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18.09.13 
 

Relations internationales 
 

Introduction 
 
Dans cette matière, à la croisée de plusieurs disciplines, il y a au premier rang le 
droit. Exemple de l'intervention militaire en Syrie et l'obstacle du veto Russe = on 
voit bien ici qu'il y a un problème juridique car 5 membres de l'ONU dispose d'un 
droit de veto si 14 membres sont pour mais qu'un seul est contre c'est lui qui 
l'emporte. Les relations internationales sont tributaires des États, des 
organisations internationales, des traités ou conventions passés entre les uns et 
les autres. Ainsi, les relations entre les États à travers le monde concernent le 
droit. Le problème de la Syrie : A-t-on utilisé les armes chimiques ? Qui sont 
interdites par l'ordre international ce qui constitue un crime contre l'humanité. Mais le 
droit n'est pas tout bien qu'on le trouve partout.  
 
Autres disciplines sollicités par la questions des relations internationales: l'histoire 
composante essentielle de la compréhension des relations internationales 
d'aujourd'hui, rendre compte de ce que l'on vit aujourd'hui ne peut pas se faire si 
l'on ne rappelle pas l'histoire des relations internationales. Par exemple, pourquoi 
la Russie, les États-Unis, la Grande Bretagne, la Chine et la France disposent-ils d'un 
droit de veto au conseil de l'ONU ? Car ceux sont les vainqueurs de la seconde guerre 
mondiale.  
 
Troisième discipline : la géographie, exemple du conflit israélo-arabe importance 
géographique = solidarité régionale, influence sur les relations diplomatiques c'est ce 
que l'on appelle la géopolitique.  
 
Géopolitique concept extrêmement développé à la fin du XX° qui a pour origine de 
montrer le lien entre géographie et politique, l'environnement territorial est une 
donnée fondamentale. La géopolitique a connu des dérives et a donné lieu à des 
théories étonnantes comme celle de Montesquieu, aristocrate, esprit éclairé, 
magistrat de carrière, il a esquissé une théorie de la géopolitique : les pays du Sud 

sont par définitions des pays lâches et serviles car ce sont des pays à climat chaud 

qui par nature sont voués à l'esclavage, dans les pays du Nord, à climat froid, les 

hommes sont voués à la liberté. => Cette théorie souligne l'importance de la 
géographie dans les relations internationales. Autre exemple l'Irak qui en août 1990 a 
envahit le Koweït pour des raisons purement géographique, l'Irak a expliqué que le 
Koweït faisait parti territorialement et géographiquement de l'Irak mais la vrai 
motivation de l'Irak était de s'emparer de l'exploitation du pétrole et du port du 
Koweït → enjeux économique.  
 
Autre discipline : la science-politique il y a eu différents courants idéologiques qui 
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ont tenté d'expliquer la complexité des relations internationales, un courant important 
plus important dans le passé : le courant marxiste qui a fondé les relations 
internationales sur les conflits, les oppositions des classes. Marx a fondé sa théorie 
sur la lutte des classes car il a constaté que les relations diplomatiques sont 
exercées par l’État or l’État bourgeois est le résultat entre une lutte des classes 
entre la bourgeoisie et les prolétaires exploités par la bourgeoisie pour toujours se 
faire plus d'argent et pour cela les bourgeois ont besoin d'exercé une autorité 
politique. La théorie marxiste rend compte de la réalité de ce système, on 
comprend que les puissances coloniales veulent diriger le monde, diriger leur 
suprématie sur la scène internationale, la guerre est donc le résultat inévitable de 
cette situation. A coté de cette thèse marxiste on trouve la thèse anglo-saxonne : 
pourquoi il y a des états, du droit ? Si il n'y a pas de droit, de règles juridiques, 
d’État les gens se disputent ils veulent toujours plus il faut donc un ordre 
juridique pour réguler les rapports entre eux. Les États ont toujours envie de 
regarder ce qu'il se passe à coté, de se quereller, ainsi les relations internationales 
sont une sorte de pacte entre eux nécessaire à la survie même des états pour 
améliorer leur relation, éviter les frictions, assurer la paix et c'est à ce prix que les 
États pourront cohabiter entre eux. Dernière théorie plus récente inventé par des 
iraniens au XX° siècle, c'est la théorie islamiste la communauté internationale est 
divisée en deux camps qui se justifie par l'adhésion ou non à l'islam : d'un côté 
ceux qui appliquent les lois islamistes, ceux qui s'inspirent de la doctrine de l'islam 
jusqu'à être des États religieux / les autres qui n'appartiennent pas à la communauté 
islamique et qu'il est nécessaire de convertir. Cette dernière théorie ne peut bien 
entendu pas être le fondement des relations internationales. 
 
Autre discipline : question morale, l'éthique qui se trouve aussi présente dans la 
conduite des relations internationales. La realpolitik : ne faisons pas de moral traitons 
avec ceux qui gouvernent pour essayer d'avancer MAIS les relations internationales 
c'est l'art du compromis = on recherche l'adhésion, on doit trouver une majorité 
qualifiée, recherche permanente du compromis.  
 
 
 

L'EVOLUTION DES RELATIONS INTERNATIONALES 
 

Présentation historique, chronologique : 
 
Fin de la deuxième guerre mondiale, 1945 

 

Chapitre 1: 1945-1949 le partage du monde, le clivage Est-Ouest 
 

Introduit par la conférence de Yalta, qui se déroule en 1945 au mois de Février et 
dans cette ville balnéaire de Yalta se réunissent du 4 au 11 février des personnages 
importants qui sont les grands vainqueurs de la guerre de 39-45. On y trouve en 
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effet le président américain Roosevelt, à coté de lui se trouve le leader de l'URSS 
Joseph Staline, on trouve également à coté Sir Churchill et enfin De Gaulle absent.  
L’Allemagne est en ruine, que va-t-on faire d'elle ? A partir de ce problème va donc 
se dessiner le partage du monde en deux camps. Le 2 mai 1945 c'est la 
capitulation de l'Allemagne et l'on signera le 7 et 8 mai les traités de paix avec 
l'Allemagne vaincue. Puis capitulation du Japon. Les alliés se retrouvent donc à 
Postpam et décident de gérer l'Allemagne ensemble. La partie orientale de 
l'Allemagne sera administrée par les soviétiques et la partie occidentale sera 
administrée par la France, la Grande Bretagne et les États-Unis. La question de 
l'Allemagne se complexifie avec la question de Berlin (Berlin n'est pas sur la 
frontière entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, Berlin est à l'Est). On décide de 
placer la capitale sous le contrôle des différents alliés avec deux doctrines 
différentes (soviétiques marxistes, les occidentaux attachés à la démocratie libérale 
et pluraliste), la partie orientale aux russes et la partie occidentale aux trois autres. 
Dans le même temps, Staline souhaite exercé l'influence sur d'autres pays = 
origine des tensions entre les alliés, conférences diplomatiques se succèdent, les 
alliés veulent relancer l'économie dans cette Europe meurtrie par la seconde guerre 
mondiale, les russes se méfies des relances économiques d'un système capitaliste. Le 
24 juin 1948 est décidé un blocus sur Berlin pour éviter tout contact avec 
l'Allemagne de l'Ouest. 
 

25.09.13 
 
Le 24 juin 1948 les russes font un blocus sur la partie ouest de Berlin et vont 
interdire l'accès sur Berlin ouest ce qui est absolument nécessaire pour les 
ravitaillements pour Berlin ouest. Le même jour le gouverneur américain 
militaire chargé d'administré décide d'affecter tous les avions transports pour 
ravitailler Berlin ouest. Ce ravitaillement va durer jusqu'au 12 mai 1949 pendant 
1 an il va y avoir un pont aérien  pour alimenter la population qui vit à berlin 
ouest. Le 12 mai 1949 l'URSS capitule sous la pression de l'ONU et met fin au 
blocus de Berlin Ouest, on estime qu'il y a eu 277 000 vols qui représentent 
1800000 tonnes de ravitaillements et qui a entraîner la mort de 70 aviateurs. Sur le 
camp de l'est les soviétiques se font de plus en plus pressants et vont très vite 
imposer l'implantation de régime communiste. C'est ce qu'on appelait les 
démocraties populaires qui n'ont que les démocraties pour nom, seul un état 
échappe à cette pression soviétique alors qu'il est dans la partie orientale c'est 
l'Autriche et dès lors elle sera administrée par les 3 puissances vainqueurs Etats-
Unis, France et Grande-Bretagne. 
 
 
 

Chapitre 2: 1949/1955 
 
Il s'agit ici d'une période extrêmement connue, c'est la période de guerre froide. 
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Il s'agit de l'apogée de la guerre froide car on ne peut pas dire qu'elle est 
totalement disparue après 1955 et on ne peut pas dire non plus qu'actuellement 
il n'y a pas de sursauts de la guerre froide exemple de Vladimir poutine et la guerre 
syrienne. Quoi qu'il en soit l'apogée de la guerre froide se situe bien entre 1949 et 
1955, ici il y a bien évidemment des lignes qui ne vont pas bouger pendant très 
longtemps à savoir la division de Berlin en deux et la division de l'Allemagne en 
deux => le troisième Reich va donné naissance à 2 états en gestation par le fait 
même du partage du monde en deux. Le 25 mai 1949 c'est la création de la RFA 
république fédérale d'Allemagne dont la capitale est Bonn, le premier chancelier 
issu de l'Allemagne indépendante est Konrad adenauer. Le 7 octobre de la même 
année est créé un état dans la partie orientale qui s'appellera la RDA république 
démocratique d'Allemagne et dont la capitale est Berlin Est nous avons donc là la 
mise en place de ce que l'on appelle la guerre froide chacun se tourne le dos 
chacun prend possession de son propre camp et ignore le camp adverse. C'est 
tellement vrai que cela va être mis en place de manière encore plus éclatante par la 
création dans le clan occidental par la création d'une structure qui s'appelle 
l'OTAN. La 4 avril 1949 une organisation militaire commune est créé, on signe 
ce traité dans le but d'éviter toute agression de la partie soviétique, l'objectif de 
l'OTAN c'est non seulement de créer une structure militaire commune mais c'est 
aussi de souder les états entre eux sous la tutelle des américains, il s'agit de se 
rassembler pour quelque chose mais surtout contre le camp soviétique, les pays 
sont États-Unis, Canada, France, Benelux, Italie, Norvège, Danemark, Islande, 
Portugal, Royaume-Uni. Face à la constitution de l'OTAN le camp soviétique 
l'Europe de l'est va aussi s'organiser de la même manière, on est vraiment dans la 
logique de guerre froide, en 1955 est signé un traité dans la capitale polonaise 
connu sous le nom de Pacte de Varsovie c'est la réponse exacte du camp 
soviétique vis à vis de l'initiative américaine, organisation militaire intégrée mais 
aussi volonté de souder ce bloc de l'est. Qui trouve-t-on dans le pacte de Varsovie au 
départ → URSS, Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, RDA, Roumanie, 
Tchécoslovaquie il manque l'Autriche qui a choisi d'être neutre et il manque un état 
qui a disparu aujourd'hui qui est la Yougoslavie qui joue sa propre carte avec le 
Maréchal Tito. Il faut savoir que la France s'est retirée en 1966 du 
commandement militaire de l'OTAN tout en restant dans l'OTAN, pourquoi le 
général de Gaulle a-t-il fait cela ? Car il souhaite une liberté de main d’œuvre vis à 
vis des états unis et défend une dépendance de lignée nationale et internationale 
et de souveraineté et se dote de l'arme nucléaire estimant donc que la France n'a 
pas besoin de cette organisation militaire. Il souhaite une diplomatie 
indépendante, propre pas totalement liée à celle des États-Unis. Sarkozy a fait 
réintégrer la France dans l'organisation militaire de l'OTAN. Quant au 
démocratie populaire ce pacte de Varsovie va aboutir à une perte de 
souveraineté de ces états au profit de l'union soviétique. => tous les ingrédients de 
la guerre froide sont réunis. Qu'est-ce que la guerre froide ? Pas réellement une 
guerre, un conflit armée mais c'est une opposition frontale et radicale entre deux 
visions du monde avec une volonté dominatrice de deux états d'un coté les États-
Unis d'Amérique et de l'autre l'URSS et surtout ces deux blocs qui au lieu de 
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coopérer se surveillent et se menacent la preuve c'est que les deux blocs vont 
s'armer toujours davantage au point que l'on imagine le pire c'est à dire un 
conflit nucléaire qui serait la fin du monde. Justement les deux camps vont être 
dotés de l'arme nucléaire c'est fait depuis 1945 pour les États-Unis car depuis 
juillet 1945 ils disposent de la bombe atomique qu'ils ont utilisé sur Hiroshima et 
Nagasaki, les Russes disposeront de l'arme nucléaire en juillet 1949 de sorte que 
très vite après les deux camps disposent de l'arme nucléaire. Le monde est une 
sorte d'échiquier où les deux grands déplacent leur pièce pour obtenir la victoire 
finale. Raymond Aron un des plus grands penseurs de la science-politique de cette 
période et qui exprime la pensée libérale de cette science-politique a défini cette 
période de guerre froide de la manière suivante « une paix impossible, une 
guerre improbable » cette formule résume à elle même ce qu'est la guerre froide, 
la paix est impossible tant les différences sont fortes, la paix est impossible entre 
Staline ce dictateur sanguinaire et la soif de dominer le monde des états-unis, 
mais chacun à quand même conscience que si la guerre serait déclarée ce serait 
la fin du monde à cause de cette arme nucléaire. C'est une manière pour eux de 
régler les comptes uniquement dans une petite partie du monde il s'agit de la guerre 
de Corée 1950/1953 aboutissant au partage de la Corée faisant s'affronter les 
communistes Corée du nord et la Corée du sud, les uns soutenant les communistes 
l'URSS, les autres soutenant les libéraux l'OTAN 
 
 
 

Chapitre 3 : 1955 à 1989 
 

Cette période là sur le plan des relations internationales est très connu par un 
mot qui l'exprime tout entier mais de façon assez imparfaite c'est ce qu'on 
appelle la détente. La détente ce n'est pas la suppression des deux blocs mais il y a 
malgré tout une détente qui s'instaure dans les relations entre l'Est et l'Ouest une 
détente qui s'observe on commence un peu à dialoguer, il n'y aura plus 
d'opposition systématique sur tous les sujets entre l'Est et l'Ouest. Sauf que 
pendant cette même période tout n'a pas été un long fleuve tranquille il y a eu au 
contraire des périodes de tensions et même de guerres, des crises.  
 
A) Les facteurs de la détente  
 
En 1955, on se met d'accord sur le sort de l'Autriche (rappel le camp soviétique 
avait divisée l'Autriche), le 16 mai 1955 on signe enfin le traité de paix avec 
l'Autriche qui retrouve sa souveraineté en échange de neutralité. On voit bien 
que les soviétiques lâchent ainsi une partie de l'ancien Reich allemand, 
abandonne l'Autriche. Mais ce qui a permis vraiment cette détente c'est 
l'évolution politique dans le camp soviétique, pourquoi ? En 1953 intervient le 
décès de Joseph Staline et naturellement sa mort a entraîné une crise de 
succession au sein du parti soviétique entre des fondamentalistes ceux qui 
défendent une tendance dur et des réformateurs ceux qui sont  un peu plus 
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ouvert, ce ne sont pas les fidèles de Staline qui vont l'emporter mais au contraire un 
homme plutôt réformateurs anti-stalinien cet homme est Nikita Khrouchtchev. 
En février 1956 il organise le 20iem congrès du parti communiste soviétique à 
Moscou très célèbre car ce sera le congrès de la déstalinisation c'est à dire que 
Nikita trois ans seulement après la mort de Staline va dénoncer publiquement les 
crimes commis par Staline et par ses partisans. => changement de politique et 
dénonciation des crimes de Nikita. Dès 1956 les premiers fruits de la détente 
apparaissent d'abord les artistes russes sont autorisés à quitter l'Union Soviétique, 
auparavant les soviétiques avaient peur d'une évasion intellectuelle vers le camp 
ennemi. Nikita se rend à plusieurs reprises aux États-Unis impensable jusqu'à 
lors pour faire une sorte de tournée triomphale il faut dire que jusqu'à présent 
Staline n'était jamais sorti de l'Union Soviétique. En 1962 après la crise de Cuba il 
y a même l'installation du téléphone rouge entre le krémelin à Moscou (sorte de 
ville dans la ville) et la Maison Blanche à Washington ce téléphone rouge a pour 
objet de favoriser le dialogue direct entre les deux chefs des deux 
superpuissances mondiales. Autre facteur de la détente: curieusement c'est le 
développement de l'arme nucléaire on a même pu dire que la paix a été à ce 
moment la le produit de la dissuasion nucléaire car on va avoir de nouveaux états 
qui vont se doter de l'arme atomique de la bombe nucléaire de la bombe A et de la 
bombe H sera détenue en 1952 par les Etats-Unis et en 1953 par l'Union Soviétique. 
Le problème c'est que d'autres états vont se doter de l'arme nucléaire, les effets de la 
bombe H sont nettement plus supérieurs que ceux de la bombe A. Plus il y a de 
détenteurs plus les risques sont grands. Les anglais d'abord dès 1957, la France du 
Général de Gaulle en 1960 pour la bombe A et en 1968 la bombe H, la Chine en 1967 
bombe H. Comme le nombre augmente et ne cessera d'augmenter par la suite le 
risque est de plus en plus grand d'une déflagration nucléaire mondiale. Cette 
escalade fait poser une responsabilité accrue sur les deux grandes puissances. Par 
conséquent ils ont tout intérêt à une détente grâce à la stratégie de dissuasion 
nucléaire. Troisième et dernier facteur c'est l'apparition sur la scène internationale 
d'un état immensément étendu et peuplé c'est la Chine qui a fait sa révolution au 
début du XX° siècle le dernier empereur chinois, laissant place à une République 
chinoise va à la suite d'une longue marche menée par Mao arriver sur la scène 
internationale. Ce pays bien que communiste s'émancipe de l'Union Soviétique et 
refuse les deux camps.  Ils vont s'orienter vers des pays du Tiers-Monde comme 
des pays africains qui vont se revendiquer de la tutelle chinoise. Washington et 
Moscou ont tout intérêt à dialoguer notamment pour empêcher l'hégémonie 
chinoise, mieux vaut s'entendre. La Chine est un ennemi commun, un rival 
potentiel.  
 
B) Les crises dans la détente  
 
La situation n'est pas pour autant idyllique au contraire des années 1960 à 1980 
il y a eu plusieurs crises internationales très graves telles que celle de Cuba. 
Certains auteurs ont pu parler «d'illusion de la détente».  
 



Page 7 sur 58 7 

1) La crise de Cuba 
 
Cuba est une île qui a été marquée par des changements politiques constants, 
soutenu souvent par les américains, où se succèdent des petits dictateurs. En 1959 à 
Cuba il y a un dictateur appelé Batista qui va être renversé à l'occasion d'un 
coup d'état par un ami de Che Guevarra Fidel Castro. Fidel Castro impose un 
régime communiste à Cuba, il va nationaliser les plantations de cannes à sucre 
qui appartiennent à des entreprises et firmes américaines, une seule partie de l'île 
échappe à cela c'est la base de Guantanamo achetée par les américains en 1803 
qui avait servit de base de pour la prison de terroristes, les américains sont assez 
hostiles au nouveau régime de Fidel Castro «Cuba ne sera pas abandonné aux 
mains des communistes il en va de la sécurité de la nation». Dès lors les Etats-
Unis vont lancer plusieurs attaques contre le dirigeant communiste on va même 
jusqu'à imaginer l'assassinat par la CIA du «leader Massimo» le très grand chef 
et en attendant on prononce un embargo le 19 octobre 1960 en réaction des 
entreprises américaines pour essayer de ramener à la raison Fidel castro. 
 

02.10.13 
 

Le 17 avril 1961 a lieu la célèbre affaire de la baie des cochons, cette opération est 
une opération militaire qui est instrumentalisé par la CIA de manière 
clandestine. L'idée c'est de faire débarquer sur les plages de Cuba des exilés anti 
castrique pour renverser le régime. Le président Khrouchtchev en réaction 
demande à Fidel Castro l'autorisation d'installer des rampes de lancement 
d'ogive nucléaire fournie par l'Union Soviétique sur son territoire. Il faut rappeler 
que l'île de cuba est à une centaine de km de la Floride donc il s'agissait d'une 
menace directe sur l'intégrité du territoire américain. Khrouchtchev fait le pari 
que Kennedy ne va pas réagir car c'est un démocrate faible sauf que le président 
américain comprend le risque très fort en période de tension qu'il fait courir à la 
nation en laissant faire Khrouchtchev alors il va faire un blocus total de l'île. 
Mais Kennedy va plus loin après s'être concerté avec plusieurs chefs d'état dont de 
Gaulle il décide d'adresser un ultimatum a Nikita ou bien Khrouchtchev renonce 
à armer Fidel Castro avec ses ogives nucléaires ou bien ce sera la guerre 
nucléaire entre les deux grandes puissances. Khrouchtchev pensait que Kennedy 
était un faible mais Kennedy a au contraire pris la mesure du danger. Alors Fidel 
Castro conseille à Khrouchtchev de tenir tête, il est favorable à l'installation d'ogive 
nucléaire mais Khrouchtchev renonce et capitule en novembre, il décide de 
rapatrier tous les navires qui étaient dans la région et de les rapatrier dans son pays. 
Chacun mesure ici que l'on est passé tout prêt d'une déflagration nucléaire 
mondiale, s'il y avait eu une escalade entre les deux superpuissances cela aurait été 
dramatique. Khrouchtchev a eu le sens de l'intérêt général contre l'avis de 
Castro, cette affaire s'est donc apaiser puisque l'on a créé le fameux téléphone rouge 
qui permettait le dialogue directe entre les deux superpuissances. Khrouchtchev n'a 
pas abdiquer gratuitement, s'il a fais cela c'est parce qu'il a dans le même temps 
obtenu que Kennedy retire ses missiles qui étaient installées en Turquie dans le 
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cadre de l'OTAN lesquelles missiles étaient orientées vers l'Union Soviétique = il y 
a donc eu un accord de bon procédé, c'est ce marchandage qui a permis 
d'apaiser les tensions. Mais parce que le téléphone rouge a été installé les deux 
super grands comprennent leur responsabilité ayant frôlé le conflit nucléaire ils 
décident de discuter et surtout de pendre les résolutions pour éviter le conflit 
nucléaire, ils se mettent d'accord pour qu'à l'avenir jamais il n'y ait de tension si 
grave qui puissent mettre en jeu l'avenir de la planète. Ceci va se traduire par des 
traités de non proliférations qui vont être signés le 1er juillet 1968, ce traité dit 
que les pays qui ne disposent pas d'armes nucléaires s'engagent à ne pas en 
acquérir ou en fabriquer et les pays qui en disposent s'engagent à ne pas fournir 
ces armes aux pays tiers, ce traité est entré en vigueur en 1970 quelques états ne 
l'ont pas signé dont Israël Pakistan France il faut attendre 1992 pour que la France 
signe. Au delà de ce traité il y a eu des discussions entre les deux super grands 
qui depuis 1969 cherchent à limiter cette escalade d'un sur armement nucléaire, 
jusqu'à présent évidemment dans cette période difficile entre l'est et l'ouest il y avait 
une course folle vers un sur armement nucléaire pour montrer sa puissance, on 
décide alors de discuter sur la limitation des armements nucléaires pour éviter 
que puisse se déclencher accidentellement une guerre nucléaire, pour ça on limite 
les systèmes de défenses. Ce sont les accords SALT Stratégiques arms limitations 
talks et puis il y a eu en 1982 la volonté de réduire en quantité les armes 
stratégiques ce sont les accords START signés entre les deux superpuissances. => 
Crise de cuba = crise majeur on a frôlé la crise nucléaire mais on a eu une prise de 
conscience quant à cette arme. 
 

