
pour l'exercice de la protection diplomatique de la part du pays d'origine de
toute victime de dommages ou prejudices quelconques.

Toutefois, les comportements a risques de la part des individus concernes
modifient la portee de la responsabilite internationale et peuvent entrainer
l'annulation ou le refus de la protection diplomatique.

Analysant la pratique internationale dans les situations de conflit arme,
Jimenez Piemas montre que les Etats cessent en effet d'assumer la
responsabilite de leurs ressortissants lorsque ceux-ci adoptent des
comportements a risques et se refusent a exercer dans de tels cas leur
protection diplomatique, y compris en cas de violation des garanties minima
mentionnees plus haut.

L'auteur conclut cette excellente recherche, etayee par une abondante
bibliographic et une analyse serree de la pratique internationale, par un essai de
definition du comportement a risques et en proposant, de lege ferenda, un
projet d'article visant a integrer la protection minima reconnue par le droit
humanitaire dans le droit de la protection diplomatique et de la responsabilite
internationale, en tenant compte du caractere variable ou indetermine de la
notion de risque objectif.

Maria Teresa Dutli

ACTUALITE DE LA PENSEE JURIDIQUE
DE FRANCISCO DE VITORIA

Cet ouvrage1 contient les cinq rapports presentes a l'Universite de
Louvain-la-Neuve, le 5 decembre 1986, dans le cadre de la Journee d'etudes
organised par le Centre Charles de Visscher pour le droit international. Cette
journee consacree a l'oeuvre de Vitoria etait une maniere utile de marquer le
500e anniversaire de sa naissance (1496, mais la date est incertaine).

De tels brefs recueils — 128 pages — d'etudes critiques d'experts ont le
grand me'rite d'eveiller l'interet du lecteur a la pensee d'illustres precurseurs ou
fondateurs du droit international dont les textes originaux ne sont plus guere
consulted, si ce n'est par quelques sp6cialistes.

L'examen des jalons poses par les Vitoria, Suarez, Grotius, Gentili et autres
nous permettent notamment de mieux comprendre l'essence du droit
international et le rapport entre ce droit et la dynamique de la communaute
internationale dans une perspective temporelle.

1 Actualite de la pensee juridique de Francisco de Vitoria, par Antonio Truyol
Serra, Henry Mechoulan, Peter Haggenmacher, Antonio Ortiz-Arce, Primitivo Marino
et Joe Verhoeven. (Preface de Francois Rigaux), Bruylant, Bruxelles, 1988, 128 p.
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A l'heure ou la Croix-Rouge vient de feter le 125e anniversaire du
Mouvement et celui de l'adoption de la Ire Convention de Geneve (1864), ou
une grande Campagne pour la protection des victimes de la guerre est lancee,
ou les Nations Unies ont decrete la derniere decennie du siecle, Decennie du
droit international, la simple humilite nous commande de retourner aux sources
pour mieux comprendre le chemin parcouru, les ecueils a eviter et les
developpements a preconiser.

Les cinq rapports presentes a Louvain, prefaces dans le recueil par Francois
Rigaux, portaient sur les themes suivants:

— Les principales etapes de la vie de Vitoria, par Antonio Truyol Serra;
— Vitoria, pere du droit international? par Henry Mechoulan;
— La place de Francisco Vitoria parmi les fondateurs du droit international,

par Peter Haggenmacher;
— Le recours a la force dans Vceuvre de Vitoria, par Antonio Ortiz-Arce et

Primitivo Marino;
— Vitoria ou la matrice du droit international, par Joe Verhoeven.

Antonio Truyol Serra nous apprend que Vitoria a exprime ses idees les plus
marquantes dans sa serie de quinze «Relectiones, c'est-a-dire les lecons
extraordinaires que tout professeur etait tenu de faire deux fois par an dans des
circonstances solennelles» (p. 6). Les deux principales pour le droit
international sont celle consacree a la colonisation de l'Amerique (De Indis
prior) et celle sur le droit de la guerre (De Indis posterior, plus connu sous le
titre Dejure belli). Toutes deux de 1539.

C'est de la preoccupation de Vitoria de legitimer la conquete de l'Amerique
par l'Espagne du XVIe siecle qu'est issu son concept fondamental de la
communitas orbis, la communaute universelle, l'unicite de l'ensemble de la
societe humaine. Comme le souligne Henry Mechoulan, c'est cet
«universalisme vitorien» qui conduisit ses chantres a en faire le pere du droit
international. Pourtant, de ce totus orbis, juifs et sarrazins notamment restent
exclus. Selon Peter Haggenmacher, si Ton y regarde de plus pres, ce totus
orbis est en realite un orbis christianus. Ce nouveau jus gentium, compromis
entre le droit naturel et le droit divin, n'est done pas denue d'ambiguites.

Notre interet s'est naturellement concentre sur l'etude de Antonio
Ortiz-Arce et Primitivo Marino qui analysent le droit de la guerre chez Vitoria,
dont l'essentiel est contenu dans le De jure belli. II s'agit avant tout d'un traite
de jus ad bellum, a savoir du droit de recours a la force et des justes titres qui
le conditionnent. Parmi les concepts clefs de Vitoria, mis en exergue par les
deux auteurs figure celui de la necessaire injuria, de la violation grave d'un
droit qui seule ouvre le recours aux armes pour autant que s'y ajoute un des
justes titres retenus par Vitoria. Parmi ces derniers, au nombre de sept, relevons
le jus communicationis (droit de communiquer, de naviguer et de commercer)
et le droit d'intervention pour raison humanitaire, soit celui d'assister des
innocents soumis a la tyrannie de chefs barbares. Avec Antonio Ortiz-Arce et
Primitivo Marino, nous nous plaisons egalement a relever trois
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recommandations finales du De Jure belli: «Meme juste, la guerre ne droit etre
envisagee que comme un remede extreme. Le but de la guerre est de retablir la
justice et non pas d'aller jusqu'au bout de la raison du plus fort. La paix
victorieuse doit etre empreinte de moderation chretienne et du loyal souci a
l'egard de tous» (p. 93).

Malgre nombre de reserves, la majorite des rapporteurs ont souligne que la
principale force de Vitoria est sa mise en evidence de l'alterite, de l'autre et de
son respect. A cela, Joe Verhoeven ajoute qu'il voit l'innovation la plus
marquante de Vitoria dans sa qualification de l'Etat souverain en tant que sujet
du droit des gens.

Vitoria est-il le fondateur du droit international ou seulement un precurseur
notoire? Les eminents juristes reunis a Louvain ne s'accordent pas sur ce point.
En r£alite, ce debat est bien acade'mique. II est plus important et utile de retenir
de la pensee de Vitoria que le juriste ne doit pas etre un savant qui sert les
puissants ou encore, a la veille de celebrer le 500e anniversaire de la
«decouverte» de l'Am6rique (1492) qu'«il y a un lien etroit entre le maintien
de la liberte a l'interieur de chaque Etat et le maintien de la paix entre les
Etats» (p. 96).

Rene Kosirnik
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