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La guerre est essentiellement un fait humain. Si elle est un fait humain, 

même si elle arrive toujours, elle pourrait ne pas arriver ; et quand elle se 
produit, elle peut se produire d’une manière ou d’une autre. Autrement dit, la 
guerre est évaluable moralement. Mais la question est de savoir quelle 
évaluation morale la guerre peut-elle recevoir. 

La guerre impose de reconnaître d’abord deux choses :  a) elle est un 
fait universel de l’histoire : ce qu’il y a de plus d’universel dans le cours de 
l’histoire. Elle demeure le moyen ordinaire pour les nations de régler le jeu de 
leurs puissances ; b) elle est un mal, du moins elle est un déchaînement de 
violence porté au degré le plus élevé. Ce deuxième énoncé est à la fois 
descriptif (la guerre est un phénomène de violence) et évaluatif (elle est un 
mal par sa puissance destructrice).  

Mais si la guerre est un mal et le mal le plus extrême, elle est toujours 
immorale. Pour autant toute guerre est-elle immorale ?  

On voit se dessiner à propos de la guerre trois positions : 
A/ le réalisme 
B/ la guerre juste 
C/ le pacifisme 
 
 
 
 

                                                   
1  Ces “Variations sur la guerre“ ont constitué la première partie de l’Atelier 

philosophique 2017-18, en accompagnement du cycle de conférences sur l’écriture de la guerre. 
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A/ le réalisme C’est la doctrine qui privilégie une approche 
pragmatique des relations internationales. Elle s’est imposée après l’échec du 
wilsonisme entre les deux guerres et avec la guerre froide (cf. R. Aron, Paix et 
guerre entre les nations, 1962). La reconnaissance de l’universalité historique de la 
guerre fonde l’attitude réaliste : les faits sont là. Il y a eu et il y aura toujours la 
guerre. La guerre ne pourra cesser qu’avec la fin de l’histoire. L’histoire ne 
finissant pas, la guerre n’aura pas de fin : ou alors c’est une guerre mondiale 
thermonucléaire qui mettra fin à l’histoire. L’humanité a la puissance de sa 
disparition.  Pour le réalisme, les jugements moraux en situation de guerre 
sont non pertinents. Les relations internationales se caractérisent uniquement 
par des rapports de forces entre les puissances. Chaque Etat tend à étendre sa 
puissance, pour défendre ses intérêts, améliorer l’accès aux ressources vitales. 
Ce qui produit nécessairement des relations conflictuelles. Et en l’absence 
d’un gouvernement mondial soumettant ces puissances à un droit public 
coercitif — le réalisme recueille ici la pensée de Hobbes —, aucune règle ne 
peut prévaloir et il faut seulement préserver un équilibre des puissances, un 
modus vivendi entre les Etats plutôt que de s’en remettre à des principes 
éthiques. L’espace international est un lieu anarchique d’affrontement des 
puissances que ni le droit ni la morale ne peuvent contenir. En cherchant à 
garantir leurs intérêts, les Etats sont des acteurs rationnels qui déterminent les 
conditions d’une sécurité collective. C’est bien la paix qui est rationnelle, mais 
la paix fondée sur la dissuasion et non sur la morale. Le réalisme n’est donc 
pas un bellicisme. Au contraire, il faut être réaliste pour éviter le conflit au 
moyen de l’équilibre des puissances et de la dissuasion.  Tout discours 
éthique ajoute quelque chose d’inutile à la réalité géo-politique et même de 
dangereux. Le réalisme soutient même au fond deux thèses (cf. Christian 
Nadeau et Julie Saada, Guerre juste, guerre injuste — Histoire, théories et critiques, 
PUF, p. 28). (1) Il faut éviter le discours moral dans les relations 
internationales au risque d’obliger les Etats au-delà de ce qui est strictement 
nécessaire pour parvenir à leur fin (la morale paradoxalement en introduisant 
le langage de la valeur pourrait engager les puissances dans une surenchère de 
violence). La prudence voudrait de s’abstenir du langage moral dans les 
relations internationales — la diplomatie vaut mieux que la morale ; (2) le 
discours moral n’est tout simplement pas nécessaire dans les relations 
internationales car la morale n’existe pas dans ce domaine — autrement dit la 
morale n’a pas une extension universelle. Cette thèse s’appuie sur le refus de 
comparer les Etats aux individus. Un Etat est une construction dotée d’une 
histoire, d’objectifs et de règles de fonctionnement à laquelle on ne prêter une 
conscience ou des sentiments moraux. 

C/ Pacifisme 
A l’opposé du réalisme, il y a le pacifisme. Elle est une position morale 

sur la guerre. C’est une position et non la position morale contre la guerre, 
comme on pourrait peut-être le penser, parce que la doctrine de la guerre juste 
est également une position morale. 
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Pour le pacifisme, la guerre est intrinsèquement un mal et donc toutes 
les guerres sont mauvaises. Aucune n’est justifiable moralement.  

Le pacifisme trouve sans doute ses racines dans la tradition biblique : - 
l’homme est créé à l’image de Dieu, la guerre et la violence sont la 
conséquence du péché ; - l’interdit absolu du mettre - l’enseignement du 
Christ : « Ne vous opposez pas au mal », « aimez vos ennemis » (Mt 5.44); l’exemple de la vie 
du Christ ; la mort du Christ interprété comme don de soi et salut du péché (Rm 5.6) ; 
l’enseignement des apôtres (« Soyez en paix avec tous », Rm, 12.18 : « Sois vainqueur du 
mal par le bien » (Rm 12.21). L’éthique chrétienne interdit de rendre le mal par le 
mal. 

Du point de vue philosophique, le pacifisme peut trouver un 
fondement aussi bien dans le conséquentialisme, que dans le déontologisme 
ou dans l’éthique des vertus : pour le conséquentialiste, les coûts d’une guerre 
(la somme de maux) sont toujours supérieurs aux bénéfices ; pour le 
déontologiste, l’intention de la guerre ne peut jamais être universalisée sans 
violer une obligation fondamentale (ne pas tuer) ; pour l’éthicien des vertus, la 
guerre contrevient au perfectionnisme — sinon en soi, du moins dans la 
guerre moderne qui a rompu avec le modèle de la guerre éternelle, héroïque 
(comment être un modèle de vertu, si l’on a largué des bombes, posé des 
mines, tué des innocents, comment s’épanouir après le traumatisme de la 
guerre). Donc seule la paix est une fin compatible avec la recherche des vertus. 

