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« Nous, Peuples des Nations unies resolus, { ... ], a proclamer 
a nouvea,u notre Joi dans !es droits fondamentaux de l'homme, 
dans la dig11ite et la valeur de la personne hurnaine, dans l'egal:ite 
de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, 
grandes et petites » (Preambule de la charte des Nations unies 
du 26 juin 1945) 

« Un ordre international democratique et equitable exige, 
entre autres choses, la realisation des elements suivants { ... ] g) 
La promotion et la consoliclation d'institutions internation
ales transparentes, democrat·iques, justes et comptables de leurs 
actes dans tous les secteurs de cooperation, en particulier par 
l'application du principe de la pleine et egale participation 
it leurs mecanis-mes decision:nels » (Assemblee generale des 
Nations unies, resolution 75/178, Promotion d'1tn ordre interna
tional democraUque et equitable, 28 decembre 2020 (UN Doc. 
A/RES/75/178), paragraphe 6, g)) 

• Je tlens a remercier Edouard Dubout de son invitation a. contribuer a ce volume, Leo 
de son assistance a la recherehe, et Nadla Signorell de son aide a la mise en fonne de 
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organisations internationales7 dans la mesure ou le droit international de 
I' organisation des Etats est l'un des regimes les plus fragmentes et contestes 
du droit international contemporain8• Et ce, en raison de la multiplicite et 
diversite des organisations intemationales aajourd'hui a l'reuvre sur la scene 
internationale9

, que ce soit en concurrence ou parfois meme en cooperation 
Jes unes avec les autres. De nombreuses organisations intemationales ont, 
en effet, d'autres membres que les Etats ; permettent une representation 
non-exclusivement gouvernementale des peuples de ces Etats ; ont adopte 
des modes de decision faisant la part belle aux institutions privees ou groupes 
inform els ; fonctionnent tantot a l'unanimite et tan tot a la majorite des Etats 
(pour deux tiers d'entre elles); et, surtout, se caracterisent par des modes 
d' organisation institutionnelle, voire de decision consacrant l'inegalite entre 
leurs Etats membres, soit legalement par le jeu de correctifs inegalitaires 
(par exemple economiques, financiers ou militaires) soit en pratique par 
diverses formes d'exclusion, voire de hierarchisation entre Etats10

• 

7. S'il ya une continuite entre organisations internationales et entre l'Union europeenne et 
les autres organisations internationales, c'est bien parce que le point de rupture iJ¥,titutionnelle 
se situe plutot entre un Etat et une organisation internationale, et done entre un Etat europeen 
et !'Union europeenne (ce que rappelle d'ailleurs la Cour de justice de !'Union europeenne, voy. 
CJUE, 18 decembre 2014, A11is 2113, EU:C:2014:2454, pt 156). Cette opposition quanta la nature 
juridique d'une institution (Etat/organisation internationale ; (i)) ne doit pas etre confondue 
avec une opposition quanta J'organisation (par ex. federale ou non ; (ii)) ou au regime (par ex. 
democratique ou non ; (ill)), puisque que tant un Etat qu'une organisation internationale peut 
etre federal(e) et democratique. Sur ce dernier point, l'egalite des peuples qui caracterise une 
organisation internationale (voy. F. CHENEVAL, The Government of the Peoples : On the Idea 
and Principles of Multilateral Democracy, New York, Palgrave Macmillan, 2011 ; S. BESSON et 
J. L. MARTI, « Legitimate Actors of International Law-Making: Towards a Theory of International 
Democratic Representation», Jurisprudence, 2018, vol. 9, n° 3, pp. 504-540) est remplacee par une 
egalite des citoyens membres d'un peuple dans un Etat ou, du moins, par une combinaison entre 
cette egalite des citoyens et une egalite des peuples constitutifs du peuple de l'Etat federal (voy. 
J. HABERMAS, « Citizen and State Equality in a Supranational Political Community : Degressive 
Proportionality and the Pouvoir Constituant Mb;te », JGMS, 2017, vol. 55, n° 2, pp. 171-182; 
R. ScHiiTzE, « Models of Demoicracy : Some Preliminary Thoughts », European University 
Institute Working Papers, aoiit 2020). Sur cette discussion en droit de !'Union europeenne, voy. 
aussi Jes contributions de D. Ritleng et F. Cheneval dans ce volume. 

8. Voy. par ex. J. KLABBERS, An Introductwn to International Organizations, 3' ed., 
Cambridge, Cambridge University Press, 2015 ; A GOLIA et A. PETERS, « The Concept of 
International Organization », in J. KLABBERS (ed.), Cambridge Companion to Intemational 
Organization Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2022, pp. 25-49. 

9. Voy. sur cette question, les differentes contributions dans L. DUBm et M.·C. RUNAVOT, Le 
phenomene institutionnel international dans tous ses etats : transformation, diformation ou 
riformation ?, Paris, Pedone, 2014. 

10. Sur l'inegalite « institutionnalisee » dans !es organisations intemationales, soit par 
exclusion soit par hierarchisation, voy. M. ZORN, « lnstitutionalisierte Ungleichheit: Jenseits der 
Alternative "Global Governance" versus "American Empire"», WZB Vorlesung, 2006, vol. 48, n° 4, 
pp. 680-704 ; L. A. VIOLA, D. SN!DAL et M. ZORN, « Sovereign (ln)equality in the Evolution of the 
International System», in S. LEIBFRIED et al. (eds), The Oxford Handbook of Transformations 
of the State, Oxford, OUP, 2015, pp. 221-236 et 226 et s. ; J. VON BERNSTORFF, « The Decay of the 
International Rule of Law Project (1990-2016) », in H. KRIEGER, G. NOLTE et A. ZIMMER.\!ANN (eds), 
The International Rule Of Law. Rise or Decline ?, Oxford, OUP, 2019, pp. 33-55 ; L. A. VIOLA, 
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Malheureusement, depuis !es romees 1980, la discussion s'est taiie en 
droit iuternational de !'organisation des Etats13, du moins par opposition ace 
qui prevaut dans d'autres disciplines relatives aux relations iuternationales 
ou le role de l'egalite des Etats est aujourd'hui au cceur des ref!exions14

• 

La question de I'egalite souveraiue des Etats membres des organisations 
iuternationales a fait !es frais, tout d'abord, de la critique de la souveraiuete 
de ces Etats15 et, c'est lie, d'une approche fonctionnaliste des organisations 
internationales qui dilue la souveraiuete de leurs Etats membres dans les 
fonctio:ns de ces organisations et rend le p1incipe de leur egalite souveraiue 

Equality of States as a Basis for International Organization"• Yale Law Jc,urnal, 1944, vol. 53, 
n° 2, pp. 207-220; E. D. W. DICKiNS0N, The Equality of States in International Law, Cambridge, 
Harvard University Press, 19'20, pp. 310 et 311 ; S. GOEBEL, The Equality of States in the History 
of Law, New York, Columbia University Press, 1923. Pour une discussion historico-critique, 
voy. G. SIMPSON, Great Powers and Outlaw St-0.tes : Unequal Sovereigns in the International 
Legal Order, Cambridge, Cambridge University Press, 2004 ; G. SIMPSON, « Great Powers and 
Outlaw States Redux "• Netherlands Yearbook of Intemational Law, 2012, vol. 53, pp. 83-98 ; 
M. ivLIZOWER, Governing the World, New York, Penguin, 2012. 

