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Leçon 1 : La reconnaissance d’Etat et de gouvernement
Section 1. La reconnaissance d’Etat
§1. La nature juridique de la reconnaissance
§2. L’exercice de la reconnaissance
A. Le caractère discrétionnaire de la reconnaissance d’État
1. Principe
2. Conséquences du caractère discrétionnaire de la reconnaissance

B. Les limites du caractère discrétionnaire de la reconnaissance
1. L’interdiction de la reconnaissance de situations acquises par la force
2. La subordination de la reconnaissance au respect de l’État de droit, de la démocratie et des droits de
l’homme

C. Les formes de la reconnaissance

§3. Les effets de la reconnaissance
Section 2. La reconnaissance internationale de gouvernement
§1. Ressemblances et différences avec la reconnaissance d’Etat
A. Les ressemblances avec la reconnaissance d’État
B. Les différences

§2. Modalités pratiques
A. Les Gouvernements révolutionnaires et la concurrence de gouvernements
Le cas des gouvernements révolutionnaires
La concurrence de gouvernements

B. Reconnaissance des insurgés et des mouvements de libération nationale
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Leçon 2 : Les immunités en droit international public
Section 1. Le fondement des immunités
Section 2. Les immunités des États et des organisations internationales
§1. L’immunité de juridiction
§2. L’immunité d’exécution
§3. Immunité et droits de l’homme
Section 3. Les immunités des agents
§1. Les privilèges et immunités des agents étatiques
A. Les immunités des agents diplomatiques et consulaires
B. Les immunités des chefs d’État et membres de gouvernement
C. La question des exceptions à ces immunités : le cas des crimes internationaux

§2. Les privilèges et immunités des agents d’organisations internationales
A. Les bénéficiaires de ces immunités
B. Les immunités judiciaire et fiscale

Leçon 3 : La responsabilité internationale de l’Etat
Section 1. Le fait générateur de la responsabilité
§1. L’élément objectif du fait générateur
A. Le fait internationalement illicite
B. Le fait licite et la notion de risque

§2. L’élément subjectif du fait générateur
A. L’imputation
B. Les cas de non imputation

§3. Les circonstances excluant l’illicéité
A. Faits de la victime
B. Circonstances étrangères à la victime

Section 2. L’engagement et la mise en œuvre de la responsabilité internationale
§1. L’engagement de la responsabilité internationale
A. Le dommage
B. Le droit à l’action en responsabilité

§2. La mise en œuvre de la responsabilité internationale
A. Le contenu de la responsabilité internationale
B. Les mécanismes de mise en oeuvre
1. Les mécanismes généraux
2. La protection diplomatique
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Leçon 4 : L’interdiction du recours à la force
Section 1. L’interdiction progressive du recours à la force armée
§1. La liberté de faire la guerre
§2. La première tentative de limitation : la Convention Drago-Porter
§3. Les limitations du Pacte de la Société des Nations
§4. Le Pacte Briand-Kellogg et l’illicéité du recours à la force
§5. La Charte des Nations Unies et l’interdiction générale du recours à la force
Section 2. Le principe de l’interdiction du recours à la force et sa portée
§1. Le principe de non recours à la force armée
A. Une règle coutumière consacrée conventionnellement
B. Une règle de cogens ?

§2. La portée du principe de non recours à la force armée : les exceptions
A. La légitime défense
B. Le recours à la force armée décidé ou autorisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies
C. L’intervention armée et l’ingérence humanitaire

Leçon 5 : Le règlement pacifique des différends internationaux
Section 1. Le règlement non juridictionnel des différends
§1. Les procédés interétatiques
A. La négociation diplomatique
B. L’intervention de tiers
1. Les bons offices et la médiation
2. L’enquête internationale
3. La conciliation internationale

§2. Les procédures de règlement non juridictionnel des différends dans le cadre des
organisations internationales
A. L’Organisation des Nations Unies
B. Les organisations régionales
C. Les organisations internationales à compétence technique

Section 2. Le règlement juridictionnel des différends
§1. L’arbitrage
A. Le recours à l’arbitrage
B. L’organe arbitral
C. La procédure arbitrale

§2. Le règlement judiciaire
A. Aperçu général
B. La Cour internationale de justice
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Leçon 6 : L’ONU et le maintien de la paix
Section 1. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, principal responsable du maintien de
la paix
§1. Le constat et la qualification d’une menace à la paix ou d’une rupture de la paix
A. Les notions de menace à la paix et de rupture de la paix
B. Le caractère discrétionnaire de la qualification

§2. Les mesures à disposition du Conseil de sécurité
A. Les mesures provisoires (art. 40 de la Charte des Nations Unies)
B. Les mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée (art. 41 de la Charte des Nations Unies)
C. Les mesures impliquant l’emploi de la force armée (art. 42 de la Charte des Nations Unies)

§3. Les limites et faiblesses de l’action coercitive du Conseil de sécurité
A. L’absence de mise en œuvre de l’article 43 de la Charte et le nécessaire recours aux Etats membres
B. Le droit de veto et ses conséquences

§4. La pratique chaotique du système de sécurité collective
A. La paralysie du Conseil de sécurité avant 1990
B. La « crise du Golfe » et le renouveau du Conseil de sécurité
C. Le système à nouveau en crise ?