Le pacifisme se heurte à des objections. La première dénonce son 
idéalisme. Tous les hommes s’accorderont sans doute sur la valeur 
(supérieure) d’un monde sans conflit, mais rien n’oblige à une telle vertu 
surtout en cas de menace par un ennemi. Autrement dit, le pacifiste (du point 
de vue réaliste) désire la paix sans s’en donner les moyens — il rêve la paix 
sans la vouloir vraiment. Le pacifisme est condamné à l’impuissance. Or cette 
impuissance est coupable, et c’est la seconde objection (plutôt de la doctrine 
de la guerre juste) parce qu’elle conduit à un déni de justice : elle prive la 
victime du droit moral de se défendre en cas d’agression. Il est injuste et 
immoral d’interdire à la victime d’une injustice de ne pas se défendre. Si donc 
il est louable de défendre la paix en prohibant la guerre, la paix n’est pas 
toujours possible et la guerre est parfois nécessaire.  

Que vaut le pacifisme ? D’un côté, il peut s’autoriser de faits 
convaincants : la plupart des différends entre les nations sont résolus par la 
négociation, dans des institutions internationales, sans passer par le conflit. Le 
chapitre VI de la Charte de l’ONU prescrit aux parties engagées dans un 
différend de « rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de 
médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou 
accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix ». Le principe de 
l’interdiction du recours à la force est affirmé et a souvent montré son 
efficacité : donc la guerre est inutile. Et si elle ne doit pas être le premier 
recours, mais seulement le dernier, toute tentative ultime étant relative, il 
suffirait de toujours rechercher par la négociation, la voix diplomatique 
d’éviter le recours à la guerre pour assurer toujours la paix. La guerre n’est 
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jamais positivement ou intrinsèquement nécessaire : elle est toujours la 
conséquence d’un défaut de compromis et donc est toujours le résultat d’une 
décision (qui préfère y céder plutôt que de consentir à un effort 
supplémentaire pour l’éviter). Pour le pacifiste donc, la guerre est toujours une 
construction rhétorique. C’est encore par choix qu’on décide de sa nécessité 
(Guerre juste, guerre injuste, p. 26). 

Mais, évidemment les faits ont montré aussi le contraire. De nombreux 
Etats ont violé ce principe du recours à la force, sans encourir de sanctions, 
ou ont décidé de mener une guerre sans l’aval du Conseil de sécurité (ainsi de 
l’Etat d’Israël en 1967 pour sa guerre préventive (« guerre des 6 jours ») et 
usant seulement du droit souverain de faire la guerre. 

B/ la guerre juste 
La guerre juste est une position intermédiaire entre le réalisme amoral 

et le moralisme pacifiste. La doctrine reconnaît la nécessité et même la 
légitimité de la guerre, mais entend soumettre la guerre à des règles. La guerre 
est légitime à certaines conditions. Ou encore la guerre est immorale, mais 
toutes les guerres ne sont pas injustes. La théorie de la guerre juste est 
ancienne — elle remonte à Cicéron (De Officiis, 1.11.33-1.13-41). Elle a été 
établie en passant notamment par Thomas d’Aquin et l’école de Vitoria et son 
disciple Francisco Suarez par les juristes romains et les théologiens chrétiens 
sous l’expression « doctrine de la guerre juste ». Les guerres de religion ont 
permis au juriste et philosophe Grotius (1583-1645) de lui donner une forme 
moderne dans Le droit de la paix et de la guerre. Les normes de la guerre juste 
ont été progressivement introduites, à partir des traités de Westphalie (1648) 
au droit entre les nations. Schématiquement on peut dire que la théorie de la 
guerre juste s’est développée pendant la période médiévale autour du concept 
de Respublica christiana et de l’autorité que l’Eglise prétendait exercer dans le 
droit des gens. A partir du XVIIè, elle se redéploie autour de l’Etat qui est 
l’instance de la puissance souveraine et légitime (cf. Peter Haggenmacher, 
Grotius et la théorie de la guerre juste, PUF, 1981). Cette doctrine est tombée en 
désuétude (on y reviendra) précisément après l’expérience traumatique de la 
Guerre de 14 (« plus jamais ça »). Mais elle a pu retrouver une actualité au 
moins philosophique par exemple chez le philosophe américain Michael 
Walker qui publie en 1977 aux Etats-Unis Just and Unjust Wars. 

La guerre juste peut aussi bien être appelée guerre légitime. La justice 
ou la moralité vient s’ajouter à la guerre. En effet, la guerre est déjà, dans son 
concept classique, une réalité juridique. Une guerre est une violence, mais c’est 
une violence qui obéit à des formes juridiques. La guerre commence par une 
déclaration et se termine par une armistice et un traité. Mais la guerre est 
encore un phénomène juridique parce qu’il est censé se produire entre des 
Etats qui sont des personnes morales et juridiques. Au sens strict, il ne peut y 
avoir de guerre entre des individus mais seulement entre des Etats, — ainsi 
pour Rousseau il n’y a pas de guerre à l’état de nature, parce que les relations 
interindividuelles y sont trop ponctuelles pour rendre possible la guerre (1ère 
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condition de la guerre : des relations stabilisées et constantes) et opposent des 
individus isolés (2ème condition : la guerre est une violence entre Etats). Voici la 
position cohérente, mais étonnante dans sa conclusion de Rousseau : « Les 
combats particuliers, les duels, les rencontres sont des actes qui ne constituent point un état ; et 
à l'égard des guerres privées, autorisées par les établissements de Louis IX roi de France et 
suspendues par la paix de Dieu, ce sont des abus du gouvernement féodal, système absurde s'il 
en fut jamais, contraire aux principes du droit naturel, et à toute bonne politie. 

La guerre n'est donc point une relation d'homme à homme, mais une relation d'État à 
État dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme 
hommes ni même comme citoyens, mais comme soldats ; non point comme membres de la 
patrie, mais comme ses défenseurs. Enfin chaque État ne peut avoir pour ennemis que d'autres 
États et non pas des hommes, attendu qu'entre choses de diverses natures on ne peut fixer 
aucun vrai rapport. 