2) Les crises en Europe 
 
Dans cette détente il y a eu malgré tout sur le territoire européen des crises 
politiques importantes qui ont montré les tensions au sein du camp de l'est 
dominé par le camp soviétique. Il y a eu trois crises majeurs qui les trois ont eu 
pour but de remettre en cause le système étatique communiste et surtout de 
remettre en cause la suprématie, la tutelle soviétique sur leur pays car les 
intellectuels de ces états vont se rendre compte que leur pays est dirigé presque 
directement pas l'Union soviétique. Voici les quatre crises: 
 

1) La crise hongroise en 1956 
2) La question du mur de Berlin en 1961 
3) La crise appelé le Printemps de Prague en Tchécoslovaquie en 1961 
4) La crise polonaise en 1981 

 
1. La crise hongroise 1956 

 
Tout commence en octobre 1955 où est lancé en Hongrie un grand débat public qui 
est animé par des intellectuels, des journalistes, des écrivains, des historiens et 
des artistes. Cette classe intellectuelle du pays lorgne avec envie les intellectuels 
hongrois qui ont quitté le pays et se sont installés dans des pays occidentaux ils 
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sont un peu en contact avec eux ils voient la liberté d'expression, les moyens 
financiers dont ils bénéficient et souhaitent par conséquent un changement 
politique en Hongrie, un assouplissement du régime politique. Il faut dire qu'il y a à 
l'époque de nombreux artistes hongrois qui ont quitté le pays pour s'installer aux 
USA. Ils souhaitent non pas nécessairement que la Hongrie devienne un pays 
capitaliste mais des changements profonds dans le système communiste hongrois. 
Alors en octobre 1956 ces intellectuels hongrois trouvent un relais chez les 
étudiants, les étudiants hongrois vont être travaillés par ce courant réformateur 
et vont y adhérer. Le 23 octobre 1956 Khrouchtchev vient de donner un signal 
positif vers les étudiants (// de Gaulle «je vous ai compris») et donc les étudiants 
prennent le relais en organisant une manifestation très importante à Budapest 
capitale de la Hongrie. Le mouvement est lancé et prend jour après jour de l'ampleur 
puisque aux intellectuels et aux étudiants s'unissent des ouvriers et même des 
militaires. La démocratie est dans la rue, semble en marche et le président du 
conseil c'est à dire le premier ministre Nagy s'adresse à la population dans un 
message radio diffusé et donne raison aux manifestants, il accepte les 
revendications dans leur principe et promet au peuple un changement radical 
dans le système du pays et va plus loin en promettant de faire de la Hongrie un 
pays neutre comme l'Autriche et donc la sortie du pacte de Varsovie. S'en est 
trop pour les soviétiques ils dénoncent le système communiste, sapent les bases du 
système communiste, veut s'émanciper de la tutelle soviétique c'est insupportable car 
il n'est pas question d'ébranler le camp de l'est et en plus cela va faire écho dans 
tous le bloc de l'est ce qui mènerait à son effondrement ce qui est inacceptable 
pour l'Union Soviétique. Alors les troupes soviétiques pénètrent sur le territoire 
hongrois, le 4 novembre 1856 les soldats soviétiques envahissent Budapest, tirent 
sur les manifestants il y a 2000 morts et des milliers d'autres sont arrêts et 
déportés. Nagy essaie de pacifier les choses et de négocier avec les soviétiques mais 
les soviétiques ne veulent plus négocier avec ce traite, il se réfugie alors dans 
l’ambassade de Yougoslavie pays communiste un peu indépendant dirigé par le 
maréchal Tito. Le 10 novembre l'état d'exception est proclamé en Hongrie, les 
partis politiques qui avaient peu d'influence sont dissous, les syndicats sont 
dissous, un nouveau chef du gouvernement est désigné et s'engage à respecter la 
structure communiste de l'état et la  tutelle soviétique. => crise majeure en 
Hongrie réprimée dans le sang, quelle a été la réaction du camp opposé 
(britanniques américains français)? Il y a eu des protestations diplomatiques, de 
belles déclarations, mais aucune intervention, lâchement ils vont laisser la Hongrie 
à son triste sort au nom de l'amélioration des relations entre l'est et l'ouest, c'est 
les accords de Yalta et Potsdam ils ont accepté qu'il y ait deux camps. 
 

2. L'affaire du mur de Berlin en 1961 
 
Petit rappel géographique: Depuis 1949 l'état allemand est coupé en deux états 
souverains et indépendants d'un coté la RFA première créée état capitaliste et de 
l'autre coté la RDA qui a comme capital le quartier de Berlin Est. Il y a en plus la 
question berlinoise car Berlin est en plein milieu de la RDA, Berlin est plus près de la 
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Pologne, Berlin est divisé en 4 secteurs le secteur soviétique, américain, français 
et britannique et on avait admis que Berlin soit au fond coupé en deux car Berlin 
Est était dominé par les soviétiques et Berlin Ouest géré par les occidentaux.  
Le problème c'est qu'il y a très vite une différence du niveau de vie entre Berlin 
Ouest et Berlin Est. Très vite Berlin ouest voit des magasins proliférer avec 
toutes sortes de marchandises, alors que du coté est est les choses stagnes il y a un 
système qui abaisse le niveau de vie. Alors les allemands de Berlin voient la 
différence de niveau de vie. Se pose ensuite la question des réunifications 
familiales ce sont tous des allemands, de plus en plus des gens de Berlin est 
souhaite passé de l'autre coté de la frontière, ils franchissent la frontière 
clandestinement, cela ressemble de plus en plus à un exode vers la partie ouest 
berlinoise. Alors pour enrayer cette situation les soviétiques ont un plan très 
simple: on va régler la question éviter les tensions il suffit que tout Berlin soit dans 
la RDA puisque la ville de Berlin est en plein milieu de la RDA mais évidemment 
le camp de l'ouest n'a pas envie d'abandonner à leur sort ces populations et n'a 
pas envie de capituler devant l'union soviétique. Plusieurs conférences sont 
organisés entre les quatre dans les années 1960 et en 1961 ils se retrouvent à Vienne 
en Autriche il y a une réunion entre Kennedy et Khrouchtchev mais ces conférences 
n'aboutissent pas car le camp occidental ne veut pas livrer la population ouest 
berlinoise aux communistes. Alors en réaction devant cet échec diplomatique la 
RDA décide de passer à l'acte et malgré l'opposition de deux états du pacte de 
Varsovie la Hongrie et la Roumanie la RDA décide d'entreprendre ce que 
l'histoire retiendra sous l'appellation secrète «l'opération muraille de Chine » il 
s'agit de construire entre Berlin Est et Berlin Ouest un mur infranchissable c'est donc 
la construction qui commence dans la nuit du 13 au 14 août 1961 à 00h35. 
Construction sur la frontière entre Berlin est et Berlin Ouest ce mur une fois achevé 
représente un ouvrage de 155 km et sera édifié en 4 ans. Ce mur va rester en place 
pendant de nombreuses années et va même être juridiquement consacré en 1971 par 
toutes les parties seulement l'effondrement des systèmes communistes à l'est va 
changer la donne. La nuit du 8 au 9 novembre 1989 le mur va tomber, une brèche 
va être aménagée et progressivement le mur va être détruit. Mur infranchissable mais 
il y a eu de nombreuses tentatives pour passer du coté de l'ouest certains ont réussi de 
façon incroyable réussi a échapper à la surveillance de la police militaire de l'est, 267 
personnes ont trouvé la mort en tentant de passer de Berlin Est à Berlin Ouest de 
1961 à 1989. La dernière tentative d'évasion et la dernière victime est un jeune 
étudiant de 19 ans tombé sous les balles de la police allemande le 6 février 1989. 
 

3. Le printemps de Prague 1968 
 
13 ans après la Hongrie et un peu à l'imitation de ce qui s'était passé en Hongrie. Des 
événements vont se produire dans ce pays qui aujourd'hui n'existe plus: la 
Tchécoslovaquie qui a unie deux nations qui ont une langue assez voisine, les 
tchèques et les slovaques ne s'entendent pas c'est donc une union un peu forcé par le 
régime communiste.  
La Tchécoslovaquie se lance à partir de janvier 1958 dans un programme de 
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réforme ayant pour but de libéraliser le régime sur le plan politique comme sur 
le plan économique. Sur le plan politique il s'agit de limiter l'influence du parti 
communiste, sur le plan économique c'est progressivement d'adapter une économie 
de marché avec des prix qui ne soient pas imposés par l'état et enfin sur le plan 
diplomatique on imagine un rapprochement entre la Tchécoslovaquie et la RFA. 
Ce programme est connu sous deux noms: c'est la volonté de créer en 
Tchécoslovaquie un «socialisme à visage humain» c'est à dire dans lequel on 
gomme les caractères les plus ostentatoires du régime, ce mouvement de réforme 
qui commence en janvier 1968 se développe au printemps de sorte que l'on a 
appelé ce mouvement le printemps de Prague. A la tête des intellectuels avec le 
soutien de la hiérarchie politique le premier ministre Alexandre Doutchek et même le 
chef de l'état soutiennent et font des propositions pour faire évoluer la 
Tchécoslovaquie dans ce sens. Les russes regardent avec un certain intérêt ce qui 
se passe ne Tchécoslovaquie ils ne condamnent pas, n'interviennent pas 
immédiatement et entament des pour parlés des négociations avec le régime 
tchécoslovaque. Les Russes, Khrouchtchev a été contraint en 1964 de 
démissionner pour des «raisons de santé» le 14 octobre 1964  Khrouchtchev a été 
destitué il y a ce que l'on a appelé une période de Troika (trois) qui dirige l'Union 
Soviétique: il y a d'abord Alexandre Kossygine qui a été un remarquable ministre 
des affaires étrangères, ensuite Nicolas Podgorny et enfin Léonide Brejnev. Les 
trois décident la carte de l'apaisement seulement très vite les soviétiques vont 
s'apercevoir que ce n'est pas la peine de discuter. Ils pensent en effet que si l'on 
laisse faire la Tchécoslovaquie tous les pays du pacte de Varsovie vont être 
contaminé par ce souffle de libéralisation et donc Léonide Brejnev au nom de de 
la souveraineté limité décide lui aussi d'envoyer des chars de tous les pays du 
pacte de Varsovie sauf la Roumanie dans la capitale de la Tchécoslovaquie à 
Prague, en plein mois d'août pour assurer le maintien de la politique soviétique. 
Tous les chars sont extérieurs à la Tchécoslovaquie bien entendu cela entraîne des 
arrestations massives, des déportations de tchécoslovaque en très grand nombre 
dans des camps de goulags en Sibérie, et les soviétiques reprennent la mains et 
on place les pions = retour à l'ordre soviétique. => réaction des occidentaux? 
Protestations des occidentaux mais aucune action car ils souhaitent toujours 
maintenir des liens avec Brejnev au nom de la détente et parce qu'ils sont eux 
même très embarrassés dans des problèmes importants pour les américains c'est 
la guerre du Vietnam en 1968 encore il n'y a pas les accords de paris qui mettent fin 
à la guerre du Vietnam donc les dirigeant américains sont beaucoup plus tourné vers 
le Vietnam, quant à la France en 1968 a connu des secousses sociales et politiques 
les étudiants les intellectuels et les ouvriers vont paralysés la vie nationale grève 
manifestation etc tout le monde est dans la rue = mai 68.  
 

09.10.13 
4. La crise polonaise 1980 

 
En Pologne qui est un état très ouvrier (production minière, sidérurgie) c'est à partir 
de graves conflits sociaux qui apparaissent à la fin des années 1970 que l'on va voir 
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monter dans le pays une contestation politique. En effet le mouvement ouvrier 
commence à s'organiser et à se faire entendre, en particulier l'été 1980 apparaît 
au grand jour un leader syndical qui est un simple ouvrier électricien et qui 
s'appelle Lech Waleza cet homme n'est pas encore le futur prix Nobel car il recevra 
en 1983 le prix Nobel de la paix c'est un syndicaliste, un ouvrier dont l'aura fait 
qu'il passe au premier plan dans ces conflits. Il prend tellement l'ascendant sur ces 
conflits qu'en septembre 1980 il ose créer un syndicat indépendant dans un 
régime communiste ce syndicat s'appelle Solidarité. Dans ce pays très catholique, 
les polonais sont de confession catholique dans leur immense majorité, Lech Waleza 
catholique fervent et pratiquant va trouver un allié considérable en la personne 
du pape Jean Paul II. Jean Paul II en effet de son prénom Carol et de son nom 
Wojtyla est en effet le premier pape non italien élu depuis fort longtemps. Jean 
Paul II sera élu le 16 octobre 1978, cette élection va évidemment être un atout 
majeur pour Lech Waleza et tout en devant italien, universel le pape va 
évidemment s'intéresser de très prêt à son pays natal qu'est la Pologne. Le pape 
va tout faire pour sortir son pays de l'emprise communiste, du totalitarisme 
communiste. Une lutte va s'ouvrir entre le pouvoir politique et le syndicat libre 
car  c'est intolérable de supporter un syndicat qui ne soit pas contrôlé par le 
pouvoir politique. Donc le mouvement syndical va n'avoir de cesse de créer des 
manifestations en paralysant l'activité ouvrière, c'est le pouvoir qui va l'emporter 
dans un premier temps mais va se produire un coup d’État le 13 décembre 1981. 
Ce coup d'état est monté par un homme, un militaire le Général Jaruzelski, ce 
Général personnage extrêmement rigide reçoit des ordres non pas du parti 
communiste polonais mais de l'URSS. Sur ordre soviétique il va alors pourchasser 
la rébellion dans le sang il va essayer de casser ce mouvement qui souhaite 
apporter un souffle nouveau à la Pologne et à toutes les démocraties. 
Contrairement aux deux cas précédents les troupes du pacte de Varsovie n'entrent 
pas dans le pays ceci est important car la Pologne a toujours beaucoup souffert 
de l'histoire et les polonais sont très inquiet notamment sur d'éventuelles 
invasions russes. La besogne du général est alors fait par l'armée régulière et les 
polices politiques de la Pologne. Alors le camp occidental dénonce cette dérive 
dictatoriale de la Pologne, ce coup d'état mais n'intervient pas c'est presque plus 
compréhensible cette fois sur le plan international car il y a ce fameux refus du 
droit d'ingérence le principe de non ingérence dans les affaires intérieures d'un pays, 
c'est une affaire qui apparemment concerne la Pologne seule. Il faut dire aussi que le 
vieux leader soviétique Leonide Brejnev est en train de mourir il est sur le déclin  et 
l'on sait très bien que va commencer à Moscou une guerre de succession dont on 
attend beaucoup et c'est la raison pour laquelle finalement les occidentaux n'ont pas 
tellement l'intention de bouger. En Pologne c'est alors l'état de guerre qui est 
proclamé, des restrictions, peu de libertés publiques reconnues, cette situation va 
durer jusqu'en juillet 1983, pendant un an et demi la Pologne vit sous le joug d'un 
régime d'exception dirigé par des militaires. Cette période pour être très objectif 
comporte deux faces, deux visages car il faut reconnaître que cette période a été 
réussi sur le plan économique il y a eu un redressement économique et des effets 
positifs ont été remarqué par les observateurs étrangers, la dictature à su régler un 
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certain nombre de problèmes, des personnages militaires ont su diriger le pays de 
façon intelligente en revanche sur le plan politique et sur le plan de la liberté la 
situation est catastrophique le syndicat Solidarité est dissous, les postes du 
gouvernement sont occupés par des militaires et près de 10 000 polonais se 
retrouvent internés. Cette situation semble devoir se prolonger, on ne voit pas 
tellement d'issue. Sauf qu'un événement historique va se produire : c'est l'annonce 
par le pape de son souhait de venir en terre polonaise en visite pastoral mais le 
pape est un chef d’État en même temps qu'un chef religieux et par tradition lorsqu'il 
se rend dans un État il doit être accueilli par le chef de cet État bien entendu 
l'objectif du pape est sans doute religieuse, encourager l'église catholique mais 
en même temps le pape veut apporter une contribution au règlement de la 
situation de son pays qui souffre sous le joug de la dictature militaire. Le pape 
annonce alors son désir à l'invitation des milices polonaises qu'il va se rendre en 
Pologne et il s'y rend en juin 1983. Comme toujours, les voyages du pape Jean Paul 
II ont été en parti critiqué par une partie du public international pourquoi ce voyage 
est-il mal compris? Car aller en Pologne c'est aller à Varsovie c'est à dire être 
reçu par Jaruzelski est-ce que ce n'est pas vis à vis des polonais renforcer le 
pouvoir du chef d’État? Est-ce que ce n'est pas légitimer le coup d’État? Est-ce 
que ce n'est pas reconnaître que le chef d’État est un interlocuteur intéressant? (la 
même question avait été posé à la rencontre de Fidel Castro) Bien entendu il y a donc 
eu la rencontre, les hymnes, la réception et surtout les entretiens car le pape a 
aménagé des temps de dialogue des rencontre avec le général Jaruzelski. Ainsi le 
22 juillet 1983 le général Jaruselski suspend le régime d'état de guerre auquel est 
soumis la Pologne, moins d'un mois après le général met fin au régime d'exception 
et donc aux lois d'exception. Il va même plus loin en décrétant une amnistie et 
libérer les femmes et les hommes de plus de 21 ans qui sont en prison condamnés 
à une peine de moins de 3 ans et décide même d'accorder l'amnistie à tous les 
clandestins poursuivis par la police militaire qui se signaleront avant le 31 
octobre 1983 seront libres et obtiendront le pardon. On voit très bien que le 
changement est réel en Pologne et du reste le général Jaruzelski va organiser des 
élections libres et ces élections libres vont permettre l'élection de Lech Waleza 
comme président de la République polonaise. C'est dire combien le pape Jean Paul 
II a contribué largement à la libération du peuple polonais. Alors Jaruzelski dans 
l'opinion public a été absout du coup d'état militaire mais a été poursuivi par la suite 
pour une répression très violente qu'il avait fais contre les ouvriers en décembre 1970. 
 

C) Les crises au Proche-Orient 
 
Elles sont dues à un phénomène historique qui est la création en 1948 d'un 
nouvel état dans ce territoire qu'est- l'état d’Israël. Israël a été créé sur la terre 
promise par Yave par Moïse, les juifs ont été chassés de leur terre au début de 
l'aire chrétienne et ce sont éparpillés dans le monde entier. Après la 2nd guerre 
mondiale on a jugé que c'était le moment de répondre aux aspirations légitimes 
des juifs alors a été créé la terre d’Israël mais les palestiniens ont alors été 
chassés de leur terre, tout cela a entraîné des difficultés importantes.  



Page 14 sur 58 14 

Fin 1948 le Comte Bernadote au nom de l'ONU se rend en Palestine et est assassiné 
par un israélien, le plan de partage qu'il propose ne convient pas aux israéliens et il le 
liquide, en 1951 c'est le roi de Jordanie qui est assassiné par des palestiniens à 
Jérusalem, un roi musulman est assassiné par des palestiniens. Il va y avoir des 
tensions énormes et des conflits dans cette zone avec les pays arabes.  
 

1) L'expédition du Suez 1956 
Il y avait en Égypte un canal percé par des français en particulier mais pas que et ce 
canal est géré par une compagnie commerciale appelé la compagnie universelle 
du canal de Suez. Cette compagnie est franco-britannique : intérêt économique de 
la France et du Royaume-Uni. C'est elle qui gère le passage des navires qui vont 
vers l'Océan indien et le continent asiatique c'est donc un endroit clé, un endroit 
stratégique sur le plan commercial et sur le plan militaire car des bateaux et des 
bâtiments navales peuvent le traverser en cas de besoin. En 1953 c'est la révolution 
en Égypte, on met à la porte le roi d’Égypte et c'est un coup d’État qui a lieu, dirigé 
par un colonel le colonel Nasser. Le jour de la commémoration de cette révolution 
le 26 juillet 1956 le général Nasser nouveau chef d'état depuis trois ans annonce 
la nationalisation de la compagnie du canal de Suez sans indemnisation. Alors il  
prétexte que les américains devaient financer un barrage (fait depuis). Cette 
nationalisation est choquante car on porte atteinte aux intérêts franco-
britannique mais pas tant que ça car le bail octroyé à la compagnie s'arrêtait de toute 
façon en 1960. Au fond ce n'est que par anticipation de quatre ans que les choses se 
règlent. Mais évidemment cela ne réjouit pas les gouvernements français et 
britannique car ils ont peur qu'il y ait des restrictions à la liberté de la 
navigation et donc du commerce or c'est essentiel, ils ont peur notamment les 
anglais qui ont des intérêt pétroliers importants dans la région et les français eux 
aussi sont inquiet car c'est un acte hautement politique on nationalise les biens 
d'une puissance coloniale dans une Égypte qui lutte contre le colonialisme, la 
France pense notamment à l'Algérie et à l'effet domino. Si on laisse faire l’Égypte 
de Nasser on rend encore plus difficile le délicat projet algérien auquel la France est 
confrontée. C'est la raison pour laquelle on envisage une opération militaire 
franco-britannique contre ce régime du colonel Nasser afin de contrôler le canal 
de Suez et on pense que l'on risque fortement de mettre en difficulté le colonel et de 
quasiment l'obliger à démissionner. Mais les franco-britannique vont être lâchés 
par les deux super grands qui sont en plein rapprochement diplomatique, les 
États-Unis sont anti-coloniaux mais soutiennent malgré tout, ils sont plutôt du coté de 
l'Egype quant à l'URSS elle soutient directement le régime de Nasser et donc les deux 
puissances multiplient les interventions diplomatiques pour obliger la France et la 
Grande-Bretagne de renoncer à leur opération militaire. Ces deux pays capitules 
alors la France comme la Grande-Bretagne. L'ONU envoi des casques bleues qui 
resteront le long du canal de suez jusqu'en 1967.  
Sur le plan international la crise du canal de Suez a démontré que les deux 
superpuissances qui dirigent le monde sont capables de s'entendre et de s'allier 
de manière objective alors que tout les oppose lorsque leurs intérêts en dépendent, 
ils sont capable de faire alliance lorsque les mêmes intérêts sont défendus. Très vite, 
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un ministre des affaires étrangères Michel Jobert a résumé la situation de cette 
détente qui succède à la guerre froide en prenant appui sur ce qu'il s'est passé 
durant la crise du canal de Suez et a exprimé ça en évoquant un condominium 
américano-soviétique (territoire géré par deux puissances étrangères) au sujet du 
monde de la détente. Il y a donc un mélange subtil désormais à la fois d’hostilité, 
d'opposition mais également de complicité objective. L'autre conséquence de cette 
affaire de Suez c'est l'attitude des deux pays en cause la France et la Grande-
Bretagne. La France en juin 1956 (1er juin 1958 de Gaulle est investit président du 
conseil des ministres, dernier président de la V° République élabore la constitution de 
la V° République le 4 octobre 1958) de Gaulle tire les conséquences de la crise de 
Suez et va affirmer qu'il n'est évidemment pas possible de faire confiance à 
l'URSS mais qu'il n'est pas possible non plus de faire entièrement confiance au 
clan américain d'où l'idée du général de Gaulle de doter la France d'une politique 
étrangère d'indépendance vis à vis des deux blocs. Même si nous sommes plutôt dans 
le clan occidental on ne doit pas se rallier automatiquement aux américains, on doit 
jouer nos propres cartes. De Gaulle va jouer désormais la carte d'une diplomatie 
qui ne se rallie pas systématiquement aux États-Unis mais qui au contraire 
affirme tout le temps sa souveraineté, sa politique d'indépendance et de même 
sur le plan militaire De Gaulle va favoriser l'arme atomique en 1960 pour se 
faire respecter sans être couvert par le bouclier américain. La Grande-Bretagne 
ne sait pas où se positionner, elle va alors se prostituer et elle aura comme client 
principal les États-Unis.  
 

