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Introduction

L’ordre juridique international est caractérisé par une résurgence
du recours à la force comme mode de résolution des différends par-
fois sans l’autorisation des Nations unies. Cette subversion
constante du droit international signifie t-elle une transformation
progressive ou radicale du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
ou appelle-t-elle à une redéfinition de la souveraineté des Etats éta-
blie depuis les traités de Westphalie ? En dépit des violences que
subissent la plupart des Etats objet de l’étude, la recherche met en
exergue que le droit international ne consacre aucun droit d’ingé-
rence démocratique et encore moins un droit à la guerre pour ce
motif. La Cour internationale de justice a déclaré à ce propos dans
l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et
contre celui-ci : « La Cour ne saurait concevoir la création d’une règle
nouvelle faisant droit à une intervention d’un Etat contre un autre
pour le motif que celui-ci aurait opté pour une idéologie ou un sys-
tème politique particulier ». En droit international, la démocratie
est une expression du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes,
inverser cette logique et imposer la démocratie, si tant est que cela
soit en pratique possible, c’est disposer de la volonté du peuple,
c’est donc méconnaître son droit à l’autodétermination.

Après la Première Guerre mondiale, pour tenter d’atteindre le but
du maintien de la paix, l’on a eu recours non seulement à de nom-
breuses conventions multilatérales, mais aussi à des négociations et
à des procédures de conciliation dans le cadre, si usité au



XIXe siècle, des conférences internationales (1). Une autre consé-
quence, à cette époque, de l’évolution des esprits, des attitudes et
des régimes politiques, est que sont formulés et admis certains prin-
cipes qui vont, avec le temps, s’affirmer, voire acquérir, dans cer-
tains cas, une véritable valeur juridique. Ainsi est proclamé, sous
l’impulsion du Président Wilson, le principe, de caractère politique,
du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Il n’est pas étranger à
la création de nombreux petits Etats européens et apparaît comme
le prolongement de ce qu’on a appelé le principe des nationalités.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, et surtout depuis le début des
années mille neuf cent soixante, de nombreux Etats ont accédé à
l’indépendance. Ces nouveaux Etats affirmaient une volonté de soli-
darité mutuelle face à un ordre oppressif à leur égard (2).

Les Etats nouvellement indépendants comptaient se servir des
attributs que leur conférait leur souveraineté (3) pour critiquer le
droit international classique qui les maintenait dans une situation
non propice à leur développement économique. Il s’agissait de pas-
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(1) Dans ce domaine les principaux exemples en sont : en 1924, le Protocole de
Genève sur les procédures pacifiques de règlement des différends (qui n’a jamais été
ratifié); le 10 octobre 1925, le Pacte de Locarno conclu entre la France, l’Allemagne,
la Belgique, la Grande Bretagne, l’Italie, la Pologne et la Tchécoslovaquie destiné à
compléter le Traité de Versailles par un nouvel accord librement consenti par toutes
les parties et prévoyant des procédures de règlement pacifique applicables dans les
rapports de l’Allemagne avec ses voisins. Puis toujours, dans le même esprit, mais
dans un cadre beaucoup plus large : — le 27 août 1928, le Pacte de Paris de renoncia-
tion à la guerre, connu sous le nom de Pacte Briand-Kellog, qui vise à interdire la
guerre comme instrument de politique nationale et sera ratifié par 57 Etats dont les
Etats-Unis et l’URSS; — le 26 septembre, l’Acte général pour le règlement pacifique
des différends internationaux souvent appelé Acte général d’arbitrage, adopté par
l’Assemblée générale de la Société des Nations en vue d’organiser des procédures
pacifiques pour remplacer la guerre que l’on voudrait proscrire.

(2) Cet ordre continue d’ailleurs à leur être oppressif ; par la doctrine de la « guerre
préventive » par exemple, il suffit que Washington qualifie tel ou tel pays de
« menace » pour être en droit d’agir contre lui. Que cette cible accède aux demandes
de la communauté internationale n’y change rien. Les Etats-Unis sont il est vrai,
coutumiers de longue date de l’utilisation unilatérale de la force et surtout contre les
pays du tiers-monde : intervention à la Grenade (en 1983), au Nicaragua (1979-1989),
au Panama (1989), en Somalie (1992) ; opération « Renard du désert » contre l’Irak
en 1998, bombardements quotidiens des zones d’exclusion aérienne de ce pays depuis
lors; bombardements en Afghanistan et au Soudan en riposte aux attentats contre
les ambassades américaines à Nairobi et à Dar es-Salaam (1998) ; enfin, guerre d’Af-
ghanistan et d’Irak, mars 2003.

(3) Par rapport à ce concept, Simone Dreyfus affirme que « la souveraineté de
l’Etat peut être définie comme le pouvoir exclusif, limité uniquement par le droit
international, que possède chaque Etat, en tant que sujet du droit international
échappant à l’autorité de tout autre sujet de ce droit », in Droit des relations interna-
tionales : Eléments de droit international public, Paris, Cujas, 1981, p 76.



ser d’un droit marqué par l’abstraction et le formalisme à un droit
vivant, sensible à la réalité sociale et économique (4).

Sans être influencé par des considérations proches du pessimisme,
il convient néanmoins d’attirer l’attention des chantres de l’harmo-
nie d’une société internationale devenue communauté internatio-
nale (5). Partageant les thèses du réalisme, Charles Chaumont par
exemple démontre que le milieu international est traversé de trois
sortes de contradictions — entre les idées de coopération et de sou-
veraineté, entre l’objectif de l’ordre international et le développe-
ment inévitable des révolutions, entre le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes et le partage du monde en zones d’influences. Pour lui,
le conflit est au cœur de la collectivité des Etats, non la solidarité ;
la coopération internationale ne peut être qu’occasionnelle, ponc-
tuelle. La souveraineté de l’Etat, expression du droit des peuples,
reste l’élément central de la vie internationale (6).

Cependant, préalablement à toute analyse de fond, s’impose la
définition des concepts avec plus ou moins de précisions de ce que
l’on entend par souveraineté de l’Etat, société internationale, muta-
tion. Car ainsi que le disait si bien Charles Eisenmann, il faut néces-
sairement commencer par résoudre clairement le problème de fixa-
tion des concepts qui forment l’armature d’un thème, « sinon, pour-
suit-il, on discuterait dans l’obscurité en vain » (7).

La souveraineté affirme Simone Dreyfus est le pouvoir exclusif,
limité uniquement par le droit international, que possède chaque
Etat, en tant que sujet du droit international échappant à l’autorité
de tout sujet de ce droit. C’est une notion étroitement liée à celle
d’indépendance, dont elle apparaît comme le corollaire et la mani-
festation concrète : dans l’un et l’autre cas, il s’agit de l’exercice
indiscuté de l’autorité de l’Etat à l’intérieur de ses frontières.
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(4) Lire Flory (M.), Droit international du développement, Paris, P.U.F., 1981,
pp. 20-25.

(5) Le lien communautaire serait plus étroit que le lien sociétaire. Le premier
serait fondé sur le sentiment (parenté, voisinage ou amitié) tandis que le second pro-
viendrait seulement des nécessités de l’échange, c’est-à-dire des intérêts. La vie en
communauté développerait des relations confiantes et intimes, alors que l’état de
tension caractériserait fondamentalement la vie en société basée uniquement sur l’in-
térêt.

(6) Chaumont (Ch.), « Cours général de droit international public », R.C.A.D.I.,
1970, I, T. 129, pp. 343-527, voy. surtout p. 417 et Charles Zorgbibe, Les Organisa-
tions internationales, Paris, P.U.F., Que sais-je ?, 1986, p. 9.

(7) Cité par Aba’a Oyono Jean Calvin, « Les mutations de la justice à la lumière
du développement constitutionnel de 1996 », in Law and Politics in Africa, Asia and
Latin America, no 34, 2001.



