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Institutions internationales, politiques et 
économiques 

 
Avant-propos : cours divisé en deux parties : la première sera consacrée à la société 
internationale (présentation des principales institutions internationales), la seconde portera 
sur les institutions économiques et surtout les institutions consacrées à l’OMC et aux accords 
commerciaux régionaux.  
 

INTROCUTION : « REVUE DE VOCABULAIRE »  
 
à Préciser certains concepts qui interagissent entre eux sur la scène internationale, préciser 
la discipline des relations internationales à différencier avec les institutions internationales, 
la société internationale ainsi que la communauté internationale.  
 
 

n RELATIONS INTERNATIONALES (RI) 
 
Définition au sens classique du terme : les RI sont les relations par lesquelles les États 
cherchent à ajuster leurs intérêts.  
Le terme « international » est apparu à la fin du XVIIIème siècle avec Jeremy Bentham. Mais 
le phénomène des RI est bien plus ancien (Kant, Hobbs, Marx, Rousseau… en ont parlé).  
 
L’expression RI est la plus souvent employée bien que celle-ci ne tienne pas à une qualité 
particulière mais plutôt à un défaut. En effet, cette expression désigne à la fois une discipline 
qu’on enseigne qui met en exergue les théories des RI mais parallèlement, cette expression 
désigne aussi les phénomènes, la pratique.  
 
L’évolution des RI a fini par montrer que cette acceptation première (relations interétatiques 
où les États cherchent à ajuster leurs intérêts) est dépassée. L’évolution historique a bien fini 
par démontrer que les RI dépassent le cadre des relations interétatiques. On considère qu’on 
ne peut pas parler de RI sans parler également de relations transnationales.  
 
 

à RELATIONS TRANSNATIONALES 
 
Ce qualificatif transnational est appliqué entre individus, entre groupes (relations 
commerciales, religieuses, culturelles, scientifiques…), entre entreprises, entre commerçants, 
entre sociétés savantes, entre ONG… Ces relations transnationales sont des relations extra-
étatiques.  
Les RI ne sont donc plus seulement l’affaire des juristes et des historiens puisque ces derniers 
ont été rejoint par la sociologie, la psychologie, la géographie, l’anthropologie, la philosophie…  
La discipline des RI devient de plus en plus autonome du fait de cet élargissement.  
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 Ex : situation en méditerranée orientale entre la Grèce et la Turquie à conflit à 
 analyser avec les règles de la discipline des RI 
 
 
 

n INSTITUTIONS INTERNATIONALES 
 
Les institutions internationales sont au service de la société internationale tout comme les 
institutions internes sont au service de la société interne. Les institutions internationales sont 
cependant plus hétérogènes, moins organisées que la société interne. Cette notion demeure 
utilisée par les juristes pour essayer de montrer que les RI ne relèvent pas de la « loi de la 
jungle » mais qu’on a essayé de les organiser entre autres en créant l’Organisation inter-
gouvernementale (= organisation internationale).  
 
 Ex : Nations unies, Union européenne 
 
 
L’organisation internationale est par définition une institution internationale au sens strict du 
terme et donc une personne morale de droit public. A côté de l’organisation internationale, 
on trouve l’État (ce sont les deux grands piliers des institutions internationales). Cela dit, les 
institutions internationales intègrent également les règles de droit qui s’appliquent à ces 
mêmes institutions (= aux relations entre États).  
 
 
 Ex : le principe de réciprocité (en droit des traités à mêmes droits et mêmes devoirs 
 pour les États ayant signés les traités), le principe du respect de l’intégrité territoriale 
 d’un Etat.  
 
 
Les règles des institutions internationales comprennent les règles aux relations entre États et 
entre organisations internationales.  
 
 
Pourquoi un État est-il qualifié de sujet primaire du droit international ? Pourquoi, au 
contraire, une organisation internationale est-elle qualifiée de sujet dérivé du droit 
international ? Sachant que le droit international public, c’est le droit par excellence qui 
s’applique aux relations entre États, entre organisations internationales etc… 
 
à On crée une organisation internationale (ex : ONU) par voie de traité constitutif 
d’organisation internationale. Or un traité est premièrement négocié par des États, rédigé, 
signé puis il faut le ratifier. Si le traité n’est pas ratifié, il ne rentre pas en vigueur.  
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n SOCIÉTÉ INTERNATIONALE 
 
On utilise cette expression pour tenter de signifier que nous ne sommes pas dans l’état de 
nature à l’échelle internationale mais que bien au contraire, les États tissent des liens entre 
eux et se mettent d’accord, habituellement par voie de traité, pour adopter et pour faire 
triompher des règles communes, des fins communes.  
 
 
 Ex : article 2 paragraphe 4 de la chartre des Nations unies : l’interdiction généralisée 
 du recourt à la force dans les RI 
 
 « Les Membres de l'Organisation 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 de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec 
 les buts des Nations Unies » 
 
 
Les détracteurs du système estiment que la notion des RI n’a pas de sens en raison de la 
définition qu’ils en donnent. Le premier critère est l’élément objectif (la connectivité des 
États) et s’ajoute à ce paramètre un critère subjectif (faire triompher des fins communes). 
Cette vision des choses reste cependant remise en question, sinon on ne pourrait pas parler 
de société internationale.  
 
 
 

n COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE  
 
Cette notion de communauté internationale correspond à un degré d’évolution supérieur à la 
notion de société internationale.  
Il existe une communauté, qui cherche à faire triompher des fins internationales et qui s’est 
dotée en plus d’institutions internationales (organisations intergouvernementales). Il n’en 
demeure pas moins que c’est souvent plutôt le « mythe de la communauté internationale » 
qui prévaut (interrogation sceptique concernant l’existence de la communauté 
internationale). En fait, la « communauté internationale » est en particulier une expression, 
souvent utilisée par les journalistes, surtout pour évoquer ses échecs. On n’évoque presque 
jamais les succès.  
 
 
 Ex : Cour pénale internationale (CPI), juridiction internationale à vocation générale et 
 permanente) 
 
 
à Succès de la communauté internationale  
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Avant la création de la CPI (Statut de Rome adopté en 1998, processus de ratification très 
rapide (4 ans), mécanisme rentré en vigueur en 2002), tous les tribunaux (pénaux) 
internationaux étaient provisoires et leurs champs de compétence étaient limités au territoire 
d’un Etat ou par la nationalité des prévenus.  
 
On peut mentionner la création respective en 1992 et en 1994 de deux tribunaux pénaux 
internationaux (à compétence limité et provisoire) : Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY, à l’issue de la guerre yougoslave) puis le Tribunal pénal international pour 
le Rwanda (TPIR, après le génocide du Rwanda)  
C’est donc suite à la guerre et au génocide rwandais que la communauté internationale et en 
particulier l’Assemblée générale des Nations unies ont créé une fois pour toute -après le 
tribunal de Nuremberg à vocation générale- d’une juridiction pénale internationale à vocation 
permanente et à compétence générale.  
 
 En 1993, l’Assemblée générale des Nations Unies (composée de l’ensemble des États 
membres de l’organisation) adopte des textes de résolution qui ne sont pas contraignants 
pour les États. L’Assemblée générale en 1993 sollicite une Commission du droit international 
(CDI). Elle a été créée en 1947 et a pour mission de favoriser le développement progressif et 
la codification (= inscrire dans un texte qui sera contraignant pour l’Etat une des règles) du 
droit international.  
 
 
 Remarque : une règle coutumière peut être codifiée par la suite dans le texte.  
 Ex de deux systèmes juridiques avec de règles différentes : Common Law (droit 
 essentiellement jurisprudentiel) et le droit germano-germanique.  
 
 Question : pourquoi ne pas l’avoir fait avant puisque ça existe depuis 1947 ? 
 à Mise entre parenthèses en raison du contexte historique de la Guerre froide  
 
Les membres de la CDI agissent en tant qu’experts et non en tant que représentants d’États.  
 
L’entrée en vigueur de la CDI est intervenue seulement quatre ans après le traité de Rome, 
c’est un véritable succès, le nombre d’instruments requis pour l’entrée en vigueur était 
important (60 instruments de ratification de 60 États différents aillant participés à cette 
conférence ce qui en théorie pourrait sembler difficile).  
 
Le statut de la Cour internationale de justice (CIJ) a été annexée à la Charte des Nations Unies 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La CIJ est l’organe judiciaire principal des 
Nations unies. L’ensemble des membres de l’organisation des Nations Unies sont 
juridiquement lié par le statut de la Cour.  
Mais même si les membres des Nations unies font automatiquement partis du statut de la 
Cour, ils ne sont pas pour autant automatiquement liés par la compétence juridictionnelle 
obligatoire de la Cour. Cela est lié à la particularité de la scène internationale : les États sont 
souverains. Pour être lié à la compétence juridictionnelle de la Cour, il faut que les États aient 
adhéré à la clause facultative d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour (article 36 
paragraphe 2 du statut).  
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La Cour a une compétence à la fois facultative (rend des avis) et contentieuse (rend des 
arrêts).  
 

n Première affaire tranchée par la Cour à compétence facultative : 11 avril 1949, avis 
relatif à la réparation des dommages subie au service des Nations unies.  

 
 

è La CIJ a constaté que l’ONU possédait la personnalité juridique internationale parce 
que 50 États (en 1949) représentants une majorité de membres de la communauté 
internationale avaient le pouvoir de créer une personnalité juridique internationale 
objective.  

 
L’ONU avait envoyé le comte Bernadotte (un de ses hauts fonctionnaires) en Palestine et il 
est assassiné par des extrémistes israéliens. L’affaire est portée devant la CIJ. La question 
cruciale qui se posait était de savoir si l’ONU ne pouvait pas elle aussi prétendre à une 
indemnisation en raison du dommage qu’elle avait subie du 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 cet Etat 
n’était pas membre de l’ONU à cette époque ?  
 
 

è La personnalité juridique internationale de l’organisation est opposable à un Etat 
non-membre car 50 États, représentants une majorité de la communauté 
internationale de l’époque, avaient eu le pouvoir de créer une personnalité juridique 
objective et donc opposable également aux États tiers et pas seulement aux États 
membres de l’organisation.  

 
 
Il existe des traités qualifiés d’objectif parce qu’ils s’appliquent au-delà du cercle des partis.  
 
 Ex : le traité de Versailles (1919) à le canal de Kiel au nord de l’Allemagne a été 
 internationalisé. Les termes de ce traité sont objectifs et s’appliquent, s’imposent à 
 tous les États.  
 
 
Les traités d’internationalisation des voies de communication internationale sont des traités 
objectifs (tout le monde peut les emprunter même si vous n’êtes pas signataire du traité).  
 
 
 Ex : Arrêt de la CIJ du 24 mai 1980 consacré à la prise d’otage des personnalités 
 diplomatiques américaines à Téhéran. Dans cet arrêt, « la CIJ 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 » 
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Rappel des faits :  
 

n 1951 : nationalisation du pétrole iranien  
 
 

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

n 1979 : après le renversement du Shah d’Iran (Mohammad Reza Pahlavi), des 
manifestants attaquent l’ambassade américaine à prise d’otage. Le nouveau régime 
refuse de faire évacuer les locaux et les USA intentent une action devant la CIJ. L’Iran 
refuse de comparaître devant la Cour tout en ayant accepté la juridiction obligatoire 
de la Cour (ça arrive). La Cour se prononce in absentia (en absence du défendeur) et 
considère que l’Iran avait violé deux conventions de Vienne (de 1961 et 1963) portant 
sur les relations diplomatiques et consulaires. Il faut tout de même noter qu’avant 
même d’engager la responsabilité de l’Iran, la CIJ a considéré de manière générale que 
l’Iran avait manqué à son obligation et à son devoir de protection et de répression.  

 
 

n Tentative avortée des forces américaines et finalement l’Iran a cédé suite aux 
blocages de l’ensemble des avoirs iraniens dans les banques américaines en 1981. 
Différentes catégories de sanctions existent à l’échelle internationale. Dans ce blocage, 
il a été décidé par l’administration américaine de « contre-mesure » (en droit 
international, décidée au cas par cas en fonction du contexte, si une juridiction est 
saisie, une contre-mesure sera qualifiée soit légitime, soit illégitime).  
 
https://www.dailymotion.com/video/x2rcfj9 

è Vidéo à Téhéran, « l’ambassade fantôme des États-Unis » (reportage 4min France 2), 
ce lieu est devenu un musée de la propagande révolutionnaire, des slogans hostiles 
aux USA figurent sur les murs, dénonciation de l’espionnage américain  
 
 

n 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.  

 
 

n 14 juillet 2015 : signature de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien par les USA, 
l’Iran, la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni, l’Allemagne (Barack Obama tente 
de trouver un accord de telle sorte que l’Iran arrête les essais nucléaires et en 
contrepartie, les USA lèvent les sanctions) 
MAIS Donald Trump a décidé de retirer les USA de l’accord sur le nucléaire de 2015. 
Les sanctions contre Téhéran ont ensuite été renforcées… 
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n 3 Janvier 2020 : Ghassem Soleimani (chef de l’unité d’élite des gardiens de la 
révolution iraniens) a été assassiné sur ordre de Donald Trump. 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. 
Tweets de Donald Trump disant que les USA avaient dans le viseur 52 sites iraniens (// 
nombre d’otages en 1979).  

