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Introduction 

 

« Les ministres des Affaires étrangères des vingt-sept États membres de l’Union 

Européenne, prenant acte de cette réalité, ont confirmé aujourd’hui l’engagement européen au 

Kosovo. 

J’ai l’honneur de vous informer que la France, en plein accord avec cette déclaration 

de l’Union Européenne, et tirant les conséquences de la résolution adoptée par l’Assemblée du 

Kosovo le 17 février 2008, reconnait dès à présent le Kosovo comme un État souverain et 

indépendant »1.  

Lorsque Nicolas Sarkozy évoque « cette réalité », il s’agit de la déclaration 

d’indépendance proclamée par le Parlement kosovar, l’existence d’un nouvel État. Le Kosovo 

est né le 17 février 2008, il fit son entrée dans la vie internationale le 18 février 2008 notamment 

grâce à la reconnaissance réalisée par la France qui fut l’un des tous premiers États à le 

reconnaitre. L’objet de la lettre du Président de la République française est la reconnaissance 

expresse de l’État du Kosovo. Les formules « prenant acte de cette réalité » et « tirer les 

conséquences » pourraient paraitre tout à fait anodines. Or, elles révèlent l’effet de cette 

reconnaissance, elles sont des indices qui permettent de percevoir le sens de cette 

reconnaissance qui est politique et juridique. La reconnaissance ici ne semble n’avoir qu’une 

portée déclarative dans la mesure où elle ne constate qu’une réalité, qu’un fait, la naissance 

d’un nouvel État. La République française, par son acte de reconnaissance, accueille ici un 

nouvel État dans la sphère des sujets primaires de droit international. 

 Cette étude va tenter de peindre une représentation de la reconnaissance de l’État en 

droit international qui est l’un des rouages les plus complexes du droit international et des 

relations interétatiques. La reconnaissance est difficile à appréhender. En effet, il semble 

nécessaire, dès maintenant, de révéler le fait que le droit international ne l’a pas réellement 

apprivoisée. Indépendante, imprévisible, la reconnaissance a partagé la doctrine sur la question 

de ses effets, certains lui attribuant une simple portée déclarative, d’autres déclarant qu’elle 

était constitutive de l’État. La thèse déclarative a plus de succès aujourd’hui et semble (presque) 

faire l’objet d’un consensus parmi les grands théoriciens de droit international. En revanche, on 

ne peut ignorer la pratique, qui est, comme bien souvent, différente du monde des idées. 

                                                 
1 Extrait de la Lettre du Président de la République, M. Nicolas Sarkozy, adressée à M. Fatmir Sejdiu, Président 

du Kosovo, Paris, le 18 février 2008. 
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Déclarative ? Constitutive ? Quels sont les effets de la reconnaissance de l’État en droit 

international ? 

  

 Appréhender la reconnaissance de l’État en droit international exige de prédéfinir l’État. 

Frédéric Bastiat a tenté d’en donner une définition : « L’ÉTAT ! Qu’est-ce ? où est-il ? que fait-

il ? que devrait-il faire ? Tout ce que nous en savons, c’est que c’est un personnage mystérieux, 

et assurément le plus sollicité, le plus tourmenté, le plus affairé, le plus conseillé, le plus accusé, 

le plus invoqué et le plus provoqué qu’il y ait au monde »2. L’usage du mot « personnage » 

préféré à « personne » attire ici l’attention. Doit-on comprendre l’État comme personnage ayant 

un rôle à jouer ou bien comme un personnage se distinguant de tout autre sujet ? Un mélange 

des deux serait le bon dosage. L’État représente le peuple et s’en distingue à la fois. Frédéric 

Bastiat ajouta par la suite que « L’ÉTAT, c’est la grande fiction à travers laquelle TOUT LE 

MONDE s’efforce de vivre aux dépens de TOUT LE MONDE »3. Retenons ici le mot « fiction », 

c’est certainement l’une des premières choses que l’on peut affirmer pour définir l’État. L’État 

n’est pas une personne physique, il n’est pas un être de chair et de sang. L’État est une fiction 

juridique créée par le Droit. En effet souvenons-nous de la fameuse phrase attribuée à Léon 

Duguit, « je n’ai jamais déjeuné avec une personne morale », à laquelle Jean-Claude Soyer a 

répondu malicieusement « mon non plus, mais je l’ai souvent vu payer l’addition ». L’État est 

une personne morale de droit public, une personne abstraite pourtant omniprésente.  

Jean Bodin écrivait que « La souveraineté est la puissance absolue et perpétuelle d’une 

République », il est l’un des premiers à concevoir la souveraineté comme un attribut essentiel 

de l’État4 , une idée qui sera par la suite reprise par les philosophes des Lumières. Pour 

Rousseau, l’État est le résultat d’un passage de l’état de nature à l’état civil par la réalisation 

d’un contrat social entre les individus se constituant en une Nation dont la souveraineté est 

inaliénable et indivisible5. L’État est souverain car il n’est soumis au pouvoir d’aucune autre 

puissance. L’État est, en ce sens, l’entité la plus aboutie organisant une société disposant, pour 

ce faire, de prérogatives de puissance publique. Carré de Malberg définit, quant à lui, l’État 

comme une « communauté d’hommes, fixée sur un territoire propre et possédant une 

organisation d’où résulte pour le groupe envisagé dans ses rapports avec ses membres une 

puissance suprême d’action, de commandement et de coercition »6. Cette puissance suprême 

                                                 
2 BASTIAT (Frédéric), Journal des Débats, n° du 25 septembre 1848 
3 Ibid. 
4 Voir BODIN (Jean), Les Six Livres de la République, Paris, 1576, Fayard, 1983, p. 125 
5 Voir ROUSSEAU (Jean-Jacques), Du Contrat social, Amsterdam, 1762, Éd. Flammarion, 2012, pp. 56-72 
6 Voir CARRÉ DE MALBERG (Raymond), Contribution à la théorie générale de l’État, 1920, Dalloz, 2003 
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d’action, de commandement et de coercition s’exprimera par le Droit. Résumons ainsi l’État : 

L’État est un phénomène fictif créé par le Droit lui attribuant la souveraineté, par la volonté 

d’une communauté politique de se réunir en une entité, posant les règles d’organisation des 

pouvoirs et de la conduite humaine, en cela « l’État est un ordre de la conduite humaine. 

Lorsque l’on dit de l’État qu’il est un « groupement » ou une « association » d’individus, on 

sous-entend que ce groupement ou cette association, que ce lien entre les hommes que nous 

appelons État, est fondé par une certaine réglementation, ou mieux consiste en cette 

réglementation, en la soumission à un certain ordre des relations des hommes entre eux »7. Par 

« ordre », Kelsen entend un système normatif délié des lois naturelles. La norme selon Kelsen 

prescrit ce qui devrait être, le Sollen, contrairement à ce qui est le Sein, la norme « détermine 

ce qui, en droit, devrait toujours se passer »8. Ainsi, « dans la langue courante comme pour le 

juriste, le mot « État » désigne un ordre avant tout normatif »9. 

Il est important de constater que l’État est l’unique forme d’organisation d’une 

communauté d’individus, qui est souveraine et indépendante. L’État détient en quelque sorte, 

pourrait-on ainsi dire, le monopole de la structure indépendante et souveraine réunissant un 

peuple. En droit international, cela se traduit par le principe d’égalité souveraine des États, 

principe qui est mentionné à l’article 2 de la Charte des Nations Unies, qui dispose à son premier 

alinéa que « l’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses 

Membres ». Car seul un État peut prétendre à devenir membre des Nations Unies. Le droit 

international a donc été confronté à la problématique de la définition de l’État. Les États sont 

les sujets et les acteurs du droit international, sujets primaires de ce droit, et premiers acteurs 

par leurs volontés, leurs consentements, de se lier à des normes internationales impliquant des 

obligations. La Charte des Nations Unies en est un très bon exemple et le rappelle. Ratifier un 

traité implique d’en respecter les termes. L’article 2 de la Charte l’exprime de façon expresse à 

l’alinéa 2 : « Les Membres de l’Organisation, afin d’assurer à tous la jouissance des droits et 

avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations 

qu’ils ont assumées aux termes de la présente Charte ». Pour illustrer cela, prenons l’obligation 

certainement la plus célèbre, l’interdiction de recourir à l’emploi ou à la menace de la force10, 

                                                 
7 KELSEN (Hans), Les rapports de système entre le droit interne et le droit international in Collected Courses of 

the Hague Academy of International Law, The Hague Academy of International Law, Vol n°14, Boston, 1926, p. 

233 
8 Ibid., p. 234 
9 Ibid. 
10 L’article 2 de la Charte des Nations Unies à son alinéa 4 dispose que « Les Membres de l’Organisation 

s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre 
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les États se sont engagés à régler leur différend en s’abstenant de recourir à l’emploi ou à la 

menace de la force. 

La qualité de l’État lui confère la souveraineté dans son ordre interne, mais également 

une souveraineté externe dans l’ordre international et une indépendance absolue. Car aucune 

entité n’est supérieure à l’État, et aucun État ne peut être soumis à un autre. Le droit 

international confère aux entités disposant du titre étatique, des prérogatives, parmi elles, celles 

de signer, ratifier des engagements internationaux. C’est pourquoi les relations interétatiques 

font le droit international. Les États sont les sujets originels du droit international public. 

Comment les identifier ? 

La nécessité de définir l’État selon le droit international se justifie par le fait que l’État 

est le seul sujet de droit qui bénéficie de l’attribut fondamental qu’est la souveraineté. Le droit 

international a donc listé les critères d’identification de l’État. L’article 1 de la Convention de 

Montevideo11 sur les droits et les devoirs des États, signée en 1933 propose une liste, qui semble 

exhaustive, des qualités qu’une entité doit disposer pour prétendre au titre étatique : « L’État, 

comme personne de Droit international, doit réunir les conditions suivantes : 1) Population 

permanente ; 2) Territoire déterminé ; 3) Gouvernement ; 4) Capacité d’entrer en relation avec 

les autres États ». On retient le plus souvent les critères posés par la Commission arbitrale de la 

Conférence européenne pour la paix en Yougoslavie en 1991 qu’elle définit comme « les 

principes du droit international qui permettent de définir à quelles conditions une entité 

constitue un État »12. Ces principes permettent de définir l’État, « l’État est communément 

défini comme une collectivité qui se compose d’un territoire et d’une population soumis à un 

pouvoir politique organisé »13. Ce sont les éléments dits constitutifs de l’État, un territoire, une 

population, un gouvernement. Le quatrième critère de la Convention de Montevideo semble 

plus faire référence à l’indépendance et la souveraineté par rapport aux autres États. Le territoire 

est un élément important, il représente l’espace sur lequel l’État va pouvoir exercer ses 

compétences, sa souveraineté territoriale. Sans territoire, l’État disparait. La population, le 

peuple est la « masse d’individus rattachés de façon stable à l’État par un lien juridique »14, le 

                                                 
l’intégrité ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des 

Nations Unies ». 
11 Convention concernant les droits et devoirs des États, adoptée par la septième Conférence pan-américaine, 

signée à Montevideo le 26 décembre 1933. 
12 Commission arbitrale de la Conférence européenne pour la paix en Yougoslavie, avis n°1, 29 novembre 1991, 

RGDIP, 1992, p. 264 
13 Ibid. 
14  DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias), PELLET (Alain), Droit international public, 8ème éd. LGDJ, 

Lextenso, novembre 2009, p. 409 
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lien de nationalité qui créé une « allégeance personnelle de l’individu envers l’État national ; 

elle fonde la compétence personnelle de l’État, compétence qui l’autorise à exercer certains 

pouvoirs sur ses nationaux où qu’ils se trouvent »15. Le gouvernement est indubitablement le 

critère le plus délicat à analyser. Il s’agit d’un « pouvoir politique organisé » pour reprendre les 

termes employés par la Commission arbitrale en 1991. Le droit international exige un 

gouvernement effectif, un gouvernement avec « une capacité réelle d’exercer toutes les 

fonctions étatiques, y compris le maintien de l’ordre et de la sécurité à l’intérieur, et l’exécution 

des engagements extérieurs »16 . En pratique de nouveaux États deviennent Membres des 

Nations Unies sans vérifier l’exigence de l’article 4§1 de la Charte des Nations Unies disposant 

que « Peuvent devenir Membres des Nations Unies tous autres États pacifiques qui acceptent 

les obligations de la présente Charte et, au jugement de l’Organisation, sont capables de les 

remplir et disposés à le faire ». Il est nécessaire de comprendre que l’organisation politique ne 

ressort que de la compétence nationale. La nature du gouvernement, est en théorie, une question 

qui n’occupe pas le droit international, même si certaines doctrines refusent de reconnaitre des 

gouvernements qui n’auraient pas telle ou telle spécificité, comme la doctrine « Betancourt »17 

qui interdit la reconnaissance de gouvernements issus d’un coup de force. Notre étude se 

limitera aux reconnaissances d’État et ne traitera pas des reconnaissances de gouvernements. 

Ces trois critères sont considérés comme objectifs car purement factuels, dans la mesure 

où le droit international identifiera l’État comme une situation de fait, bien que l’État se soit 

créé de façon interne avec le Droit.  

 

L’État est donc identifié à l’aide de ces trois critères, ce qui conduit à la problématique 

de la reconnaissance de l’État en droit international. La reconnaissance est un phénomène qui 

s’est développé au cours de l’Histoire. Dès l’Antiquité, on peut observer un phénomène de 

reconnaissance à travers les relations et notamment les déclarations de guerres. Ainsi sous 

l’Empire romain, si la guerre était précédée d’une déclaration formelle, la guerre serait juste et 

les opposants seraient considérés comme publici hostes. La guerre non-déclarée est un indice 

qui permet de comprendre que l’Empire romain considérait le peuple adverse comme des 

barbares 18 . On devine ici l’idée de reconnaissance d’un peuple comme son égal. La 

                                                 
15 Ibid. 
16 Ibid., p. 619 
17 Nom du Président du Venezuela en 1958, Romulo Betancourt, qui avait pris le pouvoir à la suite d’un coup 

d’État en 1945, puis qui avait été renversé en 1948, avant de reprendre le pouvoir 10 ans après. 
18 Voir BIERZANECK (Remigiusz), La non-reconnaissance et le droit international contemporain, A.F.D.I, vol. 

8, 1962, p. 119 
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reconnaissance ici ferait découler le respect du peuple adverse. Le Traité de Westphalie19 signé 

le 24 octobre 1648 et mettant fin à la guerre de Trente ans est également une bonne illustration 

historique. C’est l’une des premières réunions diplomatiques où sont définies « les relations 

entre les États dans le respect de la souveraineté de chacun »20. En revanche, ce traité était 

composé de deux documents, l’un signé par les États catholiques, l’autre par les États 

protestants ; « C’est ainsi que l’on a abouti à la paix sans reconnaitre les États de l’autre camp 

comme des partenaires ayant des droits égaux »21. Il faut également évoquer la naissance des 

États-Unis d’Amérique. Le Royaume de France a reconnu que « les États-Unis d’Amérique 

septentrionale étaient en pleine possession de leur indépendance »22 . La France reconnait 

l’existence d’un nouvel État, ancienne colonie du Royaume d’Angleterre. Les Guerres 

mondiales, puis la Guerre Froide ont ensuite entamé une nouvelle période de la reconnaissance 

d’État, notamment avec la dislocation de l’URSS et l’avènement de nouveaux États en Europe 

de l’Est, soumis à l’exigence démocratique prescrite par la Communauté européenne et ses 

États membres23. 

