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Droit international (public)/Droit des gens/Droit public de l’Europe 
 
 
L’appréciation du caractère européen du Droit international d’hier ou d’aujourd’hui diffère 
suivant qu’on le rattache ou le détache de deux notions qui, sans s’identifier à lui, lui sont 
historiquement liées : le Droit des gens (jus gentium) et le Droit public de l’Europe. 
 
Du jus gentium au jus inter gentes 
 
Si on rattache le Droit international actuel au jus gentium, il est évident qu’on lui trouve une 
racine essentiellement romaine et médiévale européenne. Il serait toutefois parfaitement fictif 
de ne voir que continuité entre les deux : le jus gentium ne désignait pas, en Droit romain, les 
règles issues des relations entre États ou applicables à ces dernières, mais – pour simplifier – 
les règles applicables entre Romains et étrangers, ou les règles communes à toutes les 
sociétés. D’un autre côté, le jus gentium a partie liée, d’une part, avec le Droit international 
actuel et, d’autre part, avec l’histoire du Droit des gens en Europe. 
D’abord, la jurisprudence internationale passée et actuelle se réfère fréquemment à des règles, 
maximes et arguments tirés du jus gentium et plus largement du Droit romain. Elle le fait de 
manière directe mais plus encore de manière indirecte, par exemple à travers la prise en 
compte de ces règles, maximes et arguments dans l’interprétation des textes, ou à travers la 
réception en Droit international – ce sont les fameux « principes généraux reconnus par les 
nations civilisées » –, de règles issues de Droits privés occidentaux, qui ont eux-mêmes 
souvent été façonnés à partir du Droit romain. 
Ensuite, c’est à partir de débats sur le Droit naturel et sur le rapport du jus gentium à ce 
dernier que seront fixés, grossièrement du XVIe au XVIIIe siècle, les contours et le contenu du 
Droit des gens reconnu par les États européens. Dès l’origine en effet, des débats ont opposé 
les jurisconsultes et théologiens de l’Europe sur la question de savoir si le jus gentium devait 
être identifié à la droite raison ou au Droit naturel (c’est la position de Gaïus au IIe siècle 
avant Jésus-Christ, de Cicéron au Ier, mais aussi celle d’Hugo Grotius au XVIIe siècle), si on 
pouvait au contraire le réduire à un Droit seulement arbitraire ou positif (cette opinion n’a 
cependant quasiment pas été endossée de manière explicite avant le XVIIe siècle, on y 
reviendra), ou si une place spécifique devait être attribué au Droit des gens entre le Droit 
naturel et le Droit civil ou positif, ce qui constitue finalement peut-être l’opinion la plus 
fréquemment admise dans le temps. 
Au XVIe siècle, c’est à partir d’un débat théorique similaire que sont appréhendées les 
questions nouvelles que fait jaillir la découverte des « Indes ». Faut-il estimer avec Juan 
Ginés de Sepúlveda qu’au-delà des mers, le traitement des « Indiens » (en particulier la 
nécessité de les payer pour leur travail) ou l’appropriation de leurs terres doivent être 
déterminés à partir de l’autorité de fait s’exerçant actuellement sur eux,  ou encore à partir des 
effets temporels de la bulle papale Inter Caetera (dans ce cas, le Droit des gens est un Droit 
positif), ou faut-il plutôt penser, avec Francisco Vitoria, que des règles et limites de raison – 
universellement admissibles et universellement applicables – s’imposent au pape comme à la 
couronne et aux conquistadors espagnols, de sorte qu’ils ne peuvent s’appuyer sur la distance 
ou sur une impunité de fait pour spolier, asservir ou même convertir de force les Indiens (le 
Droit des gens est alors un Droit naturel) ?  Dans le même ordre d’idées, le XVIIe siècle voit 
non seulement s’opposer les jurisconsultes sur des questions théoriques relatives à la nature 
du Droit naturel (est-il la Raison elle-même, comme le dit Hugo Grotius, ou y accède-ton 
seulement par la Raison comme le pense Samuel Pufendorf ?), mais aussi sur des questions 
pratiques liées à ces désaccords fondamentaux. Faut-il reconnaître un droit naturel de 
communication impliquant la liberté des mers, comme le soutient Hugo Grotius au profit des 
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marchands hollandais, ou faut-il plutôt partir du matériau positif que constitue la pratique 
d’États impérialistes, pour reconnaître l’exercice légitime de leur souveraineté sur les portions 
de mer qu’ils « occupent », comme l’affirme John Selden pour soutenir les prétentions 
maritimes de l’Angleterre ? 
Malgré les désaccords des auteurs européens de cette période, les nouveaux problèmes qu’ils 
se posent (notamment à la suite de la découverte du Nouveau Monde) les poussent à 
distinguer un corps de règles spécifiquement applicable aux relations entre peuples ou entre 
souverains. En témoigne l’évolution des expressions employées : jus inter gentes chez 
Francisco Vitoria en 1532 puis chez Richard Zouche en 1651, jus gentium inter se chez 
Francisco Suárez en 1612, jus inter civitates chez Hugo Grotius en 1625, etc. On ne peut 
toutefois pas parler, à cette époque, d’une clarification menant à une typologie et un 
vocabulaire homogènes. 
 
