991, par le coup d’Etat du général Raoul Cédras. 

Dans la foulée du putsch, une nouvelle violence politique se met en place. Ces massacres sont perpétués dans les quartiers 

populaires de Port au Prince et la population fuit la capital voir l’île. 

 

Réaction de la communauté internationale :  

Cette réaction a connu différentes étapes. Il y a eu tout d’abord la « valse des embargos » car dans 1er temps, l’ONU soutient les 

initiatives des USA qui déclarent un embargo commercial. La plupart des Etats occidentaux gèlent leurs avoirs. Ces 1er sanctions 

internationales ont eu très peu d’efficacité. A partir de l’été 1992, l’ONU s’implique davantage et mi-juin 1993, le CDS décide 

d’un embargo plus généralisé sur les armes, sur le pétrole et sur les capitaux.  

2nd phase : accord de Governors Island. Le durcissement des sanctions semble être rapidement suivi d’effet puisque le 3 juillet 

1993, l’accord est signé entre le général Cédras et le président Aristide. Cet accord prévoit le retour du président Aristide pour 

le 30 octobre suivant, tout comme l’accord prévoit le soutien de la communauté internationale dans son ensemble pour le 

développement du pays, pour la réforme de l’appareil administratif, judicaire, policier et militaire.  
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Cela dit, l’application des sanctions onusiennes et par l’organisation des Etats américains est suspendue par l’accord. La 

communauté internationale perd ses moyens de pression face à des militaires haïtiens qui n’ont aucune envie d’appliquer 

l’accord de paix, à tel point que la mission civile conjointe ONU-OEA rencontre de grande difficulté. Fin octobre, le pouvoir 

militaire est toujours en place.  

Le CDS décide de rétablir les sanctions. Or, l’application de ces sanctions doit être contrôlée par un blocus naval partiel. Entre 

temps, l’ONU a également décidé de la création d’une autre mission, à savoir la MINUHA, une opération d’un maintien de la 

paix. Dans le cadre de déploiement des éléments américains et canadiens, le navire américain qui devait faire débarquer le 

contingent américain de la MINUHA n’y arrivera pas en fonction de manifestation hostile orchestré par les militaires. Le navire 

fait demi-tour, car il semblerait que le syndrome somalien est pesé sur le recul de Washington. En effet, la semaine précédente, 

les soldats américains avaient été tué en Somalie.  

La situation ne s’arrête pas car le 1 juillet 1994 les autorités décident d’expulser la mission conjointe.  

3e étape : Opération « soutien à la démocratie » : les sanctions économiques ayant montré leurs limites, une opération militaire 

semble nécessaire. Le 31 juillet 1994, le CDS autorise la mise en place d’une opération multinationale sous commandement 

national et surtout, le CDS autorise cette force multinationale à recourir à tous les moyens nécessaire pour faciliter le départ 

d’Haïti des dirigeants militaires et le retour du président Aristide.  

L’opération commence le 19 sept 1994 et se passe vite et bien grâce à la négociation dite de la « dernière chance » avec les 

militaires, mené par l’ancien président am Jimmy Carter. Les américains ont pu prendre pied sur l’ile sans véritable résistance. 

Résolution 940.  

 

Analyse :  

Si on compare cette résolution avec les résolutions antérieures, on relève à la fois des éléments de continuité et un élément 

novateur.  

Eléments de continuité :  

- Le caractère essentiellement intérieur de la situation. En Haïti, il n’y a pas d’incident frontalier, seulement conflit 

interne ayant entrainé des violations des droits fondamentaux de la personne humaine avec certaines répercutions 

internationales, notamment la croissance des flux de réfugiés. Or, l’adoption d’une résolution dans ce contexte n’est 

pas quelque chose de nouveau.  

- Constat par le CDS d’une situation humanitaire dramatique et en plus, le fait que cette situation humanitaire 

dramatique justifie pour le CDS la qualification de la situation de menace pour la paix et la sécurité international, ce 

qui justifie une prise de décision du CDS au titre du chapitre 7.  

- Contrôle international de l’action autorisé, lien institutionnel entre l’action et l’ONU. 

- Prise en compte de l’appel au secours du représentant de l’Etat en cause, à savoir le président Aristide.  

Eléments de rupture : Principe de légitimité démocratique qui apparait dans le texte de résolution et qui doit permettre le 

retour du président Aristide.  

Une 1er génération de résolution, contenant des mesures militaires, est essentiellement représenté par la résolution 678, lors de 

la guerre du Koweït. On pourrait citer la résolution de 1950, numéro 83, adopté lors de la crise de Corée. Elles régissaient aux 

situations d’agression d’un Etat contre un autre.  

Une 2e génération de résolution comprend pour l’essentiel, 770, 794, 929 qui ont été adopté à propos de Bosnie-Herzégovine, 

Somalie + Rwanda, qui autorisait une action militaire des Etats membres pour assurer une assistance humanitaire dans des 

situations de conflit interne.  

Avec la révolution 940, 3e génération : l’autorisation de recourir à la force viserait à rétablir la démocratie.  

 

Eléments de conclusion :  

- Faire le lien entre ingérence humanitaire et nouvelle modalité d’administration internationale des territoires.  

- Rappel de la définition de cette notion d’ingérence humanitaire + responsabilité de protéger. 
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Déjà Grotius en 1625 avait développé l’idée du droit pour la société humaine, d’intervenir si un tyran faisait subir à ses sujets 

un traitement que nul n’est autorisé à faire. Cette idée pour le moins avant-gardiste a trouvé une traduction partielle avec 

l’intervention dite d’humanité à façon de protéger des nationaux expatriés.  

La guerre du Biafra (1967-1967) va raviver l’idée mais cette notion va être conceptualisée par différentes personnalités : 

- JF Revel qui en 1979 évoque la notion de devoir d’ingérence humanitaire face à la dictature de Bokassa  

- Bernard Enliveli, guerre du Cambodge  

- Bernard Kouchner 

Cette notion fait référence à des situations de guerre, soit un conflit armé internationale ou une guerre civile. Elle est fondée sur 

une conception que les Etats ont du droit, voir du devoir d’ingérence dans un Etat pour protéger une population victime de 

violation sérieuse du DI. De ce fait, l’intervention humanitaire est le 3e pilier de ce qu’on appelle la « responsabilité de 

protéger ». 

 

iv. Responsabilité de protéger 
 

La responsabilité de protéger a été conceptualisé dans le document du sommet de 2005 et le Secrétaire Générale de l’ONU l’a 

également formulé dans un rapport présenté en 2009. Elle a 3 piliers :  

- il incombe au chef de l’Etat de protéger sa population contre les crimes de génocide, de guerre, contre l’humanité  

- il incombe à la communauté internationale d’encourager les Etats à s’acquitter de cette responsabilité 

- il incombe à la communauté internationale de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires en vue de protéger les 

populations contre les crimes. Si Un Etat n’assure pas la protection de sa population, la communauté internationale 

doit être prête à mener une action collective destinée à protéger ces populations et ce, conformément à la Charte des 

Nations Unies. Cette responsabilité de protéger a été invoquée pour l’intervention en Lybie, en 2011, contre Kadafi.  

Contexte :  

Des manifestation pacifique dans plusieurs villes de Lybie, inspirée des révolutions tunisiennes et égyptiennes sont violemment 

réprimées par le régime de Kadafi.  

Le printemps 2011 débouche sur une rébellion armée dans l’est du pays et la brutalité des opérations militaires menés par les 

troupes fidèles à Kadafi contre les villes tenues par la rébellion suscite des attaques de dénonciation contre les attaques contre 

la population civile, notamment par l’UE, les USA ou encore la Ligue Arabe. Cette dernière réclame une coalition internationale 

pour protéger les populations civiles. 

Le CDS saisit la question et se référant au chapitre 7, adopte la résolution 1973 (27 développer 2011) qui se donne pour objectif 

d’assurer la protection civile, d’assurer une zone d’exclusion aérienne au-dessus de la Lybie, et autorise les Etats membres de 

la coalition à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la pop civile.  

L’opération sera intitulée « l’Aube de l’odyssée » et les 1er frappe de l’opération se dérouleront en mars 2011. Le 31 mars 2011, 

la coalition conduite par l’OTAN et le Conseil National de Transition rassemblant les forces d’opposition Kadafi est reconnue 

comme seul représentant légitime du peuple libyen.  

Qu’en est-il de l’avenir de cette responsabilité ?  

Il a connu une concrétisation dans 2 cas particuliers, en Lybie mais également en Côte d’ivoire en 2011, où effectivement le CDS 

autorise des interventions en référence à ce concept. Les 2 résolutions rappellent qu’il appartient en 1er lieux à Etats de 

protéger leurs populations et qu’il revient au CDS d’intervenir en autorisant une opération militaire en raison des 

manquements des Etats.  

Même si ce concept a été appliqué dans 2 cas, le soufflé est retombé avec le cas de la Syrie, où là, ce concept a été inopérant, 

ce qui signifie la mise en œuvre de ce concept est aléatoire. 

Ceci nous rappelle que la pratique internationale ne se laisse pas enfermer dans un cadre juridique ficelle par le DI. De fait, 

plusieurs cas de figure se dégage ainsi de la pratique.  

- Cas d’intervention militaire à visée humanitaire, autorisée par le CDS. L’ingérence militaire se fait dans les clous du DI. 

