
Association

SUI GENERIS

L'UNIVERSALITÉ DU DROIT INTERNATIONAL

Étude réalisée par 

Romain GRANIES



L’universalité du droit international

SOMMAIRE

I. D’un droit supranational                                                                                   p.5

A. Les uns entendent résumer la société internationale                                                    p.5

1. Création et instrumentalisation du droit international                                           p.5

2. Application et soumission du droit international                                                     p.8

B. Les autres entendent émanciper la communauté internationale                                p.12

1. Une application rimant avec interprétation                                                              p.12

2. Une application rimant avec limitation                                                                      p.15

II. À un droit international                                                                                            p.18

A. L’Etat, membre d’une «     Cité terrestre     »                                                                           p.19

1. Du progrès ou de la finitude du monde

2. La contestation de l’individu, l’affirmation de l’Humanité                                     p.22

B. L’Etat est mort, vive…                                                                                                           p.24

1. Désuétude étatique et technicité du droit international                                        p.24

2. Désuétude étatique et décadence de l’Etat-Nation                                                 p.28

2



L’universalité du droit international

INTRODUCTION

« Le droit international  est,  pour les Etats,  non seulement, un ensemble normatif,

mais aussi un langage commun. » Boutros Boutros-Ghali le sait, si le droit international est

l’ensemble des règles régissant les rapports entre Etats, il est aussi source d’homogénéisation

planétaire.

Dieu est à l’origine de toute chose, Dieu est transcendant, Dieu est bon. Pendant des

siècles, l’universalisme canoniste a régné sur le monde, irradiant de ses valeurs théologiques

l’ensemble du savoir humain. De fait, le pouvoir politique se retrouve subordonné au droit

naturel qui est une création divine. Les dynasties royales ne sont que les dépositaires d’un

pouvoir confié directement d’en haut en vue de faire régner sur Terre le bien commun. La

monarchie est comme l’écrivait Bossuet, de « droit divin ». Fort de l’avance prise par leur

royaume,  les  théologiens  espagnols  vont  être  les  premiers  à  étendre  cette  logique  à

l’ensemble du monde. Francis de Vitoria développera ainsi le mouvement œcuménisme, une

conception  interconfessionnelle  qui  entend  dépasser  les  divergences  entre  les  divers

courants  du  christianisme pour  assurer  l’unité  des  chrétiens.  Il  entend ainsi  assurer  une

légitimité  à  la  colonisation  qui  permet  de  libérer  les  peuples  conquis  de  leurs  chefs

usurpateurs, le droit des gens étant en réalité établi par la raison divine qui est universelle.

L’unité du genre humain est affirmée chez Suarez qui défend que l’Homme dépasse l’idée de

Nation. L’Humain est donc à la fois autonome mais inscrit dans une interdépendance. Cette

opposition sur la nature même de l’Homme traduit l’existence conjointe de deux droits, le

droit naturel  et le droit volontaire, que tout oppose. Par exemple, chaque prince se doit

d’agir pour son pays mais se doit de faire respecter son titre provenant du droit naturel par

les  autres  princes.  Il  s’ensuit  une  schizophrénie  législative  peu  tenable  qui  mêle

maladroitement tradition divine et amorce de modernité. De plus se joue en trame de fond

le  lent  mais  inexorable  affaiblissement  de  la  chrétienté  qui  se  morcelle  en  raison  des

différentes contestations de légitimité. 

Les Lumières font voler en éclat l’héritage médiéval. La Révolution française sonne

l’avènement d’un Etat débarrassé de toute transcendance. Dans divers pays européens, le

Roi  ne  sera  plus  guère  longtemps  empereur  dans  son  royaume.  Sous  la  ferveur
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révolutionnaire, les Royaumes ou Empires d’antan cèdent leur place à un Etat émancipé du

pouvoir  divin  mais  disposant  toujours  d’une  souveraineté  absolue.  Le  juriste  Carré  de

Malberg définira en 1921 ce dernier comme une : « communauté d’hommes, fixée sur un

territoire propre et possédant une organisation d’où résulte pour le groupe envisagé dans ses

rapports  avec  ses  membres  une  puissance  suprême  d’action,  de  commandement  et  de

coercition »1.  De  mode  organisationnel  national,  l’Etat  se  fait  « sujet  primaire »  du  droit

international.  Ce  dernier  se  résume  donc  en  un  droit  de  coordination  qui  « se  borne  à

favoriser  la  coopération  entre  Etats »2.  Le  droit  se  fait  lien  entre  Etats  juxtaposés  et

souverains  qui  interprètent  à  leur  guise  et  à  la  vue  de  leurs  intérêts  respectifs  le  droit

international.  Mais  ces  dernières  années  ont  vu  s’affronter  théoriciens  volontaristes

s’attachant à cette vision historique du droit international et théoriciens objectivistes voyant

dans la finalité universelle du droit international l’émergence annoncée d’une communauté

internationale  s’affranchissant  progressivement  des  Etats  et  reposant  sur  des  corps

d’envergure internationale (organisations internationales, tribunaux internationaux…). 

Ainsi, malgré un essor manifeste, est-il pertinent de parler d’universalité à propos du

droit international ? 

Toute la complexité du droit international réside dans son ambivalence. Il n’est pas

purement juridique, il est aussi politique. Cette ambiguïté explique pourquoi les institutions

nées  de  ce  droit  souffrent  d’« Un  manque  d’homogénéité  politique  (…)  qui  atteint  les

conceptions mêmes de l’organisation »3 mais aussi et surtout l’importance gardée du sujet

étatique (I), ce qui constitue un frein à l’universalité du droit international. En revanche, les

enjeux  de  l’époque contemporaines  pourraient  remettre  en  question  cette  omnipotence

étatique et conduire à l’universalisation, par l’émancipation, du droit international (II).  

I. D’un droit supranational

1 CARRÉ DE MALBERG (R.), Contributions à la théorie générale de l’État, 1921

2 DUPUY (R-J.), Le droit international, 10ème édition, éd. P.U.F, 1996, p.3

3 Idem
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La  scène  internationale  est  bigarrée.  S’y  rencontrent  et  affrontent  une  multitude

d’acteurs qui par leurs actions, leurs interventions façonnent le droit international. Si les uns,

les Etats, réduisent la sphère internationale à n’être que société (A), les autres, dont les juges

internationaux, entendent émanciper la communauté internationale (B). 

A. Les uns entendent résumer la société internationale

L’Etat n’est pas que sujet primaire du droit international, il  en est aussi l’auteur et en

cette qualité il instrumentalise (1) mais aussi soumet (2) le droit international à ses vues, le

réduisant en un outil entre ses mains.

1. Création et instrumentalisation du droit international

Un souverain ne partage jamais son pouvoir. Il est par définition concentrationnaire et

absolu allant jusqu’à annihiler  l’existence de toute autre entité comme le rappelle le  Roi

Soleil  lorsqu’il  prononce :  « l’Etat  c’est  moi ».  Effet  du  temps,  aux  formes  historiques  de

souverains que sont les rois et princes a succédé une autre forme de souverain : l’Etat. Mais

alors  que  V.  Hugo  écrivait  que : « le  passé  appartient  aux  princes :  il  s’appelle  Barbarie ;

l’avenir appartient aux peuples : il s’appelle Humanité », l’Etat œuvre des peuples a montré

qu’il pouvait, lui aussi, être à l’origine des pires souffrances. Si la forme change, le fond reste

donc.  Pour  preuve,  la  rupture  sémiologique  n’a  pas  eu  lieu.  Souverain  est  demeuré

souverain, renvoyant à l’immuable idée d’absence de subordination et de plénitude dans

l’exercice des pouvoirs. Sur ses terres, l’Etat maîtrise la définition de ce qui est et n’est pas du

Droit en raison du fait qu’il est le seul à pouvoir faire triompher son point de vue et le rendre

« officiel » par l’édiction d’une règle de Droit. Partielle et partiale, cette approche permet

pourtant d’apprécier la réalité du système4 national… mais aussi international. 

197, c’est à ce jour le nombre de pays reconnus par la communauté internationale. En

dépit  de cette prolifération,  cette  pluralité  étatique,  chaque gouvernement détermine sa

politique en fonction des intérêts nationaux et ce, quoiqu’en dise Sir Christopher Soames,

ancien vice-président britannique de la Commission européenne qui énonçait pourtant que :

« Dans une organisation internationale, il faut toujours mettre un Français à la tête, car les

4 DE BECHILLON (D.), Qu’est-ce qu’une règle de Droit ?, éd. Odile Jacob, p. 163

5



L’universalité du droit international

Français  sont  les  seuls  à  ne  jamais  y  défendre  les  intérêts  de  leur  pays ».  La  politique

juridique n’échappe pas à cette logique, bien au contraire, de par sa finalité normative elle

substitue un « ensemble d’actions préméditées »5 à des comportements qui  s’inscrivaient

dans l’instinct. Le droit international est historiquement aligné sur les intérêts nationaux des

pays dominants qui reconnaissent cette influence. L’émergence d’un Tiers-Monde souverain

aurait pu être l’occasion d’une refonte de la philosophie du droit international fortement

empreinte de cette oligarchie « traditionnelle ». Elle ne fut en réalité qu’amorphe critique et

rapide conformisation, il est vrai tendance globale encouragée dès la base par un système

scolaire  conçu mondialement  comme devant  conformiser  pour  égaliser6.  Renonçant  à  la

tentation d’imposer une révolution conceptuelle pouvant aussi être vue comme un chant de

Sirène aussi attirant que dangereux, le Tiers Monde s’est gardé de modifier le rapport entre

droit international et intérêts nationaux. Tout au plus s’est-il contenté de faire entendre ses

intérêts.  En  effet  la  procédure  normale  d’adoption  des  règles  juridiques  au  sein  des

conférences s’effectue en vertu de l’article 9 du Traité de Vienne7 de 1969 à la majorité des

deux tiers. Cette règle donne automatiquement une majorité aux pays du Tiers-Monde dans

l’hypothèse  où  la  règle  juridique  divise  les  Etats  en  fonction  de  leur  seul  niveau  de

développement. 