Le « Droit international classique » 
 
Le débat théorique relatif aux rapports du Droit naturel et du Droit des gens prend un tour 
nouveau au milieu du XVIIe siècle, lorsque Thomas Hobbes, tout en identifiant 
traditionnellement le Droit des gens au Droit naturel, affirme par ailleurs que ce Droit naturel 
n’est pas tant constitué de prescriptions morales ou rationnelles que d’une unique recherche 
passionnée de la sécurité. Or, si le Droit se limite au Droit positif et le Droit positif aux ordres 
d’un souverain garant de la sécurité d’une société particulière, les relations entre nations sont 
simplement déréglementées. L’acide positiviste commence alors lentement à corroder 
l’échafaudage de la philosophie politique et juridique classique. 
Néanmoins, les penseurs politiques modernes et les légistes de l’État français, tout comme les 
juristes s’intéressant au Droit des gens, sont rapidement confrontés à un problème. En effet, si 
ce ne sont pas les exigences de la droite raison mais la puissance des Léviathans qu’il faut 
prendre au sérieux pour formuler le Droit, ne convient-il pas prendre au sérieux, non 
seulement leur puissance à l’intérieur de l’État – leur souveraineté « interne » –, mais encore 
les traités qu’ils concluent et les règles auxquelles ils affirment tenir coutumièrement, car 
c’est un fait qu’ils mettent parfois leur puissance – leur souveraineté « externe » – au service 
du respect de ces règles ? La confrontation des deux types de discours – internes et 
internationaux – tenus par l’État, et celle des deux courants de pensée correspondants – celui 
de la souveraineté absolue qui implique l’illimitation interne et internationale des pouvoirs 
étatiques, et celle de l’ « École du droit de la nature et des gens » qui exige leur limitation – va 
déboucher sur le choix fondamental d’un Droit nouveau, qu’on appelle de plus en plus le 
« Droit des gens » mais qu’on appellera plus tard le « Droit international classique ». Ce choix 
fondateur, progressivement symbolisé dans la pratique par les traités de Westphalie (1648), et 
systématisé plus d’un siècle plus tard dans la doctrine par le fameux manuel d’Emer de Vattel 
(Le Droit des gens, 1758), consiste à admettre d’un côté les principes d’égale souveraineté (ou 
d’indépendance) des États et de non-ingérence – qui deviennent des principes de Droit des 
gens –, et, d’un autre côté, le caractère obligatoire des traités et des règles internationales 
coutumières, et donc l’impossibilité, au plan international, de justifier leur irrespect en se 
fondant sur le Droit national. 
On peut difficilement nier le fait que cette dualité caractéristique du Droit international 
jusqu’à nos jours, est héritée de celle qui a caractérisé le Droit dont les puissances 
européennes considéraient (au moins) à partir du XVIIe siècle qu’il régissait (au moins) leurs 
rapports. De manière évidemment simplifiée, on peut dire que cette dualité est née, sur un 
plan pratique, de la combinaison d’une répartition relativement équilibrée et stable de l’espace 
européen en États distincts, et d’un sentiment persistant d’appartenance à une société ou 
civilisation commune (et supérieure), « chrétienne » ou « européenne ». Pour ces raisons, le 
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cœur du Droit international actuel est issu de ce qui a longtemps été une spécificité juridique, 
mais aussi géopolitique et intellectuelle, de l’Europe. 
 
