TABLE DES MATIÈRES
7

CHAPITRE 1
COMPRENDRE LES RELATIONS INTERNATIONALES

7

Le système international : théories et enjeux

7
8
10
11
12
13
15
16
17
18

Qu’est-ce que l’étude des relations internationales ?
Que signiﬁe la notion de système international ?
Qu’est-ce que la souveraineté dans les relations internationales ?
Que recouvre le mot « anarchie » dans les relations
internationales ?
Que recouvre la notion de puissance en relations
internationales ?
Quelles sont les grandes théories en matière de relations
internationales ?
Comment déﬁnir la sécurité dans les questions internationales ?
Qu’est-ce qu’un condominium ?
Qu’est-ce que l’impérialisme ?
→ ENCADRÉ : Le système westphalien et son affaiblissement

22

Les caractéristiques du système international
contemporain

22

Comment se caractérisait le système international entre 1945
et 1989 ?
Que recouvrait la théorie de la souveraineté limitée ?
Qu’appelle-t-on « équilibre des puissances » dans le domaine
international ?
Comment le système international est-il aujourd’hui structuré ?
Qu’est-ce que la mondialisation ?
Quels sont les facteurs de l’augmentation du nombre des États
depuis 1945 ?
Un gouvernement mondial est-il envisageable ?
→ ENCADRÉ : Le choc des civilisations de Samuel Huntington

23
25
26
27
28
29
31

199

Table des matières

35

CHAPITRE 2
LES ACTEURS DU SYSTÈME INTERNATIONAL

35

Les États

35
36
37

Quelle place les États occupent-ils dans les relations
internationales ?
Quels sont les éléments de la puissance des États ?
Qu’est-ce que le soft power ?

37

Les organisations internationales

37
38
39
40
41
43
44

Comment se caractérise une organisation internationale ?
Quelle est la fonction de l’ONU ?
Quels sont les organes principaux de l’ONU ?
Comment le Conseil de sécurité fonctionne-t-il ?
Quelles sont les institutions spécialisées de l’ONU ?
Qu’est-ce qu’une organisation régionale ?
→ ENCADRÉ : La question de l’élargissement du Conseil
de sécurité

46

ONG et ﬁrmes multinationales

46
47
48
48
49

Qu’est-ce qu’une organisation non gouvernementale (ONG) ?
Quels sont les moyens d’action des ONG ?
Quelle légitimité les ONG ont-elles ?
Qu’est-ce qu’une ﬁrme multinationale ?
Quel est le poids des multinationales dans les relations
internationales ?

50

Autres acteurs transnationaux

50
51
52
53

Quels sont les acteurs illégaux sur la scène internationale ?
Quels sont les moyens d’action contre les acteurs illégaux ?
Les acteurs illégaux constituent-ils une menace pour la sécurité ?
Quelle est l’inﬂuence des grands médias en tant qu’acteurs
internationaux ?
En quoi Internet inﬂuence-t-il la scène internationale ?
Quels sont les enjeux internationaux de la régulation d’Internet ?
Quelle place les individus occupent-ils dans les relations
internationales ?

54
55
56

200

Table des matières

57

CHAPITRE 3
LE DROIT INTERNATIONAL

57

L’État, un acteur toujours central des relations
internationales

57
58
59
60
60
61
62
63
64
65

Quelles sont les origines du droit international ?
Sur quoi le statut international de l’État repose-t-il ?
Comment devient-on un État ?
Quels sont les espaces échappant à la souveraineté étatique ?
Qu’est-ce qu’une frontière ?
Qu’entend-on par « régime frontalier » ?
Comment la coopération entre États s’organise-t-elle ?
Qu’est-ce que la diplomatie ?
Quels sont les privilèges et immunités du corps diplomatique ?
→ ENCADRÉ : La politique juridique extérieure de la France :
un instrument du soft power ?

68

Organiser la coopération internationale

68
69
70
73
74
75
75
76
77

Qu’est-ce que la coutume internationale ?
Qu’est-ce qu’un traité international ?
→ ENCADRÉ : La Charte des Nations unies
À quoi le Tribunal administratif des Nations unies (TANU) sert-il ?
Qu’est-ce qu’un tribunal international spécial ?
À quoi la Cour internationale de justice (CIJ) sert-elle ?
Qu’est-ce que la Cour pénale internationale (CPI) ?
Qu’est-ce que le Tribunal international du droit de la mer ?
Qu’est-ce que l’0rgane de règlement des différends (ORD)
de l’OMC ?
À quoi l’arbitrage international sert-il ?
Qu’est-ce que l’extraterritorialité ?
Qu’est-ce que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ?

78
79
80

83

CHAPITRE 4
LE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ
INTERNATIONALES

83

Les principes de la sécurité internationale

83
84

Qu’est-ce que la sécurité collective ?
Le principe d’interdiction du recours à la force connaît-il
des exceptions ?