La décennie 1990 comprend plusieurs exemples (somalie, Rwanda, TO, résolution 1973 en 2011 rappelé à l’instant). 
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- Intervention militaire à visée humanitaire non autorisée par le CDS. Cas de figure illustré par les bombardements de 

l’OTAN sur la Yougoslavie en 1979. Faute d’avoir obtenu un mandat, en raison du véto russe et chinois, les Etats 

occidentaux ont fait prévaloir la nécessité de secourir des populations civiles. 

- Absence d’intervention militaire à visée humanitaire en l’absence d’autorisation du CDS. Illustré par l’exemple syrien. 

En veto du raison russe, le CDS reste impuissant.  

Que l’on parle d’ingérence humanitaire ou de responsabilité d’intervenir l’avenir est mal assuré. 

Après plusieurs années d’interventions militaires de la communauté internationale, au nom de la nécessité humanitaire, Pékin 

et Moscou paraissent d’avantage déterminé à mettre un frein à cette pratique qui consistait à intervenir militaire contre un 

régime donné au nom de l’humanitaire et de la protection des populations civiles. Alors que la responsable de protéger était 

intervenir comme un facteur facilitateur d’intervention militaire, elle semble être mtn un obstacle.  

Il faut bien pour bien comprendre les choses et rappeler que l’origine des malentendus et des tensions qui sont observables 

aujourd’hui remontent en grande partie à la résolution 688 et aux suites politiques qu’elle a donné lieu.  

Chapitre 2 : non vu  
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Partie 2 : Organisation de la sécurité 
international (le droit de la sécurité 

international) 
 

 

Pendant longtemps, dans l’histoire des relations internationales, l’idée du droit de la sécurité international ne fut envisageable 

qu’à partir du moment où la guerre fut déclarée illicite. Jusqu’à une époque récente, le droit international n’avait pas envisagé 

d’interdire la guerre. Il existait un droit de la guerre et un droit de la paix et les Etats choisissaient souverainement leurs moyens 

politiques et on passait d’un espace juridique à un autre. La guerre ne se situait pas en dehors du champs du droit. Ce n’est que 

le droit international public, créé au XXIe s, qui envisageait la paix comme l’état satisfaisant des relations internationales. On a 

rendu illicite le recours à la force armé, ce qui a développé un droit à la sécurité international.  

 

Chapitre 1 : consécration du droit à la sécurité 
internationale 

 

 

Section 1 : encadrement du recours à la force 
 

 

La 1er trace juridique que l’on puisse évoquer date de 1899 et 1907, c'est-à-dire de 2 conférences pour la paix. Ces 2 

conférences ont jeté les bases d’un nouvel ordre international fondé sur le droit. Elle entend réguler l’arbitrage pour régler les 

différents internationales. Pour faire face à de nouveaux acteurs et de nouvelle pratiques diplomatiques, elles ont inauguré le 

début de l’air des grandes conférences internationales et un multilatéralisme institutionnalisé. La conférence de 1907 a abouti 

à l’adoption de 13 conventions internationales, dont la 1er dans 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 entre Etats. » La formulation est très positive mais l’interdiction généralisée est absente, les Etats souverains 

s’engageant seulement à en pas recourir systématiquement à la force. 

Il a fallu attendre la fin du 1er conflit mondial et les horreurs de la guerre pour qu’on envisage d’interdire dans un 1er temps le 

recours à la guerre. C’est finalement la Charte des NU qui constitue depuis lors le droit dans ce domaine.  

 

A. Période de l’entre deux guerre 
 

L’interdiction réelle de recourir à la guerre a pris naissance de manière partielle avec la 1er partie de traité de Versailles 

consacré au pacte de la SDN. Le pacte de Paris a prohibé de manière générale la guette.  

 

1. Le pacte de la SDN 
 

La société des NU s’est avéré être un nouveau type d’organisation politique. La SDN a marqué un tournant décisif dans 

l’organisation des relations internationales car elle a été la 1er tentative pour faire fonctionner une organisation politique dotée 
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d’organes permanents, à compétence générale et à vocation universelle. Si l’expression SDN est né de l’imagination de Léon 

Bourgeois, la création de la SDN est due à l’obstination du président américain Wilson. Dès Janvier 1918, il avait exposé son 

programme pour la paix, dans le discours. Pour la 1er fois dans l’histoire des relations internationales, le chef d’Etat d’un grand 

pays entendait fondé la politique étrangère et la sécurité internationale non plus sur des jeux de puissance et de domination 

mais sur le droit et la moral. La SDN était dotée d’une conférence diplomatique où tous les Etats membres représentés 

disposent d’une voix, un conseil qui est une sorte de directoire mondial dont la tâche était d’assurer une solution aux conflits 

internationaux. L’extension progressive du nombre de membres a fini par réduire le rôle propre des grandes puissances au sein 

du Conseil. Le refus du Sénat américain d’autoriser la ratification du traité de V et donc le pacte de la SDN a porté un coup dur à 

cette notion de communauté international qui était en voie d’institutionnalisation. La non-participation des USA ôtait beaucoup 

de crédibilité aux décisions prises par la SDN et à la force dissuasive du mécanisme de sanctions prévu par le pacte de la SDN. De 

plus, cette non-participation élimine la notion d’universalité, le 3e critère de cette nouvelle forme d’organisation politique. Il 

n’était donc pas considéré comme indispensable de participer à la SDN. Plusieurs puissances y siégeaient de façon temporaire, 

16 Etats démissionnèrent… 60 Etats maximum à la fin des années 20 et 44 membres en 1939.  

La procédure de vote atteste de la faiblesse de la SDN, car elle limitait ses possibilités. La règle fondamentale en la matière était 

celle dite de l’unanimité de tous les Etats représentés à la réunion, tant au Conseil qu’au sein de l’assemblée. Cette exigence 

était la contrepartie de la limitation du droit de se faire la guerre qui avait été consenti par les Etats en entrant dans la SDN. En 

vertu de l’article 10 du pacte, le droit de faire la guerre était limité à la légitime défense et la guerre d’agression était 

effectivement strictement interdite. Quelle soit licite ou non, la guerre ne pouvait être déclenchée sans qu’ait été respecté 

quantité de procédure mise au point pour gagner du temps, notamment le moratoire de guerre de 3 mois. Durant ces 3 mois, 

les Etats en conflit s’engageait à le respecter, qui devait permettre le règlement pacifique du conflit. Recours à la Cour 

Permanente de Justice Internationale.  

➔ interdiction partielle de la guerre qui n’a pas été très efficace puisque ce moratoire a permis, au contraire, à préparer la 

guerre. 

Parallèlement, il n’en demeure pas moins que la SDN avait imaginé un mécanisme de sécurité collective à 2 titres.  

• à l’égard des Etats non-membres du Pacte. En vertu de l’article 10, les membres de la SDN s’engageaient à respecter et 

à maintenir contre tt agression extérieure l’intégrité territoriale et l’indépendance politique de tous les membres.  

• La sécurité collective devait s’exercer dans les rapports entre les membres de la SDN puisque si l’un d’entre eux 

commettaient un acte de guerre, il était ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les 

autres membres de la SDN. Par voie de conséquence, les autres membres s’engageaient à rompre immédiatement 

avec l’Etat auteur de l’agression toute relation commerciale ou financière (article 16, paragraphe 1er). Outre ces 

mesures de blocus économique, le pacte donnait également au Conseil (art 16, §2) le devoir de recommander aux 

divers gouvernements intéressés les effectifs militaires, navales ou aériens par lesquels les membres de la SDN 

contribueront respectivement aux forces armées, destinées à faire respecter les engagements de la SDN. En résumé, le 

pacte avait mis en place un système pour l’époque complètement nouveau de prévention et de solution des conflits. Il 

entendait remplacer le jeu classique des rapports de force par une véritable alliance universelle.  

Dès 1920, on s’est attaché à réfléchir à un assouplissement de ce mécanisme de sécurité collective pour le rendre, à la 

demande des Etats, moins automatique et plus efficace. Jamais la sécurité collective ne fut suffisamment crédible pour 

dissuader les Etats. La création de la SDN a fait progresser la réflexion théorique sur la notion de sécurité collective mais n’a 

pas réussi à transformer cette idée abstraite en application concrète. A partir de 1931, la dégradation rapide la situation 

internationale va condamner l’idée de la SDN.  

Lorsque le Japon occupe militairement la Mandchourie pour y créer un Etat fantoche, la SDN hésite. Il a fallu attendre 2 ans 

pour que l’assemblée adopte une déclaration certes très défavorable, ce qui n’a que très faiblement impressionner le Japon car 

ce dernier a quitter l’organisation. Le Conseil n’a pas osé réagir. Les sanctions prévues en cas d’agression n’ont pas été 

évoquées et elles ne le seront qu’une fois dans l’histoire de la SDN et ce, contre l’Italie après l’invasion de l’Ethiopie en 1935. Et 

encore, ce n’était pas une pleine application de l’article 16 puisque les mesures de sanctions n’ont pas été décidé sur une base 

collective et obligatoire, mais sur une base individuelle et facultative. Ces sanctions sont restées limitées et insuffisantes pour 

impression Mussolini.  