Le « Droit public de l’Europe » et la « mission civilisatrice » européenne 
 
La dynamique positiviste mise en place par Hobbes au milieu du XVIIe siècle a eu des 
conséquences à plus long terme : elle aboutit, à la fin du XVIIIe siècle à remplacer de plus en 
plus l’expression de « Droit des gens » par celle de « Droit des États (Völkerrecht) » 
(Emmanuel Kant, Doctrine du droit, 1796), de Law of Nations ou de « Droit international » 
(inventée par Jeremy Bentham en 1789, l’expression International Law se répand 
immédiatement dans la littérature anglophone, et un peu plus tard dans la littérature 
européenne non-anglophone). Dans le même temps toutefois, la même dynamique aboutit, au 
XVIIIe et surtout au XIXe siècle, à faire du Droit des gens un « Droit public de l’Europe ». 
Dès le début du deuxième tiers du XVIIIème siècle, Jacob Moser compile la pratique des États 
européens et en tire des règles applicables à leurs seules relations ; en 1748, Gabriel de Mably 
prétend de même dégager un Droit public de l’Europe fondé sur les traités ; puis de la fin du 
XVIIIe siècle au début de la seconde moitié du XIXe siècle, Georges Frédéric Martens fait 
paraître plusieurs éditions d’un manuel très influent, le Précis du droit des gens moderne de 
l’Europe, de même que Jean-Louis Klüber en 1819, avec un autre manuel influent intitulé 
Droit des gens moderne de l’Europe. Durant la première moitié du XIXe siècle, plusieurs 
auteurs allemands et autrichiens font de même et estiment, selon les mots d’August Wilhelm 
Heffter, que le Droit des gens n’est globalement reconnu que « dans [l’]Europe chrétienne et 
dans les États créés par elle ». Le couronnement de l’évolution a lieu vers 1860-1890, lorsque 
des juristes britanniques et états-uniens comme Henry Wheaton, William Hall, Thomas 
Holland ou John Westlake s’accordent sur l’idée que le Droit des gens ne vient que des 
« nations civilisées » et ne s’applique qu’à elles (c’est-à-dire, selon eux, aux nations 
occidentales ou chrétiennes), et qu’ils répandent cette idée par la diffusion efficace et les 
nombreuses traductions de leurs manuels. 
Cette mutation des représentations et des usages linguistiques traduit la liquidation 
« positiviste », au cours du XIXe siècle et en particulier de ses deux derniers tiers, du Droit 
des gens classique et universaliste, d’inspiration chrétienne et romaine, et son remplacement 
par un Droit appréhendé sous un angle purement matérialiste ou historique. Les universitaires 
occidentaux – et tout particulièrement britanniques et états-uniens – jugent le Droit  
entièrement malléable par les « Puissances » capables de l’imposer en fait, et le réduisent 
ainsi aux desiderata des gouvernements occidentaux. À la même époque, ces gouvernements 
disent agir au nom d’une « mission civilisatrice » ou du « développement du commerce et de 
la civilisation » (par exemple dans le préambule de l’Acte de Berlin de 1885), et les juristes 
internationalistes de l’époque, qui s’organisent alors en revues et en instituts spécialisés, 
promeuvent activement ces idéaux. Les gouvernements comme les universitaires découpent 
alors le monde suivant le caractère civilisé, semi-civilisé et non-civilisé (Franz von Liszt, 
1898), ou encore civilisé, barbare et sauvage des peuples qui y vivent (James Lorimer, 1883-
1884). Sur la base de ce critère de civilisation – civilisation tantôt définie par la religion ou la 
race (surtout pour le stade le plus bas), tantôt par le modèle économique choisi, « ouvert » ou 
« fermé » (surtout pour le stade intermédiaire) –, la doctrine la plus positiviste (prévalence du 
fait sur la morale) et la plus progressiste (« les trois âges du droit des gens ») va distinguer 
trois cercles d’application du Droit international : les civilisés qui bénéficient intégralement 
des règles internationales, les semi-civilisés (Chine et Japon notamment) auxquels des 
« traités inégaux » sont imposés sans qu’ils puissent invoquer le Droit coutumier (donc 
l’égalité, l’intégrité territoriale, le libre consentement, etc.), et les non-civilisés qui peuvent 
seulement « profiter » des intentions civilisatrices des colons. 
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Quand les « non-Européens » plébiscitent le Droit international « européen » 
 