Ce principe est même conforme aux maximes établies de tous les temps et à la pratique 
constante de tous les peuples  policés. Les déclarations de guerre sont moins des avertissements 
aux puissances qu'à leurs sujets. L'étranger, soit roi, soit particulier, soit peuple, qui vole, tue ou 
détient les sujets sans déclarer la guerre au prince, n'est pas un ennemi, c'est un brigand. Même 
en pleine guerre un prince juste s'empare bien en pays ennemi de tout ce qui appartient au 
public, mais il respecte la personne et les biens des particuliers; il respecte des droits sur 
lesquels sont fondés les siens. La fin de la guerre étant la destruction de l'État ennemi, on a 
droit d'en tuer les défenseurs tant qu'ils ont les armes à la main; mais sitôt qu'ils les posent et se 
rendent, cessant d'être ennemis ou instruments de l'ennemi, ils redeviennent simplement 
hommes et l'on n'a plus de droit sur leur vie. Quelquefois on peut tuer l'État sans tuer un seul 
de ses membres : or la guerre ne donne aucun droit qui ne soit nécessaire à sa fin. Ces principes 
ne sont pas ceux de Grotius ; ils ne sont pas fondés sur des autorités de poètes, mais ils 
dérivent de la nature des choses, et sont fondés sur la raison » (Rousseau, Du contrat social, 1, 
chapitre 4). 

Le concept de guerre impose une logique apparemment rigoureuse (qui 
découle de la nature des choses: si la guerre est une relation d’Etat à Etat, 
alors : 

(1) les individus ne sont ennemis que par accident — en tant 
qu’ils sont les soldats défenseurs de leur Etat.  

(2) la guerre n’a pas lieu sans combat : ce sont les hommes qui 
combattent mais, combattant ils font la guerre sans se faire la guerre 

(3) la guerre a une fin déterminée : la destruction de l’Etat 
ennemi, ce qui implique que le soldats n’ont le droit de tuer les soldats de 
l’Etat ennemi que tant qu’ils sont les armes à la main, car sinon, ils 
redeviennent de simples hommes, et même à la limite, qu’un Etat peut être 
détruit sans qu’aucun de ses membres (citoyens) ne soit tué — il suffit 
évidemment que les citoyens renoncent à défendre leurs institutions et 
acceptent un nouveau pacte social. 

La guerre est donc entre deux entités étatiques ou proto-étatiques 
(comme dans le conflit entre la Turquie et les groupes indépendantistes 
kurdes) — pour distinguer la guerre de toute forme de conflit armé. Il est 
également abusif de parler de guerre des gangs… On pourrait ajouter ceci : la 
guerre est un conflit volontaire, généralisé et réel entre des entités politiques. 

- volontaire : l’agression ou la défense sont décidées par les Etats (par 
l’intermédiaire de leur gouvernement respectif) 

-généralisé : il ne s’agit pas simplement d’incidents disparates, 
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discontinus, mais d’une agression d’ensemble 
-réel : car la menace n’est pas encore un acte de guerre (théoriquement 

au moins, c’est là toute la difficulté). Mais évidemment ces distinctions 
tranchées sont problématiques. A partir de quel moment un conflit entre des 
factions politiques devient-il une guerre ? Les Etats eux-mêmes sont entraînés 
dans des conflits par des organisations terroristes qui disent leur faire la guerre. 
C’est sans doute pourquoi depuis les années 1970 le droit international public 
a recours aux notions de différends, de rupture de la paix, de situations 
conflictuelles (op. cit., p. 13). Il y a guerre entre deux belligérants, qui le plus 
souvent des Etats ou qui aspirent à l’être. 

Que la guerre ait en plus une dimension (« réalité », Walzer) morale 
trouve sa preuve dans le fait qu’elle est une action dont un gouvernement, un 
Etat-major, les soldats eux-mêmes ne peuvent justifier les opérations sans 
légitimer les choix, sans invoquer la juste cause qu’ils défendent — comme 
l’on sait tout Etat se sent justifier à faire la guerre, même si dans les réalités de 
faits, c’est faux. La guerre entre encore dans l’espace de la justification, et une 
guerre qui ne pourrait plus être justifiée n’en serait plus une. La guerre « désigne 
le fait que dans ses motivations comme dans son déroulement, toute guerre implique un 
ensemble  de prises de décisions effectués à différents degrés (du commandement politique et 
militaire à l’exécution des ordres par les soldats), qui modifient profondément le cours comme 
les conséquences du conflit, et dont les justifications ne sont pas simplement stratégiques et 
tactiques. La guerre est le lieu  de décisions procédant d’actes de liberté, donc engageant la 
responsabilité des agents » (p. 10). 

A présent qu’entend-on par “guerre juste“ ? Il s’agit de penser les règles 
qui autorise la juste conduite d’une guerre. Elles doivent s’appliquer aux 
différentes phases de la guerre. De là la distinction entre les règles qui 
définissent le droit d’entrée en guerre et les règles qui imposent certaines 
conditions du déroulement de la guerre : le jus ad bellum et le jus in bello.  

Concernant le jus ad bellum, on considère que les justes motifs (qui 
expriment toujours un devoir) d’entrer en guerre sont les suivants (le droit de 
faire la guerre) : 

1. la guerre doit être déclarée publiquement par une autorité 
compétente  ou légitime (un Etat, une organisation internationale) 

2. la guerre doit être menée pour une “juste cause“ — 
traditionnellement la légitime défense et désormais aussi le devoir d’assistance 

3. les intentions de la guerre doivent dériver d’une intention juste ou 
droite 

4. la guerre doit être une réponse proportionnelle à l’agression  
5. la guerre doit être menée avec une chance raisonnable de succès 
6. la guerre doit être le dernier recours. 
On peut essayer de reprendre ces 6 critères du droit de la guerre — 

qu’on trouve chez Brian Orend (« War », The Tandford Ecyclopedia of Philosophy ; 
ou, The Morality of War, Peterborouhg, Boadview Press, 2006) et aussi de fait 
chez Walzer (Guerres justes et injustes, p. 105sq). On peut évidemment se 
demander, dès qu’il y a formulation de règles, s’il y a un ordre entre elles et 
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lequel, et si en l’occurrence, une guerre n’est juste que si les six critères sont 
respectés. Je n’ai pas de réponse à cette question. Chaque critère formule une 
condition de justice, mais pas sous le même rapport : peut-être certains 
critères relèvent davantage de l’exigence proprement morale (2 et 3), d’autres 
du droit politique (1), mais certains sont peut-être ambivalents (6). 

On peut commencer par le critère 2 parce qu’il est le plus litigieux, celui 
qui est le plus discuté par les défenseurs et les objecteurs de la théorie de la 
guerre juste. 

