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Relations internationales 

Cours magistral - Professeur Fanny Tarlet 

Plan du cours 

 

INTRODUCTION : LA PUISSANCE ET LA CONTRAINTE 

1. Définition des relations internationales 

2. Le rôle de l’Etat 

3. L’autorité du droit international 

A. Le principe de souveraineté des Etats 

B. L’effectivité du droit international 

C. L’ordre public international 

- Art. 53 Convention de Vienne relative au droit des traités, 1969 : « TRAITÉS EN 
CONFLIT AVEC UNE NORME IMPÉRATIVE DU DROIT INTERNATIONAL 
GÉNÉRAL Jus Cogens : Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit 
avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente 
Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée 
et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que 
norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une 
nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. » 

- CIJ, 5 février 1970, Barcelona Traction : « Vu l'importance des droits en cause, tous les Etats 
peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient 
protégés ; les obligations dont il s'agit sont des obligations erga omnes. Ces obligations 
découlent par exemple, dans le droit international contemporain, de la mise hors la loi des 
actes d'agression et du génocide mais aussi des principes et des règles concernant les 
droits fondamentaux de la personne humaine, y compris la protection contre la pratique 
de l'esclavage et la discrimination raciale. » 

4. L’articulation entre le droit international et l’ordre interne 

A. L’articulation avec les conventions internationales classiques 

- Art. 55 Constitution française : « Les traités ou accords internationaux régulièrement 
ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à la loi, sous réserve 
de l'application par l'autre partie. » 

- Art. 54 Constitution française : « Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la 
République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par 
soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international 
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comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver 
l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. » 

- CC, 19 novembre 2005, Traité établissant une Constitution pour l’Europe  
- CE, Ass., 30 octobre 1998, Sarran  
- CE, Ass., 8 février 2007, Sté Arcelor Atlantique Lorraine 

B. L’articulation avec le droit européen (CEDH) 

C. L’articulation avec le droit de l’Union européenne 

- CJCE, 15 juin 1964, Costa c/ E.N.E.L. 
- CJCE, 17 décembre 1970, Sté internationale Handelsgesellschaft 
- CE, 3 décembre 2001, Syndicat national de l'industrie pharmaceutique 
- Cass., AP, 2 juin 2000, Mademoiselle Fraisse 
- CE, 1990, Boisdet 
- CE, 1992, SA Rothmans international France 
- CE, 1997, Aquarone 

PARTIE 1 – LES ACTEURS DES RELATIONS INTERNATIONALES 

Section 1 – L’État 

- Art. 1 Convention de Montevidéo 1933 : 
« L'Etat comme personne de Droit international doit réunir les conditions suivantes : 
I. Population permanente. 
II. Territoire déterminé. 
III. Gouvernement. 
IV. Capacité d'entrer en relations avec les autres Etats. » 

§ 1. L’identification de l’État 

A. Le territoire 
 

- Sentence arbitrale de Max Huber, 1928, Ile de Palmas 
- Convention de Montego Bay, 1982 

 
B. La population 

 
- CIJ, 1955, Notteböhm (Liechtenstein c/ Guatemala) 

 
C. Le pouvoir politique 
 

- CIJ, 16 octobre 1975, Affaire du Sahara occidental 

§ 2. L’identification externe de l’Etat : la reconnaissance internationale 

A. Le mécanisme de la reconnaissance 
 

B. Le principe d’égalité 
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- Art. 2 Charte ONU : « L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de 
tous ses membres ». 

- CPIJ, 17 août 1923, Affaire du vapeur Wimbledon : « La faculté de contracter des 
engagements internationaux est précisément un attribut de la souveraineté de l’Etat ». 
 
C. Le principe de réciprocité 

 
- Art. 60 Convention de Vienne (1969) : « Une violation substantielle d’un traité bilatéral 

par l’une des parties autorise l’autre partie à invoquer sa violation comme motif pour 
mettre fin au traité ou suspendre son application en totalité ou en partie ». 