Affirmer que sa politique juridique extérieure est subordonnée aux intérêts nationaux est

une chose, en conclure que que ces derniers sont supérieurs à ceux des autres pays en est

une  autre.  Une  telle  affirmation  conduirait  à  une  situation  intenable  sur  la  scène

internationale, elle est pourtant une réalité. Les gouvernements portés par une diplomatie

plus  ou  moins  efficace  ont  résolu  cette  difficulté  de  deux  façons8.  Dans  une  première

approche,  l’Etat  fait  valoir  l’importance  toute  particulière  des  intérêts  qu’il  poursuit.

L’opposition des intérêts nationaux n’a pas lieu puisque la position juridique qu’il défend ne

va pas dans son seul sens, elle sert l’intégralité de la communauté internationale. Ainsi M.

Couve de Murville avançait que : « En conséquence, si elle est et demeure elle-même, sans

abdication ni renoncement, la France peut continuer à répondre, face à beaucoup d’Hommes

et de nations, à ce que ceux-ci attendent en fait d’inspiration, d’idéal et d’espérance ». Dans

5 DE LACHARRIÈRE (G.), La politique juridique extérieure, Coll. Enjeux internationaux, I.F.R.I., Economica, 1983, p.13

6 ANDRÉ (J.), « Différenciation ou conformisation différenciée », SPIRALE, Revue de Recherches en Education, 1999 HS 3

7 Article 9 : « […] 2. L'adoption du texte d'un traité à une conférence internationale s'effectue à la majorité des deux tiers 

des États présents et votants, à moins que ces États ne décident, à la même majorité, d'appliquer une règle différente.

8 DE LACHARRIÈRE (G.), La politique juridique extérieure, Coll. Enjeux internationaux, I.F.R.I., Economica, 1983, pp.16-22
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une  seconde  conception,  l’Etat  reconnaît  l’existence  d’un  conflit  des  intérêts  nationaux.

Cependant, le gouvernement estime que ses intérêts présentent une supériorité qualitative

d’autant plus aisée à admettre quand ils sont partagés avec un groupe d’Etats.  C’est par

exemple ce qui ressort de la « déclaration économique » de la 4ème conférence au sommet

des pays non alignés s’étant tenue à Alger du 5 au 9 septembre 1973 et qui s’est illustrée par

une valorisation des efforts du Tiers Monde face à l’impérialisme des pays industrialisés,

conduisant même M. Bedjaoui à affirmer que : « les intérêts des pays industrialisés et ceux

du  Tiers-Monde  sont  radicalement  différents. »9.  Parallèlement  à  cette  analyse,  le

comportement d’un pays peut trouver sa justification dans celui  de l’autre. Eminemment

subjective, cette appréciation conduit à adopter une préférence de ses intérêts nationaux de

façon défensive, induite, en réponse au nationalisme juridique mené par l’autre pays. 

Subordonner le droit international à ses vues impose une action positive de l’Etat. Il se

doit de se placer au moment lui permettant de l’accepter ou de le refuser, c’est à dire lors de

sa formation. Cette exigence de participation et de consentement s’apprécie par l’Etat vis à

vis de lui même et non des autres. Subordination ne rimant pas avec isolement, un Etat peut,

pour  sauvegarder  l’importance  de  son  consentement,  soutenir  tactiquement  le  rôle  du

consentement en général ou promouvoir la détermination du droit par une majorité. Ainsi

les  pays  du  Tiers-Monde ont  été  des  plus  virulents  à  dénoncer  l’illégitimité  du  principe

voulant  qu’ils  se  soumettent  au  droit  classique  auquel  ils  n’avaient  pas  consenti.  C’est

principalement  sous  leur  influence  qu’est  apparu  le  caractère  consensualiste  de  la

Convention de Vienne de 1969. Mais ils ont par la suite voulu faire reconnaître l’opposabilité

et l’autorité des résolutions adoptées à la majorité au sein d’organisations dont les chartes ne

reconnaissaient  pas  ces  effets.  Cette  apparente  schizophrénie  dissimule  en  réalité  une

cohérence de fond. Les pays du Tiers Monde ont souhaité profiter au mieux de l’avantage

numérique qui leur permettait de représenter la majorité au sein notamment de l’ONU pour

faire entendre leurs intérêts. Il n’est dès lors pas étonnant que ces mêmes Etats aient vu dans

le principe de jus cogens un autre moyen d’imprégner le droit international de leur marque.

L’article 53 du Traité de Vienne de 1969 prévoit que les règles concrétisant le  jus cogens

doivent être adoptées par « la communauté des Etats dans son ensemble ». En pratique, le

Tiers  Monde peut  donc  contrarier  l’adoption  d’une  norme de  droit  international  qui  lui

déplairait. 

9 BEDJAOUI (M.), Pour un nouvel ordre économique international, Paris, UNESCO, 1979, p. 254
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Le comportement étatique est guidé par la seule défense de ses intérêts. Si cette finalité

détermine la création du droit international, elle conduite également son application par les

Etats. 

 

2. Application et soumission du droit international

L’opinion étatique varie sur la question de la place que les différentes sources du droit

international  doivent  attribuer  au  consentement  étatique.  Une  seule  donnée  s’impose

comme une constante indispensable :  son consentement.  La qualité des sources du droit

international est dès lors appréciée en fonction du degré de prise en compte de ses intérêts.

La  pratique  contemporaine  révèle  une  nette  prédilection  du  traité  sur  la  coutume  qui

s’impose comme un « vecteur privilégié des relations internationales »10, en atteste l’article

13 du paragraphe I de la Charte de l’ONU qui prévoit que l’Assemblée générale se doit à

travers son travail d’« encourager le développement progressif du droit international et sa

codification ». C’est dans ce but que fut créée en 1947 la Commission du droit international

qui,  par la rédaction de projets d’articles,  stimule  l’élaboration de traités multilatéraux11.

Nonobstant certains avantages techniques propres au traité, ce penchant se justifie surtout

par la volonté des Etats d’assurer leur main mise sur le droit international. Le traité offre une

place essentielle, prépondérante au consentement étatique. Il permet aux Etats de se libérer

du passé avec le principe de la « table rase »12 dans le cas de la succession d’un Etat nouveau

à un Etat ancien mais aussi  de se prémunir du futur par le principe de l’effet relatif  des

traités, qui empêche l’extension de son champ d’application aux Etats non signataires. La

procédure classique de négociation des traités se déroule au sein de conférences tenues

principalement sous la houlette des Nations-Unies.  S’applique le principe de l’égalité des

Etats qui veut que la valeur des prises de position durant les négociations et la conclusion est

indépendante de la puissance des Etats mais aussi de l’importance de l’enjeu pour chacun

d’entre eux. Les pays non concernés par la question en cours de négociation vont alors jouer

10 PERRIN DE BRICHAMBAUT (M.), DOBELLE (J-F), COULEE (F.), Leçons de droit international public, 2ème édition, Presses

de Sciences po et Dalloz, p. 266

11 Rapport du Groupe de travail sur le réexamen du processus d'établissement des traités multilatéraux, document A/CN.

4/235, 23 juillet 1979, p.204

12 Sir HURST (C.), International law, collected Papers, p.140 
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à découvert de leur « pouvoir de nuisance »13 afin d’obtenir du soutien lors de la discussion

de mesures les concernant.  

“Le consentement des hommes réunis en société est le fondement du pouvoir. Celui qui

ne  s'est  établi  que  par  la  force  ne  peut  subsister  que  par  la  force.”14 Ainsi  D.  Diderot

consacrait la valeur fondamentale du consentement. L’aval étatique est le grand horloger du

traité  international :  il  conduit  sa  gestation,  sa  vie  et  le  mène  à  sa  mort.  L’absence

d’homogénéité de la scène internationale en raison des divergences diverses entre les Etats

entre  en  conflit  direct  avec  les  traités  bilatéraux  dont  l’aspiration  est  d’obtenir  la  plus

importante  approbation  possible.  Pour  s’appliquer  le  plus  largement  possible,  le  droit

international  se  doit  d’être  flexible.  Se  sont  ainsi  développés  des  outils  qui  tout  en

permettant la progression du droit, assurent aux Etats la défense de leurs intérêts. L’un d’eux

est la « réserve » définie par l’article 2 paragraphe 1 de la Convention de Vienne de 1969

comme : « L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son

libellé ou sa désignation, faite par un Etat (quand il exprime son engagement), par laquelle il

vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur

application à cet Etat ». S’impose alors un dilemme : une conception trop rigide conduirait à

une réduction drastique du nombre de parties à un traité mais une acception trop souple de

ce qui est une restriction de l’engagement conventionnel étatique, car réécriture partielle du

traité par l’Etat à son profit, donnerait lieu à la survivance d’un traité vidé de sa substance15.

Ce dilemme n’est cependant en rien cornélien : ce sont les Etats qui créent le traité, ce sont

eux qui normalisent à leur guise les réserves. Le régime général veut un assouplissement de

l’acceptation  des  réserves  acté  par  la  Convention  de  Vienne  de  1969  qui  prévoit  que

l’objection à une réserve ne délient pas l’Etat objectant et l’Etat auteur de la réserve des

autres  dispositions  du  traité.  Mais  en  réalité,  chaque  traité  est  exception  et  relègue  le

principe au statut de « supplétif »16. Les Etats entendent règlementer les « réserves » de la

manière qu’ils  estiment la plus pertinente allant jusqu’à les interdire en ce qui  concerne

certaines stipulations afin d’assurer l’efficacité du texte. 

13 DE LACHARRIÈRE (G.), La politique juridique extérieure, Coll. Enjeux internationaux, I.F.R.I., Economica, 1983, p.38

14 DIDEROT (D.), Encyclopédie, 1751

15 COMBACAU (J.), SUR (S.), Droit international public, 9ème édition, éd. Montchrestien Lextenso, 2010, pp. 134-135

16 COMBACAU (J.), SUR (S.), Droit international public, 9ème édition, éd. Montchrestien Lextenso, 2010, pp. 137
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Les auteurs de l’école objectiviste sont plus disposés à reconnaître que la coutume ne

repose pas obligatoirement sur l’approbation des Etats contre lesquels elle est invoquée17. Si

cette  affirmation  rencontre  fort  logiquement  plus  de  réticences  en  ce  qui  concerne  les

volontaristes, la plupart d’entre eux admettent cependant que ce consentement peut être

seulement présumé. Parallèlement à ces affrontements doctrinaux, la pratique étatique a

révélé  que :  « les  règles  généralement  admises  par  les  Etats  sont  considérées  comme

obligatoires pour tous  les  Etats. »  comme l’écrivait  le  professeur  Basdevant.  Le caractère

subversif de la coutume internationale réside dans le fait qu’elle est chose des puissants. En

effet, la coutume est règle tirée de la pratique. Elle est le résultat de la position adoptée par

les Etats ayant dû répondre à un problème au cours de l’expérience.  En ce sens elle  est

automatiquement favorable, puisque fixée par eux, à ceux qui peuvent, non ceux qui veulent

ou pourront. Par exemple, la coutume sur l’utilisation de l’espace extraatmosphérique est la

création des Etats qui étaient les premiers à être en possession des moyens techniques pour

explorer cet espace. Les Etats ont, en promouvant le traité, limité le champ de la coutume et

fait de leur consentement une composante essentielle de la création du droit international. 

