
UN FAIT NOUVEAU DANS LE DROIT
DES GENS

L'ARTICLE TROIS DE LA CHARTE DE L'ATLANTIQUE
LA Charte de l'Atlantique envisage les
problèmes les plus difficiles de la vie des
nations et de la vie internationale. Chacun
de ses articles comporte des difficultés
considérables qui, pour être surmontées,
-demandent un effort honnête et tenace.
.Pour certains d'entre eux les difficultés
commencent avec l'interprétation même.
L'article 3 compte, sans aucun doute, au
.nombre de ces derniers.

En voici le texte: «Ils reconnaissent
le droit de tous les peuples de choisir
la forme de gouvernement sous laquelle
-ils désirent vivre; et ils désirent de. voir
les droits souverains et l'indépendance
restitués.à Ceux qui en ont été privés par
force,»

LeS .'deux principes. énoncés dans cet
article sont liés l'un à l'autre si étroite-
ment qu'ils n'en constituent à la vérité
qu'un seul. En effet, parler de droits
souverains sans y inclure le droit de
choisir librement de la forme de gou-
vernement serait une contradictio in adjecto;
.il en irait de même si l'on avait le droit de
. choisir librement la forme de gouverne-
ment sans jouir de la souveraineté
nationale. L'article 3, englobant deux
matières capitales apparemment dis-
tinctes, ne contient cependant rien de
trop.

Le principe du libre choix de la forme
de gouvernement par le. peuple est, dans
notre civilisation, aussi vieux que le mot
grec de démocratie qui exprime exacte-
ment .cette idée. On nous a dit .même,
souvent et avec force, au cours des
vingt dernières années de l'histoire euro-
péenne, que la démocratie était non
seulement vieille mais vieillie, au point
de devoir céder la place à d'autres régimes
plus efficaces. A quoi nous pouvons
toujours répondre que deux autres mots
grecs, despotisme et tyrannie, avec les
régimes qu'ils désignent, ont précédé la

démocratie qui a constitué, à leur égard,
l'application du grand principe général
de la vie de J'humanité que nous appelons,
en latin cette fois-ci, le progrès. Toujours
est-il que l'idée du gouvernement établi
et contrôlé par le peuple n'a point disparu
avec l'antiquité, Si cette simple consta-
tation est faite en Angleterre, pays de la
Magna Charta au xtn= siècle, par un .
.écrivain venant de la Pologne qui eut
un système parlementaire complet dès
le xv= siècle, et dans une revue
consacrée aux idées et à l'idéal de la
France, pays de la grande Révolution du
xvnr= siècle, nous savons bien à quoi
nous en tenir sur le sens et l'évolution du
principe du gouvernement du peuple.

.* . * *Dans les 14 points du Président Wilson
du 8 janvier 1918, proclamés au cours de
la guerre précédente, aucune allusion
n'était faite à la forme du gouvernement
et, en général, aucun problème de
politique intérieure n'apparaissait dans ce
document célèbre. .

C'est donc un phénomène nouveau que
de voir-toujours, espérons-le, en applica-
tion du principe du progrès dans l'évolu-
tion des choses humaines-ce problème
essentiel de la vie intérieure des peuples,
la forme de gouvernement; apparaître
dans un document qui concerne aussi
nettement la vie internationale que la
Charte de l'Atlantique de 1941.

Cependant, ce phénomène nouveau
dans le droit international 'n'est qu'une
conséquence de phénomènes nouveaux
dans la vie des peuples: aux grands maux
les grands remèdes.

