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INTRODUCTION

Certains auteurs ont exprime l'idee que l'interet de l'humanite pour
des projets de paix perpetuelle est aussi vieux que sa participation a la
guerre.

On ne sait si l'Europe peut etre considered comme le berceau de tels
plans de paix. Les Etats-cites de la Grece antique avaient deja elabore
un systeme complexe de relations par traites, qui les liaient entre eux a
cette fin, et que l'Europe, jusqu'au XIXe siecle, ne connut pas. Les Grecs
avaient en commun, soutenant cet edifice de traites, un heritage legal,
religieux et linguistique, qui tendait a attenuer l'aprete des rivalites et des
inimities entre les cites. Les Grecs, comme dans bien d'autres domaines
de la pensee, furent les precurseurs du deploiement moderne de diffe-
rentes especes de traites politiques, en etablissant des traites d'alliance,
de confederation, de federation et, a partir du IVe siecle avant J.-C,
des traites de paix de duree indefinie. Des ligues religieuses, en particulier,
furent fondees pour la defense d'un autel sacre commun, telles les
Amphictyonies du Ve siecle avant l'ere chretienne. Le lien religieux entre
les villes parties a de tels pactes s'etendait au domaine politique, de sorte
que les Etats-cites lies par eux devinrent confederes par les stipulations
de l'amphictyonie, et c'etait le cas dans l'association confederee pour la
protection du grand sanctuaire de Delphes.

La Gr6ce antique connaissait deux dispositifs puissants qu'elle legua
au droit international ulterieur: l'un favorisant la sauvegarde de la paix,
l'autre perturbateur de l'ordre et fauteur de guerre. Le premier fut le
systeme d'arbitrage, dont les Grecs firent grand usage pour le reglement

1 Texte d'une conference k l'Universite du Sussex, prononcie le 5 mars 1979.
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des differends frontaliers ou des droits contested, les droits concernant
l'eau, par exemple. Les deux cites en litige designaient un Etat tiers,
charge d'arbitrer le differend, qui, a son tour, designait certains de ses
citoyens pour former le comite d'arbitrage. II etait parfaitement licite et
normal, pour l'Etat ayant gain de cause, de recompenser les arbitres par
des dons et des honneurs. Le dispositif a effet contraire etait celui des
represailles, auxquelles pouvait se livrer le lese, non seulement a l'en-
contre de celui qui lui avait fait tort, mais a l'encontre de sa ville et de
ses citoyens. C'etait la fameuse « androlepsie », qui permettait de saisir
et d'enlever un citoyen etranger malchanceux et innocent.

On ne peut ignorer les projets de paix perpetuelle elabores dans de
plus anciennes civilisations.

Chez les Sumeriens, on trouve un traite de 3000 ans avant l'ere
chretienne, conclu entre les deux cites de Umma et de Lagash, grave sur
une pierre de bornage; il marque la frontiere ayant fait l'objet d'un
litige; le traite est renforce par le caractere religieux et inviolable de la
pierre. Un tel traite prend sa valeur du fait que les deux cites veneraient
les memes dieux.

L'Egypte des Pharaons, civilisation qui dura 3000 ans, produisit un
bon nombre de traites destines a etablir la paix, sanctionnes par les dieux
des deux parties. L'Egypte surmortta de cette facon une difficulty d'ordre
juridique et religieux, car le Pharaon, a la fois dieu et souverain, ne
pouvait etre lie par un traite et ne pouvait, sur ses propres monuments,
admettre une defaite. Nous avons, par exemple, de 1629 avant J.-C.
environ, un traite complexe etablissant une paix illimitee et une alliance
entre le royaume hittite de Hattusili II et Ramses II de la XIXe dynastie.
Ce traite etait cense Her les fils de ces deux souverains et leurs deux
pays. II s'agit d'un projet innovateur, transcendant le lien personnel
entre les deux souverains parties au traite. Les deux souverains devaient
s'entraider contre leurs ennemis internes; ils devaient, par exemple, se
livrer Tun a l'autre les rebelles qui s'etaient echappes, mais a condition
que les personnes ainsi extradees ne soient pas chatiees lorsqu'elles
seraient rendues a leur propre royaume. Nous ne pouvons etre certains
cependant que de telles pratiques conventionnelles aient ete connues des
Grecs, bien qu'il ait existe un certain nombre de cites grecques dans le
delta du Nil, au cours du VIe siecle avant l'ere chretienne.

En etudiant le monde antique et ses efforts pour etablir une paix
durable, nous ne devons pas oublier la civilisation chinoise, et Confucius,
en particulier, qui, au debut du Ve siecle avant J.-C, composa « La
grande union des Etats chinois », un plan entre Etats, elabore et com-
plexe, dans lequel certains ont percu l'ebauche de la Societe des Nations
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de 1920. Nous ne poss6dons aucune indication que cette conception ait
ete introduite en Europe. A l'instar des Grecs, les Chinois ont applique
avec vigueur leur esprit aux questions eternelles de paix et de guerre.

En attirant l'attention sur certains exemples fournis par des traites
d'alliance et de confederation dans la Grece antique, comme etant des
precedents de ce qui a ete tente par les Etats territoriaux d'Europe, il
faut garder a l'esprit que le traite grec etait plus intermunicipal qu'inter-
national, au sens moderne de ce terme. Ce qui merite l'attention, c'est
l'attitude de la Grece antique a l'egard de la guerre en tant que telle. De
toutes les voies ouvertes a 1'homme pour eliminer la guerre, son propre
progres moral est sans doute, en dernier ressort, le plus efficace, et sans
lui, le droit international tout entier et les systemes diplomatiques les
plus ingenieux demeurent vains. Socrate, selon Platon, considerait la
guerre comme une sorte de « maladie et de desordre ». La guerre devait
se limiter a des luttes armees entre Grecs et Barbares, c'est-a-dire des
non-Grecs. II resultait de cette conception que les guerres entre Grecs
etaient abominables et qu'elles devaient done etre conduites avec mode-
ration, du fait que les Grecs partageaient la meme religion, la meme
culture et le meme langage. Une illustration de cette conception se trouve
dans le traite specialement destine a la protection des sanctuaires reli-
gieux en temps de guerre par des ligues amphictyoniques et dans les
monuments commemorant les guerres, qui etaient faits de bois peu
durable.

