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PREFACE 

J'epl'ouve a la (ois plaisil' et jiel'te a voir ce livre paraitre en (ran
rais. Vis-a-vis de la grande tradition politique de la France, e1l 
pal'ticuliel' de la tradition de 1789, j' ai contracte une dette que je 
ne saurais exagerer; et si ces pages pouvaient interesser et stimuler 
en France l'etude de l'economie politique, je m'estimerais (ort heu
reux de m' acquitter ainsi dans line (aible mesure de mes obligation.~. 
Je veux exprimel' ma vive gratitude a l'lnstitut International de 
Droit Public ainsi qu' a son actif Secretaire General, mon ami pro

F. Mirkine-Guetzevitch, a la genereuse initiative duquel 
est due cette traduction. Je ne peux davantage oubUer la patience 
de rna traductrice, Mme Mal'g.-L, Rocher, qui a si heul'eusement 
rendu les obscurites de l'anglais dans la claire langue (ranraise. S'il 
hait encore vivant, j'aurais airne que ce livre, sous sa (orme (ran-

(Zlt associe au nom de mon eminent ami M. Ie Doyen Duguit, 
un des tondateul's de notre lnstitut International de Droit Public. 
Malgre la dil!erence de nos points de vue, ses magistrales etudes 
juridiques m' ont tant appris qu'il est devenu pou?' moi un maitre 
aussi bien qu'un ami. Je l'egrette dene pouvoir associer cet ouvl'age 

sa memoire veneree. 

Harold J. LASKI. 

Londres,6 decembre 1932. 



Aj\fj\fA IRE DE A POLITIQUE 

DE L'ORGANISATION SOCIALE 

I 

A un monde nouveau, it faut une philosophie poIitique nouvelle. Le 
coms de la pensee sociale s'esi detourne de I'horizon assigne par Bentham 
et Hegel au siecle derniE'r. Si nos grandes ambitions sont restees iden
tiques, les elements dont nous disposons et l'echelle a laquelle nous vivons 

que cetwit un bien ou un mal, plus vastes qu'iIs ne ront 
ete. Surtout, nous avons perdll confiance dans la simplicite des 

penseurs. Nous en arri,ons meme a admE'ttre que toute theorie 
sociale qui fuit Ia complexite se mouire infidele aux faits qu'elle s'efforce 
de condenser. Le philosophe Bentham vi vait retire dll monde; aussi lui 
etait-il facile de formuler un code de conduite universel base sur les 
observations des quelques ardents rationalistes qui Ie regardaient 
com me leur maitre. 11 etait meme facile a Hegel d'universaliser'ridee de 
Ia monarchie prussienne au point d'en faire l'expression ultime de l'esprit 
cIu si nous songeons combien relativement restroint etait Je nombre 
des volontes considerees alors comme significatives. De meme pour Rous
seau et Karl Marx. L'un avait saisi l'importance pour l'Etat de faire une 

a. la personnalite des hommes moyens; mais quand it youlut 
creer une institution correspondant a ses~vues il aboutit, en fait, a une 

Marx, a son tour, montra avec une indomptabI.e ~nergie 
lc1.1me""e d'un Etat hati sur les fondations sablonneuses d'une division 

en riches et pauvres. Mais Ia reconstruction qu'i! suggerait etait plut6t 
Ja prophetie d'un conflit inevitable, et ravenir qu'il envisageait etait 
moins un remede qu'une formule a experimenter. 

Notre tache est a la fois plus variee et moins directe. Nous avons affaire 
un monde OU nombre des principes pour lesquels Ie XIX· siecle a com

battu semblent 8i evidents que nous pouvons a peine cOllcevoir leur nou
\~eante on 1a colere qu'ils ont soulevee. Pour l'Europe occidentale au 
moins, Ie gouvernement democratiqlle est devenu un fait banal indiscute. 
La puissance politique est theoriquement fondee, non sur la naissance ou 
Ia propriete, mais sur la personnalitehumaine. Cela ne signifie pas qne la 
naissan.ce ait cesse de compteI', ou que Ia propriete ne soit plus assuree 
d'nne influence preponderante dans rEtat. Cela signit1e seulement que 
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nous n'avons plus a combattre pour affirmer que l'homme ordinaire porte 
en lui la qualite civique. Voila, sans doute, un gain incontestable. De nos 
jours, meme s'ille pensait, nul homme d'Etat n'oserait parler de la « vile 
multitude ». En theorie politique, la « vile multitude» siege sur Ie tr6ne 
du pouvoir. ~Iais il reste it rendre feconde la possession du pouvoir en 
determinant les fins auxquelles elle doit se consaerer; et la question des 
fins parait simple comparee au probJeme ulterieur des methodes suseep
tibles de realiser ces fins. 

Il est clair qu'il nou' faut aballdollner l'optimisme avec lequeJ les dis
ciples de Bentham abordaient Ie probleme. Ils ne doutaient pas que Ie 
droit de vote, associe it la raison naturelle de ]'humanite, edifierait un 
Etat ou l'effort assurerait en recompense Ia liberte et l'egalite. Nous en 
sommes moins stlrsaujourd'hui. Dne longue experience nous a appris 
que Ie r61e jone en politi que pHr la raison est moindrr que nOllS Dr nous 
plaisions It l'imaginer. Et ],(5quation simpliste de Hrgel enire Ie statut 
social et la eapacite gouVC'rnementale ne semble point devoir emporter la 
eonviction meme de ses disciples avoups; I'art de la politique est sans 
rapport avec la structure sociale de l'epoque. Assurement notre tache est 
d'accorder it la raison la plus grande part possible dans la conduite des 
affaires : il faut organiseI' notre ci \Tilisation ou peril'. Mais Ie resultat de 
la reflexion, si developpee soit-eUe, n'est pas d'amener a l'aclivite poli
tique la masse des hommes et des femmes qui, en periode electorale, 
impriment aux ev('nements leur direction ultirne. A peine penvent-ils 
exprimer lenrs besoins; et meme quand ils penvent s'exprimer, ils ne 
wnt point en me sure de 8i les solutions suggerees repondent vrai
ment it leur desir. 

Le gouvernement democralique est certainement une forme d'organisa
Hon politique en ce sens que ceux qui ont gol1t.e au pouvoir ne Ie re8i
gneront pas sans luite. Mais lout aussi certainement Ie gouvernement 
democratique est moins maiierr a congratulations qu'a recherches. H 
nous reste a connaltre I'hypothese active qu'il snppose et les institutions 
capables d'en incarner effectiyement Ie but. II nous fant les connaltre sans 
oublier que l'administration de !'Etat moderne est affaire de teehnique, et 
que ceux qui peuvent en penetrer les secrets sont relativement rares. Le 
probleme du gouvernement c'est de decouvrir les hommes 
apies it se 5ervir de son 1lll3canisme, comme Ie probleme monarchique est 
de deconvrir une race de roi" natnrellement aptes it bien servir fEtat. 
Tout systeme de gOllvernemrnt modcrne suppose un corps d'experts tra
vaillant Ii satisfaire de vastes populations qui jugent sur les resultats, se 
soueiant peu, et meme se desinteressant des moyens qui y conduisenL 
Donc, s'il nous faut un plan d'organisa.tioll politi que rrmplissant cetle 
condition fondamentale que Ie pou voir ultime doit etre confie h ceux qui" 
n'ont ni Ie trmps ni le gotH de saisir le detail de son fonctionnement, 
nous voilh clairement ramenes aux fondements de l'Etat. 

II 

Dans Ie monde moderne, l'homme doit vivre sous l'autorite des gou
vernements; et l'obligation de leur oMir provient des eltlments memes de 
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sa nature. Car c'est un animal bil.tisseur de communautes, pousse par un 
instinct hereditaire a vi vre avec ses semblables. Crusoe dans son ile 
deserLe ou Saint-Simon Ie Stylite sur sa colo nne pen vent Q2fier les instincts 
normaux qui font d'eux des hommes; mais, pour l'immense majorite, 
vivre avec autrui est la condition d'une existence rationnelle, 

De lil provient, des l'aboI'd, la necessite d'un gouvernement. Si les habi
tudes d'une v Iv C0iilmune paisible doivent persister, it faut observer une 
certaine uniformite de conduite. Les occupation", d'une communaute civi
Ii see sont trop complexes et trop diverses pour etre abandonnees a la 
regIe aveugle de l'instinct; et meme 5i 1'0n pouvait compteI' sur chacun 
pour 5e conduire avec intelligence et Iogique, il faudrait un etalon cou
tumier sur lequella societe organisee s'accorderait pour distinguer lejuste 
de l'injuste. La theorie d'une anarchie philosophique est, de fait, inde
fendable tant que des hommes se meuvent differemment pour satisfaire 
des desirs contraires. L'efIort qu'implique Ie maintien de Ia vie en commun 
ne permet pas de decisions individuelles sur ce que la societe juge essen
tiel a son existence, En fait, il arrive un moment ou l'initiative privee 
cesse d'etre pratique, et Oil l'acceptation obligatoired'un mode d'action 
commun devient la condition necessaire d'une civilisation de groupe. 

L'absence d'initiati ve pri vee n' est du reste pas une atteinte a la Ii berte, 
mais plutot sa sauvegarde premiere. Car une fois admis que nul ne se 
suffit it lui-meme, il faut des regies pour gouverner nos relations coutu
mieres. Notre Iiberte est nee en grande partie du maintien de ces rerrIes. 
Elles definissent les conditions de notre securite personnelle. Elles °pre_ 
ser:ent notre sa~te et les valeur~, tant spirituelles que materielles, qui 
reglssent notre VIe. Sans e11es, I'homme devient la proie d'incertitudes 
bien plus terribles que les conventions qui delimitent son experience. On 
ne connalt pas de societe dans Iaquelle l'individu puisse, de fagon defini

modeler la tradition au gre de ses desirs. Partout, Ie milieu histo
.l<L\,UlJ.llt ses propres elements et limite ses possibilites. 

l'homme n'est pas ne libre, et il paie Ie prix de son passe des 
chaInes qui l'entourenL de tontes parts. L'illusionqu'il pourra se liberer 

ne trompera guere ceux qui veulenL bien examiner sa situa
tion. II penetre dans nne societe dont les institutions echappent en ';'rande 

a son influence personnelle. Il apprend qu'elles dessinerontOinevi
tahlement au moins Ie cadre general de son destin. L'effort organise d'un 
groupe d'hommes resolns peut, a force de patience, chan O'er Ie caractere 
de ces institutions; mais l'individu qui se tient u l'ecart deo ses semblables 
a pen de chances d.'en devenir Ie maitre. En effet, 18 capacite de la plupart 
des hommes s'epmse dans Ie seul effort pour vi vre; et en cherchant it com

Ia vie, ils rencontreront des difficultes dont iis ont rarement 1'ener
ot Ie loisir d'approfondir la cause. Car c'est une grave erreur d'affirmer 

que les hommes sont en general, du moins continument et activement 
des creatures politiques. POllr 1a plupart, l'essentiel de la vie est d'ordr~ 

ve. Ils sont conscients de leurs voisins, mais saisissent rarement ce fait 
primordial que leurs voisins forment en realite Ie monde entier. Us reglent 
l~ur v.olonte sur la volonte d'institutions qu'ils etudierit rarement. Ils 
n etudwnt pas cette volonte pour etablir avec la leur un rapport rationneL 
Iis,obeissent aux ordres du gouvernement par inertie; et leur resistance 
meme est trop souvent un ressentiment avengle plutot que Ie desir raisonne 
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de s'assurer un remede. Il n'est pas en effet de faculte plus rare que ce 
sens de l'Etat qui permet it quelques penseurs - Hobbes, Locke, Rousseau, 
Marx - de tracer une voie a leurs semblables. La plupart n'eprouve meme 
guere d'interet 11 en saisir l'expression. La caracteristique de la vie sociale, 
c'est l'obeissance irraisonnee de la masse 11 la volonte de quelquescuns. 
C'est l'invasion soudaine de notre vie par un fait anormaI qui amene la 
plupart d'entre nous it comprendre la vaste discipline qui nous englobe. 

En un sens, cette incomprehension semblera assez naturelle 11 quiconque 
admet la complexite de la civilisation. Une guerre civile en Amerique 
peut amener la famine dans les villes cotonnieres du Lancashire. Les 
recherches d'un physicien sur la nature de l' ether penvent .ieter un pont 
entre Londres et New-York. Une aUeinte portee an credit allemand peut 
provoquer une panique a la Bourse de Paris. Non moins significatif est Ie 
rythme de revolution. Le Japan feodal peut se muer, presque du jour au 
lendemain, en un Etat moderne. II existe encore des hommes pour qui Ie 
chemin de fer fut une nouveaute incroyable; et ceux h qui l'instruction 
obligatoire parait une grave aUeinte a la responsabilite individuelle ne 
sout pas tous morts. 

Bref, la science a change toute j'echeJIe de notre vie. En moins d'nn 
siecle nons avons penetre dans un monde tont different de celui que nos 
peres contemplerent apres ·Waterloo. Nous ne vivons plus dans ces yil
lages plaeides ou Ie visiteur londonien semblait un r.tranger tombe d'une 
autre planete; lil ou la priere et l'incantation etaient Ies armes du siecle 
dernier, no us pouvons eire assez A.yises pour employer Ie microscope et 
les appareils sanitaires. NOLlS ne pouvons pas compteI' davantage sur 
notre soul systeme de production pour les ohjets de premiere necessite. 
Le membre d'une grande communaute a l'hahitudB d'avoir il sa disposi
tion des commodites fournies par toutes les nations du monde. Se rendre 
de Londres au Peron lui paralt ulle plus petite affaire qu'it son ancetre du 
sieele dernier un voyage a Paris ou h Rome. Le mOllf"le entier s'est au 
moins reduit il 1'unite de l'interdependance; e.t les mesures sociales des 
politiciens de Tokio ne sont pas moins pour New-York que 
celles de Chicago ou de Washington. CeLte solidarite materielle s'appuie 
sur un systeme economique dont la simple description est si compliquee 
que peu de specialistes s'accordent soit sur sa nature, soit sur les effete de 
son fonclionnement. 

Ce monde est grand dans lequel il nOU8 faut, h nos risques et perils, 
no us frayer un chemin. Car la theorie du gouvernement auquel nous 
obeis80n8 est que sa volonte inca.rne, en quelque sorte, nos volonte~ it 
taus. II pretend dans l'ensemble, sinon dans Ie detail, personnifier'dans un 
dessein general II'S desseins individnels que nons croyons nous-mernes 
incarner aUK moments 011 nons sommes Ie plus conscients. La foi de Ii 
civilisation rE'pose sur lr principE' 'fIle g-rAce i1 8es rouages un nomhre 
croissant d'etres humains realise au mieux ses facultes les plus hautes. 
Dans la me sure OIl ces rouages font defaut, ces facuites ne se realisent pas. 
Ainsi entendu, il est evident qlle l'avenir de la civilisation depend en 
grande partie de notre aptitude h en faire fonctionner Jes institutions. 
Nons en comprendrons donc la nature dans la mesure ou nous en perce
nons Ia fragilite. Car l'assurance ,commode du siecle dernier n'est plus 
selon laquelle, malgre nos erreU1'8, nous pouvions conserver notre foi en 
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la science clu progreso ~.otre ci vilisation se maintient par la crainte et non 
par la bonne volonte. Rivalites entre Etats, luttes des classes, heurts des 
races, hantent ses fronWores comme des menaces de d..':;~,stres. Il n'est pas 
rare de voir des hommes sacrificr Ie bien-etre de leurs semblables a un 
but personnel. Des hommes honorables et desinteresses ont plus d'une 
fois concIu de l' analyse de leurs rapports que les bases de la civilisation 
moderne soni, GUl"l'ompnes. Il se peut que Ja science nous ait donne les 
armes d'une vie creatrice; mais ces armes, nous Ie sayons maintenant, 
sonl des instruments de destruction. It semble peu probable que la societe 
survive sous une forme coherente, si elles doivent senir des fins hostiles. 

Dans une de ce genre, l'etude de la politique moderne peut 
difficilement eviter de se muer en une enquete su,r la dynamique de Ia paix. 
Nous voulons savoir ce qui Hera la tHelite des hommes, non pas molle
ment, mais avec passion, a sa sauvegarde et it son developpBment. Nous 
voulons trouver par quels moyens leurs instincts d'hommes peuvent se 
satisfaire sur un plan qui assure l'enrichissement de la vie commune. 
Nous commengons par l'Etat parce que la contexture des vies humaines 
s'enchasse solidement dans Ie cadre de ses institutions; car il n'existe pas 
de sphere d'activite qui ne soit, au mains en theorie, du ressort de son 
11utorite. L'Etat moderne est une societe territoriale divisee en gouverne
ment et en sujets, qui pretend, dans la limite de territoire reconnu, il la 
suprematie sur tontes les autres institutions. C'est en fait Ie depositaire 
ultime et legal de la volonte sociale. n fixe la place de toutes les autres 
organisations. II met sous sa domination toutes les formes d'activite 
humaine dont il juge Ie contr01e desirable. De plus, la logique de cette 
souverainete sous-entend que tout ce qui reste en dehors de son contr6Ie 
Ie fait avec sa permission. L'Etat ne permet pas it l'homme d'epouser sa 

; c' est grace au bon plaisir.de l'Etat qu'il peut epouser sa cousine. 
Lest la clef de la voute sociale. II modele la forme et la substance des 

df) vie humaines d? la clestinee .desquelles il se chaTge. 
ne signifie pas que l'Etat soit une organisation immuable. II reste 

soumis aux lois d'une evolution incessante. De nouvelles formes 
un changement du caractere des croyanees religieuses, les 

circonsiances physiques lorsqu'elles echappent ala maitrise humaine, ces 
choses ef rrantres analogues ant fa<;onne sa substance. Et ses formes ne 
son! pas davantage immuables. II a ete monarchiqne, aristocratique, 
democratique; il a ete gouverne par les riches et par les panvres. Certains 
l'ont gouverne en raison de leur naissance ou de leur situation dans une 
association religieuse. 

Tout ce qu'on peut affirmer historiquement, c'est que l'Etat a toujours 
Ie phenomene frappant d'une vaste multitude devant oheissance 

hun nombre d'hommes relativementrestreinl. Depuis l'epoque de Socrate, 
les penseuTs 0Ilt cherche a expliquer cette particularite : aUK nns, il a 
semble que les hommes obeissent a leurs maitres parce qu'en fin de 

clu moins, la volonte de quelques-nns represente suffisamment la 
volonte du plus grand nombre pour assurer l'obeissance. Le consentement, 
dit-on, est 11 la base de l'Etat. ~fais si, par consentement, on entend autre 
chose que l'acceptation passive d'ordres obeis sans examen, il est clair que 
cela n'a encore ete vrai a aucune epoque de 1'hi8toire de l'Etat. On ne 

davantage accepter comme evidente l'opinion de Hohbessuivant 



10 GR4MJHARE DE LA POLlTIQUE 

laque11e les individus obeissent 11 1':8tat par crainte. Il peut y avoir quelque 
chose de cela dans l' attitude des hommes Ii l' egaI'd des lois particulieres. 
Je puis m'abstenir de tuer en supputant les consequences de mon acte; 
mais j'envoie mes enfants en classe pour des motifs beaucoup plus com
plexes que celui de l'interet egolste fonde sur la crainte. Ii parait infini
ment plus vraisemblable de souteniI', comme Sir Henry Maine'voudrait 
nous Ie faire admettre, que 1':8tat est fonde sur l'habitude; mais ceci 
n'explique pas les dispositions qui entrent dans l'habitude, ni Ie point 

. ou il devient possible de lui desoMir, conune Ie fit la France de la Hevolu
tion. Et si. avec Bentham et les Utilitaires, nous fondons Ie tout snr l'uti
lite, il faut alors expliquer h qui cst utile un EiaL particulier, et pourquoi 
(comme dans la Hussie pre-revolutionnaire) Ie caractere d'utilite ne pro
voquerait pas la dissidence plutOt que l'obeissance. 

La reponse au probleme de l'obeissance cst naturellement que toutes 
les theories qui s'efforcent de l'expliquer en termes purement rationnels 
manquent Ie but; car nul hom me n'est un animal purement rationnel. 
L':8tat, tel qu'il etait e1 tel qu'il est, trouve les racines de l'obeissance 
dans taus les faits compl,3xes de la nature humaine; eJ: une theorie de 
1'0Missance devrait les peser differemment it chaque epoque de l'histoire 
de l'Etat pour approcher de III verite. Dans une situlltion:sociale qui rendait 
dangereuse la pensee elle~meme, il etait naturel que Hobbes cherch,U 
dans la crainte la source derniere des actions humaines; tout comme Ie 
moraliste du XVIe siecle tendait il fllire de III bonte Ie ressort essentiel de 
l' action. En fait, on ne gagne rien a affirmer la predominance sociale de 
teIles forces distinctef'. N'importe queHes impulsions prises separement, 
poussant les hommes it oMir Ii l':8tat, sont llussi irree11es que l'explication 
des faits qu'eHes resument, de meme qu'un principe du feu est sans 
vllieur pour expliquer la nature du feu. L'hOll1me apparait comme un 
faisceau d'impulsions dont l'ensemble agissant forme III personnalite 
iotale. n a besoin de vivre a,oo ses semblables. 11 batit des eglises pour y 
celebrer Ie culte avec eux, et des clubs pour y jouir de III paix du silence. II 
tombe amoureux, se a des enfants; il protege farouchement ce 
q u'il juge eire leurs intf\rets contre les exigences du monde. H est curieux 
en face de la nature, et cette curiosite pousse Ie plus grand nombre a une 
consLruotiviLe qui, dit Willillrn est chez l'homme (( un instinct nor
mal et irresistible, comIlle chez l'abeille et Ie castor )). n cherche 11 acque
rir, et ce gout de collectionneur prend, chez III plupart, les formes 
auxquelles la societt' attache Ie pIns de prix. La haine de l'insecurite, Ie 
desir de fonder un foyer, 1'e11\-ie de quitter Ie lieu de sa naissllnce pour 
des regions inconnues, l'instinct du chllsseur qui peut l'entrainer juSqu'llu 
desert africain ou, plus prosarquement, 11 se delecter de romans policiers, 
toutes ces aspirlltions sont inscrites dans la conlexture de nos institutions. 
L'hommc est un animal comhalif; ei partout il tache de decouvrir un 
debouche a celie source fertile de destrll.ctioll. n veut etre Ie maitre de son 
enLourage, Ie chef de son peioton; pourlant, dans certaines conditions 
favorables, il trouve aussi du plaisir Ii la soumission qui, comme dans 
l'organisation militaire, peut eire utilisee pour des fins efficaces. C'est un 
etre de vanite cherchllnt, comme Ie montre Veblen, 11 gaspiller sa subs
tance avec ostentation, trop souvent anxieux d'elre juge sur des dehors 
ephemeres plut6t que sur une ceuvre sOlide; c'est ainsi que l'ouvrier 
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achete un piano dout i[ ne sait pas jouer en signe de respectabilite, et 
que [a mondaine offre au Moloch de la mode Ie revenu qui pourl'llit assurer 
it ses enfants une education utile 11 la societe. 

La faim, la soif, Ie desir sexuel, Ie besoin d'abri et de vetements parais
sent constituer Ie minimum des besoins humains. Tout Ie reste est suscep
tible de se muer en formes aussi di verses que l'histoire de la societe. 
Tout ce que nuus :;(1l'ons avec certitude, c'est que les hesoins sont la. On 
ne peut en ·general en nier certains, comme III faim, si la societe doit 
'livre; nous pou'lons en satisfaire d'aulres de fagon assez complexe, jus
qu'au point de dissimuler Ie desir veritable. Mais par-dessus tout, il est 
urgent de comprendre que nos institutions repondent 11 III totalite de ces 
impulsions. Elles sont inexplicables hOTS des termes de leur formidable 
complexi te. 

Bien entendu, il est d'importanee vitale pour la structure de III philoso
phie politi que que l'homme ne soit pas une simple creature d'instincts, 
mais llussi qu'il soit doue de raison. II peut reflechir sur sa conduite. II 
peut observer les dissonances, rattacher les moyens aux fins. C'est-a-dire 
qu'il peut observer les resultats de son activite, de maniere a corriger les 
maux donL il souffre en y introduisant un principe de conduite qui aug
mente ses chances de succes. Tandis que Ie tigre et Ie coucou rencontrent 
ce principe par hasard, I'homme peut Ie decouvrir par III pensee reflechie. 
C'est ici qu'apparalt Ie concept du bien social. Car Ie bien, il faut y insis
!er, est social, ou n'e8t pllS. 8i l'homme doit vivre en societe, il est neces

son ceuvre, au moins en fin de compte, apporte aussi quelque 
a autrui. Le bien social, en consequence, semble resider dllns 

l'unite realisee par notre etre qUllnd l'exercice de nos impulsions slltisfait 
notre activite. C'est une replique complete aux forces de la nature humaine, 
lelles qu'elles s'exergent dans la vie des myriades d'hommes qui nous 
entonreill. Lll nature de ce bien peut varier; une tradition changeante 

une variaLion d'une epoque a l'autre. A mesure que croit 1'en
de notre science, nous devenons, du moins en theorie, plus capables 

de fher intelligemment la methode eL Ie degre de cette replique. L'unifi
cation reaiisee exige, naturellement, un examen minutieux, afin d'eviter 
de Ie mensonge pour la verite. A la longue, par exemple, Ie desir 

des biens se trouve mal satisfait par Ie lancement incessant de 
pcL;~1UL";o frlluduleuses. Ce qu'il faut plut6t, c'est un certain equilibre 

en nous qui, une fois realise, nons libere du besoin harcelant 
et, plus positi ve, rend possible la satisfaction continue de l'esprit 
d'initiative. Le probleme n'est pas d'atteindre une position statique pour 
salisfaire des hllbitudes immobiles. Toute les situations en presence des

no us nous trouvons sont en dernier ressort exceptionnelles; et 
est 1a condition de la survie. Puisque Ie meme hi en ne se 

jllmais deux fois, l'immobilite, dans un monde change ant, doit 
etrB synonyme de desastre; et l'unification a rechercher est celle qui prevoil 
inteHigemment l'avenir tout en interpretant raisonnllblement Ie passe. 

On peut remarquer que ce qui precede est une adaptlltion particuliere 
de ]a the.orie de Bentham aux besoins specifiques de notre temps. Avec 
Bentham, eIle affirme que Ie bien social est Ie produit de l'inte11igence 
coordonnee; et que, en depit de difficultes d'importance reconnue, il faut 
choisir la voie qui mene 11 la fin desiree. Elle suit aussi Bentham, mais en 
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partant d'une autre base, lorsqu'elle souticnt que Ie bien social signifie 
l'eloignement du malheur etl'atteinte dubonheur. Elle charge en quelque 
sorte la raison de decounir les moyens de satisfaire les besoins; et elIe 
Malue la qualite de ces besoins selon Ie degre auquel ils servent, une fois 
satisfaits, Ie bonheur durable de toute la communaute. Elle differe des 
vues utilitaires 10rsqu'elle rejette la nature egoi'ste de l'instinct et Ie caicul 
minutieux des plai8irs et des peines qui derivait en fait, malgre la tenni
nologie de la revolution industrielle, des principes evangelistes. Notre 
point de vue est plutat, d'abord, que Ie bien individuel ne peut etre long
temps et utilement separe du bien du reste de l'humanite, et en suite que 
l'on reconnalt la valeur de la raison au degre OU elIe rend possible 1'har
monie future aussi bien qu'immecliate des impulsions. Car autrement eIles 
luttenten nons pour empecher la realisation du mieux, pour nous comme 
pour autrui. Le bien social est donc un agencement de notre personnalite 
tel que nous soyons pousses a rechercher ce qui vaut d'etre obtenu afin 
de pouvoir ainsi enrichir 1a grande communaute que nons servons. 

III 

C'est d'nn point de vue de genre que nous pouvons tirer 1a signification 
du but represente par I'Mat. Sous cet aspect, il devient une organisation 
permettant rr lamasse humaine de realise1' Ie bien social de la maniere Ia 
plus vaste. Ii est bien evident que sec; fonctions se bornent a encourager 
certaines uniformites de conduite; et la sphere qu'il cherche il gonverner se 
restreindra ou s' eIargira sui vant les indications de J' experience. nest ce1'tai
nement des domaines rl e la vie Oll il ne songe pas as' immiscer. II encourage 
l'elablissement d'nn minimum de courtoisie entre voisins pour maintenir 
I'ordre; mai8 il n'oblige pas un habitant du Bois a recevoir a diner un 
citoyen de Grenelle, queUes que puissent eire les ambitions sociales de 1a 
femme de ce dernier. Avec Ie temps, il semble devoir s'attacher de moins 
en moins aux opinions religieuses de ses citoyens; une experience doulou
reuse lui a appris que la prosperite sociaie est inconcevable sans tolerance 
religieuse. II semble de plus en plus pousse a contraler sous une forme 
quelconque les commodites evidentes : eau, energie, transports, desquelles 
depend 8i etroitement Ie bien-etre de ses membres; mais il est non moins 
pousse a reconnaitre que la fabrication des parfums et des cosmetiques, 
par exemple, peut etre laissee jusqu'a un certain point au jeu de l'entre
prise priyee. Ce qu'il est, ce qu'il fait, est determine par les evenements 
historiaues. 

L'Etat ne cherche donc pas a. embrasser toute l'etendue de l'activite 
humaine. II y a Ulle difference entre l':b~tat et la societe. L'Etat peut donner 
Ie,ton rr I'ordre mais ne s'identifie pas avec lui. Pour comprendre 
l'Etat, il est indispensable de perce voir l'existence de cette distinction. 
Elle ~e revele it l'ana1yse du fonctionnement de n~tat; rr l'origine, la volonte 
de l'Etat est celIe iu gouvernement. Les masses tumultueuses qu'il cherche 
a organiseI' ne sauraient s'exprimer consciemment sur les multitudes de 
decisions necessaires; pour la plupart, eIles ne peuyent guere qu'indiquer 
vaguement dans quel sens general e11es desirent voir evoluer les evene
ments. Elles veulent voir batil' des maisons; mais la politique de construc-
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tion des maisons ne peut etre formulee par vingt millions de gens. 8i l'on 
reconnalt qu'en derniere analyse les vrais dirigeants d'un Etat sont introu
Yables, la source legale du pouvoir quotidien reside chez ie legislateur. On 
peut naturellement concevoir un Etat dans lequel tout Ie corps des citoyens 
partici pe aux decisions, comme I' Athenes antique, qui reunissait les 
membres de l'Etat sur l' Agora. )Iais dans un Etat moderne de quarante, 
soixanLe-dix ou meme cent millions d'habitants, une experience continue 
de ce genre est impossible. Done, dans la vie pratique, la vraie source de 
l'action de 1'}5tat est Ie petit nombre d'hommes dont les decisions engagent 
legalement 1a communaute. Us sont tout a 1a fois les administrateurs et 
les directeurs de 1a masse. Leur metier consisle a glaner les besoins de 1a 
societe et a traduire ces besoins en statuts efficaees. Le but de l'Etat se 
personnifie en eux. 

Mais il y a une difference entre Ie but qu'ils incarnent et la forme qu'ils 
lui dOlment. Ii yayait une difference entre 1a theorie philosophique qui 
cherchait a justifier les institutions de l'ancien regime en France et la 
realisation de cette theorie dans Ies faits. La loi mise a part, nous sommes 
obliges d'obeir Ii rEtat jusqu'au point olll'Etat parvient a son but. Cest nous 

50mme8 jugesdu resultat. Ce qu'ii est, et ce qu'il pourrait etre reelle
ment, est inscrit jusque dans Ia substance meme de notre vie. II faut oMir 
a l'EtaL non parce que son but theorique est admirable, mais parce aue 
DOUS SOlllllles convaineus qu'il cherche sincerement a Ie realiser:·Le 
poilvoir est done moralement neutre en soi; ce qui lui donne 'une couleur. 
c' est Ie r.esultat qu'ii peut montrer. C' est toujours a l'ideal qu~ nous obeis~ 
sons en fin de compte; et notre loyaute envers Ie pouvoir legal qui cherch e 
rr nous enchalner est conditionnee par Ie but et la nature que prouve son 
effort. 

L'CBuvre de l'Etat est, de plus, significative ponr ehacun de nous. n 
semble done clair que, a moins de pouyoir admettre une connaissance 

de 1a valeur soeiale de chaque citoyen, l'Etat doit etre democra
tique .• Nous differerons natu1'ellement sur ce qu'implique la notion de 
democratie. Ce que l'on veut seulement ici, pour Ie moment, c'est soutenir 

chucun, homme ou femme, a Ie droiL d'agir seloll son experience de 
L'argument. ultime contre Ie gouvernement d'un seul ou de quel

ques-uns, c'est que les uns comme l'autre fi.niront par identifier leur bien 
personn.el avec celui de la communaute. Seull'ensemble de la population 
a Ie drolt de consiclerer son experience comme definitive. Le jugement du 
1uartior de la Gla?iere est aussi pressant et aussi imperatif qu~ celui de 
I assy. Le but de 1 Etat affecte de meme chacun dans son fonetionnement 
eL son CBuvre est donc d'un egal interet pour chacun. Telle est la le\{01~ 
eddent: de l'hisloire. Les classes exclues de la participation au pouvoir 
ont lOUJOurs Me exclues de la participation aux benefices. La limitation du 
nombre de ceux auxquels profite Ie bien social, c'est-a-dire qui beneficient 
perso~~el;ement du fonctionnement de~ institutions politiques, a toujours 
QbOU~1 a ~ attaque des fondements de l'Etat par ceux qui etaient exclus de 
sa direcilon. Car la nature identique des hommes leur fait desirer un 
minimum commun de satisfaction de leurs besoins. Ce minimum commun 
implique une participation au pouvoir afin de veiller Ii J'accomplissement 
de leurs desirs. 

Les 11ommes· etant egalement interesses aux resultats de son fonction-
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nement, ii faut donc un Etat responsabie. Il ne possede pas Ie pouvoir 
sans conditions. n Ie possede parce qu'il a des devoirs. n existe pour 
donner aux hommes au moins la possibilite de realiser Ie meilleur d'eux
memes. On Ie j~ge, non par ce qu'il est en theorie, mais par ce qu'il fait 
en pratique. L'Etat est donc soumis it une epreuve morale de competence. 
8es decisions ne se justifient pas it prio7'i. II lance des ordres avec l' arriere
pensee de chercher sans cesse a perrlleUre l'expression des instincts qui 
enrichissent la vie commune. Il est naturellemenl dangereux d'en exagerer 
lespouvoirs a cet egard. Ancun Etat ne fera directement apprecier a 8es 
rtlembres ce qu'il y a de meilleur dans la vie. j)~ais il est au moins aussi 
dangereux de sous-estimer son influence. Un Btat qui, en edifiant, par 
exemple, un systeme d'education, considere 8es cit oyens non comme des 
iloles, mais comme des hommes, dans et lequel, comme Ie voulait Platon, 
Ie Ministre de l'Instruction Publique est plus imporlant que celui de la 
guerre, peut au moins modeler un milieu ou ses membres ont la facu1te 
d'apprecier ce qu'il y a de meilleur dans 1a vie. n faut donc examiner ses 
ordres relativement a 8es pou voirs. Son Yrai but est celui qui se trouve 
implicitement dans l'ceuvre qu'il mene a bonne fin. 

Discuter les actes de l'Etat implique tout d'abord une connaissance pre
cise de l'Etat. II nous faut ici eviter la confusion elementaire consistant it 
identifier l'Etat avec toute la hierarchie des institutions sociales. Touie 
veritable theorie de l'action politique doit ne pas perdre de vue les 
hommes qui en manceuvrent quotidiennement Ie mecanisme. C'est-a-dire 
qu'une theorie de l'lhat est principalement une theorie de l'acte gouver
nemental. Pour comprendre ce dernier, il faut sans doute considerer 
toutes les influences qu'il subit. La volonte qu'il exprime peut etre la plus 
etendue que nous rencontrions normalement, mais ce n'est pas la volonte 
de la societe dans son ensemble. Les interets sociaux, artistiques, reli
gieux, indi viduels, politiques qui constituent la substance de Ia C} vilisa
tion ne peu vent se reduire a. une seule categorie. La volonte de fEtat est 
un aspect particulier du tout. C'est un aspect essentiel dans Ie memesens 
que Ie squelette est un aspect vital du corps. ilIais il ne s identifie pas plus 
avec la volonte de la societe que la vie du corps ne se trou ve dans Ie sque
lette qui Ie soutient. 

L'Etat ne peut pas non plus, en fait, pretendre it runi \7ersaliie qu'im-
pliquerait son identification avec la societe. Cal' les Eglises ont toujours 
affirme leur droit, non seulernent de depasser les limites nationales, mais 
encore de depasser un ordre social donne pour aboutir a l'expression d'un 
ideal mondial. Un catholique romain anglais ne trouve pas son adhesion 
religieuse inscrite dans les limites de sa conviction politique. De meme 
pour Ies organisations tenes que l'Internationale ouvr~ere. Les membres " 
admeUraient dans une certaine IDesure la fidelite 3. l'Etat, mais its affir
meraient qu'ils dOl vent aussi fidelite a la theorie du droit representee par 
une organisation qui franchit.les bornes de l'Etat. Us pourraient s'accorder 
avec la volonte de l'Etat. Mais la possibilite d'un desaccord n'implique 
pas un droit moral ultime pour l'Etat d'exiger d'eux l'qbeissance. Ils 
doi vent obeissance ultime it une conception du droit que l' Etat peut cher
cher a realiseI', mais qu'il peut aussi ne pas parvenir a exprimer. 

La volonte de l'Etat semble donc signifier la volonte du gouyernement 
en tant que les ordres en emanant sont acceptes par I'ensemble des 
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citoyens. II esl evident qu'une telle \'olonte, si importante soit-elle, n'a 
pas de titres moraux speciaux. A cette yolonte s'attache sans donte nne 
force d'un genre particulierement important. Mais l'exerclCe de cette force 
est toujours une question morale, et Ie jugement porte sur lui est celui de 
chacun de nous. Le droit civique signifie donc la contribution de notre 
jugement ec!aire au bien public. Ii peut nous amener a soutenir l'Etat. 
mats aUBS! il no us opposer it lui. La volonte de l'Etat est [a mienne en tant 
que je lui prete l'appui de mon lihre jugement. JIes obligations person
nelles resultent de l' eLude de 8es exigences, sinon elles ne sont en aucnn 
sens des obligations. Jlon soutien doit etre accorde librement, car il esL 
evident que si je m'ex.pose a des sanctions, pesant Ie pour et le contre, je 
deviens t()t ou tard un pur et simple recipient de decisions et perds les 
q~alites qui font de moi une personne particuliere. Je fais partie de 
l'Etat, sans m'identifier avec lui. Une theorie adequate de l'organisation 
sociale doit toujours commencer par reconnaitre que l'individu est un 
etre fini. S'il est un rnembre du troupeau, il existe aussi en dehors de lui 
et porte un jugement sur 8es actions. 

IV 

. C:e~t la, bien Gntendu, nne vue de l'Etat toute realiste; et il n'est pas sans 
lllteret de se demander ?e. que peut impliquer l'opinion contraire. D'une 
fagon gen~rale" sette opllllOn. nous reporte a l' equation grecque dont les 
termes etalent 1 Etat et la Soclete; au cours des siecles Rousseau Hegel t 
Bosanquet ront a nouveau definie. Elle cherche dans l'indi;idu cet~e 
volo~te reelle ~ont il serait certainement l'expression s'il connaissait tous 
les falts. C~r SI chacu.n d'entre nous pouvait calculerle cout du mal, et en 
appr~f?ndlr en. detall Ie se.ns et la consequence, il est evident que no us 
chOlslrlOns Ie bIen. On soutlent que notre personnalite s'exprime Ie mieux 
quand cette volonte reeIle reussit it s'incarner dans nos actions. De plu 
~ette .volo~te est identique chez tous les membres de la societe; et cet~~ 
lden~lte :xlSte parce que, au fond, la volonte reeIle de chacun de nous fait 
~~rtre dune volonte c~l:lmune qui trouve sa forme Ia plus haute dans 
I Etat. Sous cet aspect, I Etat est donc la plus noble partie de no us-memes 
C~ qu'~l ~st, ce qu'il fait, represente ce que nous tacherions d' etre si nou~ 
d.epomlhons notre vouloir du temporaire, de I'immediat et de l'irra
tlOnnel. II est pour ain~i dire la fin ultime et permanente qu'au bout du 
compte nous arnvons llldlVl~uellement a vouloir apres une experience 
per~onnelle dans. une fausse dlrectlOn, avec des .desirs errones. 

D un par~ll P,0ll1~ de vue, Ie probleme de I'ob!igation politique est natu
r:llement alse a resoudre. Nons obGissons a I'Etat parce qu'en definitive 
c est,notre represe~tation ~a plus fidele. No.us decou vrOllS l'identite de notre 
volonte et de la Slenne d autant plus c!alrement que nous saisissons la 
natu~e des rapports soci aux. Ce qu'il fait, il Ie fait toujours pour expri~er 
ce bre.n que nou~-memes rechercherions si tous Ies faits nous etaient 
acce~slbles. En l~l obeissant, nous obeissons '3n verite a nous-memes . ou 
plutot, nou~ oMlssons ace rnoi superieur 9"ui nous unit a nos semblables 
en nons falsant une place parmi eux. L'Etat est ainsi I'universel dans 
lequel chacun de nous, en tant que particulier, trouve sa raison d'etre, 
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Tandis que noire connaissance et la volonte que DOUS fond-ons sur elle . 
sont limites dans leur rayon d'action et dans leurs desseins, il se compose 
de myriades d'intelligences, et de leur jeu l'organisation sociale tire sa 
forme ultime. Ainsi entendue, Ia liberte est une sorte de tutelle penna
nente pour Ie ,Tai moi personnifie par l'Etat; et je puis, en fait, etre libre 
meme quandje suis penetre du sentiment de l'obligation. . 

Ce raisonnement parail seduisant; ('t sons Ia formc que IL1l a donnee 
Rousseau en particulier, il a eu une immense influence sur la naturc du 
pouvoir de rEtat. Mais il est important, des Ie debut, d'affirme~~ que son 
reiet est la condition primordiale d'une veritable theone polJtlque. Car 
50"n acceptation suppose essentiellement, du moins en derniere analyse, 
la paralysie de la volonte. Si Ie citoyen ne dOlt p~s trouver l~ so~rce deses 
jngements dans Ie conLacL entre Ie moude exteneur et Im-meme, .da~s 
l'experience, dans l'unique chose qui Ie separe du reste du troupeau, 11 ~.a 
plus de sigr\ification i.ndividllelle en aU~lll1 sens cre~l:ur;. II e~t ~: qu 11 
est non sculement en raIson de. ses contact", avec Ie monclequ 11 pal ta"e avec 
autrui, mais surtout parce que ees contacts sont elablis par un moyen c~nn~ 
de lui seui. Son vrai moi est Ie moi i501e de ses semblables, eL celm qm 
apporte Ie fruit de la meditation isoloe au bien commun qu'ils s'efforcent 
collectivement de faire naitre. 

1'renon8 separernent chaque affirmation de ceUe t~leorie : ~non y~ai l1?oi, 
dit-on, est cclui que je serais si ma cond uite etait dune loglque Sl rat;on
nelle que moyens et fins s'adapteraient parfaitement. en .vu~ d~ bIen. 
Mais en fait il n'exisie pas en moi de pareil moi, et s'li eXlstmt, Je ne ~e 

. reconnaitrais sans doute pas. ;iIon Yrai moi est J'impl:ession ~olale que.Je 
produis sur la societe donl je fais parlie. C'est nne ll!lpreSSlOn prodmte 
par une variele deconcerLanLe d' actions bonnes, :l1aU valses et. quelconq;:les. 
J'en evoque quelques-unes aHC gratitude ; d'autres provlennent dune 
humeur d'un soudain mouvement de col ere peut-etre, source permanente 
de regr~ts. Jiais touies sont le moi qui me rattache it mes vOisin.s ; lI;eme. 
celles qui semblent etrangeres a l'experienee normale de ce que Je sms ~e 
Ie paraissent que parce qu'une aUellLe, assez ulliforme pour etre :'econnars
sable, n'a pas, en certaine oceasion, ete suivie de la realisation aecou-
tumee. . 

Ii n'est pas non plus exad de dire que III volonte exprimoe paree vrai mOl 
est idelltique en chaque membre de la societe. Car Ie point de depa~L de 
toute philosophie politique est l'irn§ductible ,'ariele des ~o!ontes humames. 
II n'y a point de continllite entre eUes. Il y a des buts desIres en eomm~l~. 
Des conseillers munieipaux peuyent youloir egaJement :me t~xe n::un~c1-
pale minime. Des ministres des finances peuvent von~o:r Ie bwnfar~ ~ un 
excedentiniprevu. 3iais chllqne cOl1seiller et chaque lr:llllstre reste dlst:nct 
des autres. Les fins qu'ils ont en vue peuvent prodmre sur eux la meme 
impression. Les YOIOllteS qu.e ees fin.s susciter, eyre de 
meme espece chez tous. Mals sensatIons et volonLes de meme espece ne 
s'uniront pas pour produire une seule volonte autreme.nt que par meta
phore. Les yolontes convergent vel'S un but commun; ma1S eIle.s demeurent 
distinctes en tout, sauf en la nature de la chose youlue. . , 

Si la yolonte eIle-meme est distincle dans chaque membre de la SOCiete, 
il. est encore pIns clair qn'elle ne forme pas une vol.ont~ unique et com
mune. Quiconque, en effet, considere Ie caractere de la vle moderne trou-

, 
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vera que son trait Ie plus distinctif est l'existence d'une multipliciie de 
volontes sans huts c.ommuns pour les reduire it l'identite. La yolonte d'un 

. bon romain, pour qui la qualite de memlrrp rl.P son Eglise est 
Ia c.ondition est it ses yeux la partie la plus reelle de lui-meme; 
et elle n'a rie.n de commun avec la volonte d'un membre d'une societe 
civile. La ,o]onie du banquier anglais moyen est sans rapports percep
tihles flY8C 'volonte du communiste dll Pays de Galles ardent a promou-
yoir Ies 11ns de Ia Troisieme Internaiionale. Sans doute, ces yolonles 

les unes sur les aut.res. Leur conflit entralne une noU\'elle defini
tion de la nature du dessein de chacun. Jfais elles ne font nnllelllent 

d'un dessein general cODimun que sous-entendent les myriades de 
... ,,"'"''"''''' disccrnables dans Ie cours general de l'ac.tion. II est vrai qn'en 
classant les volontes renc.onirees en po1itique, nons leur pretons une 
unite. Nous parlons de Ia volonte du part.i c.onservateur, de la yolonte 
de l'Angleterre, de Ia yolonte de l'Eglise anglicane. Mais c.ette affirmation 
d'unite est I'aftlrmation de volontes assez unies pour produire une appa
rence predominante, non d'une volonte en dehors et au-dessus des volontes 
distinctes qui Ia composent. L'unite est Ia reconnaissance par m oi de Ia 
fa\{on dont les volonles que je rencontre 80nt reliees entre dIes. Pour 

des terme8 techniques, c'est une unite subjective, non objecti,e. 
Ce n'est pas 11ne unite dans Ie sens que ma personnalite ou celIe de Brown 
ou 'de Jones est uniflee. Lit personnalite corporative, et la \'o]onte qu'elle 

est.reellc en ce sens qU'elle rend ceux sur lesquels elle agit diffe-
rents de etaient ]\[ais elle reste differente il cause du 
caractere qui me distingue du resie de 1'uuilC"ers. L'unite de 

rAside dans la traditionhistorique qui oriente. dans nne meme 
direction un grand Hombre de volontes; elle n'es1 pas dans quelque J11ys
tiqlH:lsupervoionte edifiee grace it leur fusion. 
. Le rejet de cette notion d'une volonte commune exerce une grande 
mfluence sur Ie probleme de la liberte. Si ma vmie yolonte n'est pas Ia 
volonte mais la volonte c.ommune incarnee en l'Etat, je {lUis 

selon Ia formule fameuse de Rousseau, etre force d'etre 
ce que je desire vraiment, c'est etre Ie plus moi-meme; 

moi-meme bent de l'essence de Ia liberte. Pourtant, s'il 
est nne essentielle it Ia vie de I'esprit, c'est l'absence de c.ontrainte. 
Selon combaUue ici, il n'y a finaIement aucune contrainte. reelle 
quand l'accuse s'entend condamner aux travaux forc.es. n youdrait meme 
sa propre condamnation s'il se trouyait en pleine possession des fait.s sur, 
lesqueis se fonde sa volonte. Et cependant, il est bien sur qu'il y a une dif

entre la contrainte que je m'impose et la conlrainte 
imposee par autrui. Si je m'abstiens volontairement de l'usage du tabac 
pendant 11e.ures, Ia contrainte. a laquelle je me soumeis ne 
me semble pas une violation de ma liberte. J'ai voulu mOi-llleme une cer
taine . ; et si cette. harmonie !n.isse it desirer je puis 
c.~ange,~· lanlll~re de ma yolonte; je puis, en d'autres mots, changer l' equi
IlDre d ImpulSIOns que je cherche it aUeindre. Mais ce n'est pas Ia meme 
chose ql:e de me yoir interdire l'usage du tabac par une volonte que je ne 

. ~econnals pas pour mienne. Autrement dit, contrainte signifie obliO"ation 
lmfosee ,de l'e,x.t~rieur en un sens entierement oppose 11 Ia liherte "parce 
qu elle nest l1J bWl1venue ni desiree. C'est la soumission obligee de l'indi-

2 
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vidu It une experience u laquelle il ne participerait pas volontairement. 
Cela ne donne pas tort, bien entendu, a l'emploi de la force. n 1. a d~s 

regles, la loi sur la frequentation scolaire, par exemple, ~u~quelles Je do~s 
oMir meme si je les desapprouve : car, evidenlment,. 81 Cll~cun pouya,lt 
sui He toutes ses impulsions ou qu'elles menent, urie VIe soclale orgamsee 
deviendrait impossible. Cela signifie que la force doit s'employer dans :es 
seules directionsoD. Ie bon sens de la societe est d'accord avec Ie modele 
de conduite qu'elle cherche u imposer. )Iais cela signifie aussi qu'en cer
tains cas extremes, je puis decider que je desoMirai u la loi en acceptant 
to utes les punitions qu' elle pent infEger. En definitive, c' es~ de cett~ ~~ule 
fagon que jepuis apporter l'unique contribution de ma, p~rsonnaht.e a la 
vie commune. Luther est Luther parce qu'il defia I'Eghse romame u 
\Vorms; Kevil Beauchamp ne fut pas moins un vrai citoyen en combattan~ 
sa patrie parce qu'ill'aimait. En fait, ma liherte consiste u.affirmer en qU~l 
je differe du reste de la societe, et it agir en consequence. Quelques dIffe
rences, la plupart d'entre eUes, seront trop minimes pour amener un con
flit; mais soumettre ceUes que j 0 juge essentieUes a une. volonte avec 
laquelle la mienne ne reconnait pas d'identite apparente, cest frustrer la 
personnalite et non rexprimer. 

Nous acceptons moins encore que la notion d'une volonte, collective la 
doctrine seJon laquelle elle trom-e sa personnification dans. l'Etat. ,an pre
tend, suivant l'expression du Dr Bosanquet, que tout.e a~tIOn d? 1 ~tat est 
au fond l' exercice de la volonte reelle de la societe. Mals 81 cela slgmfie que 
la vie sociale est l'muvre finale d'nn esprit organisant ses fonctions selon 
nne methode logi que, tOllS les faits auxquels se heurte notre exp~rie~lce 
journaliere prouvent Ie contraire. C(~ qui nous enloure, coutume~, mst:tu
tions, croyances, crolt au hasard, it-demi consciemmen~. La ret1e~lO?- eXlst~ 
so'tlVenL, mctis n'anime pas Ie tout. Celui-lu serait vra1ment optlmlste qm 
pourrait decoul'rir un systeme quelcouque de principes de gOUl7er?-ement 
s'appliquant it la ci vilisation. Les sentiers que nouS foulons pro:] e~l~ent 
trop souvent d'une ex.perience accidentelle pour etre eleves ala dlgmte de 
recherches rationnelles de la bonne voie. 

Ils ne sont pas non plus (Idifies sur l' effort de quelque volonte unifiee. 
Ce qui es.isLe plutOt, c'est un bouillonnement extraordinaire de voiontes 
qui se pressent les unes contre les a1Itres. Ce qu'en fait nous. nommons 
l'Etat, c'est silllplement une source de reference derniere qm base une 
decision sur des principes qu'elle juge adequats. Ce n'est pas nne volonte 
unifiee au sens Oll ma volonteest unifiee quandje commande, par exemple, 
un li He d' apres lIn catalogue de libraire. En ce cas, j' ai evalue d'une part 
Ie cOllt de l' achat, de r autre moD. desir de l' acquerir, et j' ai concluoa l' avan
tage de 1'achat. Mais, pour un Etat, decider d'agir n'e~t I?a~ aussi simple. 
Quand l'Angletorre a declare la gllerre en '1914, la maJonte des membres 
un Cabinet a clecid e d' abord qu' on devait repousser I'invasion de la France 
et de la Belgique, et ensuite qu'ils pouvaient ai nsi provoq uer fad.hesion ~e 
leurs concitoyens. En fait, la decision n' a pas ele un ade ulllfie, ma1S 
l' accord, it des degres variables, de volontes distinctes pour agir en vue 
d'un certain dessein. L'unite se trou vait dans Ie but objectif vcrs lequel on 
tendait. En O'eneral la decision de faire la guerre est simple, parce que 1a 
penombre 6motiv: qu'elle i~pli.que .est h.ostile aux dif~er~nces d'opinion. 
Si nous examinons la legIslatIOn mteneure, uno 101 d assurance, par 
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ex empIe, il (mtre eyidemment dans la formation de la volonte qu'elle 
1ncarne des influences, des compromis, des amendements, des pressions 

re,elent Ie chaos et l'indecision des sources premiel'PQ La yolonte de 
est en 50mme celle qui res80rt de myriades de yolontes en con flit 

pour maitriser les forces sociales. Elle n' est jamais delibrlree, si I'on entend 
Iii est toujours determinee par des considerations rationnelles; 

si ron entend qu'elle derive d'un accord unanime 
s' applique. Assez souYent, comme dans L~ncien 

Regime en France, elle n'est pas mcme empreinte de bonne volonte. £t si 
tel est Ie cas, nous n'ayol1s ~e droit d'attacher aucnne qualification !llorale 
sp("ciale 2t ta volontt.

' 
de l'Etat ayant d' avoir pese les resultats de cette 

it l'muYre. C'est nne volonte bonne lorsqu'elle combine les bonnes 
avec des heureuses; mais on doil moins la juger 

snr ses huts que sur l' effort qu' elle realise. 

y 

Une theorie pratique de l'1ttat doit se concevoir en termes adminisLra
tifs. Sa, yolonie est la decision Ii laquelle est paryenue une minorite il 
laquelk est confie Ie pouyoir legal de prendre des decisions. L' oro'anisa
tion de ce pOll \"oir cst plutllt affaire de forme que de fond. n peut nOaturel
lemenL eIre organise de telle sorte qu'illui soit impossible, comme dans 
la Russie .d' aUeindre Ie hut postule par la Lheorie, c' est-a-dire que 

est touJours un mandat detenu sous condition. La yolonte de 
est soul1lise lll'ex.amen de tous ceux qui sont appeles it subir 8es deci

sions. COlllm~ elle fagonne la sub~tallce .de leur vie, ils ontlc droit de juger 
de l~. quahte de 8es efforts; l'hlstOlre enseigne clairement que les 
hesoms des h~mmes ne seront reconnus qu'autant qu'ils seront articules 
av~cc f01'ce. L'£laL n'est !lOllS-memes que lorsque nous nous idenLifions 
avec son mUVI'e. I~ deyient nous-memes lorsqu'il cherche it ex primer nos 
besoms et nos deslrs. II se sert de son pouvoir Sllr nous pour etab1ir une 

. , "de c?nduile qui rend possible l'enrichissemenL de notre pel'
sonnahte. C est 1 ensemble des hommes dont les actions convergent ycrs 
ce hut. En somme, quand nous connaissons les SOllrces d'oD. decoulcnt les 
actes du nous connaissons celles de la yolonte de I'Etal. 

~1ais de meme que ces sources ne sont pas en eUes-memes bonnes ou 
de meme 1a volonte de l'Etat est par nature moralement 

neutre. Elle s'assure la reconnaissance de ses membres pour des rai'ons 
variees. ill'il~nni:, Les un~ lui oMissent parce qu'ils sont con vaincus ~que 
teIle 10l partrcullere est Juste. Chez d'autres, elle eveille un sentiment si 

qllO I'indifference ne cree ni approbation, ni opposition. j)'autres, 
. c~mlI:e 101's du vote de la loi a~1g1aise de t90~ sur l'enseignement, desap-
PIOuv~nt parce qn ds crOlenL qu elle represente un alms de 
pOUl'olr. que ron nous presente toujours, c'est une serie d'actions sur 
lesquelles nous de vons nous faire une opinion. Les yolontes des personnes 
qUlconstltuen~ un ?ouyernement se coalisent, pour prendre nne decision; 
~t celle-?,l devrent a ~Oll ~our la volante de I'Etat lorsqu'elle se traduit en 
termes d adlllllllstratlOn Journaliere. 

Une opinion de ce genre a au moins Ie merite supreme d'ctre realiste. 
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Elle admet que les actes emanent de personnes, et insiste sur Ie fait que 
ces personnes sont sonmises a la critique de leurs concitoyens, Elle :r:e 

postule pas Ii justice de leurs actes, Elle n' affirme menle pas que ce deVOIr 
d'enquete et d'acceptation sera rempli par un grand nomhre d'ho~me~. 
Elle declare seulement que les actes du gouvernement se hasent sur 1 ohh
O'ation de travailler afin que les citovens de l'Etat aient toutes les chances 
° ' " de realiser Ie memeur d'eux-memes, Voila ce qui donne au gouvernernent 
un soutien moral. ;'lIais c'est une hypothese qui ne peut etre verifiee, que 
par l'experience historique, Le pouvoir du gouve.rneme:r:t est ~e drOlt du 
gouvernement autant qu'il s'exerce dans un dessem de VIC soclale. Toute 
declar'ation sociale se termine par un point d'i nterrogation. C' est au 
citoyen Ii decider comment il repondra Ii la question, , 

Le grand avantaO'e de cette attitude reside dans l'importance queUe 
attach~ a l'individu~ Puisque l'Etat cherche Ii mettre Ii profit les fruits de 
l' experience sociale, ii doit evidemment se baser sur l'interpretatio:," 1a 
plus vaste de l'experience qui lui est accessible. Il ne peut n~ghger 
aucune source qui, meme en puissance, peut apporter des suggestlOns ~t 
des idees. C'est bi.en Ie cas pour Ie gouvernement democratique, Une fOIS 
que tout membre adulte de la communaute se trouve libre d'ex.p,rim~r sa 
personnalite, il ne rencontre aucun ohstac~e sur sa route, Cecl lI1~pl:que 
deux choses : fl'abord, 1a qualite ne tout Etat dependra du degr.e .ou les 
hommes cherchent consciel1lment it Ie faire beneficier de leur expenence; 
ensuite, Ie premier effort de l'Etat doit etre de donner a ses membres l~ 
possibiIite active d'analyser leur experi~nce. A~n~i, les hommes qm 
passent toute leur vie Ii lutter pour Ie pam quotIdlen ne sel:ont p.as en 
mesure d' expliquer que ce pain est fait d'un hIe amer. Tout Etat ,vIt par 
Ie caractere de ses citoyens; il ne peut tirer parti de ce caractere qu aut ant 
qu'il ,s' enrichit de connaissa?c~s pr~cises. , ,. ' . 

L'Etat est donc une aSSOCIatIOn dhommes vlsant a 1 ennchIssement de 
leur vie COHlmune. C' est une association semblable a d' aut1'es : eglises, 
syndicats, etc ... Il en differe en ce que l'affiliation est obligatoire pour 
tous ceux qui vi vent drrus 8es limites territoriales, et en ce .qu'il pe~t, en 
dernier 1'e8so1't, faire respecter ses re~les de tous ses sUJets. ;'lfaI~ son 
caraotere moraIne differe pas de celui des rrutres associations. II eXlge la 
fidelite aux memes condition's strides qU'un 110mme exige 1a fidclite de 
ses amis. nest j uge sur ce qu'il offre Ii ses membres parmi les choses 
qu'ils jugeut bonnes, It prend racine dans leur esprit et dan.s l~ur cCBU,~' 
A l'usaO'e il O'agnera leur soutien non par Ie programme theonque qu 11 
[tnnonc~: mais parce que les citoyens ordinaires comprennentqu'o,beir Ii 
srr volonte est une condition necessaire de leur bien-eLre, n dOlt leur 
donnm' l'aSSlJrance qu'il cherche a protegeI' ce bien-elre, n n'a au~un 
droit moral a leur fidelite s'il ne leur fourniL des preuves de cette realIsa-

tion, 
En un sens, on devrait juger les efforts de de ragon plus radicale 

encore queceux. des autres associations. L'elendue d.~ ses fonct~ons, Ie 
vaste pOu voir qu'i1 emploie ales diriger, l'influence qU'I~ l?eu~ avo:r sur Ie 
bonheur des hommes, tout cela donne a ses aotes une sIgmficatIOn plus 
essentielle que celle de tout autre communaute. Si je :r:' obeis pas aux ?r~res 
de l'Eglise, ii m'est loisible de 1a quitter. Je pourral peu-etre sub II' 1 os
tracisme social de ceux dont je cultive l'amitie, etTe menace d'anathemes 
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me font trembler. Mais pour ee qui est des consequences terrestres et 
perceptibles, je serai protege dans ma ligne de conduite normale par toutes 
les ressources de 1a loi et de l' ordre. De meme pour toute autre association 
d?n~ il me pla~t de, faire partie. ,Elle ne p~ut me force~ Ii accepter sa juri
drchon. ,fe pUIS meme, en certams cas, falre appei a I appui de la societe 
contre son intervention dans mes affaires. Avec fEtat, il en va autrement. 
Je ne m'ecarter: de ses decisions qu'au prix d'une penalite. Je ne 
peu~ .auc~n cas essentiel me soustraire a sa juridiction. Je ne peux, 
vu lorgamsatlOn actuelle du monde, en appeler des tribunaux qu'il a 

It est la source derniere des decisions dans Ie milieu normal Oll 
rna vie. Ceci preteevidemment it sa volonte une i~portance pour 

plus que celle d'autres groupes. n peut decider de me faire 
succomhe~ so~s les, impo~s. II peut s.'opposer a la pratique de rna religion. 
Ii m oh.lIl?er II sacnfier ma VIe dans une guerre que je crois etre 
moralement lllJuste. II peut me refuser les moyens de culture intellectuelle 
sans lesquels, dans l~ m~nde moderne, je ne puis guere esperer deve
lop per rna personn~hte. Etant donne. de teIles conditions, la pratique du 

.d~vraIt aV011' pour prIX une VIgIlance speciale. 
Un~ vigilanc~ ~e ee.~p;nre est, non ~10ins evidemment, sans valeur si 

elle n estl~~'gdfl:ll.sdee. 811 Et~tmod.erne ~etait pas plus vaste que l'ancienne 
III I VI U pOU~Tart ~sper~r falre parvenir sa voixjusqu' au centre 
, Il ne Sflurart 6l~ etre all1sr chez nous. II peut, de concert avec 
exercer l~ne, preSSlOl1 sous laqueUe 'finalement on effectuera des 

• ,,,,,.vHnW ",laIS II est plus urgent encore que les modalites de l'Etat 
revetent u~e forme teIle que Ie pouvoir gouvernementaI puisse, Ii tous 
moments, etre teilU pour responsable. lci, 1'experience historique devrait 
ar~,eDlleIlt gUIder. Il~S methodes. Certains modes de vie O'ouvernementale 

sont adnllsslbles parce qu'il" se sont montI'~N l'ncoo i'bl • • ~ 10::; mpau es avec 
. !el etalt par ex.emple Ie cas des Etats dans lesquel N Ie 

vole n'etalt accorde qu'a une seule classe limitee Le h b 
t '11 t"d' . s ommes 

JULu! e e.men a I enhfier en peu de temps leur bien-etre . d'-
yidnel an'c celu d" t . A . In 1 , . I au I'm. ' moms que leur conception de la cho' 

SOlt ;enue en eche,c de l'ex.terieur, iis courent Ie risque d'en fai:: 
" ' ~sa~e. Le pouvolr . en d'autres termes, dangereux. pour 
cel~' qm l,exerceI:t; et les raIsons qui peuvent mene1' a l' etendre impli
quenL aUSSl des rmsons de se protegeI' contre ses abus. ' 
, Dans une teIle doctrine il y a au moins un O'erme d: anarchie D'} 'd 

c p~t une doctrin' d"d I' tEO ,. a)OI. ," . ", e I~l 1 VI ua IS e. lle fait de la satisfaction raisonnable d~ 
lllC~. Il1stmcts la pIerre de touche de l'efficacite des institutions Elle 
soull,gne que 8i l'Etat existe pour proteger les interet~ d' autrui il e' . t 
aUSSl pour prot· I ' . f ~, XIS e 'd ','., "H eger es mIens; aute de quoi elle suppose chez moi Ie 

, ~ e:~~ IhOi al de ~'eehercher les causes de ceUe carence. En outre elle 
,tut~,.ntque les res;l}tats de mon eriquete m'obligent a agir. Incidern;nent 

C
(jOI1,(,; 0' , d,e 1 Etat peut moralel1,lent me contraindre a pom'suivre sa 

111,e . .:'II Je sout'ens qu'il e' f 't ,. , I; 1 xelc~ en al son poul'oir, non pour lcsfins 
~~ ll~P lque d~n~ sa nature, mals pour des fins incompatibles avec eIle la 
riu~S ,quellbCC clnq~e de ma decouverte est Ie devoir de resi;;:lance '''ar: J'e 
" IS mem re de rEt t, " . u rna ." a, cO~llne mes semblables, afil1 de l'!I!.ieux realiser 
che;cei~~ollJ,lallte, J.e ne, d.OIS ,pas resister si j'ai la conviction que l'Etat 

e de son nueux a Jonel' son role; et pour la maJorite, tel sera Ie 
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resultat de l'enquete personnelle, De plus, je ne dois point resister ,il 
moins d'avoir de serieux motifs de croire que les changements que Je 
reclame sont susceptibles d' aboutir il la flll que j' ai en vue; 11 me faut 
encore eire seu' que les methodes que je propose pour realiser mes fins 
n' altereront pas, en les realisant, leur caractere essentiel : as~ez so~vent 
les hommes ont recherche Ie pom'oir pour Ie bien commun et fim par l,exer
cer pour lui-memB, :\Iais ma qualite de citoyen reste, dans la 11l11l~e de 
ces precautions, une RYenture morale, ou r:'est rien, EUe me fourmt ma 
perception du bien et du mal. J e, sers Ie 111leUX ses desselils en agissant 
d'apres les certitudes morales queUe comporte, , '. 

Cette opinion peut s'enoncer autrement. En qu~hte, de c~toyen, l~ 
societe me doit la pieine realisation de ma personnallte, a mo: comm~ a 
autrui, :JIa creance suppose assurees les choses sans lesql:elles Je ne pu:s, 
selon l'expression de Green, me sentiI' ~n etre l,no:al. J',al ,donc ~es ~r?lts 
inherents il moi en tant que membre dune socIete; et J e Ju~e 1 Etat, luS: 

trument fondamental de la societe, d'apres Ia fagon dont 11 cherche a 
m'assurer Ia substance de ces droits, Us ont naturellement en contre
partie mes devoirs, J'ai des droits a,fin ~'enrichfir. la ,~ie co~~une, 
Mais si ces droits ne se realisent pas, Je SUlS fonde a cntrquer 1 Btat,en 
supposant que sa volonte s' oriente vers des fins aut~'es, que Ie bIen 
commun. Je considere sa puissance comme une force qm s exerc~ en v~,e 
d'assurer ces droits, Son caractere moral m'est connu par les drOlts qu 11 
defend. Si je 1e vois donner il autrui ia possibilite d'une pleine et rich,e 
existence, je suis fonde U, me demander, s'il ,en est de meme pour mOl. 
Bref j'ai des droits sur l'Etat parce que Je SUlS cltoyen. A tout moment, 
j'ai droit il to utes les possibilites qu'il ,pe~t offrir a n::a persor:ne ,~:ora:e, 
ill'harmonie la plus complete de mes ll1stlilcts, De meme que Je n al pomt 
de signification, sinon comme esclave, sans ces droits, de meme l'Etat 
incapable de me les a~surer est vide de sens a mes y~u,x, 

En ce sens. les drolts forment Ie fondement de 1 BLat. Ils forment la 
qualite qui c~nfere Ii l'exercice de so~youvoir un c~rac~ere mo~'aL Et ce 
sont des droits naturels en ce s,ens qu'lls sont essentlels a une VIe bonne, 
S'ils demellrent insalisfaits, je me Lrou ve, socialement non moi~s que ~er
sonnellement, pri ve de l' occasion de servir mes semblables, L'Etat qUl les 
neO'li O'e ne parvient pas it jeter ses fondements dans Ie cceur de se,s 
cit~y~ns, Ii se revele il eux. par les droits qu'il defend, et, it Ia longue: 11 
oblienileur obeissance par l'effort qu'il deploie pour developper ces drOlts, 
Ils sont obje'Ctifs aussi hien que naturels, en ce sens que l'i~ vesti?ation 
scientifique peut denlOntrer qu'ils sont neeessaires a une VIe drOlte, et 
que l'action sociale peut chercher avec raiso,n ales realiser.,. " , 

De la conceptio.n esquissee ci-dessus, il SUlt que cette mamere d enVlsa
o'er les droits est fonctionnelle. ~OllS ne les possedons pas eomme des 
~lo'yens de jouissance personnelle, Nous ne les realisons pas parce que 
nouS sommes seulement et uniquement des fins en no us et pour nous, 
Nous les possedons parce que chaque ,Partie de notre et~'e est ~mpregnee 
de principes sociaux, Toutes nos actions affeetent Ia ne envl:'onnante, 
Nos joies et nos peines sont yeritablement des evenemenls hlst?~lques 
qui, si insigniiiants qu'ils puissent paraltre dans les ann~les pol,lbques, 
sont dans leur ensemble importants pour l'avenir, Theone fonctlOnnelie 
des droits signifie que nouS reeevons des pouYoirs pour tenter d'ajouter it 

BUT DE L'ORGAI\'lSATIOS SOCIALE 23 

Ia richesse de notre heritage social. Nous possedons des droits, non point 
pour recevoir, mais pour agir, En admettant que lluu3 contribuerons 
incgalement il la reserve de !:lien-etre social, il est toutefois indispensable 
que les moyens d'y contribuer existent, Les uns, sans doute, en depit des 
obs~ac!es,~e frai~ront un chell1~n ju~qu'au sue,ces final. D'autres, en depit 
de 1 awe Ollene, nemeureront hlstonquement Imposslbles it distinO'uer de 
la masse de leurs 'Semblables. Mais on juge finalement toute societe selon 
les moyens d'action creatrice qu'elle offre il tous les gens desireux de les 
utiliseI'. C'est cette epreuve que la France fut impuissante il surmonter en 

et la Russie en 1917, Les droits qu'elIes reconnaissaient n' etaient 
pas lies a l'existenc0 de la plupart de leurs citoyens. Quandl'Etat fut mis 
au il ne put compteI' sur eux pour defendre un edifice sans rapports 
avec l'organisation de leurs interets. ' 

Cette theorie des droits fixe I'etendue des pouYoirs attribues a rEtat. II 
etre une organisation souveraine; c'est-li-dire qu'il a en fin de 

e?mpte Ie droit de, modifie,r les li~ites de son action, La mise ill'epreuve 
dune telle pretentIOn est, ace pomt ,de vue, purement pragmatique, C'est 
a nous de fix.er les pou,oirs que l'Etat peut posseder, et comment il lui 
fa~lt J~s, ?rganiser, s'il doit sel:vir,le but, qu'implique sa philosophie. La 
mIse 11 I epreuve de toute orga.msatIOn soclale ne comporte pas une 100'ique 
rigour~usc a Jaquelle on aceorde une excellence a pl'io1'i, mais l' e;peri
men,tahon par ses membres de la logique qu'il defend, A cet egard, il 
est Impo:'tant de se rappeler que toute pretention a une amhianee histo-

. ~Ul, plus. que Loute autre conside~ation, en e~pliquera Ia nature. 
II est egaleme~t Important de se souvemr que si l'Etat est, de fait, un 

groupe d hommes auxquels est confiee Ia veritable mise en ce r 
sa Yolonte, l'analyse d'un pouvoir final tel que l'implique Ia 0 u~:~ 

t
' t \.A h ' s uvelal 

ne i~ es' une ac e bIen plus serieuse que lorsque pour de« l' ' 
" A ' d ' u alsons 
~cal;l~~S, 01-,_ ~ssus, nOL~S l~ declarons ~tre d'une maniere mystique la 
IdCl1letlJ e pall de nou~-memes La mmlleure orO'alll'satl'oll d I ' 't' , ., to e a SOCle e 
est q~l a Ie plus de chanees de produire une race d'hommes it 

, drOIt,. ~n peut supposer ~ans un tel effort un centre unique e1: 
ulhme de eonLrole, Ii se peut a~s~l que la restriction morale de la pratique 
d u, l~?UVOlr suppose, une restnctlO,n administrative, Ce point de vue doit 
eelt(une. ment etre defendu par qmconque reO'arde Ie pouv ' . . ' to orr commeun 
l11undat essent1011ement susceptible d'examen pei.'manent pa c d' - .' , ' r e que sus-

, aJ~u: pe,rl~lanents, Sl 1'on r~connait l'Etat aux droits qu'il 
!l lUI fauL eVld~l11mel1t Ie pouvOlr de defendre ces droits, Mais Ie 

,de VOIr un pouYoir, cree pour assurer Ie bien, trouver 
.'.' , meme les m?yens de Ie combaUre, L'affirmation de bonnes 
mtentlOns n est plus de mIse, II faut jugcr ceux qui sieo'ent au o'ouver -
m~lt SUI' leur d'elever les humbles et les medioer~s, to ne 

l',ncore une remarque. Une these de ce O'enre admet que 1'1 
moyenes1 f 't ' ,to lomme 

'. ,.t en . a\, u~ ammal pohtique, Elle, implique Ie prineipe u'on 
p,eut,l illn~ne,r :1 s m1eresser aux affaires de l'Etat, et qu'on peut faire~orn
c:de: cet.ll1te~et avec une cO~lprehension adequate de Ia conduile democra-
tlquc des affalres, On devraJt admettre au debut de to t d' , , t'q . t r . . u e lSCUSSIOn poh-
1 ue ~ue ,c;o ~on a d~ \astes hypotheses, Un coup cl'ceii jete sur Ia societe 
mod,el~e I evele comblen Ie nombre d'hommes est grand chez qui Ie sens 
de 1 Etat manque. Us reslent obstinement renfermes dans une sphere 
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etroite d'interets prives. Us ne font aucun effort pour saisir, non seule
ment Ie COUl;S general des tendances sociaIes, mais meme 1a direction dans 
laquelle ce flot traverse Ie lieu particulier ou ils se trouvent. Iis considerent 
1a Iutte politique comme un drame ou ils ne jouent aucun r61e. lIs ne 
montrent d'interet, ni pour les acteurs, ni pour 1a piece, Iis demaJ?-dent 
seulement que leurs affaires privees ne soient pas entravees par une mter-
vention publique. 

U ne teUe situation si smifie de deux. choses l'une: ou bien que no us 
pourrions decou vrir un groupe de gens auxqueis la tutelle de l'Btat pouI'
rait natur'ellement etre confiee. Les rapports de maitre it esclave, preco
nises par Aristote, seraient de ce point de vue la solution ideale de. cette 
difflculte. Mais nous ne pouvons en fait decouvrir des maitres 1'tatul'els e~ 
des esclaves natw'els que par la methode de I'essai et de l'erreur, ce q~l 
implique un systeme de gouvernement democratiqu~. Seco~del~lent,. 11 
est clair que les affaires humaines privees ont en falt une slgmficatIOn 
publiqlle 10gique; elles ne peuvent se developper Iibrement qu'en s~ivant 
la politiquc, non en Y I'estant indifferentes. Plus ,pI'essante est peu~-etre la 
qucstion de comprehension. La complexite de l'Etat I~oderne ne hv~e pas 
ses secrets sans de 10ngues etudes. 1Iais si nous cons1derons la quahte de 
citoyen conune une discipline 3. laqueUe on peut entrainer les h?m~11e~, 
ses grandes lignes du moins sont intelligibles it tous ceux qm s'mte
ressent a la vie elle-meme. Notre erreur dans Ie a 13M d'opposer un 
homme abstrait a une communaute abstraite, au dommage de run et de 
l'autre. En verite, nons sommes plonges dans les affaires politiques bon 
gre mal gre, jusqu'au ernur meme de no~re vie. La seul.e intimite ~ont 
l'homme puisse esperer jouir est celle du Jugement; et Ie Jugement meme 
entraine des consequences de portee sociale. . . . 

En fait, par leur nature meme, les 11omme8 prennent des deCISIOns p.oll: 
tiques; et Ia seule vraie question qui se pose pour eux. est de saVOlr a 
quelle autorite on peut referer la decision. La complexi~e veut sans doute 
que l'on ne s'adresse 31eur que dans les questIOns les plus gene
rales; et hien certainement ces questions, pour etre resolues, doivent etre 
reduites a leur plus simple expression. En d'autres termes, pour fonc
tionl10l', une democratie doit etre une aristocratie par delegation. 11ais le 
fait de la delegation est essentiel. Les hommes ne se realisent pleine
ment qu' au contact des responsabilites. Leur caract~re, disait . Grnth.e, se 
forme sur les flots agites du monde. Pour vi vre plell1ement, lIs dOlvent 
orienter la vie; pour J'orienter, ils doivent rendre explicite it leurs con
citoyens tout ce qu'ils peuvent tirer de leurs experiences. Le J?lus g~an.d 
devoir dc la civilisation, c'est d'enseigner aux hommes ,a expnmer lOglc 
quement 1a somme ue leurs experiences. 

Note. _ Sut' tout cecl, voir Ie dewier et remarquable essai du livre de M, A. E. 
ZIMMERN, The Pl'ospects of Democracy. (1929). 

CHAPITRE n 

LA SOUVERAINETt 

L'Etat moderne est un Btat sou verain. II est par consequent independant 
vis-a-vis des autres communautes, A leur egaru, sa volonte reste indepen
dante. De plus, il est tout-puissant dans l'etendue du territoire qu'il 
gau verne. Illance des ordres it tous les hommes et toutes les associations 
GUllet'"t)." dans ces limites ; il 11e regoit d'ordres d'aucun d'entre eux. Sa 
volontc n'est soumise it aucune limite legale d'aucune sorte. La simple 
annonce de ses intentions sunit a les justifier. -

Mais il est trois aspects au moins de cette theorie de la SOll verainete qui 
up exam en attentif. D'abord, elle necessite une analyse histo

rique. L'Etat tel qu'il existe aujourd'hui n'a pas echappe aux classifications 
du temps, II ~st devenu tel en vertu d'une elTolution historique. Ce develop

expl1que Ie caractere de sa puissance actuelle, et en fin de compte 
des apergus sur ses possihilites d"avenir. Secondement. c'est une 

du droit. Elle fait de la justice uniquement l'cxpres~ion d'une 
volonte pa.rticuliere, sans se preoccuper du contenu de cette volonte. 
(lJw telle fle~nition, nou~ ~e verrous, est empreinte d'une logique incon
testable; malS les Suppos1tIons sur lesquelles elle doit batir la rendent sans 
valeur pour la philo sophie politique. 

La theorie moderne de 1a souverainete est, en troisieme lieu, une 
theorie de l'o~'ganisation politique. Elle anirme qu'il doit y avoir dans 
to~t ordre SOCial quelque centre unique de reference finale, quelque pou
VOl,l: capable ,de resoudre les differends d'un mot ultime auquel on 
obm~a. Du pomt. de vue politi que, on objectera qu'une telle conception 
est dune correctIOn douteuse en fait; et il est au moins probable qu'elle a 
des :onsequenc~s monIes dangereuses. On repondra ici qu'il y aurait 
profIt pour Ia SCience politique 11 abandonner toute cette conception de la 
. Ce qui no us occupe en fait, c'est Ie pouvoir; et ce qui 
lmporte da1~s la nature du pouvoir, c'est la fin qu'il cherche a servir et la 
~a\!o,n dont 11 sert cette fin. Ces deux questions s'apparentent, en restant 
mdepen~a~tes, . aux. droits issus d'une structure legale. Car ii n'y a 
'aucun~ hm1te hlston~ue a !a diversite des fagons dont on peut organiser 

. la p~atlque du . p0.uvolr. L'Etat souverain n'est histori.quement qu'une de 
ces lagons, un ll1Cldent de son evolution, dont l'utilite a m.aintenant atteint 
son apogee, Le probleme qui se pose devant nous est actnellement, par 
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suite de l'unification des interets humains, de lier l'Etat moderne aux 
interets de l'humanite. Les dogmes qui nous senent it cette fin ont relati
tivement peu d'importance tant que nous sommes assures qu'ils secondent 
vraiment ceUe fin. 

L'Etat territorial et omnipotent est Ie rejeton des iuites religieuses du 
XVIC siecie. Avant ceUe epoque, la civilisation occidentale etait consideree 
comme une seule societe dans Jaquelle la souverainete, au sens moderne, 
n'existait pas. Le pouvoir final appartenait, au moins en theorie, it une 
conception du droit personnifiee par Ie Pape et l'Empereur. Les deux pou
voirs se heurterent: ct Ja yictoire imlllinenie de Rome fut conteariee par 
une deo-enerescence'morale coincidant avec Je developpement de Ia natio
nalite." Le recours c~ntre une f;glise restee ohstin~ment sourde aux 
demandes de reformes illlpliquait Ia creation de l'Etat national. Car, 
Iorsque Luther en appela c~ntre l'Bglise di vine, ii fut pousse 11 affirmer 1a 
divinite des Etats, afin de rendre lllanifeste Ie droit d'intervention d'un 
corps secuIier. n se trouvait des prince~ europeen~ prets 11 ~ccepter ~es 
vues; et quand ils releverentle dMi. d'une Eglise renaissante, laJustlficatlOn 
theorique 1a plus simple qu'ils purent decouvrir fut l'affirm,ation .de leur 
souverainete et l'oheissance commune qu'eUe impliquait. L'Etat s'mcarna 
dans Ie prince. Ce qu'i1 voulait fut juste parce que telle etait s~ vo~onte. Le 
droit cessc de siunifier comme au moven age un aspect partlcuher de 1a 

b v • d 
justice uni verselle ; il vient h signifier ce qui eTnane d'un centre umque ~ 
corps politique et ce qui, par son unite predominante, dor:-ne force et de.CI
sion au pouvoir eminent de la communaute. La « Repubhque » d~.BodlI:-, 
dans laquelle la theorie de la sou \7erainete est traitee pour la premIere fOlS 
d'une manie1'e moderne, mont1'e clairement Ie caractere essentiel de ce 
point de vue pour sa generation. Car Bodin plaid~it 1a cause de la .paix it 
une epoque de guerre. La maxime hcs est quod Jussurn est condmt, ;er.8 
ce but. 8i 1'on peut persuader aux hommes d'accepter comme preellll
nente la \'olonte de I'organe s01]\erain, on prive l'opposition de ses pre
tentions essentielles, et Henri IV, par exemple, petit rendre 11 la France la 
prosperite mise en peril par les luttes religieu8e8. 

L'Btat souverain emerge ainsi pour defendre 1a suprematie de.l'or?re 
Beculier contre les pretentions religieuses; il recluit Ie clerge it la sltnatlOn 
d'autorite subalterne d'ou lui-meme, apres les tenebres du moyen age, 
etait sorti it si grand peine. Bodin, comme 1311;8 tard Ho~bes .it un.e epoql:e 
de desinteo-ration analoo'ue, soutient que si l'Etat veut Vlvre, 11 dOlt Y aVOlr 
dans tout~ communaut6 politi que organisee quelque autorite definie it 
laquelle non seulement on obeisse, mais qui soit aussi elle-meme hoI'S de 
l'aUeinte de l'autorite. Tel fut Ie fondement de l'argumentation de 
Hobbes. La yolonte de l'Etat doit etre tout ou rien. Si eIle peut etre 1.uise 
au defi, la perspective d'anarchie est evidente. II en est de meme, avec 
des modalites differentes, des vues de Housseau et du President Marshall. 
Un peuple souverain, affirmaient-ils, ne peut souffrir de derogatio?- du 
pouvoir effectif de ses instruments. Sa volonte doii etre irrecusahle SI elle 
doit diris:er les destinees dont elle est chargee. N'ouhlions pas l'atmos
phere d;ns laquelle non seulement la theorie de 1a souverainete e~t .nee, 
mais aussi dans Iaquelle, aux mains de chacun de ses grands theonclens, 
eUe a pris une force nouvelJe. Ce fut to:-rjours, . de ~o~in ~. Hegel, 'penda~t 
une periode de crise Oll l'Etat semblalt devoIr pel'll' s 11 ne s assuralt 
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I'obeissance generale de ses membres. ~ette obeis.s~nc~ p~uvait etre 
assuree si l'organe sou verain etait in vesb de la s~PGr"G~lte .le~ale, ~ant 

l"ntole'rance reli o-ieuse fut dB regIe en Europe, 11 fut dlfficIIe ala mmo-
que 1 b .' .•• . . 't t 't A 1 rite opprimee d'admeUre que supenonte legale nnpllqual au. on to mora ~. 
La difficulte fut touiefois surmontee it l:avene~ent .d~ la tolerance. ,1:e faIt 
de reconnaitre, a titre permanent, les dlfficultes rehgIeuses, fit de 1 .Etat l.a . 
seule association possedant des droits identiques s.ur tous ceux qUl ha~l
taient it l' interieur de ses frontieres. Ii offrit un terram sU,r lequeI: se~bIalt
iI, tous les citoyens pouvaient se reunir en commun. ~a au mOl.ns 11 s~m
blait [tv·oir ni Juif, ni Grec, ni esclave, ni homme lIbre. Le hen socIal, 
SUI'tout avec leprogees des formes du go~verne~ler:t den:ocratique, sembla 
TN""'"'' son ultime expression dans un Etat qUl, a la dlfrerer:-c~ ~e t~~tes 
les autres associations, ne possedait aucun caractere de parL1ahte: L'E~at 

tOllS les hommes parce que c'etait Ia seule forme ohhgatOlre . 
d'association. Ii etait aise d'en identifier la souverainete avec Ia preemi-

nence. 
Une autre cause a contribue 11 cette elevation. Depossedee par la Reforme 

£Ie sa competence universelle, la Papaute chercha une compensation dans 
une situation internationale. Ce que Ie roi de'France etait aux Frangais de 
l' etranger, Ie Pape, soutenaient les J esuites, l' etait aux Catholiques Romains. 
Deri'iere cette pretention, se dissim ulaient en verite certains vestiges de 
vague suprematie, qui disparu,rent seulement avec la reconnaissance dou
Jo;reuse de la permanence de l' Etat seculier. L'important etait l'idee que des 

etaient necessaires a l'expedition des affaires entre les organes des 
puissances souveraines. L'hinterland entre nations pou vait, comme Grotius 
Ie declarait magistralement, faire l'objet d'accords non moins imperatifs 
moralement que la volonte des Btats etait imperative pour leurs sujets. On 
reconnut que l'Btnt etaii, aumoyen de son organe gouvernemental, l'entite 
naturelle par l'inLermediaire de laqueUe pouvaient se conc1ure de tels 
accords. Quand, au COUri, du xvne siecle, les Btats devinrent les voies 
nalurelleset ultimes des relations diplomatiques, la de1'niere sauvegarde 
des droits des sujets ~ l'Ctranger, Ie dernier anneau de la chaine de leur 
predominance eLait forge. Des lors, leur yolonte ne connut, du moins 
legalement, nul obstacle exterieur d'aucune sorte. La sanction de 1a loi 
internationale fut leur asse ntiment; mais cet assentiment im pliquait un 
retrait aussi !ibn:; que l'assentiment premier. Ce qu'on appela en brefle 
comite des nations n' im pliquait pas autrement que par metaphore Ie reta
blissemenL de 1a Respublica Chl'istiana du moyen age. Les droits reconnus 
de l'humaniLe devinrent de simples regles que les Etats s'accorderent it 

comme dans Ie cas de la Belgique en '19'14, que les Etats 
etai ent legalem ent libres d' enf1'ei ndre a leur gre. La chaine etait done com
plete, L'individu put alors lire Ie detail de ses droits et de ses devoirs stlr 
la lisLe des ordres et des defenses imposes par Ie gou vernement sous lequel 
it vivait. Dans sa patrie, ces pouvoirs pouvaient se lrouver impliques par 
l:t contexture de ses statuts. A l'etranger, il pouvai,t user des privileges que 
l'hahileh~ avait arraches h la courtoisie d'autres Etats, 
. Ccpendant, ce qui frappe surtout l'observateur, c'est Ie fait que ceci 
represente une logique historiquf), mais non pas ahsolue. Au point de 
vue international, il est aise de concevoir l'organisation d'nne obeissance 
qui depasse les limites de l'Btat. Laisser a nne poignee d'hommes Ie pou-
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voir de faire la guerre, par exemple, peut bien sembler anachronique a 
qui en visage les consequences de la guerre. Quand on reconnut la souve
rainete de l'Etat dans les affaires internationales, iln'existait aucune auto
rite a Iaquelle on put confierce genre de pouvoir. Du moins peut-on sou
tenir maintenant la possibilite de concevoir une autoriie au-dessus des 
Etats a laquelle confier Ie reglement des affaires qui depassent l'interet 
national. Cela est clair dans Je cas de la guerre, Pour beaucoup, c'est 
aussi clair dans Ie cas, par exempIe, des races indigenes, qui ne peuvent 
opposer leur. habilete technique au genie du negociant moderne. Bref, 
partout Oil les intereLs d'un monde unifie et interdcpendant semblent 
appeler un code international de conduite, la redaction de ce code et son 
application collective peuyent du moins se concevoir. Nous discuterons 
plus loin ce qu'implique cette notion, Pour l'instant, iJ sufflt de sonligner 
qu'eHe suppose, an moins du cote international. l'abolition dela souverai
nete de l'Etat, Elle considere l'Etat com menne simple unite dans une societe 
d'Etats, dont Ia volonte serait alors definie par une methode selon laquelle 
la decision finale ne lui reviendrait POilit, Cette notion implique meme, a 
mesure que cette doctrine est mieux acceptee, Ie devoir, de la part du 
citoyen d'un Etat recalcitrant, de porter ses regards, au-dela de la penombre 
de l'emotion patriotiqlle, vel'S l'objet du conflit. Peut-etre pourrait-il alors 
se decider a affinner que l'obeissancA Ii la volonte de la Societe des l~tats 
est, dans ce cas, son premier deyoir, 

La logique de ceHe evolution n'est point differente du point de,ue 
interne. Toute etude du fonctionnement de I'Etat devra s'occuper dans 
une large mesure de l'hisloire des limites imposees il l'exercice du pou
\70ir. Car l'f~tat doi.t fonctionner au moyen de personnes. Le gouverne
mellt qui agit comme son organe souyerain n'a jamais, historiquement, 
un avenir assure s'il s'applique il elre absolu, La guerre civile et la 
revolution anglaises au xvue siecle, 'i789 en France,' '19'17 en Hussie, 
autant de noLes en marge du probleme de la souYeraineie, Elles semblent 
signifier que Ie pouvoir doit toujours etre organise pour agir en harmonie 
avec des regles, et que l'obeissance de la communaute n'est acquise au 
gouvernemenL qu'autant qu'it s'en tient aces regles, Le pouyoir confie a 
plusieurs personnes n'es1 pas seulement limite quant a 1a methode, mais 
aussi quant aux objets auxquels il peut s'appliquer. C'est dire que la 
souyerainete est toujours conditionnee historiquement par les circons
tances enyironnantes. EUe n'est sure que lorsqu'elle s'exerce d'une 
maniere responsable. Mais la souverainete est par definition illimilee et 
irresponsable; rt sa conception logique s'oppose ainsi directemeni a 

l' ex perience. 
On pent marquer ici un autre point inieressant. Ceux qui ont fOrlmlle 

avec Ie plus de force Ia theorie de Ia souverainete, Bodill, Hobbes, Rous
seau, Bentham et Austin, ecrivaient tous, a J'exeeptiol1 d'Austin, avant 
que la nature d'un Etat federal eut fait l'objet d'un examen approfondi. 
Ou bien, comme Bodin, ils pensaient dans les termes de la puissance illi
mitee dn prince; ou bien, comme Bentham, dans les trrmes de la puis
sance illimitee de la legislature; et, comme Bousseall, refusaienl la legi
limite a tout aete emanant d'un simple orgage representatif., La difficu1te 
de faire cadreI' leurs propositions avrc un Etat comme les Etats-Unis est 
evidente. Le parlement est un corps limite dont les pouv,oirs sont definis 
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ayec soin; Ies Etats distincts sont egalement 10 cres dans les quatre coi 
d ' tOt ·t' t' I' '" ns e la cons I U lOn; e meme amendement de la constitLltion est Ii nOt' 

t 
" , " I I e 

par cete restnctlOn qu aucun Etat ne pourra, sans u1'onre consent -
rne:r",t, etre~ p~i v~ de son droit egal de suffrage au Senat. A ~l sr'ns theoriqu:, 
les Etats-Ums, n o,nt, par consequ ent, pas d'organe souverai n ; car l'amen
dement constltutlOnnel l'emportant sur les juges de la COul' supreme 

f','o'm,ont (lonc qu'UI'ID p"nult" I'd' 'I U .' • . ~~, _:~. ___ ': ~ v v lene COUl appe. ne experience 
11lstonqne parucuhere a donc decouvertles moyens d'edifier un Etat d'on 
1a conception de la souverainete est absente. i\ious pouvons naturellement 
comme ront fait certains theoriciens allemands, estimer la theorie de l~ 
sonyeraineie it assez h~ut prix P?ur avancer qu'une societe qui en est 

pas vrannent un 'Etat. Mais ;llie philo sophie politi que qui 
aux:. Ie droit d'etre un Etal anrait peu de chances de 

il un monde de realites. 

II 

La meilleure critique de !'aspeet leo'al de la souverainete ,,'r>°t l' ,{ "J ,. ~ I ' ,. "', ' v v;'; expOSe 
at, a JOlme que Ul a donnee ,John Austm. Dans toute analv" l'rr I d 

. t 't 'J '1 . ' u "e e",a e e 
. '. sou ellar '-.1, J est avant tout necessalre de rechercher da " I 

SOCIete en qu.eshon ee pouvoir sUI)erieur precis auq I l' bln:;d a h ' " " ' . ue ensem e es 
ommes obelt d habllude, Ce pouvOlr superieur ne dOl't obAI' l' , , , '. ' ", ,to r Ul-lneme a 

aueune llutonte elevee. Quand noll''' deeouvl'ons l'a t 't" . d d '" ' " ,. . .. u u on to qm 0 nne 
eu Oldre,w , ," ?belS sans en receyoir eIle-meme, nous avons Ie 

SOdVeIllJD. dans 1.Mat. Dans nne communaule politique inde en
ce SOliveram est defini et absoIu. Sa volonte est sans II' 't P 

't, . t.' d' , . ml es, car 
" '"" e Ie .co,n r,Imt a!Slr, II cesserait d'etre supreme, puisqu'il 

_. ",lor" uoumlS a un pou:,oIr de contrainte. Sa volonte est indivisible 
,,1 Ie sur cert 't't t' " . aInes IllS I U lOns ou certaines personnes est 

confie de . ahsohe et irrevocahle il un corps determine Ie souver . 
. :ess~ I:I~rs de Jouir d:une suprematie universelle, et, par definition, d'e~~~ 
, SOU'~I;'lm. ,!l est clan'. que sa volonte est inalienable pour la raison evi

deule 'I~e ::.1 une, auionte souveraine se depouille de sa sou verainete II 
no a son O'T'C la 1'e ) d' L 1 " ' e e , C' o~ I ren l~. a 01 est done SlIl1 plement la volonte du 
souver~ll1. , A est. un ordre oblJgeant Ie sujet il accomplir ou non certa'n 

1a desobels~ance ctant punie l)a1' une pe'nal'te' L . I.S m
A 

't " , I . e souveram lUl-
Dt::S\~l es pas ~lln:te p.ar. un~ 10,i positive puisqu'il en est Ie createnr. 

?e. a 101, II n eXIs~e pas, com.me ra dit Hobbes sans 
Ie droit I '0' I d lllJUS~~, Le souve~~alll ne connaissant pas de limites, il a 

e",a e YOUlOll tout ce qu II se trouve desireI'. vu:1 e~~lt:~t-etre u~le ~l'insister sur 1a triple signification de ce point de 
. a, pour usLm, est un ordre legal dans lequel une autorite 

"econd r '1' ~omme source supreme de porn-oil', Son autorite est em 
~u leu, I lmutee. EIle peut agi1' sans discernement, malhonnetem~nt 
la nature de "e" au ~.ens n~oraL Pour les besoins de la theorie legale' 

u '" aCvlOns unporte peu S' 11' " compete t . . lees emanent de 1 autorite 
, sieme 1i~ue f,0~~ ,exprn~e,r l'ordre particulier, eIles font loi. En troi-
certaines eilOS~~ .1~o~~r~Zla:, de l'essenfc~ de ,la .loi. Vous devez fairc 

, , ~ vez pas en alre d autres. Le manquement a 
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realiser votre obligation dans un sens ou dans l'autre est puni par la loi. 
Dans Ie champ etroit qu'il parcourt, Ie point de vue d'Austin est une 

analyse correcte de ce qui decoule de certaines propositions definies. Si Ie 
legiste ne considere l'importance de la souverainete que comme une 
forme de commandement, il a evidemment Ie droit de la discuter ,tt cet 
egard. 11 peut en outre supposer que la force dont dispose Ie som'erain 
est illimitee, et que ceUe force ne doit etre consideree que dans son appli
cation par les tribunaux des Etats m.odernes et relativement organises. 
Mais ces propositions lui atent sa valeur d'explication de l'Etat moderne 
pour des firs politiques. La, il est clair que Ie pouvoir souverain s'ap
plique tt un travail que ron ne peut point reduire raisonnablement h une 
forme de commandement. II est de plus evident qu'aucune organisation 
ne dispose en fait d'une force illimitee; et nouS ne reussirons pas 11 com
prendre h fond le caractere de la societe si nous ne cherchons h saisir 
exactement comment Ie souverain est oblige de vouloir des choses desi
rees par des groupes legalement inferieurs 11 lui-meme. 

Historiquement, Sir Henry Maine a suffisamment demontre que la 
theorie d' Austin est artificielle jusqu'h l'absurde. II n'y a rien de vraiment 
comparable entre la souverainete d'un roi en son parlement, d'uDe theo
cratie orientale, et des habitaDls de fAthenes antiqu,~. Et, nouS l'avons vu 
dans Ie cas de l' Amerique, on ne peut toujours decouvrir un corps 80uve
rain determine. II n'est nulle part un souverain qui aiL possede UD pou
voir illil'i-ite; et les tentati \'es faites pour l' exercer ont toujours abouti 
a l'etablissement de sauvegardes. Meme Ie Sultan, a l'apogee de son pou
voir, fut lui-meme lie l)ar un code d' observances traditionnelles auquel il 
il fut tenu d'obeir en pratique. IAgalement, pas une parcelle du champ 
social n'existait qu'il ne put transfonner; en fait, il ne survecut qu'en 
voulant ne pas vouloir ces transformations par lesquelles il aurait pu se 
montrer sou verain selon la jurispru dence d' Austin. 

