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Intro : 
Section 1 : Def : 

1. Les RI :  
- terme RI désigne à la fois une discipline et les phénomènes que cette même 

discipline analyse, couvre non seulement relations interétatiques mais aussi 
relations transnationales 

2. Les relations transnationales : 
- relations qui ne passent pas par les relations entre Etats, qui sont extra-étatiques. 
3. Les institutions internationales : 
- d’une part les organismes principaux qui composent la SI, d’autre part l’E des règles 

de droit qui régissent les rapports entre ces 2 institut° internationales principales. 
4. Société internationale : 
- débat s/ son existence. deux critères: existence d’une collectivité d’Etats (objectifs) et 

poursuite d’objectifs communs (subjectifs) 
5. La communauté internationale : 
- fait d’aller au-delà des juxtapositions étatiques 

 
Section 2 : la Cour internationale de justice  

- elle est amenée à rendre des avis consultatifs à la demande d’un organe permanent 
des NU mais peut aussi rendre des arrêts obligatoires pour les Etats 

Section 3 : Les règles qui organisent les relations de institutions 
internationales entre elles : 

1. Règles de droit public interne : 
- s’appliquent aux RI pour chaque Etat = droit national des relations extérieures, donc 

différent d’un Etat à l’autre.  
- organisation extérieure de chaque Etat trouve formellT sa source dans la Constitut° 
- ds presque chaque Etat la gest° des RI est confiée à un organe de l’Etat qui 

appartient à l’exécutif et qui à la compétence d’engager internationalemT l’Etat 

2. Règles de droit international :  
- constitué par un corps de règles, de normes écrites ou non destinées à discipliner les 

rapports des Etats entre eux 
- repose s/ une base volontariste 

 
 
 
 
 
 
 
 



Titre 1 : la société internationale 
Chapitre 1 : le fonctionnement et les organes de la SI 
Section 1 : l’absence de norme juridique suprême 

- la SI n’est pas dotée d’une Constitu°   
- CNU : charte ne prévoit aucun mécanisme particulier pr garantir sa supériorité 

Section 2 : l’absence de pouvoir législatif : 
1. Une AG non contraignante : 
- Il existe une AG mais les résolut° qu’elle adopte ne sont pas contraignantes 
2. Des traités comme engagemT formel mais potentiellemT contournable : 

A. Le caractère contraignant d’un traité : 
- Etats ne sont pas obligés d’être parties au traités. Pour qu’il soit contraignant, le 

traité doit être ratifié.  
- Distincti° accord en forme simplifiée (= obligatoires dès leur signatures) et traité en 

forme solennelle (= obligatoires seulement à la ratificat°)  
B. Entrée en vigueur ou échec d’un traité : 

- texte international peut subir un échec et ne pas entrer en vigueur 
- + le nb d’instruments de ratificat° est important, + l’entrée en vigueur est compromise 

C. Le cas édifiant de l’échec de la mise sur pied d’une OMC : 
- devait s’occuper des règles régissant le commerce de marchandises  
- 1947 : conférence dont le but était de rédiger les statuts de la charte constitutive de 

la future OMC. travaux avancent bien MAIS… 
- … chacun tente de ratifier mais tous sont suspendus à la décision américaine. 

ratificat° US n’arrivera jamais.  

Section 3 : un pouvoir exécutif spécial : 
- SI ne dispose pas d’un réel pouvoir exécutif 
- existence du Conseil de sécurité (mission principale = maintien de la paix et de la 

sécurité internationales), adopte résolutions obligatoires pour les Etats. 

Section 4 : la CIJ et une myriade d’instances juridictionnelles : 
1. Les fonctions de la CIJ : 
- juridiction permanente, à compétence générale, universelle et qui rend des arrêts 

obligatoires qui ne sont pas susceptibles d’appel  
- double mission : 1/ régler conformémT aux droit international différends qui lui sont 

soumis par les États à l’aide d’arrêts 2/ donner des avis consultatifs sur les questions 
juridiques qui peuvent lui être soumises 

2. D’autres juridictions :  
- Il ne faut pas confondre la CIJ avec d’autres institutions judiciaires pénales 
3. La compétence de la CIJ : 
- seuls les Etats en principe parties au statut ont qualité pour agir & se présenter dvt la 

CIJ, organisat° internationales n’ont pas le droit d’y apparaître 
- elle n’est compétente que quand parties se soumettent à sa juridict°  



- trois moyens : 1/ compromis des 2 parties qui décident de soumettre le différend à la 
CIJ, 2/ clauses compromissoires ds certaines conventions internationales qui 
précisent que les litiges relatifs à la convention devront être soumis à la CIJ 3/ clause 
facultative d’acceptat° de la juridiction obligatoire de la Cour  

Section 5 : Les sanctions : 
- adoptées par les Etats 
- adoptées par les organisat°/juridct° internationales 

 

Titre 2 : l’Etat et les organisations internationales 
Chapitre 1 : les caractéristiques de l’Etat  
Section 1: les éléments constitutifs de l’Etat : entre théorie et 
interrogations 

- convention de Montevideo : éléments constitutifs de l’Etat = territoire, population 
permanente, autorité politique susceptible d’engager internationalemT l’Etat et 
souveraineté de l’Etat 

1. Les enjeux politiques autour des frontières maritimes : 
- territoire habituellemT composé de 3 éléments : partie terrestre / maritime (eaux 

intérieures + mer territoriale) / aérienne (au dessus des 2)  
- difficultés de délimitat° de la composante aérienne et maritime 
- Etat procèdent eux même à la délimat°, par voie de décrets en respectant le DI 
- nature de la compétence territoriale : pleine et entière et exclusive 
- souveraineté dans RI = indépendance = droit d’exercer, à l’exclusion de tout autre 

