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Deuxième partie  

Les sujets du droit international public 
 
 

Réalités du droit international contemporain 3, 
Discours juridique et pouvoir dans les relations 
internationales : l’exemple  des sujets de droit. Actes 

de la cinquième rencontre de Reims. 28 et 29 juin 
1980. Centre d’études des relations internationales, 

Reims, 1981 
Christian DOMINICÉ, La personnalité  juridique dans 
le système du droit des gens, in L’ordre juridique 

international entre tradition et innovation. Recueil 
d’études. Publications de l’Institut Universitaire de 
Hautes Etudes Internationales – Genève, Paris, PUF, 

1997, p. 57 et s.) 
La problématique de la personnalité juridique en droit 

international public semble avoir été définitivement 
résolue que l’Etat, sujet primaire dans ce domaine, a 
acquis son existence (Chapitre I). Il n’en est pourtant pas 

ainsi ; de nouveaux sujets sont, depuis, entrés en scène et 
ont acquis la qualité de sujet de droit international, ce 

sont notamment les organisations  internationales 
(Chapitre II) et bien d’autres sujets (Chapitre III). 
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Chapitre 1- L’Etat en droit international public  

 

Le phénomène étatique a subi aujourd’hui une grande 
mutation (Société Française pour le Droit 

International, L’Etat souverain à l’aube du XXIe  
siècle, Colloque de Nancy. Paris, Editions A. Pedone, 
1994), et il est désormais impossible de parler de l’Etat 

au singulier mais l’Etat reste le même (Ahmed MAHIOU, 
le droit international ou la dialectique de la rigueur et 

de la flexibilité. Cours général de droit international 
public. Académie de Droit International de La Haye. 
Recueil des cours, tome 337 (2008), 2009. Martinus 

Nijhoff Publishers Leiden, p. 109 et s.). On doit même 
se demander, devant les critiques qui sont faites à l’Etat, 
devant la crise supposée de l’Etat, tant dans les ordres 

internes que dans le système international, s’il y a encore 
place pour une réflexion sur l’Etat, pour une analyse de 

l’Etat en droit international. La réflexion sur l’Etat nous 
place devant un paradoxe relevé par un certain nombre 
d’auteurs ; Marcelo Gustavo KOHEN fait, en 2002, état de 

« l’apparition simultanée de deux phénomènes 
contradictoires. D’une part, la place de l’Etat, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de ses frontières, s’amenuise 
tous les jours. Dérégulation, privatisation, décentralisation 
et supranationalité sont quelques-unes des causes de cet 
amenuisement. D’autre part, le nombre d’Etats s’est élargi 
de manière substantielle dans les treize années qui ont 
suivi la fin de la guerre froide….Dans ce laps de temps, les 
Nations Unies sont passé de 164 à 191 membres. Nous 
voilà devant un paradoxe que l’on peut résumer ainsi : 
moins d’Etats et plus d’Etats. »  (Marcelo G. KOHEN, La 
création d’Etats en droit international contemporain. 
Cours Euro-Méditerranéens Bancaja de Droit 
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International, Volume VI, 2002, p. 543). Malgré les 

incertitudes et les questionnements, la doctrine 
internationaliste ne cesse pas de s’intéresser à l’Etat, de 

s’interroger sur son statut en droit international ; le 
contenu du Recueil des cours de l’Académie de Droit 
international de La Haye est particulièrement significatif 

à ce sujet (Juan-Antonio CARRILLO-SALCEDO, Droit 
international et souveraineté des États. Cours général 

de droit international public, RCADI 1996. Vladimir-
Djuro DEGAN, Création et disparition de l’État (À la 
lumière du démembrement de trois fédérations 

multiethniques en Europe), RCADI 1999. Jean 
SALMON, Quelle place pour l’État dans le droit 
international d’aujourd’hui? RCADI 2010). 

 
Quoique l’on dise, on assiste à l’universalisation du 

modèle de l’Etat (Monique CHEMILLIER-GENDREAU, 
Humanité et souverainetés. Essai sur la fonction du 
droit international. Paris, Editions La découverte, 

1995, p. 23 et s) ; et on ne peut faire l’économie d’un 
regard sur l’Etat souverain en tant que sujet primaire et, 

doit-on dire, permanent du droit international. La société 
internationale est pour une bonne part relationnelle et 
son droit est largement interétatique, même si on évolue 

vers la société institutionnelle (René-Jean DUPUY, Le 
droit international. PUF, Collection Que-sais-je ? Du 
même auteur, Communauté internationale et 

disparités de développement. Cours général de droit 
international public. RCADI, p. 46 et s.). Il y a, malgré 

les fluctuations, une « primauté de  l’Etat souverain » (voir 
Emmanuel DECAUX et Olivier de FROUVILLE, Droit 
international public, op. cit, p. 151 et s.). 
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En supposant que l’Etat souverain est partout identique 

et que les Etats ont le même statut juridique (voir Serge 
SUR, Système juridique international et utopie, in Les 

dynamiques du droit international, op. cit. p. 42), on 
va exposer les aspects les plus importants du phénomène 
étatique ; ce sont les éléments constitutifs de l’Etat 

(Section I),  la formation et les mutations de l’Etat 
(Section II),  la succession d’Etats en droit international 

(Section III), la reconnaissance d’Etat (Section IV), la 
problématique de la souveraineté étatique (Section V) et 
les compétences de l’Etat (Section VI). 

 
Section 1- Les éléments constitutifs de l’Etat  

La réunion des trois éléments devrait a priori suffire 

(Paragraphe 1), mais en pratique rien n’est assuré 
(Paragraphe 2). 

 
Paragraphe 1- La réunion des trois éléments 

devrait a priori suffire à constituer 

l’Etat  

En partant d’une telle perspective, celle de l’assemblage 

des trois éléments dits constitutifs, les choses paraissent 
bien évidentes et simples à décrire. Plusieurs auteurs 
s’accordent sur le fait que la création des Etats relève du 

fait et que les éléments dits constitutifs se suffisent à eux 
seuls ; Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT utilisent 

une formule simple pour décrire cela : « La réunion de ces 
trois éléments est auto-suffisante. Il n’est en d’autres 
termes nul besoin d’une procédure formalisée de 

constatation par un organe tiers, pas plus que n’est 
indispensable l’émission d’un acte juridique fondateur, 
émanant d’une instance légale internationale. Pas besoin 

non plus de procédure de déclaration ou 
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d’enregistrement. »   (Pierre-Marie DUPUY, Yann 

KERBRAT, Droit international public, op. cit. p. 36). 
 

Le recours à l’expression "éléments constitutifs de l’Etat" 

est contesté par une partie de la doctrine qui y voit plutôt 
des conditions d’émergence de l’Etat en droit 
international ;  Jean COMBACAU et Serge SUR expliquent 

que ces données de fait ne sont que les conditions dont la 
réunion est nécessaire à la constitution de l’Etat qui est –
insistent-ils une personne morale, ils n’en sont en aucune 

manière les « éléments » (Jean COMBACAU et Serge 
SUR, Droit international public. Paris, Montchrestien 

Lextenso éditions, 10e édition, 2012, p. 274 et s.). Il 
reste que cette expression est d’usage commode et 
courant ; nous allons donc céder à la facilité d’en faire 

usage comme le font d’ailleurs plusieurs grands auteurs 
du droit international (voir Joe VERHOEVEN, 

Considérations sur ce qui est commun. Cours général 
de droit international public, Volume 334, 2002, p. 39 
et s.).    
 

Quelles que soient les situations réelles, il existe un 
tableau classique que l’on retrouve aussi bien en Droit 
constitutionnel qu’en Droit international public ; il 

connait des mutations  certaines dans le droit 
international contemporain (Jean SALMON, Quelle 

place pour l’État dans le droit international 
d’aujourd’hui? RCADI, Vol 347, 2010, p. 21 et s), mais 
la composition de ce tableau reste la même, articulée 

autour de  l’idée de souveraineté et marquée par une 
certaine stabilité: la population de l’Etat (A), du territoire 
de l’Etat (B)  et du gouvernement de l’Etat souverain (C). 
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A- La population de l’Etat 

L’intérêt de la population de l’Etat en Droit international 
public s’appréhende avant tout par rapport à une 

collectivité humaine donnée, la nation ou le peuple, à 
travers le principe des nationalités et le droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes ; ceux-ci ont contribué à  

l’établissement de l’Etat (1). Il faut aussi prendre en 
considération des liens juridiques  entre l’Etat considéré 

et les personnes physiques et morales qui y sont établies 
et qui entretiennent avec lui un lien juridique de 
nationalité (2). 
 

1- La création des Etats est fondée sur le 
principe des nationalités et le droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes  

L’Etat est avant tout, l’expression d’un groupe (Serge 
SUR, Relations internationales. Paris, Montchrestien, 

6ème édition, 2011,  p. 179 et s.) Mais en théorie. Dans 
sa conception primaire, le Droit international public ou 
droit des gens est le droit des nations né du modèle 

westphalien (du nom des traités d’Osnabrück et de 
Münster d’octobre 1648, appelés aussi traités de 
Westphalie) créateur d’un nouvel ordre interétatique 

européen. Ce modèle est construit notamment sur  les 
idées de souveraineté et de nation. Ce sont là deux 

phénomènes qui dans la construction des Etats, en 
Europe, s’enchaînent : la souveraineté est bâtie sur le 
socle de la nation, et la nation est renforcée dans son 

existence internationale par la souveraineté. A partir du 
XIXème siècle, surtout après la première guerre mondiale,  

et à la fin de la décennie 1980 les bouleversements 
internes et internationaux conduisent à la création de 
nouveaux Etats sur la base du principe des nationalités, 
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sur les cendres de l’Union des Républiques Socialistes 

Soviétiques (URSS), de la Yougoslavie et de la 
Tchécoslovaquie (Vladimir-Djuro DEGAN, Création et 

disparition de l’État (À la lumière du démembrement 
de trois fédérations multiethniques en Europe), 
RCADI 1999). 

