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Description du cours 
 

1.  Introduction à la matière 

2.  L’État en tant que sujet principal du Droit international. 

3.  La création des États : Quelles sont les raisons expliquant la création de nouveaux 

Etats ? Quelles sont les conditions en droit international pour la création de nouveaux 

États? Quel rôle peut jouer la reconnaissance des autres États dans ce processus? Quelles 

sont les conséquences de l’existence d’un nouvel État en droit international en matière de 

succession aux traités, obligations, contrats, dettes, et quant à la participation aux 

organisations internationales?  

4.  La transformation des États : Comment s’opèrent les changements territoriaux en droit 

international ? Quelles sont les conséquences juridiques des tels changements? Quels sont 

les conséquences des changements internes au sein des États (guerre civile, rebellions, 

élections démocratiques)?  

5.  L’extinction des États : Quelles sont les raisons expliquant la disparition des États ? 

Quelles sont les différentes situations où un État cesse d’exister (unification, intégration, 

dissolution, etc.)? Quelles sont les conséquences juridiques des tels changements?  

 

Objectif du cours 
 

L’objectif à de ce cours spécialisé de Droit international public est d'initier l'étudiant(e) à 

un aspect de l’État souverain en tant que sujet principal du Droit international. Le but 

particulier du présent cours est l'étude du phénomène de la naissance, la transformation et 

de l’extinction des États en droit international.  

 

Méthode d’enseignement 
 

L’enseignement (à  distance) 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 travail de session de 25 pages (un interligne et demi, incluant la 

bibliographie) comptant pour 90% des points portant sur un aspect particulier 



de la matière qui aura été vue dans le cours (le sujet devant être approuvé par le 

professeur). 

OU  

 Un examen final obligatoire (à livre ouvert) de 3 h comptant pour 90% des 

points.  

 

 A chaque semaine je vais vous faire parvenir par email une question par rapport 

à la matière du cours. Je vais mettre sur pied un forum de discussion sur 

Brightspace. 10% de la note du cours est pour la participation des étudiants à  

ce forum de discussion.  

 

 

 

Principaux instruments de travail 
 

Matériel obligatoire :Un recueil de documents. 
 