Ni l’émergence du bloc communiste, ni celui du Tiers-monde n’ont véritablement remis en 
cause les principes du Droit international classique, dont ils ont au contraire revendiqué 
l’application. Se sentant à juste titre minoritaires dans le monde, les États communistes se 
sont accrochés à une interprétation stricte et volontariste de ces principes, et les critiques que 
les nouveaux États décolonisés leur ont adressé immédiatement après leur « naissance » se 
sont rapidement taries. Après s’être logiquement prévalus du droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes inscrit dans la Charte des Nations Unies (et largement issu d’un « principe des 
nationalités » typique de l’Europe du XIXe siècle), les peuples colonisés ont légitimement 
soutenu, une fois constitués en États, que le Droit coutumier que les États occidentaux 
voulaient leur imposer était issu de leur pratique et de leur opinio juris, et non de celle des 
peuples colonisés. Les États décolonisés se sont cependant rapidement faits les meilleurs 
défenseurs des principes traditionnels du Droit international. Les principes d’égalité et de 
souveraineté, donc de consentement, d’intégrité territoriale et de non-ingérence leur sont en 
effet très rapidement apparus être les plus solides remparts contre la remise en cause interne et 
externe de leur pouvoir, et les meilleures bases de relations respectueuses avec les anciens 
États colonisateurs et les grandes puissances des deux blocs. 
Ces deux exemples montrent que si les États non-européens se sont approprié nombre de 
règles internationales issues de la coutume européenne, ce n’est pas parce que ces règles 
avantageaient les États puissants ou les États colonisateurs. Au contraire, les États 
colonisateurs ont tout fait pour soustraire les autres peuples du bénéfice du Droit international 
« de l’Europe », et pour leur appliquer uniquement des règles nationales « faites sur mesure » 
(d’où l’importance de ne pas attribuer le statut d’État – ou un statut similaire – aux entités 
politiques non-occidentales). Si l’application d’un Droit international classique d’origine 
européenne a été si massivement revendiquée par les États marxistes et/ou décolonisés, c’est 
justement parce que ses règles fournissent en permanence des armes juridiques aux États 
idéologiquement minoritaires, et surtout au grand nombre des petits et moyens États. 
Inversement, la tendance principale des grandes puissances et de leurs universitaires a été et 
reste de prôner un dépassement du Droit international classique, du formalisme et des sources 
« primaires » du Droit international. C’est ce qui explique que la plupart des efforts des 
gouvernements et des universitaires occidentaux depuis plus d’un siècle visent à 
l’établissement d’un nombre toujours croissant d’organisations et de juridictions 
internationales, dont l’autonomie normative et institutionnelle également toujours croissante 
limite et concurrence celle des États et tout particulièrement des plus faibles. Au niveau 
européen, ce travail universitaire et politique mènera au Droit des Communautés puis de 
l’Union européenne, qui a pour double caractéristique de se détacher largement du Droit 
international classique pour se rapprocher d’une sorte de Droit fédéral, et de mener des 
politiques essentiellement façonnées par les grandes puissances – en particulier l’Allemagne – 
tandis que les États plus faibles, non soutenus par ailleurs par des solidarités fortes, voient les 
intérêts de leur population ignorés ou méprisés – on pense naturellement à la Grèce, mais de 
nombreux exemples pourraient être donnés. 
Durant tout le XXe siècle et le début du XXIe siècle, et spécialement dans les périodes suivant 
la Seconde Guerre mondiale et la Guerre froide, les États occidentaux et en particulier les 
Etats-Unis ont essayé d’imposer des règles, des organisations et des tribunaux internationaux 
(où ils sont largement surreprésentés) à l’ensemble des États du monde (mais évidemment 
plus aux autres qu’à eux-mêmes) sur la base de notions comme la Paix ou l’« Humanité », la 
« communauté internationale » ou la « responsabilité de protéger », et plus récemment la 
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« mondialisation », la « guerre contre le terrorisme » ou la « bonne gouvernance » – par 
opposition au consentement de chaque État. 
 