 
 
Conclusion sur la notion de communauté internationale : 
 
Madame la professeure (Panthéon-Sorbonne) Emmanuelle Jouannet : « La communauté 
internationale est avant tout une idée qui ne cesse de hanter le discours des juristes 
internationalistes, comme si la répétition incantatoire du terme pouvait permettre d’ancrer 
un peu plus son existence dans la réalité et la transformer en un fait tangible et concret » 
 
 
Les institutions internationales sont d’une part l’Etat et d’autre part les organisations 
internationales mais les institutions internationales recouvrent également l’ensemble des 
règles juridiques internationales et autres qui s’appliquent dans les relations entre 
institutions internationales.  
 
 
Il existe deux catégories de règles qui s’appliquent : d’une part des règles de droit public 
interne et d’autre part le droit international public.  
 
 

n DROIT PUBLIC INTERNE 
 
 
Il s’agit de l’ensemble des règles de droit public interne qui s’applique aux relations 
internationales pour chaque État pris individuellement. C’est ce que l’on appelle le droit 
(national) des relations extérieures, il est, par définition, souvent différent d’un Etat à l’autre 
car chaque Etat formule sa propre politique extérieure sur la base de considérations 
d’intérêts nationaux et d’opportunités politiques. Par conséquent, l’organisation des 
relations extérieures trouvent formellement sa source dans les textes de droit interne, en 
particulier dans la Constitution nationale de chaque Etat.  
 
 
La Constitution détermine les conditions de participation de l’Etat aux relations 
internationales, elle désigne parmi les pouvoirs constitués celles et ceux qui auront la charge 
de conduire les affaires extérieures et précise les règles, les procédures de fond que les 
pouvoirs constitués doivent respecter.  
à La conduite des responsabilités extérieures appartient généralement aux personnes de 
l’exécutif (chef d’Etat, chef de gouvernement, ministre des affaires étrangères)  
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 Ex : Jurisprudence de 1933 : rendu par le prédécesseur de la CIJ, soit la Cour 
 permanente de justice internationale (CPJI) ayant été dans l’histoire la première 
 juridiction internationale à compétence générale et permanente.  
 
 

è  Affaire du statut juridique du Groenland oriental (celui que Donald aime bien) 
 

Cette affaire fait référence aux pouvoirs dont dispose un ministre des affaires 
étrangères voulant engager internationalement son Etat. La Cour a jugé que la 
déclaration ministérielle officielle en cause (« déclaration IHLEN » du nom du ministre 
des affaires étrangères norvégien) engageait l’État norvégien. Le gouvernement 
norvégien disait à l’époque ne faire aucune difficulté aux autorités danoises 
concernant le règlement de la question territoriale qui opposait les deux États pour 
savoir qui devait exercer la souveraineté sur ce territoire à le ministre des affaires 
étrangères norvégien a reconnu et accepté la souveraineté danoise.  
 

 
n 15 août 2019 : dans un article paru dans le Wall Street Journal, le journal a dévoilé 

l’intérêt de la présidence américaine pour l’acquisition du Groenland. Cet intérêt a 
été confirmé par Donald Trump lui-même. 
Les relations extérieures du Groenland sont assurées par le Danemark (et les 
relations internes relèvent du gouvernement groenlandais) à refus du gouvernement 
groenlandais et de la Première ministre danoise.   

 à Incident diplomatique entre les deux pays (Trump retarde sa visite) 
 
 Question : POURQUOI ? Routes commerciales dues au réchauffement climatique et à 
 la fonte des pôles (intérêt commercial), territoire convoité par les USA mais également 
 par la Chine et la Russie.  
 https://www.youtube.com/watch?v=QprdN9wCJkw 

è Donald Trump explique pourquoi il veut acheter le Groenland  
 
 
 
Parmi les éléments constitutifs pour désigner un Etat, on parle notamment d’« autorité 
politique effective » en droit interne par exemple. Or en droit international, ce n’est pas la 
nature du régime qui compte mais plutôt la détermination des organes, des pouvoirs 
constitués de l’Etat susceptibles d’engager internationalement l’Etat.  
 

Ex : Affaire des essais nucléaires dans le Pacifique France c. Australie 
(https://www.icj-cij.org/files/case-related/58/6050.pdf à résumé de l’ordonnance du 
22 juin 1973 par la CIJ)  
 
En mai 1873, l’Australie et la Nouvelle Zélande ont introduit une instance contre la 
France au sujet des essais d’armes nucléaires dans l’atmosphère français dans le 
Pacifique. La France a fait savoir qu’elle estimait que la CIJ n’avait pas compétence en 
l’espèce. La France s’est abstenue de se faire représenter aux audiences publiques et 
de participer à la procédure écrite.  



Institutions internationales, politiques et économiques (2020-2021) 
Madame KLEBES - PELISSIER 
 

Flore DELBOSC 9 

 
L’été 1968 va connaître une démultiplication des essais nucléaires dans le Pacifique 
sud. C’est une année particulièrement importante pour la France car la compétition 
entre les nations dotées de l’atome est « féroce » et elle voulait rejoindre ceux qui 
avaient réussi à maîtriser l’atome (USA 1952, URSS 1953, Grande Bretagne 1957, Chine 
1964).  
 
 
 
POURQUOI ? Lorsqu’un Etat décide d’être lié par la juridiction obligatoire de la Cour, 
il souscrit à la clause facultative d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour 
mais même en acceptant, l’Etat peut émettre des réserves. Ces réserves peuvent être 
rationnées en ayant une limitation de la compétence de la Cour dans le temps soit 
rationnées sur une question de fond.  
 
Lorsque la France a accepté la clause, elle a émis une réserve majeure, à savoir que la 
compétence de la Cour n’avait pas lieu de s’étendre à des questions ayant entre autres 
trait à la défense nationale et à la sécurité nationale. Il n’en demeure pas moins que 
la Cour a adopté deux ordonnances des mesures conservatoires : en attente de l’arrêt 
définitif, il faut que la France s’abstienne de faire des essais nucléaires dans le 
Pacifique.  
 
 
Par deux arrêts rendus obligatoire en décembre 1974, la Cour a conclu que les 
demandes définitives de l’Australie et de la Nouvelle Zélande étaient désormais sans 
objet et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de statuer. En effet, la France avait annoncé par 
plusieurs déclarations publiques officielles son intention de cesser les essais nucléaires 
atmosphérique une fois terminé la campagne d’essais de l’année 1974. Cela montre 
qu’une déclaration publique officielle engage internationalement l’Etat.  

è Résumé de l’arrêt du 20 décembre 1974 : https://www.icj-cij.org/files/case-
related/58/6094.pdf 
 

 
 

Polynésie : les indépendantistes portent plainte devant la Cour pénale internationale 
(CPI) contre l’État français.  

è https://www.dailymotion.com/video/x6v7aon?syndication=132125 
Les obstacles majeurs à l’aboutissement d’un tel dépôt de plainte sont de deux 
natures : la plainte déposée auprès de la CPI doit l’être par un Etat et concerner des 
faits postérieurs à 2002 (or ce n’est pas le cas ici). 
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n Droit international public 
 

Les choses pourraient être simple parce que de même que le droit dit interne constitue 
l’ensemble des règles qui régissent les relations des individus, le droit international public est 
constitué par un corps de règles écrites et non écrites qui sont destinées à discipliner les 
rapports des États entre eux, entre États et organisations internationales, entre organisations 
internationales, etc… 
 
Or cette prétention donne aux règles en question un caractère assez original qui les différencie 
du droit interne. En d’autres termes, l’idée de droit international public ne va pas de soi. Le 
caractère fondamental de ce droit est appelé à règlementer les relations entre les entités 
étatiques, qui par définition sont souveraines et non soumis a priori à une quelconque 
autorité supérieure. Si le droit interne est un droit de subordination, le droit international 
n’est pas un droit de subordination mais un droit de coordination entre les compétences 
souveraines des États.  
 
 
Il n’y a qu’une seule réponse possible à cette interrogation majeure concernant le problème 
de la souveraineté pour les juristes internationalistes. Si le droit international existe, c’est 
parce qu’il repose assez largement sur le consentement de l’Etat. Pour appréhender le droit 
international, il faut avoir à l’esprit deux principes essentiels qui gouvernent cette discipline : 
les États sont souverains et égaux entre eux. Par conséquent, le droit international repose sur 
une base volontariste. On peut alors parler du « principe d’égalité souveraine entre États ».  
 
Il existe de nombreux détracteurs de cette discipline qui parlent de son inefficacité. Se 
pencher sur les échecs du droit international consiste nullement à prouver qu’il ne sert à rien, 
bien au contraire, c’est expliquer la différence entre ce qui est souhaitable et ce qui est 
possible en pratique. Le droit international est surtout un outil pour les États, un outil de règles 
des relations internationales interprétées au grès des intérêts stratégiques nationaux.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Institutions internationales, politiques et économiques (2020-2021) 
Madame KLEBES - PELISSIER 
 

Flore DELBOSC 11 

PARTIE 1 : LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE 
 
 
Il faut d’abord rappeler ses particularités pour bien la différencier de la société interne. D’une 
part, la société internationale ne dispose pas d’une autorité extérieure, d’une forme de 
constitution. On l’associe souvent à la Chartre des Nations Unies d’après-guerre et l’entrée 
en vigueur en conséquence des Nations Unies et on a souvent tendance à présenter le Conseil 
de sécurité des Nations unies comme une sorte de « gendarme international ».  
 
Il n’en demeure pas moins que la Chartre des Nations Unies n’est pas une constitution au 
sens strict du terme même si certains insistent en doctrine et invoque l’article 103 de la 
Chartre : « En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de 
la Chartre et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières 
prévaudront ». 
 

è Disposition qui rappelle une forme de hiérarchie entre conventions internationales : 
la Chartre des Nations Unies se trouve en haut de cette hiérarchie. Mais cela ne 
concerne que les relations des traités entre eux. Il n’en demeure pas moins qu’elle ne 
prévoit aucune procédure particulière pour assurer cette supériorité.  

 
Nous ne sommes qu’à l’échelle mondiale, pas à l’échelle régionale. L’Assemblée générale des 
Nations Unies serait une forme de pouvoir législatif (« vision un peu tirée par les cheveux »). 
Les traités internationaux sont préparés sous l’égide de l’ONU, en d’autres termes, il arrive 
fréquemment que l’Assemblée générale sollicite la réunion lors d’une conférence 
internationale dans laquelle seront présents les représentants d’États dans le but de faire 
adopter un traité.   
 

Limite 1 : les États ne sont jamais obligés de le ratifier.   
Limite 2 : l’Assemblée générale n’adopte que des résolutions, des recommandations. 
Ce ne sont pas des textes contraignants.   
Limite 3 : Au lieu d’être relié par un texte contraignant (ex : traité), les États préfèrent 
souvent que le sujet soit traité par voie d’une résolution de l’Assemblée générale et a 
fortiori d’une résolution non contraignante.  

 
Mais il peut cependant y avoir parfois certains succès (ex ci-dessus du Traité de Rome portant 
sur la création de la CPI et son entrée en vigueur peu de temps après).  
 

Ex d’échec 1 : 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).  

è https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXIV/XXIV
-2.fr.pdf 
L’article 11-1 stipule que « La Lune et ses ressources naturelles constituent le 
patrimoine commun de l'humanité́ […] » et l’article 11-2 que « La Lune ne peut faire 
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l'objet d'aucune appropriation nationale par proclamation de souveraineté́, ni par voie 
d'utilisation ou d'occupation, ni par aucun autre moyen ».  
Le traité est rentré en vigueur rapidement car seul cinq instruments de ratification 
étaient nécessaires. MAIS aucune des grandes puissances spatiales n’ont ratifié le 
traité (USA, URSS, France (qui a uniquement signé), Chine, Inde)  à Traité inutile  

 
Les négociations étant terminées, le texte demeure un assemblage de mots pétrifiés 
dans le dernier état de sa rédaction mais sans valeur juridique encore affirmée.  

 
Ex d’échec 2 : la Chartre de la Havane. Contexte : au lendemain de la Seconde Guerre 
mondiale, mise en place d’un nouvel ordre économique international. Adoption par la 
conférence de Bretton Woods (officiellement la conférence monétaire et financière 
des Nations-Unies, juillet 1944) des chartres constitutives du Fond monétaire 
international (FMI) et de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (BIRD, organisation de la Banque mondiale). Ce sont des institutions 
spécialisées du système des Nations Unies qui n’en sont pas moins des organisations 
internationales. On devient institution spécialisée du système de l’ONU en signant un 
accord entre la future institution spécialisée et le Conseil économique et sociale de 
l’organisation (Conseil de sécurité, Assemblée générale…).   
Le seul organe central qui ne siège pas à New York est la CIJ (siège à La Haye).  

