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Introduction

La douleur et l'ennui sont depuis que l'etre humain existe. Mais
aussi anciennes que l'etre humain, la douleur et l'ennui, sont egale-
ment la compassion et la clemence. Dans les mythologies le dieu des
armees n'est pas toujours cruel, vindicatif et dechaine. De tous temps
il y a eu de bons samaritains; celui qui raconta la parabole parlait
d'ailleurs au passe. L'histoire de Fhumanitarisme va de pair avec celle
de l'humanite. Et bien que cruaute et charite humaines ne soient pas
concomitantes, elles n'en sont pas moins indissociables.

Si l'humanite est une famille, toutes les discordes, tous les conflits,
toutes les guerres (depuis Cain et Abel) sont fratricides. Si des etres
humains se comportent comme des betes sauvages pendant le combat,
rien n'empeche que des «animaux» se comportent «humainement» une
fois les hostilites terminees. Nombreux sont les exemples de brutes
qui, apres la bataille, traitent avec bienveillance leur congenere vaincu,
invalide ou mort. La disposition de l'esprit a s'apitoyer sur les
malheurs d'autrui semble avoir, dans toutes les cultures comme dans
quelques incultures aussi, et en vertu d'une simple application de la loi
naturelle, plus de titres de noblesse que la predisposition a rire sans
reserve avec des etres debordant de joie. Au commencement deja etait
l'envie, au surplus force generatrice de progres.

II peut paraitre surprenant, a premiere vue, que saint Thomas
d'Aquin ait inclus la question de la guerre et de la paix dans son traite
sur la charite et non dans celui qu'il consacre a la justice. S'il en
decida ainsi c'est que, l'egalite objective des individus et des nations
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n'existant pas, il ne pouvait faire figurer un tel theme dans un traite
sur l'equite.'

Presque toutes les polemiques declenchees au cours des deux
derniers siecles par 1'attribution de la paternite du droit humanitaire a
tel ou tel auteur de traites ou a l'une ou l'autre ecole de jurisconsultes,
proviennent de l'erreur qui consiste a confondre droit humanitaire et
droit international: le premier existe (dans la tradition orale tout
d'abord, puis consigne par ecrit) depuis toujours; quant au second, il
apparatt pour la premiere fois (par ecrit) dans le Journal de Christophe
Colomb. On le retrouve ensuite dans le Testament d'Isabelle la Catho-
lique, reine de Castille et de Leon; frere Antonio de Montesinos, le
quatrieme dimanche de l'Avent de 1511 deja, le proclame du haut de
la chaire d'une humble eglise, en terres americaines; des 1523, le
dominicain Francisco de Vitoria l'enseigne a Salamanque; le jesuite
Francisco Suarez le confirme en 1612; Grotius le compile et le syste-
matise en 1625; les nations le ratifient a La Haye, Geneve, New
York...

Avant la decouverte de l'Amerique par les Espagnols et le premier
tour du monde effectue par l'Espagnol Juan Sebastian Elcano, il ne
pouvait y avoir, au sens strict du terme, de droit international a
l'echelle mondiale; il n'y en eut d'ailleurs pas au sens large non plus
car, pour ce qui est de {'application du droit des gens, il y a toujours
eu une «puissance» pour s'arroger des droits de domination (par
exemple, la Grece d'Alexandre le Grand, la Rome imperiale). Les
guerres avaient lieu dans le bassin mediterranean — Mare Nostrum —
ou le long de fleuves sans importance internationale particuliere; il
s'agissait plutot de conflits armes pour l'hegemonie commerciale ou
culturelle, comme le furent les guerres puniques et celles des Medes,
etc., ou encore au nom d'interets tribaux, comme en Inde, en Chine,
en Mongolie ou en Afrique. Des guerres de religion, parfaits modeles
d'intolerance et de fureur, mieux vaut ne pas en parler. Quant aux
elucubrations philosophiques auxquelles Platon et d'autres ont
contribue, elles ne furent et ne sont toujours que des hypotheses de
travail.

A travers le prisme deformant de la vision traditionnelle du monde,
une place exageree etait reservee a la culture occidentale par rapport a
d'autres cultures. C'est ce qu'on appelle l'«eurocentrisme». Aujour-
d'hui, on admet volontiers d'abandonner l'idee que l'Occident euro-

1 «Pax est opus justitiae indirecte; sed est opus charitatis directe, quia secundum
propriam rationem charitas pacetn causat», Summa Theologica, Secunda Secundae,
Quaestio XXIX, art. III.
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peen etait le centre du monde, autour duquel tout tournait, et de recon-
naitre qu'il ne fut effectivement pas la seule source d'initiatives histo-
riques et d'idees planetaires. II est cependant indeniable que, lorsque le
droit humanitaire et le droit international revetirent pour la premiere
fois une forme ecrite, ce fut dans des textes rediges presque exclusive-
ment par des Espagnols, en espagnol ou en latin, et publies a partir de
1492. La langue latine ceda ensuite le pas a l'espagnol et la premiere
Grammaire castillane, d'Elio Antonio de Nebrija, est une «clef» tres
utile qui ouvre de nouvelles perspectives.

C'est grace a l'interet missionnaire des ordres religieux (pas seule-
ment celui de saint Dominique, mais egalement ceux de saint
Augustin, saint Francois et saint Ignace), qu'ont ete jetees les bases
solides du droit international moderne. L'ceuvre renovatrice d'ensei-
gnement et de diffusion accomplie par des personnages tels que
Vitoria, Urdaneta, Zumarraga, Suarez et par une pleiade de philoso-
phes, de theologiens, de jurisconsultes, d'ecclesiastiques et de mili-
taires, coi'ncidait avec l'acharnement aventurier de l'epee et de la croix
dans le Nouveau Monde.

L'aventure, tout d'abord hispanique puis iberique et, finalement,
europeenne, se fraya le chemin de Fexploration et de la colonisation
sur la terre entiere. Les rivalries entre nations conquerantes euro-
peennes ne se firent pas attendre. De nouveaux horizons s'ouvraient et
le monde etait a qui se lancait dans la course. Deux questions graves
et fondamentales se posaient: a) quels droits la decouverte donne-t-elle
aux decouvreurs? b) quelle reglementation les conquistadores peuvent-
ils imposer aux «conquis»? On ne peut repondre a ces questions sans
formuler en meme temps les pnncipes essentiels du droit humanitaire
et du droit international.