 
Hors d’Europe, et en dehors des vieilles nations 

asiatiques, les Etats issus de la décolonisation, en 
majorité ceux d’Afrique, ont pris naissance sur la base du  
principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. 

L’idée ici n’est pas forcement construite sur la base d’une 
homogénéité du groupe humain  mais plutôt sur celle de 
la volonté de rupture avec un état de domination subie en 

général de l’extérieur (voir infra). 
 

2- Le critère de nationalité 

On touche ici à un aspect des compétences étatiques sur 
lesquelles nous  reviendrons en détail (voir infra Section 

V : Les compétences de l’Etat). Pour les personnes 
physiques, l’expression "national" est employée dans le 

langage international  alternativement avec celle de 
"ressortissant", même si cette  dernière est moins précise 
(NGUYEN QUOC Dinh, Patrick DAILLIER, Mathias 

FORTEAU, Alain PELLET, Droit international public, 
op. cit. p. 450 et s.). Mais d’ores et déjà, notons que la 

nationalité des personnes physiques dans un premier 
temps, et par la suite, celle des personnes morales est une 
donnée importante, plein de sens tant du point de vue 

juridique que politique ; elle est une forme d’expression 
de la souveraineté de l’Etat, et met quelquefois en 

situation conflictuelle les Etats. Paul REUTER insiste sur 
le fait que la  nationalité est déterminée par les lois et les 
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décisions de chaque Etat. Elle a des effets importants en 

droit international public, notamment en matière de 
responsabilité internationale (Paul REUTER, Droit 

international public, op. cit. p. 177).  
 
La  nationalité des personnes physiques est surmontée 

par un concept plus dynamique, celui de citoyenneté qui 
a une signification plus politique que juridique. Mais 

nationalité et citoyenneté semblent elles-mêmes 
s’estomper.  
 

1- Les notions traditionnelles de national et de 
citoyen s’estompent 

La nationalité est affectée du fait de la mondialisation 
: la circulation transnationale des personnes atteint 

des sommets historiques. Cela entraîne des brassages 
de populations qui sans doute n’étaient pas inconnus 
dans le passé, du fait de l’existence de pays de 

migrations volontaires (ainsi les Etats-Unis ou 
l’Amérique latine) ou forcées (personnes déplacées à 

la suite de conflits armés), mais qui prennent 
aujourd’hui une intensité jamais connue et suscitent 
des problèmes multiples (sanitaires, sécuritaires, 

etc.), mais on s’attachera ici à d’autres aspects. 
 

Sur le plan familial, on assiste à une multiplication 
des mariages dits « mixtes » et à une dispersion 
géographique des familles, à des phénomènes de 

regroupement familial difficiles. La confrontation de 
plus en plus fréquente des concepts de jus sanguinis 
et de jus loci dans les relations individuelles conduit 

à la libéralisation des conditions permettant 
l’obtention de la double nationalité. L’idée de 
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l’allégeance plurielle, liée aux nationalités 

individuelles multiples, aux phénomènes 
d’immigration, au maintien des liens avec des entités 

d’origine, etc., est de nature à distendre le lien de 
l’Etat avec son national. Les aspects publics des 
relations avec les Etats reculent devant les aspects de 

droits individuels. Le concept traditionnel de 
protection diplomatique s’en voit distendu. Dans 

l’Union européenne, la protection consulaire elle-
même se dilue avec les possibilités pour tout Etat de 
l’Union d’apporter sa protection à tout citoyen 

européen hors du pays dont il est ressortissant 
lorsque ce citoyen ne peut recevoir la protection d’un 
agent de son pays. 

 
Pour les personnes morales, les fusions et absorptions 

des sociétés commerciales dans de grands groupes 
multinationaux, les délocalisations, font disparaître 
le lien de nationalité et annihilent par le même fait la 

protection sociale du personnel concerné. 
 

Dans une société libérale, que gouverne 
essentiellement la notion de profit individuel, les 
notions d’intérêt général et de service public reculent 

; l’individualisme triomphe. Les droits de l’homme 
(civils et politiques), instaurés pour encadrer le 
pouvoir de l’Etat tout en n’exigeant de lui que des 

obligations « de ne pas faire » (ne pas attenter aux 
libertés individuelles), renforcent les tendances 

individualistes. 
 
En revanche, les droits économiques et sociaux, qui 

reposent sur une conception solidaire de la nation et 
imposent à l’Etat des obligations « de faire », n’ont 



Droit international public                                                                                Pr Meledje Djedjro F. 

L’Etat en droit international public                                                                                                  11 

jamais vraiment décollé à l’instar de leurs cousins 

privés. Dans la phase actuelle de la mondialisation, 
les droits de l’homme sont de moins en moins sociaux 

(démantèlement des droits sociaux). L’esprit « citoyen 
» s’efface. 
L’idée nationale fait vieux jeu ; aujourd’hui les 

allégeances sont régionales ou liées à l’appartenance 
de groupes minoritaires ou transnationaux, 

associatifs ou mondialistes. Le nationalisme a 
mauvaise presse. Ici, il est ressenti comme une force 
de cohésion reposant sur une idéologie veillotte dont 

le libéralisme entend se défaire. Là, il apparaît comme 
un frein aux régionalismes ou aux particularismes. 
 

Ailleurs, ces derniers, créateurs de nouveaux 
nationalismes, représentent un danger de dislocation 

pour l’Etat (avec la conséquence supplémentaire que 
tout fractionnement ayant pour origine les 
revendications d’une minorité territoriale donne 

naissance à de nouvelles revendications identitaires 
sur le modèle des poupées russes). Pourtant seul le 

nationalisme peut souder une population 
multiculturelle. 
  

2- L’émergence de la société civile 

Comme on l’a signalé plus haut, le concept de « 

société civile » occulte des intérêts privés les plus 
divers qui tentent, non sans succès, de jouer un rôle 
tant dans l’espace national que dans l’espace 

transnational. Il est incontestable que les groupes qui 
la composent réussissent par divers moyens à se 

poser comme des acteurs des relations 
transnationales. 
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A cet effet, ils proposent aux citoyens des allégeances 
qui ne sont plus fondées sur les concepts traditionnels 

qui soudaient les populations étatiques : le suffrage 
universel et la représentation politique de la nation. 
La société civile par les intérêts particuliers qu’elle 

défend introduit des éléments politiques, 
économiques et sociaux particuliers qui ne favorisent 

pas nécessairement l’unité ou la cohésion de 
l’ensemble de la population ; par leur aspect 
transnational ou « multinational » lorsqu’il s’agit 

d’entreprises économiques, l’opposition des intérêts 
sera souvent radicale, voire déstabilisante pour 
l’intérêt général. 

 
3- L’acculturation 

La culture de la mondialisation, pour occidentale 
qu’elle soit, est dominée par les valeurs, les modèles 
américains et, à travers eux, par leur idéologie ou tout 

simplement par des modes que dicte le marché. 
 

Les anciennes cultures — sous tous les continents — 
en souffrent; pour bien des pays, il s’agit de valeurs 
importées, d’une greffe qui ne prend qu’à l’égard 

d’une couche superficielle de la population locale — 
laquelle a les moyens de participer à la société de 
consommation— et qui fait du reste de la population 

des laissés-pour-compte. La massification des 
échanges humains par le tourisme n’a pas pour effet 

de rapprocher les cultures. Elle entraîne au contraire, 
bien souvent, des phénomènes d’hostilité ou de rejet 
par la population locale qui ne bénéficie pas 

directement des retombées économiques de ce 
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commerce. De la même manière, les flux migratoires 

vers les pays développés ayant pour motivation 
primordiale des raisons économiques créent des 

déracinés et entraînent l’hostilité des pays cibles, ce 
qui n’a pas pour effet de favoriser les cultures ni de 
l’un ni de l’autre. 

 
4- La paupérisation 

Toutes ces atteintes à la souveraineté n’ont pas les 
mêmes conséquences pour tout le monde; l’abandon 
de la conception de l’Etat providence, l’adoption des 

vues ultralibérales de l’économie de marché ont pour 
effet de creuser les inégalités entre peuples et à 
l’intérieur des peuples. La mondialisation distribue 

ses bienfaits et ses méfaits de manière très inégale. 
Dans les pays les moins avancés, seules quelques 

élites en profitent. Pour les autres, il ne leur reste que 
la fonction d’exploités ou de chômeurs. La majorité 
de la population des pays en voie de développement 

est simplement une source de main d’œuvre à bon 
marché et est de plus en plus marginalisée. 

 
La mondialisation peut avoir sur des économies 
faibles — en particulier dans les pays les moins 

avancés — des conséquences dramatiques: la 
disparition des avantages sociaux, le chômage, 
l’appauvrissement des classes les plus faibles, la 

pauvreté, la malnutrition, les famines, la dilution des 
services de santé, la diminution de la résistance aux 

épidémies et pandémies, la destruction de 
l’environnement. L’affaiblissement économique de 
l’Etat peut conduire à des faillites d’Etat, à 

l’incapacité de conserver l’autorité sur le territoire, à 
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l’anarchie face au terrorisme (ou prétendu tel) ou à la 

mainmise sur l’appareil d’Etat par des groupes 
prédateurs ou mafieux. Lorsque s’ajoutent à cela 

l’occupation du territoire par des armées étrangères, 
des mouvements sécessionnistes ou des luttes 
intestines entre seigneurs de la guerre, on assiste à 

des massacres de population civile, à de graves 
violations du droit humanitaire, aux déplacements de 

population, au drame des réfugiés. Ainsi qu’on va le 
voir, les atteintes à la souveraineté étatique ne sont 
cependant pas compensées par une alternative 

crédible. (Jean SALMON, Quelle place pour l’État dans le 
droit international d’aujourd’hui?). 
 

