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Le reglement pacifique des differends internationaux1

Les travaux de la Vme Assemblee de la Societe des Nations,
reunie a Geneve en septembre 1924, auxquels ont pris part
les premiers ministres de France et de Grande-Bretagne ont eu
un grand et legitime retentissement. La presse politique a signale
l'importance du Protocole pour le reglement des differends
internationaux. Elle a donne des comptes rendus detailles des
seances des commissions et de 1'Assemblee. II appartient main-
tenant aux juristes de commenter le Protocole et d'en faire
bien saisir l'importance et la haute portee. Apres les rapports
si remarquables de MM. Politis et Benes, il vient de paraitre
une etude simple, facile a suivre e cependant tres complete,
due a la plume competente de M. Antoine Sottile, fondateur
de la Revue de droit international, de sciences difilomatiques
politiques et sociales, privat docent a l'universite de Geneve.

II montre comment, s'inspirant des principes du Pacte, le
Protocole s'est efforce d'ecarter la guerre plus entierement que
ne l'avait fait le Pacte lui-meme. A l'avenir en effet, l'emploi
d'une force defensive n'est autorisee que lorsqu'elle est mise
au service de la communaute' internationale.

II est toujours difficile en cas de guerre de savoir exactement
quel a ete l'agresseur. Le Protocole repond : c'est celui qui ne
se soumet pas a une decision unanime du Conseil, qui refuse ou
viole l'armistice on ne respecte pas une zone demilitarisee. On
peut done considerer comme agresseur tout Etat qui recourt
a la guerre en violation d'engagements pris. L'agression etant
constatee, les sanctions sont declenchees automatiquement.
Tous les signataires doivent prendre part aux sanctions econo-
miques et financieres. Quant aux sanctions militaires reconnues
necessaires dans certains cas, les Etats membres de la Societe

1 Le Reglement pacifique des Differends internationaux (Sys-
teme de l'arbitrage, de la securite et de reduction des armements)
dans le Protocole adopte par la Vme Assemblee de la Societe des
Nations le 2 octobre 1924, par Antoine Sottile, directeur de la
Revue de droit international. — (Geneve, 1924.) In-8, 29 p.
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des Nations doivent collaborer loyalement et effectivement a
les appliquer, en tenant compte de leur situation geographique
et militaire.

Le Protocole a prevu en outre des moyens pacifiques de resou-
dre les conflits internationaux. Ce sont: i) l'arbitrage obligatoire
a la demande de l'une des parties, 2) la decision unanime du
Conseil, 3) T arbitrage obligatoire impose par le Conseil. La
diminution des dangers de guerre et la securite qui en resulte
doivent aboutir a la reduction generale des armements.

II ne saurait entrer dans le cadre de cette Revue d'etudier
plus en detail ces questions. Bornons-nous pour conclure a
dire que c'est avec raison que M. Sottile insiste sur l'importance
de l'arbitrage obligatoire pour tous les differends, sur la neces-
site simultanee du desarmement et de la securite qui en resulte.
C'est dans l'interet de la paix du monde une grande innovation
et un magnifique programme propose aux gouvernements et
aux peuples. A eux, s'ils sont de bonne foi et sincerement desi-
reux d'eviter de nouvelles guerres, a mettre en pratique l'article
du Protocole. II y aura toujours dans le monde des sceptiques
et des railleurs pour traiter d'irrealisables et d'utopiques les
decisions de la Vme Assemblee, On est bien oblige de reconnaitre
que les circonstances politiques actuelles paraissent leur donner
raison. Mais il ne f aut pas perdre de vue que le Protocole prevoit
l'avenir et qu'il est tres rejouissant de voir 52 Etats s'unir pour
travailler en commun a la paix du monde ; -fideles interpretes
de la volonte de leurs peuples qui ne veulent plus de guerre,
ils ont rendu un signale service a Thumanite en votant le Pro-
tocole. (Euvre de bonne foi, elle suppose la loyaute et la sincerite
de tous les contractants. Aussi longtemps que la haine, le men-
songe et la deloyaute seront en honneur, il ne faut rien esperer
de la mise en pratique du Protocole. Mais pourquoi perdre
confiance ? N'est-il pas bien preferable d'entrevoir dans un
avenir peu eloigne, une ere de paix et de bienveillance ? Ce
sera l'honneur de la Vme Assemblee d'avoir fraye les voies aux
hommes de bonne volonte en montrant comment tous les conflits
doivent etre resolus pacifiquement. G. A.

— 95i —