Au fil des siecles et grace au travail acharne de plusieurs genera-
tions de grands hommes d'Etat, d'eminents professeurs et de bons
ecrivains, le droit des gens tout entier (pas uniquement celui de la
guerre) a peu a peu lache du lest: confusion, ethique ranee, biblisme,
pandectisme, preceptisme canoniste, feodalisme, idealisme chevale-
resque, etc. Nous dirons, nous inspirant de Huizinga, que dans la triste
nuit du Moyen Age reluit parfois un eclair de Renaissance. Le droit
ecrit ne se developpera pour etre fixe dans sa version moderne que
lorsque l'Espagne, premier Etat politiquement moderne, menera son
entreprise coloniale et guerriere — et pas seulement en Amerique —
au cours de ses deux siecles d'or. Le consentement des gens et les
coutumes des Etats qui constituent la «famille des nations» sont venus
fortifier, dans la partie du monde deja decouverte et comme le demon-
trent les tendances vigoureuses qui s'expriment dans les usages et dans
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des traites ou des accords generalement acceptes, les bonnes bases de
la pratique juridique.

Nous pouvons retracer l'histoire du droit de la guerre depuis la
Renaissance en remontant dans le passe jusqu'aux epoques romaine et
grecque, jusqu'aux antiques civilisations d'Egypte, de Chaldee, de
Perse et de Babylone, jusqu'aux temps de la Genese et peut-etre meme
au-dela... Les premiers temoignages montrent en effet, sans aucun
doute possible, que ces peuples antiques appliquaient une serie de
normes et se conformaient, dans le cadre de leurs relations avec les
«barbares», a certains preceptes d'un droit coutumier elementaire,
notamment en ce qui concerne la declaration de guerre, l'envoi
d'emissaires, la treve pour enterrer les morts, le rachat et l'echange de
prisonniers, le butin, etc. Differents groupes de tribus et de nations se
succederent et cohabiterent au Moyen-Orient, en Grece, a Rome, en
Chine, en Inde, dans l'lslam et dans la Chretiente occidentale, donnant
parfois naissance a une civilisation remarquable. Les concepts de
dignite et de liberte subsistent depuis les origines du genre humain,
n'acquerant toutefois la forme civilisee des «droits de l'homme» qu'a
l'avenement de la Renaissance et des Temps Modernes europeens.

La simple coexistence avec des voisins donne lieu a des droits et a
des devoirs qui, a la longue, constituent, sous forme de loi naturelle ou
de pacte tacite entre gens, un systeme de relations interhumaines.

Avant «leur» decouverte de l'Amerique, les Espagnols vecurent
huit siecles avec la grande civilisation islamique, et ils menerent contre
l'lslam la guerre de liberation territoriale la plus longue de tous les
temps. L'Europe ne serait pas ce qu'elle est si les Arabes ne lui
avaient pas transmis l'heritage grec, principalement entre le Xe et le
XVe siecle. Les grands «intellectuels» europeens de l'epoque allaient
s'instruire et se perfectionner dans les hauts centres de la culture
musulmane en Espagne — Tolede, Cordoue, Seville, Grenade —. II
faut reconnattre a la civilisation musulmane le merite d'avoir, a l'aube
des temps modernes, ouvert la voie royale du progres en Europe occi-
dentale.

Les musulmans appliquent le droit coranique appele siyar. ce terme
regroupe l'ensemble des normes et des pratiques qui regissent la cessa-
tion ou la suspension des hostilites, les traites de paix, le deplacement
de personnes d'un territoire a un autre.

II n'existe pas de droit international musulman en tant que systeme
distinct de la loi sacree du Coran, qui regit les relations des «fideles»
avec les «infideles». Tenus cependant de pratiquer une certaine reci-
procite, les musulmans appliquaient quelques normes en vigueur chez
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leurs voisins, notamment en matiere d'echange et de rachat des prison-
niers, d'immunite diplomatique et de droits de douane.

La societe des gens telle qu'on l'entendait en Europe depuis la
Grece et la Rome antiques manquait de consistance. Les relations mili-
taires et economiques, les alliances, les protectorats, les dominations et
les soumissions imposees par la religion ou le fer de l'epee ne
pouvaient subsister que sous des regimes dictatoriaux, et se desintegre-
rent irresistiblement au cours de la Renaissance. La structure de base
d'un droit coutumier, dont certains des principes etaient acceptes par la
societe chretienne hegemonique du Moyen Age, subsistait neanmoins.
Se liberant des fers de l'Empire et du baillon de la Papaute, naquit des
entrailles de l'Etat absolutiste le droit international moderne, science
presque exclusivement espagnole a ses origines; et plus qu'a Grotius,
on en attribue generalement la paternite, intellectuelle et pratique, aux
peres Las Casas, Vitoria et Suarez.

Las Casas, le combattant «ora et labora»

C'est dans une Espagne passant du Moyen Age a la Renaissance,
oil cohabitaient — pas toujours pacifiquement, il est vrai — les civili-
sations chretienne, arabe et juive, et sur des substrats d'ethnie iberique,
celte, phenicienne, carthaginoise, romaine et ghote, que frere Barto-
lome de las Casas, dominicain et eveque, se forma socialement et
intellectuellement. Son environnement le predisposait bien peu a etre
un rebelle de la modernite, celui par qui le scandale arriva, celui qui
provoqua la toute premiere crise du colonialisme. Pour Pablo Neruda,
Prix Nobel de litterature, il est le porte-drapeau des liberateurs de
l'Amerique:

«Pere Bartolome, merci

pour ce cadeau de la minuit cruelle,

merci a ton fil qui fut invincible...

Sans jamais faillir

tout au long de la vie

ta main de heraut

etait une etoile zodiacale, embleme du peuple».