Encore que l’exercice de ces pouvoirs ne doit être, normalement, ni
arbitraire ni absolu. Mais tout dépend des structures internes de
l’Etat car les limites apportées à son pouvoir et les freins imposés
à l’arbitraire de son action sont liés au régime politique et ne peu-
vent être établis que par les règles du droit public interne. Une
autre notion voisine est celle de non-intervention ou non-ingérence :
dire qu’un Etat est souverain, c’est sous-tendre qu’aucun autre
sujet de droit international, Etat ou organisation internationale, n’a
le droit de se mêler de ses affaires intérieures. Et le droit pour cha-
que Etat de refuser toute ingérence extérieure est la conséquence
directe et la traduction concrète de sa souveraineté, qui trouve là,
du point de vue du droit international, son principal contenu (8).

Il apparaît logique d’interroger le Dictionnaire qui indique que
l’effondrement est une baisse importante et brutale d’une valeur ; il
peut aussi s’entendre comme une brusque diminution de valeur
d’une variable. La conjoncture quant à elle sera synonyme de envi-
ronnement c’est-à-dire les conditions extérieures susceptibles d’agir
sur le fonctionnement d’un système; c’est, par extension, une situa-
tion qui résulte d’une rencontre de circonstances et qui est considé-
rée comme le point de départ d’une évolution, d’une action ; tandis
que par institutionnel, il convient d’entendre l’ensemble des formes
ou structures sociales, telles qu’elles sont établies par les lois ou la
coutume et spécialement celles qui relèvent du droit public ; enfin,
par mutation l’on est en présence d’un vocable d’origine latine,
« mutatio » lui-même dérivé de « mutare » et signifiant changer (9). De
cette équivalence terminologique, on retiendra qu’une mutation est
la résultante d’une chose ou d’un fait qui connaît, à un moment
donné, quelque transformation. C’est autrement dit, un phénomène
qui présente désormais un aspect plus ou moins distinct par rapport
à son état initial.

L’opposition d’intérêts entre les pays du tiers-monde et les pays
développés a entraîné des tensions qui ont mis à jour d’autres
contradictions et pouvaient dégénérer en conflits (10). C’est ce qui a
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(8) La consécration au plan normatif de ce principe de souveraineté de l’Etat est,
entre autre, l’article 2, § 7 de la Charte des Nations Unies « aucune disposition de la
présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence nationale d’un Etat », l’article 2§ 1 du même texte dis-
pose en outre que « l’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de
tous les Etats membres ».

(9) Voy. dans Le petit Larousse illustré, édition de 1998.
(10) En effet, cette opposition d’intérêts pourrait aujourd’hui être contenue d’une

part dans la théorie de la « guerre préventive » ; et d’autre part dans la division du
→



fait dire que si l’évolution de ces peuples vers l’indépendance politi-
que et le progrès économique est légitime, il est cependant indispen-
sable de l’encadrer dans une discipline universelle et de mettre un
frein aux excès d’un nationalisme primitif qui risquerait d’être dan-
gereux. Cette solidarité internationale doit s’exprimer par la règle
de droit international applicable à tous, règle dont les pays déve-
loppés devraient les premiers donner l’exemple (11). Dans une pers-
pective d’analyse historique, quelle est la réalité du principe du
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans l’ordre juridique
international (12) actuel? Le contenu dudit principe juridique offre-
t-il encore des garanties suffisantes de collaboration et de respect
aux membres de la société internationale eu égard à l’actualité
internationale (13)? La question fondamentale de cette problémati-
que est de savoir si cette institutionnalisation en cours de la société
internationale est compatible avec le maintien du système interéta-
tique, système pluraliste où chaque Etat accepte l’existence
d’autres Etats et, surtout vis-à-vis des « petits » Etats du tiers-
monde (14)?
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←
monde en zone d’influence et de contrôle. Pour les Etats-Unis en effet, « toute tenta-
tive, de la part de n’importe quelle puissance étrangère de prendre le contrôle de la région
du golfe persique sera considérée comme une attaque contre les intérêts vitaux des Etats-
Unis d’Amérique. Et cette attaque sera repoussée par tous les moyens nécessaires, y com-
pris la force militaire ». Cité par Ignacio Ramonet, « De la guerre perpétuelle », Le
monde diplomatique, mars 2003.

(11) L’apparition du droit international est consubstantiellement liée à l’émer-
gence d’une société internationale composée d’Etats au sens moderne du terme, c’est-
à-dire des entités politiques se définissant comme souveraines à l’intérieur et dans les
limites d’un territoire.

(12) La notion d’ordre juridique désigne un ensemble coordonné de normes,
dotées de force obligatoire à l’égard des sujets déterminés et dont la méconnaissance
entraîne certaines conséquences définies affirme P.M. Dupuy, Droit international
public, Paris, D., 1995, p. 10.

(13) Depuis les attentats du 11 septembre 2001, la lutte contre le terrorisme est
devenue l’instrument d’une stratégie de domination planétaire, et, surtout, de
confrontation directe avec un certain nombre d’Etats désormais classés dans « l’Axe
du Mal ». Trois caractéristiques définissent le nouveau paradigme que les Etats-Unis
cherchent à imposer : un unilatéralisme croissant, une subversion profonde des règles
internationales et une militarisation systématique des différends, le tout obéissant à
la volonté de capter les principales ressources énergétiques mondiales.

(14) Ainsi que l’exprime un observateur averti de la scène internationale, « on sent
bien dans cette affaire d’Irak, que quelque chose de fondamental est en train de se jouer.
Des clignotants s’allument partout, l’ensemble de l’architecture internationale craque,
l’ONU est écartelée, l’Union européenne divisée, l’OTAN fracturée... Persuadées que la
machine à produire des tragédies s’est remise en marche, dix millions de personnes ont
protesté dans les rues des villes du monde le 15 février 2003. Elles refusent de voir revenir

→



En l’espèce, force est de constater que la règle de droit internatio-
nal devant garantir le statut des « petits » Etats du tiers-monde s’ex-
primera dans le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ; droit qui,
dans les contextes actuels et la décolonisation, s’inscrit dans un
environnement juridique et économique devant être circonscrit dans
ses grandes tendances (I). Ce droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes, s’il traduit la défense de l’égalité souveraine des Etats et
donc des peuples, est aussi celui de la revendication dans une société
internationale en pleine transformation (II).

I. — Les fondements juridiques du droit

des peuples à disposer d’eux-mêmes

Après l’accession à la souveraineté internationale des pays du
tiers-monde, le terrain juridique a été abandonné comme moyen de
stabilisation des situations de fait pour laisser la place aux rapports
de pression, à la décision unilatérale. L’utilisation des normes juridi-
ques semble dès lors dépendre des intérêts en présence et varie selon
leur évolution, s’effectuant essentiellement dans une optique de
défense des intérêts nationaux. Leur premier objectif était de
défendre leur statut juridique dans sa forme primitive en réaffir-
mant un certain nombre de principes et en les développant dans le
sens qui leur paraissait primordial pour la garantie de ce statut (A).
Leur deuxième objectif était de faire en sorte que leur statut juridi-
que ne soit pas formel ou partiel en le complétant par l’élaboration
des règles nécessaires à lui donner sa plénitude (B).

A. — Les bases juridiques du droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes

Conformément aux règles et principes du droit international clas-
sique, les Etats, en accédant à la souveraineté internationale, à l’in-
dépendance, sont de ce fait considérés comme sujets à part entière
de la société internationale. Cette souveraineté s’avérait par ailleurs
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la brutalité de la politique internationale, avec ses violences extrêmes, ses passions
et ses haines ». Et de façon récurrente, seuls les Etats du tiers-monde sont la

cible de ce retour à la violence sur la scène internationale au nom des inté-

rêts des « Grands » Etats.



être une arme juridique déclaratoire et codifiée dans un système de
défense politique contre les Etats forts (15).