2) Israël 
Israël c'est non pas une crise mais une succession de crise, ça n'en finit pas.  
 

• La création d'Israël 
Au lendemain de la seconde guerre mondiale en mai-juin1945, à l'apogée du 
sionisme, ils demandent au gouvernement anglais la reconnaissance d'un état 
juif en Palestine. Londres refuse, n'autorise pas 100 000 immigré juifs à venir en 
Palestine mais 1500 par mois qui viendront s'installer en terre palestinienne. En 1945 
les juifs, les sionistes s'engagent dans une lutte armée contre les britanniques. Ils 
vont donc viser particulièrement les camps où sont détenus les immigrants 
clandestins, ils attaquent aussi les installations militaires britanniques et 
attaquent aussi comme dans toute guérilla les lignes de chemins de fer ou les 
ponts. Cette insurrection oblige les anglais a envoyé toujours davantage de militaires 
en Palestine en 1947 100 000 britanniques se trouvent en Palestine mais 
contrairement à d'autres puissances coloniales comme la France en Algérie les 
méthodes de maintien de l'ordre ont été relativement modérés, pourquoi? Car 
après Hitler il serait malvenu de frapper une fois de plus sur le peuple juif. Le 29 
novembre 1947 l'ONU par sa résolution 181 propose le partage de la Palestine et 
la création de deux États l’État juif Israël et l’État palestinien et dans ce plan 
Jérusalem point crucial ville sainte pour les juifs, les musulmans et les chrétiens. 
Jérusalem devient selon ce plan une ville internationale qui respecte les 
revendications des uns et des autres. Ce plan est adopté par 33 pays dont l'Union 
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Soviétique, les États-Unis et la France, le Royaume-Uni s'abstient, 13 pays s'y 
opposent ce sont les pays arabes. Ce plan ne sera pas suivi d'effets car très vite on 
s'aperçoit qu'il est trop favorable aux juifs, aux israéliens en effet dans ce territoire ils 
représentent 32% de la population mais obtiennent 56,5% du territoire ils ont 
beaucoup plus de territoire par rapport à la population que les palestiniens. Le 15 mai 
1948 la Grande-Bretagne met fin à son mandat sur la Palestine et aussitôt l’État 
d'Israël est proclamé avec l'appui de la société internationale mais laisse sur le 
carreau les palestiniens, ce nouvel État est reconnu par les États-Unis et les 
Soviétiques mais les États arabes affirment que c'est anormal et entreprennent 
une action armée, une armistice est signée le 24 février 1949. En 1949 il y a aux 
États-Unis l'élection présidentielle au mois de novembre le président Truman est 
en pré-campagne en 1949 et regarde évidemment le vote des groupes de pressions 
les plus importants notamment le lobby juifs. Truman s'oppose à un nouveau 
partage de territoire entre celui des palestiniens et celui d’Israël les frontières de 
1947 sont maintenues avec la complicité de Staline. 
 

• 1967 la guerre des six jours 
Les troupes de l'ONU quittent le canal de Suez, le colonel Nasser va fermer le 
golf d'Aqaba ce qui évidemment est contraire aux intérêts d'Israël. Israël se sent 
en quelque sorte isolé car les matériels et les armes en destination d'Israël se 
trouvent bloqués et le 24 mai 1967 ils déclarent «si les dirigeants israéliens et le 
général Rabine déclare la guerre nous les attendons». Ce golf en effet est une 
bande maritime qui a son entrée sur la fameuse mer rouge et qui donne accès à des 
ports importants appartenant à l’Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et Israël donc 
la fermeture du golf d'Aqaba d'un lieu de transit pour le pétrole notamment.  

16.10.13 
Cette guerre des six jours a donc eu lieu en 1967 et commence le 5 juin 1967 sans 
déclaration de guerre. Cette intervention militaire est décidé par l’État d'Israël 
contre l'Egypte et ses alliés, le motif est bien entendu d'assurer la sécurité du 
jeune État d'Israël. Cette guerre n'a duré que six jours c'est donc une victoire 
foudroyante de l'armée israélienne qui va en particulier détruire une très grande 
partie de potentiel aérien de l'armée d'Égypte. Désormais les troupes israéliennes 
prennent position sur la côte orientale du canal de Suez. Cette guerre s'est donc 
achevé le 10, Israël non seulement est sur les bords du canal de Suez mais va 
prendre à la Syrie le célèbre plateau du Golan et naturellement ce plateau de 
Golan est aujourd'hui sous l'administration de l'ONU. Israël en profite également 
pour envahie la Cisjordanie qui appartient à la Jordanie et qui était en dehors de ses 
frontières, Israël occupe également Jérusalem qui est à l'époque capitale d'Israël. La 
bande de Gaza et le mont Sinaï qui appartiennent à l’Égypte sauf que dans la bande 
de Gaza les habitants sont pour l'essentiel des palestiniens, il faut donc comprendre 
que cette victoire fulgurante d'Israël sur l’Égypte et ses alliés notamment la 
Syrie et la Jordanie va entraîner des tensions graves avec ces pays. Il va y avoir le 
6 octobre 1973 la guerre de Kippour qui est un conflit entre Israël et la Syrie et 
l’Égypte, seulement les choses ont changé car le colonel Nasser est mort le 28 
septembre 1870 et le nouveau président souhaite normaliser contrairement à 
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Nasser les rapport avec Israël. Dès lors cette guerre n'est pas une guerre de 
reconquête territoriale a proprement parlé mais la volonté de l’Égypte d'arriver 
à la table des négociations en force ce qui est très diplomatique. D'ailleurs dès 
1977, le nouveau président égyptien Anouar El-Sadate se rend en Israël et 
entame des discussions avec l’État hébreu. Il s'agit pour certains arabes ou 
islamistes d'un acte de trahison. La Libye du colonel Kadafi fait manifester ses 
partisans au nom de Sadate sioniste. La détermination de Anouar El-Sadate va 
être couronnée de succès et va très sérieusement négocier avec Israël ce qui va 
aboutir à des accords extrêmement importants signés aux États-Unis dans la 
résidence secondaire Camp David du président américain Carter, qui défendait la 
question des droits de l'Homme, un traité de paix entre les deux États. Cet accord 
de Camp David a été complété par un deuxième accord signé le 26 mai 1994 avec 
la Jordanie. 
 

3) La révolution Iranienne 
Au XX° siècle par un coup d’État une famille s'est auto-proclamé empereur 
d'Iran en 1979. Ce pays pro-américain, l'empereur est en 1979 destitué par une 
révolution populaire qui est fomentée par le mouvement islamiste ce qui inquiète 
la société islamiste. Quoi qu'il en soit l'Iran était intéressant pour les États-Unis 
car c'était un régime fort et autoritaire rempart contre l'islamisme,un endroit 
stratégique, l'Iran était une tête de pont qui pouvait servir aux États-Unis en cas 
de besoin en utilisant les bases aériennes de l'Iran. En Iran il y avait une 
civilisation très européanisée. En 1979, l'empereur est mit à la porte et on fait 
appel à un exilé un vieil homme parti de force en exil de son pays où il était 
poursuivi pour ses opinions politiques, parti depuis 15 ans, installé en France où il 
avait trouvé l'asile politique et de là il dirigeait les groupuscules politiques islamistes 
de l'Iran. Ce vieil homme appelé Khomery revient dans son pays le 1er février 
1979 triomphalement mais pour installer un régime islamiste extrêmement 
intégriste et l'ambition de Khoméry est non seulement de soumettre tous les 
iraniens à la loi islamiste mais aussi d'imposer son point de vue dans le Moyen 
Orient. C'est le début de la révolution islamique. Un référendum est organisé en 
Iran le 1er avril 1979 : voulez-vous que la monarchie soit remplacé par une 
République islamique ? La réponse a été quasiment unanime 98% des iraniens 
sont censés avoir répondus oui. Progressivement les iraniens vont se rendre 
compte qu'à un régime autoritaire qu'était celui de l'Empereur va succéder un 
régime totalitaire qui est pire. La liberté va être totalement détruite, on rétablit la 
charia c'est à dire la loi pénale en particulier les châtiments corporels tels que le fouet 
pour les buveurs d'alcool, surtout on annule des lois qui protégeaient les droits de la 
femme en matière par exemple de polygamie, de répudiation, on impose le port du 
Shador (=voile qui englobe la totalité du corps féminin), la musique occidentale est 
interdite remplacée par des musiques traditionnelles iraniennes, les plages mixtes 
sont interdites, la création artistique est très contrôlée tout comme les journaux et 
les médias c'est donc une atteinte très forte aux libertés individuelles et collectives 
qui est installée en Iran. Les gens riches, les intellectuels, les classes cultivées vont 
tout faire pour fuir le pays. Alors cette volonté d'expansion du régime que l'on 
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appelle la révolution islamique va se concrétiser très vite par une guerre contre 
le voisin car l'Iran et l'Irak sont voisins mais ce n'est pas du tout la même 
civilisation, les iraniens regardent les irakiens avec condescendance, d'un côté l'Iran 
d'aujourd'hui l'ancienne Perse et de l'autre coté de la frontière les irakiens qui sont 
eux des arabes. Il y a des tensions entre les deux Khoméry et Saddam Ussen 
dictateur également, alors pour des questions de conflits de frontières il va y 
avoir une guerre entre l'Irak et l'Iran le 22 septembre 1987 jusqu'en 1988. Sur le 
plan international l'Iran ne veut pas négocier avec les États-Unis c'est l'ennemi 
numéro 1, lorsque l'Iran demande aux États-Unis d'extrader l'empereur les 
États-Unis refusent et ils estiment qu'à titre humanitaire il faut traiter l'empereur qui 
est quasiment en fin de vie touché par un cancer extrêmement grave ainsi l'Iran 
décide d'organiser une manifestation devant l'Ambassade et cette manifestation 
aboutit à l'intrusion de manifestants au sein de l'Ambassade elle-même, on viole 
l'intégrité de l'Ambassade ce qui est extrêmement grave car l'Ambassade des États-
Unis est un morceau des États-Unis à part entière. Les diplomates américains sont 
pris en otage, 63 personnes vont être pris en otage du 4 novembre 1979 au 4 
janvier 1981. Il y a eu plusieurs tentatives pour libérer ces otages mais le président 
Carter est en fin de mandat et des interventions militaires sont imaginées dans la nuit 
du 24 au 25 avril 1980 le temps presse. Les russes qui entretiennent de bonnes 
relations avec le régime de Khoméry auraient pu intervenir pour faire libérer les 
auteurs mais il n'en est rien, bien évidemment les populations américaines 
ressentent cette événement comme une tragédie, comme une offense au peuple 
américain et cela va se faire ressentir au moment des élections présidentielles de 
1980. Cet échec cuisant de Carter qui n'arrive pas à faire libérer les otages va jouer 
un rôle important dans les élections de 1980 puisque c'est un ancien comédien, un 
communicateur né, un homme habile qui va s'entourer de personnes extrêmement 
intelligentes, extrêmement conservateur Ronald Regan qui va être élu président et 
naturellement comme il l'avait promis pendant sa campagne dès qu'il s'installe à 
la maison blanche le 20 janvier 1981 il va faire libérer aussitôt les otages en 
réalité depuis quelques temps déjà l'administration avait ouvert des pour parler avec 
le régime iranien, des négociations extrêmement importantes et bien évidemment les 
amis de Regan ont fait valoir qu'il fallait éliminer Carter de la scène internationale. 
Cette libération des otages s'est faite contre une rançon de 3 milliards de dollars 
versés au régime iranien. Cette présidence américaine de Ronald Regan va 
réactiver l'ambiance de guerre froide, la devise c'est un peu « l'Amérique est de 
retour » il faut bien comprendre que l'Amérique a été traumatisé d'une part par la 
guerre du Vietnam et d'autre part par l'affaire Nixon, les américains ne croient plus en 
la valeur de leurs institutions, le prestige des États-Unis est au plus bas, il y a une 
crise de conscience très grave de l'opinion américaine en son propre pays et en ses 
propres valeurs. L'élection de Regan va redonner confiance aux américains à leur 
propre régime et d'une certaine matière cette élection va rappeler au monde 
entier que s'en est fini des faiblesses de Carter. Dès lors avec le régime vieillissant 
et finissant de l'URSS il y a un regard de guerre froide notamment lorsqu'il lance son 
fameux programme en 1983 IDS Initiative de Défense Stratégique plus connu sous le 
nom de Guerre des Étoiles, Regan veut assurer la suprématie mondiale de son propre 
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pays. Il y a alors eu des hauts et des bas dans les relations en fonction du locataire de 
la maison blanche c'est ainsi qu'après Regan a succédé George Bush qui a poursuivi 
la politique de Regan, puis il y a eu Clinton un démocrate, ensuite il y a eu Bush fils 
qui lui aussi a un petit peu réactivé cette ambiance de guerre froide. Mais des 
événements vont avoir lieu en URSS avec l'effondrement du système soviétique et 
aujourd'hui la donne est différente en ce sens que c'est plutôt du côté de la Russie que 
l'on essaie de réactiver cette ambiance de guerre froide notamment avec Vladimir 
Poutine qui essaie d'imposer son point de vue à la société internationale, à plusieurs 
reprises Poutine a brandi des menaces sur des questions de droits de l'Homme, sur le 
plan interne, sur la scène internationale pour montrer qu'il était encore un homme sur 
lequel il fallait compter.  
 

D) Les crises en Asie 
 
Essentiellement la guerre du Vietnam. Elle intéresse un pays qui a été une colonie 
française sous le nom d'Indochine. Mais lorsque la France a du quitter, après avoir 
été battu par les forces vietnamiennes, l'Indochine le pays a été coupé en deux la 
partie Sud restant sous l'influence occidentale (américaine+française) et la 
partie Nord sous influence communiste mais d'obédience chinoise. Alors, 
lorsqu'un pays est coupé en deux, lorsqu'il est soumis a deux régimes 
fondamentalement différents il y a évidemment des frictions entre les deux et 
naturellement chaque protecteur va intervenir militairement en envoyant pour les 
américains en particulier des armes, des munitions, des conseillers militaires 
pour essayer de renforcer le Sud du Vietnam. Il y a donc une intervention militaire 
juste après l'assassinat de Kennedy à Dallas. Lorsqu'un président meurt, est assassiné 
ou démissionne c'est le vice président qui le remplace et donc c'est Johnson qui 
remplace le président J.F.K. Ainsi en août 1964, Johnson lance officiellement cette 
guerre, il y avait 20 000 hommes dès 1961 et on est arrivé à un demi million 
d'homme en 1967. On constate mois après mois que l'Amérique s'enlise dans la 
guerre du Vietnam, que l'on envoi de plus en plus de troupes mais qu'on ne 
parvient pas à vaincre la résistance des nords vietnamiens. Alors ceci va 
traumatiser les États-Unis. En 1968 lors de la campagne présidentielle le 
candidat démocrate, frère du président J.F.K est à nouveau assassiné. Cela va 
être l'occasion pour l'Amérique d'une sorte de retournement, le président Johnson 
annonce qu'il suspend les bombardements et qu'il décide de ne pas se présenter aux 
élections. Voilà pourquoi l'homme qui avait été battu de peu par J.F.K et qui s'appelle 
Richard Nixon, celui qu'on appelait l'éternel perdant de la vie politique américaine, 
après deux défaites est élu en novembre 1968 président républicain. Le 20 janvier 
1969 il est alors officiellement installé à la maison blanche et choisi certainement l'un 
des plus brillants homme politique que l'Amérique est compté Henry Kissinger. 
Kissinger va faire de l'ombre sur le président Nixon, il va être plus populaire et 
plus respecté que le président Nixon. Ainsi Nixon et Kissinger vont entamer un 
processus de normalisation d'abord avec la Chine si influente dans le Vietnam 
du Nord puis ils se rendent à Pékin en 1971 pour rencontrer Mao Zedong. 

23.10.13 
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Le nouveau président Nixon rencontre Mao en Chilie en 1971 la veille d'une élection 
présidentielle. Dans la perspective des élections le président Nixon propose le 
retrait des forces américaines d'une manière rapide et totale mais bien sur après 
accord avec le nord Vietnam. La rencontre avec Mao est la décision pour tenter de 
gagner les élections présidentielles. Des discussions sont entamées très rapidement 
et finalement le 27 janvier 1973 quelques jours après son maintien à la maison 
blanche des accords sont signés à Paris qui consacrent la fin des hostilités et le 
rétablissement de la paix au Vietnam. Une commission internationale composée de 
plusieurs pays est chargée de contrôler l'exécution de ces accords, les troupes s'en 
vont les mines restent et donc même après il y a énormément de victimes. Quant à 
Henri Kissinger il va recevoir le prix Nobel de la paix pour la conduite des 
négociations qu'il a assumé. 1 M de morts et 8 M de réfugiés sur 19 M. Cette guerre 
a eu des conséquences traumatisantes sur la société américaine d'où la production 
cinématographique qui a fleuri par la suite sur la guerre du Vietnam.  
 

• §3 La transition politique en URSS 
 
Elle concerne les années 1980 (1980-1987). C'est une période clé de l'histoire des 
relations internationales car on peut dire qu'elle va ouvrir une nouvelle période à 
telle enseigne que certains auteurs affirment que le XXI° siècle commence 
justement en 1987-1989 de même que le XIX° siècle a duré quasiment jusqu'à la 
première guerre mondiale. Ensuite c'est une période nouvelle dans laquelle nous nous 
situons actuellement. 1980 est évidemment l'arrivée du président Regan à la 
maison blanche aux États-Unis et on assiste à un refroidissement des relations 
franco-soviétique. La guerre du Vietnam est oubliée, l'affaire du Water Gate est 
oubliée aussi, l'échec de Carter à Terran est balayé « l'Amérique est de retour » il 
s'en est fini des jours où l'Amérique doutait d'elle même on assiste bien au contraire à 
la volonté des États-Unis d'affirmer leur superpuissance et de reprendre leur 
vieille habitude de diriger le monde. D'où les tensions entre les deux blocs. Mais si 
le président Regan n'est pas très jeune il y a de l'autre coté une vieillard Leonide 
Brejnev qui à la manière de Staline est de plus en plus immobile physiquement et 
intellectuellement il y a un décalage entre la réalité sociale et la position du 
dictateur il ne comprend plus l'évolution du monde et des sociétés y compris la 
sienne car il refuse toute ouverture, toute libération possible alors même qu'en 
Pologne en Hongrie en Tchécoslovaquie des revendications pour une libération 
avaient été exprimées. Mais il ne tient pas compte de ces histoires. Il s'enferme dans 
un système clos c'est la raison pour laquelle on assiste dans cette période à des 
déportations massives dans des goulags, des internements dans des hôpitaux 
psychiatriques notamment pour des minorités religieuses. De la même manière 
Brejnev n'hésite pas à envahir l’Afghanistan en 1969. En novembre 1982 il va 
mourir. Alors la mort de ce dictateur va ouvrir dans les esprits une possibilité 
d'amélioration des relations internationales et comme chaque fois qu'un grand 
chef de l'URSS disparaît ou meurt il y a une crise de succession au sein du parti 
communiste soviétique. C'est une occasion d'essayer de réapparaître pour contrôler 
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le pouvoir politique. Alors bien sur les héritiers de la pensée de Léonide essaient de 
contrôler le pouvoir mais il y a aussi ceux qui ont été écarté par Leonide qui 
essaient de prendre le dessus. Le parti communiste de l'union soviétique emporte 
donc la victoire l'ancien chef du KGB c'est-à-dire de la police secrète soviétique 
donc à priori on ne pouvait pas vraiment penser que cet homme serait plus libéral que 
son prédécesseur il s'agit de Andropov Youri il va entamer une certaine politique 
de libéralisation du régime avec douceur il donne des signes d'ouvertures et de 
volonté lentement de transformer le système politique de façon plus libérale. 
Mais il va mourir. En février 1984 il va être remplacé par le dauphin de Brejnev 
porté à la tête du parti communiste de l'union soviétique il s'agit de Konstantin 
Tchernenko. Cet homme ami de Brejnev est âgé (dans le système communiste on 
monte par l'âge dans la hiérarchie tous les dirigeants sont donc vieux), quand il 
arrive au pouvoir il est tellement diminué qu'il ne sera plus rien un an plus tard 
car à son tour il meurt. C'est une nouvelle crise et l'on va désigner le dauphin 
d'Antropov. Mais cette fois c'est un jeune il n'a que 53 ans cela ne s'est jamais vu 
dans le système soviétique c'est une révolution. Cet homme est Michel Gorbatchev 
choisi le 11 mars 1985 il représente la tendance libérale au sein du pari de 
l'Union soviétique cependant c'est un notable du parti il ne veut pas la mort du parti 
communiste ni de l'URSS mais il laisse un espoir de changement. Pur produit du 
parti communiste, très ambitieux et très jeune Gorbatchev est une surprise pour 
les capitales européennes et américaines et il va tout de suite donner un signe 
important de changement. Il va changer le ministre des affaires étrangères ministre 
depuis 1957 Gromyko pour le remplacer par Chevardnadze. Le nouveau président 
Gorbatchev va entamer une restructuration du parti communiste de l'Union 
Soviétique et va conseiller au plus vieux de prendre leur retraite, il va essayer 
d'éliminer progressivement le parti conservateur hérité de Brejnev et Tchernenko pour 
tenter de favoriser la tendance réformatrice. La deuxième réforme qu'il va faire 
est l'idée intéressante appelé la « Perestroyka » il va en effet engager la 
reconstruction du pays et du système avec des réformes économiques contre pied 
du système étatique soviétique. La Perestroyka est le slogan de la nouvelle 
politique engagé par Gorbatchev. Sur le plan de la politique extérieure le nouveau 
président a l'occasion de prononcer un discours en février 1987 qui change la donne 
qui est une rupture par rapport à la tradition soviétique. Il invite à une paix 
durable et surtout à des relations internationales fructueuses avec tous les pays. 
La même année il publie un ouvrage traduit dans le monde entier dans lequel il 
expose sa vision nouvelle de l'URSS. Dans ce livre il dénonce les travers, les 
carences, les vices du système marxiste léniniste et affirme que pendant 70 on est 
aller trop loin il est temps de reprendre les choses en main son ouvrage s'appelle 
donc « Perestroyka : vues neuves sur notre pays et sur le monde » on voit bien 
que son esprit de réforme concerne non seulement la politique intérieure mais 
également la politique extérieure. Alors dans la logique de ce qu'il écrit il va 
n'avoir de cesse que de rencontrer des chefs d’États étrangers plus question 
comme Staline de rester murer dans la forteresse du krémelin et il va rencontrer à 
plusieurs reprises le président américain Ronald Regan. Regan comme 
Gorbatchev vont prendre une déclaration extrêmement importante pour assurer 
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désormais la paix dans le monde ils vont se déclarer co-responsables de la paix 
dans le monde. Ces éléments sont nouveaux sont importants et les liens de confiance 
entre ces deux chefs d’État sont importants. Le vice président de Regan est convié à 
ces discussions et c'est important car il va être élu en 1988 il s'agit de Georges 
Bush. Là aussi Gorbatchev et Bush se rencontrent et font également une 
déclaration à la presse en affirmant que la guerre froide est terminée, que la page 
est définitivement tournée et que le monde entre dans une nouvelle aire de paix de 
coopération et de compréhension. Gorbatchev a été le dernier responsable d'un 
système soviétique de plus en plus condamné.  
 
