
TABRIZI BEN SALAH, INSTITUTIONS INTERNATIONALES,  
PARIS, ARMAND COLIN, 2005  

Par Raphaël B. Goyette∗ 

Professeur et doyen honoraire de la Faculté de droit de l’Université de 
Versailles, Tabrizi Ben Salah, dans son ouvrage Institutions Internationales1, se livre 
à une description éloquente des rouages de l’appareil juridictionnel des institutions 
internationales. Auteur de plusieurs ouvrages tels que L'enquête internationale dans 
le règlement des conflits: règles juridiques applicables2 ainsi que Le droit de la 
fonction publique3, Monsieur Ben Salah a rapidement acquis la réputation de 
spécialiste des questions juridiques et structurelles des organisations internationales 
(OI). 

Partant du postulat que le droit international agit en tant que régulateur des 
relations internationales, les institutions internationales dépendront de plus en plus 
des systèmes juridiques internationaux. C’est selon une approche rejoignant 
l’institutionnalisme néo-libéral que l’auteur expose le contexte des relations 
internationales actuelles. En termes de rapports de force, l’État contemporain se 
positionne face à la puissance des pays limitrophes, et les différences observables en 
matière de puissance s’expriment selon plusieurs facteurs tels que « l’ancrage 
historique, [le] développement économique et industriel, voire même la localisation 
stratégique »4. Conséquemment, c’est dans cet environnement d’équilibre des 
puissances que l’auteur amène le lecteur à conclure que les mécanismes juridiques 
sont fondamentalement nécessaires, et que la coopération est théoriquement possible 
malgré l’environnement anarchique dans lequel les États peuvent évoluer. 

Tout au long de son ouvrage, Monsieur Ben Salah met l’accent sur le fait que 
l’État est et demeure l’acteur principal des relations internationales : vu les principes 
de l’indépendance, de la souveraineté et de l’égalité, l’État est en soi le sujet quasi 
exclusif du droit international contemporain. Cela dit, considérant l’apparition 
progressive, mais indéniable, des acteurs non étatiques (telles les organisations 
intergouvernementales et les firmes multinationales) l’analyse de la personnalité 
juridique de ces nouveaux acteurs est devenue un aspect important dans l’étude faite 
par l’auteur de l’évolution et de la composition de la société internationale 
contemporaine. 
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 La concordance des relations interétatiques à l’aide de mécanismes 
juridiques est le fondement même de cet ouvrage. Par conséquent, c’est à travers trois 
grandes rubriques que l’auteur présente les règles et les mécanismes juridiques qui 
gouvernent les relations entre États dans la société internationale contemporaine : la 
société actuelle et ses principales composantes ; les règles et les principes garantissant 
la coexistence entre États dans un milieu international décentralisé ; les principales 
organisations internationales permettant la coopération internationale. 

Dans la première partie de son ouvrage5, l’auteur dresse un portrait structurel 
de l’État contemporain ; il y expose les caractéristiques constituantes de l’État 
(territoire étatique, population et gouvernement) et y accorde beaucoup d’attention au 
concept de la souveraineté étatique, laquelle positionne l’État comme une 
personnalité juridique totalement indépendante du reste de la communauté 
internationale. Le statut juridique des entités non étatiques y est également abordé 
selon leur composition, la nature de leurs pouvoirs ainsi que l’étendue de leurs 
compétences. Monsieur Ben Salah dresse également l’historique de la création des 
OI, fait état de leur statut juridique et de leur fonctionnement, et traite enfin de la 
notion de « personnalité morale » des firmes multinationales. 

Dans la deuxième partie de son ouvrage6, l’auteur expose les parties 
constituantes des rapports interétatiques. Il y aborde dans un premier chapitre les 
principes de base des relations interétatiques amicales en « termes juridiques », en 
passant des dispositions clés de la Charte des Nations unies7 aux principaux canaux 
relationnels entre les États. Par ailleurs, une partie y est consacrée à l’élaboration des 
relations diplomatiques et consulaires régissant les relations interétatiques. Sous un 
angle beaucoup plus juridique, l’auteur établit la soumission des États au droit 
international en vertu des règles existantes, en abordant leur formation ainsi que leur 
respect par les États – accords étatiques, conventions et coutume internationale. 
L’applicabilité du droit international au droit interne est également une partie très 
intéressante de son ouvrage. Cette section est enfin close sur la notion de règlement 
pacifique des conflits. En effet, cette seconde partie de l’ouvrage fait, en quelque 
sorte, l’apologie des principes directeurs obligeant les États à régler tout conflit par 
des moyens pacifiques. Monsieur Ben Salah y fait notamment mention des méthodes 
et des règlements qui intègrent le droit dans la guerre, le « jus ad bellum ». Cette 
partie, la plus intéressante selon notre appréciation de l’ouvrage, initie le lecteur aux 
mécanismes régulant la guerre, au droit humanitaire, ainsi qu’au principe de sécurité 
collective, à laquelle l’auteur accorde une attention particulière. 

C’est sous un angle beaucoup plus descriptif que la question de la 
coopération et de solidarité interétatiques est abordée dans la troisième et dernière 
partie de son ouvrage8, où l’auteur traite des composantes structurelles de 
l’Organisation des Nations unies (ONU) ainsi que des institutions internationales les 
plus influentes. En effet, il y détaille la structure complète du système des Nations 
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unies et passe en revue les organes principaux et subsidiaires de l’ONU en prenant 
soin d’expliciter la personnalité juridique de chacun d’entre eux. Une place 
importante est par ailleurs accordée aux organisations régionales. Il y est notamment 
fait la description exhaustive d’organisations telles que l’Union européenne (UE), 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), l’Organisation des États 
américains (OEA), la Ligue des États arabes (LEA) ou encore l’Union africaine (UA). 
Parallèlement, l’auteur expose les enjeux et la personnalité juridique de chacune de 
ces institutions.  

Cet ouvrage se veut donc un document d’initiation pour les étudiants et 
néophytes voulant se familiariser avec le droit international. Le contenu de chaque 
section est soigneusement appuyé d’une documentation juridique et d’une 
jurisprudence fouillées. Par conséquent, il offre la possibilité au lecteur de saisir la 
complexité relative à la structure des institutions internationales. Si l’ouvrage 
n’échappe pas à la critique, notamment en ce qui concerne l’absence fréquente de 
prises de position, Tabrizi Ben Salah est parvenu tout de même à exposer les notions 
de base du droit international public avec rigueur et c’est donc, selon nous, à titre 
d’ouvrage général et introductif que le lecteur y trouvera, en définitive, son compte. 


