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Face au développement récent des situations conflictuelles menaçant la paix 

et la sécurité internationales et à l’émergence des enjeux sociétaux et 

environnementaux qui entament les relations interétatiques, le droit international est 

devenu incontournable dans les relations entre les États. On peut donc se demander si 

ses fondements et ses moyens techniques suffisent pour pacifier l’ensemble des 

relations entre les États. C’est dans cette perspective que s’inscrit l’ouvrage de Jean 

Combacau et Serge Sur publié aux éditions LGDJ Lextenso de Paris en 2014. Les 

auteurs sont des professeurs émérites de droit public à l’Université Panthéon-Assas de 

Paris. Monsieur Combacau est rattaché au Centre de recherche de l’Institut des Hautes 

Études Internationales (IHEI-EA2294) tandis que monsieur Sur est rattaché au Centre 

Thucydide-Analyse et recherche en relations internationales (EA 3049). 

Le livre Droit international public est un manuel d’enseignement réédité 

pour la onzième fois. Il doit son succès aux enrichissantes expériences des auteurs 

dans le domaine. Leur objectif est de présenter, d’une part, une vision d’ensemble du 

droit international public et d’autre part, d’expliciter aux étudiants en droit 

international, combien la rigueur et la technicité de cette discipline sont comparables 

« aux autres grandes disciplines juridiques »
1
. Pour ce faire, les auteurs utilisent le 

positivisme juridique pour expliquer les rudiments du droit international public et 

leurs implications sur la scène internationale contemporaine. Ils font preuve d’une 

pédagogie remarquable pour rendre simple des notions abstraites et complexes en 

s’appuyant sur des illustrations tirées de l’actualité diplomatique, judiciaire et 

politique. Ce qui conduit le professeur Emmanuel Decaux à affirmer que l’ouvrage 

permet de cerner « l’insaisissable essence du droit international »
2
. 

L’ouvrage comporte douze chapitres. Chaque auteur a écrit cinq chapitres et 

les deux ont coécrit l’introduction (chapitre I) et la conclusion (chapitre XII). Il 

comporte une bibliographie générale qui regroupe les instruments généraux devant 

faciliter la recherche en droit international. Dans le but de faciliter la lecture du livre, 

les auteurs ont éludé les notes en bas de page et préféré mettre à la fin de chaque 

chapitre, des références bibliographiques regroupées par thématique et permettant 

d’aller plus loin. 
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Dans le chapitre introductif intitulé « Les relations internationales et le 

droit », les auteurs décrivent la notion du droit international, les fondamentaux du 

système juridique interétatique et les caractères propres à la régulation juridique 

internationale. Ils soutiennent que le système juridique international est « un système 

anarchique », qui obéit à « un mode d’organisation qui ignore le phénomène du 

pouvoir, celui d’un autre État comme celui de la communauté que les États ou les 

peuples constitueraient tous ensemble »
3
. En conséquence, les normes internationales 

sont « relatives » et « indifférenciées ». Face à la complexité des enjeux 

géostratégiques de la régulation internationale, les auteurs concluent que celle-ci 

repose sur des « compromis partiels d’intérêts entre États ». Ils affirment aussi que 

« [l]e passage à une communauté universelle intégrée, souhaité par certains, 

supposerait une véritable révolution politique et juridique »
4
. 

Dans le deuxième chapitre, Serge Sur met en relief la notion de 

« l’engagement international de l’État » et développe les sources et sujets du droit 

international qui n’obéit pas à la « logique centralisée, unilatérale et hiérarchisée qui 

est celle des ordres juridiques internes »
5
. 

Dans le troisième chapitre, il expose avec force et mesure, les procédures 

conventionnelles de rédaction, d’adoption et d’authentification du droit international 

des traités. Il met en exergue le principe Pacta sunt servanda, qui assure l’autorité des 

normes conventionnelles.  

En évitant l’application matérielle dans les techniques de mise en œuvre du 

droit international (chapitre IV), Sur concentre d’abord sa réflexion sur la 

responsabilité de chaque État dans l’exécution de ses propres engagements 

internationaux. Il décrit ensuite, de façon méthodique, les fonctions, les modes et 

méthodes d’interprétation en droit international. Enfin, il fait une étude de cas sur 

l’applicabilité des normes internationales en droit français. 