De plus, considerer la 101 comme un simple commandement est, . me me 
pour Ie juriste, tendre la definition jusqu' a la limite de la decence. Car il 
est dans la 10i un caraetere d'uniformite par lequel on perd pratiquem.ent 
de vue l'element de commandement. Ceci est vrai, par exemple, de tous 
les statuts qui habilitent. Quand Ie Lord Chance1ier est amene, s'il en 
decide ainsi, a vendre 1'off1'e de benefices dont il a Ie droit de presentation 
(cf. art. 26 et 27 Vic. 13.120), Ie statut est sans doute nne loi, mais l'e1e
ment de commandement est tres indirectem.ent contenu. Le Lord Chan
celieI' n'est pas tenu de faire quoi que ce soit; a moins de prendre une 
mesure definie, il n' est tenu tt rien; et s'il agissaiL contrairement anx 
termes de la loi, sa seule sanction serait que les tribunaux annnieraient 
cette vente du droit de presentation. Quand une loi eleetorale a donne Ie 
vote aux femmes, e'est une maniere par trop detournee d'en expliquer la 
nature que de lui donner une forme imperative. Elle n'impose aucune 
obligation, it moins de regarder comme une obligation Ie devoir pour Ie 
prepose aux inscriptions d'accepter les femmes comme electrices. Aucune 
loi n'a probablement soul eve autan de discussions que Ie Reglement dans 
Ie cas de Shelley. Cette regIe declare simplement que lorsqu'un tel cas se 
produit, certains mots seront interpretes d'une certaine fagon. La notion 
de commandement est secondaire et indirecte; et l'idee de penalite est, 
sinon d'nne fagon egalement tres detournee, remarquablement absente. n 
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est tres difficile d'apercevoir comment rexercice d' t' . 
eire introduit dans Ia sphere de la definitio ~~l: a~. onte deleguee 
regIe les pensions et soldes de ral>me'e C?e t . us In.] Un mandat 

1

, . . S Ln, n'>r 1'8 A t 
tune ilcltonte qualifiee; mais on n0 Deut oblio'er Ie :\1' C":~t~>· d nunan 
it l'executer. J. b C ll1b Ie e la Guerre 

L'exemple Ie plus parfait du point de vue d'Austin est nat 'II . In 1{ . Ul e ement Ia 
.~ ~ 01 en son Parlement. Tout ordre ui ' 

s~ra execute, comme Ie fit remarquer Dicev dans q en emane 
slque,. au besoin par voie de justice. )Iais tout l~ monde us:~t a~~l~s~ clas-
1~ ROI. en son Parlement comme un corps souverain ian l~barder 
~ Austll1 .est absurdc .. Ii n'est pas un parlement qui oser~t e ~ens 

e :ote les cathohques, Oll iDterdire l'existence des p~lver 
ouv.l'wrs. S'lll'essavait il cessel,ol't d'e't > I . syndlcats .; ,_ ~"'. cL . . I e un par ement. C' est dire u' en 

un p.~~vOlr legalement illimite se trouv'e etre UD pl' > q , 
condluons assez bien conllnes de cha .' .. 0 1 VOlI exel ce 

doute plus d'oMissance de la part du '1 ,quetgeneratlO.n. Il y a sans 
electeurs qu'inversement. une serie dP,alle t~nen souverall1 envers ses 

I 
.. . .' ,- e ec IOns complemer t . 

exemp e, prodmt avec une etonnante r . d' . ' . 1 aires, par 
volonte et !esdispositions du souverain. ~5~nl:.e une,.~l~odl,ficaiio.n daDS Ia 
ment ommp.ot:nte, il n'est pas bien difficile d der:Iele I>auionte legale
tor~l aux opmlODs et aux desirs duqnel on d ,~ t~bce.rnel un corps elec
CrOlSSUJ1te. CeUe nolion dE' deference 10' ~l' emoigner une deference 
que 1a communaute s'oro:ani<.:e "n ~sc' 1.sSt

ane 
est importante. A mesure . b U \, <L SOCia lOn" avant po b t d 

presslOn sur Ie gou vernement l' >. ,~ . J c ur u, e faire ;;:;:-, I ' . ' oIgane sonverall1 devient d' . 
b"nera e, a peIne plus qU'une mar.h· , . > . ' nne mamere 
par a.illeurs. Toutes les forme~ de' .'1' lnde 11 em e?lstrer les decisions prises 

I 
" or re aushnien so t 

on es sauve a la eondiLion d'en b d n conservees: mais 

O
f" a an onner la substa ' 

n a ~a!t remarquer que la d' t nce. f'd' ecouver e de la sou . t 
e eral est une entre prise prati ue . . verame e dans un 

culM nes'arreLe pas aux ELat fe~e ment ImpossIble; mais cette diffi-
demander 8i, au sens d'AuQLI'n IS a B I . raux. Par exemple, on peut se , u, e olque peut . A 

comme un Etat souverain La Con t·t t' vralment etre consideree 
se" droits. II peut pratiq~er sa > l~' 1 .. U lOn garantit 11 tout citoyen beIge 

1 e 19lOn' comme 11 I' e t d· . 
sans compensation e uitabl . . r: en , on ne peut 

,du mOI~lent qu'il n' est pas ar111e ei . u ~,I,I a Ie d~OIt d.e libre reunion 
A all', Or il est tres vrai qne ces ~>o~ts eSt ~~sem~lees n' ont pas lieu en 

tOU8 8Lr: modifi~s par Ie parlement belO'e. ~I . autIes de ce genre peuvent 
etre modlfiee, la decision d'un b alS avant que la Constitution 

une all.tre, nouvelle, choisie dans ce but
e 

asselmblee doit etre ratifiee par 
O'flI'" t' ,par e corp" 'I t I btl ",n II', ~on seulement que les nouvelles ch ~ e ec ora. On ne petit 
l~s deux tIers des membres seront present a~lb,res, dans une session OU 
:1,",:oterontpOUrla modification, ratifieront{, e oUdies deux tiers de ceux-

. ,nalS on ne peut meme pas o'arant' amen ement constitutionnel' 
melT r ij 11' que Ie' nouve I ' 
. . 18 (!sposition que l'ancien et'1'~ .:' au par ement sera de 
l~possible de, changer Ia Constitut~o~e fouualt theoriqu.ement qu'il flit 
n es~ pas un Etat sou veraiD d . :.tr c~ plan, ou bIen la BeIO'i ue . 
un ~Etat sou verain en matiere ~:s ;:~it;f~~:;~ Ir:terieures (bien qu'ell~ ;oit 
~:::~e dans Ie corps electoral. Mais tout electo ~t~on~l), ou sa souverainete 

ba ~ment oblige d' agir par des or a I a es· nn corps indetermine 
Austll1, la caracteristique de Ia souve~a~:t:t ~~, ,rt~presen~ants.; et, selon 

es e Ie defil11e etIllimitable. 
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Le professeur Dicey a tente de resoudre des difficultes de ce genre en 
divisant en deux la notion de sou I'erainete. Le Roi en son Parlement, pro
pose-t-iI, pourrait etre considere coml11e Ie souverain legal; 1'eIectorat, 
COl11l11e Ie souverain poIitique. Mais c'est il11pliquer d'abord que la notion 
de souverainete est divi£ible, ce qui est en entiere contradiction .avec Ia 
definition originale. Et Ie problel11e n'est pas facilite si ron accepte Ia 
suggestion d' Austin que Ie som'erain, en Angleterrc, est l' electorat qui 
exerce ses pouvoirs par des representants. Car en premier lieu, 1a Cou
ronne et la Chambre des Lords ne sont, en aucun sens precis, des repre
sentants des Communes; et lorsque Austin continue h proposer que l'eJec
torat souverain peut deleguer ses pouvoirs, soit « par voie fiduciaire », au 
« abso1ument et sans conditions », ii oubEe Ie sens Iogique d'une definition 
qui impIique l'impossibiIite d'ahener. Si 1'eIectorat se contentait de creer 
un organe fiduciaire, ce dernier ne serait pas un corps souverain. S'il 
creait un corps souverain au sens qu' Austin donnait ace terme, ii cesserait. 
Iui-meme d'etre souverain. De fait., Ie Iahyrinthe auque1 Austin mene en 
fin de compte implique dans 1'Etat moderne 1a theorie de la souverainete 
populaire. 11 est desirahle d'insister des 1'abord sur l'impossihilite de pre
ciseI' ce point de vue. Le peuple ne peut gouverner au s:ns d'agir conti
nuellement comme une unite; car l'administration de l'Etat moderne est 
beaucoup trop complexe pour etre dirigee par des referendums perpetuels. 
8i par souverainete populaire on entend simplement importance supreme 
de l'opinion publique, c' est une abstraction d'un genre tres defectueux: 
nous avons hesoin de savoir quand l'opinion puhlique est publique, et 
quand elle est opinion. La decouverte d'une volonte populaire est toujours, 
un( affaire delicate, au resultat de laquelle s'altache une grave incertitude. 
Si nons tentons de l' encadrer de certaines institutions, comme Iorsque la 
Constitution americaine a voulu rendre certaines notions fondamentales, 
nous aboutirons Ii placer sur un trone, non l'opinion publique, 
mais ce que cinq juges sur neuf considerent comme rai80nnah1e, ce qui 
est fort different. Et comme Ie fit la constitution frangaise de '179'1, 
nous disons que 1a nation est la source de to us les pouvoirs qui seront· 
exerces par 1e corps legislatif et Ie roi, nous reduison"'s la souverainete 
populaire a une metaphore. Nous rencontrerions alors d'un cote l'argu
ment de Rousseau que se separer d u pou voir souverain, c' est Ie trahir; et 
de l'autre, l'opinion de Burke et de Mill qu'un mandat limite est fatal au 
caractere moral du representant. En fait, tout ce que semble signifier la 
theorie de la souverainete populaire, c' est que les interets dominants do i
vent etre iE'S interetsde la masse plutot que ceux d'un groupe particulier 
de la communaute; en outre, on affirme ain8i de fagon implicite que la 
predominance de cet interet general est Ie criterium du hien politique. 
Mais c'est In elever 1e dehat, non Ie conciure ; car Ie veritable prohieme 
n' est pas l' enonoe, mais la realisation de l' essence de cette croyance. 

Etant donne ces dif11cuites, il est impossible de rendre la theorie legale 
de Ia sOl1verainete vaIable en philosophie politique. Etant donne l'Etat 
et son existence, nous pOl1vons examiner quels en sont les organes, et 
comment ils concourent au hut qu'il poursuit. Toute tentative comme 
celle d'Austin ponr decouvrir Ie souverain est un exploit dif11cile, sou-. 
vent impossible. Elle postule ponr Ie souverain lapossession de qualites 
qui ne peuvent en fait s'exercer. Elle reduit Ie sens de termes essentiels a 
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un contenu qui, consene, serait fatal a l'existence de la societe. 8an~ 
'doute, laphilosophie poFtique doit considerer la loi comme un factel;~ 

de la, vie .de l'Etat. jIais eIle ne doit pas perdre de vue que l~ 
pour c:udler la natu~e de 1a 10i est, soit semhlable a celle de 

SOI~ ~lus su:ce~tJhle de tro~nper que d'aider, La loi, pour 
1a pohttque, s edlfie sur les Clrconstances sociales 0·enera1e<.1 

ex prime ce qu'on juge etre les relations sociales necess~ires d';~ 
i';tat .une periode donnee. ~'or?ane qui prol11ulgue la loi est, en poE-

lllcomparablement moms Important que les forces qui firent agir 
eet organe de teIle fagon particuliere. 

III 

en arrivons ici it Ia nature politi que de la souverainete. Au fond la 
" ,.. es: d;, savoir ,s'il doit e~ist,er dans ~n Etat. quelconque un pou ;oi1' 
,,~ns. llllllte:; d ~ucune sorte .. ;ir~ls. d .a?ord, Ii eon Vlent de se rappeler qu'il 
n. :,xIste nulle part de. pouvolr ~lhmlte: II faut toujours prendre garde aux 
n'Ille, '. val'l~hles qm contnbuent it fagonner 1a nature de Ia 
volonte souve1'allle. ICl, nous sommes dans Ie do maine du fait pI t't 
d'lc'th' ... + l' if t, I' . u 0 que e .~ . eone, ec e or pour.c ecouvnr les sources d'une decision parti-
euhere condmrmt 1a plupart a declarer, comme Ie soutint 
:?hn, : qu~ les veritabl.es maitres d'une societe sont impos-
ulbles ,I, 0 , ' ,(maly~e realJste .se contenterait prohablement de 

que
d 

la. v 1010nt(~ldl e ! IE~at, c est en pratique la volonte qui determine les 
. ans e,sque es:( Olvent vivre d'autres voIontes. En fait, la volonte 

est lId, v?lonte du ,f?ouvernement en tant que ceUe volonte est 
les clto.yens qu II gouverne, t:ll tel arriere-plan, Ia volonte de l'Etat ne saurait 

" ' Ce .n est pas autre chose que Ie jugement d'n n petit 
gr oupe , " 1l qu:, de fagon reguliere, ont ete confiees les renes d 

. Leur conceptlO~ de ce qui est juste peut heurter la notion d~ 
lit communaute. I~lle peut se fonder sur des affirmatioDS ref tt> 

Ell t' I - u ~es 
1, ' e peu' cnerc leI' tl pervertir les fins de l'EtaL 
:.,,1 plupart des COl~~nunautes modernes ont juge bon de 
lenouveHement penodique Ia duree du pouvoir confie a 

, La commu.n~ute aux destinees de laquelle il preside 
aVOlr , . . _ . .de decIder qU'elle prefere etre gouvernee a1' 

tlfi£:l'OIHl.A dhomme" dIfferent. Tout gouvernement doit " tt P 
}Hgem.Em,t de ceux: " se sourne re au 

• T T', le~ co~seq~ences de ses actes, La raison 
{JISt Ie ::'1<;lple falt historique que Ie pOll voir sans co _ 

montre, d1lll10ins a Ia Ion O'ue de's t~ n to , • as 1. eus: pour ceux 

d'lln~~~~::~s~~?n periodiq~e de ce genre implique deux choses. 

L f
· Impor, tnnce Incommensurable d'une ll1"thode de 

a acondont '.,' , . t; 

d'assurer 'llne· s a',l\ ~rle Ie .Jugement populairc doit etre capable 
, va an e de l' .. . 

ensuite la certitude que 'l-elld'ant _ opmlOn publlqlle. Elle suppose 
, '. J l "on pa~saO'e a . 

~nent normal s'aUache ~utant aue 'l'~? .' ~l pouvOIr, un gouverne-
Jugement populaireen sa fave-~l' :\fO

.
SSI 

:le
t 
'ld~alre pencher la balance du 

, u •. " alS c es Ire, en faIt, que sa volonte 

3 
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meme est la1'gement dete1'minee de l'exi.erieur. Le gouvernement pourrait, 
par exemple, en Grande-Bretagne, accorder la pairie it tous les bouchers 
de la sociele; mais il ne Ie ferait pas parce qu'il somhrerait dans Ie 
ridicule dontses adversaires ne manqueraient pas de Ie cOUlTir. Donc, 
des que nous sa\-ons qu'un gouyernement reste} en partie dans la 
necessite de se SOU111 eUre II des \-olontes exterieures, il nous. faut poser 
deux questiolls. Ii nous faut sayoir quelle volonte dirige celle du gom-er
ment dans lout veritable. Il nous faut ensnite savoir quel milieu cst 
necessaire il la ,0]on1.e du gouvernement 8i ron veut se rapprocher sen-

siblemen.t des huts de l' btat. 
It '\taut mieux. etudier d'ahorcl la seconde qnestion. Connne on l'a 

d2mon1.re ici, tout indivielu a Ie elroitde compter que l'Etat lui assurera 
un milieu dans lequel il peut, au moins en puissance, esperer realiser 
1e meilleur ele lui-meme. Si Ie pom-oir, dans un Etat donne, s'exerce de 
maniere il differencier ses membres it ce poinL de yue, il y a lil desaveu de 
Ia condition legitime les gOll \'ernements. Il de ,ient done neeessaire de 

que des conelitions de legitimite soient la limite premiere du 
\coir gom-ernemental. ~ous les postulons en les traduisant en un sys-

de droits; ce une serie de re,endications qui, non satis-
faites, empecheront el'aUeindre ses buts. ~ous aurons plus 'tard il 
discuier sur la substance de ces reYendieations. Il nOllS suffit iei, pour Ie 
moment, de dire gouvernement a l'03uvre doit ehercher Illes 

dans la quotidienne de la vie humaine. Chaque gouyer-
nement est ainsi edifie sur une obligation morale fortuite. SE'S actions 
"ont defendent des droits. Quand illeur est indiffe-
rent, ou il les limiter, il perd ses titres il l'oheissance 

de ses memhres. 
~aturellement, quand nous no us d~tournons el'une telle conception'pour 

Ie earacLere v-eritable des Etais, cette idee peut semhler il peine 
moins abstraile 18 theorie legale de 1a souveraineie eHe-memE'. Car 
on peut refuser reconnaltre un droit donne. Un gouvernement peut, 

ou non, en meLtre en doute Ie bien-ronde, et lui refuser une 
forme statutaire; et comme tout gouvernement normal a des chances de 

de la somme de force disponib1E", il sera prohahle-
ment sauf en cas de succes reYolutionnaire, de maintenir son 
refus. Ceci ne legitime pas son action. Cela signifie seulement que la force 

erante de la communaute refuse de remp1ir les devoirs 
lui incombent. Les raisons de ce refus sont generalement d'une nature 

; mai8 dIes presque toujours d'un point de vue du 
droit qui ne reserve qu'it une partie de l'Etal l'occasion de participer 

it ses bienfaits.Si ce refus persiste pendant quelque temps, il 
en resulte d'une opposition qui peut croitre, jusqu'il etre 

pour 5'emparer du gouvernement. Le droit ideal, par sa 
cherche it s'emparer du pouvoir pour cesser, en fin de 

un droit, au sens defini ci··dessus, qui cherche sa realisation n'est 
pas cette those nue et vide qu'un tel refus semb1erait impliquer. Les 
droHs sont susceptihlE's de deux sorles d'organisation; et chacune d'elles 
limite tes droits du gouvernement. ns peuvent d'ahord etre incrits dans la 
Constitution del'Etat, c'est-a-dire que Ie pouvoirsouv:erain.peut €tre tenu 
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d'nne cer~aine ~agDn. II peut, COl11ll1e en Belgique, eire inhahile it 
la h!~erte rehglCuse; ou selon la con ventioll anglaise etre inhabile 
ses roncllOnnalres dans une categorie autre Cj Ut; .1,"_ n; fo" , T . . . " Uv:O vi' Jen::; 

~ out aWSl etre place sous 1a regie de lois 
. ' . Et plus ces lois sont enracinees 
11l1pmSsant ser!11e gom-ernement a les changer. 

comme aux. Etats-Unis, une difierence 1eo~le-
statuis constitulionnels et Ies statuts ordinaires 

a modifier les premiers, c'est lil u~ 
La libcrle de parol e a certaine

Oll n'existe aucune diffe-
Oll eUe ex.isk Ce qui semble resutter 

un 8 de rapports 
a exprimer 8es idees poli-

se conformer i:t Ia conduite norma1e 
par exernple, Ie Roi en son 

; pratiquement, i1 ne peut Ie faire 
, en consequence d'etre un roi parle-

ou ]a definit 1a sphere que d'autres 
gouvernement peuycnt occuper, elle Ie fait it 1a con

apprOUyee de ces volontes pour ne pas les 

, . (;onCC\-011' l'aUituded'un gouvernement suscep
~s ,drOlts s~us condition,c'est imaginer qu'ilest en fait 

.. qu~ ~c, :1 est g~~.era1ement Ie, cas. Les hommes sont 111embres 
, mal::; hS b.ont aUo;Sl membres d autres associations innombrabl -

cxer{:ent une mauonce, non seulement sur leurs adherents ~::; 
sur 1'3 el ' ma1S , ". . u gouvernement. Toute societe bene,·ole cherche 

solutwns d 0- qoI t' ,(' I • • (.!~'" U lOns genera es adoptees par 
1_,_ " m.I~OrItarres cherchant, pal~ les voies de la 

(n;v enn la \'olome decloreo de 1 "t' D lel- I I .: d l(10a u,a maJon e .. es 
;; que a Ot e';; v sur les conflits professionnels montrent 
. sont ; ou, dans nne autre la dont 

restremt cOll:me l'Association educative des lravailleurs a obt un 
reconnaIssance de ses principcs est un exemple extraord' e,nu 

"",Ull"I'P donl t.· "malre . peu se frayer Ie chemin du succes. 'Ceci 
La Ligue nationale des comsom-

les> . successivement a accepter la 
et lit ilxatIon d'un salaire minimum pour 

au COUl'S 1a yo-lonte du gou-
Mais non moins 

a se est la direc-
differentes associations. 

; ..... . une societe donnee. de 
t . co~m~ de natUl e essentIel1ement federative La natur~ de 
ravaux lllteresse tous les membres de 1a societe'· . II .. 

avant to -t ". ' e e en accom-u, SP",CIRUX dans leur inpidence L b 
de Ia premiere espece appartiennent 1 l'Et t b" es· es.og~es g~ne-d' 0' • • .• ,a, len que ceCl n Imphque 

or,.,amsatlOn lelentique, Celles de la deuxieme es ece inte
seulement en tant que leursresultats influencent l~ reste de 
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1a communaute : aucun Etat, it ce point de vue, n'a Ie droit de s'immiscer 
dans Ie dogme des eglises. L'eglise catholique romaine, par exemple, 
peut refuser it tous ceux qui n'appartiennent pas it sa communion des 
titres an salnt eternel, mais it moins d'agir comme l'Inquisition selon la 
these qu'ils sont egalement damnes dans leur existence terrestre, il n'est 
pas au ponvoir de l'Etat de modifier cette croyance. Il est en somme hors 
de la competence de l'Etal de s'immiscer dans tonte conduite dont ne 
decoulent pas des consequences generales, SUes Quakers prechent ferreur 
morale du service militaire dans une societe Oil la conscription est de 
regIe, l'Etat a Ie droit de punir Ie contrevenant indi,iduel, mais non 
l' Association des Quakers. Si des Juifs etrangers residant en Angleterre 
cherchent Ii appliquer la loi hihlique du divorce, l'Etat a Ie droit de punir 
eeux qui contrevien nent i ndi viduellement it ses lois matrimoniales, mais 
non celui de sevir contre la synagogue juive, De,s associations de ce genre 
sont aussi naturelles pour leurs membres que l'Eiat lui-meme, Ce qui leur 
manque naturellement, et ce qui les differencie de l'Etat, c'est Ie pouvoir 
d'infliger it ses membres des punitions physiques, Elles peuvent leur 
imposer des amendes; eUes peuvent leur infliger des penalites spirituelles; 
BIles peuvent les exclure de ladite societe. En cela ,leur pou,oir est et 
doil etre aussi original et aussi entier que celui de l'Etat lui-meme, L'in
tervention de l'Etat ne parvient presque jamai s h obtenir de hons resultate, 
ni les resultaLs aitendus, Car ces associations ne sont pas moins souve
raines dans leur sphere que l'Etal lui-meme; ceci hi en entendu suppose 
que leur souverainete est egalement limitee par la yolonie du memhre 
indi viduel h accepter leurs decisions. 

N'oublions pas non plus que quaml nous parlons de « la volonie » du 
gouvernement, no us postuions, surtout dans un Etat clemocratique, une 
unite artificielle qui n'existe pas. Car il n'est pas un gouvernement qui 
tente de meUre clans les mains d'un seul groupe d'homulOs toute la direc
tion des affaires. La centralisation peut varier entre les deux extremes 
fran9ais et americain; mais on vient it reconnaltre en general qu'une 
administration efficace est impossibi ro 8i la diffusion du pou,oir ne cree 
un sens eLendu de la responsabilite. Les hommes qui se contentent d'exe
cuter la volonte des autres eessent bienl ('it de s'interesser au mecanisme 
dont ils sont un fouage, Ce n'rst que lorsqu'ils peuvent eux-memes 
fa90nner 1a volonte qu'ils doivent executer qu'elle devient en quelque 
sorLe reellement creatrice. Une autorite locale sujette it commettre des 
erreurs a plus de chance de faire du travail utile qu'une autorite locale 
qui se contente d'executer 1a volonte d'un organe central. II est en elIet 
necessaire de trier les sujets sur lesquels on peut faire des erreurs. II est 
par exemple legitime de laisser une ville decider si eUe desire ou non 
l'electrification municipale; iL est illegitime de la laisser decider S1 eIle 

ou non un systeme d' eclucation, C' est dire que dans les services 
dont l'interet se trouve etre presque entierement local, moins Ie droit 
d'inlervention du gouvernement central existe, mieux il s'exerce, Ce dont 
on a hesoin, c'est plut6t de conseil&, d'avis et d'enqu0te que d'ordres 
reels. En termes concrets, la question de savoir si Ie service de tramways 
de )Ianchester est it la hauteur de sa tache ne denait jamais attirer 
l'attention du parlement royal. L'inleret qu'eveille son fonctionnement 
pro pre touche a une sphere particuliere, non generale, C'est direprati-
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~uen:ent. que nom; pouyons e~ahlir un systeme de fonctions regionales: 
I at,tnbutlOn finale d~s pouv01rs par Ie gouvernement central aux auto
ntes locales est Ia meIIleure methode connue pour assurer un gouverne
ment responsable. 

Cela ~' est pas se~ lemont vrai des zones territori ales. II est possihle de 
conr:e~' a des ~rgall1smes .d'nne espeee non terriioriale Ja direction de leur 
vie Imerne. eCI .est vral en Angleterre de professions telles que Ie Bar
r~an et la :JIecle:me. Elles sont autorisees it reglementer leurs propres 
tI,cres et, par la, les regles d'acces au metier. Elles se creent des 
re?les de condll1te professionnelle, Elles elisent, suivant des modes deter
HUneS, ~eux qlll, dOl ,e:lt l~s administrer pendant une certaine periode, Et 
ceUe met?ode d orgal:lsaholl necessite l'absence de tout appel de ces deci-
;llons. Pal' exemple, 81 un candidat au ha]'1"'al1 a "c· 'lOll" ' 1 ... ., e [ e a un c e ses exa-
mens, 11 ~e pouna s~dressE'r aux tribunaux de l'btat que pour solliciter 
une enquete sur u,n faIt ,anormal. La spherr occupee par un tel gouverne
mont autonome s accrolt saIlS crsse, Chaquc metier en est yenu it faire 
reglementer ses coutumes par ceux qui Ie pntique nt 011· peu·t A . d' . ( ., .' meme con-
cel'mr es mdustnes auxquelles serait confiole pou voi r de leo-iferer en 

sur une grande quantite de sujets; l'rAat accepterait co~nme defi-
. les resultats d'une tclIo legislation. Le cas de la devolution des fonc-

h.ons se presente exactement comme celui de la decentralisation territo
~'lal: .. Elle"cree un sens collectifde la respollsahilite, C'est une preparation 
au, ~Ol!Velne~le~t autonome .. Elle contle l'adlllinistration des pouvoirs iJ. 
ceuJi. qlll en SUbll'Ont le plus dlreclcmenlles consequences. 
,. I~ est naturell~ment vrai et important it la fois que derriere cette auto
llte deJ~guee eXlste en reserve Ie pouvoir ultime de l'Etat. Mais il n'est 
pas m.o"llls u:"ge"nt de com p:endre l~s circonstances dans lesquelles ce 
pOll VOlI de resel ~e entre en JeeL Ce n est pas une volonte qui s'oppose it 
u~~ \'olo~n~"e mfe:leUl:e l;ou,r monlrer silllplement sa compelence legale'. 
C e3~ Ulll! ,ol~nte qm 8. 1l,\'cI:e parce que cellX qui alleguent 1a necessite 
de rvformer I organ~saL:on d line autorile deleguee ont reussi a persuader 
lit . .. S?lt d ou vri1' une enquete, soit dc Lenter un chan o-em.ent 
volon!alr~, :;\1a15 1CI, 1a vo~onte d II gou ,ernemE'nt est de nou veall u~ lar o-e 
comproml~ entr~ deux pomts de vue opposes; et ce compromis im Ii ~, 
rarement J: orgaljlSati?n directe de la fonclion en question par Ie gOll ;er~e~ 
ment. Il .sl~n:fie plutot que les inter0ts sodam de la communaute ne sont 
pas conslderes, par ceux qui conseillent Ie gOl1vernement, coin111e suffi
~:l~!~en~ proteges par Ie sy~teme existant ; et Ie changemellt 5e fait dans 
~~ vlr:~'s d ,~ne n,ouvel!e expenence par Jaquelle on pense plus pleinement 

Y;;i1 Iser 1 mteret socwl. 
Avec lIne telle pers,peeti ve, la theorie de la souverainete sous son aspect 

. W' co~.mer:ce"11 prendre une forme Ires differente d~ ce qu'impli-
, ~ s~" prCtentIOn::; orthodoxes. II devient clair que si l'Etat do·t At 

.,111e enlIte moral '1 d 't "d'fl I ere , b' . . e, ,1 .01 S e 1 leI' sur Ie c,onsentement organise de ses 
me.n res. ::\1a18 cecl eno·e d' I' t· menta' . , . 10>' eu~ e~amen a tenhf des ordres gouverne-
tel . ux, et C~Cl, a son tour, llnplJque un droit a la desobeissance, Un 
limites d~e 1: exer?~ raisonnablement, bien enlendu, ql1'aux extremes 
att ' d pO.htrque. Aucune cOll1ll1unaute ne pourrait esperer 
lat:lll r~t~n hut Sl la r,evlllte diwenait une habitude reguliere de la popu-

IOn. 1 alS, non moms egalement, aucune communaute ne pourrait 
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esperer atteindre son hut si la ,olonle de son gou vernement n' etait limitee 
de diverses fagons. Ii dOll rendre des compte,; ~, des epoques determinees 
a ceu:\. dont i! tient se~ poa\~oirs. II doil etre impuissant it toucher il cer
tains principes fondamentam (dont la liherle de parole est l'exemple 

; sans quoi les bienfaits de la lie sociale ne pourronl, selon l'his
toire, se repartir largement sur la masse des hommes. 11 doit etre legale
ment respo usable de ses errellrs. Ses representants doi \~e nl en conse-

eln, de jllcliciail'es; et 
SllDS aucun doule comille du pou;'oir, III partie it 

laqllclie iLs Ol1t injustemeni' porte attcinte derrait avoil' la possibilite de 
l'ece,'oir nne sur lcs fonds publics. 

On a aftlrme. ici qlle nui ne pent etre bon citoyen s'ilne s'interesse per
sonnel1ement aux affaires de l'Etat. Cette conception est importante' si 
nous ,'oalons saisir. d'nne manierc melhocliqlle, l'idee d'nn interet 

pour les resullals du fonctionnement politi que. S'il est e"ag(~re de 
dire que faction d'une minoriLe est toujollrs egolste, il esl hoI's de donte 
que la libre jouissance du pOUiToir par nne minorite abolltira tOlljollrs n 
un usage clu pouloir, C'est pourquoi il esl essentiel ponr la philo-

politique de conce,~oir que i'autorite non seulemvnl est, mais doit 
elre limitee. Car une fois admis ql1'l1n groupe d'hommes peu! jOltir d'un 

illimite, nOllS eI8;'on8. ent parl:ml, les di\'isions 

aUCLll1e 
raison de suppose!' groupe eJ'hommes ail des chances d'Q\~oir 
raison conLre aucun autre. La force qui nons conlraint \~erilahlemenl, ce 
n'est pas l'obligation 1 cl'oheil' au gou,ernement, mais l'ohligation 
morale de nous conformer Ii co qnc n011S regardons comllle Iajustice. line 
obligation morale de ce genre n'implique aucune conduite a prim'i. Tout 
ce que I'ondire, c'est qu'eE 11n de l'incliddll est I 

njsation 

de sa concluite; et qn'il sert Ie hut de 
lLli offre la substance, quelle 

cst pousser 1a j 
ne voudra jamais c1'011'e que la France ait raison conLre l' 

d'oublier son aversion, par 
France pour [dIcT' a son ~e(;ours 2t J'heurc 

Co serait c,'idcmmenl folie que de nier la 
ento111'C l'oheissance i\ l'l~tat nalional. Des hommes 

sur Ie champ de habille, 
de 

rers des 
l'erlsemble de la sociele. Car unc action basee sur uri ins-

tinct non ayerti esl i an four] une action anli-sociak; et line poli-
se serl de l'instinct non <Herti ponr ses desseins cst tOl1jours 

h.osiile au bien-etre de la socielz". C'csl POL1fQllOi ceux. 
obeisseot h leur gouvernement paree qu'il a declare Ia cessent 
d'etre des etres moraux.. Les A.lIemancb qui onllraH:l'Se e,les 

qui ont assisle il la bouclwrie ',-oulue de leurs libe-
raU2t, ont trahi ce fait d'eux. des hommes. Et ce n'esl pas repondre 
que de dire qu'une protestation entralnerait de se,eres represailles. Peril', 
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comme disait Hoyer-Collard, c'est aussi une solulion; et ceux qui, surtout 
passionnemcnt n l'element anti-heretiqne 
d'etreles plus "Tais dA la civili-

sation. 

de crise, 
nature, ont des 

certes, la d'nn sou verain independant 
de ses membres une oheissance sans restrictions au 

contraint 11 cette obeissance par Ie voir dont il 
avec les interets de nons faui line theorie 

IV 

Lle vue, ['iuee d' un t~taL sOch-eni n independant est, inter
fatale au bien-eLre de l'humanite. La fagon dont un Etat 

par rapport il d'au1.res Etats n'est evidemment pas 
Oll il ait Ie droit cl'etre seul jnge. Ainsi se deroule Ia longue 
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serie de guerres desastreuses, dont la violation de la Belgique est l'abou
tissement moral supr~me des temps modernes. La vie commune des Etats 
est susceptible d'un accord commun entre Etats. Un gou vernement inter
national est .donc necessaire a tous egards au bien-etre international. Or 
un gouvernement international suppose la suhordination organisee des 
Etats a une autorite ou chacun peut avoil' une voix, mais aussi ou ceHe . 
voix n' est jamais l' origine personnelle d'une decision. Comment traduire 
au mieux cette conception en institutioi.1s, c'est ce qu'on disculera plus 
10in.C'est assez pour l'instant de postuler Ia disparition de Ia souverai
nete de l'Etat, condition indispensable a Ia vie normale des Etats. L'An
gleterre n-e devrait pas fixer les armements dont clle a besoin, les droits 
de douane qu'eUe veut imposer, les immigrants qn'eHe autorise a entreI'. 
Ces questions affect0nt la yie commune des peuples, et elles supposent, 
pour les resoudre, un monde unifie. 

L'argument qui combat une telle opinion est l'argument final du deses
poiI'. II ad met que les hommes aim eront toujours aveuglement Ie petit 
groupe dans lequel ils sont ne8; et il oublie que la passion irraii:iunnee 
joue maintenant d'instruments trop dahgereux pour etre utilises. Nul ne 
doute qu'il est difficile d' adapter les inier8ts du monde it des institul}ons 
capables d'exprimer ses besoins. Mais mil ne peut lire l'histoire des Etats 
qui ont regarde leur bien-etre personnel comme 1a fin supreme, sans 
eprouver que meUre hoI'S let loi Ie pouv'oir executif de decision est pour 
nous Ia necessiie la plus pressante. Si les hommes doi vent vi \Te en grande 
societe, illeur faut apprendre la pratique de la cooperation. Ils doivent 
s'habituer il considerer leur groupe comme nne partie du grand regiment 
de l'humanite. II faut qu'ils apprennent a abandonner Ie bien immediatet 
temporaire pour Ie bienfait durable issu de la paix. Car pendant une 
longue periode en tout cas, les victoires gagnees par Ia violence dans Ie 
dornaine international ont rarement eu une valeur permanente. L' Alle
magne n'a rien gagne a l'annexion de l'Alsace-Lorraine en '1871; 1 Autriche 
pas beneficie de sa som-erainete sur la Bosnie-Herzegovino. Les traditions' 
etablios par ceUe conduite sont, en fin de compte, aussi fatales materiel
lement que cIesastreuses moralement. Elles s'edifient sur !'idee que l'Etat 
s'oppose en souverain il d'autres Etats. Elles supposent, comme l'a dit 
Hobbes, que l'hinterland ontre peuples organises est un bellum omnium 
cantm omnes. Cette supposition irahit la raison, qui distingue l'homme 
de la race animale; ou plutot, elle youe cetto raison a des fins qui aholi
raient cette distinction entre l'homme et la brute. Dans la vaste societe, 
les actions se ramifient jusqu'a faire de Tokio et de Paris des yilles d'une 
seulo communaute, ce qui - implique une organisation d'Etat pour ceUe 
communaute. Dans un Etat mondial, quels qu'en soient la sLructure et Ie 
degre de deceni:ralisation, il n'y a point place pour des soul'erainetes s-epa
rees. Les fonctions qui influenced la vie d'une vaste societe doivent etre 
soumise,; it la decision commune et concer-tee des hommes. 

v 

8i nous examinons maintenant la souverainete interieure des Etats, 
nous nous trouvons en face d'u~e situation plus complexe. Le probleme 
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du pOll'~oir d'un Eta! sur ses. pro~res. me.mbres e.st surtout un probleme 
representati yes. 81 les mstItutlons soclales me permettent de 
de telle sorle que ma vio acquiere un eq uilibro d'instincts 
je suis, dans un sens actif, libr:. Mais evidemment, en tant 
ma volonte se perd dans la mynade de volontes concurrentes 

com111e la mienne, de s'exprimer. Aussi les hommes fon
i" des associations afin de pouvoir, par la force collective des volontes 

ains! s'assurer une chance d'expression. Les associations existent 
realiser le5 desseins communs il un groupe d'hommes. Elles donnent 

fonclions qu'elles impliquent. Les ,:010nle8 donc, lorsqu'elles 
dans l'Etat. sont ossentiellement de deux sortes. n 

volonte de fin en' ]ui-meme, tout donl chaque action et 
intention est un moment particulier. II y a aussi la volonte de 

en tant que membre d'une association speciale cherchant, par 
A realiser un hut definil. 

lei de comprendre deux. choses. Definir les associations 
un homme appartient n'est pas Ie definir lui-llleme. On ne 

Pit" la toLalile du caraciero de Jones en disant que c'est un a\'Ocat 
, apparLienL au club de la Reforme et a J'Ordre ancien des 

II faul aussi considerer Ie Jones qui batit avec les elements 
variA'; de sa vie un moi qui les rassemble, oalente de les rassembler, har
monieusomenL Le Jones qui comprend qu'une part de lui-meme vit dans 
ehaeune de ces associations, qui cherehe par leur moyen it modeler Ie 
cadn' d(, 5es besoins et de ses espoirs, c'est Ie Jones final qui n'appartient 

lui meme. Cette personnatite inlime, irreductibte, est ce qu'il cherche 
sillisfairo par 10 sysLeme de reiatil)ns Oll il s'inlroduit Sa volonte est sans 

do:lle l:n:Uposee des actions particulieres innombrables qu'il accomplit. 
Elle se dJ"esso touLefois au-dessus d' elles elj age, non seulement les actions, 
millS iii societe qu'elles influencent, dans la mesure Oil eUes aboutlssent a 
Ul\(~, satisfaite et coordonnee. 

,',Wire la volonte d'une association particuliere quelconque ne 
non plus de 1enir une volonte finale. Laisser, par exemple, au 

Ie conlr610 ultime de lui-meme, c'est laisser il un simple aspect 
I'holllille Ie pouvoir de modeler son aspect total. L'hoDJme n'est pas 

s()!iiellll'nt a,-ocat. Une fonction dtlterminee est toujours un but eLroit, 
c{jl la fin de pleine rralisation d'un etre humain. Nous avons donc a 
11'0\1\'01' (In plan Oll les vololltes des hommes puissent s'exprimer en tant 

ten! res uni versels de decision, opposes aux decisions partitulieres 
C0,; centres sont composes. 

entendu, la question ainsi posee ost simp!ifiee a l'exces. Pent-etre 
doit vouloir sur un plan uni verse 1, se revelera-t-il incapahle 

lillerer du sentiment d'imporlance demesuree latent en quelque 
de lui-meme. Nulle capacite n'e8t aussi rare que Ie pouvoir 

sa pro pre pensee et de jugeT de l' ensemble de ses efforts 
COlllIlle un tout bien ordonne oil, en bonne logique sociale, Ie bien ne 

nmil' que si lesdifferentes parties sont liees au bien-etre de ses 8em
CeUe capacite est encore rarefiee par la complexite des motifs· 

se rencontrent dans Ie but de toute associ ation a l' rou vre. Des associa
qui, par nature, sembleraient purement portees a acquerir, s'adjoin

dront sou \"eIlt un but de prosperite sociale qui modifiera leurs conceptions 
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materielles. Il n'existe rien de tel qu'une association purement politiqne, 
81 no us entendons par lil un groupe uniqlll'lllent occupe de fonctions nees 
des rapports personnels des hommes; car ces rapports so~t Ii tous 
moments influence2 et nuances par la poussee de l'ordre socIal. FaIts 
economi'1ue5 et sociaux, considerations intelleduelles et religieuses les 
influeneent, consciemment ou non, it tous moments. Le plan unil-ersel 
donl no~lS nariions est done un my the tant que son e:"islence de 
pure fonn~ est en . La \"olonte . exprime ne de par la 
nature des dirigee \"ers des interclts 
au-de3sus des decisions qui donnent Ii ses mO'liles leur forme 
finaL,. Une '\'olonte comme l'enlend Rousseau est par 

une 
Jlais 5i nous rejetons une \"olonte generale sons eeUe forme ideale, 

nons n'en sommes pas reduits a compteI' sur un d'associations 
comme sur la methode dans e1 par Iaquelle la societe realisera Ie mieux 
ses fins, Chaque association, nous pouvons l'admettre, denaii aI-oil' des 
chances 'infl Llencer 1a conduite de l' ordrc social; mais des 
ordn's sont pnblies qui, 3. leur re,-ocalion, det i3rminent Ie caractere 
de cet ordre social dans son DOUS de\'ons les rece,oir et les 
examiner sur un plan d'egalite. C'es["i!-dire que 1a 80C1et(0 do it considerer 

en ,aIeul' a chllcune des auires, Si personne comme 
qui determine entre associations en obit sim 

Ull ceUe Un ele diamants 
e!1 (anl que tailleur de influencer la societe au meme 

mineur pent Ie faire en tant q ne mineur. Le prolJleme qui 
consisle it e.-ainer les-associations de Lelle sorle que ChaCill1e regoi une 

non seulement mats dans une instil ulion les 
est insoluble. Et ne s'assure pas 1 
des de yolonte ct en dOl1nanl Ii 

d' inl1 uencer les decisiom. Car 
c'cst la maniere dont se coordonnenL ces en\:;. C'esL leurs 

ot non leur delermincnt Ie degre au il 

satisfaiL sa nature. 
sociale 

fOl1C~ ionn GIll eat. rJ'une 
hOIl socialc un gouY'ernement determin(' pelr Ie hut 
Jlais [tUCUE :lOmme nc Ii.mite ses actidtes it Llne fOllclion u 

scs iniereLs en Lant de scn'ices it la 

it son 
fonc-

aucunc parl. Il est ell (rewtres tennes essel1ti.el de Ie 
que conSoilllllateur. La coordination des fO!lctions est LL 

'Jour ce I'd-ire. 11 rlOl: ser le~ eonchliolJ;:S de l.eLtI' 
,ic elf) "lCS mejnbrc~ indi\-iclneis soicnt assures d'un acces 
normal ces faule iis T(C leur metier 
d·hommes. L'l Oil leurs besoins SOllt identiques sans distincLiol1 (Ie per-

moins h llll nil-eau il est essentic! selll <:entl'e 
de les satisfaire. Cela ne I-cut pas dire qlle 

11ll'Lllc\me, corps illll1lediatemenL Ii 1a satisfaction 
de teis hesoins. Cela signific qll'il dirigera les fonctions creant les senices 
requis de maniere it assurer des, conditions capables de les satisfaire. 

Sous cet aspect, 1'Etat est evidcmment nne corporation de services 
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Ii difIere de toutes les autres associations en ce qu'il est avant 
. tout nne association obligatoire. II est, en second lieu, de nature essen

tiellernent territoriale. Les inte1'ets des homll1cs coml1le (;OllSOll1mateurs 
sont surtout des interels de clocher; ils demandent presque to us sati8-

dans un lieu donne. Et a un certain nil'eau, les interets de ses 
Ront ont besoin de nonrriture, de vetements, 

d'instruc1ion et de est Ie corps qui chcrche h les 
consornmateurs afin de leur procurer les cOll1modites dont i1s 
A l'interieur de ce sont des partieuliers qui 5e r8nC011-

titres Bont a ni a vocats ni mincurs, ni catho-
en theorie 

COllSommairmr 
y une limite au Hombre d'heures un 
lra,'ailler tout en re8tant un eire humain. II y a un reVCl111 au- . 

11111nedoit 10mlJerp0Ltrreslerun normal. 
direclement 011 non, pour assurer aux besoins com

muns un ni,eau que l'ensemble de la societe juge indispensable ala rea-
8es fins 
dans la societe la fonclion de rEtal. C'est l'associalion ]1ropre 

]lOs inl.erel.s des hommes en tanl. que non duns Ie 
delai! de lellrscfforts productifs, mais dans Ie cadre general 0 s'exercent 

-'Iais il faut clifferencier a ,-ec 50 in clu gou \7'e1'-
IMfinir]a fonclion de rEtaL n'est pa.s definir les du 

()lIl()nl: c'est seuiemenl definir Ie but Ie gouvernement doit 
Ii realiser ;\OllS afI'rol1tons iei Ie de la soul'erainete 

SallS sa forme la pIllS On l'Etat 
selon Ia formule de l'aspeet universe! des 

sont par eux-memes 
ll'.-allcer que, tontcs les meSLlres 

sOlll en fin des 
ions dOllnees, les decrets de ces car les 

clefinitifs serait en demier 1'e880rt les faire el parties. Ced 
aUCl] n clonte la essentielle de l'organisatio n d u pOll \Toil' 

comme on a soutenLl ici, la nature de aux 
meme s'il est de portee diiIercntc et plus \'aste, laisser 

la decision finale dans, loute meSLlre qu'jis j ugent bon de 
, est aussi que laisser it Ia profession juridique Ie con-

tr'o.le total de ses destinees. Car c'eslimpliquer que lesjugements prononces 
par les de l' btat different des jngements des clelegues d'autres 



GRAM.!iJAIRE DE LA POLITIQUE 

assoSiations en ce qu'ils considerent uniquement Ie bien-etre des membres 
de l'Etat. C' est suggerer que leur volonte est a priori une volonte generale 
en Ull sellS que 1'011 ne peut aUribuer a aUCUlle autre volallte de la \'ie 
sociale. En fait, telll'est pas Ie cas. Les delegues de l'Etat ne ditTerent pas 
dans leur nature du reste de ses memb1'es. lis sont sujets aux memes ten
tations. Ils sont faillibies pour les memes raisons. Leur horizon, comme 
celui de toute autre personne, est limite par leur experience. IIs exercent 
leur pouvoir pour des fins toujours limitees par un systeme d'affirmations 
tirees de leur milieu. Les hobereaux au pou voir protegent Ie gentilhomme 
campagnar!i parce qu'ils croient de tout leur Cffiur que SOil interet s'iden
tifie au bien public. John Bright est reste jusqu'a la fin de ses jours inca
pable de eomprendre les raisons de limiter les heures de travail. 'William 
'Vindham n'a jamais pu comprendre que les classes laborieuses avaient 
droit a l'instruction. II est dangereux de laisser a l'Etat une position sou
veraine parmi d'autres associations, parce qu'il doit toujours agir par 
l'intermecliaire de delegues, et que ces delegues se recrutent dans un corps 
dont l' experience ne COIncide pas. necessairement E1vec l'interet general 
de la communauLe. Ils tendent meme generaiement a identifier leur expe
rience p0l'sonnelle du bien avec les besoins communs de l'humanile; car, 
dit Rousseau c'est la tendance generale de tous les gouvernemenls de 
degenerer. Le pouvoir corrompt habituellement meme les pillS nobles de 
ceux qui l'exercent; et il s' ensuit que laisser a l'Etat la direction ultime 
de toutes les autres volonLes de la communauie, c'est en fait laisser a un 
petit nombre d'hommes une auto rite dont il est difficile de ne pas abuser, 

Tout lhat doit donc etre, inlerieurement, un Etat responsable. Le 
probleme qui consiste a rendre cette responsabilite creatrice peut s'aborder 
de denx fagons. Nous pouvons chercher a organiseI' les differentes fonc
tions autres que I'Etat de maniere qu'elles forment avec lui un groupe
ment coordonne pour prendre des decisions finales. Telle est en bref 
l'idee exposee par la theorie socialiste des corporations. Les difficultes en 
sont toutefois insurmoniables. II s'agit d'abord de savoir 8i I'on peut creer 
des uniies fonctiollnelles qui, proportionnellement a d'autres 
rendraient possible Ia creation d'un corps suffisamment representatif. Il 
cst possible de construire un corps representatif comprenant presque tous 
les besoins de toute classe d eterminee de ; mais ici Ie pro
bleme tres different est d'evaluer les fonctions les unes par rapport aux 
autres pour "ssurer de justes rapports numeriques. Ii semble trios douleux 
que I'on puisse y parvenir. Quiconque, par exemple, a suivi les difficultes 
qui ont acwmpagne la formation du conseil economique allemand, sera 
porle [; croin' que la solution simpli sLe adoptee I' empeche de fow.:lionner
autremenl que comme nn conseil consultatif. II paralt Nre utile en tant 
qu'organe cOllsultatif sur des questions industrielles particulieres; iIne 
possede pas d'autorite morale en taRt qu'organe autorise a parler au nom 
du monde professionnel dans son ensemble. 

On ne peut en dire autant dU1ll0nde des Trade-Unions en Angleterre. Nul 
ne conteste Ie droit de la Federation des MineLlrs iJ. parler au nom de ses 
membres sur toutes les questions relatiyes au charbon; mais il est permis ' 
de se demander si les resolutions du congres des Trade-Unions hoI'S d'une . 
sphere indnstrielle etroite peuvent faire loi pour ses memhres pris indivi-' 
duellement. De meme, il est difficile de concevoir au juste une reunion 
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d'hommes d'affaires et de membres des Trade-Unions edifiant utilement 
une legislation industrielle generale ; surtout si, comme il semble inevi
table sous un regime capitaliste, iis etaient represellLe6 en pl"oportions 

:\'otons d'ailleurs que co serait negliger Ie grave probleme qui 
consiste it comJ~iner la reelle unite industrielle avec l'importance equitable 
accorclee anx di verses professions a l'interieur de cette unite. Dans une 

. par exemple, predomineraient certainement les 
1./1 'iL1'vH~ll" de IlH\ciecine generale; cependant, ils n'ont guere de titres [; 

en dernier ressort dans les questions techniques concernant 
aussi bien les interets des infirmieres, des dentisies, des rebouteurs et 
des masseuses. 

En d'autres termes, l'organisation professionnelle vaut par la lumiere 
projeter snr les problemes pa.rticuliers de metiers, non par 
peut apporter dans les queslions sociales en general. Des que 

tron,ent en cause, ou bienies membres d'une profession parti
. culii';re les ahordcnt du point de vue de leur metier, auquel cas leur 

gem{mt resle sans vali~ite speciale; ou· bien ilsles abordent d'un point 
vue plus vaste, auquel cas II ne parlent plus en tant que professionnels. 

association.s professior:nelles valent donc pour la resolution de pro
p.rofessIOnnel~; mm~ par leur natUl:e meme, ils ne sont pas faits 

pour tralter les questIOns generales qm dOl,ent etre en visagees par l'en-
semble de la societe. U 

Le second indus dans cette question n'est pas moins complexe 
que celui de "stl:ucture. }!el:le ~dmise Ia possibilite d'assurer une repre
sentatIon proresslOnnelle satlsfal,sante, Ia question subsiste du develop

de ses rappo:"~S .avec J'Etat politique. Le premier point est de 
. co.m~ent lis delJl11lleront les questions entre eux. Voila evidemment 

un ,Pomt JUrI.cllque qu~une institution comme la Cour Supreme des Etats
Ums e:t Ie mleux quahfiee pour regIeI'. Dans ces conditions, les decisions 

finalesiJ~S~i~~~~!~Se~~~~eC~1~~F1~~~f~: ~e~n a:t:;~~b~;~n:l~~~, ~~~~~s v~~e~e~~ 
non. Car nous connalssons trop les hasards du mecanisme e'lectoral . 
I · f' I I " 1 11 ., pour 
Ul co~ l.e~ : c ?OlX (OS o;nn:es qm dO,l vent remplir Ie plus delicat de tous 

l~e\ OIl;;. "ocraux. :\L COle, II est vral, propose de surmonter cette diffi
c. Illte en lalssant les fonctions legales et de police a la charO'e d' . t'-
I t' . t /. d' b llne Ins .1 
eUIOn 1111xe compo see organisations professionnelles (( e-sentiell " 

1 f . t ' " eu ). 
ce a ne a.I qu augmenter la complexite de la question. QueHes 

sont Ies orgal11SatIOns professionnelles « essentielles »? Quelle sera la 
~es D;-embres de. cette institution mixte? Eliront-ils les membres 

C~llr Supreme? A qm reviendra l'initi~tive des nominations? On Ie 
voil : d~s que nons cherc~10ns ?t faire de l'Etat politique un corps sur Ie 
. .. ~l~d que la Federa~lOns des :\lineurs, nous rendons impossible cette 
mtelllglblllte dlrecte de I'organisation sociale, dont l'imporlance est deci-

, elle veut l:est~r Car lout systeme gou vernemental 
que I eledeur, ordmalre ne peut compre?dre sera tot ou tard perverti par 
Cel1:S. possedent Ie secret de son mamement. 

'~oute opinion de ce genre sur la place des rouao'es dans I'oro'anisation 
socl~le dOLlt. pre~d~e en cor:si?eration Ie fait vital d~ capitalisme~ Si toutes 
Ie: mdUSlrIeS ~talent .socrahsees, les gouverner, au moins dans leur 
structure, s~ralt, relatJvement du moins, une tache aisee. ~Iais en fait, 
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nous nous heurtons it une division en patrons et en oUHiers dans presque 
toutes les grandes industries; et a moins d'une catastrophe re\-oi"ution-
naire, la majorite ne semble guere devoir disparaitre de la de 
l'entreprise privee a aucune epoque' it envisager mainlenant. leI est 
Ie cas, il faut it la direction de toute industrie dont l'adminislration n'est 
pas publique une double repl;esentation simultanee des employeurs et des 
employes; et la complexiLe de l'assemblee professionnelle resuHerait 
de rapport de tontes les industries serait sans doute fatale a son fonction
llement efficace. 

En d'autres termes lOl's(Jue les hommes yotent comme 
droit de yote 811PPOS~ des 1;e80in8 identiqnes, il en resulle un!, 
efficace du lonctionnernent. Pour ce qui est de l'influence, Je grand patron 
est. naLurellement plus puissant que Ie tra\7ailleur indi,iduel; ,-i8-0-,is du 
goU\-ernement, ils se retrouvent sur Ie meme plan. }Iais quand Ie droit de 
vote suppose une difference et non une identile, les varieles sont si 
di verses que Ie corps resultant est trop com plique et trop peu maniable 
pour eire utile. Ii Lombe, comme Ie congres des Trade-Unions, aux mains 
de quelques grandes corporations qui en dominent 'La politique, ou £! celles 
d'un groupe d'hommes comme les « » d'un 
sont habiles it pratiqueI' les manCBuvres electorales. 

VI 

Si cet argument est ,alable, it faut cherche1' ailleu1's les institutions 
d'un Eiat responsable. Tout d'abord, il est essentiel de noter que diviser
les responsabilites systen'latiquement pour limiter Ie pou voir peut 
aboutir it Ie detruire totalement. Les di viser, par exemple, comme dans la'-

des aux EtaLs-Unis, ce peut etre les eluder complete-
ment. Dans toute administration efficace, il est indispensable qU(> les 
ordres donnes puissent etre imputes en fin de compte a per
sonnes. Leur responsabilite est garantie de trois fagons. Elle peut etre 
rendue effective premierement par des methodes propres ales ecarter du 

; ensuite, en remontant aux sources des organisations consulta
les entourent; troisiemement, il est essentiel que ceux qui doi

vent, en fin de compte, juger les actes de l' J:<,tat, soient pleinement en 
mesu1'e d'elaborer unjugement intelligent et explicite. C'est-,'t-dire qu'un 
Etat doit etre compose de cit oyens entre lesquels il n'y a pas de trop 

inegalites d'instruction et de puissance economique. 
La volonte de l'Etat ne peut, it ce point de vue, etre legalement coordon

nee aux \T010ntes qui, de fait, occupent une sphere plus etroite que la 
"jenne. On effectuer llne coordination morale; une coordination 
legale est parce que l'Etat definit, par 8es representants, .Ie 
mode de vie professionnelle. Et it quelque degre que nous reduisions la 
capacite d'administration direde de l'Etat politique, ii n'en reste pas 
moins qu'une fois charge de la somme des services dont les hommes ont 
un besoin commun, il doit protegeI' leurs ~nterets it un degre avec lequel 
nul groupement ne peut rivaliser, aumoins dans un sens tempore!. ::Ilais 
en retirant a l'Etat modBrne Ia direction ultime des affaires internatio
nales, la sphere nationale des affaires interieures qui lui tncombent semble 
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coup d'mil immense. Instruction, sante publique, probleme 
maintien de l'ordre, reglementation des professions jusqu' au 

Oll leur fonctionnement est llefaste il l'intel'et simple 
enumeration de fonctions donne it la yoix du nne 

d'un genre tres parlant, ce C011-
l'interet de l'homme en tant que citoyen, Ie point il cesse 

sen-ices pour yiue, et ou il cherche dans l8S resul
it donner un sens it sa vie. 

que ron ne meUre; sur un pied d'egalite production 
tant que la du travail ne permet b, 1'ho111me 

la proteetio11 des inte
avant tout. Quelle que 

am;, fonctions 
oil leuI's yolonies 
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de 1'organisation industrielle, Ie nombre de ceux qui trou,eront une 
acti vite creatrice dans leur tache quotidienne restera certainement res
treint, :Vleme admise la satisfaction que l'effort apporte i l'ouvrier, la tech_ 
nologie lllecanique detruit pour la p1upart la perspecli ve d'un traiail 
qui ne soit pas une simple repetition routiniere, Bien entendu, i1 ya ceUK 
a qui 1'on confie jusqu'i un certain point la conduite d'une industrie; sans 
doute existera-t-il toujoars, l'artisan independant qui vit en satis:aisant 
1e gOllt personnel du petit nombre, ",lais si nous comparons leur nombre 
aUK masses senees de l'ensemble de 1a population, il demeure pitoyable
ment restreint. Us sont I'origine de grands meconientclllents; et 1'e :olu
tion soci~tle, du cOte de la reorganisation productive, s'efforce surtout de 
satisfaire des desirs d'autorite auxquels 1e systeme actuel ne' fait point 
place, Pour Ie reste, 1'interet reside no 11 dans les actions, lllais dans leur 
resultat. On s'occupe non des details de la strategie, mais des fruits de la 
victoire, Aussi ceux-li jugent-ils l'Etat sur la pauvrele ou 1'abondance de 
cette victoire, 

L'ELat sert donc, ses lllembres en leur organisant des facililes de con-
sommation, Il s' en acquitte en partie en depensant directement les pro
duits des impots, en partie en reglementanl les conditions de production 
de ces commodiles, nest Irendu responsable en vel'S ses membres cl 'une 
infinite de fagons, D' abord son gou \Ternement peut etre congedie par ses 
mandants, et ceci de difforentes fagons; la duree clu pouvoir peut etre 
limitee, et Ie pouvoir legisI::dif peut lui-meme, sous la pression do l'opi-' 
nion publique, exiger Ja demission du pouvoir oxecutif qui Ie dirige, La 
limitation de la duree du pOU\70ir signifie q u' i l'expiration d'un lerme 
fixe, tous ceux qui doi vent legalement dJriger les affaires de l'Etal sont 
soumis au choix d'un corps electoral qui, en general, comprend la popu
lalion adulte de la plupart des conununaules modernes ci vilisees, Et 
dans les Elats Oll un gou\7ernemenl regulier est de cette epreuvo 
ne peut guere etre e\Titee sous peine de revolution, Les gouvernements 
sont done pousses, dans des Iimites reellement importantes, il deferer aux 
desirs populaires s'ils ,'eulent rester au pou,oir, 

Ce terme est, bien entendu, assez 17ague; et Ie degre de ceHe deference 
eflectilTe depend naturellomont de celui de l'organisation de l'opinion 
pllblique'et, par de la fa~on dont elle peut s'exprimer, Nous discute
Tons plus loin la question de satisfaire cette opinion en assemblee legis
lati ve; evidemment, les methodes de son election sont d'une e:-dreme 
importance, II suffit iei de dire que par election, je n'entends pas que, en 
choisissant Jones pour merepresentel', je crois ma volonte inca1'nee 
dans la sienne; j'entends seulement que je crois Jones capable de voLEir, 
pendant une periode apres laqueUe je puis juger de son activite, pour Ulle 

1)olitique que j'approuve dans l'ensemble, 
",fais il est assez elair que pour Ie juger adequatement et explicitement, 

je dois etre suffisammen~ instruit, En d'autres termes, l'instruction du 
citoyen est it la base de ]'Etat moderne, Le degout eprouve meme par les 
partisans du goU\-ernement clemocratique pour son fonctiOllnement pro
vient surtout du fait' qu'on ne les ajamais prepares a com prendre ses fonco 
tions, De meme, la plupa.rt des clifficultes que les theoriciens sociaux ont 
cherche i resoudre par des changements de mecanisme sont sou vent dues 
moins aux defauts du mecanismelui-meme, qu'a son impuissance en face 
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d'une population sou vent inconsciente de son eXIstence Les f t 
d 1

" d ' . en an ,S 
a;s III ,ustr:e en,troupeaux a l'age de quatorze ans, alors que Ie 

" u sa,Olr a,a ,peIlle ~ommence i repandre Set fet1>cination, avec 
condItIOns de la VIe Illdustnelle mod erne ne comprenciront 0" t 

t 
'f' f' . ouere, e 

sauron encor,e m~Ills aIre, onctronner la technique compliquee dont 
leur blen-etre, Les defauts de la democratie sont dus da 

, 1" ' ns une 
, l1l~sTIre: :l :Ignorance de la democratie; et s'attaquer i cette 
19nor~nce, c est ,s atta~uer, aux_ fondements de ces defauts, En presence de 
cette Ignorance rl est ll1entahie que ceux qui peuvent s'offrir Ie luxe du 
", a~ropt seul~ des chances ou meme la possibilite de realiser leurs 
~eslr,s, TJll Etat qUl, n'off:'e pas a ses citoyens les memes facilites d'instruc
hOn,lmp?Se une penahte aux pauvres au profit des riches, n ne saurait y 
alTO!r d Elat responsable sans un corps electoral instruit, 

~Iai~ meme un corps electoral instruit n'assurera pas les conditions 
0ssentIelles de la responsabilite, Apres tout, dans l'Etat modern 1" d-'-

'd t '" e, m 1 
Vl.U es ;me VOIX ,qUl CrIe dans Ie ~esert s'il n'agit en accord avec ceux 
dont les mterets s apparentent aux Slens, Le travailleur isole par exempl 

I t d
' ,e, 

ne no~ma emen l,scut~r ,avec l'emp~oyeur, isole pour obtenir des con;-
, ,ra~sonnables ; I egahte dans la dIscussIOn est Ie preambule neces

SaIl'. e a la hberte du contrat, et eUe ne peut s'obtenir qu'au moyen de l' _ 
", L" d' 'd '1 asso Cl~ll(JrL ,m 1 VI ,ll q~l C le~che un maltr~ eco~omique tout en s' eflorgant 

de rester Is010 detrUl~ Ie 111 veau des satisfactIOns qu'esperent s'assurer 
ses semblables, n, aglt, comme un reservoir d'Oll l'on peut edraire de

pour reslster a ce que l' on pretend etre un niveau lirreductible' 
et ceci est encore plus vrai d'un systeme qui, comme celt~i de l'entre~ 

, ~ntra~ne Ie mailltien d'une reserve de chomeurs, La recon-
nalssanc~ ,obhgatOlre du syndicalisme est essentielle si 1'0n veut assurer
des condItIons de travail con venables 'ceci a son tour sI'O'nI'fie In d' " 'd' "U '0 et lspa-
r:LlOIl u travailleur non associe et suppose, par une fiction ineleO'ante 
hbr~~~e ~~endre sO,n trav~il au ~Ius ha.nt prix. -Le travailleur qui n';paul~ 

""~ ~emb!a,hles leur mterdlt en faIt l'acces a des niveaux de vie suf-

l'anarchie des metiers modernes est funeste a tout effort 
conv~nahlement les conditions, La divers'ite des qualites 

des USlnes, de la comptabilite, de l' estimation du prix de
methodes ~e vente, des etudes techniques de la production, 

"UU.J(tUXHl(j'~ et de 1 avancement, de la participation des ouvriers ala 
tO,ut ~ela nuit ilIa direction convenable de !'in-

A' d comhmalsons diminuant la part que Ie travailleur 
rcHe ans la II ex' t d b" " IS e es com lllalsons pour faire 

Ie eleve posslb~e au c?nsommateur. n n'existe pas encore 
·y,'-'_UJLi>O,LOU'.u pour prom~u;~lr une ~~dustri~ donneeau rang de service

cnt! e I Etat et ~ mdustrlO doivent s' etahlir sur une-
dOlt ses associations en vue-

et coher~ntes avec Ie gouvernemenL Rien de 
dOlt appartenir chaque travailleur et 

ne p~rmet d'etudier suffisamment l'opinion dont 
'fI, t 'tla po. htique d'un gouvernement, D'autre part les 
In uen s ' rouven f la l' u"c' ' , 'd • b . ,-" ." es aux sources d'une puissance tou-

a es a us, 

4 
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Nous pourrions imaginer dans la societe moderJ?e UI~e organisation du 
fonctionnementindustriel propre a assumer les caracteres et les respon
sabitites d'ungouvernement c011stitutionnel. EUe aura desstatuts et des 
traditions a faire respecter; elle aura des moyensde lesdefe~.dre. O~ ne 
saurait trop souli.gner que leur maintien, dans leur determmanon l~ltlm~, 
est tou;ours du ressort de l'Etat. Car quels que soienl leurs modes dadnll
nistra{ion, ils se foni reSl)ecter pour proteger les intereis clu oonsomma
teur. Us si O"nil1ent bien entendu que, seion l' expressioncourante, nul ne 
peut mene~ les aITaires a son gre; la trame oi \~ique cl.ete~mine t?~l.iours 
leurs methodes d'administration. Et ceUe t1'ame cst defi~li? .par 1 Elat. II 
_, aO"it donc de trou IeI' par moyens les rapports de l'Etat et des fonc
~io~s industrielles pen ,ent, de faQ~n permanente, exprimer les. iutf'rets 
civiques des hommes. 

VII 

Trois I"oies miment droil il ce hut. La premiere necessite imperieuse, 
dans un Btat mod.erne, c' est adequate d'institutions 
consultatives. La faihlesse du aetueJ, et une des sources reel1es 
de son irresponsabilite, c'cst que Ie goU\~ernemcnt cst ol:iligecleconsulter, 
non nne association les inten~ls en Jell, malS ceux seule-
menL la mesures lui impor-

tante. 
celie 

constitutionnelle comme 
de rendre obligatoi1'e 
lme forme statutaire 

d'ahord 

raccss effectif au des inteI'M;; en ., 
donc en cOl1naissance de cause. Elles 5e Iroulel1t blen placees 

pour connaitre, dans Ie detail et dans Ie Ie hut clu gouverne-
men!. Ellcs SOrlt pGl' 1'1 d'nulant mie;E. il m0me de . 2t ces me5u1'e: 
ou de les souten~r. Enes forles de leur SClCl1Ce,. en appeler a 

ex.terieure, et, sures de leurs bases, chercher 2t influencer les 
e! les acl,ersaires dll clans Ie corps legislatif. EUes 

fournir au ministre des renseignements d'nne valeur reelle ponr 
Ii formuler Ie detail de ces meSLlres, et lui apporter suggestions 

leur fonclionnementprobable. Elles forment en somme une reserve 
sur les clifferents aspects d'une efficacement uti-

lisee, entoure d'une de responsabilite a~tes go~yerne-
mentaus.. Si Ie ministl"e agit selon leur opinion, il constrmt au moms sur 
une base ; s' ilIa rejette,il assure aclequatement la creation d'nne 

et, en de la discussion, sang vital d'un gouver-

nernent democratique. 
La soulc,"ee lci peut 5e poser utilement d'llne autre faQon. La 

responsabilite des gou~ernements est surtout subjecti 'le. ~'in~e:pl'ela~ion. 
dominante n'est pas methodiquement l'eglementee12ar les mteretsqu dIe 
touche directement. On n'y peut introduire un tel contr6le qu'endonnant 
ace's interets un acces immediat et legal au siege des decisions. Un gOTh':, 
vel'l1emcnt ohlige de reunir des comites consultatifs, de. leur somnettre la 

LA SOtJVERA1Nl1rif' 

se propose d'adopter, d'ecalller les crilique.sd"liommes 
parley pour des associations orgal1isees, est dans une. situation 

differente d'un gouvernement qui, comme aux reste au 
line flxeou qui,comme en Angleierre, ' peut 

de 8es partisans par"la menace d'electians generales. 
necessaire de diyiser Ie pouvoirpour Ie rendre responsable ; 

c',""L Jonner de la cohesion aux organismes consultatifs aux.':' 
doitelre d&fere CB 
nul ne peut prendre contact anc des groupes auto-

influencer par leurs opinions. :Nul membre d'une 
decision gou vemementalec a ete 

manquera de com prendre 
Siune puhlique 
i1 fant doi:lner les 

du pouvoir. Une leUre a un journal, II:!. 
nne reunion ·publique sontioutes,certes, des 

a quelque opinion particUliere, mais n'at-
directBment Ja volonte du gouvernement. E!les 11e suscitent 

Ie devoir offleiel dereponse, Ie he80in moral d'explication 
1a based'une action l'esponsable. L'atmosphere de ces corps 

differe de celIe d'un ministere mod erne, par 
Ie mini8tre doil examiner des qui ne sont pas for-
au bien f1 doit dire, par exemple, ne 

ainsi equi vaudrait a un suicide POli7 
ne met pas en l'opportunite de la conscription, mais 

me me flu est Ie plus hien. 
]e ministre est amene It considerel' des inien:)ts autres que ceux 

n,~nD'-'''Y'''?' 11 do it ne perdre de vue la necessitede 
la demission d'un collegue 

cent nuances etranges de dissensions 'occa-
;)U COUTS des. relations. personnelles. 'Dans 

qui a un caraclere (t"institution perma-
n'existeut pas. J~a remonte 

. .. il priori, les considerations pef'sonnelles ne 
mISC. 111111lstre est occupe d'espriis, indirecte-

8e1110ment de votes. Il est amene une raison it une autre. 
il la responsabilite envers ceuxqui, par leurs desirs, doivent 

sa volonte. . 
. . . plus loin les formes raisonnahles que pourraient 

c:,s IJ1StItutlOl1S cons Llltati ves. llIais il sera utile d' exptiquer ici 
11 semble preferable de laisser Ie gouverIlement d'un Efatlibre 

., et de ne qu'a consulter; ce systeme vaudraiL mieu~ 
30clah,;me . qui donne des pouvoirs a un corps adminLs-

, '. Ie Consell qui conserve Ie principe 
I ans consultatrf tout ell edifiant une institution unique, sans attache!" 

me on Ie propose ici, des organes cOl1sultatifs'separes aUK different; 
selTlces du gou \'ernement. 

J:cs {diffic~ltes de 1a ~heorie corpor~tive sont quadruples. n y a d'abord 
l~ Hut que, s 11 est pratlquement possIble de trou verdes organes consulta
bfs il est en fait impossible de trouver des organespraUques de 
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gouvernement. Secondement, il n'y a pas de raison de supposer qu'une 
reunion de toutes les corporations en un seul corps administratif charge 
du controle ultime de la production serait d'un caractere superieur a, 
mettons, la Chambre des Communes. Les fonctionnaires corporatifs ten
draient, tout comme les ministres, a devenir bureaucratiques et conserva
teurs. Ils perdraient contact avec leurs mandants a peu pres comme main
tenant. Les m~mes risques s'attacheraient a la regIe majoritaire. Et rien 
de tout cela ne serait attenue, comme semble Ie croire M. Cole, par Ie pro
cede de la revocation 1. L'experience de son fonctionnement a clairement 
demontre qu'il attenne Ie sens de la responsabilite chez les elus. II les 
snbordonne davantage aux intel'l~ts qu'il juge puissants. II gouverne leurs 
decisions pour des raisons au moins aussi .peu adequates que celles qui 
motivent leur jugement actuel. Il produit, com me· aux Etats-Dnis, une 
race d'hommes qui subordonnent leur sonci des principes au desir d'une 
place. Troisiemement, il n'est pas non plus de methode pour distinguer 
entre la sphere du Congres corporatif et celie de l'assemblee territoriale. 
Celie qui vote les impota dominera l'autre, tot ou tard. Quatriemement. si 
ceUe division pent s' efIectuer par voie d'interpretation judiciaire, d'une 
part Ie recrutement des deux assemblees ~st malaise, et de l'autre les 
juges deviennent Ie depot ultime du pouvoir social. Certes, l'histoire de 
130 Cour Supr~me americaine montre clairement que si les juges sont 
inestimables lorsqu'ils i nterpretent les statuts, ils font plus de mal que 
de bien qnand ils determinent s'il ya lieu d' en faire. Cette derniere attri
bution est, en fait, remplacer 130 volonte commune par leurs propres 
notions de justice sociale. 

Les obj ect}ons au systeme allemand reposent sur d' autres considerations. 
Le Conseil Economique est un corps purement consultatif. 11 a a peine 
trois ans. nest cependant deja clair que Ie meilleur de son CBuvre porte 
non sur des sujets generaux, mais sur des points particuIiers, et meme 
moins en seances plenieres que dans Ia discussion pri vee de ses divers 
comites. II presente de multiples faiblesses. Son pouvoir d'initiative lui 
donne une tendance a multiplier des propositions de legislation sans avoir 
1a responsabilite de les appliquer. n impose aux ministres un pesant fa1'
deau de besogne supplementaire. Devoir, paraltre et parler devant lui, 
savoir que son activite empiete sur les limites de Ia competence du 
Reichstag, satisfaire son appetit sans frein de documents et de renseigne
ments, ce sont lit des obstacles pluto1 qU'une aide aux mesures proprement 
administra~i V0S, n semble e I'ident que lorsqu'une proposition est soumise 
au Conseil Economique, Ie comite speciaLpuisse aider Ie ministre en ques
tion par ses connaissances particulieres. II est moins evident que Ie Conseil, 
dans son ensemble, remplisse cette fo'neiion. Son autorite independante 
Ie fail apparaitre, aux ministr0s comme auxadministrateurs, plutOt CQrrime 
une source de ri Ilalite que comnie une aide possible. Par suite de l'absence 
de partis, i1 n'assure pas cette unite de decision essentielle au succes des 
assemblees representatives. n se peut, comme ledeclarait Rathenau, que 
force nous soit de no us liberer du principe du choix populaire pour 
adopter celui de la capacite. Mais il faut se rappeler que dans une demo- • 
cratie, Ie principe ultime est celul du gouvernement autonome : les deci-

1. Sauf au sens limite propose plus loin. Gf. chap. VIl. 
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sians finales doivent donc, en dernier res80rt, etre prise par des elus. La 
est necessaire pour donner des avis aux eIus, el dans neuf cas 
cet avis doit etre special plutot que general. La capacite doit 

done liee a une sphere d'etroite competence; eIle ne gagne pas a se 
avec d'autres expertises pour former une unite sans pouvoir anima-

teur. De 11 estll. noter que les decisions du Conseil Economique en 
seance tendent a devenir d'eloquents exposes d'une ideologie de 

plutot que des etudes attentives des formules a. discuter. Et n' ou
de mentionner l'occasion ainsi offerte au developpe

nomment papemsserie. Si Ie Conseil hcono-
continue de multiplier ses sujets d'etude a la vitesse 

viendra bientot au chaque ministere de l'Etat devra 
uniquement destine a fournir des renseignements 

Il y a cependant une limite au nombre de fonction
un tat pent disposer; et la sphere d' enquete doit se limiter 

conttlct direct avec une politique 1iee a la volonte du O'ouvernement. 
actuel multiplie des projets dont la plupart, ~omme Ies lois 

, americaine, exi~t~nt seulement dans Ie vide. Ce qu'il 
pour lendre reeHe la responsabIllte du gouvernement, c'est clarifier 

sont ou etre l1ussitot soumis aux debats legislatifs. 
fondee sur Ie sufIrage universel semble donlC 

'" . d'arriver a des decisions finales dans la lutte de; 
a Imtel'l.euI' de la com~unaute. :'Ilotons que cette assemblee ne 

au moms en theone, agir de maniere ir1'esponsable. Elle 
tout .. la . crea~ure de la volonte elector ale ; et mieux cet 

electorat seralt mforme. mleux la legislature repondrait a ses d" . II 't ., eSIrS. 
e e seral soumlse a Ia necessite de eonsulter les volontes 01'0'11-

Ill, communaute avan.t d'agir sur elles. Son poulloir exec~tif 
c devant les tnh~naux e.xac~em~nt con;tme tout citoyen. 
'I, ces ill, decentralIsatIon a la fOIS locale et admi

on s assure autant que faire se peut legalement de la limitation 

VIII 

groupement represen
.w,o.",m"'o les producteurs comme 

comme dans une assemblee 
'. les,. .., ne saura jamais de lui-

drOll de ImdlVldu a se realiseI'. Ceci ne peut se faire 
ceux veulent ~'assurer interet special en une 

dermer resister Ii la volonte d 
ou l'atti~ude. citoyens vis-a-vis des gou~ 

" .mal~temr les droits est chose difficile. 
. . lmmmente ImplIque sans doute des possibilites de 

mal~ met l~ ~Ol: ve.rnement su~ ses gardes a ce sujet; et les 
da~s laV:lemteneure d':ll1 Etat, preferent Ie sentier de Ia 

il(j'!IrLu(;~eLUd"e" 'l'a'" a celli! d~ la pro~estatlOn organisee, perdront tOt au tard 
, ar en tin de compte, les gouvernements sont 
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tenuspour,rjOsponsables mo.ins pax les iois auxquelles ils doivent· oMir 
que .. pa:t; l'opinion qu'ils onta :affronter. Due opinion puhlique informee et 
organisee yaut, pour ce hut, tous les freins et to us lesequilibres qu'ont 
iamais imagines les philosophes politiques. De meme que les gouverne
ments degenerent s'ils ne sont tenus .de vivre il. un niveau 6Ie'\e, de meme 
Us progressent IQrsqu'ils se mesurellt avec l'intelligence aieTte et droite des 

h.ommes. 
ll.est essrmLiel 3. cette conception du mecanisme de la responsabilite 

politique que chaque Eta,t possede un pouvoir judicia.ire independant et 
forLLegouvernemcnt doit etre passible des l.ribunaux pour tort et rupture 
d'engagement de la meme fagon que.le membre Ie plus humble de la 
communaute. Les jugeseux-memes doivent etre aussi bien nommes par 
ie pou voir executif qu'inamovibles. Et aucune loi administrative ne doit 
laisser nnterpretation finale des lois it des foncl.ionnaires goU vorne
~nentaux, Ltjurs pou voirs, sllrtout il. une epoque qui a vu se de:v:elopper 
l'iniLiative administrative, doivent toujours pro.ve.nir d.ire:etement des 
lois. Us ctoivent s'exercer de .maniE~re asatisfaire, en fonctionnant, le~ 
I'egles evidentes de, Ja raison. Que ceei impliqlie l'inscription dans 11' 
Constitution d'nne Declara~ion des Droits, ceux-ci n'el ant a,ccessibles qUE} 

uneplioc8dllcre speciale., c'est Ia une question d~licate. Certainement, 
Decla).'1).tions des Droits QnA eu pour resultal aux Etats-Unisde rappeler 

;lUX h,ommes les biens precieux pour lesquels .ils onL eu a Iuiter et 
pourraientetre encore amenes a sebaitre. Elles creent une c.onduite tradi~ 
tionnelle dont les couiumes ne sont pas sans valeur. Il suffit de dire. iei 
que Ie [principe selon leq;1.wl, nul ne pent etre juge et partie s'applique. 
aussihienau gouvernementqu'a n'importe queUE' institution de la coml 
munaute .. Ce n 'est que lorsque .le· pouyoir judiciaire parvient 11 une preemi
nence speciale qu'i.l peutagir en gardicn d' une Eberle il. laquelle ..porterait 
aUeinie Ie moindreempietement. 

Deux autres considerations I:\o.nt de premi.ere importance. Lechenlin, 
melle :8. 1a responsapilite lo.nge la voiede la critique p.uhlique. La . 

d'un peuple depend, il. un degre dont no.us commengons seulemen~ . 
a nous rendre compte, de qualite des no.uvelles qu'o.n lui fournit. Sa 

doit etre libre l'autorite de toutes les manieres qu'elle 
bonnes, de puhlier ce qui lui piait, de defendre Ie programme qu'elle 

la seulc limite etant la 1o.i contre la diffamation. Co.mment se pro.
curer.des; nouvelles ade(J;uates et .exactes, c'est une questionq:ue nous 
discuteronsplus'loin.1!J\iais ceUX qui ont ohserve,\par exemple, la 

dO.nt les jo.urnaux PeuYent, aiguilli3r l'opinion puhlique selon Ie, 
proprietaires comprendro.nt qu'unc alliance entre.le gouver
presse Po.,urra;itetre .fatale. au creur memedu gouvernemenl 

, L~autl1e .consideration n' est pas .mOil1sim.portante. 
hl .nOti.o,n d'un Etat qu'il fo.urnit le moyen Ie pLus direct 
PQs%ihle d'or:gauiser ce .pla:n vie ou lesinterets des ho.mmes e.1l taut 
qu'us.ageiJ!s des. services so..nt relativel}lent identiques. L'Etat. territorial~ 
d~ra+on,.lpeut tMoriquen1ent mieuxpr.oteger les inierels des :cons:om" 
mate,Ul:s . .qu~aucun.e .. a;u,treas~ociation. l\{ais il ne peut Ie faire qu'il.la co,n,
d~t.ionessentielle,qu'i1 existe u,ne.egalite· eCOllcOmique.generale au, sein:d~ 
~ucomp+uMute, Gar, par la suit.e~ laposse.ssion dela rich.esseentralne.Ie 
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la so.ciete 

co.mmunisme, soit une 
d'aUenucr dans tOllS les 

russe a montre 
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minence morale quelconque. Car apre.s tout, ]'Etat n'est pas une fin en 
.soi, mais seulement un moyen en vue d'une fin, qui ne se realise que 
.dans l'enrichissement de Ia vie humaine. Son pouvoir et son autorite 
reconnue dependent toujours de sa contribution a cet enrichissement. 
Cela revient a dire que no us sommes sujets de l'Etat, non pour lui, mais 
pour nous. Le bien realisable signifie toujours du bonheur ajoute aux vies 
humaines, ou i1 ne signifie rien. Donc Ie pouvoir doit s'aUacher a Ia plus 
large repartition possible d'un tel bonheur. :.ious a,ons Ie droit de nOilS 
mefier de l'Etat si nous ne voyons pas se de\7elopper Iibrement sous 
son egide la personnaiite humaine. Nous avons Ie droit de Ie condamner 
si ses forces ne s'emploient pas \Tolontairement a vaincre les forces qui 
s'opposent a ce developpement. Du moins en fin de compte, l'esprit 
humain ne peut servir d'autre but que 1a realisation de ce qu'iI y a de 
meilleur dans l'homme. II ne pent s'incliner devant nul moindre ideal. 
Les hommes n'exercent veritablement leurs droits de citoyen qu'en 
cherchant a s'affranchir avec sagesse de Ia servitude materielle et spiri
tuelle nee de la perversion du pou voir. 

·CHAPITRE III 

LES DROITS 

I 

cOllnalt chaque Ihat auxdroits qu'ii aft1rme. On juge de sa nature 
qu'it apporte au bonheur humain. Par consequent, 

n'est pas, au moins pour Ia philosophie politi que, une simple orga
nisation souveraine douee du pouvoir de se faire obeir. II ne peut, sinon 

sens etroitement legal, exiger la fidelite de 8es sujets qu'en raison 
utilite. Donc Ie eitoyen, du fait qu'il est citoyen, a Ie devoir 

Ie motif et Ie caractere des actes gouvernementaux. I1s ne 
du seul fait de l' autorile dont ils em anent. II faut les 

une pierre de touche. Ils d oi vent repondre a un certain des
ne cree pas les droits, il les reconnalt, et son caraeiere 

aux droits qll'il reconnalt a une epoque donnee. 
La theorie des droits mene a un point de vue politi que createur; il est 

de definir avec soin leur signification. Nous n'enten-
droits les avantages jadis apportes par certaines circons

et perdus avec Ie temps. Peu de theories ont plus nui 
all plus fait yiolence aux faits qu'elles cherchent a 
qu'ils represenlenL Ie reCOll vrement d'un heritage perdu. 
connu rage d'or. La protection accordee aux hommes 

est, au moins dans la ci,ilisation occidentale, de toutes 
plus vaste et plus adequate qll'elle ne 1'a jamais ete auparavant. 

Now; IlC voulons· pas non pIllS entendre par droits Ie reflet d'un ordre 
natllrel que d'issimule l'apparence changeante de la societe contempo

·l·aine. Car un tel ordl'e ne saurait eire permanent dans un monde chaque 
transforme par la science. L' ordre naturel de ce qui etait un lllare

cage dans ['Illinois du XVIII e siecle ne peut etre l'ordre naLurel du Chi
de nos jours. L'idee d'un ol'dl'e naturel cherche, bien entendu, a 

am:: droits un certain caractere imperatif. )Iais ceux-ci, en fait, 
toujours changer avec Ie temps et Ie lieu. II est absurde d'insister 

lIe identite dans l'Angieterre anglo-saxonne et dans celle 
II n'est pas moins absurde de croire que I'ordre naturel 

d'Angiais irnplique les memes droits que celui qui dis
Ie:;; rac<!s primitives de la NIelanesie. Notre ordre naturel est en 

tOllS . un probleme d'analyse pragmatique.Sa seule permanence 
trouve dans la certitude de son changement. 
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:\'ous ne voulons pas non plus signifier par droit;;, comma Ie proposait 
Hobbes, Ie pou voir de satisfaire Ie desir. Car il est des desirs, comme 
celni de tuer, paT exem pIe. qui ne peu vent se fonder sur les droits. Tout -
dims la societe depend dcs desirs que nous reconnaissons avoir Ie droit 
de satisfaire. Ils ne sont jamais egalement vaiables; et l'effort de l'Etat 
pour les saiisfaire doit dependre largement des resultals qu'impJiqne cet 
effort. Car el'idemment, nul Etat ne survivrait longtemps dans lequAl la 
loi chercherail a 01)ei1' aux instincts homicides de ses membres. La pre
miere condilion pour bien ,-i Y1'e, c'est la securile de la I-Ie ; eL une defic 
nition des droits dOLL clonc tout d'abo'rd formuler la limitation des 
desirs. 

II devient ainsi aise de faire Ie pas en avant que nous consoillcnt Hobbes 
ot Bentham, et de dMinir les droits comme les prelentions reconnues par 
l'Etal. )10n droit est alors la prelention que ia force de l' 6tat, sur l'ordre 
de ses tribunaux, s'emploiera il assurer. Voici au moins une certitude; car 
l' ensemble des staiuts et des regles legales fournira a l' ohservateur un 
moyen d'.e:s:.poserave.c precision les droits precis dont. chaque citoyen de 
chaquektat pent r;ompter jonir. Des ci1angemenlsd.e lois produisent alors 
des changements dans.la suhlancedesdroits,el un examenannuel des sta
tuts 'Ot des deci sions nous donne une hasede jugement. 

C' est lit une theo1'ie car puisqueles tribunauxJont respecter 
la volonte de l'l<~tat a mesure qu'ils Ia deccmvrent, nous savons quelles 
pretentions ont immediatementle dlJoit d' eire roconnues. Thlais. une vue .si 
purement juridique n'apporto ricn a unephilosophie po)itique adequate. 
Une th601'io legale des droits nous dira co qn' est en fait l' Etat; eqe ne no us 
dint pas, sinon par Ie jugement qll~ nons exprimonssur un Etat parti
culier, 5i les droits reconnU5 par Get Etatsont les droits qui necessitenL la 
reconnaissance. Une t11eorio legale des droits, disons dans l'Angleterre 
det928, necessite ponr elre comprise l'epreuve d'un criterium e",terieur 

. a ellecmeme. Quand nons disous qu'unhornme ale dmit de clisposer de 
sa propriete comme il reutend, nons enongons un fait; mais nous ne 
determinons pas ainsi s'il deyrait possedel~ ce droit. Quand n.0.US disons 
qu:un sourd~muet a le droit de se marier, nous indiquonsquBnulle .f:Jglise 
et nul, officier de l' etat-cj Yil ne. peu yent refuser, dans des circonstances 

d'aceomplir la ceremonie necessaire;. mais celane veut pas 
dire. que nous croyons qu'il devrait. en avoir Ie dmit. DeniilTetoute theorie 

il y a un systeme de suppositions dont chacunerequiert un examen 
aUentif avant d'etro reconnue valable en politique. En fait,. les lois ne 
sont pas, comme l'a ditli1ontesquieu, lesrelations necesl?aires de laosociete. 
Elles Ie del'iennent selon qu'elles refletcnt plus qne la volonLe pure et 
simple d'une autorite. hahilitee ales appliquer. . 

.Los droits. sont de Jait les cOllditions de la vie sociafe sans lesquelles 
nul.ne chereher, ('on i'l pleinemenL puisque 
l'Etat eKiste pour rendl'e ceUe eKpressionpossible, ce n'est.qu'en assurant 
CBS droits qn'd peut .atteindre. ses fins. Les droits sont done ant.erieurs a 
FEtat en ce S13n8 que, reeonnllS au .non, sa validite en decoule. Hs n<' sont 
pas historiques ence.sens qu:il fut.untempsoliilsont conqnis leur recon
naissance .. IlSone soni opasnatur:els en ce sens. que roon peutendresser une 
liste permanenteet immuable. Ilsisonthistoriques en ce sens qu:aune 
epoque et dans un lieu donues, its' Bont exiges par.le.caractereque ia ci vi-

revet ;et.ilssont naturels .en ce sens que, dans les memes ·limites; 
les faits en exigent la reconnaissance. Cecl ne veut pas direqu'ilsseront 
reconnus. Une. Revolution, (lomme en France au XVIII: siecle, peut eire 

po.ur arracher a l' ordre legal existant leur reconnaissance. Mais 
autoLlr d'un systeme legal plane la penombre d'un ideal inaccessible qu'il 
doit atteindre au prix de son maintien. Des uroits s'affirment sous .des 
formes nOll velles a mesure que les droils qui ont ohtenu r assentiment de 

loi deviennent impropres OLl perimes. Leur contenu change avec Ie 
et Ie lieu. Ils se frayent un chemind'autant plus surement qu'ils 

so justifier par les circonslances qui les entourent. 
Co sont des droits parce qu'ils sont utiles aux fins que cherche a SCI' vir 

. Ils peu vent en effet s' opposer a des droits legaux ·exislanls ; car i1 
se faire qu'un ordre mainLienne des privilegesindefendables en depit 

faits exisiants. Ainsi, la campagne pour Ie droit de \°o.le allait a reD.:
contre du systeme poIiLique. perime ene"istencea vant la reforme de 1882; 
et ce rut la pression des faits qui assura.la recollnaissanc.e d'une nouvelle 

De meme. pour la loi. des dix.heures de 1844. De meme. encore, 
une plus vaste. echelle, .pour Ie droitreelamepar les. colonies ameri

caines, en 1776, de. fixer .seules leur $ysteme d'impots. Tout !Etat determine 
se troLlve.place entr~ des droits reconnusetdesdroits qui demandent a 
1'e11'e. n n'estpasdemeilleure preuve hisLo.rique de son caracter6l.adequat 

son attitude en face cl:6lS exigonces ,llOuvelle,,;. 
No.us ·faisons. de l'util.iie.la preu "e des clroits; etceci e·\'idemmentpose 

dBs.avoir[{ q.ui les,droitsdoiYent etre utile". I] n'y a qU'une 
Dans tont Etat, tOiut ce quechaque citoye'll e:dge pour 

du me.illeur de I ui-ll1eme m.erile aUe,ntion: Futilite d' un 
depend.doncde sa valeur pour tousles mem.bres de l'Etat. Ainsi, Ie 

dl~oit a Ja liherte de parole.ne se limite pas aux membresdu Gouverne
aux membr.es d'uneconfession Oll d:une classe particuliere. La 
de paro.le est un di'oit applicfl;ble a tous les citoyens sans distinc

ou il n'est pas. Car .Ie. plan. surle.q.uel les, homme.;; se rencontrent, 
avec droits ,egaux sur le .bienco1l1mun, est celui doni l'Etat fb~e. 1'ho.
rizo.n. II nepeut fixer desjimi\es i1 cellX auxoquels il accorde lajouiBsance 
cludroit. Sa politique.doit supposeI' uneideotite de nature chez lous les 

suffisante po,ur assurer .une idenlite de reactio.n. les 
soit selonfeurs biens, c{)J1lme·dans la;soci4te feodale, ou selon 

comme dans Ja Fl'anee. de l'Aneien regime, it abandonne, 
degre de diffeil.:endation, ses pretentions. a la fideliie de ceux qu'il 

de la jouissance des dro.its.Car, a bien considerer lese droits 
un Etat qui me l'efuse re qu'ildeclare essentiel au bien-etre 

d'un autre, fait de moi moins qu'un citoyen. II nie ce .quidonne a son 
une. autoriMmorale. lLadmet que sespretentions Bur moi sont 
non sur sa morale, mais,sUl~ sa foree. 

est evident que Ie. citoyen a des droits sur rEtat, celui-ci doit 
les droiis du citoyen. Ildoit lui assurer les conditions sans les-

i! parvenir. a sa pleill.e personnalite. Cela ne gal'antil pas 
·a cette.perso.ullalite, mais que rEtat level'a les obstacles 

Loute la.I)1€sure:du possible, lciilBsiassez clair que laclef del'iuler
des drojts se trouv€). d.ans I'histoire, Lespretentions que nous 

,.admeHre sont~elles.q;ui,i!;iladumiere,;de;Ehi:stoil'e, entrainent Ie 
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desastre 8i eIles ne sont pas reconnues. C'est Ie principe sur lequel se base 
Ie plus solidement une politique democratique, par exemple. Car la le~on 
evidente de l'histoire a montre que lorsque l'experience associee au pou
voir est moindre que celle de la population adulte, la prosperite assuree 
est presque toujours moindre que celIe du .corps ciyique. ~lon individua
lite, en d'autres termes, ne peut se defendre efficacement si d'aulres ont 
acces aux sources dn pouYoir, mais non moi. Je ne peux pas m'assurBr 
nne harmonie d'instincts si ['equilibre atteint dans les regles ultimes de 
conduite politi que ne se fonde pas sur mon experience autant que sur 
l'experience d'autrui. 1'histoire, dans ce sens, est certainement une phi
losophie des droits fondee sur l'exemple. Nous ne gagnons pas, a l'etudier, 
Ie pouvoir de pnjdire l'effort futur des hommes. Nous y gagnons au 
moins !'assurance que, pendant un certain temps, certaines uniformites 
de conduite chez les dirigeants d'un Etat seront sui vies de certaines un i
formiies de conduite chez les diriges. Nous pouvons, de ces temoignages, 
tirer un code des droits. Son plan general seul sera val able ; sa methode et 
~on degre d'application dependront des conditions particulieres a chaque 
Etat. Pour la civilisation occidentale au moins, Ie cadre general d'un tel 
code commence a se formuler d'une fa~on assez precise. 

)iais la possession des droits au sens ou nous l'entendons ici ne signifie 
pas la possession de pretentions "ides de tous dc\'oirs. NOlls avons des 
droits pour proteger et exprimer notre personnalite. NOllS avons des droits 
pour sauvegarder notre indi vidualite SOllS I'immense pression des forces 
sociales. lIiais nos droits ne sont pas independants de la societe. Nous les 
possedons en tant que membres de l'EtaL Nous les possedons a cause 
d'une organisation par laqueUe 8eule, dans Ie monde actuel, notre indivi
dualite peut apporter sa contribution. Nos droits sont inherents a Ia 
societe et non independants d' elle. Nous les possedons, pour Ia protegeI', 
eUe, autanl que nous. Wassurer les conditions qui me permetlent de don
ner Ie meilleur de moi, c'est )l1'ohliger en meme temps a realiser ma per
sonnalite, Me protegeI' contre I'attaque d'autrui, c'est impliquer que moi
meme, je ne chercherai pas Ii attaquer Ies autres. Me donner les bienfaits 
-de linstruction, c'est impliquer queje m'enservirai pour ajouter au fonds 
commun. Je n'existe pas uniquement pour l'Etal, mais l'Etat n'existe pas 
non plus uniquement pour moi, )fes pretentions proviennent de ce que 
je m'associe it autrui pour poursaivre un but commun. Mes droits sont 
des pom'oirs aecordes ponr que je puisse, a\'ec autrui, tenter d'atteindre 
ce bl~t commun. !\fa personnalile borne et limitr, pour ainsi dire,kIa loi 
de l'Etat. '\fais ces bornes el ces limites sont imposees a condition que, en 
cherchant It me realiser auiant que possible, je vise, en vertu du hut 
com mun que je poursuis alTec a1l1rui, son bien-etre dans Ie mien. 

Droits et fonctioIlS sont donc correlatifs, J'ai des droits afin de contri
buer au dessein soeiaL Je n'ai nul droit d'agir autrement. Je n'al aueun 
titre It recevoir sans Lacher au moins de payer pour ce que je re~ois. Ainsi, 
Ie droit implique Ia fonction. En retour des commodites dont je suis 
pourvu je eherche Ii effectuer un apport qui enrichisse Ie fonds COlllmun. 
Et ceUe contribution doit etre personnelle ou elle n'e8t pas. Je ne contri
bue pas en etant l'enfant de mes parents. Je ne contribue pas en m'eloi
gnant de mes sembIablcs. II me faut faire quelque chose qui en vaille la 
peine afin de jouir de ce que l'experience historique a prouve digne de 
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jouissance. Je puis m'acquitter de ma dette envers l'Etat en etant ma~on, 
artiste ou mathematicien. Quelle que soit la forme du paiement, je dois 
ine persuader avant tout que je re~ois des droits parce qu P je remplis cer
tains devoirs. Celui qui ne veut pas assurer de fonctions ne peut pas plus 
avoir de droits que celui qui refuse Ie travail n'a Ie droit de recevoir 
du pain. l' .Dtat ne peut reconnaitre l'utilite de ma personnalite pour 
]'ordre social que par ce que j'accomplis en sa faveur. Je dois reconnaitre
l'equation civique dontje forme run des termes ou forfaire ma qualite de 
eiLoyen. 

Je n'ai donc pas Ie droit de faire ce qu'i! me plait. :JIes droits sont tou
jours fondes sur Ie rapport entre ma fonction etle bien-etre social; et mes 
rcYcndications, c'est assez clair, doivent etre necessaires a l'accomplisse
ment regulier de ma fonction. Ainsi entendues, mes exigences envers la, 
societe devraient ieee,oir satisfaction parce qu'un interet public recon-

, naissable est implique dans leur satisfaction. Cela ne veut pas dire que je 
pour citeI' Mr Bradley, accepter sans recriminations les devoirs de 

la situation a moi devolue. II est essentiel a Ia personnalite de n'avoir 
de situation devolue, Elle obtient, ou devrait obtenir, Ia situation Oll 

ponrra se realiser au mieux. Elle ne peut y reussir que par l'expe
rience. Son education doit !'habiliter a interpreter Ie sens de l'experience. 

dans toutsysteme de droits, Ie caractere unique et ultime, et par 
consequent l'isolement de l'indi vidu, est)e point de depart essentieL 
Toute tentati ve pour di viser Ia societe en classes naturelles dotees de
fonctions natu1'elles doit fatalement echouer. Nous decouyrons notre 
riature par ce que nous eherchons a devenir. Et cette decouverte est inti
mement notre. D'autres peuvent entrevoir notre sentiment de l'echec on 
au succes. Mais Ie veritable sens de notre experienec n'est connu que de 
nous-memes. C' est ce qui rend essentiel dans l'Etat mod erne un minimum 
irreductible ou les droits se realisent. Quoi que je sois, homme d'Mat a la 
tete de 1a Republiquc ou humble bucheron, je dois realiser mes droits au 
niveau que me rend possible l'interpretation de mon experience. Je dois 
etre instruit au moins suffisamment pour pouvoirexprimer mes desirs a 
mesure que la vie les revElle. Et si cela est vrai pour moi, cela reste vrai 
pour tous. En consequence, les droits, independamment de la fonction 
ex.aete a laquelle iIs correspondent, sont, a un minimum irreductible, iden
tiques. A ce niveau, l'E1;at doit les assurer it chacun de ses citoyens. La 
ditTerenciation nait seulement apres que les besoins elementaires de chaque· 
individu ont regu satisfaction. 