 

Du latin recognoscere, la reconnaissance est la « manifestation de volonté par laquelle 

une personne accepte de tenir pour établie une situation préexistante de fait ou de droit »24. La 

reconnaissance peut également être définie comme un « procédé par lequel un sujet de droit 

international, en particulier un État, qui n’a pas participé à la naissance d’une situation ou à 

l’édiction d’un acte, accepte que cette situation ou cet acte lui soit opposable, c’est-à-dire, 

admet que les conséquences juridiques de l’une ou de l’autre s’appliquent à lui. Elle constitue 

donc un acte unilatéral » 25 . Reconnaitre c’est admettre, identifier, constater. Selon le 

Vocabulaire juridique, de Gérard Cornu, La reconnaissance d’État est « l’acte par lequel un 

État déclare son intention de traiter désormais comme État une collectivité qui n’avait pas 

antérieurement d’organisation politique indépendante »26. Cette définition prend déjà position 

dans le débat sur les effets déclaratifs ou constitutifs de la reconnaissance. Il est en réalité 

                                                 
19 La guerre de Trente Ans (1618-1648) est un conflit meurtrier qui est né au sein du Saint-Empire romain 

germanique entre protestants et catholiques, auquel plusieurs États européens se sont greffés, notamment la France, 

l’Autriche et l’Espagne.  
20 https://www.herodote.net/24_octobre_1648-evenement-16481024.php 
21 Voir BIERZANECK (Remigiusz), op. cit., p. 120 
22 Observations de la Cour de Versailles sur le mémoire justificatif de la Cour de Londres, MARTENS, Nouvelles 

causes célèbres du droit des gens, Leipzig, 1843, I, p. 483 
23 Déclaration des pays de la CEE sur les lignes directrices sur la reconnaissance des nouveaux États en Europe 

orientale et en Union soviétique, Bruxelles, le 16 décembre 1991 
24 CORNU (Gérard) Vocabulaire juridique, PUF, 10ème éd., décembre 2013  
25 DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias), PELLET (Alain), op. cit., p. 619 
26 CORNU (Gérard), op. cit. 
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difficile de trouver une définition neutre sans évoquer les effets constitutifs ou déclaratifs. Jean 

Salmon définit la reconnaissance d’État comme « un acte par lequel un État reconnaît qu’une 

entité déterminée, sera, à son égard, dorénavant considérée comme un État dans une situation 

d’égalité de droit »27. Regardons les textes internationaux, certains se sont prononcés sur la 

reconnaissance d’État, bien que le droit international n’encadre pas réellement ses effets et 

modalités. Pour L’Institut du droit international, « La reconnaissance d’un État nouveau est 

l’acte libre par lequel un ou plusieurs États constatent l’existence sur un territoire déterminé 

d’une société humaine politiquement organisée, indépendante de tout autre États existant, 

capable d’observer les prescriptions du droit international, et manifestent en conséquence leur 

volonté de la considérer comme membre de la Communauté internationale » 28 . La 

reconnaissance est donc un acte volontaire, unilatéral, l’État reconnaissant, appréciant avec 

discrétion l’existence d’un État. La relation de reconnaissance ne sera que bilatérale, c’est-à-

dire, ne liera que les deux États, les États ayant refusé de reconnaitre un État ne seront pas liés 

par la reconnaissance formulée par un autre État. 

 

La controverse sur les effets déclaratifs ou constitutifs de la reconnaissance entraine 

également une controverse sur la définition même de la reconnaissance d’État, sur la manière 

dont il faudrait l’appréhender. La reconnaissance sera considérée comme déclarative si elle ne 

fait que constater l’existence de l’État. La reconnaissance sera considérée comme constitutive 

si elle confère à l’entité la qualité ou le statut juridique d’État. Sans reconnaissance, l’État ne 

sera pas considéré comme sujet disposant de la personnalité juridique internationale. Il y a eu 

quelques prises de positions lors de conférences internationales ou par des tribunaux. Pour 

exemple, l’article 3 de la Déclaration de Montevideo sur les droits et devoirs des États  du 27 

septembre 1933, déjà citée, dispose que « L’existence politique de l’État est indépendante de 

sa reconnaissance par les autres États ». La sentence arbitrale de l’affaire Deutsche Continental 

Gas-Gesellschaft c. Pologne 29  a ainsi déclaré qu’un « État n’existe qu’à la condition de 

posséder un territoire, une collectivité d’hommes habitant sur ce territoire, une puissance 

publique s’exerçant sur cette collectivité et ce territoire ». Ces prises de position sont en faveur 

de la théorie déclarative. En revanche, dans la pratique on observe l’importance de l’acte de 

reconnaissance, notamment pour le cas de la Palestine, malgré que 130 États l’aient reconnue, 

                                                 
27 SALMON (Jean), La qualité d’État de la Palestine, Revue belge de droit internationale, 2012/1, p. 13 
28 I.D.I, « Résolution sur la reconnaissance des nouveaux États et des nouveaux gouvernements », 23 avril 1936, 

article 1er, A.I.D.I., 1936, vol. 39, t. II, pp. 300-301 
29 T.A.M germano-polonais, Deutsche Continental Gas-Gesellschaft c. Pologne, sentence arbitrale du 1er août 

1929, Rec. T.A.M, tome IX, p. 244 
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plusieurs États que l’on peut qualifier d’influents (États-Unis, Royaume-Uni, France), 

persistent à ne pas la reconnaitre malgré la présence des trois critères constitutifs objectifs. Les 

effets politiques déteignent ici sur la reconnaissance comme simple acte juridique. Car même 

s’il s’agit d’un acte qui déploie des effets politiques considérables sur les relations 

internationales, la nature de l’acte est avant tout juridique. La reconnaissance est un acte 

unilatéral, elle peut être expresse ou tacite.  

 

L’objet de cette étude est la reconnaissance de l’État en droit international. « En droit 

international » implique de se concentrer sur la nature juridique de la reconnaissance, même 

s’il est impossible d’en nier les effets politiques. La reconnaissance est certes juridique dans la 

mesure où il s’agit d’un acte unilatéral formulé par un sujet de droit. En revanche, il s’agit d’un 

acte dont les modalités sont très souples et les effets sont finalement inconnus. Par ce sujet, on 

entend découvrir si la reconnaissance d’État produit des effets déclaratifs, ou bien des effets 

constitutifs. En réalité, il parait compliqué de « découvrir » une vérité qui n’en n’est pas une 

sur un débat doctrinal brûlant. L’objectif est plus ici de présenter les théories, leurs faiblesses, 

leurs atouts, leur impact sur l’applicabilité et l’application du droit international et sur les 

relations interétatiques. Observer la pratique des États, la jurisprudence aussi bien interne 

qu’internationale et les organisations internationales est donc primordial. Sur un tel sujet de 

droit international, on ne peut refuser l’importance de la politique et des relations 

internationales et ainsi les délier du droit. Il faudra également observer le phénomène de la 

reconnaissance à travers le mouvement des Critical Legal Studies, qui reproche « au droit 

international de n’être qu’au mieux qu’une sorte de « politique extérieure » livrée à l’arbitraire 

des gouvernements, la reconnaissance représentant l’archétype de l’acte « subjectif » asservi à 

des visées et intérêts politiques ponctuels »30. 

 

Ainsi ne faudrait-il pas dépasser les théories déclarative et constitutive de la 

reconnaissance de l’État en droit international et ainsi rechercher comment ce mécanisme 

devrait-être encadré pour assurer la vitalité du droit international et l’effectivité de l’État ?  

  

 La première partie de cette étude consistera à présenter les théories déclarative et 

constitutive de la reconnaissance de l’État en droit international qui ont fait naitre une 

                                                 
30 WYLER (Éric), Théorie et Pratique de la Reconnaissance d’État, une approche épistémologique du droit 

international, Collection de droit international, Editions Bruylant, juin 2013, Avant-propos, p. XVI 
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controverse sur l’existence juridique de l’État et la façon dont il faut appréhender la réalité 

étatique (Partie I). La deuxième partie sera orientée sur les conséquences des effets de la 

reconnaissance de l’État sur le droit international qui en ressort fragmenté et fragile, pour cela 

la reconnaissance est un mécanisme qui mérite d’être encadré par le droit international (Partie 

II). 

 

 

 

Partie I – Les théories déclarative et constitutive de la reconnaissance de l’État, 

une controverse sur l’existence juridique de l’État 

 

 

 Selon la portée de la reconnaissance, déclarative ou constitutive, l’existence de l’État ne 

sera pas entendue de la même façon. Certes, les deux thèses sont opposées sur les effets de la 

reconnaissance mais elles ont un impact également sur l’existence même de l’État. Selon la 

thèse déclarative, l’existence de l’État est préalable à la reconnaissance et indépendante de 

celle-ci (Chapitre I). Au contraire, la thèse constitutive fait de la reconnaissance un élément 

constitutif de l’État, son existence est alors complètement dépendante de l’acte de 

reconnaissance par les États (Chapitre II).  

 

Chapitre I – L’existence de l’État, préalable et autonome 

 

 Ce premier chapitre est dédié à l’analyse de la thèse déclarative de la reconnaissance de 

l’État en droit international. La portée déclarative de la reconnaissance se justifie par le fait que 

l’État est considéré comme une réalité factuelle. Dès lors, son existence est incontestable. La 

reconnaissance ne sera qu’une sorte d’attestation (Section 1). Cette théorie de la reconnaissance 

déclarative n’est pas parfaite et soulève des difficultés (Section 2). 

 

Section 1 – L’État comme réalité factuelle, une existence objective incontestable 

 

 Il conviendra d’analyser l’État comme réalité factuelle, c’est-à-dire, comme réunion 

d’un ensemble d’éléments constitutifs qui sont factuels, et objectifs dans la mesure où ils 
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décrivent une réalité indépendante de toute autre volonté, que ce soit celle d’une organisation 

internationale, ou celle d’un État. C’est parce que la thèse déclarative de la reconnaissance 

entend l’État comme du « fait » et non du « droit », que la reconnaissance elle-même juridique 

car se fondant dans la volonté des États, ne peut avoir d’effets constitutifs. La reconnaissance 

n’aura alors qu’une portée déclarative, elle constatera simplement la réalité étatique (§1). En 

revanche, cela ne veut pas dire qu’elle est sans conséquence, celle-ci provoquera une 

opposabilité de la qualité étatique reconnue à l’État la reconnaissant (§2).  

 

§1 – L’objet de la reconnaissance déclarative, le constat d’une réalité factuelle objective 

 

Pour les partisans de la thèse de la reconnaissance déclarative, « la naissance d’un État 

nouveau est un fait dont l’existence ne dépend pas des intentions ou appréciations des États 

existants »31. Autrement dit, aucune situation juridique ne pourrait interférer dans le processus 

de création de l’État. Dès lors, l’État peut être considéré comme maître de sa propre existence 

(A), et sa reconnaissance semble être plutôt une « connaissance » pour reprendre les mots de 

Hans Kelsen32 (B), c’est-à-dire, une prise de connaissance, un simple constat de l’existence 

d’une nouvelle entité étatique. 

 

A- L’émergence de l’État dans le monde du « Fait », l’État maître de sa propre existence 

 

Cet entendement de l’État comme maître de sa propre existence est le départ du 

raisonnement de la thèse déclarative. Selon cette théorie, seuls des éléments objectifs peuvent 

constituer l’État. Car reconnaitre serait déjà entrer dans les affaires internes d’un État, et 

pourrait ainsi compromettre sa souveraineté. L’article 1 de la Convention de Montevideo33 sur 

les droits et les devoirs des États, signée en 1933 propose une liste, qui semble exhaustive, des 

qualités qu’une entité doit disposer pour prétendre au titre étatique, que l’on avait introduit 

précédemment. Les trois premiers critères, territoire, population, gouvernement, sont ceux que 

l’on retrouve également dans l’avis n°1 de la Commission arbitrale de la Conférence pour la 

                                                 
31 DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias), PELLET (Alain), op. cit., p. 621 
32 KELSEN (Hans), Recognition in International Law: Theoretical Observations in the American Journal of 

International Law, Cambridge University Press, october 1941, p. 608 
33 Convention concernant les droits et devoirs des États, adoptée par la septième Conférence pan-américaine, 

signée à Montevideo le 26 décembre 1933. 
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paix en Yougoslavie en 199134. Le quatrième critère de la Convention de Montevideo, la 

capacité d’entrer en relation avec les autres États, a pu être interprété implicitement comme 

celui de la reconnaissance internationale de l’État, car la capacité dépendrait « de la volonté des 

autres États d’établir des relations avec l’État en question, relations dont l’établissement se 

manifeste en premier lieu par la reconnaissance »35 . En revanche, cette même convention 

précise à son article 3 que « l’existence politique de l’État est indépendante de sa 

reconnaissance par les autres États »36, ce qui démontrerait ainsi que la reconnaissance n’a pas 

été entendue comme un critère constitutif lors de cette septième conférence pan-américaine.  

Les critères constitutifs de l’États sont donc considérés comme factuels dans la mesure 

où le droit international ne peut les créer, seules des circonstances de fait le pourront. En 

revanche, le droit international pourra les encadrer et ainsi ne pas entendre n’importe quelle 

collectivité comme un État. La Commission arbitrale de la Conférence pour la paix en 

Yougoslavie raisonnera de cette manière en affirmant que la formule définissant l’État implique 

que « l’existence ou la disparition de l’État est une question de fait »37. Par conséquent, l’État 

n’a pas besoin de la reconnaissance des autres États pour exister du moins « en fait », nous 

verrons plus tard la question de son existence juridique, qui est présumée dans la thèse 

déclarative dans la mesure où la personnalité juridique étatique semble acquise 

automatiquement par son existence factuelle et objective38.  

Certains auteurs, comme Georges Abi-Saab, ont avancé la thèse selon laquelle l’État 

serait un « fait primaire » pour le droit international39. N’oublions pas que l’État est à la fois 

sujet et acteur du droit international. L’on doit en bonne partie l’existence du droit international 

public à la volonté des États, au développement de leurs relations interétatiques. Cette thèse 

impliquerait que « la notion objective d’État était antérieure à l’univers juridique »40. L’État 

n’en n’est pas pour autant une notion du droit naturel, l’État reste une fiction créée par les 

hommes voulant se réunir en collectivité politique. 

