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Le Svstème des Sanctions de 1'article 16

du Pacte et le rôle futur de la neutralité,

L'art. 16 du Pacte de la Société des Nations ne men-

tionne pas l'idée de neutralité et, étant donné la manière dont

il veut organiser la lutte contre ls guerre; il prevoit en som-

me que la neutralité ne peut ni ne doit exister, S'il y avait

une possibilité de rester neutre, tn devrait, dans chaque cas

articulier, compter que les Etats spécialement exposés ou ceux

qui d'une autre manière y verraient un intérct capital, reste-

raient neutres en présence de mesures de coercition prises par

la Scciété des Nations. Mais cette nossibilité et cette incer-

de des divers membres de la Socié-<5titude à l'égard de l'attit

té des Nations, anporteraient un très sérieux préjudice à tout

le système, étant donné que d'autres Etats aussi voudraient

également se tenir sur la réserve, de crainte de se trouver

plus cu moins isclés dans la lutte contre l'agresseur. C'est

r + Impourquoi l'art, 16, 2° alinéa, dit que l'Etat en rupture de

pacte doit {tre considéré comme avant commis un acte de guerre

contre tous les autres mertres de la Jeciété. Ceux-ci, c'est-

à-dire tous, s'engagent dene à rempre immédiatement avec cet

Etat toutes relations commerciales et financières etc. L'idéal

qui a guidé les auteurs de ces dispositions est donc tout à

fait clair: c'est le boyrottage commun et universel de l'agres-

seur conçu comme un moyen de coercition effectif et irrésisti-

ble. Ce precédé, étant donné sen but et tout son caractère, ne

laisse aucune place ouverte à la neutralité. Lorsque l'on a

ainsi en vue cet idéal imaginé pcur créer un moven efficace

d'empêcher la guerre, le fait de soutenir la possibilité d'une



+



attitude neutre peut mire prendre un certain caractère immo-

ral ou cdieux, parce qu'il mine pour ainsi dire tout le systè-

me en question.

Quels sont donc les éléments qui, en dépit de ce but

à la fois si clair et si digne de succès, nécessitent pourtant

une ccmbinaison de ce système avec celui de la neutralité? Ces

éléments se trouvent contenus dans l'art. 16 lui-même ( et dans

srt, 17).

er1} IL est dit, à la fin de L'art. 16, 15 alinéa, que

у”

le svstéme doit Être appliqué à l'égard de " tout autre Etat,

membre ou non de la ScciélLé". Co cassage suprese donc, d'une

façon claire et nette, qu'il existe en dehors de la Société

des Nations des Etats ne participant pas au boycottare, qui,

d'après le système lui-rême, n'est donc pas ou n'a pas besoin

d'ttre universel. Il est assurément fait un devoir aux membres

de la Scciété de rompre également toutes relations entre ces

Etats non-membres et l'agresseur, mais l'art. 16 n'a donné au-

cune indication sur la manière dent cette prescription pourra

(
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tre réalisée en fait et en droit. Ces Etats restés en dehors

LAde la Société des Nations ent conservé la faculté qu'ils pos-

sédaient, en vertu du drcit international, de rester neutres,

car le Facte ne peut les priver de cette faculté. On n'indique

pas non plus le moven de faire effectivement cesser les rela-

tions entre un Etat de ce genre et l'agresseur, si ces deux

puissances ont rar exemple une frontière terrestre commune.

sais une règle de droit qui пе; lige de prendre position par

rappert à des difficultés juridiques et pratiques aussi frap-

partes et tout à fait insurmentables, qui ne laisse mime pas

J

prévcir comment en pourra y remédier, rencontrera naturellement

ces difficultés dans la pratique. Il est impossible de ne pas

reconnaître que le svstème lui-même prévoit qu'il ne sera pas

»
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universel. : ais si dès le commencement et en vertu de son

propre contenu originel, il n'est pas universel, on ne peut

pas non plus, en présence de l'affirration de la possibilité

d'une combinaison avec le droit de neutralité, invocuer les

orguments que cemporte l'universalité, et c'est là en fait

da seule objection essentielle que l'on puisse faire à la re-

connaissance du principe de la neutralité, En face d'un sy-

stème qui malgré tout n'est pas universel, il n'y a rien d'im-

moral ni d'odieux à se référer aux intértts supérieurs et même

capitaux qui, pour certains Etats, mènent à la théorie d'une

combinaison entre les deux systèmes.

Ainsi que l'art. L6 lui-nème, l'art. 17 envisage le

cas AU le système des sanctions doit être réalisé dans une si-

tuation internationale où tous les Etats intéressés ne sont pas

membres de la Société des Nations, et c'est même là l'objet spé-

cial et exclusif de cet article. Ce qui est particulier, c'est

cue cet article distingue, dans ses deux derniers alinéas, en-

tre le cas où l'un des Etats étrangers à la Société n'accepte

pas de se conformer à l'invitation du Conseil et celui oh tous

deux s'y refusent, étant donné que, dans cette dernière hypothèse,

11 exclut l'application formelle du svstème des sanctions. Peut-

Être est-il possible d'employer par analogie cette règle dans

les cadres de l'art. 16, qui prévoit de mime que le système des

sanctions doit {tre appliqué contre l'un des belligérants, à sa-

voir l'agresseur (" Si un lembre ....% etc.), ce qui correspond

d'ailleurs avec l'idée de la responsabilité pénale prise comme

base dans ce svstème, S'il y a donc responsabilité des deux co-

tés ou s'il n'y à responsabilité d'aucune part, le système des

sanctions, conformément à l'art. 16, ne devrait pas s'appliquer,

Drésultat qui cuvre également de larges perspectives quant à la

nécessité et à la possibilité d'une combinaison avec le système
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de la neutralité.

Jusqu'ici, la pratique internationale a toujours

répondu à l'absence d'universalité ainsi présumée dans les

articles 16 et 17, étant donné que des Puissances importantes

+

et influentes comme par exemple les Etats-Unis d'Amérique,

se sont tenues à l'écart de la Société des Nations, sans qu'il

leur incombe aucune espèce d'obligation de ne pas s'opposer au

système des sanctions établi par celle-ci et encore moins de

le soutenir positivement. Dans les rapports avec ces Etats,

le droit de neutralité doit donc nécessairement continuer à

s'appliquer, et cela signifie également que, dans des guerres

éventuelles, il faudra trouver un modus vivendi ou une combi-

naisen entre le système des sanctiens et celui de la neutra-

lité.

с) L'absence d'universalité prévue dans les articles

16 et 17 et toujours existante en pratique ne constitue pour-

tant qu'un des éléments du système des sanctions qui nécessi-

tent la combinaison en Cuestion. même si l'on imagine que tous

les Etats du monde fassent actuellement ou dans l'avenir par-

tie de la Scciété et que le système des sanctions ait ainsi en

principe la possibilité de devenir universel, ce svstème, tel

qu'il a été crganisé dans l'art. 16, comporte d'autres hypo-

thèses qui excluent son anplication dans la totalité des cas

et qui nécessitent une combinaison avec le droit de neutrali-

D
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te,

Comme il a déjà été dit, l'art, 16 prévoit que

le système des sanctions ne peut jouer qu'à l'égard de l'un

des kelligérants, à savoir celui qui recourt à la guerre, 1!

agresseur. ais l'art. 16 ne contient aucune indication sur la

façen dont cn pourra déterminer lequel des deux belligérants

est l'agresseur et lequel est l'attaqué. lême si l'on a essayé



 



de trouver différentes solutions de ce problème, soit indi-

rectement, en proposant que le Conseil en décide à l'unani-

mité ou à une certaine majorité, soit directement, comme par

exemple dans la Convention de Londres du 3 juillet 1983, 11

faut pourtant reconnaître qu'aucune de ces solutions n'est

pleinement satisfaisante et qu'en tout cas, il pourra se pas-

ser un certain temps avant que la question soit résolue d'une

manière otligateire. Dans cet intervalle qui correspond pré-

cisément au début de la guerre, c'est-à-dire à la période cl

l'en devrait autant que possible agir rapidement et d'après

un plan commun, il y aura done, pendant un laps de temps plus

cu moins long, un moment d'incertitude, où l'on ne saura pas

lequel des deux Lelligérsnte ost l'agresseur et contre le-

quel il conviendra par conséquent d'appliquer les sanctions.