Nous fondons les droits sur la personnalite individuelle, parce qu'en fin 
compte, Ie bonheur de Ia communaute s'edifie sur Ie bonheur indivi

duel. Jene puis avoir de droits contre Ie bien-etre public, car, en defini-
cela revient a me donner des droits contre un bien-etre intimement, 

insep.arablement associe au mien. Mais ce n'est pas dire que je ne puisse 
avoiD des droits contre l'f,jat. Car I'Etat, a tout moment donne, signifie un
groupe d'hommes et de femmes en possession d'une puissance reelle ; et 
leur estimation des droits a reconnaltre peut se trouver erronee. On jugea, 

exemple, que Galilee n'avait pas Ie droit d'emettre des hypotheses 
contraires a Ia doctrine eatholique etablie, mais c'est Ie droit de Galilee

nousadmettons maintenant. Bien entendu, it ya reciprocite. 1']!;tat 
a des droits contre moi. II a Ie droit d'exiger de moi cette conduite qui;. 
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assure aux autres lajouissancwdesdrDits qu'il m'a:ssure a moi-meme. Aux 
yeus. de Ia communante. les droitsde chaque citoyen sont d' iml)ortance 
Bgale. Aucune de mes pretentions, du moins au niveau minimum des 
droits, ne peutetre reconnue par l'Etat 8i elle implique l'abandol1 'par 
0luelque autre de droits sans lesquels i1 nepeut 'non plusse realiserau 
mieus.. Les pretentiol1s mutuelles de l'Etat et de ses citoyens -cioi,-ent 
pouvoir se justifier ense referant a un bien comnutn, somme des biens 
ilIdi vi duels. 

En un, sens, il est vrai, peu importe que ce bien commun soit reconnu 
par un Etatexistant. 'lion devoir est d'agir comme s'il devait etre recorrnu. 
Ma qualite de ciloyen implique de ma part nneconduite tendant l! obte., 
nil' cette reconnaissance lit ou on la refuse. II est d'ailleurs possihleque 

me hcurte ainsi: am: forces hostiles de l'Etat. n est possible et meme 
probable que je connaltrai l'irremediabledefaite ou La victoire trop che~ 
rement payee. Ii me faut pourtant faire choix, E'n moi et de ma propre 
initiative, de 1a conduite que ma qualite de citoyen implique. Agir autre~ 
ment, c'est suhordonner la verite a l'autorite; or, ilest d'e\'idence histo~ 
rique que. cette habitude de subordination fait que'l3s hommes a la longue 
acceptent indifferemment les ordres de l'autorite sanss'inquieter de leur 
nature. 

Donc mon dessus tout, mon de\'oir: 
e11\'er81'ideal it 8e1'l'ir. n est des ci1'-
constances Oil resistance h l' devient une si les litres aux 
droits doi vent a\Toir une \'alidite. Impossible de poser des gene
rales ou de lieu. Quiconque eludieavec aUention 1'hi,,[oi1'e 
revolulionnaire sera convaincu que l'e1,§Jnent chance est trop 
comporter la prediction. :\fOllS pOLLvons seulement elire qu'un onlre 
ne devient moral qlle dans la mesure oil il trou\'e ses assises dans la 
conscience des citoyel1s. La resistance aux exigences de l'autorite restera 

dans l'histoire ; mais ;ces exigences obtienclront 
par que -par consenlemenl it 

elles viennent seEiI' Ie but theol'ique de 
social qui neglige obstinement de reconnaitre Ies tit res de la 

est b<lJi stlr Ie sable. Tot ou ii 111. dissi-
de ceLLX dont la nature est frustree par sa 

leur offriront l'occasion favorable; car nier les titres du c'esL sacri-
fier Ie titre a l'o;)eissance. L'rAat ne peut eKercer d'autorite sur 
aUCllne autre base. 

n 

Les droits ain31 discutes semhlent impliquer que fEtat et l'individu 
brent leurs En c' est Ie pro-

bleme des dt'oits t.rop etroitement pOllr exprimer ayec les .cir~ 
constances nous affronlons. Car ce n'est pas uniquement' enVai1t que 
membre de que l'indi'7idu a des droits. Sa personnalites'exprime 
dans cent mitres formes d'assoe1ations. Partoul:.' Oll des hOlllliles se 
groupent pour accomplirune tache qui partkipe de la prosperi'Mcom
mune, i'association ainsi constitueea'cies droits altssi reels' etaussi impe-
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rieus que les droits dt) rEIat. La communaute est, pour ainsi dire, un 
federal; et la diyision du pouyoir est realisee pal' r expressioIF 
que prend ]'instinctgregaire 'Cle·l'homme. Limit"r"8'S droits·u la 

"ellie calegorie qu'implique la participation a l'EtaLc'est detruire sa 
persol1nalile, et non la consener. L'f~glise catholique~>omaine doit viue 
sans obstacle de la part de l'Etat, parce qu'envahir sa sphere, c'est 
delruire la qllalite qu'elle apporte ala ,ie de ses membres. Et 1'on ne 

rien i! pretendre qne les droits de l'Etat comme tel primen'tceux 
associations. Toute decisio,ll cIece genre est pragmatique';eHe 

doit eire formuJee selon Ie conflil particulier qui s' est eleve. ;Elle doit, de 
etre formulee avec 1'a88U1'<mCe que si etquandlBconflit stll'vient, 

choisira, queUe que soit la 10i,son propremode d'action; 
Throgmorton se deciclerad'une maniere; el Howard d'Effingham d'une 
autre. La sphere des droits dont peut jouir tout corps constitue ne 

eire determinee iT, priori . . Ses pom-oirs cloivent etre fix.es suivant ce 
quo nous cOl1naiirons de leur emploi. 

Ceci n'es1 pas chasseI' l'Etat de Ia position de factour de coordination 
occupe acluellement dans la communaule. stais c'est indiquer 

au de quelle fa<;on son pou voir de coordination devraitetre utilise. 
_ . par exemple, ne peut permettre h une association religieuse de 

delerlmner la croyance de ceux qui n'appartiennent pas a sa confession ; 
l1Hlis it n'a pas Ie droit moral,donc, au mains thcoriquement, Ie droit 

de determiner ce que cloivent croire les membres d'une association 
donnee; par Ie spectacle la Chamhl'e des Lords fix ant la doc-
trine libre (1' cst c' psl Ull em piete-

llstifier, C'cst uno survivance du otl1'Eujise 
~t\-ilil cesse d'etre un mais ou ron navait pas encore I'll qU'un"'Eiat 
ne PE'ut u la fois se :realiser et conse1',e1' Ie caraciere d'une Eg·lise. De 
meme pour un syndical. Si les membres d'un tel groupe decident que la 

ion politique est une fonclion qu'ils devraient cherche1' n 
appuyer, Ie remecle pour ceux de lellrs membres qui s'ecartent de cette 

n'estpas dans les tribunaux de l'Etat, mClis dans la demission, 
propre, loute communaule cst, scIon son degre de realit(5. 
et impcrieuse que n~tat lui-111eme. Hendre les pouvoirs cl~ 

u cenx de tous les n'est que si nous 
[LYOnS 1a certitude que les seuls droits par peut s'ex-

au mieux sonl largement assure" a chaqne memhre de la commu-
naut(~, 

',C'est e,iclemment in8inuor qu'il existe une differenciation dans la 
maniel'e dontIes droits sont actueilement assures. C'est impliquer que les 
homriles ne participent pas egalement au gain comme au labeur de 1'exis
ience, Si nous pom'ons dire que dans l'ensemble la persollnalite humaine 
a des .possibilites de s'exprimer plus largemcnt qu'a aucune ante-

. il :l'en rcste pas moins que Ie nombre de conK auxquels 
est accessIble dans un sens createnr est toujoursmiserablement restreinL 
En d'autl'es termes, ce n'est pas sans preventions que 'l'Etatinsiste SUI' 

_ aux droits. Ilne juge pas impartialement entreses membres . 
. , (ieeision penche en fa\7eUr des Hais detenteurs du pouvoir. Ii tench\ 
lCIen~lfier ce qui cst juste avec ce a quoi ilest accoutume.Ilne disbribue 
pas egalement.les moyens --surtout lascierrce etle pouvoir economique 
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- d'influencer la politi que adoptee. Les opinions anciennes sur la liberte 
comme sur l'ordre ne peuvent guere etre considerees comme un bienfait 
pour la masse des hommes. La richesse de la communaute s'accroit sans 
soulager leurs besoins avec discernement. Nos connaissances s'accroissent 
il pas de geant; mais ceux qui ont un acces direct n l'Mritage intellectuel 
de la race ne sont encore qu'une portion minime du peuple. La religion a 
sans doute apporte a ses fideles un recollfort inappreciable; mai;;; elle n'a 
pas affecte, dans un sens vital, l'ordre social. La loi des riches, proprie
taires ten'iens ou capitalistes industriel;;;, s'est consacree d'abord n accu
muler la richesse, puis it en empecher la diffusion. Tout Ie caractere de la 
vie sociale et, par consequent, de l'Etat est avant tout determine par sa 
di vision en un petit nombre de personnes riches et un grand nombre dont 
1a vie est precaire .. Nous jouissons de l'ordre et de la securite. Mais cette 
seenrite signifie la protection de l'impuissance de 1a majorite, et l'ordre 
est surtout la defense d'une millorite contre les pretentions de cette inajo
rite a une vie plus riche et plus pleine. 

Les prescriptions de l'Etat ne sont donc jamais definitives. Le guide de 
notre conduite n'e8t pas la voix de l'autorite, sauf en tant que les effets 
de l'autorite tendent vers la realisation du droit ideal. Un Etat doit 
donner aux hommes leur dli en tant qu'hommes avant d'exiger, juste
ment du moins, leur loyaute. Et l'on peut soutenir qu'a une epoque ou la 
participation cjvique cOincide, en somme, avec IR population adulte, 
l' epreuve de l'Etat devient plus serieuse que jamais. Ceux a qui on a 
accorde Ie pouvoir politique finissent tot ou tard par reclamer quece 
pouvoir aboutisse a des droits. Ils cherchent par quelles institutions 
]' essence des droits peut etre Ie mieux garantie. Ils veulent uni versaliser 
les privileges, ou les abolir. Ils affirment que la liberte et l'egalite sontles 
corollaires inevitables d'un systeme democratique. Ils s'efforcent de 
rep andre ces idees dans toute la communaute, au moins jusqu'au point 
ou Ie ponvoir de l'Etat est mis avec une justice relatiye a la portee de 
tous. En fin:de compte, il est difficile de resister it detelles demandes; car, 
comme Ie fait remarquer Acton, il y a dans Ie peuple une reserve latente 
de pou voir ;:Iue peu de minorites ont assez de force ou de cohesion pour 
vaincre. L'Etat qui cherche a survi vre doit donc se transformer conti
nuellement selo n les exigences des hommes qui ont des titres egaux a cette 
prosperite commune qu'il est de son ideal d'encourager. 

Nous nous occupons ici, non pas de la defense de l'anarchie, mais des 
moyens de I'eviter. Les hommes doivent apprendre n subordonner leurs 
interets particu!iers au bien-eire commun. Les privileges de quelques-uns 
doivent ceder devant les droits de tous. On peut en effet soutenir que 
l'interet de la minorite est, de fait, l'avenement de ces droits, puisque la . 
stabilite n'est assuree qu'a cette condition. Les aristocrates rtlsses qui 
gagnent une existence precaire apres avoir ete les enfants gates de la fortune 
connaissent, comme les' emigres de 1789, la penalite finalement subie 
quand la masse de l'humanite ne peut entrer en possession de son heri
tage. La garantie d'une civilisation stable, c'est que l'ensemble des 
hommes puisse avoir au moins Ie minimum sans lequel ils cessent d'etre 
des hommes. Les droits sont des idees plus solidement armees que Ie 
despotisme Ie plus agissant; et ils sont surtout puissants dans une demo
cratie Oll Ie caractere universel de leur application est l'id'ee essentiene 
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sur iaquelle iJs 5e fondent. II est possible, et peut-etre meme desirable, 
de consener des degres de liberte et d'egalite· dans une civilisation demo

Mais il est certainement necessaire que Ie minimum de liberie 
so it tel qu'il assure a chaque citoyen l'enliere possibilite de 

Cette nossihilite est acLuellement trop rare. LIl milieu sor
des enfants sordides et Ie fruit pourrit en murissant. La 

c~ntre les conditions modernes est Ie def! naturel cl'hommes 
de ce qui donne Ii la ,ie sa raison d'etre; et, comme Ie montrait 
on ne gagne vraiment rien Ii ilnputer a l'agitation ou aux com

Ia violence populaire. En general, l'homme est trop peu creature 
Ia force dont Ie est trop puissante, pour 

succes de !'agitation ou du com plot, sans une atmosphere 
inassouvis qui aide a leur victoire. La petition pour obtenir la 

des droits ne reussit Ii se faire entendre que si l'absence 
se fait sentiI' comme une injustice. On peut retarder cette 

eIle peut etre temporairement rejetee; mais toute petition qui 
se rattache vraiment aux instincts essentiels de l'homme doit, tOt ou tard, 
rcccvoir satisfaction. RMormer pour conserver, c'est, selon Macaulay, la 

des grands evenements. 
ne resoud pas ce conflit par I'argument que, dans une democratie, 

a Ie pouvoir, et que quels que soient les droits legaux qui 
l' emportent, Ie peuple veut leur .existence. II existe une immense diffe
rence entre un pouvoir informe et conscient de sa force et un pouvoir si 
latent et si timide que ses possesseurs savent a peine qu'ils peuvent 
l'exel'cer. Des gens aussi ignorants que Ie corps civique moderne peut 
]'eire gra.ce 11 notre systeme social s'en font nne image qui les egare 
lorsqu'ils cherchent les raisons de leur malheur. Ils ne sont pas insiruits 
ii comprendre q lle les institutions sont des idees historiques dont l'utilite 
meurt lorsque disparaissent les circonstances qui les ont fait naltre. Ils sont 
pour la plllparL eleves dans une atmosphere d'inferiorite. La soumission 
au destin est Ie seul article de foi auquel ils sont dresses n croi1'e. Le 

et la legende les entourent de toutes parts: et I' education moderne 
ne s' est pas encore efforcee de les rendre sceptiques. L'inegalite d'influence 

. entre ceux qui dMendent et ceux qui attaquent un systeme existant est 
~onc immense. Les uns peuvent s'adresser a une rea!ite solide et tangible; 
les autres demandent n sauter dans un sombre hinterland, ce qui exige 
effort et imagination. On ne peut dire que les membres d'une democratie 
possedent leur pouvoir avant d'avoir ete sciemment exerces n son usage. 
Nous en sommes encore loin. 

C'est pourquoi la centralisation formidable de l'Etat moderne est a un tel 
po~nt ennemie d'un systeme ideal de droits. Car ce n'est que In 011 Ie pou
VOlT e.st largement reparti qu'il existe un frein effectif pour ceux qui 
l'exercent. Multiplier les centres d'autorite, c'est .multiplier les voies de 
discussion et ainsi encourager la diffusion d'une opinion ~ saine et indepen
dante. :ilais dans ce but, il est l1ecessaire de considerer I' ordre social 
comme un tout. Nous ne pouvons tentm' de democratiser l'ordre politique 
et nous en tenir lao Pour nous servir efficacement de !'instrument que 
noous avons cree, il faut democratiser tous les pou voirs auxiliaires qui 
aftectent cet instrument de fagon sensible. J;>ar consequent, tout ce qui se 
rapporte directement a ce minimum irreductible de droits que nous avolls 

5 



60 ORAJIJIAIRE DE LA POLIT1QUE 

discute ne doit jamais etre laisse a l'autorite d'nne minorite. Un homm~ 
doit eddemment avoir des chances de pouvoir disposer de tout ce qm 
fait de lui, au moins d'une maniere personnelle, un me~lbre duo ~orps 
civique; liberte et egalite sont donc it la base meme du systeme pohtIque. 

Aucune des deux n'est une idee immuable. Chacunejouit d'une perspec
tive particuliere qui la rattache au milieu special d'un temps et d'un lieu 
determine. La liberte dans la France de la fin du xnC siecle, c' elait surtout 
la possibilite pour un citoyen d'adorer nieu it sa fa~on, tandis que da~s 
l' Angleterre du xyu" siecle, elle signifiait avant tout l'absence de taxes arbl
trairement imposees par Ie roi. Ce qui semble etre l'essence permanente 
de la liberle, c'est que la personnalite de chaque individu se developpe 
sans entrave de l'autorite ou de la tradition, afin de pou,oir harmoniser 
heureusement ses instincts. De ce point de vue, il est imp~rtant que cette 
harmonie s'etablisse d'eile-meme. Les regles fixees par l'Etat ne doivent 
pas barrel' Ie chemin d'un individu parce que distinct d'un autre. Elles 
doivent laisser place a l'essai et a l'erreur. Elles ne doivent pas punir 
indllment, comme maintenant, l'individu, parce qu'il n'a pas pris soin de 
choisir ses parents. En d'autres termes, l'egalite sealble signifier la reduc
tion au minimum des desavantages qu'impose notre ordre social aclue!. 
Nous ne pOUl'ons offrir des chances identiques. ]8;n general, Ie fils d'un 
Darwin aura plus de chances de ,,'interesser 3 la science que Ie fils d'un 
courtier ou d'un tailleur. Du moins, pouvons-nous chercher a soustraire 
Ie fils d'un agent de change doue pour les sciences a l'obliqation de vendre 
des valeurs . ."i'ous pouvons faciJiter h chaque membre de I'Etat l'epreuye de 
ce qu'il crolt eire ses aptitudes particulieres. La plupart seront sans doute 
plus que satisfaits de la securite et de la routine. :'\otre tache est d'assurer 
a nos piol1niers les voies de l'in ,ention. 

III 

:iIai;; tout cela, dira-t-on, se cantonne sur les cimes de la theorie. ~fon
trer les princ"ipes qu'un Blat doit reconnaltre s'il ,eut poursuivre son but 
est une chose; c'en est une autre tres differenie que de montrer comment 
ce but doit etre aUeinL n ost memo facile. d'affirmer que les Etats qui se 
maintiennent au-des~ous de la moyenne des ideals que l'on croit, a cer
taines epoques, realisables, seront tot ou tard attaques jusque dans. leurs 
fondements. Une telle declaration du droit ne fournit pas une nomencla
ture des vrais droits qui exigent d'etre reconnus, ni les institutions qui 
facilitent leur conquete. Cet argument, bien qu'important, est moins 
co~siderable qu'il ne parait. Bien que nous ne puissions jamais determiner 
avec precision Ie ni veau auquel l' eKigence des droits doit etre satisfaite, 
nous pou I-ons au moins deduire de l'histoire les droits qui aspirent h etre 
reconnus. Bien que nous ne puissions jamais dire qu'aucune institution 
definie doive aboutir a leur reconnaissance, nous pom'ons du moins pos
tuler que sans certaines institutions, les droits qui cherchent a s'exprimer 
n'y parviendraient jamais. C'est-a-dire que nous ne pouvons jamais 
assurer positi vement la realisation d u but de fEtat, mais au moins nega
tivement, no us pouYons indiquer les conditions qui detruisent les chances 
d'une teIle realisation. 
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Ce qu'il faut affirmer des Ie debut, c'est que les droits ne sont pas uni
queuwnt matiere [1 archives. Des parchemins moi8is leur donneront sans 
cloule plus de saintete : ils n'en garantiront pas la realisatlOll. Le premier 
amendement it la Constitution amer-tcaine assura Jegalement la liberte de 
parole et de reunion pacifique; Ie quatrieme amendemenl assura legale
ment Ie citoyen que 1'0n ne ferait de perquisitions chez lui qu'en vcrtu 
d'un mandat de presomption; Ie huitieme am endement assura le.galement 
Ie citoyen c~ntre un cautionnement excessif. Mais en une seule semaine 
d'hysterie l'action du pouvoir executif annula tous les amenclements 1 ; et 
Ie quinzieme amendement, qui demandait l'egalite pour les citoyens de 
couieur du Sud, n'a jamais Me applique ni par l'executif, nl par les tribu
naux. Des cas comme Ex Parte O'Brien 2 en Angleterre et Ie e(ts Pluehard 3 

en France tendent iJ. prouver que Ie 1l1aintien des droits est plus une 
question de coutume et de tradition que d'enregistrement solenne1. Cela 
n'implique pas que ce demier soit sans valeur. 11 est toujours precieux de 
pouvoir attaquer l'execntif en vertu d'une loi qu'il a clairement enfreinte; 
et l'aeteecrit sert toujonrs h rappeler it U11 peuple qu'il a eu a lutter pour 
ses droits. Mais au moins en definitive, ce n'est qu'un defi conscient qui 
reussira a detourner de son but un gouverllement pret it agir illegalement. 
C'est la fierte cles citoyens qui, plus que la leUre de la loi, est leur sauve
garde la plus reelle. 

La protection necessaire ne 5e trouve pas non plus dans ceHe separation 
des pouvoirs que Locke et J'lIontesquieu croyaient tous deux eire Ie secret 
de la liberte". Cette doctrine classique se constitue 1a gardienne de cette 
verite essentielle que plus Ie judiciaire cst independant, plus efficaces 
sont les sauvegardes des droits; mais puisqu'en fin de compte tout judi
ciaire est nomme par I'executif, son independance est rarmnent complete. 
La separation des pouvoirs met un frein a l' extension exageree de la 

reservee a chaque autorite, mais elle ne determine pas 1a qualite 
et l'etendue des pouvoirs attribues. Du reste, il n'est pas possible de definir 
avec precision les limites bornanl les t~'ois sections entre lesquelles on a 
coutume de partager les pouvoirs de I'Etat. Les juges sont forces de faire 
la loi 5; quand des legislatures confirment la nomination [\ un emploi, 
elles agissenL dans la sphere de l'executif; et Ie pouyoir de deCTet de 
l'executif moderrle n'est pas seulement legislatif, mais il a atleint des 
dimensions plus considerables que celui du Parlement lui-ll1eme 6. Separer 
les pouvoirs avec 1a precision theorique de la Constitution amerieaine 
pourrait les rendre plus confus que c1airs. Au mieux, unetelle separation 
est purement un indice de competence; mais l'emploi de l'indice dependra 
de !'ambiance predominante de l'Etat donne. C'est la legislature de l'Italie 
moderne qui a fait de Mussolini un pou voir legislati f el. executif a la fois. 

En resume, Ie prohleme de la mise en pratique des droil.s apparalt mieux 

1. Cf'. L. POST. The Deportations Delirium. 
2. (1923) 2 K. B. 13, 361-
3. Sirey. 1910, p. 1029. 
'4. Sur cette question generale, voir ARTUR, Sepamtion des Pouvoil's, et F AlRL1E, The 

Sepamtiol~ of Powers, dans la Michigan Law Review, 1922. 
5. cr. J. Holmes, dans Jensen v. Southern Pacific, et B. Cardozo, The Nature of the 

Judicial Process., tecto HI. 
6. Cf. CARR. Delegated Legislation, Ie ct. I. 
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en discutant les droits particnliers. Nons pourrons alors ~difier sur leur 
ensemble un systeme de limitations du pouvoir de l'Etat. Une teIle 
methode sert plusieurs fins. Elle indique tout d'abord la position qu'occupe 
l'indi\7idu dans la communaute. Elle monire ce qu'il doit posseder s'il veut 
contribuer d'une maniere acti ve au fonds commun de propriete. EUe elu
cide ensuite Ie sens de la libel'te et de l'egalite. Quand nous savons quels 
droits nons desirons conserver, nous sommes mienx places pour juger 
les institutions positives que ces concepts impliquent. Et enfin, definir Ie 
cadre des droits particuliers, c'est indiquer, au moins de fagon gener1l1e, 
Ie caracLere necessaire de Ia structure politique. Avec un tel cadre, nOlls 
pouvons commencer il esquisser Ja maniere dont Ie pouvoir coordinateur 
de l'lhal devrait s'organisGl'. Nous verron8 que I'ELat, sur ce plan, est 
surtout une communitas communitatum, et non Ie couronnement d'une 
structure hierarchiq ue. Ce n' est pas un corps d' Oil deri vent d 'autres corps; 
sa parente avec eux n'est avant tout que ce que la jugent les citoyens sur 
la base de droits moraux. Son autorite depend donc de la fagon dont il 
maintient ce systeme de droits. Ceux-ci ne sont donc pas nes de l'Etat, 
mai8 al-ec lui. Ils sont la condition premiere de laquelle depend sa qualite 
au moins, mais non son existence. Non pas son existence, disons-nous, 
car un Etat peutbien, comme la Hussie tsariste, aller a l'encontre de 
toute justice et toutefois se maintenir pendant longtemps sans opposition 
serieuse. 

Rappelons no us d'abord ce qu'implique une Lheorie des droits a laquelle 
nous voulons donner une expression concrete. Un ~tat, a-t-on pretendu, 
est une societe terriioriale, divisee en gouvernement et en sujets. Il 
existe, il exerce une autorite, il exige la fidelite afin que ses citoyens 
puissent se realiseJ~ au mieux. Pour cette fin, ils ont des droits. Ceux-ci 
sont definis com me les conditions sans lesquelles nul citoyen ne peut 
cspererrealiser Ie mcilleur de lui-meme. Donc, evidemment, les droits ne 
sont pas crees par la loi, mais en sont la condition premiere. IIs sont ce 
que la 10i cherche it realiseI'. Les institutions sont donc bonnes ou mau
vaises selon qu' eUes echouent ou qu' elles reussissent il rendre feels les 
droits. Derriere ces conceptions, la societe est envisagee comme un systeme 
de moi finis, chacun unique, et precieux en raison de son caractere 
unique. Ce moi cherche il s'incarner clans une societe dont la cohesion 
menace Ie maintien de son indi vidualite speciale, sauf 101'sque 1a sauve
garde de ses droits lui permet de modeler son pro pre mode d'expansion. 
Les droits qu'il possede ne sont pas une pretention vide et formelle. Illes 
possede pour que I' expression de Ia di versite porte au maximum la 
richesse de l'effort social. II a des d1'oits parce que qu'il a des devoirs. 
Notre Socil'le est une societe organique dont lasolidite se mesure aux ser
vices qu'cllc peut rendre. Et les .services sont personnels. C'est l'e1fort 
voulu et conscient fait par chaque moi de chaque generation qui rend 
possible l'accroissement de notre heritage social. Nous nous justifions, 
non par cc que nous 80111mes, mais par ce que nous pou vons devenir. N OUB 
ex.pE:'rimentons avec nos facultes. Nous forgeons un milieu dans lequel 
ces facultes s'assurent un champ toujours plus vaste. Le citoyen a Ie droit 
de travaiIler. nest ne dans un monde qui, s'il est rationneIlemenL orga
nise, ne lui permet de vivre qu'it la sueur de son front. La societe doit lui 
fournir l'occasion de rempli1' cette fonction. Le laisser sans aeces aui 
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1ll0'i'ens d'existence, c'est Ie priver de ce qui rend possible l'expression de 
sa personnalite. Cela ne signifie pas Ie droit a un travail particulier. Un 
premier n:inist.re renverse .n'~ pas d~ droit a e,tre pourvu dU~l traIT,ai] de 
caracte1'e IdeniIque. La SOCIete ne pem fourmr a chacun Ie ChOlX de 1 effort 
[1 faire. EIle ne peut d'aucune maniere definitive meUre un accent indu sur 
des occupations qui portent en eIles une dignite speciale de recompense. 
Elle a besoin d'une reserve de biens et de services pour conserver son 
existence. Le droit au travail ne peut rien dire de plus que Ie droit a etre 
occupe a produire une part de ces biens et de ces services. Donc, par ail
leurs, l'homme prive de l'occasion d'apporter sa contribution a Ie droit 
de pretendre ill'equivalent de cette occasion. Et puisqu'il est clair qu'au
cune societe ne pourrait it la longue supporter Ie cOllt de cette indemnite 
payee il une gr'ande quantite de ses membres, iI s'ensuit que Ie pr;incipe 
de l'assurance contre Ie ch6mage s'integre dans la conception de l'Etat. Il 
faut, to us les ans, nous abstenir de consommeI' une certaine proportion 
de ce que no us produisons, afin que, aux annees de disette, ceux qui, de 
fagon temporaire ou permanente, sont prives de 1'0ccasion de travailler, 
ne puissent etre egalement prives des moyens de vivre. Comment un tel 
systeme d'assurances doit etre organise au mieux, c'est la, malgre toute 
son importance, une question de detail plut6t que de principe. L'essentieJ, 
c'est d'admettre que, pour s'exprimer au mieux, l'homme doit travaiIler, 
et que l'absence de travail entraine la necessite de reservesjusqu'a ce que 
Ie remploi lui of1're a nouveau l'occasion de travailler. Ce que l'on propose 

ce n'est pas de defendre Ie pa.rasitisme, mais de reconnaitre que l'ac
complissement d'une fonction est inherent a la nature de la vie 80ciale. 

L'homme n'a pas selllement Ie droit de travailler. II a aUBsi Ie droit 
d'elre paye selon son labeur. Selon Ie travail accompli, il doit etre en 
mesure de s'assurer les moyens d'acquerir Ie niveau de vie sans lequel 
Ie ci ,ism8 creaieur cst impossible. Sur ce point on ne peut fixer de 
chiffre. II lui faut la nourriture qui 1e maintient physiquement apte, des 
velements et un logis qui lui permettent de debuter dans la vie au moins 
a un ni,eau ou son energie ne soit pas entierement absorbee par Ie seul 
souci des besoins purement physiques. II lui faut les modestes aises qui 
'font de la vie quelque chose de plus qn'nne mesquine satisfaction de 
besoins sans heaut~. Le droit ilun salaire conyenable n' est pas l' egalile de 
revenus, mais signifie qu'il doit y avoir Ie necessaire pour tous avant Ie 
surperflu pour quelques-nns. Le contraste, dans Ie monde moderne, entre 
ceux qui n'ont jamais connu de maison et de repas convenables, de vete-

suffisants pour les protegeI' contre les elements, ct cenx qui n'ont 
jamais c.onnu de privations, est intolerable. 

~Ioralement au moins, ce n'est pas repondre a cette exigence que de 
. sontenir que la productivite mondiale rend impossible la realisation de 
. cedroit. La preuve statistique qu'une division ega1e des produits de l'in

dusLrie n'ameliorerait guere la condition des travailleurs i n'est que la 
ccmdamnation clu systeme actnel de production. Elle signific seulement 
que lu methode requise pour nos fins est differente de celIe que nOIlS uti
lisons maintenant. Elle signifie qu'il faut reorganiser les m oyens de pro
duction afin qu'ils puissent satisfaire les exigences des hommes. La reali-

1. A. L. BOWLEY. The Division at the Produ?t at IncZustry. 
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sation de ce droit englobe evidemment aussi Ie grave probleme de Ia 
population. Il faut enchainer Ie « demon» de ;\faltllUs si no us voulons 
repondre Ii nos besoins. Il faut accroltre notre nombre selon notre capacite 
de satisfaire les droits de ce nombre il un niveau de vie suffisant. Ii est 
important de monlrer ici combien Ie probleme de la population touche de 
pres au ni veau de vie. Otl apparait Ia presence du nombre, Iil aussi 
l'indigence humaine est la plus effrayante i. Des que Ie niveau de vie 
suffit a rassasier l' appetit purement materiel, Ie nombre d' enfants cesse 
d'etre une source de depression economique. Ii semblerait logique d'infe-' . 
reI' que plus vite nous J'econnaitrons Ia justesse de cette adaptation, 
plus vite nous realiserons la condition effective de sa conservation. 

}lais, dira-t-on, meme en supposant que nous puissions regler Ie 
probleme de la population, on peut toujours douter que la productivite 
industrielle suffise Ii resoudre Ie probleme de ce niveau irreductible. La 
reponse a ce scepticisme est pour Ie moins double. Notre organisation 
industrielle n'a pa.s, jusqu'ici, cherche il repondre a une demande de ce 
genre. Elle a cherche a satisfaire Ie possesseur capitalistf\ eUe a cherche 
a assurer, non la fonction de service, mais celle d'acquisition. Nous ne 
savons pas de quoi est capable notre systeme industriel avant de l'orga-' 
niseI' pour l'utilite, et non pour Ie profit. Quiconque etudie, par exemple 
les conditions de l'industrie du charbon en Grande-Bretagne sera terri fie 
par Ie gaspillage qu'implique Ia technique actuelle de Ia propl'iete. 
Quiconque considere Ie caractere empirique et irrationnel de l'homme 
d'affaires moderne s'apercevra combien il est mal prepare a s'acquitter 
de sa ta.che. Nous exigeons de l'homme de loi et du medecin des preuves 
de competence; de l'homme d'affaires on n'exige rien que de pos~eder Ill. 
propriete ou de pouvoir obtenir :du credit. Nous n'admeUons pas qu'un 
medecin passe sa clientele Ii son fils si ce fils n'a pas obtenu les titres 
necessaires, mais Ie fils d'un homme d'affaires peut succeder a son pere 
dans son entreprise sans souci de la qualite de son esprit ou de ses connais
sances techniques. Nous ne prenons aucune mesure pour diriger Ie flot 
du capital vel'S une production socialement necessaire. Nous cherchon8 
rarement - il Y a d'honorables exceptions - a interesser a la production .. 
les travailleurs manuels. Nous commengons seulement a nous rendre 
compte que des recherches de procedes manufacturiers peuvent les ame
liorer aussi suremenL que la science a accru Ie pouvoir de destruction de 
la guerre moderne. En somme, jusqu'li ce que l'experimentation du carac
tere et de l'organisation industriels s'effectue Ii une echelle beaucoup plus 
vaste que celIe que nous avons connue jusqu'ici, ce que nous devons 
tenter de realiser, c'est l'application de niveaux adequats pour ceux qui 
vi vent de ces resultats. 

Et ce n'est pas tout. S'il etait vrai que la productivite industrielle n'offre 
pas l'espoir d'nn ni,"eau de vie sufflsant pour tous les citoyens, nous nous 
trou verions devant un dilemne que peut-etre Hobbes seul dans l'histoire 
de la ,philosophie politi que aurait eu Ie couragE' d'affronter. Dans cette 
eventualite, ou bien la fonclion sociale doit etre une lutte aveugle pour 
acquerir, sans souci de but moral, on bien les gens aptes devraieut etre 

1. Comme ront clairement montre des enquetes telles que celles de Booth et 
Rowntree. 
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choisis selon des principes rationnels. Dans Ie premier cas, toute philo
sophie politique serait superfiue. Nous pourrions, en effet, avoir un art 
politi que apparente aux maximesde 3Iachiavel, mais denue 
de sens moral. Dans Ie deuxieme cas, Ie systeme actuel se condamnerait 
lui-meme, C,ar nul ne pourrait serieusement pretendre que les recom
penses de l'Etat modcrne sont reparties selon des principes evidents. Elles 
ne sont pas da1l6 ~'cIiiiemble une ristourne aux caracteres, aux capacites 
ou aux services rendus. Les hommes reussissent parce qu'ils ont choisi 
leurs parents avec prevoyance, ou parce qu' un produit qu'ils fabriquent 
se trouve satisfaire la demande publique. La difference ineommen8urable 
de recompense accordee a un grand artiste comme jleredith et a un grand 
fabricant de pilules comme Sir Joseph Beecham temoigne au moins que la 
methode d'evaluation,ne procede pas aetuellement d'un systeme rationnel. 

Certes, Ie fait est que nous avons si peu essaye de diriger consciemment 
l'organisation .socialc que nous avons Ii peine cherche a en penetrer les 
principes. Si nous partons de la supposition que nous devons, soit 
pendant un temps satisfaire ·les instincts fondamentaux de l'homme, soit 
cotoyer Ie desastre, il devient evident qu'il faut organiseI' les methodes 
de production dans Ie dessein de satisfaire ces instincts fondamentaux. 
II faut donc mettre un terme a l'anarchie du plan moderne. Nous ne 
pouvons, sur la simple realite. des interets personnels et egorstes, assurer 
nne soc.iete bien ordonnee. Sui.' des com binaisons machinees, comme nous 
l'ayons reeemment appris en detaiP, pour i:mposer un chantage financier 
anx besoins sociaux, no us n'assurerons jamais un service congu selon Ill. 
justice. Ou bien il faut que l'Etat dirige Ill. puissance industrielle dans 
!'interet de ses eitoyens, oUbien Ie pouvoir industriel dirigera l'Etat dans 
l'interet de ses possedants', Le premier besoin des masses est de se con
ITaincre du droit d'etre convenablement remunerees de leur effort. Le pre
mier principe de l'organisation industriclle est, par consequent, un sys
teme d'institutions tend ant vers cette fin. 

X ous discuterorts plus loin des formes que pourraient prendre de teIles 
institutions. Qu'il suffise; ici d'indiquer certaines des possibilites evidentes 
gu'eHes impliquent. L'Etat doit etre· considere comme Ie protecteur des 
ni veaux de yie indusLriels. II doit diriger les operations du capital au 
moins pour obliger les benefiees Ii TE'ster proportionnes au taux de 
salaires suffisants. De 'l1leme qu'une legislation stricte interdit la vente des 
vivres falsifies, une legislation egalement stricte doit intcrdire Ie 
paiement de saIaires inferieurs Ii un niveau de vie raisonnable. Deja dans 
Ie systeme des Trad'e-Boards en Grande-Bretagne 2 et dans la legislalion 
des sal aires minimums aux Etats-Unis 3, nous voyons poindre au moins 
Ill. reconnaissance de ce principe. Ce qu'il indique en theorie, c'est Ia 
restriction ii une zone detetminee du eham p ou VE'rt Ii la liberte de contrat. 
L'industrie, selon l'expression de Sir Frederic Pollock, est consideree 
comme une profession dangereuse que ron ne peut adopter sans condi
tions. Les hommes ne peuvent s'accorder pour travailler ou pour remu-

1. Cf. RepoTt of the Committee' on TTusts (Great Britain), 1918. 
2. DOROT}ly·SELLS. The British Trade Bom'ds System. 
3. Cf. Ie temoignage recueilli par Ie Professeur FRANKFGRTER dans Stetlelel'v. O'Hara, 

publie Ii part par la ligne nationale des consommateurs, Ii New-York. 
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nerer Ie travail qU'au-dessus du niveau de recompense que l'Etat juge 
necessaire a l' exercice de ses fonctions. Le minimum ainsi fixe variera 
evidemment avec Ie temps et Ie lieu, bien que l'on puisse esperer que Ie 
developpement du controle international tendra a faire du niveau de 
l'Etat Ie plus eleve Ie niveau general de la civilisation. 31ai8 aucun Etat ne 
permettra aux hommes d'affaires de diriger une entreprise ou Ie prix de 
l'effort ne peut eire remunere que par Ie sacrifice des conditions civiques 
essentielles. 1e travailleur vaut son prix parce qu'il est un etre humain. 
n doit recevoir la recompense qui lui rend possible l'expression de son 
humanite. 

Rien de tout ceci, pourrait-on ajouter, n'implique soit une methode 
uniforme, soit une technique identique de paiement; cela implique seule
ment la fixation de salaires suffisants comme base de l' entreprise indus
trielle. On peut exiger l'inegalite de paiement au-dessus de ce niveau si 
l' on veut stimuler suffisamment l' effort. La persistance de I'habitude 
rendra sans doute necessaire pendant longtemps l'application de taux 
differents aux capacites plus rares d'une minorite. Ce dont nous semblons 
avoir besoin, partout ou.la chose est possible, c'est du paiement, au moins 
pour Ie labeur manuel, d'un salaire de base qui ofIrirait Ie necessaire, et 
d'un tarif aux pieces en echange de l' effort depassant un niveau moyen. 
Dans ce cas, ce qui est evidemment de la premiere importance, c'est de 
s'assurer qu'une autorite impartiale fixe ce niveau. On ne peut laisser ce 
soin ni al"employeur, puisqu'il est de son interet de fixer Ie niveau trop 
haut, ni 11 l'oulTier qui, de mome, tendrait 11 Ie fixer trop bas. n nous 
faut un corps exterieur capable de trouver Ie moyen de remunerer 
chacun selon ses capacites. nIaissi ces capacites sont remarquables, on 
ne peut Ies satisfllire qu'apres avoir pourvu aux besoins generaux. 

1e corollaire e\'ident dll droit 11 un salaire suffisant est Ie droit it un 
nombre d'heures de travail raisonnable. C'est la pensee qui fait de 
l'homme un citoyen. II doit donc repartir ses heures de travail de maniere 
a avoir des lois irs createurs. II y a evidemment une limite physiologique 
a!' energie qu' un homme peut se permeUre de depenser. Mais il y a une 
limite ci vique a ce que l'1ttat peut lui permettre de depenser dans SOll 

propre interet. Ceux qui consacrent leur energie au service d'une 
machine se disqualifient, conime Ie com prit Aristote, pour les taches plus 
nobles de la \~ie, 11 moins d'avoir assez de loi8irs pour etre autre chose 
que les seniteurs de la machine. Certainement la frustration de la per
sonnalite qu'impliquaient Ies longues heures de labeur caracteristiques 
du debut du XIXO siecle, par exemple, apparalt clairement 11 ses resultats. 
Honimes et femmes revenaient de leur travail quotidien incapables de 
penseI' et mcmo ·de sentiI'. Leurs machines etaient leurs maHres. Ds 
n'avaient pas de loi8irs ou ils pussent se retrouveI'. Le droit aux heutes 
de travail raisonnable est Ie droit de decoulTir Ie pays de la pensee. C' est 
la clef de r heritage intellectuel de la race. 

L'inLerpreLation de (( raisonnable )) dans l' eLude de ce droit n' a rien de 
fis.e; son conlenu dependra de la technique de la production 11 tout 
moment donne. II est certain que dans un monde aussi complexe que Ie 
notre, la journee de huit heures est devenue h) maximum de ce qu'un 
travailleur manuel peut donner sans cesser de com prendre la vie qui 
l'entoure. II sera presque certainement possible de diminuer ce maximum 
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aU fur et 11 mesure des progres de l'invention mecanique; l'application 
de la science 11 l'industrie n'a apres tout, que cent cinquante ans d'age. 
:lIais quelles que soient les ameliorations que nous puission5 en attendre 
ici. !'idee d'un tel maximum est indispensable. Un homme doit pouvoir 
esperer, ecrire ou peindre, administrer ou enseigner: meme etre employe 
aux metiers manuels ou Ie facteur personnel est Important, et rester 
malgre tout cOll"ci611t de ses pouvoirs createurs; partout ou ii peut faire 
montre d' esprit d'initiative, l' effet annihilant du labeur est attenue, d' ou 
un gain lie 11 son uti lite sociale. Mais des que la sphere de son effort est 
surtout la repetition d'une rontine mecanique, l'evidence prouve qu'un 
tel labeur est un obstacle au bonheur. II cesse d'etre capable d'experi
menter par.lui-nieme. Le monde S)xterieur n' apparait pas comme un mys
tere a approfondir. II ne desire plus qu'endormir ses sens, trou'fer, 
rarement dans Ie domaine de la beaute, les moyens d'oublier la fatigue de 
son labeur. Tous ceux qui ont lu la description 1 de l'ouvrier d'usine 11 la 
periode de debut de la revolution illdustrielle, co~prendront comment l~ 
fati O'ue s' exprimait dans des termes d'une grossiereLe brutale, funeste a o . 
cette perception fine et libre qui vient a ceux dont les facultes creatnces 
trouvent a s'exprimer. 

Mais il ne suffit pas, du cote industriel, de lim.iter les heures de travail 
ni d'adapter la recompell'le de l"effort aux besoins primordiaux de la vie. 
L'homme pourrait posseder ces deux. droits et rester encl;.aine par les 
conditions de son travail. Toute theorie des droits dans I'Etat moderne 
doit considerer ce qu'implique l'industrialisation sur une vaste echelle. 
Elle doit se rendre compte que l'institution de la propriete pri vee, dont 
DOUS examinerons plus loin les consequences, laisse la direction du meca
nisme industriel aux possesseurs du capital, et que la liberLe individuelle 
n'est plus possible, comme au temps ou Ie simple artisiw travaillait pour 
un patron. II est evident que, sur un tel plan, nous devons empecher 
cetto possession du capital de degenerer en dictature. De la mome fagan 

r evolution de I' auto rite politi que s' est .accupee de fixer des limites 11 
du pouvoir, de mome a agi l'autoriteeconomique. Gest-a-dire 

existe un droit de s' occuper de la direction de l'industrio co mine il 
existe un droit de s' occuper de la direction de la politique. ~n un sens 
aussi important que celui auquel faisait allusion Lincoln, nul Etat ne peut 
snrvivre qui est 11 moitie esclave et a moitie libre. Le citoyen en tant que 
force industrielle doit recevoir de queIque maniere Ie pouvoir de parti
ciper aux decisions qui Ie touchent en tant que producteur, s'il veut etre 
en mesure d'acc:coitre au maximum sa Iiberte. 

11 ne faut pas par trop accroitre Ie pou voir qu'il recevra. Ii faut que Ie 
travail du monde se fa8se; et Ie nombre de gens susceptibles de trouver 
un interet sincere a leur labeur journalier est probablement plus restreinl 
que Certains se plaisent 11 l'imaginer. Ce que nous pouvons certainement 
aUenuer, c' est Ie pouvoir illimite que confere la possession du capital. 
Nous pouyons rendre la discussion obligatoire, par ex empie, avant Ie ren
YOld'un ouvrier . .\Tom; pou,ons rendre la discussion obligatoire avant 

des changements dans la technique de la production. Nous pou
:,on8 fonder des institutions dans lesquelles le~ ouvriers sont representes 

1. Cr. J. L. et BAHilAHA lLuIMOND, The Town Labourer and the Skilled Labourer. 
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pour l'administration de l'industrie, et l'on sera tenu de s'en rapporter a 
elles pour fixer la methode industrielle. Nous pouvons universaliserles 
modeles exiges de la direction industrielle, et donner aux ouniers la part que 
nous voudrons a la fixation de ces modeles. :\"ous pOll,ons transformer Ie 
pouvoir du capital industriel qui, au lieu de de,enir Ie legataire universel 
de l'industrie, recevrait selon un accord une remuneration determinee pour 
ce service. De meme que Ie porteur d'obligations du Tresor n'a aucun 
contr61e, comme tel, sur la politique gou,ernementale, de meme on 
pourrait empecher les prMeurs de capital d'intervenir dans la direction 
d'une entreprise industrielle. Ce que ron soutient ici, c'est que Ie systeme 
actuel de propriete prj,ee n'implique pas du tout la technique actuelle de 
la direction industrielIe, alors que cette technique, surtout avec son 
incompetence pour engager et renvoyor, est simplement une forme atte
nuee de r escla vage. Le droit a un gou vernement representatif dans l'indus
trie est Ie droit aux moyens par lesquels la personnalite de l'ouvrier peut, 
dans Ie labeur necessaire de Ia vie, trouyer son expression. Dans un systeme 
democratique, il est impossible de conserver la liberte politi que avec une 
autocratie industrielle, et cela d'autant plus clairement quand Ie systeme 
de propriete dirige si largement la substance de la politique de I'Etat. 

On a defini Ie civisme la contribution du jugem ent E'clair8 de l'indi vidu 
au bien public. n s'ensuit donc que Ie citoyen a droit Ii !'instruction qui 
Ie rendra apte aux devoirs ciYiques. On doit lui fournir les instruments 
qui rendent possible l'intelligenee de la. vie. II doit etre capable d' ex primer 
ex;plicitement ses besoins. Ie sens de ses experiences. II n'est pas dans 
l'Etat moderne de division plus fondamentale que celle qui separe ceux 
qui ont la haute main sur Ie savoir et ceux qui ne l'ont pas. Par la suite, Ie 
pouvoir est a eeux qui peuvent formuler et saisir les idees. En admettant 
qu'une tella faculte se trouve tres inegalement repartie, il y a cepen~ 
danl, repetons~le, un ni ,'eau minimum d'instruction au~dessous duquel 
nul homme d'intelligence moyenne ne doit pouyoir tomber. Car a moins 
de pOllYoir sui vre intelligemment la marche de la politi que, ce qui fait 
ma vie s'effectuera sans que ma volonte trouve l'occasion d'y colJaborer. 
« En tout premier lieu, a dit Antiphon Ie Sophiste, je place l'instruction)); 
certes, dans Ie monde moderne, Ie citoye~ qui en est depour,u est con
damne a devenir l'esclave d'autrui. II ne sera pas capable de convaincre 
ses semblables. II ne saura pas contenir sa nature dans les sentiers par 
lesquels elle est plus apte a voyager. II n'atteindra pas toutC' la hauteur 
de sa personnalite. II tra,ersera la lie, Mre rabougri dont la raison n'a 
jamais ordonne les instincts en une experience creatrice. 

Le droit a l'instruction ne signifie pas Ie droit a une preparation intellec
tuelle identique pour tous les citoyens. II suppose la decouverte des cap a
cites et l'adaptation de l'enseignement offert au type de capacite reconnu: 
n serait evidemment stupide de donner une instruction identique a :\1ere
dith et a Clerk-1laxwell. Mais non moins evidemment, il y a un niveau 
minimum au-dessou," duquel nul citoyen ne peut tomber s'il ,eut utiliseI' 
les instruments intellectuels n8cessaires a notre civilisation. II doit etre 

• entralne ?i juger. II doit apprendre a peser les temoignages. II doit 
apprendre a choisir entre differentes alternatives. II faut qu'on lui fasse 
sentir que de ce monde il peut, par son esprit et sa Yolonte, fagonner et Ie' 
cadre et la substance. 
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. Et l'on peut dire iei que tout examen des differents niveaux attein~s 
par les Etats ~Iodernes. reveIe~a leur ~nsuffi~an~e. L'?n!:~Q7 J,0,usse ,~~~ 
quatorze ans dans u~e lI~d~st~l: dont lorgalllsatron II ttUH~~v ouer; d l~l, 
tiati ve que chez la mmonte dlngeante, a peu de chances d ?tre prepar: a 
utiliser con venablement son intelligence innee. Un espnt de premIer 
ordre peut echouer a exprimer ses facultes simplement parce q~'on ne 
l'a pas-instruitJusqu'a l'en rendre .co~?cient .. II se peut que Ie g,e~le !asse 
toujours son chemin queUe que SOlt 1 educatIOn regue, ou en de~lt d ene, 
mais Ie talent de l'homme moyen doit etre soigneusement cultI ve pour 
porter ses fruits normaux. .,' 

Un systeme democratique, a-t~on dit, est celm ou la volonte ~u 
citoyen moyen trouve des voies d'acces directes aux s?urces d~ POUVOI::. 
n existe done un droit au pouvoir politique. De ce drOIt ~n de.nven.t t~OIS 
autres. D'abord, Ie droit de vote, de quelque fagon qu II SOIt orgallls~. 
Tout citoyen adulte a Ie droit de designer les personnes auxquelles II 
desire confier la tache du gouvernement: Ce droit implique e:idemn~ent 
Ie choix des institutions. La base du drOIt de vote peut etr.e mdustnelle 
ou geographique; les citoyens peu.vent m~me, selon Ie desI:: ~e. H~re, s.e 
grouper Ii leur gre. Je demontreral ~lus 10m que pour les d,ecisrons p~h,
tiques ultimes la methode geograpluque prese~te l~ plus d avantages.' a 
cet ecrard il suffit d'affirmer l'existence du drOlt ulllversel. Le ~exe III la 
prop~iete', la ,race ni la croyance ne devr~ie~t emp,echer Ie cltoyen ~e 
contribuer au choix de ses gouvernants. S1 1 on ~rete.nd que son cl:OlX 
es' -ou vent errone on repondra que la democratIe Vit par un systeme 

" ", • .< 
d'essais et d' erreurs. Si ron dit qu'il a rarement les con~alssances, n~ses-
saires pour faire un choix raisonne, on repon?ra que c est alors ~ I Et~,t 
d'oraaniser a son profit l'acces aces connalssances. Car, ?n 1 a ~eJa 
montre, lorsque Ie corps des electeurs est limite, la pro,spente reahsee 
ne crlio-e <Yeneralement celIe des personnes exclues, On n a trouve aucun 
criteriu~ nous permeUant de limiter Ie droit de vote de tel~e s?rte q.ue sa 
possession nive1le les vertus civi~u~s. Li:nite ~u~ ~r,opnetalres, II fut 
desastreux pour ceux qui ne possedment nen. LImIte a une croyance ou 
?i une caste, il comporta toujours un privilege pour cette croyance ou 
cette caste'. ]}leme Ie criterium de l'instruction de Mill t ne repond pas, au 
dela des connaissances elementaires, aux qualites requises. Par exemple, 
un historien parfaitement habile a disseq~er, ur:e char~e. ancienne p.eut 
completement manquer de bon sens.lorsqu 11 s agit de deCIder des mer~tes 
d'une rMorme douaniere. Un savant dont les Meou vertes rendent pOSSIble 
Ie developpement de la telegraphi~ t:r~nsocea.r:ique peut n:etre ~'aucun 
service 10rsqu' on en vient a la realIsatIOn pratIque de ses Idees -. n. est 
certain que, dans l'etat actuel .de notre s?ience, de la natu~e ~lUmame, 
nous ne possMons aucune certitude autorlsant a fixer des lllmtes quel-
conques, . ' , " _ 

:\fais ilne suffit pas d'admettre un drOIt g~neral et Ilhmlte .au vote. Je 
vole afin de choisir mes o-ouvernants . .T e deCIde entre les pomts de vue 
qlle ie suis, jusqu'li un ce~tain point, prepare a apprecier. Mais de meme 
qU'O~l ne peut recruter ceux qui choisissent dans aucune classe specIale 

1. Gouvel'nement 1'epresentati/, chap. VIII. 

2. E. St. J. H"NKIN. The Mental Limitations of the Expe1't. 
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de la societe, de meme ceux qui sont choisis ne peuvent appartenir a aucun 
groupe limite. II nous faut tout d'abord des gouvernants pourvus de la 
plus large experience possible. ~ulle classe ne peut jamais legiferer avec 
succes pour une autre, car nulle classe n'en est digne. L'absence de 
Ii mites importe plus qu'aux epoques anterieures, pour la simple raison 
que confier Ie pouvoir a l'ensemble du peuple signifie inevitablement un 
cxamen plus strict qu'autrefois des resultats de la legislation. De plus, il 
est clair que limiter Ie droit a participer a l'exercice du pouvoir est tou
jours, au moins finalement, limiter Ie nombre de ceux qui participent a 
ses bienfaits. Ainsi, l' exclusion du vote des non-conformistes a laisse une 
empreinte particuliere sur Ie caractere des vieilles universites de Grande
Bretagne. Les malUrs politiques des proprietaires fonciers en Angleterre 
ont profondement affecte les methodes fiscales. L' ex perience historique 
finitpar montrer que Ie droit de representer devient la consequence 
logique du droit de choisir. 

Cela ne veut pas dire que n'imporie qui, en depit des qualites qui lui 
manquent, puisse eire candidat sans conditions. Les droits, on l'a sou
ligne, sont toujours relatifs aux fonctions; et ron ne Yoit pas pourquoi 
ce qu'implique la fonction de representation n'en definirait pas les con
ditions. Tant que les limites fixees ne pesent pas inegalement sur les dif
ferents groupes de la population, elles sont defendables si elles visent a 
l'amelioration de la fonction en qnestion. Un exemple illustrera ceci: 
l'aristocratie anglaise a pris l'habitude d'emToyer de bonne heure ses fils 
ala chambre des Communes. Leur formation etait souvent inexistante' 
leurs aptitudes etaient mal connues; mais Ie pouvoir de la famille a sou~ 
vent suffi a trouver les moyens d'acces au Parlement. Ce systeme a evi
demment Inoutre de reels avantages : des cas comme ceux de Fox et du 
jeune Pitt prouvent qu'il n'a pas eie depourvu de vertu. )fais on n'empie
terait pas sur Ie droit d'eligibilite a la Chambre des Communes en Ie fai
sant dependre, par exemple, "de trois annees de service dans un organisme 
public local. II serait parfaiiement legitime de considerer que servir 11 
l'assemblee legislative centrale a des consequences si importantes qu'il 
faut faire preuve d'aptitude et d' experience avant d'etre adll1is au droit de 
representer. Une condition de ce genre serait egalement ill1posee a tous 
les membres de la socieLe, et ne favoriserait aucun groupe speciaL Si ron 
peut ainsi ameliorer l'usage d'un droit, il n'est pas necessaire de Ie 
regarder COll1me affaibli ou detruit par lao Nulle democratie !l'a les 
moyens de llegliger les sources eprou vees de bons et loyaux services. C' est 
la base de sa vIe. En cela, elle differe de la monarchie comme de l'aristo
cratie, puisque celles-ci apportent a leur maintien un certain mystere 
qu'une democratie exclut. Ainsi une monarchie peut, comme dans la 
France du XVill

e siecle, faire aimer ses" institutions, meme desuetes, tout 
sim plement parce quelles sont mal connues. Elle soustrait ses fondations au 
choix populaire, alors qu'une democratie se base sur la necessite d' an alyses 
publiques. Donc les droits du citoyen sont inevitablement circonscrits par 
les besoms de 1a communaute dont il fait partie. Ce qu'il est autorise a exiger, 
c' est que ces conditions pesent ega1ement sur tous les autres citoyens. 

Le droit d'etre choisi comme representant implique aussi bien Ie droit 
d'etre choisi pour un poste p01itique. Nous ne pretendons pas, il faut 
Ie remarquer, que Ie droit de roter im plique Ie droit de choisi1' plus que 
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les representants d'une assemblee politi que . Choisis ainsi, il ne peut y 
ayoir de limite au droit d'etre choisi comme membre d'un gouyernement. 
}Iais l'experience des systemes democratiques n'ajoute ,LUetill poids a la 
croyance en un pouvoir electoral multiple. Un gouvernement direct de cet 
ordre, par Ie choix des hommes ou des mesures, peut avoir fonctionne 
avec quelque succes dans la sphere restreinte de l'Etat-Cite. La, un homme 
pouyait sincerelllelll compteI' etre connu de ses voisins, et un jugement 
fonde sur une inhmite reelle devenait possible. II n' en est pas de meme 
pour les F~taLs de dimensions HlOdernes. Meme Ie plehiscite de la Repu
blique americaine aboutit au choix d'un gouyernementqui se distingue 
par des qualites plutut negatives que positives. Le systeme peut produire 
unLincolll, mais c'est par hasanl plut6t que par choix. II est necessaire 
que Ie chef de l'Etat moderne soit choisi par des hommes familiers avec 
sa pensee, et qui l'aient mis 11 l'epreu ve dans la camaraderie intime de la 
politique quotidienne. Its feront eux aussi des erreurs, comme Ie prouve 
Ie cas de Lord Goderich. Mais la methode indirecte oITre plus de chances 
de reconnaltre les qualites que la methode directe. Ceci a ete mis en com
plete evidence dans ceux des Etats ameriC<:'tins ou Ie judiciaire est elu par 
Ie peuple. Et puisqu'il choisit ceux parmi lesquels seront pris les chefs, 
cette restriction n'est pas une limite impliquant un privilege pour quel
ques-uns. L'egalite est la, si Ie chemin qui y accede est plus abrupt. 

Un systeme politiquedont Ie pivot est Ie droit du citoyen a articuler 
ses besoins se trouve dans l'evidente necessite de sauvegarder son droit a 
se faire entendre. II doit donc y regner la Eberte de parole dans toute son 
integrite. QueUe est 1a substance d'un tel droit? Ce ne peut etre unique
ment la protection de l'homme en tant qu'orateur, car la parole est trop 
melee a l'action pour en etre dissociee. Ce ne peut etre non plus la pro
tection de l'homme en tant qu'indi vidu, car nombre de ses propos essen
tiels viennent de ses entretiens avec autrui, La liberte de parole est un 
droit qui necessite une definition selon la fonction qu'il cherche a servir. 
Le droit ci vique de l'homme estl comme je l' ai soutenu, Ie devoir de con
tribuer par son j ugement eclaire au bien public, II ne peut apporter cette 
contribution si une penalite s"attache a l'expression de sa pensee, La con
damnation des poursuites pour delit d'opinion est peut-etre la legon la 
plus claire de l'histoire. Les barrieres impalpables des mCBurs et des pre
juges suffiront toujours a detourner les hommes de I'originalite s'ils ne 
possedent pas des qualites extmordinaires. Permettre a un homme de dire 
ce qu'il pense, c' est donner a sa personnalite Ie seul moyen ultime de 
pIeine expression, et a son droit civique Ie seul moyen moral adequat. Agir 
aut.rement, c'est favoriser Ies defenseurs du statu quo, et ainsi diriger les 
activites humaines V8'rs des voies souterraines, donc dangereuses, ou bien 
abolir l'experience non moins autorisee qu'une autre a analyserpublique
ment sa signification. 

En general, Ie monde occidental en est venu, hoI'S de la politique, a 
accepter la liberte de parole. L'on peut maintenant eire athee ou cubiste 
sans crainte de penalite legale. On ne semble pas toutefois se rendre 
compte que la liberte l'I:,ligieuse ne peut etre complete tant qu'un Etat 
conserve des rapports speciaux avec une Eglise particuliere. Car dans ce 
cas, malgre la loi, l!-n prestige special s'attache forcement. a ceux qui lui 
appartiennent. Si l'Etat donne son approbation a une doctrine religieuse 
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determinee, il favorise cette doctrine, meme S1 ce privilege ne prend pas· 
la forme d'institutions. Si l'Eglise d'Angleterre etait separee de l'Etat, la 
theologie anglicane ne pourrait s' opposer, it Oxford et it Cambridge, it la 
theologie scientifique. ]jne forme unique de croyance religieuse ne se pose
l:ait pas ep. privilegiee dans Ie systeme educatif de la communaute. Dne 
Eglise d'Etat est forcement favorisee sous une forme ou une autr,e, et Ie 
citoyen ne jouit d'une liberte de croyance veritable que lorsque l'Etat est 
indifferent it toutes les formes religieuses, depuis l'atheisme jusqu'an 
culte de Zoroastre. 

La vraie source de conflit pour la reconnaissance de ce droit se trouve 
dans Ie domaine poIitique. La position de l'Etat moderne semble etre que 
les opinions qui s'en prennent ill'ordre existant sont illegales et doivent 
etre reprimees. Les motifs de cette repression prennent des formes variees. 
L'opinion est parfois penalisee comme un mal en soi, parfois attaquee 
comme menagant la structure de l'Etat, ou comme fauteuse de troubles. 
II faut distinguer attentivement ici entre l'expressibn de ces opinions, 
soit pal' un citoyen, soit par un groupe de citoyens, et les actes ouverte
ment accomplis pour leur donner effet. II faut, de plus, examiner it part 
la question importante du pom-oir de censurer l'opinion t'xprimee en 
temps de guerre ou de crise similaire. Le rapport de l'action it l'opinion 
est une question distincte de la nature meme de l'opinion. Les besoins d'une 
periode anormale ant ete, de nos jours, illustres de fagon si frappante que 
leur discussion sert il jeter une 1umiere speciale sur Je probleme gen~ral. 

L'opinion que je cherche it soutenir est qne, du point de vne de 1'Etat, 
Ie citoyen doit etre laisse libre d'exprimer soit individuellement, soit avec 
autrui, toute opinion qu'i] se trouve a\70ir. Il pent precher la complete 
insuffisance de l'·ordre social. n peut exiger son renversement par nne 
revolution armee. n peut aft1rmer que Ie systeme politique est Ie summum 
de la perfection. II pent declarer que toutes les opinions differentes de 
la sienne devraient etre severement reprimees. Ces vues, il peut Jes 
exprimer seuI on avecd'autres. Quelle qu'en soit la teneur, il doit pouvoir 
parler sans obstacles d'ancune sorte. n peut les publier sous forme de 
livre, de brochure, de journal, les exposer dans une conference, les 
enoncer dans une reunion publique. C'est lit un droit fondamental de la 
Iiberte, et dont l' Etat doit assurer l' entii.,re protection. 

Car examinons les alternatives. Toute critique des institutions sociales 
est une question de degre. Si j'interdis it X de precher nne revolution 
violente, je devrais finalement empecher X de pretendre que l'ordre 
social donne n'est pas d'origine divine. Si je commence it sontenir que Ie 
communisme russe est nuisible en politique, je finirai par soutenir qu'en
seigner l'anglais aux Russes est unt' forme de propagande communiste 1

: 

n n'y a jamais assez de certitude dans les questions sociales 120ur 
qu'aucnn gouvernement puisse desirer la denoncer au nom de l'Etal. 
L'experience americaine des dernieres annees a prouve douioureusement 
que l'autorite constituee n'exercera jamais son ChOlX avec assez de clair
voyance pour assurer que l'opinion attaquee donne presque certainement 
naissance au desordre actue!. Ceux que l'on empeche de penser selon ce 
que leur enseigne leur expf~rience cesseront bientot completement de 

1. POST. Op. cit., p. 3i. 
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penser. Ceux qui cessent de penser cessent aussi d'etre des citoyens au 
Hai sens du mot. L'instrument qui leur permet de rendre leur experience 
efficace se rouille, et, par l'abandon, tombe en desuetude. 

On nt' repond pas it cette opinion en soutenant que c'est Ie couronne
Inent du desordre. Si des opinions violentes ont assez d'empire sur I'Etat 
pour en menacer les fondements, c'est q1!'il y a quelque chose de radica
lement mauvalS dans les meeurs de cet ELat. Les hommes s'accrochent it 
leurs coutumes ayec tant de persistance que leur abandon, implique par 
la violence, est presque toujours Ie signe d'une maladie grave. Car 
1'homme ordinaire n'a pas interet au desordre; 10rsqu'il1'adopte, comme 
dans la Russie revolutionnaire, ou reste indifferent it ses consequences, 
comme dans l'Irlande du Sinn Fein, c'est que Ie gouvernement de 1'btat a 
perdu sa sympathie; et nul gouvernement ne perd la sympathie de ses 
sujets que pour une cause morale. En fait, Ie degre auquel un Etat laisse 
critiqueI' son autorite est l'indice Ie plus sur de son emprise sur la fidelite 
de ses sujets. Presque toujours - il est des cas rares OU la persecution a 
reussi - Ie resultat de la liberte d'expression est un tel adoucissement de 
l' etat de choses attaque qu'il en justifie l'usage; presque toujours aussi, 
interdire la libre parole, c'est pousser it l'agitation sournoise. Ce qui a 
rendu Voltaire dangereux pour 1& France, ce ne fut pas son election it 
1'Academie, mais son \Toyage en Angleterre. Lenine fut infiniment plus 
dangereux pour la Russie tsariste en Suisse qu'il ne l'aurait ete a la 
Douma. En fait, Ia liberte de parole, et celIe de reunion qu' eHe implique 
est a la fois la soupape du mecontentement et la condition de la reiorme 
necessaire. Un gouvernement a toujours plus it apprendre des critiques 
de ses adversairt's que des eloges de ses flatteurs. Etouffer cette critique, 
c'est finalement preparer sa propre destruction. 

Deux questions connexes exigent un mot d' explication. Liberte de 
parole veut dire liberte d'exprimer ses opinions sur des sujets generaux, 
donc absence de tout pou voir de censure dans Ie gouvernement de l'}1jtat. 
Cela ne signifie pas Ie droit d'insinuer que Jones a tue sa belle-mere, ou 
que, si justice etait faite, Robinson serait accuse de concussion. Les affi.r
mations pour Iesquelles j' ai Ie droit el' exiger l' absence de controle sont 
soit des affirmations generales, soit des affirmations personnelles dont la 
portee publique est immediate et directe. Le droit it la Iibre parole 
n'inc!ut pas Ie droit a la libre calomnie. Le seul dommage· que j'aie Ie 
droit d'infliger aux indi vidus est un dommage que commande la prospe
rite publique. Evidemment, si j'abuse de ce pouvoir aux depens d'un 
individu, il doit avoir la possibilite d'y remedier devant les tribunaux. II 
a aut ant de droits it protegeI' l'interet de sa personnalite intime 1 que llloi 
de l'aUaqueI', et Ie bon sens d'un jury moyen doit, dans ce cas, decider 
entre nOllS. Ajoutons que cetie limite ne s'etend pas aux questions gene
rales comme la publication de blasphemes ou de Iitterature obscene. Ce 
sont des sujets trop douteux pour permettre d'eriger des criteres de 
jugement satisfaisants. Dne censure theatrale interdit « la Profession de 
Mme Warren » et une censure litteraire exc!ut Boccace de Ja bibliotheque 
publique. II est plus prudent de se fier au libre exercice de I' esprit que de 
chercher, ex cathedra, a l'envelopper de Ianges. 

1. Cf. BRANDEIS, The Right to Pl'ivacy dans 4 HMvard Law Review, 193. 
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J'ai soutenu que Ie droit a la liberte de parole porte avec lui Ie droit a 
la liberte d'association et de reunion publique. Chacun de ces aspects 
merite un mot distinct. Dans Ie moude moderne, l'individu ne peut com
muniqueI' ses opinions que d'accord avec ses semblables. Dans la grande 
majorite des cas, agir ainsi n'entralne aUCUli dommage d'aucuue sorte. 
Que dire des cas on, comme chez les communistes, Ie but de l'association 
est Ie renversement violent de l'ordre etabIi, ou, comme dans l'Armee du 
Salut a ses debuts, La liberte de reunion signifiait presque toujours une 
violation de la paix publiquc. Aucnn de ces droiis n'cst anjourd'hui aussi 
certain qu'ille semblait il y a dix anB. Le code americain, par exemple, 
fourmille de statuts s'opposant a divers groupes politiques, et it y a encore 
plus de corps politiques a qui ]'on interdit de se reunir en publiC;. Je sou
tiens que toutes ces restrictions ne trouvent pas de justification dans une 
theorie adequate de l'Etat. Empecher legalementles hommes de s'associer 
en tant que communistes ne les empeche pas de s'associer ainsi; cela ne 
sert qu'a rendre les modes d'activite commnniste plus diffi~iles a decou
vrir. Interdire une reunion 80ns pretexte que I'ordre peut etre trouble 
est, en fait, eriger !'intimidation en sysLeme de gouvernement; et il est a 
noter que la loi anglaise a sanctionne I'idee qu'une demonstration paci
fique ne devient pas illegale parce que d'autres gens s'en trouvent incites 
au desordre 1. 

La situation est, bien entendu, differentequand une association vise Ie 
renversement de I'Etat, et projette d'agir en conseql1ence. Les problemes 
souleves par cette question appartiennent a l'art plutot qu'a. la politique 
theorique. Chaqne gouvcrnemcnt doit pretendre que son existence con
tinue et paisible, selon Ie systeme de droits esquisses ici, est desirable; 
chaque gouvernement a done Ie droit, dans eette sphere, de prendre des 
mesures de protection. II a donc Ie droit de detruire tout groupe qui 
cherche, d'une maniere definie et immediate, a usurper son autorite.lUais 
aucun gouvernement ne devrait, sous son aspect purement executif, etre 
seul juge de l' excellence de son droit. II devrait toujours eIre tenu d' en 
faire Ja preuve, et cela avec toutes garanties judiciaires. II n'y a pas plus 
de raisons de supposeI' que Ie jugement de l' executi f sera juste ainsi con
sidere qu'il n'y en a de supposeI' juste Ie jugement de n'importe quel 
corps de cttoyens reflechis. La preuve de\7rait eire la capacite pom l' exe
cutif de convaincre un tribunal qu'il s'attache un danger imminent d'actes 
illegaux a l'existence durable de l'association. En d;autres termes, il 
devra.it y avoir possibilite de prouver·le danger de la .conduite, et non 
simplement l'influence de l'opinion sur la conduite. Quiconque etudie les 
proces de trahison de 1794, ou ce qui est encore plus eoncluant, les 
proces intentes en veriu de la 10i americaine de 1917 sur l'espionnageJ 

sera convaincu du danger de donner· a l'executif nne latitude exageree Ii 
cet egaI'd 2. A une epoque de crise, la protection des tribunaux. est une 

1. Cf. BEATTY v. GHlbanks, 9 Q. B. D. 308, et Ie commentaire classique du profes
seur DICEY, Law 0/ the Constitution (86 edition) pp. 270 et suiv. 

2. Ct'. BROWN, The Fl'ench Revolution in English History, surtout Ie chap. VI; et 
J. H. ROSE, William Pitt. Sur la loi sur j'espionnage, voir Chafee and Post, op. cit; . 
De tY17 il. 1919, il Y eut 1.900 affaires relatives il. la liberte dt; parole. L'apogee de la 
mentalite de guerre fut la tragedie Sacco-Yanzetti, sur laquelle Ie Professeur FRANK
FURTER a ecrit Ull livre definitif. 

LES DROITS 

assez mince sauvegarde, mais c'est au moins une protection. Nous ne vou'
Ions pas qu'un ministre maladroit pretende qu'une societe d'anarchistes 
se reclamant de Tolstol ait. des chances de tenter un nouveau complot des 
poudres. Nous ne desirons pas donner libre carriere aces' citoyens 
extraordinaires qui voient dans chaque mouvement de pensee original un 
refuge pour l'assassin sans scrnpules. L'Etat a, evidemment, Ie droit de se 
protegeI', mais ne devrait avoir licence d'agir que devant l'evidence du 
danger. . 

Ces hypothese~, declare-t-on, 80nt insoutenables en temps de guerre 
ou de crise similaire. II est evident qU'elles sont insoutenables a une 
epoque de guerre civile, ou les forces armees sont en lutte pour la pos
session de l'Etat. Elles sont. insoutenables par la raison suffisante que nul 
ne les observera. La violence rend toujours impossible lejeu de la raison; 
et la philosophie politique ne peut offrir des hypotheses a une epoque de 
deraison. Revolution signifie, en fait, suspension de tout systeme existant 
de droits. Toute autorite arrivant au pouvoir, avant de permettre a nou
yeau Ie choix des dirigeants par les citoyens, fondera ses actions sur Ill. 
force qu'elle commande, et non sur les droits qu'elle cherche a repre
senter. L'histoire detoutes les revolutions des temps modernes l'a prouvlL 
Lhypothese soutcnue par la revolution est, en effel, que la confiance dans 
Ie pouvoir persuasif de la raison est mal placee 1. II serait donc absurde 
de s'aUendre au respecl des droits dans de teIles circonstances. Mais une 
revolution avortee souleye Ie probleme, et il n' en est pas de plus difficile 
ni de plus delieat, till traitement, par Ie gouvernement, des rebeHes et des 
acles hostiles a la revolution. 

lei, apparaissent certos difftirentes consi4erations. L'bypothese d'un 
gouvernement qni defend victorieusement l'Etat contre l'attaque est l'ex
cellence de son systeme de droits, Si donc ce systeme contient des ele
ments de protection judiciaires teis que ceux contenns par exemple dans 
Ie respect anglais de la regie legale, il devient aussit6t evident que Ie 
caractere des actes. gouvernementaux se soumet a ce principe. Les lois 
cnfl'eintes exigent aJors soit punition, soit indemniLe; .it y a des cas on 
l'on devrait refuser l'indemnite. II importe surtout de souligner la supe
riorite des tribunaux ci viIs sur la force pure et simple de la loi militaire; 
ii ce point de vue Ie cas Wolfe Tone 2 et les dicta de rex parte O'Brien' 
sont de l'essence d'un Etat fonde sur la notion de droit. Car autrement, le 
citoyen est impnissant en face de l'autorite de l'executif, a moins du cas 
improbable ou Ie 1eg'islatif l'emporte sur l'executif; et dans la grande 
majorite des cas, tout essai de ce genre viendra plus tard. Un executif 
susceptible d:examen continu par un judiciaire d'esprit independant <i 

bien plus de chances de respecter l'essence des droits qu'un executif qui, 
('n veriu de 1a loi anglaise de la Defense du Royaume pendant la guerI't; 
europeenne, peut pratiquement suspenclre les garanties de 1a constitution. 
L'experience de la Hongrie depuis 1919 cst la preuve elu danger qu'im
pliqne l'absence de ces garanties. 

1. Cf. L. TROTSKY . The De/ence 0/ Tel'1'ol'ism, passim. Et voir mOll Communism ('1\)27} 
chap. IV et y. . 

2. ROBERTSON. Select Constitutional Documents, p. 354. 
3. UI supJ'a. 
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,Leproblell1e de la liberte de parole en temps de gueTTe suscite de toul. 
autl1es considerations. Alais il ill1porte avant tout d'afiirmer ·que l'impor
iance des Menements ne fait rien a l'affaire.Les droitset les.dev.ou·s d'un 
,cit,oyenanglais en temps de conflit avec lIne petite nalion telleqlle les 
B0ers en Afrique du Sud restent les memes que 8es droitset ses ,del"oirs 
dans une guerl'C avec une grande ,puissance teUe que l'AiUell1agne. Sa 
tuche,comme 5e l'ai soullgne, c'est de contl'ibuer par son jugement 
eelaire au bien public. II doit donc approm-er la guerre s'il la juge jusle 
.ets'0pposer a elle dans Ie cas contraire. Le fait que l'executilse sOit,lance 
clans nne al"enture ou l'unite d'opinion conditionne Ie succes strategHIue 
.ne change pas sa position morale. Aucun executif n'a Ie droit de pour
;suivre son chemin malgre l'opinion de ses citoyens, Ces opini.ons doivent 
-se f,lire connait1'e afin d' affecter ses cntreprises. Les penaliseI' a un moment 
. Oll il importe avant to~t de remplir Ie devoir ci\7iqueest funesteaux £on
elations mol' ales de l' 8lat. Si un hOl1l111e croit, cOlllllleJ ames llussell 
.Lowell, que la guerre n'est qu'un succedane du meurtre, son devoiT .est 
de Ie dire, quelqu'inopportun que soit Ie moment de ceUe assertion., En 

<Jail il y a des raisons de pen,;er qu'un moment inopportl1l1 ades chances 
de mieux attirer ['attention sur ces opinions, Et que peut-on sOlitenir 
.d'aul;re part? On dit qu'ex.primer des opinions hostiles serait enLraver la 
poursuite heureuse de la guerre. En fait, on souleTe par ,ii! non pas une, 
mais de multiples questions. 

'(( Opinion hostile )) signifie-t-il hoslilite a l'enlree en guerrp, [l ses 
methodes de poursuite, aux. fins qu'elle vise '? Dans Ie dernier conflit euro
')een, les ad I'ersaires de la guerre se di visaient en camps correspondant 
h cilacun de ces points de vue. Critiquer les chefs militaires ou ,navals, 
est-ce s' en prendre a.la poursuite de la guerre? 8i unholTIme d'Etat qui 
n'est pas au poul'oir'croit, pal' ex empIe, que la politique dip.lolllatique de 
l'ex.ecutif enLrainera des resultats doit-il s'en tenira des 
representations . de crainte que 1'aveLl public de son opinion n'en
irave l'unite nationale 8i un homme croit qu'une paix par negociations 
est a Ul1e ,cicloire sur Ie champ de bataille il cause de la depense 
hllmaine qu'enLraine la victoire, n'a-t-il aucuneobligation envers ses 
citoven8 en payent Ie prix? il est evident que limiter en temps 
de guerre it cellc n'cn entra\'e pas 1a poursuite, c'est d'abord 
donner a l'execulif carle blanche,quclle que soit sa politique, et ensuite 
assumer que pendant que les armees combattenl, il faut assurer un com
plet moraioire moral. CeUe posilionest .impossible. Quiconque a examine 
avec altention l'aUitude du gouvernement en temps de guerre ne pent 
douter que la critique ne fut jamais plus necessaire. Or limiter la c1'i
tiaue, c'est l' el ouffer. en executif qui a carte blanche commettra toutes 
le~ folies naturelles ~l la diclature. n pre1endra h let semi -di \'inite de 8es' 
acles. II Ie d'informaLiolls sur lesqllelles il peut elre jllge. 
II representera inexadement la situation par l' art de lapr0,Pagan:le qui 
lui pennel, comme l'a dit III. Co1'nford, de 8es arms, malS non 
8es ennemis. Ii sera fenne aux suggestions, II regardera l'enqueLe comme 
une menace. Il fera peu de cas de la verite. en executif en temps de 
O'uerre n'est o'uere rnoral que dans let me sure [\ laquelle il est soumis ilIa 
~ritique dan; toute sa politi que. Et penaliseI' la c~'itique,c' est, si la lutte 
est rude, corrompre les fondements moraux de l'BLat. 

LES DRons £3 

La liberte de 13et1'ole en temps de guerre im pliq ue Jonc les memes droits 
temps de paix, et ceta d'autant plus completement Gu'une periode 

nationale est avant tout celIe 011 Ie del'oir des citoyens consisie 
11 apporter leur temoignage. Leur acti I"ite sera sans doute peu populaire; 
.on naturellement repondre (IU'il est fDcile d'etre martyr quand l'au
toriie refuse de vous crllcifler. Si la politique d'un Btat faisant la 
guerre ne peut obtenir l'asselltiment de ses ciLoyens en general, il n'a 
pus Ie droit de la faire, 8i cellX qui lui sont hostiles constituent nne large 
proposition de 8es citoyens, Belle politique est, pour Ie moins, douteuse, 
Sice nombre est restreint, il n'est pas besoin de repression dans l'inte
reL du succes, Le seul moyen de pan-enir ?t ce droit est la lihre discussion, 
et une peri ode de crise, Oll la perception du droit est malaisee, ne rend 
que plus essentielle la necessite de Ia Iiberte . 

On peut illuslrer cette opinion en se repo1'tant ill'un des facteurs deci
sifs de Ia Paix de Yersailles. Un s'accorde generalement a dire que ses 

elements resultent des tmites secrets par lesquels 517 lierent les Allies, 
l'exclusion de l'Amerique, ayant l'entree de.celle-cl daus Ie confliU. De 

Ie. desir d'une paix juste n'eLait repandu cbez aucund'entre eux plus 
Amerique; nulle part Dussi on ne coupa court plus rigoureusement 

ilIa discussion des buts de paix en talli qu'ohslacles ~l la pOl1rsuite de la. 
gLlerre; 8i Ia discussion de la. paix a\Tait ete complete ·et efficace au cours 
DC ces annees critiques, les instincts genercux du President ,\Vilson 
auraient pu, renforces par Ie poid,; d'une opinion eclairee, obliger au 
moins il les .altenuer. Les traites secrets furent pu-blies dans la presse 
americaine apres leur parution it Petrograd pendant la seconde revolu
tion del917; une discussion complete en aurait"rerele les improprietes, 
oL permis au President de reagir conire ce qu'ils pou yaient contenir de 
mauvais. )lais lasuppression de la liberte d'opinion agit comme un Bcran 
de fumee pour les dissimuler, et)I. Wilson en ignora l'existence jusqu'iJ. 
son arril'ee a Paris ", Il fut alorstrop tarcl pour en empecher les conse
quences. Le pouvoir illimite agit en 80mme comIlle un llliasme dissimu
lant l'atmospilere Oll se de\-oil.e la \'erite. Les gouH3rnemcnts ne peuvent 
faire leur devoir parce que les moyens manquenL de les renseigner sur 
leurs devoirs. 

J'ai soutenu que la liberte de est un droit que la guerre 1ai,,5e 
intangible. nest toutefois important de cliscuter un aspect particulier de 
-ce droit. Si la Belgique est em-ahie par nne armee etrangere, Ie maintien 
de la liberte de parole pent (ltre fatal ilIa duree de l'Btat. L'il1l'asion est
elle donc nne exception ala regle generale'! On peut d'abord dire 'Iu'en 
definiti\~e, guerre et goul'ernemenl democratiqlle sonfincompatihles. Les 
emotions que sllscite Ie conflit ne tolerent pas l' existence de la raison; ct 

pressant est Ie danger, plus imperieusc' sera 111 repression. L'im-asion 
est rexemple extrrme de ceUe situation. Discuter les orig'in2S de ]a 

gucrre Cle191q, pendant que les canons de siege allemands ma;telaient les 
defenses de Liege aLl1'ait ete a tout Ie moi ns un exercice academique, 
",fais Ia Belgique, en 1914, etait innocen1e. La France, en '18iO, etait it 

1. CL GOOCH. Hisio(y at Modem Eu(ope, p. 661, et los references citees dans tout 10 
'ohapitre. 

2. Voir C[{\FEE, op. 'cit., p. 3i. 
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peine moins coupable que Bismarck lui-memt). Il etait moralement loi. 
sible a tout Fran<;ais, s'ille croyait de son devoir, de denoncer I.e cha,uvi
nisme de Napoleon III. II avait Ie droit de reclamer 1a conclUSIOn d vne 
paix rapide. II anit Ie droit, s'il Ie desirait, de denoncer les negociations 
prematurees de Jules Favre. Il avait Ie droit d'affirmer, comme Gambet~a, 
Ie devoir de la France de combaUre jusqu'a repuisem~nt. Dans chacun de 
ces cas, it avait droit a la complete protection de la 101 dans ses ~fiets, car 
il contribuail au bien public, selon ses lumieres, par son Jugement 
eclaire. Plus aigu est Ie danger, plus il est urgent d'asseoir l'avis du gou
vernement sur la plus vaste opinion possible. Plus attenti~eme~t .cette 
opinion est donnee, plus un gouvernement s'assure Ie souben cIvlque. 
Car finalement, la ressource la plus sure contre I'oppression etrangere 
est Ie zelo ci vique des esprits droits. . , 

,rai parle de la protection de la loi. nest essentiel a la notion d'un Etat 
Mti sur Ie droit que Ie citoyen soit entoure de garanties judiciaires com
pletes. S'il est accuse, it doit avoir Ie droit d' etre juge de telle fa<;on que 
son innocence, Ie cas echeant, ait toutes les chances d'eclater; il ne peut 
done etre emprisonne sans proc?:~s 1. S'il est en d,esaccord avec un autre, 
iI doit pouvoir aisement recourir au remMe judiciaire. Nul J!,tat ne peut 
etre libre sans que ses tribunaux soient accessib1es, rapides et. ~urs. Je 
diseuterai plus loin de certaines formes essentielles a ces condItIons. n 
me suffit ici de dire qu'on trome rarement un meilleur indice de la qua
lite de vie d'un Etat que la justice qu'il offre a ses citoyens. Ce doit etre 
nne justice sans discrimination. Eile ne doit pas etre plus dure aux. 
pauvres qu'aux riches. Elle ne doiL pas appeler maladi~ mentale che~ un 
habitant de Passy ce qu'eUe nomme larcin chez un habItant de BelleVille. 
EIle doit organiseI' les moyens de defense les plus complets pou-:- les g.ens 
aceU~0" de crime. Elle ne doiL pas ranger les actes de ses fonchonnalres 
dans nne categorie speciale. Elle do it repondre elle-meme devant ses 
proprc:" tribunaux .. La sou \'erainete de rEtaL ne doit jamais signifier qu'.it 
n'('~t pasjusticia.ble de la loi. Un tort n'est pas moins tel pour etre comrnlS 
all nom du souverain. Le judiciaire doit pou voir s' occuper de chaque 
plainte sans distinction de personnes. La regie legale est en somrne ~on~ 
damentale; et la regL legale declare que nulle personne et nul emplOl, SI 
eleves soienl-ils, ne font exception. Cette doctrine ,comport: d~~x. corol
laires evidents. Le premier, c'est l'independance reeHe du Judicialre. De 
sa fa<;on d'interpreter et d' appliquer la loi, it n' a de cO.mptes a r0ndre 
<Iu'a sa conscience. On ne doit pas pouvoir revoquer le~ Juges parc~ ~ue 
leurs decisions ne plaisent pas a l'executif. On ne ~Olt pas pouvoir ,les 
changer parce qU'Llll jugement, a offens~ Ie . c~pnc~ pU.bhc. 1.1 nest 
possible (raucune autre fa<;on d assurer 1 adml.lllstratlOn ImpartIa~e de 
la justice. Je monLrerai plus loin que les essalS P?ur rendre les Jug~s 
:;;ensibles [. ropinion populaire, comille en Amc:'lque .. par, des noml-. 
nations de courtr duree sont une erreur funeste. L'elecbon n est en to us 
cas pas un specifiqlle sOIH'erain pour t?US les men:?res d'un gouv~rne
mcnt; et quanel il faut proLe gel' les dr01ts, la premlC~e chose essenbelk, 
c'(';t de multiplier les garanties des hommes charges de proteger ces 

droib. 

L Lne loi rl'lfabeas COl'PU8 participe done de i'essence des rlroits. 

LES DROITS 8:; 

Second coro11aire l'union des fonctions executives et judiciaires est 
'nadmissible, Chaquecitoyen a besoin de la plus large protection contre 
~e risque de voir l' administrat.eur interprMe-:- Ini-~neme l~ de, Ia l~i 
qu'il applique. La, eoncent~atIOn de.s pouv~lrs d I.~terpreter et d a~n:l
nistrer dans les memes maIllS a touJours ete aSSOCIee, au cours de 1 hr:;
toire, avec la tyrannie. Ce fut l'estampille caracteristique du despotisme 
oriental. jIeme dam: une bureaucratie generalement aussi impartiale que 
celle de nnde Britannique, elle n'a pas Me exempte de graves reproches', 
Quand la question a regler est complexe - quand, par exempie, on 
s'efforce de fixer un prix du gaz « equitable » dans nne municipalite
ceuX qui jugent de cette equite ne devraient jamais, meme 8i ce ne sont 
pas les tribnnaux o:dinai:es, et.re ceux qui administrent habituellement 
Ie service. II peut etre necessalre, etant donne la nature complexe de 
l'Etat moderne, de creer des tribunaux speciaux pour des cas speciaux. 
Quelle que soit la solution, la separatio,n et la suprematie du ponvoir 
judiciaire sont essentielles au maintien des droits. Sinon, ceux qui servent 
l'Etat sont gou vernes par des lois differentes de celles qui regissent 
l'existence de leurs concitoyens~ On les rend juges de leur propre cau"e ; 
et meme s'ils meltent tout leur effort a. etre justes, ils ne peu vent tenir la 
balance egale entre eux et les autres hommes. 

Ii reste a discuter s'il existe une chose telle que Ie droit de propriete. 
S'il faut a l'homme des biens pour realiser Ie meilleur de lui-me me, l'exis
tence de ce droit est evidente. Mais il est non moins evident qu'un droit 
de ce genre est aussit6t susceptible de strictes limites. L",s droits, je I'ai 
soutenu, sont correlatifs de fonctions. ,J' ai Ie droit de propriete si ce que 
je possede importe au sen-ice que j'execute. J'ai Ie droit de propriete 81 
je peux prou vel' que ce que je possed", est lie a la prosperite publique 
comme condition de son maintien. Je ne peux posseder a juste titre Ie 
produit direct de l'effort d'autrui. Je ne peux jamais posseder equitable
ment si ma propriete me donne un pouvoir sur la vie d'autrui. Car si la per
sonnalite d'autres hommes est directement soumise aux changements de 
ma volonte, si leurs droits de citoyen deviennent les creatures de ce seul 
droit qui est mien, ils cesseront evidemmcnt bient6t d'avoir une person
nalite. ~ul homme, a ce point de vue, n'a Ie droit de posseder plus que ne 
Ie comporte la satisfaction raisonnable de ses instincts. Au dela, ce n'est 
pas sa personnalite pro pre qu'il fait contribuer it la communaute, mais 
celle de sa propriete. n sera guide, non par ses interets propres, mais par 
les interets de sa propriele. n n'agira pas pour se perfectionner, mais 
pour acquerir par 8es biens l'influel1ce qui leur donne Ie maximum de 
garanties. 11 ya, bien eniendu, des exceptions; et la valeur de la munifi
cence que recommandait Aristote 2 merite plus d'examen qu'on ne lui en 
a accorde. Mais dans un systeme generaL des droits, la satisfaction de 
l'instinct d'acquisition n'exige pas forcementun niveau dont la seule 
limite soit Ie gout d'acquerir. Elle se place a l'arriere-plan de la fonction 
exercee par SOI1 possesseur. 

1. Voir Joseph CHAILLEY, Administrative ['foblems of British india, pp. 4U et suiv. 
Pour une autre opinion, cf. R. N. GILCHRIST, The Separation 0/ P011"8I'S (1925). 

2. Politiqae, II,'5; et cf. :Vouvelle Elhiqllc, IV, I, L 
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IV 

Ainsi equipe, Ie citoyen pourrait esperer aborder rEtat a~,~ec au moins 
l'espoil' de se realiser. }[ais c'cst une chose d'affirmcr ces droits comm~ 
essentiels, c'en cst llHe autre d'assurer leur r€alisation. Et ceci 50ule',e la 
question centrale de la siluation de 1'Mal dans lao communaute. Legalemcl1t 
il ~st ine,~italJle que toute organi"ation humaine comporte un gT~upement 
ql1l fera. respeder les lois communes. Ces lois, on fa: lDontre prece~ 
demment, concernent l'ei.abli~~emenl d'une base minimum de ci,illsation 
pour les membres de h communaute. Elies cherchenl it leur fuire prendre 
conscience de l'art de ,iue. J[ais c'est une cho~e de declarer qu'il doit v 
a,oir un corps pour faire respecter les lois COmmi.1I1es. c'en est une autr~ 
de declarer que ce corps, c' est l' Elat. Car n=tal, pour le's Jlesoins de 1'admi
nistration pratiq llr, c' esl le gOU\7ernemenL; ain:3i, en Angletorre, rEtaL 
sous son aspect quolldien est Ie Roi en son Pal'lemenl. S'il do it exercer ses 
fouctions legitimement, ce doit etre it la c.ondition de pOllrsuivre sans 
reIrrelle la realisation drs droils. Il ne fixe les c.onditions de rio d'autres 
associations que parce qu'il a pour mission de au par 
cos associations, do so 1'eali8e1' ploinement. n'esl pas lil e:;;,erCel' un 
pou \70i1' illi l11i leo Cest e,~ereer un. pom~oir COllt;lI par aunc fonetion 
delerminee. C'est proteger Ie plan sur Jequelles inlel'(\\,' clo~ 110]]1me8 ct, 
par leurs son1 en genl?ral U eoorrloane les 
aclivites d groupe's en \i ce hul. 

A cet egard fOe presente e\~idemmelit A re"pril lln Etat distinct dc la 
communaute. par exemple', un Elrll qui peut empecher l'~~o'lise 

[ I l' . I ' '" ca,10dque ron~aJl1e (e me!lre un homme a n10rt. pour heresie ; mais il ne 
peut obliger l'Eglise eatholique romaine it renoncer au d02:me d(~ l'infail-
libi1ite papale. n pourrail Jones cl'affil'mer, dan~ l'education de 
scs cnfanls, la cro,Yallee que est un bienfail ; mals il1l3 pour-
raIL refuser rinstruction, SOllS prete:~te de depense par e:;:emple, [1, allCU!1e 
c:a~se o.u it au:un gronpe de ses l11cmbrcs. II l1epourl'ait promulguer Ime 
!eglslallon qm 8e liliererail de l'obligalion de fournir, directemenl ou 
non, du travail ou des subsides il ses mem.brcs. II ne pourrail empiete1" 
;llr les.actil'ites d'nucunc autre as!Oociatiol1, iJ moins de pOll\~oir proul'er 
u un Inbunal que ces aciidtes etaient direclement hostiles au systeme dc 
droil,; que son de,oir 1'0bJigeait a defenclrc. L'Etat l'emplit;ne Liche 
dlll:S la communaule tout comme une autre association; 8e'S pouYoirs sont 
fixe,; par la nature de ceUe trlche. [J n'est clone pas un pou\70ir de reserve 
dans la societe. Sa \~oJonte (en fail celIe de l'assemblee legislali'\c centrale) 
Jl?st pas chargee d'llne autDrite speciale ou superieure. Donc, ponr 
degager tout s,Ysieme de droits tel ,quc je l'ai esqllisse, il faut detennif1er 
avec sbin les eonditions iluxquelles l'aulorile de l'1~lat doit s'exorcer. 

Ces conditions 80nt rn general au nombre de trois. -L'EtaL doit etre 
decentralise. Les organcs qui exercent Ie pou \'oir ne doi n'nt pas eire 
con centres en un point lllliq ue dLl corps politiqlle. Les questions locales 
dOl\~ent im plit] uer un con lrole local. 11 peut y a voir un de\~oir d'inspection 
centrale; mais les problemes dont la solution interesse surtout Ie Lan
cashire, par exemple 1a possession de musees, doil"ent etre regles en 
Lancashire et non a Whitehall. Il importe aussi que l'autorite locale 
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c,erce lll1 pou,oir de nature generale et non limitee par delegation spe
ciale dl! gOll,ernomenL central. Si Ie Consei1 du comie de Londres, par 
e{emple, de:-ire emmener II ses frais enfants de c'c'f)les aux repre
sentations de Shakespeare, cette deci"j ondr'Tq.it etre legalement suffisanle. 
Cerles, lexcl'cice d'une initiatire locaJe ne doit pas impliquer l'empiete~ 
ment S1!r les auributions dl! pouwlir central; ainsi, la lisLe officielle des 

duit r,~~dlee il 'IYhilehall, et rester identique a Aberdeen ou a 
AberyswyLh, :,1<1.i,.; Ja \~el'Ll! principaJe de In decelltralisation est non seule
ment de pre·,<enir l'application de solutions uniformes it des choses diffe~ 
rentes, mais, en Dlultipliant les centres cl'actiol1 ndministrali\~e, d'assnrer 
une participation plus con. plete it I' exercice responsahle du gouvernem enL 
En d'autres termes, la respollsabilite nalt d'une participation definie a 
l'exerc:ice du pouvoil'. COllcentrer Ie poU\~oir it un point ou il pourrait 
etre diffuse sans porler atteinle aucsysteme de droits, c'est OU\Tir la porte 
aux abus de l'autorite. Et il faut se l'appeler que l'autorite, par nature, 
abuse de son pou'\~oir ,,;i elle n'est continuellement elllironnee des engre
nages dll conlr6le. 

Secondement, il faut enlourer le gou,ernement central en particulier 
de corps qu'il soit oblige de consulter. Cela ne signifie pas uniquement 
la consultation par l'executif du legislatif, mais Ia consultation organisee 
et anLerieure de tOllS les interets affecles par nne mesure projetee. Cela 
signifie, par exemple, qu'un gOU\Terneruent qui se propose de changer les 
traitements des membres de l'enseignemel1t doit d'abord soumeltre ses 
propositions it l'ex.amen des corps represenlatifs de ces memhres. Ii 
importe de souligncr aussi que consulter, ce n'est pas choisir les consul
tants. l~ n executif peut toujOUl'S s'assurer une expression erronee de 
l'opinion par le choix atlentif de representants parliaux. Consulter, c'est 
tirer des opinions des representants nommes par Ie groupement interesse. 
Si, par e:(('mple, un gOtlvernemerrt yeut nommer lll1e commission pour 
etu,dier 1'0pporluniLede droits protecteurs, Ie delegue de l'indus\.rie coLOI1-
niere doit elre choisi par son induslrie ot non clesigne parmi ses membres 
parce que partisan des droits. Si un gOll vernement travailliste veut 
examiner une proposition d'im pol sur Ie capital, il ne doit pas choisir un 
banquier dejit gagne it sa cause, mais demander a l'Assoeiation des ban
quiers de nommer un representant. El Ie corollaire de 1a consultati on est, 
iJ. un cei'tain moment dee raction, Ia puhlicite. Ln gouvernement qui 
s'engage dans une poliliquecloit fourni1' les moyeps de la juger. Les 
opinions qllC l'enquete orgi:ll1isee a fait decouvrir sont ici essentielles. Les 
temoignages recueillis, les faits par,enus a sa connaissance ne peu vent 
eire soustraits< it ses suj'ets 8'i1 veut asseoir son opinion clans Ie jugement 
raisonne lIe ses cito,Yens. 