 
La conférence de Bretton Woods annonce ce qui devait être le troisième pilier de. Cet ordre 
économique international, la création d’une Organisation internationale du commerce (OIC). 
Le Conseil économique et social décide donc en 1947 de convoquer une grande conférence 
internationale, sous l’égide de l’ONU, qui doit porter sur le commerce et l’emploi. Il s’agit là 
d’une initiative américaine (ironie). Ce conseil se réunit à la Havane pour ouvrir ce statut 
constitutif d’OIC en vue de la ratification du texte. A l’époque, cette participation américaine 
garantit la dimension universelle du projet mais au bout de deux ans, le Président Harry S. 
Truman décide de retirer le projet l’ordre de jour du Congrès. POURQUOI ? 
 

è On entend institutionnaliser la vie internationale après la guerre, il y a au sein du 
Congrès américain les partisans du multilatéralisme mais à partir d’octobre 1947, ils 
ont de plus en plus de mal à se faire entendre, plusieurs personnes sont hostiles à ce 
projet. Le texte ne reproduit pas la politique commerciale américaine. Puis 
l’ensemble des dispositions ne sont pas suffisamment sévères à l’égard des pays 
communistes ou vis-à-vis des cartels internationaux. Ce projet pourtant important 
pour l’époque, n’a pas abouti.  
 

Parallèlement à l’OIC, une autre initiative américaine s’est matérialisée dans les faits avec un 
grand cycle de négociations commerciales internationales (quatre mois) dont l’objectif 
majeur était de parvenir à des réductions concertées des droits de douane. On a réussi à 
régler près d’1/5 du commerce mondial et ce cycle a abouti à un accord en forme simplifié 
avec 38 articles nommé l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT, signé 
le 30 octobre 1947) 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.   
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n LE POUVOIR EXÉCUTIF 
 
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 :  
 

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

3) 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.  

 
 
 

n LES SANCTIONS  
 
Certaines sanctions sont susceptibles d’être adoptées par un ou plusieurs États et il y a des 
sanctions pouvant être adoptées par une ou plusieurs organisations internationales.   
à Ça peut être une organisation universelle de coopération politique (ONU), une 
organisation de coopération politique régionale (Conseil de l’Europe), OMC… 
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è Sanctions prises ou adoptées par un Etat 
 
Ex de sanction diplomatique : 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 » 
 
NB : Contre-mesures à consultation en ligne par Charles Leben, rappelant l’historique 
de ces contre-mesures  
 
Ex contre-mesure : sentence arbitrale qui pour la première fois fait référence à cette 
notion de contre-mesures à l’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 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).  

 
 
En droit international, les contre-mesures prennent des formes diverses et variées, souvent 
de nature économique. A partir de 1973, on a utilisé de manière assez massive l’arme du 
pétrole, embargo de plusieurs mois envers les USA…  
 
Cette situation économique entraîne un bouleversement de l’économie internationale. Sur 
le plan du droit, des discussions passionnées servent à savoir si les contre-mesures sont 
légitimes ou non (ex : embargo économique américain face à l’Iran en 1981) 
 
 

è Sanctions adoptées par les organisations internationales.  
 
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.  
 



Institutions internationales, politiques et économiques (2020-2021) 
Madame KLEBES - PELISSIER 
 

Flore DELBOSC 15 

 Ex 1 : Chapitre 7 de la Chartre des Nations Unies (voir plus haut dans le cours) 
Ex 2 : le Conseil de l’Europe (siège à Strasbourg) : organisation politique crée en 1949 
qui prévoit un mécanisme de sanctions à procédure de suspension qui peut être 
suivie d’exclusion.  
 

Il faut avoir à l’esprit trois dispositions du statut du Conseil de l’Europe : 
 
1) L’article 7 du traité sur l’Union européenne (TUE) : « Tout Membre du Conseil de l’Europe 

peut s’en retirer en notifiant sa décision au Secrétaire Général. […] » 
2) L’article 8 du TUE : « 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 Comité́ des Ministres à se retirer dans les conditions prévues à l’article 7. S’il n’est pas 
tenu compte de cette invitation, le Comité́ peut décider que le Membre dont il s’agit a 
cessé́ d’appartenir au Conseil à compter d’une date que le Comité́ fixe lui-même. » 

3) L’article 9 du TUE : « Si un Membre n’exécute pas ses obligations financières, le Comité́ 
des Ministres peut suspendre son droit de représentation au Comité́ et à l’Assemblée 
Consultative (Parlementaire), aussi longtemps qu’il n’aura pas satisfait auxdites 
obligations. » 

 
Ex 1 : Grèce à mise en place de la dictature des colonels en 1967, mais la Grèce a 
annoncé précédemment son retrait, puis elle est revenue en 1974.  
 
Ex 2 : Turquie à putsch militaire 1981, puis 1984 elle récupère son siège  
 
Ex 3 : Russie à 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.  
 
Particularités du système de la Convention des droits de l’Homme : 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.  

è https://www.arte.tv/fr/videos/086089-057-A/le-retour-tumultueux-des-deputes-
russes-au-conseil-de-l-europe/ (Vidéo Arte, « Le retour tumultueux des députés russes 
au Conseil de l’Europe »), 1 cas sur 5 devant la Cour porte sur une question russe.  
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CHAPITRE 1 : L’ETAT ET LES RELATIONS 
INTERETATIQUES 

 
L’Etat par définition, c’est le sujet primaire par excellence du droit international et depuis 
quelques décennies, on considère également que l’organisation internationale est également 
un sujet du droit international, un sujet dérivé du droit international.  
 
Soit on se montre plus audacieux et on considère que d’autres acteurs des relations 
internationales (personnes privées, ONG, sociétés transnationales) constituent également des 
sujets. Soit on opte pour une position plus stricte et on considère que seuls les Etats sont les 
acteurs des organisation internationales. C’est un « vrai-faux » dilemme. Soit on se situe dans 
la perspective des relations internationales et ceux qu’on appelle des sujets sont les acteurs 
de ces relations internationales : tous ceux qui jouent 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 du sujet du droit : tous ceux qui peuvent être auteurs et 
destinataires de la règle juridique, au sens où ils disposent la capacité d’accomplir des actes 
juridiques.  
 
Lorsqu’on parle de l’Etat, il s’agit de l’Etat au sens moderne du terme : une structure 
permanente qui s’inscrit dans des frontières dont leurs fonctions premières sont de délimiter 
dans l’espace des différentes structures étatiques.  
 
C’est à partir de la Renaissance que la société internationale ressemble à celle d’aujourd’hui, 
à partir en résumé de la signature du Traité de Westphalie en 1648. La particularité de ces 
traités est qu’ils sont signés à un moment où se concrétise la naissance des Etats nations et 
constituent la première manifestation de modalités pacifiques, juridiques pour mettre fin à 
des situations conflictuelles. On observe parallèlement la naissance du droit des traités et par 
la force des choses, on va procéder au premier échange d’ambassadeurs avec le 
développement notamment du droit diplomatique et consulaire. C’est également durant la 
Renaissance qu’apparaît les premières présentations doctrinales systémiques du droit 
international.  
 
 

I) Les éléments constitutifs de l’Etat : entre théorie et 
interrogation 

 
Rappel théorique : 
 
 Pour qu’un Etat existe, il lui faut un territoire, une population et une autorité politique 
effective. Ces critères sont nécessaires mais ne sont pas suffisants. L’Etat doit avoir une 
personnalité juridique, c’est-à-dire être souverain.  
 Ce qui importe, ce n’est pas la nature du régime en droit international mais la 
détermination d’un Etat plus particulièrement quels organes sont susceptibles d’engager 
internationalement l’Etat.  
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A) Critère de la population 

 
Lorsqu’on définit une population en droit international, on rappelle en particulier ce lien 
d’allégeance qui est la nationalité. L’Etat est libre de déterminer les modalités d’attribution 
de sa nationalité (droit du sol, droit du sang, combinaison des deux, c’est lui qui décide). Sur 
le plan politique, le choix de l’attribution de la nationalité est également lié à sa politique en 
matière d’immigration.  

 
Ex : Démantèlement de l’URSS, début avril 1991 la République de Géorgie déclare son 
indépendance et son autorité étatique exclusive sur l’ancien territoire de l’ancienne 
République socialiste soviétique de Géorgie. Mais l’Abkhazie et l’Ossétie du sud, pour 
majoritairement pro-russe, depuis la proclamation de l’indépendance, n’ont jamais 
accepté de se soumettre à l’autorité géorgienne. Ils ont déclaré leur indépendance vis-
à-vis de la Géorgie. Ils n’ont pas été reconnus par la communauté internationale.  
 

è Principe en droit international : « interdiction à la sécession ». Cela a donné lieu à de 
nombreux conflits dont le dernier en date est celui de 2008 où les chars russes 
débarquent en Géorgie.  
 
L’UE a souhaité faire la lumière sur les origines du conflit. Le Conseil de l’UE a adopté 
une décision qui a permis de mettre en place une mission d’enquête indépendante sur 
le conflit en Géorgie. Cette mission d’enquête a dressé un rapport. Il apparaît qu’au 
début des années 2000, la Géorgie entame des relations avec les pays occidentaux et 
c’est à ce moment-là que les soutiens de la Russie à l’Abkhazie et à l’Ossétie 
s’accentuent. L’objectif est de déstabiliser le pouvoir central géorgien (politique du 
pompier pyromane) pour empêcher l’influence du pouvoir occidental.  
 
Parmi les divers moyens employés, il y a la distribution massive de passeports russes 
en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Plus de la moitié des habitants de ces deux régions 
possèdent ainsi la nationalité russe. Ces ressortissants étant normalement Géorgiens. 
La Géorgie indique que cette politique de naturalisation est contraire aux règles du 
droit international.  
 
Sur cette question, le rapport rappelle que l’Etat est libre d’attribuer sa nationalité, 
l’octroi d’une nationalité relève du « domaine réservé de l’Etat » (= l’Etat n’est pas lié 
par des obligations internationales). Le rapport fait néanmoins une distinction l’octroi 
de la nationalité d’un côté et les effets de cette nationalité au niveau international 
d’un autre côté. Concernant ce second volet de la réponse, le rapport affirme que le 
droit international pose certaines conditions de licéité (= la conformité au droit). Il 
semble remettre en cause la première affirmation. Or, les conditions auxquelles fait 
référence le rapport ne concernent en réalité uniquement la reconnaissance par le 
droit international des effets de cette nationalité. Ce n’est pas parce que l’octroi est 
conforme au droit que toutes les conséquences de cet octroi ne le seront 
nécessairement. La souveraineté de la République de Géorgie pourrait être affectée 
mais cette même souveraineté géorgienne ne sera affectée que si cette nationalité 
russe est reconnue dans les relations interétatiques.  
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B) La composition du territoire et l’exclusivité de la compétence territoriale de l’Etat  
 

 
Un territoire est composé d’un territoire terrestre, d’un territoire maritime subdivisé avec 
d’une part les eaux intérieures et leurs sous-sols (relevant de la compétence territoriale 
exclusive de l’Etat) et d’autre part la mer territoriale et son sous-sol (compétence de l’Etat + 
règles internationales), d’une Zone économique exclusive (ZEE) et d’un espace aérien.  
 
Si les consistances terrestre, maritime, aérienne ne sont pas contestées, il existe des difficultés 
de délimitation en particulier sur la composante maritime du territoire.  
 
La compétence de l’Etat est dite pleine & entière et exclusive. L’exclusivité d’un Etat signifie 
qu’aucun Etat tiers n’est susceptible d’effectuer aucun acte d’autorité sur le territoire en 
question, cette règle a été rappelée à plusieurs reprises par la jurisprudence internationale. 
  
 

Ex : Affaire du détroit de Corfou, arrêt de la Cour de Justice, en octobre 1946 : les 
britanniques décident d’emprunter la zone du détroit de Corfou, un des navires 
heurtent une bine. Or il se trouve qu’un autre incident plus ou moins du même ordre 
était intervenu plus tôt en 1946. A l’époque, le Royaume-Uni avait protesté en faisant 
valoir un principe essentiel du droit international : « le droit de passage inoffensif ». 
Le gouvernement albanais avait répondu que les navires étrangers quels qui soient ne 
peuvent pas pénétrer dans sa mer territoriale sans en avoir reçu préalablement 
l’autorisation. Le gouvernement britannique répond que si le feu était à nouveau 
ouvert sur un bateau britannique, ils riposteraient.  
 
A la suite des explosions d’octobre 1946, intention britannique de procéder au 
déminage du détroit à l’Albanie répond non mais l’opération de déminage par 
l’armée britannique est quand même réalisée. Les Etats se retrouvent devant la Cour 
internationale de Justice (CIJ).  
 
 
L’Albanie est-elle oui ou non responsable des explosions ?  
Le Royaume-Uni a t’il violé le droit international ?  
 