2. Le pacte Briand-Kellog (ou convention de Paris du 6 août 1928) 
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Contexte : Ce pacte est le résultat des efforts de la France et des USA. En 1927, ces 2 pays entament des négociations en vue du 

renouvellement d’un traité d’arbitrage bilatéral visant les 2 Etats. A. Briand (ministre des affaire étrangères) proposent à son 

homologue américain (Kellogg) de joindre l’engagement des 2 Etats de renoncer à recourir à la guerre dans leurs relations 

mutuelles. K suggèrent d’élargir la négociation à d’autres Etats en vue de conclure un grand traité multilatéral de l’interdiction 

du recours généralisé à la guerre dans les relations internationales. Le traité signé par les 2 Etats est ouverts à l’adhésion de 

tous les autres Etats intéressés ➔ 65. L’idée est d’étendre un principe de sécurité collective mis en place par la SDN au 2 grands 

Etats absents de la SDN, à savoir les USA et l’URSS.  

Contenu : Prohibition du recours à la guerre pour « le règlement des différends internationaux. Les parties y ont renoncé en tant 

qu’instrument de politique international dans leurs relations mutuelles ». Ce traité a été largement approuvé dans les années qui 

ont suivies. Surtout, il a servi de base juridique aux poursuites qui ont été exercées en 1945 et 46 devant le Tribunal Militaire 

International de Nuremberg. Depuis cette date, et sous réserve de l’exception de légitime défense, l’interdiction est devenue a 

priori totale. Par sa formulation assez général, le pacte B-K a mis fin à la règle de la compétence discrétionnaire de la guerre.  

Il faudra attendre cependant le pacte de l’ONU pour que soit consacré l’interdiction général du recours à la force dans les 

relations internationales (le pacte de B-K interdisait la guerre) 

3. Charte des NU 
 

Le système de l’ONU demeure fortement marqué par l’expression de la WWII. C’est un texte rédigé au cours de 3 conférences 

internationales, dont 2 se tiennent alors que la guerre n’était pas encore terminée. Aout et octobre 1944 à Dumbarton Oaks, 

Yalta en février 45 et d’avril à juin 45 à San Francisco alors que les combats continuent en extrême orient et que l’arme 

atomique n’a pas été utilisée.  

Le projet de l’ONU est né en 1945 du rêve de paix des nations aux sortir de la WWII. 75e anniversaire en 2020. Cette idée de 

SDN est apparue durant la guerre, car la WWII a accéléré les réflexions sur la nécessité après-guerre de multiplier les 

organisations internationales. Dès 1941 et pendant tt la guerre, les administrations des puissances alliées ont préparé un 

maillage institutionnelle de la vie internationale qui devait permettre de prolonger l’alliance du temps de guerre et organiser 

de façon concertée le secours aux populations et la reconstruction d’un ordre mondial pacifique et plus stable. Or, au 

lendemain de Pearl Harbour, les USA ont entrepris de faire signer toutes les puissances engagées dans la guerre la déclaration 

des NU du 1er janvier 1942, par laquelle les gouvernements signataires s’engageaient à poursuivre ensemble le combat et à 

construire un système de sécurité après la guerre. Cette déclaration d’alliance, signée par 26 nations, a donné son nom à la 

future ONU. Mois après mois, des conférences différentes interalliés ont réuni des experts pour jeter les bases d’une tt série 

d’OI d’après-guerre. Par exemple, la conférence des Ministres Alliés de l’Education s’est réunie périodiquement à Londres à 

partir 1942 pour tenter de venir en aide donc le système d’éducation avait été détruit. Cela a notamment préfiguré l’UNESCO. 

En 44, les principes devant régir les rapports économiques, monétaires et financiers. Bretton Woods ➔ FMI, BM 

Au titre des réussites de l’organisation, on a l’habitude de citer la renaissance de l’Etat cambodgien, où l’aide de l’organisation a 

été importante. Il peut également être citer la création d’une justice internationale, avec la création des tribunaux pour l’ex-

Yougoslavie ou le Rwanda, ou encore la mise en place d’une cour pénal internationale permanente. La CPI a été initié par les 

NU.  

Depuis de nombreuses années, l’organisation connait une crise de crédibilité. On a stigmatisé l’incapacité de l’organisation à 

venir à bout de conflits comme ceux de l’ex-Yougoslavie ou la Somalie. Comme l’a cité Boutros Boutros Galli (ancien SG) : « la 

guerre du Golfe a donné une trop grande crédibilité aux NU (cf résolution 678 adopté par le CDS et qui autorisait les Etats 

membres à une coalition sous commandement américain à utiliser tous les moyens pour rétablir l’indépendance du Koweït). » 

Au lendemain de la fin de la guerre froide, dans cette situation nouvelle qui a permis la réactivation du mécanisme de sécurité 

collective, gelé en temps de GF, on va parler d’un nouvel ordre mondial. L’ONU deviendrait une sorte de gendarme 

internationale.  

 

B. L’affirmation de l’interdiction du recours à la force armée par le droit de 

l’ONU.  
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En vertu de l’article 2 §4, les membres de l’ONU s’abstiennent dans leurs relations internationales 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 toutes autres manières 

incompatibles avec les buts des Nations Unies. Le mot de guerre est écarté, les termes employés dans cette disposition confère 

la portée la plus étendue qu’on puisse imaginer. Ce n’est seulement la guerre qui est interdite, comme dans le pacte de BK, mais 

tt usage de la force, et ce fusse même sous la forme d’une simple menace. 

On relève tt de suite des difficultés inhérentes au texte. Sous des termes simples, on dissimule une réalité très complexe.  

La prohibition du recours à la force est inséparable du règlement pacifique des différends. L’application ou le respect de l’article 

2 § 4 dépend d’une bonne application des dispositions du chapitre 6 de la Charte.  

La conciliation, l’arbitrage, la médiation nécessite la présente d’un tiers.  

- Bonne office : Le rôle du tiers va se limiter à tenter d’amener les parties du différents à s’asseoir à la table des 

négociations.  

- Conciliation : il va proposer des guides line dans la perspective du règlement du différend. 

- Médiation : proposer un véritable cadre 

La prohibition du recours à la force est une pièce essentielle des mécanismes de maintien de la sécurité internationale, et 

donc de sécurité collective (chapitre 7 : actions en cas d’action).  

L’article 2 §4 a été sujet à de multiples interprétations de la part des Etats.  

 

Section 2 : exception de la légitime défense, article 51 de la 
Charte 

 

Cet article prévoit l’hypothèse de la légitime défense face à un acte d’agression.  Il nous dit « aucune disposition de la présente 

charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des NU est 

l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le CDS ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité 

internationales. » La lecture et l’application de cet article nécessite toute une série de précisions. Le texte français utilise 

l’expression de « droit naturel » alors que le texte anglais parait plus explicite de « droits inhérents ». Il s’agit d’un droit qui 

existe même en l’absence de stipulation particulière. Il ne faut surtout pas interpréter l’expression française en faisait 

référence au droit naturel français.  

L’exercice de la légitime défense est subordonné à la vérification d’un certain nombre de conditions. La condition essentielle est 

l’existence d’une agression armée, mais la définition de ceci est délicate. Par exemple, l’attaque de Pearl Harbour n’était qu’une 

riposte à la diplomatie agressive des USA, pour les autorités japonaises. L’URSS dissimula ses interventions en Hongrie et 

Tchécoslovaquie en appelant à la doctrine Brejnev.  

Les NU ont mis 30 ans pour adopter une définition. Cette dernière a été adoptée par l’AG par résolution 3314 du 14 décembre 

1974. Elle définit l’agression comme « la force la plus grave et dangereuse de l’emploi illicite de la force ».  La définition donnée 

est elle-même complexe dans la mesure où elle combine plusieurs méthodes ou présentations. L’article 1er définit de manière 

assez synthétique l’agression armée. L’article 3 ajoute une définition énumérative, avec des illustrations indicatives et non 

limitatives. L’article 2 dit que le CDS peut revenir sur la présomption s’il considère que l’agression n’est pas assez large. 

L’appréciation se fait au cas d’espèce.  

Dans les résolutions sur l’invasion du Koweït par l’Irak : le CDS s’est référé à l’article 51 de la Charte mais il n’a pas pour autant 

prononcé le terme d’agression. Le CDS est réticent à l’utiliser. La résolution précise seulement que le CDS « affirme le droit 

naturel de légitime défense, individuel et collectif, face à l’attaque armée dirigée par l’Irak contre le Koweït ». De manière 

volontaire, il a préféré employé le terme attaque qu’agression.  

Lorsque le CDS se place dans le cadre du chapitre 7, il lui appartient au préalable de tt prise de décision, de qualifier la situation.  

La légitime défense doit de plus se limiter à repousser l’agression armée, c’est l’application du principe de proportionnalité. Le 

problème est que la légitime défense est inscrite dans la Charte, elle est légale ce qui rend l’utilisation commode. Lorsque la 

Tanzanie a repoussé l’attaque de l’Ouganda en 1979 et lorsqu’elle a libéré la partie de son territoire que le président ougandais 
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prétendait conquérir, la Tanzanie a continué jusqu’à la chute du président. Sa justification au non-respect de principe de 

proportionnalité est que l’ONU s’avérait de tt façon incapable de protéger ses membres, voir même de condamner fermement 

les agresseurs. La victime devait donc régler le problème elle-même. La légitime défense doit s’arrêter dès que le CDS se saisi 

du différend et décide d’adopter des besoins des sanctions de nature économique, au titre de l’article 41. Le problème 

essentiel est le respect par les Etats membres de la décision adoptée par le CDS. 