« Max Weber, on le sait, définissait l'Etat par le « monopole de la violence légitime ».

Disons  que  la  société  internationale  est  caractérisée  par  «  l'absence  d'une  instance  qui

détienne le monopole de la violence légitime » »18. L’autorité supra-étatique qui s’imposerait

aux  Etats  sans  leur  consentement  est  un  mythe.  L’encadrement  institutionnel  contrôlant

l’interprétation et l’application du droit international en tout point du Globe n’existe pas.

Mais  la  règle  étant  rencontre  de  volontés  étatiques,  l’interprétation  ne  devrait  être  que

facile. Oui, mais. Oui mais, l’application du droit international en droit interne est laissé à la

discrétion des Etats19.  Oui  mais,  politique et  juridique ne coïncident  pas  et  un Etat peut

estimer avoir donné son consentement car il ne pouvait politiquement faire autrement. Oui

mais,  le  consentement  a  pu  être  donné  au  milieu  d’un  package  deal regroupant  une

multitude  de  normes  hétérogènes  que  les  Etats  souhaitent  délier  au  moment  de

l’interprétation-application afin de ne reconnaître que la ou les règles l’intéressant. Oui mais,

les Etats sont conscients de leur souveraineté en la matière et donc du caractère provisoire

17 BOLLECKER-STERN (B.), « La coutume au cœur du droit international », Les Mélanges en l’honneur de Paul Reuter, pp.

486-488

18 ARON (R.), « Qu'est-ce qu'une théorie des relations internationales ? », Revue française de science politique, vol. 17 n°5, 

1967, p. 845

19 CARREAU (D.), Droit international, 9ème édition, éd. Pedone, Paris, 2007, p.443
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du droit international dont chacun peut se libérer licitement ou tricher. La Convention de

Vienne de 1969 prévoit en réponse dans son article 26 que : « tout traité en vigueur lie les

parties et doit être exécuté de bonne foi » mais aussi dans son article 33 que : « un traité doit

être interprété de bonne foi ». Cependant, qui est l’interprète de la bonne foi ? L’Etat. Or tout

en la tenant pour indispensable aux relations internationales, il l’estime rapidement remplie.

Loin de la sacraliser, il  la vide de sa substance pour la réifier en un idéal type. Du grand

méchant loup qu’il  est,  car seule entité pouvant utiliser légitimement la violence20,  l’Etat

tente pourtant de se faire passer pour un agneau sur la scène internationale. W. Friedmann

écrivait ainsi que : « Il est une chose dont on ne parle guère et que souvent l’on oublie : c’est

le fait que le système de normes juridiques internationales, qui est assurément encore très

schématique  et  incomplet  mais  qui  a  malgré  tout  une  vaste  portée,  est  non  seulement

considéré  comme  constituant  une  norme  générale  de  conduite  dans  les  affaires

internationales  mais,  dans  l’immense majorité des cas,  est  appliqué de façon tout  à  fait

naturelle dans les relations internationales. »21 Ce serait s’en tenir à un point de vue très

superficiel voire se mentir que de prendre pour acquis la bonne foi des Etats. La statistique

ne peut à elle seule tout expliquer22 et cette importance quantitative du respect des normes

internationales doit être mise en confrontation avec l’importance qualitative. En effet, si la

majorité  des  traités  bilatéraux  sont  respectés,  c’est  qu’ils  portent  sur  des  questions

techniques. Plus la règle concerne une valeur importante, plus l’application telle quelle de

celle-ci  est  rare.  Ainsi  les  Etats  ne violent-ils  pas  à  chaque vote de leur budget  militaire

l’article 2 du traité le plus solennel, la Charte des Nations Unies, qui interdit la menace ou

l’emploi de la force dans les relations internationales. 

L’Etat ne résume pas la scène internationale. Il n’en est que la plus ancienne composante.

Sont apparus à ses cotés les organisations internationales, les tribunaux internationaux ou

les  juges  internationaux qui  par  leurs  actions  contestent  la vision stato-centrée sur  droit

international. 

B. Les autres entendent affranchir la communauté internationale

20 HOBBES (T), Léviathan, 1651

21 FRIEDMANN (W.), De l’efficacité des institutions internationales, Paris, A. Colin, Collection U, pp. 27 et 29

22 DRÖSSERJELKA LERCHE (C.), « Statistiques. Les corrélations de l'absurde », Courrier International Sciences, paru le 

13/04/2015
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La  réalité  de  la  société  transnationale  contemporaine  empêche  de  limiter  le  droit

international au seul acteur étatique. Les acteurs de la société internationale sont multiples

et incarnent tout à la fois des auteurs et des sujets. Parmi eux, le juge international apparaît

comme  un  personne  clef  qui  par  le  biais  de  ses  décisions  permet  l’expansion  du  droit

international (1). Mais, il est limité dans son action par la compétence de sa juridiction (2)

dont le statut est en règle générale œuvre des Etats. 

1. Une application rimant avec interprétation 

Le droit, en tant que création humaine, n’explicite pas tout. L’Homme est naturellement

perfectible23 pour Rousseau, c’est à dire qu’il n’est qu’un devenir, un ensemble de possibilités

qui se révèlent avec le temps, bonnes ou mauvaises. Le droit en tant que création humaine

s’inscrit dans ce caractère qui justifie son ambivalence : le droit peut être bon ou mauvais. Il

n’a pas de qualité objective mais est teinté de la coloration que l’Homme lui applique en le

créant. En l’interprétant également. En effet,  le droit souffre de lacunes qui induisent un

processus d’interprétation visant à le clarifier. C’est alors que le juge entre en scène, devant

grâce à son savoir les combler pour assurer un système juridique complet qui n’est en réalité

qu’une chimère. Comme tout concept, la lacune est hautement controversée. Pour les écoles

en filiation directe avec la Freirechtsschule24 adoptant la lecture la plus extensive, la lacune

est le processus d’interprétation même qui vient répondre à une incertitude juridique causée

par une norme qui n’énonce pas suffisamment la volonté du législateur à cause de termes

trop vagues ou généraux. En raison du style de rédaction des normes internationales, cette

lacune  intra  legem est  donc plus  importante numériquement parlant  que les  normes.  A

l’opposé, certains défendent qu’il existe toujours une règle de fond juridique qui empêche

l’apparition de lacunes : la liberté25. Cette ultime conception de la lacune finit par annihiler le

concept lui-même. 

A cette interprétation statique, Larenz y adjoint une interprétation dynamique. La lacune

n’est pas silence, elle est « incomplétudes imprévues »26 c’est à dire que le législateur n’a pas

23 ROUSSEAU (J.J), Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les Hommes et si elle est autorisée par la loi naturelle, 1755 
24 LOMBARDI VALLAURI (L.), Geschichte des Freirechts, Francfort sur le Main, 1971

25 KELSEN (H.), « Théorie du droit international public », Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La Haye,

vol. 84, 1953-III 113, p 121-2. 

26 « planwidrige Unvollstandigkeit », Larenz, Metodenlehre…, p.358
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prévu  un  cas  dans  lequel  la  loi  devrait  pourtant  s’appliquer.  Cette  conception  est  plus

complète, en effet le silence législatif peut être voulu, utile, voire nécessaire pour permettre

la  flexibilité  du droit  international,  il  est  alors  silence qualifié.  La lacune n’est  alors  plus

silence, fait objectif, mais incomplétude, fait axiologique. Elle permet alors d’expliquer de

façon  pertinente  pourquoi  certains  silences  n’intéresseront  que  peu  le  juge  alors  que

d’autres diviseront doctrine et magistrats. Il faut alors distinguer les lacunes dites « réelles »

des lacunes « impropres ». Les premières sont causées par le fait que l’ordre juridique ne

répond pas à une question à laquelle le juge se doit de répondre. Les secondes sont un

postulat  émis  par  l’autorité  judiciaire  qui  estime  que  l’application  d’une  norme

contreviendrait à l’idéal de justice. La lacune est donc dans ce cas un choix correspondant

aux valeurs en vigueur à une époque et à un moment donné. Cette dernière est cruciale car

elle est un moteur d’évolution, une remise en cause de la pertinence de la norme qui nait de

la bouche du juge et entraine un développement du droit international. Discuter de la nature

de la lacune est établir la juste valeur du rôle du juge d’autant plus important que le droit

international est une anarchie temporisée par l’intervention de l’autorité judiciaire.

Si  les  lacunes  justifient  l’intervention  du  juge,  elles  ne  présagent  en  rien  de

l’interprétation que fera le juge. Par leur caractère flexible et général, les principes généraux

du droit assurent une fonction essentielle au sein de l’ordre juridique et se situent à un tout

autre plan que les règles. Là où la règle est concrète et particulière, le principe ne s’épuise

pas à la seule application, concrétisation aux faits. Il est « fenêtre sur des normes »27 puisqu’il

permet  de  les  interpréter  mais  aussi  de  les  créer,  ce  qui  fait  de  lui  un  vecteur  du

développement  du  droit  international.  En  substance  le  principe  peut  être  moral,  social,

politique… il  est dans tous les cas si  général  et riche qu’il  ne peut rester abstraction.  Le

principe  se  prête  ainsi  particulièrement  bien  à  une  concrétisation  d’origine  prétorienne

fondée sur une argumentation juridique. Il s’inscrit dès lors dans la démarche dynamique28

dans laquelle s’est engagée le juge international.  Démarche certes dynamique mais aussi

axiologique.  En  effet,  le  juge  se  doit  de  sélectionner,  parmi  la  multitude  de  principes

protéiformes,  celui  qui  lui  semble  le  mieux  convenir  et  l’interprète  ensuite  à  la  vue  du

problème  qu’il  doit  solutionner.  Cette  adaptation  se  caractérise  donc  par  une  grande

relativité. Par exemple, le principe de l’abus de droit a dû faire l’objet d’un ajustement avec

27 KOLB (R.), Interprétation et création du droit international, p. 798

28 ESSER, Grundsatz…, p. 88, 242 et s., 318-9
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celui de la souveraineté par la mise en balance des intérêts respectifs. Dans l’affaire du « Lac

Lanoux » de 1957 le principe de l’abus de droit influence sous l’action du juge le domaine du

droit de l’environnement. Ainsi à partir du principe de l’utilisation non dommageable de son

propre territoire,  les  juges font  primer  l’intérêt  social  sur  l’intérêt  individuel.  Le  principe

général influe en définitive sur l’application du droit international. 