13. Voy. toutefois : J. L. DuNOFF, « Is Sovereign Equality Obsolete ? Understanding Twenty
First Century International Organizations ", Netherland Yearbook of International Law, 2012, 
vol. 43, p. 103 ; J. KoKOT1', « States, Sovereign Equality », Max Planck Encydopedia of Public 
lntemat'ional Law, 2011 ; U. K. PREUSS, « Equality of States: Its Meaning in a Constitutionalized 
Global Order», Chicago Journal of International Law, 2008, vol. 9, n° 1, pp. 17-49; R. P. ANAND, 
Sovereign Equal:ity of States in International Law, Gurgaon, Hope India Publications, 2008 ; 
T. H. LEE, « International Law, International Relations Theory, and Preemptive War: The Vitality 
of Sovereign Equality Today ",L-aiv and Contemporary Problems, 2004, vol. 67, n° 4, pp.147-167; 
A. D. EFIWM, Sov&reign (In)equality in International Organizations, La Haye, Martinus Nijhoff, 
2000 ; B. KINGSBURY, « Sovereignty and Inequality », European Joumal of International Law, 
1998, vol. 9, n° 4, pp. 599-625. 

14. Voy. par ex. en relations internationales ou en philosophic politique : M. Louis et 
L. ivLIERTENS, !Vky International Organizations Hate Politics : Depoliticizing the World, 
Londres/New York, Routledge, 2021 ; L. A. VIOLA, The Clos,cre of the Intemational System : How 
Institutions Create Political Equalities and Hiera:rchies, op. cit. ; A. A.'ISONG, « Democracy in 
the World Trade Organization : Are some Members more Equal than Others ? », Intemational 
Orgcm.izations Law Rwiew, 2017, vol. 14, n° 1, pp. 154-195; V. POULIOT, Intematfonal Pecking 
Orders : The PolUics and Practice of lVlultilateralDiplomacy, Cambiidge, Can1bridge University 
Press, 2016 ; A. GR!G0RESCU, Democratic IntergovemrnentaJ, Organizations ? : Normative 
Pressures and Decision-Making Rules, Camb1idge, Cambddge University Press, 2015 ; 
L. A. VIOLA, D. SNmAL et M. ZORN, « Sovereign (In)equality in the Evolution of the International 
System», op. cit. ; A. HURRELL et N. LEES, « International Organizations and the Idea of Equality", 
in B. REINALDA (ed.), Routledge Handbook of International 0-rganizatirYn, Londres, Routiedge, 
2013, pp.116-118; F. PETITEVILLE, « Bilan contraste des organisations internationales », in B. BADIE 
et D. VIDAL (dir.), Un nwnde d'inegalites, Paris, La Decouverte, 2017, pp. 121-131; F. CHENEVAL, 
The Government of the Peopl£s: On the Idea andPrincipl-es of Multilateral Democracy, op. cit.; 
M. ZORN, « lnstitutionalisierte Ungleichheit : Jenseits der Alternative "Global Governance" 
versus uArnerican Empire" », op. cU. ; A. HURRELL1 « Power1 Institutions, and the Production 
of Inequality ", in M. BARNETI et R. DuvAIL (eds), Power in Global Governance, Camblidge, 
Cambridge University Press, 2005, pp. 33-58; J. G. IKENBERRY, A,fter Victory, Princeton, Princeton 
University Press, 2001 ; K. N. WALTZ, Theory of Intemational PoUtics, Long Grove, Waveland 
Press, 1979. 

15. Voy. B. KINGSBURY, « Sovereignty and Inequality ", op. cit., p. 623. 
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Dans ce chapitre, il s'agira, tout d'abord, de determiner ou en est restee 
la discussion relative a l'egalite des Etats en droit international et ce que 
ce principe implique (I). J'evoquerai ensuite les modalites de l'egalite 
des Etats membres en droit international de !'organisation et differentes 
raisons pour Jes inegalites institutionnalisees par le droit des organisations 
internationales (II). Enfin, j'expliquerai en quoi l'entree en vigueur de 
!'article 4, paragraphe 2, du traite sur !'Union europeenne (TUE) en 2009 et le 
debat europeen qui nous occupe daus cet ouvTage constituent une occasion 
unique de relancer la discussion en droit international de !'organisation et 
comment il faudrait re-politiser ce droit de maniere a prendre l'egalite des 
Etats et des peuples qu'ils instituent au serieux (III). 

I.:argument propose ici s'insere dans un projet plus vaste de quete de 
legitim.ite democratique, et notamment de meilleure representativite des 
organisations internationales21

• II s'agit en effet de proposer des reform.es 
du droit international de !'organisation a meme non seulement de proteger 
l'egalite des Etats, mais par ce biais, et au t;ravers de differents correctifs 
et complements de l'egalite des Etats, l'egalite politique des peuples 
de ces Etats22

• Par la force des choses, des lors, ce chapitre touchera 
quelques-uns des autres themes de l'ouvrage, dont celui de la souverainete 
et de la democratie notamment23

, et le fera en proposant une interpretation 
democratique du droit international24• II n'y sera pas en revanche question 
de droit des relations exterieures de !'Union europeenne auxquelles est 
consacre un chapitre distinct dans l'ouvrage25

• 

II s'ensuit aussi, af01tfori, que le present chapitre ne pouffa pas traiter, 
avec la meme profondeur, de la totalite des aspects de l'egalite des Etats 
en droit international. Ce principe presente en effet la meme multitude de 
facettes que le principe de droit de l'Union europeenne, et se decline sous 
toutes Jes memes oppositions (individuelle/collective, juridique/politique, 
formelle/mate1ielle, dans/devant le droit, etc.) que celles qui sont discutees 

21. Voy. S. BESSON et J. L. MARTf, « Legitimate Actors of International Law-Malting : Towards 
a Theory of International Democratic Representation ", op. cit., pp. 504-540 ; S. BESSON et 
J. L. MARTI, « Cities as Democratic Representatives in International Law-Making», in H. Ausr et 
J. NIJMAN ( eds), Research Handbook on Intemational Law and Git-ies, Londres, Edward Elgar, 
2021, pp. 341-353 ; S. BEssm, « Democratic Representation within International Organizations: 
From International Good Governance to International Good Government », International 
Organizations Law Review, 2022, a paraitre; S. BESSON etJ. L. MARTf, Democrat-ic International 
Law-lYiaking, Cambridge, Cambridge University Press, 2023, a paraitre. 

22. Cf. aussi F. CmmEVAL, The Govemment of the Peoples : On the Idea and Principles of 
Jlultilateral Democracy, op. cit. 

2-3. Voy. Jes contributions de H. Dumont avec C. Rizcallah et de D. Ritleng dans ce volume. 
24. Voy. la contribution de F. Cheneval dans ce volume. 
25. Voy. la contribution de Chr. Kaddous dans ce volume. 
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hors du groupe des Etats membres des Nations unies31
• Ce principe vaut, 

par extension, pour toutes les organisations internationales et ce, que le 
principe figure expressement ou non dans leurs traites constitutifs : l' egalite 
des Etats est l'un des principes fondateurs du droit international des Etats, 
comme de !'organisation internationale ulterieure des relations entre ces 
memes Et-ats32

• II structure des Iors les rapports entre Etats dans toutes 
leurs relations, bilaterales ou multilaterales et organisees ou non33

• 

En fait, c'est en posant l'egalite de la pluralite des Etats qu'il institue que 
le droit international peut garantir leur souverainete en tant qu'independance 
(des autres Etats, et par extension de leurs institutions communes au 
sein des organisations intemationales)34. C'est ce faisant que le droit 
international devient le droit egal cie tous les Etats independamment de 
leur taille, puissance ou fortune ( qui etaient et sont encore tres variables), 
et qu'il peut se distinguer du droit d'un empire, du droit du plus fort (par 
in parem non habet imperium)35