1. Le droit déclaratoire du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

C’est la Révolution française qui la première affirma nettement le
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Son héritage direct sera
réalisé par l’affirmation du principe des nationalités dont on sait le
rôle qu’il joua dans la formation des nations européennes au
XIXe siècle. A la fin de ce même siècle, les grandes puissances
exclurent cependant explicitement que le droit des peuples puisse
être doté d’une portée universelle et s’appliquer aux peuples qu’elles
s’étaient alors attachées à placer sous leur domination coloniale.

A l’issue du premier conflit mondial, les quatorze points énoncés
par le Président Wilson, sans contenir expressément l’expression de
droit des peuples, préconisaient cependant un « arrangement libre
dans un esprit large et absolument impartial de toutes les revendica-
tions coloniales ». Le Pacte de la Société des Nations ne comportait
cependant quant à lui aucune obligation précise et l’on sait que les
conditions dans lesquelles il conçut l’institution du mandat por-
taient la marque d’une conception très européocentrique de la civili-
sation.

2. L’œuvre de codification de l’Organisation des Nations Unies

La Charte des Nations Unies, quant à elle, comporte des disposi-
tions beaucoup plus explicites et cependant non dépourvues d’ambi-
guïtés. D’une part, en effet, l’article 1, § 2 énonce que l’un des buts
des Nations Unies est de « développer entre des nations des relations
amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des
peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes... ». Le droit des
peuples est également mentionné à l’article 55. Mais, d’autre part,
les chapitres XI, XII et XIII de la Charte organisent le régime des
territoires non autonomes et celui de la tutelle qui établissent l’au-
torité de puissances administrantes sur des territoires encore très
proches du statut colonial.
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(15) Voy. par exemple D. Touret, « Le principe de l’égalité souveraine des Etats,
fondement du droit international », R.G.D.I.P., 1973, p. 136.



Ce sont cependant les résolutions (16) de l’Assemblée générale qui
ont développé le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en l’ap-
pliquant spécifiquement à la décolonisation. A cet égard le texte
fondamental est constitué par la résolution 1514 (XV) intitulée
« déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux peuples et aux pays
coloniaux ». Dans ses avis de 1971 et 1975 respectivement sur la
Namibie et le Sahara occidental, la Cour internationale de justice a
vu à juste titre dans cette résolution, comme dans la résolution 1541
(XV) destinée à la compléter, des étapes importantes de l’évolution
du droit à l’autodétermination des peuples sous domination étran-
gère (17). De plus, les deux Pactes des Nations Unies relatifs aux
droits de l’homme, de 1966, couvrant tant les droits économiques,
sociaux, culturels que les droits civils et politiques, comportent un
article 1er identique, consacrant le droit de tous les peuples à dispo-
ser d’eux-mêmes. Enfin, la résolution 2526(XXV) (Déclaration rela-
tive aux principes du droit international touchant les relations ami-
cales et la coopération entre les Etats) a encore solennellement réaf-
firmé les règles énoncées dans les résolutions précédentes touchant
à la fois l’affirmation du principe et certaines de ses applications. Le
droit à l’autodétermination, composante politique du droit des
peuples, se double d’une composante économique, le droit des
peuples sur leurs ressources naturelles, affirmé en 1962 par la résolu-
tion 1803 (XVII) de l’Assemblée générale. Ce texte et le principe
qu’il énonce furent largement invoqués ultérieurement par bien des
Etats en développement comme base légale de leur droit à nationa-
liser les investissements privés étrangers réalisés dans l’exploitation
desdites ressources (18) et la jurisprudence arbitrale internationale
relative aux investissements y a vu à juste titre l’expression d’une
opinio juris devenue rapidement la base d’une pratique cou-
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(16) Lire par exemple les analyses de Dupuy (R.J) sur le rôle des résolutions dans
l’élaboration du droit international au cours des années de la période d’analyse dans
sa contribution au Colloque de Toulouse sur l’élaboration du droit international
public intitulée Droit déclaratoire et droit programmatoire : de la coutume sauvage à la
soft law, Paris, S.F.D.I., Pédone, 1975.

(17) Rec. 1971, p. 33 et 1975, p. 32.
(18) A ce sujet, la compétence regroupe le dominium et l’impérium ; aussi la com-

pétence territoriale regroupe l’un et l’autre, puisqu’elle doit s’entendre comme l’apti-
tude de l’Etat à exercer son autorité conformément au droit international, aussi bien
sur les biens que sur les situations, les personnes et les activités placées ou exercées
à l’intérieur de son territoire.



rante (19). L’ensemble de ces résolutions constitue indiscutablement
des textes sans doute en eux-mêmes dépourvus de portée obligatoire
mais dont la portée politique éminente a cependant contribué de
façon déterminante au développement du droit international coutu-
mier. C’est la raison pour laquelle on doit considérer pour l’essentiel
leur contenu comme significatif de l’état actuel du droit positif.
Ainsi, dans son arrêt sur le Timor oriental, la Cour internationale
de justice a consenti à reconnaître le caractère opposable à tous
(droit « erga omnes ») du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ;
elle a de même à nouveau rappelé qu’« il s’agit là d’un des principes
essentiels du droit international contemporain » (20).

B. — La dynamique du droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes

Si l’égalité souveraine s’est limitée dans une première étape à une
égalité juridique, par la suite le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes ne signifie pas uniquement disposer d’une souveraineté poli-
tique mais aussi d’une souveraineté économique que la crise de
l’Etat va faire évoluer.

1. Le contenu économique du droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes

C’est pourquoi cette réaffirmation du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes a entraîné l’affirmation d’une souveraineté sur les res-
sources naturelles. C’est ce qui a fait dire à Mohamed Bedjaoui que
« la souveraineté sur les ressources naturelles apparaît incontestable-
ment comme un élément composant du droit à l’autodétermination et
comme un corollaire de la souveraineté » (21). Diverses résolutions ont
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(19) Voy. par exemple la jurisprudence de la CIJ qui n’est pas à ce sujet vraiment
uniforme. Dans un certain nombre d’arrêts, la Cour a tranché le conflit en adoptant
une solution en accord avec la théorie volontariste. C’est le cas par exemple, de l’ar-
rêt dans l’affaire du droit d’asile du 20 novembre 1950, de l’arrêt concernant l’affaire
anglo-norvégienne des pêcheries du 18 décembre 1951 et de l’arrêt dans les affaires
relatives à la délimitation du plateau continental de la mer du Nord du 20 février
1969. R.J. Dupuy, « Droit déclaratoire et droit programmatoire : de la coutume sau-
vage à la soft law », Colloque de Toulouse, L’élaboration du droit international public,
Paris, S.F.D.I.P., Pedone, 1975, pp. 134 et s.

(20) Voy. arrêt du 30 juin 1995, § 29.
(21) Voy. Bedjaoui (M.), « Succession d’Etats dans les Etats nouveaux »,

R.C.A.D.I., 1976, p. 493.



été votées où le lien entre ces notions apparaît (22) ; c’est cette même
problématique que l’on retrouvera lors de la première Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED)
ceci pour prouver qu’il y a bien une corrélation fermement établie
entre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et la souveraineté
sur les ressources naturelles. L’indépendance politique doit être
complétée par l’indépendance économique. En fait l’indépendance
d’un Etat est indivisible (23).

L’exercice de la souveraineté sur les ressources naturelles aura
donc pour fondement les besoins de développement de ces pays. Les
Etats, pour la plupart, considéraient qu’à partir du moment où
cette souveraineté était permanente et inaliénable toute concession
à des étrangers nécessitait l’accord de l’Etat (24). Dans le cas
contraire, puisqu’ils considèrent ces richesses comme la propriété
entière de l’Etat, la souveraineté de cet Etat serait violée (25).