2 Canto General, Chant General (trad. Claude Couffon), Gallimard, Paris, 1977.

434



Quelqu'un a intitule la biographie de ce missionnaire inquiet et
inquietant: «anthropologie d'un espoir». Les «rebelles» des universites
de Salamanque et d'Alcala ont d'autant plus de merite qu'ils vivaient,
lorsque se produisit le choc colonial, dans le monde «ordonne» et
«bien fait» dont ils avaient herite; la synthese philosophico-theologique
aristotelo-tomiste permettait d'offrir une conception chretienne quasi
parfaite de la vie et du cosmos. En reinventant le colonialisme, l'Es-
pagne inventa la critique de la colonisation. Tous les autres «colonisa-
teurs» posterieurs n'ont pas fait mieux. Exploitation, genocide,
«ecocide» sont les accusations que «la legende noire» a lancees pour
discrediter l'Espagne, des auteurs oubliant l'histoire de la paille et de
la poutre qui faussent la vision.

L'Espagne et son roi mirent courageusement sur le tapis (en 1550-
1551, a Valladolid, par la confrontation de Sepiilveda, confesseur de
l'empereur Charles V, avec Las Casas) la question de la justification
juridique d'une «conquete» qui en etait a ses debuts. II faut avoir a
l'esprit qu'a l'epoque, et en Espagne egalement, les idees pacifistes
d'Erasme de Rotterdam etaient tres en vogue. Une raison theologique
ne suffisait pas a justifier qu'on detruise les croyances des Ame'rin-
diens en les convertissant par la force au christianisme et en exigeant
ensuite leur soumission. La pratique aborigene des sacrifices humains,
par exemple, ne devait pas etre un motif suffisant et legitime pour
faire la guerre, puisque celle-ci causait immanquablement plus de
morts que les atrocites aborigenes et ne pouvait que dresser la popula-
tion autochtone contre le christianisme, ne du mandat evangelique
«allez... et prechez a toutes les nations».

Pour plaider en faveur des Amerindiens, Las Casas traversa
quatorze fois l'Atlantique. En 1550, la question d'actualite etait: est-il
licite de faire la guerre pour pouvoir evangeliser? Sepiilveda, dans son
elan justificateur de la domination espagnole aux Indes, alia jusqu'a
affirmer, dans son Democrates alter, sive de justis causis apud Indos,
que les Amerindiens etaient aussi differents des Espagnols que les
singes des hommes. Recourant a Aristote (deja cite par le dominicain
ecossais John Mayr pour justifier I'evang61isation de l'Espagne en
Amerique), il expliquait que, par nature, certains hommes sont libres,
tandis que d'autres sont de condition servile. Ainsi, les Amerindiens,
en tant qu'etres de nature inferieure — il va jusqu'a les appeler
homoncules —, de capacite limitee et de coutumes barbares, devaient
etre au service des Espagnols, «dotes d'une intelligence, d'une religion
et d'un gouvernement superieurs aux leurs». Quant aux rois Charles V
et Philippe II, ils permirent que fussent imprimees les ceuvres de Las
Casas, dans lesquelles celui-ci ne fait pas que decrire la cruaute des
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Espagnols dans les territoires recemment decouverts, mais se permet
aussi de mettre en doute le droit de juridiction des monarques de la
peninsule sur les Indes. Us s'opposerent par contre categoriquement a
ce que soit imprimee l'oeuvre de Sepulveda, qui se proposait de justi-
fier leur domination. Las Casas triomphait done sur Sepulveda, mais
seulement en theorie, car les veritables interets se jouaient tres loin de
la cour espagnole, la oil les «mauvais» ignoraient le droit des gens et
oil les «bons» refusaient la plupart du temps de l'appliquer. Mais,
peut-on se demander, le droit international etait-il a l'epoque un droit?
Ce qu'il convient de dire, tout au moins, e'est que Las Casas fut un
reformateur social et, d'une certaine fa9on, un precurseur du courant
moderne de la theologie de la liberation.

Les missionnaires, philosophes, theologiens, jurisconsultes et mili-
taires espagnols sont les veritables fondateurs du droit international. Us
l'envisagent — comme il se doit — non comme une recherche ou une
pratique autonome, mais en le replac.ant toujours dans le contexte plus
large de la problematique humaine globale et du moment historique.
Us etudient tous les aspects de la «christianisation pacifique» du
monde, dans un cadre dont les parametres sont: la Scolastique, la
Renaissance, la Reforme, l'Erasmisme, la Papaute et la Monarchie.

II y avait, dans l'Espagne de cette epoque, trois principaux
courants de pensee philosophico-theologico-juridique: a) l'ecole domi-
nicaine (Montesinos, Las Casas, Vitoria, Soto, Cano); b) l'ecole
jesuite (Suarez, Molina); c) l'ecole independante (Covarrubias, Ayala,
Vazquez de Menchaca).

Le pere Montesinos proclama l'egalite universelle du genre
humain, sans distinction de race, de religion ou de degre de civilisa-
tion: il n'y a pas d'etres humains inferieurs, tous ont une ame ration-
nelle. Telle etait, des la seconde decennie de la conquete deja, la
premiere reconnaissance explicite des droits de l'homme et de la legi-
time aspiration des peuples a la coexistence pacifique.

Deja dans les premiers ecrits de Las Casas apparait, dans une serie
detaillee de propositions et de conseils au roi d'Espagne, la notion
classique de droit naturel. L'infatigable eveque missionnaire, en
avance de trois siecles sur son temps, s'erige en partisan d'une decolo-
nisation inimaginable a l'epoque. II repertorie douze causes de la
«destruction des Indes», qui peuvent se resumer ainsi: d'une fa9on
generale, violation des droits civils, politiques, sociaux, culturels et
commerciaux; en particulier, travaux excessifs imposes aux Amerin-
diens par les cupides Espagnols, et mauvais traitements, surtout en
matiere d'hygiene, d'alimentation et d'habillement.
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Fidele a son Ecole de Salamanque, Las Casas proclame que toute
guerre, «peste du corps et de l'ame», meme si elle est juste en prin-
cipe, est soumise a un ensemble de limitations. II expose, dans son
Apologie, toute une serie de normes relatives a la protection due aux
innocents et aux plus vulnerables. Comme le ferait trois siecles plus
tard Dunant, il propose des principes de legislation qui anticipent de
faijon extraordinaire, pour les temps de paix comme de guerre, la
philosophie sous-jacente aux quatre Conventions de Geneve et a ses
deux Protocoles additionnels en matiere de: a) femmes, vieillards et
enfants; b) pretres, culte divin; c) agriculture, marche, main-d'ceuvre;
d) etrangers en general; e) obligation d'avertissement prealable et
delais relatifs a la declaration de guerre; f) designation de zones
neutralisees et demilitarisees; g) droit de requisition; h) legalite du
butin; i) sepulture digne; j) echange, rachat des prisonniers; etc.