Lorsque le CDS a, suivant l’article 41, décidé d’un embargo sur les armes à l’égard de toutes les parties au conflit, certains Etats 

membres ont considéré que cet embargo généralisé pénalisait la Bosnie-Her en l’empêchant de se défendre contre la Croatie. 

Les USA ont favorisé le réarmement clandestin.  

L’article 51 ne permet pas une action militaire qui aille au-delà de ce qui est nécessaire pour repousser l’agression. La réaction à 

l’agression doit être immédiate. 

Si les Etats disposent d’un droit de légitime défense, cette dernière peut être individuelle ou collective.  

 

A. Consécration d’une légitime défense dite préventive 
 

Acceptons en droit international la légitime défense préventive ? Ce n’est pas un concept ancré en droit positif.  

Légitime défense individuelle / collective.  

Sous l’angle théorique :  

En d’autres termes, l’article 51, autorise-t-il la légitime défense lorsqu’il n’y a aucune agression en cours mais la certitude de 

l’imminence de celle-ci ? A-t-il une portée plus restreinte que l’article 2 §4, ce qui signifierait qu’on pourrait l’employer en cas 

d’agression ou peut-on y recourir chaque fois qu’un Etat viole l’article 2§4 et donc prolifère des menaces ? 

La pratique des Etats et les opinions juridiques qui ont été exprimés par ces derniers, voir au sein du CDS, sont décisifs. On cite 

historiquement l’une des 1er illustration de la revendication d’une légitime défense préventive. 

Exemple 1 : 1975 par l’Etat d’Israël au sujet d’un raid 2 décembre 1975 contre camp palestinien au Liban. Il s’agissait d’une 

action préventive car les raids visaient à prévenir des actes de sabotages contre Israël. A l’époque, tous les membres du CDS ont 

condamné cette utilisation de la légitime défense. Au bout du compte, aucune résolution de condamnation ne fut approuvée, 

en raison du véto des USA. Les USA jugèrent non justifié l’absence d’une condamnation identique de l’action des terroristes. 

Exemple 2 : L’action israélienne de 1981 contre un réacteur nucléaire irakien de Tammuz. Seul les USA se montrèrent solidaires 

des thèses israéliennes, tout en votant en faveur de la résolution de condamnation de cette action. Le Mexique notamment 

condamna fortement car la légitime défense nécessite une 1er attaque. 

Dans l’histoire des relations internationales, la notion de légitime défense préventive a été pleinement écartée. Cependant, à 

l’issu des attentats de 2001, les USA ont exposé leurs intentions d’employer la force au nom de la légitime défense, de façon à 

prévenir toute nouvelle attaque. Ces vues correspondent aux termes de la Charte et au pratique antérieure du CDS. Dans la 

conception classique, la légitime défense joue en cas d’agression, réagit contre l’agression au moment au celle-ci se produit 

(immédiate) et est gérée par le principe de proportionnalité dont la CIJ avait rappelé la valeur coutumière en 1986, dans 

l’affaire du Nicaragua.  

En d’autres termes, la légitime défense doit servir à écarter la menace (pas aller au-delà) mais malgré les termes de la Charte et 

malgré la tradition, la position américaine n’a pas du tout été critiquée. D’une certaine manière, elle a été adoptée. 

Il faut avoir à l’esprit qu’on observe tout de même, depuis les années 2000, une persistance du recours à la force à travers la 

légitime défense internationale, notamment dans le cadre de la lutte terroriste, contre des entités terroristes non-étatiques.  

Depuis 1986, aux USA, chaque administration présidentielle est tenue de faire une déclaration officielle sur sa propre stratégie 

nationale de défense et sécurité. En septembre 2002, l’administration Bush avait pris cette obligation comme une opportunité 

de présenter une approche un petit peu renouvelée de la politique militaire et extérieure habituelle des USA. Effectivement, la 

stratégie nationale de sécurité a placé au cœur de la politique militaire et étrangère des USA ce qui est désigné comme la 

possibilité de préemption. Plus de stratégie réactive comme par le passé, d’où cette idée de préemption. Quelle est la diff entre 

guerre préemptive et préventive ?  
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La préemption désigne le fait de frapper le 1er, en anticipation d’une attaque imminente, afin d’obtenir un avantage militaire. 

Dans une guerre dite préemptive, le camp qui lance la 1er attaque sait que l’autre camp se prépare à attaquer.  

La guerre préventive est menée pour empêcher une adversaire potentiel d’acquérir des moyens qui amélioraient sa position 

stratégique. Ainsi, l’attaque peut se faire sans preuve indiquant que l’adversaire a l’intention de l’attaquer. Elle est menée pour 

empêcher un revirement adversaire dans l’équilibre du pouvoir. Il s’agit d’initier pour maintenir l’adversaire potentiel est 

position d’infériorité.  

La qualification de préemption a été utilisé par l’administration Bush afin de donner à cette nouvelle doctrine une apparence de 

légalité, de légitimité car la notion traditionnelle de légitime défense préventive est loin d’être ancrée en droit positif. La preuve 

en est suite à l’échec en Irak pour trouver des armes et des plans, le président Bush avait laissé entendre que sa décision de 

lancer une guerre préventive contre l’Irak était toujours justifiée.  

Il existe une distinction à faire entre action préventive et guerre préventive.  

L’action préventive : une menace fait jour donc légitime et prudent pour les Etats de procéder à une action préventive pour se 

protéger même s’ils ne connaissent pas la véritable dimension du problème (augmentation de la teneur globale de leur 

armement, alliance, négociation avec l’Etat qui semble menaçant). Voir, adoption de formes rigoureuses d’actions préventives 

comme l’ont fait les USA à travers l’initiative de sécurisation de la prolifération nucléaire. Ce programme visait à interdire, voir 

saisir des convois de technologies balistiques afin de les empêcher de renforcer les arsenaux des régimes décrits comme 

dangereux. De la même manière, l‘embargo décidé par l’ONU à l’encontre de l’Irak peut être défini comme tel également. 

 

B. Légitime défense collective 
 

La légitime défense collective peut être le fait d’une alliance préconstituée qui vient au secours de l’un de ses membres, 

comme l’OTAN ou le pacte de Varsovie, ou alors peut prendre la forme d’une alliance ad oc (propre à une situation particulière) 

comme les alliés du Koweït lors de la guerre du Golfe, suite à la résolution 678.  

La résolution 661, adopté le 6 Aout 1990 : la légitime défense collective est affirmée face à l’attaque de l’Irak et va être mis en 

œuvre grâce à la résolution 678. La doctrine a cherché à se prononcer au vu des critères classiques d’exercice de la légitime 

défense. Lorsque l’action internationale s’est développée à l’époque, l’opération militaire irakienne était déjà terminée. De ce 

fait, le recours à la légitime défense, dans ses conditions, ne correspondait pas à l’interprétation classique que l’on donnait 

alors à la Charte. Il était tout de même difficile de priver le droit naturel du Koweït de légitime défense car si on l’ôtait cette 

interprétation première, on offrait une prime à l’agresseur. De plus, dans la mesure où l’Irak occupait toujours le Koweït, on 

pouvait considéré qu’il y avait un forme d’agression continue. Cette idée figure la définition de l’agression de 1974 (résolution 

3314 de l’AG de l’ONU).  

En résumé, la légitime défense aurait pu, à l’époque, constitué à un fondement extrêmement solide pour l’adoption de la 

résolution 678. Cependant, on a finalement opté pour un fondement à cheval en l’article 51 (légitime défense) et l’article 42 

(chapitre 7, mesure militaire et coercitive). On a choisi une 3e formule qui présentait 2 avantages : l’autorisation du CDS + action 

de légitime défense. 

- Quand on utilise la légitime défense comme fondement, c’est plus intéressant pour l’action car ne nécessite pas 

autorisation du CDS. Cependant, bien que toujours légale, elle est moins légitime. 

- L’article 42 quand à lui est idéal du point de vue de la légitimité car suppose une autorisation du CDS, avec l’adoption 

d’un texte de résolution mais est plus contraignant que la légitime défense car l’ONU a la main sur le déroulement des 

opérations sur le terrain.  

En quoi peut-on dire que le CDS a adopté avec la résolution 678 une sorte de fondement juridique hybride ? Car il reprend les 

avantages des 2 formules, en autorisant en bonne et due forme les Etats à employer tous les moyens nécessaires.  

A partir de la guerre du Golfe, la légitime défense collective change de forme et se distingue de l’exercice historique.  

 

C. Aspect moderne de la légitime défense 
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 Résolution 1368 (2001) et 1373 ➔ à lire tranquillement.  