                                                 
34 Commission arbitrale de la Conférence pour la paix en Yougoslavie, Avis n°1, 29 novembre 1991, R.G.D.I.P, 

1992, p. 264 
35  MERLIN (Jean-Baptiste), L’Accord de Bruxelles et la reconnaissance d’État, Centre de Recherche 

internationale, 2 juillet 2013, p. 2,  

http://www.cri-irc.org/v4/images/Merlin_L_Accord_de_Bruxelles_et_la_reconnaissance_d_Etat.pdf 
36 Formule qui a été reprise à l’article 9 de la Charte de l’Organisation des États américains, Bogota, 30 avril 1948 
37 Commission arbitrale de la Conférence pour la paix en Yougoslavie, Avis n°1, 29 novembre 1991, R.G.D.I.P, 

1992, p. 264  
38 Voir WYLER (Éric), Théorie et Pratique de la Reconnaissance d’État, une approche épistémologique du droit 

international, Collection de droit international, Editions Bruylant, juin 2013, p. 152 
39 Voir ABI-SAAB, Cours général de Droit international public, R.C.A.D.I, 1987-VII, p. 68 
40 WYLER (Éric), op. cit., p. 143 
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L’État comme maître de sa propre existence, ou devrait-on dire la collectivité 

prétendante comme maîtresse de son éventuelle existence étatique. L’objectivité des éléments 

factuels et constitutifs d’un État s’entend par le fait qu’il n’y aura, en théorie, aucune 

intervention extérieure dans le processus de création d’un État, par ce qu’implique le titre 

étatique, la souveraineté absolue. Cette émergence de l’État dans un monde de « Fait », un 

monde objectif, conduit à laisser penser que le terme approprié n’est finalement pas la 

reconnaissance, mais plutôt la connaissance qui n’aura donc aucun effet constitutif sur 

l’existence juridique de l’État.  

 

B- Une « connaissance » plus qu’une reconnaissance 

 

 « It is a cognition rather than re-cognition » 41 , Kelsen explique que l’acte de 

reconnaissance est l’établissement d’un fait et non l’expression d’une volonté. Dans ce sens, la 

théorie déclarative est une simple déclaration, un simple constat d’un fait, l’existence d’un État 

dont le processus de création échappe à tout autre État. Ces dernières années, la doctrine penche 

en faveur de cette approche déclarative bien que la majeure partie soit volontariste – positiviste, 

courant par lequel la volonté des États est l’un des fondements majeurs du droit international 

public. Des textes internationaux ont ainsi affirmé l’effet déclaratif de la reconnaissance de 

l’État en droit international, comme l’Institut du droit international qui déclare à l’article 1 

d’une résolution en 1936 que « la reconnaissance a un effet déclaratif. L’existence de l’État 

nouveau, avec tous les effets juridiques qui s’attachent à cette existence, n’est pas affectée par 

le refus de reconnaissance d’un ou de plusieurs États »42. Le juriste italien Gemma retourna sa 

veste pour défendre la thèse déclarative en soutenant que « la réalité de l’État s’impose aux 

autres ; bon gré mal gré ils se trouvent finalement devant une situation acquise, indiscutable »43. 

 Le caractère déclaratif de la reconnaissance permet de déceler une certaine présomption 

de l’existence de l’État avant la reconnaissance. La reconnaissance n’a aucune influence sur 

l’existence, même juridique d’un État. L’État préexiste, et sa préexistence semble incontestable 

en principe, nous verrons que la pratique ne suit pas forcément ce mouvement théorique et est 

bien plus complexe.  

                                                 
41 KELSEN (Hans), Recognition in International Law: Theoretical Observations in the American Journal of 

International Law, Cambridge University Press, october 1941, p. 608 
42 Institut du droit international, Résolution du 23 avril 1936, Session de Bruxelles, « La reconnaissance des 

nouveaux États et des nouveaux gouvernements » 
43  R. ERICH, La naissance et la reconnaissance des États in Collected Courses of the Hague Academy of 

International Law, The Hague Academy of International Law, 1926, p. 461 
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 Le terme qu’emploie Kelsen pour désigner la doctrine déclarative de la reconnaissance, 

la « connaissance », préférable à la reconnaissance, semble très juste au regard de la théorie. Si 

l’on suit cette logique de constat, de connaissance, on pourrait ainsi avancer que la non-

reconnaissance de l’État en droit international ne pourrait exister. Car peu importe que l’État 

soit reconnu ou non, ce qui est nécessaire de comprendre est que son existence doit être connue 

de ses pairs, bien que les conséquences juridiques ne soient finalement, en pratique, pas les 

mêmes pour un État reconnu et un État non reconnu.  

 L’objet de la reconnaissance déclarative est donc d’enregistrer une entité étatique 

nouvelle dans la communauté des États. La reconnaissance déclarative réfute l’idée selon 

laquelle la reconnaissance provoquerait des effets constitutifs. Reconnaitre quelque chose 

implique forcément que ce « quelque chose », ici l’État, existe au préalable. Bien souvent, un 

État engagera des relations diplomatiques avec un État naissant répondant aux critères objectifs 

établissant une entité étatique, sans pour autant l’avoir reconnu au préalable de façon expresse. 

On serait ici dans un cas de reconnaissance tacite. L’État qui reconnait tire ici « les 

conséquences pratiques »44 de l’existence de l’État nouveau.  

 La reconnaissance déclarative aura un certain effet sur l’État qui reconnait, celui-ci se 

verra opposer la qualité étatique de l’État reconnu. 

 

§2 – L’effet de la reconnaissance déclarative, l’opposabilité de la qualité étatique 

 

 Certes la reconnaissance déclarative n’a aucun effet sur l’existence d’un État, elle ne 

participe pas à sa constitution. Néanmoins, elle a pour conséquence une opposabilité de la 

qualité étatique nouvelle à l’État qui l’a reconnue, les deux États sont ainsi liés. Dans un premier 

temps, il s’agira d’identifier la nature de cette opposabilité (A), puis de comprendre que des 

relations bilatérales entre deux États peuvent naitre sous réserve d’une reconnaissance mutuelle 

(B).  

 

A- La relativité de l’opposabilité 

 

 L’opposabilité en droit international peut se définir comme « l’aptitude d’une règle, 

d’un acte juridique, d’un droit ou d’une situation de fait à déployer des effets juridiques envers 

                                                 
44 Ibid., p. 462 
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des sujets de droits extérieurs, étrangers aux obligations en découlant directement »45. Dans le 

cadre de cette étude de la thèse déclarative, il faut retenir que l’existence de l’État n’entraine 

pas directement une opposabilité découlant d’une situation de fait. Il est donc préférable de 

retenir le sens suivant, une « conséquence pour un sujet de droit, du fait qu’il a admis être lié 

par un acte juridique donné ou qu’il a reconnu l’existence d’une situation » 46  . La 

reconnaissance lie ainsi deux États, et ce dans le cadre de la position déclarative. Dans la 

conception déclarative, l’État acquiert la personnalité juridique automatiquement, en revanche, 

l’opposabilité de sa qualité étatique ne sera pas mécanique. Jean Combacau et Serge Sur le 

résume de manière simple et claire : « par la reconnaissance, l’État déclare qu’une situation 

existe à ses yeux et il ne peut plus désormais s’en délire, qu’elle existe ou non objectivement, 

la situation lui est dès lors opposable si elle ne l’était pas déjà par elle-même »47. L’existence 

de l’État est autonome de la reconnaissance car le droit international ne connaitra que les entités 

étatiques répondant aux critères constitutifs objectifs qu’il a posés. La reconnaissance n’aura 

que des effets déclaratifs puisque l’existence est préalable à la reconnaissance. En revanche, 

parce que l’acte de reconnaissance est unilatéral, un État pourra reconnaitre des entités en 

déclarant qu’elles existent en tant qu’États, alors même qu’elles ne répondent pas aux critères 

objectifs que l’on a vu précédemment. Inversement, un État peut ne pas reconnaitre une entité, 

qui pourtant, possède l’ensemble des critères objectifs, factuels, constitutifs d’un État au sens 

du droit international. Là est toute la difficulté dans l’appréciation de la reconnaissance. La 

reconnaissance va donc s’arrêter à la relation bilatérale entre l’auteur et le bénéficiaire de la 

reconnaissance, mais elle ne pourra se généraliser. Ici apparait toute la fonction politique de la 

reconnaissance.  

 Alors que l’État palestinien a obtenu le statut d’État observateur non membre des 

Nations Unies par la résolution 67/1948 de l’Assemblée générale avec 138 voix « pour », la 

France ne le reconnait cependant pas comme un État, et a une pratique le concernant qui 

consiste à ne pas « reconnaitre un État qui ne dispose pas d’un territoire défini »49, cela depuis 

la déclaration d’Alger du 15 novembre 198850 de l’OLP créée le 28 mai 1964. La position 

                                                 
45 SALMON (Jean), Dictionnaire de droit international public, Bruylant, 2001 
46 Ibid. 
47 COMBACAU (Jean), SUR (Serge), Droit international public, 4ème éd., 1999, p. 281 
48 Résolution 67/19 (2), AGNU, 29 novembre 2012 : « Décide d’accorder à la Palestine le statut d’État non membre 

observateur auprès de l’Organisation des Nations unies, sans préjudice des droits et privilèges acquis et du rôle de 

l’Organisation de libération de la Palestine auprès de l’ONU en sa qualité de représentante du peuple palestinien, 

conformément aux résolutions et pratiques pertinente ». 
49 Réponse du Ministre des affaires étrangères à une question écrite, JO, Débats parlementaires, AN, 1988, p. 2324 
50 Le conseil national de l’OLP proclame l’établissement de l’État de Palestine. 
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française ne reconnait pas l’État palestinien car celui-ci ne disposerait pas d’un élément 

primordial pour devenir un État, le critère du territoire, position qui reste contestable. La qualité 

étatique de la Palestine ne sera donc pas opposable à la France.  

 Éric Wyler souligne qu’il existerait une « variante » dans la thèse déclarative concernant 

l’opposabilité de la qualité étatique, selon laquelle « l’État bénéficie à sa naissance de la 

capacité d’être ipso facto sujet de droits et obligations du droit international, l’exercice de ces 

droits et obligations dépendrait de sa Reconnaissance par les États avec lesquels il entre en 

relation »51  , une « conception rappelant la distinction bien connue entre « jouissance » et 

« exercice » d’un droit »52 chez Rousseau. La reconnaissance aurait, ainsi, des effets déclaratifs 

sur la jouissance du droit pour un État d’être souverain, sur sa soumission au droit international. 

Cette simple jouissance ne permettrait néanmoins pas l’exercice de ses droits et obligations sans 

la reconnaissance. La reconnaissance entraine donc opposabilité de la qualité étatique.  

 

B- Opposabilité et Reconnaissance mutuelle 

 

Il est opportun ici d’évoquer Kelsen qui a souligné un point qui semble évident mais que 

l’on pourrait négliger. Kelsen a écrit très justement : « In order that international law may 

become fully applicable to the relations between the recognizing and the recognized state, the 

recognition has to be recognized. The recognized state, too, has to recognize the recognizing 

state. (…) The new state starts its legal existence with its declaration of statehood but it exists 

only for itself, not in relation to other state »53 . Il s’agit ici du principe de reconnaissance 

mutuelle. Certes, l’acte de reconnaissance est par nature un acte unilatéral pris par l’État qui est 

libre et possède un pouvoir discrétionnaire d’appréciation en la matière, mais l’opposabilité de 

la qualité étatique d’un État reconnu aurait vraiment de sens si celui-ci reconnaissait également, 

à son tour ou bien avant, l’État qui le reconnait. Leurs relations seront alors pleinement confiées 

au droit international.  

En pratique, les reconnaissances mutuelles se sont formalisées dans les années 1990 avec 

la naissance d’une multitude d’États suite à l’effondrement de l’URSS, et plusieurs conflits sur 

le territoire de l’ex-Yougoslavie. Les Accords de paix de Dayton signés à Paris le 14 décembre 

1995 ont marqué un tournant dans la pratique de la reconnaissance. L’article 10 de l’Accord 

dispose que « La République fédérale de Yougoslavie et la République de Bosnie-Herzégovine 

                                                 
51 WYLER (Éric), op. cit., p. 143 
52 Ibid., Note de bas de page, ROUSSEAU (Jean-Jacques), Principes du Droit des Gens, Paris, 1889, vol. I, p. 57 
53 KELSEN (Hans), op. cit., p. 609 
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se reconnaissent mutuellement comme États indépendants souverains à l’intérieur de leurs 

frontières internationales ». La reconnaissance mutuelle était ici nécessaire politiquement sans 

cela « une normalisation de leurs rapports ne pouvait pas être réalisée et par ce fait la 

consolidation de la situation dans cette partie de l’Europe n’était pas probable »54. Par ce terme 

« mutuellement », on perçoit le principe d’égalité souveraine des États, chacun se considérant 

comme l’égal de l’autre.  

 

 De cette manière, on peut conclure que l’opposabilité ne dépend que des États, de leur 

appréciation souveraine et donc subjective sur le fait qu’un État existe, est-ce paradoxal au fait 

que l’État est constitué d’éléments factuels qui ne pourraient être contestés étant donné leur 

objectivité ? La thèse déclarative protège indirectement le droit des peuples à disposer d’eux-

mêmes, le droit d’un peuple à se constituer en État si celui-ci dispose d’un territoire défini et 

d’une organisation gouvernementale. Les autres États ne peuvent pas interférer sur son 

existence par la reconnaissance. Celle-ci n’a donc qu’un effet assertif.  

Il convient alors de réfléchir sur les faiblesses de la théorie d’une reconnaissance de 

l’État en droit international qui aurait des effets déclaratifs.  

 

Section 2 – Les faiblesses de la thèse déclarative de la reconnaissance d’État 

 

 L’objet de cette étude n’est pas comme l’on a dit précédemment de « découvrir » si la 

reconnaissance de l’État en droit international produit des effets déclaratifs ou constitutifs. 

L’intérêt ici est de confronter les deux théories, et donc d’en étudier les faiblesses. L’atout 

majeur de la reconnaissance déclarative pourrait se résumer ainsi, une reconnaissance qui laisse 

à l’entité son pouvoir d’exister de plein droit par la réunion d’éléments factuels et objectifs. 

Mais quelle est alors l’utilité pour cette reconnaissance si elle n’a qu’une portée déclarative ? 

(§1). C’est une reconnaissance quelque peu paradoxale dans la mesure où elle est censée 

constater l’existence d’un État, alors même qu’elle a pour conséquence, une conséquence 

juridique, l’opposabilité de la qualité étatique nouvelle venue dans la sphère des États (§2).  

 

§1 – L’utilité d’une reconnaissance « connaissance » 

 

                                                 
54 SAHOVIC (Milan), La reconnaissance mutuelle entre les républiques de l’ex-Yougoslavie, Annuaire Français 

de Droit international, 1996, pp. 228-230 
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 Il faut admettre que l’utilité d’une telle reconnaissance est remise en question par le 

simple fait que la reconnaissance semble avoir une très faible portée normative notamment dans 

le cas où les reconnaissances d’État peuvent être tacites. Car dans le mot « déclaratif », on 

pourrait percevoir un sens officiel, l’État qui reconnaitrait, solennellement, par une déclaration 

qu’un autre État existe. Dans le cadre de ce chapitre dédié à la controverse sur l’existence de 

l’État, quelle est l’utilité d’une telle reconnaissance pour l’existence de l’État ? Elle semble de 

primes abords, quasi-nulle, « la formation d’un État étant censée échapper complètement à 

l’emprise du droit, (…) Cette approche, « objectiviste », réduit le droit à n’être qu’une sorte de 

procédure d’enregistrement de données factuelles, constatables par tout observateur impartial 

(res ipsa loquitur) »55. La reconnaissance serait une sorte de label, une certification car il n’y a 

aucune entité supérieure aux États, aucune autorité légitime pour exercer le pouvoir 

discrétionnaire de la reconnaissance, et jamais telle entité existera. La reconnaissance de portée 

déclarative constitue alors « la certification par les pairs de sa conformité au statut étatique »56.  