Etat, des fonctions étatiques. de cette règle découle 3 principes : 
- 1 : principe de compétence entière et exclusive : sur son territoire, l’Etat peut 

exercer toutes les compétences et les fonctions de façon entière et exclusive. 
- 2 : principe de possession vaut titre (en cas d’exercice continu et pacifique)  
- 3 : principe de l’effet relatif des traités :  dispositions des traités ne 

s’appliquent que dans les relations entre les parties aux traités. 
- aucun Etat ne peut exercer acte d’autorité sur le territoire d’un autre Etat souverain 

A. Le droit de la mer : 
- 1982 Convent° de Montego Bay distingue ≠ zones maritimes :  

1/ zone sous souveraineté de l’Etat = eaux intérieures (baignent les côtes des 
Etats : compétence territoriale exclusive de l’Etat) + mer territoriale (zone maritime 
adjacente aux eaux intérieures : Etat exerce pleine souveraineté mais doit se plier 
aux exigences de navigat°)  
2/ zones sous souveraineté limitée de l’Etat = zone contiguë (12 miles large max, 
compétences limitées) + ZEE (largeur max 200 miles, Etat possède dt exclusif de 
nature fonctionnelle -ressources-, autres Etats peuvent naviguer/survoler.  

- il y a d’autres espaces tels que la zone de protect° écologique etc 
 



B. Quelques illustrations récentes : 
- affaire du détroit de Kertch : lieu important du commerce maritime. 11/2018, Russie y 

saisit 3 navires ukrainiens. il existe de fortes tensions entre les 2 pays. bateaux saisis 
ds les eaux bordant la Crimée  annexi° russe de la Crimée illicite, il s’agit dc d’eaux 
ukrainiennes, la saisie des navires est illicite.  

- tensions en méditerranée orientale et le cas chypriote : 12/17 : 4 Etats (Rep de Chy., 
GRC, ISR, ITA) signent accord pr construct° de pipeline s/ marin de gaz naturel afin 
de sécuriser approvisionnemT énergie de l’Europe; 10/17 : RUS + TUR signent 
accord pr réalisat° gazoduc pr acheminer gaz russe vers Europe en passant par Mer 
Noire. Turquie mène prospect° ds eaux de République Turque de Chypre du Nord 
(non reconnue par la CI). Historique du conflit chypriote : administrat° coloniale avait 
maintenu séparat° communauté grecques & turques à Chypre. à partir de 55, les 2 
commu s’affrontent. cela débouche s/ indépendance en 60 = accords de Londres et 
Zurich prévoient que puissances garantes (UK, GR, TUR) peuvent agir en cas 
d’atteinte à l'intégrité de Rep de Chy. ➝ cela justifie intervent° Turque en 74 qui 
consacre ligne de séparat° avec présences des Turcs au nord de l’Île. pr en revenir 
au gazoduc : TUR n’a ps le dt de mener explorat° ds les eaux chypriotes car Rep de 
Chy censée exercer sa souveraineté ds la ZEE.  

 
2. La question des micro-Etats 
A. Le débat juridique : 
- Océanie composée d’une multitude de micro-Etats.  
- particularités : ils entretiennent des liens très forts avec les autres Etats de la région 

(quid de leur indépendance / souveraineté ?). échelle micro-étatique met en avant 
plusieurs critères : petite taille, fragilité, isolemT, absence de véritable moyens 
d’intervent° (calcul d’un indice micro étatique allant de 5 à 9). 

B. La question de l’adhésion aux organisation internationales : 
- ce st des Etats au sens du DI, ils peuvent appartenir pleinemT aux OI 
C. Le cas de l’Océanie : 
- situat° des micro-Etats d’Océanie se résume à une géopolitique de la survie. ils sont 

dépendants au niveau budgétaire = finances pub dépendantes de K extérieurs des 
Etats voisins + reçoivent transferts fin d’Etats & OI. liens étroits en matière de 
défense & de sécurité (ex programme RAMSI). 

- ces dépendances st des situat° juridiquemT consenties, l’importance n’est pas plus 
d’être politiquemT indépendant que de choisir ses dépendances 

3. Le principe de souveraineté à l’épreuve de nouvelles formes 
d’administration internationale des territoires : 

- souveraineté va permettre d’évaluer la portée juridique de l’intervent° internationale 
et d’évaluer ses effets juridiques. S implique reconnaissance de l’égalité souveraine 
des Etats, droit à l'autodétermination et principes de non intervent° ds affaires ext. 



A. Panorama des modalités classiques d’administration internationale des 
territoires :  

- territoires occupés : occupat° d’un territoire par un Etat tiers est illicite. concept de 
suspens° de souveraineté suggérée par auteurs 

- système de mandats : doctrine juridique considère que ds territoires administrés par 
puissances étrangères au nom de la SDN/ONU, aucune des entités parties 
prenantes ne pouvait être considérée comme souveraine. art 22 du pacte de la SDN 
met les peuples s/ une forme de tutelle des pays développés. créat° de 3 formes de 
mandats. au lieu d’être annexés, territoires étaient confiés à des puissances 
mandataires qui exerçaient un contrôle s/ l’autorité de la SDN.  
mandats A : pr les territoires les + proches de l’indépendance (provisoiremT soumis 
à l’administrat° du mandataire.) mandats B : access° à l’indépendance retardée ds 
le temps / incertaine, administrat° du mandataire + conséquente.  
mandats C : administrés s/ les lois du mandataire comme partie intégrante de son 
territoire → hypocrite, colonisat° déguisée.  
modalités de fin des mandats : access° à l’indépendance / démiss° volontaire du 
mandataire / révocat° du mandataire par décis° internationale 

- administration internationale par une OI : suite à accord signé par ≠ parties d’un 
conflit interne (ex : Cambodge). les opérat° de maintien de la paix ont globalemT 
évolué vers l’observat° du déroulemT des élect°, maintien de la sécurité, administrat° 
territoriale, observat° d’un cessez-le feu, opérat° de désarmement, appui d’opérat° 
humanitaires, soutien à un processus de paix, assistance dans les droits humains … 

B. Administration internationale des territoires par une OI : 
- pq observe-t-on ce φ ? relié aux Etats en démantélemT ⇨ pouvoirs implicites st 

dégagés par le CS au vu de la responsabilité de maintien de la paix et sécurité inter 
- le maintien de la paix au Kosovo : après la chute de l’URSS, Yougoslavie implose. 