• C'est ce qui explique d'ailleurs le 
rapport conceptuel entre egalite et souverainete, un rapport qui interdit de 
subordonner ensuite l'egalite a la souverainete ou de !'en de1iver (d'ou la 
notion d' « egalite souveraine » a !'article 2, paragraphe 1 er, de la CNU, et non 
pas de « souverainete egale » )36

• 

Au vu du role fondamental de l'egalite des Etats en droit international, 
l'on comprend bien pourquoi l'egalite souveraine des Etats apparait 
en meme temps que le droit international dans !'Europe du XVII" siecle, 
precisement au moment oi1 ces Etats sont institues ensemble en tant 
que tels et en depit de toutes leurs differences (p. ex. geographiques, 
demographiques, economiques, militaires) dans les ruines du Saint-Empil'e 

31. Voy. anssi M. G. KOHEN, "Article 2, paragraphe 1 », op. cit., p. 405 et, afo,twri, art 78 
de la charte des Nations unies (CNU). · 

32. Voy. opinion dissidente du juge QUll\'TANA, " Certmnes depenses des Nations Unies 
(article 17, paragraphe 2, de la Charte) », avis consultatif, 20 juillet 1962, Rec. CIJ, 1962, p. 151, 
pts 47 et s., 239 et 248. Voy. aussi CIJ, « Reparations des donunages subis au service des Nations 
Unies », avis consultatif, Rec. CIJ, 1949, p.17'1,pt 179. 

33. Voy. aussi M. G. KOHEN, « Article 2, paragraphe 1 », op. cit., p. 414 ; J. E. NLnL"-''1 et 
W. G. WERNER, « Legal Equalicy and the International Rule of Law », Netherlands Yearbook cif 
International Law, 2012, vol. 43,, pp. 3-24 et 16. Voy. aussi declaration du juge Sm, « Liceite de 
la menace ou de l'emploi d'annes nucleaires », avis consultatif, Rec. CJJ, 1996, p. 226, pt 278. 

34. Voy. H. KfilsEN, « The Plinciple of Sovereign Equality of States as a Basis for 
International Organization », (ff), cit,, p. 208 ; _U, K PREUSS, « Equality of States : Its Meaning in a 
Constitutionalized Global Order», op. cit., pp. 20-23. 

35. Voy. E. DE VATTEL, Le droit des gens : Pri:ncipes de la l.oi naturelle, appliques a la 
conduite et aux a.ffaires des Nation$ et des S01werair1$, vol. I, Landres, 1758, chap. 1, § 4. 

36. Voy. H. KELSEN, « The Principle of Sovereign Equality of States as a Basis for 
International Organization», op. <tit., pp. 208 et s. ; U. K. PREUSS, « Equality of States: Its Meaning 
in a Constitulionalized Global Order», op. oit., p. 27; M. G. KOHEN, « Article 2, paragraphe 1 », 
op. cit., pp. 402-404. 
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les inegalites de fait, et notamment de puissance entre Etats (de l'Europe 
du Congres de Vienne en 1815 aux conferences de La Haye en 1889 et 1907, 
puis a la Societe des Nations en 191943

) et Jes entorses a l'egalite de droit et 
devant le droit qu'elles ont pennis d'imposer dans les faits, mais aussi dans 
le droit44

• 

C'est d'ailleurs encore cet accent sur la souverainete dans certaines 
discussions modemes45

, puis contemporaines46 de l'egalite souveraine qui 
explique, comme nous le verrons, que la transformation de la souverainete 
de l'Etat au sein des orgauisations intemationales, d'independance a 
interdependance47

, puisse etre consideree (a tort) comme justi:fiant aussi 
une transfo1mation de l'egalite de ces Etats, voire leur inegalite souveraine. 

Ce qui est ensuite decisif a l'nniversalisation de l'egalite souveraine des 
le debut du xx• siecle, et a son ancrage ensuite en 1945 dans la charte des 
Nations nnies, c'est, tout d'abord, le developpement des droits de l'homme 
et de la democratie au sein des Etats occidentamc 

En effet, le lien est noue des ce moment-la entre l'autonomie individuelle 
et la souverainete populaire dans une democratie et, des lors, entre I'egalite 
des citoyens et I'egalite des peuples, et par extension l'egalite des Etats. On 
retrouve d'ailleurs ce lien clans le Preambule de Ia charte des Nations nnies 
qui proclame sa foi clans « l'egalite de droits des hormnes et des femmes, 

droit a l'egalite. Voy. aussi M. G. KOHEN, « Article 2, paragraphe 1 », op. 1;it., p. 413; L. ESLAVA et 
S. PAHWA, « The State and International Law: A Reading from the Global South », Hnmanity 
J01tmal, 2018, vol. 11, n° 1, pp. 118-138; S. BESSON,« Du droit de civilisation europeen au droit 
international des civilisations : instituer un monde des regions », op. dt. 

43. Voy. L. OPPENHEIM, International Law, vol. 1, J.ondres, Green & Co., [1905] 1947, p. 244; 
J. KOKOIT, « States, Sovereign Equality», op. dt., p. 7. 

44. Voy. G. SIMPSON, Great Powers ,md Ont/aw States : Unequal Sovereigns in the 
Intemational Legal Order, op. dt. ; M. CRAVEN, « What Happened to Unequal 'lreaties ? The 
Continuities of Informal Empire », Nordic Jonmal of Intemati-Onal Law, 2005, vol. 74, n° 3, 
pp. 335-382 ; G. SIMPSON, « Great Powers and Outlaw States Redux », op. dt. ; A. HURRELL et 
N. LEES, « lntemational Organizations and the Idea of Equalicy », op. cit., p. 108. 

45. Voy. L. OPPENHEIM, Intematwnal Law, vol. 1, op. dt., p. 161. 
46. Voy. J. L. DUN0FF, « Is Sovereign EqualityObsolete? Underst,mding 'l\venty-First Century 

International Organizations», op. dt., pp. 99-127. 
47. Voy. L. S. Rossi, « The Principle of Equality Among Member States of the European 

Union», op. dt., pp. 7-9 ; J. L. DUN0FF, « Is Sovereign Equalicy Obsolete ? Understanding 'l\venty
First Century International Organizations », op. 1;it., p. 103 ; G. GORDON, « Legal Equality and 
Innate Cosmopolitanism in Contemporary Discourses of International Law», op. cit., pp. 183-203; 
U. K. PREUSS, « Equality of States : Its Meaning in a Constitutionalized Global Order », op. dt., 
pp. 20 et 44 ; R. P. ANAND, Sovereign Equality of States in International Law, op. cit., p. 25 ; 
T. H. LEE, « International Law, International Relations Theory, and Preemptive War : The Vitality 
of Sovereign Equality Today», op. dt. ; H. WEINSCHEL, « The Doctrine of the Equality of States and 
its Recent Modifications », op. cit. ; E. D. W. DIC!UNSON, The Equality of States in lntemattonal 
Law, op. cit., pp. 334-336. 
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Ce n'est pas le lieu d'entrer dans les details des origines occidentales 
de l'egalite souveraine des Etats en droit international. Con:une celles de 
J'egalite intelindividuelle, les origines d'abord chretiennes et de droit 
naturel55, puis anthropomorphlques et liberales56

, et enfin democratiques 
de l'egalite souveraine des Etats sont suffisanunent evidentes desonnais. 
Elles ont toutes preside, chacune a leur epoque et parfois de maniere 
conjointe, a la consolidation de !'edifice contemporain du droit international 
de l'Etat. Bien comprendre ces 01igines, toutefois, c'est se donner les clefs 
des refo1mes des organisations intemationales necessaires a assurer, par 
le respect de l'egalite des Etats, le respect de l'egalite politique en droit 
international, comme je l'expliquerai. C'est aussi se doter des moyens de 
percer a jour les soubassements de certains des arguments contemporains 
contre I'egalite des Etats. Ainsi, il n'est pas rare que l'analogie avec l'egalite 
inteliudividuelle soit brandie a nouveau pour aller a l'encontre de l'egalite 
des Etats au sein des organisations intemationales, voire ruin de fonder 
des arguments d'egalite entre Etats et d'autres « personnes » du droit 
international, et meme entre ces « personnes » comme les organisations 
internationales notamment67

• J'y reviendrai dans la troisieme section de 
ce chapitre. 