Relativement à la population, la variété des situations 
étatiques est évidente. Quelque que soit la forme et le 

contenu de cette variété, se manifestant par la 
coexistence d’Etats nationaux avec des Etats 
multinationaux, il y a une donnée essentielle ; c’est la 

stabilité de la collectivité politique dans son 
fonctionnement interne comme dans le système 

international. La faillite de la souveraineté interne 
consécutivement à la fragilité des liens communautaires, 
réagit automatiquement sur l’exercice des compétences 

territoriales (voir Jean CHARPENTIER, Le phénomène 
étatique à travers les grandes mutations politiques 
contemporaines, in Société Française pour le Droit 

International, L’Etat souverain à l’aube du XXIe  
siècle, Colloque de Nancy, op. cit. p. 11 et s.) 

La collectivité humaine doit avoir une assise territoriale. 
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B- Le territoire de l’Etat  

L’espace étatique comporte des enjeux (1). Au-delà, il a 
une consistance (2) et la question des frontières étatiques 

est une donnée cruciale et permanente (3). 
Inévitablement associé à la question du territoire, la 
problématique des compétences territoriales (4). 

 
1- Les enjeux du territoire étatique en droit 

international 

On retrouve chez des auteurs des formules qui tendent à 
situer dans des fondements différents la fonction de 

répartition des espaces. Jean-Paul PANCRACIO note en 
effet : « le champ d’application universel qui est celui  du 
droit international public en fait naturellement un ordre 

juridique organisateur des territoires et des espaces sur 
l’ensemble de la planète et même au-delà.  Emerge de ce 

fait une autre fonction du droit international qui est de 
protéger les frontières et les limites ainsi que les principes 
permettant, le cas échéant, de régler les contentieux 

susceptibles de les affecter (Jean-Paul PANCRACIO, Un 
répartiteur d’espaces. Questions internationales. La 

Documentation Française,  No. 49, mai-juin 2011, p. 

35 et s.). Pour sa part, Serge SUR définit  l’Etat comme 
« un répartiteur d’espaces » par le fait que « tous les 

espaces prennent leur sens par rapport aux Etats. Ce 
sont eux qui définissent leurs statuts et leurs modes 
d’utilisation, canalisant les activités qui s’y déroulent. 

Plus précisément, ils s’organisent autour et à partir du 
territoire de l’Etat. Les différents espaces sont 

statocentrés. » (Serge SUR, Relations internationales. 
Paris, Montchrestien, Lextenso éditions, 6ème édition, 
2011, p. 166).  
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Quelles que soient l’approche que l’on adopte, le territoire 

est le support des deux autres éléments : la collectivité 
humaine et  l’autorité politique ; il est le lieu d’expression 

de la souveraineté. Des auteurs écrivent en effet : « le droit 
international ne s’intéresse qu’aux rapports entre 
certaines données géographiques et la souveraineté par 

lesquels se définit le territoire étatique. L’importance 
accordée au territoire comme élément constitutif de l’Etat  

conduit à reconnaître une forte interdépendance du 
territoire étatique et des autres  éléments constitutifs, 
population et gouvernement. » (NGUYEN QUOC Dinh, 

Patrick DAILLIER, Mathias FORTEAU, Alain PELLET, 
Droit international public, p. 454). 
 

L’un des enjeux majeurs est que l’espace étatique est la 
base des compétences étatiques ; c’est un point sur lequel 

il convient de revenir. 
 

2- La consistance de l’espace étatique  

L’espace national est appelé à être stable, mais encore 
faut-il connaître ses contours, sa consistance (Monique 

CHEMILLIER-GENDREAU et Dominique ROSENBERG, 
Chapitre V L’espace national, in Encyclopédie 
juridique de l’Afrique. Abidjan, Dakar, Lomé, Les 

Nouvelles Editions Africaines, 1982. Tome Deuxième, 
Droit international et Relations internationales. p. 67 
et s.). Il y a quelques années, le Professeur Paul REUTER 

faisait la remarque suivante : « Les utilités des espaces 
auxquels s’applique la notion de territoire sont 
variées…L’importance que l’on accorde à ces différents 
aspects joue un rôle certain dans une théorie du territoire. 
Dans le droit moderne, le territoire s’étend non seulement 
au sous-sol, mais à certains espaces  maritimes et au 
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moins pour une certaine part aux espaces qui s’étendent à 
la verticale du sol. » et l’auteur de rajouter : « Quand une 
notion s’étend à des espaces de plus en plus fluides, vides 
et même abstraits (en matière de radio-électricité 
notamment), elle s’expose elle-même à devenir de plus en 
plus fictive.» (Paul REUTER, Droit international public, 
op. cit. p. 185). Ces observations  rendent compte de la 
réalité des données d’une période considérée qui a connu 

depuis, des mutations. 
 

La stabilité du territoire étatique ne signifie pas pour 
autant que ce territoire reste immuable. L’assise 
géographique peut en effet s’agrandir ou se rétrécir ; tout 

dépend de certaines circonstances historiques ou 
géographiques (Ahmed MAHIOU, le droit international 
ou la dialectique de la rigueur et de la flexibilité. 

Cours général de droit international public) :  
-extension du territoire existant lorsqu’un Etat accroît les 

espaces sur lesquels il exerce ses pouvoirs souverains du 
fait notamment de la guerre, du moins à l’époque où celle-
ci était légitime.  

-fusion conventionnelle lorsque deux Etats décident de 
s’unir et que l’un absorbe l’autre, comme cela s’est 
produit récemment, d’une part en 1990, entre la 

République fédérale d’Allemagne et la République 
démocratique allemande, d’autre part, entre le Yémen du 

Nord et le Yémen du Sud.  
-occupation de territoires sans maître. Il s’est fondé sur 
la théorie de la res nullius, qui a servi de base à la 

colonisation et dont la consécration la plus frappante est 
le fameux Acte de Berlin de 1885 qui a organisé le partage 

de l’Afrique entre quelques puissances européennes. Ce 
mode d’appropriation territoriale apparaît aujourd’hui 
archaïque. 
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-tout aussi archaïque ou anecdotique comme mode 

d’appropriation territoriale est la cession conventionnelle. 
Par un accord conclu entre deux Etats, l’un d’entre eux 

renonce à sa souveraineté sur une portion de territoire en 
faveur de l’autre ; c’est de cette manière qu’ont été faites 
la cession en 1803 aux Etats-Unis d’Amérique de la 

Louisiane par la France et la cession en 1867 de l’Alaska 
par la Russie. 

-un dernier mode d’extension territoriale découle de la 
théorie de la contiguïté géographique qui a été invoquée à 
propos de certaines régions du globe, plus précisément 

les régions polaires arctiques et antarctiques. 
 
Le territoire terrestre reste en effet la base de l’espace 

étatique. C’est à travers lui et autour de lui que se décrit 
l’ordonnancement juridique des autres espaces étatiques 

et même les espaces hors souveraineté. La souveraineté 
sur le territoire terrestre est pleine et entière ; et c’est à 
partir du territoire terrestre qu’ont été construits les 

principes juridiques et politiques qui caractérisent la 
souveraineté territoriale (effectivité, exclusivité et 

plénitude de souveraineté) et qui guident le règlement des 
conflits territoriaux et frontaliers (intangibilité des 
frontières, uti possidetis). 

 
Le territoire aérien surjacent au territoire terrestre et, le 

cas échéant, à la mer territoriale. 
 
Le territoire maritime, qui pour les Etats côtiers est situé 

dans la zone adjacente à la côte. 
 
Chacun de  ces trois espaces a un régime juridique 

propre.  
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L’Etat exerce sur son territoire la souveraineté ; en 

dehors, ce sont, éventuellement des droits souverains 
(voir droits souverains dans la Zone Economique 

Exclusive et le Plateau continental)  
 

3- La question des frontières  

On entre ici dans la théorie du territoire-limite ; le 
territoire est en effet la limite de la juridiction de l’Etat, 

c’est l’espace-limite de vie et cohabitation de la collectivité 
humaine.  
 

En pratique, la problématique des frontières se pose 
avant tout sous l’angle de  la délimitation (a) ; mais la 
délimitation n’est elle-même qu’une expression générique 

qui peut être ramenée au sens restreint et qui se distingue 
de la démarcation et de l’abornement (b).  

 
a) La délimitation des frontières 

La question des frontières de l’Etat constitue une 

obsession presque permanente dans l’histoire des 
relations internationales (Michel FOUCHER, 

L’obsession des frontières. Editions Perrin, 2007). La 
frontière est même une donnée incontournable du 
territoire. Tenant compte de la consistance du territoire 

de l’Etat,  les frontières de celui-ci sont terrestres, 
aériennes et, éventuellement, maritimes. Dans l’affaire de 
l’Île de  Palmas, l’arbitre précisait : « La souveraineté 
territoriale est, en général, une situation reconnue et 
délimitée dans l’espace, soit par les frontières dites 
naturelles telles qu’elles sont reconnues par le droit  
international, soit par des signes extérieurs de 
démarcation non contestés, soit même par des 
engagements juridiques intervenus entre voisins 
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intéressés tels que des traités de frontières, soit par des 
actes de reconnaissance d’Etats établis à l’intérieur des 
limites déterminées.» (Souveraineté sur l’Île de  Palmas. 

Arbitrage entre les Etats-Unis d’Amérique et les Pays-
Bas. Sentence arbitrale du 4 avril 1928. Max HUBER, 

arbitre. Cour Permanente d’Arbitrage).  
 
Certains aspects de cette sentence arbitrale sont 

dépassés ; du moins on fait de moins en moins allusion 
en droit international à la question des frontières dites 
naturelles en raison  «l’expérience historique prouve qu’il 

est dangereux de retenir des indices naturels dont la 
position ou le tracé sont problématiques : c’est une source 

de difficultés ultérieures.» » (NGUYEN QUOC Dinh, 
Patrick DAILLIER, Mathias FORTEAU, Alain PELLET, 
Droit international public, p. 519). Il  reste que les liens 

entre territoire et frontières ou limites restent  
incontournables. Si des facteurs géographiques rentrent 
en ligne de compte, c’est tout simplement parce que le 

droit leur donne une force probante. Il n’y a donc pas de 
frontières naturelles par définition. 

 
La délimitation relève de règles juridiques : actes 
unilatéraux et aujourd’hui surtout actes conventionnels ; 

à défaut, on fait appel à un règlement juridictionnel 
(arbitral ou judiciaire). 