Ce changement de sens renvoie à une autre conception de l’orga-
nisation sociale au niveau normatif et institutionnel. La réinterpré-
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(22) C’est le cas de la résolution 1314(XIII) du 12 décembre 1958 où il est dit que
le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes comprend un droit de souveraineté per-
manent sur les richesses et leurs ressources naturelles. C’est aussi le cas de la résolu-
tion 2200(XXI) du 16 décembre 1966 où il était énoncé que tous les peuples ont le
droit de disposer souverainement de leurs ressources naturelles. C’est également le
cas de la résolution 1803(XVII) qui présente la souveraineté sur les ressources natu-
relles comme un élément fondamental du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes;
il y était de plus inscrit que « le droit de souveraineté permanent des peuples et des
nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s’exercer dans l’intérêt du
développement national et du bien-être des populations de l’Etat intéressé ».

(23) Dans cette optique, Mahiou (A.) affirme que « pour un pays en développement
qui vient de conquérir ou d’acquérir l’indépendance politique, la souveraineté n’a de sens
que si elle recouvre au moins un contrôle sur les capitaux, le mouvement des hommes et
surtout le contrôle sur les ressources naturelles et la technologie permettant de les valori-
ser » cité par Patricia Buirette Morau, op. cit., p. 75.

(24) Plusieurs résolutions de l’ONU ont marqué entre 1952 et 1962 les étapes de
la reconnaissance du droit permanent et inaliénable des nations sur leurs ressources
et richesses naturelles. Après la résolution de l’Assemblée générale 523(VI) du 12 jan-
vier 1952, la résolution 626 (VII) du 21 décembre 1962 devait disposer que « le droit
des peuples d’utiliser et d’exploiter librement leurs richesses et leurs ressources naturelles
est inhérent à leur souveraineté et conforme aux buts et principes de la Charte » ; les tra-
vaux de l’assemblée ont été poursuivis jusqu’à l’adoption de la résolution 1803(X-
VII) du 14 décembre 1962 qui reconnaissait aux Etats un droit permanent et inalié-
nable sur leurs ressources naturelles.

(25) La jurisprudence de la CIJ a à maintes reprises réaffirmé le principe du res-
pect de la souveraineté comme principe fondamental du droit international ; voy. à
ce sujet notamment CIJ, Affaire du Détroit de Corfou, Rec., 1949; Affaire du droit de
passage en territoire indien, Rec., 1960, p39 ; Affaire du personnel diplomatique améri-
cain à Téhéran, Rec., 1980, p. 44.



tation du droit qui s’effectue constitue alors une tentative de stabi-
lisation des rapports sociaux. La règle juridique doit s’adapter aux
transformations sociales pour garder son effectivité ou pour, au
contraire, orienter les mouvements historiques en vue d’instaurer un
ordre nouveau. Mais alors quel est donc cet ordre nouveau qui s’ins-
taure et donc le droit international doit stabiliser les rapports ?

2. La crise de l’Etat et la mutation du droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes

L’historique de la signification de la souveraineté révèle ainsi que
le concept n’est pas un bien sans prix susceptible de tomber entre
les mains de quiconque prétend représenter le pays (26). Au départ,
la souveraineté était la prérogative de la couronne ; la couronne
était le pouvoir suprême, au-dessus des lois. L’évolution des idées et
des institutions démocratiques a peu à peu fait passer la volonté et
l’autorité souveraines au peuple. C’est par la volonté du peuple,
démocratiquement investie en la personne de ses dirigeants élus, ou
revendiquée symboliquement même par les gouvernements non
démocratiques, que les autorités ont le droit d’invoquer la souverai-
neté de l’Etat. Quand les gouvernants ne s’acquittent pas de leurs
obligations fondamentales envers l’ensemble de la population, ou
encore envers des catégories importantes de cette dernière, elle a
parfaitement le droit de retirer, explicitement ou implicitement, la
confiance qu’elle avait placée dans les gardiens symboliques de sa
souveraineté (27). Aucun gouvernement capable de laisser des mil-
liers, ou même des millions d’individus mourir de faim lorsqu’il est
possible de les nourrir, être exposés à la fureur des éléments naturels
si on peut leur procurer des abris, ou être torturés, brutalisés et
assassinés aveuglément par les forces d’opposition contestant cette
souveraineté même qui est censée assurer leur sécurité, ou qui,
enfin, est capable de souffrir un vide du leadership moral, aucun
gouvernement se trouvant dans l’une de ces situations ne peut légi-
timement, au nom de sa souveraineté, empêcher le monde extérieur
de s’interposer pour offrir protection et assistance (28).
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(26) Lire M. Flory, « Souveraineté des Etats et coopération », R.C.A.D.I., 1974.
(27) Voy. à ce sujet les développements qu’y consacrent Duverger (M.), Institu-

tions politiques et droit constitutionnel, Paris, P.U.F., vol. 1, 1980, pp. 80-97; Prelot

(M.), Boulouis (J.), « Institutions politiques et droit constitutionnel », Paris, D.,
1987, pp. 82-92.

(28) Cité par I. William Zartman, « L’effondrement de l’Etat : désintégration et
restauration du pouvoir légitime », Nouveaux horizons, 1995, p. 231.



II. — Le droit des peuples à disposer

d’eux-mêmes face aux mutations de l’Etat

dans la société internationale

Sans remonter loin dans le temps, il convient de relever qu’en
1989, les organisations internationales ont acheminé au Soudan des
vivres et des fournitures médicales dont la population avait besoin
dans le cadre d’une opération d’urgence dénommée « Opération sur-
vie au Soudan ». Il s’agissait de secourir des centaines de milliers de
personnes prises dans l’engrenage d’une lutte acharnée entre les
forces rebelles et les autorités gouvernementales, ni les unes ni les
autres ne voulant que des secours soient distribués dans les zones
échappant à leur contrôle. La Somalie a connu la même situation
en 1992 lorsque ce qui restait de pouvoir organisé s’effondra et que
des milliers de personnes se trouvèrent menacées par la famine et les
maladies qui faisaient rage la communauté internationale représen-
tant l’unique espoir ténu de survie (29). Mais est-ce que cela consti-
tue pour autant une brèche dans l’organisation qui privilégiait la
structure étatique et le droit international comme droit des Etats
(A) ou alors s’achemine t-on vers le dépassement du système issu
des traités de Westphalie (B) ?

A. — Le droit des peuples au service des Etats

Le développement de la notion de peuple telle que conçue par les
Etats du tiers-monde est-il en contradiction avec la logique du droit
international ? L’utilisation qui en est faite éclaire sur son contenu
réel et permet de répondre par la négative à cette interrogation. La
pratique de ces Etats ne fait pas aux peuples une place telle qu’ils
prendraient une réalité concrète de sujet de droit international indé-
pendant des Etats. En fait le concept de peuple tel qu’il est utilisé
par les Etats ne renvoie pas à un autre sujet de droit international
que l’Etat lui-même. Face aux difficultés intérieures, l’utilisation du
concept de peuples par ces Etats exprime l’affirmation de l’unité
des populations soumises à son autorité. Elle permet paradoxale-
ment la marginalisation des oppositions internes, qu’elles aient un
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(29) Voy. pour ces deux Etats les développements qu’y consacre I. William Zart-

man, op. cit., pp. 73-95.



fondement ethnique ou sociopolitique, l’Etat proclamant leur mise
« hors le peuple » (30).