B. Egalite et inegalites des Etats en droit international 

Au fondement du droit international de l'Etat, l' egalite souveraine est une 
egalite de droit : tant une egalite dams le droit international ( qui la garantit 
sous la fom1e d'une capacite egale a se voir reconnaitre divers droits et 
obligations dans differents domaines) que devant ce droit (qui est applique 
egalement a tousles Etats par toutes ses auto1ites d'application). 

55. Certams auteurs s'en revendiquent encore : par ex. P. H. KooLJMANS, The Doctrine of 
the Legal Equality of States : An Inquiry into tke Foun4atirJns of International Law, op. cit. ; 
J. E. NLJMAN et W: G. WERNER, « Legal Equality and the International Rule of Law», op. cit., p. 8. 

56. Certains auteurs s'en revendiquent encore : par ex. S. BEAULAC, « The Rule of Law in 
International Law Today», in G. PALO',JBELLA et N. WALKER (eds), Relocating the Rule of Law, 
Oxford, Hart, 2009, pp. 197-22-3. Contra : J. WALDRON, « Are Sovereigns Entitled to the Benefit of 
the International Rule of Law ? », European Jom-nal of International Law, 2011, vol. 22, n° 2, 
pp. 315-343. 

57. Voy. J. L. DuNOFF, « ls Sovereign Equality Obsolete? Understanding 1\venty-First Centrny 
International Organizations"• op. c-it., p. 103; U. K. PREUSS,« Equality of States: Its Meaning in a 
Constitutionalized Global Order», op. cit., pp.17-49. 
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chose vaut pour la justification de differences de trnitement entre Etats62
• 

En outre, certaiues dimensions de l'egalite des Etats sout considerees 
comme absolues, et ne peuvent en aucuu cas etre limitees. C'est le cas 
de l'egalite « institutionnelle »63 elle-meme, celle qui requiert uu droit 
egal de participation a !'adoption du droit international et a l'organisatiou 
institutionnelle des relations entre Etats. C'est pour cette raison d'ailleurs 
que ce droit est habituellemeut considere comme une nonne de jus 
cogensB-1, sur le modele de ce qui vaut pour le principe d'egalite individuelle 
en droit international des droits de l'homme65• Quant a savoir si cette 
egalite imperative entre Etats s' etend du domaine institutionnel ou politique 
au domaine materiel, et notamment economique et social, de maniere a 
inclure une fonne d'egalite redistributive, comme ce serait le cas de l'egalite 
individuelle dans un Etat democratique, la question est regulierement 
soulevee, mais demeure sans reponse ace jour66

• 

Cela dit, et comme en droit interne, l'egalite n'est pas toujours respectee 
en pratique en droit international67• Surtout, i1 ne s'agit que d'une egalite de 
droit, et non de fait. 

62. Voy. rappo1t de la Commission du droit international sur Jes travaux de sa 13' session, 
Relations et v-,nmunites consutaires, 1" mai au 7 juillet 1961, A/CN.4/141. 

63. J'evite ici le terme egalite « fonctionnelle » qui est trop vague et polysemique (comp. 
par ex. B. BoFmos-Garu, Le principe d'egalite des EtatB et les organil!ations internationales, 
op. cit., pp. 9-71 avec L, A. VIOLA, D. SNIDAL et M. ZORN, « Sovereign (In)equality in the Evolution 
of the International System », op. cit.)., Surtimt, cc terme a le tort d'amener dans SOJl sillage 
la conception fonctionnaliste de Ia souverainete et done de J'egalite souveraine de l'Etat, une 
conception qui a contiibue a !'organisation fuegalitaire des OI contemporaines, comme nous le 
verrons. 

64. Voy. par ex. rapport de la Conunission du droit international sur Jes travaux de 
sa 71' session, Consequences juridiques des no,.mes imperatives du droit international 
genfrai (Jus cogens), 2019, (A/74/10), p. ,216, conclusion 23, liste non-exhaustive, h) : droit a 
J'autodetermination. Pour la Suisse, cette restriction au droit (egal) a l'autodetermination est 
trop !imitative. Dans la Declaration faite par la Delegation suisse le 28 octobre 2019 devant la 
sixierne Commission de J'Assemblee generale des Nations unies, « La Suisse a considere !es 
p1incipes suivants cornrne faisant egalement partie du juB cogenB : le principe d'egalite des 
EtatB, { ... ], J'interdiction de l'inegalite de'traitement ( ... ]. Par consequent, nous encourageons la 
Commission a analyser soigneusement la pratique des Etats, dont celle de la Suisse, afin d' elargir 
sa liste illustrative». Cf aussi ill. G. KOHEN, « Article 2, paragraphe 1 »,op.cit., p. 402. Contra: 
B. FASSBENDER, « Article 2, paragraphe 1 ,;, op. cit., p. 65. 

65. Voy. s. BESSON, « Human Rights in Relation "• in s. SMET ( ed.), Human Rights Co11fticl$, 
Oxford, OUP, 2017, pp. 23-37. , 

66. Voy. A. HURRELL et N. LEES, « International Organizations and the Idea of Equality", 
ap. cit., pp. 110 et 111 ; J. KoKO"rr, « States, Sovereign Equality», op. cit., p. 43; G. SIMPSON, Great 
Powi,rs and Outlaw States : Unequal Sowreigns in the International Legal Orclm; op. cit., 
p. 57 ; B. BouTRos-G!L\LI, Le piincipe d'egalite des Etats et les organisations inte,71atirmales, 
op. cit., pp. 69 et 70. 

67. Voy. M. G. KOHEN,« Article 2, paragraphe 1 »,op.cit., pp. 404 et 405. 

BRUYLANT 



lJEGALITE DES ETATS l\J.Eill.BRES EN DROIT INTERNATIONAL 277 

international, comme a l'echelle de chaque Etatn. Je reviendrai sur ce que 
cela implique pour les correctifs et complements democratiques de l' egalite 
des Etats en droit international de l'organisation dans la troisieme section. 

II. DE L'EGALITE INSTITUTIONNELLE DES ETATS 

MEMBRES DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

A LEURS INEGALITES INSTITUTIONNALISEES 

A. L'egalite institutionnelle des Etats membres des organisations 
internationales et les inegalites legalisees 

Le droit international de l'organisation des Etats est un droit qui s'est 
developpe au cours du xx• siecle, mais surtout des sa deuxieme moitie, 
menant non seulement a la multiplication des organisations intemationales, 
mais aussi al'appaitenance de chaque Etat a des organisations international es 
tres diiferentes. 

C'est ce qui explique que si ces organisations intemationales sont bel et 
bien alors devenues les garantes institutionnelles de I' egalite de droit de leurs 
Etats membres au sein de chaque organisation intemationale, comme je l'ai 
explique precedemment, elles sont aussi desormais la source d'inegalites 
de fait supplementaires entre les Etats. En fait, ces inegalites existent aussi 
au sein de chaque organisation intemationale : l'egalite des Etats membres 
y est non seulement renforcee dans la mesure ou leur egalite de droit peut 
s'appuyer sur un cadre institutionnel, mais elle se conjugue aussi avec de 
nombreuses inegalites institutionnelles qu'appelle le bon fonctionnement 
de !'organisation. 