 Parce que l’État a de plein de droit la personnalité juridique et devient un sujet et un 

acteur de droit international, la reconnaissance d’État ne semble plus vraiment pertinente. 

Pourquoi l’opposabilité de la qualité étatique ne serait pas immédiate lorsque l’État nait ? On 

comprend alors qu’il y a une sorte de lacune du droit international en la matière, en effet 

comment savoir si l’entité est bien un État, malgré les éléments objectifs constitutifs, chaque 

État interprète lui-même ce qu’il entend par « population », « territoire », ou encore 

« gouvernement ». Nous verrons cela plus tard dans le développement, la confusion entre 

légitimité et effectivité de l’État.  

 Pour en revenir à l’utilité de la reconnaissance dite déclarative, dans le monde abstrait 

des idées doctrinales cette question se pose, alors qu’en pratique beaucoup moins, la 

reconnaissance s’avère plus utile qu’on ne le pense. On pourrait ainsi opérer une dichotomie 

entre la reconnaissance juridique déclarative qui n’a pas d’effets juridiques majeurs ; et une 

reconnaissance politique qui produit des effets conséquents sur les relations internationales. La 

reconnaissance politique, « c’est le désir de la part de l’État reconnaissance d’entrer en relation 

avec l’État reconnu, d’établir des relations normales entre États »57, les effets sont alors bien 

plus poussés que la simple opposabilité de la qualité étatique, celle-ci reste nécessaire et se doit 

d’être préalable à une reconnaissance politique.  

                                                 
55 Ibid., pp. 152-154 
56 BEN MANSOUR (Affef), Dictionnaire des idées reçues en droit international, Voir « Reconnaissance », éd. 

Pedone, 2017, p. R•470 
57 JOLICOEUR (André), De la reconnaissance en droit international, Revue Les Cahiers du Droit, Vol 6, N°2, 

Avril 1965, p. 89 
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 Pourquoi des États ne reconnaissent pas des réalités objectives étatiques si la 

reconnaissance n’a qu’un effet déclaratif ? « Aucune divergence d’opinion ne devrait dès lors 

surgir entre les États sur la réalité de la naissance d’une nouvelle entité » 58 . En outre, 

l’opposabilité de la qualité étatique, qu’elle engendre, permettra de régler de potentiels 

différends plus facilement, notamment par le biais de la responsabilité internationale des États.  

Si une entité étatique existe, elle devrait « jouir d’une véritable prétention à être reconnue 

comme État à l’égard de l’État sur le territoire duquel émerge la nouvelle entité »59.  

 Aussi, en vertu du principe d’égalité souveraine entre les États contenu dans la Charte 

des Nations Unies60, la reconnaissance, soit devrait être automatique faisant suite à l’existence 

de l’État, soit ne devrait pas exister. La célèbre résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 197061 

peut venir appuyer la démonstration, celle-ci dit expressément que « les États sont 

juridiquement égaux », « Chaque État a le devoir de respecter la personnalité des autres États », 

cela indépendamment de leurs contextes internes. Dans le même sens, l’article 6 de la Charte 

de l’organisation des États américains62  rappelle ce principe qui a pour corollaire la non-

ingérence dans les affaires internes de l’État. Si les États sont obligés de respecter l’existence 

d’un autre État, pourquoi auraient-ils la faculté de ne pas le reconnaitre ? Car en ne le 

reconnaissant pas, ils considéreraient qu’il n’est pas leur égal. Alors, les principes qui 

s’attachent à la qualité étatique, souveraineté, indépendance politique, intégrité territoriale 

seraient-ils respectés ? 

 Après cette première faiblesse, une interrogation sur l’intérêt de la reconnaissance 

déclarative, il s’agit d’examiner une seconde sur le paradoxe entre la constatation d’un fait et 

l’opposabilité d’une qualité juridique et de manière plus générale, le passage du Fait au Droit.  

 

§2 – Le paradoxe du passage automatique du « Fait » au « Droit » 

 

 La thèse est dite déclarative car elle ne fait que constater, elle n’attribue en aucun cas la 

personnalité juridique internationale de l’État qui découle de sa naissance. Prenons une 

                                                 
58 WYLER (Éric), op. cit., p. 152 
59 Ibid., p. 153 
60 Article 2§1 de la Charte des Nations Unies : « L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine 

de tous ses Membres ». 
61 Déclaration relative aux principes touchant les relations amicales et la coopération entre États conformément à 

la Charte des nations Unies, Résolution 2625 (XXV), AGNU, 24 octobre 1970 
62 « Les États sont juridiquement égaux, ils jouissent des droits égaux et d’une capacité égale pour les exercer, et 

ils ont les mêmes devoirs. Les droits de chaque État ne dépendent pas de la puissance dont il dispose pour en 

assurer l’exercice mais du simple fait de son existence en tant que personne de droit international » 
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définition de la personnalité juridique internationale : « Aptitude à être titulaire de droits et 

tenus d’obligations selon le droit international » ; « L’État est le sujet immédiat et de plein droit 

du droit international »63. D’après la thèse déclarative, la personnalité juridique internationale 

de l’État est inhérente à sa qualité, elle est présente dès sa naissance. Jean Salmon précise que 

« la personnalité internationale est la consécration juridique de son existence sociale »64 . 

Pourrait-on dire que la personnalité juridique internationale est naturelle à l’État ? L’État 

n’étant pas lui-même un phénomène naturel, la personnalité juridique l’est encore moins, celle-

ci est née avec le droit international public. L’État est un sujet international de plein droit, le 

sujet originaire du droit international, ainsi « aucun acte n’est nécessaire pour lui conférer une 

personnalité »65, en d’autres termes la reconnaissance ne vient pas accorder la personnalité 

internationale juridique de l’État. Éric Wyler souligne qu’il semble difficile qu’une personnalité 

juridique, soit du « Droit », découle du pur « Fait », sans une « tierce personne »66. Mais quelle 

tierce personne ? États ? Organisations internationales ? On revient sur cette difficulté de 

l’inexistence d’une autorité suffisamment légitime pour reconnaitre un État.  

 Un autre point doit être soulevé ; certes l’État est constitué d’éléments factuels dits 

objectifs, en revanche, ce sont des éléments qui ont été posés par le droit international, qui en a 

reconnu trois principaux. Ainsi l’État ne serait-il pas constitué d’un seul critère global, qui serait 

le respect des exigences du droit international ? Éric Wyler signale à juste titre que si l’approche 

déclarative considère que l’État relève du « Fait », « cela implique l’existence d’une définition 

de l’État hors du droit international, comme si une notion objective d’État était antérieure à 

l’univers juridique »67. Or, l’État est défini par le droit international positif. Comment passe-t-

on du « Fait » au « Droit » ? Telle est la question. Il y a bien un moment où les composants 

factuels de l’État seront confrontés au droit, pour permettre une qualification de l’État. En cela 

la thèse déclarative manque de clarté, sur le fait même que l’État serait une réalité factuelle 

objective. Ainsi « pour que la Reconnaissance soit déclarative, il serait donc nécessaire que le 

droit international contienne une norme qui soumette tout nouvel État au Droit coutumier 

universel et qui […] lui confère la personnalité internationale. Or […] il est difficile d’établir 

                                                 
63 SALMON (Jean), op. cit., Voir « Personnalité juridique internationale » 
64 Ibid., Voir « État » 
65 COMBACAU (Jean), SUR (Serge), DIP, 4e éd., 1999, pp. 222-223 
66 WYLER, op. cit. 
67 Ibid., p. 143 
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l’existence d’une telle norme sur le plan du droit positif »68. Cela révèle bien une faiblesse de 

la théorie déclarative de la reconnaissance de l’État en droit international.  

 

 La thèse déclarative de la reconnaissance entend donc que l’existence de l’État doit être 

préalable à la reconnaissance, et autonome, car l’État est une réalité dépendante de toute autre 

volonté étatique qui ne peut interférer dans son processus de naissance. L’État est un 

phénomène factuel, constitué d’éléments objectifs, en cela la portée de la reconnaissance ne 

sera que déclarative et non constitutive. L’État existe tel qu’il est, tel que son peuple a voulu 

qu’il soit. Cette doctrine de la reconnaissance de l’État en droit international est la doctrine qui 

a le plus de succès aujourd’hui. En revanche, la thèse déclarative comporte des faiblesses, des 

points inexplicables qu’il faut présumer comme acquis tel que l’acquisition de manière 

mécanique de la personnalité internationale juridique de l’État.  

 L’autre thèse, la thèse constitutive a une toute autre vision de l’État, de son existence, 

son processus de naissance. La thèse pose la chose suivante : la reconnaissance est constitutive 

de l’État, l’existence étatique ne pourra aboutir sans reconnaissance.  

 

Chapitre II – L’existence de l’État, dépendante de la reconnaissance 

 

 De la même manière, il s’agira d’identifier les caractéristiques de la reconnaissance dite 

constitutive de l’État, une reconnaissance qui se fonde sur la volonté des États, où l’existence 

d’une nouvelle entité étatique dépend du consentement de ses pairs (Section 1). Puis, il 

conviendra d’analyser comme pour la thèse précédente, les faiblesses de la thèse constitutive 

de la reconnaissance de l’État en droit international (Section 2).  

 

Section 1 – Reconnaissance et volontarisme, l’existence de l’État dépendant du 

consentement de ses pairs 

 

 Alors que la théorie déclarative de la reconnaissance envisage une existence autonome 

de l’État et préalable à la reconnaissance, l’État comme réalité objective ; la théorie constitutive 

de la reconnaissance considère que la reconnaissance est le quatrième élément constitutif de 

l’État, ce qui fait dépendre l’existence de l’État du consentement de ses pairs (§1). 

                                                 
68 PERRIN DE BRICHAMBAUT (Marc), DOBELLE (Jean-François), Leçons de droit international public, 2e 

éd., Presses de Sciences Po et Dalloz, p. 567 
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Parallèlement à cela, on remarque des devoirs de non reconnaissance dans certaines 

circonstances, qui montrent, là encore, que les volontés étatiques influent considérablement sur 

l’existence de l’État (§2). 

 

§1 – La reconnaissance, élément constitutif de l’État 

 

 Concrètement, la reconnaissance est un acte unilatéral étatique, une manifestation de 

volonté (A) qui a pour effet de conférer à l’État reconnu, la personnalité internationale juridique 

(B). 

 

A- Une manifestation de volonté déterminante 

 

 Arrigo Cavaglieri, constitutiviste, définissait la reconnaissance comme la 

« manifestation de volonté, individuelle ou collective, des États anciens, à laquelle l’État 

nouveau ne peut apporter aucun concours appréciable au point de vue juridique. Par cet acte, 

celui-ci est attiré dans la sphère du droit, il acquiert une personnalité dont il était dépourvu »69. 

Dans cette conception, sans reconnaissance, l’entité, qui prétend devenir un État, ne pourra 

évoluer en un sujet de droit international. L’acte de reconnaissance constitue un acte unilatéral, 

l’État a un pouvoir discrétionnaire en la matière, le choix de reconnaitre ou non. Cet acte est 

donc une manifestation de volonté, ici la volonté de conférer à une entité la qualité étatique afin 

qu’elle devienne un sujet de droit international général. Cette thèse s’ancre bien dans la théorie 

volontariste en droit international public, théorie où la volonté des États constitue « le 

fondement du caractère obligatoire du droit international public » 70 . La volonté est 

nécessairement subjective, elle est celle d’un seul. Cette entrée de la reconnaissance dans l’aire 

des éléments constitutifs de l’État subjectivise l’existence de l’État. Selon cette thèse, la 

reconnaissance apparait comme « le quatrième élément constitutif de l’État. Sans elle, la 

formation de l’État reste inachevée »71. C’est précisément parce que la reconnaissance est une 

manifestation de volonté que la thèse opposée refuse d’en faire un élément constitutif de l’État, 

étant pour une existence juridique objective.  

  

                                                 
69 CAVAGLIERI (Arrigo), Règles générales du droit de la paix, RCADI, 1929, vol. 26, p. 353 
70 SALMON (Jean), op. cit., Voir « Volonté » 
71 DAILLER (Patrick), FORTEAU (Mathias), PELLET (Alain), op. cit. 
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B- Un acte permettant à l’entité d’acquérir la personnalité juridique internationale 

 

 L’acte de reconnaissance va conférer ainsi à l’entité la personnalité juridique 

internationale. L’entité pourra donc entrer dans la sphère prisée des États. La reconnaissance 

n’est ici qu’un des éléments constitutifs de l’État, elle ne pourra créer à elle seule l’État. En 

revanche, elle semble être un critère déterminant car sans personnalité juridique internationale, 

l’État ne pourra exercer ses droits et obligations internationales que le droit international lui 

confère. Or, la reconnaissance est une manifestation d’une volonté étatique, elle est subjective 

comme on l’a vu précédemment.  

Dans la théorie déclarative, la reconnaissance n’aurait qu’un effet relatif entre les deux 

États. Ici, il serait logique que l’effet soit également relatif. Une seule reconnaissance par un 

État pourrait-elle conférer à l’État une personnalité juridique internationale erga omnes72, ainsi 

opposable à tous ? Il semblerait à la fois absurde et paradoxal qu’un État ait une personnalité 

juridique internationale seulement pour quelques États qui l’ont reconnu. La Cour 

internationale de Justice a rendu un avis consultatif en 194973 dans lequel elle « est d’avis que 

cinquante États, représentant une très large majorité des membres de la communauté 

internationale, avaient le pouvoir, conformément au droit international, de créer une entité 

possédant une personnalité internationale objective – et non simplement une personnalité 

reconnue par eux-seuls – ainsi que la qualité de présenter des réclamations internationales ». Il 

s’agissait de l’État d’Israël en l’espèce. Cet avis parait paradoxal dans la mesure ou une 

cinquantaine d’États permettent premièrement de créer une entité, sous-entendue étatique. Ici, 

la reconnaissance est presque l’unique critère retenu. Deuxièmement, cela permet de créer une 

entité qui possède une personnalité internationale objective. Cela peut surprendre, comment les 

volontés subjectives d’une cinquantaine d’États peuvent aboutir à la création d’une personnalité 

internationale objective ? La contradiction est flagrante.  

En somme, la reconnaissance constitutive distinguerait l’existence de fait de l’État et 

son existence juridique qui reposerait sur la reconnaissance. La théorie constitutive de la 

reconnaissance considère que la reconnaissance permet à l’entité d’acquérir la personnalité 

juridique internationale.  En revanche, les caractéristiques de cette personnalité, notamment son 

opposabilité aux États ne l’ayant pas reconnu, semblent très floues. La reconnaissance juridique 

                                                 
72 DISTEFANO (Giovanni), Observations éparses sur les caractères de la personnalité juridique internationale, 

Annuaire français de Droit international, CNRS Éditions, Paris, 2007, p. 114 
73 CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif du 11 avril 1949, CIJ 

Recueil 1949, p. 179 
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admet ici quelques faiblesses. Les États semblent plus à l’aise avec la reconnaissance politique, 

qui elle, est constitutive de rapports interétatiques. 