CONSIDERATIONS D'ORDRE THEORIQUE

Avant d'examiner les projets specifiques de paix perpetuelle elabores
en Europe, quelques considerations d'ordre theorique paraissent neces-
saires.

L'interet pour une paix perpetuelle est eternel, mais il y a des periodes
ou cet interet se relache. Tant que la guerre existe, cet interet demeure.
Ce qui est surprenant et troublant, c'est la pauvrete a notre epoque des
idees nouvelles pour une paix perpetuelle. On peut dire que, autant les
guerres sont, sans aucun doute, devenues plus destructrices, sur le plan
physique et moral, au cours des annees et avec revolution impitoyable
de la technologie, autant l'absence d'idees nouvelles dans les projets
visant a l'etablissement d'une paix perpetuelle est devenue egalement
evidente. A l'heure actuelle, nous ne semblons pas meme particulierement
troubles par l'indigence de nos idees sur la paix.

Les tentatives du XXe siecle, telles la Societe des Nations et l'Orga-
nisation des Nations Unies, ne sont rien de particulierement nouveau;
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elles ne representent que l'un des moyens connus et rebattus de recher-
cher la paix perpetuelle. II faut admettre que ni la Socie'te des Nations,
ni les Nations Unies ne se limitent a la paix en Europe. Cependant, la
premiere peut etre considered comme centree sur l'Europe dans sa
conception et ses modalites, quoique le President Wilson put pretendre
etre son promoteur et son inspirateur. Les Nations Unies constituent
une tentative, sur un plan plus organise, plus vaste et plus juridiquement
fonde, de remedier aux defauts de la Societe des Nations. Les Nations
Unies ont cependant toujours ete marquees par une couleur euro-
americaine dans leurs idees et leur structure, bien que l'augmentation du
nombre des Etats membres, resultant de la disparition du colonialisme,
ait transforme la nature de l'organisation et l'ait rendue plus universelle
qu'europeenne. Les auteurs de la Charte desiraient que l'ONU fut une
organisation universelle d'Etats, mais les conceptions — telles qu'elles
sont enoncees — sont europeennes et nord-americaines. II reste a voir
comment la Charte, sous sa forme actuelle, resistera a l'epreuve d'une
participation plus elargie d'Etats, dont la majorite ne partage pas les
ideaux et n'a pas pris part a sa redaction. A l'analyse, les dispositions de
la Charte pour l'etablissement d'une paix perpetuelle ne revelent rien
de particulierement nouveau et ont montre des insuffisances a de nom-
breux egards.

On peut dire, de maniere generate, que l'interet de l'Europe pour la
paix — mis a part de rares philosophes — n'a pas ete grand avant le
XVIIIe siecle. Cet interet augmenta au XIXe siecle, vers la fin du siecle
en particulier, bien que les guerres y fussent moins frequentes qu'au
XVIIP siecle. C'est alors que, pour la premiere fois, on put remarquer
un interet pour des plans de paix perpetuelle, rediges dans le but d'eviter
de futures guerres, plutot que de reagir a la guerre pr6cedente. A la fin
du XIXe siecle, les guerres avaient atteint une propension destructrice
telle, qu'elle ne devait plus jamais permettre aux hommes de renoncer
pour longtemps a rechercher de quelle facon la paix perpetuelle pouvait
etre etablie.

Quels sont les moyens dans lesquels les hommes ont place leur
confiance, a un moment ou a un autre, pour amener une paix durable ?
Le moyen le plus ambitieux est d'ameliorer la nature humaine. « La
paix nait dans le cceur de l'homme », dit-on. A un niveau moins eleve,
ou l'ambition et la rivalite parmi les hommes sont admises comme
faisant partie integrante de Fexperience humaine, d'autres moyens
ont ete, de temps a autre, proposes pour les limiter.

II n'existe pas beaucoup de ces moyens et nos progres pour en trouver
de nouveaux paraissent extremement limites. Citons:
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1) les organisations internationales, placees sous un regime de droit
international qui impose des obligations liant les membres de ces
organisations, qui normalement sont des Etats souverains;

2) le droit international, aux termes duquel l'agression armee est, a
Pheure actuelle, un crime international, les Etats s'engageant par
traite a regler leurs differends pacifiquement;

3) la politique internationale, agissant par la voie de la diplomatie;

4) la domination politique, qui constitue l'oppose d'un systeme de
federation mondiale de tous les Etats. Une telle federation serait la
source d'un droit international d'un nouveau genre; ce serait un
droit regissant les relations de tous les Etats, lies en une association
federale globale. II n'est pas impossible qu'une association federale
d'Etats devienne la consequence de la domination politique, pas plus
que Ton ne peut supposer que le reve de domination politique
appartienne au passe.

Les auteurs de projets pour une paix perpetuelle ont connu les
experiences faites dans le passe dans ce but. Comme dans la plupart
des efforts humains, ils se sont inspires les uns des autres, mais ils semblent
avoir tire singulierement peu parti des echecs de ceux qui les ont precedes.
Des idees nouvelles pour Petablissement d'une paix perpetuelle ont ete
rares. Peut-etre l'histoire a-t-elle pese trop lourdement sur eux.

On attribue communement l'echec du moyen des organisations
internationales pour 6tablir la paix, au pouvoir accorde a l'Etat moderne
et a la consequence de ce pouvoir sur la doctrine juridique de la sou-
verainete des Etats. Cette doctrine est encore, a maints egards, le pivot
de notre systeme contemporain de droit international. Entre la montee
du pouvoir de l'Etat et l'intensite concomitante de la guerre moderne,
on voit une relation de cause a effet. Autrefois, la faiblesse de l'Etat
etait consideree comme une cause de desastres et de guerres.

