
 

 

 

LEXIQUE

Guerre : à quelles conditions recourir à des
moyens militaires ?

 

  <p>Pour recourir à des moyens militaires, il
faut ce qu'on appelle traditionnellement une
"juste cause". Les textes récents du magistère
n'en mentionnent que trois.</p>

 1) La "légitime défense" contre une agression armée. "On ne saurait dénier aux
gouvernements, une fois épuisées toutes les possibilités de règlement pacifique, le droit de
légitime défense... Mais faire la guerre pour la juste défense des peuples est une chose,
vouloir imposer son empire à d'autres nations en est une autre" (Vatican II, Gaudium et spes,
79, 4).

 2) L'intervention pour secourir un peuple agressé. Le cas est évoqué par Jean Paul II en
ces termes : "Quand les populations civiles risquent de succomber sous les coups d'un injuste
agresseur et que les efforts de la politique et les instruments de défense non violente n'ont eu
aucun résultat, il est légitime, et c'est même un devoir, de recourir à des initiatives concrètes
pour désarmer l'agresseur" (Message pour le 1 janvier 2000, Doc. Cath. 2/2/00).

3) Le cas de la révolte armée d'un peuple opprimé par "une tyrannie évidente et prolongée
qui porterait gravement atteinte aux droits fondamentaux de la personne et nuirait
dangereusement au bien commun du pays" (Paul VI, Populorum progressio, 31). Cette
hypothèse n'est évoquée qu'en incise, dans une phrase prônant la résitance aux oppressions
par des moyens autres que militaires.

 

Remarque : On le voit, la notion de "guerre préventive" n'entre dans aucune de ces catégories.
Certes, la "légitime défense" peut s'exercer sur le mode préventif (mieux vaut prévenir que
guérir), mais il n'y a légitime défense que contre une agression réelle ou imminente ; la simple
possession d'armes susceptibles d'être un jour utilisées dans une agression ne peut être
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considérée comme une preuve que l'agression est programmée à brève échéance. 

Ultime recours

Aucune violence, même défensive, n'est légitime si elle ne constitue pas un "ultime recours".
Notion essentielle, mais d'interprétation difficile : pour affirmer que d'autres moyens que
militaires seraient inefficaces, il faut laisser du temps. Mais l'agresseur peut en profiter, par
exemple en faisant durer des négociations à la seule fin de gagner du temps pour créer un "fait
accompli". 

Proportionnalité

Le recours aux armes ne se légitime, même pour une cause juste, même en "ultime recours",
que si l'on a toutes les raisons de penser qu'il ne provoquera pas des destructions d'une
ampleur telle que le remède apparaîtra pire que le mal. Il s'agit en somme, selon une "éthique
de responsabilité" bien comprise, de prendre en considération toutes les conséquences de la
décision que l'on prend, et pas seulement à court terme (nombreuses victimes, destructions),
mais aussi à moyen et long termes (conséquences sur les relations entre peuples, germes de
violences futures, désirs de vengeance, etc.). 

Pie XII déclarait en 1953 : "Lorsque les dommages entraînés par la guerre ne sont pas
comparables à ceux de l'"injustice tolérée", on peut avoir l'obligation de "subir l'injustice"
(Documentation catholique, 1953, col 1413). Quatre jours avant le début de la guerre de 1991,
Jean-Paul II soulignait, devant les ambassadeurs accrédités auprès du Saint-Siège qu'une
guerre serait "particulièrement meurtrière, sans compter les conséquences écologiques,
politiques, économiques et stratégiques" ; et il rappelait que "le recours à la force pour une
cause juste n'est admissible que si celui-ci est proportionnel au résultat que l'on veut obtenir et
en soupesant bien les conséquences de l'action militaire". 

Espérance de succès

Simple conséquence du principe précédent : nul recours aux armes n'est éthiquement
acceptable s'il n'existe pas de probabilité raisonnable de succès. On ne ferait alors qu'ajouter
les destructions de la guerre à celles de la situation présente. 

Autorité légitime

 Le recours aux armes ne peut être décidé que par "l'autorité légitime", celle qui a la charge du
"bien commun". De qui peut-on dire aujourd'hui qu'il est en charge du bien commun
international ? On pense évidemment à l'ONU, dont c'est le rôle. Mais si l'ONU est indifférente
ou paralysée, faut-il se résigner à laisser se poursuivre un génocide ou une purification
ethnique ? D'un autre côté, s'affranchir trop aisément de l'aval de l'ONU, c'est laisser revenir le
danger de "guerres privées", entreprises par les seuls pays qui en ont les moyens, non pas au
nom du "bien commun" de l'humanité, mais de leurs visées propres. 

Intention droite

 Il est immoral de chercher à atteindre par les armes, sous couvert de "juste cause" à
défendre, des objectifs différents que ceux que l'on prétend poursuivre. C'est ce qu'on appelle
l'exigence d' "intention droite". 

                               2 / 3



 
Immunité des non-combattants

Un autre aspect de cet enseignement concerne non plus les conditions qui doivent être toutes
réunies pour décider de recourir aux armes (Jus ad bellum : droit à la guerre), mais les
limitations à respecter dans la conduite même des opérations militaires (Jus in bello : droit
dans la guerre). 

Il s'agit essentiellement du devoir de ne pas s'en prendre délibérément aux non-combattants.
Ce "principe de discrimination" (entendre : entre combattants et non-combattants), se fonde
sur la nécessité de ne faire que les exceptions strictement nécessaires au devoir de respecter
toute vie humaine. Essentielle dans la tradition chrétienne comme dans le droit moderne de la
guerre (notamment les Conventions de Genève de 1949) et dans les divers règlements
intérieurs des armées, l'interdiction de s'en prendre délibérément aux non-combattants fonde
la condamnation éthique du terrorisme (qui prend pour cible des passants dans la rue, les
consommateurs dans un café, les passagers d'un avion) et celle de toute stratégie de
destruction massive, notamment la stratégie dite "anti-cités". 

Comme le déclare solennellement le Concile Vatican II, "tout acte de guerre qui tend
indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes régions avec leurs habitants est
un crime contre Dieu et contre l'homme lui-même, qui doit être condamné fermement et sans
hésitation" (Gaudium et Spes, 80).
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