
Relations internationales et introduction au droit international public (L1) – Année 2021-2022 
Responsable : Lena Chercheneff

Section 1. La définition des relations internationales contemporaines

I. Présentation des relations internationales contemporaines
A. Les relations de nature interétatique (ou internationales stricto sensu)

1) Les relations entre États
2) Les relations entre Etats et organisations internationales
3) Les relations entre organisations internationales

B. Les relations de nature transétatique (ou transnationales)
1) Les relations de nature mixte
2) Les relations de nature privée

II. Focus sur l’évolution historique des relations entre Etats
A. L’occidentalisation du monde (fin XVème-première moitié du XXème)
B. L’américanisation du monde (seconde moitié du XXème)
C. Un monde multipolaire ? (XXIème)

Section 2. La régulation des relations internationales contemporaines par le droit international 
public

I. Le droit et la puissance : quelle différence ?
A. Une régulation spontanée par le jeu de la puissance

1) Notion d’équilibre des puissances
2) Définition de la puissance

B. Une régulation volontaire par le jeu du droit international public
1) Définition du droit international public

a) Un droit « international » par son origine
b) Un droit encore « public » par son objet ?

2) Caractéristiques du droit international public
a) En tant que système juridique  : quelle distinction avec le système juridique 

interne ?
i) Un système décentralisé et horizontal
ii) Les conséquences sur la production et la réalisation du droit

b) En tant que discours : quelle distinction avec la politique et la morale ?

II. Le droit face à la puissance : quelle place ?
A. La négation du droit international dans l’approche réaliste
B. La promotion du droit international dans l’approche idéaliste

Partie introductive
Relations internationales et droit international public
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Définition des notions : i) acteur / sujet ; ii) sujet originaire / sujet dérivé ; iii) personnalité juridique 
internationale

Section 1. La place centrale de l’État, sujet originaire du droit international public

I. La formation de l’Etat souverain

A. L’existence de l’Etat  : la réunion de critères matériels (ou la théorie des éléments 
constitutifs)
1) Une dimension spatiale : un territoire
2) Une dimension humaine : une population
3) Une dimension politique : un gouvernement effectif et indépendant

a. La condition d’indépendance
b. La condition d’effectivité

B. L’accession à l’indépendance d’une collectivité 
1) Un processus factuel

a. Apparition d’un nouvel Etat par dissolution ou fusion (disparition de l’Etat 
prédécesseur)
i) Dissolution
ii) Fusion

b. Apparition d’un nouvel Etat par sécession (maintien de l’Etat prédécesseur)
i) Dans le contexte de décolonisation
ii) Hors contexte de décolonisation

2) Un processus saisi par le droit
a. Reconnaissance d’un « droit » à l’indépendance sur le fondement du droit des peuples 

à disposer d’eux-mêmes dans le contexte de la décolonisation
b. Condamnation de l’accession à l’indépendance en cas de violation des principes du 

droit international

II. La reconnaissance de l’Etat souverain

A. Les formes et effets de la reconnaissance
1) Formes de la reconnaissance
2) Effet déclaratif versus effet constitutif de la reconnaissance

a. Doctrine dominante : l’effet déclaratif
b. Limites de la doctrine dominante

B. L’encadrement de la reconnaissance
1) Le principe de liberté

Première partie. La diversification des sujets du droit international public 

Chapitre 1. Les acteurs étatiques, sujets traditionnels du droit international public
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2) Les limites
a. L’élaboration par les États de leur propre doctrine de reconnaissance
b. L’interdiction de reconnaître un nouvel État né en violation des normes impératives 

(i.e. l’interdiction du recours unilatéral à la force armée)

III.  Le statut d’État souverain

A. Les caractéristiques de la personnalité juridique internationale de l’Etat
1) Un sujet originaire
2) Un sujet indépendant

a. La notion de souveraineté étatique
b. Les attributs de la souveraineté étatique 

i) L’égalité souveraine des États
ii) La liberté d’action des États

c. La protection de la souveraineté étatique 
i) Le principe d’inviolabilité et d’intégrité du territoire étatique
ii) Le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures étatiques

B. Les attributs de la personnalité juridique internationale de l’Etat
1) Les capacités internationales de l’État souverain

a. La capacité d’établir des relations diplomatiques et consulaires
b. La capacité d’édicter des normes internationales
c. La capacité de devenir membre d’une organisation internationale
d. La capacité de présenter des réclamations contentieuses en cas de litige
e. La capacité de répondre de la commission d’un fait internationalement illicite