Qui  dit  application  du  droit  international  dit  interprétation  prétorienne  implicite  ou

explicite.  Le  rôle  du  juge  est  donc  central  en  droit  international  car  inhérent  à  son

application.  En  vertu  du  principe  de  séparation  des  pouvoirs  défini  par  Montesquieu,  il

n’appartient pas au pouvoir judiciaire de s’immiscer dans les relations extérieures des Etats

qui relèvent de la sphère politique. De plus, l’application du droit international est un sujet

sensible en raison du principe de réciprocité. Dès lors,  le juge se doit de faire preuve de

prudence et en se reconnaissant compétent,  il  accepte les principes, règles et méthodes

d’interprétation reconnus en droit international et codifiés par la Convention de Vienne sur

le droit des traités que les juges français appliquent alors même que la France n’en est pas

partie.  C’est  cette  autolimitation  qui  a  également  longtemps  justifié  le  fait  que

l’interprétation  de  la  règle  internationale  faite  par  le  Ministre  des  Affaires  Etrangères

s’imposait au juge. Cependant, ce dernier s’est progressivement émancipé de la main-mise

du pouvoir politique et ne s’estime actuellement plus lié à l’interprétation du Ministre. De

même, le Conseil d’Etat a abandonné depuis l’arrêt « GISTI » rendu le 29 juin 1999 la théorie

du « sens clair »

Si  le  juge  par  son  interprétation  joue  un  rôle  primordial  dans  l’évolution  du  droit

international, la modification du régime d’application des traités n’a pas pris la forme d’un

mouvement unique et uniforme. La jurisprudence souffre de contraintes, dont le fait qu’elle

n’intervienne que lors d’affaires pour lesquelles elle est saisie. Le juge ne se prononce que

ponctuellement et c’est pour cela que lorsqu’il énonce une décision de principe, il le fait dans

des termes vagues visant à permettre une évolution et une adaptation par la suite. Mais

cette ambiguïté, si elle s’avère nécessaire, conduit à une évolution variable des positions en

fonction  des  juridictions.  En  France,  par  la  décision  du  15  janvier  1975,  le  Conseil

Constitutionnel a affirmé que la supériorité des traités sur la loi prévue par l’article 55 de la

Constitution ne conduisait pas pour autant à leur reconnaître une valeur constitutionnelle. La

loi et le traité peuvent être concurremment en vigueur mais les juridictions se doivent de
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respecter  le  principe  de  supériorité.  Cette  anticipation  du  juge  constitutionnel29 ne  fut

cependant pas prophétie auto réalisatrice. La Cour de Cassation par l’arrêt « Jacques Vabre »

du 24 mai 1975 se conforme à cette analyse en faisant prévaloir le traité de Rome sur les lois

postérieures.  En revanche,  le  Conseil  d’Etat  se  montre  réfractaire  à  cette  conception  en

demeurant  fidèle  à  la  position  qu’il  avait  dégagée  lors  de  l’arrêt  « Syndicat  général  des

fabricants de Semoule » rendu le 1er mars 1968 et qui voulait qu’une loi postérieure à un

traité prime sur ce dernier. Ce n’est qu’en 1989, par l’arrêt « Nicolo » rendu le 20 octobre que

le juge judiciaire  reconnaît  pleinement la  supériorité30 du  droit  international  sur  le  droit

national.

Mais si le juge apparaît comme un vecteur d’universalisation et de développement du

droit international en s’affranchissant de l’Etat pour révéler le texte de droit, il souffre de la

limitation des juridictions internationales.

2. Une application rimant avec limitation

La question de la juridicité du droit international dépend pour Kelsen de l’être-norme

d’une norme c’est à dire son « mode d’existence spécifique »31, sa validité normative.  La

norme  n’est  pas  sein,  volonté  du  législateur,  mais  sollen,  intégration  de  la  norme  dans

l’édifice juridique. C’est donc l’effectivité du système juridique international qui confère à la

norme internationale sa valeur de norme. Analyser le système juridique international n’est

pas  un  maigre  dessein  surtout  au  vu  de  la  prolifération  des  juridictions  internationales

considérée  par  certains  comme  problématique32.  Mais  au  milieu  de  de  ces  Tribunaux

administratifs internationaux, Cour Pénale Internationale,  Cour Européenne des Droits  de

l'Homme… apparaît un guide, en raison de son caractère universel et de l’importance de ses

compétences, qu’il convient d’observer pour saisir le mouvement juridictionnel ambiant : la

Cour  Internationale  de Justice.  Le  fait  que l’alinéa 1  de l’article  34 du Statut  de la  Cour

Internationale de Justice limite sa saisine aux seuls Etats réduit considérablement la juridicité

29 PESCATORE (P.),  « L’application  judiciaire  des  traités  internationaux  dans  la  Communauté  Européenne  et  ses  Etats

membres », colloque S.F.D.I 1982

30 Recueil Lebon p. 190, conclusions du commissaire du gouvernement
31 KELSEN (H.), Théorie Pure du Droit, Dalloz, Paris, 1962, p.18 

32 ASCENSIO  (H.),  « La  notion  de  juridiction  internationale  en  question »,  dans  La  juridictionnalisation  du  droit

international, éd. A Pedone, Paris, 2003, p.163 
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du droit international. L’article 69 de la Charte des Nations Unies prévoit en outre que le

statut de la Cour peut être amendé selon la même procédure que la Charte c'est-à-dire par

un vote de l'Assemblée générale à la majorité des deux tiers suivie d'une ratification par les

deux tiers des Etats. Le Statut est donc création étatique et il n’est dès lors guère étonnant

que l’alinéa 1 de l’article 36 du Statut de la Cour consacre le principe fondamental de droit

coutumier  selon  lequel  la  compétence  de  la  Cour  ne  peut  être  fondée  que  sur  le

consentement des Etats. Dans l’affaire de « l’or monétaire pris à Rome » de 1943, les juges de

la Cour estime que : « la Cour ne peut exercer sa juridiction à l’égard d’un Etat, si ce n’est

avec le consentement de ce dernier. »33. S’impose dès lors comme de principe la compétence

facultative de la Cour et comme d’exception sa compétence obligatoire. De possible outil

d’émancipation du droit international, la Cour semble en réalité enfermée dans le rôle que

veulent bien lui attribuer les Etats. 

Si le contentieux en raison de l’étroitesse de son ouverture n’incarne pas la voie de salut

du  juge  international,  les  caractéristiques  générales  des  arrêts  de  la  Cour  semblent

matérialiser  un  droit  international  débarrassé  de  l’omnipotence  étatique  car  pleinement

apprécié par le juge international. En effet, l’article 59 du Statut de la Cour prévoit que les

arrêts de la Cour sont obligatoires pour les parties. En substance cela signifie que la décision

du juge bénéficie  de la  res  judicata,  en nombre cela  signifie  le  caractère  obligatoire  est

reconnu par tous les Etats membres des Nations Unies34. De plus, en énonçant dans l’affaire

« Cameroun septentrional » du 2 décembre 1963 que : « dans un jugement déclaratoire, elle

définit une règle de droit international coutumier ou interprète un traité restant en vigueur,

l’arrêt  qu’elle  rend  demeure  applicable  à  l’avenir »,  le  juge  international  s’affranchit  des

limites textuelle en faisant de sa décision un précédent à valeur générale et s’impose comme

un découvreur et interprète du droit international à l’autorité insoupçonnée. 

Mais la Cour est colosse aux pieds d’argile : si l’autorité de ses arrêts est vérifiée, leur

exécution échappe à son contrôle35 . L’alinéa 1 de l’article 94 de la Charte des Nations Unies

entend pallier ce problème en consacrant une supériorité très nette des arrêts de la Cour sur

ceux des tribunaux arbitraux par l’obligation de conformation des Etats aux décisions de la

33 CIJ, « Affaire de l’or monétaire pris à Rome », rec. 1954, p.32, 1943

34 Article 94.1 de la Charte des Nations Unies : « Chaque Membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision 

de la Cour internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie. »

35 Palombino (F-M.), « Les arrêts de la Cour internationale de Justice devant le juge interne. », dans Annuaire français de

droit international, volume 51, 2005. pp. 121-139.
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CIJ. En réalité ce dispositif fait dépendre l’effectivité de la décision à la seule volonté des

Etats. En effet, en cas de non respect de la décision de la CIJ le seul recours offert à la partie

lésée  est  de  faire  appel  au  Conseil  de  Sécurité  afin  que  ce  dernier  émette  des

recommandations ou des mesures. Et même si D. Carreau l’estime comme « importante »36,

cette exécution forcée donne aux Etats la capacité de museler un juge international devenu

trop audacieux à leurs yeux. Pis en mêlant le juridique et le politique, elle permet aux Etats

membres  permanents  du  Conseil  de  Sécurité  ou  à  leurs  alliés  de  se  jouer  du  droit

international.  En mai  1980,  la  CIJ  dans  « l’affaire  du personnel  diplomatique américain  à

Téhéran » condamne à l’unanimité le gouvernement iranien qui dans un premier temps n’a

rien fait puis à par la suite soutenu les geôliers des otages américains. Face à l’inexécution

iranienne, les Etats-Unis ont envisagé une exécution forcée de la décision. Mais ils se sont

finalement ravisés en raison d’un veto russe certain. La force exécutoire « universelle » de

l’arrêt appartient donc à l’horizon du droit international. Or, il est candide de croire que la

seule condamnation est suffisante car :  « La force morale inhérente o un ordre juridique

basée sur les notions de la justice est insuffisante pour assurer l'observation de la loi »37. La

force est nécessaire pour assurer l’effectivité du Droit international. 