Kosovo et Serbie en font partie. 96 : début du conflit SER / KOS avec la créat° de 
l’Armée de libérat° du Kosovo. en 99, OTAN procède à une campagne aérienne de 
bombardemT au KOS. (campagne menée en vertu du droit d’ingérence, vue par 
certains comme abus de pouvoir). résolut° 1199 adoptée en 09/98 (cessez le feu etc) 
et en cas de refus d'obtempérer : act° ultérieure serait mené. ici pb d’interprétat° : pr 
occident, possibilité de recours à la force, pour les russes non. 06/99 : résolut° 1244 
place KOS s/ admin inter. créat° d’une opé de maintien de la paix (MNUK), 
entraînant une forme de suspens° temporaire des compétences régaliennes du KOS. 
4 tâches essentielles : administrat° civile, assistance humanitaire, démocratisat° & 
créat° d’institut° démocratiques, reconstruct° éco. KOS obtient indépendance. 

-  le maintien de la paix en Somalie : opération ONUSOM II en 1993 : apparition 
pour la 1ere fois dans le mandat d’une opération de maintien de la paix la tâche 
d’établir un Etat démocratique. plan ambitieux qui fut un échec total 

- le maintien de la paix en Bosnie-Herzégovine : accord de Dayton 11/95 : 
consacre l’intégrité de la Bosnie mais la sépare en 2 : République serbe  de Bosnie 
et Fédérat° croato-musulmane. l’accord prévoit clairemT l’établissemT d’instit 
démocratiques.  

 
 



 
 
Section 2 : les expressions et les protections de la souveraineté 

1. Les expressions de la souveraineté : 
A. L’indépendance : 
- assimilat° des 2 not° a tjs été systématiquemT faite ds jurisprudence inter. or la 

pratique ne correspond pas tjs à cette théorie …  
- cas des bantoustans sud-africains : à partir de mid70s, Afrique du Sud créé s/ son 

propre territoires des “Etats”, les bantoustans. la CI adopte une résolut° de ne pas 
reconnaître internationalemT ces entités. en effet, ils n’étaient ps indépendants par 
rapport à l’Etat sud-africain & ne servait qu’à conforter le régime d’Apartheid. nvlles 
entités ne st dc pas reconnues par l’ONU. on constate à ce moment là qu’un Etat 
subordonné à un autre n’est pas souverain, il s’agit d’un état fantoche. (ex de la 
créat° de l’Etat du Mandchoukouo par les japonais). cette not° se distingue du 
protectorat = cas de partage conventionnel des compétences entre un Etat protégé 
et de l’autre un Etat protecteur. (souveraineté auto-limitée) 

- cas du protectorat du RU s/ l’Afghanistan : conflit armé entre les 2 nat° en 1878 
car AFG signe traité avec RUS. adopt° du traité de Gandomak en 1879 qui instaure 
régime de protectorat simple : UK s’engage à ne ps intervenir ds affaires internes 
AFG mais prend en charge ses relat° extérieures. indépendance AFG en 1921. 

- affaire du Wimbledon : csqce importante du principe d’indépendance : nul ne peut 
intervenir ds les affaires intérieures de l’Etat. tt ce qui n’est pas interdit par le DI est 
autorisé. ms rien n’empêche les Etats à limiter leur souveraineté par voie de traité. 
ici, ALL s’était opposée au passage du navire Wimbledon ds le canal de Kiel. la Cour 
a indiqué ds ce cas que la faculté de contracter des engagements internationaux est 
un attribut de la souveraineté de l’Etat. 

B. L’égalité souveraine entre les Etats :  
- principe classique. chacun est souverain quelque soit son importance ds les RI. 

disposit° difficile à mettre en oeuvre ds la pratique. en matière de traité, elle s’appuie 
s/ le principe de réciprocité droits / obligat° des parties 

- il existe ds la pratique des RI des inégalités de fait : 
- inégalités de nature politique (ex : le traité de nn proliférat° des armes nucléaires) 
- inégalités de nature économique : on s’en est rendus cpte au niveau du GATT : 

règles ne pouvaient ps être appliquées à ts les Etats. cela a amené à l’adopt° de la 
partie IV du GATT. son objectif était de fournir aux pays en dvlpt un régime spécial 
afin de promouvoir leur essor éco. on y introduit le principe de non réciprocité : ces 
pays ne st pas tenus de faire des concess° tarifaires en échange d’avantages cciaux 
offerts par les pays développés. principe du GATT : clause de la nat° la + favorisée 
(on accorde tt avantage à un partenaire aux autres), consolidat° des droits de 
douane, interdict° des restrict° quantitatives aux import/export & le traitemT national 

 
 
 
 
 



2. Le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats : 
assurer la protection de la souveraineté  

- distinct° avec la non-ingérence : non-intervent° concernerait une atteinte aux 
compétences territoriales d’un Etat tandis que non-ingérence : portée + large 

- Ex : affaire des activités militaires & paramilitaires au Nicaragua → USA veut 
renversemT du régime sandinistes, CIA entraîne dc Contras. Congrès interdit aide, 
CIA contourne décis°. pr subvenir aux moyens de contras = vente d’armes à 
Téheran dont les profits reviennent aux contras. US condamnés en 86 pr leur soutien 
au contras, CIJ estime qu’il s’agit d’une violat° du principe de non intervent°. 

