
IMMUNITÉ DES AGRESSEURS '1
L'ARTICLE 2 DE LA CHARTE

DE L'ATLANTIQUE

"

LES frontières de l'Allemagne sont-elles,
conformément à la Charte de l'Atlantique,
intangibles, à moins que le peuple-
allemand lui-même n'approuve un
changement?

Telle est la question la plus vivement
débattue après le discours de M. Churchill
à la Chambre des Communes, le 22
février 1944.

En effet, l'article 2 de la Charte de
l'Atlantique proclame:

«Ils désirent qu'il n'y ait pas de
changements territoriaux contraires à la
volonté des peuples librement exprimée.»

Or, M.) Churchill, parlant de la possi-
bilité de détacher certains territoires de
l'Allemagne et expliquant le sens de la
soumission sans condition qu'imposeront
les Alliés, a déclaré:

«Il ne ,sera pas question d'appliquer
à l'Allemagne les stipulations de la Charte
de l'Atlantique qui empêcheraient, de
droit, des changements territoriaux ou
des m?difications 'concernant les pays
ennerms.»

C'est cette déclaration qui a provoqué
des cris de surprise et de mécontentement.

=Allons-nous donc abandonner les
principes de la Charte de l'Atlantique?

En outre, plus' de soixante députés ont
déposé, à la Chambre des Communes,
une motion demandant des explications
à ce sujet.

Un nouveau débat sur la même question
a eu lieu dans les deux Chambres
britanniques les 24, 25 et 26 mai.

'Quel malentendu bizarre! '

* * *
IL y a là, d'abord, comme partout et

toujours, une question de bon s~ns.

•.

Qui donc va croire que le Président
Roosevelt et M. Churchill se sont pro-
posé de garantir, dans la Charte de
l'Atlantique, l'intangibilité des frontières
de l'Allemagne et des pays agresseurs en
général?

C'était, assurément, le cadet de leurs
l'iOUCIS.

Car, s'il en était ainsi, 'tous les agresseurs
se diraient à èhaque occasion: Allons-y!
Si cela réussit, nous pouvons gagner pas
mal de territoires étrangers. Mais, même
si cela tourne mal, nous sommes assurés
d'avance de ne pas perdre un pouce de
notre propre territoire: Eh bien, en avant!

Un pareil principe, introduit dansJe
droit international, serait un délicieux
sauf-conduit offert aux agresseur-s et, en
même temps, une formidable invitation
à la' danse.

Non, les deux éminents hommes d'Etat,-
auteurs de la Charte de l'Atlantique, ainsi
que les représentants de toutes les Nations
Unies qui l'ont adoptée ensuite, n'y
pensaient guère.

L'article 2 de la Charte de l'Atlantique
proclame simplement ql:le les annexions,
accomplies au cours de cette guerre, ou
bien antérieures et préparant l'agression
finale, ne sauraient être reconnues. Il est
destiné à donner cette assurance aux

.nations alliées, victimes des agressions,
qui, actuellement unies dans l'effort
commun contre les agresseurs, se sont
engagées, dans l'acte du LeE janvier 1942,
à continuer la lutte. C'est, en somme, une
convention inter se, c'est-à-dire un engage-
ment que les Nations Unies prennent les

. unes à l'égard des autres. Mais l'idée de
- donner aux agresseurs une assurance de
l'intangibilité de leurs territoires est abso-
lument étrangère à l'article 2•
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Pour les agresseurs il y a, dans la Charte
, de l'Atlantique, l'article 8 qui prévoit leur

désarmement (the disarmament , qf such
nations ,is essential) ainsi que: toutes autres
mesures praticables (ail other practicable
measures) susceptibles d'alléger le fardeau
des armements pesant ~ur les nations
désirant la paix.

Or, l'une des mesures lesplus efficaces,et
nécessaires, en vue de désarmer les
agresseurs et de renforcer la sécurité, peut
bien corisister à leur reprendre des terri-
toires, qu'ils ont conquis au cours de
leurs poussées à l'est aussi bien qu'à
l'ouest, au nord et au sud, et dont ils
ont continué de se servir dans leurs entre-
prises' successives d'agression.

* * *
La surprise, en présence des déclarations

de M. Churchill, paraît' d'autant moins
justifiée que ce n'est pas pour la première
fois que cette interprétation est officielle-
ment donnée de l'article 2 de la Charte.

En effet, on n'a pas prêté toute l'atten-
tion qu'il méritait au passage suivant, le
plus important et essentiel, des décisions
.prises le r" décembre I943, au Caire,
par la conférence Roosevelt-Churchill-
Tchang-Kaï-Tchek:

«Leur intention est de priver le japon'
de toutes les îles' du Pacifique dont il
s'est emparé ou qu'il a occupées depuis
le commencement de la guerre de. I9I4,
de même que de tous les territoires dont
il a dépouillé la Chine: la Mandchourie,
Formose, les Pescadores; de restituer ces
derniers à la Chine; de rétablir l'indé-
pendance de la Corée.»