Le contentieux n’est pas le résumé, il n’est pas l’unique forme de l’action de la CIJ. L’article

65  du  Statut  de  la  Cour  dispose  qu’elle  peut  être  sollicitée  par  les  organisations

internationales afin de rendre des avis consultatifs. Si l’ouverture de la saisine est louable

puisque concernant les organisations internationales,  elle dissimule surtout l’impossibilité

pour un individu de faire entendre sa voix. Non la CIJ n’est pas « Cour mondiale », non la CIJ

n’est pas « la plus haute juridiction du monde »38. Elle est en priorité outil servant à trancher

les différends interétatiques. Cette finalité première explique l’absence de portée obligatoire

des avis, seules décisions de la Cour n’étant pas sollicitées par les Etats. Les avis relèvent de

la  sphère  morale  or,  « il  est  à  peu près  impossible  de  constituer  systématiquement  une

morale naturelle. La nature n'a pas de principes. Elle ne nous fournit aucune raison de croire

que la vie humaine est respectable. La nature, indifférente, ne fait nulle distinction du bien et

36 CARREAU (D.), Droit international, 9ème édition, éd. Pedone, Paris, 2007

37 SØRENSEN, MAX, « La Force et le Droit (101) », Collected Courses of the Hague Academy of International Law, The 

Hague Academy of International Law. Brill Online, 2016 [consulté le 29 mars 2016]

38 Cour internationale de Justice : Manuel, p.5
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du mal. »39 La forme diverge, le destin demeure : l’effectivité de l’avis comme celle l’arrêt

dépend du bon vouloir étatique. 

L’analyse de la jurisprudence internationale révèle  un curieux paradoxe :  alors  que le

champ d’interprétation du juge international est large, celui-ci n’épuise pas complétement sa

marge d’appréciation dans l’exercice de ses fonctions40. Mais alors qu’il est communément

admis que prudence est mère de sûreté, cette autolimitation du juge peut apparaître comme

un frein à l’universalité du droit international. Si elle permet de justifier l’intérêt des diverses

juridictions  internationales  et  éviter  toute  contradiction  d’interprétation,  elle  peut  être

source d’un sentiment d’iniquité voire d’injustice. En effet, le silence du juge peut modifier

l’issue du procès. Un Etat s’estimant lésé pourra modifier par la suite son comportement vis à

vis de la juridiction internationale et décider de ne plus y soumettre un litige. Or il est crucial

de rappeler que le droit international doit être interprété pour s’étendre. Ce mouvement

sera ralenti si aucun Etat, plaideur naturel, ne saisit la juridiction. Le juge international se doit

dès lors d’user avec raison de sa faculté d’autolimitation. 

Les Etats ne sont pas que sujets du droit international, ils sont également les acteurs de

sa création et de son application et ce, parce qu’ils en sont l’origine. Mais le monde d’hier est

révolu  et  si  le  sujet  étatique  jouit  d’une  légitimité  historique  qui  fonde  son  hégémonie

actuelle, elle pourrait aussi induire une inadaptation partielle aux problèmes contemporains. 

II. À un droit international

Aussi vaste est le domaine du droit international, il serait candide de prétendre qu’il s’est

émancipé de son créateur, l’Etat. Mais le monde évolue et les vérités d’hier ne seront peut-

être plus celles de demain. Si l’Etat est maitre en son territoire, il  n’est pas souverain du

monde  et  s’inscrit  dans  une  « Cité  terrestre »  (A)  dont  l’évolution  lui  échappe.  Pis,  la

transformation du monde semble se faire à son désavantage (B). 

A. L’Etat, membre d’une «     Cité terrestre     »41

39 FRANCE (A.), La révolte des anges

40 ASCENSIO  (H.),  « La  notion  de  juridiction  internationale  en  question »,  dans  La  juridictionnalisation  du  droit

international, éd. A Pedone, Paris, 2003, p.105

41 Du livre éponyme de DUPUY (R-J.), La clôture du système international, la cité terrestre, éd. P.U.F, 1989
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La science doit « nous rendre comme maitres et possesseurs de la Nature »42 écrivait

Descartes. Elle a surtout rappelé à l’Homme sa condition dans l’enclos qu’est la Terre (1). Et si

elle a fait émerger conjointement l’individu, il s’est fait dépasser par l’Humanité dans laquelle

il s’inscrit (2).

1. Du progrès ou de la finitude du monde

« La communauté achevée formée de plusieurs villages est une cité dès lors qu’elle a

atteint le niveau de l’autarcie pour ainsi dire complète ; s’étant constituée pour permettre de

vivre, elle permet une fois qu’elle existe de mener une vie heureuse. »43 Les hommes sont

des animaux politiques. Ils éprouvent le besoin naturel de se regrouper en communautés

qui, de familiales o l’origine, se regroupent en villages puis en cités. Ces dernières sont les

formes les  plus  abouties,  elles  incarnent  la  communauté humaine la  plus  parfaite  parce

qu’elles permettent à l’Homme de vivre en autarcie et lui assure le bonheur. Las, l’ambition

humaine eu raison du philosophe et les cités autonomes grecques finirent englouties par

l’ennemi romain en 146 avant J-C. Aux cités succéda l’Empire qui dans son fonctionnement

ne diffère guère : il se doit d’être autosuffisant. Le droit témoigne de cette continuité puisque

si  le  droit  international  existait,  il  était  majoritairement privé44.  L’Empire devint l’Etat qui

conserve ce fond mais dialogue cependant avec ses voisins. Longtemps la connaissance de

l’Homme se limita à son territoire, le reste du Globe n’étant que fantasme et inconnu. Les

Grandes Découvertes firent voler en éclat ce sentiment d’infini. L’Homme connut le Monde,

son  Monde.  La  technologie  précipita  cette  connaissance  en  cartographiant,  mesurant  et

rationalisant le monde. Les lointaines contrées devinrent bornes indépassables. 

Aux limites géographiques s’adjoignirent des limites conceptuelles : l’Etat est la forme la

plus aboutie d’organisation comme le fut la Cité en son temps. La scène internationale devint

alors  l’arène  dans  laquelle  un  nombre  limité  d’Etats  prenaient  place.  Les  moyens  de

communications accélérèrent leur connexion et interactions. Si les frontières limitent encore

le déplacement terrestre, ces murs invisibles ne stoppent plus l’information. Le monde est

42 DESCARTES (R.), Discours de la méthode, VI partie, 1637

43 ARISTOTE, Les politiques

44 ALLAND (D.), Droit international public, P.U.F, p.38
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devenu  un  réseau  global  de  télécommunications  par  la  Convention  télégraphique

internationale de Paris de 1865 dont l’article 1 prévoit la mise en place de la structure et

l’article 4 affirme la liberté d’accès de tout individu à ce réseau international. L’Homme se fait

alors  contemporain  d’un  événement  se  déroulant  à  l’autre  bout  du  monde.  De  cette

connaissance émerge une conscience planétaire, la Terre ne se résume plus à un ensemble

d’Etats,  elle devient « Cité terrestre »45.  Mais loin de l’harmonie antique, elle est tragédie

moderne,  huit  clos  dont  l’issue  est  inconnue  et  dans  lequel  les  Hommes se  savent  liés

puisque faisant partie de l’Humanité. 

L’information a  démocratisé  la  peur.  Le  développement  actuel  de Daech en Syrie

bouleverse la  vie des Européens comme Al  Qaida avait  jadis  fait  sombrer  dans  l’horreur

l’intouchable Oncle Sam. Les frontières ne sont pas perméables qu’à l’information, elles sont

aussi  perméables  à  la  violence.  Mais  alors  que  l’Etat  incarne  le  belligérant  historique,

l’interdépendance  d’un  monde  fini  a  réduit  ses  velléités.  A  l’action  d’hier,  il  privilégie

désormais la terreur,  tentant  de décourager a priori  toute attaque grâce à un important

arsenal que le droit international tente en vain de contenir par la prorogation pour une durée

indéfinie du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires entré en vigueur le 5 mars

1970. Mais la violence n’a pas pour autant disparu, elle a muté. La guerre sous le drapeau a

cédé  la  place  à  une  guerre  anonyme,  « le  militant  se  fait  militaire »46.  Et  elle  se  joue

désormais  des  Etats  structurellement  inadaptés  pour  lutter.  Le  salut  a  semblé  venir  de

l’émergence de l’ONU dont le Préambule de la Charte de 1945 énonce que : "Nous, peuples

des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre…". Le

droit international qui s’était accoutumé à la violence des Etats et se limitait à l’encadrer a

pris le parti de la combattre. Mais cette condamnation relève de l’utopie car elle méconnait

le rôle des Etats au sein de l’organisation. La Charte attribue le maintien et le rétablissement

de la paix au Conseil  de Sécurité qui regroupe les cinq Grands qui, ayant triomphé de la

guerre, devaient logiquement s’entendre pour établir la paix. Mais la disparition de l’ennemi

commun a conduit à la division du groupe et à la précarité des interventions coercitives de

l’ONU. Et ce n’est pas la création des « forces d’urgence » utilisées épisodiquement au Congo

en  1960  qui  permit  à  l’organisation  de  contourner  ce  blocage  étatique.  En  effet,  leur

déploiement dépend de la volonté des Etats parties au conflit et le contingent envoyé est

45 DUPUY (R-J.), La clôture du système international la cité terrestre, P.U.F, 1989, p.7

46 DUPUY (R-J.), La clôture du système international la cité terrestre, P.U.F, 1989, p.50
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fourni par les Etats. Thomas Hobbes l’avait entrevu, la « guerre de tous contre tous »47 est

due à l’absence d’un pouvoir commun s’imposant à tous les Etats. La paix durable ne peut se

faire qu’au prix de l’union mondiale tant juridique que politique. 