\on moins essentielle au conLr61e adequat de ses pouvoirs est la limite 
apporteE' a· son droiL d'interveni1' dans la lie intel'ieure d'autres asso~ -
ciations. Ce pouvoir doit eire limite par le principe qu'il est fonde it inter
yenir en cas d'infraction de I'association h un droit necessaire it la vie 
ci vi que. Le rneilleur domaine dod on puisse lirer des exemples d'inter
ventions illegitimes est celui des rapports entre l'Eglise et I'Etat. L'Etat 
ne devrait jamais etre fonde il intenenir dans lafixatiol1 de la doctrine 
ecclesiastique, ni a interpreter les mandats ecclesiastiques qui doivent 
etre laisses aux tribunaux seculiers. Cecia toujours implique une tenta~ 
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live des legisle:; [OUI' reduil'e l'EgIise a un corps de JJenetkiaires associe:;l 
et pOLlr refuser a ses membres la faculte de changerd'opinion. Une egli;;;e 
n'est jamais un glonpement d'hommes lies par un contrat inalterable lilt 

cuUe de certaines d oclrines; ses but s possedent une vie incarnee dans Ies 
vo]ontes et les opinions de ses membres. Si ces dernieres changent, Ie but 
change aussi; et la disposition des biens qui etaye la doctrine est ,neHe
ment et indubitablement l' affaire des autorites constituees de l'Eglise. 
Ceci est au moins clair en co qui concerne les biens leg\1es par les morts; 
iegiferer comme l'ont fait les tribunaux anglais est refuser a une Eglise 
Ie droit de se 111 om-oil' hoI's de la sphere de ses titre~ originaux. De 
meme aussi 130111' les groupements industriels. Si les trade-unions veulent 
Itonsacrer le~lrs fonds tl conserver leurs membres it l'a,;semblee legislati ,e 
politique, l'Etat n'a pas Ie droit d'intervenir, En resume, Ies associations 
n'agissenl pas ultra vires tant que ce qu'elles font esl Ie fait evident d'nne 
association et la~sse intacts les droits proteges par rEtal; et Ie problimlC 
de ce qui est Ie fait d'nue association doit eire resoln non par l'examen 
de ses buts cloctrinaux, mais par celui d'un organe habilite 11 agir en son 
nom 2 • 

v 

N<lllUS en venons ici a un des problemes les plus aTdus du domaine de r~ 
science politique. Un gouvernemenl, ai-je declare, est limite par les buts 
qu'il sert. II n'a aucune autorite morale pour agir ~dtl'a vires de ces buts. 
n n'a aucune au{orite pour s'immiscer, par exemple, dans Ie droit de la 
liberte de parol~ pour protegeI' Ie patron qui oblige ses ouvriers a des 
heures de travail exagerees. :Mais comment ses aetes negatifs ou positifs 
peuvent-ils etre adequatement juges? Le remede est-iI, comme aux .I!.tats
Unis, de postuler des lois fondamentales dans une wnstitution ecrite, ct 
de les rendre difficiles it modifier par ceux qui detiennent temporairemenl 
Ie pouvoir? Paut-iI, comme en Australie et aux Dtats-lTnis-, faire du judi
ciaire ]e gardien du droit conshtutionneI, et lui attribuCl', comme dans 
ces pays, Ie pou voir de declarer nuls les actes de la leg.islature qui 
semblent empieter sur lui? Ou la reponse est-elle celle de .fiL Cole, qlli 
voudrait, semble-i-il, edifier un OJ'gane specia1 pour l'exercice de ia jus
tice coercitive, et y trouver de quelque maniere place po,ur les represen
tants d'autres fonctions que celles de l'Mat? 

Tenter de supputer les avantages respectifs des constitutio'LJis que Lord 
Bryce a qualifiees de « souples » ct de « rigides ») est imp@s&ihle, L'erqui
libre des merites depend toujour& de faeteurs da'Ili& Ia traditi.();n de l'Etat, 
qui sont inapplicabIes ailleurs. Les avantages des, co-nstituti.(}n& rigides 
sont tres, grands, EIles nous permettentde definir avec une G"cL'taine pre
cision leg· limites du pouv'oir legislatif. EIles empechent que1q;ue poussee 

f, Cf. Free Clwl'ch of Scotland Case Report (Ed.. Orr) p_ 22.3 et, SUI' t~h~ lill question_ 
Ijlon article SUt' I'interpretation stricte des depots ecde:siastiques dalls, Ie Canadiau 
Law Times, voL XXXVI/,pp.i90 et'-suiv. 

:2. Les Eg!iscspourraieJlt faHlcmeiit, a mon avis,r®speCter Ie pi€J.bleme des droH~ 
des rniIlorites que souleve co problerne en specifiantdams lelt!' regleul>e1litque Ie schism," 
sur la doctrine implique Ie droit iJ. UIle part proporu@1l.n.eUe des hi<m.s, de l'eglise:. 
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ud aine de l'opinion publique de rem-erser ce qu'il est important, Ii 
so cd' t't longue echeance, de conserver. Elle.s penneltent a 1a nature es ms 1 u-
t' ns d'etre plus facilement compnses de la masse hum,uD.£:' , Elles sou
l~~nent de fagon frappante les choses jugees. (~'importance fondamental~l, 
et meme lorsque la chose d'importan?e ?eClSI,e: comme dans Ie ,p~emler 
amendement de Ia Constitution am.encame, SUbI~ des attem~es serwuses, 
Ie fait de la consider;;r comme capItale aUenue I attaq,n-e q u eJle pourra;t 
subir par ailleurs, et offre en meme temps it ses .. pal:tIsans u,ne base pre
cieuse dans la traditiol110rsqu'ils en plalderont Imnolablhte. 

Cependant, selon' l'experience histori~ue reelle, le~ garanties q.u'offre 
une constitution ecrite ne sont pas aUSSl absolues qu elIes pourraI:nt Ie 
embler. Les choses qui apparaissent comme fondalllentaies it une 

!poque semblent inutiles a une autre; mais leur app~r~lion meme dans l~ 
cadre de la constitution agit comme un obstacle seneux contre .ce ~Hl 
pourrait bien etre une modification d~sirable. l),~utre part, la constltutIOIl 
necessite une interpretation. Si on lalsse celle-cI, comme en Prance et en 
Belgique, a l' assemblee legislati ,Te, on la confie, simp!eJ?ent ~ux. d.et.en
teurs du pouvoir. Si on la laisse, com me aux ELats-Ums" au. Judlclalre, 
cinq juges sur neuf gouvernent veritablement ,l~ ~o,nshtutIO~ ; et loa 
mort d'un seul juge peut bien faire changer tout I eqmlIbre de .11I~terpre
tation. Certes, la Cour Supreme des £itats-Unis a ete extraordlllalr~m~l~l 
divisee sur Ie sens du premier et da quatorzieme amendement ; et 1 utili
sation du dernier pour empecher I'application da salaire minimu.Ill 
montre qu'il y a un degre ou l'interpretation judiciaire signifie, en faIt, 
une declaration politi que 2. Le systeme (1mericain signifie (en resume), 
que l' esprit pro pre de la legislation depend du cara~tere des ~emb:es de 
la Cour Supreme. II ne semble pas que cette garan~lC d.es drolts Salt fo1'
cement moins fragile que celIe d'une asselll;blee legIslative tenue en echec 
par Ia vigilance d'une opinion publique. " . 

Ce n'est pas non pIllS qu'un systeme souple echappe a une serI~use 
critique. Si nous prenons la constitution britannique comme l~ pnnclp~l 
exemple - aujourd'hui presque Ie seul -:- d~ soupless~, certallles consI
derations evidentes apparaissent. La constItutlOn anglalse est fondee sur 
la souverainete absolue du Parlement. Elle ne connait rien de tel que les 
lois fondamentaIes; les statuts qui regissent l' accession au trone changent 
de Ia meme facon que ceux qui reglementent la vente des liqueurs 
alcooliques. Le systeme ,des Iimites apportees ~u pouvoir gouvern:omental, 
donc au pouvoir de I'Etat, ne peuvent se dlstlllguer du prem~er coup 
d'ooil. Tantot, comme dans la loi de I'Habeas Corpus, elles sont lllcorpo
rees dans un statut, tantot comme dans Ie cas Entick contre Ca1'1'ington, 
dans une decision judiciaire. En somme, l'absence d'un centre unique de 
references rend difficile la tache d'interpreter Ie sens de l'autorite dans 
une constitution souple. Le maintien d'un systeme ideal de droits - en 
sup?osant que rEtat represente re,ellement ce systeme -:-: de~~ndra de 
I'exlstence dans la communaute de I une de ces deux condItIOns . Ie pou-

, 1. Cf., les remarques adIDirabl~s,de'BRycE,~Studie8 _in_Histo)'y 'and ·JitrisPi'utl'lntce, 
pp. 200 et suiv. - , ' 

2. Cf. CARDOZO, ut supta; BROOKS ADAMS, dans Centmlisation and the Law. 
3. BRYCE. Op. cit., p. 160. 
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v?ir politi~ue re.side . dans une mi norite a la fois probe et instruite;' ou: 
bIen, les cltoyen~ .dOl venl etre capables, tout en gardant Ie pouyoir 
supreme, d~ ch01s11'. des gou ,ernants dcsireux d'observe1' les buts theo
r~ques de l"Etat. En fait, dans l'ensemble, seule lao scconde de ces condi
tions est. immediatement applicable en Grande-Bretagne. 
. Mms 11 apparalt. aussil6t qll'Llll tel pouvoir dep:1sse tOlltes les institu

tIons poslil yes, quelqu'inlportantes que soienI celles-ci. La des 
gouvernants. est toujours fonction du c,lractere social d\m peuple, et 
q,ue~s que sOl.ent les freins e1 les equilibres que nous puissions im-enter,. 
c est la pressIOn des forces totales d'une communaule qlll delerminera ce 
caractere. En d'autres lermes, l't=tat reD.Me son milieu total, ct pas seule
ment une partie de ce milieu. II est facile d'im-enter les I'oies et movens 
de limiter 1'auLorite ; il cst meme facil·e deposluler, com me dans la ~lOu
velie constitution de In republique allemande, des ideals magnifiques en 
j ant que buts il aUei nelre. ;ilais nulle 80mme d' institutions n(' realisera 
completement ce but 8i lalllasse genernle du peuple n'est pas ins1rui1e a 
en appreeler, et pa.r consequent [] en faire reiJpecter l' esprit, et s'il n'y a. 
pas ~USSI d~ns la commllnaule une egalite approximative de pouloir eco
IlOll1lqlle. Sl ces conditions se troul'ent ainsi realis,5es dansl'ensemble, il 
en sera prohahlement de meme pOUT Ie svsleme des droits. Sinon, nul 
droit positifne peut frou verde gaTanlies ~rg(miques. Nous ne pOl;vons 
par exemple modeler la 'na(llre de l'aulonomie induslrielle de maniere a 
en faire un droit utilisable comme pierre de louche des slaiuts. Cela n'est 
pas non plus possible d'un droit tel que Ie droit au travail. Il faut cher
cher Ie mecanisme de leur protection non dans l'Etat lui-meme, mais, je 
1(' montrerai plus loin, dans la pression qui doit s'exercer sur l'Etat de la. 
part d'antres institutions. 

Ce n'esl pas toutefois Ie cas pDur des droits doni l'essence est une 
affaire de cadre general plutOt que de d(~!ails. ~ous pouvons sa.uvegardeT" 
des choses telles que Ie droit de yole et la libel'le de paTole au rnoins jus
qu'au Oll la rerolution alloli! lemporairement tOllS les droits. Pre
nons par exemplc la loi d'Habeas Corpus de -1679. Tout Ie monde reeo.n
nal~ que son existence dans Ie code est Ire prot.ection principale contre un 
acce" de terreu1' tel que celui de Pitt li l'eg'ard de la ltel-olution frangaise .• 
I~, est poss~ble de suspendre par, une procedure speciale des lois pa1'tieu
l!ereme~t 11l1~ortantes de ee genre. Elles pourrai,eni exiger une majorite 
telle qu en esrge, pour les trailes, Ie Senat des Etats-Cnis. II pourrait y 
aVOlf une pe;'.lode de delai obligatoire entre leur promUlgation et leur 
apphcatlOn. ;)1 elles sont promulguees, un tribunal administratif special 
pOllrrait eire cree pour s'oecuper des problemes qu'elles suscilent. Les 

infligees pour empielcr sur ces droils pourraienl eire fixees de 
maniere a rendre l'usage des lois d'indemniie d'un acces ires difficile 
pour l'execulif. .Ie ne crois pas probable qu'un referendum soit de beau~ 
coup :raide.dan~ ceUe affaire. Avec les arllles dont peuvent disposer Le's 
mterets qUl gmdent un Btat, Ia population 1110yenne n'a que trop de 
ehances d'elre poussee iJ la panjque par des declarations de l'executiL 
Les ~esoi~s reel~ sont doubles. II doit y a,'o.ir un moment ou la critique 
de 1 autonte pUlsse se faire entendre. n faut a,-oir la certitude que la 
s,eu~e . poss,ession d'nne majorite it l'assemblee legislative ne soit pas 
10ngll1e dun abus de pouvoir.·Au dela de ces obstacles, les garanties 
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pri nci pales contre les alms resident dans Ie caractere du ni \'eau de J'ins
lruction populaire, et Ie pouvoir des groupes organises autre que 1 Etat 
pour protester efficacement contre un empieternenl injustifie sur les 
droits. 

L'opinion que soutient;iI. Cole ne manque pas de seduction. Postufer 
un inten~t comm.un pour 1'Etat en tant qu'ideal accessible est une chose; 

q'U8 l'~" Etats modernes representent cel interet commun n'en 
est pas seulement une aulre, mals manque, en fait, de fondement. Aussi 
longlemps que les hommes jouissent a,'ec taul d'inegalite des hienfaits 
de la \-ie. Ie d6saccord fondamental de leur:, interet" est e,-ident; et les 
institutiOl~S legales de nAat moderne. surtout 8es lois sur la propriete, 
semhlent bie~~ etre COilgues pOllr porler ce desaccord au maximum. nest 
done naturel de chereher, comme Ie fait M. Cole, un organe exergant Ie 
poU\coir e00rcitif de la communaute et empechant sa concentration legale 
dans des institutions politiques. Je crois, comme M. Cole, que dans la 
phase actuelle du developpement social, la eoncentration du Douyoir 
coereitif sera tenue de se poser en obstacle [t la transformation de l'Etat. 
.Ie crois aussi que dans 1'Etat tel qu'il exisle maintenant, nou.s ay-ons une 
institution incapable de justifier sa pretention a representer egalement les 
interets de 8es membre8. A \'rai dire, il penche en fal'eur des riches au 
detriment des pauues. 

)fais je ne crois pas qu'un unique (( Congres des corps supremes repre
sentant chacune des fonctions essentielles de la Societe' » resoudra vrai
ment ce pro])le111e. Car la question 1'(81113 n'est pas de construire sur Ie 
papier un organe de ce genre, mais d'cialuer les fonctions qui Ie consti
tuent. L' e:~ ploitaLion des mines e"t uno fonctio 11 essentielle; la medecine 
aussi. CommenL clec:iderons-nous Ie nombre de memhres auqueJ chacunc 
a droit clans cetle Assembl6e? Comment peserons-nous les int6rets des 
hommes en tanL que membres d'une zone deiimitee, par exemple de ceux 
qui recherehent un systeme de drainage emeace, compares it ceux des dif
ferenles professions qu'd" c:.;:ercent clans ou hoI'S de leur entoctrage. CeUe 
entreprise, jo 1'ai dit plus haut, est impossible. Cela signifie que rasped 
de 1'l1omme, lit Oll ses besoins de consommateur concordenl dans l' ensemble 
avec cem:. de 8es semblables, doit eLre choisi comme la base reeHe de 
cooperation. Cela ne signifie pas la predominance de cet aspect dans Ie 
sens qu'il a droit a une obeissance speciale, ni yu'il est pour ainsi dire 
invesli dl] pouvoir d'arbitrage obligatoire entre les fonctions variees des 
hommes. Cela signifio seulement que, dans un but de commodite, l'admi
nisiralion des regles generales de la communauLe est prohablcment mieux 
pratiquee parune institution simple que par une institulion eomplexe, 
elanL dOllllc les garanties necessaires 

La large diffusion de 1'autorite li laquelle pense -'1. Cole peut se prati
quer beaucollp plus sim plement qu'il n' est prct a l' admettre. L'organe en1'e
gisLreur peut rester une assGmbiee legislati\-e. Son pou'loir peut, comme 
je 1'ai indiquc, etre attenue: 10 par une decentralisation administrative et 
territoriale ala fois ; .2° en edifiant autour .de lui des organes de consulta
tion anterieure et obligatoire; 3° en faisant de l'aUeinte aux droits tels que 
la liberte de parole nne entreprise extremement difficile. Ces conditions, 

1. Social Theory, p: 13'), 
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hasees sur un systeme d'instruction approprie et un systeme de prOprietl" 
revise, offrent une garantie des droits naturels aussi complete que ?es 
institutions positi ves en puissent sans doute jamais posseder. n est inutIle, 
dans notre ardent desir d'empecher la perversion.ll,ctuelle du principe 
territorial, de sacrifier Iii commodite administrative evidente qu'il con
tient. Ce qu'il faut, c' est que l'unite territoriale ne detruise pas l'i~depen
dance des fonctions et la liberte indi\riduelle. On ne rend pas un Etat 1'e5-
ponsable en lui retirant simpiement Ie pou voir coercitif. Le probli:lll1e 
du principe selon lequelle pouvoir coercitif s'txercera subsiste toujours. 
Ce principe sera, en fait, di ,ersement interprele; et il se trou vera de: 
partis pour sO.utenir et defendre les opinions les plus opposees. Il est, 11 

mon avis, significatif qu'aucun des arguments de M. Cole sur cette ques
tion ne contienne une allusion au probleme des partis, et la raison en 
reside je crois dans Ie fait que son edifice est inaccessible a un dessein 
electo;al ala f;is simple et intelligible. On rend un Btat responsable en 
donnant It son pouvoir coordinateur des notions de justice. On lui fait 
jouer son role dans, Ia synthese commune en Ie rendant directement 
accessible aux interets qui composent cette synthese. 1I de,ient alors une 
unite qui participe a la nature d'une multitude parce que celle-cl Ie 
penetre et Ie transforme. 

Tout cela veut naturellement affirmer que, comme Alexandre IIamillon 
l'a souligne, les premiers elements d'une theorie adequate doivent se ren
contrer dans la nature humaine. ~ous devrions probablement supposeI' 
que nos plans les mieux congus ne produiront qu'une partie infime des 
resultats heureux que no us en attendons . .\Tous devrions certainemenl 
souligner qu'en cherchant a modifier Ie systeme actuel, nous mettrons e;t 

jeu des facteurs qui rendront possibles des ajustements imprevisihlc3 
actuellement .. Mais pour l'avenir immediat au moins, il semble clair que 
nous devons entourer l'initiative administrative des unites organiques du 
controle territorial de l'Etat. n est certain que la proximite territoriale ne 
cOIncide plus avec la communaute des interets. Un tisserand de Bolton a 
plus d'interets communs avec un tisserand d'Oldham qu'a,ec un medecin 
de Bolton, mais c'est en tant que tisserand. En tant qu'indi,idu auquet 
importent les egolits et les ecoles de Bolton, c'tlst l'oppose. Il nous faul 
pOl1noir a la fonction territoriale et a ses moyens de realisation tout 
autant qu'aux fonctions professionnelles. En resume, cela signifie que les 
droits doi vent etre congus en fonction du territoire aussi bien qu' en fonc
tion de la profession, et que Bolton doit etre une base de representation 
tout comme l'union des tisserands. Et n'oublions pas que Ie medecin a 
interet a alToir un tissage de bonne qualite, comme Ie tisserand a l'exi5-
tence d'un corps medical competent. Tandis que chacun desire naturelle
ment un controle administratif dominant ses inter8ts professionnels spe
ciaux, il existe aussi un interet mutuel evident qui necessite une institution 
pour Ie defendre. Cefinteret mutuel estla sphere OU doiven~ se defi~ir ~cs 
grandes lignes d'un systeme de droits. J'ai soutenu ici que I'Etat terntonal 
est l'unite Oil, avec des garanties appropriees, ils ont Ie plus de chance 
d'etre efficacement definis. 

Tout systemede droits presente donc trois aspect~ essentiels sous le8-
quels on peut l'envisager. n y a l'interet de l'individu, toujours, aumoins 
en definitive, isole de ses semblables. II y a l'interet des groupes varies 
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dans et par lesq lIels sa pflrsonnalite trou ve des moyens d' expression. II Y 
a l'interet de Ja communaute qui est la resultante generale de toutes les 
pressions des forces sociales. ~ou.s ne pouvo~s, a l'inierieur de la commu
naute, laisser les groupes defilllr leurs drOlts par la force, pas plus que 
nous ne pou,ons laisser les individus determiner leurs droits de cette 
facon. Nous devons vi vre selon les regies communes. Nous devons edifier 
u~ orO'aneqUl tasse respecter et interprete ces regles communes, ~ous 
devon~ l'edifier de telle sorte que Ie gr:oupe comme l'individu voie 
garantir sa Iiberte et son egalite aut ant que peuvent l'assurer les institu
tions. Car il est bon de comprBndre immediatement qu'aucun systeme ne 
manquera jamais de pencher v.ers quelque inter~t particul~er, Il y aura 
toujours soit des individus, SOlt des groupes pUlssants qUl feront leur 
chemin a.l'el1contre d'autres moins prepares a s'imposer. Nous devons 
nous efforcer de rechercher un compromis qui permette au plus grand 
nombre possible une vie digne de nos ressources. 



CHAPITHE IV 

LA PROPRIETE 

L'instinct fondamental de I'homme est 1'instinct de conservation. 
Comme il doit se preserver du risque, il a del'eloppe en lui une facuae 
d'acquisition qui cst maintenant il la base de toutes les institutions occi
dentales. Dans Ie 1110nde entier, les ttats se partagent entre ceux qui, par 
instinct d'acquisition, possedent des biens les aSSllrant cotltre les neces
sites de raVenil" et ceux qui, pri ves de ccs biens, sont incertains du len
demain. 

Car de la propriete vient ce qLlC I'homme recherche par-dessus tout 
comme un moyen d'harmonie, la secllrite. Le possedant a un avant age 
dans son pays: il est protege contre la crainte de mourir de faim. Ii pent 
refuser Ie travail dont il ne veut pas. 11 peut prendre ce loisir Oll la plu
part des hommes doi vent maintenant chercher leur expression. n peut, 
s'il Ie veLtt, s'enlou1'e1' de l'ambiance qui rendra sa vir artistique. II peut 
eviter la terne routine, devenir un explorateur de cet hinterland intel
lectuel ou les faculles creat1'ices sont toutes pretes il decouvrir leurs voies 
d'expressiun. II peut proteger ses enfants contre Ie spectre de la misere. 
II peut developpe1' chez ellX les gOllis qui leur procurent aussi la joie 
d'une \~ie feconde. II a un acces direct et immediat, s'il Ie desire, a l'hCri
tage social de ]a civilisation occidentale. 

Je ne veux pas impliquer qu'un proprietaire possedera forcement ces 
choses, ou qu'un homme depourvu de biens en sera forcement prive. 
Ceus: qui ont la secnrit e s' abanclonl1 ent sou vent il une vie d enu ee de sen s ; 
et les pauvres peu\Tent parfois c011na1tre les biens les plus precieux que 
puisse otfrir la \'ie. Mais eeux-ci sont des hommes oxceptionnels; la pau
vrele pour la plupart - et la plupar\. sont eondamnes it ]a pauvrete-
signifie u.ne vie parmi des choses sordicles, a vee un seul moment" 
eph(>l11e1'o, comllle la heure de hnnour. 011 I'impulsion creatrice 
se realise pleinemont. Ceux qui jouissent de la securite pell,ent, en fait, 
mener une yio aussi massive et aussi insipide que 10 laid acajou qui ]es 
entoure. )1ai8 au moins, leur existence est liberee du fantome de la peur. 

S'ils cherchaicnt cremo maniere geller-ale il eomprendre la civilisation 
qui les ell\cironne, eerlains faits e',jdenis s'imposeraienl a lour esprit. Ils 
clecoUlTiraient quo Ie Hombre des gens qui, dans une communaute, pos
sedent assez de biens pour prendre de !'importance, est toujours res-
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t~'einLns s'apercevraient que ceHe possession n'csl pas tOlljours liee il 
1~aecQ1l1pllssemcnt dLl devoir ou il lavertu. Le possesseur peut eire 
L'heureux descendant d'une maltresse de Charles II, (1 qUl fut aliribuee un 
droil regalien sur toulle charbon exporte de la Tyne; ou cepeut e1re un 
honteLlx usurier qui aveCLl de 1a ruine des malheureux. II:; clecomTiraient 
que I,a. poss,es:i,on de, biens imp1iq.ue Ie cont1'01e du capital, e1 que dans 
un r~glme lie lime l'lllrepnSe, Ie con11'01e du capital implique Ie pouvoir 
de d~nge1' les ,exlsto~c~s dependant de l'application clu capital [1 la p1'o
;IUctI?~. Ils d.eco~~nrarent que Ie cle\eloppement ell' l'inclustrie pendant 
1a peno:lo SC18ntdl~ue a rendu 10 po~voir clu capilal pIns grand qu'il 
aucune epoque anteneure, en partle a r;ause de la grande unite de 
production, en partie il cause ell] caract ere plus ci~ la vie sociale. 
B~ef, ilsdeeou uiraient qu' un regime de propriete pri vee fait surtout de 
I'Eta: 'une institution dominee par les proprietaires parliculiers, et qu'il 
protege leurs yolontesel leurs buts. Toute autre consideration mise it 
gart, clans n.n sysLem~politique, Oll les droits sont edifies sur 1a propriete, 
1 h0111me ,qUI en est depourvu n aura pas de c1rOll3. 
. II es.iste, bien rntendu, des circonstances alienuantes qui ont empeche 
los possesseurs de realisl'r completement leurs dl'oits. La puissallce de 
laSSOCIatlOl1 a permls au travailleur de fher cerlains millinHlms de 
salaireset cl'heures de travail qui, bien qll'il1S11ffisanls, Tepresentent un 

vcritable., llnsenLimenl h l1m anitaire a arrache anx proprietaires des 
lelles quo les lois ouvrieres, l'interdictioll ele~ produits clanze

reux et,jusqu'il un certain poinl, la falsifir;atioll. L'instruction a ~ a 
quelques homme:; de .chaq~e generation de fuir la categorie des paunes 
au cl employer leur SClenee 11 falre presslOn pon]' obtenir de nOl1l'cilos C011-
cess,i.ons. Jlais au fond, Ie regime de In propriele pri\'e(), il J"arriere-plan 
de ImcluslrraiJSme, perpetue la cllnsion en riches et pauvres, el ecarle 
les pauvres des condilions qui leur permeltellt ci"agir en vrais 

On peuL resumer brie\'cment les re8ultats de ce systeme. La production 
se pom'suit ai-ec gaspil1age et sans plcm convenable. Le~ commoclites les 
sGrv~~es ~ec,essaire"il j~l rie. de la ,eomniunaute ne sont jamais I'cpartis de 
mamere it reponclre au neSOll1 ou n produire Ie maximum d'utilite 50cia1c. 
.:\'ous cons~rui~o~s des cinemas somptueux quaml nons manquons de 
111aI80ns. ':;ous neprnsolls en ll(wires de gl18JTe l"al'gent necessaire au';. 
ecoles.Les riches peuvent clepenser pour un seul diner Ie salail'e hebdo
mad{1ire d'un ouvrier, tandis que l'ouvrier ne peLit en voyer en elasse sos 
enfan~:s suffisamme~L ,nounis. Dne jeune flUe 1'iche depensera pour sa 
Rrenlle:'e robe de SOITee plus que Ie salaire annuel des lranilleurs qui 
! ont falte. En somme, nous produisons les commodites inuLiles et ies dis
trihuons sans tenircompte des necessites sociaies. Nous maintenons dans' 
un parasitisrne oisi~'llne'vaste cla:isedolll les gOlitS ex.igenl que capital et 
travaIl conc.ordent a satlsfalre des besoms sans aucun lien ayec les neces
sites humaines. Et cette classe no se met pas 1t i'eeart du reste de la C0111-
munaute. Comme dIe a Ie POLH-oir de rcndre ses efficaces elle 
stimule l'imitation senile de ceUK 'qui che1'c11ent it se meIer il ell~. La 
rieheose devient la mesu1'e du merite; et larecompense de la richesse est 
la eapacile de fixer les ni veaux de ceux qui c11e1'chent (t ]'acquerir. Ce,; 
Illveaux sont fixes par la satisfaetion non d'un but moral. mais du desir 
d'etre riche. Los hommcs peuHnt COlllmencer it aequerir 'des biens pour 
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assurer leur existence c~ntre Ie besoin, mais continuent It aequerir pour 
la distinction que leur confere la propriete. Elle satisfait leur vimite et 
leur amour du pouvoir; elle leur permet d'harmoniser la volonte de la 
societe avee la leur. 

Il en resulte ee que l'on doit logiquement attendre d'une teUe ambiance. 
On produit des biens et des serviees, non pour les utiliseI', mais pour 
tirer de leur produetion des possessions. On produit pour satisfaire non 
des exigenees legitimes. mais eelles qui sont susceptibJes de « rendre ». 
On aneantit les res sources naturelles. On falsifie les commodites. On lance 
des affaires frauduleuses. On corrompt des legislatures: On fausse les 
sources du savoir. On realise des ententes artificielles pour augmenter Ie 
prix des commodites. On exploite, avec une cruaute parfols terrible, les 
races arrierees de l'humanite. On infecte de son propre poison ceux qui 
travaillent pour les salaires qu'on offre. On amene au sabotage so us ses 
di verses formes. On force aux greves qui aboutissent It des dommages 
graves pour Ia communaute! Et la Iugubre ironie du systEnne veut que la 
plupart de ceux qui contribuent It ses progres n'espermlt rien ou prescrue 
rien de durable des procedes qu'ils defendent. On peut detruire Ia qualite 
de Ia vie politique. On peut, comme en Amerique, s'emparer des instru
ments educatifs de la communaute. On peut meme faire devier dans Ie 
sens de ses idees les institutions religieuses : neanmoins on n'assure pas 
un Etat bien ordonne. n reste historiquement certain qu'une communaute 
part.agee en riches et en pauvres est, si ces derniers sont nombreux., batie 
sur Ie sable. 

Car la base de rf~tat est I'envie, et l'envie engendre la faction. Un Etat 
ainsi divise est force d' employer ses instruments It protegeI' les biens des 
riches contre I'invasion des pauvres. II vient a regarder l'ordre comme Ia 
vertu essentielle. II neglige ses buts plus vastes. II fausse l'aide egale qu'il 
doit iJ tOllS en s'efforgant de garantir l'avantage particulier reclame par 
quelques-uns. Cet avantage, dans la loi par exemple, peut prendre la 
forme de la doctrine du fellow-servant comme en Angleterre, ou, comme 
aux Etats-Unis, de l'iny'onction employee dans les conflit.s ouvriers. Il 
peut limiter Ie droit de participer au pouvoir politique a ceux a qui leurs 
hiens conferent certains titres. II peut modeler sa constitution afin de 
limiter Ie pOU\Toir de critiqueI' Ie regime existant, ou d'empecher Ie vote 
de lois limitant Ie pou voir de Ill, propriete. II peut maintenir les classes 
non possedantes dans l'ignorance deliberee, comme William Win::lhetm Ie 
proposait en 1810. Ii peut etouffer si ferocement la protestation, comme 
dans la Rusf'ie tsariste, que la masse humaine reste pour longtemps 
frappee de muette in0rtie. 11 peut meme accorder aux masses un pouvoir 
politiqne, pni~, sous Je controle de l'opinion, leur en refuser l'emploi pour 
leurs be50in5. n pent, comme sons Napoleon, chercher par l'averiture 
miJilaire it detourner l'attention des aITaires interieures. Toutefois l'Etat 
resie di vise en riches et en pauvres; et les hommes finissent par refuser 
de souffrir en silence. ,\Jors survient laRevolution, qui modifie l'equilibre 
de J'l~tat. 

De fait, ce systeme fournit de nombreuses justifications. La defense 
prend parfois un caractere psychologique. En general, dit-on, les hommes 
ont besoin d'etre incites au travail. La faculte d'acquerir est une de ces 
incitations. II les fait travailler et Ie bien de la communaute fait partie 
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integrante de leur travail. }fais deux difficultes se revelent des I'abord. 
Le labeur n'implique Ie bien de la communaute que 8i ses resultats se 
rattachent a ce bien et assurent du bien par leur repartition. Ceux qui 
font cOl1lmerce de produits dangereux peuvent acquerir de vastes fortunes 
par leur travail: ce qu'iis produisent n'apporte rien de bon a la commu
naute. De plus, si je reussis remarquablement dans les affaires, la fortune 
que j'acquiers peut en fait empecher mes descendants de fournir Ie 
moindre travail; et la faculte d'acquerir des biens peut decourager plus 
qu'inciter au travail. Le simple fait qu'il existe un instinct de propriete 
ne prou ve pas que la methode actuelle soit autre chose qu'un des moyens 
de Ie salisfaire. La methode actuelle est un probleme Ii etudier, et non 
une solution. 

CeUe justification se base parfois sur Ia morale. La propriete, sou
tient-on, est la remuneration de l' effort indi viduel. Le constructeur de 
chemins de fer, l'inventeur d'un rasoir de surete, d'une specialite medi
cale, ont tous beaucoup travaille, et leur fortune en est Ie resultat. JUais iI 
faut evidemment considerer d'autres facteurs. La fortune de beaucoup de 
ceux qui travaillent sans relache reste insignifiante. La propriete devient 
donc la recompense de la capacite; pretendre qu'elle est la recompense 
de privations. c'est lEt un argument abandonne depuis longtemps comme 
trop ehonte pour tout autre que pour un ignorant. ::Ifais il est non moins 
evident qu'eUe est la recompense de la capacite pariiculiere qui consiste 
:'t realiser des benefices, et c'est Ill. eluder tout It fait Ie probleme de la 
yaleur d'nne telIe capacite pour la societe, et du type d'eITort que Ia reali
sation d'un benefice peut rendre desirable. 

Ou encore, soutient-on, la propriete engendre les vBrtus essentielles a 
la societe: amour de la famille, generosite, faculte d'invention, energie. 
L'admeitre, c'est soutenir que la majorite des hommes est incapable de 
satisfaire les impul~ions inherentes au bien-etre soci al. Cela n' est pas 
vrai, car ce;;: vertus ont existe chez des gens qui n' ont jamais amasse de 
b!ens. Nul ne peut avoir la generosite de M. Rockefeller s'il n'a pas Ia 
rIchesse de :II. Rockefeller; mais la societe doit, en face de Ia possibilite 
d'etre aussi genereux, evaluer ce qu'il en coute pour parvenir a ceUe 
generosite. Le professeur Huxley n'a jamais amasse de fortune, mais 
deploya une energie remarquable meme a une epoque energique. La 
f~culte d'invention d'hommes tels que Newton, Clerk-lIIaxwell et Laplace 
n.a pas eu pour origine la volonte de satisfaire leur instinct de propriete. 
~ ar:lour familial ne peut ex pliquer la soif de la richesse pour qui counait 
lexrstence des pauvres. 

Parfois, ron abandonne, comme Lord Hugh Cecil, tout essai de fonde
lllent moral, et la propriete devient seulement Ie resultat de Ia satis
faction d'une exigence reelle i. G' est 13 une opinion inutile il. la theorie 
sociale. Car il nous faut evidemment examiner si l'exiO'ence aurait d(l 

s'aftlrmer, et ce qu'il advient lorsqu'elle est satisfaite. On demande des 
esclaves ?n. Aby~sinie; mais,la plupart des hommes admeUront que l'on 
ne devrart Jamars repondre a cette demande. On demande de la Iitterature 
obscime; mais peu de gens respecteraient ceux qui en fourniraient. On 
demande des prostituees; mais la loi repond avec precision 3 ceux qui ell 

1. Conservatism, chap. v, 

'1 
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La theorie de Lord Hugh Cecil se contente d'identifier Ie bien 
&\'ec l'ordre e"istant, en admettant simplement qu'on ne peut par nul 
autre moyen en affirme1' morale, 

131'0-
de 1a 

On met aussi en a'\an1 un 
a-t-ou sont celles 
')l"ivee: les societes arrie1'ees sont, en gen'eraJ, edifiees sur Ulle 

colle~ti viste' quelconque', Il y a je crois, Ulle \~erit0 imp~~'ta~1te, 
Les societe", editlees sur la ont. plUS 10;11 " onen-
tation de leur milieu societes du collechl'lsle, elJes ont pu 
alteindre un () marge liberle indi viduelle plus large que le~, fo~'mes 
sbciales collectivistes. Cela ne signitle pas forcemenL que les SOCleceS Il1dl
vidualistes parviennent 3 un degre de bonhour plus eJey~ q;:te les autre~; 
nous connaissons trop peu la mentalite des peuples a~'neres. pour ~ene
raliser ainsi ,Mais cela signific effecti \'ement que la Cl nlisatlOn oCClden
tale est bien moins sujette n la tyrannie de la nature que, pal~ exel:1ple, 
les habitants de la MelanesiG ou de l'IndG avant la conquele bn~anl1lque. 

.\Iais l' argument historique est faliacieux s'il considere IG ~egl:11e de la 
nrivee commellne chose simple et immuable, L'lnst01re de la 
privee est a~ant tout Ie recit des limitation:3 yarie~s appo!t~es 

l'uo~o'e de ses pouvoirs. I')l'oprir5te des esclaves fut effectIve en lirece 
"C""o ' 'J L' t t et ~l Rome; elIe ne l' est plus . En la II Jer e.es.a-

mentaire est grande; en France, la succession est sonmisG a dGS regles 
tres strictGs. Jnsqu'a la loi sur la proprieLe de la femme l'unite 
de personne de reponx et de donnai! au premier Ie controle 
absolu des biens sa femme; ce controle de celle-ci. 
Le pOll voir de l' peut offrir nne assez 

au proprietaire mais sa suhslance ,n 
1a dgne de 1\'aboth 3. des conditions 

ne me pas de bJtir a ma sur 
dois it une aulorite locale et me conformer 

controle central. Le regime de la ete pri vee 
un hOm111'3 ne dG ses selon sa 

que la loi civile lui d'a\'oir une \'olonte; et 
de ceHe ,-olonte soit 11 Hai dire assoz lelsle, 1'histoire 

des droits de' Gte est surt.out Ie recit de sos limitations, 
il ne serait pas inex.act de dire que ne 

est Ie meilleur de rioH sinon que s'il est bien 
de chances de s'il ses propres intenHs, et quela societe a 
)lais c'est lil [aire devier la 

et cecl souleve A. son tour 
~e trOll ve en mesure 
diseussiorr vcrs Ie 
toute 1a dos droiLs 
I.;es droits n'ont ete absolus, La 
,surtout 

distinction entre Ie tien 
a conduit Platon it 

mien. 
1a notion de 

de l'insistance du Nouveau Testament 
sur l'idee d'intendanee. Celto idee n'a en 

; et sa reinterpretation au cours du moyen age 
1'esponsabilite, et n'a jamais rc~u Ie pou

a fait un compromis avec Ie monde. 
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Elle que 1a charlte "e s ubstituat au droit., Elle calma les \'elleites 
lien dB s'attaquer aux fondements. L'explication en DPiie. Vu 
debuts uno Eglise che1'c11ant it attaquer Ie systemc econo-

eIre aur8jt ignominieusement succombA; et 10rsqu' elle flit 
elle-m"me dey'enue une source de elle avait decouvert assez dG 
Dersonnes desireuses d' ac heter leur saht au prix de leurs biens pour 

pril,ee. La, preuve essentielle est 1a persecution 
des cet l'Eglise prom-a qu'elle n'avait d'autre 
mission elwers les deslierites que la chariie. ' 

L'attitude moderne se fraya un chemin par l'intermediaire du purita
nisme. La decadence d'une autorite constituee dans l'Eglise 1'0111aine, 
'accent qu'elle mit sur 1a vie inte1'ieure de I'homme rendirent relati

\'ement insignifiant Ie probleme de ses hiens, Le puritanisme apprit it 
l'homme it compteI' sur lui-meme. II impliqua, surtout a regard de 1a 
p~rsecution religieuse, une mefiance de toutes les regles formulees par 
l'Etat. II fournit une transition facile a une mentalite cherchant a montrer 
que 1a possession de 1a richesse etait un signe de grace, et la pauvrete 
une preu'\o de la defayeur de Diou, Nul doute que Ie puritanisme e1It un 
sens a i gn des dangers de la p1'opriete. Ses attaques yigoureuses contre Ie 

sa ferveur it demander, avec Richard Baxter entre autres, qu'on 
pas la 1'ichesse a opprimer les pau Hes, qu'il n' etait 

it outrance, 1\[ais il ne pouvait se defendre d'individua-
par sa nature et lendit it concevoir \1,n Etat comme un groupe 

d'hommes 11H18 par leurs interets ot auquel,on l' absence d'ohstac1es, 
,enait Ie de l' GfforL Leurs yues it fa 
nou I-elle dont Hobbes fut Ie plus 

des formes d'institutions variees, 
devint la clef de vouie de l'organisation sociale. L'Etat eui pour 

huL de it 1a iilJerLe au sens d'une voie ouverte a l'action de 1'11 
\'olo11te indi viduelle. La dit Locke, existe pour susciter 
l'inierCt et (( j'appello civil la 1a liberte, "l'inviolabi!ite 

et la possession de biens exLerieurs Leis que 1a terre, 
les meubles, et autres choses )) 1. Lci on ne suggerG aucunement 

parlicip~ aux bienfaits d'un ordre moral suscile par ILli 
a\-ec ses sembIables. Le bien commun s'identifie a,Tec Ie bien 

et tout ce fait progresser run fait aussi progresser l'autre. 
pour etre de chacun; nhat n'a 

d'assurer anx leur butin. Cette 

113.turellement e1('\-,' contre ceUe doctrine. A 
de 1a puissance purilaine, Winstanley et les communautes 

elaient venus affirmer leur foi en l'iniquite de la pl'oprieLe privee. 
SOlIS l'influel1ce des premieres opinions de 
la 110cessite morale d'un communiste, 

1. A Leiter concerning Toleration (Works, ed. de 1727, voL II, p. 239). 
Of. The TOlcl/. Labourer, chap. x. 
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.degres de l'echelle sociale etaient trop solides pour que leur proposition 
flit prise au serieux. Ii fallut Ie pouvoir combine de la revolution indus
trielle et de la Revolution Fraw;aise pour rendre insoutenable la these 
individualiste. L'une crea Ie socialisme economique, l'autre, une concep
tion des droits personnels. Leur union signifiait la lente ~estruction de 
toute theorie des droits faisant de la propriete la base de l'Etat. C'est la Ie 
sens des opinions telles que celles de Saint-Simon et Fourier en France, 
de Hall et de Thompson, de Bray et d'Owen en Angleterre. On se prit 11 
coucBvoir la propriete comme un produit, non pas des efforts indi viduels, 
mais des forces accumulees dans la societe. La chute de la feodalite, 
r accession des classes moyennes au pouvoir pri ve.rent les classes 
dirigeantes du caractere di,in qu'elles avaient paru posseder, Car IaRevo
lution frangaise ajouta, peut-etre a-demi consciemment, au desir de la 
Eberte la volonte d'egalite; et de quelque maniere qu'on interprete l'ega
lite, elle implique une revision de la theorie indi vidualiste de la propriete. 
Conserver l'ordre existant, tel que Ie pronaient les travaux des econo
mistes classiques, devint impossible lorsqu'il apparut necessaire de con
sa.crer les inegalites existantes. On commenga a deb layer la scene en vue 
de conceptions nouvelles. 

Telle est a vrai dire la signification de l'annus rlt1:1'abilis 1848 . .Marx et 
Engels, Proudhon et Louis Blanc insistaient chacun a sa fagon pour que 
l'organisation remplagat l'anarchie de leur epoque. L'organisation impli
quait un reajustement, et ceIui-ci signifiait une reconnaissance des droits. 
L'ordre social de l'Europe Occidentale commenga a s'adapter lentement 
aux nouveaux be80ins. L'Etat qui a,ait, au debut du dix-neuvieme siecie, 
formule Ie laissez-faire, commenga.a rechercher, a l'approche du ving
tieme, une base de compromis avec Ie soc\alisme. Et par socialisme on 
-entendait consacrer la prod ucti vite de l'Etat a l' ex pression des droits 
naturels de l'homme, Ainsi, Ie systeme d'impots de l'Etat moderne fut 
edifie sur la notion que la repartition doit varier selon la capacite de 
paiement. Le droit de vote fut a peu pres universel. H offrait la gratuite 
del'instruction - bien qu' elementaire - au peuple. Il commeng'l it assurer 
reontre les risques de maladie et de chomage. n fit de la creation de 
maisons et de pensions pour les vieillards un sujet de preoccupation cor
porative. On ne peut guere interpreter ces changements qu'en admeUant 
Fevolution de !'idee de proprieLe. Les hommes pouvaient continuer a 
s'enrichir, mais l'Etat reconnaissait l'obligation d'attenuer les inega.lites 

sociales. 
C~t effort se poursuivait quand la guerre de 19'14 precipita tous les sys-

iemes sociaux dans Ie chao's. n en est resulte de toutes part un immense 
accroissement des fonctions de l'EtaL Conserver la trame endommagee 
de la societe etait une entreprise bien plus vaste qu'en 19'14, et bien plus 
couteuse; elle im pliquait, dans la protection du locataire c~ntre Ie pro
prietaire, par exemple, de larges incursions dans ce que ron considerait 
precedenllllenL eomme les droits normaux de la propriete. Mais c'est sur
tout Ie ehangement d'echelle des conceptions sociales qui a permis d'envi
sager ces operations. Les homme8 a qui 1'on avait demande de mouril' 
pour l'Etat reclamaient aussi Ie droit d'y vivre. Les hommes qu'on avait 
prones pendant la guerre affirmerent leur importance en temps de paix. 
Un defi fut lance a l'entreprise privee sous Ie pretexte qu'eUe attribuait 
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une part preponderante des resuttats industriels a ceux qui n'avaient pas 
travaille.1t p~oduir,e. La ~ropriete pri vee fut priee de definir a quel point 
sa contnbutwn repond a ses revenus. On pretendit 6tait notoire
ment insuffisant de baser les droits sur la propriete, car toute propriete 
depend du soutien de la societe, et ses droits sont donc d'origine sociale. 
Mais les droits d'origine sociale sont lies aux necessites sociales. CeUes-ci 
SO!:t l~s necessi,te~ tie" in~ividus, tit dans l'Etat moderne, la majorite ne 
satisfalsalt pas a ses besoms. Or, plus vastes sontles droits de la propriete, 
plus megale est l'incidence du bien fait legislatif, et moins etroit est Ie 
l:appor~ entr~ la propriete et Ie service rendu. La propriete en tant que 
llrolt d autonte sur les choses a l'e.{clusion d'autrui souleve avec acuite 
les problemes : 1° des choses qui de vraient etre soumises a r autorite indi
viduelle surtout dans les questions teIles que l'energie electrique, essen:" 
t~elles a l'exisi;inCe de .la, comm,unaute; 2° du nombre de choses que 
1 homme peut etre admls a controier sans porter atteinte, par ce pouvoir 
de conlrole, aux possibilites egales d'acces aux besoins civiques. AITant 
tout, on reclamait une theorie philosophique de la propriete qui rendit la 
defense de la proprieLe pri vee moralement possible. Le besoin en eLait 
d'aulant plus pressant que la croissance rap ide du communisme revolu
tionnaire avait menace jusqu'en ses fondements la structure de la civiIi
:ation act~elle. On vit aussitot que la Russie du vingtielle siecle pouvait 
etre aUSSl lmportante que la France du dix-neuvieme. De meme que celle- . 
ci alTait signifie Ie nivellement des privileges politiques, de meme, la 
premiere annongait Ie ni vellement des pri vileges economiques. La ques
twn e,,~entlelle de cette generation eLait la decouverte d'une conceptioIl' 
de la propriele qui satisfit Ie sen" moral des hommes. 

II 

On peut admettre une telle conception de la propriete si ron cherche a 
considerer l'homme comme soumis it des droils. II a alors Ie droit de diri
gel' les choses autant que eette direction lui permet de se realiser au mieuL 
n,peut done pretendre a une part du di I'idende national suffisanle pour lui 
permettre desatisfaire au moins les besoins materiels elementaires, faim,. 
soif, abri, qui frustres empeehentla personnalite de s'e"primer. Lo droit 
it cette part, a la proprieLe qu'elle implique est, pour moi, considere au 
mieu" eommo une pr;etention illdi,'iduelle et absolue. Co n'est pas seu1e
meni, COIllIlle dans 1'Etat selon l'lalon, Ie droit It un siege ilia table eom
mune. s; revolution des in:;LiLuLions nom; a appris quelque chus0, c'est 
, un eOlllmunisme force des habiLlldes esL loujours dangereux. Participer 
a la \lIe commune, ce ne devrail pas signifier que la vie eommune est 
uniformement organisee. Cela ne signifie pas que ['on mange les memes. 
mets, que l'on porte les memes vetemenLs, que ron vit dans des mai.sons 
reconn~iss~bles a leur seule situation dans la rue. Notre vie doit laisser place 
~,u ChOlX, smon eUe cesse d'etre. Ii nous faut nOllS trouver: et nous ne Ie 
pou vons qu'en decidant entre des alternati ves. Notre droit ~ un minimum 
de propriete doit donc etre un droit a choisir, a' ce minimum, les objets. 
par lesquels nous satisferons ce droit. 

Ce droit minimum est uni versel. C'est pour l'individu la garantie que la 
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pression des forces 80cia1(,8 ne Ie ·laissera pas desempare ni naufragB. 
C'est l'assurance qu'il peut trouver nne place dans sa sphere, eL 
per80nnalite a au moins l'importance que lui donne sa maniere 
Mals Ie droil est lie h un devoir. Si je re<;ois, .c' est pour rendre. Lasoeiele 
ne me faire vi vre pour me donner Ie pri \7ilegede r existenee. Je doi '3 

payer ee droit par ce que je fais .. Je doisexercer les fondions qui 
ront Ie monhnt requis pour ma subsistance. ~uln'a done un moral 
a la sinon en paiement de fOGctions exel'cees. Nul n'a Ie droit 
de vi rre sans PQyer S~l subsistance. Nul n'a le droit de vi vre parce qu'un 
autro a gagneassez. pour Ie faire vi vre. Rien n' est moralement sien que ce 
qu'il gagne par son effort 

La distinction moderne entre la possession et Ie gain se legitime done 
moralemenL Ceux dont la propriete est Ie resultat de l'effort d'autruisont 
des p:1fasites de lasocietL Us jouissent de ce qu'ils n'ontpas aide a. pro
duire. Its regoivent les moyens d'e,iter de coniribuer b. la producLion 
totale de la societe. Ils ont des droiis legaux; mais comme ces .droitls 
legaux ne sont pas nes de leur effort personnel, ['atmosphere morale qui 
leur .donne droil au respect leur fait dMaut. On peut admirer l'artisa.n 
d\mc fortune; on ne pout admir.er ceus. qui vi n:nt a SC!§ 

tra,aux. Payer un tribut au ou l'exige la richeEsehereditaire n'est 
liiteraLementpas dans:les.moyens de la societe. Memesiles possesseur!$ 
deceUe richesse .. sont impregnes d'nn sens eleve de i'obligation soeiale, 
comme Fo;:, Pitt Oll Shaflesbury, les verlus d'une minorite necompensent 
pas l'inertie socialede l'ensemble. La richesse hereditai1'e illlplique deux 
choses : .1 0 il oxisto une classe liberee del' obligation legale de travailler; 
2" ainsi lihre, elle peut utiliseI' ses loisirs de maniero a taxer l'efforl pro
duelif des autres membres de la societe. Comme 1'a mont1'e Veblen, elle 
mesusera presque toujours de ses loisirs dans l'ensemble. Si elle produit 
un Calendish, cela ne eontredit P3.S Ie fait que la societe paie trop 
cher pO:.lr Ie produire. Celte classe esl en general Oi8i\'e et depen~;ere. Elle 
s'adol1ne aux. plaisi1's inutiles. Elle fait de 1a poliiique. un et 
de la religion une sensation eslhelique. Elle peut proleger les arts, mais 
ce faisant detruitl'c1me de l'a.rtisie. 1<;110 cultiver les leUres. mais la 
litterature qu' eIle encourage reste sourde aux veritables besoin~ de son 

qui conserve une classe vivant de ses re,enllS ne 
con venablement les prelentions de ses melllbres plus 

la prerniere clominera ses institutions. Elle ales pri I'ileges 
de depenser. l:<;lle fh e les du gouL Elle entreLient la 

classe qui, dans tout Etat, presque for-cement des riches. 
Elle aecMe dir"ctement aux. souree" elu Elle 
les cOllLumes et les buts de la c!asso 
richesse. Sa situation eeonomique implique une 
deflnte. Elk fi cer les buts de 

en eluai3.nt la struclure soeiale 
d'essence eminemnte,ll aris

car nne carriere politique implique des difficulies p0::1' ious 
ceux. ne ,j vent pas de leurs biens. L3. situation des parents coni i [Jue a 
determiner largement l'education : allt"1' il Elon et a Christ Church esi nne 
sorto d'habitude familiale. Mainis excellents regiments del'armee eonsti
tuent pratiquement nne resene de fils defamille. Tousaffrontent Ie dan-

LA PROPRlJ1TE i()3 

gel' avec courage; mais to us ne maitrisent pas egalementla science mili
taire. 11eme la diplomalie est une carriere dont l'aeces est malaise a ceux, 

n'appartiennent pas a un cercle assez restreint. n" I'onfprent a la chiJ.~ 
Ie parfum de leur Leurs Hntes, leurs seances de bridge 

honorees par la presence e~entuelle d'un membre de la famille royale;. 
5C1'\ent it leur rappeler gu'ils ont des devoirs e1He1'S les paunes. Ils 
slltrcticnnsnt len» ~I'tivite intellectuelle en passant un hiver a Lonqsor; 
ils maintiennent les traditions nationales en se consacrant b. 18. chasse au 
renard ou it la perdrix. IIs ne vivent a Londres que six h10is de 1'annee 
Quand ils parlent pour les comtes ou pour la tiedeur de 13. Ri viera, Londres 
est vide, si ]'on neglige les six millions .et quelques Londoniens qui 
t1'avai11ent it les faire vivre. Etl'on utilise une immense actidLe journa.lis
Lique a honorer la populace des photographiesde cet incroyable defile. 

Nul, semble-t-il, ne pourrait serieusement affirmer qu'une telIe class€: 
est tant soit peu utile a la communaute, pas. plus que lanohlesse fran<;aise 
du Hm" siecle ne. pouvait se defendl'e parce que quelques-uns de se1j 
membres se vouaient it des buts eleves. lis miment des existences inde~ 
fendables du point de vue moraL Et .leur cout social est d'autant plus 
grand que leur pouvoir de depense oblig.e lasociete a.consacrer;ala satiJ':
faction de leurs vains plaisirs une large part d.e l' effort social. Leur cotti. 
ne s'arrete p3.S la. IIs possedent Ie charme,de.la tradition; et ceux qui 110 

sont enrichis par leur· propre labeur tendent, par 1a force de l'imitatioll, 
vers une vie de but et d'essence analogues. L'aristoc1'atie se recrute en 
s'allianL au monde. des aITaires. Qui fut epicier dans nne generation sera 
pair dans 1a suivante. Le sommet de la.pyramide est nne.ploutocratie, 
sans fonetions dans et, dans l'ensemble encore, peu ou point 
douee dn sens du devoir social. n a, bien. entendu, existe des. families 
dont Ie zele pour la prosperite de leurssubordonnes a ete aussi ,honorable 
que rare. Mais Ie caracierede la societe s~edifie sur des regles, et non sur 
des exceptioGs. Sitous doivent acceder de meme a l'heritage soeial, une 
classe ne peut, par sa position, s' assurer unedoubLe portion. C'.est ceo 
se produit quand une classe est autorisee a vivre de 8es revenus. C' est nOll. 

seulement nie1' qu' eUe doi ve contribuel' a la societe, mais au:;;si affirme!' 
que la societe doit eontribuer a ses besoins. Sa position est un accident 
de naissance; et la naissance, si eminente soit-elle, n' a pas Ie droit de 
perc8:'oir un impot permanent sur l'efIortsociaL Nous ne reconnaissons 
pas l' obligation de faire vi vre a perpetuite des descendants de Milton; car 
on ne yoit pas bien principe discutable nous obligel'ait it faire vivre 
;\ les descendants de Nell A cet Ie resu Itat de 

de propriet.e n'est lie a aucun principe dejustice. H ne 
done fai 1'e d' aucune t Morie de la propriele qui eherche a se conCi, 
Her l'asc'entimrnt moral des hommes. 

On np,'eut pas souienir par n. qu'un homme n'a Ie droit de 
~ besoins de ses descendants immediats. II assez e\'idcnl q 

ic importante de son e[furt pro-,"ient du deBir do rechercher la seeurite 
pour St:S enfanls. [l semble donc s'ensuivre que ses enfants devraientrece
voir une education et une aide leur permettant d'entrer dans la baiaille 
de la vie bien armes. Mais cela ne veut pas dire qu'ils devraienl etr{' 3.ides 
au point de pouvoir se soustraire complMement a la ba:laille. Comme 
l'homme moyen, ils doivent gagner leur vie. a la, sueur de leur fronl. On 
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doit leur assurer la securite. Leur pere doit pouvoir sentir que sa mort 
prematuree ne les reduira pas a une vie si etroite qu'elle en deviendra 
sordide et impossible. Telle est sans doute la situation de la plupart de 
ceux qui meurent avant que leurs enfants soient des hommes. Elle est 
trop cruelle pour que no us ayons Ie droit d'accroitre leur nombre. L'heri
tage se justifie toujours Iorsqu'il assure un revenu pour la veuve d'une 
part, et pour l'education des cnfants de l'aulre. Mais garder la propriele 
au-dela de ce moment est moralement injustifiable. 

J'imagine que nul ne s'opposerait non plus a la possession de ces objets 
intimes et personnels dont la valeur est surtout sentimentale, Les Ii \ res 
et les gravures, les choses dont la possession portent l'empreinte de la 
personnalite sont des souvenirs vi \ ants trop precieux pour eIre disse
mines; mais employes a constituer un capital, ils tombent sous Ie contr61e 
de l'Etat. ' 

A cet egard la propriete commence 11 se justifier. Elle ale droit d'exister 
lorsqu' elle resulte d'un effort personnel. Elle est rationnelle 10l'sq u 'elle 
resulte de la fonction. Les biens d'un medeGin, d'un marin, d'un imen
teur, d'un juge representent tous un gain determin'~ pour un ser lice 
determine. Une possession de ce genre personnifie legilimement les droits 
parce qu'elle suit l'accomplissement d'un devoir. Elle provient du fait que 
son possesseur a rempli une tacht' dans la societe. II s'est efforce de payer 
sa traversee. II a cherche a remhourscr Ii la societe Ie prix dc' son e:,is
tence anterieure It ses annees de llIaiurite. II n'a pas Me un parasile du 
corps politique. n a cherche il 8tl'e un citoyen en participant par son 
effort a I'enrichissement du tout social. U I'epresenle une contnbution 
del1nie a la productivite de ce!l( qui :j ,eut de la production. II n'est pas 
simplement un imp6t sur l'eflorl d'aulJ'ui, 

)Iais pretendre que la proprite 8l: Justifie lorsqu'elle resulte de Ia 
fonction, c'e8t, bien entendu, UTI(' affirmation trop vasle. Elle implique 
l'examen de la propriete SallS del" <lIJglt's. La propriete ainsi con\{uc 
siguifie tout d'abord une theol'ie <I,' 1;, J'('compense, el ensuite unetheorie 
de ['organisation industl'ielle. Elle illlplique donc une methode par 
laquelle no us pouvons fixer d!:'s ilillill\": aux droits de proprielp, et un 
moyen de determiner queUes ha"p,; peul com porter l'usage de la pro
priete. Ainsi un homme peutiL pal' sun effort, obten{r ceUe enlprise de 
pieuvre sur la vie economiqu(' cit, I'Alleruagne que feu M, Stinnes ,,'est 
assuree? L'effort s'entend-il COlllllll' I',· yrcice des facuaes, ou comme la 
capacite'? Pouvons-nous troll .('1' I,'" IlJO,yens de differencier Ie prix. de 
felfort d'un magon de celui rl'ull :.{I'.tnrl chirurgien? Pouvons-nous dis
tinguer entre les droits de propt'lpi(~ comme teIs, c'est-[\-dire les biens 
qui, traduits en terrries monplail''''', ';0 III susceptibles de placements, et 
les droits de propriete en tant quI' J',:, pression de la personnalite"? Si j(O 
gagne mille Ii vres sterlings par an d Iroll \'e suffisant d' en depenser sept 
cent cinquante, quels sont les droit,; qui s'attachent it moi en tant que 
proprietaire de deux. cent cinquanlC' Ii .1'l'ti que je place tous les ans '? Puis
je pretendre a un benefice detet'llIl11e el fi\.e pour une commodite dont je 
loue Ie droit d'usage? Mon benMice doit-i! varier avec les risques que je 
cours dans les placements aux.qliels je me resous? Puis-je av'enturer un, 
capital dans des entreprises telleti que celle des freres Mannesmann au 
Maroc, qui peuvent affecter les destinees d'un peuple auquel mon gain ne 
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saurait profiter? II est evident que 'les droits de propriete ne supportent 
pas d'eLre fixe" en formules simples. L'enonce du probleme est complexe 
par sa nature; et une reponse visant a la simplicite irahi:.. a,it la question 
qu'eIle pose. 

III 

En fait, les theories de la recompense se di visent enquatre classes prin
cipales. II y a la proposition communiste generale tendant a l'egalite 
cia revenu. L'argument sur Iequel elle s'appuie est beaucoup plus fort 
qu'on ne l'admet en general. La « pression)) d'un homme sur la societe 
se mesure surtout a son pou voir d'achat; donc, 81 son acces It la societe 
doit eire Ie meme que celui de son prochain, il est desirable d' egaliser 
leurs revenus. De plus, les distinctions une fois etablies, elles reposent 
forcement sur des fondationsarbitraires. La difference entre les revenus, 
d'un juge et d'un ma\{on n'ctit qu'uIle esLimation Ll'es appro~imative du 
prix auquel on peut se procurer leurs services i; chacun. En fait, on peut 
,n'oir de bons juges aux l'iLats-Unis a un prix bien moins eleve qu'en 
Grande, Bretagne; et Ie salaire d'un bon magon est relati vement beaucoup 
plus elove dans ce dernier pays. II ne faut pas non plus negliger l'argn
ment eugt.inique que M, Bernard Shaw a cite avec tant d'a-propos 1, Pra
tiquement, fait-il remarquer, les distinctions principales entre les classes 
sont des distinctions economiques; et meme s'il arri ve que Ie duc epouse 
l'ou vriere, sa smur ne songe pas a epouser Ie manmuvre. Si une princess6' 
royaleepouse un roturier. c'est toujours un roturier bien dole. Le choix. 
dans Ie mariage en dehors de sa pro pre classe est tres generalement 
determine par des considerations de fortune, La pairie anglaise a meme 
Uxe une sorte de prix courant sur Ie marche americain. L'egalite de 
re\'enus, comIlle Ie montre M, Bernard Shaw, aurait Ie resultal excellent 
de rendre possi bles les mariages entre toutes les classes de la commu
naute. On ne peut guere donter dubienfait qui en resulterait pour l'ame
horation de la race. 

Mais l'egalite de recompenses se heurte a certaines difficultes auxquelles 
on ne peut faire, en l'occurence, aucune reponse adequate. Quand on 
exige de taus un effort pour pOll voir vi vre plus pleinement, il ne Sl'mble 
pas juste de recompenser egalcment des efforts inegaux.. Et il ne semble 
pas juste non plus de recompenser egalement des besoins inegaux. Le' 
vieux garc;on avare, la vieille fiUe confiLe en devotion ne deITaient certai
nCIllcnt pRS recc-voir 10, ill BIll 0 rernUil0ration que 185 pilI'Gnts qui· doiyent 
Hourrir cinq ou six. enfants. Nous ne poul'ons non plus negliger l'argu
ment psychologique selon lequel, vu les habiludes mentales de la ci dli, 
sation occidentale, i'egalite des revenus ne sobtiendrait qu'au prix d'une' 
revolution; eL run des traits essenLiels de ceUe revolution seraiL probablc
ment l'attribuLion d'une remuneration speciale aux soldats pour les per
suader d'etre fideles au gouvernement. De plus, l'experience russe 
montre clairement qu'au moins au debut d'un nouvel ordre social, il faut 
faire des concessions aux habitudes de differenciation, On ne voit pas de 

1. The Case f01' Equality. Publications du National Liberal Club, 1913. 
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raisons de croire aun alome de logique dans les inegalites actuelles. ThIais, 
si nombnmx que soienlles ponts jeles entre eUes, nous ne pouvons encore 
suivre jusqu'au bout Ie chemin de l'egalite. La doctrine communiste sou
ligne la verite esscntiellc qu'unc societe jugcant surtout leg hommes sur 
leurs possessions economiques cst moralement malsaine; mais il s' ecou
lera longtemps en<::ore, a\'ant de lrouver de meilleurs Malons de jugement. 

:\on moins impropre est l'antithese du plan communisie qui soutient 
que la remuneration doit etre fixee. par Ie. libre jeu dll marche. L'offre et 
la demande, nous dit-on, sOut l'indice de l'appreciation i'ociale dll travail 
qu'un homme peat ofIrir. Leur fonctionnement procure a son serviceune 
recompense « naturelle ». ;,\ul autre indice no' possede Ie meme merite de 
clarte ei-idente. Toute celte theorie serait admirable si dlo etait Ie moin;;; 
du monde exacie, et onsuiLe, si elle elait moraloment adequate. ilIais. pre~ 
miereJl1cmt, avant ql1e [,offre et la demandc puissent fonctionner sincere
ment, tous les facteurs conlraircs doivent eire e,jnces. La remuneration 
des fon'tionnaires du sen-ice de sante n'esl pas fixee it un taus.. qui 
seduira des meclecins capablE's, mais au taus. auquel l'Association medi
cale hritannique permeUra h des medecins. de se laisser seduire. Le':l 
revenns Jans les trusts industriels sont som;-ent fixes non par roffre 
et la Jemande de leurs mais. par la ::siluation pariicliliere qu'en~ 
traln.c un monopole. Le traiiemenL (1" un juge est surtout unchiffre C011-

ventionnel, beauco.up accepteraient ceUe situation, comme Ie font un 
grand nombre, malgre une perle it cause de l'honneur qu'elle 
confere. L'offre et la demande ne seraient unverilable indice de rcvenu 
que si l' on poavait egalement Lenter l'occasion d 'obLenir la place en .ques
tion. En fait, la plupart des postes imptiquent une. sorte de niveaudevie 
coutumier, et les revenus d'une profession detel'minee attirent par Ie 
ni "eau qu'ils semblent assurer. 

Le lillre jeu du marche, ai-je dit, n'esL pas non plus une ep.1'euve mo.1'a
lemenL suffisanie de la yaleur, illaisse un tiers de la comlnunallie indus
trielle moyenne au hord de la famine. II signifie POlll' cIle une sante pre~ 
caire, une intelligence mal de'leloppee. des foyers sordides, el un travail 

en general, la majorit,~ ne pent. 1.1'o11ver aucune source d'inieret 
humain'. Comme. la delermi nahon des salaires a ele laissee ,m lihre je u 
flu nous a{ons pill' les Chamhres de commerce e1. les lois sur 
les salalres minimum, redresser 1 elll it ce tirait un avan-

de la faibless(L Ccs discussions sont de 1 i nega-
ious les que trou\'e dans Je 

fait. que 1e lraniileuf moven ne pas aUenclre. La ri\-aliie im 
n'esl pas parce" que la libel't~ de contrat en est essentieHement 
absenle. Car la liberle de contral, je l'ai souterlLl plus n'e ~isle que 
1ft Oll e:,isle du poumiI' de discussion. Le emul' [neme de 1 indus-' 
trialisme moderne nie l'e~alitc du' dl" contrat, pnil'8 ilHtllre et 
infloncul' par a, il est essentieb ou ce 

CoOL dans l'eosemhle et non la 

Loffre et la demande ne non plus indiquer la valeur sociale 

1, Cf. P. SARGAl\T FI.OREXCE. Economics ot Fatigue anci Unrest (1924) p. 3i4: et \VAL
u.s, The G)'eat Society, pp. 363 et suiv. 
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rt~elle par la recompense assuree. On peut edifier de grandes fortunes 
dans des entreprises de publicile; mais en general, une entreprise de 

1110ntre la pathologie de l'industrialisme L'art de 
s'il est un art, represenLe surtout la capacite de suggerer 

commodile est ce qu'en fail eUe n'est pas, et, plus particuliere
ment, de ,endre a un acheleur ce dont en fait il n' a pas besoin. Les 
re,en113 L.i:;aicnt les plaidcurs hahiles avrrnt la reforme de la pro-
cedure j represenLaientsurtout une richesse acquise a la 
justice.· De grandes forlunes se sont faites sur les taudis; mais la socieLe 
a paye mainLes et lllaintes fois une somme bien plus ele,-ee que ces for
t nnes a reparer les domlllages qu' elles causerent. La dame qui a im-ente 
la poupee « Kewpie » a, paralt-il, lire de son bre;et uneimmense fortune; 
mais on ne voit pas immediatement la yaleur 80ciale de l'origine .de sa 
richesse, Le createur d'.une pilule fameuse a melange du sayon el de l'eau 
sui vant des proporlions deterlllinees; mais la valeur sociale de son 
melange fut infiniment moindre que la fortune qu'il alllassa. La theorie 
sui vani laquelle Ie systeme des prix fixela « valeur» .du service rendu fait 
abstraction du fait que la « valeurl) en question n' est liee qu'D. sa demande 
effective. CeUe valeur n'est pas forcement Uee anx valeurs d importance 
sociale. Si cela etaiL, nos logis, notre nourriture, nos vetements, nosecoles 
seraient trios elifferents de ce qu'ils sont aujonI'd"hui. La repartition 
actuclle des recoHipenses est un indice interessant des demandes effecti ves; 
mais nousne pouvonsdecouYrir si chaque demande, done chaque recom, 
pense. est legitime qu'en l'examinant. Etmemedans·ce cas; nous aurions 
Ii determiner si la demande realisee, merLC desirable, doit motiver la 
recompense qu'elle implique, Le merite du sysLeme acluel cstqa'en faisant 
abstraction des considerations morales, il offre un .aspect simple. )1ai8 nul 
systeme qui, par sa nature, fait abslraction des elements permanents du 
systeme social; n'a .de chances de durer. . 

Et dc fait, no us Ie condamnons no us-memes implicitement, Car il y a 
des genres de serviee ou une recompense pecuniaire nOllS semhle inap
propriec; et no us distinguonsavec une precision interessante l'indust1'ie 
Jes p1'o{essions. Nul n'anrait respecte Pasteur s'il avait fait paycr ses 
decouvertes. Le.renom de Sir Ronald Ross tient beaucoup a un labeur 
incessanL pOllr une cause cle"interessec . .Nous comprenons que Ie grand 
explorateur, Ie grand artiste, Ie grand hom me d'Elat, ne pem-ent eire 
payes qu'en richesse 11'101'ale; et nOlls ne tenton8 pas meme d'ei'aluel' leurs 
sen7 ices en termes monelaires. Ce qui caracterise une autre 
que c'est qu'elle mesure la valeur de son 

rend au public. Bile doit mainlenir des niveaux de com 1\/"'1,,"'1" 

methode, de mobiles. Elle implique, au moins jusqu'a un certain point, un 
element desinteresse. Un homme ne peut eire e,-ince de l'iudu6tl'ie que 
par la bctnql1Croute Oll Ie erime; mais Ie];; n'admeHent pas 
cerlains genres de meme si les Lribunaux. refusenl en COll-

naltrc. Leur trait c'est que la prosperitc de la societe ainsi 
ion des moLifs ou se complairait une lheorie de la rccompense 

selon 1'0ff1'e et la clemanele. 
II n'est pas non plus inutile, a mon ayis, de remarquer que Ies nations 

entrees en guerre en '1914 furent tenues de limiter Ie champ des interets 
commerciaux. Le nom meme de profiteur signifia Ie deshonneur de ceux 
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qui ediflerent leur fortune sur Ie malhenr de leur pays. Un ministre 
d'Etat qui ex pliqua, pour defendre ]'homme d'affaire, qU'II etait de sa 
nature de ,'endre au plus cher et d'acheter au meilleur marche, fut consi
dere comme ayant ainsi diminue sa reputation 1. L'idee se repandit qu'il 
fallait limiter les operations de trusts et d'associations pour defendre Ie 
consommateur. Les idees de priorite et de fixation de prix furent une 
admission eciatanie que Ie libre jeu du marche, loin de posseder une 
valeur sociale, allait detruire toute valeur sociale. Ceux qui ont acquis de 
resUme furent ceux dont on put mesurer les services a leur contribution 
aux fiu,; de l'Etat. L'atmosphere s'environna naturellementde la penombre 
dramalique de la guerre. Cependant un grand nombre d'hommes sor
tireut d u couflit en pensant que ces propositi{)ns n'Btaient pas mains 
applicahle" au temps de paix. Ainsi, la force cachee derriere l'exigence 
d'un imp0t stlr Ie capital (quelIe qu'en soit la validite economique) pro
vient surtout de la perception qu'un Etat qui dispose de la vie de ses 
citoyen" peut, a un bien autre degre, disposer aussi de leurs biens. 
Cependant la decouverte des hypotheses d'une civilisation commerciale en 
ces anuees fi<);reuses est fort importante. Ce que 1\11'. Tawney a appeJe la 
societe acquisiti ve s' est re "elee sans fondement dans la Hdelite morale des 
homme". Elle a pu gagner l'acceptation de la peur; elle n'a pas pu 
gagner ta loyaute de la confiance. Mais nulle societe oilles hommcs n'ap
portenL pas It'ur conviction ardente n'a de chances de durer. C est pour
quoi Ii nO,I:; raut un principe de remuneration, donc un ordre economique, 
different (](' celui dont nous <;l\'ons herite. 

Un" t!'oj"ii:llllO theori6, plus sedllisante, se fonde au moins sur des prin
cipe,; 1110 t'iltl '. Elle rejette et la theorie de l'egalite, et l'opinion que roffre 
et la d"llIilnde peu vent s'organiser normalement. Elle demande que chacun 
conll'lbLie ,t la (fie sociale selon se" moyens, et soit recompense par la 
sociMe scIon ses besoins. C'est une pretention traditionnelIe, et elle a 
sMull d,t" hOlllmes disLingues. Mais son defaut evident, c'es[. qu'elle 
aSSUill,o I'appilrence d'une simplieite qui, ill'examen, ne correspond pas 
ala realit<>. erenons d'abord les besoins. Nous ne pouvons certaillement 
pas acc(,pter l'idee de bcsoins all sens absolu. Nous nepourrons offrir a un 
em plo;,<~ u l1e remuneration qui lui permette d aeheler une edition origi
nail' d,''; d~,l res de Shakespeare, quelqu'ardent que soit son desir de la 
possl'der. Les seuls besoins que nous puissions admeUre sont les hesoins 
com IIhl ns :t lous les hommes. Et la me me, il doit y avoir un maximum 
que nous ne saurions depasser. Un employe deeide a avoir ireize enfanls 
aurail de pll!S grands besoins qU'llll employe qui en aurait quatre. Mais 
reponrlre ii ees besoins, e'estetre doue d'une stupidite sans tliscerneLlJilL. 
Les besoins ne peu vent signifier que des besoins moyens. II nous faut 
adopler une moyenne de vie ci vique" et faire pi voter notre systeme de 
recompense aut~ur de eeUe moyenne. II faut done fixer notre remunera
tion type :1 un ni veau qui ne tienne pas com pte des particulariles indi vi
duelles. Notre effort ne peut tendre qu'au general; Ie partieulier, au-dela 
de cet effort, doit s' organiseI' seul. 

L'idee de possibilite ne nous aidera pas beaucoup plus. Si elle signifie 
que chacun doit aeeomplir sa tache de son mieux, e'est Ia un truisme que 

1. ZIMllEHN. Nationality and Govemment, p. 282, note, 
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nul ne desapprou vera. Veut-elle dire Ie devoir d' essayer ses capacHes 
jusqu'il ce que l'on deeouvre la tache qui rend Ie plus? Ou la fixation 
d'une production minimum a laquelle sera tenu chacun aaus sa sphere 
particuliere? Faut-il penaliser ceux qui n'atteignent pas ce minimum? 
Devons-nous compteI' sur une producti vite plus grande de ceux dont les 
moyens sont veritablement plus grands? Quelle doit etre la preuve des 
moyens dans la sphere incommensurable du travail intellectuel? Si unjuge 
rend un arret a l'audience, tandis qu'un autre reserve son jugement et 
remet Ie proees, devons-Ilous considerer que ce dernier n'agit pas comme 
l'exigent ses moyens? En somme, quel doit etre Ie critere des moyens 
d'un homme, surtout dans Ie travail mental '? Faut-ille jnger a sa propre 
echelIe, ou selon une eehelle type? On peut remarquer que meme dans Ie 
travail mannel, Ia tilche d'evaluation est malaisee. Ainsi, Ie mineur peut 
tomber sur un endroit difficile, ne pas etre en bonne sante; les recipients 
a charbon peuvent ne paslui arriver lorsqu'il en a besoin. De meme dans 
une usine textile : lumiere, temperature, humidite, periode de travail, 
existence de periodes de repos, methodes appropriees de fourniture des 
matieres, bonne surveillance des machines, peuvent causer des differences. 
considerables dans la produetion d'un ouvrier. On peut lui reprocher de 
{( flaner » quand, en fait, la faute incombe a des conditions auxquelles il 
ne peut rien. La seule fagon evidente de mesurer sincerement les moyens 
d'un homme, c'est l'affirmation honnete qu'il a fait de son mieux. Mais 
nul systeme sodal ne se satisfera d'une preuve purement subjective de ce 
genre, et cela d'autant plus certainement lorsque nous savons que la 
technique mecanique de la production en masse ne parvient pas a repondre 
a !'interet du travailleur. Car il est certain que nul ne travaillera de son 
mieux s'il n'accomplit pas sa tache de tout son cceur. 

Nous en sommes donc reduits a un point de vue moins simple. Touie 
recompense doit en principe remplir deux conditions complexes: elle doit 
permetire it l'individll de s'exprimer de son mieux, et en meme temps, 
eIle doit maintenir et devclopper les fonctions sociales necessaires. II faut 
en quelque sorte eoncilier ('interet de l'individu avec celui de la commu
naute. Il nous faut done satisfaire les besoins des eitoyens selon leur degre 
d'importance, tout en ne nuisant pas, ce faisant, it la productivite gene
rale. n no us faut aussi, bien entendu, satisfaire les exigences des cate
gories, enfants, vieillards, inaptes et faibles d'esprit, qui ne peuvent 
payer. II faut constituer des reserves pour les prodigues et les criminels 
de maniere it prevenir une nouvelle degradation. ;\'olre condition premiere 
consiste evidemment a satisfaire tous les besoins lies au minimum ci vi que, 
donc tous les besoins qui, non satisfaits, empechenL d'aceeder it la qualite 
effective de citoyen, avant de s'occuper des beE-wins qui depassent ee 
minimum irreduetible. II existe donc une sorte de niveau fondamental de 
remunerl1tion au-dcssous duquel nuletre capable d'agir en citoyen ne doit 
pouvoir tomber. 

Mais secondement, nul ne doit pon voir s'assurer une remuneration qu'it 
la condition d'accomplir un travail reconnu utile. II gagne un salaire en 
echange d'un effort personnel. Son travail doit ajouter ala riehesse natio
nale. II ne doit avoir de moyens de vivre qu'a la condition d'avoir a 
remplir une fonction utile. Une fois qu'il accomplit un travail reconnu 
necessaire, il a droit it une recompense qui lui procure tontes les possibi-
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lites d'une \-le ci vique_ Elle doit Ie mlli11ienir en bonne sante. EUe doit lui 
de de\elopper ses facultes. Elle doit Ie renclre capable d'edifiel' 

ct de aux. dl3penses fllmiliales independantes de III C0111-

munaute. Celte recompense est inherente £l sa d'elre humain. 
On dit nlltul'ellement qn'un tol ideal ost. illusoire. de lra,aii-

leurs no pas leurs frais un prix de redonl aussi elene', et it ce 
taux, Ie nombre ch,)ll1eurs s'accroitrait t. :Hais l'histoire des sal aires au 
xrxe sii:de fut cello d' un accroissement ires sensihle des salaires reels sans 

correlati ,e elu En plus (~loves sont les 
meilloure est III de vie du travailleur. Ses exigences croissent en 

et en profondeur, et economique de la societe 
satisfaire aces nouvelles exigences. J1. Hobson a montre que 
inadequate et inegale du pouyoir d'achat est une des causes 

du chomage:!. En general, un accroissement des salaire,; est 
sui vi de bien qu'un accroissement soit du benefice, soit de l'interet. 
De plus, un des resultats appreciables de ce ni I'eliement des types de con
sommation Lend a faire devier les buts de l' entreprise industrielle vers les 

de l'organisation dont on peat Ie mienx obsener les grands 
.'Ii ul ne peutlire des temoignages tels que les enquetes sur l'indus

en Angleterre comme en Amerique, ou sur les chemins 
sans \~oir Ia proportion de gaspillage pre visible 

est e11orme. La seule etude dela fatigue ades chances d'aboutir 
it de econornies. Ce que Ie rendement du tr<1\'ail est 
aussi cl'ameliorations'. De vasies 
s'offrent dans Ie marche de la production, dont les sur 
Ie charbon sont un certain ". 11 est egalement que Ia sta-
hilisation de la monnaie e( d II credit contiennent Ie germe de nouveaux 

. En somme, nous n'avons pas Ie droit d'affirmer Ie danger des 
hauls salaires avanL d'a\70ir suffisammenl de reduire les 
par aillenrs. Les niveaux de seront sans doute bas dans 
une COmmUllaute comme la que dans une commullCLlite 
riche comme les .'1aLo en uno societe y('ut con-
server ses institutions cherchera un ni\7oau remunerateur aussi eleve 
Ie son existence industrielle. Et si eUe cst sage, elle fera 

de la sodale. 
J'ai d'un minimum commun. )1ai8 ne pas que 

soit Ie meme pOllr tous les membres d'nne commu
existe un minimum irn§ductihle de besoins humains 
doit etre de cos bosoins ne sont pas 

chez tous. Un travailleur agricole, un mineur, un debardeur 
ont. par besoin d'un mode d'alimentalion plus coCtleux 

Oll un dessinateur J'archilecture. Le minimum allou(~ 
des differences fondees sur les 

1. Voir A. C. PIGO'i, Econ,rmcics of Welfate, HI. XI-XYIf, pour une discussion sur ce sujet. 
2. J. A. HOBSO'i, The Economics of Unemployment. 

3. S. n, SLICHTER, The Tumover of Faciol'Y Labour (1919), 

4. Yoir la entre Ie :l1inistere des mines et 198 negociants en charbon, 
The Times, 19 1924.-

o. Voir E. H. M. LLOYD, Stabilisation (192:5), et J. M. KEY'iES, l'\;Ionetal'Y Reform (1924), 
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celte profession. Et il est bon de noter ici que 8i difficile que soit Ie tra,ail 
intellecluel, il est au moins douteux qu'il implique plus de 

mise it qu'un travail purement physique. Cenes, ::3i 
fie Ie paiement, il est assez qlle 1'echelle actuelle des "aleul's 

salaire dena cltre presque ren,er3ee. 
)1ai8 un second element inlervienL dans 1a fixation d'un juste prin-

cipe de remuneration. Il est necessaire - et d'une necessite imperieuse
de payer au tl'il\-ailleur un salaire qui compen8e Ie prix de son effort. 
!I!ais il faut aussi payer des salaires de telle sorte que nons attirions dan§ 
chacune des professions sociales necessaires assez de talent pour qu' GIles 
fonctionnent bien. Il nOllS faul assez de mineuI's, mais aussi de juges et 
de medecins. Sans doute nul juge ne tra\Caille plus dur, me me en travaiI
lant differemment, qu'un mineur dans les puits maritimes de Durham. Si 
nous basons noire remuneration sur Ie seul effort, il fa"udrait payer au 
meme taux mineu!' et juge. Toute infraction a ceUe conclusion do it etre 
soigneusement jusLifiee. La ITaie methode d'approche consiste, a mon 
a ,is, a analyser Ia situation elu point de ,ue du resultat social desire. Il 
faui admeHre que la valeur sociale d'un grand juge ou d'un grand mede
('in est plus grande que celie d'un mineur de rendemenL extraordinaire . 
L'efforl peut eire egal. Done pour nous, touIe difference de r~muneration 
doit se juslifier en ce qu'elle semble nous procurer Ie service requis plus 
largement que si les remunerations etaientid 

il nous faut commencer par souligner a 
sur l'importance de la economique 1. Le grand 
que soit sa specialite, poursuit son but pour lui-meme, independamment 
dn gain pecuniaire. Des hommes comme Leonard de l\'ewton, Pas
teur, Darwin ne cherchent pas la fortune. Le grand soldat trouve sa 
recompense non dans la pension qu'il regoit, mais dans nne esLime publique 
it lao meSllre de sa Le hauL fondiol1naire en rcce-
voir un ll'aitement bien plus e]e,'e dans les mais la conscience 
qu'il a de it un vasle mecanisme Ie dedollllllage largement d'un 
1'c'\enu asseT. modeste. =\1e111e chez 1'hom111e moyen, le desir dl] 
llli·meme esl sans clonte bien rare que nOllS ne nous 

. Cells:. semblent la richesse pour eme, reche1'-
en fealile plus ~ou\ellt les niveaux , dans une ei\7ilisation COI11-

merciale, situation eL pOll,oir. 
31ais il n pas moins eertain que Ia richesse peut apporler il la vie des 

attraits que les hommes jllgent seduisants. Chaque societe eom-
des hommes Jes difficultes et l'ennui d'une 

pour la situation en resultent. II en cst 
des dans que 

dans lehaHe de l'aisance. Dans des cas 
de ce genre, Ia remuneration selon Ie et non selon semble 
troU\~er dans un moude A cet Ia recompense de la 

hommes deHait etre sur leur et caJculee de 
maniere a ce que Ie moins des tra yailleurs necessaires i'l rind llstrie 
soit de gagner son minimum Quand nous nOllS ecartons 

L Voir 1a 
dans The 

de Lord Haldane devant le"comite houiller en 1929, reimprime 
of .Vaiionalis(ztion, pour un temoignagne frappant sur eEl point. 
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,d'un travail manuel quantitativement mesurable, no us arrivons a des con
siderations differentes. A mon avis, nous ne pouvons pas vraiment fixer de 
criterium de comparaison satisfaisant entre Ie travail d'un secretaire per
manent du TresoI', par exemple, et celui d'un juge de Ja Haute Cour 
anglaise. Tout ce que nous pouvons faire, c'est fixer nos recompenses 
au chiffre qui nous assurera la totalite des services req uis. Ce chiffre, pour 
des raisons discutees plus haut, n'admettrait rien de tel que les inegalites 
actuelles entre riches et pauvres. Nulle part ailleurs que dans une societe 
acquisitive on ne paye un grand avocat sept ou huit fois [13 prix d'un 
grand professeur d'uni versite. Et pour les memes misons, il serait urgent 
d'organiser notre societe de teBe maniere qu'on n'empeche nulle personne, 
par manque d'occasion, de fournir Ie plus grand effort dont elle est 
capable. Autant que Ie permettrait l'organisation, les hommes commence
raient la course a egalite. Autant que la legislation Ie rendrait possible, la 
richesse proviendrait de la seule fonction. On paierait I! tous une recom
pense qui leur permettrait de donner Ie meilleur d'eux-memes, et de 
s' exprimer du mieux qu'ils Ie pourraient et Ie voudraie:nt. Les differences 
de recompenses se baseraient soit sur l'effort, soit sur les capacites. Mais 
cette difference ne permettrait jamais d'accumuler des recompenses pour 
en faire Mneficier d'autres hommes. Nul ne serait paye que pour sa reus
site personnelle. Nul ne gagnerait qu'en apportant sa contribution au bien 
f;1ocial. Et puisque tous les aspects de Ia vie socialc seraient offerts a celni 
qui voudrait en prendre avaniage, nous devrions I! tout Ie moins abolir 
cette pauvrete hereditaire qui est Ie trait dominant de l'ordre actuel. 

On peut encore faire ici deux remarques, Chaque citoyen doit pou voir 
disposer de sa recompense a son gre. II peut prMerer, comme il arrive 
sou vent en Amerique, sacrifier Ie confort personnel du foyer a la pos
session d'une automobile, ou bien comme Ie font maints Londoniens, il 
peut vouloir snpporter l'inconfort d'un long voyage en chemin de fer 
pour Ie plaisir de culti vel' un jardin. Plus un homme est tenie d'user de 
modes de consommation particuliers, meilleur il est pour la societe. La 
seule chose que nous voulons eviter, c'est lit longue rangee de maisons 
aux papiers muranx identiques, aux livres identiques et aux genres de 
plaisirs identiques. La vie est un art que nous ne pouvons connaltre que 
pa.r l'experience, Et rexperience doit etre pleinement notre, traversee 
par l' essence de notre personnalite unique, si nous voulons realiser ce 
qui, au dedans de nous, nous rend differents d'autrui. Si cela est. vrai, un~ 
societe avisee evite de diriger les modes de consommatlOn eXlstants. Sl 
Ie travailleur veut acheter un piano dont il ne sait pas jouer, cela Ie 
regarde. Si l'homme, d'affaires desire une maison aux pieces innom
brables qu'il ne pourra jamais occuper, cela Ie regarde aussi, et lui seuL 
113 cont1'01e social a sa place dans Ie domaine de la production. S'il desire, 
comme il Ie peut, prohiber la consommation des boissons alcooliques, il 
doit empecher leur fabrication. Ce qu'il doit chercher a eviier, c'est d.e 
creer des types de consommation selon les categories. En cela, It's prohI
bitions promulguees doivent s'appliquer a lOus, sinon elIes sont sans 
valeur. Des regJes telles que les lois somptuaires du moyen age sont ipap
plicabJes parce qu'elles supposent une societe a laqueUe ne s'appliquent 
pas les hypotheses democratiques. Si nous avons renonce aces tendances 
en fait, nous n'y avons pas tout a fait 1'enonce dans la vie ree11e. « Se 
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tenir a son rang » par Ie mode de consommation est une exigence tou
joms tacitement appliquee aux classes faibles de la societe. Elle est inad
missible parce que nul membre de la societe n'a d'antre rang que celui 
que lui confere l'exercice de ses facultes. 

Cette fagon d'envisager la recompense s'applique aussi bien a une societe, 
collectiviste qu'a une societe non collectiviste. Un principe general de 
justice nait du fait que les hommes vi vent ensemble, sans se demander
specialement comment ils devraient organiseI' leur vie commune, n 
admet : 10 que to us ont egalement Ie droit de chercher a vine com plete
ment, et 20 que ceci pose, Ie bien commun de la societe com porte des diffe
rences. II tente donc de baser une theorie du salail~e sur Ie consentement 
reciproque des hommes. n ecarte de tous ceUe terrible hantise de l'inse
curite et de l'insuffisance qui empoisonne aujourd'hui la vie de la pluparL 
Ii offre i quelques-uns l'acces a des aises qu'ils ont payees d'une contri
bution plus large a la societe, dans un domaine ou l'on ne peut que' 
grotisierement estimer les valeurs. Idealement, sans doute, les hommes 
devraient donner a leurs semblables Ie meilleur d'eux-memes pour la 
seule joie de donner. Mais toujours idealement, la nature aurait modele' 
un monde depourvu de souffrance et de danger. Ces conditions ne nons 
ont pas encore ete oUertes. Nous ne pouvons gagner ce que nous avons 
qu'l!. la sueur de notre front. Nous ne pouvons maintenir Ie niveau de 
notre civilisation que par une division du travail qui, a moins que nous 

veillions, diminue la situation morale de la plupart. n no us faut. 
determiner nos ideals selon les faits que nous decouvrons. D'autres solu
tions, en fin de compte, serviront non a aider notre progres, mais 11 
trahir nos eSperallCeS. 

IV 

Une societe pourrait payer une juste recompense a ses membres et 
cependant rester essentiellement esclave. II n'e8t rien de plus aise que de 
persuader les hommes d'echanger du pouvoir pour du confort materiel. 
Les droits de propriete doivent donc, pour etre bien fondes, impliquer 
nne theorie de l'organisation industrielle aussi bien qu'une theorie de la 
recompense. Ce doit etre une theorie qui cherche la liberation de la 
personnalite dans la sphere industrielle tout comme on l'a cherchee dans 
la sphere politique. Cela ne signifie pas l'abolition de la discipline. Mais 
cela signifie que l'industrie doit etre dirigee vel'S un hut inherent a 18 
prosperite generale, et que 1'enonce des ordres sera guide par ee buL 
La prosperite implique non seulement Ie produit, mais aussi les methodes 
par lesquelles on parvient a ce produiL 

La propriete industrielle signifie Ie capital a louer, et discuter ses 
droits, c'est discuter les pouvoirs qui devraient appartenir a ceux qui 
Iouent ce capital. Des Ie debut, no us nous trouvons en face d'une limite 
impliquee par notre opinion sur la remuneration. Nul, a-t-on soutenu, n'a 
droit a une richesse qu'i! n'a pas gagnAe. Donc nul n'aura de capital it 
louer qui ne provienne de son effort personnel. L'affaire hereditaire, ou Ie 
fils succMe au pere quand ceIui-ci se retire, sans examen attentif de ses 
capacites, n'a rien de commun avec un principe de justice. 

s 
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En fait, il faut faire de l'indu~trie une profession. Elle a besoin ~'etre 
eclairce par Ie principe de service public. Elle ne doit pas eire un slmple 
groupe de personnes qui fabriqucnt des produits POL1l' en tirer profit. .Elle 
doit elre un groupe de personnes cerlames fonchons 
scIon un certain niveau de com tout en ses membres 
d'nne competition injnste de reussir, ct Ie 
succes peut entralner la mais son succes, comme celui dn bon· 

e ou du medecin habile, doit ctre fonde sur nne 
ic en s'enrichissant lui-m(lme. Cctte nolion de 

d'nne on, ne J'est encor'e il celle d'nne 
trieHe. :\'OllS n'estimons pas un de chaussurcs 

de cuiI' donnera de bonnes chaussurcs. :\'OU5 

pas i, 8a\-oi1' si un a utilise des etoHes defcctlleuses pour 
,;,ewl. :\'OU5 laissons des trusts et des 

Ie pour ses hesoins . .\!ctis nous 
do Ia ice, nOllS 

Leur cri lere de 
ne 
cIu 
droit n' esl i1 

est de sc.rrir. Et nOllS leur en1andons do srl1Jordonner leur interet 
\ la de cc but. 

osl Gil HiJe~l:=- tre·s T'clati f. ,:\.dn1eLiolls \~olonl icrs q us no! 
b\\cer ]a lim i1 e enlre 

d\lllO indus[rie. ,:\ins], 
AdJllelLolls (lussi il difflcile 

uno 
a~-ilil'ajcnt 

11 rneLier, 
dont In conduile esl un mcml~, il 
ex isLe ant pour ideal do ne realiser des 
qu en ScT\-anl Ie . II en re~le pas moins ITal en q ltC le 

est !e but crune indllslrie, aiors 

S8 SUbOl'donnc 21. des conS',lJCS scIon Ia 
tjon est de sCl'\'ir In sQ;=·iele. 

Si in(luslrleJ 
dcyienni';]1[ (JlU3.,,;iL(j-L 

de caraClerC\. De rnerne 
SOulnises tt 1a \olonte de la sont 

Hlcnlbres
J 

de I11CIY18 1e:3 de l'indusirie doi '\-ent ei 1'8 

elablies par les forces \-j,es de l'inclustl'ie. Ces l'egles ne sans 
doute pas clre etablies de meme . L'induslrie restera inc\-itahle-
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ment plus hierarchisee dans sa structure qu'une profession comme Ie 
par exemple. 3Iais une fois ecarte Ie possesseur de denue de 

fonctions, une industrie de,ient une cnliLe intelligible, et ron peut lui 
tracer des de direction foncIees sur les fonctions exercees pal' 
chacun de 8es elements. :\' ous pou vons, en d'autres termes, rendre intel-

la relation (l'ndministraleur a que chacun a une 
tclche 11 rem pliI'; mais si l' on inlroduit l' element on c"clut 
la p035ibilile d'harmonie. Et i1 n'y a certes pas de 1'a'"o11 d'attribuer 
au capital industriel que son jusle que d'aUribller au travail un 
salaire superieur il ce que l'industrie peut donner. Nous ne pouvons 
renclre creatrices les relations ind uslrielles faisant naLurelle
ment l'exercice de l'autorite de 1a fonction. Sinous essayons, comme 

d'inlroduire un clement denue de eeUe e'cacte signification 
qui donne it la fonction son but, nous essayons ainsi dire de per-
suader au paysan frangais de l'Aneien noblesse pOllfvue 
de pri sans est naj.inent essenlielle t\ sa prospel'ite, et 
denait recevoi1' 10, partie de sa production. ::rIalS Ie pay~lln, 8i 
lcnt sait-il, cesse hient6t de nons c1'oi1'e. . 

3° :\'ons de\Tons anssi faire une plus it l'element 
social de industrielle. A mon trois choses. 

essenliels au 
n'enLencb pas fOI'c('menL 
J'entends 10, 

socialisee des elements de 1a 
en-etre de·]a communaule. Par socialisation 

hien en soit nne forme, 
dont 

10. conuni;;sion 
que soit 111 fnelhode 

par li! rcndra senice 
Cela en second 

alls~i bicIl dans les industries socia
Lwl des hCl1l'cS fLes et des laux 

et ]c l'emoi des par methodcs de 
II faut faire paswr dll clomaine de 1'a1'bi-

domaine rIu gOll\"etnement !'introduction de 
el des salail'Bs 

d'ul1 conlremallre, Pill' 

cl'un adminisiratellr, 
a ICC l' assentimcnt de 
enfin que dalls le 

'Ot h 

ce conlremaitre 
industriel il faut 

homn'lc doit 

ou commanduI' nn 
preu'~es avant de devenir chef 

d'usine ou de Il faut en finir a,·ec Ie hasard et Ie dans 
les affaires si elles ve1l1ent atleindre la d'une 

La n'est pas moins Nous apprenons pen 
dans que des secrets leIs que Ie de 
~ 
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et les taux de benefices sont des obstacles funestes a l' esprit public dans 
l'industrie. La pretention de 1'homme d'affaires a diriger son entreprise 
comme ill' entend veut ignorer la science nouvelle et 1'opinion publique. 
De meme que nous sommes amenes a exiger des compagnies houilleres et 
des negociants en charbon, des compagnies cotonnieres et des societes de 
constructions, la publication de leur bilan, de meme, 8i nous voulons pro
fessionnaliser I'industrie, ilnous faut les moyens d'apprecier les capacites 
de ses praticiens. Ce n'est pas seulement necessaire au public. C'est egate
ment necessaire aux ou Hiers dont la subsistance peut eire mise en peril 
par Ia legereie de leur employeur. n faut egalement prevenir les' 
manreuvres habiles par lesqueUes des cntreprises industrielles sont 
lancees a des taux incapables de produire un benefice suffisant par des 
moyens honneIes. L'obligation de cette publicite et l'utilisation de ses 
cOllscq-uencos 8ntr[!'~!l8!lt l' cdifi~t1ti8!l de rlouYGlles institutions indus
trielles. Mais seules Porganisaiion scientifique de la production et son eva
luation sur des donnees scientifiques permettront a l'industrie de realiser 
un ideal de vie sociale. 

n faudrait remarquer qu'envisager ainsi l'industrie sous l'asnect ou les 
droits de propriete cesSE'nt de devenirldes droits de direction implique une 
transformation qui s'accomplira de di verses manieres. II est des industries, 
dont la construction immobiliere est un exempie frappant, ou Ie proprie
taire est aussi bien l'administrateur que le possesseur de capital. Limiter 
ses droits dans la premiere fonction, ce n' est pas Ie deposseder de 1& 
seconde. II peut, comme l'ont yu les constructeurs eux-memes dans leur 
rapport memorable de 19191, eire employe a diriger son industrie trans
formee en tant qu'il y a precisement garde Ia competence d'un travailleur 
positif. TeUe n'est pas cependant la situation dans d'autres industries. 
La, dans Ie charbon par exemple, dans la metallurgie, les chantiers 
navals, l'organisation a pris une toute autre forme, surtout de puis ces der
nieres annees. Les categories de proprietaire et de diredeur fusionnent 
rarement. Le proprietaire est un personnage financier desinteresse des 
pro cedes techniq ues, mais qui re<;oit passi vement un di vidende ou bien 
qui prend des dispositions pour recevoir un diyidende pour lui et pour 
d'autres personnes. Ii est la pour les benefices et pour rien d'autre. II ne 
peut aider a diriger les operations industrielles car il a confie, comme Ie 
proprietaire minier aujourd'hui, ces operations a un administrateur 
competent parce qu'il n'y connait rien. n ne peut partager son pom"'oir 
avec les travailleurs de l'industrie, de l'ouvrier au directeur, parce qu'en 
fait il n'y a rien a partager. Les autres peuyent s'unir pour pourvoir au. 
service. II est Iii non pour donner, mals pour recevoir. II ne peut y avoir 
de contrOle d'accord avec lui, puisqu'il est moraiement sans liens avec 1a 
conduite de l'entreprise. Tout ce qu'il a Ie droit de demander, c'est Ie' 
paiement de l'inieret qui lui est duo 8i son intervention pratique dans 1a 
conduite de I' entreprise est necessaire a la production, il' est donc, comme 
Ie directeur de la minE', un technicien qui PE'ut etre absorbe par sa trans
formation, S'il n'est qu'un faiseur de benefices, tant qu'il re<;oit son divi
dende, sa presence et son controle sont de fait oiseux. 