Les Etats qui ne sont pas en possession de renseignements

suffisants pour pouvoir de leur propre chef décider de cette

question, doivent donc nécessairement {tre en droit d'adopter

provisoirement une attitude réservée et neutre.

Cn pourrait mime faire un pas de plus et penser

que les membres de la Société des Nations n'ont pas seule-

ment le droit, mais encore le devoir d'adopter cette attitu-

de réservée et neutre. A coup sûr, l'art. 16 les a autorisés
«

,

et même cbliges à prendre eux-mêmes une décision et à la

mettre immédiatement en ceuvre. . ais dans la pratique, ce pro-

 

cédé pourrait {tre extr(mement préjudiciable à une heureuse

application du système des sanctions, si rar exemple le Con-

sell ou la majorité des Ltats estimait qu'il v a lieu de

poursuivre les négcciaticns sans recourir aux sanctions,pour

ne pas parler du cas cù les différents membres de la Société

ont une conception différente de la question de savoir lequel

des deux belligérants est l'apresseur, Si chaque Etat a immé-
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diatement le droit d'intervenir dans la guerre sur ls base

de l'opinion qu'il se fait de la Cuestion de la responsabi-

lité, le système de l'art. 16 peut facilement amener à une

séparation des Etats suivant leurs intérêts opposés et leurs

conceptions différentes, et à une conflogration générale, au

lieu de parvenir à arrêter un conflit armé: Dans ces condi-

tions,bien des motifs se réunissent pour faire d'une attitude

provisoire d'attente et de neutralité non seulement un dro it,

mais encore un devoir pour les merbres de la Soc:été,

3) Le système des sanctions établi par l'art.

16 prévoit, aussi bien que le Pacte dans son ensemble, qu'il

ne sera porté aucune atteinte à la souveraineté pleine et en-

tière des Etats, et l'art. 21 reconnaît même le riincipe en-

core plus étendu de la non-intervention, telle qu'il est ex-

nrimé dans le doctrine de .onroe. Toute obligation de partici-

per aux sanctions dépend donc, en vertu de l'art. 16, de l'ap-

préciation souveraine de chaque membre en particulier, appré-

ciation qui, bien entendu, doit être leyale.

ais cette obligation s'en trouve quand mre

affaiblie au pcint de ne plus présenter qu'un caractère pure-

ment moral, Non seulement il n'existe aucun moven de contrainte

susceptible d'obliger les Etats à prendre part aux sanctions,

mais il n'y a même pas de critérium formel pour décider de la

question de savoir s'ils cnt ou non rempli Teur devoir, étant

donné que cette question dépend en toute souveraineté de leur

prorre appréciation. Si un Etat estime en effet que les condi-

tions posées dans l'art. 16 pour l'application des sarctions

n'existent pas, aucun autre ne peut modifier cette opinion:

c'est donc dire que l'Etat en question conserve son droit de

rester neutre. La possibilité de juger différemment d'une si-

+
tuaticn donnée existe toujours, et l'on ne Deut en sortir que9 A 1

-
-





par une application simult=née des deux points de vue et con-

ie u
nsequemment, rar une combinaison des deux svstèn +

5

r
n4) Une des nlus grandes difficultés que rencontre la+

réalisation du système des sanctions, réside en outre dans le

fait que la situation telle que l'a prévue l'art. 16, n'est pas

suffisamment mise à lumière au point de vue du droit internatio-

nal. L'application des sanctions comporte-elle l'état de guerre

ou bien s'agit-il de combattre la guerre par des movens non-

belliqueux, de telle sorte que les Etats qui participent aux

sanctions, continuent en fait à se trouver à l'état de paix 7

La réponse à cette question est d'une importance capitale,

lorsqu'il s'agit de décider si ce sont les règles du droit de

guerre ou celles du droit de ls neutralité contenues dans les

Conventions de la Have de 19C7 et la Déclaration de Londres de

19C9, qui devront régir les relations juridicues entre les puis-

sances belligérantes ou entre l'arresseur et les autres membres

de la Societé des Nations, On reut 4 cet éraré s'arruyer sur

certains éléments du svstème de l'art. 16 rcur considérer qu'il

existe un état de guerre, et sur certains autres pour soutenir

l'avis contraire.

Arguments enfaveur de l'état de guerre:

(1) La déclaration formelle contenue dans l'art. 16,

er вх er
1 alinéa, 1 point, et selon laquelle l'agresseur a commis

un acte de guerre contre tous les autres membres de la Société,

£(2) L'hypothèse - impliquée dans cette indication for-

melle - que cette caractéristique de la situation juridique est

nécessaire peur fonder les droits et les devoirs des membres de

ia Société des Nations, tels que 1es prévoit 1lartı 16. Si en

effet ces droits et ces devoirs pouvaient Être fordés sans que

l'on suppose qu'il existe un état de guerre, 1l aurait été in-

utile et swerfiu de caractériser l'attitude de l'arresseur à
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l'égard de l'Etat attaqué comme un acte de guerre à l'en-

contre de tous les autres membres de la Société des lations,

ce qu'il n'est pas dans la réalité,

(3) La rupture complète de toutes relations écono-

mioues avec un autre Etat est, suivant l'opinion de beaucoup

de juristes, incompatible avec l'état léral existant entre les

Puissances en temps de paix ( jus commercii ), et par conséquent,

elle est déjà en elle-même l'expression d'un état de ruerre.

у(4) Le devoir de faire cesser toutes relations entre

l'arresseur et l'ensemble des autres Etats, y compris ceux qui
D
sne sont pas membres de la Société des Nations ( et, à plus forte

raison, ceux des membres de la Société qui estiment que les con-

ditions nécessaires pour l'application des sanctions en vertu

de l'art. 16 font défaut en l'expèce ) ne peut, au point de vue

de droit international, être fondé et effectivement réalisé

qu'en admettant que la Puissance qui participe aux sanctions,

se trouve en état de guerre et exerce les droits qui appartien-

nent aux belligérants.

(5) La participation à des sanctions militaires con-

formément au ce alinéa de l'art. 16, doit prima facie être con-

sidérée comme l'expression d'un état de cuerre offoot if.

(6) L'admission au droit de passage à travers le ter-

ritoire, prévue dans l'art. 16, ne alinéa, in fine, ne semble

également comratible d'après le droit international en vigueur

qu'avec l'hypothèse que la Puissance qui accorde ce droit de pas-

sage se trouve en état de guerre, car si elle était restée neutre,

elle ne serait pas auterisée à le faire.