- Art. 55 Constitution : « Les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou 
approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à la loi, sous réserve de 
l'application par l'autre partie. » 

- Art. 60 Convention de Vienne : « La condition de réciprocité est exclue en ce qui concerne les 
dispositions relatives à la protection humanitaire contenues dans les traités humanitaires » 

- CC, 22 janvier 1999, Cour pénale internationale : « Les obligations nées de tels engagements 
s’imposent à chacun des Etats parties indépendamment des conditions de leur exécution par l’autre 
partie ; qu’ainsi, la réserve de réciprocité mentionnée à l’article 55 de la Constitution n’a pas 
lieu de s’appliquer » 
 

§ 3. Les changements de forme d’un Etat 

A. La sécession 
 

B. La succession 
 

- Art. 2 Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de traités, 1978 : « La 
substitution d’un Etat à un autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire » 

- Art. 9 Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de biens, archives et 
dettes d’Etat, 1983 : « Le passage de biens d’Etat de l’Etat prédécesseur emporte l’extinction des 
droits de cet Etat et la naissance de ceux de l’Etat successeur sur les biens d’Etat qui passent à l’Etat 
successeur » 
 
C. L’annexion 

 
- Conseil de sécurité ONU, 22 novembre 1967, Résolution 242  
- CIJ Avis, 9 juillet 2004 « Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le 

territoire palestinien occupé » 
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Section 2 – Les associations d’États 

§ 1. Les principes communs des organisations internationales 

A. La charte constitutive 
 
B. Les membres de l’association 
 
C. Une personnalité juridique particulière 
 

- art. 47 TUE Traité sur l’UE « L'Union a la personnalité juridique. » 
 

- Personnalité juridique internationale 
- Personnalité juridique interne 
- Compétence spécialisée 

 
- Art. 104 Charte ONU : « L'Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la 

capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts. » 
- Art. 335 TFUE : « Dans chacun des États membres, l'Union possède la capacité juridique la plus 

large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou 
aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. » 
 
D. Les moyens de l’association d’Etats 

- L’autonomie de volonté  
- Art. 105, 2° Charte ONU « Les représentants des Membres des Nations Unies et les fonctionnaires 

de l'Organisation jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en 
toute  indépendance leurs fonctions en rapport avec l'Organisation. » 

- Le financement 
- Le droit de légation  
 

§ 2. Des cas particuliers d’organisations internationales 

A. L’Organisation des Nations Unies  
 

- La charte constitutive 
- La personnalité juridique internationale objective 

- avis CIJ, 11/5/1949, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies 
- Les membres 

- Art. 4 Charte « Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres États pacifiques qui acceptent 
les obligations de la présente Charte et, au jugement de l'Organisation, sont capables de les remplir et 
disposés à le faire. » 

- Les organes intergouvernementaux  
- Assemblée générale  
- Conseil de sécurité 

- Les organes intégrés  
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- Secrétaire général 
- Secrétariat général  
- CIJ  

- Le financement  
 
B. L’Union européenne 

 
- Les institutions 

- Art. 289 TFUE : « 1. La procédure législative ordinaire consiste en l'adoption d'un règlement, d'une 
directive ou d'une décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la 
Commission. Cette procédure est définie à l'article 294. 
2. Dans les cas spécifiques prévus par les traités, l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une 
décision par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du 
Parlement européen constitue une procédure législative spéciale. 
3. Les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs. » 
- Art. 294 TFUE : « 1. Lorsque, dans les traités, il est fait référence à la procédure législative ordinaire 
pour l'adoption d'un acte, la procédure suivante est applicable. 
2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil. 
Première lecture 
3. Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil. 
4. Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la 
formulation qui correspond à la position du Parlement européen. 
5. Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en 
première lecture et la transmet au Parlement européen. 
6. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa 
position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position. 
Deuxième lecture 
7. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen: 
a) approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est réputé 
adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil; 
b) rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture, l'acte 
proposé est réputé non adopté; 
c) propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil en 
première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur 
ces amendements. 
8. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée: 
a) approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté; 
b) n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement 
européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines. 
9. Le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la 
Commission. 
Conciliation 
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10. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de 
membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet commun 
à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres 
représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à partir de sa convocation, sur la base 
des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.  
11. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative nécessaire en 
vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil. 
12. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n'approuve pas de 
projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté. 
Troisième lecture 
13. Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le 
Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour adopter l'acte 
concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité des suffrages exprimés et 
le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l'acte proposé est réputé non adopté. 
14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement d'un 
mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. » 