Il est peut-etre utile de remarquer lci que la defense classique de 

1. Voir The Industrial Council tor the Building Indus[)'y, Garton Foundation, 1919. 
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i'entr~preneur . capitaliste repose sur une confusion importante entre 
theone et pratIque. Le pivot de ceUe defense etait Ie fait que Ia division 
du travail devient de l'anarchie s'il n'y a en quelque endroit un facteur 
~~surant l'incorporation des forces economiques pour des tIns particu
ll.ere~. Le monde est un chaos de desirs, et toutes les sortes d'entreprises 
nvahsent pour repondre aces desirs. Le role de l'entrepreneur est de 
surveiller la distribution de ces ressources. II coordonne Ie mecanisme 
de la production. II en mesure l'efficacite aux variations delicates de la 
dem.a,?-de. Sans lui regnerait une confusion indescriptible, puisque plus 
la SOCIete est differenciee, plus importante est son activite. Son gain est 
donc une depense necessaire de la production, puisqu'il est compris dans 
1a nature d~ l'organisation economique. Le rE'nvoyer comme inutile, c'est 
d?nc, soutIent-on, se tromper completement sur Ie monde Oll nous 
Vlvons, 

Mais meme Ie defenseur Ie plus endurci du systemE' aetuel ne presente 
pas ,:ette defense autrement que comme une approximation grossiere 
de 1 Ideal. n admet que l'offre ne s'adapte aux be80ins que si les condi
tions s'y pretent. Dans un monde ideal de correlations de prix, benefice 
et valeur sociale se correspondraient. Dans un monde ideal, toutes les 
ressources, travail inclus, seraient d'une mobilite infinie. Si elIes ne sont 
pas si proportionnees et si mobiles, ce n' est pas sa faute. Ii lutte' de son 
mienx contre des obstacles difficiles. Entraver ses operations, c' est em pe
cher.,l'accomplissement d'un devoir qu'il faut effectuer de quelque 
mamere. 

Ce.la est indubitable. Ce que j'ai' critique ici, c'est que si l'industrie 
contmue comme aujourd'hui, elle doit rester un instrument de gain, et 
non de sen-ice. Car l' essence du systeme actuel, c'est l'inegalite de situation 
dans la luUe pour assurer la satisfaction des desirs. Cette inegalite resu!te 
surtout de la structure des classes de Ia societe. Elle est due au fait que Ia 
plupart des gens ne sont pas en mesure de faire de leurs besoins une \~eri
table source d' exigenccs. Lit ou, par consequent, riches et pau vres lutient 
pour les satisfaire, Ie pou voir economiq ue des premiers oblige l'entre
preneur Ii adapter Ie systeme aux besoins des riches. Le systeme de prix 
repond donc, non a une uti lite reelle, mais a lutilite representee par Ie 
pouvoir du revenu pecuniaire. Etcomme chaque portion additionniUe de 
revenu pecuniaire repl'esente une dlfferBnee d'avantages qui assure eette 
satisfaction, l'entrepreneur pourvoit non a une economie con<;uE' pour la 
prosperite, mais 8. une economie congue pour sati~faire les besoins des 
clas~es ~e~ pIu~ puissantes. L'insuffisance de ce systeme est intensifiee par 
son mdl vlduahsme. Car Ia concurrence et Ie secret qui l'entonre mlment 
a. des calcuis constamment errones, a travers les risques et les incerti
tudes du marche. Pratiquement, les arguments de cette defense ne 
yaudmient que dans une societe depour\Tue de classes, Oll les exigences . 
des consommateurs seraient yeritabiement egales. Tel n'est pas Ie cas. 
Et cette inegalite aboutit a intensifier Ie pOllvoir special de la classE' posse
dante en face de la classe donl Ia subsistance est precaire; car la pression 
de la premiere sur Ie sysleme economique s'exerce au detriment des 
pauHes. La propriete devient d'autant plus assuree que plus ses E'xi
gen?es, se realisent, plus larges sont les perspectives de gain. La classe 
caprtahste s'accrolt et reste distincte de celle qui possede et administre a 
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la fois. Le centre des operations industrielles devient financier. Le but 
est simplement Ie gain maximum, puisque tel est l'objet de la direction 
financiere. L' entrepreneur devient de plus en plus Ie fonctiol1naire salarie 
d'une cO:l1pagnie. La notion de fonction disparait de la direction de 1'en
treprise industrielle. 1e11e est en fin de compte l'origine dtF desaccord 
entre eapilal et travail. Le divorce entre la propriete et Ie travail directe
ment lies au but d'une industrie donnec signifie qu'il n'existe plus de hase 
sur lesquelles puissent s'organiser des relations adequates entre capital et 
tra vail ,. 

Done, partout otl nne propriete sans fonctions est Ie facteur de direction 
de la production indnstrielle, Ia justice exige l'aholition de ses droits. 
CeHe abolition ne sera pas facile, et l'Qn ne voii pas comment l'cfI'ectuer 
sans detours. Ceux qui dans ce hut ont propose l'action dn proletariat, Ie . 
rofLls, par exomple, de eonsen'er co systemo plus longtomps, oublient 
qu'il faut vlvre et que, seuls, les paysans qui produisent lenr nonrriture 
sont en mesu1'e de s'ahstenir pour une periode indelerminee. On pourrait 
e,'idemment 1'obteni1' par une revolution politique qui deLruirait du 
jour au lendemain les droits d~ Ia propriete, comme les droits feodaux 
furoni abolis d'nn coup par les Etats Gem\raux en '1789. Il serait vain de 
50utonir que 1a revolution politi que est impossible Nous pouyons seule
ment dire qn'au mieux, c' est nne a venture co{Heuse et incertaine qui peut 
n'aboutir ri\'er les chaines acLuelles plus durement a cellX qui les 

; qu'elle meme, son ampleLlr, detruire toute la trame de 
ci vi [isation. les armes une Il10derne sont 

destrnctrices, surtout pIns contiDlunent destructrices qLl'elles Ie . 
jamais, Nons n'al'ons Ie droit d'user d'instrul1lents re\'olutionnaire5 

la violencc a mis au deft les methodes de perslla:;;ion : ce n'est 
dernier ressort que ron devrait renoncer anx ressourcos de la civi

lisation. 
L'aHernativo ost un m8,18 fruc-

tueu\(, II consiste it transformer la structure de ces industries en eliminant 
par des actes legislatifs, et moyennant finances, les droiis des proprie
taires. Il:o auraicnl alors droit il un dividendo; mais ils abandonneraient 
henefices et controle. alms en aux travailleurs 

o rind llslrie. d I! manOJu IT" au sava nt de et CD parti e ii la 
COJDme il doit. Ii est inutile ele discLiler ici commcnt ces 

droits transformes seraient repartis. Amon il n'exisle pas Line 
forme unique ion induslriclle a toutes les industries 
;;;ans dislinction. Ii n'est necessaire non plus de discnter ici l'ordre 
dans uel ceHe deuait a\'oir lieu. Une communaute 
a visee pl'ocedrra morceau par morceau et peu il peu, afin 

les plus importants sont assez 
II faut d'abord (>liminer 

rles possrssenrs actuels. Il faut cmiuite 
les besoins de 

Par ces moyens nOlls pourrons im cr le de pro-
duction du sens de Ia qui lui fait actuellemenl defaut. ?-\ous 

1. POUt' une defense inLere"sanLe de contrail's, voir Supply and Demand, 
de M. iI. D. HE'iD"I{SO~ (19tl). NIais M. concentre son attention sur les 
"onditions ideales, ot s'occupe a peino de ce 'qui en diverge dans la pratique. 
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pourrons associer l'ensemhle de la communaute a ce procede. N.ous 
pourrons edifier un mecanisme qui non soulement donne aux. OllH18rS 
la liberte de produire, mats encore permelte aux usagers des sernces de 

el de faire passer leurs critiqurs dans Ie fonetionnemenl de 1'in
duslrie. Tont cola cst impossibJe aclucllement parce que Ie profit pecu
niaire, motif principal, ne permet pas a J'ideal de service de s'exprimer, 

On encore faire trois remarques. L'e:dinction des droits par l'aUri-
hulion de compensations semble mainlenir tres forle une c1asse de P0558-
Jants sans fonctions. Cost' et en stricte logique c'est indMendahle, 
-'Iais la I'ie d'une communaute doit s'aclapter il son experience, et non 
ii uno stride logique. L'e:dillC'llon snhite de ces clroits legaux, 5i elle 
ne oe abo::tirait sans doute a Ie 
gou vernement qui ferait celle (entati \'e. Les hommes aimeraient 111 leuK, 
disait Machia vel. \'oir mOllrir leurs que de voir confisquer leurs 
biens. Ilien ne p~ut mieux corrompl'e l'esprit du corps polilique qll'une 
deceplion financiere impnivue. EL apres tout, la communaute est dedom
magee. D'apl'es Ie sysleme esquisse iei, les paiements faits aux possedants 
actuel ne passeraicnl pas il leur post81'ite; ils ne sentient au 'plus que les 
recipiendaires d'nne annuite prenant fiu il lenr mort. EllsUlte, II De faut 
pas c['oire que les charges de cette e:;;tinclion de droits so~t. un fardeau 
trop lourd. Si la Grande,Bretagne a,ait elimine par ~CCP~lsltJOn ses pro, 
nrietaires houillicrs en H113, elle y aurai! g<lgne Ie priX d achat des Dllnes 
~n 19:2i) l. Nul placement n'cstjamais perdu s'il maintien! la bonne voionle; 
et dans un de est la honne plus 
grandes seraienl les chances de rellssile. 
~ S('condement, ce que nous avons exprime lit n'impliquo pas, de la part 
d'nn ministere, des formult's l'igourellses de contrclle. Les argumenls dont 
on se sert en general contro Ie senice postell OU telephonique ne sont pas 
dn tout \'alables, pour la simple raison que la slructure proposee ne se 
conforme pas ~i tel OLl tel modele uniforme. Ce ron c'estde 
raire llne con~lilulion pour ces industries 0'1 Sllr les 
drods de proprielaires sans fonctions, empeche ie but social de s'expri
mer. La direction etre une neeessa;re par 
Jaquelle leB industries aUeindronl une forme de fonctionnement 

nOelS Ie verrons loin,les les clel'arieles son\ 
que les advcrSftires .dn co[]ecli ';isme ne son! i1 . '. 
rienccesllil allssi possible e\ anssi legilime que dans Ie domamede lorga~ 
nisalion Ell e com mettra, bien eniend u, cl 'innombrables errcurs, 
Elle nl'c:essiiera eertainemenL un hauL degre cl'efncacite et 

ic que dans Ie ilctuel. il n'rst pas de naissancc sans 
lem's: et ceux qui \'ouclraient em"isager Ia perspecli\'e d'nne yie meille~re 
ne doi .cent pas s'en detonrner parer qll'jl y a des sur ceUe VOle. 

TJ'oisiemement surlout. i1 de S8 actnel 
est de s'effondrer. I! a ccsse de 50 corrcilier Ia des tra-
vailleul's. Its n'ytrolll,ent pas Ie bonheur. Ils apportent pas leur elrod, 
ni ]('l11' n1 leur LeLlr de sa direc-
tion lettl" donne 1a sensation que la de l'indusLric leur est chose 

Us sentont profondemcnt que Ie produit en est injustement 

1. t;t ceci en outre des avantages acquis par i'unification de la propriete, 
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Teparti entre eux et leurs maitrcs. Ils s'irritcnt, dans l'industrie houil
lie1'e par 0xemple, de ce qu'ils considerent comme l'incapacite de l'orga
nisation. Les remMes proposes - organisation scientifique, systeme de 
boni sur Ie rendement, copropriete, participation anx benefices - ne 
remportent qu'un sucees infime. Les sourees de la loyaute wnt Laries. Le 
systeme a eesse d'agir comme un principe ;de possibilite morale, et Jes 
pro cedes les plus ingenieux qui en ravalent la fagade ne pem-ent en faire 

jaillir une nom-elle inspiration. Le motif du gain a perdu la vieille magie 
qui scintille encore dans les pages d'tm jlac Cll110ch et d'un Xassau aine. 
Le de\7eloppement de l'imtruction a achel"e la desillusion de l'experience. 
iLe travaillellr moderne est indigne par la cruaute et l'hypocrisie de 
,i'ordre existant. II ne croit plus it ses affirmations. 11 remarque son 
succes deelinant. II voit que Ie del"eloppement du syndicalisme a abouti a 
nne avance vel'S l'interieur de la forteresse capitaliste. II s'interesse main
tenant au renversement de ses fondations. 

v 

Si cela est vrai, Ie problElIne essentiel de la propriete est un probleme 
'Psychologique. Le vieux syst~me finit paree que la difl'erenee d'instruc
,tion n'a pas permis d'utiliser les mobiles qui suffisaient a. Ie faire fonc
tionner il y a un demi-sieele. II etait base en grande partie sur la peur, et 
les systemes bases sur Ia peur portent l'empreinte de l'ephemere. Des 
pionniers comme Owen et Marx. oni discerne ce que M. Bernard Shaw a 
nomme Ie « bluff moral)) du capitalisme des l'apogee de son succes; il est 
peu d'hommes eonscients d' eux.-memes a qui les annees qui passent n'aient 
pas rappele leur legon. Est-il possible qu'un ordre fonde sur les prineipes 
disc utes ici soit plus approprie qUi' Ie preeedent? Cela depend en grande 
'Partie du degre auqueJ i[ peut assurer Ie honheur du travailleur moyen. 
11 abandonnera loyalement Ie moti f d u benefice en tant que stimulant au 
meiUeur travail. II rendra difficile. et meme impossible a tous, a l'e:,"cep
ition d'un nombre tres restreint, ['accumulation d'nne grande fort.ulle. Ce 
fut Ie fonetionnement de ces deu'\. "timulants qui 11. tlte favorable ilIa reus
site du capitalisme au XIXO sieele, (;p[11 et une certaine cruaule en ont sur
tout earacterise l'apogee. Cal' peu d'hommes 5e sont sentis, comm0 
William }[orris, « honteux en pensant au contraste entre mes heures de 
tra\7ail heureux et la besogne monotone, sans louanges ni rreompenses, 
it laquette la plupart des homlll(,s sont condamnes » '. Des protestations 
comme Gelles de Carlyle et de Ruskin. des images comme celles de la Sybil 
de Disraeli, l'amertume inouhliable des biographies ouvrieres des annees 

famine \'ers '1840, n'ont pu pnr"enir a faire obstacle ala marre appa
;:remment irresistible de la prosprrite' eapitalisle. Gn ehangelllent aussi 
vaste que ceilli que nons proposoo::l ici oot-il nne franche acceptation d'un 
:idealisme sans opportuni 8m e ? 

La reponse depend de consiofirations moins nombreuses qt1'on n'en 
envisage generalement. Cela resultpra beaucoup, amonavis, du fait qu'une 
source de poison aura ete ecartee du corps economique. Faire scntiT au 

L Cite par Mm. TONNSHEND dans lllilliam Morris (1912). p. 12. (Fabian Tract no 167.) 
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travailleur que ceux qui sont payes doi vent travailler pour etre payes est 
deja montrer nettement que l'industrie n'est pas l'esclave d'une production 
injustiflee. L'abolition d'une classe de parasites ne peut avoir que d'heu
reuses consequences. Elle a plus de chances qU'aucune source creatrice 
d'assurer, de la part des simples so1dats de cette armee, la cooperation qui 
est la voie veritable vel'S un accroissement de producti vite. Car apres tout, 
Ie sens de l'injustice empeche de donner Ie meilleur de soi-meme. II ronge 
le creur et l'espriL Il assure l'imitation, d'autant plus funeste que bien 
souvent inconsciente. Les hommes commencent parfois par mal travailler 
par coli'lre, et continuent parce que la wHore se fige en indifference. Nous 
pouvons au moins eviter 1a source de colere 1a plus fertile en dotant l'in
dustrie d'un but juste et perceptible. 

I1Iais il ne faut pas seulement gagner l'assentiment moral du travailleur. 
Ii faut aussi lui assurer un interet continuo Nous ne pouvons Ie faire, 
eomme Ie desirait William Morris, en renongant a l'industrie de serie et 
en la remplagant par l'artisan indi viduel qui est un artiste defendant sa 
personnalite. Mais no us pou vons eependant faire beaueou p. L'instruetion 
du travailleur donnera un sens it son travail. En eonnaissaIit la vie qui 
!'entoure, il cessera d'etre mene par sa machine. Par des enquetes sur Ia 
fatigue de la monotonie, nous pouTTons trouver des moyens d'ecarter les 
causes essentielles qui emoussent l'interet du travail. Par la decentralisa
tion des groupes manufaeturiers, nous pourrons fixer Ie l10mbre d'hommes 

peuvent travailler ensemble et parmi lesquels se developpent des 
relations faciles 1. Ce earactere se trou ve sou vent dans les associations d' ou
vriers imprimeurs; e'est la base du peloton de regiment; c'est Itt raison 
pour laquelie la petite salle commune d'ul1 college d'Oxford ou de Cam
bridge reussit a mieux sLimuler l'effort que les vastes facultes d'une uni
versite moderne, et surtout americaine. De cette maniere, Ie travail par 
equipes devient reel, developpe la fierte, l'abnegation et l'iniati ve qui man
quent si clairement dans l'ordre actuel. Ce que nous appelons personnalite 
corporati ve nalt, et un homme s'absorbe dans eette mentalite eomme Ie 
marin se faiL aux qualites de son navire. Par l'introduetion du gouverne
ment autonome dans l'industrie, nous fonderons des institutions qui 
feront sentiI' au travailleur qu'il est en liaison immediate avec Ie centre de 
direclion. II aura facilement aeces a eeUe « franchise » si bien comprise 
par les Stoi"eiens, reserve de moyens qui permeUent a l'initiati \"f' inte
rieure de s'exprimer et, Ia ou elle parait feconde, de se realiseI'. De meme 
que, chez les pauvres, Ie respect de la loi vient si generalement de la cons
cience que meme Ie plus humble peut etre appele a sieger au tribunal, de 
meme Ie gout du travail viendra de la eonscience que Ie travailleur pourra 
penetrer j usqu'au centre du pou voir. L'autorite syndicaliste deri \'e surtout 
de la conscience que Ie vaste organe est anime de sa pro pre volonte et de 
son pro pre dessein. De plus, on lui offre un salai1'e qui lui permct Ie re8-

de lui-meme, ear il est base sur des besoins mesures selon sa qualite 
C1 vique: Surtout peut-etre, il aura des loisirs que son instruction d'une 
part, et la nou velIe atmosphere degalite de l'autre, traduiront, s'jlle veut, 
en une nou velIe dignite et une nou velie initiati ve. L'aneien systeme ne lui 
a guere donne tout eela; ces ehoses lui ont ete mesurees; eependant toutes 

1. Cf. \VALLAS, The Great Society (1914), p. 354. 
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sont intimement liees a ce qui conslitue son humanite. Il ne semhle pas 
exagere de croire fermemenL que, lorsqu'ellrs viendront a fonctionner, 
elIes feront de l'industrie une branche de Ia ,-eritable \-ie civique. 

Ce qu'il faut, ce ll'est Das tant changer la nature humaine, comme 1'a 
dit j1. Tawney \ qu'insister sur des ele~nents de 1a nature humai ne actuel
lement laisses dans fombre. Ce nouveau stimulant seduira-t-il Ie travail
leur intellectuel de l'industrie commej'ai souienu qu'il sednirait lelravail
leur manuel? Je ne vois pas ce qui l'en empecherail. Cettctransformation 

rien arilir sa situation; et ceHe situation est 
assez souvent avilissante aujou1'd'hui. L'employe, Ie commis \-oyageur, 

d'assllrance ne pas seulement dans l'ensemble des salaires 
qui Irs distinguent il - et encore - de l'ouvrier qnalifie, mais leur 
yie est une lutte incessante pour sauvegard er les apparences avec des' 
moyen_s insuffisanls. On leur demande sou vent des besognes qu'un homme 
honorable ou humain fremirait daccomplir; et, pour conserver leur sub
sistance, ils doil'ent oMir au claquement du fouet. Ils voient les ambitions 
qu'ils ont nourries realisees par d'autres, assez souvent grace Q une 
faveur sans discernement ou au simple nepotisme. Comme, en general, 
leur sentiment de superioritc les a empeches de s'organiser, ils se sonl 
lrouves, comme les directeurs de mines jusqu'it ces tempF dans 
l'impossibilite de developper leur esprit de corps ou de se protegeI' conve
nablement. On les a non par les ntleurs creer, mais 
par leurs gains, Ils onl Me les subordonnes de leurs patrons. en meme 

que les maltres de leurs subordonnes. Dans r ils ont tout 
du proletariat, sauf Ie nom. 

Ils tendent de en a admettre leur communaute d'inLerels avec 
les travailleurs, et, en consequence, de faire cause commune a,ec eux'; 
et, eomme on Ie voit dans Ie metier d'ingenieur eJ;l Amerique, ils ont 
commence a protester contre Ie gaspiUage et la degradation du sysieme 
aetuel". QueUe semble devoir etre leur situation dans une sociele fonc
tionnelle? Us exerceront Ie pon \'oir fIla tache rem
pliront. rIs exerce1'ont leur technique specialisee selon les senices qu'ils 

rendre en \'ue de la fin lis uonnel'onL des cornme 
ourd'hni; mais ces ordres pro;-iendront d'un principe. lis seront, 

comme soumis it leurs ; mais ceux-ci 
avec eUlL dans une tache commune, d e:-;:e1'ce1'ont une auiorite rn vue 
d'une raiionnelle. ils ameiiol'eronl. leur situation par un ira

Q la communaute dont jls font 
non forcemen! lie iJ. un bien, sinon it 
pas de re\'enus, COlllllle it la 

int~llectuels dans l'industrie llloderne .. 
mais leur reIYUJl}Cration seril basce sur leur et leur fonclion, et 
ils jOLlil'ont de la securiLe de leur situation, COl11me Ie lru.\-ailleur 

de fain' entendre leur de 
vue \'oudront Ie faire et 

de serieuses raisons de croil'e que ces motifs suffi-

1. The Sickness at an Acquisitive Society (1920), p, 74, 

2, Yoir Ie flLpport de la Federation des Societes d'ingenieurs, illtitule Waste in 
Industl'Y (lU19). 
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raient a faire prod uire au tra ,ailleur intelleduel ce qu'il peut donner de 
mienx. La transformation 'de l'industrie a des chances de seduire d'instinct 
son sens du metier. Elle s'est montree adequate dans l'armre et 10. marine, 
dans I' enseignement et la medecine, dans les services publics de toutes 
sortes. « Le desir de se distinguer au service de l'btat )), est, comme 1'a 
dit Lord Haldane 1, « un motif aussi puissant )) chez l~ travailleur .intel

]e desir de faire fortune. «( S'il croit etre distingue, ajoute 
pour son public et son amour du devoir, eet esprit 

et eeL amour du de,oir lui feront faire n'importe quoi; il n'est pas 
de sacrifice de lui-meme qu'il n'acceptera )). Cela sera toujou1's vrai de 

sent qu'il a une tache importante a aecomplir. II en restera sans 
doute qui ne lravailleron\ que pour satisf-aire leur appeLit mate-

comme il y aura toujours heaucoup de tra,ailleurs manuels auxquels 
ce motif ne plaira guere. Tout systeme d'organisation est bon s'il procure 
la moiLie des resulLals desires, 11ai8 ceux qui ont vu Ie del'ouement et 

des meilleurs instituteurs, et qui se sont renau compte des dif
ficuHes c~ntre lesquelles ils ont I uUe, comprendront les possibilites que 
eomporle celte experience. Nous ne pouwns detruire l'egolsme ou la 
pal'esse dans aucune societe par la simple reorganisation des institutions 

la dominent, mais nous pou,ons au mains les reorganiser de maniere a 
I'esprit des hommes vel'S les qualites dont nous avons besoin. Nous 

offri1' une pe1'specti\'e de services, pour des fins genereuses avec la 
que pius eleve esL l'ideal, pI us belle sera l' execution. Ceux qui ont vu les 

sur Ie champ de baLaille admeUront que notre foi est raisonnable. 

VI 

II n'est pas de nos jours d'elfort plus suspect que la critique des droits 
de pro EIle est llste pa,rcp que subversive. Elle est vcline 
parce qu est e1'1'onee parce qu'elle yo. it l'encontre des lois 
eternelles de la naLure hllmaine. )Iais les droits de peopriele actuels ne 

apres toni, qu'un moment de 1'histoire. Ils ne sont pas 
lIrd'hui ce etaient hier, demain iis difIereront a nOUVeall. On 

ne affirmer que que soienL les changements d'inslitutions 
~ociajes, les droils de propriete demeureront a jamais in violes. La pro
priete est un fait social, comme tOllS les antres; et Ie caractere des faits 

est de changer. II a emprunle les aspects les plus varies, et est 
susceplible de nouveaux changements". 

Le actuel est insuffisant, de quelque ~naniere qu'on 
parce s'adressant surtout 

il l'exercice des 
leur pCY'meilrait de ,-ine pleinemenl. II est moralemeni.. 

donne des droits i\ ceux n'on1.. rien fail 
, en parce que 1:'1 Oil les droiLs deri \'ent d 'Ull eel ul-Ci 

it son tOLlr n'8st pas iJ. la valeur sociale. II fait d'une 
de la communauie une parasite du reste; il pri\e Ie reste de:l'occasion de 

1. The Problem at Nalionalisation (1\121', p. 20. 
2. II est interessant do com parer les remarljues sur !'idee d'evolution dans la pro

priete JailS la fameuse Doctrine de Saint-Simon (!SZ9), p. 179. 
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vi He plus largement. II est economiquement insuffisant parce qu'il 
.echoue a repartir la richesse qu'il cree afin de procurer a ceux qui en 
vivent les conditions indispensables de sante et de securite. It a abouti a 
perdre la confiance de la grande majorite. Les uns Ie considerent avec 
haine, la plupart avec indifference. II n'impregne plus l'.J:iJtat de l'idee de 
but qui seule peut rendre l'Etat prospere. 

n n'y a rien de radicalement mauvais dans l'idee de prosperite privee. 
Dans un sellS, on peut la considerer comme exprimant sillcerement la 
personnalite 0t comme contI'ibuant a I' enrichir. I1Iais pour etre ainsi con
sideree, elle doit provenir d'un effort personnel qui implique un accrois
sement de la prosperite publique. Elle ne doit jamais etre assez conside
rable pour permettre a son possesseur d'exercer un pou,oir par son seul 
volume; elle ne doit jamais etre assez petite pour empecher son posses
Beur de donner Ie meilleur de lui-meme. Plus egaIe en est la repartition, 
plus la contribution du citoyen a de chances d'etre jugee a sa valeur 
sociale, de s'incorporer au but pour etre reconnue. CODsideree comme Ie 
resultat de la fouction, elIe tombe naturellement a la place qui lui est due 
dans la societe. Elle cesse de dominer nos esprits. Son exces n'engendre . 
plus l'oisivete et Ie gaspillage; l'impossibilite de gagner un salaire vital 
n'engendrera plus chez l'homme Ie sentiment d'etre hors la loi comme 
chez certains, ou l'envie fievreuse comme chez d'autres. Les hommes ne 
se dressent plus contre la societe, soit pour lui arracher par hasard 
.quelque avantage, soit pour chercher a l'exploiter dans un but que leur 
conscience juge vii et deshonorant. Elle n' exclut pas Ia diversite, bien 
qu'elle fasse passer l'accent des choses materielles aux choses spiritueUes. 
Elle ne s'oppose pas a la base necessaire d'une action unifiee, puisque la 
coordination en vue d'une fonction cree un lieu commun de rencontre. 
Elle ne tisse de modele d'organisation sur aucun canevas uniforme; elle 
admet toutes les varietes de methodes, depuis Ie fonctionnaire du Tresor 
jusqu'a l'artisiln independant, dont quelques personnes peuvent vouloir 
porter letS et.offes tissees 8. la main. Elle com portera sans doute une 
echelle dA valeurs morales differente de l'echelle actuelle. Un changement 
aussi vaste ne peut manquer de modifier notre jugement du bion et du 
mal. Nous estimerons plus l'arLisLe createur parce qu'il y aura plus de 
gens aux ames energiques pour l'apprecier; nous admirerons moins, 
peut-etre, cellli qui veut eLre jllge d'apres Ie montant de ce qu'il peut accu
muler. A ses debuts, cette societe pouna meme paraitre plus pauvre mate
riellement. Car il faut dLl temps pour enseigner aux hommes dE'S habi
tudes nees de principes nouveaux, et quelques-uns, rebelles a cet ensei
gnemE'nt, ecarteront de [E'ur effort Ie principe qui Ie fortifie. Dans cette 
societe. il pouna n'y avoir que peu d'hommes riches. Leur disparition 
entralnera l'absence de cet etalage voyant qui fait paraitre une grande 
partie de notre vie sociale criarde et pretentiouse. :'\Iais cette societe COI1l
llrendra des valeurs spirituelles plus intenses, d'ou sera hannie la pire des 
tyrannies, celie d·homme a homme. Car la camaraderie est possible Ia ou 
les hommes sont acquis a un service commun, et ou Us peuvent s'unir 
lorsque ce qui les fait vi He repose sur la justice. 

Note. - Sur l'effet de I'Mritage sur la repartition de la propriete, cf. Le tres in teres
csant ouvrage de M.-J. Wedgewood, The Economics at Inhe1'itance (1929). 

CHAPITRE V 

NATIONALISME ET CIVILISATION 

Si Ie mo:r;d~ mode~ne pou,:,ait s'organiser sur Ie seul pl~n economique, 
Ie passage a I ordre mternatIOnai ne presenterait pas de difficulte insur
montabie. Le mecanisme du credit a deja cree une interdependance suffi
sante pour franchir toutes les harrieres materielles ; et Ie progres scienti
fique, surtout dans les moyens de communications, est en train de 
c.ompleter l'oeuvre cor::mencee par Ie deve~oppement economique. En pra
trque,. nous avons deja. ur: marche mondial avec son corollaire, les prix 
~nondiaux, pour le~ p~mclp~ux produits ~ssentiels; et il est permis d'en 
mfere: ur:e orgams~t~on ou c~aq~,e regIOn echangerait ce qu'elle peut 
pro~Ulre a des condItions parhcuherement avantageuses, c~ntre Ia pro
duct.lOll analogu.e d'autres regions. Telle etait l'organisation entrevue par 
Ies hbre-echangistes du debut du XIX· siecle. « Le libre echange, ecrivait 
Cobden en 1842.1, en m~ltipliant les relations et en assurant l'interdepen
dance des natlOns, dOlt fatalement arracher aux gouvernements Ie 
pouvoir de jeter leurs peuples dans la guerre i). 

Mats les evenements n'on~ pas pris ce chemin. Le XIX· siecle fut essen
tiellement l'epoque du progres nationaliste; et les evenements contem
porains.ont prouve qu'il n'~st pas encore possible d'envisager Ie terme 
de son mfluence. On peut dIre que Ie nationalisme moderne est a peine 
anterieur au premier demembrement de la Pologne; et il differe de 
t?utes Jes formes anterie~res r;ar SOll ideologie, parce qu'il cherche pour 
s ex prImer les organes dun Etat souverain. Aussi a-t-il senti Ie besoin 
d'indices evidents de sa capacite. n a exige pour chaque nationalite un 
~ouve.rne.ment autonome et independant; l'Italien ne veut pas servir 
I Autnchwn, Ie Bulgare ne veut pas senir Ie Turc. n a voulu des fron
tieres qui assurent la securite strategique : la France reclame Ie Rhin 
comme barriere contre ICinvasion.allemande. II a l'epris et developpe les 
theories de Colbert en s'efforgant, au moyen de droits de douane, de fail'E~ 
de. chaq.ue nation un tout ec?nomique complet. Et, etant parvenu a 
eXlster, II a pretendu que la crOIssance est Ie corollaire de la vie. Colonies 
protectorats, zones d'influence, hinterlands reserves, aut ant d'expression~ 
de l'ardeur exuberante d'une nation parvenue a la maturite. Phenomene 

1. MORLEY. Lite at Cobden, edition Eversley, I, 248. 
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remarquable : il n'est pas de grande nation de l'Europe moderne qui 
n'ait gagne ou perdu un empire colonial. Dans tous les cas, it g'en est 
sui \'i la mise en tutelle, temporaire ou durable, de la zone inleressee. n 
n'e8t pas rare non plu;; de yoir les habitants de ceUe zone s'eff~reer, 
eomme l'Amerique, de sortir des langes ~u eoloniali8me pour fWveilr, ou 
tenter de re\~e.tir l'armure complete d'un Etat national. 

Definir la notion de nationalite est nne difficile. Le fer,ent 
nationnlisme americain monire que la race cst 
en nu11e des \~ieilles nalions 

;\ 1:1 de sa race. La langue est sans douLe un facteur 
; pourtant la Suisse a pu surmonter les difficullc:i dues it In 

des Vobeissance politique 
1'hi5loi1'e elu XIX" siecle est pour une large part 
d'obeisscUlce effectues au nom du nationalisme. 
patrie eontl'ibue beaucoup a donner il un peuple 
persion. Pourtant, COlllIlle Ie prouvent les Juifs, 
ia mr\me, est essentielle au 

dire que l'iclee de 

d'une 
conscience de sa dis

plut6t que 
de la nation. 

Henan 1'a 

50ul{,nu dans un essai fa.meux 1, est d'orelre essentiellement 
1e sens d'unc unite [lie ses 

rcslc l'humanite. CeUe unil(~ eslie resullal d'une comnlLlne 
\·jdoires eL de t radilions Bont l' :J.)\1 He d' un effort collectif. Ai nsi crolt 
ce sentiment d'une rc5 unit leB hommes. Ils reconnaissent leurs 
ressemblances et les diffcrences des autres 

hODllllCS. Leur social aC-Cllse ses traiLs 
indi\~idu Ii sa maison son caraclere 
un art, une liU/oralure aisemenL 

eL 

insti nct 
slrenl il (1\'oir des territoires 

cle\'oHaire et de 

Ie naljonalisJne: S;-.lns aucun 
10, soliclarite 

les nomades 
dones du robusle 

\'aleLlr de leur (:eu,,~ ,oulurent les 
: elle les dola de iradiLiollS donl rinfiuence sur ]curs clcseendants 
, dll ehe1'8111ent achete. A.u \-raj~ III guerre 

Ja nation modernc. Bien 
Homhre. 

1 .. REXAX. Qu'es/·ce nation? (Discoars et Conjetences, surtout pp. 305·7.) 
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mais chacune de 8es parties exigeait l'autonomie afin d'exprimer son 
indiyidllalite. Il est probable que l'Egypte ne gagnera 'l In disDa
l:itiOll de .la science admi,ni~tl'ati ve hritannique; mais l'Egypte pref~re 
I autonomle au profit. .\u pomt de ,ue economique, Ie Canada O'ao'nerait 

, •• I' b <::> 

11 s'mcorporer 'lUX Etats·Unis; cependant, il prefere tou-
rest:l' altach~ h la Grallde·Bretagne. Aux Indes, Ie depart des 

s'!! a heu a une daie entrainera l'anarchie presque 
au moil}" l)our llTl ' '11' d'l ,. , ~ .. aes ml leI'S naIens pre-

ferenl l'id/~e d'une anarchie paix britannique. Le 
l'amour de son ; mais au fond, il semble 

sincere et a,ec un groupe choisi de 
yo lo'nt airement paree il cherche 

l'autonomie, !]1(1me am: depens de sacrifices 
Ie nalionalisme in yoqL1e son droit ill les necessites 

de la ci,'ilis(llion se font . Car 1'autonomie dans Ie monde 
c'est ~ouL sou\~erain.Pour prendre 

es I'llaux, la dans la zone it elle 
la mailrise complete de tons les 1110),en8 de vie. Sauf dans 1'a1'hi· 

la guerre, ellG no sera que v"is-h-vis d'elle-nlen1e. 
Elle Ie droit de fis,er 5CS proprcs ses 
Larifs entend ftC corder aux 
etablics veut acimeLire. 
les c on fe~sj 0 as form e gOll \'eruem entale qu' ell~ 
desire. II ne faut prls non lllunquer cfobser';eI' de la 
.301ic1al'it{§ el; cni., re=~clusi\'isnle d'unG 
clcrnn}Bnt 0lro l'ceu\T(! de en lllet-
tant J'ai:cent sur la lrcHlition r a fondl! les elem~nts 
les ell une unite fieremenL cOllscienle de sa force. ee 

rc l'c8U\T8 du se.niilnent du 
Frunc8 eL de r de 
contrihue it donner h chacun de ees 

eli f[(irellCes 

enn8n11:3 . 
c;omme l'affcclion 

ellt droit on de la verite. Une 
d n fa;ro la O:llcpre' 

l'instinct b~'H;nit tolule"'di;sid~nce. 
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l'E rope enO'cndra chez les Frangais Ie sentiment d'un~ mission ~peciale 
, au~uel 1a p~issance nationale donna un a:cent particuher. EIle tnompha 

en la personne de :\'apoleon ; mais en tnon~phan~ elle alluma la flamme 
du nationalisme chez les vaincus. Desormals Malt proclame un n?u:e~ 
evangile. II pouvait, commeen Italic, progresse:' au nom delade:nocI~he, 
ou comme les peuples vassaux de 1a Turquie, Jeter sur son natJOr:alrs:ne 
un' voile religieux.. Dans lcs deux cas, 1a conclusion fut ~u~ 1a domlllahon 
d'une nation vpar une autre etait une fa,ute politi que aUSSl b~en que mo.rale. 
Le XIXe siecle adopta la these que les Etats composes ,d~ dIverses natIOna
lites etaient des monstres hybrides inexcusables; d ou, par ex.emple: la 

th O • ne'e de l';\n 0"1ete1're victorienne pour 1a crOlsade Ita-sympa Ie paSSIOn ' b h""' . d 
lienne cont1'e r Autriche. Eile etait impliquee dan.s 1a t eon~ u gou",er-
nement democratique, car il etait difficile, dit ,!\h1~, de ;~avolf ~( :e ~u un 
g-o"pa quelconque de l'hurnanite serait libre de fmre, s II ne dvc~dalt pas 
d~s udi~erses collectivites ayec lcsquelles il ch?isi:ait. de s'~ssocler ... En 
general c' est une condition necessaire des lllstItuhons hbres q~c .les 
limites ' gou vernementales coincident dans l' ensemble a,vec ~es 1.1In,rtes 

t · 1 1 . U'nl'te' et independance etaient les corollalres lllevltanies na JOna es )J. . , f·t d 
d'une telle opinion; et l' on pouyait en inferer, comme I ?nt aI es per:-
seurs aussi differents que Hegel et Mazzini, que la. natIon-~ta~ forn: a1t 

l'unite derniere de l'organisation humaine et, par consElquent, I ohJet ultrme 
de l'obeissance humaine. . ' . 

J e discuterai plus loin les difficultes morales quune teIle oplllIOn sup-
pose. '!\Iais il est important d' abord de ~isc~ter l~s deux grandes tendances 
contraires de l' epoque qui se sont umes a la fOlS pour renforcer et pour 
dissoudre la force du nationalisme. L'une est 1~ form~ de la guerre 

d l'a~utre Ie caractere inherent it l' ordre mdustnel. La seconde mo erne, . d d l' 
s'apparente en quelque maniere it la premiere, et ~l est comm~ ~ e exa-
miner en tant que facteur essentiel dans la synthese complexe a laquelle 

nous sommes parvenus. ..' . ""' 
Ce fadeur est 1e caractere de Imdust1'1ahsme moderne. II a cre;, un 

marche monrlial, synonyme de concurren?~ etrangere. Le fabncant 
ang1ais d'automobiles doit entrer en ~omp.etltIon avec, Ie fah1'1c:nt ame
ricain; l'usine cotonniere du LancashIre hsse concu1'1 em;nenL a,v~c les 
lndes la France, l'Amerique, l'Allemagne et Ie Japon. Nulle natIO~ ne 
peut {naintenant consommer tout ce qu' eIle pr.oduit. Elle est contramte 
de trouver des debouches pour ses marchandlses en excedent; et,. dans 

,. ,t 1'le branche un groupe particulier de manufactuners a n Impor e que " . A ,. te . 
interet it reduire au minimum la concurrence de ses 1'1v~u~. II? neur, 
cette reduction se traduit par des droits protecteurs; a 1 exter:~ur, eUe 
prend la forme de 1a colonisation, de concessions en pays ar1'1eres, de 
cl "use" de la nation la plus favorisee dans les traites de commer~e, etc. 

a. ,~ ~ . 1 l' 't6 par 1 p" ex 1 O'ences Le lihre echange internatIonal se trou YO (lone 1ill1 v :~~ 'u,-

nationales. Suivant l'expression classique, Ie commerce SUlt Ie pavIll?n. 
La puissance de la nation-Etat pe~t s'.effor.~er d' ohte~i~ un marche d~mme 
par quelque groupe national partIculler. C est ce qUl s est passe po~r r:ous 

aux Indes et en Egypte; ce fut en grande partie 1a cause des complIcatIons 
franco-allemandes au Maroc, Le commerce peut prendre la forme de pla-

1. MILL. Rep!'esentative Government (1861), pp. 296,298, 
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cements; on peut forcer lin pays debiteur it accepter une tutelle dan,; 
l'interet des actionnaires. II peill prendre la forme d'un marche exclusif 
ou semi-exclusif. ,\ mesure que la puissance s'etend, Ie llCLlionalisme se 
Lransforme en illlpel'ialisme. Cclui~ci est generalement un phellomene 
economique. La penombre romantiquc du paLriotisme s'exploite, comme 
dans la gllerre sud~africaine, pour consolider les interels d'un cerlain 
groupe. L'idee qli61'univers entier a Ie droit de s'i11teressor aux ressources 
materielles d'une zone donnee s'efface. BIles appartiennent it cette zone. 
Elles peuvent etre utilisees ou 'gaspillees selon Ie bon plaisir de 1'Etat~ 
nation. Intenenir, c'est aUaquer Ie prestigenationa!. La question devient 
alars une affaire d'honneur, et it moins de cOlllprolllis, comme pour Ie 
chemin de fer de Bagdad, on decou vre que les affaires d'honneur national 
ne sont point du ressort de la justice Alors, Ie seul arbilre est la guerrc. 

Ces c?l1clusions sont inerilables aussi longtemps que l'autorite de Lt 
nation-Btat se henl it la disposition des interets c01l1ll1erciaux. Les instincts 
gregaires sont i ne " i t ablement diriges po llr ser \' ir les besoins particuliers 
(rUn petit nombre. L'ideal de l'independance economique, la protection 
:ipeciale d' une jeune i nduslrie, la position pri vilegiee d' usines essenlielle:-i 
:\ la securite nationale, aut ant de points de contacls entre l' aulorite poli
I ique et Ie commerce. L'emigralion americaine se regIe sur les inierels 
(I('s hommes d'affaires qui reclament une maind'muvre 11 bon compte; 
t1 uand rou vrier l' em porte, sa puissance electorale se saLisfait en re8t1'ei· 
gnanl i'illlllligration. Les fabricanls anglais d'automobiles ohtiennent de:, 
droits sp~ciaux cont1'e Ie fabricant elranger; on confie aux usines d'arme, 
ments la construction de vaisseaux de guerre pour leut' permettre de suh~ 
sister. L' [nde exige une protection speciale afin de pou voir developpcl' 
des indLlstries qui ne grandiraient pas aisemenl dans la dure ambiance 
du marche libre, surtout depuis la guerre de '1914. Le blocus a montre 
que les necessites de la vie supposent un peuple qui poul'l'oit 11 sa pro pre 
suhsislance et, il dMant d'autres considerations, cela implique que Ie com
merce s'edific sllr une basc calcLllee pour porter au maximum la protection 
c~ntre les dangers de guerre. 

Et ce n'est pas tout. Le caract ere de la guerre moderne implique 
d'autres difficllites pour In. civilisation. Sa puissance destructrice est telle 
que la nation-t~tat doit orienter J'organisaLion de ses ressources afin de se 
garder des dangers de laguerre. Elle doit equiper ses frontieres de fagon 
it rendre l'attaque aLlssi difficile que possible. Autant qu'elle Ie peut, elle 
doit en fixerles Iimites de fagon it avoir aeces aUK commodites, surlout Ie 
ble, Ie charbon et Ie fer, doni l'approyisionnement est essentiel ala guerre, 
[[ lui faut entretenir des armees all-del a de ses moyens, s'appaurrissant 
ainsi deliberement dans l'interet de sa securite. Jiais chaclln de ses voi
sins en fait autant; et aimi nalt la course aux armelllents qui met en peril 
Ie mailllien de la paix, Cfee une atmosphere d'hostilite neneuse, pousse 
les petits ElaLs a s'allicr 11 de puissants voisins pour s'assurer, par ceUe 
force accrue, la securiie. Ainsi organisee, la repartition de.s nations-Eta!s 
ressemble assez 11 une poudriere qU'une seule etincelle malencontreuse, 
comme en 1914, peut suffire a faire ,.:auler, 

,Ajoutons qu'il n'y a point de raison de supposer que la mainmise de 
l'Etat sur les res sources naturelles dans l'interet de la securite degagerait 
l'atmosphere. n est probable qu'un vaste controle social des matieres pre-
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miin~es :oe developpera pour en prevenir i'exploitation. CeUe mainmise 
peut meme, comme en Russie, prendre la forme d'un Btat commnniste. 
Mais tant qu'elle demenrera d'essence nationaliste en utilisant Ie meca
nisme de la sou,'erainete exclusive, elle ne sera que mieux en mesure de' 
realiser ses desseins. Le communisme russe fut du moins assez imperia
liste pourenmhir Ia Georgie; ]' Angleterre socialiste aurait encore besoin 
de coton et de petrole et se baitrait, Ie cas echeant, pour s'en assurer la 
possession. II est meme permis de prelendre que les f~tats socialistes trou
veraient des facilites speciales pour faire la guerre, puisque nul ne pour
rait sontenir qu'elle servirait des interets particuliers. Le socialisme n'est 
international que parce que Ie capitalisme est internalional. S'il n'y avait 
au monde que des Blats socialistes, independants et souverains, ils pour
raient volontiers se montrer mutuellement aussi hostiles que les Ittats du 
temps present. 

Un nationalisme impliquant Ie droit sou verain de decision est donc un 
principe dont les consequences sont lout autres que ne les envisageaient 
des hommes tels que Mazzini et ",Iill. II suppose la politique de prestige 
qui suppose, [l son tour,une organisation mondiale telle que les rapports 
internationaux ne sauraient eire bases sur la justice, II n'est necessaire de 
nier, ni la realite, ni la validite dtl sentiment national pour com prendre 
qu'il se fonde sur des emotions qui, dans l'atmosphere de la ci vilisation 
contempoTaines, sont pleines de graves dangers. Nul n'a besoin de mettre 
en doute qu'il est beau d'etre anglais; mais il est necessaire de se 
demander pour qui c'est beau, et (1 quelle fin. Quand Ie nationalisme 
anglais, ou tel autre, engendre un Ela(qui exige l'obeissance sans cons i
derer la cause qu'il defend, certaines con:;iderations entrent en jeu, qui 
vontjusqu'a Ja racine de la philosophie politi que. ene nation a Ie droit 
de vivre. ~fais comme elle ne peut vivre seule, elle n'a pas Ie droit de 
determiner seule son mode de vie. Car dans l' ordre politiqlle dont elle 
fait partie, se font jour des desseins moraux aupres desquels les inten~ls 
nationaux et r existence nationale meme apparaissent secondaires. 1e' 
patrioLisme du ne consiste pas Ii sllivre aveuglement sa nation-Btat 
Oll qu'elle Ie condllise; et les droils d'une nation-Etat ne consistent pas Ii 
defendre ses interets aux. depens des aulres. Cette politique de force nie 
ridee du droit dans les rapports entre ; et, comme le monlrait Burke· 
en accusant Warren Hastings, Ie deni de justice a l'exterieur appelle tOt ou 
tard Ie deni de justice Ii l'interieur. On ne saurait pratiquer l'injustice 
en vcrs les elran~ers sans refuser, un jOllr ou l'autre, Ie devoir de justice
en \'crs ses fri3res. 

II 

1e esi (lonc une equation entre Ie nationalisme et Ie droit. Je 
n'entends clro~t quelque concept que d'ethique transcen-
dentate; senlemenL les i[lte[',~L" qu'on elwr'(:he <'1 realiser ont 

habitues il 'l'i;Te "'lscmble. Puisque 
mon voisin est Ie monde e dois coneevoir me:; inlerets de toIle 
sorte qu'il impliqlle 1 interet de ceux a'yee dois yivre. C'est toujours, 
Ie vieux dicton q!li~ l'homme ne vit pas en once dans les termes nou-
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veaux. imposes qar l~ decouverte sCientifique. Dans guelque me sure que 
nOLlS admeUlOlls la separatIOn de ces systemes spirituel" '}"+l'OI'" 'I . i LtL ~::S, 
1. eXls~e U:le c?mmunaute dans leur fonctionnement qui suppose Ia crea-
~1O,n d ll1:tltutlO}l~ communes. Ces institutions ne peuvent s'edifier que sur 
la Dase dune deCISIOn commune Sllr les questions d'interet commun. Par 

des qt~e ~':;ction de L\ngleterre aflecte directement la France 
dans,l'aire d'intersection doit naitre l1l1e solution conjointemenl arrete~ 
par 1 Angl~t~rre et Ia France. Et il devient e,ident que, Ie probleme ainsi 
pos.e, Ia deCISIOn finale ne peut 1'est01' 11 ces deux pays seuls. En bonne 
loglque, les prohlemes communs de la civilisation ne peuvent s'aborder 
que SOllS l'angle international. 

~ar en fin d;' com~te, nUll: decision ne samail me concerner si je n'ai 
POll1t de. part a son elaboratIOn. Cela n'est pas moin,.; vrai des relations 
llltern,atlOnales q~e des rapporls iudi vi duels. On peut me contraindre Ii 
rempllr des foncilOns contre mon gre, mais alors mes services sont ste
riles parce qu'ils ne souL pas libres. II en cst de meme des nations. gIles 
peu vent tra vailler de concert; elles ne peuvenl se realiser au mieux en 
s'opposant. Le pouvoir qu'elles exercent do it na1tre de la collaboration 
avec autrui, non de Ia contrainte d'autrui. Eiles doi I"ent con vaincre leurs 
voisins que leurs rapports muLuels valent d'etre entretenus. Chacune doit 
y gagner ce sentiment d'harmonie satisfaite qui resulle des services bases 
~ur I~ respect de soi-meme. Car un ordre base sur Ja contrainle ne peut 
Jamals prelendre a la duree. Telle est d n moins la legon de nrlande et de 
l'}nde: de l'Autrichp-Hongrie, et de l'A Ilemagne deformee par Ie traite de 
"ersaIlles. Ordres et rapports doivent emporter l'assentiment des inte
resses. Auirement, ils ne peuvent aspirer R la valiclite. 

Cela signifie la disparition de la nation-t~tat sou i'erain. Cela signifie que 
nul membre de la ci vilisation, ne saurait revendiquer Ie droit de dicter ses 
lois n l'ordre mondial qui seullui donne aujourd'hni son sens. Car nul 
membre ne se suffit maintenant Ii lui-rneme: dans un oTancl nombre de 
cas, ses d()cisions supposent cet ordre mondial. Ces dtcisions supposent 
ce que III. Leonard "T oolf appelle (( nne legislation cosmopolite » ponr 
etre assurees d'une application fructueuse. Bien sur, la chose n'est 
point aisee. Elle suppose: a) la decou \'erte des [onctions d'incidence uni
verselle; b) la creation d'institutions appropriees aces fonctions; c) une 
l~l~thod: de r~pres.entation appropriee des nations-Btats qui doi \'ent par
tlciper a la chrechon de ces institutions, En un mot, Ie monde moderne 
suppose un gouvernement mondial. ILeEit assez nalurel que ce 12:011\'erne
ment soit infiniment plus com plique que ceIui d'nn seuI Btat. La

u 

tradition 
s~irituelle de Ia coopMation reste encore a creer; il fauL surmonler les 
dI,f~c~t1tes linguistiques; il faut tomber d'accord sur l'application des 
deCISIOns selon une technique encorepartlellementinconnue. Notreunique 
reconfori est la reconnaissance croissante que Ia guerre mod erne est litte
ralement une forme de suicide, et qu'enconsequence nous avons Ie choix 
entre Ia collaboration et la ruine. Tel fut Ie sentiment qui, en '19l9, 
poussa les.auteurs de la pais: de Versailles a s'efforcer d'en aHenuer les 
rigueurs en acceptant la Societe des );atiol1s. Celle-ci n'e8t que la fa\:ade 
~'une structure. encore a naltre. Du moins a-t-eIle Ie grand ,rnerite de con8-
tItuer un orgalllsme d'appel au-dessus de la yolonte d'un Etat particulier. 
Ou bien il n'est rien, ou bien il est la negation de la souverainele mon-
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!hale deWs les affaires mondictles, C'est sur ceHe negation que nous devons 

lWnstruire, 
La decou ,erte des fonctions d'i ncidence un i nerselle ne saurait a voir 

tieu it priori, L~l decou,erie scientillque la rcndmit. caduque avant que 
fencre ait eu Ie temps de seeber, II parall plus sage de tenter d'enlrevoir 
i'espece de prohlemes don! 1e caract ere n'es! plus simplement national. 
Certaines categories evidentes se presen'ent aussit,)t il l'esprit : 

a) Probleme des communications; 
b) Probleme des limites territoria1es ; 
c) Probleme des minorites nationales ou ethniques ; 
4) Probleme de la sante publique; 
e) Problemes industricls et commerciaux ; 
fJ Probleme des migrations internationales ; 
g) Probleme des moyen:; de prevenir la guerre ; 
Dans chacune de ces categories, nous ayons dejil non seulement une 

eertaine experience, mais aussi, ill'exception du controle de l'emigration, 
certaines institutions que leur fonctionnement a dejil mises h l' epreuve, 
Que ressort-il de ceUe experience et de ce fonctionnement? Surtout deux 
choses, D'abord, il est possible d'administrer et de legiferer sur le plan 
international. On 1'a vu en legislation maritime interrwtionale et pour un 
systeme aussi complique que I'Uuion postale inlernationale; h l'ceuvre 
considerable inscrite au credit du Bureau International du tra\Tail; il 
l'ceuvre frappante de Ia commission du sucre issue de 1a Com'ention 
de 1.902, Dans taus ces cas, et dans quantite d'autres analognes, nous 
itVOnsreussi it imposer des regles internationales a des interets nationaux 
qui, assez souvent, cherchaient ales esqniver OU il les outrepasser, En 
second lieu, il cst clair qu'avec l'habitude de la cooperation internatio
nale, les hommes les plus elrangt'r~ et les plus opposes par leur expe
rience, de,iennent capabJes de meUre en commun cette experience pour 
decouvrir une solution commune, firef, jls peuvent apprendre il penseI' 
internationalement. I1s ne eessent pas d'etre Anglais,ou Frangais, ouAlle
mands; mais ils apprennent a ajuster leur nationalisme it un horizon plus 

,aste, Le second point important est ]'unification croissante de la legislation, 
Les phenomenes de la civilisation 110ns obligent a trouverdesregl es com
mllnes de conduite qlli vaillent aussi bien il Paris qu'a Tokio, u Londre,: 
aussi bien qU'il New-York, Nons ponvon;; poursuine l'etablissemen\ uni
,-ersel de 1a semaine de quarante-huit heures; nous pouvons yoir I'aboli
tion universelle de l'emploi de la eeruse en peintnre, :\'ous nous trouvons 
amenes it un minimum ele vie civilisee eommun it toutes les nations
f~tahi dont la conduile importe h Jordre monelia!. Il nous reste a com
prem!r0 la necessite de pO~lsser ceHe unification heaucoup plus loin 
£neo1'e, :\'ous deyons y recourir pour repartir les matiere,; premieres de 
rindustrie, pon1' ther Irs barrieres douanie1'e", Il faut empeel10r rAme
rique, par exemple, de decider a eHe seule que les Philippines sont inC[L
pahles de se gouverner elles-memes; pennettre h rInde de faire appel el(" 
ia decision du Parlement ilIa volonte commune du monde uni dans la 
Societe des )iations, Surtout, nous devons empecher une nation-Btat de 
retire la guerre it une autre en sontenant que leurs diITerends sont de 1a 
fompeLence d'un tribunal international; et nom; drwon8 declarer agre

s
-
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scm et punir r Blat qui refuse de '0' . de respecter 83. sentence E C ;; 11ll1e,lrr 5es dlfferenel~ au lribunal ou 
" n apercevant le~ COD;;.;eq d ' 

caliO:l, nous commen"on;; d'e t .' " ,.. uences e celle ulllfi-
" ¥ C n revOir un mondl' en lo' 't d'ff' 

de celul qUl'se conrait comme't' -. llS pom S 1 erent 
independantes, :\'Oll~ reJ'eton' c udn sY,,: e:ne de comlllunautes isolees et 

t
' l' " e 0t'nJer·sysleme en p' art' " 

C.-i 11 a raCllle des conflits et en l' ' . Ie parce qu II 
cl,isaccord avee les fails ~uxauefsarnl~sp~rce, qu~ ce qu',ilimpliq~e est en 
s'adapter, < mstItutlOns dOlvent mamtenant 

Mais peut-on decoll;Tir des' ,t't l' llOn"? On ne voit pas de rais;~on~~ II ~on" capables, d'orga:liser l'unifica-
detail quelles sembleraient d ,:", :~ outer, ,Je dlscuterm plus tard en 
Jfi:otitutlOn modele C 'I e, 011' e rc au 1~101ns les grandes lignes d'une 
ri::;tlques d' un O'ol~ve:n~~lenntoul; fa lit sl~ \~Olr, c' est si les organes caraete-
,0 (emocra Iql1C - une a's'ml'j' I" 'I ' 

un executif dote de fonctioll' t' 0; e u ee egIS alIve, , nalres e un Judiciaire t ' 
assouphs pour s'adapter ilIa stru .t . - peu:en eire assez 
lci, il y a certes plaee pour l' l'c ~re eomphquee des afflllres mondiales_ 
, ' op lmlsme comme pOll l' '" , 

-"iOll'; avons elidemment de" ' "1 r experImentatlOn. l' ~ I ahons (e ;;.;upposer com I 
ceuvre du Bureau International du Tr ""'1 <,' me ,e prollve 

ensemble considerable d'accord ;;.; , ,a,aJ: qu on peut arrIver a un 
aveuglement la structure clas ,s C u~ le" problemes les plus al'dus, Adopter 
se meprendre completement Slql

l
lO u

t
gouvernel11ent parlementaire, c'est 

. ' sur ana ure du probleme No 
Imagmer, dans un aveni1' rati ' " us ne pouvons 
I~tat mondial defoilant sa ~ort,que ~u moms, Ie premIer ministre d'un 
peuple, Ce qu'it nOllS fQu+ plutJo,tlqeue :' un Par~ement de Geneve elu par Ie 

u " n VIsaO'er c e't u fe ' 
de gouvernements dont les mclean', °d: T ;; ne con rence contmue 
d,'un~ part. et juguler Ie" djs~id~~~se.~e o;,:~~t eff~c\ue\des comp~omis, 
slglllfie pas la simpl0 formul dr' ,~e" ,e a, 11. mon aVIS, ne 
du principe d'unanilllite sure I u 5J~t~me ma,lOl'llalre, mais bien l'abandon 
-,ations est fondee Nol~'e 't e{~e a struclure actuelle de la Societe des 
meme de gouverne'~en' ir~l l~a ~on, aIPp~ll~ un gouvernement, et l'ides 
cepter des dec',' ," P ~ e 10 )ligatJon POUl' lIne minorite d'ac-

lOilOns pnses apre" dlSCUs"ion l'b t J' 
partie de ces decisions s;eff~etu ~'~ I ~'I 1 re e comp ete, La majeure 
t ' e"a, se on a nature du cas t' 1 

C non mternationalel11e11t. Le fonclionn " t d' ' ' ~a IOna ement 
,era un corps d'enreO'istrelirset r f ,illia une auton;e mternalionale 
(I'appliquer vraime~t des solut~~~s 01 1:1 at,eur,s ,~l,utot, qu un c?rps charge 
mettra 8es decisions aux trib ' ~ n J[Jdlcl~lre IllternatlOnaI trans
{lue d'entretenir une fo;ce de u;;~~x l1atlO~aux qUlles appIiqueront. plutOt 
dans la legislature international~cea~fll: esexecuter, L'?pin}on il ~dopter 
de la possibilile d If' P e oouvernement dUll Etat dependra 
S'il ne parvient p~s ~~ ~,I,re accept~r d'abord par un legislatif nationaL 
demissionner' mais ~on Imposer, II peut perdre son autorite et devoir 
. ,( successeur sera lie par la vol te d l' 
IOlernationale, La distinction etabli -, \V l" on, e auto rite 
gouvernel11ent cst aussi im orta tea as lIn?ton ,entre mfluence et 
dans les aff:lires interieures: . n e dans les affalres Illternal ionales que 

Le probleme de la representation d ' , pas non plus tout simple i . e ans ~ne autOl'lte Illt.er~ationale n'est 
etait a son apoO'ee il ~e~bIa~t~ poqued~u ~e dogme de l'Etat souverain 
des Etats et po , '-" . I_ oglque en Illferer la nolion de l'eO'alit,< 

, ar consequentd" 't 0 t; 

\[ais une dure experience nou~ a IllSIS, er sur, une, repre~entation egale. 
pas de solutions efficaces N appns que I egahte des Etats ne four nit 

, ous ne -pouvons rendre, par exemple, la 
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v -I' e'o'al,o aux EtatsTnis en lui aHribuant un nombre egal de 
L ougo,; a Vie to V" . , - J t " d 

1 d' un corp" international. -'ious ne pom'ons 0) onn e mem )res ans ~. _' . .~ d-
resultats applicables 5i, par exemple. les votes des Itepuhhques ~u -
Americaines l'emporlent sur ceux de.s gl'a.ndos pUlss~nces. Le prohl;me 
ne consi5te pas a decoun'irdes dlstncts elecloraux ~ga:x cOt~me (,ans 
une democratic OU, sur un plan donne, les personnahtes ,Pesent et;alement. 
Ce qu'il nous faut faire pluL0t. c'est aSSilrer a shaque Etat, [l~her:nt une 
voix qui 5e fasBe entendre librement, et ii des Elats comme I ~\ngle,terre, 
l'Amerique, la Russie, laulorite specIale pro-.-enant de leur llnpo~tance 
" eciale dans les affaires lllondiaies. Je propose de trouver la solutIOn e~ 
;~ndant Ie legislatif de l'autorilc intcrnationale egalement acce~slhle ~ 
to us les l~Lats, eLen resen'ant les posles pe~'mane~ts de son oxoecutIf.it 

uelques.uns seulelT18nt. Les~utres pourralent elJre des ~epre::;er~t~nts 
q . ". . nt. "ec I~" u'e'l.lo·ues des grandes pUlssances. maIS lis SelaIent qUIsleoerarc (i, ,» "to- >~ • 

soumis" aux. hasards de l'election. Et il sera pl'ohablement necessalre de 
faire dl.l corps e:~ecuti f une ~orte de chambre haute: a I-:C dro~t de \et~ 

'f e[ 011 Ile p'tssera uutre que dans des CllCOI1~tance" partlcu suspensJ auqu L. • '" . , " 

Ii eres. Si imporLants que ISOlent cos delalls, ce n? SOl1t, .nolol1:-le blC?, ~u_e 
des details. Lae fois admis Ie princIpe de represenLatlOn Inegale, !l ~ e"t 
pas impossible de t1'ou\er un cadre Oll ajuster meme Ie, 1'eseau comphque 
des communau[es modernes. Car insister sur la ,represental1.on ll1eg~le, 
'est rCl10ncer en fin de compte ala theorio de I Elat sou'~eral~; et c est 
~e ce renoncement que surgit une chance cl'ex.perimentatlOl1 creatnce. 

HI 

Mais tout ce[a, dira.-t·on, ne Lient pas compte du fait it;lport.ant ,du 
atriotisme, et l'originc clu patriotisme s'exprime dans la~etermll1atlO~ 

~e sauvegarder l'indepenclance nationale a tou~ pnx. Clle~ eeux qu~ 
yeulent maintenir Ie statn quo, Ie palriolisme deVIent un l~lst!l1cl, et par 
consequent la tentaLi \'e pour peneLrer l' ordre social d'un Ide1l1 ratlOn~lel 
est inutile a pl'io1'i. L'argumcnt cst certes 11l1pOr~anl:mal~. ~uf~nd beau
coup moins formidable q.u'll ne semble. Cllr s;l etalt llgoure~semen~ 
exact il rendrait imposslhle touie cllscuSSlOn d arrangements ~nterna 
tiona~x, et illogiquement absurde Loute l'immense structure d acc~l'cls 
internationaux qui est apparue j usqu'ici. Et il ne faut pas oubller quememe 
les instincts des hommes sont susceptibles d'etre rationnellelll~nt ~lr:ge~. 
II en est peu qui clefendept aujou~"d'hui Calvin pour sa conclmte. vls.n-~~s 
de JIichel Servet, mais il y a il pellle deux. cents ans, celle con dude a?rall 
eLe approuvee par la majorite des hOm!IleS moyens. Nul ne defe.nd ~uJ.our
d'hui les chauss(Arappes et les fustls a 1'essort, et cependant lIs daIent, 
il y a moins d'un siecie, defendus u lil Chambre cles Communes presque 
cO~llme faisant partie de l'onhe eLernel de la nature . ."{ous ne sa'?o~s p~s 
ce que nons POI1\-OnS faire des instincts humains avant d'en aVOlr fait 
l'experience; lOt, je Ie 111ontre1'ai, il y a des raIsons de penseI' que Ie 
patriotisme peut s'elever j usqu'ii des formes moms dangereuses pour la 
prosperite sociale. 
. Le paLriotisme est forme en partie de l'instinct gregaire des hommes ~t 
en partie du desir rationnel d'un gouvernement autonome. La structme 
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que j'ai proposee, dans ses lignes essentielles, ne porte aHeinLe h aucun 
de ces aspects. Elle ne demande pas a un Anglais de cesser d'aimer ou de 
cheriI' ses compalriotes, de vlvre avec eux, de travailler a.',ec eux, peut
etre meme de lllourir pour eux. Elle ilelui demande pas meme de 
renoncer a sa croyance en son indiscutable superiorite d' Anglais sur les 
autres nations. Elle admet qu'il s'occupe de ses affaires personnelles. Elle 
Je laisserait ab:;olll~lCnt libre de decider s'il prefere lIne monarchiea une 
republique, un gouvernement parlementaire a un systeme de soviets, la 
propriete privee du commerce des boissons Ii la prohibition. II pourrait 
conserver, s'ille desirait, Ie compromis religieux actuel dans l'instruction 
sans qu'un seul Frangais, Americain ou Japonais ait Ie droit de critiqueI' 
sa decision. II pourrait continuer a refuser aux arts la reconnaissance 
officielle. It pourrait insister pour garder une loi sur Ie divorce qui ouvre 
les ecluses de l'hypocrisie. ParLout Oll l'importance de sa decision s'affir
merait ,jsiblement du dOlllaine des affaires interieures,sa situation 
actuelle resterait exactement la meme. 

lIIais Ie droit de s' occuper de ses prQpres affuires ne signifie pas celuide 
s'occuper des nffaires des autres. Le developpement du droit et des con
ventions internationaux est ne de la comprehension que nous ne pouvons 
les separer, ot que, comme quelques-unes de nos decisions affecten 
d'autres gens, iI est juste que les autres gens soient consultes quand on 
les prepare. Ce ne fut pas insulter Ie patriotisme anglais que de consulter, 
en 1832, la classe moyonne anglaise sur Ie ehoix de ses dirigeants, Ce ne 
fut pas meme l'insuHer que d'admeUre finalement, en 19'18, la classe 
ouvriere a cette consultation. Ce fut la perception que ce qui touche tout 
Ie monde doit etre decide par tous - principe historique du gou \ernement 
anglais - qui a ahattu les limites etroites de I'ancien systeme. Bien que 
d'une maniere plus restreinte, l'histoire des accords internationaux au 
siecie dernier n'en a pas beaucoup moins differe. Les experiences tentees 
sont nees de Ia comprehension que la ou des interets commun sont en jeu, 
il faut des organes de gouvernement communs. Tel fut Ie but, par exemple, 
de Ia Commission du Banube; tel fut aussi Ie hut, dans un domaine. beau
cOup plus yaste bien qu'incomplet, de la Conference Imperiale. Et Ie 
resultat tangible qui a surgi du fonctionnement de ces accords est la cer
titude que, la' bonne volonte aidant, on peut constituer par leur extension 
une organisation efficace de l'ordre mondial, qui poul'voie aux unifications 
necessaires tout en laissant place aux di versites souhaitables des speci
mens d'assot:;iation humaine. C'est une unite dans la variete, ITiais insister 
sur cette unite n'est pas nier sa plumliLe indestructible. Et ce n'est pas 
tout. Cest 1a vertll supreme d'un gOlivernement international qu'il pe1'
melle de mieux insister sur Ie bien-eire des masses qu'il n'e5t possible 
avec les Ii mites geographiques du sysleme de l'Etat moderne. Cela est 
sous·enLendu, par exemple, dans les accords du Bureau International du 
Tranil; ils obligent un ~tat arriere ii adopter les niveaux de eonduite 
indusLrielle exiges par l'opinion publique mondiale. Le veritable interet 
national s'oppose par la it l'inLeret pri \'e qui prend Ie masque de la pros
perite publique grace a une incidence partieuliere du pouyoir dans une 
sphere geographique determinee. Ainsi, llul ne peut serieusement pre
iendre que la protection des freres Mannesmann au Maroc etait d'un tel 
interet vit1l1 pour soixante millions d' Allemands .qu' elle aurait justifie une 
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guerre avec la France au sujet du )Iaroc. Qu'ils fusseni proteges ou non 
n'anrait affecte qu'un petit nomhre de proprietairesdans leurs concessions. 
Ce qu'en fait on nomme « interet national )) dans ces cas est rarernent 
autre chose que la protection d'une hande d'aventuriers de finances ql.li 
risquent leur capital sous l'armure protectrice de leur ministere des 
affaires etrangeres. Une propagllnde en fait Ie syrubole de « l'Arigleterre )), 
0:1 de « la Frallce », ou de « l'Amerique )), rnais ce symbole est un tribut 
11 l'ignorance des masses et non nne offrande a 1'antel de leurs necessites .. 

Donc, qnand on nous dit qu 'u n gou vernement int ernational, en s' attaquant 
au prestige national, se brise sur Ie roc du patriotisme, ilnous fauL savoir 
ce qu'implique en l'occurence Ie prestige national. En general, les Anglais 
hesiteraient a defendre leur prestige par une guerre avec la Russie s'ils 
apprenaient qu'en fait. leur prestige signifiait la protection de porteurs 
de rentes qui ont prete de l'argrnt au despotisme tsarisle. Les Americains 
ardents a reorganiser Ie gouvernernent du ::IIexique envisageraient une 
intervention differemrnent s'ils savaient que ce que l' on nommeune « insulte 
intolerable aux Etats-Unis » est, en fait, un refus des )Iexicains de se sou
mettre a une compagnie petroliere arnericaine. On pourrait comprendre 
le sentiment du prestige S1, par exemplI', on refusait a tous les Anglais Ie 
recours aux tribunaux americain8, ou 81 ron rcfusait a tous II'S Allemands, 
rot non pas 11 d'autres, ie droit de voyager en Italie. ::IIais aujourd'hui, dans 
la majorite des cas, Ie patriotisme auquel on fail appel, si noble soit-il -
etill'est souvent - est mal place. II protege, non tous II'S interets d'une 
communaute geo?;raphique, mais Ie pouvoir d'un petit groupe de cette 
rommunaute 11 exploiter une entreprise doni ils esperent tirer un bene
fice injustifie. La jeunesse nationale eupaye Ie prix; et cette jeunesse est 
irop precieuse ponr devenir la victime d'une l1leprise auss~ funeste. 

.rai soutenll qne Ie caractere Dettement t'~rritorial de I'Etat-nation sou
veraine pennet 11 un petit groupe de ses membres d'en utiliseI' la puis
,unce pour leurs fins propres, meme a l'encontre des intereis de leurs 
compat1'10tes. C'esl contre un tel danger que Ie gom~ernement internatio
nal represente noire protection la plus solide. Mais il est un autre aspect 
important auquel il faut porter attention. La nati9n qui prend Ie titre 
(fEtat laisse dans l'ombre Ie fait essentiel que l'Etat n'est qu'un seul 
groupe, "i important soit-n, parmi lesgl"~llp}::S varies qnicollstituEmtla 
soci€t~. J'aisolltenll plus haut : 10 qne l'Etat, dans son administration 
quotidienne, est Ie gouvernement, et que Ie gouvernement peut etre ala 
(lisposition d'un interet special; 20 qu'il est essentiel de l'obliger It une 
consultation concertee avec d'autres groupes 8i Ia volonle exprimee doit 
rrpresenter un juste compromis entre des volonles rivales. Nous equili-
1I1'0ns en fait la suprematie territoriale du gouvernement en la faisant 
passer par des organismes foncti ounels . Un gou vernement international 
pl'esente des avantag0s analogues. II nous perme! de faire repondre sa. 
YI)lonte nOll seulement h l'Etat politiqlle, mais aussi aux interets de 
groupes qui, si l'Etal restait seul, seraient sans doute insuffisamment 
reconnns. 

L'avantage de eette possibilite est dejit apparue dans Ie fonctionnement 
du Bureau [nternational dn Travail. La composition tripartite desdelega
tions nationales- gouvernements, patrons, ouvriers- donne a. l'expres
"ion des intef(~ts de groupes une souplesse qui a ete remarquablement 
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absente des relations diplomatiques ordinaires, et elle est encorerenforcee 
par la possibilite de substituer au delegue ordinaire des personnes specia
ll'ment competentes d'un groupe quelconque sur un prohlelne particulier 
.:If ais 10 systeme est encore susceptible d' extension. On peut, par des sous
<"onferences des delegations -nationales, exprimer une vue comrmrne a 
L\ssenlblee dll Bureau-du TravaiL On peut transformer les delegations en 
commissions pe~-;~la:;~cntes liees a titre de conseil au gouvernement natio
n:tl du moment. On pourrait creer, par l'intermediaire du Bureau Inter
national du Travail, des commissions administratives permanentes sur 
des questions speciales, auxquelles seraient confies des pouvoirs tels 
qll'en possecle rUnion sucriere. 

Bien entendu, ces possibilites ne se.limitent pas a la sphere du Bureau 
International du Travail. Dans la Societe des Nations meme, il est evident 
que des questions comme Ia migration des peupIes, Ie traitement des 
races assujetties. 1a repression du commerce des stupefiants, se pretent 
10utes a une action de ce genre. II P'y a certes rien a perdre et beaucoup It 
fiagner a fonder les decisions des Etats, non seulement sur des hypotheses 
tl ussi vastes que possible. mais aussi sur des hypotheses assurees a 
priori d'une competence raisonrrable. Tous les groupes qui recherchent 
l'influence dans Ie marche moderne, les cooperatives, les syndicats, les 
chambres de commerce, sont pousses a s'organisei internationalement 
afin de faire sentir le1!r infiuenr,e. I1s acquierent de plus en plus des posi
tions qui obligent l'Etat Ii tenir compte de leur puissance. Ce que I'on 
suggere ici, c' est que rendre ce pouvoir direct, et non o~)scur. c'est garan
til' que l'ordre mondial se base sur une experience composee de tous les 
i nierets qui cherchent a atteindre leur but. L' occasion s' offre de fusionner, 
et non d'opposer les ressources. Des moyens rl'union s'etablissent entre 
ces interets, qui depassent les frontieres d'un Etat unique tout en se limi
tant, par la technique de l'organisation geographique it des ajustements 
ruineux et chimeriques .. Te puis ajouter que ces solutions internationales 
Be preterit rarement it l'affirmation que les interets nationaux sont par Ia 
meme sacrifies. Car It la longue, les seules solutions efficaces sont'celles 
qui profitent aux parties qui les adoptent reciproquement. Elles signifient 
certainement un;compromis, lllais.un~CO'lllpr(jmil;Nsultant dediscusslons 
colleCtives. Nous avonspeu de chances de parvenira. ces discussions, au 
moins d'une fagon permanente, si nous ne possedons pas d'institutions 
qui nous y ohligent. Et nous ne pouvons equilibrer les interets des parties 
en questionsi, par dela Ie choc de leurs volontes de s'imposer, des consi
derations de justice ne peuvent trouver l'occasion de s'exprimer. 

Tout ceIa, peut-on dire, ne touche pas a l'ultime question de l'indepen
dance nationale. Car l'autorite internationale ainsi creee pourrait vouloir 
non'seulement des changements territoriaux dans un Etat determine. 
mais peut-etre Ia disparition effecti ve de l'Etat meme. Dans l' ancien sys
teme, l'Antriche-Hongrie a pn annexer 1a Bosnie et l'Herzegovine; dans Ie 
nouveau, qui empechera la Societe des Nations de decider 'qu'elles seront 
eedees contre leur volonte? Pourquoi une nouvelle Russie ne sournettrait
eUe pas a la Societe, par exemple en echange du retablissement 'cteson auto
rite sur la Finlande et la Lettonie, l'adhesion de la Lithuanie et de l'Es
thonie? On peut parer a des considerations.de cet ordre, repondrons-nous, 
par une infinite de moyens. De meme que, dans la Constitution ameri-



138 GRAI1JJlAIRE DE LA POLITIQUE 

caine. nul Etat ne peut etre depouille de son droit egal de suffrage all 
Senat'sans son assentiment, de meme il scrait possible de prevenir ~me 
attaque contre l'inlegriie nationale en rend ant Ie consentement de l'Etat 
interesse necessaire a toute proposition de modification. ;\u surplus, sup
primer la yolonLe d'independance d'uri Etat n'est pas une simple affaire 
de ll1archandaO'e en seance de conseil. Cela ne peut se fam3 que par Ie 
libre conscntel~ent de I'Btat a ceHe suppression. De meme que Ie traite 
de Siwres a ill1plique Ie traite de Lausanne, de meme Ie fait de negliger, un 
nationalisme justifie enLralnerait sa propre punition. L:s h01l1ll1es ~'Etat 
qui preparent les solutions inlernationales de l'av,emr n'ont pas.~llolll~ d,e 
raisons de com prendre ce fait que les hommes d'Etat de la dermere gene
ration. rIs sont pousses par la logique de l'experience a compler de, p.l~s 
Bn plus avec Ie consentement des communauLes. pour lesquelles lIs leglfe~ 
Tent. Ilieur faut so it lrouver des organismes qm peuvent rendre exphclte 
eet assentilllent, soit voir s01nb1'e1' leLlrs solutions sous des realites qu'ils 
n'ont pas voulu prendre en consideration. L'histoire de l'Italie et de l'Au
lriche, de I'Alsace-Lorraine, de la peninsule des Balkans, est la preuve 
qu'une autorile internalionale prendra sans doute plus de soin de trou:er 
Des solutions vraill1ent collecti ves qu'il n' €tait possible 'quand la solutlOn 
en etait abandonnee a l'arbitrage de la force. , 

Et puis, Ie dilemll1e est net. Ou bien Ies Etats nationaux doivent 
appre~ldre [i c:ooperer au iieu de rivaliser, ou bien il est probabl~ que Ie 
petit Etat national cessera de possecler une indepen~ance effe~h ,e .. La 
seule periode ])re\'e, mais tlevreus0, lkoulee depms Ie Halle de versaIlles 
n ll10ntre qlle les nouveaux Btats de l'Europe tendent n devenir des satel
lites des grandes puissances dans leur reeherehe hc'lti I'e des llloyens de 
survi ne. Ils sont pousses n trafiquer de ce qui constitue vraiment leur 
liberle pour leur defense militaire. Leurs armemenls, leurs alliances, 
meme la substance intime de leur yie economique dC\'iennent l'expres
sion, non de leurs besoins propres, mais de la yolonte de leur voisin 
pIllS puissant. Si co procede eontinue sans frein, nous verro~s san~ 
Doule Ie montie peuple d'une demi-douzaine de grands empIres qm 
chacun, en recherchant leur securite, detruironi loute la trame de la 
~iyjlisatioll. 

::\ous ne pom'ons toleTer celn si nous aTons quelque egaI'd pour la 
richesse de notre heritage. Ei. nous no pou ,'ons en preYenir Ie cle\'eloppe
ment qu'en abanclonnant l'illllsion que, clans la vic sociale, il n'y a rien 
au-deli< de l'Btat inclil'idllel. It nous fallt Lrouver un comprollJis entre la 
{lepellciance complete ct l'independance complete. L'ex.amen 111ont1'e 
clairelJ113ntquo ce eompromis peLlt so trom-er. Le Canada et I'Afrique cIa 
Sud ont rellssi a se fiLiro une \'je·nationaJe sans pOl1rslliue Ie mirage 
d'une sou,'erainete d'Etat; leurs citoyens n'en ont pas une taille moins 
f§leveo, ni une position moins digne' que cem;: de Pologne ou de Hou
manie. Leurs ambilions peu \'enL se realiser aussi pleinemcnL clans tous 
les sens Oll l'ol'ganisation dUlllondo llloderne juslifie l'ambiLioll nationale. 
Et nous ne clC\'OllS pas marrt'fuor de comprendre l'imporlance de la ques
tion. L'epo:111e des Laodicions a fini quand les decouvertes scientifiques 
ont rendu possible Ie vaisscaud'acier et Favion. n n'existe plus d~ 
champs de lotu's Oll les homme8 peuvent flAner, insouciantsde la yie qm 
les entoure. LG rnonde est un et indi \'isihle de fagon teHement pressante 
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que 1e seul probleme it resoudre est la methode par laquelle nous expri
mons cette unite. 

Deux remarqu('s sont encore possibles. La nalion-Etat agim em'ers les 
autres_llations-I~tats com me eUe agit en\'('rs ses propres ; la poli
bque exterieLlre est toujours, en fin de compte, un reflet et nne adaptation 
de la politi que interieure. QualJd l'esclavage existe dans un Etat, ses 
guerres cherchcnt a reduire ses rivaux n l'escla\'age. L\ oil se deroulent 
de rudes conflil:s de Glasses, la classe dominanlecherchc toujours it limiter 
et a ent1'aver Ie C0111merce des classes dominantes a l'exlerieur. Dans Ie 
jen des forces mondiales, nous semblons de,enir pour les autres ce qu'il 
no us a pin de de\-enir entre nous. L'Ulster, avelJgle par Ie fait que der
riere la re,-oUe cIu XIXe siecle se cachait une apre protestation de I'ame 
irlandaise, a adople, quand on tenta enfin de remedier tl ceUe situation, 
Ie meme mepris de la loi dont on s'etait plaint auparayant. Si nous ne 
pou VOllS trou ,er, a l'interieur de l'Etat, les institutions permettant de 
supprimer les conflits, nOlls nous ne les trou \'erons pas plus dans Ie 
domaine des affaires internationales. 

Car de toules les dispositions, la haine cst celle qui ronge Ie plus celui 
qui en est atteint. EUe nous conduit a developper en nOllS la nature que 
110US blilmons chez Ie;; autres. Le grand ayerlissement de Burke, declarant 
que la liberte que les Anglais supprimeraient de l'Inde les pousserait, tOt 
ou tare], a detrllire la liber!e anglaise, est un exem pIe particulier dont la 
valeur universelle glt au camr de notre I'ie sociale. C'cst pourquoi com
prendre ce qu'implique la clemoc-ratiG est Ie prelude necessaire ill'organi
sation d'une ci \'ilisation orclonnee. NOLlS no pOlll"ons naturcllomBnt 
l'effectuerseparement, }~tat par Blat, car chaque Etat est tollemonL 
melC au monde exterieur a lui que les deux termes d'une relation s'uni
fient. )1ais il est clair que toui. ce qui contribue a l'amelioration des rela
tions entre citoyens d'unll1eme Btat accrolt aussi les perspecti veS d'amitie 
entre citoyens de di,erses C0l1ll11Llnante,;. C'est dire qn'en fin de compte, 
la purete de l'itme collectire que nOlls Hommons nation ne se maintient 
q llC lorsque les forces spiritudles rlominenL sa vie. Elle ne 8'a Yilit que 
Jorsqn'elle se prete a d'aulres formes de pouvoir; el il est toujours plus 
facile de s'ayilir qLle de s'elerer. 

On peut dire que les grandes arll](~eS iriomphent, el qu'une nation qui 
neglige la force physique est C0111111e un homme <fui jdte son epee pen
dant la balaille. }!ais ceci amene it se demander d'abord si la bataille etait 
necessaire et si l'on n'allrait pu 11'011\'01' d'aulres moyens d'arbitrage. It 
faut clans Je monde moderne que la force se vetisse du droit si clle \'eut 
eLre assuree de permanenee. La vic spirituelle de l'Enrope n'appartient 
ni 11 Cesar, ni il ~apoleon, .mais au Christ; la ci \cilisation orientale.3 eLe 
plus inf1uencre par Bouddha que par Gengis Khan ou .\khar. ceUc 
verite qn'il faut apprendre, si nous \'oulons surviue. NOllS lriolTlphons 
<de la haine par l'amollr, du mal par Ie bien; la yilenie engcndre une 
progeniture qui lui ressemblc. II faut mettre notre maison en ordre S1 
nous youlons realiser un re'le plus yaste. 

Seconclement, on ne nOllS demande pas de croire qu'en cmpecbant les 
eonflits par un gouvernemrnt international la vie sera pri vee de sa cou
leur ou de sa poosie. Le charme de la guerrc cst au;;si irree1 que l'affection 
monnayec de la prostituee; il n'existe que dans l'inexpericnce de eeux 
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qui n' en ont pas conn u la furie mortelle. S'il est une n~il:lOrite ,~qui elle 
ofl're l'occa::;ion d'nn exploit chevaleresque, pour des mllhons d etres elle 
signifie la mort, la malad ie, des vies mutilees. Ses do~leurs n'affectent 
pas de maniere reelle ceux qui en dirigent les operat!OnS; et pour les 
\Tars combaitants, c'est la destruction organisee et dehberee de. tout ce 
qui fait de l'humanite une chose precieuse et aimable. Et la .population 
civile n'en esquive pas non plus Ie choc. La mort par la famme, par les 
~az empoisonnes, par les avions se glisse dans la nuit comme un voleu: ; 
d'auLres deviennent des lepreux moraux, soit en se soustrayant au devOIr, 
~oit en s'emparant de benefices illegitimes. Nous ne pouvons pas non plus 
oublier ses legs mentaux, la peur, la haine, l'envie, la revanc~e. C~: ce 
qui a detruit notre croyance traditionnelle que la guerre forI dIe lame 
hllll1aine, c'est la certitude que sous sa forme moderne elle transforme 
]a paix Q sa pro pre et lugubre image. . , 

Telle n'est pas la moindre raison pour laquelle nul ne peut offnr a la 
nation-Etat une obeissance illi mitee. La vraie loyaute, ilia doit Ii l'ideal 
qu'il peut fonder sur son experience. Sa vraie bataille consiste a rendre 
cet ideal plus vaste, plus genereux et plus irresistible. C'est aJors qu'ap
parait la veritable poesie de la civilisation moderne, l'effo~t de coop.~ra
tion Ie plus authentique on nous puissions perdre Ill. conSCIence egOl?te. 
C'est Ia conquete de 1a science qui est la veritable s~u~ce de nos e~po!rs, 
sa conquete et son extension Ii tous. La veritable ongme du confht, c est 
!'ignorance. Les serviteurs de la haine nationale, ce sont l'esprit ~al 
eclaire et l'esprit etroit. C'est eux qu'exploitent les forces mauvalses 
d'une epoque. Ce qu'il faut pour abattre les barrieres entre la connais
S:1Uce et l'ignorance, c'est l'instruction. Nous ne pourrons resoudre nos 
problemes qu'en enr61ant tous les citoyens pour cette tache; et nou~ n? 
pourrons faire des horn mes des cit oyens qu'en preparant leurs espnts a 
connaltre lIe monde qui les entoure. Quand les masses sauront com
prendre, elIes auront Ie courage d'agir. Car l'intelligence, a dit Carlyle, 
esl com me Ill. lumiere: d'un chaos elle fait un monde. 

CHAPITRE VI 

AUTORITE ET FEDERALISME 

L't concept ion de l' f~tat d iscutee dans les chilpitres precedents irnpliq ue 
nne nouvelle attitude ITis-a-vis du probleme de rauiorile. Elle impliquc 
naiurellement que Ie poulToir est exerce par des personnes, et ad met que 
Ie nomlJre de personnes iluxLJuelles Ie pou voir est confie a des chances de 
demeurer restrei Ilt. j[ais Ie centre d'inlerCt consisle moins [I. sa :oir 
quelles personnes, dans la societe, constituent Ia source ultime de refe
rence legale qu' ales voi relabEl' des relations sui vant lesqueJIes leurs deci
sions aboutissent Q J'bypolhese elllpirique la plus vaste qu'il leur soii 
donne de former. Leur pouvoir doit, il faut l'affirmer, se fonder sur 
l'experience detoutes les personnes qu'en affecte l'exercice. Leur autorite 
se limite au point 011 clle reussit a incorporer cette experience. 

Cel argument implique une reinterpreLation de Ia doctrine du consCll
iement en politique. II implique donc aussi une reinterpretation de la 
theoric de la representation dont nous dependons acluellement. La doc
trine moderne du consentement est surtout d'un inte.llectualisme spe
cieux. Nous ne choisissons pas nos ·gouvernants au sens que nous nous 
faisons gOl1verner par des personnes deIiberement choisies. Nous n'ac
ceplons pas leur legislation au sens que nous lrouvons qu'elle s'accorde 
<1vec notre sentiment des necessites. Entre nous et nos dirigeants, it n'y 
<1 que les procedes dll gouvernement avec ses rouages varies. On nous 
dit que ['opinion publique veui cec~ et desire cela. Mais nous n'avons de 
1l10yens satisfaisant ni de thesauriser ropillion publique, Ili de lui fournir 
les materiaux. dont eIle po UITa construire un monumenL d' exigI' nces, repre
~entatif de ses besoins. En pratiqLle, Ie consenlement peut signifier llne 
(~hose parmi cent autres, de l'ignorance totale, it]a conlrainle deliberee en 
passant par l'inerlie muette. II peut sigllifier, non la fusion des volontes 
en vue d'unbut garanti par les fails, mais llne victoire sur des ,'olontes 
qui sentent, tanl6t I1cti vement, tantOt p<1ssi \'ement, que la chose proposee 
est maunise, ou erronee, ou insuffisanic. Ou bien on peut consenlir Ii une 
proposition de fait incx.acte, parce que Ia chose anlloncee comme realisee 
['a etc de telle fagon que l'application de l'idee aux faits devient impossible. 

II faut done que notre doctrine du consentement prenne en conside
ration certaines situations difficiles qui envirollnent Ie systeme aetnel. 
.\Iotre legislation se base sur l'interprctation expede de notre milieu. 
:IIais meme l'interpretation de l'expert se teinle de sa propre reaction, ct 
la nature de celte reaction modifie Ie milieu par son interpretation. Nul 
milieu n'est en somme immuable . .\Ious vivons dedans, et nous Ie consti-
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tuons. Il devient notre par l'experiencc que nous en a,ons, et deyjent 
different parce que notre. Notre opinion sur ce qu'il signifie est toujours 
intensement indiyiduelle. Les autres ne Ie sentent pas comme nous. II ne 
les touche pas de la meme fa~on que nous. Ln corps d'experts denues de 
passions et qui presentent au legislateur des conclusions ohjecLi IcpS ne 
peut saisir aucune situation objecti,'e. Les solutions proposees np reus
sissent it faire leur chemin que si elles reprf!sentent une interpretation 
assez proche de 10. nOtre pour nous 10. rendre valable. C'est pourquoi, par 
exemple, une loi ne peut jamais s'appliquer sans dommages a line seule 
classe de la communaute. Car elte est forcee de teinter sa perception des 
necessiies de son interet particulier, et com me on n'a jamais cherche a 
incorporer cet inten~t it ceux des autres classes, elle ne pourra pas en 
comprendre, sinon l'existence, au moins 10. validiLe. 00. a vu ceci de 
maniere frappante dans l'industrie houillere ces dernieres annee~. Uloll 
les mineurs ont vu Ie miserable niyeau de vie auquel ils etaient astreints, 
les proprietaires ont ete impressionnes par leurs faibles gains. On Ie voit 
aussi dans les relations d'apres·guerre entre l'Allemagne et 10. France. 
Alors que la premiere a vu surtout les humiliations feroces de 10. periode 
posterieure it 1918, 10. France se preoccupa en partie de sa propre bumi
liation pendant la guerre, en partie du besoin de securite contre la colere 
nee de I'humiliation allemande. Le tiers (lui demande que chacun envi
sage la situation de son yoisin se meprend sur la nature du probleme. 
Chacun ne peut voir 10. dif'ficuite de l'autre qu' en participant a la solution. 
Mais leur situation presente ne contribue pas a la creation mutuelle de 
l'autorite. De mcme, Ie mineur et Ie proprietaire de mine ne peuvent avoil' 
d'interets communs qu'en les creant. L'interpretation de fexperience de 
chacLlll doit pes~r du meme poids dans l'accord fh}al pOLlr lui donner une 
n~ritable valeur, A present, quand les part ies d'un Eta!, et plus encore, dans 
les affaires internationales, demandent justice, c'est simplement justice 
pour elles-memes. NOlls ne POU\'OIlS sortir de cet exclllsiyisme que 
lorsque toutes peuvent contribuer it la defense de leurs interels. 

C'estle cas du gOtHernement a11tonomo. II permct d'accorder l'aHention 
com-enable it l'interct en quesLion parr~e que Ie consentement necessaire 
est Ie consontcment de cenx qui, seuls, connaissellt cet interet. L'autorite 
est donc une fonction de relations, sa validite deri ve de l'organisation de 
ees relations. Tl esl egalemellt importanL de considerer cos relations 
comme dynamiqLles, Lour fonctionnemellt agit sur elles et e11es reagis
sent it leur to\ll~. Cesl un procede d'actions eL de rr'aclions. Le contact des 
interets en altere 10. natL{re. Les solutions deviennent praliqLlcs si elles 
peu vent eOllccnlrer l' experience de leurs auteurs. L' autorite im po see du 
dehors n'y panTenir longtemps. Ses valeurs ne valent que pour les 
auteurs des decisions. Elle ne peut Mentuellement eoordonner les expe
riences aJfect(~es par ses d('cisions. Cesi pourquoi, it un certain point, l'ad
ministration des decisions a besoin d'etre decenlralisee pour (}tre crea
trice. La n:lture de la decision varie avec sa zone d'influence. Dans un 
conseil rien de plus remarquable (Ille l'infl uenee exercee par 
10. iLe de memhre d"Lme commission sur un conseiller par aill(mrs 
econome : h son avis, l'objet de SOIl etude particuliere ne re~oit jamais 
l'aUention merite. La volonte actilTe, distincle du consentement 
passif, est Ie fondement de l'autorite. 

AUTORITE ET FEDERALlS1vIE H3 

L',autorile .coordonne donc les experiences des hOll1ll1es et en fait des 
soluuons qm harmonisent les besoins ainsi deduits. J'C'::"nine1'a1 plus 
10m comment yorganisatioll sociale traite ces experiences. Pour Ie 
moment, ce que Je veux soutenir c'est que nulle autorite ne se fait since. 
l'ument respecter, ou ll'obtient un consentement reel, qll'it ceHo condition. 
,J e ~le veux pas clJl'C que meme acette condition sa coordination sera defi. 
nitlv~, cal~ alors le.milie1). aura commence it changer de caractere. On ne 
pentJama:s garantlr Ie respect de la loi; tout ce que nons ponvons faire. 
c'es~ ~~edUlre la zone ~'irrespecl it laquelle elle se heurtera. ;\fous pouvon~ 
Ie falre par la mal1!ere dont no us fondons nos decisions, non sur Ia 
cr~ll1te que nous pou vons inspirer, ni sur la deference tradi!ionnelle 
qU'.elles rencontrent, mais par l'amplitude d'experience qu'elles mesurent. 
lIIals. C?:l1l11e les h0111mes interpretenL ceHe experience differemmeni, la 
possIlJllIte de con~it, bien qU'OIl puisse 10. diminuer, n'est jamais d0finiti
vel~~ent a~s~llte. NOllS pouyons eire sllrs que 10. plupart'des ordres seront 
obel~. MaisY ne faut pas nOll plus oublier que l'hisloire esl en grande 
partie A Ie re~lt de ~a desobeissance a des ordres qui semblaient nier Ie 
plus sur de l'experIence humaine. 

La l~eille~re fagon de reduire les proportions elu conflit est de mieux 
orgal1!s~r l']fjform~ltion. Tl'OI~ souv~nt, les difficultes ont tenu an fait que 
les partlCs en prE~sence en nsagealCnt differemm ent non seulemenL 10 
n\sult~t du conflit,mais encore son objet. rci, 10. determination exacte 
~e.s fcuts

d 
et fondal~lentale; et, pour eIre acceptable, l'expertise doit se 

JiUr8 en e.lOrs des lllteresses. Les mineurs, par exemple, acceplent ran;· 
lllent Ie P~ll1~ de vue d~s proprietaires de mines sur les frais genenlUx; et 
les pr~pnetaIl'es de m111es ont coutume d'opposer un dementi forme1 aux 
statIs~lques des salaires dressees. parIes mineurs. L' expert qui, a pres 
enque~e, pre.sente tous les renselgnements possibles devient Ie terme 
~ssentlel de l'equation : lui seul est en mesure de fOLlrnir les elements du 
Jllg~:ll1ent., Mai~ il ne doiL pas Ie. d~terminer. L'opinion imposee par des 
tIel" est d habl:ude un compromlS maccept·able pour les parties en cause, 
o~ hten un ,r~glem,ent accuse .de pa:t~aliLe par l'un des deux camps. 
~ e,x~~rt ~evI~lt touJours four:llr les elements du verdict, mais jamais Ie 
;,eldlct.lm.meme. Car ce dermer, devenant ainsi subjectif, perd Ie carac
~ere qUI Ie rend q.cceptable. II perd so. qualite d'experlise. II risque d'etre 
lIn pugn0 en vue de son rejet. 
. C'e:t ce qu'o.b~er,ve _finement, Sir Willi.am Harcourt: « Les chefs poli

t!f1 ue ". des mllllsteres 50nt la pour dIre aux fonctionnaires ce que 
l]op,lUlOn publr~ue .ne veut pas i». Ainsi enoncee, la these est incomplete. 
L n. ~st pas,mo111s lll:p.ortan.L de connaHre Ia source, de l'opinion du chef 
pol!~lque.d une admml:;;tratlOll. Un chancelier de l'El'hiquier qui consul
t:l'alt lIn.lquement les proprietaires sur I'incidence de l'impot foncier se 
tlOllverall, assez mal mforme du sentiment public; un ~dce'l'oi interro
g:ant les femmes des Anglo·Hinclous ne connaltrait O'uere 1'01)inion indi-
O'e 1 II d . ' '" I 
"'. I e. y a onc heu de depasser I'hol11ll1e d'Etat pour oro'aniser l'expe-
nence qu:il cherche a interpreter. II !lOLtS faut lui exprim~r les volonLes 
lllcorporees dans cette experience. II nous faut inventer des voies clefinies 
pour les faire po.' - ',' "I' ~t I cI,enu Jusqua lll. J'.,~ non sen emenL parvenil'; car en 

1. A.-G. GARDINEn, Sil' William Ila1'cou1't, n, 587. 
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organisant ces rapports, nous devons autant que possible peser egalement 
ces volontes pour les estimer equitablement. 