Section 2. Les opérations de maintien de la paix
§1. La création des opérations de maintien de la paix dans le silence de la Charte
A. Les bases juridiques
B. Les caractères des opérations de maintien de la paix

§2. L’évolution et la diversité des opérations de maintien de la paix
A. L’élargissement des objectifs et des missions des opérations de maintien de la paix
B. La complexification de la composition des opérations de maintien de la paix

§3. Les limites des opérations de maintien de la paix
A. Le nécessaire consentement des Etats
B. Les conséquences du caractère non coercitif des opérations de maintien de la paix

Leçon 7 : La protection internationale des droits de l’homme
Section 1. La consécration internationale de la protection des droits de l’homme
§1. L’affirmation des droits de l’homme au niveau universel
A. Le rôle des organisations internationales
B. Les principaux instruments juridiques
C. Les entraves à l’universalité des droits de l’homme
1. Les entraves idéologiques et culturelles
2. Les entraves économiques et techniques

§2. L’affirmation des droits de l’homme au niveau régional
A. Dans le cadre du Conseil de l’Europe
B. Dans le cadre de l’Organisation des Etats Américains
C. Dans le cadre de l’Union africaine

Section 2. Les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme
§1. Les mécanismes au plan universel
A. Le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies
B. Les autres organes de contrôle onusiens

§2. Les mécanismes au plan régional
A. La Cour européenne des droits de l’Homme
B. La Cour interaméricaine des droits de l’Homme
C. La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples
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Leçon 8 : La répression des crimes internationaux
Section 1. La définition des incriminations internationales
§1. Les crimes de guerre
§2. Les crimes contre l’humanité
§3. Le crime de génocide
§4. Les autres crimes internationaux
Section 2. La répression par les juridictions internes
§1. Les titres de compétences traditionnels
A. La compétence territoriale
B. La compétence personnelle passive et active
C. La compétence de l’État à l’égard du crime portant atteinte à ses intérêts fondamentaux

§2. La compétence universelle
A. Fondement et sources d’une compétence extraordinaire
B. Une compétence imparfaite et limitée

Section 3. La répression par les juridictions pénales internationales
§1. Les Tribunaux pénaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda
A. Organisation et fonctionnement
B. Compétences
C. Coopération avec les Etats

§2. Les juridictions pénales internationalisées
A. Aperçu général
B. Caractéristiques communes

§3. La Cour pénale internationale
A. Organisation et fonctionnement
B. Compétences
C. Saisine
D. Coopération avec les Etats
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Leçon 9 : Les espaces maritimes
Section 1. Les zones maritimes sous juridiction nationale
§1. Les eaux intérieures
A. Définition et délimitation
B. Régime juridique

§2. La mer territoriale
A. Consistance
B. Régime juridique
C. Le droit de passage inoffensif

§3. Les zones de compétences spéciales de l’État côtier
A. La zone contiguë
1. Définition
2. Régime juridique

B. La zone économique exclusive
1. Historique et délimitation
2. Régime juridique

C. Le plateau continental
1. Définition
2. Régime juridique

Section 2. Les zones maritimes non soumises à la juridiction étatique
§1. La haute mer
A. Régime général de libertés
B. Compétences de police

§2. La « Zone »
A. La zone, patrimoine commun de l’humanité
B. Le régime mis en place par la Convention de Montego Bay
C. Bilan

Leçon 10 : Les canaux, les fleuves et les lacs internationaux
Section 1. Les canaux internationaux
§1. Le canal de Suez
§2. Le canal de Panama
§3. Le canal de Kiel
Section 2. Les fleuves et lacs internationaux
§1. Les orientations générales
A. Définitions
B. Principes applicables

§2. Les principaux régimes spéciaux
A. En Europe
B. En Amérique
C. En Asie
D. En Afrique
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Leçon 11 : L’air et l’espace extra-atmosphérique
Section 1. L’espace aérien
§1. Statut de l’espace aérien
A. Définition
B. Espace aérien national et international

§2. Régime juridique applicable
A. Principes applicables
B. L’Organisation de l’Aviation Civile Internationale

Section 2. L’espace extra-atmosphérique
§1. Statut de l’espace extra-atmosphérique
A. Définition et principes applicables
1. Non appropriation de la part d’un Etat quelconque
2. Libertés

B. Spécificité du statut de la Lune et des autres corps célestes

§2. Régime juridique des activités spatiales
A. Principes applicables
B. Coopération
C. Télécommunications et télédétection spatiales
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