Section 4 : La décolonisation 
 
Phénomène extrêmement important. C'est la période où apparaît dans la société 
internationale de nouveaux États qui étaient de simple colonies des empires 
coloniaux. Aujourd'hui on trouve près de 200 États cela est du principalement à 
l'éclatement de l'URSS, les divisions de l'Est, mais principalement à la 
décolonisation.  
 

• §1 La problématique générale  
 
Apogée à la fin du XIX° siècle et début du XX° siècle, triomphe des expositions 
coloniales. La Tour Eiffel est le symbole de ces grandes réunions des puissances 
coloniales qui vantent évidemment leur rôle dans leur colonie.  
1919 est considéré comme l'apogée de ces empires coloniaux et on peut dire aussi 
avec les Marxistes et Léninistes que cette guerre a été aussi une guerre entre les 
empires coloniaux. La Grande-Bretagne et la France sont des grandes puissances 
qui tirent une partie de leur ressources de l'outre mer. Mais alors qu'on est à 
l'apogée naît partout dans nos colonies une contestation. Il s'agit de la contestation 
dans nos colonies d'intellectuels formés dans nos universités car tous les leaders 
qui vont contester la colonisation ont été formés dans les plus brillantes 
universités. Des élites vont donc petit à petit contester la main mise de ces 
puissances coloniales sur les territoires, les richesses et les populations. Volonté 
d'autonomie, d'indépendance ce sont des personnes qui au nom des principes 
démocratiques qu'ont leur a inculqué vont contester la colonisation, ils vont dire 
aux États colonisateurs « nous sommes une nation, nous sommes un peuple, nous 
avons le droit à une expression démocratique et également à la création d'un État 
indépendant ». Alors on voit apparaître des grandes figures comme en Inde avec 
Gandhi qui va vouloir l'indépendance de l'Inde en développant des méthodes 
pacifistes, comme en France avec Abib Bourgiva pour l'indépendance de la 
Tunisie, comme au Vietnam Oki nhi leader de l'indépendance du Vietnam. On 
assiste à partir des années 20 progressivement à un réveil des peuples colonisés et le 
réveil précède la révolte. A partir des années 30 la revendication indépendantiste 
prend de l'ampleur notamment en Inde et en Tunisie en revanche dans les autres 
colonies de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie, des Pays Bas, de la 
Belgique, l'Espagne et le Portugal. Avec la guerre il va y avoir un changement 
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radical car on va assister à la chute du prestige des grandes puissances 
coloniales. Le régime nazi occupe une grande partie de l'Europe, les japonnais 
déferlent en Asie et dès lors l'image de la civilisation des blancs prend un coup. Cela 
va entraîner après 1945 des revendications plus importantes en faveur de 
l'indépendance de certaines colonies des élites cette fois asiatiques mais aussi 
africaines vont se radicaliser vont insister sur la perte de prestige de l'homme 
blanc sur les désastres de la guerre et sur le fait que les grandes puissances 
deviennent désormais des puissances moyennes. Dès lors une contestation du 
système colonial va se mettre en place de façon systématique. Les États-Unis vont 
appuyer le mouvement de décolonisation car à l'origine les États-Unis sont un 
territoire colonisé par l'Angleterre. Les États-Unis sont donc très sensibles au 
problème colonial et en 1919 déjà dans les 14 points proposés par le président 
Wilson il était marqué « on préconise un arrangement libre dans un esprit large 
et absolument impartial de toutes les revendications coloniales ». En 1942 
Roosevelt a fait inscrire dans la charte de l'Atlantique un article disant que 
chaque peuple doit choisir la forme de gouvernement sous laquelle il doit vivre 
et il déclare que soit rendu les droits souverains et le libre exercice de 
gouvernement à ceux qui en ont été privés par la force. On retrouve cela dans le 
traité de San Francisco de 1945 c'est le fameux principe du droit des peuples à 
disposer d'eux même et l'autre principe l'égalité de droit des peuples.  
 

06.11.13 
• §2 La décolonisation française 

 
Elle date de l'après 2nd guerre mondiale, tout a commencé avec l'Indochine en 1955 
la France est battue et abandonne l'Indochine qui devient indépendant et qui 
restera coupée en deux Nord/Sud du Vietnam. En 1975, un référendum locale 
donne la majorité pour l'indépendance de l'archipel des Commor sauf que l'île 
de Mayotte décide très largement de rester française. Nous avons donc conserver 
Mayotte qui aujourd'hui est un département français comme les autres. Sur le plan 
international l'attitude française est très critiquée par l'ONU on estime que l'ensemble 
des îles s'est prononcé pour l'indépendance et la France aurait du laisser Mayotte 
indépendante également. Nous avons également donné l'indépendance à Djibouti 
en 1977 c'était ce qu'on appelait le TFAI Territoire Français des Afars et des Issas ce 
sont les populations indigènes qui vivent sur ce territoire, Djibouti a opté pour 
l'indépendance. Enfin dans les prochaines années nous risquons de voir 
l'indépendance de la Nouvelle Calédonie, il y a eu un référendum et une majorité 
de la population semble souhaiter l'indépendance après les événements qui ont eu lieu 
en 1985-1988 avec des morts de part et d'autres il y a donc eu un accord en 1988 
signé à Matignon qui a permis de ramener la paix entre la population autochtone et 
les Kanaks ce territoire s'appellera certainement la République de Kanakrie. Donc on 
voit que la France n'est pas de reste et qu'elle abandonne un certain nombre de 
territoire comme elle abandonnera peut-être un jour la Guadeloupe et peut-être aussi 
la Guyane française si cette population le souhaite. Nous allons évoquer ici 
essentiellement trois territoires qui font partis du Maghreb la Tunisie et le Maroc 
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d'un coté et l'Algérie de l'autre.  
 
A) La Tunisie et le Maroc 
 
Nous sommes en présence non pas de deux colonies françaises en théorie c'est-à-dire 
deux possessions françaises mais de deux territoires sous protectorat français il 
s'agit donc d’États considérés comme mineurs qui à leur demande demande la 
protection d’État plus puissant. C'est donc la grande puissance qui assure la tutelle 
pour que ces États puissent pleinement exercer leur souveraineté un jour. 
 
La Tunisie tout d'abord depuis 1981 est un protectorat de longue date. Le 
Maroc, quant à lui, est un protectorat qui date d'un traité de 1912. Ces deux États 
sont donc placés sous protectorat de la France.  
 
En Tunisie tout d'abord des nationalistes s'organisent et réclament ni plus ni moins 
l'indépendance de leur pays ils s'organisent dans le parti Néo Destour et sont dirigés 
par Habib Bourguiba. Il y a donc plusieurs leaders d'opposition dont Habib et l'un 
d'entre eux va être éliminé par Habib Bourguiba il s'agit de Ben Youssef lequel va 
être non seulement obligé de quitter la Tunisie mais également assassiné en 1961. 
Alors le parti de Bourguiba décide de faire de la résistance armée contre la 
France, il décide non seulement de revendiquer sur le plan politique l'autonomie 
voire de l'indépendance du pays mais décide de passer aux actes. Le 
gouvernement français décide de répondre par la répression, la violence et Habib 
Bourguiba est même arrêté puis emprisonné en France.  
 
De la même manière au Maroc, les partisans de l'indépendance commencent à 
manifester bruyamment et la France décide d'arrêter le sultan du Maroc  (grand 
père du roi actuel Mohamed VI) car la France considère qu'il soutient les 
mouvements indépendantistes et il va être en 1953 exilé à Madagascar. A partir 
de 1954 les Etats-Unis font pression sur la France et remettent en cause le statut de 
protectorat de ces États.  
 
Le premier ministre Pierre Mendes-France engage les négociations et finalement 
accorde à la Tunisie une autonomie politique c'est le fameux discours de Cartage 
de 1954. De même au Maroc, la France comprend enfin que la question 
dynastique est au centre de l'avenir du Maroc et elle négocie le retour du sultan 
au Maroc qui rentre alors dans son pays. Cette initiative d'ouverture initié par 
Pierre Mendes-France va être poursuivie par ses successeurs notamment Edgard 
Faure puis Gui Mollet. Finalement cela a mené à la reconnaissance de 
l'indépendance de ces deux pays d'abord le Maroc en février 1956 et donc le 
Sultan Ben Youssef prendra le nom de Mohamed V le sultanat se transformera en 
royaume. La Tunisie obtient quant à elle son indépendance en juin 1956 et la 
France a reconnu cette indépendance malgré des liens économiques, de contrats.  
 
B) L'Algérie 
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Ce n'est pas un protectorat, l'Algérie c'est la France jusqu'en 1962, trois 
départements français Alger, Oran et Constantine. En 1830 nous l'avons eu 
comme colonie, à partir de 1840-1848 de nombreux collons sont allés tenter 
l'aventure en Algérie. Ces trois départements sont d'ailleurs rattachés au ministère de 
l'intérieur comme tous les départements français.  
En Algérie il y a des revendications d'autonomie voire d'indépendance. En 1947 un 
statut a été octroyé à l'Algérie sauf qu'il était très maladroit car profondément 
inégalitaire. En effet, dans l'assemblée de territoire algérien il y avait la moitié des 
députés européens, français (60) et la moitié de députés représentant la population 
musulmane autochtone (60). Or, les européens représentaient environ 1 M alors que 
les « algériens » étaient 9 fois plus nombreux c'est-à-dire 9 M égalité de 
représentation alors qu'il y a une inégalité de population. De toute façon cette 
unité algérienne avait des pouvoirs très restreints. Cette proposition de statut va 
certainement déclencher l'hostilité des partis indépendantistes ainsi des mouvements 
vont se créer et revendiquer l'indépendance de l'Algérie. Il y a en particulier un 
courant révolutionnaire et extrémiste dirigé par Hadj qui se dote dès 1947 d'un 
groupe d'action directe pour organiser la lutte armée et puis il y a surtout un 
homme qui émerge Ben Bella il va diriger ce groupe d'action directe appelé 
organisation spéciale, puis il y aura la création du front de libération nationale.  
 
La France va ainsi répondre par une répression sévère essentiellement à partir 
du 1er novembre 1954 puisque à cette date un couple d'instituteur français a été 
assassiné dans le Sud Est algérien, la France décide de mener en Algérie une 
répression très dure, elle va répondre par la torture contre les indépendantistes qui 
eux même n'hésitent pas à utiliser la même méthode. C'est un débat sans fin, quoi 
qu'il en soit la France en choisissant la répression s'est enlisée dans le conflit algérien 
et on peut dire que c'est ce qui a fait chuter la IV° République car tous les 
gouvernements qui se sont succédés se sont « cassés le nez » sur le problème 
algérien. En 1958 c'est à cause de la crise d'Algérie que chute la IV° République 
et que le président René Coty se tourne vers le Général de Gaulle. Il demande au 
Général d'être président du conseil, chef de gouvernement. Le 1er juin 1958 il va 
être investi président du Conseil investi par René Coty à condition que l'on 
respecte les deux principes du Général : plein pouvoir pour régler le problème 
algérien et changer la Constitution. Le 3 juin il crée alors une commission pour la 
rédaction de la Constitution sous l'égide de Michel Debré. La crise algérienne a bien 
emporté la IV° République en démontrant la faiblesse de nos institutions. Alors, nous 
nous enlisons dans une espèce de guérilla, de guerre sans nom en Algérie, où l'on 
envoi des jeunes de plus en plus nombreux qui sont extrêmement marqués. Lorsque 
le Général revient au pouvoir en juin 1958, après l’insurrection qu'il y a eu le 13 
mai 1958 où l'armé crée un comité de Salut Public le Général va donc essayer de 
trouver une solution durable à la question algérienne. Finalement après avoir 
promis en mai que l'Algérie resterait française dans un discours à Alger « il n'y a 
qu'une seule catégorie d'habitants, il n'y a que des français à part entière » et bien au 
contraire le Général décide de favoriser l'indépendance de l'Algérie, les colons ont 
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crié à la trahison et ont beaucoup souffert, les colons ont tout perdu. Ainsi, le Général 
de Gaulle va engager un processus d'indépendance de l'Algérie et le 8 janvier en 
1961 est organisé le référendum d'auto-détermination en Algérie on demande si la 
France est d'accord pour que l'Algérie se prononce sur son sort. Ce référendum est 
positif il autorise donc le Général à organiser l'indépendance de l'Algérie mais ce 
processus n'est pas compris par un certain nombre de militaires eux avaient créé un 
comité de Salut public et sont extrêmement déçus. Quatre d'entre eux vont tenter un 
push, ils vont prendre le pouvoir à Alger et comptent bien renverser de Gaulle pour 
prendre le pouvoir à Paris. Nous avons failli au début de la V° République avoir 
en France un régime militaire cela montre la faiblesse des régimes 
démocratiques. Ils ont pris le pouvoir du 22 au 26 avril 1961. Mais ce Push a été 
très vite réduit car de Gaulle a utilisé la mise en œuvre de l'article 16 de la 
Constitution lui donnant les pleins pouvoirs en cas de crise. Le Général de Gaulle 
a essuyé une tentative d'attentat à Paris par un militaire, un colonel qui plus tard sera 
condamné à mort. C'est d'ailleurs un peu pour cela que de Gaulle songe à sa 
succession et qu'en 1962 il propose par référendum que le président de la 
république soit élu par suffrage universelle direct. Il pense qu'il faut une 
légitimité démocratique renforcée pour ses successeurs. Les négociations traînent 
à Evian en mai-juin 1961 on se sépare sans accord, mais en mars 1962 on arrive enfin 
à se mettre d'accord sur la signature d'un traité qui va accorder l'indépendance à 
l'Algérie. Le 1er juillet 1962 un deuxième référendum est organisé en Algérie et 
finalement le 8 octobre 1962 la République algérienne rentre comme État 
souverain dans l'ONU.  
 

• §3 Apparition d'un nouveau clivage Nord-Sud 
→ ce qu'on appelle le « non-alignement » 
 
On a beaucoup parlé jusqu'à présent du clivage est-ouest qui a dominé les relations 
internationales pendant de nombreuses années. Mais on assiste à partir des années 
1955-1960 à un nouveau clivage Nord Sud c'est-à-dire que des pays d'Afrique et 
d'Asie du Sud-Est vont prendre conscience de leur existence et de leur 
importance sur la scène internationale. Une trentaine d’États afro-asiatique 
décident de créer ensemble un certain nombre de principe : égalité entre les États, non 
ingérences,...De cette conférence né le concept de non-alignement c'est-à-dire que 
ces États se considèrent comme suffisamment fort pour ne pas être dominé par 
l'un des deux camps Est-Ouest. Cette conférence est extrêmement importante car 
c'est la première conférence internationale sans la présence de l'Homme blanc. 
C'est le triomphe des peuples de couleurs. Ce mouvement à partir de 1960 va 
s'intensifier car avec l'indépendance d'anciennes possessions coloniales qui 
s'accélèrent britanniques, françaises, belges on va assister au fait qu'à l'assemblée 
générale des Nations Unies progressivement ces États deviennent majoritaires. 
Toutes ces îles, ces territoires qui accèdent à l'indépendance vont siéger à l'ONU. Or à 
l'ONU un État=Une voie. Par conséquent il va y avoir une influence très nette dans 
l'influence de la conduite des relations internationales.  
Naissance du concept de Tiers Monde, cette notion a été inventé par un français 
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Alfred Sauvy. Il a écrit dans un article en 1952 intitulé « Trois mondes, une planète 
» il explique que le monde n'est pas divisé en deux mais qu'il y a un troisième 
monde qui aujourd'hui apparaît d'où l'expression de Tiers Monde. Bien entendu cette 
expression rappelle d'abord que ces États nouveaux ne veulent pas s'aligner sur les 
deux blocs existants, ces pays émergents rejettent ces querelles de la 2nd guerre 
mondiale entre l'est et l'ouest. D'autre part, cette expression évoque évidemment 
s'agissant d'un auteur français le Tiers État qui sous la révolution française a 
éliminé la noblesse et le clergé. En 1961 au sommet de Belgrad se regroupe la plus 
grande partie des pays du Tiers Monde ceux-ci rejettent la guerre froide, la 
domination par un bloc quel qu'il soit et l'un des chefs charismatique Mehrou « 
plus les peuples asiatiques s'aligneront sur les deux blocs plus grand deviendront 
les risques de guerre » donc ces pays ne s'alignent pas même si pour certain il y a 
des liens avec l'URSS ou avec la Chine. En fait, ces États vont jouer tour à tour sur 
les grandes puissances, ils vont quémander des aides aux Etats-Unis, de l'URSS, de 
la Chine. Cette position de non-alignement va leur permettre de chercher à 
négocier avec les grandes puissances occidentales. Alors, en fait il s'agit d'un 
ensemble qui pourtant n'est pas tout à fait uniforme car dans ces pays non-alignés il y 
a des États qui possèdent de très grandes ressources naturelles et qui sont donc 
potentiellement riche (pétrole, café, chocolat, l'or,...) mais pour la plupart d'entre 
eux il s'agit d’État dont l'économie est très faible. Ils expliquent souvent cette 
situation par les méfaits de la décolonisation. Seulement, plusieurs sommets vont se 
succéder et finalement rien ne ressort sur le plan politique, on est d'accord pour 
être non-aligné mais on arrive pas à se mettre d'accord sur une politique commune, il 
n'y a pas de doctrine qui soutienne leur politique et ils ne règlent leurs problèmes 
qu'au cas par cas. Finalement ce Tiers Monde est désorganisé et désuni et ce qui 
va le montrer c'est qu'il va y avoir des guerres entre eux. Par exemple en 1971 
l'Inde et son voisin le Pakistan à propos du Cachemir, en 1980 l'Irak et l'Iran vont 
s'affronter également mais cependant en 1998 lors du 13ièm sommet qui se tient à 
Durban en Afrique du Sud ils vont essayer malgré tout de souhaiter un nouvel ordre 
économique mondial fondé sur le respect des droits garantis par la charte des 
Nations-Unis. On le comprend après avoir obtenu leur indépendance politique 
les pays non-alignés souhaitent garantir leur indépendance économique et en 
1973 l'organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEL) décide 
d'augmenter unilatéralement et de manière très forte le prix à l'exportation du 
pétrole brut ce qui va entraîner le premier choc pétrolier dans les pays 
occidentaux en 1973.  
On voit très bien que le clivage Nord Sud devient de plus en plus économique alors 
que celui de l'Est Ouest est essentiellement politique. Apparaît à ce moment là 
l'émergence d'un nouvel ordre économique international qui doit s'attaquer aux 
matières premières à l'alimentation, au commerce et au système monétaire en 
particulier mais cela a été relativement un échec parce que les États n'ont pas toujours 
les moyens de s'organiser eux mêmes de créer des services publiques, d'investir, 
d'épargner et malheureusement il faut bien le reconnaître dans ces États c'est 
l'exploitation d'une classe dirigeante avec des phénomènes de spéculation, de 
corruption et d'évasion de capitaux.   
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Section 5 : le bouleversement mondial de 1989 à nos jours 
 
On va assister à partir de 1989 à des changements considérables sur la scène 
internationale. En effet, il va y avoir plusieurs événements qui vont se dérouler. 
L'effondrement de l'Union Soviétique qui aura des conséquences très importantes sur 
les relations internationales mais également au Sud des événements considérables qui 
d'ailleurs vont voir la guerre du Koweït et surtout au final ce qu'on a appelé le 
printemps arabe ou le réveil arabe.  
 
 

• §1 A l'Est  
 
Nous avons vu que l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev a donné beaucoup 
d'espoir sur l'amélioration des relations internationales mais aussi sur des 
changements profonds à l'intérieur de l'URSS.  
 
La volonté de changement en libéralisant le régime soviétique à partir de l'arrivée de 
Gorbatchev en 1985, les réformes économiques sont en marche toute fois Gorbatchev 
reste communiste et défend le système communiste il veut certes le faire évoluer mais 
défend le poids du parti communiste qu'il contrôle. L'idéologie communiste gomme 
les rivalités nationales et ethniques à l'intérieur comme à l'extérieur. Cette 
politique de Gorbatchev va avoir des effets sur les États satellites de l'URSS, le retrait 
des troupes soviétiques en Afghanistan en février 1989 montre que l'impérialisme 
soviétique s'achève et donc bien évidemment un gouvernement socialiste est lâché 
par l'URSS alors qu'il essai de lutter contre les talibans, islamistes convaincus. On 
voit donc un changement qui s'apparentent à une faiblesse. A partir du moment où 
l'URSS ne prétend plus dominé son camp les États de l'Europe de l'Est vont 
vouloir s'émanciper de la tutelle soviétique.  
 