On a taxe Las Casas de manicheisme: il ne voit que des «bons»
(Amerindiens) et des «mauvais» (Espagnols). II admet, comme on
l'admet dans la Bible, qu'on peut faire la guerre: a) si les infideles
entravent le passage des predicateurs ou des commercants; b) s'ils
commettent une grave offense; c) si la recuperation de biens voles se
justifie. Toutefois, une ombre subsiste a son tableau: il conseille, pour
remplacer les Amerindiens (innocents et faibles) dans les lourdes
taches, d'avoir recours a des esclaves noirs (pas aussi innocents,
semblerait-il, et plus resistants). II prie le roi «de bien vouloir fournir a
chacune de ces iles, 500 ou 600 Noirs, qui seront repartis entre les
colons espagnols pour les travaux, surtout dans les mines; de cette
facon seulement les Indiens ne s'eteindront pas et ces ties pourront
etre repeuplees, afin d'augmenter les benefices en or et en revenus de
la Couronne».3

Ce sont les Flamands de la cour de l'empereur Charles V qui
obtinrent le monopole du trafic de Noirs africains vers les Indes; ils
passerent ensuite ce commerce rentable aux Genois. Quant aux Espa-
gnols, ils ne se melerent que tres rarement a la traite des Noirs, avant
tout pour des raisons religieuses. Officiellement, ils ne pouvaient le
faire; dans la pratique, il est evident que des abus furent commis.

3 Las Casas, Memorial al Consejo de Indias, 1531, ed. BAE, tome 110, n- 7,
pp. 54-55. Reference tres claire aux «encomenderos», a qui l'autorite etablie avait
concede le droit d'exploiter, en Amerique, un groupe d'indigenes chacun et d'en
percevoir un tribut, moyennant, cependant, l'obligation de «faire en sorte de subvenir a
leur instruction chretienne». Pour Las Casas, qui n'a jamais fait de distinction entre les
interets immediats et les droits, au sens large, des indigenes, c'etait la «la cause de tous
les maux».
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Les dominicains de Salamanque, et en particulier le pere Domingo
de Soto, condamnerent energiquement la traite des Noirs que le
Portugal pratiquait deja lorsque l'Espagne l'annexa, sous le regne de
Philippe II.

Etant donne que le premier a denoncer les abus en Amerique avait
ete le dominicain Las Casas, les dominicains espagnols, surtout ceux
du Colegio Mayor de San Esteban a Salamanque, se crurent obliges de
proposer des solutions rapides.

La douce revoke de Vitoria

En 1925, alors qu'ils celebraient le IIP centenaire de la publication
de l'ceuvre majeure de Grotius, De jure belli ac pads, les universi-
taires hollandais envoyerent a Salamanque une commission chargee de
«deposer une couronne sur la tombe de Vitoria et remettre a l'univer-
site la medaille d'or qui a ete frappee en memoire du celebre domini-
cain, fondateur du droit international*.4

Vitoria avait des doutes quant a la rectitude des intentions des
conquerants-colons: la legitimite qui emane du droit de precher
l'Evangile est soumise a de telles contraintes que les asservisseurs
assoiffes d'expansion et sans scrupules ne peuvent invoquer un tel
droit sous pretexte de propagation de la foi. II n'admettait pas que Ton
dise qu'il n'etait que juriste; et avec raison, car il fallait plus que du
juridisme pour y voir clair en la matiere. Aujourd'hui on deplore l'ab-
sence, dans les instruments du droit international moderne (Conven-
tions de La Haye et de Geneve, surtout), d'un lien explicite entre les
textes juridiques et la loi naturelle, le bien commun, l'unite et la soli-
darite ontologiques de l'humanite, la dignite inalienable de tout etre
humain. Dans les ecrits des internationalistes espagnols des XVP et
XVIP siecles comme dans les encycliques «sociales» des papes des
deux derniers siecles, un tel lien saute aux yeux.

Vitoria etait homme presse et «pratique» en meme temps que theo-
logien. II devait et il voulait trouver des solutions; pour ce faire, il
fallait pouvoir disposer sur-le-champ des arguments et des principes
adequats, la situation du moment exigeant des reponses concretes.

La reputation d'internationaliste de Vitoria lui vient de ce qu'il a
applique correctement les principes fondamentaux de justice aux
grands evenements reels, concrets, de son temps et de sa generation

Lettre, non datee, adressee au Rectorat de l'Universite de Salamanque.
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(decouverte, exploration, conquete, pacification, colonisation, develop-
pement de l'Amerique). A propos d'une situation donnee, Vitoria
formula les principes du droit international moderne et ouvrit la voie a
la conception philosophique correspondante. Professeur de Prima
(theologie) a Salamanque, «missionnaire chez lui», il intervint dans
la controverse suscitee par les Amerindiens, inconnus en Europe
jusqu'alors. Charles V le consultait personnellement, sur recommanda-
tion de Las Casas (trois lettres adressees au roi entre 1539 et 1541).
Vitoria etait ires au courant de ce qui se passait dans le Nouveau
Monde, car il recevait des informations de certains de ses anciens
eleves qui s'y trouvaient comme missionnaires.

Avec Vitoria, le droit international en tant que loi entre les Etats
du monde entier commenca a se dessiner clairement. II reconnaissait
aux Amerindiens la propriete integrate, «privee et publique», des terres
sur lesquelles ils vivaient et maintenait qu'on ne pouvait pas leur
enlever leur bien, meme s'ils refusaient de se convertir au christia-
nisme, commettaient des crimes ou etaient heretiques. Quant aux Espa-
gnols, ils pouvaient neanmoins precher, voyager et s'adonner au libre
commerce en Amerique (jus communicandi, jus peregrinandi, jus
negotiandi); leurs enfants nes sur place ne pouvaient pas etre expulses
(jus soli) ni prives de leurs droits economiques, culturels et politiques.