Une teIle opinion implique certaines limites du droit de l'autorite qui 
exigent une critique attentive. En premier lieu, il est clair que l' expe
rience de chaque membre de l'Etat, personnelle ou acquise d'accord avec 
autrui, doit etre Ii meme de s'exprimer. A mon avis, cola implique les 
systemes de droits cijscutes ci-dessus; car sans eux, Ie citoyen n'a aUCUll 
moyen reel d'expression a sa disposition. f)'ou il s'ensuivrait que nulle 
autorite n'est legitime qui ne reconnait ni n'assure ces droits. Gest d'eux 
que son caract ere et ses actes tirent leur signification. Dans la mesure 
ou l'autorite les nie, eHe reduit et ses informations et sa capacite de 
satisfaire les besoins des citoyens. Cette reduction, meIne inconscien:,' 
a l'origine, devient, peut-etre inconsciemment aussi, systematique. Car si 
les hommes demeurent muets faute d'avoir re'1u les moyens de parler, on 
finit toujours par inferer de leur silence qu'ils n'ont rien a dire. 

Le pouvoir d'enoncer l'experience implique Ie droit d'etre consulLe sur 
les besoins. :\1on experience est sans objet si elle ne ne me conduit pas a 
demander satisfaction. Et encore ici il faut repeter que les besoins 
forment un systeme d'experience privee ou autrui ne peut penetrer qu'it 
peine. La consultation de I'experience signifie donc Ie droit de participer 
it l'elahoration des decisions. Car tout ordre lance sans appel a ma colla
boration sera Ie porte-parole de ses auteurs, non Ie mien. Quiconque ana
lyse, par exemple, l'histoire de la propriete fonciere en Angleterre, verra' 
que Ie paysan n'a aucune part ltans l'experience qu'elle resume. Dans 
nnde, la loi de sedition tient it la volonte de la race conquerante de pre
server sa domination cont1'e Ie danger de la critique destructive. Il est si 
clair que Ie pom""oir est limite par l' experience qui l' exerce qu'il est a 
peine besoin de prouver que sa legitimite se limite it ceux qui ont parti
cipe a cet exercice. En consequence, Ie gouvernement democratique se 
fonde sur la participation active des citoyens aux mesures gOLlvernemen

c 

tales. La volonte de I'Etat doit se composer des sentiments separes et 
variables affectes par ses decisions. .. 

rci apparait un probleme complexe : dans queUe mesure la partici-
pation est-elle necessaire pour ahoutir a des reBultals adequats? Rien de 
plus facile que de ridiculiser l'idee de consultation en la presenlant dans 
Ie cadre de la structure politique actuelle et en imaginant chaque statui 
et chaque regiement administratif soumis a l'examen scrutateur d'un 
corps electoral impuissant et stupefie. La participation suppose sans 
aucun doute Ie droit de yoter Sllr une infinite de questions; j'ai dej \ 
demontre que Ie peuple doit, pc>riodiquement choisir ses gouvernants; 
mais la participation reelle se trouvera sur un autre plan que Ie meca
nisme electoral. Elire nos representants, puis altendre ]'heure de lis 
casser a,ux gages ne donnent jamais corps a nos dr-oits de ciloyens. C'est 
moins sur Ie plan purement politique que dans Ie domaine de l'activite 
econornique et adm,inistralive que la participation importe. Ce domaine 
de l'acti vite peut se rattaeher it son tour au progres politi que. 3Iais ee qlli 
importe, c'est la faculte d'invention dans 1'0rganisation des fonctions, et 
dans ces fonctions memes c' est d' eviter une autorile pnrement hierar
ehique. Car toute separation tranehee enLre eire humains est une source 
latente de conflit. Tout corps oi\ la source du pouvoir est separee des per-
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sO,nn~s infll~enee:s ,pa:: l' ex~rc~ce du pOll voir lend il aequenr une vie 
~,l ~pI e, u:r:- mLe~:t egoIste, dlstmcts du but qu'il se propose. Cette sepa
l atlOn11va Jusq.u a ,changer le but, ~ar elle arri ve a Cre0l ~;:lC: atnlOsphere 
nouve. e propwe 11 une nouvelle onentation. 
~n souleve Ia Ie probleme de la fal'on dont l'incli PI'd'u da - l' '0' 

t 
. 1 cl ' 'of ' , n" orOdlll-

sa IOn SOCIa e mo erne, est lie Ii l'Etat· et on soule've en p t' -I'" I d" . . ' " , ar leu ler, a 
• • v cc:. r;:'.'e. Je YOUdr~lS nommer - il n'y a pas la simple repe-

tltlOr:- - la l~gallte de la 101.. Chaque citoyen presente, du point de vue 
pohtJqne, trOIS aspects essentlels II v a lout d'abord l'llolnnl I' , 't,]-' . . J' e O1-me111e, 
u~ c Ie. mmall1 finalemenL massimilable, a qui importe a,ant tout la 
s~pal~aho,n .(~~ ses eongeneres: l'intimile qu'il defendrait au prix de sa 
Vie. ~a \ehtllOn est line po:'tJon typique de eet aspect, bien que teIle 
depllls tJ es peu de temps, blCn entendu. }Iais en ee qui eoncerne 1'1' tat 
modern:, chacu,n, est: 3. cet e;:;ard ou autrement, en fin de compte' un 
A~h.:na"e. II prefere et~'~ bnse par Ie monde pluWt que de lui ceder. Les 
de~blOns 9ue prend I Etat pour ces aspects intimes du rnoi humain 
dOl vent hu l~Isser l~ place de se mouvoir comme ill'entend : tout c "1 
fera pour faire dener sa conscience en la detruisant 6tera toute v~equ 1, 

son eXI~~nence, Car celte experien.ce, il me semble, legiferepour lut
r 
e~ 

Ie,S deCItilOl1S d un pOUYOIr exteneur n'oIlt de p " . " . ' nse sur son respect 
qU,autan~ ~u elle~ c~!ncident av:ec les resultals de cctte experience. II 'a 
::n"lllte : a"pecl a,e I homme al1lmal sociable, appartenant a telle eglis~ et 
a tel Syndicat, it tel corps ll1ternational et a telle association d'e -
ployeurs. Toules ces choses sont fonction de lui-meme Ce ~ont d' n: 
sonnahte,s. ~orporati yes par lesqueUes eclate sa pro pre ~erson~~al~~~
Le,:-r8 deCl.sl?l1S, l.ll! importent, meme quand eHes entament cel as eCl 
~~lque qUI, Je I a~ ~,outenu tout iJ. ),heure, est la sphere la plus intim~ de 
'., tat. o~ou~ Ie trOls~eme. aspect, I'Etat cherche a jeterles bases des )rin
~IP~S tleneraux qu; ,dIngent la vie de 1a societe dans son ensemble. U 

dILle, non ~ne 11l1lLe ~ltllne.: maiS des unites necessaires, de conduile; il 
trouve desaJustemems mll1lmeS de la conduite, Surtout, dans Ie monde 
moderne, 11 cherche une harmonie entre Ie second et Ie tro' " " I 
esquisses ici. lSIeme ai"ipec 

m 

Voici la tete et Ie CIIlLlr du l)l'obieme de l'autorit" Tel q . I . bl' - (to. ueJe e COn'1015, 
ce pro eme est double. II faut : 10 que I'autorite finalement unificatrice 
decouvre des solutions capables d'oblio'er les citoyens a' l'ob"', ~. It' t 9

0 
' t> dssan ce 

vo on mre, e:" ' crouver un moyen d'accroitre au maximum ['importance 
de cette capaclte. 

En. posant ainsi Ie probleme, il faut admettre qu'on s'ecarte des voies 
?,lasslq?eS d~ la sC.lence politi~ue, Car la theorie classique pretend que 
1 a~tonte, umficatnce. en dermer ressort doit ~tre supreme parce qu'elle 
ulllfie. C :st. pourquol Hobbes, en termes vigoureux, a refuse l' existence 
des aSSOCIatIOns dans la societe, sous pn§texte qu'elles etaient (( com 
des vel'S dans lesentrailles d'un homme normal! )); elles niaient l'obe~s~ 

1. LEVIATHAN. 11, 29. 
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ei meUaient ainsi en peril l' acceptation de ce;:: . De 
Rousseall, pour qui les corporations signifiaient 

s'interposaiL de,o.nt la volonte genero.le dont 
de r,~tat. On affirme de meme qu' une grhe des sen-ices 

pas semblable a une pri lee. On congoit 
comme Ie corps donne leur caracierc it tous le~ 
aulres corps et institutions. De sinon leur e:-::islence. du 
moins raisonnee di:) leur e:zistence. :.\ie1' sa loi, mellle 2i elk 

assenible let soeiel,". Ce n'e~i 

des sociaux u nne decision hasee sur 
ad \'erses i III eressees i. Il no us fau l dOll e 

de la ,olonte de sur toutes les alltres folonies dans In 
societe. Son autorite possede non seulement une 
mais aussl une preeminence morale en 1.ant que SOUl'ce 
Car nul ordre puremenl ne se maintenir sans 

ie defenden! Ie font pOllr des raisons morales 
elll de 

5es orclres el. lui vouor oh8i~snnte sans 111.8 souc.jer des 
3.11lre corps. Le second 

Je ne 11'01.1'\-e pas JnOi-Inellle que 10 
n voudrait 10 fnire croire. Car nODS 

u1 comme nlle foncHon 
NoLts de;01l5 Jone inferer la nalure de l' 

bien que cornlDG un but. 
non de C0 ~.' affirlne 

eLre, Tnais de son action Slll' Ia tranlG ierc des ries hUl1}aines. ~r 
I et que les d 

e10 co corps son! celle:; de\~iennel1t G=~ecutoires, Lr 
i:le,-ienl. nlors une enquete sur' J'aulodle tIll 

e n0l1-se1l1emcnl sur ce est Lln gou',-ernement, mai,' 
Mre (lallS sociale mod erne . J' ai 

ceUe 

}Iais je 
it tOllle autre condition 

que saural ce e et je de co 

1. Le livre de M. \Y. Y. eLLIOT, The PmgmCltic Revolt in Politics (1928), est une cri, 
tique interessante de ces opinions, et un guilie assez complet des oU'crages contem
porains qui s'y rattachent. 
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implique par la preLlye de ses resllltals dans rna vie propre. En d'autl'es 
l.crmes, il faut que je loie l'ensemble des faits que protege son maintien, 
et ce qu'e';.clut sa protection. En general, 10. loi ne ,pl11hlera 

que qu'elle lui sem.ble reflelcr sincererncnt, cinon a 
un ordre III oral. Il entenclra l2t lln orclre Oll les droits doni. il admet la 
,aliclite trOLlYent place et Lorsqu'ils en seront il se 
'Oentira Buiorisp il 5e rei-olter contre les exigences de]a loi. En somme, 

des citoyens est la Hai creatrice de laloi. C, qu'ils 
aura pour enx de l'antorite. Ii e~l \'ain 

Ii. cles cleeisions leur par,iennenl sans la realii.e 
Ils peuvenl. obeir a la force ou a la crainie. I1s 

se soumellre parce' ne pas, lls sentiI' qne, 
clans certains cas, la resislance ne vaut pas la 'Iu'eHe implique. 
l'IIais jls ne i'oueront 2t l'Elat, a aucnne autre la senle obeissance 

en laille la peine, r oheissance d'lllle intelligence libre et con ,aincll e. 
C'est li\ e\'iclemment adrnelLre la these selon laquelle l'e:cercice de l'au

-tortle 8'em-i1'onne d\me d'anarchie. Est-il desirahle de nier 
ceUe ,e1'i1e? Pour les hommes, la 10i n'est pas la vois. d'une autorite 
constamment liee it un mais la loix de l'autorite 
sonl accepter. ce 1'1:1ste1' declara la 
loi ell! Home Rule anticonstitutionnelle. Telle fut aussi 10. raison que dissi-

it la 101 de '1:'02 sur l'insirudion, ('cst 
refnsent de reC0l111aitre les decisions de la 

Conseil Pri H', eela la resi~lal1ce des 
mincllrs sud it Ia loi de 19lti sur les lllunitions, et eclle des 
C01l1lllunistes it tout l'ordrc social sons 110nsli'."ons. POlll' eu'~, la 
loi l'autorite de son essenee meme, et non celle de 

est sa source de reference. II ya done dans 1<1 societe autanl d 
autorite que 

J e serai a '\ec 
8i Ie eontad de 
Ie contad de 

e"em que comme 
forcernent prevaloir. 

nous sommes assures que la decision annoncee sera 
tables Bont non au centre de 
confins. Et ces confins sont Ie fait i et 

de la 10i. Nous 
son Parle-

certes, 
Les leri-

sophie politique cherche a etre a tout son milieu. Le droit legal 
n'a pour d'autre signification que celle qu'illui donne. II n'a 
d'autres sanctions que l'antorite qu'il lui prete en lui faisant ex primer sa 
propre experience. Nous sommes fideies aux exigences de l'Etat 
point exact ou cette expression nons a valu des resultats par nne 
realisee, 
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Notons que je ne nie pas la necessite de l'oheissance. Je soutiens plutat 
que ron devrait souligner que l'oheissance n'est pas un rapport entre 
une source de decision acti ve et un recepteur passif, mais que, lorsqu'elle 
doit creer, chacun participe au milieu edifie par ce rapport. Si notre 
loyaute doit etre sincere, il faut que contribue a l'Etat non un rnoi reci
pient inerte d' ordres, mais ur; rnoi qui participe aces ordres et les :teinte 
de sa propre personnalite. L'Etat, en d'autres termes, doit rendre ses lois 
valables, doit trouver ce que j'ai nomme la legalite de la loi em la compo
sant des experiences de ses citoyens. Il ne peut Ie faire qu' en les associant 
a l'elaboration des lois. Cal', lorsque nous disons que l'Etat iegifere, nous 
tendons U oublier que l'}<~tat doit agir par ses representants qui sont aussi 
des hommes. Leurs besoins et leurs buts sont fondes sur leur pro pre 
experience de la vie, et naturellement sont valables pour eux s'ils satis
font ce qu'implique cette experience. jIais ils ne s'adaptent am. autres 
qu'autant qu'ils les comprennent. Ainsi seulement ils possedent I'autorite 
qui rend pressants leurs hesoins et leurs huts, parce que nous les recon
naissons comrne notres. Et cette reconnaissance ne peut venir que lorsque 
nous savons que nom, ne fagonnons pas leur autorite a un moment d'ori
gine defini, mais qu'eUe continue u etre teIle parce qu'elle est ent1'emelee, 
a tontes les etapes du developpement gOll vernementaJ, a nos prop1'e8 
activites. Celles-ci representent les be80ins que nons connaissons comme 
nons seuls pOllvons Ie faire. Sinon, l'autorite n'est pas profondernent 
enraeinee dans Ie sol de notre pro pre existence. 

Certains exem pIes contemporains illustreront peut-etre cette attitude. 
Le plus frappant de to us est la maniere dont fut conciu Ie traite de Ver
sailles. On s'accorde ge~leralement a dire qu'apres larevolution allemande 
de '1918, Ie desir d'une paix raisonnable etait general en Allemagne. )fais 
par paix raisonnable on entendait :une paix qui fit place aux inten3ts des 
vaincus comme a ceux des vainqueurs. Aujourd'hui, 1'Allemand moyen 
ne sent pas que Ie respect du traite soit une obligation d'honneur. II 
accepte le l1'aite jusqu'au point Oll la force l'empeche de l'eluder. )fais il 
pense constamment il Ie refaire. En fait, ce qu'il ne cesse de che1'cher, 
c'est une serie de reajustements creant des obligations raisonuables qu'il 
pourra respecter. Et ces ajustements ne se decouvriront pas sans qu'il 
participe a leur recherche, et qu'il y participe activement. 

A peine moins frappantes ont ete les relations d'apres-guerre entre Ie 
capital et Ie travail, surtout en Angleterre. « Les patrons, disait 1'ecem
ment a 1a Chamhre des lords un grand capitaliste 1, n'ont jamais ete plus 
soucieux du bien-etre de leurs ouvriers qu'aujourd'hui; et iis n'ontjalllais 
recontre moins de sympathie ». :\fais la honne volonte ne suffit pas a sus
citer Ja sympathie 8i Ie but auquel elle s'attache n'est determine paria 
cooperation. Celle-ci n'existe pas entre Ie Capital et Ie Travail aujourd'hui, 
pas plus que les institutions par lesquelJes elle pourrait agir. Le lllonde 
ind listriel est en vue .du eonflit, et non de Ia paix. Chacune des 
parties, scIon l'a\rantage strategique qui s'off1'e, impose ses: conditions a 
l'autre. Aucune des deux n'a acces a l'esprit de l'autre. Elles ne se sont, ni 
l'une ni l'autre, accordees sur Ie hut a poursuivre en commun. Le patron 
qui exige de ses hommes un plus grand rendement ne s'est jarnais arrete 

1. Lord EMMOTT, 7 juillet 1924, Ii la Chamhre des Lords. 
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.a rechercher Ie? c?ndi~ions au~quelles on peut assurer un plus grand 
rendement. Il n a Jamals essaye de com prendre que c'esl une fonction 
composee de nombreuses variables. II se contente tro]) sou vent d'assulller 
que.8i une augmentation de rendement est sui vie d'nne augmentation de 
salalr~, cela suffit a l' ou vrier. Ilne s' eS.t j amais apergu que ce qui im porte a 
l'o~Yner, ce n'est pas un aspect, maIS I'ensemble de sa vie. Une augmen
tatIon de rendement souleve la question non seulement d'une allO'
mentation de salaire, mais d'un tarif aux pieces adequat, de la continuite 
et de la masse du travail" de la fatigue- dans l'industrie, du rapport entre 
la nialadie et la securite, et ainsi de suite. Aucune de ces questions ne peut 
etre regiee par l'employeur seul. Chacune, sil'on veut la regler;de fagon con
venahle, doit se haser sur l'attrihution d'une valeur egale aux experiences de 
l'employeur et de l' ouvrier. Actuellement, Ie sens de l'expression « bien
etre » dan.s la re:narq.ue de Lord Emmott differe complelement pour les 
deux partIes. F:t la paIlle fatale de toute ceUe attitude, c'est qu'il pretend, 
comme tant d employeurs, que Ie manque de sympathie de la part de 
rou vrier est soit une nevrose de guerre, sOlt une indifferen ce due a l'irres
ponsahilite. En fait, la guerre n' a fait qu'aigrir chez l' ou vrier Ie sentiment 
qu'il n'est plus pret a etre dirige de 1'exterieur, meme 8i I'autocralie est 
bien veillante. Car l'autocrate Ie plus bien veillani ne peut penetrer une 
experience qu'il ne partage pas; les joies et les souffrances lui en sont 
egalement inconnues. Nous assistons dans l'industrie aux douleurs de 
l'enfantement d'un ordre nouveau. II se peut que Ie conflit l'elouffe a.vant 

appar~jss~. Ii ne peut certes v.ivre d'une vie saine 8i Ie milieu qu'il 
rencontre nest pa.s remodele pen1' s'adapter a ses hesoins. 

. se p;"esente un argument particulier, inleressant parce qu'il montre 
Hlleux qu un autre comment aborder Ie probleme de l'autorite. Les 0TeVe;;; 
diL-on, peuvent se com prendre, dans des fndustries' qui n'affedebnt p;~ 
serieusement l'ensemble de la societe. Si les ouvriers parfumeurs veulent 
cesser Ie travail, pen importe : la societe n'en mouna pas. Mais dans les 
tram ways ou dans la police, affirme-t-on, une greve est tout autre chose. 
Car a 8es se~vices s'attache un interet public direct; leur cessation porte 
un COliP drOIt au cceur meme de 1'organisation sociale. Aussi dit-on i est
il impossible de permettre l'interruplion de pareilles oraani;ations. i'lhat 
doit il la societe de yeiller a la continuite du servic~. Ou hien il doit 
declarer illegale la greve en ce domaine, ou bien il doit avoir sous la 
main les moyens d'assurer Ie service inlerrompn. 

.J.e ~e meconnais pas 1a gravite de l'interruption de pareils services. 
Mcus lll'essort de ce que j'ai soutenu plus haut, que l'interdiction leo'ale 
des .gre~es n'augmentera pas d'un iota Fautorite qui cherche a les ~re
vemI'. DIre que Ie but de ces organisations est la continuite du service et 

consequence une greve est la negation de leur raison d'etre, me 
semh~e tout a fait il cIJte de la question. Car Ie hut d'nn service n'est pas 
empnsonne dans une formule statistique. Le but est la signification du 
seniee dans la vie quotidienne des interesses. Ce n' est pas e~ll'interdisant 

peut prevenir l'interruption du service, mais en permettant aux. 
, . de participer a son fonctionnement. Car leur contrale est alors 

I expreSSIOn de leur experience. La discipline qu'ils adoptent sort naturel-

1. Leon DUGulT. Le Droit Social, Ie Dl'Oit lndividuel et l'Etat (1.908), pp. 134 et suiv. 
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lement des besoins reconnus. 
faire gre ;'e parce que la 

Les eheminots ne ri.squeront pas moins de 
est i!legale; au contraire, eela risque 

J e ne erois pas id' effi-d' exacerber leur col ere une 
d',ll1e car, ou hien e!le contraint il un 

ne pas Ie sentiment 
la force d'Ull senl e!le (1<:Hou1'ne 

methode ilIa yerite 
dansdcs indus-

1a ha"e mem'? de cC's ind au lieu de les dit1e-
pas~'lger. Car cllors l' cmicnie heo.eiicie de r autorite par une 

';onLinue; el celle i; son tour, enlre dans l' expe-
rience loUtle it notre Alors on peut e,'aluer les faeleurs de la 

les oppositions ne s'aeeusent. On peut e:.caminer a,'ant 
nne cl l' une menace. Surtout, 

examiner en eommUIl. Aetuellement, on ins.iste tOUjOlll'S sur la 
de que sur Ie terrain d'aceord; etdans l'ela! aetuel, 

en etre aulrem ent. 

IlIais \~oici un j' ai surtout 
l'incliviclu comme si lui et faeteurs de 1'organisation 
sociale. Bien entenclu, Ie ; car l' Et~t, eomme 

rai SOlrtenu n'absorbe pas d'association des hommes. Ils 
des groupos, de besoins reeonnus que l' acti \'ite 

inclividllelle cst illlpuissante it satisfaire. Le groupe tenie de proll1ou,oir 
quelque inlereL Oll ses mernbres ,oient la salisfaction des besoins 
re\-eles par leur experionee. II est l'effet naturelclu milieu. Ii est un 
effort d' ajnsLement. tel qu 13 J'indi ,-jelL! puisse ainsi alilllenier des ins
tillets autremol1i Le groupo est reel an meme que l'Etat. 

qn'il a des il1terets it promou\oir, des services it assurer. 
pas a l' ex.istenee.Hors des de la loi, il ne 

. [l troit dans un milieu, enn'ponse naturelle aux 
II vit et selon l'indieation des eirconstances 

environnanLes. 
Le groupe,. disons-nons, est reel. De quel fagou '? Est il reel au sens Oll 

,Jones est foel, ou Smith, ou entilo finie et complete, qlle I'on 
immediatement et clairement differeneier d'autres entites completes 

et finies"? Le groupe, selon moi, est 1'0131 en tant que relation ou 
C'est nne liaison de ses parties-individuelles a eertains modes de eonduite 

jugent devoir promou\70ir lesinteretsenjeu. Dans ee sens, il pos: 
sede une personnalite. Il aboutit a une eond uice eorporali ye. II fo Llrnit it 
50S membrcs les moyen::; de satisfaire une Rctivije qui, autrement, serait 
inexistanteo II ne possede de vie que par eette maniere d'etre. II vit, non 
eomme une ehose distinete de ses membres, mais dans et par ce qu'ils 
font. Il les rene! capables de contraeter des habitudes qui satisfont plus 
ou moins les besoins que leur experienee sembleaffirmer. II modele Ie 
fond de leur vie et, en lllBme :temps, est !'instrument par lequel iis eon
tribuent eux-memes it Ie modeler. II rassemble les fils direeteurs de eon
duiteel en fait un ensemble de eonduitepour la zone d'experienee qu'il 
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dWl'(:he it gou;erncr. SC:3 meml)l'es en selltiraient l'abscllce ':O]))111e b pri
vation d'un lien entre em: elle monde ex.terieu1'. 

Les \'arie[t's de eelte yie de groupe 80nt presque stu 
abondanee. Partis politiques, union sOI:ie
tes amieales, clubs de golf, corporations sa\'anles c.omnw l'lnstitut de 
France, soeietes thed.tralcs, ce 11e sonllil que des exemples de leur sillll1-
lion dans sociale. La fidelite de l'indi,idu ne 5'cn tient pas 

bien entendn. n est Ie centre d'ol! des lignE's de con(act 
e:tlerieur (l,ee les groupes J'appclle son Ilscletermi-
llent clans une large mesure Ie de ses des oecasi ons 
(rUne carriere, lis des ehC1Ylins par les-

il5e a,ee un peu de timiclite et do do utE', yers son hlit. Irs 
sentcl1t. pour l.me larg'~ ilne economie d'efforts 
Ils clressentun do ses acti I·ites, et leur plan fait sa 
3ion de son . Ils reussissenl ou echouent a seconder in I enla li ,'e 
de realisalion de 5es d selon exprimenl en lui 1 
cherche it trolwer un sens satisfaisnnt aux immenses forces sociales ql1 
:tffronte. Ils cherehenL a Ie renclre maitre de l'e,'enement, it lui 
f!'ac:cord a,ec des hommcs animes du meme cl'orientcr les cirrons
lances yers Ie dc:slill desire. IIs onl assez souyent uoe valic1ile pour 

car ils sord Ie canal de scs deIiLerees. 11,:; fa~onnellt une 
tradition a laquclle il Licnt beaucoup, Oil i1 se sent chez lui sans contesta
lion. lIs e\'eillenl done H11e loyaute qniassezsouyent remonleau.":. sourl:es 
meme de son Hre, lIs lui donnenlla sensation de s'elre t1'ouye, Ie pom'oir 
de se 1'e,connaltre, fadeur de Ia realisation de l'harmonie indi \'j
duelle. Ce qui sans eux. est un monde devient un mondc orc1onne; 
alors 1'occ:asion s'off1'e it lui de faire quelque chose qn'il croit en valoir lit 

a,ee d'autres dont l'experience it la sienne 
Soutenir ainsi Ie ill'inc1i,idn 

ment rester Com.me la 
ii l' excinsi \'ism e pour se proteger. Ii 58 prepare Ii saerifier les traditions 
(l'autres g1'oupes aux siens. n dcmande It ses memhres c1'8handonner leur 

s'aceorder a son c1Oluinante. n leur demande 
5es meriles eL soit de voileI', soit de taire ses defRutS< 0 

En l'ahsenee Ulle e interne' luri il deyient raide et arrogant, 
de saisir Ia possihilite de n'elre pas infaillible. n substitue a un 

de corps ~ain un f8.natisme idolatre, detruisant ee qu'il y (l; de 
tide chez 8es membres. Il perseeuto les:dissidents et fa:it 1'610ge des fideles 
sans se SQuci;:;I" de leur naturc iutime, II affirme que son bien 
relatif esL Ie bien en soi, el que sa verite partielle est Ia \'erite to llt entiere. 
n s'impatiente surtout aux pe1'iodes de eonflits avec cl'autres groupes, si 
'les membres sont portes it en,isager d'autres solutions que la sienne. 8es 
ehefs, comme les gOliverrrants d'un Etat, tendent it developper les interets 
et les buts autres queeeux de ses membres, et parfois opposes a. eux. « Si 
fldelement que les membres d'un comile, dit "\1. Cole 1, s'aUachent h rem
plir tOllS leurs devoirs vis-it-vis de leurs ac1hererrts, il s'introduira ine,ita
blement dans leurs actions un element de loyaute envers Ie comite »). Un 
Jninistere de temperament reellement different de sonparti eherehera ft 

1. Social Theory, p. 120. 
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.affirmer ennrs lui une unite inexistante. Son sentiment meme du desac
cord l'obligera it insister sur une obeissance mecanique, plus encore que 
8'il s' entendait avec seg mandants. S'absorber dans n'importe quel groupe, 
e'est tendre a l'etroitesse et non ala largeur, a la ri!weur et non it l'elasti
eite, it l'acceptalion incontestee et non i\ l'accorcl ecl~ire. 

Mais en somme, tout eeei revient it dire que leB groupes 80nt formes 
d'8tres humains, et qu'ils agissent comme le fait, it son tour, l'Etat. Clmc 
cun prefere lal'oufine a l'initiatil-e. Chaeun se complail mieux a obeir qu'it 
discuter. Chacun vouclrait que sa solution Indi \7iclue11e soit acceptee CQmme 
nne verite llniverselle. Et tOllS les groupes, sauf l'Etat, comportent une 
condition de salut d'importance fondamentale : ce sont des corps faculta
tifs. Ils sont depourvus des instruments d'ultime coercition. Si mon club 
:r:e me plait pas, .ie puis dernissionner. Si je Buis en desaccord avec mon 
Eglise, je puis la quitter. JIcme les corps industriels ne peuvenL obliger 
leurs membres qu'en soulignant ce que l'on peut nommer 10 conformisme 
mental. En d'autres termes, Ie groupe estlargement pousse par les condi
tions Oil il se trouve it repondre plus directement que l'Etat aux besoins 
de ses membres. II est oblige de s'appuyer bien plus fortement sur leur 
volonle conseienle d'agir ensemble, et bien moins sur l'habitude inerte et 
presque aulomatique cl'une aceeplation indifiercnte. Pour reussir, il 
·depend beaucoup plus de l'assentiment qui p1'o\'ient d'une acti vite men
tate conseiente. Ii doit plus contimlment ~e r~ajuster aux conditions nou
velles. n doil re:;jser ses dogmes, permettre une interpretation plus large 
de ses fins que 1 Etat. Sa penalile lui coute plus, et son eehec i\ reajuster 
entraino une penalite plus lourde. Car si 8es membres sont relies it lui 
parce qu'ils attribuent une valeur aux inten~ts dont il s'occupe, ils n'aHri
buenl pas to us la me me I-aleur h ces interGis : ceux-ci possedent, pour eux, 
une marge d'utilite residant dans la perspecti ,e consciente que la loyaule 
peut se port~r aillcurs. (Tne Eglise officielle cl'Angleterre exagcrement 
. [1 fEtat voit ses membres passer it l'Eglise Romaine; un parti 

lIberal dont la politi que industrielle est mal clefinie \oit UIl courant per
ceptible f'mporter ses membres vcrs II'S forces (ra ,aillistes. ~Ieme l'afflr
malion o~glleilleusedusemper eadem n'encourage pas l'Eglise catholique 
rOInallle a essayer d'obliger 8es membres u appliquer Ie Syllabus de '1864; 
et Ie de\Teloppement d'tm socialisme specifiquement catholique prouve 
que I'i~faillibilite des papes est une affaire de courtoisie plutot que d'aJmi
l1lstratlOn. Un parti republicain qui attire l'attention sur son passe plus 
que sur son a I'enir y~oit ses propres memhres cherche1' les symboles de 
rebellion, Les groupes sont obliges en fin de comple de se conmincre que 
ce qui leur donne la vie, c'est l'opinion de leurs membres. Nulle obeis
sance ne leur cst acquise ,i elle ne se rnanifeste 11 enx dans I'action. Leurs 
D1Jligatiolls deviennent :3teriles it moins, qU'elles ne se developpent spon
tanement d'une experience' qui en prou\Te la nlleur. 

Le Pere Tyrrell a ramasse tout cr,la en une formule admirable: « Ce 
n'e.st pas,leUl~ r~be rouge I, dit-il, mais Jejugemcnt que je porte sur eux 
qUI confere a 1 ensemble des cardinanx lln titre it la distinction. Comme 
Elizabeth, il les habille ou les defroque. Cest eux qui sont en peril, et 
non nous. )) L'au+orite cle tout groupe est fondee en fait sur la confiance 

1. Lile 01 Geo1'ge TY1'l'el, par lVI. D. PETllE, II, 196. 
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acti ve et spontanee qu'il pent commander. S'il Sf' trahit ou s'aMtit, il 
cesse de se concilier la loyaute qui fait sa vie. La comme ailleurs, il est 
eddent que la veritable champ d'action sociale est l'espnt humain indi
vidual. Son experience Ie force a jugel', et tout jugement est en dernier 
ressort un choix. C'est, bien entendu, un choix accompagne de penalites. 
Le soldat qui en vient h croire a l'erreur morale de la contrainte n'a 
d'aulre alternati ve que de deposer son epee; mais il patira de sa decision. 
Le pretre qui vient a donter de sa foi n'a, lui aussi, d'autre alternative 
que la demission. Ii arri ,e un moment de l' ex perience indi viduelle OU, 
encore selon les termes cle Tyrrell 1, on est pousse « [t suivre l'inflnence 
principale de sa ,ie, meme si celabrisait Ie cceur de toutle monde ». C'est 
lit Ie fait ultime qui conditionne touLe autorite, facultative Oll autre. La 
loyaute s'obtient de nOllS ot n(' peut nOllS etre imposee. Elle doit ressortir 
spontanement de notre experience; et Ie corps qui cherche [tla conserver 
doit eire capable de s'adapter sans cesse (I une experience toujOUl'S chan
geante. II n'y reussira jamais com plelement. Les hommes ne se contente
ront jamais d'8tre des syllabes dans Ia bouche d'Allah. Leurs differences 
d'avec leurs semblables les empecheront toujours d'etre absorbes. A notre 
sens, nons experimentons nous-memes non clans l'unite, mais dans 101 
division. NOllS sommes aussi bien conscienis de co qui nOllS separe d'au
trui que de ce qui no us unit a autrui. Nous prou vons la realile de ceUe 
separation par ·Ies desaccords qu'elle nous re,ele. ::-Ious ne pouvons agir 
:'lans eprouver que nous ne sommes que partiellement avec nos sembla-

et cela sur des points qui ne sauraient eire reduils a une unite 
ultime. ::-Iotre isolement, si commode soit-il, est finalement si inevitable 
et si immense.qu'il'nous fait envisager l'univers, non comme un alphabet 
dont nous sommes les lettres, mais comme une serie discrete de symboles 
dont une partie seulement nous rel'ele un sens acceptable. 

Si telle est la ,el ite, il 5' ensuit qu'il n' est poi nt d'unite n ecessaire dans 
la societe. II y a, il certains points de sa structure. des unites dont la duree 
varie de longueur .. Hais ces unites sont toujours exterieures, et ne s'unis
sent qu'a certains points de leurs frontieres. Ce sont des moyens, pour 

de se realiseI', etnon des finsoll ij serelrom-e. :\'ous ne sommes 
jamais inclus clans aucune relation en tant qU'etre humains. I1y a toujours 
autour de nous un milieu qui nous sepal'e des aulres, ou qui ne rend que 
partielle notre union avec eux. Cal' nos esprits, en tout cas en ce qui 
regarde Ia theorie sociale, sont des esprits finis. :\'ous connaissons quel
ques choses, mais pas t0utes les choses, et ce que nous connaissons, nOllS 
Ie connaissons chacLln a notre maniere. ::-lOllS de,'ons prendre Ie mODde 
sensible comme nous Ie trouvons, avec ses pertes et ses gains, ses luttes 
et ses victoires, et pretendre que. tel que nous Ie trouvons, c'est un monde 
reel clans Ie temps et dans l' espace. :\fous devons traiter ce qui nous para!t 
Ie mal COlllllle tel, et non comme une simple apparence que I'on pourrait, 

ailleurs, porter It l'unisson du bien. L'unite que nous rencontrons 
Ie monde des faits sociaux n'est jamais complete. Car alors qu'il 

nous est loisible it tous de poursuivre une fin que 1'0n peut declarer iden
tique, cette fin n'est 1e11e que dans notre declaration. La vie bonne n'est 
pas pour moi la meme que pour vous. Elle lui ressemble evidemment. 

1. Lile at George Tyrrell, par 1\'1. D. PETRE, II, 14.2. 
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Dans une soci(~le elle lui ressemble assez pour rendre effecti;~e 
'10 socil1le . .\[ais ressembll1nce n'implique pas ideniite, Les clioses que 

!lOllS clesirons ne viennent pas toutes [I la fois. Co que nons rencontrons 
est multi et non uniqne ~;nl plan n'cxisle Oil ron eontraindre 
les differences il ,,·unifier. 

Si teile ost 1a il s'ensnii ee que nos rell1iiom pCL1\~ent C011-

tenir cl'unite l1e lfou'\-e pas . :\TOS groupes nc croissent pas 
tOl13 ensemble it' former un immense tout unique, -"OWl Jes unissons 
quancl et comm.e nOllS pouvons. -"ous trou\~ons cles traits cl'unioll par, ia 
decou\'crte de dcsscins dans la d'ori-

se111blables. L'l1nite h nons par-l'cnons: nous y contrihllon>~, 
-,rais nons ne la faisons que crune ml1niere parlielle. Je puis 

l'industrie tout en de Ie priHr de ses droits reli-
faire une propagande ardente J'elnde de la littc'raillre 

lout en desirant ramener la 

Nons 

H ces ne II'S I'oyons pHS 
vaste qui se meut, par un,: suite 
Nos relations ne sont pas comme les accords 

en SOllllJ16 

tout. SOliS 

dans un mlllti\~ers. 

ce est finale don nee. Chaque morceHU de notre 
experience nous represente une rea lite ; donc, les liens de mor
cean fondent nos personnalites en un de loyautes. Comment ce 
sysleme conserve son equilibre, oi't l' accent do it se porter a tout moment, 
c'est?t chncun de nOllS d'cn decider. CHI' ce systeme est l1<)il'e, ei uniqu'e-
lnent nMre. Sa e2t decisi,'e pour nous. Pour nOllS, son autorite 
reside dans q,l'il s'est dans notre conscience et dans 
notre est finnJemenl, pour ainsi dire, partie de l'un et de 
l'au[re. un Qulre c'est fain; notre l'es-
da,e d'un autre. C'est plier ma tout ce qui me conslitue 
distinciement, aux desirs d'un autn et h]a volonte qu'un autre fonde sur 
ces desirs, }raj;; il a assez d'uniLe de desir entre moi et un 
autre pour trou'>"er une solution reclle de cet ordre. La cooperation dont 

me trouye a\~oir besoin est, selon l'expressiol1 de James 1. de caraciere 
et non imperatif. Ce je chercho, c'esl non pas un centre de 

vouloir actif ouje me perde, un centre a Ia yolonle duqueJ 
moi~meme apporter ce qui me dislingue. 

Si telle est ta verite, ce qu'elle implique, a monavis, importe [1 la phi
losophie politique. Le centre d'importance n'est plus la recherche de' 

mais pIutM Ie prQdnit de l'uniLe. Et ce qu'elle produit doit, pour 
obtenir mon adhesion, impliquer des resultats dont j'admette qu'ils 

mes et mienx encore, dos resllltaLs quc je senle a'yoir 
contribue h obtenir. Jfes bosoins 110 s'expriment que si je les rends expli
cites . .Ie dois m'idontifier aux decisions dont Mcoule ma conduile. Car 
autrement, la coherence atteintene se justifie qu'accidentellement, non 

1. A Pluralistic Universe, p. 321. 
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seulement vis~il~YiS ele moi, mais encore ,~is~it-\is des groupes par lesquels 
cherche h m'exprimer. Vne anite realisee sans ma participation peut 

au milieu nou,eau qu' eIle mais ne sera pas une 
lion creatrice. Une fois admis que Ia structure dod contC'nir mes aeU 

faut e\"idemment que je mette la main it sa construction. L quel 
se trouye eire, ne sem pas parfait. QueIque chose de moi en sera 
auelle que soit Ia realisee. -'fHis certes, celte 

L moins lmG enlsion on nne tro.hison 81 c,'estllne ceu'~re en 
lJ1e 

com par moi-meme aussi bien que par d'autres. C'est lilla difference 
entre ,-i l"1'e duns sa m alson et une cellule de . .Ie 

de EllG de\-ieni nne chose par et 
ma particuliere d'en Ia "ie. 

d'uniformiles que je suis a 
Ia routine de la forme et de; l'actil"ite, -"nIle addition 

fai, ne peut la colorer ou la modifier. EHe reste toujours exle
ma Elle me du monde au lieu de m'y faire 

Elle assure la dislocation au lieu d'encourager runion. 
La conelLlsioll polilique me semble donc claire. La structure de l'orga-

nisalion sociale doit etre pour etre juste. Son modele implique, 
non mes relations de l' ou eelles de mes groupes vis-a-ds 

mais tons ceux-ci el leurs relations entre eux, Car lorsque je 
aux exigences de l'Etat, il se del-eloppo entre nOLlS une attitude 

et Cetle attitude se compose non seule-
a vee mais de Lout Ie milieu 011 je me 

rochen:11e ma fidelile modifie par iii me me mes rap-
l'f~glise el Ie a\'ec los groupes multiples auxquels 

Il faut qu'il justifie cos modifications. II faut qu'il me prouve 
l'adaptation qu'il me dcmancle it ma satisfaction, II ne peut Ie 

me clemonLrant que Ie n' est une conl1'ainte 
\~is-il-'('is de ees groupes, mais un de lellr 
1'ience. n lui faut mont1'or que son exigence represente un accroissement 
do hio11 \~erilllble eL Et Ie bion Ie bien pour moi 
':omme poUl~ d'aulres. Ce do it eLre une creation u je 
me sente participer, Ce doit etre un bien qui provoque de ma part non 
soulelJlont nne mais une me 
d'experimenter la realisation croissante de ce a de meill:3UI' e,n 
moi. Colte realisation cloit etre a\'anl tout mienne. Cest lorsque Je 5UlS 

par la conscience de moi-ll1eme \~ers Ie sentiment de ce que je puis 
- que je commence Yeritablem,cnt it cntrer en do mon 

]l(.\ritage. 

III 

Telle est au moins 1a voie vel'S une solution deux: aspects du pro-
bleme de l'autorite que j'ai esquisses au debut de ce chapitre. On ne com
mence pas, comme dans la theorie elassique de la politi que, par postuler 
l'unite necessaire de la societe, pour insister en suite sur la supel'iorite de 
l'Etat en tant qu'organe de cette unite. On admet que les facteurs variables 
de l'equation de la vie poussent h recollllflitre sa div·ersite. On admet que 



156 GRAMMAIRE DE LA POLlTIQUE 

l'unite n'existe pas, mais qu'il faut la creer. On n'exige pas une unite de 
Procnste, Oil ron abrege la personnalite individuelle pour la fa~re cadreI' 
avec la formule de ceux qui, it un certain moment, dominent l'Etat. C'est 
lit evidemment une unite, mais celle du cannibale et de la victime. On 
insiste plut6t sur une unification obtenue en associant les interets atln 
que, dans la solution adoptee, chacun trouve assez de concessions pour 
en experimenter Ie resultat. On ne pretend pas meme que la solution sera 
heureuse, ou qu'il faudra l'accepter parce qu'elle se trouve etre une solu
tion. Le droit, on Ie reconnait, n'est pas une chose immuable, mais se . 
fond et se refond dans Ie creuseL de l'experience. II s'ensuit donc que, 
d'apres ceUe opinion, les pretentions de l'autorite sont valables autant 
qu' elles prou vent leur valeur aux hornmes qui en experimentent les resul
tats dans leurs di verses relations. Elle admet que l'obeissance est desi
rable parce qu'en general eIle realise la superiorite de I'ordre sur Ie. 
conflit. jlais elle soutient que l'obeissance n'est creatrice que lorsqu'elle 
provienL d'une discipline consciente. Elle considere l'element imperatif 
de la loi comme derivant, non des personnes declarant qu'il est la loi, 
mais des reactions de son contenu sur les personnes qu'il affecte. Les 
ordres, comme teIs, sont donc moralement neutres de ce point de vue; 
ils deviennenl jm'tes ou injustes en s'appliquant it la substance des exis
tenees humaines. Et ils semblent devoir fonctionner c1'autant mieux, 
ajollte-t-on, que leur execution est fagonnee et realisee par ceux ~uxqueis 
ils s' adressent. Pour construire, en admettant que toute experIence est 
finie, que ce que je veux et fais est finalement une hypothese lim.itee par 
Ie champ etroit de llles connaissances, on cherche 11 etendre mon expe
rience pour la partager et la renforcer d'un ensemble de connaissances 
aussi vastes que possible. 

A ce point cette opinion devient evidemmenl une theorie de la repre
sentation. Elle reconnalt Ia necessite de la coordination, en admettant 
que toute c'oordination effeduee n' est au mieux que parallele. Mais elle 
s'oppose it l'opinion simpliste sur la coordination realisee par l'assemblee 
legislati\~e d'un Etat,telle, par celle de John Stuart ]\fiU dans 
son Gouvel'nement Repl'esentatif. (( En dit )1. Lippman 1 en par-
lant de la situation americaine, Ie meilleur homme de chaque district 

toute la sagesse de ses mandants 11 un lieu central, et LOlltes ces 
sagesses combinees forment tOllte la sage sse donlle Parlement a besoin », 
n n'arri,'e el"idemment rien de tel. La sagesse de la pluparL ne profite 
pas it leurs representants dans une legislature centrale. Celix qui choi
sissent sont bien sou vent incapables d' expliquer ce qu' est la sagesse; 
ceux qui sont choisi8 80nt frequell1ll1enl incapables, tant6t par interet, 
tant6t par stupidite, d'interpreter la sagesse qui parvient 11 s'ey-primer, 
L'idee que rna volonte et mon experience s'incarnent d' Ilne maniere mys
tique dans la volonte et l'experience de mon representant est niee par les 
faits. Comme Rousseau l'a com pris, ma volonte ne peut jall1ais eLre repre
sentee, et mon experience m'est, par son essence meme, intimement pe1'
sonnelle. eTe peux, dans toute assemblee legislati ve moyenne, reeollnaltre 
des hommes dOllL les actions re,elent un but assez proche du mien pour 
s'attirer mon soutien. eTe peux inferer de ces actions des interets qui vont 

1. Public Opinion, p 288. 
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de pair avec les miens, des experiences qui cadrent avec les ll1iennes. Le 
problinne de la representation consiste it me perll1ettl;e d'entrer en contact 
avec ces hommes. 

II faudrait se rendre compte que ce contact sera rarement direct et. 
intill1e. On n'a pas Ie temps de faire plus que s'aperpevoir sur la scene 
mouvante de la politi que. II y a trop de gens dans fEtat, et trop D. faire 
nour que les ccc~'dinations effectuees par une legislature centrale soient 
~utre chose que des approximalions premieres tres. g~'ossiere~. Les opi
nions qui y trouvent h s' ex primer seront les Opll1lOnS pmssantes et 
bruyantes. Elles ne refleteronl pas la masse totale des interets de la societe 
LOLlt simplement parce que, [1 parler franc, c' est impossible. Les. dimen
sions de l' JiJtat moderne obligent les gens it renonce1' au contr61e dIrect des 
principes de l'administration. IIs peuvent dans l'ensemble ~ccepte.r ou 
refuser los grandes solutions gencTalcs, ils PGll\~cnt SOiltonlI' 10 l:bre
echange ou s'opposer au travail des enfants. Mais en general, ils dOlvent 
exprimer leur volonte en choisissant des personnes qui acceptenL pour 
eux. Ils doivent admettre que les personnes ainsi choisies ne peuvent 
etre deleguees : a) en faisant connaltre toutes leurs opinions d'avance, 
ou, b) en soumettant leurs opinions proposees sur les problemes nou
veaux 11 l' examen et it l'approbation de leurs rnandants. Le nombre des 
affaires ne pennet pas l' etude minutiense que cette methode impliquerait. 
Tout Ie pou voir direct que peut esperer Ie citoyen ordinaire est d' ahord 
l'occasion periodique d'effectuer un ehangement dans l'autorite coordina
natrice, et, dans les intervalles, d'employer les groupes dont il estmembre 
it faire pression sur cette autorile. 

Le sentiment de son impilissanee a condllit un grand nombre il suggerer 
une autre base de coordination. }1. Cole, par exemple, qui voit dans la 
societe un ensemble de fonctiofis, ferait de l'autorite eoordinat1'ice ultime 
un organe indirect ou ces f(jntions enverraient des representants 1 • J'ai 
dejil refute cette theorie 2 • Dans une autorite coorclinatrice, iJ me semble 
q~e la hase du choix doit etre personnelle, simplement parce que. l'indi
vidu n'est pas un simple systeme d'affiliations it differents serVices; et 
je ne crois pas que la these generale de la vie sociale puisse s'enollcer 
clans les termes d'une these fonctionnelle donnee. Les a,antages d'un 
corps directement elu et de competence universelle marquant une ten
dance gene.rale dans les affaires me paraissent l'emporter de beaucoup. 
Certes, je ne puis etre pleinement represente en tant que citoyen, mais 
je ne puis l'etre davantage comme ingenieur, medecin ou charpentier. Et 
la simplicite qui preside au choix personnel est trop importante pour 
faire place Ii une theorie qui eloigne de moi l'autorite coordinatrice intl
niment plus que ne Ie fait la chambre des Communes. La mesure ou celle
ci donne satisfaction ne depend pas du rejet de sa base territoriale. Elle est 
plut6t liee it d'autres facteurs plus complexes. 

Ces facteurs me paraissent se ranger en trois categories. Le caraciere et 
la capacite des membres du corps legislatif central sont importants. Le 
corps qui les designe comme candidats, les conditions ,exigees pour cette 
designation, comptent ici pour beaucoup. L'ceuvre d'hommes tels' 

1. Social Theory, chap. VIII; Guild Socialisn Restated, chap. VII et VIn. 

2, Chap. II. 
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qu'Ostrogorski et Graham \Vallas 11 Ulle vive lum161'e sur ce qu'il est, 
permis d 'appeler 111 pathologie pa1'lementaire. Cela est largement cIll au fait 
que notre (;i I"ili:salion est organisee non pour 'Oervir, Inais pour 
Elle est dominee par Ia que succes est synonyme de richesse. 
Ia tenclance generale de la societe se l,1'ou,e empoisonnee a sa source. Lne 
fois de plus apparalt du de droits n 
constitue Ie second d'une saine methode de 
Il comme un frein sur l'autorite coordinatrice, il delimite son 
d' action, II par qu'il existe en dehors de lui un corps 
elcelonl d' alerte e1 instruit, et que Ie poul"oir d'influencer ses deri-· 
sions cst consciemment limite, Il qu'il ne peut inter','eni1' dans 

de r opinion, Il assure de dont les fins sont 
dont les ont moins de chances d'entrainer la ruine 

La lroisieme esl. celIe de la documentation il la disposilion de 
l' autorite coordonnalrice, II im pos~iblc d' en s urestimer rim por-
lance. lit les discours ame1'icain ou Ii la 
Chambre dcs 

Ires souyent comme des 
accidents adll1lnislratifs ». Bien que la substance touche ilIa yie cOllsciente 
de ;;;es e11e cst sou rent 8i peu transparento que celui 

53\'oi1' comment les faits ont Me reunis. II nous 
rart de decourrir les faits 31 HOliS voulons 

c'esL cI'nilleurs lil une des 
presse, 5e laisscl' en .,'"hi1' 

Mals la decou rerte des faits esl une 
autre. Les faits doi ,Tent etre 

discute ces 

1. Public Opinioil, I, p, 374. 

de saines conclusions; 
formee par la 

en partie 
.I oin en detail les institutions 

suffise de 111ont1'e1' ici les raisons 
vue d' une representation effective. 
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Jc soutiens que la scnle fayon ele ["enelre serrice aus. autre;; est de le,; 
em:-memes, qUe CCLIX qui rcstent etrangers il une sit lIalion ne 

de 1't'sponsabi1ite que ~'ils sont coni I" rl'accorder 
H,'ee celles des interesses. :iIais ils nc doi n:;nt choi5ir 

etre les inl eress€s comme les gou ,ernemcnts modernes 
choissenL des tracle~unionistGs longlenlps u c.ontact. a\~ee 

OlFl'l'o], nour Ie tra I-ail dans les 
orclonnent. Ceu" qui sont dlOisis ain5i (loi rent el1'e nOllllnement ehoisis 

les inleresse's en nw de lit consultation. il faut C011-
suller ell'S orgillles ct contilll.ls a'ill1l. de les decisions, 

ron un 

Pour 

nons derons sa voir que Ie 
pe8e1' les faits el lc:s opinions de ious les illtereSSes. 

, i1 nOllS faut un 
pour ec fait 
mainlenanl pour lcs U III Cham bre des Communes, n nOlls 
fini! Creel' rClpports de l'aulorile coordinatl'ice ayec le affecte 

nOllS faisons pal'ticiper co groupe a Ia finale. 
Ll.3 l'nmcnons il cette decision de fcu;on it lui infuser son 

1'i.::nce, :'\ ons la c1'i slallisntioll de 1a volonte cffccij H: a,'ant 
';-011' c:herche 5es fonc1emenls J1('ccssaire.s, ::XOilS modelons les clesseins 

de fondion sociale err une unile Oil ]'on les rcconnailrc 
pOllr ndmeUre lit de ('cUe unite, ::X0113 rin,,-ilation au 
,;w:,imulll en faisani sortir nos decisions sOI'iales 1I Ie yasie 

ne pas qll'une te11e methocle nous e;itera toul desacconl. 
inler(}LS de 10. societe sonl lrop eli ,-e1's pour que lcs hOllll11CS 

! 11'0 m eHr·,: en co JJl m Ull le uri' d iffc1'8nds rien qu' en les 
iHllOrile coorclinalriee en fa\'eur de ] ]arqne nc 

[lts de l' 
),Ollmiuc d' je eroi" probable qilC hJlude ell 
:::onl!D.un de leul':) eli \Tergcnecs L)'ou\~craiL un terrain d'cnicnte Oll e,hacul1 
ye~Tail ,son . ,ohlenir une reali~ation; et sans doule en serail.-i1 de 
111(;lllC Cicnombl'elE' I~S iictuellemenl enonees sous forme d'allcrnil
.j ','8S lllulncllemcnt e:~dClsi ,'e5, Cens:. qui desirent la nationalisation des 

leurs acl\'ersaires po urraient, en decocH-rir UIl plan 
calmeraiL it lao fois lcs cl'aintes de la bureaucratie e\ 

eelles de In finance :\'alurellement, il des 
les inl.01'(lt3 en s'esiimeront les8s; et ils luiteront plutul tlue 

de cedcr. II y illlra meme des cas oi\ l'injuslice sera reelle et la 
nu moins pOlll'rOnS-110llS dilllilluer ce 

la solLrtion est anelee, il faul it mon 
5e trom'e Ie plus vaste clomaine d'in ':cntion dans l'cwenir . .\[oins 

delails' clans les decisions d'unc autorite 
llne creatricG Ii un cas 

fertiles seront ces decisions, Nous a VOllS admis quelque 
de ce genre dans Ie principe d'une sulweniion. Nous avons admis 

encore par l'abrogation de la sou,erainete parlemeniaite, en ce qui 
I:oncernc la volonte Dominions. Co qu'il nons faut, c'est multiplier les 
canaux par lesquels les niveaux civiques generaux puissent se traduire 
alenlour en des statuts appliques localement. Il faul lai5ser l'indust1'ie 
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cotonniere legiferer en propre dans la sphere du ni ,eau general auquellit 
societe tend dans l' ensemble. II faut la laisser creer des organes capables 
de nrendre des initiati yes de detail en sa fa ,eur. L' experience de la guerrc 
a j~te beaucoup de lumiere sur des possibilites de ce g.enre Le Bureau de 
l'Industrie Cotonniere, par exemple, trou va des solubons efficaces parce 
qu' elles furent appliquees par ceux qui \-ivaient de leurs resultats; et ,S0;t 

succes est d'autant plus frappant quand on se SQunent de la nature g:ne
ralement opposee des inten'lis a concilier", La logon evidente des arch:ns 
des Comites des Tra\'aux. pendant la guerre montre que les sol,utIOns 
deri ,ant d'une autorite imposee par les interesses sont bien plus efficaces 
que celles imposees du dehors2. La puissance clu mouvement des?om
miss aires d'ateliers pro,lent largemellt du fait que, restant en rap~orts 
alec leurs simples oU';Tiers, ils regardaient de l'interieur ,ers l'e.xteneur, 
et non pas dans Ie sens contraire. Us purenl integrer leurs relatIOns avec 
leurs mandants d'une maniere impossible a d'aulres. Ils exprimerent bien 
mieux l'esprit de l'atelier que d'autres ne pouvaient esperer Ie fai,re, 
parce qu'ils en faisaient partie. Leurs exigences trouverent Ie soutIe~l 
qu'elles obtinrent parce qu'elles pro,enaient indiscut~blement d'une e::p~
rience analogue. Ce qu'il faut" c'est que nous orgal1lsJOl1s notr~ mdu,,~r10_ 
dans ses rapports it vee l'F~tat en sorte que la voix qui parle il 1'Etat pm sse 
a ,oir un caraclere aussi sincere et aussi exacte, 

If 

.Ie peux peut-eire atteindre mon hut en disant que, puisq,u? la societe 
est de nature essentiellement federati ve, Ie corps qm cherche a)m poser les 
unites necessaires doit etre constitue de maniere a y faire place aux diver
sites. S'il est exact que, comme je l'ai soutenu, nulle association n'inclut 
mon moi, nulle association ne peut parvenir a legiferer pour mon moi 
tout entier- none., aucun corps qui edifie sur moi directel~en.t ~e peut 
coordonner les relations variees qui rayonnent de chaque ll1dl vldu sauf 
en tant que ces relations sont en liaison organisee ave~ lui. II, n' est pas 
possible, a mon avis, de faire de ce corps une fonctIOn, d,e tonctlOns, 
c'est-D.-dire de Ie constituer de representants elus par les dlfferentes asso
ciations de la societe. Un corps de ce genre serait peu maniable et loi~~ 
tain. II reglerait des questions qui ne se rapportent guere aux spheres ou 
se mouvaient ses membres avant d'etre choisis pour y sieger. Une asso
ciation d'increnieurs ne saurait a voir de vues generales sur la politi que 
etran O'ere: ~lle ne peut a voir d' opinion que sur l'art de l'ingenieur et sur 
les de~isions de politi que etrangere relatives aux ingenieurs, La superio
rite de l'Etat territorial c' est qu'il s' eleve des vues particulieres a l' en-

, b ' semble ou ces vues particulieres doivent s'adapter. Cet ensem Ie n e~t 
n' est meme adequat. II a cependant, dans les condI-

tions esquissees ici, plus de chances d' eire efficace que dans un corps ad hoc 

i. Voir H, O. IIE~DERSOX. The Colton Conh'ol BoaTd (1922); et, d'une faeon plus 
generale K H. M. LLOYD, Expetiments in certain State ContTols (1924). 

2. Cf. Le rapport du ~inistre du Travail sur les Works Committees (1919), surtout 
pp. 32, 1i 7. 
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forme d~ categories qui n'apparaissent, en fin de compte, pas moins arti
ficielles que les entites territoriales dont nous dependons actuellement; 
et ii fOUfnit l'unique plan Oil les hommes puissent se rencontrer sur un 
pied d'egalite qui, seul, confere une validite aux solutions dernieres, 

Mais pu~sque la societe est federative, I'autorite doit 1'etre aussi, Cela 
suppose, avons-nous dit, des decisions emanant des interets en cause, et 
ensuite, leur applIcation par les soins de ces inten~ts. Cela revient a faire 
de l'industrie miniere une unite adrl inistrativc au meme sens que Ie 
Lancashire. Cela revienta entourer Ie ministere de !'Instruction publique 
de corps habilites a parler au nom des interesses, et, a etre consultes 
parce qu'habilites a parler. Cela revient a renoncer a fEtat souverain au 
sens ou celui-ci pretendse confondre avec la societe, s'arrogeant ainsi Ie 
droit de donner des ordres aux associations formees dans Ie cadre de 1a 
societe. En abandonnQ.nt Ie principe de la souverainete, on abandonne 
aussi Ie principe hierarchique. On n'envisage pas l'obeissance de 
l'homme comme une serie de cercles concentriques dont Ie plus grand 
est l'Etat. On Ie voit attache tantOt ici, tant6t la, selon les indications de 
l'experience pour chaque probleme nouveau. On souligne que son obeis
sance ultime ne s' adresse pas a quelque entite collective exterieure a lui
meme, mais aux ideals que l'experience lui a appris a accepter en cons
cience. La decision devient son affaire et son choix ; autrement, il y a 
perte importante de valeurs humaines ~n meme temps que du sentiment 
du bien personnel Ie plus precieux de tous. Car nos succes en realite 
doivent ajollter au bonheur individuel pour etre durables et solides~ 
Inutile d'ajouter a la gloire d'une Eglise autrement qu'en assurant Ie 
salut de ses membres. Inutile d' enrichir une societe 81 ses citoyens ne 
participent pas individuellement aux gains. 

II n'y a pas a nier que l'organisation qui se fait jour soit infiniment 
plus complexe que celIe dont nons avons herite. Les raisons de ceUe 
,complexite 5e trouvent dans les faits eux-memes. Notre civilisation est 
en grande partie construite sur cette proposition que Ie pouvoir appar
tient a une minorite, et que nos institutions ont ete congues pour con
server Ie pOUlToir a cette minorite~ Dans une large mesure, ce ne sont 
p,as des institutions democratiques parce qu'elles ne tentent pas detenir 
compte de la somme d'experience affectee par leur fonctionnement. Leur 
philosophie, si eIles en ont une, est bordee de theses tirees d'un etat his
torique anterieur OU elles P9uvaient faire bon marche de l'homme du com
mun. Nous poursui vons des fins differentes. Par liberte, nous entendons 
!'initiative laissee a tous, et non a quelques-uns; par egalite, nous enten
dons que chaque personnalite ohtiendra la reconnaissance qu'eHe meriie, 
et ne vivra pas en servant d'autres personnalites. Impossible d'elargir 
ainsi l'horizon de l'Etat sans de grands changements. Nous vivons dans 
un monde dont les methodes, en general, ont ete fix.ees par l'experience 
,de la Revolution Frangaise. Pour nous, 1a validite de cette experience 
semble a peu pres epuisee, ou plut6t, sa validite s'est revelee applicable 
a une experience heaucoup plus vaste que celIe qu'elle pouvait embrasser 
it son apogee. II faut pre voir cette extension. 

Le principe a la base de l'organisation envisagee ici est simple, meme 
si ]' application est compliqllee. Postulant que les valeurs morales sont 
personnelles et que chacun a Ie droit d' agir selon sa conscience, Ie prin-

11 
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cipe des systemes socialn se trou ve dans ridee de fonctions, Par ~onction, 
on (mtend Ie but vise par un groupe d'hommes et de femmes aglssant de 
concert. Une fonction a urie i-alidite, elle a donc besoin d'ctre reconnue;. 
parce 'lu'elle ressort naturellement d'llne experience Elle repre
sente un be80i11 dont la satisfaction est Ie bonheur. Sans doute, to utes les 
fonclions ne sauraient se conci1ier dans un ullique,},J}eaucoup 
entrent en con flit, po.rfois par parfois par incompa~ibilit.e leri~ 
table et Il fo.ul o.nssi Ia possibilite dun plan de 
coord ination les uniformites necessitees par Ia ,-ie commune 
au sein de ,-astes societes. 3Iais il est essentiel que la coordination p1'o
vienne de l'inte1'ieul' et ne soit pas impoS(~e du dehors, On admet que 
nulle ex.perience de groupe n'est assez vasle ou a~s~z sllre pour lu~ attri
buercles pou ,oirs u1times. On reconnait la neeesslie d nne autonte coer
citi,e, bien qu'a regret. A regret, parce que la penombre p~ycho!ogiqu.e 
qui entoure la coercition ferIne ceux qui l' exercent aux besollls d autrm. 
Elle limite la part de l'expe1'ience dans 10. decision; eUe s'exerce en fa\"eUl' 
de ses possesseurs ou. de leurs amis. Elle restreint 1a yahdlte des besoms 
en identjfiant la prosperite d'nn petit nombre avec Ie bonheur de la COlll
munaute. 

Pour tenter une coordination creatrice, elle organis,? l'auIoI'ite qui 
coordonne en un systeme de on de restrictions. Ce systeme est 
eviclemment complexe. Sa charpente est un systeme de droits tenus pour 

parce a en eux les conditions neces-
saires d'une vie pretendons un homme ne pent se realiser 
au mienx s'il reste en lutte pour satisfaire Ie minimum 

physiques. effort doit done gagner une remuneration snf-
des heures de travail raisonnables, et des conditions de 10gement 

susceptibles d'elever son esprit au-dessus des besoins sordicles. jIais 
que son moi vit dans un moude 8GS droit:;; 

au dela des 110cessites malerielles. n lui interpreter de 
lui-meme Ie sens de 10. vie. Cette interpretation est sienne, et son isole-
menL de ses shmb1ables que nul ne 
n doit donc jouir de 10. libel'te de pour son . 

et de la liberle (j'association pour lui donner corps. II clo!l~ a\'oir 
18 droit de de la societe doni i1 filit 
Dans ce dessein, avant Ie droit Ii l'instruction est essentiel, car sans 
lui nul ne peut Ie sens incorpore Ii son experience de la \'ie, 
Il lui faut aussi Ie de voter pour ses gou\'ernants et, en corollaire, Ie 
droit d'clre choisi lui-mEnne commo Ie cas echeant. jlais Ie 
droit de se gou verner ne contribue pas seulemenL a definir Ie caraclere clu 

Notre vie est intimement melee 11 nolre etat indus-
triel pour en 10. nature en dehors de notre 
La demoeratie cst done Ie necessaire de la demo-
cratie politique. Le droit de se gouverner 
droit clans l'autre, 1'0.1' sa nature, eUe SUppOSOI'a nn 
different. L'ascellsion cln sera plus ou moins alsee 
competence technique. II restera moins c~e pour ~es vertus pOp'u
laires et plus de champ it jfals la fin serVle parIes clrOlts 
clefendus dans l'nn et l'antre C'lS est en substanco identique, 

Ces droits, il faut , ne se maintiennent pas senls, L'histoire 

AUTORITE ET FEDERALISJIE 163 

finil par montrer clairement qu'lIs ne pen lent se maintenir clans une 
so ·let·:, mue surtonLpar l'amo111' du gain pecnniaire. A mnins d'nne ega
lite de biens entre ses differenls membres. leurs clroits 

en general des biens qu'ils posseclent. Le motif social essen-
tiel doit donc etre Ie et la propriehj doit etre Ie resultat du ser-

n faut que je seriTe moj-meme, et non que je vjve de la 
proninant du service d'un autre. Cela, en excluant, pour une 

assez longue em tout cas, un communisme rigoureux, implique 
nellemenl une vaste transforlnation des droits legaus. maintenant 
anlleJ,eS Ii la propriete. C'esi aSSLllner que la societe doit clirectement 

la production des biens et des services sans lesquels elle ne 
vin'e .. C'est assumer que toute autre production doit se poursuiue 

selon des 11l veaux crees et appliques en fonction de la base minimum de 
vie ci ,ilisee. La au l'entreprise pri vee garde la direction d'un domaine 
determine, ses conditions de tra,ail sont definies avec quelque vjo·ueur. 
Car on souligne que dans tout effort productif Ie pnblic est un :ssocie 
in;-isible, dont il faut respecter les souhails dans l'acted'assoeiation. II 
n'cwtorise pas Ie patron prive, par exemple, Ii engager ou a renvoyer 8es 
?U\criers it ~on g;-e, .n ne l'au~orise pas a garder Ie secret de sa comptabi
llte, qm aUJourd hm pervertIt Ie caract ere de l'industrie. Dans les affaires 
11 capitaux prives, ceUe theorie affirme qu'i! n'a pas plus de droit it deter
miner une politi que industrielle, ou d' eire Ie legataire uni versel de l'in

que les rentiers n'ont de tiires Ii diriger la politique etrano'I:;1'e ou 
11 s'approprier des excedents hudgetaires imprevus. Elle limite bstricte_ 
ment Ie droit d'heritage pour 10. raison que nul n'est autorise Ii derober 
sa contribution a l'ensemble de la production sociale. Elle est persuadee 

ce transfert des valeurs, loin de detruire la force et l'initiative, leur 
des occasions dont jusqu'ici elles ont pu rarement profiter. Elle a 

confio.nce que nulle autre methode ll'attribue it la personnalite 10. juste 
a laquelle ses quo.Iites parLiculieres lui donnenL droit. 

Une. o~inion de ce genre il-r:pl~qu~ une attitude envers la liberie qnelque 
dlfferente de celIe des eCrl\-all1S Ene n'envisage pas la 

slmplement comme ~'absence de contrainte. EllB admet que d u 
moment que les hommes VI vent ensemble dans la ~laste SOCi0h~, il en 
resulte des uniformites de conduite limitentles habitudes 
susceptibles de s'exprimer. Mais elle ne trouve Po.s non plus la si Q'nifica
tion de 1a liberte dans l' obeissance Ii une 10i edictee par une n~inorit0 
dans l'interet d'un ordre qui les protege, enx surtout. La liberte, dans la 
[heo1'ie sociale soutenue ici, signifie qU0 chacun emploiera son initiati ve 
it essayer d'exprimer ce qu'il porte de mBilleuf en lui. Elle signifie la 
garantie des voies par lesquelles son initiati ve peut parvenir au but fixe. 
Donc evidemment, la liberte est inseparable de l' egalite, les dis-
tinctions a pt'ior'i qui prevoierit des differences d'acces chances 
it quelques personnes favorisees dans l'Etat. Une societe qui donne aux 
hommes des chances egales cle se realiser est aussi une societe OU existe 
la justice .. Car par justice.. nous entendons, COlllme dans la definition 
fameuse, 'donner Ii chacnn C8 qui lui est duo C'est une disposition cles 
arrangements Bociaux teile qu'elle garantit au maximum que les besoins 
de l'indi vidu recevront une juste reconnaissance par 1a satisfaction totale 
des besoins. On ne suggere pas que cette reconnaissance est ou peut etre 
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parfaite. L'etendue de l'echelle de notre vie rend la confusion et l'erreur 
certaines. Mais nous pouvons au moins progresser au delli des possibilites 
inherentes au systeme actue!. 

La justice implique la loi, mais la 10i telle qu'on l'envisage ici suppose 
une tentative de definition originale. La loi, comme l'a dit VinogradofP, 
est « un ensemble de regles organisant la conduite et les relations des 
membres de l'Etat ». Le probleme important qui se pose ici consiste a 
trou ver pourquoi sont adoptees les regles particulieres choisies, ef. 
comment eiles fonctionneni dans la vie de la societe. Nous constatons que 
les lois sont, teIles qu' elles sont, moralement neutres; ce ne sont que des 
decisions acceptees en presence des forces sociales. Done nous rejetons la 
theorie de la loi consideree comme juste uniquement it cause de son ori
gine premiere. Nous refusons de considerer comme important, pour en 
supputer les titres, Ie fait qu'elle pro cede d'une bonne intention. Car 
celle-ci peut etre ignorante au erronee. Elle peut venir d'une vue des faits 
trap etroite pour pretendre a l'exactitude. Elle peut ignorer l'etendue des 
forces qu'eUe a pour mission de satisfaire. Car Ie but des lois est de satis
faire les besoins humains : non pas ceux de quelques-uns, ni les besoins 
approuves par ceux qui appliquent la loi, mais la totalite des besoins que 
rencontre la loi. La loi done, pour etre lajllstice, do it exprimer les rela
tions mises a l'epreuve de l'experience des hommes. 

Qui, demandera-t-on, jugera de leur propriete? Ii ne peut a mon avis y 
avoir qu'une reponse It cettequestion. Sont juges tous ceux qui veulent 
que leurs desirs soient satisfaits, e'est-acdire Ie corps des membres de la 
societe en question. La loi, pour etre estimee appropriee, doit se fonder 
sur une induction basee sur l'experience la plus vaste possible. :Elle doit 
tenter, selon l'heureuse formule de Miss Follett~, « l'ajustement reciproque 
des besoins les uns aux autres i). Une fois que DOUS commengoDs cet ajus
iement reeiproque, nous nous deplagons de la sphere aneienne de eontrat 
a la sphere de position ou de relation. Les societe,; ne se mell vent done 
plus, comme Ie croyait Maine, de la position au contrat, mats du contrat 
h la relation. C'est Iii un effort pour faire decouler les droits et les devoirs 
{jes fonctions. Ainsi la responsabiliLe d' un patron, par exemple, depend 
par la non de ce qu'il veut, mais de la volonte que l'experience croit etre 
incluse dans les relations d'nn patron alec Ia trame sociale generale 3

• Par 
emploi nons entendons non un contrat d'injonctioIis, :mais un systeme de 
droits et de devoirs resultant des relations entre chef et employe. C'est un 
retour aux fondements de la feodalite, distincts de l'idee centrale du droit 
romain qui cherche It realiser les volontes des acteurs dans l'incident par
ticulier en question 4. ee qui nous importe Bvidemment de cette doctrine 
de la relation, c'est Ie pou voir relatif de ses parties. Pour juger du droit, il 
faut en d' autres termes non seulement considerer l'union des interets, mais 
1a dont ils sont lies. Car cette fagon determine en fait la relation 
realisee. Si une partie a l'avanlage sur l'autre, l'essence de la loi la favo-

1. Historical JurispI'udence, I, 52. 
2. Creative Experience, p. 264. 
3. Voir mon ouvrage. Foundations of Sovel'eignty. ehap. VIII. 

4. G. POUND. The Spirit of t.he Common Law, surtout la premiere conference ou cette 
opinion est discutee a fond. 
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rise. Ceci apparalt clairement dans les lois sur la chasse, cela apparalt 
encore dans les dispositions generales de la loi sur les relations de maitre 
a serviteur. Si la loi doit representer « un ajustement reci]Jl'oque des 
besoins )) il ne peut etre juste, comme l'a dit Acton 1, qu'une partie aiL 
conserve « l'elaboration des lois, l'orientation generale, Ie maintien de la 
paix, l' administration de la j llstice, la repartition des im pots, Ie controle 
des depenses dans ses seules mains exclusives i). L'adaptation reciproque 
n'a lieu que la ou existe l'egalite de pouvoir entre les parties It ajuster. 

Si la loi consiste donc a ordonner avec justice les relations humaines, 
elle doit se baser sur une induction exacte fondee sur l'experience 
hllmaine. fflais aucune experience de ce genre ne peut etre exactement 
interprelee si elIe n'est systematiquement organisee et systematiquement 
enregistree. Car coordonner les interets sociaux, innomhrables et parfois 
opposes, en un tout suffisant dans un but d'ordre, c'est la plus suhtile et 
la plus delicate de toutes les taches. Nous pouvons faire remarquer qu'il 
n'est pas d'homme unique, ou de groupe d'hommes uniques capahles 
d'etre suffisamment informes .de leur champ d'action ou de leur signifi
cation, et cela moins encore que dans Ie passe, a cause de Ia grande spe
cialisation qu' entralne la di vision d u travail. J e soutiendrai meme que 
nulle c1asse n'est moins faite pour cette coordination que la c1asse indus
trielle qui, depuis Ie debut du XIXe siecle, l'a surtout effectuee ou en a 
dirige ['execution. Elle est composee d'hommes dont Ie genie s'est spe
ciali:le it acquerir des fortunes dans les conditions compUquees du marche 
mondial. Its tendent tout naturellement a envisager la vie uniqllement 
ou sur I out comme une luUe pour la richesse dans des conditions qu'eux 
seuls peuy-ent bien comprendre parce qu'ellx-memes les ont fagonnees. 
Ce qu'i]" entcndent par ces termes a ete bIen expose par Ie jugemcnt du 
tribunal dans Ie cas de la Cie de Navigation Mogul contre Mc Gregor". Ce 
qu'il implique dans l'ensemble, c'est l'ahsence d'un tellte social dans 
les relations d'affaires. La classe industrielle veut vendre ses services 
comme elle Ie peut et au prix qu'eUe peut, et si son activite enlxalne 
des difficultes publiques, elle ne s'en soucie pas. Si la legislation tente de 
re~treindre ceUe aoLi vite, on ne peut, comme Ie montre clairement l' ex pe
rience americaine, limiter sa tentati ve soit pour la supprimer, soit. pour
l'eluder. Rien de tout cela n'empeche de considerer que ce 80nt des epoux 
et des parents modeles, ou qu'ils agissent comme je rai montre pour des 
raisons qui ne soient pas elevees. )fais comme ils sont entralnes dans un 
cerrie elroit d'interets speciaux, .leur horizon est trop limite pour qu'ils 
saisissent les rapports multiformes que la loi doit exprimer. Ils ne sont 
done pa.s aptes a. dominer l'Etat. Car leur pouvoir d'assimiler leur expe
rie nce partielle au total des necessites sociales aboutit inevitablement, non 
a realiser des ajustements efficaces, mais it preCipiter it l'exces Ie conflit. 

C'es~ pourquoi, comme je rai demontre, seuleune egalite approximative 
de biens permettra a l'indi vidu d'utiliser convenablement son experience. 
C'est pourquoi aussi son experience, associee Ii relle de ces semblables, a 
besoin d'etre mise en rapports methodiques avec l'Etat, si ron veut que
la loi soit impregnee de justice. Car on ne trouve pas la 10i, on la faiL 

1. Letters to 1ifa1'Y Gladstone, pp. 194-95. 
2. (1892) A. C. 2,. 
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Elle esL transcrite d'apres l'experience LIe cens. qui en delienneni la defi
nition ultime. lIs l'impregnent des besoins et des desirs qui se font sentir 
dans la poussee totale de faction sociale. Ce n'est pas Ie resultat abst1'ait 
d'un moment judiciaire ou legislatif. L'impulsion de quelqu'un lui a donne 
une certaine forme plut6t qu'une autre. Sa vie, comme l'a finement dit 
M. Ie .Juge Holmes, est dans son experience et non dans sa logique, et ses 
« premisses principales implicites » ont toujours ete les volontes assez 
puissantes pour mod eler ceHe Yie. A l' epoque feodale, ceux qui fUl'ent 
aillsi puissants etaient les proprietaires ter1'iens; de nos jom's, ce sont 
surtout les possessenr de capital industriel. Et comme leur \'olonie ne 
represenle lILl'Lll1e partie des lJe~oins lLlHant pour obteni1' satisfaction, la 
10i s'est tournee contre 'ceux qui ne peu,ent, selon la formule de la loi,se 
faire entendre. El1e perd son autorite parce qu'i1s ne l'admettent pas 
comme impliquant aussi l'essence de leul's propres desirs. Elle ne parvient 
pas a s'attacher leur fidelite parce que ses ordres profitent non a eux, mais 
a d'autres. Elle ne coopere Yraiment, en creant une satisfaction sincere 
parce que gem'rale, que lorsqu'elle se fonde sur une hypothese formee de 
tous les inten~ts de la COll1mUnaute. 

Je declare donc que tous les hommes oni un droit a contdbuer a 
faire la loi, et que ce n'est qu'autant que nos arrangements sociaux tien
dron! compte de cette participation qu'ils s'attireront la fidelite des 
citoyens. Sinon, les regles acceptees (;omme loi deriveront, non de l'auto
Tite coordonnee que nous nommons l'Etat, mais du groupe donlles regles 
apparaissent a un ou a plllsieurs I;itoyens miellX repondre a leurs be80ins. 
Car la participation est essentielle a la sanction que necessite Ie procede 
de legiferation. EIle nous permet de trouver la faQon dont nOllS pouvons 
entremeler les desirs. Elle nOllS amene a faire sortir notTe loi des besoins 
que nous mettons tous en presence, au lieu de dominer ces he80in8 par 
une solution pa1'ticL1liere dont l'essence est etroite et partiale. Elle fait 

. sortir Ie;;; conceptions de jurisprudence des faits de la vie, et par la lui 
permet de mieux s'ada:pter aux ,changements internes que ees faits appor
teront. Elle nous permet de completer Ie point de vue special du juriste 
en le mettant en contact al'E'e des experiences et des ideals elrangers a 
son milieu. Je pretends en general que la loi n'a auaun autre attrait 
moral. L'ordre ne se valide qu'en etant l'expressioll de l' ordre social; 
et l' ordre social signifie non pas unB seule, mais toutes les lllyriades de 
forces qui, parmi nOllS, s,apppLiqnent a exprimer leurs besoins. 

Iei je puis sans· doute inserer une remarque. On dit parfois que si 
I'ordre legal est en general mora lement inferieur aux ideals d'nne pel'iode 
determinee, il s' efforce toujours de rattraper Ie terr.ain perdu. Le carac
tere humanitaire, Ie pom'oir d'equite, la force irresistible :des faits n011-

. veaux poussent, (lit-on, la legislature et Ie juge il s' adapter au developpe: 
ment de nou,eaux be80ins. II y a E, une verite reelle. Nous a,ons des lois 
ouvrieres ill'apog.ee de l'epoque du laisBez-{aiJ:e; et Ie Lord Eldon qui 
s'opposa 2t tontes les mesures d'amelimatio'n socials au Parlement fut un 
grand juge reform.ateuT, bien. qu'a. demi-conscient, au Tribuna!1. He 

1. C'est ELnoX qui, par son arret dans Ie cas Lloyd contre LOa1'ing 6, Vesey 773, a 
rendu possible Ie developpement de la loi des corporations au XIX· siecle. Cf. mon 
ouvrage Foundations of Sove1'eignty, chap. IV. 
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la pression des necessiles d'affaires a attenue l'irresponsabilite de 
clans Ie domaine des contrats; et Ie Conseil d'Etat a cesse de 

defenrlre le gouvernement franQais contre ses par les 
tribunam. aelministratifs siegeant pour la regIe de la loi 1. 

Mais c;' est ellcore insnffisant. D'une maniere generale, c' est trop accid entel 
et hasardeux pour garantir que Ies ajustemel1is effectues "ont aussi 
eli \' e1'" q U0 k" l)c.:;ciils. )1. le J uge Holmes, par exem pic, pent voir qne des 
idees nouvelles impliquent une ex.perimentation conslitulionnelle, mais 
la majorite de ses collegues a la Cour Supreme des Btats-LJnis \('uient 
s'en tenir une es.perience essentiellement etrangere aux idees nou
,elles". Lc Conseil du Comite de Londres peut admeltre l'interet p'3c1ago'
gique de l'experience consistant a emmener les ecoliers aux represen
tations des pieces de Shakespeare; mais, celie nouveauie etant absente 
de la definiLion statutaire de 8es pou \'oirs, les trihunaux limitel'ont leur 
conception de !'instruction au point de I'Lle plus convenLionnel d'au
trefois. 

C'est pourquoi j'ai insisle sur l'enregistremenl et l'organisation metho
clique de l'experience. L'autorite coordinatriee pent toujours eire choisie 
par des personnes non specialisees, 81 eUes Ie veulent, par leur pro
fession. Cette absence de specialisation est, Q mon avis, essentielle parce 
qu'eIlc est simple et qu'elle implique une base de gouvernement territo
riale. Mais il faut que les groupes que nOllS rencontrons dans la vie 
sociale et industrielle soienL relies ,federalcment au gouvernement pour 

les decisions de celui-ci soient judicieuses. On entend par la, COll1me 
l'ai montre, donner aux gl'oupes la possibilite cl'une inffuence ante

rieure et organique sur Ie gouvernement avant qu'ilse prononce sur les 
problemes de coordination. On enLend peser .leurs opinions, rechercheJ' 
leurs critiques, repondre Q leurs besoins particuliers. On entend de plus 
leur laisser dans Jeur vie interieure une responsabilite, celle qui vie1lt de 
leur pouvoir sur les affaires personnelles.On entend que Manchester 

posseder un theatre municipal sans 1a sanction dn PariemenLOn 
entend aussi (j'emploie pour Ie moment un terme neutre) que Ie corps 
dirigeant de l'industrie mini ere puisse forcer ses mandants, s'il Ie desire, 
a adopter pOUT les mineurs un systBme de pensions depassant les pen
sions nationales de vieillesse. On entend en general une administration 
moins directe de l'Etat, et une application plus souple de ses statuls selon 
les diverses situations auxquelles ils s'adressent. On conQoit donc les 
statuis de l'Etat comme une solution minimum, et on laisse aux interets 
qu'ils affectent, selon leur organisation, Ie pouvoil' et parfois Ie deyoir d'y 
suppleeI'. 11 en resultera un monde pluscomplique; mais ce n'en sera que 
mieux parce que son actiyite aura des chances de creer. 

Surtout, peut-on suggerer, on rera par lQ,et pour Ia premiere fois, 
travail de coordination de l'Etat une question de principes. On ne dira 
pas, comme maintenanL, qu'il faul maintenir l'ordre d'une faQon quel
conque, et que l'Etat n' est que Ie corps auquelle maintiende l' orell'e est 
confie-. Car Ie maintien de l'.ordre, si importantsoit-il, peut 5e 8ubor-

1. ibid., chap. III, surtout p. 1'30et suiI'. 
2. 'FRANKFURTER. The Constitutional Opinions of Mr. Justice Holmes, Ha1'val'd Law 

Review, jui1119i6. 
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donner tout ce qui a de la valeur dans les buts de la societe; et un Etat 
qui est surtout ou totalement guide par ce desir emploiera son pO,uvoir a 
rapetisser la taille morale de ses citoyens. Car on ne soulignera jamais 
trop que Ie pouvoir corrompt ceux qui l'exercent, a moins que leur 
autorite ne soit toujours refrenee par une vi ve critique et finalement, si 
besoin est, par la resistance. Ce pouvoir, vu les armes dont il dispose 
maintenant, est si grand qu'il peut aisement detruire, en cherchant a 
s'assurer, tout ce que les hommes possedent d'individualite. II tend, si 
no us n'y veillons, a pretendre que silence signifie consentement et que Ie 
trouble necessite, non pas une enquete sur les griefs qu'il exprime, mais 
une punition pour sa forme excessive. Par lui les hommes sont depourvus 
d'inspiration, uniformes, inertes et ignorants. Il peut, comme dans la 
Russie pre-revolutionnaire, faire litteraiemellt Ie desert et Ie nommer 
paix. Ainsi employe, Ie pouvoir est d'autaut plus desastreux qu'il 
retarde simplement Ie iour du reglement. Un but plus vaste en etant 
absent, ses organes se pretent au conflit pour Ie butin qu'ils ont promis. 
Ils sont alors aUaques de l'interieur, et leurs defenseurs comme leurs 
ad versaires cherchent des soutiens exterieurs aux rangs de l'autorite en 
faisant appel Ii eux au nom de principes jusque-lil ou bIi~s. Comme les 
esprits humains repondent aux desirs nobles, cet appel ne restera pas 
vain. . 

L'Etat esquisse ici ne me semble pas aussi susceptible de ces defauls. n 
peut pretendre Ii remplir une fonction naturelle. II est edifie pour 
defendre Ie minimum de droits ci \'iques sans lesquels, comme je l'ai. 
montre precedemment, nul ne peut esperer se realiser au mieux. Son 
domaine ne presente pas de strictes limites, car la vie ne se renfernie pas 
dans des categories d'une precision mathematique. It ne peut pas llleme 
definir ces limite,;, a. aucun moment donne de l'action, dans des termes 
a priori. Cela ne veut pas dire que sa fonction en soit moins ree11e, car 
tout bUl,donne doit s'accorder, s'ajouter Ii d'autres buts pour arri\-er a ses 
fins. L'Etat protege l'integrite des hommes, en dehors de ses parties 
qui s'expriment par des groupes plus specialises. II ne Ie fait pas en eLant 
quelque chose qui les domine. II coopere avec eux en s'associant il eux,. 
en devenant une voie par laquelle ils parviennent a une moyenne gene
rale d'expression. Dans ce but, il cherche Ii personnifier l'hypothese la 
plus vaste qui lui soit accessible. n parle pour tons, et nOll pour quelques
nns. II decide pour l'ensemble, et non pour une minorite. II embrasse 
l'experience, il ne l'exile point. A.insi il est legitime pour l'Eglise catho
liqu8 romaine de refuser Ie salut a tous ceux qui ne lui appartiennent 
PQS, c'est la condilion de son ex.istence. ~fais un BLat doiL assurer le saIut 
temporel a tcyus cenx qui en sont citoyens. Pour lui, a ce point de \Tue, il 
n'est ni Juif ni Grec, ni esc!ave, ni homme libre. II doit composer ses 
conceptions sur la pr;osperite generale du milieu total qui l'environne. 

De cctte faQoll, l'Etat pourrait de venir une teniati ve sincere d'inle
gration sociale, II pourrait cesser ~l'etre l'organe d'une minorile parce 
que sa volonte serait impregnee des desirs de la majorite. II repondrait 
non aux besoins de ceux Ii qui leur puissance confererait une importance 
immediate, mais Ii tous ceux qni veulent conserver et elargir leur iudi vi
dualite. Ceux-ci pourraient articulcr leurs desirs. Ils pourraient sentiI' 
que leurs desirs sont evalues non pour Ill. force economique qu'ils repre-
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sentent, mais pour la valeur sociale qu'ils incarnent. Leur experience de 
1a vie, leur sentiment de ce qu'elle signifie pour eux seraient pris en con
sideration. Un tel Etat pourrait etre Ie veritable orgarre d'nne comrnu
naute, Ie terrain de rencontre Oll ses buts \<aries trouveraient une unifi
cation appropriee a sa prosperite generale. II n'irnposerait pas de regIe 
uniforme. Ii admettrait que les maleriaux sont trop divers pour permettre 
une teUe Silllpl;.:.~ie. On pourrait reconnaltre qu'~l est baigne de bonne 

dans un sens avec lequel Ie caractere de l'Etat actuel n'a rien de 
commun i. II sera sans doute moins stIr, si l'on entend par la qu'il sera 
plus difficile d' en obtenir des affirmations de justice, et. qu' elIe,s s.eraient 

a,Tec mains d'indifference qu'aciuellement. Mars par la, J! a des 
chances de devenir plus soigneu'i. dans l'elahoration de ses lois, plus 
scrupulcux dans l'edification de leurs fondemenls comme plus eIashque 
dans leur adaptation aux forces qu'clles clwrchen! n diri?er. . , 

Mais tout cela ne sera qu'iJ. deux. conditions. L'Etat qm veut parvemr a 
une ambition aussi elevee doit commencer par organiser sa pro pre cri
tique. n doit eriger en principe sa faillibiiite. II doit com prendre que ce 
qu'il fail n'est pas juste parce qu'il a \'oulu Ie faire,~ais parce q,:e c~la 
fonctionne bien. Et il no peut saioir que cela fonctlOnno avoc JustIce 
qu'en en estimant les resullats dems les existences qui en sont af~ectees. 
CeUe eonnaissance signifie deux ehoses : d'ahord, un corps de cltoyens 
vigilants aux. erreurs du gouvernement. S0S membres doivent etre 
d'osprit discipline pour pou ,oir apprecier la synthese realisee, et aussi 
pour y contribuer directemenl eux-memes. Un Etat ou l'art de 1a poli
tique est, dans I'ensemble, compris par une simple minorite ne pouna. 
jamais enrichir les vies de Ia majorite, car il ne pourra jamais conn~itre 
sincerement les besoins de cette majorile. II pourra seulement los Ima
giner en gros en en supposant l'idenLite a,ec les besoins de ses propres 
dirigeants. CeUeidentile est une hypo! hese non demontree, et cela 
surtout parce qu'inexacte. Et Ie degre de son ignorance mesure la fausse 
interpretation qu'il en fora. Honc, comme eeUe connaissance lui est tres 
precieuse, Ie sang de I'.Mat est la liberte de parole. Fixer des limites Ii 
l'effort de l'esprit est toujoun;, au moins en fin de compte, frustrer cet 
effort. StigmatisCl" une pensee gcnante comllle seditieuse, Oll blasphema
trice ou mauvaise c'est tot ou tard Mouffer la pensee elle-meme. Une 
pens6e genante sig~ifie rarement autre chose qu'une ponsee originale, et 
1a pensee origi nal e est mere de la deeo II ,erte sociale. 

La secondo condition, c'est que nous recherchions davantage a amelio
reI' la qualile de l'informalion selon laquelle nous agissons. Nos decisions 
ne sont pas prises dans Ie vide. Tout ce que nous faisons aboutit a des 
aclions qlli peu vent influer sur des myriades de vies humaines. L'image 
que se fait un homme d'l£tal des intentions du Japon, par exemple, peut 
itre l'atome qui fera pencher la balance vers la paix ou la guerre. Ii nous 
faut eLudier notre milieu pour en mesurer les resultats. Ii nous faut trans
porter notre experience concentree en nous-memes, et les prejuges qu'elle 
fait naltre, en exterio~'isant, en rend ant aussi objectives que possible les 

1. C'est. iJ. mon avis, pourquoi Ie point de vue de I11. ELLIOTT, qui envisage l'Etat 
mod erne essentiellement comme un arbitre du conflit social, est inexact. II assure·. 
l'impartialite de ses representants, op. cit. 
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du monde qui no us enLoure. :'\ous avons Lesoin, par ex.emple, des 
des salaires des mineurs, et non de l' opinion ont les 

proprietaires de mines, ou de celIe des mineurs; tout ce que nous appoT-
teraient ces dern1eres sel'aient des arguments qui fortifieraient une deci
sion que nous sommes dejii decides it prendre sans elles. L'interet person
nel ne peut se persuader de sortir de sa subjecLivite qu'en affrontant cette 
audition de temoignages qui lui revele son egolsme e fident. :'\ ous SOlllllles 
trompes par la presse et les partis, par l'Eglise et l'Etat, parce que nous 
ne possedons pas Ie mecanisme de la connaissance methodique. Nous ne 
savons pas Ie sens de notre ach \'iteparce que no us ne faisons aucun effort 
sericux 130111' l'enregistrer. Cependant, sans cet enregistrement, les C011-

flits de la \'ie sociale moderne ne sonL qu'un tcttonnement a\-eugle dans les 
tenebres. 

Je ne propose ni ne crois qu'un tel systeme politique a des chances de 
donner it nos doutes et ii nos difficultes une solution definiti ve quelconque. 
La vie esL une chose cinematique, et nos solutions .ne font que soul ever de 
nou,eaux problemes. En satisfaisant des desirs,'nous en creon8 d'autres. 
Mais je crois qu'un Etat de ce genre pourrait esperer, eomme il en a main
tenant Ie droit, faire ses decisions. n pourrait pretendre a se 
conci1ie1' une masse d'experiences plus vaste, plus profondement sentie, 
et plus soigneusement evaluee qu's. aucune epoqu,e anterieure. Illaisserait 
U1;'C plus large place ii l'action indi,iduelle et it l'action corporative que 
l'Etat 51 gralldement centralise doni nous voyons maintenant Ie lent eff1'i
tement. 11 se concilierait ceUe 10yaute ardente qui va a un grand chef 
quand les hommes trouvent dans ses paroles 1'eeho de la chanson de leur 
pro pre cceur. . 

Cependant, ilne fera pas toujours accepter ses decisions. L'homme est 
1e rebelle de 1a nature, et il a l'habitude de protester contre la volonte 
qui chJrche itenchalnerl a sienne. Quand il y aura refus de consentir, nons 
ne de'nons paspretendre, queUe que soit la nature du gou,ernemeni, que 
,ee refus esl injustifie. Le grief ne va jamais jusqu'a la rebellion s'ilne se 
base profondement sur Ie sens de l'injustice. QueHes que soient 1a forme 
et la substance de l'Etat et Ie jugement sur sa politique, la solution LIn 
conf1it Iii 01.1 il rencollire une opposition.reste soumis it 1'esprit individuel. 
Ce n'est que lit que ron peut cllOisir efficacement. Ce n'est que Iii quela 
fldel!te provient de la con viction.Athanase ne devient pas conciliant par 
la promulgation d'un ordre; il fait la paix en voyant que l'Oll peut adapter 
l'ordre de maniere ii y faire place a ses desirs. La possibilite que, 
dans tous les cas, Athanase ait raison ne peut etre negligee que 5i nons 
prefpI'ons l'autorite ii la verite, et cptte preferencenous conduit generale
ment ii nous preferer nous-memos il1'aulo.rite. C'.est la route certaine vel'S 
l'anarGhie. Car la veritable destruction d'.un ordre socIal provient non de 
l'ex.istence d'une dissidence ardente,mais du refus determine de donner 
des chances de satisfactions aux dissidents; et ee refus donne engenel'al 
lieu de supposer que la dissidence a Ie droit pour elle. 

Tout ee que ron a dit iei des relations interieures d'nnElat vaut aus~i, 
et avec aut ant de force, pour sa situation exterieure. La nation-Etat n'est . 
pas l'unite ultime de l'organisation sociale. Sonpouvoir en tant que corps 
souverain ne represente qU'une phase de l'experience histol'ique, et la 
pression des forces mondiales a deja rendu sa souverainete desuete pour 
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tonte intention creatrice. L'Etal nation a droit 11 l'autonoinie pour toutes 
les questions d'incidence neitcment locale, mai8 des que ses desirs eL ses 
actions sur les interets d'un monde ex.leric.uI ,'aste, sa 

11 des nombreux frrcteurs qui contrihuenl une decision. 
11 choisi1' son Premier :JIinistre; il ne peut fixer l' echelle de ses 
armements. n peut e:\.traire son propre charbon, mais il ne peut c11oi81r 

debouch,"" C:Ul11iuen:iaux de son charbon de maniere ii porter delibere
mentpl'(~judice aux. inleret8 d'autres :'\ations-Etats. Les conditions surtout 
ecol1omiques de la ci I-ili salioIl moderne es:.igent l'usage d'une cooperation 
internationaltl organisee . .:\ous ne pouvons garantir cet usage qu'en edi
Hant des institutions par lesquelles il s'adaptera U, ce but determine. Ces 
institutions sont incompatibles alee l'existence d'Etats qui affirment leur 
volonte inclependamrnent de 1a volonte des aulres. L'incompatibilile est 
d'autant plus grande que trop SOLlvent Ie champ d'es..perience sur lequel 
se base ceUe volonte est si reduit qu'il passe, en fait, au travers des 
besoins impliques. :'\ous ne pouvons parer au clange~> de perversion du 
pDuvoir de l'Etat dans Ie domaine des affaires internationale.s qu'en SOll
mettant cet Elat a un contr61e independant de lui-meme. NDUS n;avons pas 
besoin de postuler it cet effet la fiction desuete de l'egalite des Etats. "his 
nous deyo~s au moins garantir aux. Etats, queHes que soient leurs dimen
sions, que leurs pretentions sont examinees selon.Ie droit et non selon la 
force. U faul donc meUre 1a guerre hors la loi; et tout l'effort de la civili
sation cIoil eire dirigee contre les Elats qui se fient ii la guerre comme aux 
instrument de leurs desseins. Ceci implique une organisation federale des 
Etats, une \' olonte eclifiee sur l'incorporation des interets en jeu. Cela 
implique sans dout~a subordination du grand Etat a des finsexterieures 
ii lui, et il sera difficile d'o btenir l'abandon de son prestige. Cependant nul 
autre moyen ne s'offre ii nous si no us youlons d'une part prevenir ]a 

guerre. ct de l'autre etablir la justiee :economique entre les peuples. 

v 

A ceux."pour qui 1a loi n'est qu'nn Drdre legal en verb de son origine, 
il est peu pro hable que ces complications agreent. N ous so ute nons que la 
loi est en verite non la volonte de l'Etat. mais ce dont derive Ia volonte de 
l'Etat, quelqu'autorite morale qu'i! pos~Me. C'est eviclBmment rcnoncer a 
la simplicite. C'est assumer que l'explication rationnelle de l'obeissance se 
trOU\Ce dans lOUS les faits enchevetres de l'organisation sociale et non dans 
un groupe de faits. C'est nier a. la f?is Ia isonverainete de l'Etat etla 
doctrine plus subtile selon laquelle l'Etat est aussi hi en 16 maitre que Ie 
serviteur de la loi en voulant se limiter a eertaines regles de cDnduite 
eprou,ee,s. C'est affirmer que ce qui importe dansla loi, ce n'est pas .Ie 
fait de commander, mais lafin a laquelle vise Ie commandement et 1a 
maniere dont il parvient ii cette fin. Cest voir la societe ,non commeune 
pyramide ausommet de laqueUe siege l'Etat sur 80.n trone, mais comm8 
un systeme d'interets coordonnes, par lequel et dans lequel l'individu 
trouvc son plan des valeurs. Cest pretendre que chaque plan individuel 
ainsi trouveapporte a la loi toute la rectitude morale qu'il contient.En 
somme, la loi devient valide par l'expeI'ience que j'!311 fais,et non parce 
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qu'elle m'est donnee comme la loi. Cette experience, en fait, est rare.ment 
u.rrique en son genre (bien que toujours unique en valeur) parce que 
dautr~~ la partagent dans leurs tentatives pour mettre leur empreinte sur 
la .soc:ete. Elle apparalt comme un interet qui cherche une realisation 
obJectIve. Elle s'efforce d'impregner la loi de son sens de la necessite. Elle 
juge la loi par ce qu'elle y reconnait de satisfaction de ce sens. Elle exige 
en c?nsequen:e un systEHlle de conditions sociales Oil la fin susceptible d' etre 
attemte est dlgne de cette execution et appropriee a elle-meme. La appa
rait !'importance de l'idee des droits. Car ceux-cj font du sentier de la loi 
~n chemin menant a l'accomplissement du desir ; et ceux qui cherchent 
I accomplissement ont Ie droit de considerer leurs besoins comme eo-aux 
en importance aux besoins des autres. La loi apparait alors comme l?eva
luation des interets par l'enchevetrement des interets. C'est une fonction 
de la struct.ure sociale toute enti/we, et non d'un de SeS aspects determines. 
Sor: pou vOIr est fixe par Ie degre auquel i Isert ce que toute la structure 
soclale enregistre comme ses desirs 1. 