Ce1tes, et en soi, l'egalite souveraine des Etats s'applique-t-elle au sein 
de ces organisations intemationales comme en dehors. En effet, le propre 
d'une organisation intemationale est de mettre en commun un certain 
nombre de competences etatiques, organisant ainsi differemment I' exercice 
de la souverainete et de l'independance de chaque Etat membre. Cette 
transformation de la souverainete des Etats, qui, comme je l'ai indique 
dans la section precedente, a deja eu lieu a plusieurs reprises au cours des 
siecles d'ailleurs, n'implique toutefois pas un abandon de l'egalite de cette 

72. Voy. aussi J. KoK0IT, « States, Sovereign Equality», op. cit., pp. 50-54; F. CHENEVAL, The 
Gove-mrnent of the Peoples : On the Idea and Principles of Multilateral D@wcracy, op. cit., 
pp. 144, 145 et 160. 
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II n'y a rien la de tres surprenant. En fait, il est assez courant en 
democratie de considerer que le principe de majorite doive etre prefere a 
l'unanimite ( et notamment au veto qui empeche toute deliberation) pour 
des raisons egalitaires77 ou, dans un Etat democratique federal, que certai.ns 
organes (notamment executifs) soient composes d'un nombre de membres 
non proportionnel au nombre d'Etats federes. 11 est important toutefois que 
toutes ces modifications de l'egalite des Etats membres de !'organisation 
internationale soient adoptees au terme d'une procedure a laquelle ils 
peuvent participer egalement78, et surtout qu'elles puissent etre justi:fiees 
pour des motifs egalitaires (par exemple l'egalite des peuples ou des 
citoyens de ces Etats) et distinguees des lors de formes d'exclusion ou de 
hierarchies inegalitaires qui sont, comme nous le verrons, tres communes 
dans !es organisations internationales. II est essentiel aussi que les correctifs 
de ce1taines des consequences inegalitaires du vote a la majorite soient 
introduites79

, comme divers mecanismes de protection contre les minorites 
permanentes80• 

D'autre part, l'egalite des Etats membres doit ensuite se retrouver dans le 
droit de l'orgauisation internationale, comme devant ce droit et ses organes 
d'application. Cela vaut done entre eux, comme face a l'orgauisation elle
meme81. A nouveau, des inegalites peuvent bien entendu etre prevues en 
droit des OI, et selon des procedures d'adoption de ce droit qui soient 
egalitaires. 

En fait, la question du respect de l'egalite des Etats a structure 
l'organisation des premieres organisations internationales, du Concert 
des Nations en Europe aux Nations unies, en passant par les conferences 
de La Haye, puis la Societe des Nations82

• C'est surtout apres 1945, et 

77. Voy. J. WALDRON, Law and Disagreement, Oxford, OUP, 1999, chap. 5. Voy. aussi 
S. BESSON et J. L. MART!, " Legitimate Actors of International Law-Malting : Towards a Theory of 
International Democratic Representation », &p. dt., p. 514. 

78. Voy. F. CHENEVAL, The Government of the Peoples : On the Idea and Pri1wiples of 
lvfulti!ateral Democracy, op. cit., p. 52. 

79. Voy. B. BomRos-GHALI, Le rritticipe d'egalite des Etats et les organisation,; 
intematianales, op. cit., p. 56. 

80. Voy. S. BESSON et J. L. lvlARTf, « Legitimate Actors of International Law-Making: Towards 
a Theory of International Democratic Representation», &p. cit., pp. 527 et 535 ; F. CHENEVAL, The 
Govemm,ent of the Peoples : On the Idea and Principles of Multilateral Democracy, op. dt., 
pp.146-148. 

81. Voy. aussi B. FASSBENDER, "Article 2, paragraphe 1 », op. cit., p. 48. Pour une distinction, 
toutefois, voy. C. D. CLASSEN, « Die Gleichheit der Mitgliedstaaten und ilu·e Ausforn1ungen im 
Unionsrecht », op. cit., pp. 255-269. 

82. Voy. par ex. R. A. KLEJN, Sovereign Equality among States : The History of an Idea, 
op. cit.; R. P. ANAND,« Sovereign Equality of States in the United Nations», op. dt., pp.185-200; 
T. M. FRA,"ICK, " Equality and Inequality of States in the United Nations », in J. R. PE~'N0CK et 
J. W. C!L'11%\,'1 (eds), Equality, op. cit., pp. 306-314; R. W. GREGG, « Equality of States within the 
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Les criteres sur lesquels se fondent ces inegalites institutionnelles 
varient beaucoup d'une organisation a une autre et sont souvent fonction 
de son champ d'activite86• Il s'agit notamment du degre de participation 
financiere de certains Etats au budget de l'organisation internationale ; de 
la puissance economique, technique ou militaire de ces Etats ; ou encore 
de leur positionnement dans le paysage geopolitique con1me le fait qu'ils 
fassent partie des vainqueurs d'un conflit mondial. C'est ce qui s'est fait, par 
exemple, au sein du Conseil de securite des Nations unies avec son systeme 
de membres pe1manents, resistant done a toute rotation egalitaire87

, et le 
droit de veto de ces membres. On mentionnera aussi la ponderation des 
voix au sein des organes du Fonds monetaire international ou de la Banque 
mondiale. 

B. Les inegalites institutionnalisees en droit international 
de l'organisation des Etats 

Depuis lors, Jes inegalites se sont malheureusement accentuees au sein 
des organisations internationales, A la difference de ce qui avait cours au 
moment de la creation de nombre de ces organisations internationales 
dans l'immediat apres-guerre, toutefois, ces inegalites institutionnelles 
ne sont plus aajourd'hui le fruit de procedm·es egalitaires d'adoption de 
nouveaux modes d' organisation. Au contraire, ell es sont la plupart du temps 
« institutionnalisees » sans pour autant etre « legalisees »88

• 

Si l'egalite des Etats demeure le principe fondamental de l'organisation 
des Etats d'un point de vue forinel et legal, et que ce soit explicite ou 
non, de nombreuses organisations intemationales ont entre-temps 
informellement institutionnalise l'inegalite de Jeurs Etats membres89

• La 
capacite des organisations internationales a proteger l' egalite entre les 
Etats dont elles sont pourtant les garantes institutionnelles, a travers les 
differents mecanismes institutionnels evoques clans la section precedente, 
a done laisse la place a lem· capacite oligarchique de multiplier ces 
inegalites. Et pourtant, fort curieusement, le debat academique autour de 

86. Voy. B. BotrrROS-GHAu, Le p;-incipe d'egaUti des Etats et les organisations 
intemationa!es, &p, cit., pp. 53 et s. 
, 87. Sur la difficulte d'une justification ~galitaire de la hierarchisation pennanente de certains 
Etats membres sur d'autres, voy. ibid., p. 39. 

88. Sur Jes dangers de la « desinstill!tionnalisation " du droit, mais aussi de la 
« delegalisation " des institutions en droit international, voy. S. BE..SSON, Reconstruire l'ordre 
institutionm;l internat·wnal. Lewns ina:U[J1trt1les du College de Prance, op. c-it., §§ 56-58. 