Dans la pratique, il existe des devoirs de non-reconnaissance d’un État. Cette pratique 

pourrait laisser penser que l’on tendrait vers une reconnaissance constitutive. Ici, la 

reconnaissance parait donc primordiale, un « laisser-passer » pour la communauté 

internationales des États.  

  

§2 – L’existence en pratique d’un devoir de non-reconnaissance d’un État 

 

 En droit international, il n’y a aucune règle relative à une quelconque obligation de 

reconnaitre ou de ne pas reconnaitre. En revanche, on observe en pratique, moins des 

obligations, plus des devoirs de non-reconnaissance de l’État, notamment en cas d’une situation 

illicite ou lors d’une violation d’une obligation internationale. Le devoir de non-reconnaissance 

est apparu avec la doctrine Stimson74 qui implique le refus de reconnaitre un État créé par une 

action de force illicite. Cette doctrine est l’une des premières tentatives d’encadrement de la 

reconnaissance qui permettrait de considérer que la reconnaissance est constitutive de 

l’existence de l’État dans la mesure où sans cette reconnaissance, l’entité n’aura aucun effet. 

Cette possibilité de ne pas reconnaitre joue donc en la faveur de la théorie constitutive de la 

reconnaissance de l’État en droit international. Cela s’est concrétisé par une résolution de 

l’Assemblée générale de la Société des Nations en 193275 déclarant que « les membres de la 

Société sont tenus de ne reconnaitre aucune situation, traité ou accord créé par des moyens 

contraires au Pacte de la Société des Nations ou au Pacte de Paris ». Cette doctrine n’impose 

pas aux États de ne pas reconnaitre, mais elle conseille fortement de ne pas reconnaitre l’État 

du Mandchoukouo. D’autres doctrines plus influentes ont vu le jour, notamment la doctrine 

Hallstein 76 , qui consiste à rompre toutes relations diplomatiques avec les États qui 

reconnaitraient la République démocratique allemande. Contrairement à la doctrine Stimson 

qui est une « non-reconnaissance simple », on serait ici dans le cadre d’une « non-

reconnaissance qualifiée »77, une non-reconnaissance qui emporte des conséquences indirectes 

                                                 
74 Nom du Secrétaire d’État américain, Henry Stimson qui a rédigé une note le 7 janvier 1932 signalant la non-

reconnaissance de l’invasion japonaise en Mandchourie (Vaste territoire qui couvre le Nord-Est de la Chine et 

l’Est de la Russie). 
75  A l’occasion de l’invasion japonaise en Mandchourie en 1931 et la création de l’État fantoche, le 

Mandchoukouo.  
76 Nom du Secrétaire d’État aux affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne. 
77 BIERZANECK (Remigiusz), La non-reconnaissance et le droit international contemporain, A.F.D.I, vol. 8, 

1962, p. 117 
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sur les relations diplomatiques avec des États tiers. Le chancelier Adenauer a ainsi déclaré que 

« la République fédérale d’Allemagne considère qu’elle est responsable de la destinée des 18 

millions d’Allemands qui vivent en zone soviétique » ; qu’elle « est seule autorisée à prendre 

la parole au nom du Peuple Allemand »78. Le Royaume-Uni et la France ont réagi en faveur de 

cette doctrine en reconnaissant que seul le gouvernement de la RFA pouvait prendre la parole 

au nom de l’Allemagne. L’exemple de la RFA et la RDA est très intéressant car la 

reconnaissance est ici et politique et juridique. En effet, « il n’y a non seulement un différend 

politique mais également un différend juridique, touchant l’existence même de la RFA »79. Cet 

exemple penche en faveur d’une doctrine constitutive de la reconnaissance de l’État en droit 

international. 

En outre, on pourrait déceler une norme coutumière portant sur une obligation de ne pas 

reconnaitre. Elle serait inscrite dans le projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait 

internationalement illicite de la Commission de Droit international de 2001, à l’article 41 §2. 

Ce dernier dispose qu’« Aucun État ne doit reconnaitre comme licite une situation créée par 

une violation grave au sens de l’article 40, ni prêter aide ou assistance au maintien de cette 

situation »80. L’article 40 du projet de la CDI fait référence aux obligations découlant d’une 

norme impérative du droit international général. Ce principe a été déclaré dans la résolution 

2625 de l’Assemblée générale des Nations Unies, « Nulle acquisition territoriale obtenue par la 

menace ou l’emploi de la force ne sera reconnue comme légale »81. Selon la Cour internationale 

de Justice, les principes de non-emploi de la force et de l’intervention ont un caractère 

coutumier82. Suite à l’annexion du Koweït par l’Irak, le Conseil de sécurité a proclamé que 

l’annexion n’avait « aucun fondement juridique et est nulle et non avenue »83 et a demandé à 

tous les États, organisations internationales et institutions de ne pas reconnaitre cette annexion 

et de s’abstenir de toute mesure et tout contact qui pourrait être interprété comme une 

reconnaissance implicite de l’annexion »84. Aucun n’État n’a donc reconnu cette annexion. Ici, 

                                                 
78 Déclaration du 21 octobre 1949. 
79 MEYROWITZ (Henri), Les deux États allemands, A.F.D.I, vol. 16, 1970, p. 120 
80 Article 40 du projet : « 1. Le présent chapitre s’applique à la responsabilité internationale qui résulte d’une 

violation grave par l’État d’une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général. 2. La 

violation d’une telle obligation est grave si elle dénote de la part de l’État responsable un manquement flagrant ou 

systématique à l’exécution de l’obligation. » 
81 Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre 

les États conformément à la Charte des Nations Unies, Résolution 2625 (XXV), AGNU, 24 octobre 1970, premier 

principe, par. 10 
82 CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), 

CIJ Recueil 1986, p. 100 
83 Résolution 662, Conseil de sécurité de l’ONU, 9 août 1990 
84 Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs, 

Annuaire de la Commission de droit international, vol. II (2), 2001 
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on remarque non seulement l’autorité du Conseil de sécurité, mais également un devoir de non-

reconnaissance qui a une influence sur l’existence même de l’État, ici de l’annexion du Koweït 

par l’Irak. 

La Cour internationale de Justice dans un avis consultatif, Conséquences juridiques 

pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie, a affirmé l’existence 

d’une obligation de ne pas reconnaitre un État créé en violation des résolutions en matière de 

mandat85. 

   

 Ce paragraphe sur l’existence d’un devoir de non-reconnaissance permet indirectement 

de tendre vers un effet constitutif de la reconnaissance de l’État en droit international, dans la 

mesure où l’existence d’un État et sa personnalité juridique internationale seront affectées par 

la non-reconnaissance des États et de la communauté internationale dans son ensemble. La 

pratique va donc bien plus loin qu’un simple effet déclaratif. N’oublions pas que les relations 

internationales et la politique ne peuvent réellement être déliées de la reconnaissance juridique. 

Il s’agira maintenant d’analyser les faiblesses d’une reconnaissance ayant des effets constitutifs 

sur la personnalité juridique internationale de l’État. 

 

Section II – Les faiblesses de la thèse constitutive de la reconnaissance d’État 

 

 Deux faiblesses majeures révèlent que la thèse constitutive de la reconnaissance de 

l’État en droit international n’est pas infaillible. Premièrement, il s’agit de la légitimité d’un 

critère constitutif subjectif se fondant sur la volonté des autres États dans le processus de 

naissance d’un État (§1), et la relative portée d’une « reconnaissance – volonté » (§2). 

 

§1 – La légitimité d’un critère subjectif constitutif de l’État 

 

 La reconnaissance apparait comme un critère constitutif que l’on peut qualifier de 

« subjectif », et ce même dans le cas d’une reconnaissance collective d’État. Subjectif car 

dépendant de la volonté des États, une volonté qui est nécessairement particulière et qui n’est 

pas objective. L’État reconnaissant apprécie lui-même la situation de fait et pourra ensuite 

accorder la personnalité juridique internationale à sa libre discrétion. Les volontaristes, 

                                                 
85 CIJ, Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest 

Africain) nonobstant la Résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis consultatif du 21 juin 1971, Rec., 1971 
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positivistes comme Anzilotti qui considérait que « la Reconnaissance déploie tous les effets 

juridiques prévus par l’accord dont elle est l’objet »86 , prônaient une reconnaissance dite 

constitutive, en se fondant sur la volonté des États, comme si celle-ci ne pouvait jamais errer. 

La théorie du volontarisme en droit international public prétend que l’État ne peut être lié par 

le droit que s’il y consent. Cela donne une grande marge de liberté aux États. L’État comme 

sujet primaire, originel du droit international public peut expliquer cela. Or ici il y a une grande 

contradiction, les États reconnaissants seront liés à l’État reconnu par la reconnaissance, preuve 

de leur consentement, et lui attribueront la personnalité juridique internationale pour être liés à 

une situation de droit et non une pure situation de fait. L’État reconnu est donc entièrement 

dépendant du consentement des autres États, de leur pouvoir discrétionnaire qui consistera à 

apprécier sa candidature au titre étatique, sa prétention à la personnalité juridique internationale. 

La souveraineté externe de l’État est complètement subordonnée aux volontés des États 

préexistants. Cela est-ce légitime ? L’État se construit en premier lieu par des données 

factuelles, des données qui lui appartiennent, un peuple, un territoire, une organisation qui lui 

est propre. Mais sans personnalité juridique internationale, l’action à l’échelle internationale de 

celui-ci sera grandement réduite, ainsi que son action au niveau interne si son territoire, par 

exemple, est contesté.  

 Reconnaitre un État, implique que cet État préexiste. Reconnaitre consiste à poser 

quelque chose de connu, à identifier quelque chose comme vrai, à admettre que l’État existe 87. 

Même si l’on pourrait admettre que la reconnaissance est constitutive seulement pour 

l’existence juridique de l’État, cela semble paradoxal. En effet, si l’État existe objectivement, 

alors il ne pourrait se nommer « État », il faudrait trouver un autre terme pour le désigner car 

« l’État » tel que défini au sens du droit international est un sujet de droit, possédant la 

personnalité juridique internationale.  

 L’interférence des volontés étatiques dans le processus de naissance est difficile à 

justifier. Si aucune autorité supérieure n’est légitime pour accorder, si besoin est, la 

reconnaissance, cela n’explique pas pourquoi les États le seraient, via le biais de leurs volontés 

subjectives. En réalité, cela va dépendre de la façon dont on comprend la naissance de l’État, 

soit comme un processus d’autocréation, soit comme un processus assujetti à l’intention, voire 

l’exigence des autres États déjà existants de la communauté internationale.   

 

                                                 
86 WYLER (Éric), op. cit., p. 141 
87 http://www.cnrtl.fr/definition/reconnaissance 
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§2 – La relative portée d’une reconnaissance – volonté  

 

 La reconnaissance est constitutive et confère la personnalité juridique internationale à 

l’État. Or, la volonté d’un État ne ressemble pas forcément à celle d’un autre État. Les volontés 

ne sont pas identiques et sont propres à chacun, ce qui engendre comme problématique un 

morcellement des rapports juridiques interétatiques. Un État existera juridiquement vis-à-vis de 

certains États qui l’ont reconnu. En revanche, pour ceux qui ne le reconnaitront pas, il ne s’agira 

que d’une entité qui ne possède pas la personnalité juridique internationale. « Par la vertu de 

l’effet « constitutif », l’État n’existe au sens du droit international que pour ceux qui le 

reconnaissent et non pour les autres, situation inacceptable non seulement de par le 

subjectivisme introduit dans la notion d’État, mais aussi au vu de ses implications du point de 

vue de la légalité internationale, savoir le morcellement ratione personae de l’application du 

droit international général »88. Éric Wyler a bien saisi le problème que pose l’effet constitutif 

d’une reconnaissance de l’État en droit international. Le dessein du droit international est ici en 

jeu, ce questionnement fera l’objet d’une deuxième partie de cette étude.  

 La reconnaissance constitutive va en quelque sorte finaliser l’existence de l’État en 

octroyant cette personnalité juridique internationale. L’on pourrait dire que la reconnaissance 

est l’élément juridique dans le processus de naissance d’un État, pour justifier sa qualité étatique 

« au sens du droit international ». Cependant, chaque État a sa vision de l’État au sens du droit 

international. Les définitions posées par les diverses conventions, commissions d’arbitrage sont 

vagues, elles donnent des composants, presque un standard minimum. Un État peut-il exister 

en dehors du droit international ? Kelsen s’est interrogé sur ce qu’était un État selon le droit 

international, « a state in the sense of international law »89. Celui-ci a bien précisé que la 

communauté constituée devait être indépendante, et « It must not be under the legal control of 

another community, equally qualified as a state »90. Or, l’on pourrait entendre la reconnaissance 

qui a un effet constitutif, comme une intervention dans la naissance de l’État, qui se retrouve 

finalement sous le contrôle des entités étatiques préexistantes, ce qui est totalement contraire à 

la définition de Kelsen. Pour les constitutiviste, les rôles sont ainsi distribués. La reconnaissance 

devient un rite de passage et créé une hiérarchie entre les États existants et les États naissants 

qui semblent obligés de leur prouver une certaine effectivité, (ou peut-être même légitimité ?). 

Le principe d’égalité souveraine est également remis en question par l’effet constitutif de la 

                                                 
88 WYLER (Éric), op. cit., pp. 148-149 
89 KELSEN (Hans), op. cit., p. 607 
90 Ibid., p. 608 



32 

 

reconnaissance. Le droit international est parsemé. Chaque État a ainsi sa propre vision d’une 

planète constituée de tant États, un nombre variant pour chacun.  

Il est important de noter que la reconnaissance est née de la pratique, elle n’est pas posée 

dans le droit international. Les modalités en sont donc très souples, ce qui conduit, de surcroit, 

à une relative portée de l’effet constitutif.  

 

Les théories déclaratives et constitutives n’ont, réellement, qu’une seule chose en 

commun, le terme « reconnaissance ». Dans leurs effets, elles sont complètement opposées. 

Certains auteurs ont proposé des « théories mixtes », pensant que c’était peut-être la solution à 

la question Déclarative ou Constitutive ? Peut-on véritablement brasser deux thèses qui n’ont 

rien à voir, trouver un juste milieu alors mêmes que les effets sont opposés. Dans l’une, l’effet 

ne sera que déclaratif, l’État possède la personnalité juridique ipso facto, dans l’autre, l’effet 

sera constitutif, attribuera la personnalité juridique internationale de l’État à une entité qui 

réunies tous les critères factuels. Bien qu’objectifs, ces critères peuvent être appréciés 

différemment selon les États. La reconnaissance est bien plus qu’un mécanisme juridique, c’est 

un phénomène politique né de la pratique.  

« Le point commun entre les théories « mixtes » est de rassembler en effet les 

constructions voyant dans la Reconnaissance un constat d’existence « objective » d’un État et 

celles la considérant comme un acte déployant, dans la relation bilatérale, des effets 

« constitutifs » »91 . Jennings révélait que la Reconnaissance est « declarative of facts and 

constitutive of status »92. Pierre-Marie Dupuy quant à lui, estime que la reconnaissance est 

« déclarative, en ce qui concerne l’existence de l’État, et constitutive, pour ce qui se rapporte à 

l’opposabilité de cette existence à l’État reconnaissance »93. 