 
L’histoire joue un rôle important dans la délimitation et 
même dans l’établissement des principes et des règles  en 

la matière. La doctrine de l’uti possidetis, en vertu de 
laquelle les Etats de l’Amérique latine ont été amenés à 

considérer comme frontières normales les limites qui ont 
été établies lors du découpage colonial. Les pays africains 
ont également repris cette doctrine qui est devenu un 
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principe juridique consacré par la CIJ notamment dans 

les affaires du Différend frontalier (Burkina 
Faso/République du Mali), arrêt du 22 décembre 1986, 

CIJ Recueil 1986, par. 20 ; et du Différend frontalier 
(Bénin/Niger), arrêt du 12 juillet 2005, CIJ Recueil 2005, 

par. 23), et qui le considère comme « un principe général 
logiquement lié au phénomène de l’accession à 

l’indépendance où qu’il se manifeste. Son but évident est 
d’éviter que l’indépendance et la stabilité des nouveaux 
Etats ne soient mises en danger. » (Différend frontalier 
(Burkina Faso/République du Mali), arrêt du 22 décembre 
1986, CIJ Recueil 1986, par. 20) 

 
b) Délimitation, démarcation et abornement 

La délimitation est l’opération juridique, intellectuelle de 
détermination des espaces de l’Etat dans ses rapports 
avec le milieu international.  

 
La démarcation est l’opération technique de reproduction 
au sol, du tracé tel qu’il est opéré par la délimitation.  

  
L’abornement est l’opération matérielle de bornage. 

 
4- Le territoire, base des compétences étatiques 

Le territoire est la base, le point de départ de la 

souveraineté étatique. Dans la célèbre sentence arbitrale 
de l’Île de Palmas, l’arbitre Max HUBER déclarait : « La 
souveraineté, dans les relations entre Etats, signifie 
l’indépendance.  L’indépendance, relativement à une 
partie du globe, est le droit d’y exercer à l’exclusion de tout 
autre Etat, les fonctions étatiques. Le développement de 
l’organisation nationale des Etats durant les derniers 
siècles et, comme corollaire, le développement du droit 
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international, ont établi le principe de la compétence 
exclusive de l’Etat en ce qui concerne son propre territoire, 
de manière à en faire le point de départ du règlement de la 
plupart des questions qui touchent aux rapports  
internationaux.» (Souveraineté sur l’Île de Palmas. 

Arbitrage entre les Etats-Unis d’Amérique et les Pays-
Bas. Sentence arbitrale du 4 avril 1928. Max HUBER, 
arbitre. Cour Permanente d’Arbitrage). 

L’une des conséquences que l’on a historiquement tirées 
de la compétence exclusive de l’Etat sur son territoire est 
la théorie du "domaine réservé" (voir infra). 

 
Les compétences territoriales sont conditionnées par 

l’espace géographique. Mais elles ne se limitent pas à cet 
espace ; les circonstances de l’affaire du Lotus opposant 
la France à la Turquie et réglée en septembre 1927 par la 

CPJI en sont une illustration. À cette occasion, la Cour de 
La Haye prononça un dictum qui demeure tout aussi 

célèbre que controversé :  
« Les règles de droit liant les Etats procèdent donc 
de la volonté de ceux-ci ... Les limitations de 
l’indépendance des Etats ne se présument pas ... 
Loin de défendre d’une manière générale aux Etats 
d’étendre leurs lois et leur juridiction à des 
personnes, des biens ou des actes hors du territoire, 
il leur laisse une large liberté qui n’est limitée que 
dans quelques cas par des règles prohibitives ; pour 
les autres cas, chaque Etat reste libre d’adopter les 
principes qu’il juge les meilleurs et les plus 
convenables. »  

 

On peut aujourd’hui aller plus loin pour se demander si 
les multiples activités immatérielles qui se déroulent 

souvent à l’insu des Etats (notamment ceux qui sont 
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pauvres) donnent encore un sens à la conception 

géographique des frontières étatiques et des  compétences 
de l’Etat. (Hélène RUIZ-FABRI, Immatériel, territoire 
et Etat. Archives de Philosophie du Droit, 1999, p. 

187-212). 
 

C- Le gouvernement de l’Etat souverain 

Initialement, le gouvernement est défini par le principe 

d’effectivité (1); depuis quelques temps, est également 
prise en compte l’idée de légitimité (2). 
 

1- L’effectivité du gouvernement  

 
2- La légitimité du gouvernement  

Elle apparaît comme une nouvelle donne dans la 
définition de l’Etat. En réalité, la légitimité comme 

instrument de jugement par les Etats de la fiabilité des 
gouvernements d’autres Etats, ne date pas d’aujourd’hui 
puisque, comme on le verra (voir infra), l’institution de la 

reconnaissance d’Etat s’est en partie appuyée sur le 
concept de légitimité gouvernementale.  
 

Aujourd’hui, toutes les OIG se sont impliquées très 
fortement d’ailleurs, dans  la promotion du principe de 
légitimité démocratique et par conséquent, dans  l’idée de 

légitimité gouvernementale (Ahmed MAHIOU, le droit 
international ou la dialectique de la rigueur et de la 
flexibilité. Cours général de droit international public, 

op. cit. p. 146 et s.). En Afrique, la plupart des OIG 
notamment l’UA et la CEDEAO, semblent avoir fait dans 

ce domaine une révolution ; mais les atermoiements et 
des ambiguïtés nombreuses empêchent de tirer des 
conclusions sérieuses et définitives.     
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Quelle que soit le sens qu’on lui donne, l’idée de légitimité 

gouvernementale constitue une altération de la 
souveraineté de l’Etat.  

 
Paragraphe 2- La création des Etats : entre 

objectivité et subjectivité  

Si la réunion de ces éléments de fait (territoire, population 
et gouvernement) parait indispensable, en pratique elle 

ne suffit pas toujours à établir de manière incontestable 
l’existence d’un Etat (Pierre-Marie DUPUY, Yann 
KERBRAT, Droit international public, op.cit. p. 36). 

La réalité est en effet marquée par une complexité (A) ; et 
on recourt à l’institution de la reconnaissance d’Etat, ce 
qui n’est pas non plus fait pour rendre plus lisible le 

problème (B). 
 

A- La complexité de la réalité  

Les éléments de fait constituant l’Etat donnent souvent 
lieu à des contestations. Le Professeur Joe VERHOEVEN 

écrit à ce sujet que ces éléments de fait - et en particulier 
l’étendue ou la délimitation du territoire étatique - ont 

fréquemment donné lieu à contestations. Mais il n’y a là 
rien qui caractérise l’Etat ; le même constat peut en effet 
être effectué à propos de toute autre entité collective, 

quoique ce soit alors l’importance ou la composition du 
groupe humain sur lequel elle repose qui, le plus souvent, 
est matière à controverses. (Joe VERHOEVEN, 

Considérations sur ce qui est commun. Cours général 
de droit international public, Volume 334, 2002, p. 

39).    
 
Avant même d’évoquer la controverse sur les dimensions 

des éléments constitutifs, il y a, plus profondément celle 
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sur la réalité de ces éléments.  La création des Etats relève 

apparemment d’une situation objective, puisqu’il n’y a 
qu’à vérifier la véracité des  éléments constitutifs. Mais de 

fortes interrogations s’offrent à nous au sujet de la 
création de l’Etat. Il nous faut  en tirer les conséquences 
en montrant l’extrême diversité des situations et la 

perplexité devant laquelle on se retrouve quelquefois. 
Marcelo G. KOHEN, reprenant quelques-uns des  

exemples de l’histoire récente ou même actuelle du droit 
international, fait mention de sa perplexité devant 
certaines situations dans lesquelles tous les éléments 

matériels qui configurent un Etat semblent réunis  et 
pourtant les entités dont il est question ne sont pas 
qualifiées d’Etat ; l’auteur cite le cas de la République 

turque de Chypre  Nord, du Somaliland, de Taiwan, du 
Kurdistan  irakien, de la Palestine. Cette perplexité risque 

de s’accroitre devant d’autres cas dans lesquels  un 
élément ou un autre traditionnellement considéré comme 
un véritable Etat fait défaut et pourtant l’entité en cause 

est considérée comme un véritable Etat. C’était le cas de 
la Bosnie-Herzégovine depuis la proclamation de son 

indépendance  le 6 mars 1992 jusqu’à quelques mois 
avant la signature de l’Accord de Dayton/Paris le 14 
décembre 1995, parce que le gouvernement ne 

contrôlait qu’une partie réduite du territoire et de la 
population de ce pays ; du Koweït durant toute la période 
de l’occupation irakienne entre août 1990 et février 1991 

parce qu’il s’agissait tout simplement d’un gouvernement 
en exil, l’Irak ayant effectivement soumis l’ensemble du 

territoire et de la population du pays au rang de sa « dix-
neuvième » province ; ou de la Somalie aujourd’hui encore 
où les appareils étatiques effectifs ont disparu, laissant 

place à une véritable anarchie. (Marcelo G. KOHEN, La 
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création d’Etats en droit international contemporain, 

op. cit. p. 557). 
 

Comme on le devine, c’est dans les situations confuses 
dans la naissance du nouvel Etat en raison de l’acte de 
sécession non (encore) digéré par l’Etat qui se présente en 

victime de cette rupture ainsi que ses alliés, qu’on arrive 
à la contestation de l’objectivité de certains ou même ou 

même de tous les éléments constitutifs de la nouvelle 
entité qui revendique le statut d’Etat. 
 

Doit-on être amené à dire qu’on va vers un quatrième 
élément constitutif de l’Etat en ce qui concerne les 
nouveaux Etats ? (Marcelo G. KOHEN, La création 

d’Etats en droit international contemporain, op. cit. 
p. 629 et s.). 

 
B- Le recours à l’institution de la 

reconnaissance d’Etat 

Certains auteurs affirment sans aucune hésitation « la 
réunion des trois "éléments constitutifs" ne suffit pas à 
consacrer l’existence d’un Etat. La reconnaissance des 
Etats  tiers reste indispensable, sur le plan bilatéral, 
comme pour l’admission dans les organisations 
internationales.» (Emmanuel DECAUX, Olivier de 
FROUVILLE, Droit international public, op. cit, p. 