La première à le faire c'est la Pologne en 1989 le général Jaruseski organise des 
élections libres et c'est le syndicat solidarité qui remporte la victoire un gouvernement 
non communiste est mis en place. L'URSS n'intervient pas.  
 
Puis c'est au tour de la Hongrie et la Tchécoslovaquie le rideau de faire est ouvert 
entre l'est et l'ouest, dès lors les allemands de l'est viennent en Hongrie et en 
Tchécoslovaquie pour ensuite pouvoir passer par l'Autriche et regagner les pays de 
l'Est.  
 
Ensuite, l'Allemagne en RDA des manifestations très importantes ont lieu contre le 
régime communiste et demande l'ouverture avec l'Allemagne de l'Est le 
gouvernement accède à leur demande car le grand leader communiste est allemand 
Irish Honeiker est un homme vieux et malade et donc le gouvernement allemand 
accède à cette demande et finalement le mur allemand va être détruit dans la 
nuit du 9 novembre 1989.  
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13.11.13 

En 1990, par un traité d'Union politique signé le 31 août la réunification de 
l'Allemagne va se poursuivre. Bien entendue il va falloir divisé l'Allemagne de 
l'Est, qui était un État unitaire, en 5 länder c'est-à-dire 5 États fédérés. Cette 
réunification ne s'est pas faite aisément, d'abord il a fallu financer le rattrapage du 
retard de la partie orientale de l'Allemagne, le régime socialiste a causé un retard dans 
le niveau de développement financé par l’État et il y a aussi ceux qui contestent cette 
réunification. Quoi qu'il en soit la plus grande partie de la population a souhaité cette 
réunification. Bonn n'est plus la capitale de l'Allemagne c'est désormais Berlin, il 
a d'ailleurs fallu réaffecté un certain nombre de bâtiments pour cette fonction.  
 
La situation va aussi changer dans d'autres États de la partie orientale de 
l'Europe mais c'est en URSS que le bouleversement va être très accentué et 
notable. En effet on considère dans cette année 1990 que les jours sont comptés pour 
l'URSS et en voyant tous les satellites de l'URSS proclamer leur indépendance et 
leur ralliement au bloc de l'Ouest il y a donc une coalition politique et militaire à 
tendance conservatrice appuyée par des dirigeants du KGD qui essaient de 
réagir contre le leader soviétique Gorbatchev. Cette coalition craint la disparition 
ni plus ni moins de l'URSS et pensent que les réformes de Gorbatchev sont à l'origine 
de cette tendance. Alors Gorbatchev est devenu en mars 1990 président de 
l'URSS, un titre officiel qui ne fait que confirmer le leadership qu'il tient du 
parti communiste soviétique. Mais le 19 août 1991 il y a une tentative de coup 
d’État contre Gorbatchev par cette fraction conservatrice et alors en ce 19 août 
1991 un homme nommé Boris Eltsin va sauver Gorbatchev. Boris Eltsin 
bénéficie d'une très grande légitimité démocratique car il a été élu président de 
la fédération de Russie. La fédération de Russie est la principale composante de 
l'Union soviétique. La différence c'est que Gorbatchev est président de l'Union 
socialiste soviétique alors que Boris est président de l'imposante fédération de 
Russie. De plus Boris a été élu au suffrage universel direct ainsi il dispose d'une 
légitimité démocratique bien supérieure à celle de Gorbatchev qui est lui élu par le 
parlement. Pour éviter justement cette conspiration qui aurait souhaité maintenir en 
l’État l'Union Soviétique Boris estime qu'il vaut mieux pour l'instant défendre 
Gorbatchev mais il va très vite penser à l'éliminer car il n'a qu'une idée en tête c'est 
éliminer l’État soviétique. Ainsi, le 23 août 1991 devant le parlement de Russie à 
Moscou Gorbatchev est entrain de faire un discours en s'adressant aux députés 
de la Russie, lui le président de l'URSS. Boris Eltsin l'interrompt et annonce 
qu'il va prendre un décret dit de détente. En réalité Boris Eltsin par son décret va 
suspendre les activités du parti communiste et donc Gorbatchev est acculé à 
démissionner. Nous sommes alors en présence d'un homme affaibli qui n'a de titre 
que président de l'Union soviétique qui part en décomposition immédiatement 
puisque plusieurs États fédérés indiquent tour à tour leur indépendance. Par exemple, 
l'Ukraine, la Biélorussie, la Lituanie et donc il ne restera plus rien de l'Union 
soviétique qui sera remplacée le 8 décembre 1991 par une Confédération d’États 
appelé « La Communauté des États Indépendants » mais évidemment cette CEI 
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ne reconnaît pas l'autorité de Gorbatchev puisque ce sont des États indépendants. Ce 
traité enterre définitivement l'Union Soviétique. Le 21 décembre 8 autres 
républiques décident de rejoindre la communauté et dès lors les 15 républiques sont 
désormais des États indépendants. Désormais l'homme qui va compter sur la scène 
internationale n'est plus Gorbatchev mais Boris Eltsin. Cependant, Boris Eltsin, bon 
vivant, va se retirer au profit d'un homme toujours au pouvoir Vladimir 
Poutine. Poutine est devenu président de la fédération de Russie puis a été obligé 
d'abandonner conformément à la Constitution et a mis son premier ministre 
comme président pour se placer lui même comme premier ministre puis a été 
finalement réélu président. La fédération de Russie n'a plus l'influence qu'elle 
avait mais essaie malgré tout de temps en temps d'imposer son point de vue et 
réanimer la tendance de guerre froide notamment en ce qui concerne l'affaire de 
la Syrie mais on ne peut plus véritablement parler de clivage est-ouest 
aujourd'hui.  
 

• §2 au Sud 
 
Au Sud il y a là aussi dans la fin des années 80 une disparition de la notion de 
Tiers Monde et de la stratégie du non-alignement. On évite les confrontations, on 
souhaite le dialogue et au sommet de Belgrade en 1989 on prend acte de ces 
changements de position. On ne prétend plus être une force contre mais on 
cherche l'entente et le dialogue. Ce changement d'attitude est due en partie à un 
certain éclatement du Tiers Monde et un peu à l'instar des pays de l'Est il va y 
avoir là aussi des mutations importantes au Sud et notamment dans l'Asie du 
Sud Est.  
 
Il est des pays qui sont en plein décollage économique comme Taïwan ou la Corée 
alors que dans d'autres pays du Sud comme en Amérique latine on s'enfonce 
dans de graves problèmes de dettes les pays ne peuvent plus payer la dette 
internationale.  
 
L'Afrique s'enfonce dans la pauvreté, la sécheresse et des guerres et conflits 
meurtriers qui pénalisent l'économie des pays de ce continent. La fin du rapport 
Est-Ouest à la fin des années 80 fait que le Tiers-Monde n'est plus ce lieu manipulé 
par les uns et les autres. Par ailleurs des grandes divisions existent au sein de cette 
ensemble par exemple la première guerre du golf entre l'Irak et l'Iran deux pays 
voisins. La deuxième guerre du golf va commencer dans la nuit du 1er ou 2 août 
1990 et va concerner deux pays voisins également l'Irak avec Sadam Hussen et le 
Koweït. L'Irak va violer l'intégrité territoriale du Koweït en pénétrant militairement 
dans ce petit État souverain. Le prétexte est inventé par Sadam Hussen : il intervient à 
la demande d'un nouveau gouvernement koweïtien libre et provisoire. C'est un 
mensonge mais cela permet pour l'opinion public de l'Irak de justifier l'intervention 
militaire au Koweït en réalité l'Irak voit surtout les richesses notamment pétrolières 
du Koweït. Et bien, la plupart des pays arabes vont protester contre le régime de 
Sadam Hussen et estimer que ce dernier a violé le respect des frontières établies 
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seul l'OMP (ancienne Palestine) et la Lybie de Kadhaffi vont soutenir l'initiative 
de l'Irak. De plus, les Etats-Unis et Moscou vont faire un déclaration commune 
signée le 3 août 1990 donc avec Gorbatchev encore au pouvoir et les deux 
superpuissances déclarent inacceptable cette invasion alors que Sadam Hussen 
espérait obtenir le soutien des soviétiques. L'URSS et les Etats-Unis pensent que 
la communauté internationale doit non seulement condamner mais aussi 
prendre des mesures pratiques en réaction à l'action irakienne.  
 

• §3 le printemps arabe 
 
Le printemps arabe est le dernier bouleversement auquel on assiste aujourd'hui 
que l'on a également appelé le réveil arabe mais cette expression « printemps 
arabe » alors que les événements se passent en janvier-février a été appelé par 
références à ce que l'on appelait le printemps des peuples en 1848.  
 
Tout commence d'abord en Tunisie. Il y a un homme Habib Bourguiba qui a 84 
ans et donc des signes de faiblesses notamment une sorte d’Alzheimer et est déposé 
constitutionnellement pour des raisons médicales en novembre 1987. L'un de ses 
collaborateurs Zin Benali militaire qui a été depuis le 10 octobre 1987 son 
premier ministre va vouloir prendre la place de Bourguiba, il va donc le mettre 
en résidence surveillée pour prendre sa place c'est ce qu'on a appelé la « 
révolution au jasmin » donc provisoirement tous les pouvoirs du chef de l’État 
sont exercés par le premier ministre. Lequel va être élu régulièrement président 
à la place de Habib Bourguiba mais il est le seul candidat et chose incroyable il 
est élu avec 99,27%. Ainsi, il va faire en 1994 puis en 1999 un troisième mandat avec 
99,47%. Seulement Benali a un problème c'est que la Constitution dit que l'on 
peut faire 3 mandats et pas plus ainsi il va faire un référendum constitutionnel 
en mai 2002 avant la fin de son mandat qui a pour objet de supprimer la limite 
du nombre de mandat et qui obtiendra plus de 99%. Donc dès lors bien qu'ayant 
75 ans il décide de se porter candidat à la fin de son mandat. Nous sommes en 
2004 et il va être réélu avec une majorité assez importante. En 2009, il décide de 
faire un cinquième mandat sauf que les choses commencent à changer dans le 
pays réel et en décembre 2010 des contestations ont lieu notamment à Tunis, ces 
contestations vont se poursuivre avec des manifestations, des protestations qui 
demandent le départ du président Benali. Ces contestataires Benali les traite de 
terroriste. Mais devant la persistance de ces manifestations le 13 janvier 2011 il 
annonce deux éléments importants d'abord il promet plus de liberté dans son 
pays et deuxième point il annonce qu'il renonce finalement à être candidat en 
2014. Mais le lendemain il est obligé de quitter le pouvoir sous la pression de la 
rue mais surtout à la demande de l'armée. Il cherche un pays d'asile, il frappe à la 
porte de la France mais la France refuse de lui donner le droit d'asile et finalement il 
va se réfugier en Arabie-Saoudite et là il va y avoir à la fois des éléments médicaux 
justifiés pour la plupart cancer de la prostate, attaque cérébral ce qui ne l'empêche pas 
ensuite d'être l'objet d'un mandat d'arrêt international contre lui et son épouse et en 
2011 il va être a plusieurs reprises condamné par la Tunisie a 35 pour détournement 
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public, à 15 ans pour stup. Le 23 octobre 2011 est élu une assemblée constituante 
de façon démocratique et c'est le succès du parti islamiste qui va l'emporter. Il y 
a donc un régime islamiste en ce moment en Tunisie. On touche ici le problème de 
la Tunisie puisque c'est un régime autoritaire qui prend maintenant la suite avec 
une obédience islamiste importante. 
 
L’Égypte qui a été conduite à l'indépendance par rapport joug britannique par 
le colonel Nasser mais qui a été remplacé par El Sadat qui a été assassiné et donc 
qui a été remplacé par Hosni Moubarak. Il devient président de la République le 
14 octobre 1981 mais il y a là aussi des émeutes, des contestations et notamment 
une tentative d'attentat à Alexandrie le 30 décembre 2010 puis à partir du 25 
janvier 2011 une révolution qui a lieu dans tous le pays contre Moubarak 
notamment au Cair ont lieu des rassemblements qui demandent la démission de 
Moubarak. Le 11 février 2011 la révolution égyptienne aboutit finalement à la 
démission du président de l’Égypte, ce dernier en effet voulait terminer son 
cinquième mandat de président et voulait réviser la Constitution pour éviter 
qu'à l'avenir un président ne fasse trop de mandat comme lui. Moubarak a été 
réélu en 2005 pour un mandat de six ans, autrement dit il est resté à la tête de 
son pays pendant près de trente ans. Donc le 10 février 2011 il transmet les 
pouvoirs à son vice président ce qui a pour objet de raviver la colère du peuple 
car ce n'est pas un transfert de pouvoir qu'attend le peuple mais une démission. 
Donc le 11 février 2010 il quitte le pouvoir et se rend dans une station balnéaire 
pour être finalement mis en détention provisoire puis ce sont les forces armées qui 
vont prendre le pouvoir. Alors il y a des élections en Égypte qui ont lieu en 2011 
puis en 2012. En 2011 les élections législatives voient la victoire du parti de la 
liberté et de la justice que l'on connaît plus fréquemment sous le nom de Frères 
Musulmans. Le 30 juin 2012 c'est l'élection présidentielle et pour succéder à 
Moubarak c'est Mohamed Morsi qui est élu président de la République. Ce 
président va devenir extrêmement impopulaire et partout en Egypte les anti-
Morsi lutte contre ce président qu'ils jugent trop fondamentalistes. Le 
mouvement Tamarod rassemble dans une pétition nationale 22 M de signatures 
demandant la démission du président Morsi. Nous sommes le 30 juin 2013 des 
manifestations ont lieu dans tout le pays. Et finalement le 3 juillet dernier 
Mohamed Morsi est renversé par un général de l'armée égyptienne Abdel Fattha 
Al-Sisi. Abdel était celui que Morsi avait nommé président de la défense et chef 
des armées. C'est donc un régime militaire qui est à la tête de l’Égypte. Il faut 
dire qu'en Égypte l'armée joue un rôle considérable.  
 
Enfin, la Libye. Il y a en Libye un homme qui est aussi un militaire qui a fait un 
coup d’État en 1969. La Libye était une monarchie puis une République puis un 
coup d'Etat fait par le colonel Kadhafi. Celui-ci est resté 42 ans à la tête de son 
pays. Et comme toujours ces hommes généralement sont des novateurs, des 
réformateurs qui s'appuient sur une partie importante de l'opinion public seulement 
leur problème c'est qu'ils ne savent pas quitter le pouvoir. Alors même qu'ils n'ont 
pas de légitimité démocratique (ici un coup d’État) on peut penser qu'ils en ont 
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une malgré tout puisqu'ils sont soutenus par une majorité et qu'ils apportent 
quelque chose de nouveau. Mais malheureusement ce sont des personnes qui vont 
s'isoler dans le pouvoir politique, qui vont refuser l'évolution de leur pays, ils sont 
entourés par des gens qui les vénèrent et il y a immanquablement une coupure entre 
le dictateur et les citoyens. On constate cela dans beaucoup de situation. Kadhafi a 
soutenu des mouvements terroristes, séparatistes. La Libye n'est pas de reste dans 
la contestation et en février 2011 il y a une sorte de guerre civile qui s'installe en 
Libye. La France essaye d'intervenir militairement mais les insurgés sont 
soutenus par des membres de l'OTAN sous le mandat de l'ONU pour essayer de 
rétablir le calme. Kadhafi fait un discours à la tv où il annonce deux choses : (1) 
qu'il est prêt à mourir en martyr et (2) il veut armer tous les citoyens pour les 
inciter à une contre révolution et à défendre ses intérêts. Alors il s'en suit la mise 
en place d'un conseil national de transition en août 2011 qui va essayé de 
prendre une partie du territoire et en particulier ce conseil va prendre la ville de 
Tripoli la capitale est donc menacée et le président Kadhafi va quitter la capitale 
pour se réfugier dans la ville de Sirte où il va être sauvagement tué le 20 octobre 
2011. Il aura fait l’objet d'un mandat d'arrêt international par la cour pénale 
internationale.  
 
Des mouvements ont eu lieu dans d'autres pays. En particulier à Barhein, il y en 
a eu aussi au Yémen, il y en a eu également en Algérie avec Boutéfika qui a 
annoncé son souhait de se représenter et il a eu à faire face en 2011 à des 
protestations importantes. D'autres mouvements ont eu lieu avec une moindre 
intensité en Jordanie, au Maroc et en Irak.  
 
Alors avant d'évoquer la Syrie qui aujourd'hui est détenue par la famille El Assad, 
Bachar s'accroche au pouvoir et aujourd'hui il semblerait qu'il y ait eu plus de 
100 000 victimes en Syrie et là aussi le problème c'est que les oppositions sont 
travaillés en partie par les mouvements islamistes. Bachar a été menacé 
notamment pour avoir utilisé des armes interdites, des gaz toxiques et illicites. 
Aujourd'hui il a décidé d'accepter le démantèlement de la détention de ces armes. 
La communauté internationale semble avancer de façon positive en la matière, 
une première conférence a eu lieu à Genève, une deuxième est annoncée à 
Genève également.  
 
En conclusion, de ces mouvements appelé globalement le printemps arabes. D'abord 
le point commun c'est qu'il s'agit pour la plupart des cas de vieilles dictatures ou 
de régimes autoritaires ce sont des États où le pouvoir s'exerce de façon très 
personnelle, où on a tendance à se succéder dans la même famille et donc où le 
peuple ne joue pas un rôle essentiel. Où les régimes s'enfoncent dans des régimes 
autoritaires. Un peuple qui s'oppose au maintien de ces régimes et souvent on la vu 
rôle important de l'armée structure fixe et stable du pays. Deuxième élément c'est le 
rôle des médias et d'internet le printemps arabe sera connu comme un 
mouvement qui s'est répandue non seulement à l'intérieur du pays mais surtout 
à l'extérieur grâce aux médias, à la télévision. On a tous vécu heure après heure ce 
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qu'il s'est passé dans tous les pays concernés. Les médias ont été sans doute pour la 
première fois au cœur de l'histoire et facteur de création de l'histoire, les choses 
se sont enchaînées grâce aux médias. L'information donnée dans le monde entier a 
servi dans les objectifs. Il faut citer également le rôle d'internet et des réseaux 
sociaux. Autre élément c'est souvent le remplacement de dictature par un pouvoir 
islamique, sur le plan de la géopolitique et des relations internationales on ne 
peut pas dire que ce soit toujours très rassurant.  
 
 

20.11.13 
TITRE 2 : L'ETAT ACTEUR PRIVILEGIE DES RELATIONS 

INTERNATIONALES 
 
L’État est composé de trois éléments :  

− un territoire terrestre, aérien, maritime 
− une population souvent appelée la nation (problème autour de cette idée de 

nation avec les États-plurinationaux par exemple la Yougoslavie, l'ex URSS, le 
Royaume-Uni, etc et des nations-étatique par exemple l'Allemagne, Pays-
Basque, etc) 

− une autorité / un gouvernement 
 

Chapitre 1 : Le gouvernement composante de l’État dans les RI 
 

L’État est une personne morale de droit public c'est même la personne morale 
de droit public la plus importante en droit interne comme en droit externe. Il 
faut évidemment définir ce qu'est le gouvernement au sens international (I) pour 
ensuite analyser la représentation internationale du gouvernement (II) 
 
Section 1 : La définition internationale du gouvernement 
 
C'est une obligation, c'est une exigence en droit interne et externe. L’État doit 
disposer d'un réel gouvernement il n'y pas d’État sans gouvernement, le 
territoire et la population ne suffisent pas. Il faut qu'il y ait un gouvernement effectif 
c'est-à-dire une structure politique capable d'exercer les fonctions de l’État. Cela 
concerne donc les engagements internationaux vis à vis de l'extérieur. Il n'est, bien 
sur, pas question de vérifier cela il s'agit en fait d'une présomption car nul ne peut 
vérifier la réalité de la chose parce que ce serait s'immiscer dans les affaires 
intérieures d'un État c'est un droit reconnu par la Charte de l'ONU et il y a le 
principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État tiers. Ce 
principe a été souvent bafoué notamment par l'URSS qui n'a pas hésité à envoyé des 
chars notamment à Budapest et à Prague. 
 
Lorsque apparaît un nouvel État il doit être représenté, prouvé qu'il y a un 
gouvernement et qu'il peut éventuellement frapper à la porte de l'ONU. 
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D'ailleurs, sur le plan international reconnaître un gouvernement c'est 
reconnaître un État et donc reconnaître les envoyés de ce gouvernement comme 
légitimes.  
 
Parfois cela a posé un problème notamment pour la France. Pendant la seconde 
guerre mondiale il y avait deux gouvernements : le gouvernement légal et sans 
doute légitime du Maréchal Pétain et le gouvernement en exil du Général de 
Gaulle. Il y avait d'un coté l’État français à Vichy et de l'autre celui du Général de 
Gaulle la France libre et combattante. Progressivement la légitimité est allée plutôt 
vers le général que Pétain notamment lorsque le 11 novembre 1942 la zone dite libre 
a été occupée par l'ennemi. Ensuite avec le régime imposé par Pétain il y a eu une 
illégitimité de ce gouvernement. Ainsi, c'est très difficile lorsqu'il y a deux 
gouvernements qui représentent l’État. 
 
Section 2 : La représentation internationale des gouvernements 
 
Il y a deux modes de représentations qui ne sont pas contradictoires, qui se 
cumulent deux moyens pour les États d'être représentés sur la scène internationale.  
Il y a d'une part la représentation diplomatique au sens strict (§1) et la 
représentation consulaire (§2) 
 

• §1 La représentation diplomatique  
C'est la forme la plus solennelle.  
 