Dans les chapitres V à VII, Jean Combacau aborde les questions les plus 

problématiques en droit international notamment : l’État, les sujets internes et les 

espaces. Les enjeux géopolitiques actuels permettent de percevoir le caractère 

polysémique du concept de l’État. C’est pourquoi l’auteur affirme avec prudence que 

« le concept est mouvant dans le temps et que plutôt que de définir l’État, il est 

prudent de se borner à identifier les conditions jugées nécessaires à la reconnaissance 

de cette qualité par les États existants à une collectivité, au moment même où elle 

l’obtient »
6
. En ce qui concerne la personnalité de l’État, il explique que « l’État est 

une personne morale, c’est en cette qualité que le droit international le contemple et le 

traite »
7
. Il nuance son idée par la suite et indique que l’État peut être considéré 
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comme « un être corporatif »
8
 qui fait de lui « un objet légal identifié comme 

distinct »
9
 et comme « un sujet de droit international »

10
. Ainsi, l’État jouit non 

seulement d’une capacité d’agir internationalement mais également d’une 

souveraineté internationale. L’auteur, de manière pédagogique, va développer les 

méandres de cette souveraineté tout en mettant d'abord, un accent particulier sur les 

conditions de l’État dans l’ordre juridique international et ensuite, la formation et 

l’identité de l’État dans le temps. 

En ce qui concerne les sujets internationaux, Jean Combacau en fait une 

analyse systémique et démontre l’articulation pour chaque État, la distinction entre 

ses nationaux et les étrangers, les compétences qui les régissent et la réglementation 

des pouvoirs qui leur sont reconnus. Il ne s’est pas attardé sur le statut des espaces 

territoriaux et internationaux. Il s’est plutôt contenté d’analyser de façon globale, la 

typologie et les conditions juridiques du territoire et leurs implications. Il fait appel à 

l’actualité politique et juridique ainsi qu’à la doctrine courante pour étayer ses idées. 

Au chapitre VIII, Serge Sur a décrypté les régimes juridiques de l’utilisation 

de ces espaces en droit international. Il met l’accent sur la réglementation de 

l’utilisation de ces espaces soustraits à la souveraineté territoriale et qui varie en 

fonction des échanges entre les États. 

Dans les chapitres IX et X, Jean Combacau aborde deux questions 

préoccupantes de la société internationale : la responsabilité internationale de l’État et 

le contentieux international. Il répond à ces deux questions d’une manière typique en 

décrivant les conditions d’engagement de cette responsabilité ainsi que la dynamique 

qui sous-tend le règlement pacifique des différends. 

Serge Sur consacre le chapitre XI intitulé « Droit de la paix et de la sécurité 

internationale » à l’encadrement du recours à la force armée par les États. Il met en 

exergue les différents mécanismes pouvant faciliter la préservation de la paix et la 

sécurité internationales en s’appuyant sur des règles de droit international public. 

Pour finir, les deux auteurs abordent le droit des organisations internationales 

au chapitre XII. Ils s’inscrivent dans la perspective du débat actuel sur la 

reconnaissance de la personnalité juridique internationale des organisations 

internationales et partant, sur le rôle et l’utilisation de la personnalité internationale 

comme technique juridique. Ainsi, ils vont élucider le régime juridique, la portée et 

les implications de la personnalité en matière de participation et responsabilité, en 

fonction des acteurs considérés. 

Ce livre est un outil pédagogique qui reflète la vision personnelle du droit 

international des auteurs. L’unité du livre et l’homogénéité dont ils ont fait montre 

dans les analyses, sont l’expression du cumul de leurs expériences en droit 

international et dans l’édition constante de cet ouvrage. Ils ont su s’inspirer de 

                                                 
8 Ibid. 
9 Ibid. 

10 Ibid à la p 230. 



4 Revue québécoise de droit international 

l’actualité juridique et politique pour déchiffrer les tendances et la dynamique de la 

pratique du droit international. Aussi ont-ils su combiner l’étude des relations entre 

les acteurs de la vie internationale et la présentation des règles de droit qui émergent 

entre ces acteurs et s’appliquent entre eux. Ils ont ainsi apporté un éclairage unique 

sur une discipline technique aussi exigeante que le droit international.  

Cet ouvrage est une référence à lire et à relire avec passion même si le 

volume n’est pas des moindres. 