Selon Vitoria, le droit de navigation decoule du principe general
selon lequel la mer, au meme titre que l'air, est par nature libre pour
tous et personne ne peut en revendiquer la propriete exclusive. De
meme, les cotes, les rives des fleuves, les cours d'eau internationaux,
les rades et les ports doivent etre ouverts a tous a des fins de refuge et
d'approvisionnement, ainsi que pour garantir les differents droits reci-
proques et les devoirs d'hospitalite. Le souverain local n'a qu'un
pouvoir de supervision et de juridiction. Pour se rendre en Amerique,
les Espagnols devaient traverser la mer: conformement a la loi natu-
relle, les fleuves et la mer appartiennent a tout le monde et, selon le
droit des gens, les embarcations de toute provenance peuvent jeter
l'ancre et mouiller dans toutes les eaux. Puisque les voies navigables
appartiennent a tout le monde, elles sont ce qu'on appelle des «choses
publiques». II est par consequent illicite d'en priver quelqu'un. Tel est
le principe du mare liberum, 1'un des grands principes que beaucoup
attribuent a Grotius mais que ce dernier transcrivit de la Section III de
la Ire Relectio de Vitoria. Au premier chapitre, premier paragraphe, de
Mare Liberum, Grotius, sans mentionner Vitoria, expose la doctrine de
celui-ci comme veritable fondement de sa propre argumentation. On
pourrait penser que Grotius aboutit de lui-meme a une telle formula-
tion s'il ne citait pas expressement Vitoria en revenant sur ce theme a
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la fin du chapitre en question. C'est de droit maritime — et Grotius le
savait, puisque certains passages de son oeuvre le trahissent egalement
— que traite le Consolato del Mare, ouvrage qui renferme la legisla-
tion pertinente de Castille, de France, de Syrie, de Chypre, des
Baleares, de Venise et de Genes et qui, bien que datant probablement
du XIP siecle, fut publie pour la premiere fois a Barcelone, et en
Catalan, en 1474.

Grotius fait egalement siennes les idees de Vitoria lorsqu'il se
refere au tribunal de la conscience. Par exemple, et en depit de l'exis-
tence du tribunal visible de La Haye, il en appelle au tribunal invisible
de la conscience lorsqu'il est question des droits de la Hollande contre
1'opposition des Portugais a la navigation en haute mer et au
commerce libre aussi bien sur la terre ferme que dans les ties de
l'ocean Indien. Apres avoir dit que les tribunaux des Etats ont pour
tache de juger les violations du droit qui relevent de leur juridiction et
que le Createur de l'univers se reserve la punition des offenses des
nations et de leurs gouverneurs, il ajoute qu'il existe un tribunal
auquel meme les plus malins des pecheurs n'echappent pas: la
conscience, ou appreciation de soi-meme, et l'opinion publique, ou
appreciation d'autrui. C'est devant ce double tribunal que Grotius
presente un nouveau cas, qui, a vrai dire, n'est pas des moindres puis-
qu'il englobe pratiquement toute l'etendue de la haute mer, le droit de
navigation, la liberte de commercer. Dans cette controverse (avec les
Portugais), il s'en remet aux jurisconsultes espagnols, specialement
competents dans les deux genres de droits (lois divines et humaines).
En realite, il invoque, ni plus ni moins, les lois d'Espagne (et du
Portugal).

Le code qui devait regir les relations entre les gens tirait ses
normes, avant Vitoria, du droit romain, du droit canon, de l'ordre de la
chevalerie, des coutumes et de la morale (surtout chretienne).

Les auteurs espagnols qui ont forge le droit des gens moderne
furent les premiers a repandre l'idee que si les Etats ont des obliga-
tions dans le cadre de leurs relations transnationales, ils sont libres
dans leurs activates politiques, lesquelles ne sont restreintes que par
des normes de droit international.

Vitoria aborde les relations entre Etats en tant que «matiere de
consciences II fut le premier a utiliser la formule: jus inter gentes,
c'est-a-dire, un certain nombre de normes que la nature de la raison
impose a tous les peuples. Pour lui (il le dit dans son traite De justitia,
ecrit egalement a l'instigation pressante de Las Casas), les caciques
amerindiens sont sur un pied d'egalite avec Charles V; celui-ci ne le
nie d'ailleurs pas. II fallait etre intrepide pour le dire et pour s'opposer

440



a la tradition medievale du cesaro-papisme. Son attitude a l'egard des
preventions du pape e"tait non seulement admirable mais aussi tres
courageuse. Vitoria dit qu'il existe d'autres fondements que ceux
qu'invoquent les partisans acharnes du pape et de l'empereur pour
defendre la legitimite de l'autorite espagnole dans le Nouveau Monde:
le pape n'est pas souverain universel (contrairement a la bulle Inter
caetera de 1493 d'Alexandre VI, qui reconnait a l'Espagne et au
Portugal des droits de conquete et de juridiction aux Indes); quant a
l'empereur, il n'est pas le souverain de la terre entiere.

Si necessaire, les Espagnols pouvaient defendre leurs droits par
1'epee; la guerre devait toutefois etre le dernier recours (entraver
gravement la predication peut etre une juste cause de guerre et les
Indiens convertis peuvent etre defendus, s'ils sont offenses).

Voila pour ce qui est du jus ad bellum. Voyons maintenant ce qui
concerne le jus in bello.

Aussi grandes que soient les idees, elles ne se suffisent pas
toujours a elles-memes. Dans les Etymologies de saint Isidore de
Seville, deja, ainsi que dans de nombreux ecrits de Raymond Lulle, on
nous rappelle a quel point la geostrategie espagnole se propose de
realiser, de maniere pacifique ou violente, un projet culturel multi-
lingue, multiracial et multireligieux qui concretise une meme aspiration
a l'universalite". Les justes causes de la guerre ont specialement retenu
l'attention de Platon, Aristote, Ciceron (il est le premier a parler de
«juste guerre»; les Espagnols du XVP siecle ont prefere parler de
«guerre injuste»), saint Ambroise, saint Augustin, saint Isidore, saint
Thomas, Machiavel, Luther, Erasme, Thomas More, Bacon, Vitoria,
Ayala, Suarez, Vazquez de Menchaca, Rachel, Textor, Bynkershoek,
Moser, De Martens, Wolff, De Vattel.