1. L’Etat et la garantie du droit des peuples

Dès lors que le droit international est celui qui régit les relations
internationales, c’est à ce droit que sont soumis les éléments qui
composent la société internationale : les éléments primaires, c’est-à-
dire les Etats ; et les éléments dérivés, créés par les premiers, c’est-à-
dire les organisations internationales. Régis les uns et les autres par
le droit international, ce sont les sujets du droit international (31).
La doctrine s’est divisée sur le point de savoir si l’on pouvait recon-
naître cette qualité aux individus. Parmi les analyses qui ont pré-
senté l’individu comme sujet de droit international, il faut citer en
première ligne, celle de Georges Scelle (32). Faisant notamment
observer que l’Etat n’est qu’un être fictif dont tous les actes sont,
évidemment accomplis par des individus ; que l’Etat n’est qu’un
procédé de technique juridique destiné à promouvoir l’intérêt collec-
tif, M. Scelle a soutenu que seul l’individu est sujet de droit interna-
tional (33). Il faut admettre que ce point de vue, en harmonie avec
les idées généreuses qu’il a défendues, représente, aujourd’hui
encore, bien plus un acte de foi en l’avenir du droit international

Antoine Mekinda Beng 515

(30) Précisément parce que le droit des peuples est destiné à s’exercer à l’encontre
d’un Etat dont l’un d’entre eux conteste le plus souvent à son égard l’autorité, la
notion de peuple est irréductible à celle de population, au sens classique du droit
international, mais également à celle de minorité. Traditionnellement, on s’accorde
à reconnaître deux types de critères d’identification, l’un objectif, constitué par la
réunion d’éléments ethniques, culturels, linguistiques et géographiques, et l’autre,
subjectif, caractérisé par le constat, au sein d’une population donnée, d’un vouloir
vivre collectif, lequel devrait déboucher sur l’expression de ce que le professeur
Charles Chaumont appelle le droit des peuples à « témoigner d’eux-mêmes ».

(31) Un sujet de droit est celui qui a la capacité d’être titulaire de droits et tenu
d’obligations. Cette définition générale peut être transposée en droit international :
un sujet du droit international est celui qui est régi par les règles du droit internatio-
nal et qui est donc, au plan international, apte à être titulaire de droits et tenu
d’obligations.

(32) Pour une compréhension d’ensemble de la pensée de cet auteur consulter ses
écrits dont : Précis de droit des gens, principes et systématiques, Paris 1931 ; Théorie
et pratique de la fonction exécutive en droit international, R.C.A.D.I, 1936, I, vol. 55;
Manuel de droit international public, Paris, 1948.

(33) En 1932, en intitulant son ouvrage Précis de droit des gens, Georges Scelle

affirma que « le mot ‘gens ’ ne devait pas être pris exclusivement dans son sens étymolo-
gie latine qui vise les collectivités organisées, mais dans son sens vulgaire et courant d’in-
dividus considérés isolément comme tels, et collectivement, comme membres des sociétés
politiques ». cité par Nguyen Quoc Dinh et al., Droit international public, Paris,
L.G.D.J., p. 22.



qu’une description réaliste de la société internationale. Certains
aspects de l’évolution récente semblent apporter un début de confir-
mation aux idées de M. Scelle, et marquer l’apparition, encore limi-
tée, de l’individu au plan international : dans certains domaines, le
droit international l’affecte directement, et non plus seulement à
travers l’écran de l’Etat et des obligations conventionnelles assu-
mées par celui-ci (34).

L’on ne saurait toutefois encore considérer l’individu, d’une façon
générale, comme sujet de droit international. Une transformation de
la société internationale serait nécessaire pour cela, supposant un
effacement de l’Etat que rien ne permet de prévoir. L’Etat joue
toujours le rôle d’un écran et le terme même d’« international » revêt
couramment une signification qui semble exclure, en principe, les
individus. L’idée d’un droit des peuples qui consacrerait formelle-
ment des droits spécifiques aux populations soumises à l’autorité de
l’Etat, droits qui en feraient des sujets de droit international et qui
permettraient en retour à la société internationale de se pencher
légitimement sur leurs problèmes est donc en principe exclue (35).
Pour les Etats du tiers-monde, la notion de peuple ne prend une
valeur juridique qu’au travers de la mise en œuvre du principe du
« droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ». Dans un autre contexte,
les règles internationales généralement admises veulent que, fort du
principe de la souveraineté des Etats, l’intervention externe des
organisations internationales soit fournie à la demande ou avec le
consentement du gouvernement qui conserve la souveraineté sur la
portion du territoire national considérée (36).

Si l’Etat s’effondre c’est qu’il ne s’acquitte plus des fonctions de
base qu’il doit remplir, telles qu’elles sont analysées dans les
diverses théories. Le centre de décision du gouvernement est para-
lysé et impuissant ; on ne légifère plus, l’ordre n’est plus maintenu
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(34) Soit qu’il les oblige ou les protège directement, par exemple le Tribunal inter-
national de Nuremberg qui a jugé les criminels de guerre allemands après la Seconde
Guerre mondiale a appliqué ce qui peut être considéré comme une amorce de droit
pénal international ; et, autre exemple, les organismes internationaux tels le Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés exercent certaines compétences à
l’égard des individus dont ils assument la protection, soit qu’une possibilité d’action
très limitée mais directe, leur soit reconnue dans le cadre d’une procédure engagée
devant un organisme international. C’est le cas des procédures prévues par la
Convention européenne des droits de l’homme, articles 24 et 25.

(35) Voy. Guilhaudis (J.F.), La notion de peuple en droit international, supra.
(36) Voy. à ce sujet GENE M. Lyons et Mastanduno, « L’intervention interna-

tionale, la souveraineté des Etats et l’avenir de la société internationale », R.I.S.S.,
no 138, novembre 1993.



et la cohésion sociale se relâche (37). L’Etat symbole d’identité n’est
plus capable de conférer un nom à ses populations, non plus qu’un
sens à l’action de la société (38). Son territoire ne jouit plus de la
sécurité et des approvisionnements nécessaires qu’une organisation
centrale souveraine doit normalement lui assurer. Institution politi-
que dotée d’autorité, il a perdu sa légitimité qui est en quelque sorte
mise à l’encan ; il n’a donc plus le droit d’ordonner et de conduire
les affaires publiques (39). Système d’organisation socio-économique,
son équilibre d’échange et de production est anéanti ; les popula-
tions ne le soutiennent plus, il n’a plus de pouvoir sur elles et il n’est
même plus la cible de leurs exigences, car elles savent qu’il n’est
plus capable de leur apporter quoi que ce soit. Incapable de fonc-
tionner, ne possédant plus aucune source de légitimité, qu’elle soit
traditionnelle, charismatique ou institutionnelle, il n’a plus le droit
de gouverner (40).

Dans ce contexte, s’il est un concept auquel les événements politi-
ques ont donné toute son actualité, c’est celui d’ingérence. On
assiste à l’évidence à une évolution dans les opinions publiques pour
qui la défense des opprimés au nom de la morale doit avoir la pri-
mauté sur les frontières et les textes juridiques. Mais ne remet-elle
pas en question l’un des principes cardinaux du droit international,
celui, exactement opposé, du devoir de non-ingérence dans les
affaires intérieures des Etats (41).

Cette évolution entraîne une militarisation systématique des
conflits, au service de laquelle le gouvernement américain, principa-
lement, utilise deux voies : la voie multilatérale, par le recours au
chapitre VII de la Charte de l’ONU autorisant l’emploi de la force ;
la voie unilatérale (Irak en 1998). Il fut réhabilité lors de la pre-
mière guerre contre l’Irak (1991). Depuis, il inspire de plus en plus
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(37) Voy. Badie (Bertrand) et Birnbaum (Pierre), Sociologie de l’Etat, Paris,
Hachette, 1983.

(38) Migdal (Joel), Strong Societies and Weak States : State Society Relations in the
third World, Princeton, Princeton University Press, 1988.

(39) Max Weber, « Ecrits de sociologie et de politique sociale », 1958 cité par
I. William Zartman, op. cit., p. 6.

(40) Cette situation se produit lorsque l’Etat s’est effondré c’est-à-dire lorsque
survient une rupture du bon gouvernement, de la loi et de l’ordre. Entité responsable
de la prise des décisions, de leur application et de leur exécution, l’Etat n’est plus
en mesure de décider, ni de faire respecter ses commandements. D’autre part, l’exi-
gence du consentement du gouvernement en place pour une intervention des tiers est
conforme au respect de la souveraineté dudit Etat tel que prescrit par le droit inter-
national.

