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UNIVERSITE	  PANTHEON-‐ASSAS	  	  –	  	  Licence	  Première	  année	  
	  

	  	  2e	  	  SEMESTRE	  2011	  -‐	  2012	  
	  
	  

RELATIONS	  	  INTERNATIONALES	  
	  
	  

Serge	  	  Sur	  
	  
	  

PLAN	  
	  
	  
Le	  plan	  figure	  également	  sur	  le	  site	  internet	  du	  Centre	  Thucydide	  :	  	  
	  

afri-‐ct.org	  
	  
	  
	  
Ce	  plan	  n’est	  ni	  un	   résumé	  du	  cours	  ni	  un	  memento,	  mais	   le	   rappel	  des	  articulations	  de	  
l’enseignement	  tel	  qu’il	  a	  été	  prononcé.	  Il	  est	  à	  l’usage	  exclusif	  des	  étudiants	  inscrits	  et	  ne	  
saurait	  se	  substituer	  à	  des	  notes	  détaillées	  dont	  il	  vise	  simplement	  à	  faciliter	  la	  recollection	  
et	  la	  révision.	  
	  
Le	  manuel	  de	  référence	  qui	  permet	  de	  compléter	  ou	  de	  réviser	  l’enseignement	  oral	  est	  :	  
	  
	  
Serge	  SUR,	  Relations	  internationales,	  Précis	  Domat,	  Editions	  Montchrestien,	  6ème	  éd.,	  2011	  
	  
	  
Les	  correspondances	  entre	  le	  cours	  et	  le	  précis	  sont	  indiquées	  entre	  parenthèses	  dans	  le	  plan	  qui	  
suit	   (Manuel,	   p.	   x	   à	   y).	   Les	   passages	   référencés	   correspondent	   aux	   développements	   de	  
l’enseignement	  oral.	  
	  
L’examen	  portera	  sur	  les	  questions	  traitées	  au	  cours,	  soit	  sur	  la	  base	  de	  l’enseignement	  oral,	  soit	  
sur	  celle	  du	  manuel,	  au	  choix	  du	  candidat.	  
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CHAPITRE	  	  PRELIMINAIRE	  :	  LES	  RELATIONS	  INTERNATIONALES	  ET	  LEUR	  ETUDE	  
	  
(Correspond	  à	  la	  Partie	  préliminaire	  du	  Précis,	  qui	  est	  nettement	  plus	  développée)	  
	  
	  
Section	  I	  :	  Impressions	  immédiates	  
	  
A	  :	  Présence	  directe	  des	  relations	  internationales	  
B	  :	  Différence	  de	  nature	  société	  internationale	  /	  société	  interne	  
C	  :	  L’Etat	  et	  sa	  double	  nature	  
D	  :	  La	  difficulté	  de	  maîtriser	  les	  changements	  dans	  l’ordre	  international	  
E	  :	  Eléments	  d’organisation	  et	  de	  stabilité	  
	  
	  
Section	  II	  :	  Etudes	  et	  recherche	  en	  relations	  internationales	  
 
§	  I	  :	  Histoire	  de	  la	  recherche	  :	  les	  analyses	  classiques	  
	  
I	  :	  Développement	  progressif	  de	  l’intérêt	  
II	  :	  Approches	  anciennes	  
III	  :	  Approches	  autonomes	  
	  
§	  II	  :	  Géographie	  contemporaine	  de	  la	  recherche	  
	  
A	  :	  Ecoles	  américaines	  
B	  :	  Ecole	  soviétique	  puis	  russe	  
C	  :	  Courants	  européens	  
D	  :	  Tiers	  monde	  
	  
	  
Section	  III	  :	  Diversité	  des	  courants	  doctrinaux	  
	  
§	  I	  :	  Approches	  réalistes	  
	  
A	  :	  Réalisme	  et	  néo-‐réalisme	  
B	  :	  Géopolitique	  
	  
§	  II	  :	  Approches	  normatives	  
	  
A	  :	  Approches	  fédéralistes	  
B	  :	  Approches	  sociologiques	  
	  
§	  III	  :	  Approche	  positive	  
	  
I	  :	  Complexité	  de	  la	  société	  internationale	  
II	  :	  Contradictions	  des	  relations	  internationales	  
	   	  
Bibliographie	  
	  



 3 

PREMIERE	  	  PARTIE	  :	  	  
	  

DE	  LA	  SOCIETE	  INTERETATIQUE	  
DE	  LA	  SOCIETE	  INTERNATIONALE	  

	  
(Cette	  première	  partie	  correspond	  à	  la	  Première	  partie	  du	  Précis,	  p.	  51	  à	  91)	  
	  
	  
CHAPITRE	  I	  :	  LA	  SOCIETE	  INTERETATIQUE	  
	  
Section	  I	  :	  Instruments	  
	  
§	  I	  :	  Violence	  limitée	  

1.	  -‐	  	  La	  guerre	  légitime	  et	  légale	  
2.	  -‐	  	  Les	  guerres	  limitées	  
3.	  -‐	  	  Des	  guerres	  limitées	  aux	  guerres	  hyperboliques	  