2. la juste cause de la guerre Le droit international actuel autorise une 
entité politique à faire la guerre dans trois cas précis : a) cas de légitime 
défense après une agression (cf. art 51 de la Charte des Nations Unies) ; b) 
assistance des Nations Unies pour rétablir la paix face à une menace qui pèse 
sur l’ensemble de la communauté internationale (cf. art. 2 et § 5 et 42-47) ; c) 
la lutte armée pour une libération nationale dans le cadre du droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes (cf. résolutions 2105 (XX) de l’Assemblée générale 
des Nations unies du 20 décembre 1965, 2625 du 24 octobre 1970, du 14 
décembre 1974). Mais en réalité seul le premier cas est, conformément à la 
théorie classique, un cas de juste guerre — le 2ème est, en droit, une action de 
police (exercer une contrainte collective sur injonction d’une autorité 
internationale) — et le 3ème est toujours difficile à établir (les Etats et la 
communauté internationale intimidée par le principe de souveraineté des 
Etats a peine à déclarer et à identifier des troubles intérieurs à un Etat comme 
un conflit armé légitime, càd une guerre (comme nous le savons, on a 
longtemps parlé des “événements d’Algérie“ et il a fallu attendre la 
reconnaissance officielle de la guerre d’Algérie par un vote de l’Assemblée 
nationale de juin 1999). Il suffit donc qu’un Etat subisse une agression pour 
qu’il ait le droit de faire la guerre : par agression, il faut entendre une action de 
forces armées régulières sur une frontière internationale. Le droit de la guerre 
est le droit de légitime défense appliqué à l’Etat. L’Etat comme l’individu 
(analogie) possède des droits — même si le titulaire du droit est dans le cas de 
l’Etat une personne artificielle. Il est lésé dans son autonomie morale 
(personnalité) et dans son droit fondamental à exercer sa puissance souveraine 
sur son peuple et son territoire. Une agression remet en cause la souveraineté 
externe de l’Etat.  

Cette condamnation de l’agression qui légitime la guerre ramène à la 
distinction classique entre la guerre offensive et la guerre défensive : seule la 
guerre défensive est légitime.  

1/ Une guerre juste est une guerre pour une juste cause 
2/ or la juste cause s’appuie sur le droit d’user de la force contre la 

force 
3/ donc une guerre juste est une guerre défensive. Autrement dit, s’il y 

a un droit naturel pour l’individu à se défendre contre une agression de sa 
personne, de sa vie ou de ses biens, l’Etat, de manière analogique, a le droit de 
la guerre en cas d’agression. En réalité, le jus ad bellum peut se déduire : 
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(a) de la fin de l’Etat ou de la société politique qui est de 
permettre à ses membres de jouir de la paix,  

(b) des droits subjectifs de chaque membre : se défendre, 
recouvrer un bien, punir un crime 

(c) mais aussi à présent — même si c’est déjà théorisé chez 
Vitoria (Leçon sur le droit de la guerre, § 18) par exemple ou Grotius (Droit de la 
guerre et de la paix, II,XX, 40-44), il est vrai sur le fondement d’un droit naturel 
— de la nécessité de protéger la paix du genre humain (protéger la 
communauté internationale). 

Est ennemi celui qui a violé un droit, ou en violant un droit, il devient 
ennemi. Et donc le recours à la guerre contre l’injustice commise est juste. : la 
guerre défensive est légitime en punissant et en réparant une injustice. C’est la 
thèse classique. On peut citer Thomas d’Aquin dans la Somme théologique (IIa 
IIæ, Q. 40) : 

« Réponse: Pour qu'une guerre soit juste, trois conditions sont requises: 1° L'autorité 
du prince, sur l'ordre de qui on doit faire la guerre. Il n'est pas du ressort d'une personne privée 
d'engager une guerre, car elle peut faire valoir son droit au tribunal de son supérieur; parce 
qu'aussi le fait de convoquer la multitude, nécessaire pour la guerre, n'appartient pas à une 
personne privée. Puisque le soin des affaires publiques a été confié aux princes, c'est à eux qu'il 
appartient de veiller au bien public de la cité, du royaume ou de la province soumis à leur 
autorité. De même qu'ils le défendent licitement par le glaive contre les perturbateurs du 
dedans quand ils punissent les malfaiteurs, selon cette parole de l'Apôtre (Rm 13, 4): " Ce n'est 
pas en vain qu'il porte le glaive; il est ministre de Dieu pour faire justice et châtier celui qui fait 
le mal "; de même aussi il leur appartient de défendre le bien public par le glaive de la guerre 
contre les ennemis du dehors. C'est pour cela qu'il est dit aux princes dans le Psaume (82, 4): " 
Soutenez le pauvre, et délivrez le malheureux de la main des pécheurs ". et que S. Augustin 
écrit: " L'ordre naturel, appliqué à la paix des mortels, demande que l'autorité et le conseil pour 
engager la guerre appartiennent aux princes. " 

2° Une cause juste: il est requis que l'on attaque l'ennemi en raison de quelque faute. 
C'est pour cela que S. Augustin écrit: " On a coutume de définir guerres justes celles qui 
punissent des injustices quand il y a lieu, par exemple de châtier un peuple ou une cité qui a 
négligé de punir un tort commis par les siens, ou de restituer ce qui a été enlevé par violence. " 

3° Une intention droite chez ceux qui font la guerre: on doit se proposer de 
promouvoir le bien ou d'éviter le mal. C'est pour cela que S. Augustin écrit: " Chez les vrais 
adorateurs de Dieu les guerres mêmes sont pacifiques, car elles ne sont pas faites par cupidité 
ou par cruauté, mais dans un souci de paix, pour réprimer les méchants et secourir les bons. " 
En effet, même si l'autorité de celui qui déclare la guerre est légitime et sa cause juste, il arrive 
néanmoins que la guerre soit rendue illicite par le fait d'une intention mauvaise. S. Augustin 
écrit en effet: " Le désir de nuire, la cruauté dans la vengeance, la violence et l'inflexibilité de 
l'esprit, la sauvagerie dans le combat, la passion de dominer et autres choses semblables, voilà 
ce qui dans les guerres est jugé coupable par le droit.“ ». 

Autrement dit, le concept d’ennemi est lui-même limité à la juste 
guerre : il n’y a pas d’ennemi naturel ou perpétuel. Une guerre juste ne peut 
pas être par exemple une guerre sainte. Il n’y a pas d’ennemi par nature. La 
guerre n’est juste que si elle redresse un tort défini (par le droit naturel et le 
droit des gens et pour une agression définie. Le jus ad bellum ne saurait en 
aucun cas légitimer la conquête sous le prétexte de la religion. Ce point est 
important : le droit de la guerre s’affranchit du droit positif révélé : Dieu est 
hors droit, Dieu est hors cause, ou la cause de Dieu ne peut justifier la guerre. 
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En outre, sur le même principe, l’ennemi est protégé par le droit de la guerre. 
Un ennemi n’est pas (comme) un brigand ou un pirate avec lequel on est délié 
de toute obligation, faute d’une relation juridique — on n’est tenu par aucun 
serment, contrairement à l’adversaire : l’idée remonte au moins à Cicéron (cf. 
Des devoirs, III, XXIX). L’agression de l’ennemi ne donne pas à l’agressé tous 
les droits, mais un droit de défense relatif et proportionné à l’agression. Il faut 
encore éliminer de la juste guerre l’intérêt ou la gloire du prince (cf. critère 3. 
plus loin). Les motifs de la juste guerre sont toujours ordonnés au bien public. 