C'est a partir de considerations de ce genre que decoula la concep-
tion de la souverainete des Etats, terme qui comprend, pour le juriste,
l'ensemble des pouvoirs, des droits, des immunites et des privileges
que le droit international confere a l'Etat, tel qu'il est defini par ce
systeme de droit. L'idee que l'Etat est soumis au droit international
parce que c'est precise"ment ce droit qui en a fait un Etat, et meme un
Etat souverain, n'a pas encore ete traduite sur le plan politique inter-
national, bien que la conception des divers projets de paix soit fondee
sur ce postulat juridique fondamental. II semble assez clair que les
organisations internationales ne sont pas en elles-memes une reponse
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a la recherche d'une paix durable. La cause en est sans doute dans l'atti-
tude des gouvernements et des gouvernes envers de telles organisations.
C'est la peut-etre la question cruciale. Cette reflexion nous ramene a
l'idee que la solution du probleme reside dans l'amelioration de Phomme.
Mais ici, nous trouvons une lacune de taille, l'ignorance dans laquelle
nous sommes de notre nature, par exemple de la psychologie des hommes
au pouvoir qui traitent avec d'autres gouvernements et avec leurs propres
ressortissants. Ce n'est la toutefois qu'une maniere d'en arriver a un
certain controle de l'attitude humaine a l'egard des systemes de paix
perpetuelle. Pour ameliorer, nous devons bien connaitre ce que nous
devons ameliorer.

Peut-etre est-il opportun de soumettre a la reflexion que la suppres-
sion de l'ignorance fait partie de l'effort tendant a obtenir une attitude
plus positive envers des projets de paix permanente. L'ignorance nourrit
la suspicion, qui s'est revelee fatale dans les efforts precedents d'obtenir
et de maintenir la paix. Serait-il trop ambitieux de suggerer que l'ensei-
gnement a un role clef a jouer dans cette demarche visant a faire changer
l'attitude des gouvernements de meme que des gouvernes a l'egard de
l'etablissement d'une paix permanente ?

Les juristes internationaux divisent le droit de la guerre en deux
sections principales, le jus ad bellum, reglementant le droit des Etats
et autres entites politiques de recourir a la force armee, et Is jus in bello,
reglementant le comportement des belligerants, une fois la guerre
commencee. Les effets reciproques des deux droits ont ete complexes et
n'ont en rien perdu de leur importance a l'heure actuelle. Plus le systeme
pour garantir la paix est fragile, dans le climat politique qui regne a
une epoque donnee, plus grande a ete l'attention accordee au droit
imposant des restrictions au comportement des belligerants dans la
guerre. Ces dix dernieres annees ont ete le temoin d'un manque de
confiance marque dans le systeme de paix existant, qu'il soit universel,
comme dans la Charte des Nations Unies, ou regional, comme dans les
organisations telles que l'Otan et le Pacte de Varsovie, l'OEA ou l'OUA.
Un Corpus de nouveauywj in bello a ete etabli, au cours de cette dernidre
decade, sous le titre revelateur de « Droit international humanitaire
applicable dans les conflits armes ». II comprend non seulement le droit
regissant la conduite de la guerre faite par des Etats belligerants, mais
egalement de la guerre menee par des «mouvements de liberation
nationale » et par des partis dans un conflit interne ou lors d'une
rebellion armee dans le territoire d'un Etat.

Dans ce droit nouveau, il est exige que les Etats instruisent leurs
forces armees de ce droit et en « encouragent (en temps de paix) l'e"tude
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par leur population civile ». Ce serait, semble-t-il, une omission de ne pas
formuler la meme exigence dans un projet futur de paix perpetuelle,
de facon qu'il soit connu du monde entier, y compris des membres des
gouvernements, qui semblent avoir particulierement besoin de ne pas
etre exempts de ce processus benefique qu'est l'education.

II paraitrait egalement necessaire de faire en sorte qu'hommes et
femmes soient au courant du droit international reglementant le recours
a la force armee, du systeme visant a prevenir cette situation, ainsi
que du droit entrant en vigueur lorsque ce systeme echoue. Une telle
connaissance pourrait rectifier l'impression encore partagee par la
majorite, que « les lois sont silencieuses » en temps de guerre, comme le
pretend la sentence gravee sur un monument aux morts a l'Ecole de
droit de Lincoln's Inn !

PROJETS EUROPEENS DE PAIX PERPETUELLE

Ces plans ont ete decrits comme un catalogue des echecs humains.
Pourtant, meme si c'etait entierement vrai, il n'en est pas moins impor-
tant de les etudier et de chercher a tirer, de leurs echecs, un element
nouveau.

Nous savons que c'est dans les societes chretiennes clandestines
qu'eurent lieu les premieres tentatives — avant l'Edit de Milan de
313 apres J.-C. — de proscrire la carriere militaire aux Chretiens. II ne
s'agissait pas d'un projet de paix perpetuelle. C'etait une conviction,
dans l'Eglise primitive, lorsque les ideaux etaient eleves et avant qu'elle
devienne l'Eglise etablie, que la guerre et le christianisme n'etaient pas
compatibles. Les arguments concernant cette evolution et les raisons
qui l'ont inspires sont infinis; la facon de les presenter est influencee
par la tendance religieuse de l'historien. C'etait une position adoptee
uniquement par les Chretiens et elle attira sur elle le mepris des intellec-
tuels pa'iens. « Que font alors les Chretiens pour defendre les territoires
de l'Empire?» demanda Celsus (en 178 apres J.-C). « Nous prions »,
repondaient les Chretiens. Celsus ne fut pas impressionne.

