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Description du cours 
 

I  Notions fondamentales 

II Étude spécifique: l’Organisation des Nations Unies (« ONU ») 

III Statut juridique et compétences des organisations internationales   

IV Les privilèges et immunités des OI … et ses limites  

V La participation aux organisations internationales  

VI Les activités des OI  

VII Le maintien de la paix et de la sécurité internationale dans le système de l’ONU   

 

Objectif du cours 
 
Le cours vise tout d’abord à familiariser les étudiants avec les fondements du droit de 

l’arbitrage commercial international. Il a aussi pour objectif de développer, par le biais d’un 

exercice pratique de rédaction et de plaidoirie orale devant un tribunal arbitral fictif, l’esprit 

critique et l’habileté d’appliquer les principes étudiés en classe. À la fin du cours, 

l’étudiant(e) devrait être en mesure de recourir aux nombreux concepts étudiés afin 

d’analyser et de résoudre des cas pratiques, tout en exposant son raisonnement de manière 

logique et structurée. 

 

L'objectif du cours est de permettre à l'étudiant(e) d'acquérir une connaissance approfondie 

des enjeux juridiques fondamentaux liés au droit des organisations internationales. 

 

Plus particulièrement, ce cours vise à amener l'étudiant(e) à : 

 

✓ Connaître, comprendre et analyser les grands principes qui gouvernent le droit 

des organisations internationales; 

✓ Connaître la définition et les traits communs des différents types 

d’organisations internationales;  

✓ Connaître l’historique du développement des organisations internationales; 

✓ Saisir la place et l’importance de l’Organisation des Nations Unies (ONU) dans 

l’univers du droit international; 

✓ Connaître et comprendre la constitution, les règles de fonctionnement et les 

principaux organes de l’ONU; 

✓ Comprendre et analyser diverses notions telles que la personnalité juridique de 

l’ONU, ses compétences normatives (domaine réservé, compétences 

implicites), ses activités législatives et normatives ainsi que les règles 

d’acquisition et de perte du statut de membre;   



✓ Comprendre et analyser le mécanisme de la sécurité collective (Chapitre 7 de 

la Charte de l’ONU), incluant les mesures impliquant l'emploi de la force ou 

non (par exemple, les sanctions). 

 

Méthode d’enseignement 
 

L’enseignement (entièrement à  distance, selon la politique de l’Université à l’automne 

2021) se fera principalement sous la forme d’exposés magistraux. Les étudiants et les 

étudiantes devront, préalablement à chaque rencontre, se préparer en effectuant les lectures 

de jurisprudence assignées par le professeur. 

 

Méthode d’évaluation 
 

 Un examen final comptant pour 90% des points et portant sur l’ensemble de la 

matière vue au cours du trimestre. L’examen est d’une durée de trois heures et 

sera à livres fermés. Il comportera des questions pratiques et théoriques et des 

questions de type « vrai ou faux » motivées visant à vérifier les connaissances 

de l’étudiant(e). 

 

 10% des points pour la participation en cours.  

 

Principaux instruments de travail 
 

Matériel obligatoire 

 

 

• Polycopié (recueil de textes jurisprudentiels et doctrinaux) 

• Le cours sera donné en français. Certaines des lectures assignées et certaines 

ressources à consulter pour la préparation de la plaidoirie orale seront en 

anglais. 
 