Contexte :  

Dès le 12 septembre 2001, le CDS a reconnu à l’unanimité que les évènements (attentats) constituaient une menace à la paix et 

à la sécurité internationale. Il n’y a en soi rien de nouveau face à une telle situation, mais ce sont les modalités de la riposte qui 

sont-elles nouvelles. Le CDS ne décide pas d’adopter une sanction du type de celles que l’on avait pu décider d’adopter 

antérieurement, comme par exemple la Libye ou le Soudan, c'est-à-dire des mesures de sanctions économiques fondés sur 

l’article 41 de la Charte des NU. De même, en 2001, le CDS n’a pas non plus décidé de mettre en place une coalition 

internationale au moyen de l’autorisation donnée par le CDS d’utiliser tous les moyens nécessaires (comme résolution 678). On 

franchi un pas de plus par rapport au Golfe, car de fait, le CDS donne aux USA de manière beaucoup plus générale les moyens 

d’employer la force armée et de combattre le terrorisme en général (fin de la résolution 1368).  

Analyse juridique :  

Effectivement, les résolutions 1368 et 1373 réaffirment le droit de légitime défense mais si on combine ces 2 textes, on voit que 

la légitime défense va bénéficier d’une interprétation très large qu’on considérait inacceptable et qui parait à présent accepter 

de manière beaucoup plus générale. Pour bien comprendre les choses, il faut comparer 1991 et la résolution 678 et les 2 

résolutions de 2001. Pour mémoire, on avait le choix à l’époque entre la légitime défense et l’usage de l’article 42 et on a opté 

pour une nouvelle formule. La situation de 2001 ne correspond pas vraiment à ce 3e fondement, on a fait un pas de plus en 

avant et la formule retenue présente somme toute 3 avantages :  

- le fondement de l’action : la légitime défense de l’Etat agressé.  

- latitude d’action : va au-delà des limites traditionnelles liées au principe de proportionnalité, voir même dans plusieurs 

passages de la résolution 1373 semble accréditer l’idée de légitime défense répressive.  

- la cible : ce n’est pas juste Al-Qaïda, c’est généralement le terrorisme international. Certains en doctrine sont allés 

jusqu’à dire qu’il « n’est pas interdit de penser que la légitime défense reconnu par les 2 résolutions peut constituer un 

fondement armé contre d’autres cibles terroristes, un sorte de fondement permanent jusqu’à ce qu’il ait été éliminé ».  

 

 résolution adopté le 20 novembre 2015 (à lire également), résolution 2249 

Mérite d’être encore mentionné la résolution adoptée le 20 novembre 2015 (à lire également), résolution 2249, adoptée au 

lendemain des attentats à Paris. Cette résolution a été adoptée à l’unanimité, c’est un texte de résolution présenté par la France 

et qui ne donne pas à proprement parlé d’autorisation légale pour agir militairement contre Daesh. Pas d’invocation formelle du 

chapitre 7 mais néanmoins, fourni un soutien politique fort aux opérations militaires en Syrie et en Irak, qui se sont au fur et à 

mesure intensifié. Le langage employé dans le texte stipule que toutes les mesures nécessaires sont autorisées pour combattre 

l’Etat islamique. Il n’en demeure pas moins que la formule utilisée est susceptible d’interprétation, voire de confusions. Il 

semble autorisé une action militaire contre l’EI mais ne soutient pas explicitement les précédents appels de la Russie à la mise 

en place d’une coalition internationale, unique et coordonnée en Syrie. A cet égard, certains diplomates ont dit que la situation 

n’était pas sans rappeler une autre résolution, à savoir la résolution 1973 qui avait autorisé l’opération militaire en Lybie. Les 

Russes ont eu le sentiment de se faire leurrer par les Occidentaux car ces dernières avaient donné une interprétation plus large 

au mandat donné par le CDS puisqu’ils ont précipité la chute de Kadafi.  La Russie a voté en faveur de la résolution 2249.  

Conséquences de la résolutions :  

- Aucune référence expresse au chapitre 7.  

- Elle indique que les Etats peuvent prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les organisations 

terroristes (et donc l’emploi de la force armée)  

- ne distingue ni ne condamne les différentes opérations militaires qui ont été mené par une 60taine de pays, conduit par 

les USA. 

- Ces mesures ne sont pas à proprement parlé autorisé par le CDS mais sont demandées par le CDS aux Etats, qui 

doivent agir conformément à la charte des NU. La résolution laisse en suspens un certain nombre d’interrogation, 

comme la question de l’exercice de la légitime défense contre une entité non-étatique.  
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Chapitre 2 :  
 

Section 1 : mise en œuvre des dispositions du chapitre 7  
 

Selon le système de la Charte, c’est essentiellement le CDS qui est chargé de veiller au maintien de la paix. Soit il règle un 

différend pacifique, soit il intervient de manière coercitive. Face à une crise menaçant la paix et la sécurité, la Charte offre une 

série de ripostes graduées offrant une nette distinction entre le chapitre 6 et le chapitre 7.  

 

A. Chapitre 6  
 

Le chapitre 6 est consacré au règlement pacifique des différends, donc ressort de la diplomatie préventive afin de régler une 

situation (article 33) « dont la prolongation semble devoir menacer la paix et la sécurité internationale ». Ce chapitre 6 en 

résumé comprend 6 articles, vise l’intervention du CDS, l’AG peut également intervenir au titre de l’article 11 mais c’est une 

compétence subsidiaire de l’AG car au titre de l’article 12, la compétence de l’AG ne peut pas jouer tant que le CDS demeure 

lui-même saisi du différends. Indépendamment de ce rappel, le chapitre 6 rappelle les différentes procédures pacifiques puisque 

l’article 33 conseille aux Etats de recourir aux négociations, puis à la procédure d’enquête ou encore la médiation, la 

conciliation, le règlement judiciaire ou l’arbitrage. De même, tous Etats membres peut attirer l’attention du CDS sur un 

différend ou une situation dont la prolongation semble menacer la paix et la sécurité internationale.  

Ce chapitre 6 se caractérise par une extrême souplesse des procédures.  

 

B. Chapitre 7  
 

Au contraire, le chapitre 7 porte sur l’action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression. Il 

compte tout une gamme de mesures à la disposition du CDS pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale. 

Surtout, il prévoit de manière extrêmement précise l’action du CDS. En intervenant dans le cadre du chapitre 7, le CDS devait 

agir comme une sorte de super-gouvernement chargé du maintien de l’ordre internationale.  

Article 39 : Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte 

d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux Articles 41 et 42 pour 

maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. 

1. Menace contre la paix  

Elargissement du champs d’action du CDS. Il s’agit d’un terme général qui peut viser des situations diverses, à savoir soit un 

conflit interétatiques classiques, soit une situation interne à un Etat.  

Il est arrivé que l’AG et le CDS ne soit pas toujours d’accord pour qualifier une situation de menace contre la paix et la sécurité 

internationale. La pratique a fait apparaître des divergences, l’AG ayant souvent souhaité d’exercé une pression sur le CDS pour 

qu’il décide effectivement de mesures coercitives sur la base du chapitre 7 et donc qualifie la situation de menace. 

Exemple : Afrique du Sud (1977) : il a fallu attendre début novembre 1977 pour le CDS décide d’agir en vertu du chapitre 7 et 

impose des sanctions obligatoires à l’encontre du régime sud-africain.  

2. Rupture de la paix 

Situation d’hostilité sans avoir à définir l’agresseur ou l’acte d’agression 

3. Acte d’agression 

Référence faite à la définition de l’agression, faite par l’AG. Sur un plan strictement juridique, cette résolution de l’AG ne lit pas 

le CDS. Elle se présente au CDS comme une sorte de guide indicatif, qui peut être soit écartée si les actes en cause ou leurs 

conséquence ne sont pas d’une gravité suffisante, soit tout simplement complétée par le CDS. 

https://www.un.org/fr/sections/un-charter/chapter-vii/index.html#Article41
https://www.un.org/fr/sections/un-charter/chapter-vii/index.html#Article42
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Quel que soit la qualification retenue, le CDS s’appuie sur l’article 25 de la Charte qui indique que les membres conviennent 

d’accepter et d’appliquer les décisions du CDS. Une fois que le CDS a qualifié, il peut décider de mesure de sanctions, qui 

présentant une assez grande diversité avec ou sans recours à la force. Les uns sont exclusives de l’emploi de la force armée, 

prévues par l’article 41 (liste énumérative mais pas exhaustives de mesure de sanction économique, y compris la rupture des 

relations diplomatiques) et si elles sont décidées par le CDS, elles sont appliquées par les Etats membres de l’ONU. En ce sens, 

elles s’opposent aux mesures adoptés au titre de l’article 42 qui sont dans un cadre militaire et décidé par le CDS qui est ici 

l’organe de décision et en théorie l’organe de commandement suprême de l’opération.  

 

C. La pratique de l’article 41 (application de mesure de sanctions 

économiques) 
 

La première mise en œuvre de l’article 41 présentait une double originalité : d’une part, elle ne visait pas un membre des NU 

mais une entité territoriale à laquelle était déniée tt qualification étatique par la communauté internationale. D’autre part, 

elle intervenait dans un conflit présent tous les caractères d’une affaire interne au RU. Il s’agissait de la proclamation 

unilatérale de la Rhodésie du Sud par le gouvernement sécessioniste de Ian Smith. Diverses résolutions du CDS ont condamné 

cette proclamation. Les articles 39 et 41 ont été invoqué le 16 décembre 1966. Puis la résistance du régime illégal a conduit le 

CDS a aggravé à plusieurs reprises les sanctions, allant jusqu’à l’embargo total. Finalement, ce sont les accords de Locarster 

House qui ont permis un Zimbabwe indépendant et mirent un terme à cette affaire. 21 décembre 1979 : le CDS décide de 

demander à tous les Etats membres de lever les mesures prises contre la Rhodésie du Sud.  