- Le Brexit 
- Art. 50 TUE : « 1.    Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se 

retirer de l’Union. 
2.    L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des 
orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités 
de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié 
conformément à l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est 
conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du 
Parlement européen. 
3.    Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de 
l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil 
européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai. 
[…] 
6.    Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la 
procédure visée à l’article 49. » 

Section 3 – Les organisations non étatiques 

§ 1. La notion d’Organisations Non Gouvernementales 

- Définition par le CES de l’ONU : « organisation qui n’a pas été constituée par une entité publique 
ou par voie d’un accord intergouvernemental, même si elle accepte des membres désignés par les autorités 
publiques mais à condition que la présence de tels membres ne nuise pas à sa liberté d’expression ».  
Ses buts « doivent être conformes à l’esprit, aux fins et aux principes de la Charte des Nations Unies ».  
Ses moyens (financiers) « doivent provenir essentiellement des cotisations de ses affiliés ou éléments 
constitutifs nationaux » 

- Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les 
forces armées en campagne du 12 août 1949 : art. 3 « Article 3 En cas de conflit armé ne 
présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties 
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contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes : 
[…] Les blessés et malades seront recueillis et soignés. Un organisme humanitaire impartial, tel que le 
Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux Parties au conflit. » 

§ 2. Les enjeux des ONG 

A. L’intérêt des actions privées 
B. Les risques des actions privées 

Partie 2 – Les moyens des relations internationales 

Section 1 – Les instruments normatifs 

§ 1. Le traité international 

A. La valeur des traités dans les ordres internes 
- Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 69 

« Article 26. Pacta sunt servanda. 
Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. » 
« Article 27. Droit interne et respect des traités. Une partie ne peut invoquer les 
dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité. » 

- Espagne Constitution 27/12/1978 : «art. 10. 2. Les normes relatives aux droits 
fondamentaux et aux libertés que reconnaît la Constitution seront interprétées 
conformément à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et aux traités et 
accords internationaux portant sur les mêmes matières ratifiés par l’Espagne. » 

- Art. 55 C° : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur 
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord 
ou traité, de son application par l'autre partie. » 

- CE, Ass., 8/7/1996, Koné : « ces stipulations doivent être interprétées conformément 
au principe fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel l'Etat doit 
refuser l'extradition d'un étranger lorsqu'elle est demandée dans un but politique » 

- CE, Ass., 20/10/1989, Nicolo : « les règles ci-dessus rappelées, définies par la loi du 7 
juillet 1977, ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires de l'article 227-1 
précité du traité de Rome » 

- CE, Ass., 30/5/1952, Dame Kirkwood : « la dame X est recevable à invoquer, à 
l’encontre du décret attaqué, la violation d’une convention internationale » 

B. L’applicabilité des normes supranationales 

- La norme supranationale doit être entrée en vigueur 

- Art. 9 Adoption du texte : « 1. L’adoption du texte d’un traité s’effectue par le 
consentement de tous les Etats participants à son élaboration, sauf dans les cas 
prévus au paragraphe 2. 
2. L’adoption du texte d’un traité à une conférence internationale s’effectue à la 
majorité des deux tiers des Etats présents et votants, à moins que ces Etats ne 
décident, à la même majorité, d’appliquer une règle différente. » 
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- Art. 11 Modes d'expression du consentement à être lié par un traité : « Le 
consentement d'un Etat à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, 
l'échange d'instruments constituant un traité, la ratification, l'acceptation, 
l'approbation ou l'adhésion, ou par tout autre moyen convenu. » 