En considerant la loi comme l'evaluation des interets, nous ani vons it 
l'opinion la plus feconde possible sur la place de l'individu dans la societe. 
Nous pouvons admettre que c8rtains interets Bont si personnels qu'ils 
ne peu vent se realism' qu'isolement. Xous pouvons donc edter cette phi
l?sophie fausse qui considere chaque individu comme denue de significa
bon, sauf en tant que partie d'un tout social. Nous pouvons, de plus, 
admettre que des interets peuvent Otre incompatibles, et que meme si 
I'harmonie est possible, l'efforl pour les ajuster est long et deIicat. Toute 
la coordination realisee represente quelque sacrifice; at il importe de 
comprendre que seuls les individus peuwnt juger ~ Ie sacrifice consenti 
en vaut Ie prix. 

Le~rs j.u~ements differeront sans doute parce que leurs relai.il)ns ne 
sont .]amars lde.rrtiques. La perspecti ve. se deroule dans Ie kaleidoscope 
changeant des lllnombrables personnalltes. L'exactitude de ce jugement 
~ependra du soin et de la science avec lesquels les hommes cherchent it 
mcorporer leurs besoins it ceux des autres. Le jugement ne sera jamais 
complet ni parfait parce qu'il fait partie d'nn procede enracine dans Ie 
passe el s'eten?ant ,ers un horizon inconnu. La synthese realisee par 
chacun cree, bien entendu, un systeme d'habitudes, et celles-ci, en cher
chant tl s'articuler avec les habitudes des atltres, causeront forcementdes 
efforts ~t ,~e l~ douleuI'. II faut donc reduire Ie conflit qui s'ensuit lorsque 
des lllterets s entrechoquent dans la lutte pour j'existence. Nul ajustement 
effectue n'en vaut la peine que s'il est reconnu comme approprie par Ie 
plus grand nombre d'espriis influences par ses resultaLs 

CeUe propriete ne signifle pas, bien entendu, quelque chose de pure
met~t personnel ou egolste. Ell€' signifie que tout ce que I'individu juge 
aVOir de la valeur est enregistre com· .. e estimable sous la poussee des 
evenements. Elle signifie que son sens de ia justice est ce qui seul valide 

< pour lui Ie sens de l'organisation sociale, et qu'il n'y a P[ts d'auire moyen 
>d'en assurer la validation. Je nie done que la soumission soitjamais une 

i. Yoir Ie bon expose de ceci dans !'introduction du traducteur de l'ouvrage de 
KR~BBE, Th~ Modern Jde.a of the State (1922), surtout pp. XIV et suiv. ; et cf. mon 
artIcle sur l Elat et la lot dans Economica, noy. 1929. 
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obligation morale, it moins qu'en tant qu'acte eUe entralne avec eIle la 
conviction individuelle de justice qui la rend morale. Nul jus est quod 
jussum est d'nn Etat ne fera jamais plus qu'ohliger sur uti plan soustrait 
au domaine de l'Mhique, it moins qu'il n'implique un appel moral satis
faisant. Nous ne pouvons etre s{lrs qu'ille fera. Nous pouvons seulement 
esperer que les decisions soumises a l'aceeptation seront examinees avec 
un sens des resp0i15iibilites et avec un juste egard pOllr ce qu'elles impli
quent totalement. 

Toute autre opinion s'accorde mal aUK realites qui nous entourent. 
Toute autre opinion cherche a vetil' l'autorite coercitive d'une substance 
ethique pour des raisons qui, tl I'examen, se revelent etre simplement Ie 
pouvoir de contl'ainte. Ge pouvoir peut se frayer un chemin jusqu'au 
succes, mais ne devient pas, dn fait de la victoire, un facteur moral. Nous 
soutenons plutot que nos regles de conduite ne se justifient que si leur 
fonctionnement entralne notre adhesion. On ne pent connaitre ce resultat 
avant que les interesses declarent qu'ils acceptent les regles pour cette 
raison precise. Et les interesses ne seront en mesure de Ie declarer que 
lorsqu'ils auront Ie pouvoir de se faire respecter. IIs ne pourront Ie faire 
que lorsqu'ils obtiendront la place qui Jeur est due dans les negociations 
anterieures a la decision. eette place peut leur etre assignee si nous 
admettons qu'eJJe est ae,quise Don par la force, mais par un eehange ou la 
pression inegale des interets est attenuee par notre connaissanee de ce 
qui assure l'harmonie, la propriete, par exemple. Cela ne signifie pas que 
no us devons, comme Ie croit Bentham, affirmer que chacun est Ie meilleur 
juge de ses interOts; mais cela implique it mon avis notre volonte de 
reeonnaitre que Ie sentiment de ses iuterets que possMe chacun est un 
fait non denue d'importance. n faut donc laisser tl sa personnalite libre 
acces aux organes qui enregistrent nos decisions finales. II faut accroitre 
I'accord de ces organes avec la volonte qu'il cherche a ex.primer. Notre 
effort principal doit tendre it discipliner son esprit, it exprimer ses besoins, 
et a rendre possible un enrichissement de cet esprit tel que la satisfaction 
de ces besoins parvienne au-dela d'un bien purement personnel. Nous ne 
reussirons sans doute que partiellement, car il est difficile, avec la poussee 
€t l'echelle de l'administration moderne, d'avoirplusqu'un apergu incom
plet de sa necessite. Donc, pIns fcrmcment nOllS pourrons rendre son sens 
de la necessite utilisable pOUl' nous, plus nous avons de cbances de lui 
permettre la pleine realisation de ses pouYoirs. Et rien d'autre ne peut 
justifier la methode du gouvernement. 

On peut enCOl'e faire deux remarques. II d~coule de ce que l' on a dit 
que les hommes ont Ie droit de desobeir a un Etat qui cesse d' assurer la 
realisation d'eux-memes. La rebellion, comme l'a souligne T. H. Green, 
est donc un devoir eventuel du citoyen. Beaucoup ont vu Ia une doctrine 
d'anarchie, et jis ont done tente d'en eviter !'implication en affirm ant, 
soit que je ne peux me realiser qu'aumoyen de I'Etat, soit, eomme Green 
lui-meme, que je ne devrais resister que si un groupe de gens conside
rable partage mes vues et 8St pret it ,agir avec moi. Aucune de ces opini!Jns 
ne me semble bien fondee. Le seul Etat a qui je doi ve oheissance est rEtat 
dont je reconnais la suffisance morale; si un Etat donne ne parvient pas 
il remplir ctltte condition, je dois, pour Otre logique avec rna pro pre nature 
morale, essayer d'experimenter, II est certes vrai que je ne peux me rea-
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liser tIlle dans I'Etat id(~al: maisricn ne nons oblige it croin; qll'aucun 
Etat cherche it atteindre eet ideal s'il ne Ie prou'\E' par de son pou
voir. L'opinion de Green est plus judicicusc; mais ee qu'il wuiiccnt, c'cst 
plut(lL un plus ele,e qu'une logique rigoureuse. La plupari des 
actions de ce genre sont forcement des actions d'une minorite; cellcs-ci 
eehoueront a moins qu'elJes :ne puissent compter au moins sur l'incrtie 
ues masses . .\'otre dw,-oir est d'etre loval it notre et 
nOLlS axons d'alltant plus de chances de forcer l'Etat it sen-ir la que 
nOllS accomplirol1s mielE ce del-oil' . .\'ous pourrons avoir it on payer la 

.\'ous pourrons nOlIS irouver impliques dans un effort bien 
vasle que no us n'en I'olliions susctter. }Iais si n01l8 ne faisons pas ce que 
nOtt" portons en nous, notre e~istence ci,iqlle sera annrtl0e au moment 
memo 0:1 elle dev~enait importante . .\'ous agissons toujours il no,; risques; 
mais Ie peril qu'implique J'obeissance peut etre finalement plus grand que 
la penalite de la re,olte. 

On a dit aussi que l'indil'idLl pour l'e~pression duquel rEtat existe n'a 
presque rien d'important R donner. Ce qu'il esL, ce qu'il fait laisse peu de 
traces dans les archil(c;s de l'hnmanite. Adapter Ie earaClere de l'etfort 
soeial i1 des hommes moyens est couronnor la mediocrite. II faut plutot 
reeonnaltre que la qllalite est J'apa.nage d'une minorite, ct qu'il faut 
accorder la fonetion avec la possession de ceUe qualite. nous nions 
Ies differenees de valeur dans l'aeti ,ite, et en partieulier DOllS ne parve-
nons pas a e,aluer les choses malaisement saisissables, comme l' art de lao 

sauf en ce qu'elles senent it des a,antages mesu-
rabIes. Edifier d'apres la regIe du nombre, e'esL tout ee qui 
donne all meilleur de la \Tic la verlu particuliere recherche. Ce dont 
nous avons plutot besoin, c'est de limiter la possession du pOll \~oir il la 
minoriLe de gens capahles de l'e~ercer. Ceux-ci, par leur mleur in nee, 

comme Ies fidei-commissaires de l'humanite. 
que PJaton a dessine Ie premier modefe cl'une cet 

,,'est re·yele seduisant. Cependant, it 1'examiner, ses vertus sont 
mains evidentes qn'un d'mil ne Ie ferait croire. L'histoire prouve 

n'esl pas une c1asse de consen-er 
temps assez d'integrite morale pour diriger les vies d'auirui. Tot 

ou ils detournent ces vies vel'S leurs fins Et si un 
regard hiltif nous emp,jche de clistinguer la majorite des hommes de leurs 
sembhbles, Ie fait d'etre distincts est, pour eux, de premiere importance. 
Ils ne peuvent atteindre Ie bonheur par procuration. II faut Ie COll-
naissent personnellemenl, avec leur esprit et leur cmur: doivent se 
faire leur vie eux-memcs, parce que c'est dans l'art de la creation qu'ils 
peu ,,-ent exprimer ce qu'ils ont de plus fin et de noble. Et 
nOllS pas non clesmoyens de me surer les que 
nous trouver ceux nous avant aue l'occa~ 
sion nous leur 01Tri1'ions ne les revelent. Ils ne s'en tiem;.ent pas a 
nne Iii h une race cleterminee. ~ous les connaissolls ils font 
leurs preuves; et en leur fournissant toute la place pour mire 
leurs preu,es, nous en assurOllS la reserve Ia plus abondante. Ainsi con
sideres, les hommes tenter de dominer les evenements parce 

. qu'ils ont l'occasion de relenr Ie deft de l'existence. Le monde exterieur 
i1 eux restor mysterieux, mais leur conscience les pou55e a penetrer 
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Ie mystere .. Cest un appel au sacrifice aussi bien qn'it la realisation; on 
c'est un appel ilIa realisation par Ie sacrifice. L'on exige que nons 

amassions les choses de l'esprit, que nous impregnions 1 TOU
tiniere d'un hnt createur, qne nou" ne discutions pas sur les miserahles 
differences de biens, mais sur les grandes questions de l'esprit. n no us 
faudra toute !'imagination et toute la pensee dont nous disposons pour 
relever Ie clefi comme des homl1l es libres. C' est l' entreprise la plus diffi
eile et la plus ardue. Cependant, comme 1'a dit Spinoza, tout ce qui est 
excellent est aussi difficile que rare. Xous finirons par atteindre)e som
met si nous cherchons au moins it alancer avec courage. 



DEUXIEME PARTIE 

CHAPlTHE VIi 

LES INSTITUTIONS POLITIQUES 

I 

Pour ses fins pratiques, l'Etat moderne se compose d'un nombre relati
vement restreint de personnes qui lancent et execntent des ordres affectant 
un nomhre plus considerable dont cUes font partie; et sa nature meme 
vent que tous les citoyens, dans ses limites territoria.les, soient legalement 
lies par ces ordres. 

Sous queUes formes peu vent-ils tendre vel'S leurs fins? Depuis Aristote, 
on admet generalement que Ie pouvoir politique peut se diviser en trois 
grandes categories. D'abord, Ie pouvoir legislatif. II arrete les lois gene
rales de la societe. II pose les principes qui doivent orienteI' les membres 
de la societe. Vient ensuite Ie pouvoir executif. II cherche a appliquer ces 
regles a des situations particulieres ; par exemple, apres Ie vote d'une loi 
des rciraites pour la vieillesse, c'est lui qui verse les sommes specifiees 
aux ayants-droit. Puis Ie pou voir judiciaire, qui determine la fa({on dont 
I'executifs'est acquitte de sa tache. II veille a ce que l'exercice du pouvoir 
·executif se conforme aux regles generales posees par Ie legislatif; il peut, 
comme dans Ex parte O'Brien i

, declarer qU'un ordre particulier est en 
fait. ultra vires. n regIe aussi les relations d'une part entre particuliers, 
d'antre part entre les particuliers et Ie gouvernement, quand elles donneni 
naissance a des problemes sur la solution desquels on ne pent s'accorder. 

On peut .commencer par admettre que ces categories tiennent de rart, 
non de la nature. II est parfaitement possible de concevoir toutes ees 
fonctions aecomplies par un seu! corps, ou meme au nom d'une seule 
personne; et, en fait, dans l'Etat democratique mod erne, i1 est impossible 
de maintenir toujours entre elles cette distinction. Le pouvoir legislatif 
fait souvent acte de pou voir exeeutif : ainsi Ie Senat des Etats-U nis con
firme les nominations du President. n lui arrive aussi de faire acte de 
pouvoir judieiaire : la Chambre des Lords est une cour qui a qualite pour 
juger les accusations autorisees par 1a Chambre des Communes. Le pou
voir executif, surtout recemment, accomplit des actes difficiles a distin
guer des actes legislatifs d'une part, et des fonctions judiciaires de 
l'autre; Ie systeme angIais des ordres provisoires, et Ie pouvoir du :'Ihnis-

1. Ut supI'a. 
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lere de la Sante Publique dans Al'lidge cont1'e Local Government Board t 
sont des exernples sufflsants. Le judiciaire d'ailleurs, agit constammenL 
comme un executif.' Le3 j uges anglais formulent des regle~ ",QllS Ie couvert 
~le dEici~ions de justice. Us agis5ent aussi comme un legislatif quand 
lis expnment cette partie de la loi qui n'est pas formellement enoncee 2: 
et il est frappant de voir comment la responsapilile de l'Etat fran({ais ~ 
cte e~grandepaTt~e el'~eepar !ajurisprudence du Conseil d'Etat 'J. De ptus 
II eXlste encore dans chaque Eta:t despollvoirs comme celui de declarer 
la guerre et de fair.e des traites,dereconnaltre,'desgouvernements deji 
de factocomme d,e Jure, des ,dr6itS'fil;'veto'opp6'se au legislatif par l'exe
cutif, qu'il n'est point facile de classer avec precision. On ne gagne guere 
it tenter officiellement de distinguer entre les differente. t.'ypes de [onctions 
esquissees ici. Car les regles formulees pour les cas particuliers, si eUes 
dOllne~t satisfaction, deviennent des regles generales, el les regles gene
r:lles a leur tour tombent en desuetude par la manii>re on par l'effet de 
leur application. 

On peut cependant soutenir qu'en tout Etat, une certaine dislinctioa 
entre les trois pouvoirs est essentielle au maintien de la liberte. Depuis 
Locke et Montesquieu, on admet generalement Ie bien-fonde de la 
remarque de Madison que « la reunion de tous les pouvoirs entre les 
memes mains ... peut passer Ii juste titre pour la definition meme de lit 
tyrannie' )). Et laraison n'est pas longue a chercher. Le pouvoir qui noe 
se divise d'aucune maniere devient falalement absolu; et la nature meme 
du pouvoir Ie rendant dangereux a ceux qui l'exercent, it doit etre limite 
pOllr s'exercer en toute surete. C'est ce que la concision de Montesquieu 
a ex.prime en quelques phrases fameuses, « Lorsque, dans la meme per
sonne ou dans Ie me me corps de magistrature, la pnissance leaislative est 
reunie a,la puissance executrice, il n'y a point deJiberte,,;arce qu;on 
peut crarndre que Ie meme monal'que ou Ie me me senat ne fasse des loi;;; 
t!ranniql~es pour les executer tyranniquement. Il n'y a point ('ncored,~ ~ 
hberte, Sl Ja puissance de juger n' est pas separee de la puissance leo'isla-
ti ve et d(}~'el.~cutrice. S.i elle etait jointe a l'&puiss:111cclegislaliYc, Je"pou
VOlr sur la Vle et la hberle des cit oyens serait arbitraire: car Ie jU<Te 
serait legislateur. Si eIle eta it jointe a la puissance e~ecut~ice Ie ju~e 
pourrait avoir la force d'nn oppresseur". » , e 

~l me pa~alt impossible de definir la zone respecti ve de ces trois POll

VOl~S au p,ornt que chacun res.le inde~en~ant et supreme dans sa pro pre 
s.ph~l'e. Se~aratlO~ d,es pO,uvOlrs ne slgmfie pas equilibre des pOllvoirs, 
Sl : e.xecutlf a ~m.sslO~ d, app~iquer les principes de politiquE generaifl 
arrete:'] par Ie leglslatIf, II dOlt garder la confiance de celui-ci' et celte 
comlall':e implique Ie pouvoir d'exiger la subordination de l'exe~utifa sa 
volonle. C'est dire que Ie legislatif pent diredement s'assurer que 1'es
seDce des artes de l'executif est penetree de ce qu'it juge etre son esprit. 

1. (1916) A. C. 120. 

2. Cf. J. liO(,MES dans Jensen conite Southern Pacific, 244 U. S. 205. 

3. cr, DUGUIT. Les transformations du Droit Public, chap. VH, et mon livre, Founda
tions of Sovereignty, chap. in. 

4. Federalist, no 46 (ed, Ford). p. 319. 

5. RS;JTits des Lois, Ii vre XI, chap. VI, 
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Il en est de mcme, mais pl us indirectement, du judiciaire. L2 legislatif 
ne devrait jamais dicter au judiciaire lanatnre des resullats a atteindre 
dans nn cas parliculier; mais il a Ie droit, dans les limites discutees plus 
bas, de prevenir Ie retourcl'une decision dont il desapprou,e Ie principe. 
De meme, qnand nne decision parliculiere, comme dans l'affaire :de 
fEglise libre ecossaise i, a des chances d'entrainer nne injustice, nn com
pro:::nis legislatif n'est pas une mau,aise solution. En general, les pou
yoirs executif et judiciairf) trouvent donc leur limite dans la volonte 
declaree du pou voir !egislatif. 

Le cas est autre pour les relations dJ I' executif et du j udieiaire. Le juge 
doit surreillcr l'ceUITC de l'executif. II doil s'assurel' qllC ljnterpretation 
'de ses pou\-oirs n'est jamais assez elastique pour s'arrogei' des droits 
nouveaux, ni pour peser inegalement sur l'ensemhle des citoyens. n'on 
il s'ensuit que chaque acte de I'executif devrait pouvoir subir l'examen 
{l'une cour"de justice; et la d0cision au judiciaire de,rait toujonrs lier 
r exec.utif sailf resolutiorr eontraire duiegislalif. U ne autorite executrice 
'ne deITaitjamais avoir Ie pOllloir de se soustraire it l'exarnen d'holl1mes 
;ll1oins enclins Ii ident.ifier la volonte avec l'aut0l1ite. Le gouvernement de 

loi. C0ll1111e J'appelle Ie professeur Dicey, avec tout ce qu'il impliq,ue, 
'est fondamental.Cela signifie que J'~~tat doit ctre mis sur Ie mc'me pied 
'que tOllS les autres corps, qu:il doit repondre de ses aetcs; celasigriiJie 
ailSS} qlle Bulle prerogati \'e mysterieusc ne doit em'peeher le tnomphede 

'la justice. Le pon voir clu j udiciaire sur l'executif est donc peui-ei:'e (7013-

'tingent.lnais neanrnoins essentiel. La seulelimitation importante, e'est qlle 
'les \ribunaux ne peuvent agir pi'optiis motibt{s. La decision doit eire 
prec(ldee de plainte, et la plainte doit emaner du corps des citoyens. Jlais 
ql1and la plainle est eta])] ie, l'exeeutif ne doit avoir aucune autorite pour 

'passer outre a la volonte judiciaire. I.e remede, s'il en cst hesoin, est 
l'affaire du Jedslaiif. 

Cette sepal':'ation des .fonctions n'ill1pli<pe pas necessairement, hi en 
'(Iu'on l'aiL souvent crn Ii lort, un personnel absolument distinct. L·op.inion 

" e1'1'onee de ~Iontesquieu sur Ie :rapport enlre l' executif et Ie legislatif en 
Angleterre, consacree pal' Blackstone, a conduit a la theorie sui vant 
laquelle on ne doit jeter 'aucurr pont entre les organes qui representent 
ees divers pouvoirs. JIais, comme Dnguit l'a souligno", l'execuji~n d'nn 

-oi'dre quelconque ~'lppose l' assistance de toutes les autorites de l'Etais; et 
la tentative de la Constitution americaine, par exemple, pour separer 
ti O'ldement les trois po u voirs, n' a abouti qu' a creer entre eux des rapporls 

. extra-constitutionnels. La couLume du patronage d'un cote, et la 8tr'-\c':: 
ture parliculih'e des partis de l'autre, ont effectue par des moyen8 tres dis
cutaJlles une conjonction entre exocuEf el legislatif qui doit se faire en 
tous cas. De bea_ucoup la meilleure methode c'esL de faire de l'es,el'uEf, 
C0111111e en France et en Angleterre, un co mite du legislatif. Ainsi 5e 
troUl'e aUeinle une infinite de buls. L'ex_l~cutif ne peut demeurer en 
fonctions qu'allssi longtemps qu'il garde la confiance du legislatif. n 
assure ainsl a sa politique nne souplesse !lOstile it l'inerticqui se 
produiL toutes les fois que Ie President des Etats-Unis est en desaccord 

1. Yoir 1e rapport separe tie ORR. 

2. La Separation des P01lvoirs, p. L 
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a,ec Ie C()ogres, meme qlland son pro pre parti se trouve au pou,oir. La 
presence de l'ex.ecutif au s.ein du legislatif lu~ permet _ sa poli
llque de la seule fa~on qm assure nne attentIOn suffisante et une critique 
mMhodique. Ce n'est pas l'attention et la critique dans Ie vide. C'ost 
l'atten~~on et la critique de ceux qui sont impatients de rem placer l'exe
eutJf "1\ ne rlopc:c:it pas 11 convaincre .. Ainsi se cree la l'esponsahilite. 
Cest empecher un corps legislatifsans interet direct dans l'administration 
de se laisser aller II elaborer des statuts eapricieux. II arrete cetle deo-e
nerescenee de l'exe;~utif qui doit fatalement se fairejour quand la politi;ue 
ministtlrielle n' est pas la si81:me. Ainsi se trollve assurce une coordi nation 
esseritielle entre les .corps clont l'action rer:iproque est lacondition dll 
gou \'ernement effectif. ' 

Et ce' n'est pas tout. L' executif. en tant que ccimite du legislatif a UM 
o~casion de penetrer les affarres d'un courant de. tenclan~.cs. Cest un 
de\~oil' urgent. L'o lcgislatif'll1oderncest forc('ment trop vaste pour se 
dJrrge~ seul: Oll b18n II perd son centre de gral"ile dans un amClS de statuts 
sa.l~~:lien avec la situation cles affaires, ou hien il suscite contre l'executif 
un,ipt('l'('t (Jui les dresse fun contre l'autre afin d'ohtenir la confiance des 
(;l~cteurs. La yaleur d'un cxecutifqui forc8 Ie legislatif<'t accepter ou it 
reJeler 8es mesures, c est que les efforLs de ce dernier secanaliscnt so us 
une fO,rmc ill:alogue f: une politiquc organisee. On n'interdil pas Ie jeu 
des Idees malS on le II1111te aux meslires 8nr lesquelles les hOlllllles sont 
prets Ii ris;ruer leur exislen~:e politique. L'ex('cutif n'est pas fait pour 

les mesures IIUIl .luge clefeclueu~es : il est prOt a prendre ses 
slir la adoptee, ou un eXl\culif different 

pointe it I'horizon. 
Celle rehltioll prcsente en outre un simple p'"rmeltant flUS. per-

sonnes il former un eKl'cutif de montrer leurs capncites. C'2rtes, 
quels que soienL Ies defauts (ltc, lit Chambre des Communes, ee que ron a 
n0ll1l1l(1 sa [onction de sI1leclion ,,'est ex.traorclinnirement bieneffectu(~. 
Elle fl trou ve Ie ca~actere ('omme Ie talent; clle ilme~llre la clisllcuicl' qui 

les quahtes oratoll'es des connaissances aclmi nistraii ves a vee 
]waucol:p d'hahilet(5., Je nAconnais, pasel'autre methode qui s'en rap-

. .;1 flllnlll dl'gre.. It, ('hOlX clesholl1mcs pour les hauts postes 
1 e.K~(:ul1f, comme '. on I a fait pendant la guerre, pOllr leurs grandcs 

capacltes dans les affalrl's, ou pour leur position dans Ie monde s,Ylidical 
alioutit en general it un l'clll'c lamentahle. L,,' pf(\~ident americaln :move~ 
represCl:te, au miellx, un sant dans rinconnu; son cabinet moyen rel~re
sente meme rarcmcnt chose. )Iais Ie nwmhre moyen (fun cahinet 

a l'te el mis it J'l5preuvc longiemps clans la ,ie publique. Ii 
(e sent ) ~a tache bie'11 avant d'y aceeder. Au ell'1mt de sa carriere, il a ('ll§ 
en contact avec les op('rations qu'il doi£ dorcnavant diriger. Donner a 
. par ce moyen, l'il1itiatiredcs et 0difier sa ,ie sur la n'llS-

slte de ?ette initiati,~ en mali ere de lois, c'est la consequence premiere 
de 1 ex.penence 11lstorJ(Iue. 

Ricn de ceci'n'impliqne la maltrise du Irgislalif par l'cxeclltif. Sons ce 
syslemc, RC sont en dfeL developpees les experi.ences tres differenLes de lao 
Grancle-Bretagne et de la Fran~e. Ce qU'Oll implique pluiOt, c'est la eool'
dll1allOll des connaissanc:es, afirr que chaque phnse de I'a,enture gouver
nementale scr,e a ell enrichir une autre. La situation du judieiaire est 
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differente. Tout son hut tend Ii l'impartialite. Il est deliherement ecarte de 
l'attitude normale de conflit d'ou sort La 10i. Son ohjet est, avant tout, 
de protegeI' Ie corps des citoyens contre les empieiements de l'executif. 
Le subordonner d'une maniere quelconque Ii l'executif, c'est rendre 
impossihle la mise en ceu vre de la fonction la plus importante dans son 
ressorl. C'ast pourquoi la plupart des syslemes politiques se sont attaches 
a protegeI' !'independance des juges.Le judiciaire fede~;al en Amerique, 

, la Magistrature en Angleterre ne peuvent etre revoquesgue par une pro
cedure speciale et difficile ; et il est hon deremarquer qli~ dans les Etats 
americains, ou les juges sont generaleme:nt elus, Ie niveq,l!. de competence 
est heaucoup plus Meve. n me sembl(levilient que Ie fOH{ltionnement con
venahle de la 'justice implique, LOllt '. d'abord, qu'aucun' juge ne sera 
revoque que pour raison physique ou pour corruption. Les arretes 
peu veni deplaire it l' executif; ses decisions peu vent etre mal accueillies 
par Ie puhlic ; mais s'il n'est pas en me sure de compter que nulle pena
lite ne resultera du lihre exercice de la justice il sera forcement Ie jouet 
des phases ephemeres de l'opinion puhlique. Ce fonetionnement implique 
ensuiie l'autorite de la 10L Cette autorite peut etre appliquee par des 
tribunaux speciaux, qui s'occupent de prohlemes techniques, teis que la 
fixation du prix du gaz en Amerique; mais nul organe de l'executif ne 
doit pouvoir se derober au regard de lajustice. Et bien entendu, lorsque 
l'executif exerce lui-meme des fonctions quasi-judiciaires, Ie judiciaire 
devrait avoil' un droit de regard lui permettant de s'assurer que les 
regies adoptees par l'executif ont des chances d'aboutir It lajustice. La 
to ute-puissance de l'executif est impossible si elle ne se conforme pas a 
un type judiciaire. 

Je ne crois pas, comme on fa parfois prelendu, que cette independance 
judiciaire de l'executif soit hattue en hreche parla prerogative d'amnistle 
inherenLe It l'executifl. Trois raisons nettes militent en faveur de son main
hen sous sa forme actuelle.D'abord, il se cQmmet des erreurs judiciaires. 
II peut y avoir, peu frequemment il est vrai, des cas comme Ie cas Beck, 
qui necessitent, lorsqu'on les decouvre, un remMe immediat. Ii existe 
ensuite la possihilite d'une· fixation defectueuse de la penalite. It est 
notoire que les juges different de severite danS les punitiollsqu'ils 
inftigent; it faut avoir Ie moyen de temperer: la justice par la pitie en cas 
de necessite. Enfin, il est de'fait que certains cas se presentent ou l'on ne 
devrait pas appliquer la penalite infligee pour des raisons qui n'appar
raissent qu'apres sa fixation. Le pouvoir de reviser ces cas est indispen
sahle. On peut admettre que, dans Ie premier cas, Ie pardon judiciaire ne 
80ulevera pas de difficultes enormes. Mais l'action de la justice dans Ie. 
deuxieme et Ie troisieme menerait induhitahlement it la critique puhlique, 
et celle-ci a son tour rendrait l'atmosphere qui entoure Ie judiciaire fort 
peu favorable Ii son fonctionnemonL D'autre part, si ce pouvoir est confie 
it l'executif, la critique publique trouve la une place definie. Le siege du 
pouvoir de pardonner (ou d'attenuer) est une simple affaire de conve
nance dont I'utilite n'a guere besoin d'etre discutee. 

La fac;on de nom mer les juges soulfwe des questions dont je discuterai 
Ie detail plus loin. lei, je voudrais seulement soutenil' que l'election par 

1. DUGUIT, Separation des POUVOil'S, p. 93. 
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Ie peuple, comme en Amerique, ou l'eiection par Ie leO'islatif c.omme en 
Suisse ne sont ni rune ni l'autre adequates. La nomination par l'executif 
a en somme donne les meilleurs resultats. Mais il me semble important 
d'.empech:~ que les postes judi~iaires deviennent ia recompense 'de se1'
VIc.es pohhques. Dans ce dessem, la sagesse elementaire doit ordonner 
que, ~ul memhre d'un .Ieg.is.la~if ou d'un executif politique ne peut etre 
ch01s1 pour un jJvste Judlclalre. Par example la tradition anO'laise qui 
donne aux magistrats de la Couronne Ie choix des postes j~diciaires 
vacants eS.t un~ g~o~s: erreur. Les :qualites qui rendent un homme apia 
aux fonctlons JudlCIalres ne sont pas forcement celles qui en feront un 
bon Att01'ney General; et on amene ainsi a la magistrature des hommes 
habitues it voir les prohlemes du point de vue special des hesoins de 
l'executif, et non des hommes preoccupes d'nn effort attentivement 
reflechi qui reponde it ce besoin. II s'ensuit de meme qu'une fusion de 
l'executif et du judiciaire telle 'que ceHe du poste de Lord Chancelier est 
egaleme~t erronee, Plus completement Ie judiciaire est separe de la poli
t~que, .mleu.x cela vaut, pour sa qua~ite et son independance. L'oppose 
s ensUlt 10gIquement. Un homme qUI exerce une fonction judiciaire ne 
~evrait pas etre eligihle a un P9ste politique. Permettre par exemple It un 
.luge de Ia COul' Supreme des Etats-Unis de hriguer la Presidence c'est 
introduire inevitahlement dans ses arretes des elements d'nn gen~e fort 
peu recommandable. 

. ~u COUl'S de cette discussion, j'ai mis en fait que, tandis que le judi
ClaIre peut controler les actes de l'executif, il ne doit point controler les 
ae,tes I~gislatifs, Ce point souleve certaines considerations complexes qui 
neces~It~nt une an~lys~ plus ,deiaillee. n apparait evident qu'it y a deux 
cas ou I ceuvre leglslatlve dOlt etre soumise a l'examen des lribunaux : 
10 -:- si. une c?n~tit~tion ecrite definit les pouvoirs legislatifs, l'autorite 
legIslative se h~Ite a ceque les trihunaux jugent etre de sa competence; 
2° - dans tout Etat federal, meme 8i Ie pou voir legislatif central i anore 
des restrictions pareilles it celles du quatorzieme amelldement de la Cons
titution americaine, la question de l' etelldue de Ia competence des diffe
rents elements dela Federation est aussi matiere judiciaire. 

HoI'S de Ia Grande-Bretagne, la plupart des Etats ont continue a definir 
avec queJqu~ exactitude les pouvoirs d'une assemblee leO'isJative et 
comme aux. Etats-U~is, d'ajouter un systeme de limitations incorporee~ 
dans ~me.lol ~es.drolts. En Angleterre, nous avons fait l'experience d'une 
cons~ltutron. ecnte so.us Cromwell; mais depuis lors, on n'a jarnais tente 
de ddIerencler la legIslation constitutionnelle de la IeO'islation ordinaire 
~n consequence, en toute legalite, Ie Parlement pe~t aboIiI' Ia loi d~ 
1 Habeas Corpus avec autant de facilite qu'il modifie les 10is sur Ie com
merce des hoissons. L'obstacle est la tradition qui confere a des statuts 
comme l'Habeas Corpus une majeste particuliere. Certes, l'absence de 
cette differenciation donne une souplesse qui presente d'enormes avan
tages a une epoque de grands changements sociaux. Des idees neuves 
peu~ent se frayer un chemin salls~avoir it sui vre la filiere compliquee 
(l:stmee ~proteger les idees jugees fopdamentales par une epoque' ante-:' 
neure. Sl l'Angleterre souhaite d'abolir Ie travail des enfants, ce change
mont peut s'effectuer directernent, mitis la volonte du Congres americain 
est mIse en echec par la Cour supreme. Le systeme anglais empeche Ie 
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judiciairB de decidea" de l'opportuniie d'une legislation dont les principes 
etaient ignores de la generation qui fit la Constitution. Et il Bstevid.ent 
que moins les ·trilmnaux. sont appeles Ii se prononcer sur une telle 
opportunite, plus iis se montreront enclinsil garder Ie respe.ctdes 
citoyens. . 

Car il ne faut pas (j;ublierqu'une grande partie de la legislation reputee 
inconstitutionnelle par Ia COUT Supreme, ne Ie doit pas aux principes 
d'une stricte iegalite theorj.que, mais [1. ce qu'on estime raisonnabLe. Or, 
l' essence de ce qui est raisonnable n'habite pas les nuages, mais se forme 
presque entiBrB!nent d'apres les habitudes et les relaitons des hommes
qui sont .charges de juger. Que]{rues hommes seront peut.-etre assez 
objectifs pour regarder au· dela .au ilcercle parLiculier de leur experi~nce 
limit-ee; mcc!s Ia plupart s'y laisser.ont emprisonner a leur insu.}if. Ie Juge 
Braxfield n'eut jamais Ie moindre douie sur la culpabilite des radica1Jx 
ecos-sais, [lon qu'il y eut commencement d'eAe.cution susceptihled~etre 
qualifie de crime, mais parce que son entourage ne partageait pas les 
memes opinions. lH, Ie juge Grantham inculpa les petitions electorales en 
croyant nai'vcment qu'un arret en' faveur du candidaL tory repondait aux 
nec-essitesde Ia justice 1. Les remarques des juges amc)ricains au cours d.es 
pro.ces politiques des dix clernieres annees ant ete plus sou,ent celles cl'un 
a,·ocat resolll a emporler la con ,'iclion que celles d'nn homllle anxioux de 
fmmuler un yerdict impartial Sllr les fails de la cause". ,Confier au juge 
Ie pom-oir d'onLrepasser la \'olonte l(~gislative, c'est faire dl1 juge Ie fac
teur deci si f de fEtaL 

En ce sens, une const.itution ecrite qui clirige S1 .etroitement Ie pOUVOi1~ 
legislatif me paralt une grande erreur. Car la constitution l'eflBle toujours 
l'esprit du temps qui I'a vu na1tre. En generallejuge sera mieux informe 
de cet esprit, plus attache aux id(~es qu' elIe reflete, qu'il ne Ie sera a une 
ideologie plus recenie et plus nouvelle. Ses vuessur l'opportunite d'une 
legislation economique n'ont pas plus de chances d'etre justes qUB celles 
du legislatif. 11 n'y a done point de bon sens a laissBr prevaloir 8es 
vues. 

Mais, de meme, il n'ya pas de honnes raisons pour Iaisser Ie pouvoir 
legislatif imposer sa volante sur des sujets de premiere importance sans 
Ie moindre conlrule. Certaines notions sonllellement fondamentalep q!f'il 
est llecessaire de leur donner dans tout Etat une protecti{)n speciale. On 
ne devrait pas toucher ilIa liberte de parole aussi aisement qu'it la 
patente. Les lois Ex post lacto et les mises hoI'S la loi sont sans exception 
yicieuses dans leurs principes aussi bien que dans leurs resultats, Les lois 
accordant des indemnii(;" ne devraient pas etre valables par la, seule 
raison de la majorite. La loi martiale ne devrait pas eLre antidatee,. 
comIlle dans Ia re,'olte du Pencljab en 1919, afin d'inclure des cas -OlLil 
serait difl1cile clans les circonstances normales d'engager des poursuiLes 3

, 

La v1se iJ pri \'er de ses droits une classe ou une confession 
speciale est un outrageh ren.semble des droits civiques. De tels pouv.oirs 

1. lIA\s.l,RD, 4' serie, vol. CLX, p. 37(); 5' serie, vol. xxn, p. 366. 
2. Cf. Les ·(;italions dans Chaffee, Freedom of Speech, passim, 

3. Dans les cas de KlTCHLooet dei:iATYA l-AJ~ cf. la deposition dans O·Dwyer contre 
Nair, mai 19~4. 
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ne del'raient jamais elre accordes a un corps legislatif sans Mre accom-
pagnes des restrictions les plus. se,eres. . . ..... l~ _. 

Je ,oudrais souligner de meme, sur des questlOns telleb y'lle liJ, penode 
de duree d'une legislature, qu' eUe ne devrait pas pou voir prolongel' son 
existence. Elle ne de,rait pas pouvoit adopter des mesures financier~s 
accordant [! l'executif des fonds P9ur plus d'une annee, Elle ne devraIt 
pouvoir faire ailiance aVeC aucune Eglise particuli~l~e. En un mot, elle ne 
devrait pouvoir modifier Ie cadre fcmdamental de 1 Etat que dans des con-
ditions speciales, dont l'aeces direct est. dif~cile. . . _ . 

Cela me semble imp.liquer une constItutIOn ecnte. Des Idees aUSSl [on
damenlales ne peu vent etre laissees au hasard d'une majorite legislative. 
L'action de la Cour Supreme dans dt's cas de liberle de parole a montre 
qu'une 1'e vision juridique ne constituait pas une sau vegarde suffisanle; 
et la sphere que cou vre la loi anglaise sur la, Defen~e d~ Ro yaume l~lont~e 
Cjiu'un executif puissant peut &i bien balayer une l~glslatl ve que .les hbertes 
fondamentales deviennent Ie' jouet de la toute-pUlssance exeeuhve. II nons 
faut eviter d'nne part l'autQrite illiminee du Parlement, et de l'autre 
finaccessibiUte extraordinaire de Ia Constitution americarne aux amen
demeJlts. On trou ve dans une constitution ecrite susceptible d· aHlende
lB.ents par une majorite des deux tiers de la legislature un Just.e milieu 
approprie .. Elle garantit les electeurs contre Ie danger de VOIr vI01er ~es 
liberte .. s. Elle cmpeche Ie judiciaire d'exercer autre chose qu.'un cont~oJe 
limite sur la sphere politique. Elle fait place aux changements necBs.Satres 
qu'une opinion publ.ique con'laineue veut effecLuer. On peu~ aJotlter 
qu·une ep.oque c:ommEi Ia nOtre, qui· a. vu des. sauvegard:s classLqu~s du 
gQnvernement l?epresentatif battues e~ breche de t?US cotes, ~ besclJJl de 
se convaincre plus fortement.de leur Importance. Une revolution cQmm:e 
'c~He de Mussolini ne devrait pouvoir s'exprimer son& des formescol1st!
'tutiol1neLles. L~ liberte est en tous cas une chose assez. fragile pqUl; ayoir 
18.. sagesse de ne pas se laisser refouLer aussi fac;ilement qu'o,n a fH1. Ie 
faire· c.es tB:l11PS dernie:rs. Des hO.lllllleS determines a imposer d~s c11ange
ments de cet onlre par Itt viol·ence s'y resolldront sans aoute 81 nul aytre 
u10YBn ne se preseate. ~Iais, aftirmons-Ie, it \Vaut Dl1eux que leur. e.ffQrt 
soit frall,chement revolutionnaire que leur permeUre de detourner la 
Constitution pour leurs desseins. OnIle deuait pas, apres tout, jDouvoir 
precher l'at\leisme de la (;hai.re d'tIne cathedrale.. , . ,. 

nans un Elat federal, la sLtuatwlil est assez dlfferente. n ne s aglt pas 
seulClllent des problellles exposes cidessus, mais aussi de ces problem·es 
speciaux. qui ant trait it une, repartLtio~ ~es cOlllpet~nces passable~lent 
plus rig.oureuse que dans un Et.at centralIse. Je ne crOlS pasJes p1"oblemes 
ditferenls qualitati vement; il ilH porte auLant que Manches:ter s occup~ de 
ses besoins particuiiers que l' Alherta au Ie Te~ness~e: Mars dans. un Etat 
federal, la competence pent s'etendre plus 10m qU'allleurs, et II faut y 
po,un-oir specialement. Lit,"il me semble que la legon de l' experience est 
assez nette, ene constitution ecrite est la seule methode permettant de 
o·arantir aux parties constitutives ,d'une federalion la direction effective 
des pou\'oirs qui leur sont attribues; et la ~"evis~on juridique de l'.exerc,ice 
de ces pou,oirs est la fagon la plus certallle d a~surer Ie malllt10n. dun 
equilibre normal. Certes, la cour Supreme des Etats-Unis a mer.'~llleu-
8ement reussi a tenir la balance egale entre les tendances centnpele et 
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~entrifuge; et les arretes comme ceux des cas Jic Cray contl'e itats-Cnis 1 

d'une part, et Noble State Bank contl'e Haskell 2 de rautre, montrent 
toutc l' elasticite prevue dans Ie systeme. 

:Mais il apparalt aussi qu'aucune pl'emiere repartition de pou voirs no 
sera longtemps satisfaisante. 8i ron risque de trop generaliser en soute
nant, avec Ie professeur Dicey, que Ie federalisme est toujours une etape 
sur la voie de J'unite, il n'en est pas moins vrai que les intel'ets d'une 
nation-Etat en cours' de developpement necessitent Ie reajustement, COll

Gnu des pouvoirs attribues. Ceci a ete clairement prouve par les Etats
Unis. Le controle de la legislation ouvriere par les Etats ,;'adaptait evi
demment bien mieux a une epoque pre-industrielle qu'a une epoque 011, 
cahlme actueHement, les conditions uniformes de fabrication resultent 
d'une industrie de masse. De meme pour des questions comme la loi sur 
les Compagnies, sur les notes et factnres, et dans un domaine tout diffe
Fent les lois sur l'admission aux professions teIles que Ie droit et la mede
eine. L'uniformite que peu vent obtenir des negociations entre les diffe
rents Btats est trop ardue pour tout sujet important. Essayer de l'obtenir 
par des moyens indirects, se servir de pouvoirs tels que la Clause du com
merce, pour prendre l'exemple du travail des enfants, est une erreur, car 
t'est detourner les instruments fournis par la Constitution pour des 
usages illegitimes. Une fois de plus, co qui ressort comme essentiel, e' est 
que ron clevrait pouloir moralcrncnt parTeni1' it un amendement ·sans 
qu'il soit d'acces trop facile. 

La methode d'amendement americaine est, il faulle dire lout de suile, 
heaucoup trop difficile pour etre satisfaisante. Elle se fonde sur la suppo
sition que les zones delimitees par les frontieres des l'itats sont toujours 
,les entites reelles pour des fins d'administration ereatrice. Ccci a pu eire 
exact en 1787, mais ne l'est plus aujourd'hui. Et conserver les Btals pour 
feur donner Ie pou voil' eifectif de promulgucl' des amendements, c'est par 
consequent priver J'autorite centrale des moyens necessaircs u realiser 
,;es fins. Le procede canadien de la'desapprohation federale des actes des, 
provinces n'est guere plus satisfaisant. n suscite tout d'ahord Ie problemc 
tres ardu des raisons de desapprobation, qui sont, dani; chaque cas, des 
problemcs 'de politique uniquement susceptibks d'interpl'etalion partiale; 
secondement c'est un pou\oir purement negatif, alors que ce qu'il faut, 
;:;'est une methode de ngeociation positi,e·. Le systeme australien, qui 
lwevoit Ie recours It l'opinion publique par un referendum", peche par Ie 
fait qu'il soumet it nne masse sans diseernement et mal eclairee un pro
bleme exigeant par sa nature (letre iraite par des experts. La solution 
tOl1siste It mon avis it permettre a l'autorite centrale de faire les adapta
~ions requises a trois conditions: elle dena s'assurer une majorite des 
deux-tiers de l'assemblee legislative en fa,eur de sa proposition; elle 
devra pouvoir lo. faire adopter par cette majorite dans deux sessions COI1-

secuti ves de la legislat ure; el, au cas 0[1 les assemblees legislatives drs 
deux-tiers des EI al s eonst it unnts presenteraient une prot eslation formelle 

L 1\15, U. 8~ 27. 
2. 219, U. S. 104. 
3. KEITH. Responsible Govemment in the Dominions, 725-i!'. 
4. MOORE. The Commonwealth ot Australia, 597-606. 
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contre la modification, elle devra s'assurer une troisieme fois l'assen
timent par un vote des deux tiers de la Legislative centrale. Les avantages 
d'une teIle methode d'amendement resso1'tent clairement. Elie met Ie far
dean du changement so us Ie contrOle du corps charge des interets 
nationaux; elie rend la periode de changement assez lente pour empecher 
toute proposition hative ou mal con~ue d'aboutir directement au Code; 
et en pourvoyant les Etats cOl1stituants d'nn moyen de protester suivi de 
consequences, elIe leur donne l' assurance que leur reclamation sera 
dument examinee. Cette methode, notons-le, n'empiilte d'aucune fa\(on sur 
Ie pou voir de revision juridique; les tribunaux seraient toujours en droit 
de declarer la leo-islation particuliere ou federale ultra vires. 1Iais une o • . 
decision des tribunaux ne pourrait plus, comme elle Ie fait aux Etats-Un~s, 
empecher r adoption de statuts appuyes sur l'opinion deliberee de la legls
lati ve centrale. 

J'ai dit plus haut que Ie probleme de 1a reparLition des pouvoirs dans 
un Etat fecleratif difierait seulementen quantite de celui d'un Etat centra
lise. Dans la plupart des pays, les pouvoirs d'un gouvernement local sont 
so us Ie contrOle absolu de la legislature centrale. A part l' Allemagne, 
presque toutes les autorites locales d'un Etat centralise n'ont que des pou
voirs purement specifiques; et ils ne peuvent obtenir un accroissement 
d'autorite gu'en persuadant la legislature centrale d'adopter une loi spe
ciale leur conferant Ie pou voir desire. Ce systeme tel q u'il cxiste se defie 
indulllent de l'experience locale. n empeche Ie groupement local de faire 
preuve d'initiative dans les spheres ou les idees nouvelles nor: .seulement 
sont appreciables en elles-memes, mais ajoutent It la responsablhte comme 
It I'aUrait de la politique locale. 8i la municipalite de .Fulham veut orga
niseI' une buanderie Illunicipale, je ne vois pas pourquoi il faudrait obte
nil' l'autorisation parlementaire; 8i Boston veut racheter ses lignes de 
tramways, elle ne devrait pas dependre de la volonte de l'assemblee le9'is
Iative du Massachusetts. Dans toute repartition des pouvoirs d'un Etat 
centralise, nous semblons donc avoir besoin de deux categories d'autorite; 
nous aurons : a) des spheres sur lesquelles, It un point donne, Ie corps 
local doit porter son attention .: b) des spheres dont Ie controle e~l delibe 
rement reserve It la legislature centrale. Dans celles-ci, en fait, ce controle 
peut consister en inspections, l'administration reelle etant laissee, comme 
dans l'instruction en Angleterre, aux corps locaux. Mais dans Ie domaine 
restant, plus vaste est la masse d'initiati yes laissee au corps local, plus 
fructueuse en sera sans doute la realisation. La legislature centrale pourra 
toujours amender la technique de la repartition entre l'cxecutif central et 
les administrations locales. Mais je soutiens qu'elle ne devrait pas pom-oir 
facilement amender ceUe technique. La majorite requise pour Ie change
ment propose devrail toujours etre plus forte que dans Ie cas de la legis
tation ordinaire; car dans tout Etat, plus les besoins de la communaute 
ont des chances d'etre satisfaits plut6t a la base qu'au sommet de la pyra
mide sociale, plus pleine et plus riche sera la vie de cette communaute. 
Normalement et. dans l'ensemble, Ie controle central .sera plus efficace : 
mais normalement et dans l'ensefnble encore, ce controle n'eveillera 
jamais Ie degre'd'interet pour lalegislation que peuts'assurer l'iniati\'e 
locale. 

n est utile ici de dire un mot de la repartition des pou,oirs au point de 
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yue de Ia de,olution, On pnjtend de plus en plus, dans Iesdiseussion~ poli
tiques, qu'il nous faut, outre les corps cenlraux et locaux, des corps mter
mediail'es qui se chargeront de cont1'01e1' les spheres intennediaires, pal~ 
exemple entre Ia Grande-Bl'etagne d'nne part eL Liverpoolde laulre, On 
peut prendre Ie cas de In Grm~le-Bl'etagne pour exempie, Le Pariement, 
dit-on, est accable sons Ie poids de son travail parce qu'~l doit sa,ns eesse 
S'occllper de questions trop speciales pour ,aloir Ia peme da~hrer son 
atlen tion, De meille que, it part les gou,ernements !OCilUX, les Etats-Unis 
possedent quarante-neuf assemblees legislatives qui s'occupent de leurs 
pl'oblemes particuliers, l' Australie sept, et Ie Canada huil, la Grande-Bre
tagns de ,Tai! en a ,'oir au moins quatre, afin que Ia legislative impBriale 
pl1isse donner tout son temps au,," seu!es questions essentielles.n en serait 
de memo pour la France, en adoptant run des nombreux plans regiona
listes proposes depuis peu, Le probleme beIge pourrait egalem40nt se 
resoudre ainsi, puisque les li'lamands et \Vallons de I'iendraient autonomes 
pour les questions 'locales, 

On peut admeltre que I'element naLiOln!iste rend Ie pro})Ieme beIge 
lout it fait differenl de celui de l'Btat centralise normal, dont les pal'ties 
constituantes ne sont gllere separees par un sentiment d'amertume, 
Mais clans ce clernier cas, r analyse de detail nkeleque !a devolution ne 
possede aUCUl1e simplicite ([ priori, L';malogie avec un Btat fecleratif n.e 
83 justifie pas, L'Ameriqne, l'Australie et Ie Canada sont. tous des contl
nents plut6t que des pays, L'Aliemagne DfI're des proh!emes d'origine eL 
de composition trios speciaus., La Suisse est lHle scene trop reduite pour' 
offrir des points de comparaison. Et en lous cas, ia pression eKercee sur ia 
legislati n., fecleralc 1101'male n' est pas moindre que celle eKercee sur Ie 
Pa1'lement; ce qu'eIle gagne dans Ia sphere limitee en queslion, eile ie 
perd en intensite dans son clomainj~ particulier. La pression est en somme 
Ie resulial. naturel de la transformation (rUn Elat nf~gatif en Btat posilif, 
De plus, quieonque etudie la liste des slljets que ron propose d'aUribuer 
aUK legislaturef> locales sera frappe de leur insignifiance relative 1. En 
metiant it part I'instruction, les p1'isons et la sante publique, Ia plupart 
n'oecupe pas Ie '\'ingticme clu temps des parlementaires; et panni les der
nieres, Ie 10bellJent lOt la preBerntlion de lasanle puhlique souleven~ des 
problellles financiers :oi vastes qne nulle legislature lDcale ne pOllrralt les 
resoudre sans un contr6le central (done un eIal1leH parlementaire) de ses 
decisions, CeUe di ,ision ellt pOll ,'oil', de plus, compo1'te1'ait A chaqne ins
tant lln eKamen jUl'iliique de la legislation adoptee par les legislatures 
sllborclol1noes, et mullipliernit beaueou p la besognB des lribunma 2, Entin, 
Je' nom bre dps fOl1ctionnaires angmentel'ait flnormement, ctll'pourles 
fonelions aClll(~llelllent eKercees au centre, i1 faudrait un personnelap. 
1I:oin8 triple. Et 1'0n olllet iei les questions secondaires comme In lllulti~ 
plication des elections pOLlr II part 1e Parlement, on stmmle SI 

cJifficilement l'interet local. Certes, l'attribution de non ~eaU1{ problemes, 

1. Con/el'ence on Devolution (Cmd, 69.2), 1920, appendice III, pp, 16-17, 'Voir HEN-

1"""0:'1 ot LUKI dans Ecollamica, mars ill::;'; ot CHiAO, Devolution in Great Britain, 
(1922) , 

:2, MeHlo si Ie plan MUHRH ~! ,c DO'l,ull (ibili., p, '11) de reference au cornite jud
di lue est adopte, et it u'empeche pas lcs p:lrticuliers de l'eCDu,riraus: tribunaJl,K, 
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cl'Lm genre surtout tecllll,[{fUe, a demeler n'affermira guere cet interet. 
C'est, il me semble, nne \~crite politique claire ei generale 'que deux 

choses sont indispensables ,it nne assemblee legislati\~c ::lti"faiS;(lute : 
(1'abord, la legislative doit possMer Ie poul.'oir de rBsoudre des questions 
importantes, et ensuite, 2a posihon de membre particuiier dGit etre enioul
fBede eonsideration.CBS deux. conditions wnt rempli40s par Ie Parlement 
elf' l'dat modenlc:'; ::mcune, il Ulon avis, ne peut ,etre rempli40 dan;s les 
legislattu'€s locales proi:lOsees, Car Iorsq:tle des proble,mes vitanK COHnne 
l'instrllction et Ie logemenl,sont en jeu, j' ai montre (Iue 1.a questi{)R finan
ciere rep.orle Ie coniro1e effectif ilia legis [a:t llre c'entra!e : et l'intBrctpopu-
111i1'e pour les mesllres de censure et pour les mesures eccr.§s~astiquesa 
pell de chances de confere1' au membre moyen Ie prestige vc6nant du pou
\-oir de trailer ies grandes questions. L.a simple multiplication des centres 
territoriauy d'auiorile ne pent contribuer iLresDuare Ie genre de problemes 
donI i[ s'agit iei. n y a certes de yeritables questions territoriales, et 1>8 
pl'ohleme des spheres mis it part, Ia doable di vision en questions centrales 
et local40s semble correspondre tout a fait It ieurs bes:oins. LorsqnB 
d'autres questions se prEsenteront, on s'apercevra, ,ie pense, qu'eUes 
entralllen.L des consideTations differentes, La resolulion eelltrlJle actueHe 
des principes gBneranxest necBssail'e. Or appliquer Ull principe gene
ral est nIle affaire non de territDire, mais de fonction. Dans l'avenir. i.a: 
nous faudra trou \'er un moyen de raltac11m' les vraies unites in.clustrielles 
11 nne legislature cenirale, cmnme nons lui raUachons les unites territoc 
riales. La repartition du pouvDir entre ces unites et la legislature ne sou
le .;~c pas de problemes trios differents de c,eUK qu' 011 a discuies au debut de 
ce C"hapilre, Mais ill'aul mieuK retarder [a di.scussionde ees relaliDus jus
qU'il ce que nons ayons cherche A edifier nos institutions illdnstrielles, 

If 

L'assemblee legislative d\m Blal est c110isie par Ie corps des ciloJB11S. 
COIllment ce choix se fait-il? Quelles se:ront les relations entre les per
sonnes choi8ic.8 et les elecLeurs qui Ies choissisent ? .T'ai montreici ante
rienn~ment que l'Etat 11l0derne democrntique ne possederien d'autre que 
Ie f:mlfrage uni \'ersel des adulles, Chacun de ses membres penl en disposer 
pour realiser Je meilleur de llli-l1lcme; et il a droit au rote, en bonne 
logique, ailn de pon ;oir e:c primer ain8i ce que son ;cxperience Ie pousse 
11 e:(primer sur l'ensemble des affaires, Je ne pretends pas que Ie suffrage 
uni \~e1'sel a des meritespratiques qui le rcndenl. essentiellement sn perieur it 
d'autres systemes, -'fai8, theorie mise A part, Dulle epreu.'e aUK fins d'eKclu
sion I1S semble utile pour aider ill'Etat it poursui ue son but. La propriete 
ComIlle base de droit de \'ote limil.e simplemeni les inlen~ts de l'Etat It ceUI 
des On ne connait anClln moyen Lechnique de faire df's con
ditions d'instruction Ie synonyme de r aptilude politiq ne,I.; exclusion parce 
qu'un homme a re9u des secours publics se contente de stigmatiser comme 
un crime la malc11ance economique. L'exclusion pour condamnation par 
les tribnnallK n'est admissible que limitee II une gamme des fautes; mais 
ici-meme, une limite de temps deHait fonctionner, car nous ne desirons 
€yidemment pas empccher un Jean Valjeall de jouer tout son r.ole dans la 
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vie civique. Folie et troubles mentaux sont bien entendu bien differents. 
Dans ce cas, l'exclusion se fonde sur la simple raison que rexpression du 
meilleur moi est, dans n'importe quel sens social, impossible. 

Mais les electeurs doivent s' organiser pour choisil'. L ne populati on 
adulte entiere ne peut choisir, sur une longue liste, ceux qu'elle prefere. 
n est evident qu'une relation locale d'un genre quelconque doit se develop
per entre Ie membre d'lll1e legislative et ses mandanls. QueUe dcvrait etre 
cette relation? Dans l' ensemble, nous avons le choix entre deux systemes. 
Ou bien nous pom~ons avoir des districts electoraux egauK, chacun elisant 
un seul membre ;ou bien .nous poul'ons avoil' des unites de zones plus 
vastes, eg.ales, chacune elisant un certain nombre de memhres scIon nne 
repr~sentation proportionnelle. 

Ce qu'il faut comprendre des l'abord, c'est que Ie membre d'une legis
latur~ ne sera elu que comme membre d'un parti ou d'un groupe. La vie 
de l'Etat democratique est fonMe sur Ie systeme des partis, ct il importe 
de discuter immediatement Ie role joue par les partis dans l' organisation 
des affaires. On peut depeindre ce role brievement en disant que les partis 
organisent les ,questions sur lesquelles les gens doi vent voter. Il est evi
dent que, dans Ie bouillonnement confus de l'Etat mod erne, il faut choisir 
certains problemes comme plus importants que d'autres. 11 faut les choisir 
pour leur importance et en presenter des solutions que puissent accepter 
les eledeurs. C'est cette tAche de seleclion qu'entreprend Ie parti. n agit, 
selonl'expression de 31. Lowell, comme courtier des iMes. De la masse 
des opinions, des sentiments, des croyances qui meuvent les electeurs, il 
choisit ceux qu'il juge devoir rencontrer l'assentiment general. Ii envoie 
des personnes plaider sa pro pre opinion sur leur signification. 11 expose 
cette opinion comme la question sur JaqueUe l'eleeteur doit decider. Son 
pou voir lui pennel. de proposer Ii l' election des candidats prets a s'identi
fier avec ses vues. Puisque ses ad versaires en feront autant, les electeurs 
pou~ront ainsi voter en masse et une decision, autrement chaotique, 
devlendra quelque peu coherente et organisee. 

On a passe beaucoup de temps a essayer d'expliquer l'origine des partis. 
Pour certains, ils sont nes du contraste naturel entre caux qui tiennent a 
l'ordre ancien et les partisans de la nouveaute. Pour d'autres, ils provien
nent de !'instinct de lutte des hommes. Toutefois, il est clair qu'aucune 
explication simple ne suffit. n ex.iste un conflit de volontes dans Ia soc'iete. 
et ce conflit est regIe par la decision de la masse intermediaire, qui 11' est 
fermement convaincue de la verite d'aucune cause generale. Pour se con
cilier son appui, il faut publier ses vues. Le systeme des partis est la 
methode naturelle pour arriver a ce but. Leur forme depend dans une 
large mesure des conditions a tout moment donne. Ils peuvent se grouper 
autour des questions reiigieuses, comme dans la France du xn° sieclB: 11s 
peu vent se grouper autonr des questions economiques, comme dans 
l' Angleterre d' aujourd·hui. ~aturellement, iis 6reiUent l'insLincl de 
comb~t; naturellement aussi, les solutions radicales attirent les jeunes. 
C.c;qm est aumoins certain, c' est que sans les partis nous ne possede
I'lOnsaucun'Dloyen efficace d'engager la decisionpopulaire afin d'assurer 
des solutions capabJes d'etre interpretees comme politiquement satisfai
tlantes. 

Dire que les partis sont naturels,ce n'est bien' entendu pas dire qu'ils 
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sont parfaits. Ils souffrent de tous les maux. du separatisme de groupes 
dont j'ai parle dans un chapitre precedent. Its deforment les questions 
qu'ils proposent. Ils causent parmi les eIecteurs des divisions qui repre
sentent tres superficiellement la fa!{on dont l'opinion se repartit en fait. 
Hs garantissent, au mieux, une loyaute incomplete et compromettante. 
Ils faussent la perspective des sujets qu'ils creent. lis edifient autour des 
personnes une obeissance quidevrait aller aux idees. Ils bAtissent sur 
l'inconscient et Us forcent lejugeI)1ent des hommes a se mettre au ser
vice de leurs pr~juges. Cependant, quand on aura formule la derniilre cri
tique des partis, les services qu'ilsrendent a un Etat democratique n'en 
resteront pas moins inestimables. Ilse.m:'p~chent les fantaisiespqplllaires 
de se 'frayerun chemin jusqu'au Code. Ils sont l'ohstacle Ie plus solide 
que nous possedions contre Ie danger de dictature. Surtout, ils permettent 
ault. electeurs de choisir entre des alternati yes qui, si eIles ne sont au 
mieux qu'une dichotomie artificielle, restent la seule methode satisfai
sante d' obtenir un gou vernement. Car sur presque to utes les questions de 
l' ",tat moderne, les millions compacts de votantsne peuvent faire plus 
qU'accepter ou rejeter les solutions proposees. La scene est trop vaste pour 
permettre aux nuances delicates de la distinction quantitative de mettre 
leur empreinte sur l' esprit public. II a rarement Ie loisir et la culture 
necessaires pour faire plus qu'indiquer la tendance generale de sa volonte. 
C'est dans l'elaboration des lois que doivent s'effectu~r les ajustementf> 
plus suhtils. 

Si telle est la verite, il s'ensuit qu'un systeme politique est d' autant plus 
satisfaisant qu'il est capable de s'exprimer par les antitheses de deux. 
grands partis. Chacun peut posseder une certaine \'ariete d'opinions. Tous 
deux. peuvent echouer a attirer dans leurs rangs d'autres que cette mino
rite active prete It se vouera la politique. Mais lasuperiorite d'un systeme 
bipartite sur des groupes multiples reside surtout dans Ie fait que c'est 
la seuIe methode permettant au peuple, en periode electorale, de choisir 
directement son gou vernement. It pennet It ce gou vernement d' amener sa 
politi que jusqu' au Code. Ii fait connaltre et rend intelligibles les resultats 
tie son echec. n amene aussitot Ie gouvernelnent oppose, Le systeme de 
groupes signifie toujours que nul gou vern(lment ne peut se ,constituer 
avant que Ie peuple ait elu l'assemblee legislative. n signifie que l'ex.ecutif 
representera un ensemble general non d'opinions, mais de doctrines qui 
compromettent leur integrite pour l'amour du pouvoir. II signifie aussi 
des administrations de courte duree, puisque les remaniements des groupes 
po~r renverser ,Ie gouvernement sont l'exercice Ie plus interessant que 
pUlsse se permettre la legislative. Les administrations ephemeres signi
flent toujours qu'aucune politique coherente ne peut etre realisee. Si 
Ie systeme des groupes reflechit sans doute plus exactement la maniere 
dont l' opinion populaire se di vise, it est en pratique funeste augou verne
ment. Car l'administration necessite avant tout l'absence d'incertitude. Un 
executif doit pouvoir deviser son chemin, sans interruption, vel'S une poli
tique methodique. Cela implique une majorite, parce que cela implique 
un gou vernement forL.Aulrement, une legislative est tellvment maitresse 
de l'executif que ce dernier ne peut tenter de vastes mesures, et Ie temps 
q,ni devrait leur etre consacre ['est a manceuvrer pour aUeindre des posi
hons perdues aussitot qu' occupees. 



190 GRAJHfAIRE DE LA POL1TIQUE 

Ainsi formuit\, tout systeme electoral de'Taii repondre a qnatre Coilsille
rations generales. II dc,rait permettre a l' assemhlee legislati ve dc'repre
senler les opinions de Ia majoriie et de la minorile sur toules les gran des 
questions rl'interet general. Ii n'a pas hesoin et meme, s'il doit abolltir, il 
ne pent pas personn ifier Ie courant d' opin ion total a ,ec nne precision 
mathematiqne. II doil permetire 11 lons Ies gronp€s de se faire entendre; 
mais il est oblige de limiter Ie choix. populaire am, groupes principaux. 
po\u rendre la besogne clll gou,ernement coherenle et continue, Seconcle
men!, Ies dislricts'qui elispnt les membres de la legislature doil'ent etre 
assez re:slreitlts pour qlle le5 cancliclats pnissent etre ,'erilablement connus 
et, apres rejection, qu'ils se liennent en contact [lnic leur mandanl:;;, afin 
qu\me relation p€rsonnelle 138 el() ,eloppe eJ11re ewe I[ cToit troisieme'ment 
e:s:ister entre les eleclions un moyen de meltre nn frein au resnltat (rUne 
election generale en re \-elimt les lenclnnces eles lotnnls; ceci, pent, on 
aji::rutet, est admi1'ablement assure en Ailg1eterre et en Aniel'ique p:ar In 
methode des elections complemenlnires.Quatriemement, ce s,Ysteme do it 
eire organise de telle sOfLe que les \'otant8 soient en conine! anssi clireet 
que possihle alee Ie gouverncment au pom'oir, IIs cloi,ent sen IiI' qu'il est 
de leur elloix, et que c'est en tant que gou-;-el'l1ement qu'il s~' tera 
illeul> examen quancl e!Cpirel'a Ia fin de Inlegislature i . 

Pour eeB raisons" nOllS rejeiolls Ie s,Ystel1le de larepresentation pro])o1'
tionnelle qui cherche a olEi(~r i! ses defan!s par Ie principe majoritaire, 

m'elenilre ici Sllr l(~s argumenls qui militent en sa fa-:enr; 
de monlrerles raisons generales de ee , Elles sonl snrtout, 

de caract ere pral ique ,X ons s2rions de mb~titue1' 
mix circonseJ'iplons [lciuelles de grancles eireonseriptions 11 memhres mul
liples. Par Ill, nOllS [lugmenterions la complexil(1 fln c'loix, et aec1'o11rions 
Ie pOUl'oir d('8 organisateuJ's profes;;:ionnels de la politique. -"ous detrui
dons lonl de relations personnelles entre Ie memb1'e el ses man
clnnts; it de,'icnelrait un article d'une liste, adoptee uniquement pour des 
raisons (Ie pal'li. :"lOllS nurions un gOlFernelllenL faihle, sans ce corps de 
soutien qui lui permet de ren.lisel' un programme, ~ous 11lu1tipJierions Ie 
nombre de fantaisies qui parfois obscurcissenl Ie contact Cles ions 
reelles, :"Ious 118 ponrrions n';oir des elections complementai1'es, pl'elEeS 
des ell angements d'opini on; et nons OilS to us les (I i:,,,dents 
(rLU1 parti i! reehel'cher eeltc structure inc1ependante (lui alJoutit Hnale
men! an sysl.eme de gl'Oupes, Par lit, nous reporteriolls Ie lien Otl cons
I iLucnt les gon,ernemrnt s de J'ensemiJle d u pays aux. reeoins plus obscurs 
de rassemblee legislati,e. NOllS diminuerions, ee qui n'est pas moins 
grave, la responsabilil.e rIu mernbl'e indi,vicluel en renforganl son senli
ment que qnoi qu'il lEnle de faire, les orgnnisateurs des pa1'tis qui ont 
soulenu In liSle des candidaLs ponrraient assurer son eleclion, TOlll<; eette 

flu i'lecanisme it mon abou!ira fatnlement it 
un d('clin de J'inlereL ei\'iqne pour la poIiLiqne. 

Que prCS(ente Ie proportionnel en eomp8nsation de e9S (Iaants'? 
On prl'tencl qll'il palTiendrn a une meilllHlre representation de ropinion 
I1ntionale qu'actuellemenl, jHais en 11 cst peu de nuanC2S de ropinion 

L Yoir le p:J.rfait expose ,Ie Lout cod dans la brochure du D' H, FIXER, The Case 
again ~t PI'JpOI'ti91WI Representation (Fabian Society, 1924), 
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11ationale qui ne tl'on,',e'nt 11 fi'c:S:i)rimer dans nne assemblee legislatile; 
"fen metlant les choses ail inieux, la \'ariete est ob1enne par un snerific.e 
assez douteu:-c. On clil aussi que ce systeme offre am~ il1cHr"'nrlnnts des 
possibililes it peu pres inexislantes anjonrrJ'hni, ,Ie ne crois pas que celte 
opiriion soit fondee, Car dans In ,-asle organisation qu'entralne ce sys
teme, ce qui importe, ce n'est pIns Ie eandidat inrlividuel, mais !'im
pression tolale l'J'nrlllitr: par la lisle dont il fail partie, A ce point de vue, 
plus in dependant est llll candid at, moins la liste anra de ehanees de 
tl0J1l1i3r aux ('leetenrs nne impression ferIne; et In tenclance du chef de 
parli sera de choisir'poLlr candidals des hommes peu enclins 11 l11oclifiel" 
]a rontine orrlinaire, ,Ie ,ollclrnis aussi souligner que Cl'oire it la non 
repn?seiitation de Ia ll1inoriU~ dans la eirconscription it membre nnique 
alors que Ie sY8teme propol'tionnel (','iie ce danger est une opinion 
tigalement sans fonclelilenl. «( L'!lorizon tl'lmp minori[(>, eomme Ie moqtre 
bien JI. Finer, ne 5e limite pas 'ans. fl'Ontieres (rUne organisation. » On 
ne gom-erne pas en pn'senlanL b une asscmhli'e legislati,-e une alter
natile it aceepier on it rejeler en bloc, Le procede cJn prete pour un renclu 

'qui se pratique 1:1 penllet i! toute minori[(' o1'gallisce (reXprlmer ses 
'D11in ions, (lexercer sur la pression tolale 1111 effort qui abolllisse a une 
mesun; clonnre, Les decisions polil iqnes n(' 5e prcnncnt pas snIl'anl un 
:;Jstenie arillulHlti(f1:ie de dt'nombrement de \'oles, Plus importante est In 
l}'ression cles influences s'e"ercen l lors de l' ('laboralion eles lois, Et les 

'opiniOllSminol'itaires y [rOll',ent des instittltions f[(]('lluales it exprimer 
leurs opinionset 'leurs drsirs, 

/ II faudl'ait dire uli JlIol (rUn du que ron 11:\glige trop, 
Dimsllne eireo it memlJrc un diL-on, je pLlis ne pas 
ii'olller Ie candidal que je (1('8ire appnyer, :llais eeei peuL aussi n1'1'i,'e1' 
dans'line circonsc1'iplion 11 l1wmhres llJulliples, el iandis qne dans Ie 
:disHi:et il,membl'e unique je puis [tppol'l(~r lout Ie poirls de mOn \ole au 
l:}arli' que il(isirc i'oir ani,er au pou:oir, dans J'autre je, nepeux. 
,~lonnel' f1'aetion rle Cc poicls, el les llloinrlres prrf(~renees qllfl 
j'expriJllc ne Bont pas cll1 tout proporlionnees all desie posiiif que jepuis 
eprem,er, On peul parler en fa;'eur dll ;-()\c allernalif clans In circons
'ebption a'memb1'l:' llnilIU'e Oll existent trois parlis nettement permanentf'. 
i Jlnis lit III (\Jl1e, il n'y a pas de relation reelle enlre les \'oles exprimrs; (~t 
'1(" - poutalJOlllir all choix clu pis,aller, plul6t ([Lde l'11011l111e Huiour 
duquel s'esl grOllpee llne opinion I'el'ilablement forte, II implique Ie 
danger qlle plus grand e~l Ie 'nomhrr de candidats qni s'ntlaehent i't des 

"pec.i ales, plus jl sera probable que l' assem hl(5e 1(5gislati n' St'l'a 

tOinpos(ie (1' ntome8 s ils sonl elus, et s'ils echone nt, qn'ils feront <,choner 
]CS efforl s de leurs pal'li sans pour so meltre en con lact a,ee Ie gou ;er-
n l11ent clu jour, ' 

On lieut faire a ceL (5gard nne remarque finale. It est pen prohahle qne 
lcs diflicnllcs de rEint modernc soient tellcs fju'on ne y l'omedicr 
s('rieusement parde,.; sc'ules l'efol'lnes d II mecanisme electoral, Ces rlifii
eultcs on[ 'surtout un caraclere moral, :"Ious les'l'eglerons plutMpal' 
J'elevaiion elu ni,'ei1u (linlelligencc popnlaire eL par la r(\forme clu "'Y8-
t~meEconomirlue (IU'(Jl1 faisanl choisil' selon un \'011ll1le d'opinionsm il1ll
lieusement grll(lw', La represenLatiol1 proportionnelle, Ii! OIl elle a Me 
cssayee, n'H pas [[l11elio1'(5 sensiblement les nileaux de la \'ie publique. 
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E Belcrique eUe a tendu it eliminer l'independance. En Suisse, eUe a 
te~leme~t m~ltiplie les groupes que nulle opinion c~herente n'~ ~u s'en 

d '<>, O'er Ceci implique touJ' ours un O'onvernement faible, et celUl-cl sous
e~a~ . '" . ',< t 

entend tlnalement un gouvernement irresponsable. Les, l]lmontes .pe~ven 
etre sures d'une representation raisonnable dans 1 Eta~ t~~t qu ~lles 
peuvent articuler leurs opinions et le~r donner. un, pou VOIr ~ llnpulsl?:. 
En general, Ie systeme des deux parhs donne.,·tten a un CO~fllt assez alou 
pour les prepareI' tons deux ~ adopter des Idees su~cephbles de popu
larite. La penetration des parhs, plutot ~ue lacreatlOn. de groupes, est 
donc la voie suivant laquelle les ,id~es ~o: ve~t se mou ~Olr ~orlllal~ment. 
n P(lut ceries venir une epoque .ou~ assll1:.IlatlO~a~paralt:a llnpossl bIe, et 
ou Ie seul chemin vel'S 1a realisatIOn menera 11 I appel mdependant au~ 
electeurs. C'est ce qui s'est passe par exemple en Angleterre avec Ie .part! 
travailliste de puis 1906. Mais la preuve de la competence du ~a~~l tra
\'ailliste resider a, comme chez tous les revoltes, dans sa possIlnhte de 
creer un nouvel equilibre bipartite. 

HI 

Un f~tat divise en districts electoraux egaux, chacun elisant un seul 
membre a l'assemblee legislative, telle semble donc etr~ Ia le!;on de 
l'experience historique. QueHes devraient etre les relat~ons _ ent~e. Ie 
membre et ses electeurs "! II faut d'abord mettr~ un terr.ne. it une opmlO~ 
funeste a la qualite d'une legislature. Nulle Clrconscr:ptlOn ne dev~alt 
1· 'ter son choix comme aux Etats-Unis, h un de ses habItants. H n'est rien 
1mI, . I' t' . , 
qui encourage plus surement l'espri~ de parol~se. ,I n es . rien ~Ul amene 
pius un membre h se preteI' au serVICe d mterets fache~1Xquel ~ssurance 
de voir sa carriere politi que tlnir s'il echoue. pe plus, c est par. mlleurs ·un 
serieux gaspillage. L'aptitude a diri'ger un Eta~ ~~ se r~parLIt pas avec 
une exactitude mathematique sur toutes les dIVISIOns ele~torales. New
York a des chances d'avoir plus de gens capable~ de Jo.uer ~n .1'0110 
important au Senat que Ie Belaware ou Ie Nevada. Uue: theone assllllliant 
la defaite h l'exil permanent de fait n'augmente pas les avantages d'une 
communaute. Tant mieux si M. Gladstone, battn a Oxford, trouve un 
refuge en Lancashire, et si M. Churchill va d~. Manchester h punde~. To:rte 
autre opinion sous-estime de telle fa!;on llmportance d nne dITe~t~on 
politique experimentee qu'elle pennet de baser sur ~ne superstItIOn 
credule Ie fait que tous les hommes se val ant plus ou moms ~ar Ie talent., 
la composition d'nne legislature n'a p.as une tres grande llnport~nce. 
Cest nne eneur si profondeque la momdre c~use dn resp~ct deC~lI~~nt 
ponr Ie Congres des btats-Unis, par exemple, n est pas son l:UPOSsIbIh!e 
de renfermer Ie" chefs naturels du peuple. Plus vaste est la sphere du ChOlX 
electoral, meillenr sera sans douie Ie fonctionnement des institutions 

publiques. . . , '. . ., 
On a parfOis suggere quun membre de 1,~ssen:-blee.legislatIve.dolt etre 

soil Ull delegue, soit un representant, qu II ?Olt sOit voter S~l vant s~.s 
instructions. soiL utiliseI' son jugement au Il1leUX sur les questIons qu 11 
est appele 3.' resoudre. C'est etablir, en fait, une opposition absolume~t 
fausse. Car nul membre ne peut exposer ses opinions totales, en partIe 
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parce qu'illl'en a pas Ie temps, en partie parce que de nou\'elles ,ques
lions se posent forcement. Et sur ces nouvelles questions, il ne peut 
consulter sesmandanls, article par artide, demaniere it leuE arracher un 
jugement delibere. Toute circonscription a droit h l' expression da' plus 
complete possible de l'attitude generale d'un membre. Elle a Ie droit de 
connaltre ses opinion:,; Wl" les questions du jour. Tout elecleur peut nor~ 
malement demandc:!.' ~!es explications sur 8es actes poIitiqlles. JIais un 
elu n'est pas Ie serviteur d'un parti de la majorite de sa circons
cription. nest elu pour faire de son mieux seion son intelligence et sa 
conscience. S'il n'etait qu'un delegne auquel un groupement politique 
donnerait des instructions, .il cesserait d'avoir une morale ou une person
nalite. Certes, il ne doit pas etre elu comme libre-echangiste pour voter 
aussitot pour un tarif protecteur. Ses opinions doi,'ent etre 8uffisamment 
logiques, et l'accomplissement de sa tache aSS8Z rapide. NuHe circons
cription n'a Ie droit d'attendre d'autres services que ceux-Ia, et une cir
conscription qui fait eonfiance it son representant s'apercevra qu'en 
somme il l' en i'ecolllpense largelllent. L' explication classique de Burke 1 

sur les relations est aussi vraie aujourd'hui que lorsqu'elle .fut donnee 
pouria premiere fois aux electeurs mal informes de Bril'ltol. 

Mais ;l mon avis, il faul encore une ga!'antie. Une circonscription 
lllecontenle du mcmbre qu'elle a choisi pent loujours l'ecarter it l'election 
suivante. Si, COlllme aux Etats-Unis, deux annees s'ecou,lent entre les elec~ 
hons, un choix malheureux n'aura guere de consequences graves. Mais, 
je Ie demontrerai plus loin, deux annees sont un laps trop C{JUrt pour une 
legislati ve; elle ne peut esperer, pendant ce temps, traduire UDe poli
tique d'envergure en lois. L'ne peri ode de cinq arll1ee~ semble beauclmp 
plus appropriee, et en cinq ans les eiecteure peuvent eprouve:r: Ie desir 
de marquer un mecontentement delibere soit du membre lui-meme,soit 
du gOllvernemenl qu'il soutient. Us devraient, it me .semble, disposer Ms 
!Doyens de faire sentiI' ceUe opinion. 

Je crois donc que notre mecanisme electOral gagnerait it !!I'annexel' une 
forme quelconque du procede connu sous Ie nom derevoeaiio)J, Ce ne 
de Hait pas, certes, etre une arme facile it manier. 8i tel etait Ie cas, Ie 
rnembre se tran;;;fol'merait aussitol en un delegue vi vant a l'ombre d'une 
epee de Damocles particulierement eiTrayante; et fortprobablerrrent Ia 
chute de l'epee serait manceuvree par les elements les moins recommall
da.bles de In circollscription. Mais on peut avoir des garauties 5uffisantes, 
donnanL au,,- elecleurs J'u:o::agc d'un freiJ1 plus accessible a la fois au 
membre e\ ;l son parti que ne Ie pel'met I.e sysleme acluel. EVidemment, 
nulle re\'ocat ion ne devrait fonctionner avant qu'une anuee se soit eeoulee 
depllis relection premiere du memLre; et on ne denait pas non plus y 
avoir recours it moins d'un an de Ia flu d'une legislature. Elle joueralt 
donc pendant les trois ans ou un Parle;ment, par exemple, est Lien en 
forme et elabore les mesures pal' lesquelles 011 Je jugera plus tard. 
Certes, 011 ne tentera une revocation que si la demande s'appuiesur l'opi
nion de la moitie des {ljecteurs au moins. ~Js auraienl alors Ie droit de 
faire nne prtition pOUl" nne election.colllpl(~mel1laire dans la eireonscrip-

1. DiscoU/'s allX Electelll's de Bristol. OE'lv,'es (edition de 1815), voL UI, Pp' H et 
suiv. 
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" .t t leeicleraient si oui ou non lis; 
tion, mais par ,cette electIOn, les 'alan s (eI~ "1"e Celui-.ci ne devrait etre 

- I "'''r--lces d,B eur ill ulJ' ' , 
desirent conse1:"e1' es ._0 \, 1 _ d r ers des votants desiraient un 
revoque que Sl une prOrortlOl~, (~t::;' ~~~~~ocation ne s'appliquerait qu'a 
changement. Sous cette orm~ ,JIUl ~~:llld merite eJ'aHirer l'attention d'un. 
des cas extremes, et elle am mt Ie ", ' . f Elle u'affecteTait pas 
Etat dans son ensemble sur 1e probtl'eme lel~ q~lJ~S ~lOn1110' 'n" ~ '-'l-,le. Ie parti qu'il 

, , 't ,. tIn' "'on ( e '~Ql' " . , "'j 
Ie membre qut accomplI ree em~ ,c. ie '!'~ Inion, A cet egar.l, il ser-
defend n' aille con,tre fa ten(hu:c~ "eIT~ral: ~ ifiel?ait aux etectionsgeflerales 
virait d'indice preclenx: dudebtm,qUl 5e ,HI' as une reuve de Inefi*ce, a 
suivantes, ,LalrevocatlOD allls~A~:ll~'l~~t !S~i~ l~n mo~n d'avertir 1a legis-
l 'e' O'~r(l dn O'ouvernement repI e::;~n aI, (. , 

"" ". fi" 
lature qu'it lui f~1Ut g,:gner la con l~nc:'i' 'endum et. Ie droit d'initiative 

La croyance s est repandue que ~: e e1 ' C~uv'-ci corrBS1)ondel1t it un 
, ' e Alectorfll l)reClen'i., 'c." , , offrent un meCfll1lSm· e . c , , d' te de l' O.pInIOlI 

" , , tif et ositif cYassurer l'expressrol1 lrec , 
deSIr, nega ..p "" d' t' ctes des opinions p,()litrques gene-
publique sur certall1es~nes:!Ons, el~~u\~ene';nent tin ponvoir legislatif. Le 
rales et vastes obtenues ~~l l~~1: iati-ve ont maintennnt un passe impor
referendum COlllJlle Ie dlOIt d }lllt. r-' t " s'e-t "0ncontrr des penseurs 

t ' S' "etauxEtat"~L.nrS'e'lI'- '''''C' , 
tant, sUl't,ou en UlsS~,'" ' ~,'- I ' .<"' "'on das malH elu gou-verne.-

t" ' t pour v trou ,era gUeI L_c. , 
assez en .u0usJas es ,J, , 't > de de 1 a mefiance crolssnn.te , 1" f e Hf; prO'llt'nnp l1 sans ClOt . ., , 
menl (emOcralqu,' ,', , .", -"t'.. . c.ssentiel dn deIHI-sieele de:rmer., ; 
des legisltlture:s qUI esl un t1 ali YO,1 llque'b'lite ""lpedlcielle Si l1l!H):lonte 
Ils possedent de plus une certall1e p,am'l I . "', 'b] de redifl:er sur' 

, , A I'" 'l e p seln Me pas derrnsonna e ' 
p,'opulaire dOlt preva till, I 1," ~ r ., ,"OIl' cIl'l"ecte de cette voTonie, , , f' 1 pl'lce a [expret;~1 ' ., 
une base roglqu:_aI~an 'res d'ele~teurs considerable d~sire ou refuse 
Donc, chaque fOl~qU U,l: co Td ' 't pouvoir faire voter pour tenter de 
un changement partIcu,ll~r, I evrm " 

voir sanctionner ses OPll110l1;". ~ 't f n.""'P "ur l'experience de leur 
Toute discllssiol1 de c"s methodc~ dOl, se, ),;v I,l" "t cln.i.r. tout cl'ahoTd, 

LIt' t IUC sur rIel; prl nCtlle'n ee . 
onctionn~men P u,~ ( " 0' ' d' hnl1D"Nncnt: au conlraire,elles ont;' 

qu'elles ~' ont mene a ~uc-l1n 0
1 

an cdc l~ ~rs clefenseurs les plus ardents,. 
c-'omme ronl remarque quelques-uns e 1 _ t,' s (IU" Ie'" forces de pro-
, :. d '11' e1' les forces conSeryallce. u 0'_, , 

plus de chances e s a I d" t" 't populalre . 
, ,.,'ele En" su;;citent rarement beaucoup . m eIe ,. : 

gres de ,1.l SOC 1 " '_ e~, ~D' t" ns In mcii~ie des personnes en vtron qUI 
en moyenne volent Sl:I \j~s ql~~~,~~'ale Fre uemment, en effet,Ie nombre 
yoteraienL dans n.ne elec~lOn ""l t d"ffic'~ cYapres Ie nnrnbre de ceux 
des voUmts esl Sl restrell:t q~,l ~~.[ Ime':ne' une 011fUiofl pubrique sur fa 

, , 1 f 'n~nt de 8a\-01r '" II eXls e : ~ t' 
qmSa)Slen,- ,'. e .l. 'nementdirect n.itapPoTcune 
question, 11 ne semhle pa,s .ql\~ :, r-ou

,el ~onr le contraire, it.la quntite 
grande difference" pour lame I Olba, Jodn oUnesllressoumises a Ill. decision 

. 1 t u oTand nom Ie e 1. . e . . 
de lalegls a nre,' n " (, I' tho "ia"te deBue de seIlS pratique, 
populaire porte l'e:nprell1te ~~J:''''~~\ ,uvE~lv ce qui concerne}e, fonction