L’Humanité est entrée dans une nouvelle période. Les biens que la Terre nous donne

étaient autrefois  sans  fin  puisqu’épuisés  à  un endroit,  il  nous  était  possible d’en trouver

d’autres  ailleurs.  Désormais,  l’Homme sait  que l’ « ailleurs »  sur  Terre  est  une fiction.  Le

« vaste monde » appartient au passé.  En 1931 déjà, Paul Valéry écrivait : « Le temps du

monde  fini  commence. »  et  s’empressait  de  rajouter :  « Les  actions  en  milieu  fini,  bien

déterminéé,  neÅement  délimité,  richement  et  puissamment  relié,  n’ont  plus  les  mêmes

caractères  ni  les  mêmes  conséquences  qu’elles  avaient  dans  un  monde  informe  et

indéfini. »48. Les conséquences de nos actes dépassent les frontières étatiques et font subir à

la communauté internationale des conséquences souvent irréversibles. Les récents pics de

pollution atmosphérique à Lille ou Strasbourg en sont la preuve, la finitude du monde est

interdépendance étatique : « Il n’y a pas d’ambiguïté sur le caractère transfrontalier de ces

phénomènes d’import et d’export de pollution et il apparaît indispensable que la gestion de

tels épisodes intègre la coopération régionale ou internationale.»49.  L’Homme ne doit pas

s’interdire de modifier la planète, il se doit en revanche de mesurer les conséquences à la

lueur des intérêts de tous. Il en est de même pour l’Etat. Le Protocole de Kyoto est un pas

vers la prise en compte des intérêts globaux qui dépassent les seuls intérêts étatiques. Kyoto

est original50 parce qu’il s’accompagne d’un mécanisme d’observance efficace qui a été mis

en place par les Accords de Marrakech de 2001. Il devient dès lors un traité multilatéral sur

l’environnement  dont  l’exécution  est  surveillée  et  l’inexécution  sanctionnée.  Les  Etats

signataires  font  œuvre  de  clairvoyance  en  reconnaissant  que  l’autorégulation  n’est  pas

suffisante. En effet, le mécanisme de contrôle et de sanction est assuré par un Comité de

contrôle qui est un organe dont « les membres du Comité et leurs suppléants siègent o Ütre

personnel  »51 et  donc  en  toute  indépendance  puisqu’ils  sont  sélectionnés  pour  leurs

compétences.  Cependant,  si  la  prise  en  compte  par  les  Etats  d’intérêts  supérieurs  est

47 HOBBES (T.), Leviathan, première partie, 1651, chapitre 13, §62

48 VALÉRY (P.), Regards sur le monde actuel, Librairie Stcock, Delamain et Boutelleau, Paris, 1931, p.10

49 Association gouvernementale PREV’AIR, « Episode de pollution particulaire de Mars 2015 : éléments d’interprétation »,

http://www2.prevair.org/actualites/episode-de-pollution-particulaire-de-mars-2015-elements-dinterpretation  [consulté  le
30/03/16]

50 ROMI (R.), Droit international et européen de l’environnement, éd. Lextenso, 2013, p.226

51 FCCC/CP/2001/13/Add.3, Décision 24/CP.7, annexe, II.6, p. 70
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louable, il convient de nuancer l’universalité de cet engagement. En effet, si 188 pays ont

ratifié le Protocole, ils ne correspondent « qu’à » 67,3%52 des émissions globales de gaz à

effet de serre.

Le progrès a révélé les frontières du monde. Il  a également précipité les Hommes

dans un destin commun dont émerge l’Humanité. 

2. La contestation de l’individu, l’affirmation de l’Humanité

Un homme débarrassé de toute transcendance divine.  Quoiqu’en disent  les  bien-

pensants  catholiques  de  l’époque,  Rousseau  fait  émerger  un  Homme  doué  de  Raison,

échappant à tout déterminisme, un Homme en pleine Lumières. Si la Raison fut longtemps et

injustement privilège et apanage des blancs, tout humain est désormais Homme. Si  « les

droits de l’Homme n’ont pas d’histoire »53, ils sont en revanche reconnus à l’Homme en tant

que catégorie universelle. Mais s’ils sont conceptualisés, l’universalisme de ces droits ne sera

reconnu qu’avec l’avènement de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948

dont l’article 1 prévoit : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en

droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans

un esprit de fraternité. ». Les droits de l’Homme sont inhérents à l’Homme et dépasse toute

autorité,  fût-elle  étatique.  Ils  sont  en soi  droit  international  universel  car  l’Homme n’est

individu, membre isolé, mais s’inscrit dans l’Humanité. Mais leur application générale est une

fiction54. Ainsi si l’article 5 de la Déclaration énonce que « Nul ne sera soumis à la torture, ni à

des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. », les autorités américaines ont

continué à maintenir en détention 270 prisonniers dans la baie de Guantánamo en 2008,

sans inculpation ni procès, et à avoir recours à la torture. Pourtant en ne les respectant pas,

les Etats affaiblissent leur essence. En effet, la population est une composante de l’Etat, sans

elle un Etat n’est pas Etat. En adoptant un comportement contraire aux droits de l’Homme, il

refuse  de  reconnaître  à  une  partie  de  sa  population  la  qualité  d’Homme  et  donc  de

population. Par son comportement, l’Etat se nie aussi lui-même. 

52 Ministère  de  l’écologie  et  du  développement  durable,  « Le  protocole  de  Kyoto »,  http://www.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/PKyoto(1).pdf [consulté le 30/03/16]

53 MOURGEON (J.), Droit de l’Homme et philosophie. Une anthologie (1789-1914), collectif, Pocket Agora, 1993

54 VEIL (S.), Une vie, éd. Stock, Paris, 2007, pp. 193-194
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Si la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme entend consacrer des droits, elle

n’est que Déclaration, non Traité. Cependant comme le relevait dès 1949 Herbert V. Evatt : «

L’importance de la Déclaration elle-même n’est pas affectée par le fait qu’elle n’a pas de

valeur juridique ou parce que les droits qui y sont énoncés ne sont pas encore d’application

en certaines contrées. La Déclaration a une autorité morale dont le poids et l’influence sont

énormes »55. La Déclaration ne possède pas de force juridique mais elle est un instrument,

un guide visant à influencer les Etats afin de parvenir à la proclamation de droits dont la

valeur est générale. Elle est aussi outil de légitimation étatique. En effet, le droit international

est ambivalent. S’il est juridique, il est aussi politique. Or, « l’Etat de droit » est devenu une

véritable  « contrainte  axiologique »56,  un  impératif  international  pour  acquérir  une

reconnaissance politique internationale nécessaire à tout Etat. L’Etat despotique d’antan se

doit de céder la place à un Etat obéissant à la loi, respectueux des libertés individuelles et

donc reconnaissant la valeur fondamentale et universelle  des droits  de l’Homme dont le

contenu s’impose à lui.

Le 5 février 1970, la Cour Internationale de Justice consacre pour la première fois les

obligations  erga omnes dans l’affaire « Barcelona traction, light power company, limited ».

Les droits de l’Homme qu’E. Burke critiquait car trop abstraits57 se concrétisent en un corps

de  règles  qui  incombe  à  tout  Etat  vis-à-vis  de  la  communauté  internationale  dans  son

ensemble. D’une pure abstraction nait une obligation internationale universelle englobant

tout acte de piraterie,  de génocide, d'esclavage,  de torture,  ou de discrimination raciale.

Mais l’arrêt de la Cour ne constitue qu’un commencement, une amorce. S’appuyant sur cette

jurisprudence, R. Ago a souhaité faire naitre un droit consacrant un régime différencié de

responsabilité internationale reposant sur la notion de « crime international », qui est une

violation  erga  omnes, et  de  « délit  international »,  autre  violation  moins  « grave ».  Le

paragraphe 2 de l’article 19 du projet de la Commission du Droit  International  prévoyait

ainsi :  « Le  fait  internationalement  illicite  qui  résulte  d'une  violation  par  un  Etat  d'une

obligation internationale  si  essentielle  pour  la  sauvegarde d'intérêts  fondamentaux de la

communauté  internationale  que  sa  violation  est  reconnue  comme  un  crime  par  cette

communauté dans son ensemble constitue un crime international. »58. Las, ce projet ne fut

55 EVATT (H.)., The Task of the Nations, New York : Duell, Sloan and Pea, 1949, p. 152

56 CHEVALIER (J.), L’Etat de droit, 2ème édition, éd. Montchrestien, Paris, 1994, p.7

57 BURKE (E.), Réflexions sur la Révolution française, 1790 

58 Rapport de la C.D.I, Annuaire C.D.I, 2ème partie, 1976, p.95
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jamais adopté. Mais la réflexion de Robert Ago n’est pas vaine, elle permet au contraire de

consacrer  la  notion  de  communauté  universelle  comme étant  : « existence  de  biens

communs  à  l'humanité  auxquels  les  intérêts  particuliers  des  Etats  doivent  y  être

subordonnés.  La  communauté  internationale  y  est  envisagée  comme  une  collectivité

humaine unique. »59 Les droits de l’Homme se font alors droit international  universel.  De

l’Humanité apparaît la Communauté internationale.

La  finitude  du  Monde  et  l’affirmation  d’une  Humanité  dotée  de  droits  propres

bousculent  la  vision  classique  et  statocentrée  du  droit  international.  Cette  évolution

conceptuelle se joue de plus sur fond d’affaiblissement étatique, qui s’il est limité, s’avère

réel.

B.  L’Etat est mort, vive…

L’Etat est comme la Terre fini. Il est prisonnier de ses frontières qui, si elles font sa force,

limitent son essor. Le progrès en révélant les confins du monde a permis la mise en place de

diverses politiques à échelle planétaire. Il a rendu le droit international plus technique car

plus varié. Il a aussi mis en lumière la difficulté de l’Etat à s’adapter à une évolution juridique

qu’il n’initie plus totalement (1). Mais la crise est aussi venu du peuple, de son fondement, la

Nation (2). 

1. Désuétude étatique et technicité du droit international

Les modes se démodent, les civilisations que l’on pensait éternelles disparaissent, les

vérités pourtant cartésiennes deviennent des leurres que le progrès scientifique démasque

et les bâtiments disparaissent sous le poids des ans qui n’en laisse que gravas. L’Homme ne

crée  que  du  temporaire  qui  ne  lui  survit  qu’un  temps.  La  création  humaine  se  périme

contrairement à l’odeur du sang. L’espèce humaine est consciente du caractère éphémère de

ce qu’elle bâtit de ses mains ou conçoit par son esprit. Pis elle en est la cause, les révolutions

technologiques  semblant  accélérer  le  renouvellement et  donc  l’obsolescence de  l’acquis.