Ce gouvernement illégal a pu se maintenir plus de 10 ans au pouvoir, malgré les sanctions. Peu probable que les sanctions aient 

joué un rôle fondamentale dans l’affaire rhodésienne.  

L’article 41 est appliqué de manière régulière par le CDS.  

 

D. Mise en parenthèse du chapitre 7 durant la guerre froide 
 

Le chapitre 7 a été fondé tout entier sur la responsabilité conjointe des 5 grandes puissances désignées comme membre 

permanant du CDS.  

- En résumé, le CDS avait à sa disposition toute une gamme de sanction et au cas où l’agression devait être dissuadé par 

la force, il était prévu qu’un comité d’Etat major, composé du chef d’Etat Major des membres permanents du CDS 

serait responsable de la direction stratégique des forces armées mise à la disposition du CDS (article 47 de la Charte). 

Ce comité a existé puis très rapidement a cessé de fonctionner à partir de 1947.  

- Il était également prévu à l’article 43 que des accords spéciaux seraient conclu entre le CDS et les Etats membres de 

l’organisation, aux termes desquelles les membres mettraient à la disposition du CDS les moyens nécessaires pour le 

maintien de la paix (jamais fait).  

- Il était prévu que les membres des NU maintiendrait à dispositions des contingents nationaux de forces nationaux, 

immédiatement utilisables et ce en vue de l’exécution combinée d’une action coercitive internationale (jamais fait 

non plus).  

- Enfin, il était prévu que le CDS avait, article 24, la responsabilité principe du maintien de la paix et de la sécurité 

internationale et article 25 que les membres de l’ONU avaient l’obligation d’appliquer les décisions du CDS. Ces 

décisions seraient prises par un vote affirmatif de 7 de ses membres dans lequel serait comprise les voix de tous les 

membres permanents du CDS. Or, par une interprétation laxiste de la Charte, la coutume a voulu que l’abstention ou 

l’absence d’un membre permanent ne fasse pas obstacle à l’adoption d’une résolution.  

Exemple : année 1950. Lorsque les NU ont participé à la guerre de Corée, on a pu avoir l’impression que le mécanisme de 

sécurité collective fonctionnait. Or, la présence en guerre de Corée de force sous commandement américain et se battant sous 

pavillon des NU ne correspondait pas du tout à une mise en œuvre en bonne et due forme du chapitre 7. Cela s’expliquait par le 

fait que la Chine de Mao n’occupait pas le siège de la Chine au CDS et l’absence momentané de l’URSS et l’interprétation 

extensive de l’article 27 § 3 qui concerne les modalités de vote et d’adoption des résolutions du CDS. Par rapport au contrat que 

constitue la Chartre, l’intervention en Corée est une forme d’anomalie car il signifie que le mécanisme de sécurité collective ne 
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doit pas s’étendre au cœur de la relation entre les 2 superpuissances. En d’autres termes, la sécurité collective ne peut pas 

jouer à l’encontre de l’un des membres permanents, or à l’époque, l’URSS est très proche de la Corée du Nord. 

Les historiens se sont demandé comment une telle chose avait pu arriver. Cela s’explique par le fait qu’on n’avait pas pris 

conscience du risque. 

En résumé, durant la GF, le CDS n’a jamais entrepris d’opération comme le prévoit de l’article 42. Il ne s’est servi que des 

mesures de l’article 41, or dans les 2 cas il s’agissait de situation très particulière liée à la décolonisation et aussi, d’Etat/entité 

que leurs politiques avaient isolés sur le plan international (donc situation peu significative pour les membres permanents). 

L’addition des véto a déterminé une vaste zone qui échappait à l’intervention du CDS et du chapitre 7.  

Il se trouve que le mécanisme de sécurité collective a connu un regain à l’issu de la GF, a commencé par la guerre du Golfe. Cela 

dit, en attendant, l’ONU avait mis en place une sorte de palliatif, c'est-à-dire les opérations de maintien de la paix.  

 

Section 2 : opération de maintien de la paix et renouveau de la 
sécurité collective 

 

A. Naissance et fondement des opérations de maintien de la paix 
 

Le système de sécurité collective reposait sur la responsabilité des 5 membres permanents. Effectivement, l’affrontement des 

2 blocs paralysa le fonctionnement puisque l’organisation se révéla impuissante dans les crises les plus graves, à savoir 

l’invasion de la Hongrie en 56, la crise de berlin (58-61) et la guerre du Vietnam (65-71). L’organisation des NU ne pouvait 

intervenir dans les conflits opposants directement les 2 grands au prix d’un détournement de la Charte, détournant le droit de 

véto. L’intervention en Corée a été possible que parce que le représentant soviétique boycottait le CDS car chine = Taiwan à 

l’ONU.  

Pour éviter que l’échec de la sécurité collective ne fasse subir à l’ONU le même sort que la SDN, à l’époque, le représentant du 

Canada Perarston réussit à convaincre le SG de proposer la création de forces armées d’un type nouveau, non prévu par la 

Charte et pour des interventions d’une nature non prévue par la Charte.  

La 1er OMP fut inauguré en 1956 pour surveiller le retrait des forces anglais, français et israélienne du Sinaï et pour instaurer 

une zone tampon entre l’Egypte et Israël. (cf site de l’onu, sur les OMP) C’est à partir de cette 1er expérience que s’est construit 

une doctrine du maintien de la paix (en anglais Peace Keepin), totalement différente avec la sécurité collective.  

Le fondement des OMP ou les critères de définition de OMP :  

Le maintien de la paix dans sa version première repose sur trois principes :  

- le nécessaire consentement des partis au déploiement.  

- l’impartialité : dans le système de sécurité collective prévu par la Charte, lorsqu’une agression est constatée, 

l’agresseur est désigné et des mesures coercitives sont adoptées. Or, à l’inverse, dans l’esprit du MP, l’OMP ne doit 

surtout pas se mêler du conflit, elle n’est pas coercitive, elle n’a pas comme mission de départager les adversaires sur 

le terrain. On déploie une force tampon après la conclusion d’un cessez-le-feu pour éviter la reprise des hostilités. Son 

rôle est de geler la situation pour donner à la diplomatie le temps nécessaire de trouver une solution politique.  

- le non-recours à la force : se différencie de la sécurité collective. Soit elle s’apparente à une mission de police, on fait 

référence aux traditionnels casques bleus qui sont dotés d’arme purement défensive légère dont ils n’avaient le droit 

de se servir qu’en cas de légitime défense. Soit l’opération est une mission d’observation, référence faite aux bérets 

bleus qui sont des militaires chargés d’observer le déroulement des cessez-le-feu et faire rapport régulièrement. Ils ne 

sont pas armés dans leurs versions premières. L’OMP déployé à Chypre dès 1963 (UNFCY) n’a pu qu’assister à 

l’intervention turque en 1974. De même, la force des NU au Liban FINUL, qui a été créé en mars 1978, a vu ses lignes 

traversées par l’opération Paix en Galilée de l’armée israélienne. De manière générale, l’impuissance de ces forces a 

été marquée par le retrait de la MINUAR (Rwanda) au moment où se déclenchait le génocide en avril 1994.  
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En résumé, les 1er OMP ont été considérées pour certains tout de même comme un succès pour l’organisation et participait de 

manière générale du jeu subtil auquel se livrait les 2 grandes puissances (éviter l’escalade mais continuer) 

Elles ont été conçues comme un moyen par lequel l’organisation pouvait continuer à gérer les conflits. Mais le manque de 

volonté politique des puissances représentées au CDS limita le déploiement des forces en question à des zones hors 

confrontation est-ouest.  

Quelle est la base juridique ?  

La base juridique assez fragile puisque ces OMP reposaient sur un « chapitre 6 bis », c'est-à-dire entre les moyens des 

règlements pacifiques de diff et la sécurité collective. On parlait de système d’assistance à la paix non codifié. Ce qui était une 

construction coutumière a été toujours susceptibles remise en cause par les Etats. Leurs financements n’étaient pas assurés.  

Chaque opération était lancée sur une base ad hoc, parfois contestable et surtout souvent contesté par les Etats eux même. La 

France et surtout l’URSS refusèrent pendant longtemps d’en acquitter le coût au prétexte qu’elles étaient contraires à la Charte 

et donnaient au SG des compétences « exorbitantes ».  