89. Voy. L. A. VIOIA, D. SNIDAL et M, ZURN, « Sovereign (In)equality in the Evolution of the 
International System», op. cit., p. 230. 
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l'instar du modele federal sur le plan etatique oil l'egalite demeure pourtant 
de mise ), y comp1is a egalite clans la modification et la combinaison de leur 
souverainete92

• 

Une autre explication tient a la coajonction entre le constitutionnalisme 
qui, des le tournant du millenaire, a domine Jes discussions de la legitimite 
du droit intemational93

, d'une part, et le fonctionnalisme qui est aajourd'hui 
encore l'approche majo1itaire des organisations intemationales et de leur 
droit94, d' autre part. Tan dis que le premier a contribue a separer les questions 
materielles de legitimite du droit international des questions institutionnelles 
et done de toute consideration politique en droit intemational95, le second 
a acheve de depolitiser le droit des organisations intemationales96• Alors 
que le premier a fait de l'egalite des Etats une question relevant du principe 
de la rule of law intemationale dans laquelle elle s'est fondue sans egard 
aux questions institutionnelles97

, le second l'a tout bonnement eliminee 
en abordant la souverainete des Etats membres d'une organisation 
intemationale non plus comme une emanation de la souverainete populaire, 
mais comme un ensemble de fonctions gouvemementales interchangeables, 
a deleguer aux organisations intemationales comme a toute autre institution, 
y compris privee d'ailleurs, ce qui explique le degre de privatisation des 
organisations intemationales aujourd'hui98

• 

92. Voy. par ex. M. G. KOHEN, « Article 2, paragraphe l », op. cit., pp. 402-404. 
93. Voy. par ex. U. K. PREUSS, « Equality of States : Its Meaning in a Constitutionalized Global 

Order», op. cit., pp. 20 et 44. 
94. Voy. par ex. J. L. DUNOFF, « Is Sovereign Equality Obsolete? Understanding 'l\venty-First 

Century International Organizations», op. cit., pp. 99-127. 
95. Voy. la critique de S. BESSON, « Sovereign States and their International Institutional 

Order : Carrying Forward Dworkin's Work on the Political Legitimacy of International Law », 
Jus Cogens, 2020, vol. 2, n° 2, pp. 111-138; J. VON BERNSTORFF, « The Decay of the International 
Rule of Law Project (1990-2015) », op. cit. ; A. PETERS, « Constitutional Theories of International 
Organizations», in R. BEIL"-'!Y et J. KJNG (eds), Tiu, Cambruige Handbook of ClmStitutfonal 
Tlieo-ry, Cambridge, Cambddge University Press, 2022, a paraitre. 

96. Voy. la critique de M. Loms et L. lvL\ERTENS, \Vhy Internatio-nal Organizations Hate 
Politics : Depoliticizing the \Vorlcl, op. cit. ; S. BE13S0N, « Democratic Representation within 
International Organizations. From International Good Governance to International Good 
Government», op. cit. 

97. Voy. la critique de J. VON BERNSTORFF, « The Decay of the International Rule of Law 
Project (1990-2015) ", op. c-it.; R. CoLLms, The Institutfonal Problem in 1vlodern Internatfonal 
Law, Oxford/Portland, Hart, 2016. 

98. Voy. la critique de S. BresoN, Reconstruire l'ordre institutionnel i:riternational, Lerons 
inaugurales ctn College de France, op. Git., §§ 80-83 ; S. BESSON, « The Public of International 
Law : A Farewell to Functions ", American Journal of International Law Unbound, 2021, 
vol. 115, pp. 307-311 ; S. BESSON, « Democratic Representation \\1thin International Organizations. 
From International Good Governance to International Good Government", op. cit. 
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internationales a des fins de depolitisation1w et, c'est lie, a la p1ivatisation 
de leurs sources de financernent, de leurs procedures de decision et de leurs 
operations106• 

D'une part, l'institutionnalisation d'inegalites exclusives en pratique. Ces 
exclusions informelles en pratique peuvent prendre differentes formes. 

II s'agit, tout d'abord, de la creation d'organisations internationales 
regionales concurrentes et chargees des rnemes questions que l'organisation 
internationale universelle. C' est notamment ce qu' ont fait les Etats rnembres 
de l'OMC les plus puissants economiquement en s'organisant sur le plan 
regional de maniere a renforcer leur puissance economique et a rnaintenir le 
desequilibre economique entre eux et d'autres Etats rnembres, mais sans pour 
autant devoir introduire d'exclusions fonnelles au sein du traite constitutif 
de l'OMC106• La multiplication recente des organisations internationales 
regionales sous les organisations internationales universelles confirme cette 
tendance a !'exclusion selective de certains Etats rnembres n'appartenant 
pas a une region et, par consequent, a la promotion de J'egalite de certains 
Etats (regionaux) au p1ix de I'inegalite de tous au sein des organisations 
intemationales universelles. 

Ensuite, ii faut aussi mentionner Ia delegation de competences 
reglementaires ou operationnelles des organisations intemationales a des 
clubs informels d'Etats, voire a des experts techniques ou encore a des 
agences privees107

• La participation egale, et par defaut, des Etats dans Jes 
organ es interetatiques ( <lits « politiques ») des organisations international es 
est ainsi de plus en plus frequemment contoumee par la delegation 
de competences de ces orgaues a des secretariats ou a des orgaues 
« techniques » institues au sein des organisations internationales, mais sans 
que l'egalite des Etats d'origine des expe1ts techniques ne soit respectee au 

104. Voy. par ex. M. Loms et L. ivL.\ERT&'IS, Why International Organfaati<ms Hat.e Politics : 
DepoWidzing the War/fl, op. cit. ; S. BESSON, « Democratic Representation within International 
Organizations. From International Good Governance to International Good Government », 
op. cit. 

105. Voy. par ex. A. BE&\LU!, « Between Participation and Capture in International Rule· 
Maldng : The WHO Framework of Engagement with Non-State Actors », Enropean Journal of 
International Law, 2021, vol. 32, n° l, pp. 227-254. 

106, Voy. L. DUBIN et M.-C. RUNAVOT, « Representativite, efficacite, legitim.ite : Des 
organisations intemationales en crises ? ", in E. L.\GRA.~GE et J.-M. SOREL (eds), Droit des 
organisations internationales, Paris, LGDJ, 2013, pp. 77-103, 82-84. 

107. Voy. J. VON BERNST0RFF, « Procedures of Decision-Maldng and the Role of Law in 
International Organizations »1 in A. VON BoGDA."-lDY, R. WOLFRm.11 J. VON BERt'JSTORFF) P. DA.i.'m et 
M. GOLDMANN ( eds), The Exercise of Public Antlwrity by Intmnational Public Institutions : 
Aclvandng International lnst·itntional Law, Heidelberg, Springer, 2010, pp. 786-789, 795 
et s.; L.A. VIOLA, 17!e Closure of the International System: How Institutions Create Polit·ical 
Equalities and Hierarchies, op. cit., p. 172. 
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En.fin, ce qui rend ces inegalites institutionnalisees en pratique difficile 
a contrer, si telle devait etre la volonte de certains Etats membres de ces 
orgauisations internationales et de leurs populations, tient au role que 
tiennent desormais a y jouer les nouvelles puissances. 