- excep° majeur au principe de non-intervent° : fonct° du CS qui veille au maintien de 
la paix & de la sécurité internationale 

 
Section 3 : les exceptions au principe de non-intervention  

- une des except° historiques : consentemT à l’intervent° ou intervent° sollicitée. s/ 
l’angle du dt positif, ces demandent peuvent apparaître comme juridiquemT 
inattaquables car résultant de la mise en oeuvre d’instrumT conventionnels. 

- doctrine Brejnev permettait d’intervenir militariemT ds les affaires intérieures d’un 
pays socialiste (qd des forces hostiles au coco le frappe). doctrine condamnée par la 
CIJ : rappel que tt Etat est libre de choisir son système politique, social, éco, culturel 

1. L’intervention d’humanité :  
A. Les modalités et ressorts de l’intervention d’humanité : 
- intervent° d’humanité = intervent° militaire d’un Etat s/ le territoire d’un autre (a svt 

permis de dissimuler intervent° pol pr obtenir changemT de régime). atteinte limitée à 
l’intégrité territoriale. objectif : porter secours, prévenir danger iminent, protéger 
nationaux. difficile de conclure à son illéicité. son appréciat° suppose analyse au cas 
par cas. doit vérifier 3 paramètres : importance des moyens militaires 
(proportionnalité), durée de l’intervent° et conséquences 

B. Une appréciation au cas par cas : 
- intervent° d’humanité doit rester traitemT d’urgence & se limiter à sauver des vies 

humaines. on ne peut dc pas apprécier de la même manière la légitimité de ttes les 
intervent°. doit être distinguée de l’ingérence humanitaire, qui est davantage destinée 
à fournir assistance humanitaire à une nat°.  

- intervent° aéroportée israëlienne en Ouganda en 76 : Amin Dada gouverne OUG 
s/ régime de terreur militaire. en 76, av° d’air FR parti d’Israël est détourné et met le 
cap s/ l’OUG, qui est territoire ennemi pr Israël. preneurs d’otages demandent 
libérat° de prisonniers palestiniens. Amin Dada se donne l’image d’un médiateur ms 
troupes OUG ont assisté preneurs d’otage. ISR comprend qu’opt° diplomatique 
impossible → solut° aéroportée, otages libérés. ISR revendique intervent° d’huma. 

- opérat° américaine Urgent Fury en Grenade : suite à plusieurs années de tens° 
US / GRE. Cp d’Etat en GRE, PM Bishop se fait exécuter. en réact°, plusieurs Etats 
de Caraïbe occ actent principe d’intervent° militaire. US lancent invas° (8000 soldats 
US). s’il y avait risque qu’étudiants US soient pris en otage, on soupçonne opérat° 
d’avoir motifs pol (empêcher établissemT d’un régime prosoviétique) 
 



- intervent° française à Kolwezi en 1978 : après indépendance de la Belgique, 
guerre civile divise les centralistes (PM, soutenu par US) et les fédéralistes : province 
de Katanga, Tshombé en déclare l’indépendance. NU interviennent : opérat° de 
maintien de la paix 60-63. ordre revient avec access° au pouvoir de Mobutu. en 78, il 
est tjs au pouvoir. services secrets informés de l’éventualité d’une opérat° de 
destabilisat° du Katanga par indépendantistes. prise d’otages de ressortisants 
européens. Mobutu appelle à l’aide FR, US et BEL. opérat° Kolwezi programée & 
réalisée 19/05/78, permet de délivrer otages. pari politique pr la FR. 

 
2. Les textes amorçant le concept d’ingérence humanitaire  
- 8/12/88 : AG des NU adopte résolut° s/ nouvel ordre humanitaire international 

(garantit accès des orga huma aux victimes en cas d’urgence).  
- 2nde résolut° 14/12/90 : nécessaire concertat° entre gvt touchés par cata et orga, pr 

mettre en place couloirs d’urgence huma.  
- ces résolut° consacrent ps dt d’ingérence. rappellent que l’intervent° d’une orga s/ un 

Etat à des fins huma n’affecte ps la souveraineté. applicat° du dt humanitaire. 
- résolut° 688 5/04/91 : CS appelle Etats & orgas pr qu’ils participent à efforts 

d’assistance huma. pas droit d’ingérence étendu aux Etats.  
- résolut° 794 3/12/92 s/ intervent° en Somalie permet de parler d’ingérence huma. 

3. L’intervention en Somalie : 
A. Le contexte historique : 
- 69 : Pdt Barre accède au pouvoir par un cp d’Etat. 77 : Somalie déclare la guerre à 

l’Ethiopie, URSS soutiennet ETH & SOM essaye de se tourner vers US qui n’aident 
ps bcp. SOM perd en 78. cqces : situat° éco cata, corrupt° du régime de Barre ce qui 
entraîne un soulèvemT aboutissant à sa chute en 91. après son départ, SOM 
sombre ds guerre civile + proclamat° d’indépendance du Somaliland & déclarat° 
d’autonomie régionale du Puntland. situat° de déliquescence de l’Etat. 