- Article 19. Formulation des réserves : « Un Etat, au moment de signer, de ratifier, 
d'accepter, d'approuver un traité ou d'y adhérer, peut formuler une réserve, à moins : 
a) Que la réserve ne soit interdite par le traité ». la réserve modifie les rapports de 
l’Etat qui les formule aux autres Etats mais non les rapports entre les autres Etats 

- Article 24. Entrée en vigueur : « 1. Un traité entre en vigueur suivant les modalités et 
à la date fixées par ses dispositions ou par accord entre les Etats ayant participé à la 
négociation. 2. A défaut de telles dispositions ou d'un tel accord, un traité entre en 
vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi pour tous les Etats 
ayant participé à la négociation. » 

- CE, Ass, 18/12/1998 Sarl du Parc d'activités de Blotzheim  

- La norme supranationale doit avoir un effet normateur et direct 

- CE, Ass, 15/11/1993, Royaume-Uni de GB « la décision [AAU] rejetant une demande 
d'extradition est détachable de la conduite des relations diplomatiques de la France »  

- La condition de réciprocité doit être remplie (art 55 C°) 

- CE, Ass, 9/4/1999, Dame Chevreul-Benkeddach 
- CEDH, 13/2/2003, Dame Chevreul c/ France  
- CE, 11/2/2004, Dame Chevreul  
- CE, Ass, 9 juillet 2010, Chériet-Benseghir  

§ 2. La coutume internationale 

- CPIJ, 1927, Affaire du vapeur Lotus « les règles de droit liant les Etats procèdent de la 
volonté de ceux-ci, volonté manifestée dans des conventions ou dans des usages 
acceptés généralement comme consacrant des principes de droit » 

- CIJ, 27/6/1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua « pour déduire 
l’existence d’une règle coutumière, il suffit que les Etats y conforment leurs conduites 
d’une manière générale » 

- CE, Ass., 1997, Aquarone  
- CE, Sect., 2011, Om Hashem  

Section 2 – Les instruments juridictionnels 

§ 1. Le droit au procès équitable 

- Art. 6 CEDH : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, 
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la 
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-
fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu 
publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la 



9 
 

totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité 
nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie 
privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, 
lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de 
la justice. 

2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été 
légalement établie. 

3. Tout accusé a droit notamment à: 
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, 
de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; 
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; 
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de 
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de 
la justice l'exigent; 
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des 
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; 
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue 
employée à l'audience. » 
 
A. L’indépendance du tribunal 
B. L’impartialité du tribunal 
C. La légalité du tribunal 
D. La publicité du procès 
E. Le délai raisonnable 
F. L’égalité des armes et le principe du contradictoire 

§ 2. L’arbitrage international 

A. Les principes de l’arbitrage 
B. Les règles de fonctionnement de l’arbitrage 

Partie 3 – Les buts des relations internationales 

Section 1 – La paix 

- Pacte Briand-Kellogg 26 août 1928 
- Art. 2 § 4 Charte ONU : « Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations 

internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou 
l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations 
Unies. » 
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§ 1 – Le recours à la force armée autorisé par l’ONU 

- Art. 39 Charte ONU : « Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une 
rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront 
prises […] pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales » 

- Art. 42 : « Si le Conseil de sécurité estime que les mesures [non armées] seraient inadéquates ou qu'elles 
se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action 
qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette 
action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d'autres opérations exécutées par des 
forces aériennes, navales ou terrestres de Membres des Nations Unies. » 

- Art. 43 : « Tous les Membres des Nations Unies, afin de contribuer au maintien de la paix et de la 
sécurité internationales, s'engagent à mettre à la disposition du Conseil de sécurité, sur son invitation et 
conformément à un accord spécial ou à des accords spéciaux, les forces armées, l'assistance et les facilités, y 
compris le droit de passage, nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales […] » 