	  
§	  II	  :	  Relations	  diplomatiques	  
	  
A	  :	  Principes	  

1.	  -‐	  Distinction	  entre	  relations	  diplomatiques	  et	  consulaires	  
	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  -‐	  Droit	  de	  légation	  

3.	  -‐	  Privilèges	  et	  immunités	  
4.	  -‐	  Vicissitudes	  

	  
B	  :	  Fonctions	  
	  	  
	  	  	  I	  :	  Analyse	  

1.	  -‐	  Symbolique	  
2.	  –	  	  Information	  et	  échange	  
3.	  -‐	  	  Négociation	  bilatérale	  

	  
	  	  II	  :	  Evolution	  

1.	  -‐	  	  Multiplication	  des	  canaux	  d’information	  
2.	  -‐	  	  Concentration	  interne	  de	  la	  décision	  
3.	  -‐	  	  Contacts	  et	  négociations	  directs	  

	  
Section	  II	  :	  Cadres	  
	  
§	  I	  :	  Cadre	  européen	  
	  
	  	  	  	  I	  :	  Le	  «	  droit	  public	  de	  l’Europe	  »	  

1.	  -‐	  Coutumes	  et	  pratiques	  diplomatiques	  communes	  
2.	  -‐	  Principe	  de	  l’équilibre	  européen	  

	  
	  	  	  	  II	  :	  Homogénéité	  de	  l’Europe	  
	  
	  	  	  	  III	  :	  Exclusion	  du	  monde	  extérieur	  
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§	  II	  :	  Extension	  par	  l’impérialisme	  
	  
A	  :	  Traits	  généraux	  

1.	  -‐	  	  Justifications	  
2.	  -‐	  	  Mobiles	  réels	  
3.	  -‐	  	  Esprits	  nationaux	  de	  colonisation	  

	  
B	  :	  Formes	  diverses	  

1.	  -‐	  	  Conquête	  
2.	  -‐	  	  Colonisation	  
3.	  -‐	  	  Influence	  

	  
C	  :	  Bilan	  contrasté	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  -‐	  	  Evolution	  des	  perceptions	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  -‐	  Double	  discrimination	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  -‐	  Quelques	  nuances	  	  
	  
CHAPITRE	  II	  :	  UNIVERSALISATION	  
	  
Section	  I	  :	  Guerres	  mondiales	  
	  
§	  I	  :	  Continuité	  des	  deux	  conflits	  
	  
A	  :	  Ruptures	  apparentes	  
	  
B	  :	  Continuité	  profonde	  
	  
§	  II	  :	  Dérèglement	  du	  système	  antérieur	  
	  
A	  :	  Fin	  du	  système	  européen	  :	  Le	  «Concert	  européen	  »	  ;	  le	  principe	  des	  nationalités	  
	  
B	  :	  Destruction	  de	  l’Europe	  :	  L’Europe	  comme	  substance	  ;	  l’Europe	  comme	  modèle	  
	  
C	  :	  Promotion	  de	  nouvelles	  puissances	  
	  
	  
Section	  II	  :	  Décolonisation	  
	  
§	  I	  :	  Origines	  

1.	  -‐	  Déclin	  de	  puissance	  des	  pays	  européens	  
2.	  -‐	  	  Pression	  des	  Etats-‐Unis	  et	  de	  l’URSS	  
3.	  -‐	  	  Lutte	  des	  peuples	  coloniaux	  

	  
§	  II	  :	  Modalités	  
	  
A	  :	  Royaume-‐Uni	  
	  
B	  :	  France	  
	  
C	  :	  Portugal	  	  
	  
§	  III	  :	  Conséquences	  

1.	  -‐	  	  Echec	  de	  la	  décolonisation	  
2.	  -‐	  	  Société	  interétatique	  universelle	  
3.	  –	  	  Alternatives	  négligées	  
4.	  -‐	  	  Problèmes	  de	  la	  construction,	  de	  la	  consolidation	  et	  de	  la	  stabilité	  des	  Etats	  	  
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CHAPITRE	  III	  :	  INTERNATIONALISATION	  
	  
Section	  I	  :	  Développement	  des	  organisations	  intergouvernementales	  
	  
§	  I	  :	  Le	  mouvement	  d’organisation	  internationale	  
	  
A	  :	  Organisations	  techniques	  
	  
B	  :	  Organisations	  politiques	  

1.	  -‐	  	  Rétablissement	  et	  maintien	  de	  la	  paix	  
2.	  -‐	  	  Juridictions	  internationales	  

	  
C	  :	  Réseau	  cordonné	  d’institutions	  
	  
§	  II	  :	  Universalisme	  et	  régionalisme	  
	  
A	  :	  Equivoques	  internes	  
	  
I	  :	  Egalité	  ou	  domination	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  -‐	  Leadership	  positif	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  -‐	  Leadership	  négatif	  
	  
II	  :	  Coopération	  ou	  intégration	  
 
B	  :	  Equivoques	  externes	  
	  
I	  :	  Décentralisation	  ou	  concurrence	  
	  
II	  :	  Rapprochement	  ou	  affrontement	  
	  
Section	  II	  :	  Dynamique	  de	  la	  transnationalisation	  
	  
A	  :	  Innovations	  techniques	  
	  
B	  :	  Intensification	  des	  échanges	  économiques	  

1.	  -‐	  Discrimination	  entre	  Etats	  
2.	  -‐	  «	  Mondialisation	  »	  