Le national-socialisme de Hitler et le
fascisme de Mussolini,' deux aspects de la
même tendance politique, suivis d'un
absolutisme militaire intégral au Japon,
ont remplacé, au cours de la' dernière
vingtaine d'années, le principe et la
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pratique du gouvernement du peuple dant qu'ils préparent leurs conquêtes,
par le système d'un seul parti privilégié se gardent bien de rester inactifs à l'égard
sous les ordres d'un Führer ou d'un Duce des autres pays. Ils s'attachent à miner et
ou bien, plus exactement, par le système à bouleverser la vie intérieure des pays
d'un dictateur se servant d'un parti.qu'ils se proposent d'attaquer. C'est là
discipliné et obéissant pour dominer toute l'histoire sordide des cinquièmes
personnellement la nation tout entière. colonnes d'hier et des Quislings d'aujour-

C'est là, bien entendu, une question d'hui. Et c'est là encore un autre attri-
de politique intérieure, mais qui exerce but des dictatures que l'on ne saurait
une influence considérable sur la vie des regarder comme indifférent du point de
autres peuples et sur la politique inter- vue international.
nationale. Troisièmement, 'enfin, les dictatures

A ce point de vue, il faut tenir compte sont contagieuses. Un régime dictatorial
des trois faits suivants. . .provoque la naissance d'autres régimes

Premièrement, les système dictatoriaux semblables, soit que les pays voisins soient
ont toujours été, au cours de l'histoire, et simplement tentés d'imiter, soit que, par
n'ont pas cessé d'être, à notre époque, précaution, ils craignent de demeurer,
inséparables de guerres d'agression et de en face d'line dictature à grande tension,
conquêtes. C'est que, dans la vie in- sous le régime lent et endormi d'une
térieure d'un pays, la dictature, fôndée démocratie négligente. Il suffit de se
sur' ùn groupe privilégié, ne saurait .rappeler le caractère épidémique des
satisfaire l'ensemble du peuple, le privi- dictatures qui apparaissaient dans une
lège d'une clique trouve sa contrepartie grande partie de l'Europe avant la guerre,
dans l'humiliation ,et la dégradation des aussi bien en Espagne que dans les pays
autres citoyens qui deviennent des parias situés entre l'Allemagne et la Russie, de
politiques, comme le sont devenus les même que, au cours de cette guerre,
libéraux de toute nuance en. Italie, ainsi l'apparition dans tous les pays. occupés,
que, avec tous les démocrates, les chrétiens sauf la Poldgne, des Quislings et des
et les juifs en Allemagne. Incapable donc partis de collaboration, introduisant dans
de. s'attacher le peuple par le régime la vie de leur pays des mesures qui
intérieur, la dictature se trouve inévi- s'inspirent de la législation du nr= Reich.
tablement poussée à l'éblouir par des Les diçtatures qui, à notre époque, ont
perspectives de conquêtes dans des guerres assombri l'horizon politique du monde, loin'
victorieuses. Telle a été l'histoire de d'être un fait d'ordre purement intérieur
toutes les dictatures au cours des siècles; pour leurs pays respectifs, sont donc un
telle est l'histoire de Mussolini dans la phénomène de portée internationale. .
.région de la Méditerranée où il attaqua Par conséquent, la nouveauté juridique
successivement l'Abyssinie, l'Albanie, la qUe présente l'insertion,dans la Charte de
Grèce, sans manquer d'exploiterl'attaque l'Atlantique, d'une clause visant ie droit
de l'Allemagne contre la France; telle a des peuples de choisir librement leur forme
été, surtout, l'histoire de Hitler en Europe, de gouvernement paraît parfaitement jus-
marquée par les agressions successives tifiée, ce problème étant devenu l'une des
contre l'Autriche, la Tchécoslovaquie, la matières importantes du droit des gens.
Lithuanie, la Pologne, le Danemark, * * *.
la Norvège, le Luxembourg, la Belgique, la La Charte de l'Atlantique n'a pas dit:
France, la Yougoslavie, la Grèce et enfin les dictatures sont, une fois pour toutes,
la Russie. Il est donc bien vrai qu'une abolies. . .
pictature imposée un jour à un peuple Elle s'est bornée à dire: les peuples
signifie; sur le terrain international, une .. auront. le droit de choisir librement la
'guerre pour le lendemain. forme de gouvernement sous laquelle ils

Deuxièmement, les dictateurs, cepen- désirent vivre.
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Au fond, cela revient au même.
La dictature n'est jamais un régime

choisi par le peuple. Elle est toujours,
d'une manière ou d'une autre, imposée au
peuple, et en tout cas elle est, par défini.
tion même, soustraite à son contrôle.
C'est donc la dictature qui est visée et
exclue par la stipulation exigeant le
choix, et le choix libre, de la forme de
gouvernement par le peuple.