Arguments à_ l'encontre de l'état de ruerre:

(1) Les travaux préliminaires à la rédaction de

d'art. .16 montrent qu'oriçinellement, la mesure envisagée par-
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tait de l'idée que l'agresseur devrait être automaticuement

considérée comme étant en ruerre avec tous les membres de la

Societé, et cue le texte a été modifié pour éviter cette cons

sequence. Les autres Etats sont autorisés - mais non obligés -

tD
s

à déclarer la guerre à l'agresseur. L'art. 16 en lui-même n'en-

A . - . , a

tralnerait donc pas automaticuement un etat de guerre a l'en-
4

contre Ce celui-ci,

(2) L'art, 16, S° alinda, ne prévoit pas que les

membres de la Société des l’ations interviennent, comme dans une

guerre ordinaire, avec tous leurs movens militaires, et il ne

prévoit pas non plus que tous auront besoin de participer aux

sanctions militaires. Sur ce point, il existe précisément une

différence essentielle entre la participation aux sanctions

économiques et aux sanctions militaires. Le Conseil ne présente

ses propositions qu'aux " divers Gouvernements intéressés" et il

ne s'agit que de contribuer à fournir certaines forces limitées

cui doivent servir à faire respecter les engagements de la Sc-

ciété, et non d'employer les forces militaires réunies de tous

les membres de la Sociéte des Nations pour combattre l'arresseur,

(3) La possibilité qui existe d'interpréter tout

SrM a 2 чи = уч ~ Iva 2 1 © к :( ef. le Commission Internationale du Slocus de 1920), qui en

soi ne serait pas, dans son principe, incompatible avec 1'hypo-

thèse d'une attitude juridique ncn-belligérante, et par conse-

U
n

quent neutre, de la part des merbres de la Société, Les sanctione

militaires et le droit de passage doivent en ce cas ¿tre considé-

rés comme un aprui donné à cette sanction purement économicue,

et non pas comme des moyens d'action indépendants et de caractère

belliqueux.

Ltant donné la manière dont l'article 16 a ete
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en fin de compte formulé, 1'interprétation la plus naturelle

est sans doute qu'il ne prévoit pas un état de guerre automa-

tiquement déclanché entre les membres de la Socióté des Nations

et l'agresseur. Les rapports de droit existants doivent donc

nécessairement être jugés sur la base d'une cembinaison entre

l'ancien droit de neutralité et les modifications entraînées

par les devoirs prévus à l'art. 16. ! ais le manque de diste

qui résulte de la manière dont celui-ci est formulé, le rend

impratique, à peu près inaprlicable, et c'est certainement la

raison pour laquelle il est resté Jusqu'ici inappliqué.

5) Le système des sanctions, tel qu'il est orcanisé

d'après l'art. 16, ne se conteute pas de prescrire l'emploi de

certains moyens coercitifs four empêcher ou combattre un état de

guerre effectif. Il prévoit que ces moyens coercitifs seront

dirigés contre l'un des belligérants, celui qui rorte la respon-

sabilité de la guerre, c'est-à-dire, l‘agresseur. Cette hypothè-

se d'une responsabilité subjective rend, dans beaucoup de cas,

extrêmement difficile aux Etats qui se trouvent en dehors du

conflit, de prendre parti et d'appliquer les sanctions d'une ma-

mière à la fois rapide et resolue. Cette décision, en effet,

aura nécessairement pour résultat de jeter un discrédit moral

sur l'une des Fuissances, ce qui, dans bien des cas, serait très

fâcheux, et ce qui, de plus, porterait préjudice aux possibili-

nés futures d'une solution pacifique. En outre, il peut ¿tre

impossible dans certaines circonstances de constater si les con-

ditions subjeetives existent cu non, et c'est mime une question

de savoir s'il convient en rénéral de faire ainsi du problème

de la responsabilité subjective un élément du svstème de droit

international ayant pour obet d'empêcher la guerre. L'appli-

catien de la notion de responsabilité, telle qu'elle s'est dé-
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veloprée dans le droit pénal national, ne peut que très dif-

ficilement être adoptée par le droit international, où cer-

tains auteurs nient la possibilité, mime en principe, de faire

de la responsabilité subjective un élément ‘de la rupture du

droit. Comme l'art, 16 n'indicus nullement des méthodes propres

Vvà constater l'existence de cette responsabilité chez un desQ

belligérants ou chez tous deux, il ne sera pourainsi dire jamais

possible de la prouver d'une manière suffisamment claire, et en

tout cas, cn n'y parviendra ras au commencement des hestilités.

Ce fait, lui aussi, rendra dans bien des cas extrêmement déti-

cat peur les autres Etats ou pour certains d'entre eux, de pren-

dre position, et nécessitera , par conséquent. une attitude de

neutralité en tout cas provisoire.

6) Il en résulte qu'un état de guerre, dans le-

duel aucune des parties n'a de responsabilité ou dans lequel

cette responsabilité ne peut (tre démcntrée, se trouve d'une

façon gétiérale en dehors du système organisé par l'art. 16.

En pareil cas, et peut-être aussi lorsqu'il y a responsabilité

des deux cotés ( voir ci-dessus, sous le paint 1) l'analogie ré-

sultant de l'art. 17, dernier alinéa), le svstème des sanctions

de l'art. 16 est donc tout à fait inefficace 4 l'égard de la

guerre; il ne reste plus qu'à en revenir aux règles générales

posées dans l'art. 11. Dans tous les cag cù l'en peut démontrer

que l'état de guerre s'est produit sans responsabilité de la

part d'aucun des deux Gouvernements, parce qu'il est sorti par

exemple d'une rencontre armée entre des gardes-frontières cu

entre des navires de guerre en pleire mer, ou encore d'une guerre

civile etc., lec Etats restés en dehors du conflit doivent &tre

justifiés et mimes tenus, d'après les principes du Pacte de la

Société des Nations, à rester neutres. Il en est de même s'il

est impossible de démontrer la responsabilité de l'une des par-
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Pre reste dans une incertitude cCom-J

eties où si la guestisn ent

rlete, comme par exemple en cas de rencontres armees dans des
LA

contrées éloicnées, des déserts, des colonies lointaines, etc.

Comme 11 ressort de ce qui vient d'être dit, 6

م

droit de neutralité doit néressairement continuer à l'avenir

à jouer un grand rêie, en dehors comme à l'intérieur du syste-

me des eanstions de la Seciété des Nations. Il en résulte na-

turellement un cffalrilssement de celui-ci et il est donc na-

turel de se demander comment il serai: possible de remédier à
م

cet état 4 «
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que le système des sanctions

puisse en venir à atteindre une effectivité et une universalité

-

toujours plus grandes. Ls rdpense est en fait donné dans les

observations vi-dessus, Il s'agit de moi
+

ier le svstème enC
u
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sorte que les conditicns nécessaires peur son application soient

rendues plus claires et surtout deviennent indéperdantes de

ouestions de responsabilités à la fois subjectives et diffi-

ciles à démontrer, L'obiet du système des sanctions doit être

la guerre prise comme telle, comme un fait, sans égard pour

l'idétlogie qui s'y rattache. C'est de ce point de vue qu'il

faut cemprendre le guerre défensive aussi bien gue la guerre

offensive, de telle sorte que les Etats placés en dehors du con-

fiit ne soient pre chliges de faire un choix entraînant en même

temps lu néceusité d'un Liâme moral pour l'une des Puissances,

és en présence de l'état de guerre
. . :

Де Te > MECO ET
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comme Au Lan quit deit tire amplicohé. et combattu, dans 1'intéret

commun Зе toutes ‚ap naticns. 11 importe peu de constater quel

а + : < 3 AT a a a и TE a NS Y Aest celui см: E i teve hurcement formel, Joue le rolee
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d'agreuseur. La guerre est interdite dans tous les cas et peur
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teutes les parties, et elie ne peut donner aucune espèce

d'avantare, ni économic ue, ni politique, ni juridique, C'est

peurquei les droits que les Conventions de la Haye de 1807 et

la Déclaration de Londres de 1209 ont reconnus aux belligé-

”n

rants doivent également disparaître et être remplacés rar un

»

svstème de mesures juridiques prises au désavantage et au pré-

belligérants. Le droit de saisir les navires qui3
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transportent de la contrebande de guerre etc, doit Etre attri-

bué sux Etats non-belligérants et en particulier à ceux qui

prennent Tart aux sanctions.