Une fois decouverte l'Amerique et ouvertes les nouvelles voies a
l'Occident europeen et Chretien, il s'agissait d'etudier une nouvelle
situation. Les Etats de la Chretiente tels que la Castille, la France et
Venise, suivaient des normes, pas toujours ecrites, pour trancher les
differends et les conflits qui surgissaient entre eux et reglementer leurs
relations avec des pays non Chretiens. Le droit canon d'alors interdisait
encore de conclure des accords avec les puissances islamiques. Toute-
fois, lorsque la suprematie du pape fut mise en question, les juriscon-
sultes espagnols jouerent un role aussi louable qu'audacieux en procla-
mant l'universalite du droit par-dessus les peuples et les religions. Et
bien qu'en 1519 le roi de Castille et de Leon eut declare que les
Amerindiens e"taient soumis a sa juridiction, en vertu de la bulle
d'Alexandre VI susmentionnee, il n'en resta pas moins, pour Las
Casas, Vitoria et Suarez, que «leur» droit de gens faisait foi. II faut
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avoir a l'esprit que, jusqu'en 1924, le Congres des Etats-Unis ne
reconnaissait pas la citoyennete des Indiens nes en territoire nord-
americain, et que, par ailleurs, les changements survenus depuis en la
matiere n'ont pas toujours ete le gage d'un traitement sans discrimina-
tion. II a fallu par la suite promulguer des lois et des decrets — ubi
injuria ibi jus — en vue de proteger la population amerindienne. La
Russie tsariste n'entreprit la «liberation» des esclaves de la glebe
qu'au cours de la decennie de 1880!

On peut affirmer que, jusqu'a Vitoria, on appliquait dans les rela-
tions internationales la loi «civilisee» du plus fort aux «peuples primi-
tifs» ou «barbares». De l'enseignement de Vitoria sur la loi naturelle,
le plus important n'etait pas qu'il existat un droit a la penetration paci-
fique en territoire etranger, mais que Ton reconnut que les indigenes
d'Amerique faisaient partie du systeme international, bien qu'ils
fussent des «barbares». Les droits des Espagnols etaient identiques a
ceux des Amerindiens. Vitoria alia meme jusqu'a dire que ces derniers
pouvaient leur riposter au moyen de la «juste guerre»: on avait d'un
cote le juste droit, de l'autre l'ignorance invincible et «par in parent
non habet imperium».

La doctrine generate de la juste intervention — au nom des droits
de communication, de voyage et de commerce — est une autre inno-
vation internationaliste de Vitoria. Des juristes posterieurs d'obedience
protestante (De Vattel et Pufendorf, en particulier) la rejeterent en
invoquant la souverainete absolue des Etats, la non-intervention, avec
des repercussions evidentes sur la «doctrine de Monroe». Dans la
pratique toutefois, certains Etats europeens, et plus tard d'autres, ont
fait valoir mille raisons pour justifier telle ou telle intervention, notam-
ment a caractere colonial. Aujourd'hui, certains auteurs preconisent le
droit, voire le devoir, d'intervenir («ingerence humanitaire», comme ils
l'appellent) afin d'imposer la protection, comme le propose Vitoria, de
droits fondamentaux territorialement violes; c'est l'une des idees
essentielles qui sous-tendent l'organisation juridique de la communaute
Internationale, approuvee dans la Charte des Nations Unies. Basee sur
le respect de la liberte et des droits de l'homme, l'ingerence humani-
taire ne devrait pas etre l'expression d'un colonialisme impose par un
Etat et maintenu par son armee.

Le droit inter gentes (Vitoria remplace le homines de Gayo —
dans Instituta Justiniani — par gentes, ce qui sera des lors d'une
importance capitale) n'a pas seulement l'autorite d'une convention ou
d'un accord aux yeux de tous les peuples («communitas totius orbis»),
mais bien celle d'une loi. D'une certaine fafon, le monde entier n'est
qu'une communaute politique dotee du pouvoir de promulguer des lois
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justes orientees vers le bien commun, qui constituent le droit entre les
personnes. Celui-ci est de la sorte un droit international naturel, qui
aboutira au droit positif grace a la coutume et moyennant des accords
entre les peuples, les nations, les Etats. Une telle dichotomie servira a
Suarez, puis a Grotius pour faire la distinction bien connue entre droit
des gens necessaire et droit des gens volontaire. Vazquez de
Menchaca, quant a lui, distingua le jus gentium primaevum, qui corres-
pond a la loi naturelle, et le jus gentium secundarium, qui est le droit
positif decoulant de la coutume.

Et puisqu'une republique ou un Etat est une partie de l'univers et
qu'une province (chretienne) est une partie de la republique, si la
guerre est utile a une province ou a une republique au detriment de
l'univers (totus orbis) ou de la Chretiente, Vitoria la declare, de ce
seul fait, injuste. Ainsi done, quelque droit subjectif de faire la guerre
que puisse faire valoir un membre de la communaute mondiale, il
devra y renoncer si, en l'exercant, il viole le droit objectif a l'ordre,
droit superieur qu'a toute la communaute. Le droit interne d'un Etat
est par consequent subordonne au droit international.