155). Les exemples tirés de l’histoire récente ou ancienne 
des Etats montrent que la naissance de l’Etat, situation 
apparemment objective, a besoin d’être consacrée par des 

déclarations d’autres Etats, ceux-là, déjà existants. Ce 
sont les cas d’indépendances non concertées et surtout 

contestées qui offrent, le plus, des occasions de remise en 
cause ou de surenchère relativement aux faits. On passe 
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de l’objectivité à la subjectivité de l’existence des Etats sur 

la scène internationale. 
 

Voici ce qu’écrit le Professeur Joe VERHOEVEN 
Une chose est de s’entendre sur les éléments 
constitutifs de l’Etat. C’en est assurément une autre 

que vérifier si chaque entité se prétendant étatique 
remplit les exigences que ces éléments impliquent. Il 

faut certes irréfragablement présumer que les Etats 
qui ont « inventé » le droit international y 
satisfaisaient eux-mêmes. Rien ne le justifie toutefois 

pour ce qui concerne les nouveaux venus, c’est-à-dire 
ceux qui ne faisaient pas originellement partie d’une 
manière de club auquel l’accès n’est pas 

automatique. « Identifier » les (nouveaux) Etats 
suppose dès lors que l’on s’entende sur les critères 

dont dépend cet «accès», et sur la procédure qui 
permet d’en vérifier la satisfaction. Il n’y a pas de 
critères d’identification à proprement parler. La 

vérification doit porter sur les éléments constitutifs 
de l’Etat et sur rien d’autre. Il est possible que 

d’aucuns cherchent à subordonner l’entrée au sein 
du club à d’autres conditions. On peut le 
comprendre; il n’empêche que la question n’est plus 

alors de savoir s’il y a Etat, mais seulement de 
déterminer ce à quoi celui-ci doit satisfaire, 
indépendamment de sa qualité étatique, pour entrer 

dans un cercle qui ne se contente pas de cette seule 
exigence. Il n’y a là rien d’illégitime en soi, beaucoup 

s’en faut. La pratique confirme d’ailleurs que les 
difficultés liées à la « reconnaissance » d’un nouvel 
Etat procèdent souvent plus du désir d’exclure un 

nouveau venu que des incertitudes objectives 
relatives à son admissibilité au sein de la famille 
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(communauté) internationale. Quelque jugement que 

l’on porte sur de telles pratiques, il demeure 
néanmoins qu’elles sont étrangères per se à tout 

problème d’identification au sens propre du terme. 
 
Si cela est vrai, la question est principalement, sinon 

exclusivement, une question de procédure : comment 
vérifier si les critères constitutifs de l’Etat sont 

satisfaits ? Le plus simple serait assurément que la 
communauté internationale en décide elle-même. 
Quoi de plus légitime dès lors que c’est l’existence de 

l’un de ses sujets (originaires) qui est en cause. Mais 
elle n’est pas outillée à cette fin. 
 

Force est dès lors de s’en remettre - sur ce point 
comme ailleurs - à des jugements individuels, qui 

prennent traditionnellement la forme de (non)-
reconnaissances, avec tous les risques – largement 
confirmés par la pratique ! - de détournements et de 

contradictions qui en résultent. On eût pu, même au 
prix de quelque naïveté, espérer que la mise en place 

de l’Organisation des Nations Unies (ONU) se fût 
accompagnée d’une certaine « collectivisation » de la 
reconnaissance. Il n’en a rien été. Il appartient 

certes à l’Organisation, comme à tout autre sujet du 
droit international, d’identifier pour ce qui la 
concerne l’Etat « nouveau ». Mais sa décision ne lie 

en rien ses membres... quitte à ce que certains d’entre 
eux persistent à ne pas reconnaître un Etat alors 

même qu’ils peuvent faire valoir à son égard tous les 
droits que leur confère la Charte des Nations Unies, 
tout comme ils sont tenus de respecter envers lui tous 

les devoirs que celle-ci leur impose. Ce qui rend 
assurément ténu l’intérêt (juridique) de ne pas 
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reconnaître. Cela dit, il se comprend sans peine que 

l’entrée dans la famille (communauté) des nations 
(Etats) ne donne pas matière à controverses lorsque 

la « naissance » de l’Etat (nouveau) a été en quelque 
sorte programmée par cette famille (communauté) 
elle-même.  

………………………………………………………………………
………………………… 

 
Cela dit, on conçoit que cette reconnaissance soit 
plus problématique lorsque la communauté 

internationale n’a pas donné son « accord» à une 
naissance, que ce soit par l’intermédiaire des 
Nations Unies ou autrement. Dans un milieu de plus 

en plus organisé, il n’y a pas à s’étonner que cette 
irruption d’un nouvel Etat puisse bouleverser de 

nombreuses situations et compromettre de multiples 
intérêts. Ce qui, tout problème d’« identification » mis 
à part, suffira à expliquer qu’il ne soit pas à tous 

égards le bienvenu. Il ne peut certes être exclu qu’il 
parvienne à s’imposer par son seul fait. La pratique 

contemporaine confirme toutefois qu’il y a peu de 
chances aujourd’hui qu’un Etat nouveau puisse 
jamais être accepté comme tel si certains autres 

Etats, suffisamment puissants, ne l’ont pas voulu ou 
du moins accepté, quitte à imposer en l’occurrence 
leurs conditions. Lors de la dislocation de l’Union 

soviétique, les Européens et les Etats-Unis ont fait 
connaître ces conditions par l’intermédiaire de « 

lignes directrices pour la reconnaissance des Etats 
nouveaux en Europe centrale et orientale ». Elles ont 
été dans l’ensemble respectées, ce qui a permis à 

leurs auteurs d’orienter des évolutions qu’ils 
n’étaient pas en mesure d’infléchir radicalement. 
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S’agissant de la Yougoslavie, ils ont d’ailleurs été 

plus loin puisque c’est une formule de partage qui a 
été clairement imposée, en dépit de la prétention 

originelle de la Serbie-Monténégro à continuer la 
personnalité de l’Etat démembré... avant que le 
Monténégro au lendemain d’une consultation 

populaire et le Kosovo avec la bénédiction des « 
puissances» européennes ne se séparent, une 

quinzaine d’années plus tard, de l’Etat qui avait été 
admis aux Nations Unies après avoir accepté de 
n’être que le successeur de la Fédération yougoslave.  

(Joe VERHOEVEN, Considérations sur ce qui est 
commun. Cours général de droit international public, 
Volume 334, 2002, p. 39).    

 
Comment faire pour ne pas se résoudre à la confrontation 

des actes de reconnaissances unilatérales d’Etat ?  La 
déclaration d’indépendance du Kosovo a donné lieu  à des 
controverses en Europe même et dans le monde. Pour  

sortir de cette impasse la Cour internationale de Justice 
a été saisie par l’Assemblée générale des NU pour une 

demande d’Avis consultatif. 
 

Section 2- Formation et mutations de l’Etat 

Nous nous proposons d’examiner ici les processus de 
formation des Etats en droit international (Paragraphe 1) 
ainsi que les mutations affectant les Etats en droit 

international, particulièrement en ce qui concerne la 
question de la sécession en droit international 

(Paragraphe 2). On constate que les principes 
fondamentaux du droit international jouent un rôle non 
négligeable dans les mutations affectant les Etats 

(Paragraphe 3). 
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Paragraphe 1- Les processus de formation des 

Etats en droit international 

Les processus par lesquels les collectivités humaines 
parviennent à l’existence juridique et à l’indépendance 
politique sont pluriels ; les circonstances diffèrent d’une 

situation à une autre. Les formules varient selon les 
auteurs: fusion d’Etats, scission, sécession pour les uns 

(Pierre-Marie DUPUY, Yann KERBRAT, op. cit. p. 34 et 
s); pour d’autres, création par le procédé d’un titre 
originaire dans un espace considéré comme terra nullius, 

comme sans maître ainsi qu’il a été pour le Libéria ou à 
défaut, sécession ou alors substitution, cette dernière 

formule se manifestant elle-même par deux formules 
symétriques : "fusion" de deux ou plusieurs Etats, ou 
alors "scission" donnant naissance à deux ou plusieurs 

Etats (Jean COMBACAU, Serge SUR, Droit 
international public. Paris, Montchrestien Lextenso 
éditions, 10e édition, 2012, p. 266 et s.).  

 
Cela étant, on pourra distinguer la formation initiale et 

autres formules de création des Etats (A) du phénomène 
spécifique de la décolonisation (B). 
 

A- Formation initiale et autres formules de 
création des Etats 

Lorsqu’on analyse sous l’angle de la méthode dialectique 
les processus de formation des Etats en droit 
international et le découpage de l’espace mondial en 

Etats, elle le situe en rapport avec la naissance du 
capitalisme. Le Professeur Monique CHEMILLIER-
GENDREAU, s’appuyant sur les travaux d’un certain 

nombre d’auteurs qui eux-mêmes font une lecture 
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marxiste de ce processus (voir Gilles DELEUZE, Félix 

GUATTARI, « Groupes primitifs, villes, Etats et 
organisations mondiales », Mille Plateaux. Paris, 

Editons de Minuit, 1980. Evgueny B. PASUKANIS, La 
théorie générale du droit et le marxisme. Paris, 
Etudes et documentation   internationales, 1924, 

version française 1969. Immanuel WALLERSTEIN, Le 
système mondial du XVe siècle à nos jours ; 1. 

