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Introduction

1. La notion de droit international aujourd’hui

Le droit international public (DIP) peut, d’emblée, se définir comme un corps de 
règles et de principes propres ayant vocation à régir les relations, les coopérations 
ou les conflits entre les acteurs transnationaux ou interétatiques soumis à 
l’influence ou au régime de ce droit. L’auteur de ces lignes a bien conscience 
que cette définition peut dérouter, tant elle cherche à appréhender en peu de 
mots, la totalité « complexe 1 » de la société internationale. Ce faisant, le droit 
des gens, ainsi que l’on dénommait, jadis, la matière, pourrait bien connaître une 
reviviscence, attendu, comme le soulignait Georges Scelle, que, plus que jamais, 
la société internationale est composée autant « d’individus considérés isolément 
comme tels [que] collectivement comme membres de sociétés politiques 2 ». Non 
pas (bien au contraire) que les États aient été supplantés de quelque façon 
que ce soit, mais force est de constater que d’autres acteurs tels les individus, 
les ONG ou les firmes transnationales, se trouvent, parfois, en mesure de les 
concurrencer. À cet égard, le géographe Gilles Ardinat a pu noter que « certaines 
firmes transnationales ont acquis une masse critique qui leur permet de concurrencer 
l’action des hommes politiques 3 ».

C’est donc à bon droit que l’on peut s’interroger sur la spécificité, sinon 
l’unicité (voire l’unité) ontologique du droit international, classiquement entendu 
comme le droit régissant les relations entre États (souvent ceux de l’Europe) et 
ne devant s’appliquer qu’à eux seuls, sans préjudice de l’éventuelle justicabilité 
indirecte de leurs ressortissants par le biais de la procédure d’endossement 
(cf. fiche n° 3). Il y a quelques années, un ancien président de la CIJ exposait les 
« risques d’un développement anarchique du droit international, notamment du 
fait de l’émergence de nouveaux acteurs et de nouveaux domaines d’action comme 
de la multiplication des mécanismes de contrôle et de règlement juridictionnel 4 », 
en mettant en exergue une tendance regrettable au « forum shopping », le droit 

1. Voir Jean-Louis Le Moigne, La théorie du système général : Théorie de la modélisation, 
PUF, 1994, pp.15 et s.

2. Cité par P. Dailler et A. Pellet, Droit international public, LGDJ, 2009, p.36.
3. G. Ardinat, Comprendre la mondialisation, Ellipses, 2014, p.52.
4. G. Gilbert, « L'unité du droit international public est-elle aujourd'hui en danger ? », 

RIDC, Vol. 55, n° 1, 2003. p. 23.
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international étant finalement considéré comme un objet de consommation 
comme les autres. Gilles Ardinat relève ainsi que « la mondialisation est bel et 
bien synonyme de mise en concurrence des systèmes sociaux et juridiques : au nom 
de la “compétitivité juridique”, certains États font du dumping réglementaire un 
atout pour attirer des acteurs mobiles. Cette compétition équivaut à “une course 
au moins-disant” (“race to the bottom” en anglais) en matière de droit 1 ». Cette 
pluralité de règles et de régimes juridiques dont la caractéristique première 
serait d’apparaître comme autant de branches autonomes du droit international, 
voire du droit tout court (tel que le droit de l’Union européenne2), serait une 
conséquence de la « mondialisation [qui] a ceci de particulier, qu’elle tend à créer une 
société unique dans laquelle s’interpénètrent progressivement les droits interne et 
international, au sein d’une société civile transnationale extrêmement complexe. Le 
droit international tend ainsi, du moins partiellement, à retourner vers ses origines, 
celles du ius gentium romain3 ». D’interétatique, le droit inter-national connaîtrait 
une mutation qui le ferait devenir extra-étatique, soit dans sa dimension supra-
étatique (ou superétatique4), soit dans une configuration plus transnationale. 
À défaut d’être encore pleinement mondial, le droit international accélère sa 
course pour devenir, assurément, celui de la mondialisation.