En même temps, la situation juridique doit Être

facilitée et améliorée pour les Puissances restées hors du
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о mt1i d'une façon claire et nette qu'en

Gk 3 >aucun Cas la particirati sanctions n'en. m = X ne pour ellesA

une obligation d'entrer en guerre, et leurs devoirs en ce qui

concerne les sanctions doivent être strictement limités de tel-

Ale sorte qu'ils ne comportent la nécessité de fait ou de droitс

d'un état de guerre, résultat qui peut {tre obtenu sans di-

minuer l'effectivité du svstème, En cutre, celui-ci doit être

entièrement concentré dans la main du Conseil, de facon que

les divers membres de la Société des Nations n'aient ni le

droit, ni 1е devoir d'appliquer rar eux-memes les moyens de

sanction individuels. Le Conseil doit décider quand les sanc-

tions doivent Être anpliquées et Cuand elles doivent cesser,

de telle sorte que Tes différentes Puissances n'aient a cet>

As

égard aucune responsabilité individuelle et au'il apparaîsse

2

rar la clairement gqu'elles ne cherchent pas un avantage indi-

viduel ou ne se laissent cas ruider rar des sympathies egol-

tes, mals qu'elles agissent icuement dans l'inter{t gené-

N

ral de la Société des Fations entière, La décision du Conseil
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doit {tre obligatoire pour tous et prise à une majoritéON T
e ua-

lifiée - par exemple des 3/4 - et dans des conditions telles

que les représentants au Conseil des Etats belligérants ( tant

l'agresseur que l'attaqué) n'aient pas le droit de voter.

Toutes les dispositions d'ordre économicue, politique ou mi-

litaire doivent provenir de la Société des Nations prise com-

me telle, et non pas de ses merbres isolés. À cet erard, la

question de la création d'une force militaire internationale

doit faire l'objet d'un examen détaillé, Cette force militaire

11 doitض {tre organisée de t sorte que les ressortissants des7 ©)

L
Q

pays belligérants ne puissent y prendre part où y jouer un rôle

de direction,mais qu'ils soient écartés dans chaque cas parti -

culier, et remplacés par des ressortissants d'autres Ztats,

Les mesures prises par ls Société des lations ne doivent égale-

ment, en aucun cas, comporter un état de guerre proprement dit,

Toutes les sanctions, v compris l'emploi des forces militaires

internationales, n'ont pour objet aue d'empé cher par une pres-

sion toujours croissante l'explosion d'une guerre ou de chercher

dans les mêmes conditions à arrêter une ruerre cormencée.

Si l'on applique ces principes, le droit de neutra-

lité n'aura plus de rôie à jouer à l'avenir, tout simplement

parce que le svstème des sanctions ne comportera plus aucune

nécessité pour les Puissances restées en dehors du conflit de

к enoncer a leur état de paix, étant donné que tout le systeme

des sanct'ons partira de la Société des Nations et non des

Etats pris separement, et que la ruerre d'une facon rénérale

fl ٠ ° зе ”

ne sera plus reconnue comme un état Juridicue inant des

droits et des devoirs pour les divers pays, Le fait qu'il

D ruerre ens'acire d'emplcher et de combattre, c'est l’état

est-a-dire le massacre de la jeunesse des divers pays,wm o ++ ©
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quel que soit le but cu la dénomination sous lacuelle re mas-

sacre aura lieu. Seul un svstème de sancticns avant cette orien-

tation et cette organisation pourra offrir une sécu

nationale effective non seulement à l'Etat attaqué, mais aussi

aux membres de la Societé des Nations qui, se trouvant en de-
-

hors du confiit, auront à particirer aux sanctions.

-0-0-0O-0-0-
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Les causes de Las guerre et le céssrrenent=TAm.nt Sn u

 

тега,

Tandis que le Pacte de la Société des Nations

contient dans ses articles 16 et 17 le système de sanctiens

destiné à emrêcher la guerre ou à la reprimer dans chaque

MDcas corcret où elle éclate ou menace d'éclater ( vgir éga-

lement les articles 10 - 15 ), il donne dans d'autres ar-

ticles des rrescrirtiens avant rour but de combattre le

xdanger de guerre d'une manière plus générale. Quant à la

guesticn des causes dela guerre il rart visiblement de cet-

4
ite idée qu'en cemtattant les causes de la guerre et plus

spécialement celles cui se trouvent mises en relief dans le

acte, cn combat la guerre elie-mire, c'est-à-dire que lonм

diminue le danger de voir la guerre rrérarée cu déterminée

par ces causes,

Le Facte de la Scciété des Nations ne mentionne

pas, cererdant, toutes les causes auxquelles l'opinien publi-

O
oque a coutume de s'attacher à cet égaré: c'est ainsi qu'il

-
=ne dit rien de la rérartition des matières premières, de la

situation juridique des mincrités nationales, etc. De même,

-il y a une grande différence dans ia mesure ob le Pacte, er

présence des diverses causes de la guerre, a cherché à Gerner00

à la questicn une selution effective, Dans quelques cas, il

s'agit de règles de drcit positives, comme rar exemple dans

Les prescriptions de l'art, 18 sur la question de la suppres-

secrète. Ailleurs, il ne contient que0
3 E 0 = e
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j'indication d'un cours à suivre, cu des suggestions plus cu

moins nettes, par exermle dans l'art. & au sujet de désarme-
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ment, dans l'art. 19 4 prores d'un ncuvel examen des

traités devenus inaprlicstles, et dans l'art. 22 en ce

qui concerne les mesures à rrendre en faveur des popula-

tions ceolcniales. Enfir, il y

a

une série de causes dea

la guerre contre lesquelles le Pacte s'est provisoirement

borné à indiquer un programme de lutte simplement tracé

dans ses grandes lignes, et qu'il doit (tre réservé à

l'avenir de réaliser, Il en est ainsi en particulier fe

l'article 25 sur les conditiens de travaii équitables et

humaines pour la pepulation ouvrière, sur la traite inter-

nationaie des femmes et des enfants, sur le trafic des

dregues nuisibles et des armes, ainsi que sur la politique

de la perte euverte.