	  
C	  :	  Globalisation	  des	  affrontements	  idéologiques	  et	  culturels	  
	  
D	  :	  Expansion	  de	  valeurs	  universelles	  

1.	  -‐	  Droits	  de	  l’homme	  
2.	  -‐	  Droit	  humanitaire	  
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DEUXIEME	  PARTIE	  :	  
	  

RELATIONS	  	  INTERNATIONALES	  	  CONTEMPORAINES	  
	  
(Correspond	  à	  la	  deuxième	  partie	  du	  Précis,	  p.	  125-‐156)	  
	  
	  
CHAPITRE	  I	  :	  TRANSFORMATIONS	  CONTEMPORAINES	  :	  
LE	  TOURNANT	  DE	  LA	  DECENNIE	  1990	  
	  
Section	  I	  :	  Effondrement	  du	  camp	  socialiste	  
	  
§	  I	  :	  Facteurs	  
	  
	  	  A	  :	  Idéologiques	  

1.	  -‐	  Retournement	  de	  la	  dynamique	  révolutionnaire	  du	  communisme	  
2.	  -‐	  La	  déstalinisation	  et	  ses	  limites	  

	  
	  	  B	  :	  Politiques	  
	  
	  	  C	  :	  Economiques	  
	  
	  	  D	  :	  Technologiques	  

1.	  -‐	  Course	  aux	  armements	  
2.	  -‐	  Retards	  de	  l’URSS	  
3.	  -‐	  Initiative	  de	  défense	  Stratégique	  (IDS)	  

	  
§	  II	  :	  Manifestations	  	  

1.	  -‐	  Echec	  de	  la	  politique	  Gorbatchévienne	  
2.	  -‐	  Dislocation	  du	  camp	  socialiste	  
3.	  -‐	  Démembrement	  de	  l’URSS	  

	  
Section	  II	  :	  Réunification	  de	  l’Allemagne	  
	  
§	  I	  :	  Préparation	  

1.	  -‐	  Un	  objectif	  fondamental	  de	  la	  RFA	  
2.	  -‐	  Obstacles	  considérables	  
3.	  -‐	  Processus	  d’Helsinki	  et	  maintien	  de	  l’unité	  de	  la	  nation	  allemande	  

	  
§	  II	  :	  Réalisation	  
	  

1.	  -‐	  Processus	  allemand	  
2.	  -‐	  Destruction	  de	  l’URSS	  

	  
CHAPITRE	  II	  :	  PERSPECTIVES	  ACTUELLES	  
	  
Section	  I	  :	  Tendances	  à	  la	  dissociation	  
	  
§	  I	  :	  Affaiblissement	  des	  mécanismes	  régulateurs	  
	  
A	  :	  En	  termes	  politiques	  
	  	  	  	  	  	  	  1.	  -‐	  Subsistance	  du	  conflit	  israélo-‐palestinien	  
	  	  	  	  	  	  	  2.	  -‐	  Transformations	  du	  monde	  arabe	  
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B	  :	  En	  termes	  de	  sécurité	  
	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  -‐	  Les	  Nations	  Unies	  
	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  -‐	  L’Alliance	  Atlantique	  et	  l’OTAN	  
	  
C	  :	  En	  termes	  économiques	  
	  
§	  II	  :	  Rogue	  States,	  Etats	  défaillants	  
	  
I	  :	  Rogue	  States	  

1. -‐	  Identification	  
2. -‐	  Options	  politiques	  	  

	  
II	  :	  Etats	  défaillants	  

1. -‐	  Identification	  
2. -‐	  Dimensions	  

 
§	  III	  :	  L’Union	  européenne	  incertaine	  
	  
I	  :	  	  	  	  L’UE	  comme	  espace	  	  
II	  :	  	  	  L’UE	  comme	  concept	  

1. -‐	  	  L’Euro	  
2. -‐	  	  Du	  Traité	  portant	  constitution	  de	  l’Europe	  au	  Traité	  de	  Lisbonne	  

	  
III	  :	  L’UE	  comme	  puissance	  
	  
Section	  II	  :	  Eléments	  de	  recomposition	  :	  le	  débat	  sur	  l’hégémonie	  américaine	  
	  
§	  I	  :	  La	  notion	  d’hégémonie	  
	  
I	  :	  Supériorité	  
II	  :	  Impérialisme,	  Leadership	  

1. –	  Impérialisme	  
2. –	  Leadership	  

	  
III	  :	  Hégémonie	  
	  
§	  II	  :	  Le	  débat	  sur	  l’hégémonie	  américaine	  
	  
A	  :	  La	  thèse	  hégémoniste	  
I	  :	  Eléments	  objectifs	  
II	  :	  Eléments	  subjectifs	  

1. –	  	  Etats-‐Unis	  
2. -‐	  	  Autres	  Etats	  

	  
B	  :	  La	  thèse	  décliniste	  

1.	  -‐	  	  Ecole	  décliniste	  
2.	  -‐	  	  Résistance	  à	  l’hégémonie	  	  

	  
§	  III	  :	  Le	  défi	  du	  11	  Septembre	  et	  ses	  conséquences	  
	  
I	  :	  De	  la	  solidarité	  internationale	  à	  l’unilatéralisme	  américain	  
	  
II	  :	  Une	  capacité	  de	  renouvellement	  sans	  égal	  
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TROISIEME	  	  PARTIE	  :	  	  	  
	  