Vitoria distingue parfaitement l'«ordre interne» de chaque Etat
(droit municipal), dont la finalite est le bien commun des concitoyens,
du «bien commun universel»; nous avons ici l'idee la plus feconde et
la plus originale de sa pensee: le «bien commun de tout l'univers»
limite l'activite et, par consequent, la souverainete des Etats, en la
soumettant a un principe superieur. Ceci ne figure pas dans les deux
celebres Relectiones, et n'est done presque jamais mentionne.5

Les Lectiones et Relectiones de Vitoria abordaient des themes d'in-
teret pratique et d'actualite; non seulement dans le but d'exercer les
facultes mentales de maniere abstraite, mais aussi pour examiner des
questions dont la solution etait (et est) d'une importance considerable
pour toute l'humanite. Les Relectiones etaient une reminiscence des
quaestiones disputandas, qui regroupaient en regie generate les points
principaux traites dans le cadre des cours ordinaires. Vitoria exposa
15 Relectiones dont 13 ont ete conservees. Deux d'entre elles, la 5e,
intitulee De indis noviter inventis, et la 6e, intitulee De jure belli, sont
d'un interet particulier en matiere de droit des gens. II s'agit de disser-
tations reprenant differents themes qui sont abordes comme des
problemes de casuistique. Leur auteur ne les publia pas. Ce furent ses
disciples qui s'en chargerent. De 1557 a Lyon a 1626 a Venise, il y

Figure dans De potestate civili, art. 13.
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eut 6 editions. Dans sa chaire de Salamanque, Vitoria presenta la 5e

en Janvier 1539, et la 6e en juin de cette meme annee.
Dans son De Indis, il pose les 4 questions suivantes:

a) Les Chretiens peuvent-ils faire la guerre?
b) Quelle est l'autorite qui a le droit de la declarer?
c) Quelles sont les causes de guerre qui peuvent etre qualifiers de

«justes»?
d) Qu'est-il licite de faire, a l'egard de l'ennemi, durant la guerre et

apres celle-ci?

II cite des textes des deux Testaments selon lesquels il est permis
de croire que Ton condamne le recours a la force. Vitoria precise
toutefois qu'il s'agit la de conseils et non de preceptes. II refute ainsi
la doctrine de Luther, qui rejetait la guerre, meme contre les Turcs, car
«si Dieu le veut, les Turcs nous envahiront».

A l'instar de saint Augustin, Vitoria admet certaines raisons legi-
times de faire la guerre: a) se defendre contre un ennemi; b) agir
contre les malfaiteurs et les rebelles; c) riposter a des attaques;
d) preserver et defendre la securite publique; e) maintenir la paix
generate contre les tyrans et les oppresseurs. Le but de la guerre n'est
pas la destruction de l'ennemi, mais le maintien de la paix et de la
securite. II y a des lois justes qui regissent la guerre, comme il y a des
lois injustes en vigueur en temps de paix. N'est pas injuste l'usage de
la force contre ceux qui ne veulent pas se soumettre a des demandes
legitimes ou refusent d'entendre raison. A ce propos, Vitoria se fait
1'echo de ce qui a ete dit en la matiere, dix siecles plus tot, par saint
Augustin. Moi'se, David et d'autres hommes de bien ne s'abstinrent
pas de recourir a la force: ils concluaient des treves, repartissaient le
butin, acceptaient des rancons contre des prisonniers, etc. L'apotre
saint Paul exhorte les esclaves a obeir a leurs maitres et a les servir
avec simplicity de cceur. Le discernement a naturellement inspire aux
hommes sages et justes l'idee qu'on peut remedier a la depravation
humaine au moyen de la guerre, de la captivite, de l'esclavage, de la
coercition.

Vitoria corrige Ovide: «L'homme n'est pas un loup pour
l'homme, mais un homme». Et d'ajouter: «Lorsque les choses sont
des biens communs, les Indiens («barbares») ne peuvent empecher les
Espagnols d'en tirer parti — par exemple, l'or des mines, le poisson
des rivieres, les perles de la mer». II admet qu'une sanction appro-
priee doit garantir les possibilites de commerce. En Amerique, les
Espagnols pouvaient vivre, voyager, precher et faire du commerce,
s'ils ne portaient pas prejudice aux personnes ou a la propriety.
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Refuser l'hospitalite demandee ou l'autorisation de commercer etait
une juste cause de guerre; la souverainete etait acquise par droit de
conquete confirme, moyennant cession volontaire (c'est ce qui arriva
lorsque Hernan Cortes occupa des terres appartenant aux Tolteques et
aux Tlaxcalteques, qui avaient ete domines par les Azteques durant
des decennies).

II s'agissait jusqu'ici de la 5e Relectio, De indis. Passons a la
6e Relectio, De jure belli, qui concerne exclusivement des normes
applicables en temps de guerre. Aux quatre principales questions
posees dans la Relectio anterieure, Vitoria repond: a) la guerre peut
etre defensive, afin de repousser la force par la force ou pour recuperer
la propriete; une guerre offensive peut etre menee dans le but d'obtenir
juste reparation a des offenses ou des torts subis; si, en tant que
simples individus, on a droit a la legitime defense, les Etats peuvent a
plus forte raison l'invoquer, eux qui represented l'ensemble des indi-
vidus, sont independants et ont leurs propres lois et leurs propres
magistrats (il cite en exemple la Castille, Aragon, Venise...); b) seul le
monarque ou l'autorite supreme de l'Etat peut declarer une guerre
internationale; c) on ne peut faire la guerre sous pretexte que l'hypo-
thetique ennemi est infidele, ni pour satisfaire la vanite ou la soif de
superiorite du souverain, qui doit gouverner pour realiser le bien
commun; l'offense subie est la seule juste cause de guerre; il faut aussi
considerer la gravite de l'offense avant de recourir a la guerre (a 1'ins-
tar de la vie civile, ou n'importe quelle faute n'est pas sanctionnee par
la moit, l'exil, la confiscation, etc.); dans la grande societe des
nations, une legere offense n'est pas non plus passible des tueries ou
des devastations qui vont de pair avec la guerre; d) est legitime, dans
la guerre, tout ce qui est necessaire a la preservation et a la defense de
l'Etat, en vue de recuperer des biens ravis par 1'ennemi ou de se
dedommager de la valeur des pertes; on pourra prendre autant qu'il
faudra pour couvrir les frais de la guerre et compenser tous les torts
injustement subis; par ailleurs, on pourra occuper les terres et les
places fortes de l'ennemi afin de le punir des offenses subies et d'as-
surer la paix et la securite en depit de ses intentions hostiles.