Certes, il y a des nuances, ou bien,
pour parler plus exactement, il y a des
apparences de nuances. L'avènement de
Napoléon III se fit par la voie du plébis-
cite, et Hitler lui-même, ayant pris le
pouvoir après une victoire électorale, du
reste sans majorité décisive, se fit donner,
par un jeu de compromis qu'il négligea
bientôt, des pleins pouvoirs votés et
plébiscités légalement. L'histoire des soi-

. disant plébiscites, toujours ténébreuse, est
un chapitre à part. Il serait puéril de
s'y laisser prendre et il est inutile de s'y

.plonger: Ce qui est clair et parfaitement
sûr c'est que la dictature, qui s'introduit
rarement par le simple égarement de
l'opinion publique et qui, d'habitude,
s'empare du pouvoir par la violence,
usant du coup d'Etat et parfois de la
guerre civile, est toujours un régime
imposé au peuple. Par essence elle se
dérobe au contrôle du peuple et lui.
arrache toute possibilité "légale .de se
débarrasser d'elle.

Nous concluons donc: la définition
adoptée par la· Charte de l'Atlantique,
qui n'admet que des régimes choisis
librement par les peuples, comporte
l'exclusion des dictatures. . .

* * *Pratiquement, quel est le sens et quelles
seront, dans l'après-guerre, les consé-
quences de cette clause de la Charte qui
concerne le droit des peuples de choisir
librement la forme de gouvernement?

Le problème paraît relativement simple
pour la période qui suivra immédiatement
la victoire des Nations Unies. Dans les
Etats dictatoriaux belligérants, la chute
des dictatures coïncidera, évidemment,
avec la défaite, comme on l'a déjà vu en

Italie. Les dictateurs 'disparaîtront sim-
plement, ou, peut-être, moins,simplement
qu'ils ne le désireraient pour eux-mêmes.
La voie sera ouverte à la libre décision
des peuples, mais, en réalité, l'administra-
tion des Alliés, qui suivra l'occupation
militaire des pays dictatoriaux vaincus,
aura une tâche considérable à remplir
afin d'assurer le passage correct au régime
de liberté. Ce qui est sûr, cependant, c'est
que les peuples vaincus, déçus par les
dictatures, ne se soucieront guère de
rétablir cellecci.

C'est plutôt à longue échéance, quand
on envisage la structure à venir des
systèmes politiques et des rapports inter-
nationaux, que le danger des dictatures
apparaît comme moins négligeable et
semble exiger des stipulations précises
ainsi que des précautions fermes.

On sait qu'en Allemagne l'hitlérisme,
dans ses visées internationales, n'a point
été un mouvement politique inattendu,
qui viola les sentiments du peuple
allemand. Au contraire, il fut, après la
défaite de 1918, qui mit fin à une guerre
d'agression allemande, l'une des expres-
sions de l'esprit de conquête et de domina-
tion permanent en Allemagne. Il est vrai
que même les Allemands ne sauraient
choisir librement un pareil régime. Mais
ils le suivent et le laissent faire s'il leur
promet des conquêtes à l'extérieur.

S'il est difficile, eri général, de prévoir
l'avenir, il est cependant facile de savoir
ce qui se produirait à coup sûr en Alle-
magne, si l'on y laissait le cours libre à
l'évolution spontanée. Le lendemain même
de la défaite de l'Allemagne-défaite qui
signifiera qu'une deuxième attaque contre
l'Europe, lancée en 1939, a été repoussée,
comme celle deI9I4:-unnouveau général
von Seeckt s'attacherait, plus oU moins
secrètement au début, et bientôt ouverte-
ment, à l'œuvre de reconstruction de la
puissance militaire de 1;Allemagne, en
même temps qu'un, nouvel Hitler se
mettrait à méditer des plans d'hégémonie
allemande dans le monde. Tous deux
s'en voudraient de perdre un seul joui
dans. l'effort pour prépar~r la génération
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suivante à la même tâche à entreprendre
une troisième fois après un quart de
siècle. Dans ces conditions, toute la
question est de savoir si l'Europe et le
monde, se contentant, une fois de plus, du
wail and see, vont de nouveau regarder,
avec une tristesse résignée et une triste
résignation, cette évolution se poursuivre
étape par étape et jusqu'au bout.