- Art. 44 : « Lorsque le Conseil de sécurité a décidé de recourir à la force, il doit, avant d'inviter un 
Membre non représenté au Conseil à fournir des forces armées […], convier ledit Membre, si celui-ci le 
désire, à participer aux décisions du Conseil de sécurité touchant l'emploi de contingents des forces armées 
de ce Membre » 

§ 2 – La légitime défense 

- Art. 51 Charte ONU : «  Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit 
naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations 
Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires 
pour maintenir la paix et la sécurité internationales.  
Les mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement 
portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le Conseil, 
en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour maintenir ou 
rétablir la paix et la sécurité internationales. » 

§ 3 – L’intervention armée humanitaire 

- CIJ, 27/6/1986, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua 

§ 4 – Les principes généraux du droit des conflits armés 

A. Les combattants 
- Art. 43 Protocole additionnel à la Convention Genève du 8 juin 1977 : « 2. Les membres des 

forces armées d'une Partie à un conflit (autres que le personnel sanitaire et religieux) sont des combattants, 
c'est-à-dire ont le droit de participer directement aux hostilités. » 

- Art. 47 : « 1. Un mercenaire n'a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre. 
2. Le terme «mercenaire» s'entend de toute personne : 
a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un conflit armé ; 
b) qui en fait prend une part directe aux hostilités ; 
c) qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et à laquelle est 
effectivement promise […] une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou 
payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette Partie ; 
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d) qui n'est ni ressortissant d'une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une Partie au 
conflit ; 
e) qui n'est pas membre des forces armées d'une Partie au conflit ; et 
f) qui n'a pas été envoyée par un Etat autre qu'une Partie au conflit en mission officielle en tant que 
membre des forces armées dudit Etat. » 

- Art. 46 : « 1. Nonobstant toute autre disposition des Conventions ou du présent Protocole, un membre 
des forces armées d'une Partie au conflit qui tombe au pouvoir d'une Partie adverse alors qu'il se livre à 
des activités d'espionnage n'a pas droit au statut de prisonnier de guerre et peut être traité en espion. 
2. Un membre des forces armées d'une Partie au conflit qui recueille ou cherche à recueillir, pour le compte 
de cette Partie, des renseignements dans un territoire contrôlé par une Partie adverse ne sera pas considéré 
comme se livrant à des activités d'espionnage si, ce faisant, il est revêtu de l'uniforme de ses forces armées » 

B. Les armes 
- Art. 22 Convention de La Haye 1907 : « Les belligérants n'ont pas un droit illimité 

quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi. » 
- Art. 23 : « Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit : 

a. d'employer du poison ou des armes empoisonnées ; 
b. de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ; 
c. de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, 
s'est rendu à discrétion ; 
d. de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ; 
e. d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des 
maux superflus ; 
f. d'user indûment du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de 
l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la Convention de Genève ; 
g. de détruire ou de saisir des propriétés ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient 
impérieusement commandées par les nécessités de la guerre ; 
h. de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice, les droits et actions des nationaux de la 
Partie adverse. » 
 

C. La neutralité 

§ 5 – Le désarmement 

A. Les armes de destruction massive 
B. Les enjeux du désarmement 

Section 2 – Le commerce 

- Charte de la Havane 22 mars 1948 crée l’OIC 
- GATT General Agreements on Tariffs and Trade 

§ 1. Les instruments universels  

A. La monnaie et la finance 
- Accords de Bretton Wood 22 juillet 1944 
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B. Le commerce 
- Accords de Marrakech 1994 créent l’OMC 

 
C. Les investissements 

§ 2. Les instruments régionaux 

A. Les accords de libre échange 
B. Les unions douanières 
C. Les marchés communs 

Section 3 – L’environnement 

§ 1. Les progrès en faveur de l’environnement 

A. Les conventions internationales 
B. Les institutions internationales 
C. L’institution d’un droit international de l’environnement 

§ 2. Les progrès et les incertitudes des années 2010 

A. La convention de Minamata sur le mercure 
B. L’accord de Paris sur le climat 
C. La COP 22 
D. Des éléments d’incertitude 

 

Fin du cours 