En ce qui concerne spécialement la misère sccia-

le, la partie XIII du Traité de Versailles l'a expressé-

ment mise en relatien avec lz questicn de la lutte centre

la guerre, étant donné qu'elle affirme que la paix univer-

selle " ne peut Être fendée que sur la base de la justice

sociale”, et ” qu'il exists des conditions de travail im-

pliquant peur un grand nétibre de rersonnes l!injustice,la

misère et les privations, ce qui engendre un tel méconten-

tement que la paix et l'harmonie universelles sont mises

en danger", C'est sur cette base que la Partie XILI du

Traité à créé, en liaison avec la Seciété des Nations,

une vaste crganisation du travail ayant psur but d'assurer

les intértts récipreques des patrons, des ouvriers et des

Etats, organisation qui, dars son objet primitif, était

avant tout cençue comme devant Être un moyen de consoli-

der la pal» mondiale,

Sans entrer dans les détails, en peut à coup sûr
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affirmer que la tendance qui ressort de toute cette ma-

nière de voir, est claire. L'existence des faits mis en

relief dans les pacsages en cuestion ne deit sans doute

ras servir à excuser et à expliquer la nécessité de la

ruerre dans telles conditions. Mais cn leur attribue

quand méme une certaine responsabilité à ce sujet, en in-

dicuant. en mème temps, une veie dans laquelle doit s'en-

gager une lutte effective contre la guerre,

Cr, on pourrait à bon droit faire certaines chjec-

tiens contre tout cet crdre d'idées. En premier lieu, il

n'existe aucune preuve réelle qu'il y ait le rapport sup-

posé, par exemple entre la misère sociale et le danger de

conflit armé. Le goût de la guerre et l'esprit belligueux
«

ne se trcuvent pas rar rréférence dans les couches les

plus étendues de la population, où l'en présume l'existen-

ce du mécontentement en matière scciale et économique ÊIl

n'est pas vraisembiable non prius que l'en puisse, dans un

avenir limité, arriver rar exemple à une égalisation du

niveau moyen de la vie pour les travailleurs des pays

z

orientaux et occidentaux, si d'ailleurs, cette egalisation

est recherchée et désirée par les intéressés, Il ne s'est

. $

rien produit nan plus dans la tratique oui puisse indi-(а

quer que l'activité de l'erganisation internaticnale du

travail ait contribué dans le passé ou soit en état ce

contribuer à l'avenir à diminuer essentiellement le danger

de guerre,

Ce qui est vrai pour les conditions sociales et

écenemiques, s'applique Jusqu'à un certain point aussi

3 > z +

auX autres gauses de guerre mentionnees dans le Facte de

té des Naticns. Il y a, pour des raisons de stati-M
D
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stique et de pclitioue générale, avantage à ce que tous
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les traités soient rubliés; máis cette publication n'offre

ras une importance sérieuse lorsqu'il s'agit de cenjurer

18 guerre. Les corventions où accords - qu'il n'est nulle-

ment nécessaire de fixer par écrit - mais qui représent-

ent un danger réel rour la paix du monde, ne tirent pas

leur foree de l'effet juridique cbligatoire que l'art. 18

lie à leur publication, mais de l'existence et du maintien

des intérêts politiques quí les ent prevequés.

La politique de la porte ouverte aux colonies,

que beaucoup ont considérée comme un moyen important de

renforcer la paix, est restée jusqu'à présent un idéal

pour l'avenir, et ce point de vue n'a du reste aucune chan-

ce d'arriver à une valeur pratique, étant donné qu'il con-

sidère les colonies comme une sorte d'objet de commerce,

eu d'exricitation reur la métrorole qui peut régler à sa

guise leur pclitique commerciale, alors qu'en réalité les

colonies tendent de plus en plus à exiger que celle-ci

soit établie dans leur propre intérêt, si bien qu'il ne

peut Être question, en ce qui les concerne, d'une politi-

,

que plus " cuverte " cu, en général, d'une reliticue autreTr 9 $ Г 4

que celle qui est nécessaire dans les métropoles elles-mé4

mes.

il en est autrement, jusqu'à un certain point,

des dispositions du Pacte relatives au désarmement, ainsi

qu'à la fabrication et au commerce des armes, étant donnéÀ a

que l'existence de grandes armées et de grands approvision-

nerents militaires doit tôt ou tard conduire pour ainsi
٠

dire d'elle-même à la guerre. Mais ici encore, il s'agit

tout autant d'un barcmètre de l'esprit helliqueux et du

danger de conflit armé que d'une cause proprement dîte deنب

.la guerre. Et sur ce point précisément, le Pacte a lui-
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même contrarié le progrès d'une manière tout à fait inad-

missible et démoralisante, " en tenant compte des besoins

des Membres de la Société des Nations qui ne peuvent pas

fabriquer les munitions et le matériel de guerre nécessai-

res" { art, 8 5° atinés 3. C'ést 1h en réalité une maniè-

re indirecte de soutenir le commerce et la fabrication des

Si l'on considère dans l'ensemble ces " causes de

la guerre", en peut dire premi*rement, qu'il n'existe aucu-

ne preuve - peut-ttre mime aucune rrobalité -— qu'elles port-

ent réellement la responsatilité de la guerre; deuxièmement,

qu'elles renvoient à des réformes dont la réalisation ap-

paraît comme si lointaine qu'il est impossible de leur at-

teier dans un avenir relativement proche une importance

pratique certaine; trcisièmenent, que dans la réalité, on

n'a même pas dans tous les cas visé à cette réalisation ef-

fective. De cette manière, elles en viennent indirectement

4à Jouer le réle d'une défense ou si l'on veut, d'une expli-
«

cation de la nécessité de la guerre dans les circonstances

actuelles, aussi lonrterps que celles-ci ne pourront être

Dans ces conditions, il est naturel de se demander

si le problème des " causes de la guerre " est réellement

posé de la manière convenable et si l'en doit vraiment at-

tendre la réalisation de ce programme d'avenir, en partie

uteriste, avant de pouvoir exiger sérieusement et avec

l'espcir d'arriver à un résultat, la suppression de la guer-

re. Il y à une considératien qui rend nécessairement un peu

sceptique à l'égard de toute cette question des " causes de

la guerre", à savoir le fait que celle-ci a existé pendant
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без milliers d'années, à des époques et dans des conditions

o

cu les faits d'erdre éccnemique et social ne jcuaient nulle-

ment le rôle qu'ils ent à netre époque, et n'avaient en tout

cas rien à faire avec l'origine de la guerre. C'est parce

que les problèmes sociaux et économiques cent une importan-

ce si prépondérante dans les discussions publicues de notre

temps et sont à la base de toute la politique intérieure,

que l'en est porté à leur attribuer également la responsabi-

lité des conflits internationaux et de partir de cette idée

qu'ils sont également causes du danger de guerre,

Pcurtant, à d'autres époques, on a donné des mo-

tifs tout différents de la nécessité de faire la guerre, rar

exemple au cours des Croisades ou de la guerre de Trente ars.

it quand les tribus indigènes du centre de 1' fricue ou de

1'Australie se combattent pcur ainsi dire journellement, cet

état de choses n'a que peu à voir avec leurs conditions de

vie sociales cu éccnomiques, C'est une " manière d'être H,

une conviction générale que cela se produit, parce que cela

s'est toujours fait. Les Jeunes hommes sont élevés en vue

de la guerre, ils mettent leur honneur et le but mime de leur

vie dans la guerre et dans les capacités qu'ile sont en état

d'y dépicyer.

Par contre, cn voit de considérables oppositions

d'intérêts sociaux et économiques se combattre et se régler

à l'intérieur des frontières des Etats, sans que personne ne

songe à faire appel à la guerre pour arriver à les résoudre.