REGULATION	  DES	  	  RELATIONS	  	  INTERNATIONALES	  
	  
(Correspond	  à	  la	  Quatrième	  partie	  du	  Précis,	  p.	  219-‐271)	  

	  
	  
CHAPITRE	  I	  :	  REGULATION	  PAR	  LA	  PUISSANCE	  
	  
Section	  I	  :	  La	  notion	  de	  puissance	  
	  
§	  I	  :	  Définition	  et	  distinctions	  
	  
A	  :	  Définition	  
	  
I	  :	  Enoncé	  
	  	  	  	  	  	  1.	  -‐	  	  	  Capacité	  de	  faire,	  de	  faire	  faire,	  d’empêcher	  de	  faire,	  de	  refuser	  de	  faire	  
	  	  	  	  	  	  2.	  -‐	  	  	  La	  puissance	  comme	  virtualité	  et	  comme	  perception	  
	  
II	  :	  Classification	  et	  hiérarchie	  
	  	  	  	  	  	  	  1.	  -‐	  	  Classement	  des	  composantes	  
	  	  	  	  	  	  	  2.	  -‐	  	  	  Hiérarchie	  des	  formes	  
	  
III	  :	  Une	  autre	  classification,	  une	  autre	  hiérarchie	  

1. –	  Puissance	  sur	  les	  choses,	  sur	  les	  esprits,	  sur	  les	  valeurs	  
2. -‐	  	  Hiérarchie	  
3. -‐	  	  Formes	  de	  la	  puissance	  et	  capacité	  de	  nuire	  

	  
B	  :	  Distinctions	  
	  
I	  :	  Puissance,	  force,	  violence	  

1. –	  Force	  
2. -‐	  Violence	  

	  
II	  :	  Puissance	  et	  pouvoir	  
1. -‐	  Le	  pouvoir,	  notion	  politique	  et	  juridique	  
2. -‐	  La	  puissance,	  ordre	  du	  fait	  
	  
§	  II	  :	  Caractères	  
	  
I	  :	  La	  puissance	  est	  immatérielle	  
	  	  	  	  	  	  	  	  1.-‐	  Ne	  s’identifie	  avec	  aucun	  élément	  concret	  

2.-‐	  	  Fétichisme	  des	  objets	  de	  la	  puissance	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  –	  Puissance	  et	  influence	  
	  
II	  :	  La	  puissance	  est	  évolutive	  
	  	  	  	  	  	  	  1.-‐	  	  Dynamique	  interne	  
	  	  	  	  	  	  	  2.-‐	  	  Dynamique	  externe	  
	  
III	  :	  La	  puissance	  n’est	  limitée	  que	  par	  elle-‐même	  
	  	  	  	  	  	  	  1.-‐	  Par	  une	  puissance	  adéquate	  …	  

2.	  -‐	  …	  et	  par	  une	  puissance	  équivalente	  
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Section	  II	  :	  Classification	  et	  hiérarchie	  entre	  Etats	  
	  
A	  :	  Puissances	  mondiales	  

1. –	  Notion	  
2. –	  Identification	  
3. -‐	  	  Nature	  de	  leurs	  relations	  

	  
B	  :	  Grandes	  puissances	  
	  	  	  	  	  	  	  1.	  –	  Notion	  
	  	  	  	  	  	  	  2.	  -‐	  Hétérogénéité	  
	  
C	  :	  Puissances	  régionales	  

1. –	  Diversité	  
2. -‐	  	  Rôle	  

	  
D	  :	  Petites	  puissances	  

1.-‐	  En	  général	  
	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  -‐	  Micro-‐Etats	  
	  
CHAPITRE	  II	  :	  REGULATION	  	  JURIDIQUE	  
	  
Section	  I	  :	  Caractères	  et	  fonctions	  
	  
§	  I	  :	  Caractères	  négatifs	  
	  
A	  :	  Absence	  d’un	  mécanisme	  autoritaire	  de	  formation	  et	  d’application	  du	  droit	  
	  	  	  	  	  	  1.	  -‐	  	  Comparaison	  avec	  le	  modèle	  juridique	  étatique	  
	  	  	  	  	  	  2.	  -‐	  	  Pas	  de	  constitution,	  de	  législateur,	  d’exécutif,	  de	  principe	  de	  juridiction	  obligatoire	  
	  
B	  :	  Faible	  coordination	  des	  règles	  internationales	  
	  	  	  	  	  	  1.	  -‐	  Règles	  générales	  peu	  nombreuses	  et	  souvent	  vagues	  
	  	  	  	  	  	  2.	  -‐	  Hiérarchie	  entre	  les	  règles	  peu	  développée	  
	  
§	  II	  :	  Caractères	  positifs	  
	  
A	  :	  Accord	  entre	  Etats	  souverains	  

1.	  –	  	  A	  l’origine	  des	  sujets	  de	  droit	  international	  
2.	  -‐	  	  	  Condition	  d’existence	  du	  droit	  international	  