C’est la crise du Congo (1960-64) qui fit éclater toute la contradiction de ce genre d’opération.  Pour la 1er fois, les nations unies 

se virent confronter sur le terrain à une situation conflictuelle interne, de guerre civile dans laquelle ne pas intervenir revenait à 

sacrifier le plus faible. Pour la 1er fois, les casques bleus se virent attaquer, ils furent obligés de livrer bataille et autoriser à faire 

usage de la force de manière tardive et ambiguë. En tout état de cause, au Congo, il ne s’agissait plus de MP mais d’imposition 

de la paix « Peace Inforcement ». Il n’en demeure pas moins que cette OMP baptisée « ONUC » qui présentait des aspects de 

l’évolution du mandat des OMP, on lui avait demandé de renforcer les institutions locales dans le but de permettre les 

conditions d’une reconstruction économiques et politiques sur le terrain. Cette opération fut un succès pour le camp occidental 

car l’URSS ne put prendre pied sur le continent africain mais ce fut un véritable désastre pour l’ONU, qui ne se remis jamais de 

la crise financière induit par cette crise du Congo. Le SG à l’issu de l’OMP eu pour 1er occupation de sortir l’ONU de ce guêpier et 

ne surtout pas renoncer à ce type d’organisation. Or, cette prudence excessive incita à retirer une autre OMP, la FUNU à la 

demande de Nasser en 1967 et ce, sans en référer au CDS et ce, au moment où il était plus que jamais nécessaire de justement 

séparer Israël et Egypte. Le retrait précipité lui a valu l’accusation d’être responsable de la guerre des 6 jours.  

Il n’en demeure pas moins que ces difficultés financières et politiques pour l’organisation vont inciter à la prudence pour les 

recours aux OMP, des années 60 à la fin des années 80. L’organisation mettra sur pied des missions plus limités et ampleur 

moindre.  

Ces forces ont été lié aux conflits du MO (Liban FINUL). Finalement, l’évolution des forces de maintien de la paix (de la 2e à la 3e 

génération) s’observera surtout à l’issu de la guerre froide. Dans un 1er temps, le renouveau de CDS avec la résolution 678 

(Koweït), sa capacité à autoriser politiquement la coalition international a redonner confiance dans les capacités de 

l’organisation à contribuer à la restauration de la paix. L’organisation s’est trouvée sollicitée de tous côtés et à monter bien 

plus d’OMP que par le passé. Non seulement ces OMP ont augmenté en volume et en nombre, mais de plus, elles ont changé 

de nature.  

Les OMP qui ont été établies, à l’issu de la période de bipolarité ont été impliqué dans des conflits de nature infra-étatique, 

c'est-à-dire interne, prenant la forme de guerre civile, de lutte armée entre fraction. L’origine du conflit étant inter ethnique 

(Rwanda) ou résultant d’une lutte pour le pouvoir ou de la disparition des institutions (somalie) de sorte que la reconstruction 

interne fut le but affirmé de ces opérations. Quand on parle de reconstruction nationale, on parle de « peace bulding ». Depuis 

la fin de la GF, l’organisation mondiale s’est trouvée de plus en plus impliquer dans des situations internes. La conséquence de 

ce changement de nature des conflits est que les soldats de la paix doivent préserver cette paix entre des acteurs non 

étatiques (faction armé, mouvement de libération national, voir composition d’acteur étatique et non étatique). Le défi pour les 

OMP s’en est trouvé accru car il est plus difficile d’influencer des acteurs non étatiques qui ne sentent jamais aucunement 

concerné par les principes fondamentaux de la charte des NU. C’est ainsi qu’on a vu apparaitre des opérations de 2nd 

génération, l’idée étant de trouver des critères de classifications des OMP.  

- Opérations de maintien de la paix de 2nd génération : 

Les opérations dites de 2nd génération ont innové par rapport la 1er version. Il ne s’agit plus d’interposition entre les Etats, d’une 

force tampon, mais d’intervenir dans la construction politique interne, c'est-à-dire aider à la réconciliation nationale, par des 

mesures de confiance, préparer et contrôler des élections, désarmer les factions, protéger les droits de l’Homme. En résumé, 

on est passé du maintien de la paix au rétablissement de la paix à la reconstruction nationale. Une nouvelle logique est 
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apparue avec ces opérations de 2nd opération face à des situations de guerre civile, avec une extension des compétences, du 

mandat des dites de OMP sur la base du chapitre 7 et d’une résolution adoptée par le CDS 

- Opération de maintien de la paix de 3e génération :  

Certains ont parlé d’opération dites de 3e génération. La situation est encore plus complexe en raison de divers glissements 

d’une opération à l’autre. Dans le temps, au sein d’une même opération, 2nd ➔ 3e g. Les opérations effectivement en Somalie et 

ex Yougo ont permis à l’ONU de franchir une étape supplémentaire. En résumé, ces opérations ont débuté comme des 

opérations de protection de l’assistance humanitaire, ensuite ont changé de nature en cours de route lorsque le recours à la 

force a été autorisé par le CDS au titre du chapitre 7 pour autre chose que la légitime défense. Ces opérations-là ne sont plus des 

OMP. Ce ne sont pas non plus des opérations de sécurité collective. Ce sont des opérations d’imposition de la paix, qu’on 

appelle « Peace Inforcement » ou encore « le maintien de la paix en temps de guerre » de sorte que l’ambiguïté de ces 

opérations expliquent leurs échecs.  

En résumé, l’augmentation du nombre des OMP a été accompagné d’une très nette extension des missions, d’un mandat élargi. 

Au maintien de la paix, au sens classique, ont été ajouté d’autres missions, dont le rétablissement de la paix, dont la 

consolidation de la paix, dont l’imposition de la paix. On a aussi beaucoup évoqué d’assistance humanitaire. En tout cas, le 

résultat de cette évolution, pour faire face à 2 chose : demande accrue + changement des situations conflictuelles, sera un 

certain désordre. On continue de parler d’OMP pour parler des activités beaucoup plus complexes et diverses. Si certaines 

opérations correspondent plus ou moins à l’idée de geler une situation, bon nombre relèvent d’une autre logique dans laquelle 

l’opération fait partie de la solution que l’on veut appliquer au conflit. C’est pour traduire cette nouvelle hétérogénéité qu’on a 

parlé de différentes générations.  

 

B. Renouveau de la Sécurité Collective 
 

Lié à l’ingérence humanitaire.  

Historiquement, le renouveau de la sécurité collective débute avec la résolution 678. La résolution 1441 a été adopté la veille 

de l’ultimatum de Bush à l’Irak en mars 2003 en joignant à SH de déguerpir, sous peine d’une intervention. Si cette opération a 

été menée, c’est lié à l’échec du dispositif mis en place par la résolution 1441 (8 novembre 2002). 

On a beaucoup écrit sur la crise irakienne sous l’angle des relations internationales mais évidemment, on s’est également 

prononcé sur sa dimension juridique.  

Contexte de la résolution 1441 :  

Les USA ont tourné leur regard vers l’Irak et les attentats de 2001, inculqué à Al-Qaïda ; Pas de lien clair entre Irak et Al-Q et 

donc pas de fondement pour légitime défense.  

Irak a mis fin au processus d’inspection de l’agence internationale pour l’énergie atomique, établi depuis 91, sur la base de la 

résolution 687 qui imposait à l’Irak tout une série d’obligation et la transparence totale de l’existence de destruction massive. 

Le nécessaire accès des inspecteurs aux différences sites fut interrompu en 98, en raison d’un manque de coopération de l’Irak. 

Il n’en demeure pas moins que le pays est resté sous surveillance étroite et bombardé par USA sur base juridique contestable. 

Le manque de coopération de l’Irak se présenta aux USA comme une sorte d’occasion pour en finir avec le régime. Il se trouve 

que les USA comme les britanniques considéraient qu’ils pouvaient fonder une action militaire sur la méconnaissance par l’Irak 

sur les obligations posées sur la résolution 687 et entrainaient juridiquement une rupture du cessez-le-feu qui avait suivi la 

guerre du Golfe. Cette méconnaissance réouvrerait automatiquement aux yeux des USA le droit de recourir à la force, donné 

par la résolution 698, qui avait servi de fondement à l’action armée de la coalition. Cependant, on se posait la question d’un 

retour devant le CDS et donc d’une nécessaire adoption d’une résolution, pour re qualification de la situation par CDS. 

Certains Etats soutenaient que tout recours à la force ne pouvait être automatique et ne pouvait que résulter d’une constatation 

de la violation par l’Irak de la res 687. Or, le CDS n’avait pas fait cela jusqu’alors.  

Durant l’été 2002, les USA acceptent de revenir devant le CDS pour obtenir une nouvelle résolution. Les USA se disent prêts à 

s’engager dans la voix d’une action internationale légitimé par le CDS. Dans la phase qui a suivi, le rôle de la diplomatie 

française fut important car la France souhaitait obtenir dans le texte de cette nouvelle résolution un retour à une régime 

d’inspection renforcée, parce que selon la France, cela pourrait suffire pour parvenir à une désarmement effectif de l’Irak sans 
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recourir à une opération armée. A l’opposée, les USA étaient attachés à ce que la résolution reconnaissant les violations 

antérieures de l’Irak et qu’elle formule une menace militaire aussi forte que possible. Finalement la résolution 1441, adopté le 

8 novembre 2002, est le résultat de très longues négociations au sein du CDS. Elle prévoit la mise en place d’un nouvel organe 

subsidiaire du CDS, avec la coopération de l’Agence pour énergie atomique ➔ chargé d’un programme d’inspection renforcé. 

La résolution demande la coopération de l’Irak et la fourniture de tt info demandée, dans un délai d’un mois, avec l’accès à tous 

les sites. Très rapidement, UK et USA pas content du manque de coopération de l’Irak = information incomplète et mensongère.  