Dans un grand pays - mettons par exemple le Canada - il existe

naturellement aussi des courants contraires d'ordre économi-

que et social, mais personne ne rense à en décider par les

armes. Ces orrositions ne cenduisent donc pas nécessairement

à un conflit armé, et par contre, on connait des cas de guer-
a
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re et de danger de guerre où elles n'entrent absolument

pas en ligne de compte. Il s'agit done rlutét d'une manie-

re de penser, de la question de savoir ce que L'on consi-

dère, dans la seciété en question , comme un procédé natu-

rel pour la résolution des conflits d'intérêts,

D'une façon générale, cette question des causes de la

guerre est fort peu claire. Il est très possible qu'en pré-

<>sente, lorsque la guerre éclate, des faits3 \ Q e ce çenre com-

me une sorte de motif aprarent paur en explicuer l'explos-

ion dénuée de toute raison. C'est ainsi que le philosephe

Nietzsche a dit que celui qui tue un autre homme a, en

règle générale, la volonté de commettre cette action, même

si, par la suite, il s'emrare peut-être de la montre ou du

portefeuille de sa victime pour se donner à lui-même une

certaine explication du besoin irraisonné et par conséquent

deublement effrcyable qui l’a pcussé à cet acte. Cn trouve

une idée analcgue dans le célèbre rèman de Dostotevski sur

l'assasin RaskeInikev, Et l'on teut en donner d'autres

exemples. 11 у a 30 cu 40 ans, on considérait, dans cer-

tains pays, comme une rècle établie que les étudiants

devaient se battre en duel, c'est-à-dire récler leurs dif-

férends par des comtats menés le plus souvent avec des ar-

mes denseronses, Un reurrait se demander quelles raisons

poussaient ces jeunes gens à se lancer dans ces duels qui

entraînaient assez souvent la mert d'un des adversaires.

Coment se figurer une cause tellement répandue pour leurs

donner à tous l'eccasion de se battre en duel ? La ré-

pense est qu'on avait inventé une forme d'offense à l'hon-

neur toute particulière et dont en peuvait presque tou-

jours prendre prétexte, à savoir que l'ur d'eux en avait

dévisagé un autre :" Monsieur, vous m'avez fixé, voici ma

carte", telle était la forme de provocatien courante, qui3 7
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ne se réglait que dans le sang. Il est clair que, dans

ces conditions, il ne suffisait pas, pour empêcher la ma-

nie des duels, de combattre leurs " causes", @'est-à-dire

les offenses entre étudiants; la véritable raisen n'était

2ras dans ces soi-disant causes, maié dans une tradition so-

ciale perverse. (uand les duels ent été interdits, les pré-

tendues cffenses ont aussitôt cessé spontanérent.

De la mime manière, il y a lieu de supposer que

beaucoup des soi-disant " causes de la guerre " ne sont en

réalité que des faits dont le désir de faire la guerre

s'empare,peur donner une explication guelcue peu raisonna-

ble de son cbjet tout-à-fait absurde, mais qui, en soi,ne

mèneraient pas nécessairement à un conflit armé.En cas de

guerre aussi, les prétendues offenses à l'honneur douent

un très grand rôle. En d'autres termes, une lutte effec-

tive contre la Sarre devrait se placer sur un terrain

beaucoup plus étenéu et en rartie tout autre que celui où

elle e eu lieu jusqu'ici. Il est possible que la tendance

à la guerre et au meurtre soit innée dans l'huranité. En

ce cas, étant donné les suites effroyaties qu'entraîne la

réalisation de cette tendance, on devrait entreprendre une

action bien autrement énergique en vue de le supprimer et

de l'extirper à rartir de l'enfance. Mais il est possible

aussi qu'il s'agisse d'une perversion maladive de tendan-

ces en elles-m mes saines et utiles, et que, pour cette

raison, 11 soit peut-C tre possible de combattre la folie

de la guerre aussi rar vele médicale, En dehors de cette

lutte d'erdre rédaçoçique et médical contre l'esprit de

guerre on peut enfin penser à le combattre au moyen de me-

sures répressives de caractère international prises contre

l'excitation à la guerre, soit par une législation natio-
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nale parallele dans les différents Pays, soit par l'éta-

blissement de dispositions pénales a!crére international

à l'égard des Etats qui ne répriment pas d'une manière

suffisamment effective l'excitation à la guerre sur leur—

propre territoire. Cn trouvera par la suite quelques cour-

tes chservations sur certains des traits principaux de ces

trois méthodes de cortattre les tendances à la guerre: la
م

méthode médicale, la méthode pédagegicue et la méthode pé-

nale.

I.

guerre est une maladie collective et contagieuse. Il s'agit

ici de problèmes difficiles et cbscurs, qui jusqu'à pré-

sent n'ent pas fait l'objet d'une étude scientifique, notam-

ment rarce que les expériences nécessaires n'ont Jamais

encore été recueillies et examinées méthediquement. Le pro-

blème n'est pas seulement de savoir si l'individu qui par-

ticipe à la guerre et au meurtre d'autres hommes se trog-

ve dans un état de trouble mental maladif, mais encore -

et c'est là une question encore plus délicate - si l'on

deit compter avec la possibilité d'un état pathologique

O
saffectant le milieu social, la vie morale de la sociét

à laauelle appartient le relligérant. Cette dernière

questien, en particulier, nous place en présence de prc-

tlèmes dent la science médicale ne s'est nullement eccurée

jusqu'ici,à savoir, ce que l'on pourrait appeler la mala-

-die mentale de caractère social ou collectif, et soR trai-VD

tement, Feurtant, ii n'est nullement deuteux qu'il peut

réellement se produire des égarements d'esprit collectifs

et des accès de fureur collectifs, qui ne peuvent être(
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considérés que comme maladifs, et aussi que de telles

dispesitions insensées reuvent conserver leur pouvoir

sur les ésprits pendant des siècles, pour finir cependant

par disparaître entièrement.
«

À titre d'un exemple, on peut citer Les pro-

cès de sorcellerie, qui ent fleuri dans toute l'Europe

` + ~~ 2 - e - وا + и

pendant pris de 4CC ang, du 13° au 17° siècle, Оп рге-

,

te it sérieusement, dans ces temps peu éciairés, qu'il

+

y avait des femmes quí praticualent des arts diarolíques

et qui étaient en relations avec le diable, Il existait

at

des ouvrages détaillés et teut un systòme d'espicnnagem
n

p
i
e

pour la découverte des sercières, qui apparaissaient раг-

fois comme constituant à peu près toute la populatien

féminine d'un village, et qui, après des tortures atroces ,

étaient brûlées publiquement. Ces pratiques insensées
+

ont fait rage pendant des siècles dans tous les pays ce

l'Eurcpe, et des milliers de malheureuses femmes en ont

N

Été victimes. En 1564, un médécin, du nor de Jeier, а

c
tentamé la lutte contre ces extravagances, mais c'est

seulerent en 16€1 que rarut l'euvrage qui devait avoir une

impertance décisive peur la disparition de la creyance

aux sercières, le fameux livre бе Dekker sur le monde

 