	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  -‐	  	  Garantie	  d’efficacité	  du	  droit	  international	  
 
B	  :	  Engagement	  international	  de	  l’Etat	  

1.	  -‐	  Engagement	  à	  l’égard	  de	  l’Etat	  lui-‐même	  
2.	  -‐	  Engagement	  à	  l’égard	  des	  autres	  Etats 

 
§	  III	  :	  Fonctions	  
	  
I	  :	  Application	  régulière	  du	  droit	  
	  	  	  	  	  	  	  1.	  -‐	  	  Orientation	  
	  	  	  	  	  	  	  2.	  -‐	  	  Prévision	  
	  
II	  :	  Application	  controversée	  du	  droit	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  -‐	  Evaluation	  
	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  -‐	  Correction	  :	  Contre	  mesures	  -‐	  Responsabilité	  internationale	  
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Section	  II	  :	  Modes	  de	  formation	  
	  
A	  :	  Coutume	  internationale	  
	  	  	  	  	  	  	  1.	  -‐	  Définition	  

2.	  -‐	  Contenu	  
3.	  -‐	  Rôle	  

	  
B	  :	  Traités	  internationaux	  

1.	  -‐	  Les	  traités	  comme	  catégorie	  juridique	  
2.	  -‐	  Diversité	  et	  classification	  des	  traités	  
3.	  -‐	  Principes	  de	  leur	  régime	  juridique	  

	  
C	  :	  Actes	  unilatéraux	  
	  
I	  :	  Etatiques	  
	  
II	  :	  Institutionnels	  

1.	  -‐	  Actes	  des	  Nations	  Unies	  
2.	  -‐	  Actes	  de	  l’Union	  européenne	  

 
 
 
	  

QUATRIEME	  	  PARTIE	  :	  
	  

	  	  STRUCTURE	  	  DE	  	  LA	  	  SOCIETE	  	  INTERNATIONALE	  
	  
	  

TITRE	  	  I	  :	  LES	  	  ETATS	  
	  
(Correspond	  à	  la	  Troisième	  partie	  du	  Précis	  p.	  165	  -‐	  215)	  
	  
	  
CHAPITRE	  I	  :	  UNITE	  DU	  STATUT	  JURIDIQUE	  
	  
Section	  I	  :	  Personnalité	  
	  
§	  I	  :	  Notion	  
	  
A	  :	  Personnalité	  morale	  de	  droit	  international	  
	  
B	  :	  Effectivité	  et	  reconnaissance	  
	  
	  	  	  I	  :	  Théories	  et	  doctrines	  

1.	  -‐	  L’effectivité,	  condition	  nécessaire	  et	  suffisante	  
2.	  -‐	  La	  reconnaissance,	  élément	  décisif	  

	  
	  	  	  II	  :	  Pratiques	  

1. -‐	  L’effectivité,	  dominante	  mais	  pas	  toujours	  suffisante	  
2. -‐	  La	  reconnaissance,	  le	  plus	  souvent	  déclaratoire	  
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§	  II	  :	  Unité	  
	  
A	  :	  Personnalité	  internationale	  et	  personnalités	  internes	  
	  
B	  :	  Compétences	  internationales	  de	  démembrements	  internes	  

1.	  –	  Une	  pratique	  en	  développement	  :	  la	  coopération	  décentralisée	  
2.	  -‐	  	  Des	  compétences	  limitées	  et	  subordonnées	  

	  
§	  III	  :	  Continuité	  
	  
A	  :	  Dans	  le	  temps	  

1.	  -‐	  Changements	  révolutionnaires	  
2.	  -‐	  Difficultés	  pratiques	  

	  
B	  :	  Dans	  l’espace	  
	  
I	  :	  Succession	  partielle	  
	  
II	  :	  Succession	  totale	  :	  sécession,	  fusion	  
	  
III	  :	  Succession	  mixte	  
	  
Section	  II	  :	  Souveraineté	  
	  
§	  I	  :	  Définition	  
	  
I	  :	  Souveraineté	  internationale	  et	  souveraineté	  interne	  

1.-‐	  La	  souveraineté	  interne	  ou	  l’Etat	  par	  rapport	  à	  lui-‐même	  
2.	  -‐	  La	  souveraineté	  internationale	  ou	  l’Etat	  par	  rapport	  à	  autrui	  

	  
II	  :	  Indépendance	  

1.	  -‐	  Signification	  négative	  
2.	  -‐	  Signification	  positive	  

	  
§	  II	  :	  Plénitude	  des	  compétences	  internationales	  
	  
I	  :	  Compétence	  territoriale	  
	  
II	  :	  Compétence	  personnelle	  
	  
III	  :	  Compétence	  fédérative	  
	  
Section	  III	  :	  Egalité	  
	  
I	  :	  Egalité	  juridique	  
	  
II	  :	  Correctifs	  

1.	  -‐	  En	  faveur	  des	  Etats	  puissants	  
2.	  -‐	  En	  faveur	  des	  Etats	  faibles	  
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CHAPITRE	  II	  :	  DIVERSITE	  	  DES	  	  SITUATIONS	  	  DE	  	  FAIT	  
	  