Tels sont les droits du combattant dans une guerre juste. Vitoria se
pose toutefois la question: est-il suffisant que celui-ci la croie juste? Et
de repondre: pas dans tous les cas; il faut prendre l'avis des specia-
listes et examiner jusqu'aux motifs de l'ennemi. Les sujets ne sont pas
tenus de suivre le monarque dans une guerre qui leur paraitrait injuste
car l'autorite temporelle ne peut contraindre a tuer des innocents
(femmes, vieillards, enfants) «meme s'ils sont Turcs»! Elle ne peut pas
capturer des innocents mais en revanche elle peut spolier des gens
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d'une nation qui a spolie (il cite l'exemple de la France spoliatrice et
de l'Espagne spoliee). On ne peut retenir des prisonniers de guerre si
leur rancon a ete payee et s'il n'est pas necessaire de les retenir. Les
otages, qu'ils aient ete armes ou qu'ils s'agisse de femmes, de vieil-
lards, d'enfants, etc., doivent etre respectes. Pendant la guerre, tout
porteur d'armes peut etre tue. Toutefois, si la victoire ne fait pas de
doute, il ne faut pas continuer a tuer. II excepte toutefois les infideles,
car avec eux il est impossible d'esperer arriver a des termes de paix.
Le combattant offense peut s'approprier des biens meubles (argent,
vetements, or, argent), mais non immeubles (terres, villes, forteresses);
les forteresses sont occupees tant que l'offense subie n'a pas obtenu
reparation adequate. II expose les conditions qui doivent regir le traite
de paix, les tributs, les eventuels impots; il fait cependant remarquer
qu'il convient de proceder avec droiture et circonspection.

II conclut en formulant trois preceptes qui sont autant de principes:
a) le souverain fera en sorte de maintenir la paix avec tout le monde;
b) apres la victoire, on agira avec moderation; c) s'il est necessaire de
recourir a la guerre, on le fera non pour detruire l'ennemi, mais pour
garantir la paix (guerre necessaire).

Le monde pris comme un tout, considere done d'une certaine
maniere comme un seul Etat, peut promulguer des lois justes et conve-
nables pour tous les individus, telles que les normes du droit interna-
tional. II est clair que quiconque viole de telles normes a l'echelle
internationale, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre,
commet une infraction; ceci est encore plus patent dans des domaines
extremement delicats tels que l'inviolabilite des ambassadeurs, ou il
n'est pas permis qu'un pays refuse de s'astreindre au droit des gens,
etant donne que celui-ci a ete etabli par l'autorite du monde pris
comme un tout. Nous avons ici le fondement de l'appareil complique
de la Societe des Nations, qui est devenue ensuite 1'Organisation des
Nations Unies, la base des Conventions de La Haye de 1899 et 1907,
ainsi que le point de depart des Conventions de Geneve de 1949 et de
beaucoup de resolutions adoptees lors de conferences de l'ONU et du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La
volonte de la communaute mondiale doit constituer le fondement des
obligations du droit international (pacta sunt servanda).

Meme en l'absence de traites, certains Etats ont revendique le droit
d'intervenir dans les affaires d'autres Etats. Vitoria, quant a lui, l'ap-
prouvait, «si la population se convertit et ses chefs la contraignent de
retourner a l'idolatrie». Telle est la base ideologique de la majorite des
interventions (ingerences non humanitaires) de certaines Puissances;
pareille facon de faire ne constitue pas toujours une maniere «juri-
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dique» de dissimuler des fins politiques. On peut dire que les exem-
ples abondent.

Vitoria termine sa sixieme Relectio en citant (mal; il remplace
«plectuntur» par «plectantur») Ovide: «Quidquid delirant reges plec-
tantur Achivi»: que les Grecs pleurent les folies de leurs rois.

Le genie de Vitoria reside dans l'art qu'il a de justifier la colonisa-
tion en faisant appel a la sociabilite interhumaine: sa plume de juriste
et de theologien ecrit sous la dictee de sa conscience d'homme libre
dans une societe espagnole de la Renaissance et du Baroque.

Vitoria aurait pu difficilement s'eriger en adversaire convaincu des
Juifs, Sarrasins, Indiens et infideles en general, lui-meme etant juif
«nouveau chretien», par sa mere.

Amerindiens, hommes de religion, conquerants... voici le cadre a
partir duquel le droit humanitaire a evolue et qui est a l'origine du
droit international. Celui-ci est ne de la decouverte et de la colonisa-
tion de l'Amerique; la paternite en revient a un theologien, le pere
Vitoria, et il ne porte pratiquement que sur un seul theme, la guerre
(«juste» parce que «necessaire», comme dernier recours visant a
defendre un droit viole et moyennant un deploiement de moyens en
proportion).

«La septieme Conference internationale americaine,
decide:
de recommander qu'un buste du theologien espagnol Francisco de
Vitoria soit installe au siege de l'Union panamericaine, a Washing-
ton, en hommage a celui qui, au XVIe siecle et du haut de sa
chaire de Salamanque, a jete les bases du droit international
moderne».6

Suarez tend la main a Grotius

Vitoria, d'une facon circonstanciee, et Suarez, de maniere plus
generate, jeterent les bases de la philosophic du droit, quel qu'il soit.
C'est un jesuite espagnol, universitaire, philosophe, theologien et juris-
consulte, l'«insigne et pieux docteur» Francisco Suarez qui, pour la
premiere fois dans l'histoire connue, formula les deux principes tres
feconds, deja plus qu'ebauches par Vitoria, sur lesquels repose tout

6 Actes, 23 decembre 1933, a l'unanimite des representants des Republiques
americaines. Publie par Dotation Carnegie por la Paz International, 700 Jackson
Place, N.W., 1938.
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1'edifice du droit international moderne: a) il existe reellement une
societe ou famille de nations; b) l'ensemble des normes applicables a
ladite association transnationale (on ne la qualifiera d'«intemationale»
qu'a partir du XVIIP siecle) n'est pas tant une legislation commune
pour tous les peuples, selon le vieux droit romain hegemonique,
qu'une reglementation entre nations a laquelle celles-ci devraient
toutes se conformer. C'est la doctrine que, bien plus tard, Grotius
repandra, en sa qualite d'heritier et d'epigone des intemationalistes de
l'Ecole espagnole du nouveau droit des gens. Mais c'est la une autre
histoire...
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