Neanmoins, il fut un temps oil le christianisme clandestin adopta
une attitude pacifiste a l'egard de la guerre, fondee sur son incompa-
tibility avec la religion chretienne. La suppression du paganisme en tant
que religion omcielle de l'Empire, et en particulier la renonciation de
PEmpereur romain a la pretention d'etre un dieu en meme temps
qu'empereur et commandant en chef ne furent pas sans exercer une
influence sur l'attitude des Chretiens a l'egard de la guerre, apres l'Edit
de Milan, en 313 apres J.-C. Dans le contexte de la controverse opposant
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saint Augustin a Faustus, heretique manicheen, au debut du Ve siecle,
saint Augustin appuya de sa haute autorite la doctrine qui devint la
conception officielle chretienne de la guerre. Ce n'est pas forcement un
peche, ecrivait-il, pour un chretien, de prendre part a une guerre. La
notion medievale de « guerre juste » etait ainsi lancee, et elle ne disparut
qu'a la fin du XVIIIe siecle. Son influence sur la conduite des guerres
fut presque entierement negative. Elle explique en grande partie la
sauvagerie, Pappetit de tuer, les rapines, et les destructions de la guerre
au Moyen-Age. Un prince qui menait une «juste guerre », c'est-a-dire
une guerre pour une «juste cause », dans une bonne intention, accom-
plissait la volonte de Dieu. Celui qui faisait une « guerre injuste » etait
soumis a toutes les contraintes du droit de la guerre, telles qu'elles
etaient; mais celui qui livrait une «juste guerre » n'6tait pas dans le
meme cas. En outre, la volonte de Dieu, arbitrium Dei, se manifestait
dans la victoire qu'il accordait, et le prince «juste » chatiait le mediant
(le vaincu) dans ce monde, comme les diables en enfer le feraient dans
Pau-dela. Comme la volonte de Dieu n'etait pas — et n'est pas —
divisible, les belligerants ne pouvaient pas, tous deux, livrer une guerre
«juste ».

L'idee que le droit de la guerre lie aussi bien le «juste » que l'« in-
juste » n'a ete emise qu'a la fin du XVIe siecle. En cela, l'Espagnol
Vittoria fut un pionnier. Le merite de Grotius lui revient en partie de
ce que, bien qu'il ecrivit longuement, en 1605 et en 1625, sur les «justes
causes » de la guerre, il fut resolument d'avis que le droit de la guerre
engageait de la meme maniere belligerants «justes» et belligerants
«injustes ». II ne s'agit pas la d'une question purement academique,
car la notion de «juste guerre» a passe aujourd'hui dans le droit
international, comme etant le recours «juste et legal» a la force par
les Etats, comme le stipulent les articles 2 (4) et 51 de la Charte des
Nations Unies. Peu apres 1945, des juristes se demanderent si le droit
moderne de la guerre imposait des restrictions et conferait des droits
dans la meme mesure a l'Etat agresseur et a l'Etat victime d'une agres-
sion, par exemple a l'occupant militaire d'un territoire ennemi, qui jouit
de droits etendus lors de l'occupation, consequence frequente d'une
agression. Les juristes se sont egalement pose la question de savoir si
la notion de neutralite, telle qu'elle est habituellement concue, avait 6te
entierement ou partiellement erodee par l'interdiction du recours a
l'agression par les Etats, formulee a Particle 2 (4) de la Charte. Ces
questions preoccupent encore les juristes.

L'ancienne doctrine de la «juste guerre » a cherche a limiter le
recours a la guerre et non pas a etablir une paix perpetuelle. Son
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influence pratique sur le jus in bello fut considerable, et desastreuse sur
le plan moral. Elle le fut moins, lorsque cette doctrine fut modifiee
pour devenir, au XVe siecle, celle de la « guerre publique et ouverte »,
et les implications morales de sa «justice» devinrent redondantes.
Comme aucune guerre n'etait «juste » si elle n'etait « reconnue » par
le prince, aucun prince n'admettait, en pratique, qu'une guerre « recon-
nue » par lui fut autre que «juste ».

Une guerre qui n'etait pas « reconnue » etait une guerre privee, qui
tombait sous l'anatheme de PEglise, et, avec le temps, la guerre privee
fut supprimee comme etant un fleau de l'Europe. Ni prisonniers, ni
butin ne pouvaient etre saisis dans une guerre privee, et tuer, saisir,
detruire devinrent des actes de brigandage.

Parmi les auteurs de projets de paix specifiquement europeens pour
la reconstruction du monde politique, une preoccupation qui devint
caracteristique de l'Europe, le pionnier fut Pierre Dubois, juriste frangais
(1250-1312), de sinistre reputation, responsable de la torture et de la
persecution de l'ordre des Chevaliers Templiers pour favoriser la gran-
deur de son maitre, le roi Philippe IV le Bel. En 1306, il publia un traite
intitule De recuperatione Terrae Sanctae, dans lequel il demande la
paix dans le monde chretien en guise de premisse necessaire au succes
d'une croisade. La methode qu'il preconise est un concile general de
prelats et de princes Chretiens, preside par le pape. Les membres du
concile qui feraient la guerre a d'autres membres devaient etre mis
hors-la-loi, une pratique du Moyen-Age qui revele la faiblesse des
mecanismes pour appliquer la loi. Les differends entre les membres du
concile general devaient etre arbitres par trois princes et trois prelats,
choisis par les parties parmi les membres d'une commission designes
par le concile, avec possibility d'appel au pape. Une infraction a la paix
ainsi stipulee devait entrainer une action militaire de tous les membres
contre le contrevenant, qui devait etre prive de tous ses biens et banni
en Terre sainte, une sanction quelque peu etrange pour un prince
chre'tien. On pensait que le chatiment etait approprie au crime, en ce
sens que le prince chretien pourrait employer son trop plein d'energie
militaire contre les infideles, plutot que contre les princes Chretiens
pacifiques de l'Europe. En realite, le plan de Dubois etait une maniere
deguisee d'etablir Phegemonie de la France, en ecartant l'empereur.
Peu d'elements de ce plan peuvent etre considered comme originaux.
Les idees saillantes en etaient deja connues des anciens Grecs, qui les
avaient elaborees de maniere plus complete et plus coherente. Son
impact sur le droit de la guerre fut peu important, si ce n'est qu'il mit
l'accent sur la «justice » des croisades, avec toutes les consequences
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que cela entrainait pour les infideles, comme l'a explique Runciman
dans son ouvrage classique sur l'histoire des Croisades.

Un projet identique, en vue d'une guerre contre les Turcs, fut pro-
pose au roi de France Louis XI par le roi de Boheme George (Podebrand)
sur les conseils d'un certain Marini, en 1462. II s'agissait, une fois de
plus, d'un plan d'hegemonie francaise, deguise en une alliance des Etats
Chretiens. II prevoyait un conseil permanent, investi de pouvoirs etendus
sur les Etats confederes, et un tribunal confederal. Cette fois-ci, le pape
et l'empereur furent laisses de cote. Louis XI refusa de cooperer et le
projet echoua. Un plan similaire fut inclus dans un traite conclu, en
1518, entre Henri VIII d'Angleterre et Francois Ier de France. Ce traite
etait dirige contre les Turcs et tout autre souverain agresseur, et il etait
destine a etablir une paix universelle et permanente. D'autres princes
Chretiens furent invites a adherer au traite, mais il ne comportait aucune
organisation des Etats et cela n'aboutit a rien. En fait, cela faisait partie
de la politique ambitieuse du cardinal Wolsey, qui cherchait a devenir
une personnalite en Europe et a augmenter ses chances d'acceder a la
papaute. Le pape nourrissait un projet semblable, que Wolsey cherchait
a eclipser.