Section	  I	  :	  Territoire	  
	  
§	  I	  :	  Consistance	  
	  
A	  :	  Consistance	  juridique	  

1.-‐	  Territoire	  terrestre	  
	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  -‐	  Territoire	  maritime	  

3.	  -‐	  Territoire	  aérien	  
	  
B	  :	  Consistance	  matérielle	  	  

1.	  -‐	  L’Etat	  comme	  répartiteur	  d’espaces	  
2.	  -‐	  Dynamique	  des	  espaces	  
3.	  -‐	  Diversité	  des	  espaces	  étatiques	  

	  
§	  II	  :	  Importance	  
	  
A	  :	  Contraintes	  du	  territoire	  
	  
I	  :	  En	  termes	  de	  puissance	  
	  
II	  :	  En	  termes	  de	  sécurité	  

1.-‐	  Plan	  militaire	  	  
2.	  -‐	  Plan	  non	  militaire	  

	  
III	  :	  En	  termes	  économiques	  
	  
B	  :	  	  	  Renouveau	  des	  contestations	  territoriales	  

1.	  -‐	  	  La	  frontière	  comme	  élément	  de	  sécurité	  et	  de	  stabilité	  
2.	  -‐	  	  Retour	  des	  problèmes	  territoriaux	  

	  
Section	  II	  :	  Population	  
	  
§	  I	  :	  Consistance	  
	  
A	  :	  Données	  quantitatives	  

1.	  -‐	  Plan	  statique	  
2.	  -‐	  Plan	  dynamique	  

	  
B	  :	  Eléments	  qualitatifs	  :	  diversité	  des	  liens	  avec	  l’Etat	  
	  
I	  :	  Le	  lien	  de	  nationalité	  

1.-‐	  Naissance	  
2.	  -‐	  Naturalisation	  
3.	  -‐	  Nationalités	  multiples	  

	  
II	  :	  Etrangers,	  apatrides,	  réfugiés	  

1.	  -‐	  Etrangers	  et	  apatrides	  
2.	  -‐	  Réfugiés	  

	  
§	  II	  :	  Etat	  et	  nation	  
	  
A	  :	  Le	  modèle	  de	  l’Etat	  nation	  

1.	  -‐	  Origines	  
2.	  -‐	  Différentes	  conceptions	  de	  la	  nation	  
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B	  :	  Etats	  multinationaux	  

1.	  -‐	  Association	  de	  plusieurs	  entités	  nationales	  
2.	  -‐	  Coexistence	  entre	  les	  nationalités	  

	  
C	  :	  Minorités	  nationales	  

1.	  -‐	  Notion	  
2.	  –	  Régimes	  spécifiques	  

	  
D	  :	  Nations	  sans	  Etat	  
	  
E	  :	  Etats	  sans	  nation	  

1.	  -‐	  Variante	  paradoxale	  du	  principe	  des	  nationalités	  
2.	  -‐	  Anciens	  territoires	  coloniaux	  
3.	  -‐	  Cas	  particulier	  de	  l’Afrique	  

 
Section	  III	  :	  Pouvoir	  politique	  
	  
§	  I	  :	  Modalités	  d’organisation	  interne	  
	  
A	  :	  Liberté	  d’organisation	  

1.	  –	  Principe	  de	  liberté	  
2.	  -‐	  Modèles	  économiques	  et	  institutionnels	  

	  
B	  :	  La	  dynamique	  démocratique	  et	  ses	  limites	  

1. –	  Pluralité	  historique	  des	  principes	  de	  légitimité	  
2. –	  Fragilité	  de	  la	  démocratie	  

	  
§	  II	  :	  Conduite	  des	  relations	  extérieures	  
	  
A	  :	  	  	  Prépondérance	  de	  l’Exécutif	  

1.	  -‐	  Origines	  
2.	  -‐	  Rôles	  de	  l’Exécutif	  
3.	  -‐	  Contrôle	  de	  la	  politique	  étrangère	  par	  les	  Parlements	  

	  
B	  :	  Continuité	  de	  la	  politique	  extérieure	  

1.	  -‐	  Permanence	  des	  intérêts	  de	  l’Etat	  
2.	  -‐	  Ambiguïté	  de	  la	  politique	  extérieure	  	  

 
 
TITRE	  II	  :	  LES	  	  ORGANISATIONS	  	  INTERNATIONALES	  
	  
(Correspond	  à	  la	  Cinquième	  partie,	  Chapitre	  II	  du	  Précis,	  p.	  299	  à	  335)	  
	  
A	  :	  Nature	  des	  organisations	  internationales	  
	  
B	  :	  Rôle	  des	  organisations	  internationales	  
 
CHAPITRE	  	  I	  :	  CARACTERE	  INTERGOUVERNEMENTAL	  
	  
Section	  I	  :	  Création	  

1.	  -‐	  Traités	  interétatiques	  
2.	  -‐	  Prépondérance	  gouvernementale	  
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Section	  II	  :	  Participation	  
	  
§	  I	  :	  Etats	  membres	  
	  
A	  :	  Membres	  originaires	  et	  membres	  admis	  
	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  -‐	  Membres	  originaires	  
	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  –	  Membres	  admis	  