A vrai dire, lorsque Hilter, en 1933,
installa en Allemagne son IIIème Reich,
qui, fondé sur la dictature, réalisa
rapidement la militarisation de la nation
entière, les Etats membres de la Société
des Nations étaient parfaitement autorisés
à intervenir, en invoquant l'article 11 du
Pacte. Celui-ci donnait à chaque Etat le
droit d'attirer l'attention de la Société des
Nations sur la menace de guerre. Ils
n'en firent rien. Il paraît que, cette fois-
ci, on pense à prendre une autre attitude
et à y veiller dès le début: principiis obsta.
En effet, l'article 3 de la Charte de
l'Atlantique, excluant pratiquement les
dictatures, paraît installer un système
permanent de la défense de la paix
contre l'apparition même des formes de
gouvernement qui menacent la paix du
monde.

Rappelons l'article 11 du Pacte:
« Il est expressément déclaré que toute

guerre ou menace de guerre, qu'elle
affecte directement ou non l'un des
membres de la Société, intéresse la
Société tout entière et que celle-ci doit
prendre les mesures propres à sauve-
garder· efficacement la paix des Nations.
En pareil cas, le Secrétaire-Général
convoque immédiatement le Conseil, à
la demande de tout membre de la
Société. Il est, en outre, déclaré que tout
membre de la Société a le droit, à titre
amical, d'appeler l'attention de l'Assem-
blée ou du Conseil sur toute circonstance
de nature à affecter les relations inter-
nationales et qui menace par suite de
troubler la paix ou la bonne entente entre
nations dont la paix dépend.»

Ce n'est pas une extension des termes
de cet article qui serait nécessaire, dans
urt pacte nouveau, parce que, à la vérité,
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la teneur en est aussi générale que
possible et englobe tout, mais plutôt une
précision qui viserait explicitement les
formes de gouvernement imposées aux
peuples en vue d'une politique d'agression
et attacherait, par une procédure appro-
priée, cette matière au système de sécurité
prévu dans l'article 8 de la Charte.

Est-ce pousser trop loin l'interprétation
du principe du libre choix de la forme de
gouvernement par les peuples, énoncé à
l'article 3 de la Charte, que d'entrevoir
un pareil système?

Peut-être, .mais, sans cela, on n'aurait
qu'un principe de plus dépourvu de tout
sens réel.

Avec et par cette interprétation, l'article
3 contient le premier germe d'un système
de défense internationale commune des
démocraties contre les dictatures regar-
dées comme régimes imposés aux peuples
et menaçant la paix.

Et, notons-le bien, le besoin de protéger
la paix du monde et la liberté des nations,
menacées par des dictatures agressives,
voire même par une collaboration de
dictatures, n'est pas qu'une conclusion
logique d'un raisonnement théorique.
C'est l'expérience la plus terrible que
l'humanité ait subie depuis le commence-
ment des temps, qui crie à haute voix
et exige des remèdes sérieux et efficaces.
Trois dictatures, le national-socialisme
allemand, le fascisme italien, le milita-'
risme japonais, se sont donné la main
pour une entreprise immense d'agression,
de conquête et d'oppression. Il est
absolument impossible de n'en tirer
aucune leçon et, acceptant pour J'avenir
l'existence de pareils régimes dont la
guerre est la raison d'être, d'attendre
passivement la prochaine éruption.

Et, puisque nous nous tenons sur le
terrain de l'expérience des dernières
vingt années entre les deux guerres,
nous y trouvons également 'l'institution
internationale du Comintern dont le but
.était d'imposer <l:ux peuples le régime
communiste. .