Aucun de ces projets n'etait fonde sur la realite politique; ils n'etaient
que des moyens deguises pour favoriser une politique unilaterale et
ephemere. On ne peut les considerer, a proprement parler, comme
des avant-projets de la Societe des Nations et ils n'apporterent que peu
de chose a ce qui avait ete fait beaucoup mieux, dans la Grece antique,
des siecles auparavant.

Les tensions religieuses du XVIe siecle en Europe empecherent
et contrarierent la formulation de projets de paix, mais ceux-ci
reapparurent au XVIIe siecle. En 1623, un autre Francais, Emeric
Cruce, ecrivit Le nouveau Cynee, ou Discours d Etat representant les
occasions et moyens d'etablir une paix generate. Compose sous l'influence
de la guerre de Trente ans, cet ouvrage visait a convaincre les princes de
la cruaute et de la stupidite de la guerre. Un theme mineur etait l'etablis-
sement d'une paix permanente. Pour cela, il proposait que les princes
instaurent un conseil permanent d'ambassadeurs en un lieu donne, a
Venise, par exemple, pour regler leurs differends de maniere rationnelle
et dans le calme. Cruce avait pour principale preoccupation la preemi-
nence de la France et le rdglement de questions de preseance. II est de
fait que ces questions aneantirent souvent tout espoir d'arriver a un
consensus diplomatique. Le projet n'aboutit a rien, mais a la fin du
XIXe siecle, les auteurs de l'ecole pacifiste le redecouvrirent et s'enthou-
siasmerent pour cet ouvrage qui ne le meritait pas.
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Un autre projet, politiquement plus important, fut celui de Sully,
ministre du roi de France Henri IV, redige apres l'assassinat de ce
dernier, en 1620, a une epoque oil Sully avait ete contraint de quitter
le service du roi et etait a la retraite. Le « Grand Dessein » de Sully
prevoyait une federation europeenne d'Etats, avec redistribution des
territoires, composee de quinze Etats, six monarchies hereditaires,
six monarchies electives et trois republiques. II devait y avoir un conseil
general, exergant des fonctions gouvernementales, et six conseils pro-
vinciaux, qui etaient les organes de la federation. En realite, le « Grand
Dessein» etait dirige contre l'Espagne et l'Autriche, alors sous la
domination des Habsbourgs, auxquels de vastes portions de territoire
devaient etre prises. La federation devait etre capable de repousser les
Turcs, au moyen d'une force federate, a laquelle les membres devaient
fournir des contingents, et qui etait l'embryon d'une armee internationale.

Les projets examines jusqu'ici revelent certains traits communs.
Tout d'abord, ils visent tous a l'agrandissement de la France et au
refoulement des Turcs ou autres infideles hors d'Europe. Secondement,
ils pechent par manque de tout realisme politique. Troisiemement, ils
cachent leur but reel. Quatriemement, ils presentent peu d'elements
nouveaux. Cinquiemement, ils ont peu d'effet sur les evenements poli-
tiques. Sixiemement, ils ont egalement peu d'influence sur la doctrine
du droit, que ce soit dans le jus ad helium ou dans le jus in hello.

Au XVIIP siecle, nous voyons pour la premiere fois une reference
expresse a la «balance du pouvoir» de la politique internationale,
dans le Traite d'Utrecht de 1713. Cette conception n'avait rien de
nouveau et semble avoir ete formulee au debut du XVIe siecle par
Francesco Guicciardini. Elle signiflait le maintien du statu quo dans un
groupe d'Etats en une region geographique donnee.

Elle eut ses implications dans la doctrine de la «juste guerre »,
notamment dans la question de savoir si une guerre destinee a maintenir
le statu quo pouvait etre vraiment consideree comme une «juste guerre »
ou comme l'intervention licite d'un Etat, position quelque peu precaire
en droit international. La conception de la «balance du pouvoir»
appartient a la haute politique et non au droit international. Elle a ete
— et pourrait encore etre — l'un des moyens pour chercher a maintenir
la paix perpetuelle, mais avec des chances de succes limitees.

En 1693, le Quaker William Penn publia un essai intitule Vers une
paix actuelle et future en Europe* qui ne marquait un progres par rapport
aux propositions precedentes de federations d'Etats que par l'adjonction

1 Titre original: Towards the present and future peace in Europe.
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des Moscovites et des Turcs. II proposait un conseil compose de
maniere compliquee, ou les voix des membres etaient determinees par
le revenu annuel de leur commerce exterieur respectif, proposition tres
britannique.

Une contribution importante aux projets de paix perpetuelle fut
apportee par l'abbe de St-Pierre, en 1713. Sa proposition principale
etait de maintenir le systeme de la « balance du pouvoir », c'est-a-dire
le statu quo tel qu'il etait etabli par la Paix d'Utrecht de 1713. Sa fede-
ration d'Etats devait etre limitee aux Etats Chretiens. Son but etait de
prevenir les guerres etrangeres aussi bien que les guerres civiles, et de
preserver les formes de gouvernements existantes. C'etait une innovation.
L'organe supreme devait etre un senat, organisme permanent compose
de delegues des Etats membres, avec pouvoir de regler les differends sur-
gissant entre eux. Un Etat membre recalcitrant serait force de se sou-
mettre par la guerre. Chaque Etat important avait une voix au senat,
tandis que les Etats de moindre importance, groupes, n'avaient qu'une
voix a eux tous. Louis XIV n'accueillit le projet de l'abbe de St-Pierre
qu'avec un enthousiasme modere. Frederic le Grand, apres s'etre
empare de la Silesie, ecrivait a Voltaire que le plan de paix de l'abbe
de St-Pierre etait «tres pratique, mais dans ce qu'il n'a besoin pour sa
reussite que du consentement de l'Europe et d'autres bagatelles».
L'enthousiasme continuel que l'abbe de St-Pierre portait a son projet
de paix depassa largement son succes et ses effets pratiques.