Capitalisme et économie-monde, 1450-1640 ; 2. Le 
Mercantilisme et la consolidation de l’économie-
monde  européenne, 1600-1750. Paris, Flammarion, 

1980)  fait l’analyse  suivante : l’apparition des Etats 
occidentaux dans leur pluralité accompagne le 
capitalisme naissant dans la dernière partie de l’époque 

médiévale. Il se développe à travers des appareils de 
capture et l’amorce de phénomènes de 

déterritorialisation. Cette expression signifie que, à 
travers  l’Etat et l’économie nationale qu’il organise, les 
différentes parties du territoire étatique et les activités qui 

y prospèrent entrent en relation et en concurrence entre 
elles. L’Etat trouvera dans l’impôt le moyen du commerce 

extérieur, en tant qu’il s’approprie ce commerce, mais 
c’est de l’impôt, non du commerce, que la forme argent 
naît. L’impôt est alors national, comme la monnaie. Le 

cadre de l’appareil de capture est donc bien l’Etat, qui 
organise les liaisons et leur donne sens d’un point à 
l’autre du territoire national. Monopole de la violence 

légitime (droit de police et de faire la guerre de toute 
l’époque classique) et pouvoir de dire le droit fondent le 

droit de capture tel qu’organisé par l’Etat au profit de sa 
propre bureaucratie et des classes qu’il sert. (Monique 
CHEMILLIER-GENDREAU, Humanité et 

souverainetés, op. cit.  p. 179 et s.) 
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Les formes initiales de constitution des Etats tel qu’on 

vient de les présenter, semblent -explique-t-on, liées au 
phénomène capitaliste en Europe. Mais la formation des 

Etats dans le monde moderne n’est pas uniquement liée 
aux processus bureaucratiques ou capitalistes. On a 
ainsi assisté avec le phénomène de la "decommunisation" 

(voir Jean CHARPENTIER, Le phénomène étatique à 
travers les grandes mutations politiques 

contemporaines, in Société Française pour le Droit 
International, L’Etat souverain à l’aube du XXIe  
siècle, Colloque de Nancy, p. 11 et s.),  à l’expression 

du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ; en fait, ce 
n’était rien d’autre que « des nations en quête de leur 
indépendance.» (Vladimir-Djuro DEGAN, Création et 

disparition de l’État (À la lumière du démembrement 
de trois fédérations multiethniques en Europe), op. 

cit. p. 212 et s.). Plus que le principe des nationalités –
vieux principe politique européen, s’il en est- c’est le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes, principe juridique  

contemporain, qui a servi de base et de moteur aux 
mutations étatiques de ces dernières décennies.  

   
B- La décolonisation  

Voir Pierre-François GONIDEC, Chapitre III, Le 

processus de formation des nouveaux Etats, in 
Encyclopédie juridique de l’Afrique. Abidjan, Dakar, 
Lomé,   Les Nouvelles Editions Africaines, 1982. Tome 

Deuxième, Droit international et Relations 
internationales. p. 29 et s. 

 
Une partie de la doctrine internationaliste occidentale 
avait traité la décolonisation comme une forme de 

sécession et d’ailleurs considéré que celle-ci n’avait pas 



Droit international public                                                                                Pr Meledje Djedjro F. 

L’Etat en droit international public                                                                                                  34 

de base juridique dans le droit international, y compris au 

moment où elle se manifestait avec la plus grande 
intensité dans les années 1960 en Afrique. Les travaux de 

certains auteurs comme Jean CHARPENTIER et Jean-
François GUILHAUDIS vont dans ce sens.  
 

Or il s’agit là d’un phénomène particulier qui se constitue 
sur des espaces abusivement  considérés par les 

puissances coloniales jusqu’à la conférence de Berlin de 
1884-1885  organisant le partage de l’Afrique, comme des 
terra nullius. La décolonisation ne peut pas en effet être 

traitée comme un processus ordinaire parce que 
l’expansion coloniale, le partage de l’Afrique et les 

pratiques d’esclavage qui les ont précédés ne sont pas des 
processus ordinaires. C’était tout simplement des 
processus de chosification  de groupes humains. Des 

auteurs tiers-mondistes ont montré par leurs travaux le 
caractère déterminant de la colonisation sur le droit 
international public ; il s’agit notamment de Buphinder 

S. CHIMNI (Buphinder S. CHIMNI, The Past, Present 
and Future of International Law: A Critical Third 
Approach. Melbourne Journal of International Law, 

Volume 8, 2007), Antony ANGHIE (Antony ANGHIE 
(The Evolution of International Law: colonial and 
postcolonial realities. Third World Quarterly, 2006, 

Volume 25, No 5) et de Balakrishnan RAJAGOPAL 

(Balakrishnan RAJAGOPAL, Counter-hegemonic 
International Law: rethinking human rights and 
development as a Third World strategy. Third World 

Quarterly, 2006, Volume 27, No. 5). Sur cette question 

et d’autres plus générales, de nouvelles réflexions 
s’ouvrent en droit international  sur le tiers-mondisme (E. 

Tourme-Jouannet, M. Toufayan, H. Ruiz-Fabri (dir), 
Les nouvelles approches sur le tiers monde: un 
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renouvellement ?, Société de Législation Comparée, à 

paraître 2013). 
 

La résolution 1514 de l’Assemblée générale de l’ONU 
donne le signal de la légalité de la lutte pour la 
décolonisation en vertu du droit des peuples à disposer 

d’eux-mêmes. A propos de la légitimité et de la légalité des 
luttes de libération nationale, le Professeur Monique 

CHEMILLIER-GENDREAU écrit avec justesse : « Dans un 
puissant parallélisme des formes, il fallait, pour défaire ce 
qui avait été fait plusieurs siècles ou décennies 

auparavant » (Monique CHEMILLIER-GENDREAU, 
Humanité et souverainetés, op. cit.  p. 179 et s.) 
 

On peut par conséquent reprendre les propos de Marcelo 
G. KOHEN qui, exposant sur les "lieux" possibles de la 

création de nouveaux Etats,  écrit : « De prime abord, il 
convient d’insister sur le fait que la décolonisation ne 
fournit pas de sécession. En effet, à partir du moment où 

les territoires non autonomes ou autres soumis à régime 
colonial ne relèvent pas de la souveraineté de la puissance 

coloniale, on ne pourra parler de sécession dans ces 
circonstances. C’est la raison qui explique que les "Etats 
nouvellement indépendants" sont soumis à un régime 

spécial en matière de succession d’Etats. »  (Marcelo G. 
KOHEN, La création d’Etats en droit international 
contemporain, op. cit. p. 572) 
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Paragraphe 2- Les mutations affectant les 

Etats en droit international : La 
question de la sécession en droit 

international 

Le droit international tel qu’il a fonctionné jusqu’à ces 
dernières années, fait en principe  interdiction de la 

sécession (A) ; mais on semble aujourd’hui évoluer vers 
des dérogations à cette interdiction (B). 

 
A- L’interdiction de  la sécession en droit 

international 

Hormis la décolonisation qui n’est évidemment pas une 
situation relevant de la sécession, la constitution d’un 
nouvel Etat par rupture non consensuelle avec une entité 

étatique déjà existante n’est pas admise (Marcelo G. 
KOHEN, La création d’Etats en droit international 

contemporain, op. cit. p. 590 et s.). Sans compter que 
cette rupture qui sépare un territoire et des populations 
est source de conflits souvent graves. Les tentatives de 

sécession au XXème siècle ont été ainsi condamnées et 
vouées à l’échec ; le Mandchoukouo, le Biafra à la fin de 

la décennie 1960. Le droit international est très exigeant 
à l’égard des groupes et des populations désireuses de 
rompre avec un Etat préexistant.  

 
B- Vers des dérogations à l’interdiction de  la 

sécession en droit international ? 

-L’avis consultatif de la CIJ dans l’affaire  du Kosovo 
Une résolution 63/3  du 8 octobre 2008 de l’AG des NU 

saisissant la CIJ d’une demande d’avis consultatif à la 
suite de la déclaration unilatérale du Kosovo a été votée 
par 77 voix contre 6 (dont celle de l’Albanie et des Etats-
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Unis d’Amérique) avec 74 abstentions et 35 refus de 

participer au vote. Cette majorité étriquée montre qu’on 
est en face d’une question fortement politique. On est en 

effet loin de la majorité absolue requise (Emmanuel 
DECAUX, Olivier de FROUVILLE, Droit international 
public, Paris, Dalloz, 8ème édition 2012, p. 222). 

La question à laquelle la Cour était amenée à répondre 
était la suivante : « la déclaration unilatérale 

d’indépendance des institutions provisoires 
d’administration autonome du Kosovo est-elle conforme 
au droit international ? »   

-L’autodétermination du Sud Soudan 
 

Paragraphe 3- Le rôle des principes 

fondamentaux du droit 
international dans les mutations 

affectant les Etats  

A- Les principes fondamentaux transtemporels  

B- Les principes nouveaux 

 
Section 3- La succession d’Etats en droit 

international  

Voir René DEGNI SEGUI, La succession d’Etats en 
Côte d’Ivoire, Thèse pour le Doctorat d’Etat en Droit 

Cheikh THIAM, Chapitre IV La succession d’Etats, in 
Encyclopédie juridique de l’Afrique. Abidjan, Dakar, 
Lomé,   Les Nouvelles Editions Africaines, 1982. Tome 

Deuxième, Droit international et Relations 
internationales. p. 39 et s. 
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Section 4- La reconnaissance d’Etat 

Avant tout, la reconnaissance d’Etat doit être distinguée 
de la reconnaissance de gouvernement (Paragraphe 1). 

Cela étant quels sont les caractères et les formes de la 
reconnaissance d’Etat ? (Paragraphe 2). En fin de 
compte, on réalise que l’institution de la reconnaissance 

d’Etat demeure toujours d’actualité et que les ambiguïtés 
qui la caractérisent sont continus (Paragraphe 3).  
 