Un Droit international positif toujours dominé par l’Europe et les États-Unis 
 
Pour cette raison, la domination successive de l’Europe et des États-Unis sur le reste du 
monde reste profondément inscrite dans le Droit international. Plus précisément, elle marque 
peu les plus anciennes règles coutumières universellement applicables (le Droit international 
général), car si ces règles sont largement issues d’un Droit exclusivement européen, elles ne 
sont valides qu’en raison du soutien continu de tant de comportements et surtout de discours 
de la part de l’ensemble des États, qu’elles sont peu marquées idéologiquement et 
politiquement. En revanche, les règles qu’on trouve dans les traités les plus influents (pas tant 
cependant la Charte des Nations Unies que la « Charte des droits de l’homme », les accords 
de l’Organisation Mondiale du Commerce, les accords de protection des investisseurs, etc.), 
non seulement ont essentiellement été écrites et choisies par les États occidentaux, mais elles 
résultent très largement de règles formalisées par la doctrine et les diplomates occidentaux, 
sur la base de choix idéologiques libéraux faits depuis longtemps par des élites occidentales. 
Presque toutes les organisations et juridictions internationales étant établies par traités, elles 
reflètent la domination occidentale : la quasi-totalité d’entre elles ont leur siège sur le 
territoire d’États européens ou des États-Unis, et les Occidentaux y détiennent les postes-
clefs. Les règles édictées par ces organisations et juridictions internationales sont donc elles-
mêmes généralement occidentalo-centrées, ce qui explique l’écrasante domination actuelle 
des organes et des juges gardiens du libéralisme – donc des droits de l’homme et plus encore 
du « libre-échange », de la protection des investisseurs, des brevets, etc. – plutôt que de 
l’écologie, de la santé ou de l’équité. Ce qu’on appelle « la société civile » n’est pas en reste 
puisqu’y triomphent également de grandes ONG qui sont aussi presque toutes d’origine 
occidentale, et plus encore de grands groupes de pression représentant les dirigeants et 
actionnaires d’entreprises transnationales, qui sont aussi principalement occidentales. 
La prise de conscience de la nature du projet « Droit international » au XIXe siècle – un projet 
impérialiste de nature politique, économique et culturel, mais aussi universitaire – devrait 
pousser les internationalistes à souligner combien le Droit international a permis aux 
Européens puis aux Occidentaux d’exporter – ou d’essayer d’exporter – le christianisme, 
l’État séculier, les « Lumières », la « Civilisation », le « libre commerce » ou les droits de 
l’homme, ou combien il continue de leur permettre de le faire avec ces idéaux courants et 
flous que sont la « communauté internationale », la « bonne gouvernance » la 
« globalisation », etc. On peut douter que les juristes internationalistes soient aussi conscients 
qu’ils devraient l’être de cet usage du Droit international. Même sur les liens historiques du 
Droit international et de la colonisation, les manuels européens de Droit international ne 
disent à peu près rien, tandis qu’ils ne manquent pas de souligner « l’origine européenne » du 
Droit international. 
 
Florian Couveinhes Matsumoto 
20570 C 
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