Le Royaume-Uni a violé le droit international par les actions de sa marine dans les eaux 
albanaises MAIS l’Albanie s’était engagée au déminage et il y avait une possibilité pour 
les bateaux de passer par ces eaux en vertu du droit de passage inoffensif.  
 

 
 
Concernant la délimitation d’un territoire maritime, pour qu’un Etat soit opposable à un Etat 
tiers, il faut que ces délimitations aient été faites par le droit international (droit 
jurisprudentiel très important). Il existe en la matière une multitude d’arrêts concernant des 
problèmes de délimitation de territoires maritimes, notamment en matière de pêcherie.  
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Pendant longtemps, les mers et les océans étaient considérés comme des espaces dédiés à la 
communication et à l’échange (ressources alimentaires qu’à proximité des Etats). Au-delà des 
zones côtières, le droit romain envisageait la mer comme étant une res communis (= « chose 
commune », ouvert à la liberté de circulation pour chaque Etat). Au fur et à mesure, les 
intérêts des Etats côtiers et balnéaires vont s’affiner, s’opposer.  
 
Au XVIIème siècle, les juristes Hugo Grotius et John Selden s’opposent : l’un défendu la liberté 
absolue des mers, l’autre développe des théories d’appropriations des espaces maritimes.  
 

n Une première conférence des Nations Unies s’est tenue en 1959 sur les droits de la 
mer. Elle se décline en quatre conventions dont une sur la mer territoriale et l’autre 
sur le plateau continental.  

 
n Une seconde conférence a lieu en 1960 et aboutit à une deuxième convention sur les 

droits de la mer permettant d’affiner la règlementation concernant la délimitation de 
la mer territoriale.  
 

n En 1973 se déroule la troisième 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 laquelle la Turquie n’a pas adhéré).  
 
Cette Convention dite de Montego Bay (CMB) consacre une dimension économique 
de la mer en écho aux préoccupations des Etats en développement. Elle permet de 
distinguer différentes zones maritimes qui peuvent être scindées en deux grandes 
catégories : zones sous souveraineté de l’Etat + zones internationales. La Convention 
a essayé de trouver un équilibre en procédant à un découpage de l’espace maritime 
en imaginant en même temps une régulation nuancée de chaque partie et en 
particulier une régulation nuancée des compétences selon la zone considérée. Plus on 
est proche des côtes de l’Etat plus la souveraineté est importante, plus on s’éloigne 
moins la souveraineté est importante.  
 

Schéma représentant le Domaine Public Maritime naturel 
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NB : 1 mille marin = 1852 mètres 
 

è Les eaux intérieures : correspondent aux eaux qui baignent les côtes de l’Etat et se 
situent avant la zone de la mer territoriale. Le régime juridique générale en droit 
international de la mer des eaux intérieures, c’est l’assimilation complète des eaux 
intérieures au territoire terrestre de l’Etat, on parle de « territoire maritime » 
(compétence exclusive de l’Etat). 
 

è La mer territoriale : zone maritime adjacente aux eaux intérieures, l’Etat côtier y 
exerce des compétences exclusives, tant en matière économique (ex : pêche) qu’en 
matière de police (ex : navigation, protection de l’environnement, douane…). 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 ».  
 
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 » ET aucune discrimination ne doit être faite entre 
par exemple navire d’un Etat et navire privé, de commerce.   
 
La largeur actuelle est de 12 milles marins. Le premier à avoir proposé une largeur de 
la mer territoriale est Galiani en 1782 en appliquant la maxime, « le pouvoir de l’Etat 
finit là où finit la force de ses armes » (on a utilisé la largeur de la portée moyenne d’un 
boulet de canon) à règle des 3 milles marins acceptée en particulier par les grandes 
puissances maritimes puis elle a fait objet d’une contestation de plus en plus 
croissante en particulier de la part des Etats latino-américains (considérations 
économiques).  Certains ont prétendu étendre leurs propres mers territoriales jusqu’à 
200 milles marins de leurs côtes. D’autres voulaient se contenter de 12 milles si on leur 
reconnaissait une zone de pêche exclusive.  
 
Lors de la conférence, les pays latino-américains ont bénéficié de l’appui de nombreux 
Etats africains. Finalement, nous ne sommes pas arrivés à un compromis faute de 
majorité requise.   
 

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

 
è 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 sous-
marins. Si chaque Etat est libre de déterminer telle ou telle zone, il est clair que le fait 
de disposer d’une ZEE est un facteur de puissance.  
 
La France a une ZEE particulièrement importante grâce à l’Ile de Clipperton.  
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è Zone de Protection écologique (ZPE) : 200 milles marins (poursuivre des infractions de 
pollution), apparue sur le modèle de la ZEE.  
 

è Plateau continental : distance de 350 milles marins, idée d’un prolongement naturel 
du territoire sous la mer (sous-marins). L’Etat y exerce des droits exclusifs de 
l’exploitation des ressources naturelles.  
 

è La haute mer : pas susceptible d’appropriation, « bien public mondial » 
 

è La zone : les fonds marins, patrimoine mondial de l’humanité 
 

 
Ce domaine public maritime résulte de considérations géographiques et également de 
l’évolution des rapports de force et de l’histoire des relations internationales.  
 
Cette définition des espaces maritimes entre Etats peut être : 
 
- Unilatérale lorsqu’elle sépare un territoire maritime nationale d’un espace international 
- Conventionnelle et ainsi résulter d’un traité signé par des Etats  
- Juridictionnelle en cas de conflit avec recours à une juridiction internationale (CIJ, Tribunal 

international du droit de la mer) 
 

 
Ex : Tensions entre la Russie et l’Ukraine 
 

Contexte : 25 novembre 2018, le bâtiment militaire russe tire sur des bateaux ukrainiens 
dans le détroit de Kertch (séparant la mer d’Azov de la mer Noire). Des militaires ukrainiens 
sont blessés sachant que ce détroit est un lieu de passage important pour le commerce 
maritime et surtout pour l’ensemble des navires qui viennent s’alimenter dans le port 
ukrainien de Marioupol, à quelques kilomètres de la frontière russe (au sud-est de l’Ukraine).  
 
Cet incident dans le détroit de Kertch s’inscrit dans les tensions entre la Russie et l’Ukraine 
depuis 2014, en particulier depuis la destitution du Président ukrainien, Viktor Ianoukovytch. 
Cette destitution a été provoqué par le refus de ce dernier de signer un accord d’association 
entre l’Ukraine et l’UE. La Russie a mené (sans le reconnaître explicitement) des actions 
militaires dans l’est de l’Ukraine et en Crimée (la Russie l’a annexée).  
 

è « Il s’agit d’une nouvelle affirmation par la Russie de sa souveraineté sur cet espace, 
après l’annexion de la Crimée et la construction d’un vaste pont reliant le continent 
russe celle-ci » (Professeur à l’Université Rennes 1, Co-Directeur du M2 « Affaires 
internationales au local », Thibaut Fleury Graff, novembre 2018).  

 
La Russie considère que les navires militaires ukrainiens ont traversés ses eaux territoriales 
(sous-entendu des eaux territoriales sous souveraineté russe) et qu’elle les a « raisonnés ». 
 

L’action russe était-elle licite au regard du droit international général mais également 
au regard du droit international de la mer ? 
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Par conséquent, la réponse à la question dépend du statut juridique de l’espace à l’intérieur 
duquel l’incident s’est produit. Or à l’époque, d’après les informations dont on disposait, les 
bateaux ont été arraisonnés dans les eaux bordant la Crimée (= la mer territoriale d’après les 
dispositions de la Convention de Montego Bay). Or, l’annexion de la Crimée de la Russie étant 
considérée par la communauté internationale comme illicite, les eaux au bord de la Crimée 
sont donc ukrainiennes.  
 
Ces mêmes eaux territoriales ont fait l’objet en 2003 d’un accord bilatéral entre la Russie et 
l’Ukraine qui définit le statut juridique de la mer d’Azov et le détroit de Kertch comme des 
eaux intérieures = mer territoriale, sous souveraineté exclusive de l’Etat, échappant 
Échappant de ce fait à la Convention de Montego Bay.  
 
L’action russe ne devient pas licite parce que ce même accord bilatéral prévoit la libre 
navigation dans cette même mer intérieure des navires marchands et non marchands russes 
ou ukrainiens.  
 
 
Interprétation juridique russe : Moscou considère que la souveraineté russe sur la Crimée 
n’est pas une annexion mais un rattachement licite et donc la Russie considère qu’elle est 
fondée de sur le fondement de l’article 19 de la Convention de Montego Bay, que le passage 
dans les eaux territoriales était dangereux. //En toute hypothèse, cette argumentation ne 
relève pas la Russie pour autant de l’accord bilatéral de 2003 (les relations étaient un peu 
meilleures à cette époque).  
 
 
Point de vue de l’OTAN + Nations Unies : l’Ukraine a sollicité la réunion d’une commission 
particulière Ukraine-OTAN (qu’elle peut solliciter chaque fois qu’elle perçoit une menace 
directe contre son intégrité territoriale ou politique) condamnent fermement la Russie. 
Cependant, les Nations Unies ont eu une position plus mesurée (enjeux géopolitiques). 
L’ONU a invité les deux partis à s’abstenir de toute démarche unilatérale tout en rappelant 
néanmoins dans des termes généraux le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale 
de l’Ukraine.  
 

è Vidéo « Tout comprendre au détroit de Kertch, objet de tensions entre la Russie et 
l’Ukraine », https://www.youtube.com/watch?v=NaU-HeOzVqE 

 
 

n En septembre 2016, l’Ukraine accuse la Russie de violer la Convention des Nations 
Unies sur les droits de la mer. Kiev a demandé au Tribunal de « faire respecter ses 
droits maritimes en ordonnant à la Fédération de Russie de cesser ses actions 
internationalement illicites dans les eaux concernées ». Ce n’est pas la seule plainte 
juridique déposée par l’Ukraine. Suite à l’arraisonnement des navires, l’Ukraine a 
également déposé une plainte au Tribunal international du droit de la mer, qui a 
décidé que la Russie devait immédiatement libérer les marins et les navires 
ukrainiens. La Cour permanente d’arbitrage (CPA) a commencé à délibérer 
rapidement.  
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La CPA a été créée par la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, 
conclut en 1899 à la Haye, lors de la première Conférence de La Haye (Conférence 
internationale de la Paix). Cette conférence avait été organisée à l’invitation du Tsar russe 
Nicolas II qui disait à l’époque rechercher les moyens pacifiques et efficaces pour assurer le 
maintien de la paix. La réalisation la plus concrète fut la création de la CPA, qui fut également 
historiquement le premier mécanisme universel de règlement des différends entre Etats. La 
convention de 1899 a été révisée en 1907 lors de la seconde conférence de La Haye.   
 
 
La CPA n’est pas une juridiction au sens traditionnel du terme, c’est une sorte de cadre 
permanant pour régler des différents précis étant organisée selon une structure tripartite : 
 

- Un Tribunal administratif : contrôle la politique et budget de la CPA 
- Un secrétariat : « bureau international » dirigé par le secrétaire général de la CPA 
- Une liste d’arbitres potentiels indépendants, appelés Membres de la Cour 

 
 

è Document La Haye, le 16 mars 2020, communiqué de presse, Différend concernant les 
droits de l’Etat côtier dans la mer Noire, la mer d’Azov et le détroit de Kertch (Ukraine 
c. la Fédération de Russie) https://pcacases.com/web/sendAttach/9343 
 

 
Lors de sa plaidoirie d’ouverture suite à la plainte déposée à la CPA, la Russie a insisté auprès 
du Tribunal pour qu’il rejette l’affaire car la CPA n’aurait pas la compétence de statuer sur 
les demandes de l’Ukraine, l’objection juridique étant la suivante : les demandes formulées 
par l’Ukraine ne relèvent pas de la compétence de la Convention dur les droits de la mer. 
L’Ukraine a accusé Moscou d’agir comme une puissance impériale sur cette région.  
 
En invoquant l’incompétence de la CPA, la Russie a invoqué des exceptions préliminaires, ce 
qui a obligé la Cour à se prononcer en amont sur sa propre compétence avant de rendre une 
décision sur le fond. La Russie considère que ces eaux sont des eaux intérieures et que par 
définition la Convention n’a pas lieu de s’appliquer.  

”Rejects the other objections of the Russian Federation to its jurisdiction” à la Cour 
rejette les exceptions priliminaires.  
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C) L’exemple de la Transnistrie  
 
Contexte : fin des années 1980, les réformes de Mikhaïl Gorbatchev sont en cours et 
atteignent également la Moldavie. Ce vent de libéralisation de l’ancienne Union soviétique 
permet en Moldavie l’émergence d’un mouvement réformateur qui demande une certaine 
roumanisation de la vie publique, culturelle et politique du pays, qui était jusqu’alors dominée 
par la langue russe. Il n’en demeure pas moins que la minorité russophone (et russophile) est 
relativement contre dans l’ensemble car elle craint une mise à l’écart de ces spécificités 
culturelles.  
 