B. La tentative de gestion de la crise somalienne par la CI :  
- appel au secours lancé par le chargé d’affaires par intérim auprès de la miss° 

permanente pr les NU. diverses Orga intergouvernementales se mobilisent. 
- organisat° régionales seront mêlées à l’act° des NU. cette gest° de crise marque 

impossibilité pr organisat° régionales seules ou organisat° universelle seules de 
mettre au point un réglemT. CS décide embargo à s/ la livraison d’armes à la SOM. 
recours au ch 7, CS qualifie la situat° de menace pr la paix & sécurité internationales. 
puis mise en place d’un plan d’act° global intergvntal de 90 j pr aide huma & 
d’urgence. efforts ss encadremT militaires & se révèlent rapidemT inefficaces face à 
la situat° de blocage pol & au non respect du cessez-le-feu.  

- impasse mène au déploiemT d’une miss° de maintien de la paix → ONUSOM I. 
(armes légères & possibilité de répliquer qu’en cas de légitime def, peu adapté). elle 
doit observer un cessez-le-feu, protect° de l’acheminemT de l’aide huma, participer à 
rechercher de financemT pr cette aide & promouvoir réconciliat° nationale.  

- général Aidïd ne tolère plus présence de la miss° & demande expulsion du 
coordonateur des NU. dvt cet échec, Bush propose mise en place de l’UNITAF. 



C. La mise en place de l’UNITAF & l’opération Restore Hope 
- proposit° de Bush reprise par CS, qui adopte résolut° 794 permettant constitut° d’une 

force multinationale s/ commandemT US. la réso autorise ts les EM à utiliser ts 
moyens nécessaires pr instaurer condit° de sécu pr acheminemT de l’aide huma. 

- pr la 1ère fois on avait utilisé le CH 7 pr intervenir ds un Etat sans son accord 
(qualificat° d’ingérence). contradict° à la réso : acheminemT du secours huma 
prioritaire, on cherche ps de solut° globale au conflit SOM MAIS réso indique que CS 
est résolu à rétablir la paix pr faciliter processus de réglemT pol de la crise SOM. on 
cherche à établir un min de lien instit entre ONU & coalit° présente s/ le terrain. 

- texte mentionne volonté d’une opérat° ciblée & de durée limitée. effets de l’opé 
seront limités. 1ère expédit° menée au nom d’un droit international d’ingérence huma 
avec une nuance car il n’y a plus d’Etat en SOM.  

- 2006 : prise de pouvoir par union des tribunaux islamiques. veulent imposer la 
charia. ETH décide d’intervenir militairemT pr mettre terme à la situat°. un gvt de 
transit° parvient à reprendre contrôle du pays. cpdt, gpe islamique Shabaab lutte 
contre ETH & en 2008 ETH finit par se retirer. insécurité persiste.  

- 2012 : lancemT officiel d’un processus de transit° pol pr instaurat° d’une fédérat°. 
processus douloureux & difficile à cause : des condit° sécuritaires & pol, de la 
corrupt° systématique des ≠ autorités à la transit° qui se sont succédées, du poids 
des clans (on ignore ou on institutionnalise?), de l’établissemT d’une fédérat° 
construite du sommet vers la base & de la menance des Shaabab.  

- élect° législatives organisées en 2016 mais processus électoral n’a permis qu’à 1% 
de Somaliens de se prononcer (pas de suffrage universel car insécurité)  

- lorsqu’une intervent° se produit ds un contexte de déliquescence de l’Etat, il est 
difficile de parler d’ingérence humanitaire. Etat SOM était défaillant pr Restore Hope. 

4. L’intervention au Rwanda :  
A. Le contexte historique : 
- Royaume du Rwanda-Burundi (pdt colonisat°) ancienne colonie ALL placée s/ 

mandat BEL de 25 à 59. monarchie s/ dynastie tutsie. période de prépara° à 
l’indépendance : relat° interethniques se durcissent. hutus cherchent à s’affranchir de 
la dominat° tutsie. 1ère période de confrontat° en 59. 

- Rwanda devient indépendant le 01/07/61. 90 : tutsis tentent de s’affranchir des hutus 
& créent front patriotique rwandais. 08/93 : accord de paix signé à Arusha. mais 
accord pas respecté, on demande aux NU l’envoi d’une opé de maintien de la paix. 
CS adopte une réso qui permet créat° de MINUAR I. 6/04/94 : avion du pdt rwandais 
abattu. débute pol génocidaire à l’égard des tutsis.  

B. La gestion du conflit par la CI :  
- demandes pressantes adressées au CS pr renforcemT de MINUAR I. seulemT 15 j 

plus tard, effectifs st renforcés. orga régionales st prêtes à envoyer troupes mais cela 
suppose soutien logistique des gdes puissances. certaine inertie de la CI. 

- pr cela, FR propose au CS créat° d’une opé multinationale s/ commandemT FR. 
suggest° adoptée par la CS. autorisat° d’intervenir à tire temporaire & par défaut. 

- on parle d’ingérence humanitaire car intervent° porte directemT s/ le territoire d’un 
Etat sans avoir sollicité son consentemT. intervent° suscite des interrogat° quant à la 
lenteur de l’intervent° de la CI (signes inquiétants bien avant 94). 



5. De l’ingérence humanitaire à l’ingérence politique (but de légitimité 
démocratique)  

A. L’opération INTERFET sous commandement australien : 
- en Indonésie, pdt Habibie accepte référendum s/ l’indépendance du Timor (ancienne 

colonie POR annexée par INDo). à l’approche de la date du référendum, milices 
anti-indépendantistes soutenues par armée intimident les timorais. malgré cela, le 
jour-j, + de 80% des TIM participent & se prononcent pr l’indépendance pleine & 
entière. parlemT doit entériner la décis°. le lendemain du R, milices s’en prennent 
aux timorais & aux fonctionnaires des NU. pol de génocide. SG de l’ONU obtient une 
réso du CS qui prévoit une opé internationale s/ commandemT australien qui a pr 
miss° de rétablir la paix, protéger l’opé de maintien de la paix & faciliter les opé 
d’aide huma. puis CS adopte réso 1272 pr créer administrat° transitoire des NU au 
TIM. mandat particulièremT large = administrat° générale. adopt° d’une C & 
proclamat° d’indépendance en 2002, adhés° aux NU.  