ensorcelé. Dientêt arrès,les procès de sorcellerie ces-

sèrent et l'en se rendit compte, qu'il n'y avait eu au-

cune espèce de metif raisonnable dans cette frénésie sé-

culaire, mais qu'il s'était agi tout simplement d'un cas

ce folie collective

Pour ce cui est de la guerre, on a cherche

+ ta
à démontrer qu'en réalité on se trouve en présence d une

ie chez eux qui y participent. Tous les bons films
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de guerre provoguent chez le spectateur cette pensée na-

turelle: c'est de la folie, Pour le médecin d'ailleurs,

l'état ratholecgique de la guerre se manifeste déjà du

seul fait qu'elle est destructrice de la vie. Parmi les

facteurs qui y contrikuent, le médecin tehécoslovaque,

Flusser, a insisté rarticulièrement sur la nervosité, dont

les études reychanalvtiques de 1'ércque contemporaine ont

été les rremières à pénétrer le véritatle caractère. Puis,

le goût de la sensation et la tendarce à se laisser entraî-
٠

`

ner à des passions communes, qui font que l'indiviëu, sans

mime que sa propre résponsabilité soit engagée, peut se

laisser entraîner à des excès de toute nature, et avant

tout au désirde tuer et à l'ivresse belliqueuse, qui agis-

sent sur la conscience sollective comme un dangereux empois-

sonnemewst.

La nervosité est à un haut degré contagieuse et

peut très vite se répandre à des milieux étendus. Si l'un

de ces milieux se trouve soudainement saisi de terreur ра-

nique ou d'une autre cause d'alarme, il peut en résulter

une rsychose collective produisant des effets absolument

incaleulables, Dans l'ensemtle, les affectations mentales

sont, comme ceríaines autres maladies,contarieuses. L'exci-

tation a la guerre reut done commencer dans un cercle ou

dans une clique restreints et de là se répandre peu à peu

à des milieux plus étendus, voire à un peurle entier; elle

reut mime ensuite gagner un autre peuple, bien que les pré-

tendues "causes de la guerre " n'existent nullement dans

des conditions correspondantes chez ce dernier,

L'un des plus graves dangers de conflit armé se
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trouve donc dans le fait que les unités collectives sont

presque entièrerent dénuées de résistance à l'égard d'une

1+

c
t

Сivresse 58 1110160286 produite par la panique ou par l'exci-

tation systématique d'instinets de rapacité et de meurtre,

et qu'elles sont rar conséquent une proie facile pour des

~

individus cu des cercles qui, ou bien sont eux-mêmes sous

le coup d'influences pathologiques, ou bien utilisent déli-

bérément et à leur profit l'impuissance des foules à l'égard

de cette folie belliqueuse. Ce sont là des phénomènes que

l'en peut regretter, mais dont il faut tenir compte dans les

efferts destinés à empêcher la guerre, et qui transportent

4
cu s'est> Hoces efferts sur un tout autre terrain que celu- se

placée la théorie, prévue par le Pacte, des soi-disant cau-

ses de la guerres

En ce qui concerne d'abord le traitement individuel

de personnes atteintes de psychese de guerre d'erdre patholo-

ginue, 41 n'existe enccre que très peu de recherches précises

portant sur le caractère de cette affecticn, A l'heure actu-

elle, en ne peut guère que renvoyer aux études de la Société

médicale hollandaise et à l'euvrage déjà mentionné de L.

tn

uo,
——

 

Slautre rart, le travail rréraratoire est un peu

plus avancé, pour ce qui est de la reconnaissance et du trai-

tement des folies collectives. À cet égaré, on peut se refe-

rer spécialement aux recherches de l'Ecole sociologique fran-

caisse sur la foule criminelle et les fonctions mentales de

Э
х y Clest L'imitation, et 1’'imitation,г.la seciété. " La sociét0

c'est une espèce de somnambulisme " a éerit un représentant

de cette éccle ( G.Tarde ). De fait, cn ne saurait guère cout

er du caractère hypnotique de la foiie Lelliqueuse, La socie-
ua Ч A
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legie classique а tourné, er general, sen attenticn vers le

probleme des états patholcgiques de la conscience sociale

et cherché à décrire ces thénemènes rar voie d'analogie avec

les formes individuelle 1'aliénsticn mentale.i
n © ©

Comme un premier pas dans cette voie, on pourrait

pent-E tre rraorcser la constitution, sur l'initiative de

l'Institut International de Coepération Intellectuelle,

d'une Commission composée de neurolcgues et de sociologues

s'occurant de problèmes internationaux et qui pourraient

recueillir une documentation destinée à répondre à la quest-

icn du traitement médical de la psychose de guerre indivi-

duelle et collective et, sur cette base, tracer certaines

irectives en vue de son étude ultérieure.(

IX.

ui concerne la méthode pédagogique, ilti D o ® Q

existe déjà sur ce point une importante dccumentation rela-

tive au désarmement meral,aux efforts peur répandre parmi

la jeunesse la connaissance de la Société des Nations et

de son but, aux films éducatifs, à la lutte contre l'exci-

tation à la guerre par la presse, etc. Ce dont 11 s'agit led,

en premier lieu, c'est denc de svstématiser et de dévelop-

rer cette ceuvre cul deit. Ltre dirigée avec une prácisicn et

une énergie beaucoup plus grandes qu'en ne l'a fait Jusqu'ici.

La Société des Nations doit cfficiellement stigmatiser les

Etate qui {influencent délibérément la jeunesse dans un sens

telliqueux, comme des ennemies
peines

des Etats; elle deit les exciur

par exemple aux dispositions qui 5e trouvent dans La partie

XIII du Traité de Versailles relative aux sanctione d'erdre
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économique ( art, 439).

A cet égard, on peut en particulier renvoyer

au Mémorandum du Gouvernement Fclonais sur le désarmement

moral, en date du 22 Septembre 19312 ( C.6C2.M,240,1931,

IX). Cet intéressant travail indique, dans les grandes

lignes, l'oeuvre qu'il convient d'entreprendre. Nous nous

bornerons à signaler îa lutte contre toute propagande

haineuse en vue de rayer les bases morales de la paix

mondiale, et l'interdiction de faire partie d'une asso-

ciation avant des buts dangereux peur la paix , Le mémo-

randug met spécialement en relief le problème de la presse

et l'erganisation d'un droit de réponse s'étendant aux

Gouvernements étrangers. Il souligne à bon droit qu'il

faudrait faire un grand effort pour protéger la jeunesse

contre tout ce qui pourrait allumer dans son ére la haine,

d'un reuple étranger et interdire aux maîtres d'abuser
«

de leur situation pour éveiller dans les esprits de leurs

4 +

élèves la méfiance cu la malveillance à l'égard de l'é-Q
u

tranger.

A ce reint de vue, on ne doit en aucune manière

admettre que les efforts à réaliser soient arrêtés par

la fiction de la souveraineté des Etats. Puisqu'il a été

reconnu que le danger de guerre international a pour prin-

cipale scurce la liberté complète qui existe dans les ci.

vers pays en ce qui concerne la possibilité d'exciter

l'epinion publique à la guerre et de répandre une haine

dénuée Ge foncement centre d'autres nations ou d'autres

éléments de porulation, on doit tirer pleinement les con-

séquences de cette reconnaissance et rouvoir exiger, dans

l'intérêt de ls paix entre les peuples, que toute ргора-
+ + ب
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garde, toute tentative d'excitation de ce genre soient ef-

7

fectivement arrêtées dès ses débuts. Tout Etat - et aussi

-certaines crganisations privées - doivent avoir le droit de

porter plainte contre une Puissance qui n'empêche pas ces

langereuses pour tous, et l'on doit créer des= = [a
n

ES
.
o 81 + $
2
:

U

mn Q 0
3

trirunaux internaticnaux chargés d'étudier ces questions,de

les résoudre et de prendre des dispositions précises sur les

mesures & réaliser envers les Etats qui mettent ainsi en pé-

ril la paix internationale,

La Conférence peur la réduction et la limitation

des armements a, rar L!intermétlaire de son Comité pour le

désarmement meral, étuilé A fcnd ce problère et rédigé en

1933 un projet de convention à ce sujet.

