
TRAVAUX DIRIGES DROIT INTERNATIONAL PUBLIC (3 Séances) 

Sujet 1 : La responsabilité internationale 

Problématique : quels sont les mécanismes d’engagement de la responsabilité 

internationale ? 

I. Les conditions d’engagement de la responsabilité internationale 

A. Le fait générateur, un fait internationalement illicite 

- Débat : pour certains, il repose sur une faute, pour d’autres, il ne repose pas 

sur une faute 

- Violation d’une obligation internationale (action, omission contraire à une 

règle internationale de caractère coutumier ou conventionnel) 

- Violations graves d’obligations découlant de normes impératives 

- Fait de l’Etat qui n’est pas conforme au droit international 

B. Un fait imputable à un sujet de droit international 

-un fait illicite est toujours attribué à un Etat 

- organe d’un Etat, organe individuel (gouvernants et hauts fonctionnaires, 

organes indirects (collectivités décentralisées) 

-activité administrative 

Activité juridictionnelle internationalement illicite  

-est ce que le fait d’un particulier peut être imputable à l’Etat ? En principe, non, 

sauf si le particulier agit en tant que fonctionnaire de fait ou à l’instigation de 

l’Etat. 

II. La mise en œuvre de la responsabilité internationale 

A. La réparation  

-Remise des choses en l’état 

Réparation par équivalence 

La satisfaction (regrets exprimés, excuses) 

B. Les exonérations 

- Faits de la victime (consentement de la victime, la légitime défense, les 

contre-mesures) 

- Circonstances étrangères à la victime (force majeur, détresse et état de 

nécessité) 

 



Sujet 2 : la protection diplomatique 

Problématique : quels sont les mécanismes d’engagement de la protection diplomatique ? 

I. Les conditions de mise en œuvre  

A. Nationalité de la personne protégée 

- Rattachement de l’individu ou des personnes physiques  ou morales à l’Etat 

par un lien de nationalité ou d’immatriculation (engins, navires et aéronefs) 

- Dans le cas de double nationalité, aucune réclamation ne peut être exercée à 

l’encontre d’un Etat dont le particulier est également le national 

- Exception : la nationalité dominante (CIJ, affaire Nottbonh) 

B. Epuisement préalable des voies de recours interne 

- Principe : l’Etat avant d’introduire une réclamation internationale doit 

s’assurer que l’individu a épuisé toutes les voies de recours (gracieux et 

contentieux) prévu par l’ordre juridique interne.  

- La règle ne s’applique p s lorsqu’il s’agit d’un dommage immédiat puisque 

dans ce cas l’Etat défend ses propres intérêts et ne fait pas usage de la 

protection diplomatique (CPJI, 1938 affaire des phosphates au Maroc) 

- Le pourquoi : l’acceptation par l’investisseur de se soumettre au droit local 

et l’équivalence des ordres juridiques internes 

II. Les modalités d’exercice de la protection diplomatique 

A. Une compétence exclusive et entière de l’Etat 

- Une compétence discrétionnaire de l’Etat : en prenant faits et causes pour les 

nationaux, l’Etat endosse la réclamation 

- L’Etat décide seul de mettre en œuvre la protection diplomatique (CIJ 1970 

Barcelona traction) 

- En cas de refus, les ressortissants peuvent attaquer l’Etat 

- En France, l’exercice de ce droit est un acte de gouvernement (CE 1991, 

préfet de paris) 

B. Les limites  à l’exercice de la protection diplomatique 

- L’Etat peut renoncer à exercer sa protection diplomatique, soit par un traité 

ou par une déclaration unilatérale antérieure au litige, soit a posteriori 

- Exemples : article 27 de la convention de Washington de 1965 pour le 

règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et 



ressortissants d’autres Etats ; clause Calvo (argentine), l’investisseur ne 

peut utiliser que les voies de recours internes 

Sujet 3 : les sujets de droit international 

Problématique : quels sont les sujets de droit international ? 

I. Les sujets classiques 

A.  Les Etats 

- Sujet originaire ou initial du droit international 

- Il ne doit son existence dans l’ordre juridique international à aucun autre 

sujet, contrairement aux organisations internationales 

- Les éléments constitutifs (un territoire, une population et un gouvernement 

effectif ayant une autorité sur le territoire et la population) 

- L’Etat est souverain 

- En vertu du principe de continuité son identité subsiste en dépit des 

mutations dont il peut être l’objet 

B. Les organisations internationales 

- Créées par la volonté des Etats (des traités internationaux) (charte de l’ONU, 

constitution de l’OIT) 

- Personnalité juridique internationale (CIJ, avis consultatif 11 avril 1949, 

réparation des dommages subis au service des Nations unies (affaire comte 

Bernadotte)) 

- Multiplications des OI, principe de spécialités, organisations universelle et 

régionales 

II. Les nouveaux acteurs 

A. Les Organisations non gouvernementales 

- Régies par le droit interne 

- Absence de personnalité juridique internationale 

- Interviennent dans plusieurs domaines (santé, environnement, éducation….) 

- Jouent un rôle important dans le développement du droit international (mise 

ne place de la CPI ; accords sur le climat) 

- Elles ont parfois un statut d’observateur au sein des Nations unies (CICR) 

 



B. Les firmes multinationales 

- Interviennent dans le secteur économique  

- Des investissements étrangers 

- Des entreprises (Colgate, coca-cola, téléphonie…) 

- Elles sont régies par le droit interne  (droit de l’Etat d’accueil et non 

originaire) 

- Des capacités financières qui dépassent celles des Etats 

- Bénéficient le plus souvent des exonérations fiscales et de la protection 

diplomatique 

 

 