Jean-Jacques Rousseau, un penseur prodigieux mais decrie, etait
un grand admirateur de l'abbe et de ses idees. En 1756, il ecrivit un
ouvrage faisant l'eloge du projet de paix de l'abbe. La meme annee,
il ecrivit son Jugement sur la paix perpetuelle, dans lequel il exprimait
ses propres idees. Elles etaient doubles. Pour commencer, les idees de
paix de l'abbe ne pouvaient etre mises en pratique que par une confe-
deration d'Etats strictement lies entre eux. En second lieu, c'etait une
utopie d'attendre que ces idees fussent mises en pratique. Dans son
traite, Uetat de guerre, Rousseau emit sa celebre theorie1, qui exerca
une influence considerable sur le droit de la guerre, et le dirigea dans
une direction humanitaire.

D'apres Rousseau, il ne peut pas y avoir de guerre entre un homme et
un autre homme, ni entre un groupe et un autre groupe, que ce soit a
l'etat de nature ou a l'etat social; il n'y a que violence et meurtre. La
guerre presuppose l'existence de communautes organisees et toutes les

1Cette theorie se retrouye dans le Contrat social, livre 1, chap. 4. — Ces vues
furent adoptfes par Portalis en 1801. — Voir Lassudrie-DuchSne, Jean-Jacques
Rousseau et le droit des gens (1906).
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horreurs de la guerre proviennent des precautions memes prises par
l'homme pour l'eviter, elles proviennent de la creation de l'Etat... Le
seul but de la guerre est, ou devrait etre, de preserver l'existence, ou
d'affirmer l'egalite, d'un Etat envers d'autres Etats... L'Etat qui use de
methodes de guerre barbares confond l'entite politique, le seul objet
legitime des hostilites, avec les individus qui la composent. Dans les
deux cas, il y a violation des principes premiers sur lesquels repose
l'Etat, de son autonomie dans le premier cas, de sa structure corporative
dans le second... II n'y a aucune perspective que des ligues federatives
puissent etre etablies autrement que par une revolution, et, dans le cas
ou cela se produirait, qui voudrait se hasarder a dire si une Ligue euro-
peenne est plus a souhaiter qu'a craindre? Elle pourrait peut-etre faire
plus de mal soudainement qu'elle en pourrait preserver pendant des
siecles.

Enfin, quelqu'un avait rompu avec le projet d'une federation pour
la paix perpdtuelle. Dans son Contrat social, qui parut en 1762, il ecrivit:
« Apres avoir pose les vrais principes du droit politique et tache de fonder
l'Etat sur sa base, il resterait a Pappuyer par ses relations externes...
Mais tout cela forme un nouvel objet trop vaste pour ma courte vue;
j'aurais du la fixer toujours plus pres de moi. »

Bien que Rousseau se fut, en fait, contredit en plaidant en faveur
d'un systeme federal d'Etats strictement lies entre eux, comme etant
l'unique methode permettant d'acceder a une paix permanente, et en
l'abandonnant ensuite comme utopique, ses opinions sur la nature de
la guerre ont eu une profonde influence pour faire accepter des bases
humanitaires pour le droit de la guerre. Dans le Contrat social, il exprima
le point de vue nouveau que «la fin de la guerre etant la destruction
de l'Etat ennemi, on a le droit d'en tuer les defenseurs tant qu'ils ont
les armes a la main; mais sitot qu'ils les posent et se rendent, cessant
d'etre ennemis ou instruments de l'ennemi, ils redeviennent simplement
hommes et Ton n'a plus de droit sur leur vie. Quelquefois on peut tuer
l'Etat sans tuer un seul de ses membres. Or la guerre ne donne aucun
droit qui ne soit necessaire a sa fin ».

Ce sont la des principes importants, qui gouvernent et sont a la
base d'une grande partie de notre droit moderne de la guerre, du
Preambule dit de Martens a la Convention de La Haye N° IV sur le
droit de la guerre sur terre de 1907, aux Conventions de Geneve de 1864
a 1949, et aux Protocoles additionnels de 1977. Rousseau pourrait
pretendre avec quelque raison qu'il est le pere du droit humanitaire
moderne des conflits armes. En outre, son principe de proportionnalite"
est actuellement accepte comme la base du droit de la guerre, rdgle-
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mentant la conduite des hostilites. II ne s'agit pas la de preventions sans
fondement, quelles qu'aient pu etre les contradictions dans lesquelles
Rousseau s'est trouve, en proposant une solution au probleme de la
paix perpetuelle, qu'il fut contraint d'abandonner comme utopique.

Le XVIIIe siecle s'acheva par la contribution de Kant au theme de
la paix perpetuelle, dans son ouvrage Projet de paix perpetuelle 1, de
1795. Kant estimait que la paix perpetuelle n'etait pas un vain produit
de l'imagination, mais qu'on pouvait y atteindre par un long processus
conduisant peu a peu a la realisation de certaines conditions definies
par lui, a la portee des possibilites humaines. De telles conditions
excluaient les restrictions mentales dans l'elaboration de traites de paix,
et excluaient l'abolition d'armees permanentes. La constitution des
Etats devait etre republicaine, pour maintenir la separation des pouvoirs
legislatifs et executifs, et le droit des gens devait s'appuyer sur une
confederation de pays libres. Kant s'abstint prudemment d'imaginer et
de proposer une utopique organisation d'Etats, mais se contenta de
souligner qu'une confederation etait une condition indispensable a la
paix perpetuelle. Ce philosophe n'etait pas un reveur.