 à Éclate un conflit armé entre moldaves et séparatistes russophones. En résumé, le 
mouvement réformateur pro-roumain suggère une réunification de la Roumanie d’avant 
1945 et à l’opposé, les séparatistes pro-russes prennent le contrôle du territoire à l’est de 
Dniestr (aujourd’hui Transnistrie). Les séparatistes russes mettent en place des institutions, 
non reconnues internationalement. Cet Etat perdure depuis mais n’est reconnu par aucun 
Etats de la communauté internationale ni même par la Russie ! 
 
Alors que la Moldavie devient indépendante en 1991, la guerre de Dniestr oppose l’armée 
transnistrienne à l’armée de la Moldavie.  
 
 
Analyse : la Transnistrie est dans la sphère d’influence russe, au contraire tout ce qui est dans 
la rive occidentale de Dniestr a pris le chemin de l’intégration européenne. Un accord de 
coopération politique et économique est signé en 1974 avec l’Union européenne. En faisant 
partie du partenariat oriental de l’UE, la Moldavie concrétise ses ambitions européennes et 
d’autres accords économiques et commerciaux seront signés et déboucheront en 2016 sur un 
accord d’association entre la Moldavie et l’UE.  
 
 
Géopolitique russe concernant la Transnistrie : la Transnistrie reste encore un Etat fantoche 
mais avec tout de même des institutions qui (apparemment) fonctionnent. Les autorités 
moldaves n’ont aucun contrôle sur ce qui s’y passe alors que la Constitution moldave dit 
toujours que la Transnistrie est une région de Moldavie.  
En 2006, les autorités de la Transnistrie ont organisé un référendum d’autodétermination et 
de rattachement à la Russie (// référendum organisé en Crimée en 2014) et une écrasante 
majorité s’est exprimée majoritairement à un rattachement à la Russie. MAIS la Russie n’a pas 
donné suite.  
 
 Pourquoi ?  
 
- Certains analysent cet acte par rapport au référendum qui n’était pas organisé 

démocratiquement (mouais).  
- La deuxième solution serait liée à une question économique. La Russie intervient, invoque 

une assistance militaire et économique sur ce territoire (grand investissement, projets 
sociaux, tarif préférentiel pour le gaz…).  
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- En doctrine, les chercheurs se sont interrogés sur ce paradoxe entre assistance militaire, 
politique et morale et la non-reconnaissance de ce territoire par Moscou. La non-
reconnaissance par la Russie tient essentiellement par la géopolitique. Si la Transnistrie 
était un territoire limitrophe à la Russie (comme la Crimée), sans doute le sort en aurait 
été différent. Dans le cas de la Transnistrie, l’impossibilité pour la Russie d’accéder à ce 
territoire (sauf en passant par des Etats qui ne s’alignent pas nécessairement les intérêts 
russes) rend cela difficile.  

 
 

La stratégie russe d’influence reste quand même bien visible :  
 
1) Utiliser la Transnistrie comme une tête de pont en Moldavie afin d’influencer les 

affaires moldaves à toute intégration de la Moldavie au sein de l’UE ou de l’OTAN 
est difficile tant que le conflit n’est pas résolu.  
 

2) Position de Moscou sur les modalités de règlement du conflit. Pour Moscou et 
évidemment pour la Transnistrie, le règlement du conflit doit se faire en respectant 
les anciennes frontières de la République socialiste soviétique de Moldavie et ce 
que soutient en particulier Moscou : la mise en place d’un système fédéral 
asymétrique avec une autonomie élargie pour la Transnistrie, qui deviendrait une 
entité fédérée avec des compétences accrues et qui aurait un droit de véto sur 
toutes les questions régaliennes (mouais).  

 
è Vidéo « Les tentations de la Transnistrie » 

https://www.youtube.com/watch?v=jPHCvbDhk_4 
Deux concepts rappelés ici : notion de la proclamation unilatérale d’indépendance 
reconnue par la communauté internationale = acte de cessation d’un Etat.  

 
 
 

D) Situation en Méditerranée orientale 
 

 
Contexte : la Méditerranée orientale est une mer semi-fermée, source de nombreuses 
ressources, partagée par plus de 23 Etats riverains. Cette disposition rend assez difficile une 
ZEE. Les territoires maritimes peuvent être amenés à se chevaucher, notamment entre 
l’Égypte et la République de Chypre (//conflit infra chypriote). Les conflits sont nombreux 
comme par exemple le contentieux entre Israël et le Liban. En Méditerranée orientale, le 
potentiel total gazier d’Israël est estimé à près de 500 milliards de mètres cubes, ce qui assure 
une certaine indépendance énergétique de cet Etat et une forme de garantie contre un 
éventuel boycott économique des Etats voisins.  
 
Le premier acheteur de gaz israélien a été la Jordanie dont le principal fournisseur était 
antérieurement l’Égypte. 
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n 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 au monde à enjeu stratégique car il devrait permettre de sécuriser 
l’approvisionnement en gaz de l’Europe, long de 2000 km, coûte environ 5 milliards 
d’euros, devra acheminer le gaz découvert au large et des côtes chypriotes et 
israéliennes à destination de l’Europe (relie le champ de Léviathan à celui d’Aphrodite 
en passant par la Crète et l’Italie). Ce pipeline sous-marin devrait permettre de réduire 
la dépendance du continent européen à l’égard de l’énergie russe.  

 
n OR Octobre 2017 : la Russie et la Turquie ont également signé un accord sur le gazoduc 

TurkStream (long de 910 km) pour acheminer du gaz russe vers l’Europe sous la mer 
Noire (projet : dévoilé fin 2014 / suspendu en raison de la crise Ankara – Moscou car 
l’aviation turque avait détruit un bombardier russe / relancé en 2017).  
 

n Février 2018 : les groupes TOTAL et ENI ont annoncé la découverte d’importantes 
réserves au sud-ouest de l’île de Chypre. Peu de temps après, un navire du groupe ENI 
a été bloqué par les trucs. A l’époque, la République de Chypre a sollicité l’aide de 
l’UE en invoquant la violation par la Turquie du droit international. Les découvertes 
de gaz ont été considérés comme un facteur permettant de relancer les négociations 
sur la question chypriote (du moins c’est ce que pensait l’UE). Depuis 2014, les 
découvertes de gaz apparaissent plutôt comme un obstacle entre la République de 
Chypre et la République (autoproclamée) turque de Chypre du Nord (RTCN). Ankara 
réclame la suspension de toute exploration par la République de Chypre (seule 
reconnue par la communauté internationale) tant qu’une solution à la division de l’île 
pas été trouvée.  
 

n 2010 : les relations entre la Turquie et Israël s’étaient dégradées suite à l’incident de 
la flottille de la paix à départ de la Turquie en direction de Gaza et avait été 
interceptée par la marine israélienne (mort de citoyens turcs). Les Etats (Israël – 
Chypre – Grèce) découvrent des intérêts communs en manière énergétique. La 
découverte au fur et à mesure d’hydrocarbures, en particulier par Israël, a accéléré la 
prospective des fonds marins des Etats voisins.    
 
OR la question chypriote n’est pas réglée et la question de la délimitation du 
territoire ne l’est pas non plus. La RTCN dénonce alors l’attribution de blocs du 
gisement d’Aphrodite entre autres à des compagnies israéliennes et américaines.  

 
 
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 distensions entre Athènes et Ankara sont au plus 
haut depuis que la Turquie a déployé, en août dernier, un bateau sismique, escorté de navires 
de guerre pour procéder à des explorations au large de l’île grecque de Castellorizo, située à 
2 km des côtes turques. Le malaise s’est accentué fin août lorsque la Grèce et la Turquie ont 
effectué des manœuvres avec d’autres pays (Turquie avec les USA et la Russie / Grèce avec 
la France, la République de Chypre et l’Italie).  
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La Turquie mène également des prospections dans la ZEE de la République de Chypre (au 
nord de l’île) car elle considère que la RTCN dispose une ZEE au même titre que la République 
de Chypre (reconnue par la communauté internationale). Le problème ici est que la 
République de Chypre est considérée comme représentant officiellement TOUTE l’île, bien 
qu’elle n’exerce aucun contrôle au nord depuis (en gros) 1963.  
 
 

 
 
 
« Réponse » du droit international : d’après la Convention de 1982, chaque Etat a droit à une 
ZEE (d’un maximum de 200 milles marins) mais cela vaut aussi pour les îles, sous réserve 
qu’elles soient habitées et qu’elles aient une économie propre.  
 
(Les droits, dont dispose l’Etat dans sa ZEE, ont été rappelés plus haut) 
 
 
Lorsque des ZEE de deux Etats sont amenées à se recouper, on applique la règle de la ligne 
de partage théorique (pointillée bleue ci-dessus) sous réserve qu’il y ait accord entre les deux 
concernés. Si les Etats n’arrivent pas à se mettre d’accord, les parties au conflit ont la 
possibilité de s’adresser au Tribunal international du droit de la mer à Hambourg.  
 
La Turquie est un pays avec un littoral important et elle considère que la taille de sa ZEE est 
défavorisée en raison de la possibilité pour les îles d’un Etat de disposer d’une ZEE. La ZEE 
turque se trouve un peu « grignotée », des petites îles ne devraient pas disposer d’une ZEE 
selon elle. Le conflit entre la Grèce et la Turquie a été exacerbé, avec la signature en 
novembre 2019 d’un accord bilatéral sur la délimitation du territoire maritime entre la 
Turquie et la Lybie.   
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Position de la Grèce : cet accord bilatéral entre la Turquie et la Lybie a permis de délimiter 
leurs ZEE respectives sans tenir compte des droits d’Athènes, en particulier en ce qui concerne 
l’île de la Crète et Hérode. L’île de Castellorizo doit pouvoir disposer d’une ZEE, tout comme 
les autres îles. En réaction, elle a signé des accords bilatéraux avec l’Italie et l’Égypte.  
 
Lors du dernier Conseil européen, il semblerait que tant la Grèce que la Turquie seraient 
prêtes de nouveau à négocier. Il faudrait trouver une solution en insérant la question 
chypriote (difficile). La solution suprême serait un recourt devant la Cour international de 
Justice, mais la Grèce et la Turquie n’y ont pas vraiment d’intérêt. Cette dernière solution est 
un peu risquée tant pour la Grèce que pour la Turquie.  
 
 
 

II) La question des micro-Etats 
 
 
 Il existe des dizaines de micro-Etats dans le monde. Leur poids spatial et/ou 
démographique, souvent réduit, ne doit donc pas faire oublier une certaine surreprésentation 
politique en particulier à l’Organisation des Nations Unies. A cela s’ajoute la puissance 
économique de certains micro-Etats, soit en lien avec des rentes pétrolières (Qatar) ou de 
situations comme Singapour. Certains micro-Etats sont confrontés à des enjeux plus ou moins 
accrus, en particulier lorsque la question de la ZEE aiguise les appétits des voisins (en raison 
de ressources minières notamment).   
 
Ces Etats sont formellement souverains et indépendants mais ils sont très dépendants en 
général à leurs voisins plus grands et plus puissants. Définir les micro-Etats n’est pas si simple 
et ce entre autres faute de définitions officielles faisant l’unanimité claire et concise. Le poids 
géopolitique et géoéconomique de certains d’entre eux est souvent supérieur à ce que leur 
faible taille laisserait penser.  
 
Les critères de micro-Etats proposées sont :  

a) Superficie à il n’existe aucun seuil relevant d’un caractère officiel, celui le plus 
fréquemment retenu est celui de 1 000 km2, ex : la république de Maurice 

b) Population à le nombre d’habitants pose le même problème que celui de la 
superficie, à savoir l’absence de seuil reconnu internationalement.  
 

Ces deux critères soulèvent des problèmes.  
1) Ils ne se recoupent pas : les micro-Etats les moins peuplés ne sont pas les plus petits 

en termes de superficie et inversement.  
2) Si on ne retient que le critère de la superficie, on a une liste d’entités assez réduite. 

Problème : exclusion de certaines entités petites mais densément peuplées et qui sont 
généralement considérées comme des micro-Etats. Ex : Singapour 

3) Si on ne retient que le critère de la population, on a une liste relativement large qui 
inclut de grandes entités moins denses en population, le statut de micro-Etat devient 
discutable. Ex : Islande (350 000 habitants et 100 000 km2 de superficie) 
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On suggère alors en doctrine une autre définition possible des micro-Etat en distinguant 
différentes régions du monde. L’Europe qui est un petit continent compte beaucoup de micro-
Etats tout comme l’Océanie alors que l’Afrique et l’Asie n’en ont presque pas.  
De plus, il existe un certain nombre d’entités non reconnues par la communauté 
internationale qui sont néanmoins presque surreprésentées.  
 Ex : la République turque de Chypre du Nord, la Transnistrie… 
 
Les micro-Etats ne sont pas arrivés au même moment sur la scène internationale : 
 

è Etats anciens qui sont les vestiges directs du morcèlement politique du Moyen-Âge 
et de l’Époque moderne. Ces entités ont échappé à un processus de (ré)unification de 
territoire. Toutes ces entités se situent en Europe.  
Ex : Saint-Marin a échappé à une unification italienne. Andorre, Lichtenstein ont réussi 
à maintenir leur indépendance. Ils sont pour la plupart des principautés. 
 