A) L'établissement des relations diplomatiques 
 
Pour établir les relations diplomatiques tout tourne autour d'un concept qui est le 
droit de légation. Ce droit de légation marche à double sens : c'est d'abord le droit 
pour tout les États d'envoyer des représentants diplomatiques auprès des États 
étrangers. Ces représentants doivent être accrédités c'est la raison pour laquelle on 
dit que l’État est accréditant car c'est celui qui envoi avec les lettres de créances 
un représentant officiel auprès d'un État étranger. Mais le droit de légation 
comporte également le droit de recevoir des représentants diplomatiques des 
États étrangers, l’État est alors considéré comme accréditaire. Ce droit de 
légation est un droit, ce n'est pas une obligation c'est une faculté. Aucun État n'a 
l'obligation d'envoyer des ambassadeurs dans des États étrangers et aucun État 
n'est obligé de recevoir une représentation diplomatique sur son territoire. En 
d'autres termes l’État peut refuser des relations diplomatiques parce qu'il ne reconnaît 
pas l’État ou qu'il n'en a pas besoin c'est ce pourquoi par exemple la Chine et le Japon 
n'ont pas échangé de relations diplomatiques. De la même façon lorsque l'Allemagne 
a été coupé en deux, la RFA a cessé d'entretenir des relations diplomatiques avec 
certains États qui avaient reconnu la RDA comme État. Il en va de même lorsqu'un 
territoire du désert marocain s'était auto-proclamé État et bien le Maroc a coupé les 
relations avec les États qui ont reconnu cette république. Certains États arabes 
n'entretiennent pas de relations avec Israël. Enfin, ce droit de légation n'existe que 
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pour les États au sens strict c'est-à-dire que dans un État fédéral (Etats-Unis, 
Brésil, Canada, Argentine, Australie, Russie, Belgique,...) ce droit de légation 
n'existe qu'au profit de l’État fédéral, chaque État fédéré en Allemagne par 

exemple les Länder n'ont pas ce droit. L’État a le droit d'établir des relations 
diplomatiques mais il a le droit aussi de supprimer ces relations, ce fut par 

exemple le cas pendant un temps pour la Libye ou l'ONU avait demandé d'arrêter les 
relations avec le colonel Kadhafi. Il y a plusieurs degrés : l’État peut très bien 
rappelé son ambassadeurs mais il peut aussi fermer l'ambassade et rapatrier 
tout le personnel et dans ce cas là on essaie de trouver un État tiers qui accepte 
de nous représenter indirectement car cette rupture est une décision politique 
mais il y a des conséquences économiques donc il faut bien qu'il y ait malgré tout 
quelqu'un qui fasse l'intermédiaire.  
 
B) Les modalités de la représentation diplomatique 
 
Lorsqu'on veut entretenir des relations avec un État étranger on envoi une 
mission diplomatique permanente avec à la tête un chef de mission 
diplomatique. Communément cette mission diplomatique s'appelle l'ambassade. 
L'ambassade n'est pas seulement un bâtiment c'est aussi le service public installé dans 
cet immeuble. C'est un service public de l’État accréditant de manière 
permanente auprès de l’État accréditaire. A la tête de cette mission on trouve un 
chef de mission aussi appelé chef de poste ou tout simplement ambassadeur. Il y a 
également tout le personnel diplomatique de la mission et dans l'ambassade il y a 
deux catégories de personnel : d'une part les diplomates et d'autre part les autres 
qui composent les services administratifs et techniques. Tout cela travail dans 
l'ambassade c'est-à-dire dans la mission diplomatique permanente. Alors, avant toute 
chose, l'ambassadeur doit être accrédité par l’État qui le reçoit c'est-à-dire l’État 
accréditaire autrement dit il ne peut entrer en fonction réellement qu'avec 
l'accord du gouvernement qui lui donnera son agrément. En France, sous la Vème 
République, celui qui est compétent pour accréditer les ambassadeurs étrangers 
et envoyer les ambassadeurs à l'étranger est le président de la République. C'est 
une compétence du chef de l’État bien sur il faut une décision en conseil des 
ministres avec l'accord du premier ministre et des affaires étrangers. Au moment de 
son entrée en fonction, l'ambassadeur se présente devant le président de la 
République et lui remet les lettres de créances et ensuite il y a une cérémonie 
protocolaire.  
 
Les missions de l'ambassade : les fonctions sont très nombreuses. Il s'agit d'abord de 
représenter l’État accréditant auprès de l’État accréditaire, par exemple 
l'ambassadeur est la France, il est la voix de la France, il représente le président de la 
République et du gouvernement et il représente aussi la France de façon juridique 
lorsqu'il signe c'est au nom de la France. A ce titre aussi, il doit accueillir le 
président de la République et les membres du gouvernement qui se rendent dans 
le pays. Ensuite, il doit protéger dans le pays accréditaire les intérêts politiques et 
économiques de l’État accréditant et aussi les intérêts des ressortissants de cet 
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État c'est-à-dire des français établis dans l’État accréditaire qui y vivent ou qui y 
séjournent. Ensuite, un ambassadeur c'est essentiellement une oreille c'est-à-dire 
qu'il doit s'informer évidemment par tous les moyens licites des informations les 
plus diverses c'est-à-dire des informations politiques, économiques, sociales et 
bien sur il doit faire des notes et des rapports au gouvernement de l’État 
accréditant. Enfin, l'ambassadeur doit promouvoir les relations entre les deux 
États, il doit également développer des relations économiques et scientifiques.  
 

C) Les immunités diplomatiques 
 
Il y a deux grandes immunités diplomatiques reconnues par le droit international. 
Toutes deux ont au fond un seul but commun : assurer les meilleures conditions 
d'exercice de fonction des diplomates. Ce qui veut dire que si un diplomate ne peut 
pas librement correspondre avec son pays diplomatique il ne peut pas y avoir de 
relations diplomatiques saines, de la même façon si l’État peut arrêter l'ambassadeur 
et le mettre en prison il ne peut pas y avoir de relations diplomatiques saines. A 
travers ces deux exemples extrêmes nous trouvons donc les deux grandes immunités 
diplomatiques : tout d'abord la liberté de communication officielle, un 
ambassadeur doit pouvoir communiquer librement avec l’État qu'il représente 
sans que le pays accréditaire puisse s'immiscer, puisse contrôler, ainsi tout cela 
est symbolisé par la valise diplomatique c'est-à-dire l'ensemble des moyens de 
communication officielle et elle ne peut ni être ouverte, ni confisquée par l’État 
accréditaire, tous les documents (lettres, colis, paquets,...) sont protégés par le 
secret et par l'inviolabilité de la correspondance officielle de l'ambassade. Pour 
cela il faut que la valise diplomatique porte les marques extérieures révélant ce 
caractère de document officiel de l'ambassade de l’État en question. Ainsi, ces 
documents qui sont protégés ne doivent comporter que des documents ou objets 
officiels. La seconde immunité est l'inviolabilité cela signifie que l’État 
accréditaire ne peut pas pénétrer dans l'ambassade, ne peut pas faire de 
perquisition ce principe a été bafoué par l'Iran dans l'affaire des otages du 
personnel des Etats-Unis. D'ailleurs la Cour Internationale de Justice a rendu un 
arrêt du 15 décembre 1979 qui rappelle que dans la conduite des relations entre État il 
n'est pas d'exigence plus fondamentale que celle de l'inviolabilité des diplomates et 
des ambassades. Pas de contrôle, pas d'entrée sans l'accord de l'ambassade mais 
surtout les États accréditants doivent empêcher toute intrusion et tout dommage 
qui serait porté à l'ambassade.  

27.11.13 
L’État accréditaire doit assurer la sécurité du personnel diplomatique et n'a pas 
le droit en revanche de procéder ni à des arrestations ni même à des détentions. 
De la même manière, les diplomates doivent pouvoir circuler librement sur le 
territoire et lorsqu'un diplomate fait l'objet d'un attentat terroriste l’État 
accréditaire est tenu de remettre le coupable à l’État accréditaire c'est-à-dire de 
l’extrader.  
 
Alors, l'immunité de juridiction est également un élément d'inviolabilité. Qu'il 
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s'agisse d'infraction commise dans ses fonctions ou en dehors de ses fonctions ils ne 
pourront être jugés que dans leur propre État c'est-à-dire l’État accréditant. 
Autrement dit c'est devant les juridictions et selon la loi de leur pays qu'ils 
seront jugés et peut-être condamnés. Ceci pour permettre l'absence de pression, 
de faux procès qui pourraient être intentés.  
 
Sur le plan de la famille des diplomates, celle-ci est protégée dans la même 
proportion et de la même manière, elle bénéficie des mêmes immunités mais 
seulement si elle n'est pas de la même nationalité du pays accréditaire. Ces 
mêmes protections sont élargies à d'autres membres de la famille. La famille est 
protégée notamment lorsqu'elle est en transite ou quand elle veut rentrer dans son 
propre pays.  
 

• §2 Les relations consulaires 
 
A coté et indépendamment des relations diplomatiques les États entretiennent entre 
eux des relations consulaires. Il existe donc une ou plusieurs relations consulaires 
entre les États. 
 
A) L'établissement des relations consulaires 
 
Il s'agit pour l’État de créer un poste consulaire qui d'ailleurs comme les 
missions diplomatiques constitue un service public de l’État. Il s'agit d'un service 
public installé sur un territoire étranger. Il y a des points communs entre la 
représentation diplomatique et les relations consulaires mais malgré tout il y a des 
différences. D'abord les relations consulaires sont indépendantes, la rupture des 
relations diplomatiques n'entraînent pas la suppression des relations consulaires. 
De plus, un État peut disposer de plusieurs postes consulaires et c'est 
généralement le cas sur le territoire d'un autre État. Il y a par exemple un consul 
général d'Espagne à Bayonne, à Pau, à Bordeaux. La France a par exemple quatre 
consuls au Maroc. Chaque chef de poste consulaire va remettre une lettre de 
providence (pas de lettre de créance comme pour les ambassadeurs) au 
gouvernement de l’État étranger. Cette lettre de providence marque le début de 
leur mission, normalement ils ne peuvent exercer réellement que lorsqu'ils ont 
reçu l'autorisation de l’État qui s'appelle l'exequature, mot latin qui signifie que 
l'on accepte la personne qui vient d'un autre pays. Contrairement aux missions 
diplomatiques, les missions consulaires peuvent être confiées à un citoyen 
étranger du pays d'envoi notamment un citoyen du pays où est situé la mission. 
Autrement dit, le consul n'est pas forcément un ressortissant citoyen de l’État 
qu'il représente. Par exemple, sur la côte basque Alexandre de La Serva est consul 
de la fédération de Russie c'est-à-dire que celle-ci au lieu d'envoyer un agent 
consulaire Russe a préféré envoyé un volontaire qui parle très bien russe. Ainsi les 
russes qui rencontrent des problèmes à Bayonne peuvent s'adresser à ce consul. On 
les appellent les consuls honoraires c'est un consul qui n'est pas de la nationalité 
de l’État qu'il représente.  
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B) Les modalités des relations consulaires 
 
Les postes consulaires et donc les consuls ne sont pas chargés d'assurer un rôle 
de représentation politique. Ce rôle de représentation politique est assuré par 
l'ambassadeur et sa mission diplomatique. Les fonctions du consul sont davantage 
des fonctions administratives. Mais il y a des points communs dans ces fonctions 
avec celles exercées dans le cadre diplomatique. 
 
Alors à quoi sert un consul ? Bien sur il doit d'abord protéger dans l’État de 
résidence les intérêts de l’État d'envoi ainsi que de ses ressortissants. Ce n'est pas 
vraiment une  mission politique car il ne s'agit pas de traiter de gouvernement à 
gouvernement il s'agit simplement de regarder en quoi il faut développer des 
activités culturelles et économiques par exemple de la Belgique à l'Aquitaine. 
Intérêt de l’État mais surtout intérêt de ses ressortissants, un consul reçoit la 
communauté. Ensuite il doit favoriser, et là c'est un point commun avec les 
missions diplomatiques, le développement des relations économiques, 
commerciales mais également culturelles et scientifiques. Ensuite, le consul 
exerce des fonctions concernant les nationaux qui se trouvent dans l’État de 
résidence par exemple un consul est officier d’État civil exactement comme un maire 
c'est-à-dire qu'il va pouvoir enregistrer les naissances, les décès et célébrer des 
mariages deux français qui vivent à Marrakech peuvent se marier devant le consul, 
ensuite il peut également délivrer des passeports. Enfin, un consul accorde des visas 
pour les personnes qui veulent se rendre dans les pays d'envoi par exemple si je 
souhaite aller en Russie il faut que je m'adresse à Alexandre de la Serva à Bayonne.  
 
C) Les immunités consulaires 
 
Le consulat lui même, le poste consulaire, bénéficie de la même manière que 
l'ambassade d'une immunité d'inviolabilité c'est-à-dire que l'on ne peut pas 
pénétrer dans un consulat sans son accord. En revanche, la résidence du consul 
n'est pas protégée alors que la résidence de l'ambassadeur l'est. La valise consulaire 
est protégée également comme la valise diplomatique mais à un degré moindre. 
En effet, lorsque l’État de résidence a des raisons sérieuses de penser que la valise 
contient des objets non officiels (drogues, armes,..) les autorités peuvent exiger 
qu'elle soit ouverte.  
 
Quant aux membres des postes consulaires, ils ne bénéficient pas d'une 
immunité aussi large que les diplomates. En effet, lorsqu'ils commettent des 
crimes graves qualifiés ainsi par l’État de résidence ils peuvent être arrêtés et 
mis en détention notamment pour toutes les infractions commises dans la vie 
privée. Ainsi l'immunité de juridiction ne vaut que pour les actes commis dans le 
cadre de l'exercice des fonctions.  
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Chapitre 3 : La souveraineté de l’État 
 
C'est un principe aussi ancien que l’État lui-même. Les États se sont proclamés 
souverains et ceci s'est passé dans le Haut Moyen-Age, en Europe en particulier 
pour échapper à la tutelle du pape. En effet, dans le Haut Moyen-Age tous les États 
étaient catholiques et donc les États étaient souverains mais ils étaient aussi souvent 
sacrés. Le sacre étant l'onction des huiles saintes. Les États étaient donc en quelque 
sorte soumis au pape qui lui était lui-même souverain dans ses États pontificaux mais 
avaient une sorte de supériorité. Ainsi, pour échapper à la tutelle du pape, les États 
ont développé cette théorie de la souveraineté c'est-à-dire qu'aucune autorité 
extérieure ne peut dicter la conduite du souverain dans son État. 
 
Section 1 : La notion de souveraineté  
 
Dire qu'un État est souverain sur le plan des relations internationales c'est d'abord 
proclamer l'autonomie puis la compétence exclusive de l’État. 
 

• §1 L'autonomie de l’État 
 
Cette autonomie se définit en droit interne, en droit constitutionnel. On dit souvent 
que « l’État a la compétence de ses compétences », ainsi il choisit librement sa 
forme d'organisation politique. La limite que l'on reconnaît en droit 
international c'est que l’État ne doit pas être arbitraire ni abusé. Sur le plan 
international toujours, on estime aussi que cette autonomie de l’État comporte une 
autre limite c'est l'exigence démocratique. Celle-ci se retrouve très fortement en 
Europe, en effet le Conseil de l'Europe plus large que l'Union Européenne, exige 
pour entrée en son sein deux critères : être européen et être un État démocrate. 
Dès que les anciennes Républiques soviétiques ont déclaré leur indépendance ont 
voulu entrer dans le Conseil de l'Europe. Cette autonomie peut aussi avoir des 
limites sur le plan notamment économique c'était le cas autrefois dans les pays de 
l'Est vis à vis de l'Union Soviétique. 
 

• §2 L'exclusivité de la compétence étatique 
 
Cela veut dire que l’État souverain ne peut s'opposer aux activités d'un autre 
État sur son territoire. Le sujet est très sensible notamment à une période 
relativement récente où la police espagnole en civil venait sur le territoire français 
pour suivre et parfois arrêter des activistes de l'ETA ce qui est en principe 
inacceptable. De la même façon l'incursion américaine en Iran pour libérer les otages 
est une opération contraire à l'exclusivité de la compétence étatique. L’État peut 
même interdire l'accès à des ressortissants des autres États en fermant les 
frontières. Cette question de l'exclusivité s'est aussi illustrée par la question liée à 
l'hitlérisme notamment en 1935, où depuis 1933 le chancelier allemand n'est autre 
qu’Adolphe Hitler, un journaliste allemand anti-hitlérien se trouvant en Suisse va être 
enlevé par la Gestapo. Bien entendu la Suisse va protester et l'Allemagne va 
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reconnaître son erreur et restituer le journaliste à la Suisse. Mais, c'est surtout des 
question de poursuite de nazis qui illustre le propos par exemple en 1960 des 
agents secrets israéliens enlèvent un nazi Eichmann hors Eichmann comme beaucoup 
d'autre nazi vit dans un pays où beaucoup de nazis se sont réfugiés c'est-à-dire 
l'Argentine. Ainsi, les services secrets n'ont pas hésiter à enlever Eichmann 
d'Argentine or là encore l'Argentine a protesté mais Eichmann n'a pas été rendu il y a 
eu des excuses diplomatiques d'Israël à l'Argentine ainsi qu'une indemnité versée 
pour réparation du dommage causé. Eichmann a été jugé et condamné à mort. 
 
Section 2 : Les manifestations de la souveraineté 
 
Les manifestation internationales de la souveraineté sont de deux ordres. 
 

• §1 Le principe d'égalité entre les États 
 
Parce que les États sont souverains il ne peut pas y avoir de supériorité de l'un 
par rapport à l'autre, tous les États étant souverain également il n'y a pas de 
subordination. Ils sont juridiquement égaux entre eux. Sur le plan juridique tous 
les États sont égaux peu importe la taille, le nombre, etc. Ce principe est consacré à 
l'ONU car chaque État dispose d'une voix au sein de l'assemblée générale de 
l'ONU. Cela veut donc dire que chaque État est libre de définir et de conduire ses 
relations avec les États extérieures, chaque État est libre de sa politique 
étrangère. Chaque État, également, est libre d'appartenir ou non à une 
organisation internationale, de signer ou non un traité internationale et enfin 
chaque État est libre de se proclamer neutre ou non comme la Suisse et 
l'Autriche.  
 
Bien entendu cette notion d'égalité est théorique. D'abord parce qu'il existe de par 
le monde des États appelés des micro-Etats. Ces tout petits États ont une liberté 
sur le plan internationale limitée par exemple souvent ils se rallient à la politique 
étrangère de l’État protecteur en quelque sorte. C'est le cas de Monaco qui est 
dépendant d'une certaine façon de la France, du Liechtenstein qui est dépendant d'une 
certaine manière de l'Autriche. De la même façon on peut citer l'inter-dépendance des 
États de l'Europe de l'Est avec l'Union Soviétique puisqu'elle faisait la police 
internationale sur ces États, c'est le cas en Hongrie, en Tchécoslovaquie à Prague, il y 
avait même une répartition économique des tâches. 

04.12.13 
Charte de l'ONU de 1945 reconnaît l'égalité entre les États avec une 
représentation très simple : un État = une voix à l'assemblée générale de l'ONU. 
 
Cette égalité peut connaître des aménagements c'est-à-dire qu'il est des cas dans 
lesquels tous les États n'ont pas le même poids politique. C'est notamment le cas en 
ce qui concerne l'UE : chaque État dispose d'un nombre de voix correspondant à 
son poids démocratique et le traité sur l'UE ventile le droit de vote en fonction 
de la population de sorte que certains États comme la France ou l'Allemagne ont 
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davantage de poids que le Luxembourg ou la Belgique. Il faut dire qu'entre temps 
l'Allemagne a considérablement augmenté du fait de l'intégration de la partie 
orientale la RDA. La France quant à elle a estimé qu'elle devait être au même niveau 
que l'Allemagne et l'a obtenu. Mais il y a eu quelques récriminations d'un certain 
nombre d’États en particulier la Pologne et l'Espagne sur ce système. Quoi qu'il 
en soit il n'y a pas dans l'UE d'égalité entre les États.  
 

• §2 Le principe de non-ingérence 
 
C'est une manifestation de la souveraineté des États en effet parce que les États 
sont souverains et parce que les États sont égaux entre eux, parce qu'il y a ces deux 
grands piliers du droit international public cela a pour conséquence qu'aucun État 
n'est autorisé à s'immiscer dans les affaires d'un autre État. Un État ne peut pas 
intervenir sur la politique intérieure et même sur la politique étrangère d'un 
autre État s'il ne donne pas son accord. Ce principe de non-ingérence a été à 
plusieurs reprises bafoué avec le pacte de Varsovie de l'URSS par exemple. Les 
Etats-Unis se sont aussi permis d'intervenir puisque jusqu'en 1984 ils ont appuyé le 
gouvernement du Nicaragua contre les fameux contre révolutionnaires mais ce fut 
peine perdue. Ce principe a également été invoqué en matière d'aide économique 
notamment par les pays en voie de développement qui ont toujours estimé que 
l'aide économique n'était qu'un prétexte pour les pays riches pour qu'ils 
puissent s'immiscer dans les affaires des pays en voie de développement mais au 
fond si cette chose n'est pas contestable les pays sont libres de fournir ou pas une aide 
économique, ils peuvent la réduire, la stopper naturellement c'est une pression 
politique. En matière d'aide économique les Etats-Unis en Amérique central et à Cuba 
ont cherché longtemps à orienter la politique public de ces États qui étaient très 
dépendants de la puissance américaine. Plus récemment la République fédérale de 
Yougoslavie c'est-à-dire ce qu'il reste de la Yougoslavie du Maréchal Tito avait besoin 
d'une aide économique et ce n'est qu'en contrepartie que le tribunal de la Haye a 
remis le fameux Milosevic. Ce principe a été également remis en cause en matière 
de droits de l'Homme. En effet, c'est ce que l'on a appelé la doctrine Carter, Jimmy 
Carter devenu président des Etats-Unis par « accident » après l'affaire du Water Gate 
où le président Nixon a été obligé de subir l'affront du dispositif de l'impichment 
celui-ci a donc démissionner pour éviter la sanction et l'injure. Jimmy Carte s'est donc 
imposé dans les élections primaires et a ainsi remporté les élections finales. Carter a 
donc développé la théorie de la doctrine Carter en faveur de droits de l'Homme. 
J.Carter a en effet essayé de lier l'octroie d'aide économique ou de certains autres 
avantages au respect des droits de l'Homme. Il a mélangé la morale et la politique. 
Beaucoup d’États ont estimé que c'était une ségrégation et une ingérence dans leurs 
affaires. Ainsi, cette question des droits de l'Homme est extrêmement complexe. Les 
rapports franco-chinois le démontrent. La France, pays des droits de l'Homme, a 
eu la volonté elle aussi de faire pression sur la Chine pour aborder la question 
des droits de l'Homme, la question est que du point de vue chinois la notion de 
droits de l'Homme n'est pas tout à fait la même qu'en occident. Ils n'ont pas la 
même conception des droits de l'Homme, en Chine il y a toujours eu davantage la 
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recherche d'un intérêt collectif que la défense d'un intérêt personnel. Ainsi, le régime 
communiste d'une certaine façon se situe dans cette tradition chinoise ancienne. 
Pour autant la valeur d'un Homme devrait être universel et donc la France s'est 
sentie dans l'obligation de rappeler à l'ordre la Chine en matière de droits de 
l'Homme. Bien que faire évoluer la Chine sur ce point là personne ne le croit.  
 