59 P. V. CHICOT, « L'actualité du principe du règlement pacifique des différends : essai de contribution juridique à la notion 

de paix durable », in 16.1 Revue québécoise de droit internationale, 2003, p.14
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Cette  accélération  du  temps  propre  à  la  société  moderne60 a  longtemps  été  considérée

comme une externalité neutre. Pourtant, le temps dicte le mouvement du monde matériel,

social, idéel et donc juridique. Dans cet élan aussi irrésistible qu’anxiogène, l’Etat demeure.

Ou  plutôt  semble  demeurer :  «  L’Etat-nation  comme  fondement  des  relations

internationales,  subit  une  crise  liée  à  la  mondialisation.  Loin  d’être  moribond,  il  doit

cependant composer de nouveaux acteurs économiques ou culturels transnationaux, ainsi

qu’avec des revendications identitaires ou fondamentalistes »61. Il navigue en réalité en haut

trouble  s’appuyant  sur  sa  technicité  ancestrale  qui  tente de s’adapter  à  une négociation

devenue internationale et, de fait, permanente. L’administration se retrouve contrainte d’agir

dans l’action et voit son statut d’initiateur passer à celui de suiveur. Elle se doit également de

prendre en compte l’interdépendance de ses actes et l’intervention d’acteurs internationaux

aussi puissants que nombreux. 

L’essor du commerce international est concomitant d'une explosion du nombre de

firmes multinationales qui  en 2004 selon la CNUCED étaient 65.000 dans le monde pour

850.000 filiales étrangères62. Or ce qui était à la base des « cibles » des politiques publiques

s’est transformé en acteur dont le comportement n’est jamais prévisible en raison de leur

diversité culturelle et de la finalité lucrative de leurs actions. Dire que le droit est autonomie

est une gageure.  Le droit  entend organiser de manière optimale les rapports  des agents

économiques. Il s’adapte donc, plus ou moins pertinemment, à l’évolution des rapports de

forces qui a vu l’émergence des firmes multinationales en tant qu’interlocuteurs à prendre

en compte en raison de leur importance économique. Face à un Etat considéré comme un

acteur économique trop puissant, de nombreux traités de libre-échange ont mis en place un

mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, dit aussi Investor State

Dispute Settlement (ISDS) ayant pour objectif d’octroyer plus de pouvoir aux entreprises face

aux États et ainsi stimuler le développement économique. Il prévoit la possibilité pour une

entreprise d’attaquer la décision d’un État devant un tribunal arbitral international comme le

Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, organe

dépendant de la Banque mondiale, plutôt que devant la justice nationale du pays concerné.

L'un des arbitres est alors désigné par l'entreprise, le deuxième par l'État et le troisième par

60 H. Rosa, Aliénation et accélération, vers une théorie critique de la modernité tardive, 2012

61 BADIE (B.), « Quelle place pour l’Etat-nation ? », in La mondialisation, Sciences Humaines, Auxerre, 1997, n°17, P : 17

62 CNUCED (2004), World Investment Report, http://www.unctad.org
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le secrétaire général de la Cour. Délocaliser le règlement n’est pas anodin et les mécanismes

d’arbitrage international ont pour effet de favoriser les entreprises qui obtiennent en effet

rarement gain de cause devant les juridictions étatiques63. Or la multiplication des traités de

libre échange conduit à dire que la Justice tend à échapper aux Etats au profit d’organes

internationaux indépendants faisant preuve de plus d’impartialité, de technicité et donc de

pertinence. 

De  plus  par  ce  biais  les  firmes  multinationales  ont  trouvé  un  moyen  unique

d’influencer la politique nationale des pays partis à un accord de libre échange. Depuis le 1er

janvier 2010, l’Uruguay impose que 80% des paquets de cigarettes vendus soient recouverts

d’un message alertant  sur les risques de la cigarette et que chaque marque adopte une

présentation  unique.  Face  aux  pertes  colossales  qu’une  telle  législation  engendrerait,  le

fabricant Phillip Morris porte plainte en se basant sur le traité de promotion et protection

des investissements  en vigueur  entre  la  Suisse,  siège social  de  l’entreprise,  et  l’Uruguay

depuis 1991. Il demande au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux

investissements,  en  plus  d’une  compensation  financière,  une  annulation  de  la

réglementation litigieuse. Outre la question de la compétence du Centre, cette affaire met en

balance  les  intérêts  économiques  et  la  protection  de  la  santé  publique  sachant  que  la

législation  uruguayenne  est  conforme  à  l’accord  cadre  de  l’Organisation  Mondiale  de  la

Santé. Cet arbitrage entre deux valeurs est en principe effectué par l’Etat au cours de son

processus législatif. Or, cette capacité est contestée en l’espèce par un agent économique et

confiée à un organe international indépendant dont la décision s’imposera à l’Etat. Organe

arbitral qui en raison de son opacité et de son inclination à faire primer l’intérêt économique

des firmes inquiète Margaret Chan,  Directrice Générale de l'Organisation Mondiale de la

Santé, qui exprime ses craintes à propos des effets potentiellement néfastes sur la santé

publique des nouveaux accords régionaux64. Le cas d’espèce interroge même au delà de la

confrontation de valeurs. Il est remise en question des traités internationaux. En effet, Phillip

Morris au travers de son action remet en cause le contenu et l’application étatique du traité

d’investissement qui prévoit la possibilité d’interdiction des activités économiques pour des

raisons d’intérêt ou de santé publique. Le traité fondé sur la volonté souveraine des Etats

pourrait il en définitive leur échapper ? 

63 VAUDANO (M.), « Le traité TAFTA va-t-il délocaliser notre justice à Washington ? », Le Monde,  paru le 15 avril 2014

64 http://www.eastasiaforum.org/2014/05/29/smoke-and-mirrors-in-trade-disputes-will-harm-public-health/
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L’autre « révolution » d’organisation provient du monde de la finance. Les unités de

production  autrefois  ancrées  sur  le  sol  national  ont  cédé  leur  place  à  un  « capitalisme

apatride »65 né de l’ouverture des marchés des années 1960 et de l’internationalisation des

acteurs économiques. Le système monétaire et bancaire privé a mis en place des marchés

réellement internationaux dits « euro-devises » et « euro-obligations » qui ont pris le pas sur

le système public institués par les Etats dans les années 1960 par le biais du FMI et BIRD. De

ce modèle de fonctionnement est né un droit issu des coutumes et pratiques privées qui

s’est imposé à tous les acteurs y compris ceux étatiques66. Les Etats européens, conscients

des  limites  de  la  législation  interne,  ont  de  fait  transféré  leur  souveraineté  en  matière

financière à un organisme indépendant apte à concevoir et mettre en place des politiques de

régulation : la Banque Centrale Européenne. Cependant cette délégation s’est faite, comme

le  rappelle  F.  Sharp,  au  prix  de  la  disparition  d’un  moyen  d’action  primordial  dans  la

réalisation de l’Etat providence. La liberté de circulation des capitaux et l’importance des

échanges entre pays européens ont conduit les Etats membres de l’Union Européenne à

adopter  dès  1990  une  libéralisation  totale  de  la  circulation  des  capitaux  internes  à  la

Communauté  Européenne  puis  l’autonomisation  d’une  Banque  Centrale  commune  à

l’« eurogroupe »  conduisant  à  la  convergence  des  pratiques  financière  et  monétaire.  Les

articles 105 à 109 du Traité de l’Union prévoient ainsi  que les prérogatives des banques

centrales  nationales  sont  transférées  à  la  BCE  et  que  les  premières  se  retrouvent  sous

l’autorité de cette dernière. Les politiques publiques en matière monétaire auparavant fixées

à la discrétion des Etats ont glissé vers une supranationalisation qui, comme le montre F.

Sharpf,  renforce  « l’efficacité  institutionnelle »  de  l’Union  Européenne.  Mais  elle  a

parallèlement  conduit  à  une  complexification  voire  une  disparition  des  politiques

interventionnistes face à un tournant  clairement libéral  qui  a,  par  ricochet,  influencé les

politiques publiques nationales des Etats membres.   

Si la mondialisation est phénomène économique puisqu’« abolition de l’espace mondial

sous l’emprise d’une généralisation du capitalisme, avec le démantèlement des frontières

physiques et réglementaires »67, il serait candide de croire qu’elle n’affecte pas les peuples. 

65 H. Gastinel, E. Bernard, Les marchés boursiers dans le monde : Situation et évolution, Ed. Montchrestien, 1996, p.17

66 PERRIN DE BICHAMBAUT (M.), DOBELLE (J-F), COULEE (F.), Leçons de droit international public, 2ème édition, Presse de 

Sciences Po et Dalloz, 2011, p.42

67 ADDA (J.), La Mondialisation de l’économie. Genèse et problèmes, 7ème édition, La Découverte, 2006
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2. Désuétude étatique et décadence de l’Etat-Nation

Le XXème siècle « aura été le siècle des séparatismes et de l’émiettement. »68 Il aura été

celui de l’avènement de l’Etat Nation passant de cinquante membres adhérents en 1945 à

l’ONU à 193 en 2012. Il aura aussi été celui d’une création devenu Frankenstein. Symbole de

modernité, héritage du système westphalien, l’Etat Nation incarne la forme de communauté

politique la plus aboutie puisque stable.69 Il est pourtant à l’heure actuelle un concept vide

de sens ayant échappé à son créateur qui voulait pourtant en faire le « sujet originaire »,

l’instrument premier de rationalisation et  de lecture du droit  international.  En témoigne

l’impossibilité de le définir de manière pertinente. L’UNESCO tente de le déterminer comme :

« le domaine dans lequel les frontières culturelles se confondent aux frontières politiques.