2. Le droit international dans les relations internationales, 
depuis 1945

Le XXe siècle aura introduit une profonde rupture avec le XIXe de type 
« wesphalien », le Congrès de Vienne de juin 1815 ayant réaff irmé le principe 
d’équilibre des puissances européennes comme la proscription des hégémonies. 
En décembre 1823, le président Monroe, dans un discours au Congrès des 
États-Unis demeuré célèbre, fixera le cadre de la géopolitique américaine par 
rapport aux prétentions impérialistes des nations européennes, notamment 
en sanctuarisant les zones d’influence américaines. Apparente pour ce qu’elle 
voulait cacher et dissimulatrice dans ce qu’elle avait de manifeste, cette « décla-
ration Monroe » recélait, en définitive, le telos de « l’Amérique-Monde », qui 

1. G. Ardinat, Comprendre la mondialisation, p. 118.
2. Opinion que ne partage pas Serge Sur qui considère au contraire que « le droit 

communautaire, institué par les traités européens, demeure une branche du droit 
international parce que les États membres n'ont en rien renoncé à ce qu'ils sont, c'est-
à-dire souverains », « Le droit international au cœur des relations internationales », 
Questions internationales nº 49, 2011, p. 6.

3. R. Kolb, « Mondialisation et droit international », RI, 2005/3, p. 69.
4. Selon le terme employé par J. Combacau et S. Sur, Droit international public, 

Montchrestien, 2014, p. 7.
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commencera à s’accomplir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale1 et que 
les « Quatorze points » du président Wilson préfiguraient déjà, en 19182. Soumise 
au mythe3 des États-nations (et, corollairement, de leurs prurits nationalistes ou 
« nationalitaires ») fauteurs de guerres, la « paix », à partir de 1945, sera progres-
sivement construite sur leur démembrement qui conduira à l’avènement d’un 
nouvel ordre mondial, à l’orée des années 19904. Sur le plan géopolitique, on 
assiste à un renouveau du panisme5 de type continental dont la construction 
européenne représente l’acmé et dont le traité de libre-échange transatlantique 

1. Conférences de Téhéran (novembre 1943), Dumbarton Oak (septembre 1944), Yalta 
(février 1945) et Postdam (août 1945).

2. Eux-mêmes apparaissant comme la pointe émergée de l'iceberg atlantiste. Wilson 
était très lié avec le diplomate Edward Mandell House qui le conseillait et fondateur du 
très prestigieux et influent Council on Foreign Relations, think tank chargé d'élaborer 
la politique étrangère des États-Unis. Mondialiste (id. la mondialisation comme 
« programme idéologique », selon G.-H. Soutou, « Introduction à la problématique des 
mondialisations », RI, 2005, p. 3) avant la lettre, House fut à l'origine de la SDN, institution 
qu'il avait imaginé dans son seul livre paru en 1912, Philipp Dru : administrateur. (cf. 
P. Hillard, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, F.-X. de Guibert, 2007, p. 14 
et s. et spécialement p. 79 et s.). Mais pour bien saisir l'ontogénèse de cette idéologie, 
il conviendra de se reporter avec profit à la lecture exigeante de L'Histoire secrète de 
l'oligarchie anglo-américaine (Le retour aux sources, 2015), de l'universitaire Caroll 
Quigley, ouvrage narrant par le menu, en s'appuyant sur une documentation de 
première main, les origines, les objectifs et le rôle prépondérant d'une aristocratie 
bourgeoise anglaise qui, en étroite relation avec les élites américaines, mit en place, à 
l'échelle du monde, un système interconnecté d'organismes dans le but de promouvoir 
un nouvel ordre mondial.

3. Voir Ch. Réveillard, Sur quelques mythes de l'Europe communautaire, F.-X. de Guibert, 
1998.

4. Les professeurs Mougel et Pacteau soulignent l'aspect décisif du « renouveau des 
mentalités collectives » qui a accompagné l'instauration de ce nouvel ordre mondial : 
« d'un côté on assiste à la naissance d'une véritable opinion publique mondiale, favorisée 
par l'explosion des médias, qui aspire à la paix, à la justice, au respect des droits des 
peuples et à la préservation de l'environnement. Face à cette “idéologie des droits de 
l'homme et de l'écologie”, on voit, d'un autre côté, les revendications “fractionnistes” 
inspirées par la prise de conscience des spécificités ethniques, culturelles, religieuses 
ou politiques », Histoire des relations internationales, de 1815 à nos jours, PUF, « Que 
Sais-je », 2014, p. 118.