Donc on le voit la théorie de la juste guerre est restrictive : elle tente de 
définir au plus juste les causes justes d’une guerre. Mais la juste cause de la 
guerre se limite-t-elle à la défense ? Se défendre n’est-ce pas aussi se prémunir 
contre le risque de la guerre ? Dans le cas d’une agression accomplie, la juste 
cause ne fait pas de doute. Mais qu’en est-il d’une agression possible, 
probable ? La théorie de la guerre juste peut-elle intégrer l’anticipation de la 
violation du droit ? Autrement dit, la guerre préventive peut-elle être un cas 
de juste guerre ? 

Par définition, une guerre qui anticipe une agression ne peut être juste, 
si la guerre juste est l’analogue d’un acte de justice qui fait de la guerre une 
espèce de sanction contre l’ennemi qui a violé le droit. Mais c’est ici que le 
réalisme retrouve du crédit contre la doctrine de la guerre juste. La guerre 
n’est-elle pas juste contre un Etat qui manifestement prépare la guerre ? C’est 
la peur de la guerre qui motive le droit de la guerre. Mais d’une part à partir de 
quand la présomption d’une violation probable du droit, et même 
l’anticipation de cette violation peut-elle justifier le recours à la force ? La 
probabilité n’est-elle pas un critère trop indéterminé et la peur un mobile 
extra-juridique ? D’autre part, anticiper une agression c’est mener une guerre 
offensive, ce qui fait sortir du cadre de la guerre juste. A-t-on besoin 
d’introduire ce cas dans la théorie de la guerre juste — puisqu’on revient à 
l’équilibre des puissances, et en l’occurrence au déséquilibre de la puissance 
comme cause de la guerre. C’est ce qu’on appelle désormais le piège de 
Thucydide. L’historien grec explique la guerre du Péloponnèse par la crainte 
que suscite à Sparte le dynamisme et l’expansionnisme d’Athènes : « En fait, la 
cause la plus vraie est aussi la moins avouée : c’est à mon sens que les Athéniens, en 
s’accroissant, donnèrent de l’appréhension aux Lacédémoniens, les contraignant ainsi à la 
guerre. » (Histoire de la guerre du Péloponnèse, livre I, XXIII) — et aujourd’hui certains 
historiens appliquent la même analyse au rapport entre les Etats-Unis et la 
Chine (la nouvelle Athènes) puisque l’histoire a donné d’autres exemples de ce 
mécanisme comme par exemple au XIXè la rivalité entre le Royaume-Uni et 
l’Allemagne. C’est ce que soutient Graham Allison : « La question des prochaines 
décennies est de savoir comment la Chine et les États-Unis pourront échapper au “piège de 
Thucydide”, autrement dit au conflit résultant de la rivalité entre une puissance émergente et 
une puissance régnante, comme entre Athènes et Sparte au Ve siècle av. J.-C., ou entre 
l’Allemagne et ses voisins, à la fin du XIXe siècle. L’émergence rapide de toute nouvelle 
puissance perturbe le statu quo. Historiquement, dans 11 cas sur 15, depuis 1500, cela s’est 
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terminé par une guerre. » 2 — il reprend cette thèse dans Destined for War : Can 
America and China Escape Thucydides’s Trap ? (2017). 

La guerre préventive est une sorte de guerre défensive (anticipation 
d’une violence subie) qui prend la forme d’une guerre offensive (défaite 
préalable d’un ennemi potentiel). Même la Charte de l’ONU (article 39) précise 
que si le Conseil de sécurité constate « l’existence d’une menace contre la paix, d’une 
rupture de la paix ou d’un acte d’agression » peut prendre des mesures soit pacifiques 
soit armées pour assurer la sécurité internationale. Mais qu’est-ce qu’une 
guerre de légitime défense préventive ? La guerre peut-elle être en même 
temps légitime (qui suppose une rupture effective du droit) et préventive ? 
L’alternative n’est-elle pas : ou la guerre défensive = guerre légitime, ou la 
guerre offensive = guerre illégitime ? Car parler de guerre préventive n’est-ce 
pas revenir à la logique hobbesienne de la comparaison des puissances qui 
conduit, en l’absence d’un droit coercitif, à l’état de guerre de tous contre 
tous : la crainte d’une agression possible donne le droit de prendre l’initiative. 
Le droit naturel donne la liberté d’user de sa puissance pour défendre sa vie et 
ses biens. Mais puisque l’autre a le même droit, et chacun faisant le même 
raisonnement qu’il vaut mieux agresser que subir l’agression, la guerre de tous 
contre tous est inévitable. Et après tout quand la menace est avérée et très 
élevée (les missiles à Cuba) elle vaut pour un fait réel, et alors il est rationnel et 
juste d’anticiper la guerre dont on serait la victime.   

Pourtant la guerre préventive n’est pas une juste guerre. Elle est même 
plutôt ce qui fait courir à la paix le plus grand risque (dérive, dérèglement des 
régions et des Etats…). Le dernier cas de guerre préventive (par les Etats-
Unis contre l’Irak) en a été la preuve. C’est pourquoi le droit international 
considère que la guerre préventive n’a aucune base légale : aucun Etat n’est en 
droit de mener une guerre préventive ou se met alors hors la loi et en 
contradiction avec ses propres engagements vis-à-vis des Nations Unies. 
Pourtant le droit international n’invalide pas complètement le concept de 
guerre préventive : car s’il y a de bonnes raisons de mener une guerre 
préventive, c’est au Conseil de sécurité d’en décider — ce qui est une solution 
de compromis : d’un côté le droit international réaffirme le droit de la 
souveraineté (aucun Etat n’a le droit d’agresser un autre Etat, de s’immiscer 
dans ses affaires intérieures) et de l’autre il le limite (le recours à la force doit 
être soumis à l’autorisation de l’ONU). Par ailleurs, l’écart entre le fait et le 
droit n’est pas aboli : d’une part, un Etat possède toujours, en vertu de la 
constitution historique de la souveraineté, le pouvoir discrétionnaire de 
décider la guerre, surtout si c’est une grande puissance ; d’autre part le Conseil 
de sécurité par sa composition dépend des intérêts de ses cinq membres 
permanents, qui sont les vainqueurs de la Seconde guerre mondiale (le droit 
de légiférer sur le droit de la guerre est-il le droit du vainqueur ?), et leur droit 
de véto (d’un seul membre pour rejeter une résolution) risque de rendre 
informelle l’interdiction du recours à la force.  
                                                   

2 Entretien avec François d’Alançon , La Croix, 5 avril 2013. 
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Enfin, les conflits actuels rendent difficiles l’appréciation de la juste 
cause. Si une entité infra-étatique subit une agression de l’Etat dont il est 
membre, comment départager s’il s’agit d’un problème de police interne ou 
d’une guerre — surtout, encore une fois, si cet Etat est membre du conseil de 
sécurité (ainsi du conflit entre les “indépendantistes tchétchènes et la Russie 
— la Russie a-t-elle le droit de se défendre contre le mouvement tchétchène 
qui a la droit de se défendre contre l’oppression russe ?, et dans quel sens le 
Conseil de sécurité doit-il pencher ? 