201

Table des matières

85

93

Qu’est-ce que la légitime défense dans les relations
internationales ?
Qu’est-ce que le droit de veto ?
Qu’est-ce qu’un embargo ?
Qu’est-ce qu’un médiateur international ?
Quelles sont les actions envisagées par la Charte des Nations
unies pour maintenir la paix ?
Qu’est-ce qu’une opération de maintien de la paix ?
Qui sont les Casques bleus ?
Comment met-on ﬁn à une guerre ?
Quels sont les principes juridiques applicables en temps
de guerre ?
→ ENCADRÉ : La notion de guerre juste

96

Maintenir et rétablir la paix

96
97
98
99
100
100
102
103
104
105

Qu’est-ce qu’un État failli ?
Quels sont les moyens de lutte contre le terrorisme ?
Comment lutter contre la piraterie maritime internationale ?
Sur quelles bases un État est-il autorisé à posséder l’arme
nucléaire ?
Qu’est-ce que la dissuasion nucléaire ?
Qu’est-ce que la non-prolifération ?
Les armes chimiques et bactériologiques sont-elles interdites ?
Peut-on contrôler les armements ?
Qu’est-ce qu’une cybermenace ?
→ ENCADRÉ : La cybersécurité

109

CHAPITRE 5
LE SYSTÈME ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL

109

Système de Bretton Woods : FMI et Banque mondiale

109
110

Qu’appelle-t-on le système de Bretton Woods ?
Quelles sont les missions du Fonds monétaire international
(FMI) ?
Quelles sont les ressources du FMI ?
Comment le FMI est-il organisé ?
La Banque mondiale est-elle une banque ?
Comment la Banque mondiale a-t-elle évolué depuis sa création ?
Comment la Banque mondiale fonctionne-t-elle ?

86
86
87
88
89
90
91
92

111
112
113
114
115

202

Table des matières

116

Le commerce international et sa régulation

116
117
118

124
125

Qu’est-ce que le GATT ?
Pourquoi l’OMC a-t-elle été créée ?
Comment l’OMC répond-elle aux besoins spéciﬁques des pays
en développement ?
Les accords commerciaux régionaux font-ils concurrence
à l’OMC ?
→ ENCADRÉ : Protectionnisme et libre-échange
Quelles formes la coopération économique prend-elle
en Europe ?
Quels sont les principaux accords commerciaux régionaux
en dehors de l’Europe ?
Qu’est-ce que la clause de la nation la plus favorisée ?
→ ENCADRÉ : Le commerce équitable

128

Aspects monétaires et ﬁnanciers de la mondialisation

128

130
132
133

G7, G8, G20… à quoi servent les sommets et les forums
économiques mondiaux ?
Quel est le rôle de la Banque des règlements internationaux
(BRI) ?
→ ENCADRÉ : Le dollar, monnaie de réserve mondiale
Qu’est-ce qu’une monnaie internationale ?
Qu’est-ce qu’un fonds souverain ?

135

CHAPITRE 6
LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

119
120
122
123

129

135

Les instruments internationaux de protection des droits
de l’homme

135

Comment les droits de l’homme sont-ils protégés au niveau
international ?
Quel est le rôle du Haut-Commissaire aux droits de l’homme ?
Qu’est-ce que le Conseil des droits de l’homme des Nations
unies ?
Qu’appelle-t-on les « procédures spéciales » ?
Quels sont les principaux traités internationaux sur les droits
de l’homme ?
Comment la protection des droits de l’homme est-elle assurée
en Europe ?
→ ENCADRÉ : La question de l’universalité des droits de l’homme

136
137
138
139
141
143

203

Table des matières

147

Les droits de l’homme dans les relations internationales
aujourd’hui

147
149
150
151
152
153
154
155

Qu’appelle-t-on « droit d’ingérence » ?
Qu’est-ce que le principe de la responsabilité de protéger ?
Quelle est la mission du Comité international de la Croix-Rouge ?
Que sont les Conventions de Genève de 1949 ?
Réfugiés : la Convention de Genève de 1951
Qu’est-ce que le HCR ?
Qu’est-ce que l’UNRWA ?
Qu’est-ce que l’apatridie et quelles en sont les conséquences ?

157

CHAPITRE 7
LA PROTECTION INTERNATIONALE DE L’ENVIRONNEMENT

157

L’environnement, un enjeu global

157
158
159
160
161
162
163
165
169
171
172

Qu’est-ce que le droit international de l’environnement ?
Qu’est-ce que le PNUE ?
Qu’entend-on par diplomatie climatique ?
Qu’est-ce qu’un Sommet de la Terre ?
Qu’est-ce qu’une COP ?
Qu’est-ce que le Protocole de Kyoto ?
Qu’est-ce que le GIEC ?
→ ENCADRÉ : Climat et développement
Qu’est-ce que l’IPBES ?
Quel est le rôle du Fonds pour l’environnement mondial ?
Qu’est-ce que l’accord de Paris ?

173

Les instruments internationaux de la protection
de l’environnement

173

Qu’est-ce que le marché du carbone ou système d’échanges
de quotas ?
Qu’est-ce que l’Agenda 21 ?
Existe-t-il une justice internationale climatique ?
Que sont les principes d’Oslo sur les obligations globales
pour le changement climatique ?
Qu’est-ce qu’un réfugié climatique ?
Comment la préservation de l’environnement est-elle prise
en compte par l’OMC ?
→ ENCADRÉ : La protection de l’Arctique et de l’Antarctique

174
175
176
177
178
180

204

Table des matières

185

CHAPITRE 8
L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

185

Acteurs et moyens de l’aide publique au développement

185
186
187
187
188
189

Qu’est-ce que l’aide publique au développement ?
Quelles peuvent-être les différentes formes de l’aide ?
Qu’est-ce que le PNUD ?
Qu’est-ce que l’AFD ?
Coopération, aide au développement : quelles différences ?
Qu’est-ce que le CICID ?

190

Les priorités de l’aide publique au développement

190
191
192
193

Quels sont les Objectifs du millénaire ?
Qu’est-ce que le Comité d’aide au développement ?
Comment mesure-t-on l’aide publique au développement ?
Qu’est-ce que l’indice de développement humain et autres
indices ?
PMA, PVD, NPI, quelles différences ?
→ ENCADRÉ : Faut-il effacer la dette des pays les plus pauvres ?

194
195