è Décolonisation : ces micro-Etats sont principalement des îles situées dans les Antilles 
et dans le Pacifique et il y en a aussi dans l’océan Indien et au large de l’Afrique.  
Ex : Royaume des Tonga. Cap Vert (large de l’Afrique). La plupart sont des archipels 
comme les Etats fédérés de la Micronésie et d’autres sont des îles.  
 

è Décomposition/démantèlement d’un Etat préexistant : URSS et l’ex-Yougoslavie. 
Apparaissent dans les années 1990 et 2000, des entités qualifiables de micro-Etats 
reconnues comme le Monténégro (2006), non reconnues comme la Transnistrie 
(1990) et il y a un cas un peu « intermédiaire », la reconnaissance de ce micro-Etat a 
été longtemps discuté : Kosovo (2008 / cf. développement sur les nouvelles modalités 
d’administration internationale d’un territoire car le Kosovo a été à un moment 
administré internationalement par l’ONU (problème de l’exercice de la souveraineté 
pleine et entière) / 2010 avis de la Cour internationale de Justice sur l’indépendance 
du Kosovo).  

 
 

n LE DÉBAT JURIDIQUE 
 
 

1) Etat des lieux  
 
Ces petits Etats, souvent qualifiés de micro-Etats, bouleversent les schémas traditionnels du 
juriste. Les juristes ont dû les reconnaître comme étant des Etats au sens traditionnel du 
terme. Ce qui est étonnant, c’est qu’il beaucoup d’études juridiques dans la doctrine 
étrangère mais peu d’études françaises (hormis Andorre et Monaco). Or, la France à travers 
ses territoires ultramarins, échange avec de nombreux micro-Etats. Le grand problème 
juridique est que le droit public postule de manière classique que la souveraineté suppose 
l’indépendance de l’action étatique.  
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Il est clair que certaines situations de fait prévalant notamment en Océanie poussent les 
juristes à s’interroger sur ce postulat. Le débat doctrinal sur cette question concerne tout 
d’abord la forme et l’existence de ces entités qualifiées de micro-Etats. Les juristes ont 
longtemps débattu sur la qualification que pouvaient recevoir ces petites entités issues de la 
décolonisation et de la fin des tutelles (cf. développement sur le système des mandats de la 
SDN + développement sur le système international de la tutelle tel que mis en place en 1945 
par l’ONU).   
 
Le problème essentiel venait de la constatation de la subsistance (maintient) de situation 
d’extrême dépendance du fait pour l’essentiel de la présence d’un grand Etat voisin exerçant 
une entremise politique et juridique. Du seul fait de ces liens particuliers qu’ils entretenaient 
avec les autres Etats, ces mêmes micro-Etats se voyaient déniés de la qualité d’Etat.  
 
 

2) Question de l’adhésion des micro-Etats à l’ONU 
 
La SDN avait refusé l’adhésion des micro-Etats : on parlait d’Etats lilliputiens. Avec la création 
de l’ONU, il était un peu paradoxal que l’organisation qui avait en quelque sorte crée les 
micro-Etats de fermer la porte à ces derniers. Le débat sur la question a maintenu le statut 
quo. Les micros-Etats sont donc des Etats au sens international.  
 

è Article 4-1 de la Charte des Nations Unies : « Peuvent devenir Membres des Nations 
Unies tous autres Etats pacifiques qui acceptent les obligations de la présente Charte 
et, au jugement de l’Organisation, sont capables de les remplir et disposés à le faire ».  
 

 
Critères existants :  
 

n Organisation ouverte (aussi dites de coopération politique, mais pas seulement)  
à On demande à l’Etat d’accepter les buts et les principes de l’organisation (art. 4-1) 
Ex : Nations Unies 

n Organisation fermée : une organisation qui fixe des critères précis d’adhésion ou 
d’accession à l’organisation en question (cf. OMC, accords commerciaux régionaux)  
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3) Application des données de ce débat juridique à une illustration : micro-
Etats situés en Océanie 
 

 
 
On a constaté que la plupart des micros-Etats entretenaient des relations privilégiées avec 
certains grands Etats voisins. La situation particulière de ces Etats les amènent à nouer des 
liens particuliers avec leurs voisins afin de pallier les déficiences qui les frappent en particulier 
en matière de finance, de sécurité, de défense, d’expertise.  
 
Les finances publiques de ces Etats sont très fortement dépendantes de capitaux extérieurs. 
Ils proviennent pour l’essentiel soit d’accords bilatéraux, soit d’aides multilatérales.  
 

è Ex : Traité de libre-association (Compact of Free Association) signé entre trois États du 
Pacifique [Micronésie, Palaos, îles Marshall] et les USA par le. Ce sont des traités 
particuliers, leur régime juridique l’est aussi.  
 
Les accords bilatéraux prévoient des dispositions visant notamment à assurer la 
sécurité, la défense et les relations extérieures (représentations diplomatiques) de ces 
Etats. En Micronésie, l’aide américaine représenterait près de 80% du budget de l’Etat, 
soit 35% du PIB. Pour les îles Marshall et le Palaos, 60% du budget annuel de chacun 
des Etats repose sur la subvention américaine (// cf.  Développement du protectorat 
international simple : l’Etat protégé garde sa souveraineté interne mais est représenté 
par l’Etat protecteur dans ses relations extérieures)  
 

 



Institutions internationales, politiques et économiques (2020-2021) 
Madame KLEBES - PELISSIER 
 

Flore DELBOSC 32 

Au-delà du cet spécificité, il est vérifié également que l’ensemble des Etats d’Océanie 
bénéficie également de transferts financiers (dépendance budgétaire) de la part d’Etats et 
de la part d’organisations internationales (l’Australie, Nouvelle Zélande, Chine, Taïwan, Japon, 
USA : principaux donateurs). Dans le cas de la Chine et de Taïwan, la question est devenue un 
enjeu stratégique car les deux Etats se livrent une bataille diplomatique.  
 
Il existe également une dépendance en matière de sécurité et de défense. Cet accord (Traité 
de libre-association) suppose notamment le stationnement de troupes américaines qui 
bénéficie tout de même d’une assez importante liberté sur le sol de ces Etats et le maintien 
d’installations militaires sensibles.  
 
 

è Ex 1 : RAMSI (Regional Assistance Mission to Solomon Islands) : force internationale 
de sécurité à partenariat conclu entre les îles Salomon et 15 Etats contributeurs du 
Pacifique. Le premier objet de ce programme a été la mise à disposition (à la demande 
des îles Salomon) d’une force de sécurité composée de soldats, de policiers. Ce sont 
des conflits intercommunautaires qui ont aboutis à la mise en place de cette mission. 
Ces mêmes conflits ont fait suite à des difficultés des gouvernements successifs pour 
maintenir l’état de droit.  

 
è Ex 2 : la Papouasie-Nouvelle-Guinée a conclu en 2008 avec la Chine un accord de 

coopération qui porte pour l’essentiel sur la formation des militaires.  
 

 
 

III) Les expressions et la protection de la souveraineté  
 

1) La souveraineté 
 
Seul l’Etat est souverain. Les organisations internationales et intergouvernementales ne 
disposent pas de cet attribut particulier.  
 
Au-delà du concept, comment s’incarne concrètement cette souveraineté ? 
 

n L’indépendance : il est admis depuis longtemps (en doctrine et surtout en 
jurisprudence) que la souveraineté équivaut à l’indépendance.  

 
 

è Contre-exemple : lorsque à partir du milieu des années 1970, l’Afrique du Sud a créé 
sur son propre territoire des « Etats » dénommés bantoustans. L’Assemblée Générale 
des Nations Unies a recommandé à l’ensemble des Etats membres de ne pas les 
reconnaître car on disait (à juste titre) qu’ils ne disposaient d’aucune indépendance 
par rapport à l’Etat d’Afrique du Sud. Le seul but était ici l’Apartheid.  
Ces districts assez isolés et très peu développés regroupaient une population 
majoritairement noire. Les citoyens de ces districts ne disposaient d’aucun droit 
civique en Afrique : ils étaient considérés comme des étrangers immigrés chez eux. 
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Cette situation a été dénoncée par l’Assemblée des Nations Unies (mais pas 
uniquement) et rappelle également une autre illustration à savoir la création par le 
Japon sur le territoire de la Mandchourie en 1933 ce prétendu « Etat », Le 
Mandchoukouo, avec à sa tête pour l’essentiel des officiers japonais.  

 
Etat fantoche : la souveraineté interne et externe sont exercées par un Etat tiers.  
 Ex : Le Mandchoukouo, les républiques bananières pendant la Guerre froide 
 

è Etat fantoche et colonie : le régime de la mise en place est différent. La colonisation est 
une période de l’histoire alors que l’Etat fantoche est décidé par exemple après un 
conflit.  

 
Différence entre un Etat fantoche et le protectorat simple : 
 
Le protectorat international simple est, à l’inverse de l’Etat fantoche, une institution qui 
constitue un cadre de partage conventionnel des compétences entre un Etat protégé et un 
Etat protecteur. L’Etat protégé conserve en principe sa souveraineté dite interne. L’Etat 
protecteur est habilité à représenter l’Etat protégé dans les relations internationales de ce 
dernier. Cette institution du protectorat simple, de par son origine conventionnelle, peut être 
considérée non pas comme un abandon de souveraineté mais bien comme une manifestation 
de cette dernière. L’Etat protégé est en principe soumis au droit international public et par 
définition n’est pas soumis au droit constitutionnel et interne de l’Etat protecteur.  
 
Il est arrivé dans l’histoire du protectorat que l’on observe une limitation de la souveraineté 
interne. Cette légère limitation de la souveraineté interne découle de la difficulté de séparer 
dans la pratique de manière claire souveraineté interne et souveraineté externe. On 
rappelle de manière générale les protectorats de droit international français en Indochine ou 
les protectorats britanniques sur les Royaumes himalayens : Bhoutan, Népal et Afghanistan. 
Le protectorat international sur l’Afghanistan est certainement celui qui a duré le plus 
longtemps dans l’histoire des protectorats simples.  
 
 

n 1839-1842 : première guerre anglo-afghane. Victoire afghane.  
n 1855 : signature du traité de Peshawar dans lequel les deux se promettaient le respect 

de leur intégrité territoriale respective et une « paix perpétuelle »  
n Début 1870s : la Russie a accepté que l’Afghanistan se situe dans la sphère d’influence 

britannique. MAIS le souverain afghan a tenté de signer un traité d’alliance avec les 
Russes  

n 1878-1880 : deuxième guerre anglo-afghane. Victoire britannique.  
n 26 mai 1879 : signature du traité de Gandomak par les britanniques et l’émir 

d’Afghanistan qui instaure un régime de protectorat international simple à la Grande-
Bretagne s’engageait à ne pas intervenir dans les affaires intérieures afghanes mais 
par contre la Grande-Bretagne prend en charge les relations extérieures de 
l’Afghanistan, ce qui évitait tout contact diplomatique direct entre l’émir et le Tsar. Or 
il se trouve que l’Afghanistan fait partie de ces rares Etats qui restèrent sous le régime 
de protectorat international de 1879 à 1921 (cf. création du système des mandats sous 
la SDN) 
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n 1905 : traité signé entre la Grande-Bretagne et l’Afghanistan par lequel la Grande-
Bretagne s’engageait à ne pas annexer une partie du territoire afghan.   
 
Il suffisait, à la volonté de la Grande-Bretagne, de garder l’Afghanistan dans sa sphère 
d’influence tout en faisant de l’Afghanistan une espèce d’Etat tampon face à la Russie 
afin de protéger notamment le Raj britannique (régime colonial britannique qu’à 
connu le sous-continent indien de 1858 à 947).   

 
n 1907 : traité ayant permis de partager les sphères d’intérêts des Russes et des 

Britanniques en Asie. Les Britanniques firent reconnaître à nouveau leur protectorat 
sur l’Afghanistan et s’engageait à ne pas l’annexer. La Russie s’engageait à ne pas 
envoyer d’agents en Afghanistan et à ne traiter avec cet Etat que par l’intermédiaire 
de la Grande-Bretagne.  
 
Enfin, au niveau commercial, les deux puissances déclaraient reconnaître le principe 
de légalité des facilités commerciales et la clause de la nation la plus favorisée à  au 
sein du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), lorsqu’un Etat accordait des 
concessions tarifaires pour l’importation de X catégorie de marchandise, cette 
concession tarifaire était automatiquement étendue à l’ensemble du GATT (puisque 
le GATT n’était pas une organisation internationale au sens strict).   