Paragraphe 1- Reconnaissance d’Etat et 
reconnaissance de gouvernement 

 

Paragraphe 2- Les caractères et formes de la 
reconnaissance d’Etat  

A- La reconnaissance, lieu de controverses 
politiques 

On a déjà évoqué à propos des situations nouvelles nées 

de la naissance des nouveaux Etats en Occident à partir 
de 1990 que  la reconnaissance d’Etat donne lieu à des 

controverses politiques (Joe VERHOEVEN, 
Considérations sur ce qui est commun. Cours général 
de droit international public, Volume 334, 2002). En 

fait, le problème se pose dans les relations internationales 
pour des situations que l’on considère comme étranges, 

inhabituelles à l’ordre existant. Le Professeur Monique 
CHEMILLIER-GENDREAU écrit justement que « Dans le 
système international tel qu’il est encore, la procédure 

donnée pour juridique de la reconnaissance est utilisée à 
l’égard des nouveaux venus. Ce mécanisme sans 
fondement objectif avait été élaboré au sein du droit 

international intra-européen pour s’assurer qu’un 
trublion ne forcerait le club des Etats déjà constitués. Il 
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manquait à ce système, il lui manque toujours, qu’un 

concept juridique de l’Etat  réponde à une définition 
repérable. Et cette non-définition permet l’arbitraire par 

lequel se faufile discrètement la persistance 
discrimination entre les peuples. » (Monique 
CHEMILLIER-GENDREAU, Humanité et 

souverainetés, op. cit.  p. 160.) 
 

B- Les formes de la reconnaissance d’Etat 

 

Paragraphe 3- Actualité et ambiguïtés 
continues de la reconnaissance 

Voir Emmanuel DECAUX, Olivier de FROUVILLE, 
Droit international public, op. cit, p. 155 et s. 
 

Section 5- La problématique de la souveraineté 
étatique  

On a dit de la souveraineté qu’elle « est l’une des notions 
les plus controversées du droit international » (Serge 
SUR, Relations internationales. Paris, Montchrestien, 

Lextenso éditions, 6ème édition, 2011, p. 202).  
 

Avant tout, la souveraineté, critère de l’Etat en droit 
international (Paragraphe 1). Cela étant, la personnalité 

juridique de l’Etat, attribut de la  souveraineté 
(Paragraphe 2). La souveraineté de l’Etat mérite une 

protection en droit international (Paragraphe 3). Nous 
allons dire quelques mots à propos des formes 
d’expression du droit des peuples des disposer d’eux-

mêmes (Paragraphe 4). 
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Paragraphe 1- La souveraineté, critère de l’Etat 

en droit international 

On peut estimer qu’il y a une contradiction entre  

souveraineté de l’Etat et droit international en 
considérant que « la multiplicité des souverainetés 
étatiques conduit à l’anarchie et à la violence, et rend 

impossible un traitement convenable des questions 
d’intérêt commun »  il reste que, comme le précise Serge 

SUR,  « ces objections qui sont moins décisives qu’il n’y 
paraît. Concrètement, on observe que les Etats restent 
dans leur ensemble très attachés à leur  souveraineté. » 

(Serge SUR, Relations internationales, op. cit. p. 202). 
 
En partant de l’affirmation du Professeur Charles 

CHAUMONT selon laquelle l’Etat souverain est 
irréductible et de celle du Professeur Michel VIRALLY qui 

soutient que la souveraineté est une pierre d’angle qui 
résiste au temps, on dira comme Pierre-Marie DUPUY et 
Yann KERBRAT, que l’Etat s’identifie à la souveraineté 

(Pierre-Marie DUPUY, Yann KERBRAT, op. cit. p. 34) 
que l’Etat ainsi que  

 
Paragraphe 2- La personnalité juridique de 

l’Etat, attribut de la  souveraineté  

Quelle est la signification de la personnalité juridique 
internationale de l’Etat ? (A). Quelles en sont les 
implications ? (B) 

 
A- La signification de la personnalité juridique 

internationale de l’Etat 

L’Etat n’est évidemment pas le seul sujet du droit 
international ; mais sa qualité de personne souveraine lui 
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confère un statut particulier : il a des aptitudes juridiques 

à agir à l’intérieur de ses frontières comme dans les 
relations internationales. 

 
L’Etat est surtout un sujet originaire du droit  
international ; cette situation privilégiée explique la 

plénitude de compétences dont il est bénéficiaire.  
 

A partir d’ici, on peut facilement comprendre les 
résistances et le temps mis à reconnaître à d’autres 
acteurs internationaux, notamment les OIG, la qualité de 

sujet de droit international. 
 

B- Les implications de la personnalité juridique 

de l’Etat 

Elles sont nombreuses ; on retiendra  l’identité et la 

continuité de l’Etat (1) ainsi que les capacités 
internationales de l’Etat (2). 
 

1- L’identité et la continuité de l’Etat 

C’est là une conséquence presqu’évidente de la 

personnalité juridique. 
 
Il est tout de même important de le souligner parce que 

les mutations et les changements –mais aussi la fragilité- 
auxquels sont les exposés les Etats auraient pu 
constituer de véritables raisons de remise en cause de 

l’existence même de l’Etat. Les bouleversements des 
éléments constitutifs -phénomènes devenus de plus en 

plus fréquents pour certaines catégories d’Etats- 
constituent des défis pour l’Etat  
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2- Les capacités internationales de l’Etat 

Les capacités internationales de l’Etat sont définies 
comme « les possibilités d’agir légalement dans le cadre 

des relations internationales » (Pierre-Marie DUPUY, 
Yann KERBRAT, op. cit. p. 86). La nomenclature a 
connu une variation en raison de l’évolution des 

indicateurs de la licéité en droit  international ; 
aujourd’hui, on retient les capacités 

internationales suivantes :  
- Capacité de produire des actes juridiques 

internationaux. C’est le propre de tout de droit que 

d’être capable d’exprimer sa volonté notamment par la 
production d’actes de volonté 

- Capacité de se voir imputer des faits illicites 

internationaux. L’Etat, sujet de droit, doit assumer les 
conséquences dommageables de ses actes ; c’est la 

raison d’être de la responsabilité juridique 
internationale. On constate au passage que l’extension 
de la personnalité aux individus prend également cette 

voie notamment dans le domaine du droit 
international pénal 

- Capacité d’accès aux procédures contentieuses  
- Capacité de participer aux relations internationales 

institutionnelles en devenant membre des OIG. Bien 

entendu, ce droit ne s’exerce que dans le cadre de 
relations consensuelles, à condition que les autres 
Etats acceptent d’entrer dans de telles relations 

(NGUYEN QUOC Dinh, Patrick DAILLIER, Mathias 
FORTEAU, Alain PELLET, Droit international 

public, p. 478), 
- Capacité d’établir des relations diplomatiques et 

consulaires avec d’autres sujets du droit international. 
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Paragraphe 3- La protection de la souveraineté 

de l’Etat en droit international 

Il existe deux techniques par lesquelles le droit 

international protège la souveraineté de l’Etat (voir 
Dominique CARREAU, Fabrizio MARRELLA, Droit 
international. Paris, Editions Pedone, 2012, 11ème 

édition, p. 404 ; NGUYEN QUOC Dinh, Patrick 
DAILLIER, Mathias FORTEAU, Alain PELLET, Droit 

international public, p. 481 et s): d’une part, par  le 
domaine réservé ou la compétence nationale 
essentielle (A), d’autre part l’immunité de juridiction des 

Etats (B). 
 

A- Le "domaine réservé", le domaine de 

"compétence exclusive" ou la "compétence 
nationale essentielle"  

Ces expressions renvoient à une solution formelle  (1) 
ainsi qu’à la solution substantielle : la non intervention et 
la non-ingérence (2). 

 
1- La solution formelle   

Ces trois expressions synonymes que l’on retrouve dans 
le Pacte de la SDN (article 15, §8) et la Charte des NU 
(article 2, §7), constituent,  dit-on, un « résidu historique » 

de la souveraineté absolue de l’époque monarchique 
(NGUYEN QUOC Dinh, Patrick DAILLIER, Mathias 
FORTEAU, Alain PELLET, Droit international public, 

p. 483), « une idée ancienne, formulée dès le XIXème siècle 
selon laquelle il existerait des secteurs où la compétence 

de l’Etat demeurerait discrétionnaire, où  l’Etat ne serait 
pas lié par le droit international. s» (Dominique 
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CARREAU, Fabrizio MARRELLA, Droit international, 

op. cit. p. 404).  
 

Le "domaine réservé", en dépit de ce caractère primitif, est 
reconnu par le droit international, même si avec des 
tonalités variables (Dominique CARREAU et Fabrizio 

MARRELLA, Droit international, op. cit. p. 406). Il est 
défini par le Dictionnaire de Droit international, un 

« domaine d’activités dans lequel l’Etat, n’étant pas lié par 
le droit international, jouit d’une compétence totalement 
discrétionnaire et, en conséquence, ne doit subir aucune 

immixtion de la part des autres Etats ou des 
organisations  internationales.» (Jean SALMON (Sous la 
direction de), Dictionnaire de droit international 

public, Bruxelles, Bruylant/AUF, 2001, p. 356). 
 

On considère qu’il s’agit là de l’une des conséquences 
directes du caractère exclusive des compétences 
territoriales de l’Etat (Pierre-Marie DUPUY et Yann 

KERBRAT, op. cit. p. 91) 
 

On doit dire du "domaine réservé" de l’Etat qu’il est à la 
fois variable et surtout en restriction progressive 
(Dominique CARREAU, Fabrizio MARRELLA, Droit 

international, op. cit. p. 404 et s. Pierre-Marie DUPUY, 
Yann KERBRAT, op. cit. p. 91-92. NGUYEN QUOC 
Dinh, Patrick DAILLIER, Mathias FORTEAU, Alain 

PELLET, Droit international public, p. 482 et s.). D’une 
part, il n’existe pas de "domaine réservé" par nature ; tout 

dépend donc des concessions faites par l’Etat au droit 
international, des engagements qu’il prend ; tout dépend, 
selon la formule de la CPJI du développement des 

rapports internationaux (CPJI, Décrets de nationalité en 
Tunisie et au Maroc, Avis consultatif, 1923, série B, No. 
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4, p. 23-24. Voir également CIJ, affaire Nottebohm, 2ème 

phase, Recueil 1955, p. 20-21 ; affaire Interhandel, 
Recueil 1959, p. 24 ; affaire du Droit de passage en 

territoire indien, fond, Recueil 1960, p. 33).  
 