(41) Voy. à ce sujet les dispositions de l’article 2 § 7 de la Charte de l’ONU.



de décisions du Conseil de sécurité, y compris la résolution 1441 sur
le désarmement de l’Irak. Cette militarisation va de pair avec d’im-
portantes modifications de la doctrine stratégique militaire (42). Le
respect de la souveraineté et de l’intégrité de l’Etat constitue l’une
des conditions de tout progrès international certes, mais la souverai-
neté absolue et exclusive n’est plus de mise, si la pratique a jamais
égalé la théorie. Sans offrir de solution au dilemme, il convient de
souligner que les gouvernements doivent comprendre que cette sou-
veraineté n’est pas absolue et trouver un équilibre entre la nécessité
d’assurer au mieux la direction des affaires intérieures d’une part et
d’autre part, les exigences d’un monde toujours plus interdépen-
dant. En clair cela signifie que le meilleur moyen pour les gouverne-
ments d’éviter toute intervention consiste à s’acquitter des obliga-
tions qu’ils ont non seulement envers les autres Etats, mais aussi
envers leurs propres citoyens (43). Mais appartient-il à un autre Etat
souverain d’assurer le respect des droits supposés bafoués d’un
peuple en dehors de la légalité et de la légitimité internationales ?
L’article 2, § 4 de la Charte répond par la négative.

D’une part, le principe de non-intervention de l’article 2, § 4 de
l’Organisation des Nations Unies dans les affaires qui relèvent
essentiellement de la compétence nationale des Etats ne signifie
presque rien car en ratifiant la Charte, un Etat porte pratiquement
tous les sujets concevables dans le domaine international, si bien
que cela ne laisse guère de compétence nationale sur laquelle empié-
ter. Mais par ailleurs, la restriction relative à la compétence natio-
nale peut prêter le flanc à une interprétation rendant inopérante
presque toutes les dispositions de la Charte.

Assiste-t-on à la reconnaissance d’« un droit » légitime d’intervenir
dans les affaires intérieures d’un Etat membre de la communauté
internationale au nom des valeurs, des normes ou des intérêts de
cette communauté par la volonté d’un seul Etat et de quelques
alliés? Toutes ces interrogations sont une interpellation à réexami-
ner de façon plus approfondie la nature du droit impérial que ten-
tent d’imposer les Etats-Unis.
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(42) La nouvelle stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis, Département
d’Etat, Programme d’information internationale, http://usinfo.state.gov/regional/af/
security/french/f2092401.htm.

(43) Cette approche semble plus conforme à la Résolution no 1514(XV) du
14 décembre 1960 portant Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux
peuples coloniaux adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en son para-
graphe 2.



2. Les transformations de la souveraineté dans la société internatio-
nale

La formation du concept de souveraineté tel qu’on l’entend
actuellement a été un moyen pour la royauté d’affirmer son autorité
sur les seigneurs féodaux lors de la formation des Etats territoriaux
modernes. L’instabilité et le désordre, pensait-on, étaient de graves
obstacles à la stabilité de la société que seuls permettaient de sur-
monter des gouvernements viables, capables d’établir fermement
leur « souveraineté » sur le territoire et les populations. Peu importait
la forme de ce gouvernement, l’essentiel était qu’il soit en mesure
de maintenir l’ordre en exerçant la souveraineté.

L’hypothèse est qu’un Etat est à même de maintenir l’ordre à
l’intérieur de ses frontières et dispose des ressources nécessaires pour
conduire les relations efficaces avec les autres Etats. Quatre institu-
tions finiront par voir le jour comme moyens de maintenir l’ordre
et la stabilité dans un système de relations internationales décentra-
lisées au sein duquel les ressources sont inégalement réparties : un
équilibre des forces pour empêcher l’émergence d’un Etat hégémoni-
que et contenir l’agression illimitée ; la codification des règles de
conduite dans le cadre du droit international ; la convocation de
conférences internationales chargées de régler les différends majeurs
et la pratique de la diplomatie qui permet aux Etats d’entretenir
entre eux des contacts permanents et les encourage à négocier pour
régler leurs différends (44).

Les principes sous-jacents à la société internationale ont évolué
au fil des ans de façon pragmatique pour faire face aux risques et
aux dangers d’un monde potentiellement anarchique dans lequel les
Etats souverains cherchent à faire valoir ce qu’ils déterminent eux-
mêmes être leur intérêt. Après la défaite de Napoléon, les princi-
paux Etats réunis au Congrès de Vienne en 1815 « sont convenus que
leur société ne devait plus être abandonnée aux ajustements mécaniques
de l’équilibre des forces mais soumise à la direction hégémonique, dif-
fuse et équilibrée des cinq grandes puissances qui agiraient de concert
pour gérer l’ordre et le changement » (45). Sur cette idée de société
internationale vient se greffer le sentiment des grands Etats qu’il
leur revient de maintenir l’ordre dans les relations internationales

Antoine Mekinda Beng 519

(44) Lire les développements de Zorgbibe (Charles), Les Organisations internatio-
nales, Paris, P.U.F., Que sais-je?, 1986, pp. 22-23. L’objectif n’est plus la paix par
le droit, mais la paix par la police des Grands assurant de concert une sorte de gen-
darmerie internationale.

(45) Ibid., p. 23.



au moyen d’un ensemble de principes et d’institutions sur lesquels,
pour l’essentiel, ils s’accordent. La création de la Société des
Nations après la Première Guerre mondiale et celle de l’Organisa-
tion des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale s’inscri-
vent dans la ligne de ces efforts déployés pour élargir l’institution-
nalisation de la société internationale au-delà du concert des nations
européennes, et lui donner une dimension planétaire.

3. Souveraineté, responsabilité et obligations des Etats

L’observation que la souveraineté comporte des droits aussi bien
que des obligations est étayée par la Charte des Nations Unies elle-
même. L’article 2 de la Charte s’ouvre par l’affirmation de l’égalité
souveraine de tous les membres immédiatement nuancée par l’aver-
tissement que « tous les membres de l’organisation, afin d’assurer à
tous la jouissance des droits et avantages résultant de la qualité de
membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont à assu-
mer au termes de la présente Charte ». Les paragraphes qui suivent
précisent ces obligations : régler les différends internationaux par
des moyens pacifiques ; s’abstenir de recourir à l’emploi de la force
et donner assistance à l’organisation dans toute action entreprise
par elle conformément aux dispositions de la Charte. Il s’agit là de
limitations importantes de l’exercice de la souveraineté, mais qui
sont tempérées, non sans quelques ambiguïtés, par l’affirmation, au
paragraphe 7, qu’aucune disposition de la Charte n’autorise les
Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent de la com-
pétence nationale d’un Etat.

Une chose est de reconnaître qu’il existe des limites à la souverai-
neté et que celle-ci emporte des responsabilités. Autre chose est de
déterminer si les Etats ont honoré ou non les obligations qui leur
incombent non seulement directement en vertu de la Charte, mais
aussi en vertu des traités et accords découlant des grands buts de
la Charte. Si l’on admet que la souveraineté n’est ni fixe ni statique,
un changement fondamental est en train de s’opérer et peut-être
une longue période de stabilité conceptuelle de la souveraineté
touche à sa fin. La souveraineté découle de trois notions : la majesté
c’est-à-dire le respect qu’une institution mérite ; la capacité à gou-
verner et la fonction d’intendance consistant à agir au nom et dans
l’intérêt d’autrui. L’Etat souverain n’a plus le monopole du respect
de la part de ceux qu’il sert, les citoyens se tournent désormais vers
d’autres institutions pour obtenir la satisfaction de certains de leurs
besoins essentiels. La plupart des Etats et particulièrement ceux du
tiers-monde tel qu’il sont constitués, n’ont pas les moyens de s’ac-
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quitter pleinement des tâches essentielles qui consistent à assumer
leurs sécurité et bien-être. De plus, dans une économie mondialisée
et interdépendante, même les Etats les plus grands et les plus indus-
trialisés doivent, pour les besoins de leur prospérité économique,
s’en remettre à des accords de coopération qui confèrent à des tiers,
sinon la maîtrise de leur processus décisionnel, du moins le pouvoir
de les influencer considérablement. Ainsi, à mesure que les Etats
perdent leur capacité de gouverner, la majesté se diffuse et la fonc-
tion d’intendance est partagée avec d’autres institutions dont les
organisations internationales et des acteurs non étatiques. Les Etats
demeurent, toutefois, indispensables parce qu’ils relient la popula-
tion à la terre, mais ils n’ont plus le monopole de la souveraineté
parce qu’ils ne peuvent plus faire face, pleinement et en perma-
nence, à toutes les responsabilités que la souveraineté leur impose.