2) Les compétences de l’État souverain
a. La compétence territoriale

i) La plénitude et l’exclusivité de la compétence territoriale
ii) L’encadrement de l’exercice de la compétence territoriale (le devoir de 

protéger sa population civile, le devoir de respecter les droits et les intérêts 
des États tiers)

b. La compétence personnelle
c. La compétence universelle

Section 2. Le développement des organisations internationales, sujets dérivés du droit 
international public

I. La nature hétérogène des organisations internationales

A. L’institutionnalisation des relations interétatiques
1) L’essor du fonctionnalisme
2) L’essor du multilatéralisme

B. Une quête de typologie des organisations internationales
1) Le critère de la composition de l’organisation
2) Le critère de la finalité de l’organisation
3) Le critère de la nature des compétences exercées par l’organisation

II. Les caractéristiques communes aux organisations internationales
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A. Une organisation fondée sur un traité international

B. Une organisation composée d’États souverains
1) L’acquisition de la qualité d’Etat membre

a. L’acquisition originelle du statut de membre
b. L’acquisition ultérieure du statut de membre

2) La perte de la qualité d’Etat membre
i) Retrait
ii) Suspension et exclusion

3) Autres participants à l’organisation internationale

C. Une organisation autonome des États membres
1) La consécration juridique de l’autonomie 

a. L’octroi d’une personnalité juridique internationale
i) Une personnalité juridique objective 
ii) Une personnalité juridique dérivée

b. Les attributs de la personnalité juridique internationale
i) Les compétences d’attribution de l’organisation
ii) Les capacités internationales de l’organisation

2) Les moyens institutionnels de l’autonomie
a. Les organes de l’organisation internationale

i) Organes principaux/subsidiaires
ii) Organes intergouvernementaux/intégrés

b. Les ressources financières de l’organisation internationale

III. L’organisation internationale : un modèle en crise ?

Section 1. L’affirmation de l’individu sur la scène internationale

I. L’individu, destinataire de droits internationaux (l’exemple du droit international des 
droits de l’homme)

A. La reconnaissance internationale des droits de l’homme

1) L’adoption de textes à vocation universelle

2) L’adoption de textes à vocation régionale

B. Les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme

1) La réclamation internationale de l’État de nationalité de l’individu (protection médiate)

a. Le mécanisme de la protection diplomatique
b. Les limites du mécanisme de la protection diplomatique

Chapitre 2. Les acteurs non-étatiques, sujets en devenir du droit international public
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2) La réclamation internationale de l’individu (protection immédiate)

a. Le droit de recours juridictionnel
b. Le droit de pétition

II. L’individu, destinataire d’obligations internationales (l’exemple du droit international 
pénal)

A. La définition des crimes internationaux
B. Les mécanismes internationaux de responsabilité pénale individuelle

1) Les tribunaux internationaux ad hoc
2) La Cour pénale internationale

a. La compétence de la Cour
b. Les affaires recevables devant la Cour
c. Les modes de saisine de la Cour

3) Les tribunaux internationalisés

Section 2. La concurrence des organisations privées sur la scène internationale

I. Les organisations non gouvernementales

Voir J. Fernandez, Relations internationales, 3ème éd., 2021, pp. 129-144

II. Les entreprises (ou firmes) multinationales

A. Les sources internationales de réglementation des EMN en matière de RSE
1) Une régulation de soft law

a. La régulation interne des EMN
i) Les codes de conduites privés
ii) Les accords-cadres internationaux

b. La régulation externe des EMN par les organisations internationales (actes 
unilatéraux)
i) Les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des EMN (1976)
ii) La déclaration de principes tripartites sur les EMN et la politique sociale de 

l’OIT (1977)
iii) Le Pacte mondial des Nations Unies ou le Global Compact (2005)
iv) Les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et droits de 

l’homme (2011)
2) Vers une régulation conventionnelle sous l’égide des Nations Unies ?

B. Les mécanismes de mise en œuvre de la responsabilité juridique internationale des EMN
1) Absence au niveau international
2) Lacunes et perspectives au niveau national

III. Les organisations criminelles et terroristes

Voir J. Fernandez, Relations internationales, 3ème éd., 2021, pp. 179-201
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Section 1. Les modes de formation du droit international public

I. Le mode volontaire de formation du droit international public
A. Les traités internationaux
B. Les actes unilatéraux

1) Les actes unilatéraux des États
a. Ceux qui ont trait à l’exercice de droits souverains
b. Ceux qui ont trait à l’opposabilité d’une situation juridique
c. Ceux qui ont trait à la définition d’obligations juridiques

2) Les actes unilatéraux des organisations internationales

II. Le mode spontané de formation du droit international public
A. La coutume internationale
B. Les principes généraux de droit

Section 2. Les dynamiques de formation du droit international public

I. La codification du droit international public
II. La fragmentation du droit international public
III. L’objectivisation du droit international public