D’autre part,  "domaine réservé" de l’Etat est en constante 

restriction. Parce qu’il n’y a pas de "domaine réservé" par 
nature et parce que le droit international est en constante 

évolution,  
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2- La solution substantielle : la non 

intervention et la non-ingérence 

 
B- L’immunité de juridiction des Etats 

étrangers 

Régis de GOUTTES, A propos de l’immunité de 

juridiction des Etats étrangers, in Mélanges en 
l’honneur de J.-P. PUISSOCHET. L’Etat souverain dans 

le monde d’aujourd’hui. Paris, Editions A. Pedone, 
2008. p. 117 et s. 
 

Paragraphe 4- Les expressions du droit des 
peuples des disposer d’eux-mêmes  

Joseph BINYOUM, Chapitre XIV Droit des peuples. 

Mouvement de libération. Discrimination raciale, in 
Encyclopédie juridique de l’Afrique. Abidjan, Dakar, 

Lomé, Les Nouvelles Editions Africaines, 1982. Tome 
Deuxième, Droit international et Relations 
internationales. p. 343 et s. 

 
Geneviève BASTID BURDEAU, Le principe de 

souveraineté permanente sur les ressources 
naturelles à l’épreuve de la mondialisation, in 
Mélanges en l’honneur de J.-P. PUISSOCHET. L’Etat 

souverain dans le monde d’aujourd’hui. Paris, Editions 
A. Pedone, 2008. p. 27 et s. 
 

Section 6- Les compétences de l’Etat en droit 
international 

Les compétences de l’Etat sont traditionnellement 
examinées en rapport avec la problématique de la 
souveraineté ; les compétences de l’Etat constituent en 
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effet les attributs de la souveraineté (Pierre-Marie 

DUPUY, Yann KERBRAT, op. cit. p. 84 et s.).  Au-delà 
des possibilités qu’il a d’agir légalement sur la scène 

internationale (les capacités), l’Etat possède des pouvoirs, 
il possède des aptitudes juridiques à exercer ces 
pouvoirs ; il s’agit là des compétences (Jean COMBACAU, 

Serge SUR, Droit international public. Paris, 
Montchrestien Lextenso éditions, 10e édition, 2012, 

p. 267 et s. Pierre-Marie DUPUY et Yann KERBRAT, 
op. cit. p. 88). C’est donc là une question classique du 
droit international public à propos de laquelle tout est 

presque écrit, décrit, bien analysé même. Mais c’est une 
question qui fait toujours l’objet d’analyses et 
d’interrogations, tant les compétences en ce qui concerne 

l’Etat, sont déterminées par la souveraineté. 
 

L’étude des compétences nous amène à présenter d’abord 

la question sous l’angle des compétences de l’Etat en droit 
international: entre plénitude de compétences et 
habilitation par  le droit international (Paragraphe 1). 

Après quoi, nous allons présenter les différentes formes 
de compétences : les compétences territoriales 
(Paragraphe 2), les compétences personnelles 

(Paragraphe 3)  et les compétences fonctionnelles 
(Paragraphe 4). 

 
Paragraphe 1- Les compétences de l’Etat en 

droit international: entre plénitude 

de compétences et habilitation par  
le droit international 

La détermination des compétences de l’Etat en droit 
international n’est pas une question définitivement réglée 
et à propos de laquelle l’harmonie existe entre les auteurs. 

Il reste tout de même un accord sur le fait que l’Etat jouit 
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d’une plénitude de compétences en droit international 

(A), mais les compétences de l’Etat sont déterminées par 
le droit international (B). 

 
A- La plénitude de compétences de l’Etat en 

droit international 

Ce qui fait la particularité de l’Etat en droit international, 
ce n’est pas seulement sa souveraineté mais aussi et 

certainement en conséquence logique de cela, le fait que 
les compétences étatiques sont caractérisées par la 
plénitude.  
 

Il y a des explications à ce statut privilégié. Explications 
d’ordre historique tenant à la primauté historique de 
l’Etat en tant que sujet de droit ; mais aussi raisons 

structurelles tenant au fait que « les Etats possèdent des 
caractéristiques propres de nature à assurer leur 
prééminence juridique sur les autres sujets de la société 
international. Ils possèdent un territoire, une population, 
une administration permanente et enfin et surtout, ils sont 
souverains.» (Dominique CARREAU et Fabrizio 
MARRELLA, Droit international. Paris, Editions 

Pedone, 2012, 11ème édition, p. 368.) 
Mais la notion de plénitude de compétences ne signifie 
pas que l’Etat est habilité à faire tout ce qui convient à 

ses yeux ; c’est au droit international qu’il faut s’en 
remettre pour être fixé sur ce point. 

 
B- Les compétences de l’Etat sont déterminées 

par le droit international 

L’Etat, quoique sujet primaire du droit international, ne 
peut s’attribuer par lui-même, des compétences 
internationales ; son statut international, ses relations 
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avec les autres sujets de l’ordre international, son 

comportement international sont règlementés par  le droit 
international (Dominique CARREAU et Fabrizio 

MARRELLA, Droit international. Paris, Editions 
Pedone, 2012, 11ème édition, p. 368-369. Jean 
COMBACAU et Serge SUR, Droit international public. 

Paris, Montchrestien Lextenso éditions, 10e édition, 
2012, p. 367 et s). 

 
Les Etats ont une obligation de respect du droit 
international public ; cette obligation générale place les 

Etats en situation de se référer au droit international pour 
vérifier dans quelle mesure ils expriment leur liberté sans 
entraver celle d’autres sujets de droit. Il y a, notamment 

à la suite de  l’affaire du Lotus, une controverse en droit 
international public sur la marge de liberté et d’action des 

Etats : pour les uns, les positivistes, les Etats sont libres 
de leurs compétences sur la scène, tant que leur volonté 
n’a pas posé de limitations à ce sujet ; pour d’autres au 

contraire, la marge de liberté des Etats ne dépend pas de 
leur volonté exclusive.   

 
Paragraphe 2- Les compétences territoriales 

C’est le point sur lequel il y a une construction ancienne 

et solide, même si c’est en même temps cette compétence 
qui fait l’objet de nombreuses violations. L’arbitrage 
précité rendu en 1928 dans l’affaire de l’Île de Palmas a 

fixé les deux principes essentiels de la souveraineté 
territoriale : la plénitude ou la généralité (A) et 

l’exclusivité des compétences territoriales (B). 
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A- La plénitude ou la généralité des 

compétences territoriales 

La plénitude ou la généralité des compétences 

territoriales a une signification (1) ; des conditions sont 
sous entendues (2). Il y a des évolutions 
contemporaines à la plénitude des compétences 

territoriales (3). 
 

1- La signification de la plénitude ou la 
généralité des compétences territoriales 

La plénitude ou la généralité des compétences 

territoriales signifie que l’Etat a sur son territoire une 
gamme la plus variée possible de compétences.  NGUYEN 
QUOC Dinh, Patrick DAILLIER, Mathias FORTEAU et 

Alain PELLET écrivent avec justesse :  
« Matériellement la compétence de l’Etat s’applique à toutes 
les "fonctions étatiques", depuis son organisation 
constitutionnelle jusqu’à la réglementation de police la plus 
modeste, dans le domaine de l’ordre public comme dans 
celui de l’économie, des règles sur l’octroi de nationalité 
jusqu’aux tâches administratives et statistiques les plus 

humbles. » 
Ces fonctions pourront être exercées par voie de législation, 
de réglementation, de juridiction civile et pénale, 
d’administration concrète, avec toute la diversité d’actes 
juridiques correspondant à ces différentes modalités 
d’intervention. » (NGUYEN QUOC Dinh, Patrick 
DAILLIER, Mathias FORTEAU, Alain PELLET, Droit 
international public, p. 528. Voir également Pierre-

Marie DUPUY et Yann KERBRAT, op. cit. p. 88-89). 
 

L’Etat exerce la juridiction sur toutes les personnes, tous 
les objets, toutes activités sur son   territoire. La 
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souveraineté de l’Etat s’exerce ans les domaines politique, 

constitutionnelle, économiques, etc. 
 

2- Les conditions impliquées dans la plénitude 
des compétences territoriales 

Voir NGUYEN QUOC Dinh, Patrick DAILLIER, Mathias 

FORTEAU, Alain PELLET, Droit international public, 
p. 528-529 

 
Les compétences exercées doivent être conformes au droit 
international et  elles dépendent des engagements 

internationaux souscrits par l’Etat. Dans l’affaire du Lac 
Lanoux, les arbitres précisent que « la souveraineté 
territoriale doit fléchir devant les obligations 

internationales, quelle qu’en soit la source. »  
 

Les compétences ne doivent être exercées que sur le 
territoire de l’Etat. L’application extra territoriale de lois 
nationales pose en effet de sérieuses difficultés dans les 

relations juridiques et diplomatiques entre Etats. 
 

3- Les évolutions contemporaines de la 
plénitude des compétences territoriales 

 
B- L’exclusivité des compétences territoriales 

 
Paragraphe 3- Les compétences personnelles 

 
Paragraphe 4- Les compétences fonctionnelles 

 



 

 

Conclusion générale sur l’Etat 

 
Malgré les vicissitudes nombreuses auxquelles il est 

soumis, l’Etat souverain, y compris lorsqu’il est défaillant, 
résiste encore les mutations qui affectent le monde 
contemporain la solidité de l’institution étatique en droit 

international ne fait en effet pas de doute à un moment 
où on exposait la "chronique d’une mort annoncée"; les 

juridictions constitutionnelles nationales jouent dans ce 
domaine un rôle non négligeable (Jean SALMON, Quelle 
place pour l’État dans le droit international 

d’aujourd’hui? RCADI, Vol 347, 2010, p. 19 et s, 55 et 
s.). En s’appuyant sur les thèses du Professeur Charles 
CHAUMONT, on doit même dire que l’Etat souverain est 

irréductible.  
L’Etat souverain est multifonctionnel ; et pour ce faire, il 

est le mieux adapté pour faire face aux crises des sociétés 
internes et de la société internationale. 
 