Mais alors, dans la mesure où certains Etats du tiers-monde ne
peuvent plus exercer effectivement leur souveraineté, existe-t-il une
autre base sur laquelle asseoir une société internationale à laquelle
ils participeraient, société qui, du moins depuis les traités de West-
phalie, repose sur le principe de l’égalité souveraine des Etats ?

B. — L’effondrement du système issu
des traités de Westphalie?

Il reste que cette évolution est intervenue dans le cadre du sys-
tème centré sur l’Etat instauré depuis les traités de Westphalie.
Mais cette évolution témoigne t-elle d’une modification qualitative
du partage du pouvoir entre les Etats et la communauté internatio-
nale et aujourd’hui des seuls Etats-Unis d’Amérique pour la garan-
tie des droits des peuples?

1. La nouvelle stratégie de protection des peuples

James Rosenau (46) a prétendu que la ligne de partage a bien été
franchie. Il discerne divers signes qui, selon lui, annoncent un déclin
de l’efficacité des Etats, une érosion de leur pouvoir et une exten-
sion correspondante de la compétence des organisations internatio-
nales, leur permettant de passer outre la prétention qu’auraient les
Etats de réserver leurs affaires intérieures à leur compétence exclu-
sive.
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(46) Pour une idée d’ensemble de la position de Rosenau, voy. ses ouvrages Tur-
bulence in Wordl Politics, Princeton, Princeton University Press, 1990 et Governance
without Government, New York, Cambridge University Press, 1992, pp. 58-101.



Pour Rosenau, les forces de changement sont depuis longtemps en
gestation, portées par la vague de fond de l’Histoire. La guerre
froide n’a conforté que temporairement le système des Etats en
contenant diverses pressions d’origine sousnationale ou transnatio-
nale qui tendent à affaiblir la capacité des Etats de remplir leurs
fonctions essentielles. Maintenant que toutes ces forces ont été libé-
rées, les peuples partout revendiquent la démocratie et l’autodéter-
mination nationale, même au risque d’affaiblir la capacité de fonc-
tionnement des Etats. Dans le même temps, les machines transna-
tionales de la finance et de la production, mues par la science et la
technique modernes, et reliant déjà entre eux les pays industrialisés
avancés font sentir leur impact sur les régions d’où elles avaient été
temporairement exclues.

Toutefois, il n’y a pas lieu de penser que les changements énu-
mérés par Rosenau doivent modifier fondamentalement la concep-
tion réaliste des relations internationales. Les Etats sont motivés
par ce qu’ils estiment être leurs intérêts; les comportements et les
issues sont déterminés par les rapports de force entre les Etats.

Il est visé ici le « déficit mondial du droit et de l’ordre » décrit par
l’ancien secrétaire d’Etat adjoint des Etats-Unis pour les Affaires
africaines, Chester Crocker. Cherchant d’abord à comprendre pour-
quoi la vague d’effondrement des Etats ne fait que s’enfler et quels
effets elle a sur les intérêts des américains, il écrit : « Depuis 1989,
des changements profonds déstabilisent l’ordre existant sans le rempla-
cer par un système légitime ou reconnaissable quelconque. Les vides
nouveaux engendrent de nouveaux conflits. On trouve une solution aux
anciens problèmes, ce qui en crée de nouveaux. Il en résulte un déficit
du droit et de l’ordre qui épuise la capacité des institutions de sécurité
nouvelles, ou déjà existantes » (47). Mais outre les exigences des
accords de paix qui créent de nouvelles charges, ces demandes sont
issues de la désintégration des gouvernements, des Etats ou des
empires qui ne peuvent s’appuyer sur leur légitimité, ou sur un sou-
tien soit extérieur, soit intérieur pour se maintenir.

Chester Crocker continue ainsi « Nous prêchons au reste du monde
la litanie d’après guerre-froide des objectifs et espoirs américains :
démocratie et droits de l’homme, marchés libres et solutions des conflits
dans la paix. Le sermon est fort beau, mais il ne constitue pas une
réponse adaptée à notre ère de changement. La démocratie et les
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(47) Crocker (Chester A.), « The Global Law and Order Deficit : Is the West
Ready to Police the World’s Bad Neighborhoods ? », Washington Post, 20 décembre
1993, p c 1 cité par I. William Zartman, op. cit., p. 225.



marchés libres ne sont pas simplement ‘exportés ’ par la magie des
diffusions de La Voix de l’Amérique ou ‘enseignés ’ par des
échanges culturels ou des conférences magistrales. On ne peut les
imposer par l’isolement et les sanctions » ; en esquissant certains
principes qui devraient permettre d’affronter les problèmes du
déficit du droit et de l’ordre qu’il a diagnostiqués : « Il nous
appartient de veiller à l’absence croissante de consensus sur les
normes fondamentales de la vie politique mondiale, ainsi qu’au
manque d’institutions légitimes destinées à traiter les problèmes de
sécurité qui en découlent. Il nous faut aussi porter remède à la
pauvreté des moyens dont on dispose pour faire appliquer les solu-
tions sur lesquelles il a pu y avoir accord. Les droits des Etats, des
peuples et de gouvernements n’ont jamais été aussi flous depuis les
bouleversements napoléoniens sinon depuis le Traité de Westphalie
en 1648 ».

Dans quelles circonstances doit-on considérer les frontières terri-
toriales comme sacro-saintes et qui décidera de la réponse à y
apporter? A quel moment les « groupes identitaires » peuples ou
groupes ethniques ont-ils le droit de faire sécession, de réclamer
l’autonomie ou l’indépendance ? Quels sont les « droits souverains »,
s’il en existe, que les gouvernements possèdent pour empêcher les
étrangers de leur dire comment traiter leurs concitoyens, leur écono-
mie et leur environnement ? Et qu’en est-il des droits des étrangers
qui veulent venir en aide aux populations victimes des actions ou
de l’inaction de leurs gouvernements, ou qui souhaitent créer l’équi-
valent fonctionnel d’un gouvernement dans les lieux où il n’en
existe aucun. A ces questions, il répond : « Le déficit de droit et
d’ordre ne saurait être éliminé si l’on se fie uniquement aux actions
ponctuelles, unilatérales des Etats-Unis, quelles que soient la force des
décisions ou la maîtrise de l’exécution. Nous avons un besoin urgent de
règles et de critères internationalement reconnus, ainsi que de méca-
nismes voués à planifier et à diriger les utilisations de la force interna-
tionalement reconnus ».