B. L’opération en Haïti :  
- contexte historique : 86 : dictature de Duvalier prend fin, structures pol & éco 

complétemT sinistrées. 90 : JB Aristide élu Pdt, prise de fct en 02/91. coup d’Etat en 
09/91 par général Cédras : quadrillage de la popu, massacres ds les quartiers popu. 
situat° humanitaire particulièremT difficile, réact° de la CI s’impose.  

- gestion de la crise par la CI : 1ère étape d’initiative régionale. orga des Etats 
américains décident embargo ccial. 2ème étape : réact° des NU (été 92) : embargo 
s/ armes, pétrole, K.  3ème étape : accord de Governor’s Island (entre Pdt & Cédras) 
(07/93). prévoit le retour du Pdt démocratiquemT élu. Cédras se maintient. ONU 
rétablit sanct° & envoie opé de maintient de la paix (MINUAH). manifestat° hostiles 
des Haïtiens = échec. 4ème étape : embargo total par l’ONU. 5ème étape : autorisat° 
donnée par le CS de mettre en place une opé de soutien à la démocratie. 07/94, CS 
adopte réso 940 : force multinationale doit rétablir condit° de sécurité & opé de 
maintien de la paix doit prendre le relais pr instaurer démocratie. succés.  

- enjeux de la résolut° 940 : introduct° du but légimité démocratique. différente de la 
1ère géné de réso du CS, qui ne régissaient que des situat° d’agress° d’Etat contre 
Etat & la 2ème géné qui ont été mises en place pr assurer assistance huma & 
concernaient conflit interne. 940 = 3ème géné où recours à la force vise rétablissemT 
de la démocratie. cpdt élémT de continuité avec autres génés : possibilité d’act° 
coercitive ds conflit interne, situat° huma dramatique, contrôle international de l’opé 
autorisé par la CS & prise en cpte par la CS de l’appel au secours de l’Etat en cause.  

6. Conclusion sur la notion d’ingérence humanitaire : 
A. L’enracinement dans le droit positif du concept d’ingérence humanitaire : 
- pas de def universelle. express° basée s/ concept° voulant que les Etats aient un dt 

d’ingérence voire le devoir d’intervenir pr protéger un popu victime de violat° grave 
des dt humains ds une situat° huma catastrophique. certains vont considérer que ce 
principe juridique n’existe pas. il n’est pas ancré dans le droit positif.  
 
 
 



B. Le concept de la résponsabilité de protéger :  
- modalités : s/ l’égide des NU. 3 piliers : 1/ il incombe à tt chef d’Etat de protéger les 

popus contre le génocide, les crimes de guerre, crimes contre l’huma & incitat° à 
commettre ces atrocités 2/ il incombe à la CI d’encourager & d’aider les Etats de 
s’acquitter de cette responsabilité 3/ il incombe à la CI de mettre en oeuvre ts les 
moyens nécessaires pr protéger les populations contre ce crime.  

- cas Lybien : responsabilité à protéger a été avancée pr la 1ère fois en Lybie. 2011, 
répress° de manifestat° pacifiques par le régime de Kadhafi. CS adopte résolut° 
1973 qui autorise EM à prendre ttes mesures nécessaires pr protéger popu civiles 
Lybiennes. responsabilité à protéger a aussi été mise en avant en Côte d’Ivoire. 

C. Une solution de compromis :  
- comment concilier partisans & opposants au concept d’ingérence humanitaire? 
- on peut distinguer 3 cas de figures : intervent° militaire à visée huma autorisée par le 

CS (RWA, SOM, TIM), intervent° mili à visée huma nn autorisée par le CS (KOS) & 
absence d’ingérence huma en absence d’autorisat° du CS (SYR). 

- ingérence huma (ou refus) pê prétexte à des visées géopolitiques nn déclarées. 

D. La compétence universelle de la juridiction nationale :  
- def : poursuite par un Etat, quel que soit le lieu où le crime a été commis & sans 

égards quant à la nationalité & des auteurs & des victimes. cette règle déroge au 
principe de territorialité du droit pénal.  

 

Chapitre 2 : Les organisations internationales 
- def = associat° d’Etats donnant naissance à une nvlle entité qui présente caractère 

permanent, est dotée d’organes propres & de la personnalité juridique internationale 
(OI a la qualité de sujet de droit, elle est titulaire de droits & obligat°).  

- critères classiques de l’OI : aire territoriale couverte, buts, orga ouvertes ou fermées, 
générales ou spécialisées.  

Section 1 : La première organisation intergouvernementale à avoir 
présenté un caractère général, permanent & universel : la SDN 

1. Un nouveau type d’organisation politique : 
- SDN = première orga à compétence générale, dotée d’organes permanents dont une 

Assemblée & un Conseil. mission : gest° & prévent° des conflits internationaux.  
- ces organes permanents n’ont pas vrmt pu répondre à l’E des attentes.  
- refus US de ratifier entrée ds la SDN affaibilit l’ambit° d’universalité.  

 
2. Un mécanisme novateur de sécurité collective :  
- premier mécanisme de sécurité collective exprimé ds le Pacte. système 

complétement nouveau de prévent° & résolut° des conflits.  
- en réalité, au lieu de s’en remettre au principes, Etats préferaient avoir recours aux 

méthodes traditionnelles.  
 