	  3.	  -‐	  Pratiques	  d’admission	  
	  
B	  :	  Identité	  de	  statut	  
 
§	  II	  :	  Formes	  de	  participation	  limitée	  
	  
A	  :	  Etats	  
	  
B	  :	  Autres	  entités	  
	  	  	  	  	  	  1.	  -‐	  	  Organisations	  internationales	  
	  	  	  	  	  	  2.	  -‐	  	  Mouvements	  de	  libération	  
	  	  	  	  	  	  3.	  -‐	  	  Organisations	  non	  gouvernementales	  (ONG)	  
 
 
CHAPITRE	  II	  :	  CARACTERE	  	  INSTITUTIONNEL	  
	  
Section	  I	  :	  Personnalité	  
	  
A	  :	  Intérêt	  
	  	  	  	  1.	  -‐	  Existence	  autonome,	  action	  propre	  
	  	  	  	  2.	  -‐	  Personnalité	  internationale	  et	  personnalité	  interne	  
	  
B	  :	  Eléments	  de	  la	  personnalité	  internationale	  

1.	  -‐	  Personnalité	  explicite	  et	  implicite	  
2.	  -‐	  Ni	  originaire	  ni	  plénière	  

	  
Section	  II	  :	  Structure	  
	  
§	  I	  :	  Diversité	  
	  
I	  :	  Pluralité	  

1.	  -‐	  Des	  organes	  
2.	  -‐	  Des	  types	  d’organes	  

	  
II	  :	  Caractère	  instrumental	  

1.	  -‐	  Rejeter	  toute	  comparaison	  avec	  la	  structure	  interne	  de	  l’Etat	  
2.	  -‐	  Logique	  fonctionnelle	  

	  
§	  II	  :	  Organes	  interétatiques	  et	  organes	  intégrés	  	  
	  
A	  :	  Organes	  interétatiques	  
	  
I	  :	  Organes	  intergouvernementaux	  

1.	  -‐	  Existent	  dans	  toutes	  les	  organisations	  
2.	  -‐	  Hypothèse	  de	  doute	  sur	  la	  représentativité	  du	  gouvernement	  

	  
II	  :	  Organes	  non	  gouvernementaux	  

1.	  -‐	  Représentation	  parlementaire	  
2.	  -‐	  Tripartisme	  de	  l’OIT	  
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B	  :	  Organes	  intégrés	  
	  
I	  :	  Organes	  ayant	  un	  pouvoir	  de	  décision	  

1.	  -‐	  Organes	  politico-‐administratifs	  
2.	  -‐	  Organes	  juridictionnels	  
3.	  -‐	  Organes	  d’expertise	  et	  de	  conseil	  

	  
II	  :	  Organes	  d’exécution	  

1.	  -‐	  Statuts	  spécifiques	  
2.	  -‐	  Pratique	  de	  la	  fonction	  publique	  internationale	  

	  
§	  III	  :	  Organes	  pléniers	  et	  organes	  restreints	  
	  
A	  :	  Organes	  pléniers	  
	  
	  	  	  	  I	  :	  Existence	  

1.	  -‐	  Origine	  des	  organisations	  internationales	  
2.	  -‐	  Régime	  de	  sessions	  

	  
	  	  	  	  II	  :	  Fausses	  analogies	  

1.	  -‐	  Organes	  «	  démocratiques	  »	  
2.	  -‐	  Organes	  «	  parlementaire	  »	  
3.	  -‐	  Organes	  «	  législatifs	  »	  

	  
B	  :	  Organes	  restreints	  

1.	  -‐	  Raisons	  techniques	  et	  politiques	  
2.	  -‐	  Contestation	  des	  organes	  restreints	  

	  
§	  IV	  :	  Organes	  originaires	  et	  organes	  dérivés	  
	  
I	  :	  Organes	  originaires	  
	  
II	  :	  Organes	  dérivés	  

1.	  -‐	  Fonctions	  
2.	  -‐	  Utilité	  

	  
Section	  III	  :	  Votations	  
	  
A	  :	  Modalités	  du	  principe	  majoritaire	  

1.	  -‐	  Egalité	  ou	  pondération	  
	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  -‐	  Majorité	  simple	  ou	  majorité	  qualifiée	  
	  
B	  :	  Combinaison	  majorité	  –	  unanimité	  :	  Le	  Conseil	  de	  sécurité	  

1. –	  	  Les	  règles	  de	  la	  Charte	  et	  leur	  application	  
2. –	  	  Le	  débat	  autour	  du	  «	  droit	  de	  veto	  »	  	  

	  
C	  :	  Consensus	  

1.	  -‐	  Décision	  sans	  vote	  
2.	  -‐	  Consensus	  si	  possible	  et	  consensus	  sine	  qua	  non	  

	  
	  
	  
Ici	  s’achève	  le	  programme	  de	  l’examen.	  
Le	   cours	   devait	   aurait	   du	   comporter	   un	   Titre	   Troisième,	   consacré	   aux	   Forces	  
transnationales.	  	  Faute	  de	  temps,	  il	  n’a	  pu	  être	  traité.	  	  
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RELATIONS	  	  INTERNATIONALES	  	  -‐	  	  LICENCE	  	  PREMIERE	  ANNEE	  	  
	  