D’un point de vue institutionnel et organisationnel, il faudrait
traiter et résoudre les problèmes à l’intérieur de leur cadre, et l’in-
tervention internationale ne devrait se produire que si les efforts sur
place échouent. Un gouvernement qui n’aura pas su assurer leurs
droits les plus élémentaires à de grands pans de sa population sera
réputé avoir renoncé à sa souveraineté ; il est alors du devoir de la
communauté internationale de la rétablir.
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2. Les faits constitutifs d’évolution par rapport l’article 2, § 4 de la
Charte de l’ONU (48)

Ainsi que M. Boutros-Ghali l’a fait observer : « Le temps de la sou-
veraineté absolue et exclusive... est passé et il est des devoirs des chefs
d’Etat de nos jours de trouver un équilibre entre les besoins d’une admi-
nistration interne efficace et les exigences d’un monde de plus en plus
interdépendant ». Le secrétaire général est allé plus loin encore
« L’une des conditions de solution à ces problèmes se trouve dans l’idée
d’engagement envers les droits de l’homme, avec une attention toute par-
ticulière envers ceux des minorités, qu’elles soient ethniques, religieuses,
sociales ou linguistiques ». Quant au besoin de trouver un équilibre
entre les vastes entités et le respect de la souveraineté, de l’autono-
mie et de la diversité des entités, il ajoutait : « La mondialisation de
la vie contemporaine est saine et elle exige d’abord que les entités soient
solides et les libertés fondamentales reconnues. A l’avenir, il n’est pas
question de laisser la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépen-
dance des Etats au sein du système international établi d’une part, le
principe d’autodétermination des peuples d’autre part, qui sont d’une
importance et d’une valeur immenses, agir en sens inverse ou les unes
contre l’autre. Le respect des principes démocratiques à tous les niveaux
de la société est crucial : dans les communautés, au sein des Etats et
au sein du concert des nations. Notre devoir constant doit consister à
maintenir l’intégrité de chacun en trouvant un équilibre pour tous » (49).

Même si M. Boutros-Ghali insiste sur le respect de la souveraineté
et l’intégrité de l’Etat, qui sont essentielles dans le système interna-
tional tel qu’il existe, la logique de l’importance transcendante des
droits de l’homme, sujet de préoccupation légitime de la commu-
nauté des Nations, en particulier si le désordre règne et si l’Etat
n’est plus capable d’assumer ses responsabilités et de protéger les
masses de citoyens, tendrait à rendre indéfendable toute inaction
internationale.

Si l’Etat met trop l’accent sur les fonctions de contrôle il perd
l’allégeance volontaire et le soutien de la population, garant de sa
légitimité. Il devient donc un Etat impitoyable, souvent confondu
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(48) Article 2, § 4 : « Les membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs rela-
tions internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’inté-
grité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière
incompatible avec les buts des Nations unies ».

(49) Voy. Boutros-Ghali (Boutros), An Agenda for peace : Preventive Diplomacy,
Peacemaking and Peace keeping, New York, 1992, Nations unies.



avec un Etat fort (50). Les événements du début des années 1990 (51)
confirment l’hypothèse selon laquelle l’autoritarisme est une cause
d’effondrement de la souveraineté et que, au bout du compte, la
tyrannie détruira elle-même l’Etat impitoyable qu’elle a créé. La
souveraineté trouve donc ses limites dans les droits des peuples que
l’Etat est appelé à encadrer. Si le principe de non-ingérence comme
celui de non recours à la force fondent toujours l’ordre internatio-
nal, l’Amérique ne se sent plus obligée de les respecter quand ils
contreviennent à ses intérêts (52). Il semble dès lors que le concept
d’« Empire » reste opérationnel pour comprendre la réalité actuelle.
L’empire s’entend dans ce sens comme « un système politique doté
d’un centre fort et institutionnalisé prétendant, par ce biais, à la mobi-
lisation des ressources et des énergies en faveur non pas seulement de
la protection d’une culture au sens strict du terme, mais de la promo-
tion d’un projet de nature universaliste » (53). Pièces par pièces, au
nom de grands idéaux, la liberté, la démocratie, le libre échange, la
civilisation, les néo-conservateurs de l’administration Bush procè-
dent à la transformation des Etats-Unis en Etat militaire de nou-
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(50) Lire sujet Myrdal Gunnar, Le drame de l’Asie : enquête sur la pauvreté des
nations, Paris, Le Seuil, 1976.

(51) Entre autres événements on peut citer à titre d’exemple la chute de la tyran-
nie idéologique de l’Union soviétique et du racisme constitutionnel en Afrique du
Sud, le renversement du régime de Saddam Hussein en Irak par les forces de la coali-
tion anglo-américaine en mars 2003, la chute du régime des talibans en Afghanis-
tan...

(52) Du fait de l’administration Bush, l’économie, le social et les droits de la per-
sonne subissent un mépris systématique dans les enceintes internationales. Les lois
américaines d’extraterritorialité — Helms-Burto pour Cuba, et D’Amato pour la
Libye et l’Iran — sanctionnent sur le continent américain, les compagnies étrangères
qui entretiendraient des relations avec ces pays. Dans le domaine social et des droits
de la personne, Washington n’a jamais ratifié les textes de l’ONU : ni la Convention
sur les droits de l’enfant (1989), ni l’accord sur les droits économiques, sociaux et
culturels (1966), ni la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimina-
tion contre les femmes (1979), pas plus que le protocole de 1989 complétant l’accord
visant à interdire l’exécution des mineurs, toujours pratiquée aux USA, comme en
Arabie Saoudite, en Iran, au Nigeria et en République du Congo.

(53) Lire à propos Grawitz (M.), Leca (J.), Traité de science politique, T. I : La
science politique, science sociale; l’ordre politique, Paris P.U.F., 1985, p. 623, voy.
Duverger (M.), dir., Le concept d’empire, Centre d’analyse comparative des systèmes
politiques, Paris, P.U.F., 1980, introduction.



veau type (54), et renouent avec l’ambition de tous les empires :
redessiner le monde, retracer les frontières, policer les popula-
tions (55).

Il est difficile de prétendre ignorer le recours accru à l’interven-
tion internationale, avec ou sans l’accord des gouvernements inté-
ressés et même de l’Organisation des Nations unies, ou les modifica-
tions structurelles qui paraissent éroder l’autorité traditionnelle de
l’Etat souverain. Mais il est certainement trop tôt pour affirmer que
la société internationale a dépassé le système issu des traités de
Westphalie et conclure à l’effondrement du droit des peuples à dis-
poser d’eux-mêmes. Même si les Etats partagent de plus en plus
l’autorité avec les organisations internationales et les organisations
non gouvernementales, et même si certains Etats sont affaiblis et
divisés par des conflits ethniques ou des dissensions politiques, le
système des Etats pour la protection des peuples subsiste. Certes le
rôle du juriste n’est pas de porter un jugement de valeur sur les
conditions dans lesquelles est pratiqué un droit mais sur l’étendue
exacte de sa positivité, c’est-à-dire de son application effective dans
le droit international contemporain. Il résulte des observations qui
précèdent qu’on peut très certainement affirmer l’existence d’un
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ce droit résulte non pas
en lui-même des résolutions précitées des Nations unies mais des
conditions dans lesquelles la pratique subséquente a donné corps
aux principes, aux règles et aux notions que celles-ci énoncent. La
lettre comme la logique des textes internationaux consacrant le
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes conduisent tout autant à
constater que tous les peuples peuvent revendiquer son application
à leur bénéfice.

✩
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(54) Selon Slim Laghmani, le système mondial que les Etats-Unis tentent d’insti-
tuer est bien un système impérial au sens classique du terme. Le système impérial
n’est pas un système colonial ; il n’implique pas nécessairement une domination terri-
toriale; il s’accommode parfaitement de la persistance d’entités politiques nominale-
ment indépendantes. L’auteur ci-dessus cité affirme par ailleurs que si l’on admet ce
paradigme, l’on dispose peut-être d’une clef de compréhension de l’ineffectivité du
droit international, car précisément le droit international est impensable dans une
logique impériale; dans « Du droit international au droit impérial? Réflexion sur la
guerre contre l’Irak », Actualité et droit international, avril 2003.

(55) Sami Naïr, dans un article intitulé : « Le monde selon Washington », in Le
Monde diplomatique, mars 2003 affirme que les colonialistes d’antan n’agissaient pas
autrement. « Aperçu sommaire de la Stratégie internationale des Etats-Unis », Dépar-
tement d’Etat, Programme d’information internationale, http:/usinfo.state.gov/fran-
çais.


