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Résumé : Les principes d’autodetermination des peuples et d’autonomie constitutionnelle supposent une competence exclusive du
peuple, emergeant comme corps politique de l’Etat, a adopter une constitution en vertu de son pouvoir constituant originaire.
L’exercice de cette competence par le peuple peut intervenir a l’issue d’une situation interessant le droit international, a l’instar des
guerres interetatiques, de la decolonisation ou des conflits infraetatiques constituant une menace pour la paix et la securite
regionale ou internationale. Dans ces hypotheses, l’exercice du pouvoir constituant par le peuple est encadre par un acteur
exterieur agissant sur le fondement de regles de droit international. Cet acteur exterieur peut, dans certains cas, se substituer au
peuple dans l’adoption de l’acte constituant, obliterant ainsi le pouvoir constituant populaire. Egalement, l’exercice du pouvoir, non
plus d’adopter, mais de reviser la constitution subit des injonctions dans le cadre de la participation de l’Etat a la vie internationale.
En effet, l’adhesion a une organisation internationale, l’instauration de relations commerciales ou encore la sollicitation d’une aide
internationale sont desormais conditionnees par des exigences relatives a la structure constitutionnelle de l’Etat. Cette
conditionnalite est double : positive par l’exigence de modifications constitutionnelles, negative par l’interdiction des changements
anticonstitutionnels. L’etude de ces regles internationales et de la pratique subsequente necessite de s’interroger sur leur
compatibilite avec les principes d’autodetermination et d’autonomie constitutionnelle. L’issue de cette interrogation invite a repenser
la portee de ces principes et d’ainsi mesurer l’impact de cette pratique sur le droit international.
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