 
 



Section 2 : l’ONU 
1. L’histoire de la naissance de l’organisation : 
- WW2 accélére réflex° s/ créat° d’organisat° internationales d’après-guerre. à partir de 

signature de la déclara° des NU en 42, gvt signataires s’engagent à poursuivre le 
combat jusqu’à victoire contre l’Axe. en 07/44, modalités devant régir les principes 
monétaires & financiers sont adoptés (Bretton Woods).  

- proposit° discutées à Dumbarton Oaks & SF (04-06/45) ont parachevé discuss° en 
créant l’ONU + nouveau mécanisme de sécurité collective. orga naît dc en 45. 

- souvent critiquée pr incapacitée de venir à bout de certains conflits. certains 
scandales ont éclaboussé l’orga (EX : pétrole contre nourriture).  

2. Le mécanisme de sécurité collective des NU 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titre 2 : l’organisation de la sécurité internationale  
CH 1 : la consécration du droit de la sécurité internationale 

- créat° du droit international public au XXème siècle qui envisage paix comme état 
normal des RI. à partir de là, on a fini par rendre recours à la force armée illicite, ce 
qui devait consacrer le droit de la sécurité internationale.  

 
Section 1 : La consécration de l’interdiction du recours à la force 
dans les RI  

- première trace 1907 : Etats s’engagent à ne pas recourir systématiquemT à la force 

1. La période de l’entre deux-guerres : 
- il faut attendre l’entre deux guerres pr qu’une interdiction + réelle ou + généralisée 

voie le jour. pacte de la SDN (1919) n’interdit que la guerre d’agress° mais recours à 
la force est autoristé ds d’autre cadres. il avait prévu mécanisme de sécu collective à 
deux titres : ds le relat° avec Etats non membres du P, & ds rapports entre membres. 

- pacte Briand-Kellogg (1929) : prohibe de manière générale recours à la force pour 
règlemT des différends internationaux. depuis interdict° devenue totale.  

2. Un parachèvement par l’ONU :  
- oeuvre parachevée par l’ONU ds art 2 § 4 = membres de l’orga s’abstiennent ds leur 

RI de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre intégrité territoriale ou 
indépendance pol d’un Etat, soit de tte autre manière incompatible avec buts des NU 

- recours à la force disparaît de la souveraineté étatique. prohibit° du recours à la force 
est inséparable du mécanisme de règlemT des différents.  

 
Section 2 : L’exception de la légitime défense 

- except° majeure à l’interdict° généralisée du recours à la force.  

1. Les conditions de la légitime défense :  
- il s’agit d’un droit qui va de soi. son exercice pê individuel ou collectif & est 

subordonné à un certain nbre de conditions :  
- 1/ existence d’une agress° armée. 2 approches pr la def d’agress° : approche 

synthétique & s/ forme de liste. 2/ il faut se limiter à repousser l’agress° armée. il ne 
faut pas occuper territoire de l’agresseur. 3/ réact° doit être immédiate.  

2. La légitime défense peut-être individuelle et collective :  
A. La légitime défense individuelle : 
- ⇨ fruit d’un seul Etat qui répond à un acte d’agress° extérieur.  
- q° de la licéité de la légitime défense préventive = qd il y a + ou - certitude ou 

éventualité d’une attaque militaire imminente. cette concept° n’a pas reçu l’aval des 
membres du CS.  

B. La légitime défense collective :  
- fait soit d’une alliance constituée venant au secours d’un membre de l’orga, soit 

résultat de la mise en oeuvre de certaines alliances militaires régionales.  
 



3. L’aspect moderne de la légitime défense  
A. La combinaison 1368-1373 : une interprétation étendue de la légitime défense 

après les attentats du World Trade Center  
- CS reconnaît que 911 = menace à la paix & à la sécurité. modalités de riposte 

autorisées st nouvelles. CS donne aux US & Etats le moyen de combattre le 
terrorisme. constat résulte de la combinaison 1368-1373. cette combinaison de 2 
réso va faire bénéficier la LD d’une interprétat° très large.  

- combinaison a 2 avantages : on fait explicitemT référence à la LD & la cible est le 
terrorisme en général & pas une orga en particulier.  

B. La doctrine de guerre préemptive : une stratégie pour lancer la guerre en Irak 
- préempt° = fait de frapper en 1er en anticipat° d’une attaque imminente afin d’obtenir 

un avantage militaire. il faut qu’il y ait certitude que l’adversaire s’apprête à attaquer. 
- ≠ guerre préventive = menée pr empêcher adversaire potentiel d’acquérir des 

moyens qui amélioreraient sa posit° stratégique. pas si licite que ça en RI. 
- admin Bush a utilisé le terme de préempt° pr donner à sa nouvelle doctrine une 

apparente de légalité & de légitimité. après 911, il était difficile de fonder une act° 
contre l’Irak s/ base de la légitime défense. US acceptent à l’été 2002 examen par le 
CS & engagemT d’une act° internationelemT légitime. division entre 2 groupes : US 
& UK pensaient que futur texte devait formuler menance militaire aussi forte que 
possible. FR & autres voulaient un retour à un système d’inspect° renforcé pouvant 
aboutir au désarmemT de l’Irak. réso adoptée reprend davantage les voeux FR.  

- réticences de l’Irak à l’inspect° ont justifié aux yeux des UK/US une intervent° 
militaire s/ les bases de la réso. conflit d’interprétat°. on voulut rédiger nvlle réso mais 
veto FR bloque le texte. UK & US ont eu recours à la force contre l’Irak après un 
ultimatum lancé à celui-ci & sans légitimité internationale.  

C. La légitime défense après les attentats islamistes en France :  
- réso 2249 (11/15) fait suite aux attentats de 11/15 en FR. elle ne donne pas à 

propremT parler d’autorisat° pr agir militairemT contre Daech mais fournit un soutien 
politique très fort aux opérat° militaire en SYR & Irak.  