Toutes ces remarques obligent à revenir sur des considérations 
philosophiques plus générales. D’abord elles viennent justifier le point de vue 
réaliste (au XXè siècle, Carl Schmitt aura été un des plus violents critiques de 
la guerre juste, cf. Le Nomos de la terre dans le droit des gens du Jus Publicum 
Europaeum, Paris, PUF, 2001 [1950]), qui considère donc que : 

(a) le concept de guerre juste est contradictoire (la guerre est 
destructrice et ne peut être juste) : la guerre suspend la morale commune. 
C’est ce que dit Lévinas : « L’état de guerre suspend la morale ; il dépouille les institutions 
et les obligations éternelles de leur éternité et, dès lors, annule, dans le provisoire, les 
inconditionnels impératifs. [...] La guerre ne se range pas seulement – comme la plus grande – 
parmi les épreuves dont vit la morale. Elle la rend dérisoire. L’art de prévoir et de gagner par 
tous les moyens la guerre – la politique – s’impose, dès lors, comme l’exercice même de la 
raison. La politique s’oppose à la morale, comme la philosophie à la naïveté. » (Totalité et infini. 
Essai sur l’extériorité, Paris, Le Livre de Poche, coll. « Biblio Essais », 2000, p. 5) ;  

(b) ou seulement rhétorique (la théorie de la guerre juste sert à justifier 
la guerre en fonction de ses intérêts — tout belligérant fait la guerre dans son 
intérêt et juge sa cause juste) ;  

(c) la guerre est un phénomène essentiellement politique, et non moral. 
Il s’agit de concevoir une guerre politiquement justifiée (poursuivant des 
intérêts définis) et non une guerre moralement justifiable. En tous cas, on 
peut s’interroger sur l’aptitude de la théorie de la guerre juste (jamais unifiée, 
instrumentalisme …) à dépasser l’opposition entre le réalisme et le pacifisme, 
en se présentant comme une théorie morale de la guerre (contre le réalisme) 
alternative au pacifisme.  

Pourtant, la théorie de la guerre juste se veut d’une certaine façon plus 
réaliste que le réalisme politique. En effet il est vrai et réel que la guerre est 
toujours une situation extrême que les Etats tentent d’éviter et qui 
représentent un défi pour la morale. Et de fait, les nations ont toujours essayé 
de soumettre la guerre à des règles et à des procédures pour la justifier 
moralement. Les hommes, politiques ou militaires, ne font jamais la guerre en 
ignorant la portée morale de l’action de guerre et savent qu’aucune guerre 
n’est possible sans aucune justification. L’exigence de justification de la guerre 
exprime l’exigence éthique. Et cette question de la moralité de la guerre est 
évidemment particulièrement sensible en démocratie, fondée sur le principe 
moral de l’égale dignité des personnes humaines — de fait le renouveau de la 
théorie de la guerre juste s’est fait contre la guerre des Etats-Unis au Vietnam 
et, l’entrée en guerre des démocraties est toujours l’occasion d’une discussion 
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critique sur cette théorie (Irak, Afghanistan…). 
Le cas de l’intervention pour motif humanitaire rentre dans le même 

cas problématique de figure que la guerre préventive. Il s’agit là encore d’une 
exception au principe de non-intervention et d’intégrité du territoire garanti 
par les Nations Unies. Ainsi faut-il, au delà du principe négatif de non-
nuisance, adopter des devoirs positifs à l’égard des populations menacées ? 
Les Nations unies en 2005 sont allées dans ce sens en adoptant « le devoir de 
protéger des populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les 
crimes contre l’humanité ». Cela signifie un devoir de responsabilité subsidiaire de 
la communauté internationale dans le cas d’une défaillance d’un Etat. Mais là 
encore, le principe reste bien souvent formel et manque des moyens de son 
application comme l’ont montré de nombreux exemples récent en Somalie, au 
Darfour, au Congo… 

 
3.  L’intention droite 
 
On peut passer plus vite sur le 3ème critère (l’intention droite), qui n’a 

plus vraiment d’équivalent dans le droit international actuel, alors qu’il était 
important dans la doctrine classique : quel est le but de la guerre ? 

Ce critère s’appliquait ainsi principalement à la guerre offensive : à 
quelles conditions une guerre offensive est-elle juste ? En particulier, la 
question se posait pour les auteurs chrétiens (cf. Augustin) qui se demandent 
quelle doit être l’attitude du chrétien en cas de guerre. La guerre est-elle 
incompatibles avec préceptes chrétiens (tu ne tueras point) ? Comment 
intégrer la guerre comme un droit et un devoir civique au sein du 
christianisme ? On peut relire la réponse de Thomas d’Aquin : «3° Une intention 
droite chez ceux qui font la guerre: on doit se proposer de promouvoir le bien ou d'éviter le 
mal. C'est pour cela que S. Augustin écrit: " Chez les vrais adorateurs de Dieu les guerres 
mêmes sont pacifiques, car elles ne sont pas faites par cupidité ou par cruauté, mais dans un 
souci de paix, pour réprimer les méchants et secourir les bons. " En effet, même si l'autorité de 
celui qui déclare la guerre est légitime et sa cause juste, il arrive néanmoins que la guerre soit 
rendue illicite par le fait d'une intention mauvaise. S. Augustin écrit en effet: " Le désir de nuire, 
la cruauté dans la vengeance, la violence et l'inflexibilité de l'esprit, la sauvagerie dans le combat, 
la passion de dominer et autres choses semblables, voilà ce qui dans les guerres est jugé 
coupable par le droit.“ » C’est pour le bien, et non dans l’intention du mal (ou de faire le mal) 
que la guerre doit être menée.  