L'exception : l'ingérence humanitaire  
 
C'est un français qui est à l'origine de ce concept d'ingérence humanitaire, à la 
fin des années 80 au moment où des catastrophes s'abattent sur certaines parties du 
monde notamment des tremblements de terre dans un pays d'Arménie qui n'avait 
visiblement pas les moyens d'apporter des secours d'urgence. Alors Bernard 
Kouchner, médecin, a avancé l'idée du devoir d'ingérence, non pas d'un droit 
mais bien d'un devoir, pour les États, pour les ONG d'apporter une aide 
d'urgence aux populations d'un autre État lorsqu'elles se trouvent en situation 
de grave détresse. Au fond, B.Kouchner transpose en droit international une règle 
que l'on connaît en droit français le principe de non-assistance à personne en 
danger. De la même manière les États doivent être soumis au principe de non 
assistance aux populations en danger. L'idée presque pour Kouchner c'est d'avoir 
l'obligation d'intervenir pour sauver les populations quelque soit le point de vue des 
États. Sur le plan moral cette idée n'est pas contestable sauf qu'elle pose de 
nombreux problèmes sur le plan juridique car si cette doctrine est totalement 
admise elle conduirait à autorisé l’immixtion d'un État dans les affaires d'un 
autre. Ce sont les contours de cette doctrine qui posent aussi problème. En effet, 
s'agit-il d'un droit ou s'agit-il d'un devoir ? L’État lui-même peut-il refuser l'aide 
humanitaire ? S'agit-il d'assistance humanitaire ou d'ingérence politique ? Faut-il 
remettre ce droit aux ONG ou faut-il également le reconnaître aux États ? Pour 
beaucoup de raisons les États touchés par cette catastrophe ne souhaitent pas 
toujours l'aide humanitaire internationale parce que cela voudrait dire que ce 
sont des États incapables, qu'ils ne sont pas en capacité de répondre à des 
événements comme cela, on remet finalement en cause leur légitimité. Cela veut 
dire par conséquent que beaucoup d’État minimise l'ampleur de leurs dégâts. 
Lorsqu'on a connaissance de l'ampleur de la situation est-ce que les États ont le 
droit, le devoir d'intervenir coûte que coûte ? Certains pensent qu'il faut aller 
jusqu'à imposer ce choix aux États réfractaires, d'autres pensent qu'il faut 
respecter malgré tout la souveraineté des États. Mais les choses ne sont pas aussi 
simple. A la demande de la France, l'assemblée générale des Nations Unies a 
adopté une disposition, qui n'a pas de valeur juridique certes, qui invite tous les 
États qui ont besoin d'une assistance humanitaire en raison de catastrophe 
naturelle ou de situation d'urgence du même ordre à faciliter la mise en œuvre 
de l'aide humanitaire. Le problème dans cette disposition c'est qu'on ne vise pas que 
les catastrophes naturelles on parle aussi de « situation d'urgence du même ordre 
» on peut donc comprendre derrière ce terme que l’État peut intervenir en cas 
de guerre civile et là il pénètre dans des questions hautement politiques. C'est la 
raison pour laquelle ce principe, largement admis, connaît des difficultés 
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d'application. Cependant, la Cour Internationale de Justice de la Haye a malgré 
tout admis que la fourniture d'une aide strictement humanitaire à des personnes 
ou à des forces se trouvant dans un autre pays ne sauraient être considérée 
comme une intervention illicite mais à deux conditions d'abord cette aide doit être 
strictement humanitaire puis elle doit être prodiguée sans discrimination. On 
pense que cette définition est celle qui peut être admise par tous. Pour autant, Bernard 
Kouchner s'est rendu à plusieurs reprises dans l'ex Yougoslavie où il a pu constater 
que l'aide humanitaire a été discriminée, les casques bleues ont été malgré eux 
instrumentalisés et il a vu que cela pouvait faciliter la politique de purification 
ethnique des serbes contre les populations minoritaires albanaises.  
 
Section 3 : L'exercice de la souveraineté de l’État en dehors de son territoire 
 
Ici, il y a deux choses. Dans les relations internationales cette exercice de 
souveraineté peut se faire soit de manière pacifique (échanges diplomatiques, 
accords, traités internationaux) soit de manière belliqueuse c'est-à-dire par des 
conflits.  
 

• §1 L'établissement de relations internationales pacifiques : les traités et 
accords internationaux  

 
Avoir de bonnes relations avec d'autres États c'est entretenir des relations 
diplomatiques à travers les ambassades mais c'est aussi non seulement tisser des 
relations internationales mais aller plus loin et signer des accords, conventions, 
traités internationaux. La coexistence pacifique des États est un principe 
consacré par la charte de l'ONU. Ce principe repose sur les éléments suivants : 
le non recours à la force sauf en cas de légitime défense, le règlement pacifique 
des différends, le devoir de coopération, le principe d'égalité des peuples et le 
droit à disposer d'eux mêmes. Le traité international est certainement 
l'instrument juridique qui traduit ce principe de coexistence pacifique entre les 
États. Ainsi, de tout temps, les États ont signés avec un ou plusieurs autres États des 
accords internationaux et ils l'ont fait également avec ou dans le cadre d'organisation 
internationale (ONU, Conseil de l'Europe). Ces accords sont des actes juridiques 
relevant du droit international susceptibles de produire des effets juridiques. 
Autrement dit, c'est comme un contrat en droit interne : il y a des engagements 
réciproques et l'acte à une force obligatoire. Pour conclure ces traités, pendant 
longtemps les conséquences juridiques d'un traité relevaient du droit coutumier 
mais les États ont souhaité à la fin des années 70 codifier ce droit coutumier. 
Ceci est intervenu en 1969 par la convention de Vienne qui est en quelque sorte 
le traité des traités.  
 

• §1 L'élaboration d'un traité 
 
Plusieurs questions doivent se poser dont la première est : qui peut 
négocier/conclure un traité ? 
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A) Les autorités compétentes 
 
Cela ne relève du droit international ni de la convention de Vienne. Cela relève du 
droit interne et plus spécifiquement du droit constitutionnel de chaque État. 
Mais force est de reconnaître que c'est plutôt le pouvoir exécutif qui est chargé de 
négocier le traité et cela vient d'une tradition monarchique en France comme 
partout en Europe c'était le souverain qui était seul capable de conclure des 
traités avec des puissances étrangères. En France, en vertu de l'article 52 de la 
Constitution, le président de la République négocie les traités. Bien sur, celui-ci 
peut désigner des personnes pour le faire qui sont plénipotentiaires car ils ont les 
pleins pouvoirs au nom du chef de l’État pour négocier.   
 
Pour les traités moins importants, l'article 52 dispose que le ministre des affaires 
étrangères peut négocier les traités.  
 
Les collectivités locales peuvent en France désormais depuis la loi du 1992 signer des 
accords avec les collectivités étrangères dans le cadre de la coopération 
transfrontalière. 

 
11.12.13 

→ Négocier mais où ?  
→ Les partis invités ?  
→ La forme préalable de la table des négociations ?  
 
Autour de la table des négociations s'échangent les pleins pouvoirs c'est-à-dire 
que l'on vérifie que les personnes autour de la table ont bien un mandat pour 
négocier. Bien entendu, se pose parfois la contestation de la qualité d'un État que l'on 
est censé représenter. La question de la qualité d'un État est importante par 
exemple en Israël pendant très longtemps il était difficile de voir à la table la 
Palestine. On peut contester aussi le gouvernement d'un État lorsqu'il s'agit d'un 
gouvernement « illégitime ». Quoi qu'il en soit la négociation va ensuite 
commencer et sont soumis des projets de texte, on examine ces projets qui sont 
soumis à l'analyse collective et à des amendements. Il peut même y avoir des 
contre-propositions. Alors les négociations s'achèvent sur un texte final ou sur un 
échec comme ce fut le cas pour la Syrie par exemple. Jusqu'à l'adoption du traité 
rien n'est définitif tout peut être remis en cause. Sur l'exemple de discussion qui 
n'avait pas abouti on peut parler de la France lorsqu'elle dirigeait l'UE, il y avait eu un 
sommet, un conseil européen à Biarritz lors de l'examen du projet de la Constitution 
européen. Ce fut un échec et rapidement il a fallu organiser un sommet de Nice qui a 
été refusé par deux États dont la France. Lorsqu'on se met d'accord sur un texte 
final, ce dernier se présente de manière très formel, très juridique. Trois parties 
se retrouvent toujours dans un traité : 

1) Le préambule : Le préambule sert en premier lieu à énumérer les partis en 
présence appelés dans le langage diplomatique « les Hautes partis 
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contractantes » il s'agit là de l’État, de l'ONU, des Hautes organisations 
internationales. Dans ce préambule on trouve également l'exposé des motifs 
c'est-à-dire une sorte de déclaration générale qui explique l'objet du traité. 
Ce préambule a t-il une valeur juridique ? Le préambule de la Constitution par 
exemple a une valeur constitutionnelle c'est ce que l'on appelle le bloc de 
constitutionnalité, c'est du droit positif que l'on peut invoquer devant le juge. 
Au contraire le préambule d'un traité n'a pas de valeur juridique mais il 
peut être utilisé par le juge national ou international pour interpréter des 
clauses du traité. La loi française comporte un exposé des motifs.  

2) Le dispositif : C'est le corps même du traité, son contenu intrinsèque. C'est 
ce à quoi les partis s'engage, c'est l'ensemble des éléments ayant un 
caractère juridique obligatoire. On divise ce dispositif en article et parfois en 
chapitre, il n'y a pas de règles particulières.  

3) Les clauses finales : On trouve ici plusieurs choses, en effet, on trouve des tas 
de renseignements sur les procédures d'amendement du traité c'est-à-dire 
comment peut-on plus tard modifier le dit traité, mais on trouve surtout les 
modalités d'entrée en vigueur c'est-à-dire à quel moment a-t-il force 
obligatoire, on trouve aussi l'extension du traité à d'autres parties c'est-à-
dire ceux qui vont adhérer au traité sans l'avoir négocier au préalable. Enfin, on 
trouve aussi les fameuses réserves des États c'est-à-dire que certains États 
émettent des réserves sur certains points et ne se sentent pas liés par tel aspect 
du traité. La CEDH a été ratifié en 1974 par la France mais elle ne 
reconnaissait pas la compétence de la Cour au regard des particuliers cela a été 
signé en 1981.  

 
B) L'adoption des traités  
 
Il y a pour la plupart des traités internationaux deux opérations distinctes : 

1) Il y a d'abord l'arrêt du texte qui veut dire que les négociations sont 
terminés. Le texte est accepté par tous les parties en présence. 

2) Il y a ensuite l'authentification c'est-à-dire que les négociateurs 
reconnaissent le texte comme étant définitif.  

Ces deux phases successives font partis de la négociation, le texte ne lie pas 
encore les États. Il y a donc une deuxième phase qui s'ouvre qui n'est plus 
d'ordre international mais d'ordre interne. Celle-ci concerne le droit public 
interne de chaque États c'est-à-dire qui va être capable de faire en sorte que 
l’État soit engagé par ce texte, cela dépend de la Constitution de chaque État. 
 
Pour la France on distingue les accords en forme simplifiée et les accords en 
forme solennelle. Les accords en forme simplifiée sont de petits traités dont la 
signature de ces textes suffit à engager la France. Les accords en forme solennelle 
sont des traités importants, ceux que l'on nomme les traités internationaux, les 
conventions. Pour ces derniers il y a deux choses : d'une part la signature du 
traité et d'autre part la ratification. La signature des traités c'est la fin des 
négociations, l'authentification par les parties contractantes celle-ci n'engage toujours 
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pas l’État c'est simplement le fait que le pouvoir politique constate le texte 
authentifié par les négociateurs. Le texte a été signé mais tant qu'il n'est pas ratifié 
par l’État il n'a aucune valeur juridique, la ratification c'est donc le fait que l’État 
reconnaît être lié par le traité et s'engage solennellement à l'exécuter et à le 
respecter. Dans des pays démocratiques comme la France c'est le parlement ou dans 
certain cas directement le peuple comme pour le traité de Maastricht. C'est le 
parlement qui vote la loi autorisant le chef de l’État à ratifier un traité. Parfois, c'est le 
peuple qui vote une loi référendaire autorisant le chef de l’État à ratifier le dit traité 
mais à part les trois cas concernant l'UE c'est le parlement qui s'en charge. Dès lors 
que le président de la République publie la loi de ratification la France est liée 
juridiquement avec le traité.  
 
Quelques exemples :  
Le traité qui met fin à la première guerre mondiale c'est-à-dire le traité de Versailles 
signé en 1919 sous l'égide du président Wilson a été conclut et signé par toutes les 
parties contractantes. C'est un traité extrêmement important qui va décider de la 
création d'une organisation internationale universelle il s'agit de la SDN. L'échec de 
la SDN va entraîner la création en 1945 de l'ONU. Quoi qu'il en soit le traité de 
Versailles crée la société des nations, très largement inspiré des 14 points de Wilson, 
or le sénat américain a refusé de ratifier le traité de Versailles. Alors, les Etats-Unis 
n'ont pas fais partis de la SDN c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les choses 
se sont mal passées car la SDN par manque d'autorité était incapable d'intervenir 
notamment lorsque Hitler a ré-armé l'Allemagne contrairement à ce que dit le traité. 
C'est pourquoi après la seconde guerre mondiale la SDN a été remplacé par l'ONU 
situé aujourd'hui à New-York.  
 
En 1952, lorsque avait été décidé de créer la communauté de la défense européenne, 
les européens au lendemain de la seconde guerre mondiale décide de créer la 
première communauté européenne avec le traité de Paris il s'agit de la CECA, puis 
ensuite en 1957 avec le traité de Rome la CEE et la CEEA. Ces trois communautés 
ont été fusionnées pour donner lieu à l'UE. On voit combien sous l'égide des 
allemands, des italiens, des belges et surtout des français. La CED a été signé mais le 
parlement français a refusé sa ratification. ECHEC DE LA CED.  
 
Le traité n'entre en vigueur que selon les modalités fixées dans les clauses 
finales. Généralement le traité dit qu'il faut que tous les États ou un certain 
nombre d’État aient déposé leur instrument de ratification. Le traité fixe le 
nombre de ratification nécessaire par exemple la CEDH de 1950 a dit qu'elle entrerait 
en vigueur à partir du moment où 10 États européens auront ratifié cette convention. 
De la même façon, la convention de 1990 sur les Droits de l'enfant, adoptée en 1989 
par l'Unicef. Cette convention entre en vigueur à partir de 20 dépôts de ratification 
auprès de l'ONU.  
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C) La valeur des traités 
 
→ Au regard du droit international, le traité a une valeur juridique et 
contraignante pour les parties qui s'y engagent.  
 
La question est plus délicate concernant la valeur des traités pour les États tiers c'est-
à-dire ceux qui n'ont pas adhéré au traité. Un traité international peut-il imposer 
des obligations à des États tiers ? NON, le traité ne vaut que pour les parties liées. 
Cependant, il y a des exceptions à ce principe.  
D'abord, il y a des traités que l'on appelle erga omnes (=à l'égard de tous, 
omniprésent) ceux-ci sont signés par deux États mais qui s'imposent même sans 
leur consentement à tous les États. Ce sont les traités de délimitation de 
frontières entre les États limitrophes. Les États reconnaissent qu'un traité 
délimitant les frontières entre les États ont une valeur erga omnes. C'est le cas du 
traité de Bayonne de 1856 qui fixe la frontière entre l'empire français à l'époque et le 
royaume de l'Espagne. L'autre exception à la règle selon laquelle le traité 
n'engage que les parties contractantes est ce que l'on appelle la clause de la 
nation la plus favorisée. Cette clause est un principe d'un organisme international 
en matière d'échanges commerciaux que l'on appelle le GATT. Celle-ci est la 
volonté de permettre le déblocage du commerce international en essayant de 
supprimer les discriminations possibles. Par exemple, imaginons que deux États, 
comme la France et la Suisse, signent et ratifient entre eux un traité relatif au tarif 
douanier entre les deux pays, imaginons que quelque temps après la Suisse passe 
avec l'Espagne un traité similaire mais avec des tarifs douaniers moindre que ceux du 
traité franco-suisse et bien dans ce cas la France bénéficierait des mêmes conditions 
que celles qu'ont été accordées à l'Espagne, elle bénéficierait de la cause de la nation 
plus favorisée.  
 
→ Au regard du droit interne : quelle est la valeur du traité ? 
 
Les questions ont été nombreuses. D'abord il faut savoir que le Conseil d’État 
dans un arrêt de 1952, l'arrêt Kirkwood, a rappelé que les actes administratifs 
de l’État français devait respecter les règles des traités internationaux.  
 
Mais la question s'est posée d'une manière un peu plus subtile à propos des lois. 
L'article 55 de la Constitution rappelle à quelles conditions le traité à une valeur 
juridique en France, il y en a trois : d'abord il faut que le traité soit signé ou 
ratifié, ensuite il faut qu'il soit publié, enfin il y a la clause de réciprocité ce qui 
signifie que la France n'est engagé par le traité qu'à partir du moment où les 
autres États respectent le traité.  
Il y a deux exceptions : d'abord les traités sur l'UE ce n'est pas parce qu'un État 
ne respecte pas quelques éléments que la France peut se dispenser lui aussi de 
respecter le traité, enfin pour les traités relatifs aux droits de l'Homme ce n'est 
pas parce qu'un État viole sur un point un traité relatif aux droits de l'Homme 
que la France ne doit pas se sentir liée. Rappelons aussi que le traité avant sa 
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ratification peut faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité par le Conseil 
Constitutionnel comme ce fut le cas pour Maastricht et Amsterdam ou le Conseil a 
affirmé qu'ils étaient contraire à la Constitution notamment sur les questions de l'Euro 
ou des citoyens européens et donc il a fallu modifier la Constitution française.  
 
La question est donc la suivante : est-ce que le traité a une valeur supérieure à la 
loi ? La réponse semble être donné de façon très claire par l'article 55 de la 
Constitution qui dit que les « traités (...) ont une autorité supérieure à celle des 
lois » autrement dit la hiérarchie des normes juridiques en France serait donc : 
la Constitution, les traités puis les lois, etc. 
 
Pendant très longtemps les juridictions nationales françaises n'ont pas donné 
pleine valeur à ce principe. En effet, si le traité était postérieure à une loi et 
contraire à celle-ci, par exemple une loi de 1930 / un traité de 1955, le juge 
applique le traité en estimant que le traité est plus récent et qu'une loi de 
ratification a rendu caduc l'ancienne loi. En revanche, si la loi était postérieure 
au traité c'est-à-dire plus récente et qu'elle lui est contraire, le bon sens voudrait 
que l'on applique le traité conformément à l'article 55 or les Hautes juridictions 
françaises en ont décidé autrement c'est la loi qui sera appliquée au détriment 
du traité. Pendant longtemps, en France, la loi était la norme supérieure, expression 
de la volonté du peuple. Cette supériorité naturelle de la loi s'imposait aux 
juridictions nationales remettaient la faute sur le parlement et sur la non-saisine 
du conseil constitutionnel. Tel était la situation jusqu'aux milieux des années 70. 
C'est aussi à ce titre que la France a mis du temps a accepté le contrôle de 
constitutionnalité de la loi. Alors, ceci a duré et le Conseil d’État l'a ré-affirmé dans 
un arrêt de 1968, l'affaire dite des semoules à propos de TVA, en appliquant la loi 
votée par le parlement au nom du peuple français « la loi est l'expression de la 
volonté générale ». La Cour de Cassation faisait exactement la même chose. Mais en 
1975 s'est produit une grande décision du Conseil Constitutionnel celle de l'IVG.  

13.12.13 
Giscard d'Estaing élu, quelques mesures phares sont prises comme par exemple 
l'abaissement de la majorité à 18 ans mais surtout le vote d'une loi autorisant 
dans une certaine période et sous certaines conditions l'IVG. Le conseil 
constitutionnel va être saisi par 60 députés de la majorité politique à l'encontre de 
cette loi et parmi les arguments il y a celui selon lequel la loi serait contraire à des 
traités internationaux qui disent que les êtres humains doivent être protégés du 
commencement de leur vie jusqu'à leur mort et affirment le droit à la vie. La loi Veil 
elle même le rappelle : l'IVG n'est pas un droit général et absolu c'est une exception 
selon laquelle tout être humain à le droit à la vie. Le conseil constitutionnel a balayé 
cet argument en affirmant que « une loi peut être contraire à un traité sans pour 
autant être contraire à la Constitution », mais le conseil ne dit pas que la loi Veil 
est contraire à un traité, le conseil constitutionnel ne regarde que la conformité de la 
loi par rapport à la Constitution. Autrement dit, le conseil constitutionnel répond 
au Conseil d’État indirectement en disant qu'il y a deux choses différentes : il y a 
d'abord le contrôle de constitutionnalité de la loi fait par le conseil 
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constitutionnel mais il y a aussi le rapport entre la loi et le traité qui ne fait pas 
parti de la Constitution. La doctrine formulera ainsi un deuxième contrôle qui 
s'appelle le contrôle de conventionnalité. La même année la Cour de Cassation dans 
l'arrêt Jacques Vabre en chambre mixte a appliqué le contrôle de conventionnalité. 
Dans cet arrêt la Cour de Cassation admet que lorsqu'une loi même postérieure est 
contraire à un traité international doit être écartée. Autrement dit, la Cour de 
Cassation enfin en 1975 donne tout son sens à l'article 55 de la Constitution : les 
traités ont une autorité supérieure à celle des lois. En revanche, le Conseil d’État 
va faire de la résistance car il est très traditionnel, sous la révolution la devise était le 
roi et la loi. Le Conseil d’État très légaliste n'a pas voulu interpréter les choses à la 
lumière des grandes décisions du conseil constitutionnel et de la Cour de Cassation. 
Ainsi, dans plusieurs arrêts il a maintenu sa jurisprudence dite des semoule de France. 
Les choses ont changé par un grand arrêt d'assemblée Nicolo en 1989 le conseil 
d’État s'est ravisé et a aboli la jurisprudence des semoules. Il dit que en effet une loi 
postérieure ne peut être appliquée que si elle est compatible avec le traité. 
Aujourd'hui la loi est de moins en moins sacralisée notamment avec l'arrivée de 
la QPC. L'article 55 a désormais pleine effet, les traités internationaux mais 
aussi le droit de l'UE ont une autorité supérieure aux lois françaises et que donc 
la loi doit être écartée si elle contredit ces sources extérieures. 
 
Enfin, en 1996 le Conseil d’État a rappelé que la Constitution prime sur les traités 
dans l'arrêt Koné. La Cour de Cassation a affirmé la même chose dans un arrêt 
Fraisse du 2 juin 2000.  
 
D) La fin des traités 
 
Plusieurs cas se présentent : 

− D'abord il peut y avoir un traité qui soit conclut pour une durée limitée. A 
partir du moment où ce délai expire le traité cesse d'avoir une valeur juridique. 