Ces dernieres revendiquent en effet leur egalite souveraine afin de 
pouvoir beneficier du meme systeme inegalitaire dont ont pu profiter 
les puissances precedentes au sein des organisations universelles. Elles 
aspirent a une sorted'« egalite dans l'inegalite » institutionnelle et invoquent 
ironiquement leur droit a cette egalite dont les exceptions inegalitaires n' ont 
meme plus a etre justifiees legalement. C'est ce qui ressort, par exemple, 
des declarations coajointes de la Chine et de la Russie depuis 2016111

• C'est 
aussi ce qui decoule de leur pratique dans les organisations internationales 
regionales qu'elles ont contribue a instituer afin de gagner en influence 
internationale112, et dont l' organisation est formellement egalitaire, mais 
materiellement inegalitaire113

• 

Ill. DE L'EGALITE DES PEUPLES EN DROIT INTERNATIONAL 

DE L'ORGANISATION DES ETATS 

A. De l'importance democratique de l'egalite des Etats : 
l'egalite des J!Jtats corrigee 

Au vu de ce qui vient d'etre dit de l'etat de l'egalite en droit international 
de !'organisation des Etats en general, il n'est pas surprenant que les Etats 
membres de !'Union europeenne aient tenu a voir ce principe expressement 
garanti en droit primaire de !'Union europeenne en 2009. Et ce, alors meme 
que le principe n'avaitjamais cesse d'etre discute ni de guider les reformes 
instituti01melles de !'organisation interne comm1mautaire, puis unionale 
depuis 1957. Il faut en effet y voir la reponse au retour des methodes de 
decision intergouvernementales en droit de l'Union europeenne et, par ce 
biais, d\me fmme de « gouverneinent des executifs » nationaux au sein de 

111. Voy. Joint Statement by the Foreigr, Ministers of Chfna and Russia on Certain 
Aspects of Global Govm,ance in 1vlod£m,CondUions, 23 mars 2021, pts 1 et 4. 

112. Voy. par ex, A. V. OBYDENK0VA et A. Lm1ta..>1 (eds), Authoritarian Regionalism in the 
Wodd of International Organizations, Oxford, OUP, 2019. 

113, Voy. A. HURRELL et N. LEES, « lnteni~tional Organizations and the Idea of Equalily », 
op. cit,, p. 116 ; L, A. VIOLA, The Closure qf the Intemational System : How lnstUutions Create 
Political EqualU-ies and Hierarchies, op. ait., pp. 171 et 228. 
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du droit qui les lie, que ce soit directement ou, de maniere plus plausible sur 
le plan international, par l'intenuediaire de leurs representants. Cela signi:fie 
qu'aucun citoyen ou peuple ne devrait etre en mesure d'imposer ses vues 
unilateralement ni de disposer d'un pouvoir politique nettement supeiieur a 
celui des autres dans !'elaboration du droit international. 

En !'absence d'un demos mondial et d'un Etat democratique mondial 
correspondant et dans lequel une representation des citoyens de ce demos 
pourrait etre assuree'19, c' est d'abord ( et meme si ce n' est pas exclusivement, 
comme nous le verrons) au travers de la participation egale des Etats 
democratiques a !'elaboration du droit international que la representation 
democratique internationale peut avoir lieu et que l'egalite politique clans 
cette representation peut etre assuree. 

Garantir l'egalite souveraine des Etats membres d'une organisation 
internationale permet en effet de garantir l'egalite politique clans !'adoption 
du droitinternational: d'abord, l'egalite politique des peuples qu'ils instituent 
et representent, puis, indirectement en raison du lien entre l'autonomie 
individuelle et l'autodetermination populaire, l'egalite politique des citoyens, 
membres de ces peuples. Comme je l'ai explique precedemment, le lien 
qui a ete fait des la deuxieme moitie du xx• siecle en droit international, et 
notamment clans la charte des Nations unies, entre l'egalite des individus 
et l'egalite des peuples au travers du lien entre l'autonomie individuelle et 
l'autodetermination populaire out pennis d'aborder l'egalite des Etats en 
taut qu'egalite de leurs peuples souverains ainsi institues. 

Certes, l'egalite des citoyens et celle de leurs Etats ne sont pas totalement 
transitives. Le fait de traiter les Etats et leurs peuples, meme lorsqu'ils 
sont democratiques, de maniere egale peut ne pas conduire a traiter tous 
les indiv:idus, citoyens de ces Etats, de maniere egale120

• La garantie de 
l' egalite des Etats en droit international fait neanmoins de la representation 
par des Etats egau.x la meilleure approximation de la representation egale 
des citoyens de ces Etats121

• Non seulement les Etats correspondent-ils a 
des communautes politiques et a des detno'i deja institues. Ils sont aussi 
les principales :institutions capables de remplil' les conditions de fait de 
l'egalite politique et de la democratie, c'est-a-dire le partage d'enjeux egaux 

119. Voy. R. A. DAHL, « Can International Organizations Be Democratic? A Skeptic's View», 
in L SHAPIRO et C. ll,.CKER-C6PJJON (eds), Democracy's Edges, Camb1idge, Cambridge University 
Press, 1999, pp. 19-36. 

120. Voy. L. A. VIOLA, D. SNIDAL et l\l. ZORN, « Sovereign (ln)equality in the Evolution of the 
International System», op. cit., pp. 231 et 232. 

121. Voy. S. BESSON etJ. L. M,IRTi, « Legitimate Actors oflnternational Law-Malting: Towards 
a Theory of International Democratic Representation», op. cit., pp. 508-511. 
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Il existe de nombreux correctifs envisageables a ces trois defauts de la 
representation etatique du point de vue de l'egalite politique. Cetiains de ces 
mecanismes existent deja au sein de certaines organisations internationales, 
mais meriteraient d'etre generalises et utilises coajointement dans toutes 
les organisations intemationales. 

IJon mentionnera, premierement, la ponderation demographique du 
nombre de representants dans Jes organ es de I' organisation internationale 
et/ou du nombre de voix au sein de ces organes. II peut s'agir d'organes 
dits « legislatifs » de I' organisation internationale, bien sfu, mais aussi des 
organes plus « executifs »126

• II faut aussi mentionner, deuxiemement, Jes 
mecanismes qui permettent de !utter contre la minorisation permanente 
d'Etats moins puissants que les autres, notamment en assurant un 
tournus au sein des organes qui comprennent un nombre inegal d'Etats 
membres ou en introduisant des quotas d'Etats (par exemple « petits », 

« pauvres », etc.) dans ce1tains organes ou ils sont habituellement sous
representes. 

Enfin, pour representer Jes conceptions culturelles ou civilisationnelles 
presentes dans le monde de maniere proportionnelle, un correctif de 
representation regionale (qui ne se reduit pas a un c1itere geographique, 
cependant127

) peut etre introduit. Ce serait le cas, par exemple, d'une 
representation par groupes regionaux au sein des organes des organisations 
internationales ou tous les Etats ne peuvent pas etre representes 
egalement128

, d'un systeme de double maj01ite (Etats-regions), ou encore 
d'une association egalitaire des organisations intemationales regionales au 
sein des procedures decisionnelles ou de mise en reuvre des organisations 
intemationales universelles129• Comme je I'ai explique ailleurs, Ia 
representation regionale permet de contrebalancer la representation 
etatique, et vice-versa, de maniere a eviter les dominations que chacune 

126. Sur la separation des pouvoirs au sein des organisations internationales, voy. J. VON 
BERNSTORFF, « Auth01ity Monism in International Organisations : A Histortcal Sketch », in 
J. MENDES et!. VE~'ZKE (eds), AlltJCating Authority : Who Should do What in Eurapean and 
International Law ?, Oxford/Portland, Hart, 2018, pp. 99-113 et 100 ; M. CULLEN, « Separation 
of Powers : Institutional Structure and the Rule of Law ", International Organi-Zatirms Law 
Review, 2020, vol. 17, n° 3, pp. 492-530. 

127. Voy. S. BESSON, " Du droit de civilisation europeen au droit international des 
civilisations : instituer un monde des regions ", op. cit., pp. 396 et 397. 

128. Voy. B. BOUTROS-GHALI, Le principe d'egalite des Etats et les organisations 
internati<inales, op. cit., pp. 47-52 ; M. FoRTEAU, " International Organizations or Institutions, 
Regional Groups », The Afax Plrmck Encyclopedia of Public International Law, 2008. 