 
 
C’est donc l’intention ou son but qui peut servir  de critère : une guerre 

par appétit du prince, une guerre expansionniste ne peut être juste. Mais la 
question se pose aussi pour la guerre défensive et dans les mêmes termes : la 
guerre n’est juste que si elle se contente de répondre à l’agression et est en vue 
de la paix. La guerre n’est donc pas l’essence de la politique : l’intention 
maintient la guerre comme une exception de la politique. Pourtant on peut se 
demander si l’intention droite ne relève pas davantage du jus in bello (ne pas se 
rendre coupable de cruautés, ne pas répondre de manière disproportionnée à 
l’agression, ne pas faire un usage de la violence qui compromette la possibilité 
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de la paix future). Mais le droit des gens modernes (Grotius) relativise ce 
critère parce que la bonne foi est un critère (a) trop subjectif (b) dont chaque 
belligérant peut se réclamer — il n’est plus la condition de la guerre juste, 
mais ce qui tempère la guerre.   

 
1. la guerre doit être déclarée publiquement par une autorité 

compétente  ou légitime (un Etat, une organisation internationale) 
 
La guerre ne peut être juste sans une déclaration publique. Il ne faut 

pas sous-estimer ce critère formel. Elle marque un changement de situation 
juridique : de l’état de paix à l’état de guerre. Désormais c’est le droit de la 
guerre qui s’applique entre les entités politiques. La déclaration produit des 
effets de droit. Elle définit la guerre non par le combat (critère matériel) mais 
par l’état de droit (critère formel). Par ailleurs elle vérifie l’engagement 
volontaire des Etats. Elle est enfin une mesure diplomatique, exposant les 
raisons de la guerre et formule une menace à l’ennemi (constitué 
juridiquement par la même occasion) qui peut alors renouer un processus de 
conciliation s’il veut éviter la guerre. Ce critère élimine le cas de la guerre 
privée du cadre de la guerre juste. La guerre est bien une violence dont 
l’essence est d’être publique.  

Aujourd’hui, il est délicat d’énoncer quelle est l’autorité légitime pour 
déclarer la guerre depuis qu’existent les organisations internationales (SDN, 
ONU). L’interprétation des textes engendre une confusion : 

- l’article 51 de la Charte autorise un Etat agressé à recourir à la force 
- l’article 39 précise que c’est au Conseil de sécurité de reconnaître 

« l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression » et 
de décider les mesures adaptées pour rétablir la paix 

- les articles 42 et 43 permettent au Conseil de sécurité, en principe de 
réunir des forces armées internationales.  

Donc les articles 39, 42 et 43 limitent la souveraineté des Etats 
(souveraineté externe). Mais l’interdiction de l’ingérence dans les affaires 
d’une nation (souveraineté interne) maintient malgré tout le droit des Etats à 
la guerre. C’est pourquoi étant donné les difficultés d’interprétation de l’article 
51, de la mobilisation du Conseil de sécurité, l’ONU développe plutôt des 
opérations de maintien de la paix — manière de faire la police dans le monde 
tout en s’astreignant au principe de non intervention dans les affaires internes 
des Etats.  

 
6. la guerre doit être le dernier recours. 
 
Ce critère peut s’accorder avec la déclaration publique puisque celle-ci 

doit être justement précédée d’un échange entre les partis pour trouver une 
solution satisfaisante pour chacun, sinon cela remettrait en cause l’intention 
droite (un Etat ou un gouvernement n’aurait jamais d’autre visée 
qu’expansionniste …). Ce critère établit définitivement la supériorité morale 
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de la solution diplomatique. La guerre est donc bien jugée immorale. Du 
moins elle est rejetée comme un règlement licite d’un différend. Le devoir est 
au règlement pacifique (cf. articles 2, § 3 de la Charte).  

Mais ce critère rencontre des difficultés pratiques. Il y a ce que dit le 
droit international et il y a le jeu international de la politique. Les grandes 
puissances disposent, outre la puissance militaire et économique, de moyens 
de pression pour orienter la diplomatie dans le sens de leurs intérêts. Les 
accords diplomatiques servent parfois à dissimuler des ententes ou des 
intérêts économiques. Par exemple le Soudan étant un partenaire économique 
de premier plan pour la Chine, la Chine fait tous ses efforts pour empêcher 
toute ingérence de l’ONU dans le pays africain.  

Ensuite l’embargo ou la sanction économique peuvent avoir sur les 
populations civiles des effets aussi voire plus désastreux que la guerre elle-
même. L’avant-dernier recours n’est parfois pas moins désastreux que le 
dernier 

Surtout ce critère fait retomber dans la difficulté centrale sur la moralité 
de la guerre juste. La guerre est juste si elle est le dernier recours. Autrement 
dit, elle s’impose comme nécessaire quand tous les moyens pour l’éviter par 
une voie pacifique ont échoué. Mais en réalité, on l’a dit, il n’y a aucune 
nécessité réelle de la guerre. On fait passer pour nécessaire ce qui relève 
toujours, en fait, d’un choix. On choisit de ne pas chercher encore un moyen 
diplomatique supplémentaire de sauver la paix, on manque pour ainsi dire de 
bonne volonté. La guerre n’est jamais nécessaire parce qu’on ne peut 
démontrer qu’elle est l’ultime recours. La guerre est un choix moral et 
politique. Autrement dit, l’alternative n’est pas entre la guerre ou la nécessité, 
mais entre la responsabilité morale de la guerre et la responsabilité morale de 
la paix.  Mais alors, soit la guerre se justifie d’emblée en vertu d’une juste 
cause (critère principal) et elle est justifiable à n’importe quel moment 
(l’ultime recours est donc un non sens), soit l’impossibilité de démontrer sa 
nécessité comme l’ultime recours (puisqu’elle est finalement toujours un 
choix) la rend injuste. Si la cause est juste, la guerre est le seul et juste recours : 
si l’ultime recours n’est jamais le dernier, il rend injuste la guerre. Le critère de 
l’ultime recours n’ajoute donc rien à la théorie de la guerre juste et risque 
d’entrer en conflit avec les autres (juste cause).  