L’étude sur la controverse de l’existence de l’État a permi de mieux comprendre chaque 

thèse, leurs faiblesses, leurs atouts. Il s’agit maintenant d’appréhender leur incidence sur 

l’applicabilité et l’application du droit international dans sa capacité à régir les relations 

interétatiques. Pour cela la reconnaissance de l’État en droit international gagnerait à être 

encadrée davantage par le droit international 

 

                                                 
91 WYLER (Éric), op. cit., p. 144 
92 JENNINGS (Robert), General course of International Law, R.C.A.D.I, 1967-II, p. 350 
93 DUPUY (Pierre-Marie), KERBRAT (Yann), Droit international public, Précis Dalloz, 13ème éd., 2016, p. 39 
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Partie II – La reconnaissance de l’État, un mécanisme né de la pratique méritant 

d’être encadré par le droit international 

 

 La question déclarative ou constitutive est complexe dans la mesure où elle n’a jamais 

été tranchée par le droit international. Certains indices permettent de penser que la 

reconnaissance pourrait être déclarative, d’autres laissent penser que la reconnaissance entraine 

des effets constitutifs. La réalité n’est pas entièrement noire, ni entièrement blanche. Les effets 

de la reconnaissance sont peut-être plus complexes que la simple dichotomie déclarative-

constitutive. La jouissance du titre étatique ne semble guère faire de doute. En revanche 

l’exercice des prérogatives liées au titre étatique semble relatif sans reconnaissance, cela parce 

que la reconnaissance est un acte discrétionnaire aux conséquences incertaines (Chapitre I). La 

reconnaissance de l’État en droit international est un mécanisme déroutant pour tout juriste, un 

mécanisme que l’on ose toucher car il implique l’exercice de la souveraineté étatique, 

l’application du droit international. En ce sens, la reconnaissance de l’État en droit international 

est un enjeu pour l’application du droit international et sa capacité à régir les relations 

interétatiques (Chapitre II).  

 

Chapitre I – La reconnaissance, un acte discrétionnaire aux conséquences 

incertaines 

 

 La reconnaissance d’État est une prérogative des États qui s’est développée avec la 

pratique. Son non encadrement dans le droit international explique le caractère discrétionnaire 

qui comporte des dangers pour les relations internationales (Section II) et qui déclenche des 

conséquences que l’on analysera dans le cas d’une non-reconnaissance d’un État (Section II).  

 

Section 1 – Les dangers du caractère discrétionnaire de la reconnaissance 

 

 Bien que l’acte est discrétionnaire, personnel et unilatéral en lui-même, on observe une 

volonté des États de s’accorder sur les modalités de la reconnaissance (§1), mais les États ne 

sont pas obligés de suivre les directives sur lesquelles ils se sont accordés. La liberté de l’État 

et son appréciation subjective devient redoutable pour les nouveaux États qui attendent en 

quelque sorte leur « baptême » (§2).   
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§1 – Un acte discrétionnaire pouvant être encadré 

 

 L’acte de reconnaissance est une manifestation de volonté. C’est un dispositif qui n’est 

pas encadré positivement par le droit international, et laissé à la pleine discrétion des États. Il 

s’agit en réalité d’un droit qu’ils tirent de leur souveraineté, un droit qui leur permet de se 

prononcer sur la reconnaissance ou non d’un État. Il n’y a aucune obligation de reconnaissance 

d’un État, les États sont libres. Ce principe de liberté a été consacré notamment par la 

Commission d’arbitrage de la conférence pour la paix en ex-Yougoslavie dans son avis n°10 

du 4 juillet 1992. La Commission indique qu’il « convient de relever que la reconnaissance est 

un acte discrétionnaire que les autres États peuvent effectuer au moment de leur choix, sous la 

forme qu’ils décident et librement, sous la seule réserve du respect dû aux normes impératives 

du droit international général ». Or cependant, on observe certaines limites au caractère 

discrétionnaire de la reconnaissance de l’État en droit international : le respect des normes 

impératives du droit international général, soit le jus cogens,  les devoirs de non-reconnaissance 

en cas de situations illicites ou de violations du droit international ou encore les reconnaissances 

conditionnelles, qui conditionnent notamment les reconnaissances à une structure 

démocratique. Cela a été fait dans la Déclaration sur la Yougoslavie du 16 décembre 1991 et 

dans les Lignes directrices sur la reconnaissance des nouveaux États en Europe orientale et en 

Union soviétique. La Communauté européenne et ses États membres ont conditionné la 

reconnaissance de ces nouveaux États au respect de plusieurs principes notamment, la 

démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme. Conditionner la reconnaissance implique 

alors une double obligation : concernant l’État nouveau ou successeur, celui-ci devra fonder sa 

structure étatique sur une base démocratique s’ils veulent être reconnus ; concernant les États 

qui vont reconnaitre les États de l’Europe de l’Est, ils devront s’assurer qu’ils respectent bien 

les principes énoncés. Or, ces directives ne limitent pas tant que cela le caractère discrétionnaire 

de la reconnaissance. 

 

§2 – Une apparence trompeuse 

 

 « Le naturel revient au galop » dit-on. La reconnaissance de l’État en droit international 

est un acte discrétionnaire par sa nature même, un acte unilatéral échappant à tout contrôle. La 

tentative d’énoncer des directives pour reconnaitre tel ou tel État comme l’ont fait les Lignes 

directrices sur la reconnaissance des nouveaux États en Europe orientale et en Union soviétique 
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ne reflète pas la réalité. Si la reconnaissance d’État devait être conditionnelle, alors il faudrait 

l’encadrer, définir sa vraie nature et ses effets exacts, ce qui n’est pas le cas. Chaque État a le 

pouvoir de faire sa propre appréciation d’une situation de fait, l’existence ou non d’un État, de 

la réunion des critères constitutifs permettant de l’identifier. En effet, « l’autolimitation 

introduite par les critères posés est largement « compensée » par le maintien du caractère 

discrétionnaire de l’évaluation de ces critères, c’est-à-dire de l’appréciation de la situation de 

fait qu’il s’agit de reconnaitre »94. Ce pouvoir de reconnaissance répond à la définition de 

« discrétionnaire » dans le Vocabulaire juridique, de Gérard Cornu : « se dit du droit d’une 

personne dans les cas spécifiés où ce droit peut être exercé par son titulaire, en toute liberté, 

comme bon lui semble, sans que cet exercice soit susceptible d’abus (et donc générateur de 

responsabilité) ». Les États sont libres de reconnaitre ou pas un autre État. Leur appréciation 

est donc entièrement subjective, ce qui en fait un danger. Car l’existence d’un État ne devrait 

pas être subordonnée à l’appréciation subjective des autres États préexistants, et mêmes si ceux-

ci sont de bonne foi. Comment et pourquoi refuser à un peuple la qualité d’État qui leur est 

réservée par le droit international s’il remplit les conditions posées ?  

 En pratique, l’apparence est trompeuse. Alors même que les lignes directrices de 1991 

avaient posés certaines conditions comme le respect de la démocratie, de l’État de droit ou 

encore des droits de l’homme, aux nouveaux États émergents en Europe de l’Est, et que la 

Commission d’arbitrage avait émis, le 9 janvier 1992, un avis défavorable à l’égard de la 

Croatie et de son régime de protection des droits de l’homme, la Communauté européenne 

décida tout de même de reconnaitre la Croatie dès le 15 janviers 199295. Ajoutons que des 

reconnaissances d’État peuvent être prématurées ou bien tardives, cela montre encore une fois 

le pouvoir des États préexistants, auteurs de la reconnaissance. 

 Le 6 décembre 2017, Donald Trump, Président des États-Unis a appliqué le Jerusalem 

Embassy Act, loi qu’avait adoptée le Congrès américain en 1995, une loi reconnaissant 

Jérusalem comme capital de l’État d’Israël et y transférant l’ambassade américaine. Jusqu’au 6 

décembre 2017, les Présidents avaient successivement signé une dérogation à cette loi, 

maintenant ainsi l’ambassade américaine à Tel-Aviv. La décision américaine, discrétionnaire, 

l’application d’une loi prise par un Parlement national, a déclenché la colère des palestiniens 

dont l’État a été complètement nié par les américains et une réelle menace contre la paix et de 

la sécurité internationales. Le 21 décembre 2017, l’Assemblée générale des Nations Unies a 

                                                 
94 STERN (Brigitte), La succession d’États, Martinus Nijhoff Publishers, 2000, pp. 56-57 
95 Ibid.  
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adopté une résolution96 avec 128 voix en faveur, sur le statut de la Ville sainte qui considère 

comme « nulle et non avenue » toute décision ou action susceptible de modifier le « caractère, 

le statut ou la composition démographique » de Jérusalem »97, condamnant ainsi la décision 

unilatérale américaine. La résolution vise les États-Unis en exigeant que « tous les États 

respectent les résolutions du Conseil de sécurité concernant la Ville sainte de Jérusalem et 

s’abstiennent de reconnaitre les actions et les mesures qui y sont contraires »98. Le statut de 

Jérusalem doit être en effet négocié, les États « doivent s’abstenir d’établir des missions 

diplomatiques dans la Ville sainte de Jérusalem, en application de la résolution 478 (1980) du 

Conseil »99. Shimon Mercer Wood, porte-parole de l’ambassade d’Israël à Paris a déclaré qu’il 

s’agissait de « la reconnaissance d’un fait diplomatique, d’un fait politique et la reconnaissance 

d’une réalité historique (…) C’est une réalité historique, parce que c’est à Jérusalem que se 

trouvait la capitale du royaume juif d’Israël. C’est à cet endroit que nous étions tellement 

attachés pendant des siècles. C’est complètement naturel ». Il a également affirmé « Nous 

sommes le seul peuple pour lequel c’est une capitale politique »100. Rappelons qu’un échange 

d’ambassadeur, d’une reconnaissance de capitale est l’équivalent d’une reconnaissance d’État 

en pratique. Cet exemple très récent montre bien les dangers du caractère discrétionnaire de la 

reconnaissance. Il ne s’agit pas ici de la reconnaissance en elle-même d’Israël qui était déjà 

reconnu depuis longtemps par les États-Unis, il s’agit de la reconnaissance de sa capitale, 

représentation concrète d’un État. Les États-Unis ont par cet acte, nier toute possibilité d’un 

État palestinien. Cet acte discrétionnaire a eu des répercussions sur l’ensemble de la « société 

internationale », les États s’obligeant à prendre position. Et pourtant il s’agit d’un simple décret 

américain, bien que sur le sujet le plus brûlant qui soit, Jérusalem, capitale des religions.  

La marge d’appréciation des États pour reconnaitre le nouvel État est très large et 

entraine des conséquences incertaines pour les États qui ne sont pas admis à entrer dans ce 

cercle. Georges Abi-Saab écrira très justement que « La reconnaissance devient ainsi une 

condition de l’acquisition de la souveraineté, et par là même un instrument de « contradiction » 

de la communauté internationale, qui se réduit à la communauté de ceux qui se reconnaissent 

mutuellement, une sorte de club exclusif fermé »101. 

                                                 
96 Résolution le 21 décembre 2017 adoptée par l’AGNU lors de la dixième session extraordinaire d’urgence, texte 

en ligne : http://undocs.org/fr/A/ES-10/L.22 
97 https://news.un.org/fr/story/2017/12/373892-jerusalem-lassemblee-generale-exige-des-etats-quils-respectent-

les-resolutions 
98 Résolution du 21 décembre 2017 
99 Ibid.  
100 Intervention du vendredi 8 décembre 2017 sur France info 
101 ABI-SAAB (Georges), Cours général de droit international public, RCADI, tome 206, 1987, p. 54 
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Section 2 – Les conséquences incertaines d’une non reconnaissance 

 

 Il convient d’analyser les conséquences incertaines dans le cas d’une non-

reconnaissance d’un État, ainsi quel est le statut juridique de l’État non reconnu (§1), dont 

l’exercice des droits sera compromis (§2) ? 

 

§1 – Le statut juridique de l’État non reconnu 

 

 En théorie, selon la thèse déclarative, l’État existera bien au sens du droit international, 

en revanche sa qualité étatique ne sera pas opposable. Selon la thèse constitutive, « l’État » 

existera selon le droit international pour l’État reconnaissant, car les effets de l’acte de 

reconnaissance sont relatifs, c’est-à-dire entre les parties, tel un contrat. En revanche, le fait que 

d’autres États aient reconnu un État « n’a aucune importance pour les États refusant la 

reconnaissance »102 Comment ces différentes conceptions de la reconnaissance s’articulent en 

pratique ? A l’échelle bilatérale, il n’y aura aucune relation entre l’État non reconnu et celui 

refusant de le reconnaitre. 

 Concernant la soumission au droit international de l’État non reconnu, on constate « que 

la non-reconnaissance ne s’oppose pas à ce que les rapports mutuels entre l’État non-

reconnaissant et l’État non-reconnu soient soumis aux mêmes règles de droit international, à ce 

que l’État non reconnu puisse avoir des droits et des devoirs en tant que sujet de droit 

international »103. Cette affirmation est en faveur d’une reconnaissance déclarative, dans la 

mesure où finalement, le droit international viendra régir leurs relations, s’il y en a, notamment 

dans des enceintes internationales multilatérales. Les traités multilatéraux ne seront pas affectés 

par les relations bilatérales de reconnaissance, ou de non reconnaissance. En substance, le droit 

international, en dehors de toute volonté étatique, se contente des critères objectifs qu’il 

applique. Le droit international est appliqué par les tribunaux internes. Dickinson, professeur 

de droit à l’Université de Pennsylvania, a observé une tendance des tribunaux américains à 

atténuer l’effet de la reconnaissance d’État « à la fonction politique »104. Selon lui, les tribunaux 

américains évitent de prendre position sur la nature juridique de la reconnaissance. C’est peut-

être la meilleure des choses à faire car il n’y a pas de consensus en la matière.  

                                                 
102 KAUFMANN (Erich), Die These von den zwei deutschen “Teilstaaten” oder “Teilvökern”, Bulletin de Presse 

und Informationsdiensted der Bundesregierung, 1955, n°3, p.19 
103 BIERZANECK (Remigiusz), op. cit., p. 126 
104 DICKINSON (Edwin. D), Recognition cases, American Journal of International Law, 1925-1930, pp. 216 et 

s. 
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 « La théorie déclarative donne certainement une explication satisfaisante du statut de 

juridique de l’État non reconnu » 105  estime Remigiusz Bierzaneck, professeur de droit à 

l’Université de Varsovie, car « les États souverains sont […] de par leur nature même, des 

personnes [internationales] »106. Le statut juridique de l’État non reconnu ne semble donc pas 

totalement différent de celui d’un État, dira-t-on, pleinement souverain et indépendant, et 

reconnu. La question du statut juridique en droit international pose moins de difficultés.  En 

revanche le statut de l’État non reconnu dans le droit interne d’un État qui refuse de le 

reconnaitre ainsi que l’exercice de ses droits et devoirs reste compromis et complexe dans la 

mesure où devant un tribunal interne, l’État non reconnu pourra difficilement exciper de son 

immunité juridictionnelle. 

