
IGAD. Thème 2. Droit objectif. I. Les règles de droit 
 
7ème lecture: LES RÈGLES CONTRACTUELLES D’ORIGINE 
INTERNATIONALE  
 
 
Dans la formation des règles de droit internationales, l’État n’a pas de place prééminente, il 
est un sujet du droit international parmi d’autres, une personne morale reconnue au sein de 
l’ordre juridique international.   
 
Les États n’en sont pas moins à l’origine de la plupart des règles internationales. Les traités 
et accords internationaux, actes juridiques conclus le plus souvent entre États (A), peuvent 
avoir pour objet d’établir des règles entre deux ou plusieurs États, mais aussi d’instituer des 
organisations internationales et parfois même un ordre juridique spécifique, comme le 
montre l’exemple de l’Union européenne (B), qui mérite un examen particulier. 
  
A. Traités et autres règles internationales 
  
L’expression « traité international » est la plus courante, même s’il existe d’autres 
appellations qu’il est possible de considérer comme synonymes : accord, convention, pacte, 
charte. Le « traité » est le mode d’élaboration privilégié des règles internationales. Il 
convient de préciser son domaine (1) et sa procédure d’adoption (2). 
 
1. Domaine des traités 
 
Aucun domaine n’échappe de nos jours aux traités. Et il est devenu banal d’évoquer 
l’internationalisation des conflits et des échanges pour expliquer leur expansion. Parler de 
mondialisation est commode et peu éclairant, à moins de considérer qu’il s’agit du 
croisement de la guerre et de l’économie. Les conflits commerciaux sont devenus 
permanents et englobent de plus en plus de matières, tandis que les domaines de la santé, 
de l’éducation ou de la culture sont désormais pris en étau entre les droits de l’homme et le 
marché. Les traités et accords internationaux servent aussi bien à établir des règles de fond 
qu’à instituer des organisations.  
 
Le cas le plus simple est sans doute celui du traité bilatéral (conclu entre deux États). 
L’objectif est d’établir une règle susceptible de résoudre une situation particulière, comme 
la condition des étrangers en France ou la reconnaissance des jugements nationaux u 
l’étranger. Mais le procédé a ses limites, et ll est sans doute plus satisfaisant d’établir des 
règles communes par traités multilatéraux (conclus entre plusieurs États). La technique 
permet d’unifier la règle de droit applicable dans plusieurs États, dans des secteurs comme 
les transports ou le commerce et ses opérations (Convention de Vienne relative à la vente 
internationale des marchandises). Toutefois, elle peut aussi porter sur le droit des 
personnes et de la famille, comme le montre la Convention relative aux droits de l’enfant 
signée New York le 26 janvier 1990.  
 
Afin de faciliter les relations internationales et l’émergence de règles, les États ont institué 
par voie de traités des organisations internationales, au sein desquelles ils siègent et 
prennent des décisions. A l’échelon mondial, la plus connue est sans doute l’Organisation 
des Nations unies (ONU), qui a pris la suite de la Société des Nations (SDN) après la 
Seconde Guerre mondiale. Citons aussi le cas de l’Organisation Internationale du Travail 
(OIT), dont l’objet est plus spécifique. Ces organisations sont souvent instituées à la suite 



d’accords antérieurs. Aux accords commerciaux du GATT (General Agreement on Tariffs 
and Trade) s’est ainsi substituée en 1992 une nouvelle organisation : l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC).  
 
A l’échelon « régional », les États tendent aussi à se réunir afin de renforcer leur 
coopération. C’est ainsi que les États européens se reconnaissant comme démocraties 
libérales ont constitué le Conseil de l’Europe, qui a servi de cadre pour l’adoption le 4 
novembre 1950 d’un texte important en droit français la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Cette « grande Europe » 
regroupant quarante sept États ne doit pas être confondue avec l’ Union européenne, qui 
réunit aujourd’hui vingt huit membres et a vu le jour dans une perspective de marché 
commun.  
 
Une fois instituées par voie de traités, il importe de bien comprendre que les organisations 
internationales deviennent souvent elles-mêmes productrices de règles. Ces lois 
internationales prennent le nom de résolutions, directives ou recommandations Ainsi, la 
Déclaration universelle des droits de l’homme résulte d’une résolution adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948.  
 
2. Adoption des traités 
 
L’adoption des traités s’apparente à première vue à un accord entre personnes décidant de 
créer des règles pour régir leurs relations ou pour fonder un groupement. Sur le plan 
technique, la question de l’adoption des traités est difficile car elle relève la fois du droit 
international et du droit constitutionnel, donc de deux perspectives différentes.  
Le droit international entend organiser les rapports juridiques entre États, considérés 
comme des personnes juridiques susceptibles de conclure des engagements. La formation 
des traités obéit aux règles du droit international public. Mentionnons aussi la Convention 
de Vienne de 1969 sur le droit des traités complétée en 1986 par celle « sur le droit des 
traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales » 
qui prévoient les règles de formation, de modification et de dénonciation des traités. Outre 
les États, d’autres entités disposant de la personnalité morale, comme l’Union européenne 
ou les organisations non gouvernementales (ONG), peuvent conclure des traités.  
Les États et les organisations internationales sont considérés comme des parties 
contractantes à une convention particulière. Quant à la formation des règles internationales 
au sein des organisations, elle obéit à des procédures d’adoption spécifiques à chacune 
(ONU, OIT, OMC).  
 
Le droit constitutionnel vise à concilier l’affirmation d’une souveraineté nationale avec les 
engagements internationaux. L’adoption des traités et accords internationaux et leur insertion 
dans l’ordre juridique français par voie de ratification sont régis par le titre VI de la 
Constitution. « Le président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de 
toute négociation tendant la conclusion d’un accord international non soumis à ratification 
« (art. 52 Const.). La compétence du président est partagée et suppose le contreseing du 
Premier ministre. En droit, u n’existe pas de « domaine réservé ». En pratique, les 
présidents de la République ne procèdent d’ailleurs pas à la négociation des traités et se font 
le plus souvent représenter lors de la signature. Quant à la ratification, le texte 
constitutionnel mérite clarification. D’une part, les accords non soumis à ratification sont 
des « accords simplifiés «; Ils sont en pratique négociés et conclus par les ministères 
concernés, en particulier celui des affaires étrangères D’autre part, les traités soumis à 
ratification requièrent l’accord préalable du Parlement dans de nombreuses hypothèses : « 



Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation 
internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui sont relatifs à l’état des 
personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent 
être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi » (art. 53 Const.). Le peuple peut également 
être consulté par un référendum « tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être 
contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions » 
(art. 11 Const.).  
 
Quelle que soit la procédure retenue, la ratification d’un traité visant à l’introduire dans 
l’ordre juridique français peut donc intervenir bien après son adoption. Ainsi, la 
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, pourtant adoptée par la 
France en 1950 dans le cadre du Conseil de l’Europe, n’a été ratifiée qu’en 1974! (Quant à 
la faculté de recours individuel — elle le fut en 1981.) Il faut déplorer cette souplesse dont 
usent les gouvernants pour retarder la ratification d’un texte en droit interne. Dans le cadre 
de l’Union européenne, la latitude est moins grande, dans la mesure où les États se sont 
engagés à bâtir un ordre juridique propre.  
 