  
 
 
 
 
 
 
 
Une fois la guerre déclarée, c’est les moyens de la guerre qui sont 

soumis à des règles (le droit dans la guerre).  Le jus in bello s’adresse à ceux qui 
font la guerre, qui utilisent les moyens pour la faire. Tous les moyens de la 
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guerre ne sont pas légitimes.  
Le jus in bello prescrit trois règles : 
1. l’acte de guerre doit obéir au principe de proportionnalité 
2. l’acte de guerre doit respecter le principe de discrimination qui 

interdir d’attaquer les non-combattants 
3. l’acte de guerre doit recourir à la force minimale pour atteindre son 

objectif. 
Le principal problème posé par le jus in bello concerne son rapport avec 

le jus ad bellum. Le jus in bello est un complément nécessaire à la théorie de la 
guerre juste, car on pourrait imaginer une guerre juste dans sa cause qui serait 
sans limite dans son déroulement et donc injuste. La guerre juste est une 
guerre limitée : et elle ne peut être limitée que par le (un) droit. Il faut donc 
prévoir un droit pour limiter les moyens de la guerre. On notera que l’idée ne 
va pas de soi : on peut considérer que la guerre est précisément un acte de 
violence particulier en ce qu’il ne contient théoriquement aucune limite 
intrinsèque (cf. Clauzewitz, De la guerre, 1832). L’introduction de la règle 
morale entre en contradiction avec le concept ou la logique du concept de 
guerre  : la guerre mobilise toutes les forces, toutes les énergies (c’est le 
concept de guerre absolue de Clauzewitz). Cela n’a pas de sens de qualifier la 
guerre (de juste ou injuste) : le concept pur (Begriff) de la guerre comme 
montée aux extrêmes (usage de la force, objectif du désarmement, volonté de 
détruire l’ennemi) rejette toute qualification de la guerre. « La guerre est un acte de 
violence à l’emploi de laquelle il ‘existe pas de limites ; les belligérants s’imposent mutuellement 
la loi ; il en résulte une action réciproque qui, selon son concept, doit conduire aux extrêmes » 
(livre I). Et même si la guerre réelle n’est jamais une guerre absolue, le concept 
de guerre absolue sert de référence à la guerre réelle pour Clauzewitz). 

Mais on peut encore soutenir, dans un registre réaliste, que plutôt que 
d’imposer des limites à la guerre, il vaut mieux pour minimiser les pertes une 
guerre totale mais rapide (von Moltke) : économiser les vies humaines par la 
rapidité de la victoire. Mais inversement, une guerre injuste peut utiliser des 
moyens licites.  

Donc si une guerre juste par sa cause peut être injuste par ses moyens 
(meurtre des civils, tortures) et si une guerre injuste par sa cause (agression) 
peut être juste par ses moyens, le jus ad bellum est insuffisant à constituer la 
théorie de la guerre juste. Il y a deux ordres de légitimité. La fin ne décide pas 
des moyens, et inversement. C’est d’ailleurs cette séparation qui justifie 
l’action des organisations humanitaires (Croix-Rouge)  dans les conflits sans 
prendre parti. L’objectif de cette séparation est de protéger les civils et même 
les combattants une fois désarmés. La juste cause ne donne pas au belligérant 
tous les droits contre son ennemi. Le jus in bello est défini en vue de l’unique 
but légitime de la guerre : non pas la punition de l’adversaire (ancienne théorie 
de la guerre juste), non pas sa destruction, mais son affaiblissement pour 
l’amener à une négociation. Car on pourrait considérer que le jus in bello 
introduit une égalité morale là où il n’y en a pas. On ne peut supprimer la 
différence entre l’agresseur et l’agressé. L’agresseur a commencé par 
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enfreindre le jus ad bellum. Il ne peut donc exiger et se voir attribuer la même 
protection que celui qu’il a agressé. Donc l’agressé aurait tous les droits de se 
protéger contre son agresseur. Enfin un Etat agresseur ne peut être titulaire 
d’un droit à partir d’un acte illicite (ex injuria jus non oritur) — sinon on pourrait 
admettre le droit d’obtenir une preuve par la torture, ou le droit d’un Etat 
d’exercer sa souveraineté sur un autre par la conquête). 

En réalité le droit international réfute ces arguments au nom du droit 
humanitaire. Les règles du jus in bello ne se déduisent pas de la guerre elle-
même mais de conventions humanitaires : les civils et les militaires sont 
d’abord des hommes (cf. texte de Rousseau déjà cité). Or l’agression 
déclenche l’application de ces règles, bien loin de les suspendre et elle donne 
non pas ici des devoirs sans droits, là des droits sans devoirs, mais elle établit 
plutôt une égalité entre le deux partis. Donc le jus in bello est et doit être posé 
comme indépendant du jus ad bellum. La guerre juste articule ces deux droits 
pourtant séparés — c’est là toute la difficulté.  

Il s’agit dans le jus in bello de limiter les moyens et les méthodes de la 
guerre, de protéger les individus qui ne participent pas ou plus au conflit. Il 
repose sur un principe de nécessité sur le déroulement des combats (non pas 
détruire l’adversaire mais le mettre hors d’état de nuire, le réduire à 
l’impuissance) et sur un principe d’humanité (tempérer les excès de la guerre). 
Depuis les conventions de la Haye entre 1864 et 1907, le droit dans la guerre 
définit, en temps de guerre — ce qui distingue le droit humanitaire à vocation 
universelle des droits de l’homme qui promeuvent la liberté de la personne 
par rapport au pouvoir politique de l’Etat — de manière soustractive les cibles 
légitimes de la guerre, les armes licites, le sort des personnes au pouvoir de 
l’ennemi, et fixe les conventions relatives aux crimes contre l’humanité, la 
torture, les traitements inhumains et dégradants. Ainsi sont interdits (entre 
1899 et 1993) les armements qui vont au-delà du principe de nécessité, 
comme toutes les armes non conventionnelles (chimiques, bactériologiques) 
qui causent des maux superflus et frappent sans discrimination militaires et 
civils, militaires armés et non armés — l’arme nucléaire ne fait pas l’objet de la 
même interdiction parce que les grandes puissances la possèdent et parce que 
la Cour internationale de justice en justifie le recours en cas de menace vitale 
pour un Etat. Il y a là évidemment une faiblesse du droit humanitaire :  

- il ne s’applique qu’aux Etats signataires des traités et des conventions 
• il ne s’applique pas aux armes conventionnelles qui pourtant 

causent le plus de morts (et de morts inutiles, de blessés et de morts dans la 
population civile). 

La distinction combattants-non combattants est certainement le 
principe fondamental du jus in bello. Mais l’évolution de la guerre moderne met 
à mal cette distinction. De fait, la guerre moderne tue plus de victimes civiles 
que de militaires. La guerre protège finalement plus les soldats que les civils. 
La progression des pertes civiles est impressionnante (Antoine Garapon, Des 
crimes qu’on ne peut ni punir ni pardonner. Pour une justice internationale, 2002, p. 
118) : Première guerre mondiale : 10% ; Seconde guerre mondiale : 60% ; 
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Conflits depuis 1945 : 90%. 
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