 

§2 – L’exercice compromis des droits et obligations de l’État non reconnu 

 

 Prenons l’hypothèse d’un différend devant les tribunaux internes. Le juge va devoir 

trancher la question du statut juridique de l’entité partie au litige qui n’a pas été reconnue, cela 

entraine également la question des immunités étatiques. Cela est un bon exemple pour 

comprendre les effets d’une reconnaissance ou une non-reconnaissance et voir si celle-ci n’a 

qu’un effet déclaratif ou un effet constitutif. La question « est rarement appréhendé[e] par les 

juges internes dans les termes des rapports entre personnalités juridiques international et 

interne, mais davantage du point de vue de la séparation des pouvoirs : un juge peut-il, ou doit-

il, tenir compte, et dans quelle mesure, de l’absence de Reconnaissance d’État ? »107.  

 L’affaire Klinghoffer c. SNC Achille Lauro108 est une première illustration. En octobre 

1985, quatre terroristes du Front de Libération de la Palestine détournent un paquebot italien 

nommé l’Achille Lauro, au large d’Alexandrie et prennent en otage ses passagers. L’un des 

membres du commando exécute un juif américain paraplégique, M. Klinghoffer et jette le 

cadavre à la mer. Les proches de Klinghoffer ont intenté une action en justice devant les 

tribunaux fédéraux américains contre l’Organisation de libération de Palestine qui a posé son 

immunité juridictionnelle. The United States District Court of the Southern District of New 

York a refusé l’immunité de l’OLP. L’Organisation a donc fait appel en affirmant qu’elle était 

un État souverain. Notons que l’OLP a obtenu le statut d’observateur aux Nations Unies par la 

                                                 
105 BIERZANECK (Remigiusz), op. cit. 
106 R. ERICH, La naissance et la Reconnaissance des États », R.C.A.D.I, vol. 13, 1926-III, p. 463 
107 WYLER (Éric), op. cit., p. 180 
108 Klinghoffer and Others v. SNC Achille Lauro and Others United States Court of Appeals, Second Circuit., 21 

June 1991 



39 

 

résolution 3237 du 22 novembre 1974 de l’Assemblée générale des Nations Unies et qu’elle a 

proclamé unilatéralement l’existence d’un État souverain en Palestine le 15 novembre 1988. En 

revanche, les États-Unis ne reconnaissent pas d’État palestinien. L’appel a eu lieu en 1991, on 

comprend donc pourquoi l’OLP conteste la levée de l’immunité par les tribunaux américains. 

Mais la Cour d’appel fédérale finit par conclure que « While unrecognized regimes are 

generally precluded from appearing as plaintiffs in an official capacity without the Executive 

Branch’s consent, (…), there is no bar to suit where an unrecognized regime is brought into 

court as a defendant »109. Premièrement, comme il s’agit d’un régime non reconnu, la Cour 

n’accorde pas l’immunité. Deuxièmement, elle pose la règle selon laquelle, si un régime non 

reconnu veut agir en demandeur devant des tribunaux internes, le consentement de l’Exécutif 

est nécessaire, ce qui n’est en revanche pas le cas lorsque l’État non reconnu est défendeur. Les 

juges américains de la Cour d’appel ont manifesté leur indépendance vis-à-vis du l’Exécutif 

américain.  

 Si la reconnaissance avait une portée déclarative, on pourrait croire que l’immunité 

soulevée par l’OLP aurait pu avoir une réponse favorable, dans la mesure où l’État est entendu 

comme existant objectivement et que son existence lui confère la personnalité juridique 

internationale, la souveraineté et donc les immunités juridictionnelles et d’exécution qui s’y 

rattachent. Or ici, dans la pratique, on perçoit que la reconnaissance est déterminante, l’État 

n’existe pas. En réalité, il s’agit ici moins d’existence d’État, mais d’exercice des droits de 

l’État, lorsqu’un État n’est pas reconnu.  

 La non-reconnaissance de l’État entrainera la non-reconnaissance des effets juridiques 

des actes pris par l’État concerné. Il faut faire bien attention dans ce cas à distinguer la 

personnalité juridique interne de l’État et sa personnalité juridique internationale et ainsi dans 

la même lignée, la souveraineté interne de l’État et sa souveraineté externe. Néanmoins, les 

juges britanniques ont une pratique en la matière assez favorable aux personnes morales de 

droit privé établies dans des États que le Royaume-Uni ne reconnait pas. Ainsi « nombre d’actes 

juridiques intéressant les personnes privées peuvent déployer des effets de droit, pourvu que 

ces actes soient des actes de droit civil ou administratif »110. C’est donc un indice de plus 

concernant l’effet de la reconnaissance d’État. Les tribunaux prétendent négativement que les 

des actes juridiques intéressant des personnes privées ne pourront déployer des effets de droit, 

s’ils sont de nature constitutionnelle. Ainsi, dans l’affaire Minister of Agriculture v. 

                                                 
109 Ibid. Voir « Discussion, 1. Immunity for suit » 
110 WYLER (Éric), op. cit., p. 183 



40 

 

Anastasiou111, les juges anglais ont admis que des personnes morales créées par les lois de la 

République Turque de Chypre du Nord, pourtant non reconnue par le Royaume-Uni, puissent 

être intervenants au procès. 

  

 La non-reconnaissance peut entrainer des conséquences juridiques complexes devant 

les tribunaux internes qui, bien qu’indépendants, doivent suivre l’Exécutif et le Législatif, 

compétents pour statuer sur une éventuelle reconnaissance d’État. L’État non reconnu reste 

soumis au droit international, a des obligations, en revanche l’exercice de ses droits sur la scène 

international restera limité, et les avantages liés à sa qualité d’État, tels que les immunités 

juridictionnelles et d’exécution ne seront pas toujours accordés. La non-reconnaissance affecte 

également les individus ainsi que les personnes morales de droit privé.  

 

Chapitre II – La reconnaissance de l’État, un enjeu sur l’application du droit 

international et sa capacité à régir les relations interétatiques 

 

 Les controverses sur la reconnaissance engendrent un enjeu important sur l’application 

du droit international et sa capacité à régir les relations interétatiques dans la mesure où il ne 

s’agit plus d’un dispositif enregistrant les données factuelles de l’État, validant son effectivité. 

En pratique, la reconnaissance est devenue subordonnée à l’exigence d’une légitimité 

démocratique (Section 1). La reconnaissance est également devenue un enjeu sur l’application 

du droit international car elle est la cause d’une fragmentation de ce droit international (Section 

2). 

 

Section 1 – De la simple effectivité de l’État à l’exigence d’une légitimité démocratique 

 

 L’on observe que la reconnaissance ne répond pas seulement à la question de savoir si 

l’État est effectif, mais également si celui-ci répond à la condition de légitimité démocratique, 

une exigence qui semble être contraire au principe de l’autonomie constitutionnelle de l’État, 

corollaire du principe de souveraineté étatique (§1). L’avènement de nouveaux États dans les 

années 1990 a revanche fait de la reconnaissance un mécanisme conditionnel, les États devant 

respecté la démocratie, l’État de droit ou encore les droits de l’homme (§2), une condition 

                                                 
111 Regina v Minister of Agriculture Fisheries and Food ex parte Anastasiou (P) Ltd: ECJ 1 Aug 1994 
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primordiale pour la reconnaissance qui permettrait une application plus uniforme du droit 

international. 

 

§1 – L’autonomie constitutionnelle de l’État 

 

 La reconnaissance de l’État en droit international est à la fois un mécanisme juridique 

et politique. Le danger de ce mécanisme est de confondre légitimité et effectivité de l’État. Ne 

pas reconnaitre un État en raison de son illégitimité ne signifie pas ne pas reconnaitre un État 

pour ineffectivité. Les éléments classiques constitutifs de l’État, territoire, population, 

gouvernement, sont des indices d’effectivité de l’État. La non-reconnaissance est parfois 

utilisée par des États comme une sanction, suite à une appréciation discrétionnaire de la 

légitimité de l’État à reconnaitre, notamment sur le critère du gouvernement. La reconnaissance 

est un mécanisme certes subjectif car trouvant sa source dans les volontés étatiques, que ce soit 

pour l’effet déclaratif ou constitutif, mais également  un mécanisme qui se doit de se prononcer 

sur les éléments constitutifs objectifs que l’État reconnait ou non. La reconnaissance pourrait 

permettre de répondre à la question suivante : L’État est-il effectif ? Qu’entend-on par 

effectivité ? Celle-ci vise « ce qui se réalise en fait pour être valable ou opposable aux tiers, ce 

qui prévaut dans les faits et dont l’existence indiscutable justifie la reconnaissance ou 

l’opposabilité »112. L’effectivité en droit international désigne une situation de fait « dont la 

règle de droit va tenir compte »113. Revenons sur la reconnaissance de l’État, ce qu’il faut 

comprendre, c’est qu’elle devrait porter plus sur l’effectivité, un moyen de fixer l’effectivité 

d’un État juridiquement. Concernant la structure de l’État, sa légitimité, ses choix internes, la 

reconnaissance devrait faire abstraction de cela, à moins que, comme on l’a vu précédemment, 

il y ait des acquisitions par la force de territoire, ou des violations du droit international.  

Pendant longtemps, l’on a considéré que la question de la forme du gouvernement de 

l’État était une question interne selon l’article 2§7 de la Charte des Nations Unies114. Véronique 

Huet affirme avec pertinence qu’en tant que « sujet du droit international, l’État est souverain 

aussi bien dans l’ordre international que dans son ordre juridique interne. L’État dispose d’une 

autonomie constitutionnelle à l’égard des autres sujets, relevant du domaine réservé ou de sa 

                                                 
112 LEROY (Yann), La notion d’effectivité du droit, Revue Droit et Société, L.G.D.J, 2011/3, n°79, pp. 715-732 
113 Ibid. 
114 « Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui 

relèvent essentiellement de la compétence nationale d’un État ni n’oblige les Membres à soumettre des affaires de 

ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien 

atteinte à l’application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII ». 
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compétence exclusive »115. La reconnaissance devrait donc être, si l’on suit la logique, une 

reconnaissance de la souveraineté étatique, une reconnaissance de l’autre comme son égal, peu 

importe les choix politiques internes, tant qu’ils ne violent pas le droit international. Les 

violations du droit international comme l’usage illicite de la force justifieraient ainsi la non-

reconnaissance. Mais à part ces exceptions, la reconnaissance de l’État en droit international 

devrait être plus ou moins automatique, cela en raison de l’égalité souveraine des États. Carré 

de Malberg décline ce principe par la souveraineté « interne » et la souveraineté « externe ». 

Dans la souveraineté interne, on retrouverait le « droit de choisir et de développer librement 

son système politique, social, économique et culturel »116, soit une autonomie constitutionnelle 

de l’État. Dans la souveraineté externe, Carré de Malberg y intègre les droits de l’États tels que 

« l’inviolabilité de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique des États », le « respect 

de la personnalité [juridique] des autres États ». Ce principe de choix de l’organisation politique 

des États a été affirmé dans la résolution 2625 de l’Assemblée générale des Nations Unies117. 

La Cour internationale de justice l’a également répété à sa manière dans son avis consultatif sur 

le Sahara Occidental, « Aucune règle de droit international n’exige que l’État ait une structure 

déterminée, comme le prouve la diversité des structures étatiques qui existent actuellement dans 

le monde »118. Cette affirmation montre bien qu’il n’y a pas un seul modèle étatique, qu’un 

refus de reconnaissance qui s’appuie sur le fait qu’un État ait une structure étatique différente, 

une structure que certains pourraient qualifier d’illégitime, est infondée. Citons également 

l’arrêt célèbre de 1986 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, la 

CIJ soutient que « Les orientations politiques internes d’un État relèvent de la compétence 

exclusive de celui-ci pour autant […] qu’elles ne violent pas le droit international. Chaque État 

possède le droit fondamental de choisir et de mettre en œuvre comme il l’entend son système 

politique, économique et social »119. L’État a un droit fondamental de choisir sa structure 

étatique, il possède une pleine autonomie constitutionnelle.  

Le débat déclarative – constitutive de la reconnaissance de l’État en droit international 

est liée à la question de l’autonomie constitutionnelle de l’État. Car s’il est établi que l’État 

dispose d’une autonomie constitutionnelle, le refus de certaines reconnaissances se fondent sur 

                                                 
115 HUET (Véronique), L’autonomie constitutionnelle de l’État : déclin ou renouveau ?, Revue française de droit 

constitutionnel, PUF, 2008/I, n°73, pp. 65-87 
116 CARRÉ DE MALBERG (Raymond), Contribution à la théorie générale de l’État, 1920, Dalloz, 2003 
117 « Tout État a le droit inaliénable de choisir son système politique, économique, social et culturel sans aucune 

forme d’ingérence de la part d’un autre État ». 
118 CIJ, Sahara Occidental, Avis consultatif du 16 octobre 1975, Rec., 1975, p. 12, §94 
119 CIJ, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, Arrêt du 27 juin 1986, Rec., 1986, p. 

14, §258 
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le choix d’une organisation politique institutionnelle qui ne plait pas. L’on pourrait trouver une 

tendance implicite, indirecte qui se dégage chez l’Assemblée générale et la Cour internationale 

de Justice de donner un effet déclaratif à la reconnaissance d’État. Il n’est pas question de 

légitimité d’organisation étatique, mais d’effectivité de cette organisation, si celle-ci existe bien 

en fait. Or, il est apparu que le critère d’une organisation dite démocratique est devenu 

primordial, et influe sur le jeu des reconnaissances et des alliances politiques comme un critère 

finalement déterminant. 

 

§2 – La reconnaissance subordonnée à la légitimité démocratique 

 

Il convient de développer ici la pratique. Notons juste que cette sujétion de la 

reconnaissance au caractère démocratique de l’État nouveau à reconnaitre s’écarte d’une simple 

reconnaissance aux effets déclaratifs, une reconnaissance qui observerait une existence de fait 

d’une entité prenant le statut d’État. Ici, il s’agit d’évaluer la dimension démocratique du nouvel 

État, cela va plus loin qu’une simple reconnaissance de fait. On est alors dans le cadre d’une 

reconnaissance conditionnelle qui vient limiter le caractère discrétionnaire de la 

reconnaissance, ce qui éloigne bien la conception déclarative de la reconnaissance, car est-il 

seulement possible de conditionner l’existence d’un fait qui existe ?  

Par légitimité démocratique, il faut entendre l’idée selon laquelle « le régime 

démocratique est le seul dont la capacité à dicter des ordres auxquels on doit obéir est acceptée 

ou reconnue »120. Elle signifie que « seul un gouvernement démocratique est bon, ou encore 

que la seule valeur politique est la démocratie »121. 

