
La souveraineté de l’Etat, lorsqu’elle est envisagée sous l’angle international, 
apparaît comme étroitement dépendante à la fois des rapports de force et de l’équilibre 
politique de la société internationale, et de la structuration juridique de celle-ci à un moment 
donné. Si l’on veut cerner l’évolution du paradigme de souveraineté en fonction de 
l’évolution des données de fait et de droit de la société internationale, il semble que l’on 
puisse le faire en distinguant quatre grandes périodes : 

- une première période, qui peut être décrite comme celle du droit international 
classique, qui va de la naissance de l’Etat-nation dans sa forme moderne au XVIe siècle au 
début du XXe siècle, qui voit s’épanouir l’Etat-gendarme et la souveraineté politique ; 

- une seconde période, qui va du début du XXe siècle à la chute du mur de Berlin, 
qui peut être caractérisée comme la période de l’Etat-providence et de la souveraineté 
économique ; 

- une troisième période, qui est la période contemporaine, que nous sommes en 
train de vivre et qui voit la remise en cause du principe de souveraineté par ce que l’on 
appelle la globalisation, mais également par d’autres phénomènes, le transfert de souveraineté 
à des entités supranationales, la création d’éléments d’un « ordre public » international fondé 
sur les droits de l’homme et les valeurs démocratiques, le développement des technologies, la 
diversification des acteurs des relations internationales, ou encore la résurgence du 
nationalisme ; 

- une dernière période à venir, qui est le XXIe siècle, pour laquelle on ne peut 
faire que des prévisions, ou même plus modestement exprimer des souhaits, qui pourrait voir 
se développer un rôle nouveau de l’Etat, exprimant la souveraineté culturelle fondée sur un 
certain nombre de valeurs face à la mondialisation économique du marché. 

Aujourd’hui comme hier, la société internationale a besoin de régulation 
juridique. Celle-ci ne peut être valablement assurée par l’application extraterritoriale du droit 
tentée parfois par certains Etats, ni par la régulation spontanée par les acteurs privés. Seul 
l’Etat pourra jouer ce rôle juridique soit directement, soit en union avec d’autres par la 
création d’institutions telles que des regroupements économiques régionaux – on songe bien 
sûr à l’un des plus élaborés, l’Union européenne - ou mondiaux, permettant que soient 
discutées ou adoptées des normes universelles telles que celles qui peuvent être discutés ou 
adoptées dans le cadre de l’ONU, de l’OIT ou de l’OMC. 
 