S'il est une idée absolument étrangère
à l'esprit des auteurs de la Charte de
l'Atlantique, c'est bien le refus d'envisager
des changements territoriaux quelconques
et, en particulier, de regarder le territoire
du japon d'avant cette guerre comme
intangible. Le commencement de l'agres-
sion actuelle de la part du japon est
fixé non pas à l'attaque de Pearl Harbour
du 7 décembre i941, non pas même
à l'invasion de la Chine en 1937, mais

bien à la mainmise du japon sur la
Mandchourie en 193I. Sans s'arrêter là,
cependant, on remonte aux acquisitions
japonaises, faites au cours de la guerre de
1914 à 1918 et même, après celles-ci, à la
conquêté de la Corée en I894. '

Cette interprétation des principes
énoncés dans la Charte de l'Atlantique
au sujet des questions territoriales n'est
point de fraîche date. Elle existait cer-
tainement dans l'esprit du Président
Roosevelt dès le début. Au moment même
où les Nations Unies donnaient à Washing-
ton, le ler'janvier 1942,-Ieur adhésion à
la Charte, qui devenait la base idéolo-
gique de la Grand Alliance, le Président,
dans un message au Congrès du ~ janvier
I942, définissait et spécifiait les conquêtes

• et les annexions japonaises dans les termes
mêmes qu'on retrouve dans les décisions
du Caire, deux ans plus tard. En effet,
il a dit alors: ;.

«Leurs conquêtes ont débuté par la
guerre contre la Chine en I894; puis' elles
se sont continuées par l'occupation de la
Corée; par la guerre contre la Russie en
I904; par les fortifications illégales des
îles du Pacifique qui avaient été confiées
au japon, à titre de mandats, après I920;
par la prise de la Mandchourie en 1931;
par l'invasion de la Chine en 1937.»
. Ensuite, par la publication des déci-
sions du Caire du r" décembre 1943,
lejapon a été averti, et avec une précision
remarquable, que ce n'est pas lui qui
bénéficierait du principe de la Charte
'de l'Atlantique: pas de changements
territoriaux.

Mais, se demandera-t-on,' la situation
de l'Allemagne, du point de vue de la
Charte de l'Atlantique, n'est-elle pas
différente de celle du japon?

Pas le moins du monde. La déclaration
des Nations Unies du r" janvier 1942,
la Charte de l'Atlantique, a été adoptée à
l'égard de tous les ennemis. L'Allemagne,
aussi bien que le japon, sont' compris.
dans une même et unique formule. C'est
en vain qu'on chercherait dans cette der-
nière le moindre indice d'une distinction
en faveur de. l'Allemagne.
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En présence des doutes soulevés der-'
nièrement, M. Cordell Hull, secrétaire
d'Etat, dans son discours de 9 avril 1944,
à Washington, a précisé le sens de la
Charte dans les termes suivants:

« La Charte définit la ligne de conduite
.que nous avons adoptée et que nous allons
continuer à suivre.· Celle-ci comprend
la prévention des agressions et l'établisse-
ment de la sécurité universelle. La Charte
ne s'oppose certainement à aucune des
mesures, y compris celles qui concernent
les Etats ennemis, qui seront jugées néces-
saires à la poursuite de ce but. Ce qui est
essentiel, ce sont les buts de la Charte et
la détermination de les atteindre.»

C'est bien net.

* * *
S'il Y a quelque chose de suprenant,

dans les débats récents au sujet de la
Charte de l'Atlantique,c'est bien 'la
découverte de l'existence de gens qui
s'imaginaient, à ce qu'il semble, que la
Charte était destinée à ... garantir l'intan-
gibilité des frontières de l'Allemagne.

M. Churchill a rattaché son importante
déclaration sur la Charte aux observa-
tions qu'il' venait de consacrer au conflit
russo-polonais et qui l'ont amené à
mentionner la possibilité que soit étendu,
aux dépens de l'Allemagne, le territoire
de la Pologne, et cela aussi bien au nord,
c'est-à-dire du côté de la Prusse orientale,
qu'à l'ouest, c'est-à-dire ,le long de la
frontière actuelle, de la Silésie jusqu'à la
Baltique. On sait le danger que cette.
frontière-qui offrait à l'Allemagne la
possibilité d'une attaque simultanée de'
l'ouest et du nord-présentait pour la

.Pologne, C'est là un des cas au sujet
desquels l'article 6 dé la Charte de
l'Atlantique, qui vise les mesures de
sécurité, sera certainement invoqué.

Les Alliés n'oublieront pas non plus,
à la fin de cette guerre, que le maréchal
Foch a exigé, après la dernière guerre,
dans la note du 28 novembre 1919,
l'occupation militaire permanente de la
rive gauche du Rhin, et on sera d'accord
pour reconnaître que les événements
ultérieurs lui ont donné raison.

STANISLAW STRONSKI

"