Section 1. Les États, principaux garants du respect du droit international

I. Le recours aux sanctions unilatérales en cas de violation du droit international  : le 
pouvoir discrétionnaire des États 

II. Le choix des sanctions unilatérales en cas de violation du droit international  : le 
pouvoir conditionné des États

A. Panorama des sanctions unilatérales
B. Le droit de recourir à des mesures de rétorsion et à des contre-mesures

1) La notion de mesure de rétorsion
2) La notion de contre-mesures

C. L’interdiction de recourir à des mesures de représailles

Deuxième partie. Les spécificités du droit international public

Chapitre 3. La formation du droit international public

Chapitre 4. La réalisation du droit international public
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Section 2. Les organisations internationales et le juge international, autres garants du respect du 
droit international

I. La centralisation des mécanismes de contrôle et de sanction de la violation du droit 
international au sein des organisations internationales 

A. L’attribution de pouvoirs de contrôle aux organisations internationales
B. L’attribution de pouvoirs de sanction aux organisations internationales

II. Focus  : la contestation de la violation du droit international devant le juge 
international
 

A. Les fonctions et pouvoirs du juge international
1) Dans le cadre de l’exercice de sa compétence contentieuse
2) Dans le cadre de l’exercice de sa compétence consultative

B. Le recours au juge international
1) Le principe de la juridiction optionnelle (ou facultative)
2) L’exception de la juridiction obligatoire 
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Section 1. Un principe consacré par la Charte des Nations Unies 

I. La mise « hors la loi » de la guerre 

A. L’origine de l’interdiction 
B. Le contenu de l’interdiction 

II. La paix par le droit 

A. L’obligation de règlement pacifique des différends 
B. Le libre choix des modes de règlement pacifique des différends 
1) Les modes diplomatiques 
2) Les modes juridictionnels 
a. l’arbitrage 
b. les juridictions internationales permanentes 

Section 2. L’exception prévue par la Charte des Nations Unies : le cas de légitime défense 
I. Le droit de légitime défense des Etats prévu par la Charte 

A. Les conditions du recours à la légitime défense 
1) Les conditions énoncées à l’article 51 de la Charte 
2) Les précisions apportées par les organes de l’ONU (AGNU, CIJ) 

B. L’interprétation extensive des conditions du recours à la légitime défense par les Etats 
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme transnational 
1) la condition relative à l’auteur de l’agression 
2) la condition relative à la survenance de l’agression 

II. Les autres exceptions invoquées par les Etats non prévues par la Charte 

Troisième partie. Un régime international en exemple : le cadre onusien du maintien de la paix 
et de la sécurité internationales

Chapitre 5. Le principe d’interdiction du recours unilatéral à la force armée dans les 
relations internationales 
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A. L’intervention militaire humanitaire 
B. L’intervention militaire sollicitée 
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Section 1. Le système de sécurité collective prévu par la Charte des Nations Unies 

I. Le fonctionnement du système de sécurité collective 

A. Les pouvoirs octroyés au Conseil de sécurité  
1. La constatation d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte 
d’agression (art. 39) 
2. L’adoption des mesures non coercitives (art. 40) 
3. L’adoption des sanctions non-militaires (art. 41) 
4. L’adoption des sanctions militaires (art. 42) 

B. Les capacités militaires du Conseil de sécurité 

II. Les faiblesses du système de sécurité collective 

A. Le privilège décisionnel des membres permanents du Conseil de sécurité 
B. Le maintien du droit naturel de légitime défense 

Section 2. La pratique et l’évolution du système onusien de sécurité collective 

I. La paralysie du système jusqu’à la fin de la Guerre froide 

A. Les causes et manifestations de la paralysie 
B. Les conséquences de la paralysie 

1. L’affirmation du rôle de l’AGNU en matière de maintien de la paix 
2. Le développement des opérations de maintien de la paix 
3. L’invocation du droit naturel à la légitime défense  

II. La réactivation et l’élargissement du système durant la décennie 1990 

A. Le cas emblématique de la Guerre du Golfe (1990-1991) 
B. Le développement des moyens d’action du Conseil de sécurité 

III. Vers un contournement du système depuis la fin des années 1990 

Chapitre 6. L’établissement d’un système de sécurité collective sous l’égide du 
Conseil de sécurité des Nations Unies
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A. Les interventions militaires unilatérales contre des Etats tiers 
1. Le cas du Kosovo (1999) 
2. Le cas de l’Afghanistan (2001) 
3. Le cas de l’Irak (2003) 
4. Le cas de l’Ukraine (2022) 

B. Les interventions militaires unilatérales dans le contexte de la lutte contre le 
terrorisme transnational
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