Les parties contractantes s'engagent a faire usa-

e de Leurs peuvoirs cu de leur Influence peur qu'à tcus les0
9

stades, y comrris la formation des maîtres, l'enseignement
`

soit concu de manière à inspirer le respect mutuel entre les

-

reuples et A mettre en relief leur interdépendance. De plus,

alles s'engagent à faire tous leurs efferts pour que les

2 . » я

personnes chargées de faire ceuvre éducative, ainsi que les

livres d'enseignement, s'inspirent de ces principess à en-

courager l'emploi du cinématorrarhe et de la radicdiffusicn

en vue de déveleprer l'esprit de bonne volenté entre les

=naticns et, inciden de leur influence5 с+ م
ح
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peur áviter la présentation de films, la radicdiffusion de

programmes cu l'crganisation de spectacies, dont l'inten-

tion évidente serait de blesser les sentiments légitimes

des s'enragent À faciliter+ eva e еее тли
les  SuUtres T a So ina.cment, 0

la ccopératien sur le terrain du Gésarmement mcral, à la

fois dans les milieux administratifs et dans les autres mi-
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à = = д وا٠724 яlieux qui, d'une manière générale, travaillent pour la paix.

Toutefois ces ròrles ne peuvent Être considérées

que comme un dékut, comme un programme minimum, étant donné

qu'une lutte effective contre la guerre exige une action

beaucoup plus étendue dans le même sens.

La question des mesures de droit pénal susceptibles

de corrattre la propagande et l'excitation à la guerre est

neégalement traîtée dans ie Lémerandux polonais de 1931, dont

il a êté question ol-dessus et qui, avec raison, souligne le

Dans Les législations nationales, 11 est toujours

iduelles avec= D
s
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1'intértt sorial; ces litertés doivent subir certaines re-

stricticns peur sauvegarder les intérêts supérieurs de la

société, Jusqu'à présent, et sauf quelques rares exceptinns,

7on estimait que l'intérêt social auquel étaient subor&onnées

4

C
u pe

J
e

l'intérêt desu © C
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0 ” + © сlleDles libertés individu+ ¢

vers grcupements sociaux existant dans les cadres nationaux.

Or, en dehors de ces cadres, il existe une société d'ordre

supérieur, la société internationale.

Fcurguei donc les legislations intérieures ne pren-

draient-elles pas en considération les intérêts de cette so-

z 3 A » + 2 z .

ciete à cête de ceux des sociétés nationales ?

Ce problème a été soulevé à la première Conférence

internationale d'unification du droit rénal, en 1927. En

cutre certains travaux lécislatifs dans cet ordre d'idées

ont Été entrepris dans trois rayst Au Brésil, en Roumanie,et

en Pologne. Les projets de codes pénaux de ces trois pays

prévoient expressément que toute personne coupable d'incita-





tien à la guerre serait runie d'empriscnnement. Le projet

brésilien va enccre plus lein dans cette vhie, en punissant

les personnes Gui fomentent une agitatien populaire en vue

d'exercer une rressien sur le Ecuvernement en faveur de

guerre au ceurs des négeciations dipicmatiques avec un pays

étranger, et, d'une facon plus générale, toute personne qui

s'efforce de troubler les relations internationales.

`En liaison avec les travaux effectués par le Cemité

4 Zpour le desarmement moral au sein de la Conférence teur la re-

тductien et la limitatien des armements, M.Pella a rédigé un

 

jet sur la hase de scn mémerandum. dans lecuel sont3 À©
avant-rre

indiqués une série d'actes considérés comme dangereux pour

écurité internationale et que les Etats doivent s'engagerH
-

m
n

à punir sur leurs territoires. On peut, et on doit, à coeur

sur, aller sensiblement plus lcin dans cette voie. L'exyé-

rience mentre qu'une excitation de caractère national ou

autre et qui, sans viser directement à la guerre, a d'une fa-

cen générale, peur but de faire sprel aux mauvais instincts

des masxes, à leurs tendances à la violence et au meurtre,

est dangereuse peur le sécurité internationale et mène tôt eu

tard à la guerre. Ii n'est guère possible, 4 vrai dire, de£ Г 9 9

éciser exactement et dans tous les cas, les actes détermi-3

nés en vue desquels il ne doit £tre fait aucune excitat:ien,

étant denré cue ceux-ci reuvent Être de caractère très Aif-© wh

Pérent, 11 doit cuffire culun cu plusieurs autres Etats se

sentent menacés par ces actes et qu'un tribunal impartial,

7

tel que rar exempie le Crneeil de la Seciété des Nations, laA دل

Cour Permanente de Justice Internatirnale, cu un autre tri-

bunal spécialement crés à cet effet, trouvent la plainteCA ob

d
e

justifiée,©
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Dans cet erdre d'idées il konvient en cutre di'éta-

Flir un arrangement internatisnal en vue de l'aprlication

de sanctiens envers l'Etat qui ne! s'incline ras devant une

injenetior qui lui est adressée de faire effectivement ces-

ser sur son terriicire une agitation dangereuse de l'ordre

en questien. Sur ce terrain comme sur tous ceux dont il

a ête questien plus haut, la ciété des Nations doit pren-

dre des mesures bien autrement décisives et étendues qu'elle

usqu'à présent. Ces mesures, qui sont légiti-

mnmees par le grand danger que ces acte omportent peur

tous les Etats, et non pas seulement reur ceux qu'ils me-

nacent directement, doivent être réalisées au plus têt,sans

attendre que d'autres réformes soient faites dans des do-

maines différents. Ajoutons que les Etats ne doivent pas

xÊtre seuls autorisés à rcrter les actes de
.4
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ce genre, mais qu'il doit en être de même Се certaines or-

ganisations privées de caractère racifisste et autre. Dans

Lien des cas, en effet agitation dangereuse ne sera pas

formellement dirigse centre une autre Puissance; il en ré-

в que, pour des raisons politiques ou autres,p
esultera rarfo

3
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ntr isclèment ne se sentire arpelé à soulever

la cuestien cu ne considérera comme pelitiquement fppertun

de le faire, En ce cas, 11 sera souvent plus facile de la

poser par l'intermédiaire d'une organisatien privée,

3

Le kut dcit “tre de créer les eoncitions les

meilleures peur combattre, dis son eprariticn, toute cam-

pagne de ce genre, dangereuse et nuisible pour la paix dy

mende, Les grands intérêts qui sont liés à la conservaticn

de la paix, et Ie facilité aves laquelle elle peut être mise

1 péril rar de telles qampagnes, font de la prise de mes
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Hsures fcis éterdues et profendes une nécessité zbselue,

7 .

1 existe déja sur ce point, un travail theoríquep
aAu surplus,

8 4 a , * туч » "TEE: A, + A ma + т on nad A

tres imrertant, cu!ll inrorte maintenant de mettre ‘en prat

que.

 