129. Voy. S. BESSON, " Du droit de civilisation europeen au droit international des 
civilisations : instituer un monde des regions », op. cit. ; D. CHALMERS, " Regional Organizations 
and the Reintegrating of International Law », European Journal of International Law, 2019, 
vol. 30, n° l, pp. 163-167. 
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les organisations internationales bien sfu·, mais aussi les villes133
, que pour 

des institutions privees, comme les organisations non-gouvemementales. 
Ces autres institutions publiques et privees s'invitent d'ailleurs deja dans !es 
processus de deliberation, voire parfois, meme si c'est plus rare, de decision 
des organisations internationales. 

Ainsi, et pour prendre l'exemple de la representation par les villes, les 
organisations intemationales pourrajent contribuer a compenser le deficit 
egalitaire de representation par des Etats faibles ou minorises en organisant 
la representation parallele et coordonnee par des villes puissantes ( et 
generalement plus densement peuplees, ce qui contribue egalement a 
coniger les desequilibres demographiques de la representation purement 
etatique) sitnees dans ces Etats13

'. Ce fut le cas, par exemple, du role 
joue par des villes bresiliennes comme Brasilia dont !'inclusion !ors de la 
21• conference des parties (COP21) a Paris en 2015 a pennis au Bresil de 
renforcer sa position au sein de ces negociations multilaterales. 

J'ai developpe ce projet de « systeme de representation internationale 
multiple» dans diverses publications preparees avec mon collegue Jose Luis 
Marti135

• Comme je l'ai explique ailleurs, les organisations internationales 
offrent un cadre institutionnel idoine pour mettre en ceuvre ce systeme, 
penuettant non seulement l'encadrement institutionnel necessaire de la 
representation par ces multiples institutions publiques et privees autres que 
les Eta ts, mais aussileur articulation autour du pivot de l'egale representation 
par !es Etats membres de ces organisations internationales136

• 

II est essentiel en effet de saisir, premierement, que la qualite de 
representant democratique de ces diverses institutions publiques et p1ivees 
ne va pas de soi, et notamment qu'elles doivent etre organisees de maniere 
a respecter les quatre p1incipes democratiques evoques precedemment, 
y compris le p1incipe d'egalite politique. C'est precisement le role des 
organisations internationales et de leurs Etats membres que de veiller a ce 
que ce soit le cas au sein du droit international de !'organisation. 

133. Voy. S. BESSON et J. L. lvLmTi, « Cities as Democratic Representatives in International 
Law-Making", op. cit., pp. 3•!1-353. 

134. Voy. ibid., pp. 347-350. 
135. Voy. S. BESSON et J. L. lviARTi, « Legitimate Actors of International Law-Making : 

Towards a TI1eory of International Democratic Representation", op. cit., pp. 529-533 ; S. BESSON 
et J. L. MARTI, « Cities as Democratic Represe11tatives in International Law-Malting", op. dt. ; 
s. BESSON et J. L. MARTI, De-raoi7•atfo lntemational Law-Making, op. dt. 

136. Voy. S. BESSON, « Democratic Representation within International Organizations. From 
International Good Governance to International Good Government", OJJ. cit. 
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creuse, a la necessite d'une plus grande « inclusion » ou « participation » 
des « parties prenantes » (stalceholders)138 aux procedures d'adoption du 
droit des organisations internationales, evoquant meme paiiois une fonne 
de « democratie directe »139• 

Non seulement ces mecanismes pretendument « participatifs » ne 
sont-ils pas tres efficaces. Ils sont surtout consultatifs (ils donnent aux 
institutions privees une « voix », mais pas de« vote») et sont en fait tres 
peu utilises. On peut, en outre, meme douter de leur caractere representatif. 
Si ces institutions visent a compenser la representation insuffisamment 
egalitaire des peuples et citoyens pai· leurs Etats au sein des organisations 
intemationales, l'on s'attendrait a ce que les reformes institutionnelles 
visant a ameliorer le respect de l'egalite politique par l'egalite des Etats 
presentees dans la section precedente prennent au moins en compte 
!'association institutionnelle de ces autres representants, taut publics que 
p1ives. n s'agirait notamment d'eviter ainsi une double-representation ou, 
au contraire, une sous-representation de certains citoyens et peuples, et 
toutes les inegalites politiques que cela induit140

• 

Il faut noter finalement que la representation multiple par diverses 
institutions publiques et p1ivees autres que les Etats n'implique pas I' egalite 
entre ces autres institutions. Et pourtant, a l'heure ou !es organisations 
internationales nouent toujours davantage de relations entre elles, y compris 
des relations juridiques sous la forme de traites notamment, certains se 
sont demande si l'egalite des Etats devait etre etendue aces relations et 
impliquer une egalite entre organisations intemationales elles-memes141

• 

I.:histoire de l'egalite en droit international de l'Etat, et notamment ses 
origines anti-imperialistes au xvne siecle puis au XIX• siecle, puis surtout 
clemocratiques des le xxe siecle - et le fait qu'il ne s'agisse plus cl'une 
egalite de personnalite anthropomo!J)he entre toutes Jes « personnes » 

de droit international -, expliquent pourquoi une telle proposition 

138. Voy. par ex. L. DUBIN et M.-C. RUNAV0T, « Representativite, efficacite, legltimite : Des 
organisations intemationales en crises ? », &p. cit., pp. 86-88. 

139. Voy. par ex. A. PETERS, « Dual Democracy ", in J. KLABBERS, A. PETERS et G. ULFSTEIN 
(eds), The Cmistitut-ionalization of International Law, Oxford, OUP, 2009, pp. 263-341 ; 
M. KRAJEWSKI,« International Organizations &r Institutions Democratic Legitimacy", Max Planck 
Encyclopedia of Public Intemati&nal Law, 2019, pts 19 et s. 

140. Voy. S. BgssoN et J. L. lVIARTl, « Cities as Democratic Representatives in International 
Law-Malting», op. cit., pp. 347-350. 

141. Voy. J. L. DUN0FF, « Is Sovereign Equality Obsolete ? Understanding 1\venty-First 
Century International Organizations», op. cit., p. 121. 
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II y aurait faun beau retoumement de l'hlstoire. Pour memoire, le principe 
de l'egalite souveraine des Etats en droit international s'est impose en droit 
public europeen au xv11• siecle, puis a nouveau des la fin du m• siecle, en 
reaction a l'hegemonie in1Periale. C' etait al ors la condition de la coexistence 
d'une pluralite d'Etats independants. Le principe a ete revendique par 
d'autres Etats des le debut du xx" siecle et universalise par la chaite des 
Nations unies. Depuis, Ies inegalites des Etats se sont malheureusement 
institutionnalisees au sein des organisations internationales, y comp1is 
hors de tout cadre jmidique. A l'heure du retour des imperialismes et de 
l'instrumentalisation du droit international a leur service, mais cette fois 
en dehors de l'Europe et de ses allies occidentaux et done des puissances 
d'apres-guerre, voir renaitre le principe d'egalite des Etats membres des 
orgaiusations intemationales a nouveau du droit public europeen, quoique 
au sein desormais de celui d'une organisation intemationale europeenne, 
!'Union europeenne, est tout a fait rejouissant. 

Cette renaissance de l'egalite souveraine en Europe pourrait etre 
!'occasion d'une reelle universalisation de l'egalite des Etats en droit 
international. Et non pas au profit de quelques-UllS cette fois-ci, mais de 
tous. En bref, la promesse d'un multilateralisme veritablement universe!. 
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