5. Selon le géopolitologue, François Thual, « les panismes sont des mouvements politico-
idéologiques où le regroupement de tous les membres d'une communauté éparse 
devient l'objectif fondamental des dispositifs géopolitiques. […] Dans tous les cas, il 
s'agit de mouvements de rassemblements, d'unification et de fusion qui ont tous les 
mêmes caractéristiques », Le désir de territoire : Morphogenèses territoriales et identités, 
Ellipses, 1999, p. 113. Cette définition est complétée par Aymeric Chauprade pour 
qui, spécifiquement, « le panisme continental obéit à la représentation géographique 
unitaire d'un continent. Il postule que tout continent est, par définition, voué à passer 
d'une multiplicité d'États, à une réelle unité politique et économique », Géopolitique : 
Constantes et Changements dans l'Histoire, Ellipses, 2007, p. 493.
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(TAFTA pour « Transatlantic Free Trade Area ») constituerait le paradigme le plus 
singulier. Pour autant, cette logique continentale, si elle demeure profondément 
marquée par un certain impérialisme, n’obéit à aucun unilatéralisme planifié 
par avance, laissant subsister une réalité identitaire et communautaire dont 
l’État-nation représente encore une des modalités1. Il n’en demeure pas moins 
vrai, cependant, que le DIP, comme, plus largement, les relations internationales, 
subissent la montée en puissance de la société civile au niveau international. 
Cela se manifeste, notamment, par une tendance à la criminalisation des États 
(justiciabilité des chefs d’État et de gouvernement devant une justice pénale à 
compétence universelle2), autant que par l’émergence d’un vrai droit interna-
tional de la gouvernance3, voire une véritable « privatisation » de la diplomatie, 
prérogative régalienne par excellence4. Il est assez symptomatique de constater 
que ce terme fourre-tout a été littéralement emprunté au domaine économique, 
à l’heure où, précisément, les normes molles (autrement appellées « soft  law ») 
de régulation (qu’elles soient de type économique, commerciale ou sociale), 
elles-mêmes issues du monde de l’entreprise, tendent à s’imposer dans la sphère 
du droit5. La double axiomatique de la transparence6 et des droits de l’homme7 

1. Pour un point de vue opposé, voir Bertrand Badie, Un monde sans souveraineté, Fayard, 1999.
2. Marc Hanzelin, « La compétence pénale universelle. Une question non résolue par 

l'arrêt Yerodia », RGDIP, 2002, p. 819.
3. Voit, à cet égard, M. Kamto, Droit international de la gouvernance, Pedone, 2013 ainsi 

que Gouvernance mondiale et droit international, Bruylant, 2015.
4. W.Bolewski, « Symbiose entre diplomatie et entreprises transnationales », Revue 

internationale et stratégique 2005/4, p. 59.
5. Voir, à ce sujet, I. Duplessis, « La mollesse et le droit international du travail : mode de 

régulation privilégié pour société décentralisée », in J.-C. Javillier (dir.) Gouvernance, 
droit international et responsabilité sociétale des entreprises, à paraître.

6. A. Peters, « La transparence comme principe du droit international public », in O. de 
Frouville (dir.), Le cosmopolitisme juridique, Pédone, 2015, p. 171.