Cependant, après l'attaque de l'Alle-
magne contre la Russie et l'entrée de la
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Russie dans la coalition des Nations Memel en Lithuanie le 24 mars 1939,
. Unies, M~ Staline, dans son: discours ainsi que l'annexion italienne de l'Albanie
du 6 novembre 1941, déclara: le 13 avril 1939, précédant l'attaque

« Nous n'avons pas, et nous ne pouvons contre la Pologne du lor septembre 1939 '
pas avoir des buts de guerre tels que' et la guerre avec toutes les invasions
d'imposer notre volonté ou notre régime ultérieures. '
aux peuples slaves ou autres peuples Pour mettre en vigueur le principe de
européens subjugués qui attendent .notre la restitution des droits de souveraineté
aide et secours. Notre but consiste à aux peuples dont les territoires ont été
aider ces peuples dans leur lutte pour la envahis, il faut donc revenir à la carte

. liberté contre la tyrannie hitlérienne et, géographique du monde avant l'ère des
plus tard, à leur permettre de décider dernières invasions ouverte en 1931, en
librement des destinées de leur pays. Pas Asie, voire même bien avant cette date
d'immixtion dans les affaires intérieures d'après la déclaration du Caire du 26
d'un autre peuple! » novembre 1943; eri 1935 en Afrique; en

Cette déclaration a été confirmée, plus 1938 en Europe.
tard, par la dissolution du Comintern, Regardant en. avant, nous avons
décidée le 15 mai 1943. entrevu l'application de la Charte de'* * * l'Atlantique à courte età longue échéance.

La restitution des droits de souveraineté A courte échéance d'abord, dans lespays
aux peuples qui en ont été privés par occupés, les peuple tendront à reprendre
force est, à juste titre, liée, dans le texte -Ieurs droits souverains sur les territoires
'de l'article 3 de la Charte, au principe du qui leur auront été arrachés; dans les pays
libre choix de la forme de gouvernement, ennemis ou collaborant avec les agres-
dont elle est la condition préalable. seurs se produira l'inévitable chute des

Quels sont les pays en question? .régimes autoritaires.
Pour y répondre, sans créer' des corn- Ensuite, de manière permanente; se

plications arbitraires, le meilleur moyen dégage un système international contre
paraît être de consulter simplement: la réapparition des dictatures. -

r) le calendrier, La suppression des dictatures par le
2) la carte géographique. droit des gens n'est, au fond, qu'une
L'article 3 ne fixe aucune date et, par continuation de l'effort entrepris, il' y a

conséquent, il n'élimine aucune restitu- vingt-cinq ans, dans le Pacte de la
tion de souveraineté sur les territoires Sociéte des Nations, et tellement insuffi-
envahis au cours de cette guerre et dont sant et hésitant encore,' pour la paix,
le sort dépend l'issue de cette dernière. le désarmement, la sécurité et la liberté

Or, à ce point de vue, il faut tenir . des nations.
compte des dates suivantes: En effet, il n'y a pas de paix' sans

En Asie, l'attaque du Japon et la con- désarmement, matériel -et surtout moral,
quête de la Mandchourie en 1931,I'ouver- Or, la dictature est incompatible avec
ture des hostilités contre la Chine le le désarmement moral et matériel.
8 juillet 1937 et, enfin, contre les Etats- Elle trouve sa raison d'être dans le
Unis, l,a Grande-Bretagne et la Hollande ~aintieI! et da~s l'excitation de l'esprit
le 8 decembre 1941; d agression. Apres la nouvelle et immense

En Afrique, l'agression de l'Italie contre expérience qui a accablé l'humanité tout
l'Abyssinie en 1935; .. . entiè:e il faut choisir entre la paix et

En Europe, les InVaSIOnSsuccessives les dictatures, La Charte de l'Atlantique
de l'Autriche le 13 mars 1938, de la a fait son choix.
Tchécoslovaquie le 18 mars 1939, de STANISLAWSTltONSKf