 

Chapitre 2 : le droit de la sécurité internationale 
Section 1 : la mise en oeuvre des dispositions du chapitre 7 

- CS a la responsabilité principale du maintien de la paix & sécurité internationale 
- règle différend de manière pacifique ou recourt au chap 7. 
1. Un mécanisme de sécurité collective mis entre parenthèses durant la 

période de bipolarité :  
- mécanisme de sécurité coll a été fondé s/ responsabilité conjointe des membres 

perm du CS. ds éventualité d’une menace, rupture de la paix ou acte d’agress°, CS 
avait à sa dispo une gamme de sanct° éco (art 41) et militaires (art 42).  

- accords spéciaux entre CS & autres membres étaient prévus (mise à disposit° de 
contigents armés & moyens militaires nécessaires à paix & sécurité, art 43). accords 
n’ont jamais étés conclus. membres des NU devaient aussi maintenir en réserve des 
contigents nationaux des forces aériennes (art 45). aucun EM ne l’a fait.  



- CS devait avoir la responsabilité principale en matière de maintien de la paix & de 
sécurité internationale (art 24). décis° du CS obligatoires pr les Etats seraient prises 
par un vote affirmatif des 7 membres du CS (ts les membres perm inclus). 
interprétat° assez laxiste de la Charte a fait que abstent° ou absence d’un membre 
perm ne faisait pas obstacle à l’adopt° d’une résolut° du CS. 

- 1950 : NU participent à la guerre de COR → résolut° a pu être adoptée car 
représentant RUS absent & ce n’était ps la Chine de Mao s/ le siège de Chine.  

- Charte pdt la GF = sorte de contrat pol qui voulait que le chap 7 ne devait pas 
s’étendre au coeur des relat° entre les deux grandes puissances.  

- par la suite, utilisat° prudente du mécanisme de sécurité collective sera retenue.  
- jamais plus le CS n’a eu recours à l’art 42. il n’a usé que de l’art 41.  
- addit° de vetos successifs a paralysé l’act° du CS.  
- cumul des vetos & du contrat politique ont permis de déterminer une vaste zone qui 

a complétemT échappé à l’intervent° du CS. 2 gdes puissances pouvaient aisémT 
recourir à la force sans risque d’être condamnées.  

2. Le renouveau de la sécurité collective :  
- 3 éléments donne un nouveau souffle au mécanisme : 1/ réso 678 (mise en place 

d’une coalt° inter s/ commandemT US pr libérer Koweït) a été critiquée pr son 
manque de lien instit entre opé s/ le terrain & instit inter.  
2/ à partir de 91/92, certaines réso du CS se focalisent plus s/ conflits interétatiques 
mais concernent aussi conflit internes (concept d’ingérence)  
3/ admin inter des territoires a égalemT renouvellé sécurité collective. 
 

Section 2 : les opérations de maintien de la paix 
- pr assurer la paix ss intervenir militairemT, il a fallu trouver un substitut → créat° des 

opé de maintien de la paix. forces armées d’un nouveau type pr intervent° d’une 
nature non prévu par la Charte.  

- opés fondées s/ : consentemT des parties, impartialité & qualificat° de maintien de la 
paix qui se différencie de sécurité coll car force ne doit pas livrer combat.  

- base juridique fragile : repose s/ un chapitre 6 bis de la Charte. système non codifié, 
construct° coutumière tjs susceptible d’être remis en cause par les EM.  

- crise du Congo (60-64) fait éclater les contradict° de ce genre d’opé. casques bleus 
ont été attaqués & ont du livrer bataille. il s’agissait dc d’imposit° de la paix.  

- avec fin GF, opé de maintien de la paix se sont développées. cela s’est accompagné 
d’une extens° des miss° avec mandats élargis. cela a résulté en un certain désordre 
ds classificat° des opés de maintien de la paix & ds la def de leurs mandats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chapitre 3 : développements sur l’OMC 
- OMC a besoin pr fonctionner : de la négo entre Etats & du contentieux, de la 

jurisprudence qu’il revient à l’organe d’appel permanent de trancher.  
- organe d’appel énormemT sollicité → élaborat° d’une jurisprudence très consistante. 
- on lui repproche d’avoir une concept° trop extensive de sa propre compétence, 

conduisant à un activisme judiciaire qui amène à la créat° de nvlles oblig pr les EM. 

- mécanisme de réglemT des différends : 1ère phase, consultat° entre les parties ds 
un délai strict. puis si négo aboutit pas, partie qui conteste peut solliciter auprès de 
l’organe de règlemT des différends la constitu° d’un gpe spécial qui va se prononcer 
s/ l’affaire & émettre recommandat° & conclus°. affaire peut s’arrêter ici (si partie 
condamnée applique recomm & conclu) ou sollicitat° de l’organe d’appel permanent, 
qui sera amené à rédiger un apport ds lequel il rédige recommandat° & conclus°.  

- organe de règlemT des différends = conseil général de l’OMC. il a 3 casquettes : 
conseil général (organe politique), organe de règlemT des différends, mécanisme 
d’examen des pol cciales des Etats.  

- qd un Etat établit sanct° cciales, 2 stratégies possibles : 1/ taxes touchent un secteur 
particulier, on cherche à affecter industrie spécifique. 2/ on cherche à toucher le + de 
secteurs possibles. on vise des secteurs fragiles pr faire press° s/ pouvoir publics.  

- art 21-5 permet de relancer une procédure depuis le début & de reconvoquer le gpe 
initial, si partie condamnée n’a pas mis en oeuvre recommendat°.  

 