7. Leur prégnance n'est, toutefois, pas sans susciter le curieux paradoxe de leur eff acement 
au profit d'un droit humanitaire (applicable à la guerre et aux conflits armés) caractérisé 
par « la dissolution de l'idée de droits de l'homme dans celle d'une protection qui ne serait 
plus qu'humanitaire, vidée de l'idée de droits politiques et civils mais entendue comme 
droits minima à la survie et à la charité ». Ainsi, « les droits de l'homme, qui se heurtent 
désormais à l'extension du droit humanitaire, ne sont plus invoqués que dans l'unique 
but de protéger les catégories spécifiques de population exclues de la communauté », 
à l'instar « du réfugié, privé de droits car n'étant pas national d'un État ». Cependant, 
la catégorie des droits du citoyen (du national) a fini par entraîner une subsomption 
des droits de l'homme devenus, dès lors, parfaitement inadaptés, dans la mesure 
où « l'universalité des droits de l'homme est ainsi perdue dans cette dissolution de la 
notion de citoyen, dans celle de national, qui exclut des droits politiques les étrangers » 
(R. Nollez-Goldbach, « Crise des droits de l'homme et fabrication d'une nouvelle 
catégorie humaine. », Tumultes 2005/2, p. 75). La crise actuelle des immigrants révèle, 
de façon exemplaire, la tension dialectique entre compassion universaliste et réalités 
souveraines et immarcescibles des nations.
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constitue la clef-de-voûte d’un système philosophique et politique prônant 
l’instauration d’un véritable gouvernement mondial1.

3. Appréhender le droit international au/du XXIe siècle 

Est-ce à dire, en conséquence, que le droit international classique (tel qu’il 
est eff ectivement décrit dans ce manuel) serait voué à disparaître ? On ne se 
risquera guère à un tel pronostic, ne serait-ce que pour le principal motif que 
ses soubassements institutionnels (lato sensu) et doctrinaux semblent encore 
résister aux forces centrifuges de la mondialisation. C’est pourquoi, le lecteur 
est invité à ne pas perdre de vue que le DIP doit (davantage, sans doute, que 
par le passé), être appréhendé à travers le prisme de la complexité systémique, 
entendue non pas comme la complication (au risque de le rendre littéralement 
incompréhensible) dudit système (celui que constitue la société internationale2 
proprement dite), mais en tant que paradigme d’explication du monde, à travers 
ses invariants, ses ruptures et ses dynamiques multiples de réseaux et d’interre-
lations. Précisément, la société internationale mérite d’autant plus son appel-
lation au XXIe siècle, qu’elle s’off re à voir sous la forme d’un véritable système 
au sens où les acteurs individuels et collectifs sont en interaction constante au 
sein d’un espace particulièrement délimité (le monde) composé, lui-même, de 
sous-espaces eux-aussi parfaitement circonscrits3. Dès lors, toute réflexion, 
notamment d’ordre juridique, sur les mutations de la société internationale et 
les règles qui la régissent, doit méthodologiquement reposer sur une analyse 
systémique, c’est-à-dire globale. Sans surestimer celle-ci, jusqu’à l’hyperbole, 
doit-on considérer qu’elle semble davantage prendre appui sur le réel, se tenant 
à distance raisonnable de toute conception logico-rationnelle abstraite et, par 
définition, a priori. Dit autrement, la systémique récuse d’avance tout esprit 
de système préconçu. Certes, le lecteur s’apercevra, au fil des pages, que pour 

1. Au-delà d'une simple pétition de principe, il s'agit d'un projet porté par des 
personnalités en vue. On citera, par exemple, J. Habermas, La paix perpétuelle, le 
bicentenaire d'une idée kantienne, Éditions du Cerf, 1996 ; P. Lamy, La Démocratie-
monde. Pour une autre gouvernance globale, Seuil, 2004 ; J. Attali, Demain, qui 
gouvernera le monde ?, Fayard, 2011.

2. Expression préférable à celle de « communauté internationale », plus « contestable » 
(et, subséquemment, plus connotée idéologiquement) en ce qu'elle « désigne en 
réalité une coalition d'États puissants (fédérés par les États-Unis) et non l'ensemble 
de l'humanité » et laissant entrevoir l'instauration d'un « régime supranational non 
démocratique et oligarchique » (G. Ardinat, Comprendre la mondialisation, précité, 
p.127).

3. La « frontière » est la condition sine qua non de la viabilité de tout système (voir, en 
ce sens, D. Durand, La systémique, PUF, « Que Sais-Je ? », 2013, p.12).
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