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Description du cours 
• Introduction à la matière 

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

• 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?  

• 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)?  

• 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 (en présentiel ou entièrement à distance, selon la politique de l’Université à 
l’hiver 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 : Un recueil de documents. 