Le XIXe siecle fut fertile en accords et en declarations politiques.
L'ensemble des Etats, etabli par le Congres de Vienne, en 1815, dura
pres d'un siecle; la nouvelle Confederation germanique, en tant que ligue
permanente d'Etats souverains, y prenait la place du Saint-Empire
d'autrefois. Le « concert de PEurope » devint un systeme de cooperation
des Etats europeens, agissant dans le suppose interet de l'Europe et
fonde sur le droit international. Au debut des annees 1850, le « concert
europeen » des grandes puissances s'effondra lors de la guerre de Crimee.
Dans le Traite de Paris, de 1856, qui mettait fin a cette guerre, le prin-
cipe d'autodetermination (pour la Valachie et la Moldavie, alors sous
la domination turque) mais sans plebiscite, devint, pour la premiere fois,
un moyen utilise pour reduire le risque de guerre. En meme temps, le
droit des gens (le droit international) s'etendit aux Etats de rAmerique
latine, aux Etats-Unis et a l'Extreme-Orient, mais ce droit qu'ils rece-
vaient gardait une empreinte et un contenu europeens.

Independamment de l'apparition de nouveaux projets de paix per-
petuelle, mais sous l'impulsion des theories positivistes du droit et des
forces humanitaires seculieres, le droit de la guerre fut codifie dans une
serie de Conventions elaborees lors de la deuxieme Conference de La
Haye, en 1907. II est juste de dire que le droit de la guerre fut la premiere
section du droit international a etre codifie, a l'instigation de la Russie

1 Titre original: Zum ewigen Frieden.
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imperiale, sous le tsar Nicolas II. En consequence, le droit ecrit de la
guerre, en avance sur son temps, etait un anachronisme, ce qui lui coiita
cher pendant le siecle actuel.

Le systeme moderne de l'arbitrage, pour regler les differends entre
Etats, fut cree, en 1794, lors de la conclusion, entre la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis d'Amerique, du traite appele «Jay Treaty of Arbi-
tration », du nom du Secretaire d'Etat americain de l'epoque, John Jay.
Selon ce systeme, des commissions mixtes regleraient les litiges relatifs
a l'exercice des droits de belligerant par la Grande-Bretagne et a l'exer-
cice de la neutralite par les Etats-Unis, sur mer. L'arbitrage, au XIXe

siecle, fut preconise par les Etats-Unis et le Royaume-Uni; cela aboutit
a l'etablissement de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, et a
une Convention conclue lors de la premiere Conference de La Haye
sur la paix, en 1899. C'est un dispositif administratif et non pas un
tribunal.

LE PACTE DE LA SOCIETE DES NATIONS, LE TRAITE DE
PARIS ET LA CHARTE DES NATIONS UNIES

La Societe des Nations fut creee par le pacte que constitue la premiere
partie du traite de paix avec l'Allemagne et les Puissances centrales,
de 1918. Un traite de paix n'est pas le meilleur moyen de lancer un projet
de paix perpetuelle. En tout etat de cause, le pacte de la Societe des
Nations n'a pas cherche a interdire le recours a la guerre, mais a le
differer. Le principe qui se trouve a la base de la Societe des Nations
n'etait pas nouveau. II s'agissait d'une association d'Etats independants
mais cooperatifs, chaque Etat membre conservant sa souverainete, bien
que chacun d'entre eux acceptat certaines interdictions dans l'exercice
de ses droits souverains. II n'etait pas question de gouvernement inter-
national. Ce n'etait pas une association organique, et elle manquait de
pouvoirs corporatifs et n'avait pas de personnalite juridique.

Pendant la seconde moitie du XIXe siecle, et jusqu'a l'etablissement
du Pacte des Nations de 1920, c'etait une chose admise, dans le droit
international classique, que les Etats, en l'absence d'obligations conven-
tionnelles expresses, avaient le droit, comme partie essentielle et inherente
a leur souverainete, de recourir a la guerre en tant qu'instrument de
leur politique nationale. En cela le droit international avait son talon
d'Achille. Selon le Pacte, les Etats acceptaient l'obligation de regler
pacifiquement leurs differends et consentaient a ne pas recourir a la
guerre pendant une certaine pdriode, apres que les moyens pacifiques
se fussent rdveles insuffisants. La Societe des Nations crea des organes
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speciaux pour verifier et estimer les infractions de ces obligations, pour
appliquer des sanctions economiques et aviser sur les sanctions militaires
a prendre.

La renonciation a la guerre n'etait pas absolue, mais il etait peu
vraisemblable qu'un Etat put reussir a declencher une guerre sans violer
une disposition du pacte. Dans la mesure ou il existait une lacune sur
ce point, elle fut comblee par le traite de Paris (Pacte Briand-Kellog)
de 1928. Par ce pacte, les Etats s'engageaient a regler leurs litiges par
des moyens pacifiques uniquement et renoncaient a la guerre comme
instrument de leur politique nationale. Cet instrument a survecu a la
dissolution de la Societe des Nations, en avril 1946, et il est encore en
vigueur, bien que les obligations qui en decoulent soient reprises par le
Pacte des Nations Unies de 1945, art. 2 (4). Le preambule au Traite" de
Paris stipulait une sanction en cas de non-observation: «... toute
Puissance signataire qui cherchera a promouvoir ses interets nationaux
en recourant a la guerre se verra privee des avantages de ce Traite ».
Ainsi l'Allemagne d'Hitler, en violant le traite en ce qui concerne la
Pologne, en 1939, et l'URSS, en 1941, s'exposait aux declarations de
guerre legitimes du Royaume-Uni, de la France et d'autres Etats
signataires.