Violation de la résolution 1441 ➔ recours à la force est inévitable. Les USA estiment le besoin d’une nouvelle résolution qui 

exprimerait un recours à la force puisqu’au terme du paragraphe 13 de la résolution 1441, l’Irak avait été averti « des graves 

conséquences de tt nouvelle violations ». Il n’en demeure pas moins que c’est même problème qu’avec la résolution 687, car le § 

4 dispose clairement que les nouveaux manquements doivent être rapportés au CSD aux fins de qualifications, ce qui semble 

exclure toute appréciation unilatérale par les USA. C’est dans ces conditions que le UK convint les USA d’accepter le principe 

d’une nouvelle résolution. C’est à partir de là que s’est engagé un processus qui a conduit à la faillite de la méthode initié par la 

résolution 1441. L’échec de la 2nd résolution a ouvert la voix pour une action armé unilatérale des USA et tient au véto français. 

Les responsables de mission ont été amené à rapporter des rapports sur l’avancement de leurs travaux d’inspection. Forte 

responsabilité qui pèse sur eux, car en fonction de leurs conclusions, ils tiennent la clé du maintien de la paix soit déclenchement 

d’une offensive. Donc pas de conclusion trop tranchée ➔ absence de preuve de détention par l’Irak d’arme prohibé MAIS ils ne 

peuvent pas assurer qu’ils n’existent pas et constate certains progrès dans la coopération, qui reste toujours insuffisante. Ce 

climat d’incertitude exaspère les anglo-américains qui se décident à passer au vote d’une seconde résolution qui lancerait un 

ultimatum à l’Irak et déboucherait sur un recours rapide à l’action armée. 

Texte présenté au CDS et véto français.  

L’échec de la résolution résulte d’un malentendu car la France avait laissé entendre clairement qu’elle n’accepterait pas un 

recours prématuré à la force. Pour toute une série de raison, les AM et les BRIT étaient convaincus que la France n’irait pas 

jusqu’au bout de cette logique, qu’elle finirait par s’incliner et ne pas exercer son droit de véto. Erreur d’appréciation car la 

France a utilisé son droit de véto (qui était de base dissuasif). La France est soutenue par l’Allemagne et d’autres Etats. La Russie 

n’avait également aucune raison de donner satisfaction aux USA. Ces derniers ont essayé de passer en force et ont posé une 

projet de résolution ultimatum avec GB et Espagne, en espérant isoler la France. Mais le droit de véto a été exercé, la 

résolution n’a pas été adopté et finalement, le président Bush a adressé à l’Irak un ultimatum de 48h : double enseignement :  

- en droit, l’ultimatum et l’action qui a suivi rompt tout lien avec les résolutions antérieures du CDS.   

- en fait, cette action démontre que la logique qui l’inspire est impliqué par le timing de l’action et purement militaire. 

Il faut faire le lien avec l’ingérence humanitaire car toutes ces résolutions s’inscrivent aussi dans ce renouveau de la Sécurité 

Collective.  

 

Section 3 : OMC 
 

 

 Mécanisme de règlement des différends   

 

Suite à la naissance du GATT, il a servi d’enceinte à plusieurs grands cycles de négociations internationales, dès les années 1950. 

Parallèlement, il subissait des défauts liés à la réalité du commerce international et lié à la procédure de règlement des 

différends. C’est ainsi que débuta le cycle de négociation commercial qui a donné naissance à l’OI l’OMC, cycle d’Uruguay qui 

aboutit à la négociation, la rédaction, la signature et la ratification des accords en avril 1994 dits de Marrakech. Ces derniers 

sont très volumineux et réunissent toutes une série d’accord multilatéraux, sur beaucoup de sujets. Par exemple, accord sur 

mesure sanitaire, accord sur la viande civil, accords sur agriculture et accord portant création de l’OMC et un autre texte qui 

gouverne le fonctionnement du mécanisme de règlement des différends à savoir « le mémorandum d’accord sur les règles et 

procédures régissant le règlement des différends ».  

En résumé, les accords négociés présentent des caractéristiques générales communes, comme l’exigence de transparence 

commerciale, de sécurité juridique… Leurs dispositions comportent tt même des ambiguïtés qui sont le reflet d’un nécessaire 
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compromis politique. Dès la signature des accords, on a relevé qu’il restait beaucoup à faire pour compléter les résultats acquis, 

en raison d’un caractère long et inachevé des négociations, en raison de l’aspect partiel de certains accords… Un ensemble de 

lacune ont été démontré dont certains s’accordaient à mesurer l’ampleur.  

L’OMC subit actuellement une crise existentielle, en raison en particulier du refus des USA de procéder à la nomination de 

nouveau membre de l’organe d’appel permanent, ce qui a conduit à un blocage de cet organe en décembre 2019.  

Le système de règlement des différends, mis en place en 1947 était assez fragmenté et inachevé. Il n’y avait pas de délai de 

procédure, il était facile de bloquer les décisions car toutes au sein du GATT était adopté par voie de consensus positif. En 

d’autres termes, une décision du mécanisme de règlement des différends étaient susceptibles d’être bloqué en raison de 

l’exercice du droit de véto.  

2 dispositions dans l’accord général qui tenait lieu de : négociation bilatérale + négociation multilatérale si la bilatérale 

n’aboutissait pas + recours à une enquête de l’assemblée des partis contractantes. 

C’est la pratique coutumière du GATT qui a prévu la création des panels, un groupe spécial d’expert qui analyse les faits pour 

chaque différend et adopte un rapport où sont adoptés des conclusions et recommandations.  

Les accords de M qui ont institué l’OMC ont entrepris d’avantage formaliser les procédures et créer en plus un organe d’appel. 

Ce mécanisme d’ensemble s’applique à tous les litiges relatifs à l’application des accords de l’OMC et le mandat de l’organe 

d’appel sont précisés dans l’article 17 du mémorandum d’accord … 

Organe d’appel permanent : 7 membres, jugés élus par consensus négatif par les membres de l’OMC pour un mandat de 4 ans 

renouvelable 1 seule fois. Or, bien que tous les membres de l’organisation puissent présenter un candidat, il est établi de 

manière informelle que certains sièges de juge sont réservés pour les plus grandes puissances commerciales, notamment les 

USA et l’UE.  

L’organe d’appel peut soit modifier, affirmer les conclusions du panel. Intervient quand négociations bilatérales ont échoué.  

A l’origine, l’organe d’appel est conçu comme une sécurité pour se prémunir contre d’éventuelles mauvais décisions. Or, il a 

été beaucoup plus sollicité que prévu puisqu’en manière, près de 70% des différends vont en appel. Cela a permis d’élaborer 

une jurisprudence constante.  

Les USA n’ont pas attendu Trump pour bloquer la nomination de nouveau juge puisque Obama avait bloqué le renouvellement 

d’une juge américaine également en 2015. Les principaux reproches formulés par l’administration américaine reposent sur 

l’excès d’activisme de l’organe d’appel permanent, car il ne « respecte pas certains procédures, fait preuve d’activisme 

judiciaire qui tend d’avantage à combler certaines lacunes des accords et ainsi créer de nouvelle obligations pour les Etats 

membres » 

 

 Cas de l’autorisation de l’OMC à l’UE d’adopter des sanctions de droits de douanes dans le cas du conflit 

Boeing-Airbus. 

 

C’est en particulier l’avantage pris par AIRBUS sur le marché des avions civils dans les années 2000 qui a poussé l’administration 

américaine a donné une tournure contentieuses au dossier, surtout après A380 car avantage comparatif.  

L’élection de 2004 a constitué pour le constructeur américain l’occasion unique d’attirer l’attention de l’administration 

américaine sur les difficultés rencontrées et obtenir un soutien politique en vue de contester les aides publiques européennes 

accordées à Airbus et d’avoir accès à un programme recherche-développement financé par la NASA et qui avantage à l’usage 

civil par la politique du double usage. En Europe, le soutien à Airbus prend la forme de prêt remboursable sur 17 ans, si ce 

n’est que le remboursement est tributaire de la réussite du programme. Cette affaire Boeing-Airbus permet la mise en œuvre 

de l’accord sur les subventions et mesures compensatoires qui permet de vérifier que les subventions accordées sont des 

subventions prohibés ou pouvant donner lieu à une action. Les USA ont sollicité en octobre 2004 l’ouverture de négociation 

avec des Etats membres (Allemagne, RU, France, Espagne) au sujet des mesures de subvention à l’exportation affectant le 

commerce aérien civil. D’un autre côté, une plainte civil européenne a été portée 2014 contre les subventions américaines. La 

procédure dure depuis 2004 et se poursuit toujours. Les rapports rendus n’ont pas permis de satisfaire pleinement l’une ou 

l’autre des partis car beaucoup de subventions sont condamnées. Les panel et l’organe d’appel permanente ont autorisé les 
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parties respectives à adopter des sanctions parce que la partie adversaire n’a pas appliqué les recommandations et conclusions 

dans les règles.  

C’est ainsi qu’en octobre 2019, l’organe des règlements des différends de l’OMC a évalué à 7,5 milliard de $ le montant des 

dommages subis dans l’affaire par les USA et dans la foulée, les USA ont annoncé leurs intentions d’imposer des droits de 

douane de 10% sur les avions et 25% sur d’autres produits industriels et agricoles importés de l’UE. En octobre 2020, c’est l’UE 

qui a été autorisé à nouveau de son côté par l’organisation de règlement des différends a adopté des mesures de sanction, 

notamment des augmentations de droits de douane.  