 
Conséquences importantes du principe de la souveraineté : 
 
Aucun Etat tiers ne peut intervenir dans les affaires intérieures d’un autre Etat. Ce qui signifie 
que ce qu’on appelle l’autolimitation de la souveraineté, lorsqu’elle existe, ne se présume 
pas et donc a fortiori doit être interprétée de manière restrictive par le juge s’il est saisi 
(même lorsque cette interprétation résulte de traités). Les Etats doivent ainsi consentir à des 
autolimitations de la souveraineté comme le rappelle le protectorat international simple.  
 

è Cette règle voulant que rien n’empêche un Etat de s’autolimiter par voie de traité a 
été rappelée notamment dans l’affaire du vapeur Wimbledon, tranchée en 1923 par 
la Cour permanente de justice internationale en 1923.  
 
Les faits : un navire transportait du matériel de guerre vers la Pologne qui était alors 
en conflit avec l’Union soviétique. L’Allemagne a tenté de s’opposer au passage par le 
canal de Kiel (au nord de l’Allemagne) en prétendant qu’elle était neutre dans le conflit 
russo-polonais. L’Allemagne a précisé qu’elle n’avait pas pu renoncer dans le traité de 
Versailles à sa souveraineté territoriale (et était selon son point de vue dans son droit 
pour s’opposer au passage du navire).  
 
Rappel : droit de passage inoffensif car le canal de Kiel a été internationalisé par le 
traité de Versailles.  
 
Conclusions de la Cour : lorsqu’un Etat s’engage dans un traité quelconque à faire ou 
à ne pas faire quelque chose, il ne s’agit pas d’un abandon de souveraineté 
(//argument de l’Allemagne) car c’est précisément au nom de la souveraineté qu’un 
Etat peut être lié par des engagements internationaux.  
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2) L’égalité souveraine : la protection de la souveraineté (principe de non-
intervention dans les affaires intérieures de l’Etat) 

 
è Article 2-1 de la Charte des Nations Unies : « L'Organisation est fondée sur le principe 

de l'égalité souveraine de tous ses Membres » 
 
Chacun est également souverain quelle que soit son importance dans les relations 
internationales. En matière de traité, l’égalité souveraine va s’appuyer sur le principe de 
réciprocité. Par définition, dans un traité, les Etats doivent être liés par des droits et des 
obligations similaires (ce qui n’est pas toujours le cas dans la communauté internationale) 
 

è Ex : le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) signé en 1968 pour 
une période de 25 ans. 2 catégories de signataires :  
- Etats qui possèdent l’arme nucléaire qui s’engagent à ne pas la transférer ni aider 

d’autres qui ne l’ont pas encore à se la procurer  
- Etats qui ne possèdent pas l’arme nucléaire et qui s’engagent à ne pas la fabriquer, 

à ne pas se la procurer, à ne pas en accepter le transfert.   
 

Inégalité fondamentale puisque les uns tout en restant eux-mêmes libres de 
développer leur armement nucléaire (puisqu’ils sont déjà puissances nucléaires), 
limitent à peine leur liberté de manœuvre en s’interdisant des mesures qui dans tous 
les cas ne sont pas dans leurs intérêts.  
 
Les autres au contraire d’interdisent de rentrer dans le groupe des puissances 
nucléaires et acceptent de se soumettre sur leurs territoires à des contrôles effectués 
par l’agence internationale de l’énergie atomique à les abandons de souveraineté 
sont évidents et le principe de réciprocité n’est pas non plus respecté.  
 

Il est intéressant de relever que dans certains cas, en particulier dans le domaine des relations 
économiques internationales, le principe de l’égalité souveraine appliqué de manière stricte 
aux relations économiques entre les Etats peut s’avérer un facteur aggravant des inégalités 
de fait en matière économique.  

 
C’est pour ces raisons, qu’après l’accession à l’indépendance dans les années 1960 d’un grand 
nombre de territoires auparavant colonisés, il paraissait au sein du GATT, qu’il était 
impossible de maintenir l’égalité souveraine en matière économique dans les relations avec 
les nouveaux arrivés, en raison de leurs faiblesses économiques. On a inventé un système 
d’inégalité compensatrice : inégalité d’application des règles du GATT dans les relations avec 
les pays en développement permettant de restaurer une certaine égalité de fait économique.  
 
Cela a contribué pour le GATT a adopté la partie 4 de l’accord sur l’inégalité compensatrice : 
l’objectif était de fournir aux pays en développement un régime spécial pour les programmes 
visant à promouvoir leurs propres développements économiques.  
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Histoire de la naissance du GATT (rappel) : 
 
En février 1946, à l’initiative des USA, le Conseil économique et social des Nations Unies 
convoque une conférence mondiale sur le commerce et l’emploi. Cette conférence visait à 
l’époque à créer une Organisation internationale du commerce (OIC). Cette organisation n’a 
jamais vu le jour. Elle devait être une institution spécialisée de l’ONU. La conférence qui s’est 
tenue à La Havane aboutit, en mars 1948, à un acte final : la charte de La Havane, qui devait 
être un traité constitutif de l’organisation qui n’a jamais vue le jour. Le Congrès américain, en 
particulier le Sénat, a refusé d’adopter la loi de ratification du traité constitutif de la future 
organisation.  
 
Parallèlement, les USA avaient invité 23 pays à un grand cycle de négociations commerciales 
internationales. Le premier grand cycle portait sur la réduction des droits de douane et des 
autres obstacles du commerce international. Après sept mois de négociation, on a eu un traité 
en 1947 sur l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT, en attendant la 
création de l’OIC qui n’a jamais vue le jour). Cet accord n’est pas un traité sous forme 
solennelle mais un accord en forme simplifiée (= qui rentre en vigueur dès sa signature). De 
plus, étant donné que l’OIC n’a jamais vu le jour, le GATT a constitué une sorte de substitut au 
projet avorté d’OIC.  Cet accord n’a pas mis en place une organisation internationale au sens 
strict mais il n’en demeure pas moins que le GATT a fonctionné comme tel. Ce traité de 37 
articles rappelle des principes jugés comme étant fondamentaux pour le commerce 
international, pour le libre-échange.  
 

è Article 11 du GATT : le principe de l’« élimination générale des restrictions 
quantitatives » aux importations et aux exportations. Un pays signataire du GATT 
s’engage, lorsqu’il accède, à éliminer toutes les prohibitions, tant à l’importation qu’à 
l’exportation. Ce principe fondamental a toujours connu des exceptions. 
Les restrictions quantitatives sont autorisées si elles sont nécessaires pour :  
- Rétablir l’équilibre de la balance des paiements (cf. articles 12 et 18 du GATT).  
- Développer des industries décentes (industries relevant le niveau de vie générale 

de la population).  
Ces deux exceptions ont été revendiquées et appliquées dans les années 1960-1970 
par les Etats économiquement les plus faibles. Ces deux exceptions s’inscrivent 
également dans cette idée d’inégalité compensatrice : on autorise certaines 
restrictions quantitatives pour protéger l’économie naissante des Etats les moins 
avancés (à cela s’ajoute la partie 4 annexée à l’accord du GATT et d’autres textes 
réglementaires postérieurs).  

 
 

n PROTECTION DE LA SOUVERAINETÉ 
 
La protection de la souveraineté est assurée par le principe de non-intervention dans les 
affaires intérieures des Etats. On dit habituellement que le principe de non-intervention 
(atteinte aux compétences territoriales de l’Etat) serait plus restrictif que le principe de la 
non-ingérence (autres formes allant au-delà de l’atteinte aux compétences territoriales de 
l’Etat). Cependant, la jurisprudence internationale n’a jamais à proprement parlé fait de 
distinction entre les deux.  
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è Ex : arrêt de la CIJ du 27 juin 1986 dans l’affaire des activités militaires et 
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci  
 
Les faits : La révolution sandiniste (ou révolution nicaraguayenne) désigne au 
Nicaragua l’opposition croissante à la dictature de la famille Somoza des années 1960-
1970 et ayant abouti à la chute de la dictature en 1979. Les USA commencent dès 1979 
à fournir une aide financière (alimentaire, de régime…) pour encourager la 
modération de la victoire sandiniste. Or cette assistance, sous toutes ses formes, sera 
interrompu dès 1981 face à la radicalisation du régime sandiniste. La radicalisation 
du pouvoir sandiniste a alimenté aux USA une phobie : l’émergence d’une sorte de 
« Cuba continentale ». 
 
à Changement de politique : le renversement du régime devient alors la priorité pour 
Washington. La CIA va entraîner les « combattants de la liberté » (membres de 
l’opposition sandiniste = les Contras), formés au demeurant par des instructeurs 
argentins. Jusqu’en 1984, l’aide américaine est demeurée assez secrète et en 1986, le 
Congrès accorde à Ronald Reagan une aide de $ 100 millions pour l’opposition du 
régime sandiniste. Or, cette aide sera rapidement remise en cause par le scandale de 
l’Irangate durant l’été 1986 : des ventes d’armes à l’Iran ont servi à financer la 
résistance au Nicaragua. En octobre 1984, le Congrès américain adopte un 
amendement -du nom de son auteur- Boland et en vertu de ce dernier, il interdit en 
1984, de soutenir directement ou indirectement les opérations militaires au 
Nicaragua. Cela « ennuie » les responsables du Conseil national de sécurité et en 
particulier le directeur de la CIA et le Conseiller national à la Sécurité du Président 
américain. Ils vont s’efforcer de contourner la décision pour au contraire aider 
l’opposition sandiniste et un des moyens imaginés est de vendre secrètement des 
armes à Téhéran dont le profit irait aux contre-révolutionnaires nicaraguayens.  
 
C’est un projet qui rejoint la stratégie de ceux au sein de l’administration américaine 
qui continue de considérer l’Iran comme un allier potentiel pour les USA. On se tourne 
alors vers Israël (Tel-Aviv aide déjà à l’époque l’opposition au régime sandiniste) car 
ce pays a maintenu les contacts avec Téhéran. Israël considère que ce n’est pas l’Iran 
l’ennemi principal mais l’Irak, qui serait ainsi à l’origine du déclenchement de la guerre 
Iran-Irak en 1981 (NB : guerre finie en 1988). Par le canal israélien, deux livraisons 
d’armes américaines à l’Iran ont lieu en 1985. En 1986 (l’argent du Congrès est 
tombé), les USA prennent eux-mêmes en charge une troisième livraison d’armes 
américaines vers l’Iran.  
 
à C’est ainsi qu’éclate le scandale de l’Irangate : début octobre 1986, un avion 
américain (avec du matériel militaire) s’écrase au Nicaragua, un des pilotes survit, il 
est récupéré par l’armée sandiniste et vend la mèche. En novembre 1986, le Président 
Reagan doit dire qu’il relève de leurs fonctions tous les officiels concernés par le 
scandale. C’est ainsi que l’affaire est portée devant la CIJ qui doit se prononcer sur la 
question de savoir si l’aide américaine sous toutes ses formes aux « combattants de la 
liberté » est oui ou non au principe de non-intervention dans les affaires intérieures 
des Etats.  
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Rappel : différentes formes du soutien américain à formations des « combattants de 
la liberté », mise à disposition d’un manuel spécifique pour la formation, minage des 
ports du Nicaragua, fournitures d’armes, de renseignements, de moyens logistiques… 
 
Conclusions de la Cour : Les USA sont responsables : ils ont violé la souveraineté u 
Nicaragua il y a atteinte au principe de non-intervention dans les affaires intérieures 
des Etats (« violation indubitable » du principe de non-intervention dans les affaires 
intérieures). La Cour ne fait aucune distinction entre l’atteinte aux compétences 
territoriales et les autres modalités de soutien apportées aux « combattants de la 
liberté ». 
 

è Vidéo France 24 : Nicaragua : le couple Ortega-Murillo, de la révolution sandiniste aux 
dérives dictatoriales. L’ancien leader nationaliste Daniel Ortega, qui menait la révolte 
contre la dynastie des Somoza il y a 40 ans, s’accroche aujourd’hui au pouvoir.  
https://www.france24.com/fr/20180718-nicaragua-daniel-ortega-portrait-
revolution-sandiniste-dictateur-economie-violence-murillo 

 
 
Il faut reconnaître que le principe de non-intervention des affaires intérieures dans les Etats 
connaît des exceptions. Une exception majeure est relevée dans la Charte des Nations Unies.  
 
 

è Chapitre 7 de la Charte des Nations Unies : « Action en cas de menace contre la paix, 
de rupture de la paix et d’acte d’agression » (prendre du recul, interprétations 
multiples) 
 

n Article 39 : « Constatation d’une menace à la paix, d’une rupture de la paix ou d’un 
acte d’agression » à préalable indispensable à la prise de décision du Conseil de 
sécurité lorsqu’il décide d’appliquer des sanctions économiques ou militaires : le 
pouvoir de qualification du Conseil de sécurité. Avant de décider quoi que ce soit (par 
voie de résolution obligatoire pour les Etats), il doit qualifier la situation 
internationale : menace à la paix et à la sécurité internationale / rupture de la paix 
et de la sécurité internationale / acte d’agression (dans la pratique : il est 
extrêmement rare que le Conseil qualifie une situation d’acte d’agression même en 
cas d’agression avérée pour des raisons politiques évidentes).  
 

n Article 41 : « Mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée » à sanctions de 
nature principalement économique et rupture des relations diplomatiques 
 

n Article 42 : « Autres mesures visant à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité 
internationales » à possibilité par le Conseil de sécurité de mettre en place ce que 
l’on appelle habituellement une « opération de maintien de la paix »  
 
Le principe de non-intervention ne fait pas obstacle à l’application des mesures de 
coercition prévues par le Chapitre 7 de la Charte des Nations Unies.  
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3) Le principe de souveraineté face aux nouvelles formes d’administration 
internationale des territoires 

 
Contexte général :  
 
Un certain nombre de critiques touchent les fondements et l’application concrète du principe 
de souveraineté.  
 