− Mais souvent, les traités cessent d'exister sur la volonté des parties. Le traité 
n'a plus lieu d'exister.  

− Il y a aussi des traités qui sont d'une durée illimité dans le temps comme 
par exemple les traités sur l'UE. Tant qu'il n'y a pas l'unanimité des parties 
pour mettre fin au traité, le traité perdure. 

− Il peut aussi y avoir un traité nouveau qui met fin de manière explicite ou 
implicite à un traité existant.  

− Il peut y avoir également des traités qui cessent après un conflit armée. 
− Enfin, il peut y avoir la disparition de la personnalité d'une des parties au 

traité (un État, une organisation internationale..) 
Le traité est donc un instrument de coopération internationale qui favorise les 
relations pacifiques entre les États. 
 

• §2 Les relations internationales conflictuelles : le recours à la contrainte 
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A l'intérieur d'un État, les autorités disposent de la puissance armée pour faire 
respecter le droit mais en dehors des frontières les États peuvent vouloir 
défendre leur droit non seulement par des mesures pacifiques mais également en 
ayant recours à la force armée. Parfois, après les négociations et après l'échec ils 
sont tentés de recourir à la contrainte. Bien entendu, ce recours à la guerre a été 
encadré, limité et a donné lieu ensuite à l'établissement d'un régime juridique.  
 
A) L'encadrement du recours à la guerre 
 
Il faut bien comprendre que pendant très longtemps l’État comme il est souverain 
considérait qu'il avait le droit de faire la guerre comme la paix. C'est une 
manifestation normale de sa propre souveraineté, on parlait même de guerre juste. 
Seulement ces guerres étaient souvent fondées sur une volonté d'expansionnisme. 
On faisait la guerre non pas pour se défendre mais pour conquérir des territoires 
nouveaux. C'est la raison pour laquelle on a trouvé que le recours à la guerre devait 
être davantage justifié par les États. Une certaine volonté s'est manifestée au 
début du XXème siècle à propos d'une crise financière importante située au 
Venezuela. En effet, à la suite d'une guerre civile, le gouvernement vénézuélien 
de l'époque a décidé de suspendre le remboursement de ses dettes. Seulement, les 
pays préteurs n'étaient pas satisfait de cette décision et décident un blocus 
contre le Venezuela et veulent bombarder les ports vénézuélien pour le 
contraindre à rembourser leur dette. Cela a choque certains États notamment 
les Etats-Unis. Voilà pourquoi une convention a été signé pour interdire la 
guerre en matière de recouvrement des dettes. A la fin de la 1ère guerre 
mondiale, la SDN a étendu ce principe en estimant qu'il existait désormais des 
guerres licites et des guerres illicites. Les guerres d'agression ne sont pas des 
guerres justes. Sont en particulier illicites les guerres dite d'agression où les États 
mènent une politique expansionniste, comme exemple on peut citer l'Irak en août 
1990 qui a cherché à annexer le Koweït. De plus, la charte de la SDN dit que le 
recours à la guerre ne peut être fait qu'après échec des négociations c'est-à-dire 
que lorsqu'il y a un contentieux entre deux États il faut d'abord privilégier le 
recours pacifique. La guerre n'est finalement licite que dans plusieurs 
hypothèses : 

− En cas d'agression d'un autre État  
− Lorsque les règlements pacifiques ont échoué 
− Lorsqu'un autre État ne respecte pas un règlement pacifique  

Une convention de Paris en 1928 a repris cette idée de guerre licite ou illicite. Mais 
celle-ci tout comme la charte de la SDN n'ont été capables d'éviter la 2nd guerre 
mondiale. Voilà pourquoi la charte des Nations Unies en 1945 dans le traité de San 
Francisco pose dans son article 2 §4 que « les États s'abstiennent de recourir à la 
menace ou à l'emploi de la force sauf cas de légitime défense » 
 
B) Le régime juridique des conflits armées  
 
On parle ici de conflit et non de guerre car aujourd'hui et depuis longtemps on 
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ne déclare plus la guerre. On parle davantage d'intervention militaire et les 
situations belliqueuses se passent souvent à l'intérieur d'un État. Traditionnellement 
les États déclaraient la guerre à un autre État c'était une règle coutumière. Cette 
règle avait été codifiée par une convention de la Haye mais la plupart des conflits 
armés ne sont pas précédés par une déclaration de guerre. Il y a donc conflit 
armé dès lors qu'il y a recours effectif aux armes. L'article 51 de la charte des 
Nations Unis reconnaît l'usage des armes en matières de légitime défense. Ce 
régime des conflits armés connaît deux développements importants : 

1) D'abord il y a eu progressivement une réglementation internationale sur 
l'usage de certaines armes. D'abord une convention de 1981 de Genève qui 
interdit l'usage d'arme produisant des traumatismes excessifs comme les gaz 
asphyxiant, les armes bactériologiques et chimiques. Seulement, des États 
comme la Syrie ne signe pas ce genre de convention et finalement celle-ci a été 
signée par 80 États seulement. Une autre convention en 1997 signée au 
Canada interdit l'utilisation des mines anti-personnelles qui font des ravages 
dans les populations civiles comme le Vietnam. De la même façon l'usage 
d'arme de destruction massive comme les armes nucléaires est interdit en 
ce qu'il n'est pas suffisamment discriminé, ciblé même si en cas de légitime 
défense un État peut utiliser des armes nucléaires. 

2) Enfin, il y a eu une évolution importante en matière de droit des conflits 
armés. Tout part d'un homme qui n'est pas militaire Henry Dunant. Il se 
trouve sur un champ de bataille et constate les dégâts de la guerre. Il décide de 
créer le comité international de la croix rouge (CICR). Il veut convaincre les 
États de signer des conventions sur le droit de la guerre, le principe est simple 
est-ce que tout est permis parce qu'il y a la guerre ? La réponse est bien 
sur de dire non, il faut que les pays gérants soient soumis à des règles 
humanitaires. C'est ce qu'on appelle le droit humanitaire de la guerre. Ces 
conventions ont été signées à Genève. La première (armée de terre et de 
l'air) et la deuxième (marine) portent sur les combattants blessés, malades, 
naufragés. La troisième convention porte sur les prisonniers de guerre. 
Enfin, la quatrième convention traite de la protection des populations 
civiles car ceux qui font les frais de la guerre c'est évident les militaires mais 
surtout les populations civiles exploitées, utilisées. Ces quatre conventions 
sont plus ou moins bien appliquées par exemple quand on dit qu'il faut 
secourir sans discrimination un État va d'abord soigner ses militaires avant 
d'aller soigner ceux de la partie adversaire. Enfin, il n'est pas toujours facile 
de faire respecter les conventions de Genève.  

 
• §3 Les différents procédés de règlement des différends 

 
Il existe pour éviter le recours à la guerre toute une série de moyens qui ont pour 
but de résoudre les conflits, les différends qui peuvent exister entre les États. Ces 
différents moyens souvent sont confondus tant ils ont des éléments communs mais il 
y a deux grandes catégories de procédé qu'il va falloir analyser. 
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A) Les procédés diplomatiques et politiques 
 
La charte de l'ONU dans son article 33 demande aux États de rechercher 
toujours de manière pacifique la solution des conflits. La négociation politique 
c'est-à-dire le dialogue mais aussi la médiation peuvent parvenir à résoudre 
pacifiquement les différends. Alors ici il y a trois possibilités qui sont offertes aux 
États : 

1) Les bons offices : C'est un État tiers qui accepte d'intervenir pour 
rapprocher les parties en présence et les convaincre de négocier. Cet État 
tiers va jouer de son influence morale pour établir le contact entre les deux 
États ou rétablir le contact si il a été rompu. On voit bien que ce procédé est 
un procédé très discret, léger et qu'il ne remet en question en aucune manière la 
souveraineté des États. Ce système ne propose pas de solution au conflit, il 
n'arbitre pas simplement l’État qui joue le rôle de bons offices facilite le 
dialogue et la négociation future. Ce système est extrêmement utilisé car 
extrêmement utile. On peut citer deux exemples : la France qui a permis en 
octobre 1984 grâce à ces bons offices la libération de près de 4000 palestiniens 
en échange de 6 prisonniers de guerre israéliens. Enfin, Bill Clinton a permis à 
plusieurs reprises grâce à ces bons offices de rapprocher les points de vue entre 
Israël et la Palestine.  

18.12.13 
2) La médiation : C'est un peu semblable aux bons offices et pourtant la 

technique s'en distingue car le médiateur va tenir un rôle plus conséquent. Il 
va disposer d'un mandat qui va être défini par les parties en cause. Il ne se 
contente pas de rapprocher les parties mais il va conduire toute la 
procédure de négociation. Il est chargé d'accompagner la négociation et de la 
faire progresser mais son rôle s'arrête là il ne propose pas de solution, il 
n'impose rien. 

 
3) L'intervention des organes de l'ONU : L'ONU doit tout mettre en œuvre 

pour éviter les différends entre État. L'ONU doit rechercher la paix et la 
sécurité. En effet, le secrétaire général de l'ONU peut saisir le conseil de 
sécurité qui va tenter de régler par la voie diplomatique le différend. C'est ainsi 
que l'ONU a réglé le différend entre la France et la Nouvelle Zélande dans 
l'affaire du Rainbow Warrior, le navire espion de l'association greenpeace. 

 
B) Les procédés juridictionnels 
 
Ce n'est plus une négociation politique ici mais une juridiction, un tribunal qui va 
décider d'une solution qui s'impose. Mais, il existe en réalité deux modes 
juridictionnels bien distincts : 

1) L'arbitrage : Ce n'est pas une solution politique mais bien une solution 
juridictionnel.  Il s'agit en cas de litige pour les parties de saisir un ou 
plusieurs arbitres et s'engage en même d'exécuter la sentence arbitrale. 
L'arbitrage existe depuis très longtemps notamment dans la chrétienté avant le 
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XIXe siècle et ensuite après la réforme dans les pays catholiques c'était le Pape 
qui souvent donnait des sentences d'arbitrage. D'ailleurs, récemment c'est le 
Vatican qui a arbitré dans le litige entre l'Argentine et le Chili à propos de 
l'affaire du canal de Bigel. Au XIXe siècle, on s'en remettait plutôt à une 
commission d'arbitrage, on choisissait en commun des spécialistes comme 
des professeurs de droit par exemple pour préparer ces sentences 
d'arbitrage. C'est ainsi qu'au XIXe siècle il y a eu un litige entre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne au moment de la guerre de sécession. Une 
commission d'arbitrage avait été désigné d'un commun accord entre les deux 
États il y avait d'ailleurs un anglais, un américain et trois autres neutres. Cette 
commission a condamné la Grande-Bretagne à des dommages et intérêts. Il y a 
eu des conventions d'arbitrage et souvent dans les traités on renvoi en cas 
de litige à une commission d'arbitrage pour régler le contentieux c'est ce 
qu'on appelle la clause compromissoire. Le choix de l'arbitre est libre mais 
il existe une cour permanente d'arbitrage qui a été créée en 1899 et qui 
siège à la Haye. Cette cour permanente est bien mal nommée car elle n'est pas 
permanente, elle ne se réunit que lorsqu'elle est saisie d'une affaire et les 
parties choisissent parmi une liste les arbitres qui vont composer cette 
cour. Généralement, on les choisi en nombre impair pour qu'il y ait une 
majorité et généralement on essaie d'en choisir deux et ce sont ces deux qui 
choisissent les autres. Mais c'est aux parties à définir la compétence des 
arbitres et les arbitres sont liés par un compromis d'arbitrage autrement 
dit ils ne peuvent pas statuer ultra petita c'est-à-dire au delà de ce qui est 
demandé. Le juge ne peut statuer que sur l'objet du conflit. Lorsque la cour 
permanente d'arbitrage donne une sentence celle-ci a force obligatoire et 
l'organe disparaît. 

 
2) Le règlement par une juridiction internationale : Là aussi le point commun 

avec le précédent c'est qu'on va aboutir à une sentence juridictionnelle et 
obligatoire. Mais ici c'est un organe juridictionnel stable et permanent qui 
va donner la sentence. Sous la SDN, après la première guerre mondiale, on a 
créé la cour permanente de justice internationale, la CPJI. En 1946, après la 
2nd guerre mondiale dans le cadre de l'ONU, elle est devenue la cour 
internationale de justice, la CIJ qui siège à la Haye. Cette cour a deux 
compétences : une compétence contentieuse mais aussi une compétence 
consultative pour donner un avis juridique aux organes de l'ONU. Attention, 
les États sont souverains et certains États refusent de reconnaître la 
compétence de la CIJ. Cette reconnaissance se fait de plusieurs manières. 
D'abord par une déclaration à l'ONU avec parfois des réserves par exemple 
la France reconnaît la CIJ sauf pour les question de défense nationale. Lorsque 
la cour est compétente ce ne sont pas les États qui décident de la 
procédure. Le déroulement se fait comme devant n'importe quelle 
juridiction française c'est le règlement intérieur de la cour qui s'applique. 
Chaque partie adresse des mémoires et la cour va rendre un arrêt qui est 
définitif et sans recours. Bien entendu, il existe bien d'autres juridictions par 
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exemple il y a la CJUE qui siège à Luxembourg pour les questions relatives 
aux pays membres de l'UE il y a également le tribunal pénal pour le Rwanda, il 
y a plusieurs crimes qui sont de la compétence de la cour pénale internationale 
comme les crimes contre l'humanité, les génocides, les crimes de guerre et les 
crimes d'agression et en cas de génocide ou de crime contre l'humanité il n'y a 
pas de prescription, il y a aussi la CEDH qui siège à Strasbourg adopté par le 
conseil de l'Europe avec la CESDH.  

 
 
 

TITRE 3 : LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES : L'ONU 
 

Chapitre 1 : Le système onusien 
 
L'ONU a une première mission, en 1945 par le traité de San Francisco, qui est le 
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Mais elle est aussi chargée de 
favoriser la coopération entre les États dans les domaines les plus variés : 
économique, social, intellectuel, humanitaire, etc. Autour de l'ONU proprement 
dite il y a divers organismes que l'on peut appeler systèmes onusiens. Ils sont de 
deux catégories différentes. 
 
Section 1 : Les organes subsidiaires 
 
Ces organisations sont directement rattachées à l'ONU, donc elles ne sont pas 
autonomes sur le plan administratif ou sur le plan budgétaire. Leur création, 
fonctionnement et leur composition relèvent de la compétence de l'ONU.  
 

• L’UNICEF, fond international de secours à l'enfance des nations unies, a une 
action en faveur des enfants et adolescents à travers le monde, une assistance 
de toute nature.  

 
• Le Haut Commissariat pour les réfugiés, très sollicité dans les pays où 

existent des conflits et où des populations sont chassées.  
 

• Le PNUD,  programme des nations unies pour les nations unies, qui gère des 
programmes de développement avec la mission de dégager des priorités et qui 
finance une partie de ces programmes.  

 
Section 2 : Les institutions spécialisées  
 
Beaucoup d'institutions spécialisées qui ne sont pas rattachées à l'ONU sur le 
plan administratif et financier mais qui malgré tout son liées à l'ONU et font 
parties du système onusien. Ces institutions, contrairement aux premières, ne sont 
pas créées par l'ONU elle-même mais par les États parfois même avant l'ONU 
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par un traité international. Elles sont financées par leur propre budget. Mais elles 
sont quand même d'une certain façon liées à l'ONU. 
 

• L'UNESCO, organisation des nations unies pour l'éducation, les sciences et la 
culture, créé en 1946, collaboration entre les États à travers elle. Elle a 
compétence pour l'inscription au patrimoine commun de l'humanité. 

 
• La BIRD, la banque internationale de reconstruction et de développement, 

créée en 1945, prête de l'argent à long terme à des gouvernements pour des 
projets de développement par exemple l'exploitation du gaz naturel en Égypte. 

 
• L'OIT, organisation internationale du travail, créée par le traité de Versailles 

en 1919 mais qui a signé une convention avec l'ONU en 1946 et qui siège à 
Montréal, lutte contre le chômage, formation professionnelle.  

 
Chapitre 2 : L'organisation des nations unies  

 
Cette structure est née en 1945 par le traité de San Francisco, elle siège à New-
York. Elle est composée de six organes principaux tels que la cour pénale 
internationale, le conseil des tutelles ou le conseil économique et social. Les trois 
principaux organes sont : l'assemblée générale, le conseil de sécurité et le 
secrétariat général de l'ONU. 
 
Section 1 : L'assemblée générale de l'ONU 
 
A) La composition de l'assemblée générale  
 
On a repris le principe qui prévalait pour la SDN créé en 1919 puisque d'une 
certaine façon l'ONU remplace la SDN. On a retenu le principe d'égalité entre les 
États sur la scène internationale, conséquence de la souveraineté. Au sein de 
l'assemblée générale de l'ONU chaque État dispose d'une voix. La délégation qui 
représente l’État est composé de 1 à 5 membres mais l’État n'a qu'une seule voix, il 
ne vote qu'une fois. Ce principe, tout à fait fondé au regard du principe de 
souveraineté des États, peut paraître un peu étonnant puisque des micro-Etats, comme 
la principauté de Monaco par exemple, ont donc le même poids juridique, la même 
force de représentation que les super puissances, Monaco et la Chine c'est la même 
chose. Ceci a été très nettement ressenti à partir de la décolonisation qui s'est 
accentuée dans les années 60, les îles Maldives et beaucoup d'autres ont accédé à 
l'indépendance et naturellement ce sont les petits États aujourd'hui qui 
disposent, au sein de l'ONU, d'une majorité. Il y a des observateurs qui ne sont pas 
membre comme la Corée ou le Vatican.  
 
B) Le fonctionnement de l'assemblée générale  
 
L'assemblée générale de l'ONU n'est pas une assemblée permanente puisqu'elle 
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ne se réunit en principe qu'une fois par an à son siège à New-York. Mais cette 
session ne dure pas un jour, elle dure un trimestre. En revanche, elle peut être 
convoquée pour des sessions extraordinaires sur un ordre du jour déterminé. 
L'assemblée générale est présidée par le représentant d'un État membre qui est 
élu à chaque session, là encore il n'y a pas de permanence du président de 
l'assemblée générale. Il y a simplement une règle obligatoire qui est qu'un 
représentant d'un État membre permanent au conseil de sécurité ne peut pas 
présider l'assemblée générale. L'assemblée générale travaille en commission 
comme un parlement nationale et délibère ensuite à la majorité des voix et non à 
l'unanimité comme c'était le cas sous la SDN. Dans certain cas, elle peut délibérer à 
la majorité des deux tiers pour des questions très importantes. En effet, pour 
adopter son propre budget, pour les questions de paix et de sécurité internationales et 
pour l'admission d'un nouveau membre elle vote à la majorité des deux tiers. 
 
C) Les compétences de l'assemblée générale 
 
L'assemblée peut discuter de toute question qui relève de la charte des nations 
unies sauf si ça touche aux affaires intérieures de l’État. Elle prend des 
recommandations dépourvues d'effet juridique. Ces recommandations n'ont 
qu'une portée très relative, morale et politique mais non juridique. Ceci étant c'est 
quand même contraignant pour les États puisqu'ils ont voté la dite recommandation.  
 
Section 2 : Le conseil de sécurité  
 
A) La composition 
 
Il est composé de deux catégories de membre sur un total de 15.  
 

• D'abord il y a les membres permanents, les membres de droit c'est-à-dire 
qu'ils ne sont pas élus mais membre à vie. Ils sont cinq, ce sont les Etats-Unis, 
le Royaume-Uni, la Russie, la Chine Populaire et enfin la France. 
Évidemment ce sont ceux qui ont initié le traité de San Francisco au sortir 
de la deuxième guerre mondiale.  

• Ensuite, il y a 10 autres membres du conseil de sécurité. Ceux ci sont élus 
par l'assemblée générale pour deux ans non immédiatement rééligibles. 
Évidemment, ils sont élus en tenant compte de leur représentation 
géographique c'est-à-dire du continent : trois pour l'Afrique, deux pour 
l'Asie, deux pour l'Europe occidentale, un pour l'Europe orientale et deux 
pour les États d'Amérique latine.  

 
Il y a également des observateurs qui ne disposent pas d'un droit de vote.  
 
B) Le fonctionnement 
 
Le conseil de sécurité, contrairement à l'assemblée générale, est susceptible de 
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siéger en permanence (article 28 de la charte). Il est organisé de façon à pouvoir 
exercer ses fonctions en permanence parce que son action doit être rapide et 
efficace. Chaque mois, il change de présidence, chaque délégué d’État le préside tour 
à tour par ordre alphabétique. Il est saisi soit par un État membre, soit par l'assemblée 
générale, soit par le secrétaire générale. Le conseil de sécurité prend des 
délibérations prises à la majorité. Il y a d'autres règles qui l'emportent pour 
certaines questions il faut des majorités spécifiques. Il y a une règle, en particulier, 
c'est que les membres permanents disposent d'un droit de veto qui permet de 
bloquer les décisions. L'abstention n'est pas considérée comme un vote négatif, elle 
n'empêche pas l'adoption de la résolution. Lorsqu'il y a blocage on a pu imaginer 
que l'assemblée générale puisse prendre des résolutions mais ceci a été contesté 
juridiquement. 
 
C) Les compétences 
 
Selon l'article 24 de la charte, il a la responsabilité principale de la paix et de la 
sécurité internationales autrement dit il doit dénouer les crises et lorsqu'il y a 
menace contre la paix il prend des résolutions qui sont obligatoires. Il peut même 
accepter l'envoi de forces militaires qui sont composées de militaires d’États et qui 
interviennent en cas de crise comme ce fut le cas au Koweït en 1990.  
 
Section 3 : Le secrétariat général 
 
A) La désignation du secrétaire général  
 
Elle fait coopérer les deux organes principaux que sont le conseil de sécurité et 
l'assemblée générale. En effet, au conseil de sécurité revient le rôle de proposer 
un nom et à l'assemblée générale revient le rôle d'entériner un vote. L'expérience 
montre qu'il ne faut pas choisir un candidat dans les grandes puissances. Finalement il 
y a eu très peu de secrétaires généraux qui se sont succédé depuis 1946. Le premier 
est un norvégien, le second est un suédois, le troisième est un birman, le quatrième 
est un autrichien, le cinquième est un péruvien, le sixième est un égyptien, à partir de 
1997 c'est un ghanéen et enfin aujourd'hui c'est un coréen. La charte ne dit rien sur 
la durée du mandat mais la pratique le fixe à 5 ans.  
 
B) Les attributions 
 
Il est chef de l'administration, gère le personnel, le budget mais a surtout un rôle 
politique, un rôle de médiation en particulier. Il est reçu comme un  chef d’État, 
c'est un peu le premier diplomate international et il est responsable devant 
l'assemblée générale.  