2011	  –	  2012	  
	  

	  
LISTE	  	  DE	  	  QUESTIONS	  D’EXAMEN	  

	  
	  
L’examen	  consiste	  en	  une	  épreuve	  orale.	  Chaque	  candidat	   tire	  au	   sort	  une	  question,	  et	  une	   seule,	  
issue	  de	  la	  liste	  ci-‐jointe.	  Une	  question	  blanche	  s’y	  ajoute.	  Si	  un	  candidat	  la	  tire	  au	  sort,	  il	  choisit	  lui-‐
même	  son	  sujet	  dans	  le	  cadre	  du	  programme.	  La	  préparation	  est	  de	  quelques	  minutes.	  Elle	  conduit	  à	  
la	  présentation	  d’un	  mini	  exposé	  qui	  doit	  être	  construit	  et	  mettre	  l’accent	  sur	  les	  aspects	  essentiels	  
du	   sujet.	   L’examen	   n’est	   pas	   une	   épreuve	   d’érudition	   mais	   doit	   permettre	   de	   s’assurer	   que	   les	  
données	  importantes	  du	  programme	  sont	  connues	  et	  assimilées.	  	  
	  
	  
1°	  -‐	  	  	  Les	  approches	  réalistes	  des	  relations	  internationales	  
	  
2°	  -‐	  	  	  La	  géopolitique	  
	  
3°	  -‐	  	  	  Les	  approches	  normatives	  des	  relations	  internationales	  
	  
4°	  -‐	  	  Les	  approches	  sociologiques	  des	  relations	  internationales	  
	  
5°	  -‐	  	  	  Transformations	  de	  la	  société	  internationale	  par	  les	  deux	  guerres	  mondiales	  
	  
6°	  -‐	  	  	  L’impérialisme	  européen	  
	  
7°	  -‐	  	  	  La	  transnationalisation	  de	  la	  société	  internationale	  
	  
8°	  -‐	  	  	  La	  décolonisation	  
	  
9°	  -‐	  	  	  Jean	  Monnet	  
	  
10°	  -‐	  	  	  	  Etat	  et	  nation	  
	  
11°	  -‐	  	  	  Les	  relations	  diplomatiques	  
	  
12°	  -‐	  	  	  Le	  territoire	  de	  l’Etat	  
	  
13°	  -‐	  	  	  La	  puissance	  dans	  les	  relations	  internationales	  
	  
14°	  -‐	  	  	  Les	  puissances	  mondiales	  
	  
15°	  -‐	  	  	  Les	  puissances	  régionales	  
	  
16°	  -‐	  	  	  Les	  petites	  puissances	  	  
	  
17°	  -‐	  	  	  La	  régulation	  juridique	  des	  relations	  internationales	  
	  
19°	  -‐	  	  	  Souveraineté	  et	  égalité	  des	  Etats	  
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20°	  -‐	  	  	  Les	  transformations	  de	  la	  société	  internationale	  depuis	  la	  chute	  du	  mur	  de	  Berlin	  
	  
21°	  -‐	  	  	  Plan	  général	  du	  cours	  
	  
22°	  -‐	  	  	  Existe	  t-‐il	  une	  hégémonie	  américaine	  dans	  les	  relations	  internationales	  contemporaines	  ?	  
	  
23°	  -‐	  	  	  Le	  régionalisme	  dans	  les	  organisations	  internationales	  
	  
24°	  -‐	  Le	  mouvement	  d’organisation	  internationale	  
	  
25°	  -‐	  	  	  Les	  Etats	  et	  la	  conduite	  de	  leurs	  	  relations	  extérieures	  
	  
26°	  -‐	  	  	  La	  chute	  de	  l’URSS	  
	  
27°	  -‐	  	  	  Le	  processus	  de	  réunification	  de	  l’Allemagne	  
	  
28°	  -‐	  	  	  Egalité	  et	  inégalités	  entre	  Etats	  
	  
29	  °	  -‐	  	  Les	  Etats	  défaillants	  
	  
30°	  -‐	  Modes	  de	  formation	  du	  droit	  international	  	  
	  
31°	  -‐	  La	  participation	  aux	  organisations	  internationales	  
	  
32°	  -‐	  La	  personnalité	  juridique	  des	  organisations	  internationales	  
	  
33°	  -‐	  La	  structure	  des	  organisations	  internationales	  
	  
34°	  -‐	  Les	  organes	  originaires	  des	  organisations	  internationales	  	  
	  
35	  °	  -‐	  Le	  Conseil	  de	  sécurité	  
	  
36	  °	  -‐	  Les	  juridictions	  internationales	  
	  
37°	  -‐	  Modes	  de	  votation	  au	  sein	  des	  organisations	  internationales	  
	  
38	  °	  -‐	  Les	  organes	  parlementaires	  dans	  les	  organisations	  internationales	  
	  
39	  °	  -‐	  L’Union	  européenne	  comme	  concept,	  comme	  espace,	  comme	  puissance	  
	  
40	  °	  -‐	  La	  continuité	  de	  l’Etat	  
 
41°	  -‐	  	  Les	  privilèges	  et	  immunités	  diplomatiques	  
	  
42°	  -‐	  	  Classification	  et	  hiérarchie	  entre	  Etats	  
 
 
 
 
 