1) Affirmation d’un modèle-type : sur le plan théorique, le principe de souveraineté 
implique la reconnaissance de l’égalité souveraine, le principe des droits des peuples 
à disposer d’eux-mêmes (autodétermination des peuples) et la non-intervention dans 
les affaires intérieures des Etats.  
 

2) Une pratique à l’encontre de ce modèle : sur le plan historique, le système qui en 
résulte s’est accommodé de certaines pratiques qui semblent assez peu conformes à 
ces principes du modèle Westphalien. La souveraineté a quelques fois servi à justifier 
certaines entreprises impériales, la colonisation.  
 

3) Une tendance des Nations Unies à remettre en question les modalités d’administration 
internationale des territoires parce qu’attentatoire à la souveraineté : c’est au nom de 
la souveraineté que bon nombre de mouvements de libération nationale ont mené 
leurs combats. Puis, arrive l’ère des Nations Unies et la vague de décolonisation qui a 
suivi la Seconde Guerre mondiale, ayant dans une certaine mesure contribuée à 
délégitimer toute forme d’organisation politique qui s’écartait de cette idéale type : 
protectorat, mandat de la SDN ou toute forme de tutelle d’un territoire.  
 

4) Une certaine renaissance de certaines modalités d’administration internationale des 
territoires à l’époque contemporaine : les situations dans lesquelles un territoire est 
administré en tout ou partie par des autorités politiques extérieures ont eu tendance 
à se développer le plus souvent avec l’appui des Nations Unies (ex : Cambodge avec 
les Accords de Paris en 1991, Kosovo, Bosnie Herzégovine).  
 

 
a) Les différentes modalités historiques d’administration internationales des 

territoires 
 
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 internationale d’un territoire peut prendre différentes formes :  

- Occupation étrangère à depuis l’adoption de la Charte des Nations Unies est 
considérée comme étant illicite et ne conduit certainement pas à l’extinction de la 
personnalité juridique de l’Etat occupé.   

- Système des mandats à article 22 du Pacte de la SDN 
- Système de la tutelle internationale des Nations Unies (cf. chapitres 12 et 13). 

 
Pourquoi avoir mis en place les mandats de la SDN ? Qui en a été les protagonistes ? 
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è Général Sluts, Premier ministre de l’Union sud-africaine pendant une quinzaine 
d’années, fut l’auteur de l’article 22 du Pacte de la SDN.  

 
Ce régime se présente à l’époque comme une sorte de compromis politique entre d’un côté 
les partisans de l’annexion des anciennes colonies (allemandes, turques) et de l’autre, ceux 
qui préconisaient au contraire une véritable administration internationale de ces anciennes 
colonies. Au lieu d’être annexées, ces anciennes colonies étaient confiées à des puissances 
dites mandataires qui exerçaient le mandat sous le contrôle de la SDN.  
 
Il ne s’agissait pas pour autant d’un véritable mandat. Un mandat en droit civil est par 
définition toujours révocable. Or si on transpose cette règle au système des mandats de la 
SDN, on ne voit pas en espèce comment aurait pu intervenir une quelconque révocation de la 
puissance mandataire. Les mandats avaient été adoptés par voie d’accord international 
auquel chaque puissance mandataire était partie. Tout retrait du mandat n’aurait pu alors 
jouer qu’avec l’accord unanime de toutes les parties à l’accord initial.  

 
n Mandats A : appliqués à certaines communautés, en particulier des communautés 

détachées à l’Empire ottoman. On parlait de communautés car il s’agissait d’entités 
déjà dotées d’une existence politique propre, d’une constitution et provisoirement 
soumises à une administration mandataire, cette dernière ayant surtout un rôle de 
guide vers l’accession à l’indépendance pleine et entière.  
Ex : Syrie, Liban (sous le mandat français), Irak, Transjordanie… 
 

n Mandats B : visaient certains peuples et en particulier de l’Afrique centrale et la 
puissance mandataire assurait l’administration des territoires concernés tout en 
s’engageant à satisfaire certaines garanties.  
Ex : anciennes colonies allemandes comme le Royaume du Ruanda-Urundi … 
 

n Mandats C : certains territoires qui en raison « de la faible densité de la population, 
de leur superficie restreinte, de leur éloignement des centres de civilisation, de leur 
contiguïté géographique au territoire du mandataire, ou d’autres circonstances, ne 
sauraient être mieux administrés que sous les lois du mandataire comme une partie 
intégrante de son territoire […] » (Article 22-6 du Pacte de la SDN) à Cession déguisée 
pour donner en particulier satisfaction au gouvernement sud-africain qui après avoir 
été promoteur de l’institution réclamait pour son propre compte l’annexion du 
territoire Sud-Ouest africain.   
 
La révocation du mandat par une décision internationale :  

 
Selon la théorie civiliste du mandat, la révocation ne peut émaner que de celui qui a conféré 
le mandat. Le Conseil suprême des puissances alliées (≠ organe permanent de la SDN), 
organisme de fait, a disparu avec l’entrée en vigueur traités de paix. Avec la fin de la SDN, on 
croit qu’il ne pouvait être question de reconnaître aux Nations Unies une prérogative 
(possibilité de révocation) que ne possédait pas la SDN. Mais ce n’est pas l’interprétation qui 
a été reconnue par l’Assemblée générale des Nations Unies. Cette dernière a adopté une 
résolution ayant prononcé la révocation du mandat sud-africain sur le Sud-Ouest africain en 
raison des manquements réitérés de la puissance mandataire.  
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A l’époque, personne n’a contesté les manquements de la puissance administrante. Il n’en 
demeure pas moins que la résolution de l’Assemblée générale a été considérée comme une 
sorte d’abus de pouvoir.  

 
n Accord formulé (par voie de traité) par les parties à un conflit interne 

 
è Ex : le Cambodge constitue une bonne illustration de ce type d’administration d’un 

territoire car l’accord politique a été matérialisé au niveau international par les 
Accords de Paris de 1991. L’Etat cambodgien était indépendant et souverain. Le 
Conseil national suprême (composée des représentants de toutes les parties 
belligérantes) incarnait la souveraineté de l’Etat cambodgien. Difficile pour autant 
d’affirmer que le Cambodge était indépendant et souverain. Dans les faits, 
l’administration du territoire a été pris en charge par les Nations Unies. Cette mission 
des Nations Unies a assuré les fonctions régaliennes les plus importantes, l’objectif 
étant d’assurer à terme la restauration pleine et entière de la souveraineté 
cambodgienne et l’instauration d’un système politique respectant le droit à 
l’autodétermination du peuple cambodgien. Cette mission a pris fin lorsque la 
nouvelle constitution du Cambodge est entrée en vigueur.  
 

è Vidéo YouTube : Cambodge : les accords (cf. développement du maintien de la paix 
des Nations Unies). 
https://www.youtube.com/watch?v=rkSoz4EK2c4 
 

 
Le Conseil de sécurité décide de placer certains territoires sous administration internationale. 
En juin 1999, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1244 qui tout en réaffirmant la 
souveraineté et l’intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie, composée 
de la Serbie et du Monténégro (après démentiellement de l’ex-Yougoslavie), décidait de placer 
le Kosovo (administré par la Serbie) sous administration internationale, cette dernière ayant 
pris la forme de la MINUK (= Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au 
Kosovo).  Elle dispose à l’époque de l’ensemble des compétences législatives, exécutives et 
judiciaires. Certains ont dit que ces compétences avaient entraîné la suspension de la 
souveraineté yougoslave dans le Kosovo (son ancienne province). Une décision analogue, de 
mettre sur pied une administration suite à une décision du Conseil de sécurité, avait 
également été prise lors du retrait des troupes indonésiennes du Timor Oriental.  
 

b) L’administration d’un territoire décidée et menée par une organisation 
internationale  

 
La pratique internationale a vu se multiplier le cas où un territoire était internationalement 
administré par une organisation internationale. Cela s’explique notamment parce qu’à 
l’époque contemporaine, on observe l’existence d’Etats qui sont susceptibles d’être en 
position de décomposition. Cette situation est apparue de plus en plus insupportable en 
particulier pour la sécurité internationale. Ces cas d’administration internationale de territoire 
ont été l’occasion d’une restauration des structures du territoire administré et en même 
temps, cette pratique témoigne d’une tendance à ne ramener à l’existence que des structures 
démocratiques. 



Institutions internationales, politiques et économiques (2020-2021) 
Madame KLEBES - PELISSIER 
 

Flore DELBOSC 42 

 Pourquoi l’ONU ? 
 
L’ONU a vu à cet égard ses responsabilités s’accroître. Au titre des pouvoirs implicites, on peut 
dégager de la responsabilité principale du Conseil de sécurité en matière du maintien de la 
paix et de la sécurité internationale. Certaines missions des Nations Unies sont par exemple 
chargées de l’organisation des élections, de la reconstruction de certains domaines étatiques.  
 
 
KOSOVO : la crise dite du Kosovo (1999) dans le contexte du conflit de la Yougoslavie en 1992, 
a débouché sur une nouvelle administration du territoire au lendemain de la répression par 
les forces serbes des sécessionnistes du KOSOVO et intervention -dont la légalité demeure 
douteuse- conséquente des Etats membres de l’OTAN. Les grandes dates : 

 
n 1945 : territoire kosovare inclus dans la Yougoslavie du Maréchal Tito 

 
n 1989 : le Président serbe Slobodan Milosevic réduit drastiquement le territoire du 

Kosovo en modifiant la Constitution, ce qui déclenche un mouvement de rébellion des 
Albanais (3/4 de la population du Kosovo). Cette contestation est menée au départ de 
manière pacifique sous l’impulsion d’Ibrahim Rugova, fondateur de la Ligue 
démocratique de Kosovo et surnommé « Gandhi des Balkans » pour son pacifisme  
 

n Fin 1991 : dissolution de l’URSS 
 

n 1992 : Etats du bloc de l’est déclarent leur indépendance. Guerre Yougoslavie à 
déclarations d'indépendance de la Slovénie, de la Croatie, de la Bosnie-Herzégovine et 
de la Macédoine. La Yougoslavie subsiste en tant que « République fédérale » 
jusqu'en 2003, mais ne comprend plus que la Serbie (dont le Kosovo) et le 
Monténégro, qui prend son indépendance en 2006.  
 

n 1996 : début du conflit entre la Yougoslavie et le Kosovo, avec la création de l'Armée 
de libération du Kosovo 
 

n 1999 : suite aux multiples exactions commises sur le territoire kosovar, sont organisées 
les déclarations à Rambouillet qui n’aboutissent pas. L’OTAN procède alors à une 
campagne aérienne contre Belgrade. L'opération Allied Force dure du 24 mars au 8 
juin, date à laquelle les forces serbes se retirent du Kosovo. C’est une décision 
historique que prend le secrétaire général de l’époque car pour la première fois, 
l’alliance atlantique bombarde un pays qui n’a pas commis d’infraction hors de ses 
frontières. Elle est menée au nom du droit de l’ingérence humanitaire.  
 
à Virulentes polémiques : beaucoup de détracteurs y voient un abus de pouvoir des 
occidentaux sous couvert d’intervention humanitaire. La France, attachée aux valeurs 
de l’ONU, voulait garantir un minimum de légalité dans cette intervention militaire. 
C’est pour une de ces raisons qu’est adoptée la Résolution 1199 (23 septembre 1998).  
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è Résolution 1199 : le Conseil de sécurité énonce une cessation du feu au Kosovo, retrait 
des unités spéciales à l’origine des exactions, ouverture d’un dialogue avec la 
communauté albanaise.  
Article 16 : « Décide, au cas où les mesures concrètes exigées dans la présente 
résolution et la résolution 1160 (1998) ne seraient pas prises, d'examiner une action 
ultérieure et des mesures additionnelles pour maintenir ou rétablir la paix et la 
stabilité dans la région » à La Chine s’abstient, la Russie vote pour et à partir de là 
« vive les conflits d’interprétations ». Pour les occidentaux : autorisation de recourir à 
la force / pour les Russes et pour d’autres pas du tout.  

 
Normalement, toute intervention militaire aurait supposé un retour devant le Conseil de 
sécurité afin que ce dernier qualifie la situation (cf. Chapitre 7 de la Charte). Suite à cette 
intervention a été mise en place une intervention internationale qui était la MINUK.  

 