Le traite marqua un tournant d'importance en droit international.
II stipulait l'interdiction, la plus expresse alors connue, de recourir a
la guerre, mais il preservait le droit d'autodefense et le recours a la
guerre contre une violation du Pacte. Malheureusement, le terme de
« guerre » ouvrit la porte aux conflits armes auxquels on evitait de
donner la definition juridique de « guerre ». En outre, ce traite n'essayait
pas de combattre le droit de recourir aux represailles en temps de guerre.
Sa propre logique empechait toute interdiction de ce genre. Son influence
sur le droit de la guerre ne fut pas tout de suite evidente, mais en 1932,
la « doctrine Stimpson », de ne reconnaitre aucune situation resultant
de la violation du Traite de Paris, fit son apparition. Cette doctrine n'a
jamais ete admise en droit international. Les evenements survenus
depuis 1932 ont demontre son caractere artificiel. Mais le Traits etait
— et est encore — un progres important dans le processus destine a
etablir le caractere criminel de la guerre d'agression. II a fait une breche
dans les conceptions classiques de neutralite. II fut l'initiateur de cette
tendance du droit de la guerre, qui existe encore bien qu'elle n'y soit
pas incorporee, de denier certains droits a l'agresseur belligerant, par
exemple, les droits etendus accordes a 1'occupant d'un territoire ennemi
et le refus de lui accorder un territoire acquis par l'usage illegal de la
force armee, ce qui est aujourd'hui entr6 dans le droit international.
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La Charte des Nations Unies de 1945 interdit non seulement Pusage,
mais egalement la menace d'user de la force. Par l'art. 2/4, «les membres
de POrganisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de
recourir a la menace ou a Pemploi de la force, soit contre l'integrite
territoriale ou Pindependance politique de tout Etat, soit de toute autre
maniere incompatible avec les buts des Nations Unies ». Cette interdic-
tion est soumise au maintien « du droit naturel de legitime defense
individuelle ou collective », contenue a l'art. 51. Le but premier de
POrganisation des Nations Unies est de maintenir la paix et la securite
internationales. La responsabilite primaire en a ete donnee au Conseil
de Securite et retiree aux Etats ou aux organisations regionales d'Etats.
Le Conseil de securite, pour cette fonction, a le pouvoir d'imposer des
obligations juridiques aux Etats membres, a condition que les membres
permanents du Conseil soient unanimement d'accord, a moins qu'ils
s'abstiennent tous ou refusent de voter.

Une pentarchie de « grandes puissances » existe pour les cinq mem-
bres permanents du Conseil, mais il n'y a pas de concert entre eux.
Cela conduisit a improviser des methodes pour maintenir la paix, telles
que «l'Union pour la resolution de la paix de PAssemblee generate »
de 1950, qui ne fonctionne que par une recommandation aux membres
des Nations Unies.

Tel est notre projet le plus recent pour la paix perpetuelle. II n'est
plus exclusivement europeen, mais c'est un projet dans lequel PEurope
a joue un role important. Ses effets sur le droit moderne de la guerre sont
encore a Petude. Le caractere criminel de la guerre d'agression a ete
etabli dans PAccord de Londres, de 1945, sur le Tribunal militaire
International de Nuremberg, avant Pentree en vigueur de la Charte. Le
droit classique de neutralite demeure en vigueur sous une forme attenuee,
dans la mesure oil il n'est pas erode par les dispositions de la Charte,
par exemple, quand le Conseil de Securite impose Pobligation aux mem-
bres d'agir d'une maniere incompatible avec la neutralite contre un
Etat agresseur, ce qui n'est pas tres vraisemblable. Une consequence
du Traite de Paris et de la Charte des Nations Unies sur le droit de la
guerre, fut de susciter le doute quant a la question de savoir si ce droit
continuait a lier tous les belligerants, quel que soit Pagresseur. Cette
question a beaucoup preoccupe les juristes dans la periode qui suivit
la deuxieme guerre mondiale. Les juristes sont unanimement d'accord
que le principe de Grotius demeure, selon lequel le droit de la guerre
lie tous les belligerants de la meme maniere, independamment de la
legalite de leur recours initial a la guerre, pour des raisons d'humanite
et de politique. A Pheure actuelle, le droit de la guerre est, quant a son
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but et a son contenu, essentiellement humanitaire. En enfreignant le
droit de la guerre, l'agresseur aggrave sa violation originale du droit.
La victime de l'agression demeure liee par le droit de la guerre.

CONCLUSIONS

Que reste-t-il a dire, en fin de compte ?

1) II est peu probable que l'homme interrompe sa recherche de paix
perpetuelle tant que dureront les guerres.

2) Depuis l'epoque des Grecs, il y a eu, dans les ouvrages theoriques,
dans la diplomatie et dans l'organisation internationale fondee sur le
droit international, une navrante indigence de pensee en originalite ou
en efficacite, en ce qui concerne les plans de paix perpetuelle.

3) La tentative d'adapter le contenu ou l'application du jus in bello au
jus ad bellum s'est revelee desastreuse dans le passe, et n'est pas moins
susceptible de donner le meme resultat, maintenant ou dans l'avenir.

4) Le droit de la guerre doit, par raison d'humanite et de politique,
Her tous les belligerants de la meme maniere, que leur recours a la force
armee soit legal ou non.

5) L'argument selon lequel les crimes contre la paix (agression) sont
l'occasion de commettre des crimes de guerre en masse, a conduit a
des tentatives de refuser aux agresseurs le benefice et la protection du
droit de la guerre. II faut resister a cette tendance, dans l'interet de
Phumanite, qui influence l'ensemble de ce droit. Tout droit est elabore,
en fin de compte, pour le bien du genre humain.

6) Des moyens, tels que la Charte des Nations Unies interdisant l'emploi
ou la menace de la force, ne devraient pas entraver le developpement du
droit de la guerre, sous pretexte que toute tentative dans ce sens pourrait
diminuer la credibility du public dans les efforts de la Charte des Nations
Unies pour limiter le recours a la force armee.

7) En recherchant les causes de la guerre, l'homme serait bien avise de
se livrer a une etude approfondie de sa propre nature et d'elaborer des
plans de paix perpetuelle a la lumiere des decouvertes qu'il a faites sur
lui-meme.

8) C'est dans la nature de l'homme que reside la solution au probleme
du recours permanent a la force armee. En attendant que cette nature
soit comprise et maitrisee, la communaute internationale ferait bien de
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faire savoir aux peuples du monde que leurs gouvernements ont accepte
des obligations juridiques limitant le recours a la force et dont la viola-
tion constitue un delit criminel de la plus haute gravite.

9) Les causes principales des guerres sont l'ignorance et la mefiance,
l'une nourrissant l'autre. Les individus responsables d'une guerre
d'agression s'exposent au chatiment supreme qu'est la mort.

10) L'etablissement de la paix permanente n'est pas inaccessible a
Phomme, mais c'est un reve insense d'imaginer que Ton peut y parvenir
par des solutions simples et rapides.

Professeur Colonel G.I.A.D. DRAPER, O.B.E.
Universite du Sussex
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