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Chapitre introductif  
§1- La définition des relations internationales  
§2- Les évolutions de la société internationale  
§3- Les caractéristiques de la société internationale 
 

PREMIERE PARTIE :  Les acteurs des relations internationales 

Chapitre 1 : Des relations structurées par les Etats 
Les mutations de l’Etat : formation, transformations, succession  
Section 1 : La centralité de l’Etat dans les relations internationales 

§1- La souveraineté, principe d'organisation de la vie internationale 
 A- La plénitude de la compétence 
 B- L'exclusivité de la compétence 
 C- L'autonomie de la compétence 

§2- L’expression de la souveraineté dans les relations internationales 
A- Les relations diplomatiques et consulaires 
B- La procédure de reconnaissance 

Section 2 : Les éléments constitutifs de l’Etat 
§1-La population 

 A-Définition et composition de la population 
 B-La nationalité 

§2- Le territoire 
 A-Les éléments constitutifs 
 B-La délimitation du territoire 

§3- Le gouvernement 
 A-Effectivité 
 B-Autonomie institutionnelle 
Chapitre 2 : La diversification des acteurs des relations internationales  
Section 1- L’organisation internationale, sujet dérivé du droit international 

§1- Typologie des OI  
 A-le critère de la compétence 
 B-le critère du nombre 
 C-le critère de la portée des décisions 

§ 2- L'autonomie des OI 
A-L'autonomie juridique 

 B-L'autonomie fonctionnelle 
Section 2- La diversité des acteurs privés des relations internationales 

§1- Les individus  
§2- Les organisations non gouvernementales 
§3- Les sociétés transnationales 
§4 –Les peuples et les mouvements de libération nationale 

 
SECONDE PARTIE : La régulation juridique des relations internationales  

Chapitre 1 : Le droit des relations internationales 
Section 1 : les spécificités de l’ordre juridique international 

§1- Un droit issu de la volonté des Etats 
§2- Un droit supérieur aux Etats ? (A.103 de la Charte des NU ; jus cogens) 



 
Section 2- Les sources du droit international 

§1- Les traités 
§2-Les coutumes 
§3-Les principes généraux  
§4-Les autres sources du droit international public 

  A- Actes unilatéraux (des Etats, des OI) 
  B- La jurisprudence 
  C- La doctrine 
Chapitre 2 : Le système des Nations Unies 
Section 1 - La structure du système des Nations Unies 

§1- La répartition des compétences 
§2- Organes subsidiaires et institutions spécialisées 

Section 2 – La structure de l’Organisation des Nations Unies  
§1-Les organes intergouvernementaux 

 - L'AG 
 - Le Conseil de Sécurité 

§2- Les organes intégrés 
 - Le Secrétaire général 
 - La CIJ 

Chapitre 3 : La paix et la sécurité internationales 
L’interdiction de la menace et du recours à la force : Article 2 §3 et §4 de la Charte des NU- 
L’exception de légitime défense : A 51 de la Charte 
Section 1 : Le système de règlement des différends internationaux  

§1- le règlement pacifique des différends 
A- procédures non juridictionnelles de règlement 
B- procédures juridictionnelles 

§2- le règlement non pacifique des différends 
A- Le chapitre VII de la Charte des NU 
C- Le système "Union pour le maintien de la paix" 
D- La pratique de l’habilitation donnée par le Conseil de sécurité 

Section 2 : Les opérations de maintien de la paix 
A- Le chapitre « VI et demi » de la Charte des NU 

 B-  Les évolutions des missions de l’ONU 
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