Lors de la réunion ministérielle extraordinaire de politique étrangère commune à 

Bruxelles, le 16 décembre 1991, à la demande du Conseil européen, les lignes directrices 

concernant la reconnaissance formelle des nouveaux États en Europe orientale et dans l’ex-

URSS, ont été adoptées. La reconnaissance de ces États est donc conditionnée, « tenant compte 

des réalités politiques dans chaque cas concret, ces nouveaux États, qui après les modifications 

historiques survenues dans la région, se constitueraient sur une base démocratique, auraient 

accepté les obligations internationales pertinentes, et se seraient engagés de bonne foi dans un 

processus pacifique et négocié »122. Les États membres de la CEE invitent donc fortement les 

                                                 
120 ARNAUD (André-Jean), BELLEY (Jean-Guy), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du 

droit, L.G.D.J, Paris – Bruxelles, 1988 
121 Ibid. 
122 Déclaration des pays de la CEE sur les lignes directrices sur la reconnaissance des nouveaux États en Europe 

orientale et en Union soviétique, Bruxelles, le 16 décembre 1991 
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nouveaux États européens à devenir démocratiques. La déclaration ajoute que la reconnaissance 

de ces nouveaux États implique notamment « le respect des dispositions de la Charte des 

Nations Unies et des engagements souscrits dans l’Acte final d’Helsinki et la Charte de Paris, 

notamment en ce qui concerne l’État de droit, la démocratie et les droits de l’Homme ». Ces 

trois grands principes doivent être respectés pour que les communautés européennes 

reconnaissent ces nouveaux États. Droits de l’homme, État de droit, peut-on dire ici que les 

communautés européennes interviennent dans l’organisation interne de ces nouveaux États ? 

La mise en place d’une démocratie et de l’État de droit se fait par le droit interne. La 

reconnaissance conditionnelle est alors subordonnée à une exigence démocratique.  

Il est important de comprendre que l’on passe d’une reconnaissance qui, selon certains 

textes que l’on a mentionné, doit avoir des effets déclaratifs, constatant l’effectivité de l’État 

nouveau au regard de ses trois éléments constitutifs objectifs, à une exigence démocratique, une 

reconnaissance reconnaissant la légitimité démocratique, qui permettrait aux nouveaux États de 

mieux s’intégrer dans la sphère interétatique, exigence qui permettrait également de voir le droit 

international mieux appliqué. La capacité du droit international à régir les relations 

interétatiques serait ainsi renforcée si les États ont les mêmes valeurs démocratiques.  

Or, bien que cette condition de légitimité démocratique qui semblerait contraire au 

principe de souveraineté de l’État et de son autonomie constitutionnelle, est devenue 

primordiale dans l’époque contemporaine, la reconnaissance peut tout de même être considérée 

comme une cause de fragmentation du droit international.  

 

Section 2 – La reconnaissance, source d’insécurité juridique et cause de fragmentation du 

droit international 

 

 La reconnaissance serait une cause de fragmentation du droit international car il s’agit 

d’un dispositif non encadré par le droit international  (§1) ayant des effets confus et incertains 

(§2). 

 

§1 – La reconnaissance, un mécanisme non encadré par le droit international 

 

 Aucun texte de droit positif n’évoque la reconnaissance comme norme juridique. La 

reconnaissance est facultative, il n’y aucune obligation de reconnaissance, même si l’on a vu 

qu’il existait des devoirs de non-reconnaissance notamment en cas d’acquisition par la force 
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d’un territoire, ou de violations d’obligations internationales. Les modalités de la 

reconnaissance sont donc très souples. Il s’agit d’un acte discrétionnaire dont on a vu les 

dangers, un acte né de la pratique aux conséquences incertaines. Parce que la reconnaissance 

n’est pas encadrée par le droit international, celle-ci est source d’insécurité juridique. En effet, 

les modalités de la reconnaissance sont très souples, elles sont nées de la pratique. La 

reconnaissance peut être de jure, ou de facto. La reconnaissance de jure serait définitive, tandis 

que la reconnaissance de facto serait provisoire, notamment selon Cavaré « lorsqu’on ne sait 

pas si une communauté remplit toutes les conditions propres à en faire un État »123 . La 

particularité de la reconnaissance de facto, est qu’elle peut devenir caduque et n’est donc pas 

irrévocable124. « Si elle est entière, pleine, irrévocable et déclarative d’un fait de droit, on parle 

de reconnaissance « de jure ». Si elle peut être révoquée, ses effets sont provisoires, elle est 

alors dite « de facto ». »125. Cette distinction entre reconnaissance provisoire ou définitive peut 

surprendre. En effet si l’on est partisan de la thèse déclarative de la reconnaissance, l’État existe 

ou non, rendre provisoire la reconnaissance n’a pas vraiment d’intérêt. De même selon la thèse 

constitutive, il parait absurde d’accorder une personnalité juridique internationale que pour un 

certain temps, puis la retirer. Cela est source d’insécurité juridique et aura certaines 

conséquences sur les actes internationaux juridiques conclus avec ces États qui se sont fait 

retirer leur reconnaissance ainsi qu’au statut de l’État concerné. Qu’adviendra-t-il de lui ? Ainsi, 

Wyler révèle que « L’idée d’une naissance « de fait », objective, se concilie mal avec des degrés 

intermédiaires – « plus ou moins État, plus ou moins reconnu » - ou avec les inégalités de fait 

(puissance, faiblesse, …) entre États qui les sous tendent, et l’idée d’une naissance de jure 

contredit le postulat de base de l’émergence factuelle de l’État » 126 . La critique sur la 

reconnaissance  de jure est peut-être trop extrême, dans la mesure où de jure, signifierait 

définitive, irrévocable, ce qui serait logique si l’État existe bien, qu’il est un fait objectif. Autre 

modalité qui est source d’insécurité juridique, le fait que la reconnaissance puisse être tacite ou 

expresse. 

 

§2 – Les effets confus de la reconnaissance : rapport de système entre droit interne et droit 

international 

 

                                                 
123 JOLICOEUR (André), op. cit., p. 88 
124 Voir CAVARÉ (Louis), Le droit international public positif, Tome II Les modalités des relations juridiques 

internationales, Les compétences respectives des États, Pedone, Paris, 1951 
125 http://www.azimutetvous.eu/Site-ESP/ESP-CESA/DI_Reconnaissance_etat.pdf 
126 WYLER (Éric), op. cit., p. 152 
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 Mais l’un des éléments majeurs de la reconnaissance qui est source d’insécurité 

juridique est bien tout l’objet de notre étude, à savoir le débat entre une reconnaissance de l’État 

en droit international avec des effets déclaratifs ou une reconnaissance de l’État en droit 

international ayant des effets constitutifs. Ces deux thèses sur les effets de l’acte de 

reconnaissance sont la preuve que la reconnaissance est un dispositif qui est mal encadré en 

droit international et dont la compréhension et l’appréhension peut différer d’un État à l’autre, 

d’une pratique à l’autre, et même devant des organisations ou cours internationales. La 

reconnaissance qui provoque une relation bilatérale dont les effets sont incertains, bien que 

tendant vers la doctrine déclarative, morcelle le droit international, et en cela mériterait d’être 

davantage encadrée, quitte à trancher, une fois pour toute, le débat, et à préciser davantage la 

définition de l’État.  

 Les effets de la reconnaissance sont incertains, sont confus car rien n’a été réellement 

posé par le droit, mais surtout car il s’agit de la reconnaissance de l’État en droit international, 

une reconnaissance entre États, aucune autre autorité ne peut réellement accueillir une entité en 

lui conférant un titre étatique par la reconnaissance. 

  Si l’ONU reconnaissait de façon implicite un État par un vote à l’Assemblée par 

exemple (comme pour la Palestine), la qualité étatique de ce dernier serait-elle opposable aux 

États membres des Nations Unies ? Il ne s’agit pas forcément d’intégrer le nouvel État comme 

membre des Nations Unies. En réalité, il est admis que cette reconnaissance est relative. Les 

Nations Unies ne pourront imposer aux États la reconnaissance d’une entité comme État127. 

André Jolicoeur prend l’exemple d’Israël. En effet, les Nations Unies ont « reconnu » l’État 

d’Israël, devrait-on peut-être dire « créé » l’État d’Israël malgré les votes « contre » des États 

arabes128 . Mais cela ne veut pas dire que tous les États membres des Nations Unies ont 

l’obligation de reconnaitre Israël comme un État. Parmi ceux qui n’ont jamais reconnu Israël, 

on compte l’Irak, la Syrie, le Liban, l’Arabie Saoudite ou encore le Soudan. La Charte des 

Nations Unies n’ayant aucune disposition relative à des reconnaissances juridiques effectuées 

par les Nations Unies, on ne peut qu’admettre le critère de la relative opposabilité et réfuter une 

thèse d’opposabilité erga omnes129. En revanche, soulignons que sur le site des Nations Unies, 

il est précisé que « La reconnaissance d’un nouvel État ou d’un nouveau gouvernement est un 

acte que seuls les autres États et gouvernements peuvent accomplir. Elle implique généralement 

                                                 
127 JOLICOEUR (André), op. cit., pp. 85-92 
128 Résolution 181, AGNU, 29 novembre 1947, « Plan de partage de la Palestine ». Création d’un État juif en 

Palestine.  
129 WYLER (Éric), op. cit., p. 159 
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l’instauration de relations diplomatiques. L’ONU n’était ni un État, ni un gouvernement, elle 

n’est pas habilitée à reconnaître un État ou un gouvernement »130. La reconnaissance est donc 

un acte de l’État, pour un État, un acte libre, une manifestation de volonté comme l’on avait vu 

précédemment. Les effets ne dépendant que des États, à eux de se concerter pour poser 

juridiquement le mécanisme de la reconnaissance de l’État en droit international, dispositif qui 

mérite d’être encadré par le droit international afin d’éviter de le fragmenter et de le rendre plus 

fragile qu’il ne l’est déjà. 

 Une dernière question très intéressante que l’on doit étudier est celle du Kosovo. La 

Cour internationale de Justice a rendu un avis le 22 juillet 2010, sur la Conformité au droit 

international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo. « Cet avis 

montre une sorte de circulation entre droit constitutionnel et « droit externe, voire d’autre 

circulation »131. La Cour s’est déclarée compétente pour traiter cette question qui lui était 

soumise par l’Assemblée générale des Nations Unies : « la Cour n’a pas été priée de déterminer 

si la déclaration d’indépendance était conforme à une quelconque règle de droit interne, mais 

seulement si elle était conforme au droit international. La Cour peut donc répondre à cette 

question en se fondant sur le droit international sans avoir à examiner aucun système de droit 

interne »132 . En revanche, la Cour, prudente, se limitera à une stricte appréciation de la 

déclaration d’indépendance du Kosovo, sans se prononcer sur le statut même de l’État. Elle 

aura cette formule balayant la question de la reconnaissance du Kosovo : « la Cour n’estime 

pas nécessaire, pour répondre à la question de l’Assemblée générale, d’examiner le point de 

savoir si la déclaration d’indépendance a ou non conduit à la création d’un État, ou de se 

prononcer sur la valeur des actes de reconnaissance »133. Le refus de trancher la question de la 

reconnaissance de l’État du Kosovo permet à la Cour d’éviter d’aborder une controverse. 

Pourquoi ? Tout simplement parce que le droit international est flou en la matière, rien n’a 

jamais été arrêté. La Cour offre, le « droit de la reconnaissance » aux États, à leurs volontés, 

leurs appréciations subjectives.  

Parce que c’est un phénomène politique aux effets imprévisibles, chaque cas, chaque 

État étant unique, la reconnaissance d’État devrait devenir un véritable instrument juridique  

 

                                                 
130 http://www.un.org/fr/sections/member-states/about-un-membership/index.html 
131 Le Kosovo, nouvel État ? Oppositions juridiques entre États à propos de l’avis de la Cour internationale de 

justice (CIJ) du 21 juillet 2010 : http://www.droitconstitutionnel.org/congresNancy/comN2/sierpinskiTD2.pdf 
132 CIJ, Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, Avis 

du 22 juillet 2010, §26 
133 Ibid., §55 
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Conclusion 

 

 « A l’heure de la « globale gouvernance » avec l’émergence de « nouveaux acteurs » 

dans les relations internationales et la production du droit international, convient-il vraiment de 

réexaminer le phénomène de la prise en compte de la naissance étatique ? »134. Éric Wyler avait 

ainsi débuté son ouvrage Théorie et Pratique de la Reconnaissance d’État, une approche 

épistémologique du droit international. Car l’État est le plus âgé des sujets de droit 

international. La structure étatique est immuable. Depuis toujours, il est exigé une population, 

un territoire, une organisation institutionnelle. Le droit international n’a fait que constater 

l’émergence des phénomènes étatiques au cours de l’Histoire. L’État est difficile à comprendre, 

à appréhender, par son abstraction, par l’autorité qu’il dégage, par la souveraineté et 

l’indépendance qui lui sont attribuées. Mais derrière chaque État, se trouve un peuple, une 

identité, une volonté générale de se réunir, de se constituer en Nation. C’est ce peuple qui anime 

l’État. La reconnaissance d’un État, c’est aussi la reconnaissance d’un peuple, sa volonté de se 

réunir sur un territoire déterminé et de créer des institutions. La reconnaissance d’État est née 

de la pratique, comme l’émergence du phénomène étatique, presque inhérente au processus de 

création de l’État. L’un n’allant pas sans l’autre. Pourtant est-elle réellement nécessaire, si l’on 

considère l’État comme une réalité qui s’impose ? Elle reste utile lorsqu’il s’agit de dénoncer 

des situations de fait violant le droit international, une situation de fait créée par la force, ou 

encore une situation de fait qui ne partage pas les valeurs démocratiques que la majorité des 

États tiennent désormais pour acquis dans leurs sociétés, qui gouvernent et impulsent l’action 

de la « société internationale ».  

 La reconnaissance de l’État est politique. C’est peut-être même sa première fonction. Et 

ce n’est pas parce que la reconnaissance est politique, que le Droit ne peut s’y développer. Au 

contraire, le droit international se doit d’encadrer la reconnaissance de l’État. La controverse 

déclarative, constitutive, controverse forte intéressante dans la doctrine, qui a agité des débats, 

est une preuve que cette institution, qu’est la reconnaissance, doit être régie de façon plus 

appropriée par le droit international. L’enjeu porte sur ses effets, est-elle constitutive de l’État ? 

Les États peuvent-ils apporter leurs jugements subjectifs dans le processus de naissance d’un 

État ? L’État est-il un phénomène entièrement objectif, que l’on doit respecter, au risque de 

bousculer le droit et les relations internationales ?  

                                                 
134 WYLER (Éric), op. cit., « Avant-Propos » 
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 Doit-on réellement trancher ce débat ? La reconnaissance de l’État en droit international, 

déclarative ou constitutive ? Elle ne semble pas avoir assez de légitimité pour constituer l’État, 

et être un élément le composant au même titre que la population, le territoire ou le 

gouvernement. La portée déclarative semble plus adéquate sur ce point. C’est le caractère 

discrétionnaire de la reconnaissance qui reste une question en suspens. Même si la 

reconnaissance a une portée déclarative, l’acte en lui-même reste subjectif et discrétionnaire. 

Doit-on aménager en droit la reconnaissance de l’État en droit international comme une 

reconnaissance collective ? Y apporter des conditions, telles que le respect du droit 

international, les valeurs démocratiques, comme pour devenir Membre des Nations Unies ? 

Doit-on fonder des limites dans la reconnaissance de l’État en droit international au risque de 

limiter la souveraineté étatique en la matière ? Seuls les États pourront modifier cette institution. 
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