L’idéal de l’état-nation est que l’état incorpore les personnes d’un même socle ethnique et

culturel. Cependant, la plupart des états sont polyethniques. Ainsi, l’état-nation « existerait si

presque tous les membres d’une seule nation étaient organisés en un seul état, sans autre

communautés nationales présentes. Bien que le terme soit souvent usité, de telles entités

n’existent pas ». »70. Mais paradoxalement, en le précisant, elle l’inscrit dans la fiction en

employant le terme d’« idéal » et en niant la concrétisation de ce qui est donc un modèle

théorique. L’Homme doit se rendre à l’évidence : il  n’est pas démurge, la théorie voulant

qu’une Nation donne naissance à un Etat cède le pas devant la pratique. L’avis n°1 de la

Commission d’arbitrage de la conférence pour la paix en ex-Yougoslavie du 29 novembre

1991  sonne  comme  un  renoncement :  « l’existence  ou  la  disparition  d’un  Etat  est  une

question  de  fait ».  Le  droit  international  prend  acte  de  la  réalité,  l’Etat  évolue

indépendamment de la règle juridique. 

« La colonisation est plus que la domination d’un individu par un autre, d’un peuple par

un autre ; c’est la domination d’une civilisation par une autre ; la destruction des valeurs

originales par des valeurs étrangères. » Léopold Sédar Senghor le soutenait, la colonisation

de l’Afrique par les Européens est conduite par la volonté d’imposer dans le monde la culture

européenne  perçue  évidemment  comme  supérieure  dans  l’esprit  des  colonisateurs.  La

68 THUAL (F.), La planète émiettée, morceler et lotir, un nouvel art de dominer, Arléa, Paris, 2002, p. 32

69 BADIE (B.), « Le jeu triangulaire » dans Pierre Birnbaum (dir.), Sociologie des nationalismes, P.U.F, Paris, 1997, p. 447

70 http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/international-migration/glossary/nation-state/
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période de décolonisation n’infirme en rien cette  analyse.  Bien au contraire,  elle  voit  la

consécration d’un découpage territorial unilatéral fait par les colonisateurs en « nouveaux

Etats africains ». L’heure de l’indépendance a en réalité consacrer  l’uti possidetis jurise ou

principe de l’intangibilité des frontières, pourtant non dessinées par les peuples, lors de la

Conférence des Chefs  d’Etats  et  de Gouvernements de l’Organisation de l’unité  africaine

réunie au Caire le 21 juillet 1964. Les élites africaines ont alors vu dans la Nation la clef de

l’émancipation  des  pays  nouvellement  indépendants  mais  bâtis  sur  des  fondations

coloniales.  Cependant, puisque né des Lumières, la portée universelle du « moule » de l’Etat

Nation est en réalité relative comme le rappelle Herder : « ce qu’il est convenu d’appeler les

Lumières  et  la  culture  du  monde  n’a  touché  et  occupé  qu’une  bande  très  étroite  du

Globe » 71.  L’Etat  Nation  africain  apparait  donc  comme  une  coquille  vide,  une  façade

dissimulant la violence des coups d’Etat menés par des dictateurs justifiant leur barbarie par

la « lutte contre le tribalisme et pour une réelle politique de développement national »72. La

notion d’unité nationale renvoie alors à une conception pervertie et instrumentalisée par un

gouvernement de « l’assabbyya »73 permettant  le  maintien au  pouvoir  d’un  ou  des  clans

tirant  leur  pouvoir  d’allégeances  traditionnelles  et  s’appuyant  sur  des  structures

institutionnelles « modernes » laissées par les colonisateurs inefficaces puisqu’inadaptées.

Ce mode de gouvernance n’a fait que diluer un peu plus un esprit national déjà chétif et

conduit  à  un  repli  communautaire  parfois  tel  qu’au  sein  de  ces  Etats  apparaissent  des

communautés autonomes comme les Kurdes pour qui, il est vrai : « Au XVIe siècle, l'idée de

l'indépendance est donc déjà là.  Ensuite,  la concrétisation par les guerres commence en

1806,  avec  le  premier  soulèvement  pour  l'indépendance  du  Kurdistan,  et  n'a  pas  cessé

depuis. »74

Création  européenne,  l’Etat  Nation  semble  pourtant  être  mis  en  difficulté  dans  son

propre berceau. Mitrany l’avait suggéré, l’Union Européenne l’a confirmé, le modèle étatique

est trop limité dans ses moyens d’actions pour solutionner des problèmes de grande ampleur

et assurer la paix. Certaines fonctions se doivent d’être gérer par un organe international.

Mais alors que l’affaiblissement de l’Etat européen semblait ne pouvoir se faire que par le

71 HERDER (J.G.), Histoires et cultures : une autre philosophie d’Histoire, 1774

72 KIPRE (P.), « La crise de l'État-nation en Afrique de l'Ouest. », Outre-Terre 2/2005 (no 11), p. 30

73 SEURAT (M.), Syrie, l’Etat de barbarie, P.U.F, Paris, 2012, p .60

74 KHAN BIDLISI (S.), CHARMOY (F-B.), CHEREFOU'DDINE, Chèref-nameh ou Fastes de la nation kourde, Commissionnaires

de l'Académie impériale des sciences, 1873
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haut,  en  raison  du  phénomène  d’engrenages  initié  et  consenti  par  les  Etats75,  il  s’est

également produit par le bas. Les années 1970 ont ainsi vu en Europe la réanimation de

mouvements  nationalo/régionalistes  remettant  en  question  la  parfaite  concordance  des

limites géographiques de l’Etat et de la Nation. La loi organique 6/2006 adoptée le 19 juillet

2006 par le Parlement de Catalogne est le signal que le modèle de l’Etat-Nation vacille en

raison de l’effritement de ce qui constitue sa base et sa légitimité, la Nation. Elle est le signal

car elle est la première réforme du Statut d’autonomie de la Catalogne approuvé en 1979,

elle est le signal car elle est le « point d’orgue »76 de la politique du Parlement régional. Elle

est  enfin  le  signal  car  le  Préambule  nouvellement  rédigé  qu’elle  introduit  consacre  la

Catalogne en tant que « nació » c’est  à dire Nation distincte de celle de l’Espagne. Cette

émancipation contrevient directement à l’article 2 de la Constitution espagnole consacrant «

l'unité indissoluble de la nation espagnole » et explique que le Tribunal constitutionnel ait

décidé par une décision du 28 juin 2010 que le Préambule était dénué de valeur juridique.

Mais l’essentiel demeure : le terme de Nation persiste. La remise en cause par le bas n’est

pas propre à l’Espagne. Bien au contraire, la crise économique que les Etats ne semblent pas

à même de combattre attise le  séparatisme77.  Et  l’Union Européenne pourrait  bien avoir

stimulé l’amorce de la décadence de l’Etat-Nation sur le sol européen par l’introduction de la

Charte  européenne  des  langues  régionales  ou  minoritaires  votée  le  5  novembre  1992.

Puisque  favorisant  l’« emploi  dans  la  vie  publique  et  privée »  des  langues  régionales,  le

Conseil  a  jugé  dans  sa  décision  n°  99-412  DC  du  15  juin  1999  que  le  texte  européen

comportait des clauses contraires à la Constitution et alertait de la méconnaissance « des

principes constitutionnels d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi, d’unicité du

peuple français et d’usage officiel de la langue française. ».

Si le XXème siècle a marqué l’apogée de l’Etat Nation, le XXIème est l’époque de sa remise en

question. Face à la déliquescence de l’Etat-Nation, Habermas s’interroge : « « l’État-nation a-

t-il un avenir ? »78. Si la mondialisation renforce la pertinence du droit international, elle « ne

condamne  donc  pas  l’Etat-nation  à  brève  échéance  en  tous  cas.  Elle  en  redéfinit  les

75 SAURUGGER (S.), Théories et concepts de l'intégration européenne, Presses nationales de Sciences-Po, 2009

76 Enoch (A.), « Le nouveau statut d'autonomie de la Catalogne. », Revue française d'administration publique 1/2007 (n°

121-122), p. 145

77 SIROËN (J-M.), « L’Etat-nation survivra-t-il à la mondialisation », La question politique en économie internationale, Paris,

La Découverte, 2006, p. 13

78 HABERMAS (J.), « L’Etat-nation a-t-il un avenir ? » dans L’intégration républicaine, Paris, Fayard, 1998
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contours »79. Toute la difficulté d’anticipation de l’évolution de l’Etat Nation réside dans ses

contestations protéiformes. Il est en tout cas certain que : « nous serons confrontés, pendant

le XXIème siècle, à une forte tension entre minorités et espaces collectifs plus large : Etats,

corps social national. »80. L’Etat est tiraillé, écartelé. D’un coté s’exercent des forces voulant

l’uniformisation régionale ou planétaire et l’Etat-Nation doit en réponse montrer qu’il  est

capable  de conserver l’homogénéité  culturelle.  De l’autre  coté naissent  des  réactions  de

replis communautaires lui contestant son rôle de représentant de la Nation et se fondant sur

l’Histoire pour amener le rétablissement de la première définition de l’UNESCO de l’Etat-

nation associant le groupe ethnique ou confessionnel et la forme de gouvernement. Mais

l’Etat est et demeure le sujet primaire du droit international et « la nation, telle qu’elle se

pratique  dans  le  monde  contemporain  reste  fonction,  aujourd’hui  plus  que  jamais,  de

déterminants internationaux »81. Or la communauté internationale sait les petits espaces à

terme menacés en raison de l’envergure planétaire des problèmes actuels et futurs et de la

nécessité d’une réponse de grande envergure. L’Etat évoluera donc vis à vis de la Nation mais

ne sera pas remis en cause en soi. C’est ce qu’entrevoit le rapport Global Trends 2030 du

National  Intelligence Council  de décembre 2012 lorsqu’il  énonce que :  « The nation-state

does not disappear, but countries increasingly organize and orchestrate “hybrid” coalitions of

state and nonstate actors which shift depending on the issue. »82 Et si en définitive : « L’Etat

est mort, vive l’Etat ! »

79 Op. cit. 77, p. 14

80 DE CUETO NOGUERAS (C.), SID AHMED (A.), « La question des minorités en Méditerranée, Paradoxes et paradigmes »,

dans Droits humains et diversité ethnoculturelle dans l’espace euro-méditerranéen : réalités et perspectives , Ed. Publisud –
Fondation euroarabe des Hautes études, Paris, 2007, pp. 255-268

81 BADIE (B.), « Le jeu triangulaire » in Pierre Birnbaum (dir.), Sociologie des nationalismes, P.U.F, Paris, 1997, p. 449

82 http://www.dni.gov/index.php/about/organization/global-trends-2030 [consulté le 29/03/16], p. XIV
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