'a suhi des reJlUffa~es (.:e la t c l:-, dt~; n'T a pasdecraison de sup-

~~~!~,n~l~~!~ie (i~~ii~~~l \ ~~~,i~~;I~l~~Ieec c~ntri b~ltiOl1 spedale, it 11 os pro-

blemes" , , .,'s en chercher hien loin les eauses. Le nombre It neofaut pas, a mon a'·[ , 

, L r lblic Opinion and. 1. rum" Ie commentaire oppose it la reVoc-ation, VOlr OWELL, , 

po[!ulal' Government, p. H7. 
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des questions speciales susceptihles d'nne decision populaire par Ie vote 
en masse est trios restreint. Car ce qui en general est important dans les 
questions soulevees, ce n'est pas la simple opportunlte tl'une reponse 
affirmati-ve ou negati ;e, mais la question beaucoup plus complexe de 
l'oppol'lunite d'une solulion particuliere formuiee dans ses termes legaux 
les plus complex.es, [] n'est pas difficile de demander it quelqu'un s'ilest 
pour ou contEt': ;6 proteetionisme; mais on ne recueillera en aucun sens 
nne veritable opinion puhlique en sonmeltanl uu larif par arlicles hl'ae
ceptation Oll au rejet. On peLIl dire qu'on est fa,ellr de l'aulonomie des 
Dominions pour rIrlanc1e ; mais les formes Oll s'incorpore ce desir sout si 
,ariees qu'on peut refuser d'acpepter la forme particuliere propOBee 
comIlle une realisat.ion adequate de ce desir, En fait, ladifficulte qu'en
tralne Ie goui"ernemenl direct est en fin de compte que, par nature, c'est 
un inslrument beaucollp trop 0lementaire pour faire place aux distinctions 
delicates inherentes 3 l'n.rt dll gouvernemenL On pent amenderet modifier 
dans nne assemblee legislative; on ne peul Ie faire si l'assem blee eompte 
des millions de membres. La. pillpart des legislations consiste en un prin
cipe incorpore tt nn'llllaSSe de details administratifs, Le principe peut etre 
relati vement simple, mais iL est raremenL digne d' eloges, sauf selonles 
clause:;; qui lui conferent sa subsLance. Et ces clauses impliquent presque 
toujours des connaissances techniques que des electeurs non differencies 
ne peu'vent esperer posseder, 

Et ce n'esl pas tout. Ii (;xisie de nombrt'ux sLljets de premii>re impor
tance surc·lesquels, d'apres leur nature, on ne peut. se faire une opinion 
qu'apres un examen long et n.l'du, 1,e public peul s'entendre en principe 
sur hnationalisation de la production 01eclrique; mn.is il n'entreprendra 
pas Ies recherches necessaires ponr en com prendre les methodes d'appli
cation, PI LlS la legislation doit etre satisfaisante, plus elle depend rIu 
rapport de ses principes it son fonctioJ1nement teclmique ; ocl c-eci est fo1'
cement du ressort des experts. Deux alllres cOl1sidt

'
rations entrent enjeu: 

on constatera en general que' c'esllil ou les [en dances vel'S un gouverne
meat direct sout Ie plus accentuees que l'assemhJ~e legisliltive re(;oitle 
moinsde consideration. l\Iais en fila, Ie remede h .une legislature peu 
satisfn.isante n'est pas de multiplier les rOlwges, C'esL Ei un probleme 
moral, ou les restrictions mecaniques sont c1t-'placee.s. Sccondement, it est 
certain qu'un gouvernement direct suppose des l'abord que l'administra-' 
lion est une affaire simple, Sllr Iaquelle tout (~lectcur peut, presque sans 
effort, posstc>cler des eOl1viclions. Ql1iConqllc lit Ie rC'cneil al1l111Pl des lOis 
de tout Mat moderne constatera j"inexactitude de cctte opinion,Et Ie 
Hombre de gens n.ssez interesses pOll!, voter sur les questions h.chniques 
posees n'estjamais si eleve qu'il jllslifle cespropositions theoriqu0S.,d'.1J.'ll 
gouvernement direct. Je ne veux pas,n.ffirmer que leur application pour
rait cletruire Ie sens de la responsabilite dans nne n.ssemblee le;:;islati ve; 
ccci impliquerait qu'on s'en rapporlera n.u peuplc beanconp plus frequem
ment que Ie cas ne 8'en presentern; mais je crois que les partisans du 
gOlH"ernement direet appartienncnt il ce groupe cJ'cnthollsiasles dOUI}s de' 
lacolEiclion touchanle qu'il exisle quelque part un remhle all"'- maux 
politiques, uaie panac('e it l'llsage, Cela n'est 'ITai qn'en adopLanL pour 
panacee veritable l'e.levation des ni,'eaux moral et intellecluel de In masse 
cles electeurs, 
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Que peu vent alors faire les votants entre l~s elections, genel:ales ~ ~ ?l~S 
avons rejete Ie gouvernement direct, et accepte Ia~>evocatlOn hmltee 
wmme une methode it utiliseI' seulement en desespOlr de cause. Qu~nL 
aux individus"c'il 'faut; je crois, admettre qu'ils ne peu vent pas fan'e 
grand chose. Le monde est mainten.ant trop vaste e; tro~ complexe pour 
que l'acti vite de l'homme moyen pmsse en affect.er I liU n e seneUSe~l~n:. 
Un homme d'Etat distingue ou un penseur em!l1ent peU'IEmt certe:-; "u:-;
citeI' des discussions influentes; Ia Iettre de Lord Lansdowne su~> la guel're, 
Je livre de M. Keynes Les Consequences eCOnorniqu~s de.la patx, ~nt tous 

I 
"t" h n:t sa faroon des evenements hUltonques. Mms dans 

~ eux "e, C acu, '>f" . 
l'ensemble, une action entralnant des consequences est une actIOn o~'ga-
Risee, et eelle-cj signifie Ie developpement de rapports .avec des foncttlOns 
particulieres plut6t que grner~les. Ceci sou~re .a~ mOll:s .U~l~_, exc~~ LOJ~~ 
n est it mon avis possible de 111leUX adapter I aCtlVlte de:; yal tI" pohtIqu .,., 
, leurs simples membres qu'on ne Ie fait acluellement. i\ ul ne peut l1laJ~
~uer d'(~tre impressionne par Ie cont~aste entre la maniere donL Ies p,~rtJ~ 
liberal et conservalem ont respechvement aliopte Ie Home Rule ct L~ 
Reforme douaniere, et la fagon dont se sont formules les huts du p,:rtI 
lravaiHiste britannique. Dans Ie premier cas, la vololl~e (rUn chef s ?sl, 
pratiquement imposee it ses partisans sans que ces del'nlers pussent f,lIre 
autrement qu'accepter sa politiqne, ou, comma M. Gosc,hen ,ct M. Chnrc~lll: 

'tt 1· partl' Dans Ie dernier exemple, par un meeal1lsrne comphque qUI. er e ., . , . '.' h ]" 1\ 
de conferenc8s .. eLt.le comi.tes-consultatifs,il:se.fm~, un ec a~~e UI(::.~S 
constant entre les chefs et les rilCmlires, ce qUi afIre a t.oute op~nlOn 01',.,.1-

Disee la.possrb'ilile sinon de sefa.ire adopte~!an rl1?Ill,s. de s y efi'o.:;ccr. 
L'articlllation en cst, bien entendu, imparfalte, eL sen nr?nne touJ.ours 
a'une limitation occulte due iJ \,influence~e la p~r~onnah~e. M~rs Je n.e 
crois pas qu'on puisse douter que Ie part! ~ravalllJsle lJ:lbm~~que a~~ 
decouvert une methode par laquelle les partIR peuvent Inteu,," leponrlH 
que dans Ie passe II la \Tolonte de leurs simples Illemhres. , 

HoI'S du p~l'ti, c'cst dans d'autres. dir~cLions flU'II f~ud:a. ch~rche~' l~ 
domaine essenliel des elcdeurs. Ces dlI'ecllOns pen venL se dlVlSCl en 11 oJ. 
fioupes. II Y aura d'ahord di verses ass~ci~tions de propagand? cO!l~:e]'
~ant des questions parliculieres. Elles. Hlslsleront, comme ma.ll1tt:J~:mL 
~ur l'abolition de la vivisection, Ie trmtement (~onvenable des Hlcligenei' 
ilans les pays aUardes, Ia SiI~lplificat~~n, de J'Ol'thographe, en s,omm: s:l.r 
fes desscins innombrahles qu une SOCIete comme 1:1 notre sert U SUSCItU. 
Jl yaura ensuite des associations d'hommes sous leur a~pect de prodnc: 
teurs, d'ingenienrs, de medecins, de profess,eurs:~e ~I:leurs, ~elles :'1. 
s'occuperont de faire pression sUll iles .assemblees If~gtSl~tl ~ ,es pOUl obte11l1, 
les remMes particuli,eTemen~~.l?p'ropru5~ aux proh~e,l_n~\ g.eneraux, de letl~ 

f . ~Ia' S J' e Ie '111i1inlwllS plus, 10m, leur nelt \ tle "em hIe moms. qu a . 
Jlro~StOJl.l' L., ~. _. t '" 
pr~scnt se deronler snr le.p'Ian dll'ectemcnL poILtlque, e lllJ;Il'" 

viser Ii. influel1cer les corps particuliflrs occup'es it reglementer leur prowf" 
"ion. En d'autres ter.mes. leur effort se concelHrera dans l:11 champ' pIli'" 
;i)troit qu'uujourd hui; oct ils atlei~Hlront l'assen:blee leg,Is?atl Y.e par 11.ntt'~1'
mediaire des institutions professlOnnelles plutot que par un appel direct. 
C'est dans Ie lroisieme groupe qu'it mon avis nous pourl'ons trou,er Ull 

develonpelllent pIns gl'anil dacti vite. De meme que l?s g.roupes de 'pro 
ducteu~>s s'associent pour defendre leurs inlereis partIcnhers, de meme, 

I?VSTITUTIOVS POUTIQUES 

mutadis rnutandis, il esl possible au'{ groupes loc1ux et nationau'{ de 
consommateurs de s'associer pour des buts analogues, Des exemples 
illustreront peut-etre cette idee. II n 'existe P3.S au monde de raison qui 
eillpeche les usagers du telephone de s'associer, comme en France i, pour 
snrveiller Ie fonctionnement du servic3. ns pourraient veiller a ce que 
I'on utilise convenablemp~k les. dern~eres inventions. Its pourraient 
insister pour que les reclamations soient sui vies d'enquetes satis
faisantes. II;;; ponrraient etudier los prix· de revient. Ils pourraient 
en voyer leurs inspeeteurs verifier la honne march~ du s3rvice. Ils pour
raient s'assurer des representants au conseil des telephones aux P. T. T., 
lorsque Ie telephone est nationalise COlIlIlle en AngleLerre, OU, ten cas 
d'entreprise privee du telephone, ils pourraient HOmmel' un comite COll
;;;ultatif qui travaillerait avec la compagnie proprietaireau developpement 
£In service. 

De'meme pour une fonction comIlle les Assurances N'ationales contre la 
maladie, A present, en Angleterre, les comites d'assuranc3s sont la seule 
garantie de . .J'assure que ses inierets sont bien geres; et il est vraiment 
rare qu'un plaignant soit en situation d'exposer pleinement· son cas, ou de 
meUre it l'eprellve la justesse de l'enqueLe effecLuee. ~{ais si nous avions 
une association d'assures, avec son personnel reglementaire et ses inspec
leurs propres, la situation serait to ute differenie. On pourrait faire faire 
nne enquete par cles personnes chargees de protegeI' Ie plaignanL On 
pOUlTait assurer un ni v-eau de service pluo ele ve par une sur ,eiUanGe suf
fisante de Ia profession medi<3ale. On pourrait veiller it co qu'aucun 
medecin n'aecepte plus de malades qu'ilne peut en soigneI' convenable~ 
lllent. On ponrrait agir en bnt que conseil dans les appels faits aux Come 
missaires am: assurances.' On pourrait veiller a ce qu"\ tons les assures 
regoivent les avantages allxqueis iis ont droit. 

,Dans une sphere to ute differenLe, prenons Ie servic':) des beaux-arts de 
l' ~tat moderne, Actuellement, les galeries de peinture nationales et les 
IllUsees sont diriges par des administrateurs parfois eminents, mais rare
ment competents pour la tache particuliere que cherchent a realiser les 
institutions. En Angleterre, npus,choisiasonsg~neralement nos adminis
tmteurs parmi les nobles de bonne volonte qui, desirent etre connus 
comllle pretecteurs des arts; en Amerique, on a coutume de choisir des 
personnes susceptibles de doter l'institution de .nouveaux tresors. 8i, sur
tout dans Ie cas des galeries et des lllusees locam:., nous possedions des 
associations de gens it qui importent les hienfaits de l'art dans la vie, nous 
ponrrions empecher Ia galerie d'etre, comme cela arrive sou vent, Ie 
m.ausolCe de l'art officie!. D'une part l'association pourrait chercher eIle
me me it acl}eter des specimens, de l'aulre eUe pourrait faire la critique 
des achats, de la disposition des objets, de la fagon dont !'institution est 
utilisee. Elle pourrait nom mer dB:; del(>gn8s au eonseil de direction de 
l'institution. Elle pourrait demawTer il d~'l experts dislingues, surtout de 
l'exterieur, il faul resperer, de rendre compte de la marche de !'institu
tion, S'il ani \'ait jamais qu'un Etat democratique parvienne a coplprendre 
!'importance des theatres nationmn ot 1l1l:nicipaux, il y aurait Ill. encore 

1. Je crois qu'il s'est recemment forme (1 92t) une association analogue en Grande
Bretagne. 
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un champ d'utilisatioll. I~e meme pour les l~ni \~ersites, On ne ',-oi! pas pour
quoi les anciens etudiants d'O_dorcl, de Camhridge ou de ~fanchester ne 
s'organisoraient pas pour ronclre sen-ice it lenr Alma mate;' ('omme Ie 
font les et ueliants cles l' ni ;-ersi h5,s americain os. A la condition fondamen ~ 
tale qu'ils ne tonteraiont pas de critiqueI' I.e,s opinions on;.:~ign~es. il est 
peu d'aspeds de la ,'io llni,ol"sitaire Oll leur aide ct bu!'::> saggestions,ne 
seraient pas uti!os; 0t n onw1'o, 10. nomination dn d8legues au con8eil 
de dirodion dGS uni ;or5itc5 elablirail un lien precieu:{ arec: Ie monde 

ex.t.erieur, 
II est peu de sen-ices utilibcs par Ie public qui no soient susceptib,les 

en quelque maniere creme organisation de ce genre. Les a nmtages en sont 
triples. Ello offre un canal Oll s'epanche l'opinion, el cela non sans utilile, 
scmble-t-il. EUe nous permet d'a;-;oir un controlc cxtel'ieul' SLlr la qualite 
de l' efrOl'j fOUl ni par Ie sen'ice en qnestion. Elle met un terme a la 
situation sans issue laissant l'usage des sen'ices s'arranger de son mieux. 
des commodites qu'illui est praliquement impossihle de contr61er. Et ces 
result.als ont pOIF mission gel1(l rale ef e ,~idente de former une opinion 
qui affede {lirectement relIod des partis po!iliqnes et, a tra,ers eux., de
l'assemblee legislati;e. Elle est influencee d'en~bas en ce sens que les 
associations font eKprimer leurs nleS par les partis politiques; elle est 
influenc('e d'en haut en tant qu'elles s'assurenl nn~~ liaison organique a,~e 
l'execnlif. CeHe derniere tache n'est pas impossible. Dejil l'administration 
Itloderne constit ue des comiles consnltaLifs dans lesqucls siegent los pm'tis. 
Au MinisLere du tla\~itaillemont en Angleterl'e, pendant la guerre, ie 
Conseil des Consommateurs a rendn des sentices prccieux en offrant aux 
offici cis un corps sur lequel on pom'ait es.perimenter nne politique pro
posee a,ant de la realise]' dans Ie pays!. ?\'ous den'ions unilcrsaiiser ceUe 
experience pour toutcs les branches adminislrati ves oll elle pourrait 50 
montrer feconde. Car plus nOlls 'pOll \~ons con vaincre Ie corps des cilo,Yons 
de l'interet qu'ils ont it sLline la politique, meillcur S0ra sans doute Ie 
resultal de l'elIort politique. 

En supposnnt toutefois que ceUe organisation s'accompagne d'nne e!e~ 
vahon des ni ,·eaUs. de 1'instruction generale, il cst inutile d' en visageI' un 
immense accroissemenl de l'interN porte it la technique politiqne sans 
une connaissnnce assez precise de ce quello implique. :\'ous tne pOll,ons 
pas interesser les hommes il ce qu'ils ne sont pas prepares a comprendre. 
Aujonrd'hui, pOUl' la grande majorile dC's ('b::!enrs, In poliliqu0 est une 
masse d'evenemerlts mysterieus. bases sur des regles et des idees qu'ils 
cToient, hien itlort, tres eloignees de leur\~ie onlinaire. n fant detruil'e ce 
sentiment; n0\18 ne pOUlcons Ie faire qu'en ronclant ceUe marche intelli
gible, et)'on I1'Y paniendra que lorsque 10. p(Sriod8 el'instl'uclion sera assoz, 
longue et son ni;'eau assez ele ,ee pour faire cles elI'oils ci ,iqnes do l'homme 
moyen nne rcalite ,iYanlc it se~ yonx,Cela n'appnraltra pas )mpossible it 
quicoriquo est au conrant de 1'hisloiro de !'inslruction publiqne. Ce sera 
Midemment difficiIe, car 10. derniere chose que desire l'homme, c'est 
d'etre amene itpenser. Mais ainsi amene, il decoull'ira, comme ceux qui 
s'y sont dejit efforces, la sCdllction de la p8nsee. Voilit b nai terrain de 
semence de notre e{perionee. 

1. BEl'lmIDr.B. The Public Setvice in iVal' ald Peace 

iNSTITUTiONS PGUTI-QUES 1$)9 

IV 

Ainsi clue, que sem13le1'a de\oir etre notre assemblee legislali ,'e '! La 
science poiitiqne a 13resque erige en dogme qu'elle doit consister en doux 
Chambres. Ln gou,ernemenL i:t une seule chambI'e, suppose4~on, c'est 
l'apoLheose de let telJierite democraticiue, II faul meUre un frein it la roue. 
il nons faut un mecanisme nons penneUant de retarder les premieres 
impulsi-ons brusques (rUn corps frais emoulu du contact a ,ec les electeurs 
etardent, dans SOI1 impatience, a adopter toutes les nonreanbls. Une 
seconde chambre fournira ex.actement ceUc ganmlie; et ron consiclere 
comme remarqualJle qu'en fait tous les btats importants du monde mo
deme aient adD pte 1e syslell1e des deux chambres. 

II faudrait cependant noler que ce sJsteme est snrtout nn accident 
historiqne. Cette bifurcation deri ,e uni ,ersellement des habiludes de la 
{;onstituti{)U anglaise; ll1a.is il y cut des moments de 1'hi810ire d' Angle
terrB Oil il scmhla probable que nous am'ions au moins trois et peut-elre 
quatre Parlemenls. On clwisage mienx la question d'une seconde chall1bre 
en considerant les differentes' formes qn'eIle peut prendre, Nous scrOllS 
alors plus en mesnre de juger de ia necessile et dB Ia yalidite cl'une re,ision. 
I.e prolJleme de l'assemh!ee legislati\~e centrale dans un Ihat federal 
est cBpenciant tout a fail diJferel1t, at je me propose de Ie disculer it part. 

La sec on de chambre PDut ctre clecti \'e, el choisie soit en llleme temps 
que la premiere, soit a nne epoque intermecliaire ; et nne chambre de ce 
genre peut asoir des pon I'oirs soiL analogues, soit in ferieul's it la premiere. 
Toute constitution de ce genre m'appal'alt comme peu salisfaisante, Car 
des pOUl'oirs e.gaux peU\~ent eventuellement aboulir it nne impasse, et une 
impasse entralne toujonrs un cOll1prcnnis de principe embarrassant. Elire 
les Chambres simuitan(lment, c'osl simplement doubler Ie 1100nbre des 
membres; les elire h d es ~poques eli ffcrenles, c' cst, res. perience am,ericaine 
1'a monlre,diminU01' it lous moments l'efficacite de 1'excculiL Si la secondo 
chanlbre a des pom'oirs inferieurs, elle no pellL agir que comme une 
assem1Jlee de relardeJllent et de re\~isjon, ,el je demontre1'ai plus loin que 
'ces fonctions s'appuient sur des suppositions insoulenahles, 

En Ang'leterre, la seconde chambre est uniqLlement heredilaire, il part 
l'inlroduction de pairs !cgau'Z. D' apres rhypothese discutee au debut de 
ce livre, cette methode n'a rien qui parle en sa fa'~Olll'. Elle implique 
clairement Ie fait de mettre h part de fa<;on permanente une classe 1'es
treinte de l'~~tat, et de lui donner un coni role sp(~cia! de Ia politiqne. Cest 
une l1tigation de l' egalite ci \'ique, ella base de rEtat est sa faeulle {Io 
defendl'e l'egaIit() d'.inlerets deses memlJl'es dans leurs n'sultals. L'hisloire 
de la Chambre (les Lords est 1'hisloire d'nne assemblee qui, tout naturel
lement, elant donne son principe conslitntif, s'est fermement tournee 
'\:01'S Ie passe. EUe 11 somnol(l SOllS les gOLuernements consen"aleurs, et a 
agi sons les goU\~ernel11ellts liberaux:. A moins el'en rendre la composition 
ridicule par Ie nombre, il serait impossihle el'y faire place it une repre~ 
sentation suffisante du parE travaillisle. Et mcme si scs pouToirs elaient 
limiles par des regles lelles qLle la Loi ParlementaiI'o, ses memhres ne 
pourraient representer qu'eux-memes. 

On pOllrrait ayoir une seconde chamhre simplement nOmJl1.ee, donl les 
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premiers membres seraient choisis par l'ex.ecutif qui comhlerait les vide .. 
selon les hesoins. On pourra.it etre membre soit it yie, soit pour une 
periode determinee, avec ou sans reeligihilite. Le choix pourrait etre illi-

. mite, ou confie au". hommes qui ont obtenu des dislinctions dans les 
domaines specianx, tels que l'indusirie, les prof.e"ssions lihBraIes, les ser
\'ices lHiblics. Mais une teIle chanibre ev-ideninii:mt, dll fait meme qu'elle 
"st nommee et non ellie, manqnerait de l'autorite que possMe 1a chambre 
nopulaire. En meUant les choses au mienx, elle nc pourrait que reviser 
on retarder. Elle tendrait par sa nature it etre un senal, qui prendrait 
rexperience qn'il anrait subie pour toute l'experience sociale appropriee. 
nne des formes de l'assemblee nommee est Ie Senal canadien, qui pos
s:'lde il peine sa propre confiance; et cc Senat perlnet de prMire qu'un 
w{ecutif comblera probablement Ie::; vide" d'une "econde chambre nommee 
:wec ses propres defensenrs. Un tel corps a pen de chances de s'opposer 
flUX meSllres de premiere importance. S'il Ie fait, ou hien il affaihlit 1'exe
eutif. ou hien il donne lieu dans des circonstances favorables a. une election 
~enerale, peut-etre pour Mfier r opinion puhlique. II est difficile d' aper
cevoir la valeur certaine d'un corps de ce genre t. 

Unc seconde chambre pourrait anssi ~tre plnc all f'uffragc indirect, 
~OlI1me l'est actuellementle Scnal franl{ais, et comme l'etait avant 19131e 
Senat americain. Mais Iii encore, si celte eham:hre est. au moment de ,:on 
(~Iection, hostile au gouvernement dn jour, elle detruit la qnalite du tra
'(ail. et si elle lui est favorable, eIle esl sans donle inutilc. L'experience 

, (l'autre part a desastreusemenl prollve que de toutes les methodes pour 
flccroltre la corruption, l' election indirecte est la pire. C" eRt 1?oUL'~uoi lei> 
Etats-Unis ont amende la cOlliritilntion pour permettre lelechon au 
suffrao-e uni versel . on a\ait decon vert que la methode ancienne tendait it 
faire :iu senateur ~oyen Ie delegue des intMets d'nne grande affaire. Si 
relection indirecte se'l)ase non pas sur des legislaturef' inferienres, mais,
comme l'a propose M. Graham Wallas 2, sur les professions el les metiers, 
nous nous trouvons en face dn problemc insoluble cOllsistant it evaluer 
chaque metier el chaque profession relati vement relati ,ement aux autres, 
de maniere it constituer une assemblee bien proportionnee. Et m8me alors, 
nne autre difficulte consiste ilse demander en yertu dequoi un mCdecin, 
par ex.emple, elu pour representer les llHJdecins, pourrait exp~.imer des 
opinions valables sur des prohlemes de changes !Ot de finances. S11 ne ~os
"Me pas celte verill, il est inutile ii l'assemhlee; s'il la possede, ce nest 
pas en raison de sa profession qu'ij Ie fait. , 

Une autre methode proposee esl celle qui a cours en Nor,egc, et qu a 
defendue recemmenl M. Lees-Smith 2 • D'apres lui, la seconde chambre 
serait un corps restreint eIu par Ia premiere, et proporti.onnell~ d~n~ 
l'ensemhie it sa composition. La yolonte du parLi au pOlHOlr serali ami'll 

1. J·e no ,liscule pas ici la seconda chamhl"c compliquee recommandee par ~ord 
BRYCE pour son pays. Elle me semble a la fois fantaisiste et en passe de com.bmer 
tout ce qu'il y a de pire dans toutes los secondes cbambres actuelles. Pour la dlSCU.S
sion de ses propositions, voir rouvragc do M. H. B. LEES-SMITH. Second Chambers zn 
Theo!'yand Practice, pp. 216 et suiv. 

2. The Great Society (UJl4). p. 288. 
3. Second Chambers in Theo1'y and Practice, pp. 249 et suiv. 
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surc d'eL.re realisee; et puisque 1a teneur de la secon(1e ehambre prendrait 
fin avec son autorite constituante, il n'y aurait aucun danger de conUt 
it priori. Elle aurait pour senles fonctions de retarder el Je rc..-iser; et sa 
Talem residerait dans Ie fait que, tandis qu'elle pourrait mettre un frein 
it lahaie ou it l'erreur, eIle serait impuissante a detruirc. 
_ Sur la qu'eslion en general, on peut dire ceci : dans tout Etat ou la 
legislature comporLe deux chambres, l'une ou I'autre dominera toujours. 
{Tne des volonLes parviendra donc au centre d'importance, et c'est vel'S 
cette chambre que Ie talent politique gravitera invariablement. En conse
quence, la seconde chambre ou bien viHa en etat d'activite ralentie, 
ou bien, p'our ,,'attirer quelque attention, eUe s'opposera aux mesures 
dont elle se sait peu susceptible de gagner Ie credit. Plut6t que de se voir 
reduite a I'impuissance, eUe « jouera, suivant l' expression puissante de 
Bentham, de tonte l'arLillerie des sophismes » conlre les lois qu'eIle a 
tente de faire adopteri. Elle perdra son temps it des dehats inutiles; et 
par Iil eloignera les agents d'executions d'autres devoirs plus urgents. En 
somme, touie seconde chambre qui est d'aecord avec la premiere est 
superfiue; et si eIle lui est hostile, eIle deviendra forcement nuisible. Car 
l'argument suivanl lequel il faut un Mlai contre Ia precipitation d'une 
seule assemblee clue sc meprend sur les conditions de la politique 
Illoderne, ou les ignore. La legislation n'est pas faite ex nihilo; eIle ne 
lrou,e pas soudain, comme dans un ciel pur, son chemin jusqu'au code. 
Presque touie mesure appliquee devient une Joi par l'aboutissement d'un 
long mecanisme de discussion et d' analyse. Le prohleme du Home Rule 
irlandais fut debatiu pendant trente ans avant que l'essentiel en soit 
a(lopte; Ia reforme de la Chambre des Lords occupe l'opinion publique 
clepuis une ·generation. Lef' salaires minimum, l'abolition de la loi des 
paUHes, l'urbanisme, la nationalisation des mines, toutes Ie" questions 
de ceUe ampleur sont posees au public del' annees avanl que les partis les 
adoptent en Vlll' c]'ulle legislation. Entre In loi sur ]"Instruction de 1902 et 
la tentative de M. Fisher pour en completer Ia structure, il s'est ecoule 
pres de seize an8. n a faUn en viron vingt ans pour effectuer Ia federatiou 
australicnne. Ce qui, h mon avis, frapperait surtout robservatenr qui 
consulte Ies statistiques 2 serait lalongJJ'enr, et non.ln hrievcte du temps 
,sconle entre l'organisation et la realisation des idees. 

En tous cas, ·la sorte de frein que procure une seconde chambre n'est 
pas la forme la pIns desirable qui soit. Le delai necessaire est toujours 
assure par Ia lenteur avec laquelle une grande organisation comme un 
parli polilique f'e laisse con,aincre d'accepler une nouveaute. La meilleure 
maniere d'accomplir une revision necessaire, c'est la consultation ante
fieure parle gouvernement des interet" affectcs par la legislation projetee. 
La plupart des critiques d'une seconde chambre se contenteront de repcter 
les argnments deja avances par la premiere. Ce qu'elle a it dire ne posse
dera qu'accidentellement une qualite speciale de technicite. Elle ne s'atta
!Il1e1'a a aucune source d'information ou d'opinion que n' ait dejit consulte la 
premiere. La \Taie place dc cet effort se trou ve dans les corps consultatifs 
doni s'entourcnt les branchcs de l'execlltif. C'esi lil, par exemple, qu'un 

L Constitutional Code, livre I, chap. XVI. 

2. Cf. Ie tJ.oleau dans Systems of Government within the British Empire, p. LI. 
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1ninistre de rint'erielll' pent \'l'aimcnl fagonner sa 10i sur leo; lieu res de 
vente, en consultant marchands, ,eudenrs ct cQnsommateurs. Ii peut 
apprenclre, l)eaucoup mieux que dans un clebat, i.e l'esultat pl'obahlc de 
son projet. It peut fain~ les ajui'temenls tH'cessaires a in lu~i?m~ de.leurs 
conllaissanc(ls specia!es. La re;'ision d"tllle chamhre est smt une sllnple 
aflaire de forme. et alors il \'audrait mieux la transferer a un bureau 
comme Ie Comitiparlementaire, soit ulle alL'iire de substance, et dans ce 
cas une seuie cha;nbre peut al:ssi bien s'en dla~>ger qlle deux. En fait, I.e 
pou\oir de rcn'loi est Ie l)ou,oi1' de faire echouer les changements COllS}
derescomme n.ecessaircs par Ie parti choisi pour eet office par les eledeu!'s. 
Ce l}OuYoir ne de ,"rait apparlenir qu'aux eiccieurs, et a ~ 'epoque Oil jls 
,ienl1011t Mterminer l'usage que fait Ie parti de hour autonte. Le pOUYOlT 
de revision cst soit surtollt \'erbal, et dans ce cas il n '3, pas bcsoin d'une 
institution aussi subslantielle que ht seconde chambre, soit important, 
auquel cas ce de-li:-ait 0lre un cIt'fi direct au parti au pOlH"oir lance sur 
Ie terrain de l'assemb16e eiue. J'admets que Ie paTti au pouyoi1' COlillnettra 
des fautes, ct qu'en partic:ulie1' it croi1'a qn'un corps d'ckcteurs desire 
des mesures auxquelh:s ceiuici est oppose en realite. )1ais 1111'8 seconde 
chamhre n'a pas Plus de chances que la premiere de juger coneciement 
Ia ,010n1e electorale. Les freins neccssaires se rencontrent touj{lUrS dans 
l'inerlie de lti masso, et dans Ie desir d'un gOlHcrnemcnt d'e"itel· de 
grands changements qui 11ell-;'l'nt se rercler desastreux. To!:s ks autr~s 
'Obstades scront pres que inc ;ilabiement nne prime non au progres, mals 
rr l'opposition sons la forme d'in\01'Ns degLlises, 

Et ced est vrai meme en supposant que ron puissc trouver une 
seconde chambre satisfaisante. Jai deja montre que cda est peu probable 
en fait. La methode norvegienne €st I1t meilleure, mais clie n'est apres 
tout qu'nn pelle fanLome d'assemblee reeHe. La seconde chambl'e ,heredi
laire est e:"clue par les principe;'; fOH(liunentau'l:. ues huls de 1'8tat. La 
chambre (que, si elle rest en meme temp,.; que la prBmiere, l1'en est que la 
repetition; sinon, c'est seulement un obstade a une politique adequat~. 
La seconde chamhre nommee souffre dll fait que si elle est nommee 
suivant les principes de parti, comme au Canada, elle est enlierement 
lHlisilJle, et si eUe rest snivant reminence ues ser\~ices, elle ne lie pas 
necessairemenL Ie ser,~ice qn'elle dislingue Ii ia marche de 111 poliliqne. 
Lord Lister fut un grand chirnrgien; it n'en etait pas plus qualifie poUl' 
l)nmdre part it un debnJ SlU les assurances "ociales. Lord Pirrie fut un 
grand construdeur de n11vir08; mais ses opinions snr l'esdavage en 
Afrique n'en ont pas ete plus signific<1li,es, Tout membre riche d'nn tel 
Senall'epri'senlerailuniquement les interets de la propriete; tout grand 
fonctionnai I'e public est ou bien Yaccine, comme Ie proconsul en retraite 
de l'Incle ou d'Egypte, cont1'e les modes de pensee dflmocratiqnes, on bien 
est, comllle les allcicn~ functionnaires flu Tresor n0I1111)(':3 n ia Chambre 
des Lords, utile dans les commissions d'enquetes plut0t que dans les 
debats legislaiifs. 11 vant done miem: a\'oil' un gonvernement a une senle 
chmnbre, et rejeler l::l fard~au dn contr0b sur les e!ecl.eurs qlli choisissenL 
la chambre, et snr 1'e Lecnlif q lti en dirige les travatrs.I . 

L Sur toute cos questions, "oir les remargues ue :\1. J. R.I.MSA¥ MAcDmuLD, Socia
lism and Govel'nmrnt, vol. n., Pl'. ;)0 et suiv. 
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. Le probleme, dans un Etat federal', est e\-idemment de nalure assez 
;:hffe1'ente. Li, nous a \'0118 une union de territoires di ,ers par Ia taille et 
assez so~,ent par les interets, ef quLeherchent en s'unissilul nne protec
tJOn specIHlecontre .1e danger cLetre surpass(ss par nes ,oisins· plus 
nombrell~. En ,Amen que et en Ausl1'alie, on fit face it la difficlllt6~ en 
,dol1nant it ces Eta!s une representation egale au Senat; en Allemagne ce 
fu~ p~r Ie Bllna",>,:ath. Cependant, il est utile de rappeler que, l'AnGl~laO'ne 
nll~e a part (pUlS~Iuele f6netiol1nement du principe monarehique y inh'o
dUlSlt de" consjder~tlOns absentes ailleurs), l'elfe! de I'Cgalil.e des Btats a 
et~ 10tl~uement deJoue par Ie fonctionnemenl du systeme des partis. Les 
Repuhhcall1s du Senat americain ,otent d'nne maniere hien analo;;ue aux 
Repuhlicains de Ia Ghambre des Representants; Ie,; LilJeram~ d~t Senat 
Australwn ,se sou;"iennent de leur pal'ti tout comme de leur I'.itat. De fait 
10rs~u:un ELat federal vienl it exister, il se d(lreloppc un sens national qui: 
faelhtepar Ie dereioppement des communications, lend il rendre bien 
desuetes les unites premiBres de representation. Ail1:<i, les interets dn 
:\~assachnssetts ne se distinguent guere de CelE. des f~tals du ,'ersant Atlal1-
tlqt18; Ies interets du Mil1l;esota ne font qu'un a rec cenx du bloc Norcl 
at moyen OCCIdental des Etats agricoles. L'irrealil6 des frontieres s·est 
r~'Iel(s~ de ll1ani~re frappante A la fa~otl dont la Virginie occidenlale fut 
.separe~ de son Elat nomricier, Les deux Dakota ponrraient aussi bien 
n ~n fmre qUUl1, eomme iis pOllrraient se reliel' a,,"ec le Nebraska et Ie 
Mmnesola, En fait, l'Amel'ique et L\ustralic son\. heurcnses en ce que les 
problemes f(;dera~lX n'y pr6sentent pas d'aspeet de race; lei n'esl pas Ie cas 
dn C~nada; de 1 Allemagne et de, La Suisse. Le Canada fran;;ais a des 
Jllt~rcts SpeCialE. reels A defendre, l'Allemand du Sud differe du Prnssien, 
li~ Sm"se,dOlt concdwr des pointsde vue religieux differents. Mais In meme 
ou ce,s l1I;ersites sont en jell, je no rois pas qu'llne seconde chamb1'e 
rende beancoup de services, 

Tel n'esl p.ns Ie cas au Canada. c( Depuis J'organisalion du Common
wealth, dlt Su':1. S. Willison 1, Ie Senat a agi selon Ie prinei pe que mettre 
en doute Ja dilIgence et lajusticC) de la legislation conservalrice Mait faire 
preu:e de trahison CJ1,;'ers les institutions britanniqurs de l'Amerique du 
Nord)). Le S('nat australien s'est dejit detache de lout aspect d'importance 
p'os!tJ,e, Le S(lnal C11;lericain, tout au moins depllis la guerre ci\Tile, est 
dl \lse non scIon les Etals,mais selon les interBts economiques regionaux 
qu; dl >Jseut egalement Ja Chambre des Representants. Je crois moi-meme 
'qu .aucllne garant ie l1ecessaire au\. unites d' une federation ne reqniert 
1 armure proteclrice d'une seconde chambre. Je propose que toute Ia pro
tectiOn m~lspcnsable puissc eire assuree : a) par les tcrmes de lan~parti
ti~ll. ongH;{'lle d~s pou;·oirs incOl'pores::.clans la constitution, el b) par Je 
droJt de 1'1:' ,;lSlO~ljUnd!que que possedenlles tri bunaux, On poul'rail amen
der,eette repartllIon, si hcsoin en cst, en exigeant nne majorite des dcux
iI.;crs Jors de ['adoption de cette mesure a l'assemblee legislative, et par 
I flssenhmenl SOlt cte Ia majorite, soit des deux-tiers des Blats constitwmts. 
Ceux-ci possederaient alors d'amples garanties pour se defendre, Leurs 
representants a l'assemhlee legislati,e seraient lit pour les prot6ger de 
leurs ,otes. Leur autorite ne pourrait etre modifiee que par une loi natio-

1. Sir IVil/I'id Laurier and the Liberal Parly, 1, Hi?, cite par ::V[AcDo:ULD, op. cit. 
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nale specialement elaboree. Ils perdraient sans do ute leur .droit ~ un.c 
representation egale au Senat; mais je rai deja demontrc, ce .drOit est, 
o-race an systeme des partis, surtout illusoire. Meme les questIOns com
plexes de races, comme les droils des C'l,nadiens frangais, font place a une 
protection suffisante par ces moyens. . 

M. etMme.Webbiontesquisse;avec bmHtconpdc seduction, une.methode 
toute differente de gouvernement it deul: chambres.En somme, lis accel:
tent sous sa forme actuelle l'ohjection a une seconde chambre; malS 
ils sont si impressionnes par Ie fardeau ecrasant de l' assemblee legisla~i ve 
moderne qu'ils proposenL une division de ses lravaul: en deux partIes, 
dont chacune serait dirigee par un Parlement separe. « Ce que nous 
appellerons Democratie Politi que, disent-ils 2, . s' o;;cu~ant ~e la dere.nse 
nationale, des relations internationales et de ladnlllllstratIOn de 1a JUs
tice, doil etre separe de ce que nous proposons d'appeler Democratie 
Sociale, a qui sera confiee radministration nationale des industries et des 
services par lesquels vit la communaute. La sphere de rune e~l la Vel'
waUung. l'aut01'ite regalienne, Ie pouvoir de police: celle .de laulre est 
la Wil'thschaft, fa gestion, I' economie lllenagere. La R,epuhhque coopera
tive de demain doit donc posseder, non pas une seule a s:;: e111 hlee nation~le, 
lllais deux, chacune ayant sa sphere: non sans relations reciproques, bIen 
sur, it rechercher plus lard, mais egales et independantes, et mises sur Ie 
meme pied. Nous considerons ... deux assemblees nationales coordon
nees, rune s'occupant du droit criminel et du domail1e politique, l'aulre 
de l'administrationeconomique et social e •. nonseulement comme la seule 
fagon de remBdier li Ia congestion actuelle des affaires parlementaires, 
mais aussi comme une condition '3ssentielle de la substitution progres
sive, alliee a toute tentative de perfectionnement, de Ia communaute au 
capitalisme prive ». . . . 

Dans Ie plan propose par JL e\ Jlmc Webb, Ie Parlement PohtJque s~ralt 
elu comme lllaintenant, et 8es travaux seraient guides par un executIf du 
modele du Cabinet anglais. Le Parlement social serait eiu de meme; mais 
il siegerait pour un n~mbre d'annees determine, avec possibilite ~e dis
solution dans certaines circonstances seulemenL Ii ferml son travaIl sur
tout dans des commissions .desigil'l3es.par des presidents qui n' accepte
raient pas, du moins forcement, leurs opinions reciproques e~ ne seraient 
responsables que de leur pro pre commission, Ie modele effectl,f e~ eta.nt la 
composition du Conseil du Comie de Londres. Au Parle~uenl Socl.al, Ii est 
important de Ie noteI', seraient transmis tous les pouvOlrs financlCrs de Ia 
Chamhre des Communes actuelle. II est entendu que les deux corps ne 
pourront mener des existences absolulllent distinctes. Quelques-unes de 
leurs decisions it chacun empieteront :mr 1a sphere de l' autre. Le PaPlement 
Politique, par exemple, devra deci.der les depenses qu'il recomma~de 
Dour les travau'{ qu'i! dirige, et en presenter la note au Parlement SOCIal. 
~L et Mme Webb semhlent rejetel' l'examen detaille de la note, iis vou
clraientn'admettre que l'acceptatioll ou Ie l'ejet. Lorsqu'il se produirait 
un desaccord, on con voquerait une conference; si celle-ci echouait, il y 

1. A Constitution tOl' the Socialist Commonwealth ot Great Britain, deuxieme partie' 
chap. I, pp. 103 et suiv. 

2. Op. cit., P 111. 
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aurait une seance commune des deux. Parlement,;, et Ie yole d'ensemble 
r.eglerait la qnes~ion:On utiliserait aussi ce mecanisme pour les modifica
tIons de Ia ConstItutIOn. n pourrait etre egalement necessaIre de tenir nne 
seance comrnune annuelle pour s'occuper du ~budget, et une Commission 
perma~enie comn~u~le du ~udget qui preparerait les projets d~ budget. 
9uan.d II sembleralt.lrnp.osslble de sortir d'nne impasse, Ie moyen de reglel' 
1 a~aJI'e se trouF;~';;il SOlt dans un referendum, soit dans une dOllbll~ disso. 
lullOn i

. 

,Ce pla~. c?mporte, semble-~-i\ deul: idees fondamelltales. II y a tout 
d abord lldee q~e :;:ellie la ell VISiOn en deux. parties des affaires que Ie 
gOll ve:'nernent dOlt :'egler peut cmpecher l' assem blee legislati ve d' etre sur
charge~. II ~ a enslute lao croyance que l'equilibre des pouvoirs obtenu par 
Ia .c~eatlOn d assemblees mctependantes est farorable ilIa liberte. « n serait 
l~lslble au. Parlemenl Social, disent ~L et }pne Webb", d'organiser les ser
VIces puhlics de la fagon qui lui paraitrait Ia meilleure, mais il ne serait 
pas au pouroir du ParIement Social, sinon d'accord avec Ie Parlemenl 
Pol.itiqu~ ... soit de: rendre l'utilisation de tout service public legalement 
obhgalolre sons PCI ne de poursuites, soit de considerer comme une offense 
ron~l:e Ie service d'aulres manieres d'y pourvoir )). Dc meme, Ie Parleme~t 
PolttIque ne den-ait pas ignorer nne politiqu3 d'accroissemenL d'arme
ments, ou d'e.ipan"ion inlernationale, :sans Ie (:onCOllrs du Parlemcnt Social 
qui ~ien~ Ies cordons de la bourse de l'Etat pour rte~'elopper ses projets 
partIcullCrs '<. 

?.'e~t Ft, h mon Hvi:,;, Ie plari de. beancoup Ie plus serieux expose jus
q,H lCI sur. Ie prohleme de]' assemble!') 'legislati ve de ]' Etat moderne. Mais 
e·est a.lls~il' scIon moi, en df'pit de 'se~ grands merites, un plan essentieIle
ment ll1el:ecutable. Tout ~I'abo~'d, J'es.perience historique a enseigne avant 
tout. que Ie parlemenl qm deCide des impOts doit tot ou tard drainer l'in
fluence principale: et Ie Parlemenl Polilique deviendrait vite une assem
hlee sub~rdo.nnee li~nitee it la ~ireclion partielle d'un champ limite. ne 
plus, Ja dIVISion de lanlorite qUDsquis"ent M. et l'iI UlD 'Wehbn'esl pas natu
re~le. On ne pe~1 ,-epal'er la politique etrangere de la politique econo
B1lque; nn proJet de tarifs donnniers, un arhat p3.1' I'Etat de matiere;;; 
pren:ieres, la gar-antie partielle d'un emprunf international, lout ceci 
Implique des lOllG' de la competence egale des deu\: assemldee". On 113 

~eut deman~er it .un Pa~'lement Social <I'adopler des imputs pour un minis
lere des affall'es.elrangeres, et Ie convaincre de ne pas critiqueI' la direc
tIOn de ces affaire'S.; et cela plus encore si ceHe conduite doit profonde
me.nL affec~e~' ce qut est de son propre ressort. Pendant les cinq annees 
qUI ont sutn 1918, Ie parti travailliste de la Chambres des Communes a 
affirme qU';lIl accord An.gIo-Russe serait un remede partiel au chomage " 
:lans Ie plan que nous tllswlons, les affaires Anglo·nusses appartiennent 
11 un ~ilrlement, et Ie. chomal5e a un autre. Le Pariement Politique ne 
pOllrrat!; ef~cacen~e?t. discuter ~i Ie refus. ~e profiter d'nne produ~tion 
natJonale d>~lectrIc!le derrait etre une Il1Jure penale, sans di"culer, 

1. Op. ciL., pp. 110-I!S. 

2. Ope cit., p. 1~!'. 

3: ~p, cit., pp. 131\ et suiv., ct surtout Iu note impol'tante sur les parlis • .lans rELit 
sOClahstc. p. 114. 
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ou;~ertement ou 110n, de ropporlunite d'nne production nationale elec
trique. En d'autre,; lcrmes, db que ron envisag'e serieusement Ia legifera· 
lion, tout es,;ai de suhdi ,ision est uniquement verbal. De pins, ceci entralne 
u'au'lres difflcLlILes, Si Ie Parlement S03ial rejetait Ie budget de l'armee du 
Parlement Politique, il pourrait etre soutenu a 1a seance pleniere non par 
Ie vote des membres politiques, mais par l'addition de h mino1'ite de ce 
dernier it sa propre majorite. Dans ce cas, Ie Parlement Politique dW,Tait 
demissionner: non pas, noLons-le, parce que sa politique serait inacep
table pour tellX qui en seraient respons~bIes, mais pa~ce qu' elle deplairait 
a des hommes qui n" ponrraient en crltlquer les detalls et ne serment pas 
responsal)les df) son application. . " ,: I, 

Et ce n' est pas touL. Le plan, a mon a VIS, entrameralt a des com mlSSlOns 
mixtes sur tous les sujets import ants ; et les commissions mixtes impli
quent soit l' acceptation du rapport p:1r les de~K as~emble.es, auquel cas 
ces commissions sont les vrais centres du pou '1'011', sOIt Ie reJet, auquel cas 
il faudra que les assemhlees siegent presque constamment ensemble. ,Mais 
ces deux cas re\Telent Ie defaut seriellx que la politique finalement realisee 
serait, non pas une polilique, mais une serie de reglemenis discrets que 
n'eclaireraH aUCUl1 principe general. On ne peut mener, en fait, au me me 
moment, nne politique liberalede la sante el nne politique conser va
trice de l'inslruction. CependanL, telle est la possibilite qu'impliquent 
M, el. Mme \Vebb. Et ils ne nons disent pas sur queUes questions on doit 
elir0 Ie Parlement Sodal. On ne sam'a pas avant son election quels en 
seront les chefs; el ce faisanl, Ie contr6le populaire de sa politique ne 
jouera plus gnere, Si Ie,; deuK Pariements ne sont pas elus ensemb.le, leurs 
nuances morales pen vent etre ,;i" uifferenles que, les autres chfficultes 
mise,; a part, chaclln peut faire echouer les buts de r aulre; el s'il8 sont 
elns ensemble, ils agissent surtout ,<',omme les deux grandes ailes d'une 
"eule a,,;s'lmblee qui n'a jamais l'oceasion de coordonner. la politi que 
(L"tat. De plus, je ne croi" !pas que Ie seul fait d'un Parlement dirigeant 
les services publics, et l' autre les rouages de la jlistice, rendrait la liberte 
persol1lHllleplus sCll'e. Si le~ employes des postes, le.s n~ineLlrs ~t les ch~
lllinots faisaient greve sons Ie regime de la nailonahsatlOll, Ie sllnple fait 
qu'ils doi vent en repondre devant Ie ~arlement ~ocial at .non le P.arlement 
politique n'en irnpliquerait P:1S mOI11S cederl1ler. n 1m faudralt malgre 
tout mainlenir i'onlre et lalegalite, et cela dans des tirconstanees tres diffi
ciles, puisqu'il ne pourrail pas mettre fin ilIa greve (~e qui. serait du, r,es
sort de Ia COlllmission PermanenLe tIn Parlemenl SOC1<11) 111 refuser 1 aIde 
demandee par Ie Parlcment So~ial. D'alltre part, Oil finit Ie maintien de la 
loi ot del' ordl'e? Dans r exemple donne ici 1, cela n'impliquerait-il pas 
faire marcher les courriers, Ie,; mines, les chemins de fer, tous etant 
essenLiels a ronlre public? Et clans ce cas, qu' ad ,ient-il des pou voirs 
independants lllinuliensement pour assurer la liberte iudivi-

, d lleIle? 
La politique, pour fonctionner, semble donc impliquer une se111e assem-

blee chargee de surveiller tout Ie champ administratif. Je crois avec 
"JL et :iIllle Webb qu'il est desirable de soustraii'e une grande partie de ce 
donl s'occupe actuellemenL ceUe assem.blee au domaine de sa competence, 

1. C'est l'ex:emple meme de 1\1:. et Mmo WEBB, op. cit., p. 1.1,2. 
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Je ?ro~s aussi comme eu'l qu'il est fort important d'accro:tre In liherte. 
~lals mtrodmre dans l'administration des categories rigides semble 
~:enBl: le~ l~emes .. dif~Cl:lles qu'il1~p~iqnait 1a doctrine liv li~ separation 
, ~ pOI VOl:"; En Lui. 11 f~ut c011s\r,d1 e des ponts, et ceux qm les gardent 

le:ote,nt mmtres du terram. On PSllt iUTi\~er atE ohjecti.ts vises d\me 
ll;~l1lere (hfferente, et san" les complexiies que souleve ,C3 plan de diar
C:1]0. Cel't0s, lit l;iJ0i't() ne nalt pas du simple proeede luecanique en ques
tion, O,n a empl'lSOnne les hommes, en Amerique, pour des fautes du 1'es
sort endent du Premier Amendeme.nt a la Constitution; et les tribml~U'l 
ont refuse de mettre en doule les aetes de rexecutif. Le vrai remede it de 
tcls. outrages reside rarement dans la lettre des constitutions; il reside 
:~uJours, en fin ?e compte, dans l'espritdu corps des cito,Yens, On peut 
aJoute.r qne 1a l'mson p.our laquelle 1a maniere ci'agir d'un corps comme Ie 
Consml d u Coml(' de Londres est couron nee clIO S HeCeS se tron ve dans sa 
co~npetel:ce limit~e, C'est parce que ron connalt en general In zone qu'il . 
dOlt penetrer qu Jl peut posseder, comme organe agissant dn o'ouverne
Il;-ent, l~n s,Ysteme de commissions. Tel n' est pas Ie cas d'une ~ss2mblee 
l~glslah ve dont la z?ne d' autOl'ite n' est pour ainsi dire. pas definie. Les 
11~lllles de dema:eah~n dOl~~nt aI.ors etr,e etabJies par des hommesqui 
\ \,]lIent sur les flontJeres qu lIs en gent dun pomt de-vue laro'ement ana
lo~ue. Ils doi vent eire capables de remplir leur 1.l1che de t~lle maniere 
~u!ls rcpondent de ohacul1 de .leurs actes comme d'une partie d'un large 
l,;o~ral1t de tendances: Ils d~l\'ent vonloir des gages plus (.lle·{es parce 
qu lIs veu~en.t une Inellleure Jl1strnction, et celle-ci parce qu'ils veulent 
I autonollue Il1dustneHe. M. et ])fme 'V ebb ne nons offrent aucun acces h. 
cette.logwue. On pourrait y parvenir dans leur plan par la rencontre des 
presldents :les commissions et du cabinet du Ptlrlement Politique ; mais 
!ls. fonnerment alms un cabinet qui no sB1'aitefficace que s'il s' entendait 
stlr Ie" persp&ctives general3s et s'il pOllvait faire adopter sos accordsd~~s 
les deux. assemblees. 3Iais Ie plan ne contient ancune assurance de tout 
c~~a. La polilique rester·ait presque certainement unassemhlao'e bariole 
f~ldees sans liens entre elles. La legiferation ainsi concue est fJ~;este ilIa 
honne administration, et Ie premier de\'oir d'une as~emhlee le,gi~lative 
cst de renclre possible une bonne administration, 

y 

,L'asse,ll1hlee it chamhre unique, et h competence multiple semhle donc 
nlleux r,e,pondre a,:'x besoms de l'Etnt moderne. QU31s sont les gens suscep
iIbles, d ,eire ChOlSJSpoll.r en faire partie '! La limitation, si limitation iI y 
a, dOlt etre assez lllllluLleuse pour exclure d'unCl faQon g«Jlf<rnle, et ne pas 
peser contre une cl<:sse quelconque de citoyens. Mais jl n'y a pas de 1'ai
sun de I.Hlsser ,ChOlSll' des hOlllmes sans Lenir compte de lell!, e~p("rience 
des affillres. L abse;1ce de limitation peut nous donn3r unjeulE Pitt,mais 
aUSSl un grand Hombre de membres qui vont it l'assembJc8 l('gislative 
l)olJr Ie, senl. ~~'es~lge (tue con fere ceHe .clignitC:<. Un ho.mme riehe persuade 
une_cll:onscllptlOl1 d accepter In cflndlclaturc de son fils parcs CJu'il ales 
moyens de 'payer les depenses elsctoralss; un negociant l't'ltire des 
aff31res deVlent candidat pour satisfaire les aspirations sociales de sa 
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nme d'un membre promu a, la Chambre des Lor?s lUi s~le: 
femme, La feI , t' ' t I' ;;;allS lien in-ec Ie pr,ohleme de ",e", . d • '1. une vaO'ue sen Imell a e " , ,,',' 
ce e grace < . ::> d 't' -t'~ d'exio-er 'unequahficatlOll mllllllle 'd 11 est plus pru en cel e", '0 f ' 
attitu es. " , i lentent l'election puissent alre 
pour etre membre, afin que lceuxff,(~Ue~ Il n'est du reste pas difficile de 

d ' 'nteret reel pour es a all' ", ' . 'd t 
preuve un I , ' "',' I' , bres avant que leur candl a ure tte qualIficatIOn ,,1 es mem, ' d ' . t 
tr~uver:e. ',' llio-~s de servir trois annees dans une a n~ll1lf; .ra
sOlt officJ8l1e, etalent 0) ,::> des institutions si 11('CeSSaIl'e pour 
, I I '1' Y o-a""1eralent ce « sens ». " I 

tlOn oca .e, 1 S. 0,0' " I' . de leur desir reel de salSlr a , NT - aunons alors a preuve , , 
renSSlr. J. on" ~ t ontl'ibuerions ainsi a. mon aVIS, a 

d Haires pnhhqnes ; c, nons c , , 
nature es a" f '. It la yoie indi,;ponsahle it une car-

't 11 Yle locale en on m"m. , " ' 
ressUSCI er '" r' n'excluel'ions ancnne personne seneuse 
riere legislain'e. ~~r a, nO:

1
ls _:t facile de trouver des qualifications 

, -' ere pohLrque et I sel a1" I 
d nne carll 'I f 't d' 'tre fonctionnaire) pour ceu,," anque ce eqni valentes (telJes que e ai, e. , 

, , 't ete impossible a PJ'bOl'b. , ·t I 
serVIce aUla! ,", fOI·" elu on lle devrait pas hnn er 1l Il t'e crois eVIdent qu nne "" ,,' U 

, es . J ~.'bilite {Fun memhre de l'assemblee l(~gisla!ive. n ,~YH' 
penode ,de I'Mol, t. de ser,ice 10I'squ'il commence a acgueI'll de 
teme q~lI met fin a. ~onl'l~::~:s il;slI'uments les plus utiles qu'il possede, 
l'(l.,,-pe,nence se pI'ne ( I" '~'l .t' 'e on ne pent o'uere compenser Ie d " e a;;;semblee 109]" as 1 Y , ::> t t 
Car ans. un (,C' ~, 'L ~'edure e"t forcement technique, et ou ,e 
manqne d'experlenced a \~o: fin au ;cmps d'nn homme lorsqu'il peut 
limite se conteniera . e mel) I' I i'l est noi~ire flue dans des assemblees , 

dele plus de servIces. e pus, . " , " peut 
ren I' , Chambre des Ilepresentanh; aJll("l'lcame, ou ce qu ~n', 'c 

comme Ia , leo-islatif est (;norme, une gra11de panbe de ~:l 
nommer Ie renverseme.n~~llan ue d'eslime .publiqne, est dne hce qn II 
perte de tem,ps" ~t':eu~<;: l~~uvell~s asscrnhleesc it toutes lesepoques elu 
y a pour amSl I 'La force d'une chambre comme Ia Chambre 
renouycllement dn pOll:OIr· 1 , artie ,'enue flu fait que ses silhouettes 
des Communes est en t>ra~( e]p{ lonO"ues ftJ1nees un role eminent. Les 

'd . tes v J'ouent tlepUls (e ::1' ( J 1" '" 
omman • _" . n d'Edmund Enrke. les soixanleans, ( e .ser" lCc 

trente ans de pm,bm.patw. I . de l\f Disraeli ont tous sIglllfie une 
I Gl dIne les qnaran e {lns . 1 , • 

de ~. .a S ,0 , '. bl de la techll iqne gouycrnemenlale. Meme ~~ cas 
pen?lr:ltJOn 1I1compaJ a,_ ~. d' un non veau parti comme Ie parti traYallhst<:, 
de 1 avenement au p~l~' Oil J" tI'e (les aITail'(~s puhliques dep, UlS 

f' t f mIlICI'S 11VPC e (,(n J < , 
ses che s son 11 '" J' d't' d'une eliO'ibiliic illimitee qu une , Et e n'est qlI'a In con 1 Jon J' 0 , 'U 
vll1gt ans. C " I r . "a fonction de selectIOn. n 
legislature peut con vel;a~iCl~:~~ l\:a;l~~ql~'er' l' atmosphere des debals 
homme, ne peut pas aCI el 11' . .; t . : atmo~pherc,.; du monde enticr, 

. I t'r d'ffere de toutes es all Ie" ( . ,~, 'f ' 
legIs a 1 S I " II . nmme Brio-Ilt peuvenl s y alre nne 
Quelques persolln~s relllar~ua ~~; l~~ majorite °jl falldra cIu temps pour 
reputation immedlate; mms P II: ;ur se" faire cOllnaitre du puhlic 
s'im poser it l'assemblee, et, pa~ e, (,' ~ ron pent confier Ia rlirection de 
exterieur comme des persQnne" ,l qm 

rEtaL, I,' d de pouyoir d'une If;gislature semhle etre :l'an 
La mmlleure pello e '., . ~u moine 's (juatre ans parce qu une 
. 'tre et d' au pins cmf] ans, ubI 

mOl,ns qua" ' " 0-, nds defauts: elIe ne permet pas au mem re ( e 
pen ode ~110,Jl1dre a deux yfa . . i rocedes de la l(lgislature, etelle He 
se famihanser sllffisaIlln;~m~ 11V~C. ~l~lP proo-ramme d'enrel'gure, On pent 
lui laisse pas Ie ten:ps ( ex c~ .er . C"t decisi \'C • la fatal it(~ qui accom-
dire ici que l' expeTlence amencall1e" . , 
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pagne Ie tenne de deux annees est due il. ce que, au moment precis oil Ie 
depute apprend a manier son travail, il lui faut se consacrer i1 une n~elec
hon non assuree, et un executif qui possede en tout cas un serieux desa
vantage doit entierement recommence1' ii etablir les relations qui assurent 
la realisation d'un effort. line peri ode superieure it cinq ans est une 
errcur, parce qu';:;~.:. delJ, Ies membres perdent Ie contact avec leurs elec
teurs. II faudrait qu'un parti sache qu'il n'est pas a I'aln'i du jugement 
populaire assez longtcmps pour s'imaginer que ses fautes seront oubliees. 
.Je ne crois pas desirable la fixite de la periode legislative, II s'elhe cons
iamment des prohlemes nou,eaux sur lesqllels il est bon de renouveler 
l'autorite legislative. Un gou,ernement qui ne peut s'attirer Ia confiance 
d'une ll~gislati ve peut se sentir autorise it considerer qu'une election 
generale lui donnera un nouveau bail de pou,'oir. Ainsi, quand cn 1909 
la Chambre des Lords rejeta la loi de finances de ceUe annee-lil., une 
election generale seule aut'ait donne 11 III. Asquith J'auto1'ite generale 
necessaire pour mener a bien un tel changement de l'equilibre des pou
voirs dans les deux cham bres. 11 en est de meme pour la seconde election 
generale de 1910 qui confia un mandat pour la loi parlementaire de 1911. 
Une legislature obligee de durer jusqu'a In fin de son tenne se distin
guera toujours par deux traits peu desirables: eIle affirmera sa superio
rite sur l'executif de telle sorte qu'elle en fera son instrument, et eIle 
fera moins attention a l'opinion publique grace a la certitude que sa propre 
attitude est formiclablement protegee par Ia Constitution. 

Le droit de dissolution est un mecanisme precieux pourpreyenir ces. 
maux; mai8 c'est naturellement un instrument extremement deli cat, snr 
!'utilisation duquel il existe de serieuses differences d'opinion I, Pour mn 
part. je crois imperieux d' en confier l' exercice du droit a l' executif dn 
moment. Les gar an ties contre les nhus Bont nettes et puissantes, Nul exe, 
cubf n'effectuera une dissolution injustifiee de peur de perdre Ie pouyoir 
en consequence, II crainclra de faire injure a ses defenseurs. n saura que 
tout corps d'electeur se formnlise du relachement des affaires priYees que 
cause une election generale, II comprendra qu'il est inutile de se fier au 
hasard de l'inconnu a moins qu'il n' ait derriere lui quelque (lmvre solide 
qui puisse lui attirer une large approbation populaire. ]1,1. Gladstone risqua 
une dissolution sans raison en 1874, il en resulta une des majorites COl1-
servatrices les plus yastes des temps modernes. M. Baldwin agit de 
meme en 1923 : Ie resultat en fut l' a-venement au pOll voir dn parti travail
liste. On ne pent laisser il. l'assemblee legislative Ie droit de dissolution, 
non seulement parce que peu de legislatures sont susceptibles de voter 
pour leur propre mort, mais aussi parce que l' echec de Ia proposition 
devant l'assemblee equivaudrait a exiger un nouvel executif. On ne peut 
Ie confier a aucunautre organe exterieur, ear lui donner les pouvoirs 
qu'implique la dissolution sernit en faire Ie maitre de la politique comme 
du destin de l'executif, position que seuls les electeurs peuvent occuper, 
L'absence du droit de dissolution est subversif pour Ie moral de tout exe
cutif. Elle mene il. en orienteI' les voiles selon to us les vents legislatifs. 
Elle Ie jette dans cette sorte de position desesperee qu' occupa Ie Pres i-

1. Pour une discussion complete de toute la question, cf. mon ouvrage State ot 
PaJ'ties and the Right at Dissolution (Fabian SOCiety, 1924). 
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dent Wilsonason retour d'Amerique apres 1a signature du traite de Ver
sailles. Le droit de dissolution reconnait qu'en fin de compte les electeurs 
sont la premiere autorite dans l'l'itat. Et nul executif ne de,Tait sieger au 
pou\oir si sa place n'est pas sanctionnee par cette autorite. Un s,Ysteme 
representatif coherent serait impossible si Ie droit de dissoudre etait tou
joursla prerogati\'e du gOl.llernell1ent dujour. 

C'est. la llecessite d'lll1 systell1e representatif coherent qui no us explique 
a la fois l'organisatioll de l'assemblee legislative et ses relations avec Ie 
pOUl'oir execulif. On peut bans do ute dire un mot des dimensions d'une 
legislati\'e, bien que C0 soit en general une question pratique ou les consi
derations theoriques sont deplacees. :\'ulle legislati,'e ne devrait etre si 
restreinte que ses representants ne puissent, a cause de I' etendue de leur 
circonscription, avoir de yeritables relations personnelles avec leurs elec
leurs; nulle legislati ve ne devrait eire si nombreuse que des debats efficaces 
soient impossibles a ses membres. Un corps de plus de six cents ll1embres, 
comme Ia Chambre des Communes, entraine evidemment soil une limi
tation des debats telle qu'on n'y puisse lancer aucun argument opportun, 
soit la restriction des debais ~, une poignee de inembre8, tandis que les 
autres ecoutent. en silence. :.\Iais 1'experience a proUY'e que si Ia masse 
des membres est condamnee au silence, iis n'ecouteronL pas longtemps. 
Ils viendront voter; mais Ie dehat sera surtout une affaire menee pour 
I'edi.fication des eiecteurs, et ilne pouna normalement affecter les votes 
de ceux qui decident. En somme, je proposerai que nu1le assemblee legis
lati ve n'excede Ie chiffre de cinq cents membres si elle veut accomplir une 
besogne utile. 

J'ai deja dit que Ie pouvoir legislatif avait pour mission de poser des 
regles generales. Commenl'? Toutes les methodes pivotent autour des rap
ports entre les pon voirs legislatif et executif et les consequences qui en 
decoulent. Trois possibilites se presentent, si l'experience moderne peut 
servir de criterium. II peut y avoil': 'lo absence complete de rapports 
organises comme aux Etats-T.;nis; 2° organisation complete dans laquelle, 
par eli vel'S moyens, Ie legisiatif domine l' executif comme en France; 
30 organi~ation complete dans laquelle l' executif dirige Ie legislatif sans 
pouyoir jamais Ie dominer lout Ii fait. 

Le systeme americain porte au maximum les difficultes inherentes a 
I'elaboration des lois. Le pouvoir legislatif n'esl pas organise selon un 
plan coherent; nul n'a la responsabilite de l'initiatii7 e du \'ote des lois. 
Leur application est ·confiee a d' aulres mains, de sorte que ses lllembres 
legiferent en grande partie dans Ie vide. Le pOLlvoir execLltif ne pent 
espererioute la consideration necessaire It ses besoins reconnus, condition 
essentielie d'une honne administration. II ne peut eontr6ler les finances, 
aussi les JJepul es pen vent-ils engager des depenses sans rapports directs 
aY6C les besoins de l' f,tat. Les d6bats perdent toute nleur reelle puisqu ils 
ne sauraient aiIecter l' existence de l' execntif ni, par consequent, exercer 
une int1uence serieuse sur les Lendances administratives. 1.;ne separation 
aussi rigoureuse revient a dire que les deux organisations peu vent etre 
dOlllinees par des partis differents, de sorte que l' acti viLe de l'une peut etre, 
et se trouve souvent en fait, conirariee par l'hostilitede 1'autre. De 
plus, les chamhres ne peuyent servir a opereI' de veritable selection par la 
simple raison que la preeminence n'y est pas liee a la possibilit6 serieuse 
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d' acces aux hautes fonctions ad mi n istrati ,'ego Le systeme dn Congres pre
sente :: def?ut capItal de n.3 pomt dram.atiser la yie politique. Le r:esultat, 
c est Imertie mortelle CpH sabat sur Ie poU\'oir legislatJL Son ceuITe ne 
parnent pas il eclail'el' l'esprit puhiic . Elle ne pl'O'.'oque aucune critique 
~1~lp?rtante d~ns la pres~e parce qn' elle;reste dcnuee de pittoresque. Ce 
,,}st~l~le nUlt a 111 quahte des fonctionnai.res incapables de pousser l'exe
cub! a adopter une polltlque conlinue et constructiye. Le legislatif est 
perp6tuellemenl. tent6 d' empieter sur l' executif afin d' augmenter son 
;mp?rtance; eL lexecutif it son Lour perd une grande partie de son temps 
~l defendre son dOlnallle. Bref, ce s,Ysteme abouLil it l'absence presque 
t~tale de responsablhte. Pas un groupe qui doi,e porler Ie bl:hnc en cas 
d msucces. L' executif est toujours en droit de soutenir que legif6rer est 
hors de sa comp(Hence. L' assemblee legislati \'e saiL qu' en dcpit de son 
a~tltude la dur6e de son mandaL est fixee ayec certitude. La complicaLion 
resultant de Ia regIe de Ia residence locale n' est qu'un aspect de ces incon
velllents; cependant elIe contribue 2l rendre impossible Ie succes leo·islatif. 
" Le sy~teme frantfais n'a que quelques,uns des defauts du systen~e ame
Ilcam. Ms ImperfectIOns tlennent sans doute beaucoup It la multiplicite 
des gr~upes dont se compose la Cham,bre des Deputes, qui rend precaire 
la duree du gou',ernement. Tout ministere sait qu'jl a peu de chances de 
~~ester au pouvOll' plus de deux an8, si admirable que soit son ceu vre. Le 
J~u~' mcme de son avenemenl s'organise la pr6paration de sa chute. II n'a. 
d arlleurs pas la direcl~on eiIecli ve du tra','ail parlcmentaire. Ses projeLs 
80nt SOU111IS a~lx COmll11SSJOnS de la ChamlJre, exactement comme les pro
pOSItIOns de nnnporte quel d(lpute. Ils en re\'iennent aussi totalement dif
ferenl~; et, ses m:sures financieres me me y sont amendees au point de 
deveml'meconnarssahIes, el sans grande consideration pour la coherence 
de I'ensemble. Les principaux inconvenients du 8ysteme frantfais sont au 
nombre de deux.. Nul minisLel'e frantfais ne paralt devoir durer assez 
lon?Lemp~ pour appliqu8I' U:1 \~aste programme, el derriere lui, 8e profile 
touJours 1 ombre des commlSSIOllS qui doivent surtout leur int1uence au 
degre de sujeLiolloll elles liennent Ie ministere. Aussi Ie depute est-il 
un personnage auLrement llnporlant qu'un membre de la Chambre des 
~o~llm.Ul?es,' ?lais cette importance s'obtient aux depens de la responsabi
hte,m~nJi,tenelle ,e,l de la coher81:?e legislaliYe. A cel egard, pas d'epreuve 
phlb slJllple~ que 1 ~pre:lve finanCl~re. Au .coms d'un demi-siecle de Repu
bllque, un benl m1111ste1'e frantfaJs a seneusement tente d'etudier 1'inci
de.n~e~es impots et ses resultats; cet exemple souligne la mulliplicite des 
nlll1lsteres, engen:lres par l'assemblee legislaLi ve. ('ne autre consequen(;e 
de. ~e ~ysteJ.ne n~ente mentIOn bien qu'on la signale rarement. Comme Ie 
mll1!slere· n a quune responsabilite limitee dans la 16gislation, il n' obtient 
pas .du corps des fonctionnail'es civils frantfais une aide aussi 10yaJe ni 
nnSSl effi~ace que celle ~ur l~quelle un ministere anglais pent compteI'. 
Le fonctlOnnarre fran<;al8 salt combien ephemere est Ie regne de son 
maitre; .et 11 est enclm, surtout dans les questions politiques, a suivre sa 
pro pre hgne de condulte et a s' assurer des intelligences a la Chambre des 
Deputes et dans la presse pour esqui ver Ie contr61e des manres dont il ne 
pa1'tage pas l' opinion. 
~e s,Ystelll~ ~ri~anniqu~, nons Ie verrons, n' est pas exempt de dCfauts, 

malS sa supe~IOnte est ll1contestable. II s' edifie sur trois grands prin-
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cipes. A l'executif revient Ie role d'imprimer une certaine direction aux 
affaires. 11 doit presenter un programme a l'assemblee legislative et 
obtenir l'acceptation de ce programme; s'il est rejete sur un point impor
tant, l'executif doit demissionner ou faire appel en corps electoral. Secon
dement, l' executif est l' autorite derniere en matiere de finances. Aucun 
depute ne peut proposer une mesure financiere ou une augmentation de 
credits (il peut proposer une reduction) jugee suffisante par Ie Gouverne
ment du jour. Troisiemement, en consequence, I'initiati ve d u depute 
s'etend beaucoup moins loin. Comme en Amerique et en France, il peut 
presenter des projeLs de loi en quantite illimitee, mais il sait d' a vance que 
1'horaire et la procedure de l' assemblee sont sous Ie controle gou \-erne
mental, et qu'il n'y a guere d'espoirde voir voter une mesure importante 
sans l'agrement du gouvernement. Les avantages de ce systeme sont evi
dents. D'abord, non seulement il assure un edificelegislatif coherent, mais 
en meme temps il permet aux architectes, l'aeceptation une fois obtenue, 
d'en poursuivre l'execution. En second lieu, il rend la responsabilite imme
diate, directe et decisive. Chacun peut voir qui il faut louer ou blarner. 
Chacun sait d' Oil les rnesures dOl vent partir. Chacun yoit exactement qui 
punir. Et, en troisieme lieu, finance et legislation ont entre elles des rap
porls definis. Nul ne peut se flatter d'imposer sa panacee parliculiere ou 
de favoriser ses electeurs. (( Passez-rnoi la casse, je vous passerai Ie sene », 
de regIe dans la legislature americaine, devient ainsi une impossihilite. 

Les vertns evidentes de ce systeme ne doiyent point cependant nous 
aveugler sur 8es defauts. II offre certainement a 1'executif une possibilite 
de tYTannie. II peut, s'il lui plait, elever la question la plus infirne au 
rang de question de confiance, presentant ainsi Ie dilemne d'un appui 
accorde de mau vais gre, ou d'une dissolution incommode. C'est ainsi 
qu'il tend sans nul doute a fausser Ie debat; car tant de choses dependelit 
de la 8tr1cte discipline du parti au pou voir que les deputes peu vent tres 
bien s' opposer it une politi que en paroles et 1a souteni1' de leurs votes, de 
penr des consequences. L'initiative personnelle du depute peut meme etre 
reduiLe a neant par un executif fort. Ii ne pent devenir nne personne que 
par 1a revolte, et sa revolte peut donner Ie pouvoir a 8es adversaires. Le 
pou voir legislatif peut ainsi se ri3duire aisemen( it ce qu'il etait sous Ie 
gou'iernement de ;'II. Lloyd George: une chambre d'enregistrement des 
decisions qu'il est en realite incapable de critiquer ou de modifler. ]\feme 
en ce cas, il semble garder la capacite de rernplir son r61e de selection; 
mai8 je crois bien qu'une analyse serree montrerait qu'a un certain point, 
la paralysie de l' assemblee legislati ve porte Ie pou voir e:(ecutif a cherc11er 
ailleurs Ie personnel necessaire a son recrutement. 

Meme avec ces defauts, je crois que Ie systerne britannique offre Ie 
modele d'apres lequel etablir les rapports entre Ie legislatif et l' executif. 
Nons deYrons rendre l'execntif responsable de l'orientation gene1'ale de 
la politique. 8es membres 8e1'ont donc des membres elus de I'assemblee 
legislative; ils resteront au pouvoir ou LomberonL selon les mesures 
importantes qu'ils presenteront. Ils auront une responsabilite financiere 
complete a moins de rejet de leurs methodes. Ds doi vent donc garder la 
haute main sur 1'horaire legislatif; et Ie depute ne doit guere pouvQir 
faire adopter seul des lois importantes. Dans 1'horaire prevu, ils doivent 
toujours faire place aux trois grandes spheres d'activite du depute. II faut 
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laisser touie possibilite d'obtenir des renseignements de l'executif par 
yoie de questions et de reponses; et dans certains cas. Ie refus de 
repondre pent poser la question de conflance dans l'executif. En second 
lieu, il faut aussi donner aux griefs Ie moyen de s'exprimer. La possi
bilite de faire entendre des doleances confere au pouvoir legislatif une 
yalenr speciale; et ron peut dire qu'il est d'autant plus efficace que cette 
possihilite est plUS grande. Troisienlement, les debats doivent ayoir assez 
d'ampleur pour donner a l'opposition de l'assemblee la possibilite reelle 
de faire connaitre ses yues sur Ie probleme en discussion. Etant donne 
I'abondance des questions, la discussion doit forcement avoir des limites; 
et l'executif incapable de faire respecter I'horai1'e de l'assemblee legis
lab ve est condamne a la faillite en tant qu'initiateur d'nne politique. 

~Iai s sous une forme aussi simple, ces principes paraitront insuffisants 
s'ils ne se completent de trois fagons. D'abord, il faut faire place a la 
diversite des opinions de l'assemblee sur les details d'elaboration des 
lois. II faut encourager Ie depute a persuader I'Assemblee que ses sugges
tions sont en fait des ameliorations. Les idees qui prevalent ne doivent 
pas etre toutes d'origine ministerielle. Cela entralne l'abrogation du droit 
de l'executif, exerce a l'heure actuelle par Ie cabinet britannique, de 
transformer toutes les questions qu'il lui plait en questions de confiance 
d'ou depend l'existence clu gouvernement. Les ahsurdites qui en 
clecoulent sont bien connues. 80us Ie gouvernement Balfour de 1900, on 
en vint a faire de la couleur des bolt.es aux lettres une question de COI1-
fiance; et l'infortune critique du pouvoir executif (memb1'e authentique 
de la majorite) se vit contraint de renier la couleur de SOll gout. Nulle 
volonte n'", raison au point de se reserver l'apptication de penalites inhe
rentes a un vole de confiance. Dans I'assemblee legislative, il devrait y 
avoil' une autorite independante pour decider en toute impartialite si les 
alllendelllents proposes 80nt vrailllent essenhels au point de devenir pen
dahles. En Angleterre, Ie Speaker pourrait remplir cet offlce de la meme 
fagon qu'il certifie que tel bill est un bill de finances, pour Ie soustraire 
au contr61e cle la Chambre des Lords. Le p·ouvoir d'agir ainsi serait, je 
crois, une protection inestimable, dans Ulle assemblee legislative, non 
seulement pour l'opposition, mais aussi pour les critiques de I'executif 
desireux de Ie soutenir dans l'assemblee, tout en gardant leur indepen
dance sur Ie detail des affaires publiques. Je· ne peux essayer ici d'expli
cruel' a fond pourquoi un haut personnageeomme Ie Speaker, qui se tient 
pal' definition hors du feu normal de 1a luite des parties, est essentiel au 
bon fonctionnement d'une assemhlee legislative. 1I1ais tous ceux qui etu
client l'histoire des Speakers dans la chambre des representants ame
I'lcains comprendront sans doute les raiS011S de I'opinion exprimee 
ici 1. 

II faut en suite amene1' les membres de l'assemhleelegislative a une 
liaison organique quelconque avec les branches de I'executif. On pourrait 
creer une serie de commissions, dont chacune serait chargee d'une section 
particuliere. Ce serail, selon moi, un groupe d'une douzaine de rnembres, 
choi8is non pas tant comme repl'esentanLs des partis, bien que ceux-ci y 
soient representes, que pour leur capacite technique sur les questions 

1. Cf. M. p, FOLLETT. The Speake?' of the House of Revl'esentativ8S. 
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speciales de la legislature. Ils travailleraient non a faire une poliLique, ce 
qui est avant tout, je r ai demontre, une fonction ministerielle, mais en 
partie comme un organe consultatif, et en partie pour apporter it la 
legislative une opinion nettement competente sur 18 fonctionnement de 
l'executif. Ils devraient aI-oil' acces a tous Ie;;; documents, sauf aux docu
ments specialement confidenliels., IIs delraiont ponvoir entreprendre des 
enquetes dans les ministeres. Ils auraient la po~sibilite de faire compa
raltre doyant enx des fonctionnaires pour reclleillir des depositions snr 
des points parliculiers. lIs auraient des entrenles regulieres a,ec les 
ministres, au coun; desg uelles sa politique et surtout sa legislation 
seraient libremenl discuiecs et . On leur soumettrait les HITeir's 
que tout executif est tenu de publier h son gl'e et sans sanction le.gislati ve 
immediate. Leurs fonctions, je Ie repete, ne leur confere aucun devoir 
special 6llYers la legislati"e it moins que I'on ne juge de~irfllJle de rendre 
leur approbation necessaire, et je n'y yois que des avanlages, au sujet de 
ce que ron appeJle en Anglcterre legislation pal' pJ'oc~tJ'ation 1. Autre
me nt, ils ne ponrraient exprimer leur clesaccord anc rexecutif que par 
les yoies de discussion ordin aires. Ils ne ponrraient aucunement s' opposer 
a l'inLrodlldion d'une legislation, ni dieter des methodes ministerielles. 
Leur fonchon, comme celIe du Roi d'Angleterre, serait de conseiller 
d'encourager et r!'avertir, mais en ollire, ce faisant, ils s'instruiraicnt 
aussi. 

L'ayantage de ce systemc me semble consid()rable. Tout d'abord, i1 
assure de la part de l'executif Hne correspondance plus grande avec les 
opinions du corps legislaiif. n permet b. ce dernier, sans n5,.elel' d'hosti
lite om-erte, d'appuyer 8es opinions, d'apporler des suggestions, de glaner 
dcs renseignements. 11 assure dans lc debat la presence d'un groupe 
d'homm es \e1~itablemel1t prepares a comprendre, dans l' accord ou Ie 
desaccord, ]' attitude llljnist(~rielle. II donne au minisLre un terrain d' essai 
011 il pent yoir Ie genre d'accueil que fera Ie public eclaire it ses projets. 
Jl l'empeche de se mucr en dictateur qui, comme un detts ex machina, 
fail dcs declaraiiolls qu'on den'ail rece,'oir comme des oracles. Chose 
non moins importanle, il met son pcrsonnel officiel en contact avec Ie 
monde exterieur el empeche Ie devcloppement de l'habitude, typique de 
toules les hureancraties, de considerer l'asi3emhlee comme son 
ennemie naturelle. Les instillltions impersonnelles 80nt toujours psycho-
10giqllement insuffisantes, mais quand eUes so transfonnent en agents en 
chair et en os, une cooperation devient possible . .Te crois, par exemple, 
qu'iine commission Iegislal i ve des affaires de ce genre est de 
beauconp la maniere 1a plus sure de mainteni1' une continuite raisol1nahle 
en politique, sans la necessite de ces explosions sporadiques de publicite 
hargneu~e qui causenl tant de lort aux relations internationales. 

Propo,:er Ja cn'ation clc~ CC3 (:omllli~sions, c'est ans"itclt faire face it 
deux grandes difficultcs. Cne commission donnee ne s'immiscerait-ellc 

1. CLC, T, CARn. Delegated Legislation, et mon article Administrative Discretion dans 
Ie Joumal of Public Administl'ation. avril '1923. Voir aussi Pal'liamenlary Debates, 
5' serie, vol. CXL!V, col. 429, ou ron donne quelques statistlques interessllntes. 
!If. 'IV. A. ROBSON, dans Justice and Adminisil'alive Law (1928), et Lord HEWART, dans 
The New Despotism (l929) font ressortir, chacun a sa maniere tres dilferente, l'urgcnce 
de ce besoin. 
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pas dansles fonctions d'un minish~e? Les Commissions du Congres et 
celles des Chambres f1'angaises, on Ie sait, s'immiscent d'une maniere 
ecceurante dans radministration ministerielle. Elles tentent de remp1ace1' 
la volonte ministerielle par la leur; elks perdent un temps inappreciable 
en enq\letes, eIles limitent rinitiati ve et affaiblissent la 1'esponsabilite, 
Mais r origine de leurs difficultes provient, a mon a vis, d'un fait absent 
du plan esquisse ici. Aux Btats-Cnis comme en France, les commissions 
ont oil rempli1' un deloir enyers la legislatiYe. EIles doi vent decouuir 
franchement Ie ministre. Elles sont placees aupres de lui eomme des 
chien8 de garde. Elles rendent systematiquement compte de son action. 
Elles exposent leur opinion concertee sur ses mesures. Les commissions 
que j ai en yue ne pour1'aient rien faire de tel. Elles ne rendraient pas 
de comptes a ]' assemblee, sauf dans Ie cas unique de legislation par pro
curation, et la seulement en cas de des accord avec. Ie ministre. Leurs 
travaux 'auraient un caractere prive. Elles ne pourraient proposer de 
lois qu'il desapprouverait. L'antagonisme, s'il se produisait, trouverait 
une garantie suffisante dans Ie fait que l' executif aurait une majorite ala 
legislative. C' est la division des deux en Amerique, ct Ie systeme des 
groupes en France, qui rendent la methode des comm:issions si nuisible 
dans ses resultats. 

Les difficultes reeHes dependraient du minis!re lui-mi~me. S'il etait puis
sant et s'il comprenait veritablement la marche de l'administration, la 
commission lui sera it d'une aide precieuse. Il pourrait s'en servir non 
s.eulement pour la consulter, milis aussi comm.e d'une voie que sa poIitique 
emprunterait pour obtenir un assenliment eclaire de l'assemblee legisla
tive. II s'informerait par ce moyen de l'opinion publique sur sa politique. 
Elle·lui fournirait des suggestions et des critiques vraisemblablemenl fort 
dignes d'intereL Et ses fonctionnaires comprendraient, je crois, !'impor
tance de prepareI', dans l'assemblee legislative, un groupe de membres 
\'raiment renseignes sur les fonctions d'un min18lre. On peut ajouter que 
ceci ameliorerait considerahIement la fonclion de selection de la legisla
ture; car les comites serviraient de noyaux ou ron prendaiL les ministres 
futul's, et on excluerait en grande partie de la c.onstitution des ministeres 
la difficulte du choix des fonclions, aujourd'hui sie\'idente. Ayec un 
ministre faible, Ia situation serait bien entendu plus dif11cile. n aurait 
sans douLe tendance it reportcr Ie fardeau des respol1sabilites wr sa com
mission, et cela, par Ia nature des choses, Ie conduirait a en utiliseI' les 
fonctions. Le remede b ce danger se trouve surtout dans Ia qualite du ser
"ice public. S'il pent devenir traditionnellement createur, la difficulte sera 
nlduite au minimum; un h0111111e com111e Sir Robert Moran pent faire 
beaucoup pour vacciner iL jamais un ministre contre Ia maladie de la timi
dite. M:ais meme si elie atteignait son maximum, j e crois r experience 
cependant vitale. Dans la plupart des affaires administratives, l'esprit non 
specialise peut apporter un fonds de bon sens que ne possecle pas Ie 
technicien, absorbe par sa routine journaliere. Le choe mutuel d'esprits 
8i differents offrirait un fonds d'im-enlion 'pour les details du tra,'ail 
quotidien, et cette qualite preserve Ie fonctionnaire de ceUe morne rou
tine qui l'Mouffe sous Ie conventionnalisme de ses propres traditions. 
Enfin, on peut nofer que si Ies informations qu'apportent ces commissi.ons 
ne sont pas accessibIes au membre particulier, la legislature ne peut dall-
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cune maniere critiqueI' ceux qui la dirigent avec une competence ferme. 
Vne legislature sans acces aJ'information technique est toujours itla merci 
d'un executif contlanL L~ all moins se trouve Ie moyen d'obvier a ceUe 
inegalite j, 

La troisieme addition h ces principes generaux est plus re\70Iutionnaire. 
Tout debat legislatif implique au minimum deux etapes. Il y a d'abord la 
discussion du principe general, et ensuile la dissection detaillee de ce 
principe tel que Ie presentent les clauses d'une decision. Le volume des 
affaires qui occupent III legislative moderne n oblige de s'en remettre de 
plus en plus, pour la seconde etape, 11 des commissions legislatives qui 
rendent compte ensuile :de leurs recherches a l'nssemJ:l!ee entiere. Mais 
ces commissions inflrmenl dans une large l1Jesure la valeur de leurs tra
vaux en modelant leur organisation et leur methode sur celles de la legis
lative dans son ensemble. Les methodes necessaires [t la discussion de 
principe, dont depend )a vie de l'executif, sont difIerentes de celles que 
necessite la discussion de detail. Dans 'ce dernier !cas, les problemes sou
leves sont presque toujours techniques, et la luite normale des partis est 
generalement deplacee. Je crois que l'elape des commissions sur tous les 
projets de loi qui ne sont pas de premiere importance est de plus en plus 
susceptible de grands progreso EVidell1ll1ent, il y a des lois, telles que Ie 
Traite de '1922 avec I'Etat libre d'Irlande. ou un amendement legislatif 
autre que Ie rejet est impossible parce qu'o l'executif est, pour ain~ dire, 
engage par chaque virgule de la loi telle qu'elle se presente. Mais ceci 
n'est ,rai que de quelques rares mesures. La majorite d'enlre elJes sont 
susceptiblesde modificaLions, et l'executif lui-ll1eme les ameliore avant 
qu'elles n'aboutissent au Code. 

Une fois qu'un projet de loi est 8lwoye a une commission legislative de 
cet ordre, je crois que la procedure devrait se rapprocher de la melhode 
des commissions dans les municipalites britanniques. La, on 5'en souvient, 
l'administrateur permanent assiste aux debats, il repond aux questions, 
fait des propositions, explique les difflcultes, donne des renseignements~ 
La seule difference entre une honne et une mauvnise commission d'un 
corps municipal est Ia differenc0 entre une commission qui utilise reelle
ment ses adminislrateurs au cours du debat et celie qui cherche surtout a 
prouver l'inferiorite du serviteur salarie sur Ie conseiller eJu . .Ie crois 
qu'un grand pas en avant serait fait si les ministres amenaieni leurs fonc
tionnaires permanents devant les commissions legislatives et leur don
naient une jarge occasion de se rendre utiles aux membres pendant Ia 
discussion. Cela conduira.it d' abOI'd ala disparition de beauconp d' obstruc
tion volontaire. 1a discusion des questions de nature entierement ou sur
tout tee b nique serait assuree d' etre menee de maniere techni que. On ecar
terait l'esprit de parti qui pousse aujourd'hui a envahir des domaines Oil 
il est neUement deplace. Les opinions des membres particuliers seraient 
assurces d'ul1c consid(lration pIns reelle qu'on ne pent Ie faire a present; 
car on tendrait a transformer ces commissions en corps beaucoup plus 
semblables a la Commission des Bills d'interet pJ'ive de la Cbamhre des 
Communes, 011 I'on discute dans 8es details un projet de loi, meme hl&-

1. Of. ma conference dans The Development ot the Civil Service, a. lalIuelle j'ai 
emprunte quelques phrases de ce paragraphe. 
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mahle dans son principe, simplement pour en faire une mesure adequate. 
1e fonctionnaire permanent n 'aurait evidemment la parole que lorsque Ie 
ministre charge du projet en discussion la lui donnerait ~fRiR je crois 
qu'on dCcouvrirait a l'usage de cette procedure que beaucoup d'affaires, 
actuellement considerees comme les terrains de lutte necessaires des 
partis, n'offrent en fait RUCUD motif de conflit. .Ie crois qu'on rendrait par 
Ih Ia legi~lation 1'11l~ rapide et plus efficace. Et Ie grand dehat gagnerait a 
se limiter au genre d'occasion -l'analyse du principe - ou il ala seule
ment des chances d'etre fecQnd. 

Un autre probleme des rapports de l'executif et du legislatif necessite 
un mot. II imporle toujours d'empecher l'exl!cutif cl'intluencer Ie membre 
parliculier par la corruption. Cette influence peut assumer diverses formes. 
Elle peut, comme en Amerique, provenir d'nne protection discretement 
accorclee ; les parents et amis du m em bre peuvent recevoir une place, 
quelquefois nne haute fonction judiciaire en echange de son vole: Une 
forme tres insidieuse s'accuse quand Ie chiITre de I'executif politi que est 
8i vasle que 5es membres possedent une influence directe sur Ie chiffre 
de sa majorite, et un interet direct, quelle que soit sa politique, ala main
tenir au pouvoir. Une administration hritannique normale renferme 
aujourd'hui au moins une cinquantaine de membres; un ministere lfran-' 
gais n'en a guere moins. Une limite au nombre maximum de membres 
crun minisiere est indispensable quand un cinquieme du parti au pouvoir 
peut y reee,oir des fonctions. Pour des raisons analogues, nul fonction
naire ne devrait eire memhre de ]'flssemblee legislative car la faeilite de 
Ie corrompre est trop grande pour ne pas s'exercer, et trop malaisee a 
decouvrir. Une autre forme d'influence se rencontre dans Ie droit de 
J'executif h conferer des tilres honorifiques. L'homme est un eire vain, 
et Ie II bout de ruban h glisser dans Ia boutonniere ) confere de l'eclat it 
I'opinion offlCielle. Une ll~gislalion resolument hostile a l'attribution de 
tilres pOLlr raisons politiques, ou un clecret plein cl'abnegation en rend ant 
I'acces impossible serail, je crois, fort utile. Et il devrait toujours etre 
illegal pour un executif de donner une 'place gouvernementale retribuee 
h i out membre d'une assemblee legisJati ve t. On pourrait aisement dresser 
une liste d' exceptions pour Ie genre de poste ou l' experience legislative 
est d'une aide evidente : par exempIe, Ie gouvernement d'une colonie. 

II va. sans dire que les membres d'une legislative doi\"ent toujours jouir 
de la plus entiere liherte de discllssion. lls ne peuvent eire tenus par les 
limitations d'une cour dejustice. Car si leurs exposes eL leurs propositions 
tombent sous le eoup de Ia loi de diffamntion ecrite et orale, on eviterait 
el'idemment de dire dans la discussion un grand nombre de choses essen
belles It son efflcacite. L~, on do it pouvoir suggerer sa croyance it la cor
ruption me me si la chaine de preuves n'est pas Iegalement vaste. On doit 
pon voir declarer tyranlliques les procedes d'nn gou ,erneur colonial, par 
exemple, sans avoil' il eraindre des poursuites pour injures. Cette protec
tion doit-elle s'Mendre hoI'S de l'assemblee li.'gislative? Gest n nne ques
tion beaucoup plus difficile a. resoudre. lIne grande partie du travail d'un 
elu se fait sous forme de lethes a la presse et d'assemhlees publiq~es. 

1. Voir quelques remarques utHes sur cette question generale dans les Elements of 
Politics de SIDGWICK, pp. 4,62-1,63. 



218 GR.AMMAIRE DE LA POLITIQUE 

II peut avoir des opinions et des idees qu'i] lui importe d'exprimer, et 
cependant ne pas trou vel' a l' assemblee legislati ve l' occasion de leur 
donner libre cours. II ne denait evidemment pas recevoir un cheque 
pour diffamer a son gre; mais il y a des raisons, pour prendre un ex em pIe 
anglais, de Ie protegeI' de la consideration que pourrait lui porter un 
jury londonien dans une poursuite pour diffamation politique. II serait 
cedes fort difficile it un homme trios emu de la politi que du gouverneur " 
Eyre de Ie stigmatiser dans des bumes adequats, s'il ne pouvait Ie faire 
so us la protection de la Chambre des Communes. 

VI 

L'executif de l'Etat moderne presente en general trois aspects. C'est 
d'abord, comme j'ai deja cherche a Ie montrer, un comite du parti de 
l'assemblee legislative au ponvoir, faisant, des propositions a ceUe . 
assemblee, et possedant Ie ponvoir a. la condition d'obtenir l'acceptation 
de ces propositions. C'est ensnite un corps administratif qui applique la 
loi, et doit diriger Ie vaste corps des fonctionnaires necessaires pour 
realiser d'une maniere efficace l'om vre administrative. II est enfin en 
relations continuelles avec l'ensemble des citoyens par sa fonction d'admi-: 
nistrateur, et j'ai soutenu iciprecedemment que la qualite de son admi
nistration depend en grande partie de la fai{on dont les cit oyens s'asso
cient a lui dans sa tache. 

Prenons separement chacun de ces aspects. L'executif en tant que corps 
politique possede trois fonctions principales. D'abord, il s'occupe du choix 
definitif de la politi que a soumettre it l'acceptalion de l'assemblee legisla
tive; son existence en tant qu'executif dependra du destin de ceUe poli
tique; et puisqu'en generalla legislature la plus efficace se di vise en deux 
partis, l'execulif se compose evidemment sous ce rapport des chefs du 
parti au POll\Toir. Sa mission est de traduire la volonte fo1'me11e du parti 
en actions. II tient sa connaissance de cette yolonte en partie des declani
tions memes du parti, en partie de l'accueil fait a cette politique par ses 
partisans, en partie surtout de toute la pression complexe de l'opinion 
qu'il rencontre a mesure qu'il poursuit son chemin. II decide de la poli
tique a suivre; et celle-ci une fois acceptee, il a pour mission de veiller a 
ce que les services publics l'appliquent, dans l'esprit et dans Ie detail, au 
sens voulu par l'assemblee legislative. Car il dena y faire face il des cri
tiques sur la fai{on dont cette politi que est appliquee; il sera responsable 
de ce qui se fait; l'erreur sera son erreur, Ie blame, un blame qu'il dena 
endosser. De plus, on ne peut d'un centre unique appliquer en detail cette 
politique. II do it 1[1 delimiter sous ses aspects eli ,-ers. 1'homme respon
sable de la Sflnte ne pent l'etre' aUBsi de la defense navale et militaire. 
L'homme qui s'occupe de politi que exterieure 11e peut aussi se charger 
de surveiller les details administratifs de l'instruction. La troisieme fonc
tion de l'executif politique est donc de delimiter, puis de coordonner les 
tra vaux des di verses branches de rEtaL 

J'appellerai l'aspect politique de l'executif Ie cabinet, puisque tel est Ie 
nom qu'il est venu a posseder dans la plupart des Etats modernes. COl1i
l1;-ent sera-t-il choisi ? De qui sera-t-il compose? Quelle -en sera l'etendue? 
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Bien que ce semblent eire E:t des questions de forme, elles penetrent, 
e~ fait, jusqu'au cccur de la theorie politique. Ainsi, Ie chef officiel de 
I'Etat sera-t-il, comme en Amerique, Ie memb1'e du cAbinet? 
Ses collegues seront-ils, comme la-bas, ses subordonnes, ou collaboreront
ils sur un pied d'egalite a. un~ tache commune? L'experience a,.i e crois, 
clairement montre que tout Etat a besoin d'un chef officiel qui ne soit 
pas Ie chef adif JLi cid}inet. Ce peut, comme en France, etre Ie president 
d'une Republique, ou, comme en Angleterre, un monarque constitu
tionnel, depouille de tout sauf des apparences du pouvoir. Car Ie systeme 
americain aboutit forcement a, deux l;esllltats : ,1 0 la possession de l'exe
cutif principal est fixe; 2° la nature de son pouvoir est telle que ses col
legues sont tenus el'etre ses subo1'donnes legalement aussi bien que reel
lement. La methode adoptee en Angleterre et el't France permet aux partis 
politiques de choisir leur chef, de Ie laisser former un cabinet de colle
gues, et en cas de deraite ministerielle soit de laisser la place a leurs adver
saires, soit de demander aux electeurs un renouvellement de pouvoirs. 

Le chef d'un parti ainsi choisi devient Premjer Ministre. Le principe 
veul qu'il soit libre de choisir ses co11egues, et que son parti ne choisisse 
pas ceux qui doivent servir avec lui. Cette derniere methode est suscep
tible du grave incol1\'enient qu'elle supprime la sDuplesse du choix, et 
qu'elle pent bien signifier Ie triol1lphe de l'opportunite plutot que du 
merite. Tont parti sera un assemblement d'unites d'opiniol1s variables, 
et Ie lai8ser choisir les colleglles elu Premier Ministre aboutira au choix 
non pas des plus aptes a pratiqueI' une politi que, mais des membres 
de chaque unite qui doi,'ent faire de leur mieux pour forrnuler ·une poli
tique. Cette union n'est pas clifficile dans l'opposition, ou l'hostilite 
elwers l'ennemi commun est la loi vitale; mais elle est extremement diffi
cile 'Iuand Ie parti est au pouvoir. Et en tout cas, donner au Premier 
Ministre la liberte de choix legale ne Y'ent pas dire 'Iu'il puisse selectionner 
a son gre. Chaque parti possede un certain nombre d'hommes dont la 
situation dans l'assemblee legislative exige d'etre reconnue. Ji. Gladstone 
n'aimait pas M. Chamberlain, mais il fut ohlige de Ie faire entrer dans 
son cabinet. Lord Salisbury aurait sans dout~ ete heureu.x de ne pas 
oi1'1'ir it Lord Randolph Churchill la direction de la Chambre des Com
munes, mais en fait il n'en out pas Ie choix. Ut OIl s' affirme la liberte du 
Premier l\Iinistre, c'est dans l'attribution effective des postes, mais lil 
encore il est grandement limite par Ie fait qu'il lui faut amener 8es col
legues it accepter ceux qu'il leur a destines. La tentative infrucLuouse de 
Lord John Hussell pour former un gouvernement en '1845 par Ie refns de 
Grey et de Palmers ton d'accepter les postes qu'i! leur destinait est la 
preuve que cette limitation est reelle i. On eviterflit encore des erreurs si 
los commissions Iegislatives ministerielles dont j'ai parle ci-dessus fOllC

tionnaient. Car leur traHlil tendrait it placer les membres dans la fonction 
qui les interesse veritablement. Ils serviraient de chambre de tri ouron 
distinguerait ceux. qui, commo John Bright, s'interess'ent auxprincipes 
d'ensemble de la politique et cenx qui, comme Sir James Graham ou 
Cardwell en Angleterre, Gallatin et Roon dans d'autres pays, ont un talent 
positif pour los detailsparticuliers de l'administration. 

1. TllEVELYAX. Lite and Leitel's ot Lord Macaulay (ed. NELSON), vol. II, p. 142. 
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A part ces limites" plus il existe de souplesse, mieux cela vaut pour Ie 
fouctionnement du systeme; et la concentration du choix aux mains du 
Premier ~Iinistre semble etre la meilleure garantie desouplesse. Mais un 
cabinet ainsi constitue peut se reveler de deux sortes : ou bien il peut 
etre, comme Ie cabinet de guerre de ~L Lloyd George, un groupe de quatre 
ou cinq personnes occupees seulement de politique generale, dont il 
abandonne 1'application [[ des ministres second aires, ou bien, comme Ie 
cabinet historique de la Grande-Bret8gne et du continent, ce peut etre un 
groupe plus vaste, dont III majorite s'occupe de I'administration active de 
leur departement I Je ne crois pas qu'on puisse serieusement douter de la 
snperiorite de cette derniere methode. On ne peut reellement s(~parer la 
politi que de l' administration; l' essence des m'esures reside toujours dans 
leur execution. Les hommes qui cherchent it eviter Ie detail s'apen;oivent 
soit que leurs principes echouent par negligence du detail, so it que, en 
depit de 1'attention qu'ils portent au principe, ils passent en fait leur 
temps non seulement au detail, mais aussi it s'efforcer de regler les con
flits entre les differents ministere8 pour sa,oir Ii qui appartie~1t tel detail, 
sans posseder la science qui vient du fait cl'etre plonge dans la technique 
de l'administration. De plus, puisque les ministres de ces sections particu
lieres seront toujours secondaires, l'assemhlee legislatJve tendra a. les 
negliger et a s'adresser au cabinet restl'eint qui fait III politique. On ira 
ainsi vel'S un manque de coherence administrative. Car l'effort du cabinet 
s'emploiera alors Ii apaiser la legislative aux depens de ses ministres 
second aires. II en sera de meme de Ia pression des interets exterieurs; et 
tot ou tard, ceux qui, dans l'executif, sont a la tete de l'administration 
cesseront de jouer un role important dans la conduite des affaires. 

Le cabinet du second type semble donc preferable. Ce ne devrait 
cependant pas eire un groupe vaste. II lui faut assurer une responsabilite 
collective pour touLe 1'ordonnance de la politique et de l'aclminisLratiol1. 
Illui faut affirmer une unite de perspective pour pouvoir agir vile et bien 
selon les problemes qui s'offrent it lui. en groupe de dix it douze membres 
semble lc mieux repondre it ce but. II est assez vaste pour pouvoir s'occu
per de tout Ie domaine administratif, et assez restreint pour affirmer une 
v0ritable unite de 'lues sur les grandes questions qui se posent..Ie ne veux 
pas dire que douze postes epuisent la sphere des sujets it l'administration 
desquels il faut des minisLres, mais que la division du domaine politique 
en douze grandes categories au plus, chacune pres idee par un ministre, 
permet d'obtenir les meilleurs resultats. Ceci \'ient, Ii mon avis, de 
110mbreuses observations des ex.periences recentes. un nombre plus
restreint ne permet pas aux grands ministeres d'etre representes dans 
l'ehboration de la politique; un nombre plus eleve donnerait aussitot 
naissance it un cabinet plus resireint da.l1s Ie cahinet, et qui tendrait de 
plus en plus it s'arroger les decisions. Ou, au contrai1'e, un nombre plus 
eleve serait Ie signe d'un tel nombre d'affaires ministerielles que 1'0n 
negligerait de coordonner la politique, et que chaque ministl'e jouirait 
d'une maltrise n pen pres absolue dans son domaine. 

Quelles devraient etre les relations entre membres d'un tel cabinet? A 

1. SUI' Ie systeme de M. LLOYO GEORGE, voir Ie Report 0/ the War Cabinet pour 1917 
(Cd. 9.005), et Ie discours de Lord CURZON a la Chambre des Lords Ie 19 juin 1918. 
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deux exceptions pres, cette question appartient plutot it rart qu'it la 
theorie de la politique. II est certain que Ie Premier )Iinistre jouit d'une 
certaine preeminence. Il est i1 la fois Ie chef du parti et Ie chef de 
l'assemblee legislative. A lui plus qu'a tout autre appartient la respon
sabilite de la tactique politique. II faut mener requipe, persuadcr h 1'har
monie les collegues recalcitrants, ex.poser aux electeurs les queslions sous 
leur forme la plus frappante. On verra, je crois, que les minisieres les plus 
heureux ont toujours ete ceux ou Ie Premier Ministre a su imposer sa 
volonte Ii ses collegues avec une autorite it laquelle nul autre membrc ne 
pou vait pretendre. Car il faut se souvenir qu' en prenant des decisions, 
un cabinet doit plutot peser les opinions que les compteI'; la responsa
bilite de ses problemes ne saurait naltre de la simple obtention d'un voLe. 
Plus on attache d'influei1ce it l'opinion d'un Premier Ministre, plus il 
sera facile de garantir une unite de perspective. Cela, soulignons-le, ne 
signifie pas que Ie Premier Ministre doit distancer ses collegues Ii la 
maniere d'un President amcricain. Ceci mene Ii une centralisation de 
l'autorite qui sous-entend toujours que les decisions sont p1'ises dans 
l'ignorance; les subordonnes sont par lit amenes it flatter Ie chef, et aussi 
it faire de l'indispensabilite, en fin de compte, une doctrine pratique, au 
moins interieurement, de l'infaillibilite presidentielle. La doctrine de 
1'indispensabilite est impossible pour la bonne raison que la base d' un 
systeme democratique, c'est que nul n'esL indispensable. 

En second lieu, Ie Minislre des Finances possede une cerLaine impor
tance. Carla faculte de lever des impoLs constitue, eL ceci ira sans donle 
en augmentant, Ie cceur de l' Etat moderne. Le mini8t1'e doue du pou ,oil' de 
fouiller les poches des citoyens est Ie depositaire d'une aulorite particu
lierement vaste. C'est egalement Ii lui qu'appartienL Ie controle de la deUe 
nationale et aussi, par son influence sur les systemes de banques et 
d'echanges, un pouvoir sur Ie commerce eL l'iridusLrie; ce sonL lit, de 
quelque fa~oll q u' on les en visage, des pri vileges ecrasallls. Ce domaille 
in,lplique inevitablement une attitude speciale en vel'S les depenses de 
fEtat; car il doil diriger les depenses au moins jusqu' au point douteux 
ou l'impot prend un caractere de confiscation. II entrainera en fait, par 
ses rapports avec Ie pou voir de depense des autres ministeres, une cer
taine surveillance de leur politique. Jusqu'ou cette surveillance devraiL 
aller,o cela depend de facteurs dont je ne lll'occupe pas ici. Certes, Ie sys
teme britannique du controle des finances possede de grands I1vantages 
en ce qu'il a veille Ii ce que les depenses proposees ne fussent jamais plus 
que suffisantes au but desire; mais je crois que 1a plupart des experts 
etrangers aux Finances bntanniques admettraient qu'il est compense par 
de graves defauts. Surtout Ii l'epoque de I'li.Lat positif ou nOUSSOllllllOS 
mainteuant entres, il faut i1 un .'IIinislre des Finances beaucoup de courage 
et de decision pour resister h la pression des services de depenses. 
Cependant, Ie principe d'nn unique groupe de credits critique collecti
vement du point de vue de ce qui est en fait un service sans depenses est 
Ii la base de finances saines; et cela fait nettement passer Ie ministre en 
fonctions immecliatement apres Ie Premier Ministre lui-meme. 

Tous les autres membres d'un cabinet sout sur un pied d'egalite; et les 
distinctions qui apparaissent sout Ie resultat, non de la theorie et de ses 
necessites, mais du jeu imprevisibie des personnalites. Un cabinet a des 
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chances de reussir d'autant mieux que ses decisions fondamentales resul
teront d'une discussion franchement collective. Moins on respecle l'idee 
que chaque ministre est tout-puissant dans son service, mieux cela vaudra 
pour 1'esprit de son travail. Sinon, on est en butte it deux dangers qui se 
sont manifestes de fagon frappante en ces derniers temps. L'uD est qu'il 
n'existe veritablement aucun groupe de personnes reellement chargees 
d'examiner la politi que dans son ensemble; et l'autre, que ce qui !semhle 
etre la'politique du ministre, respectee C0111me telle, n' est en fait que la 
politique de ses fonctionnaires permanents. Cette derniere distinction est 
importante. Toute bureaucratie, si Msireuse soit-elIe d'etre liberale, tend 

. a se conformer it l' exces £1 ses methodes el a ses traditions particulieres ; 
et quand il S8 presente de nouyelles suggestions, elle a coutume de com
mencer par en affirmer l'impossibilite, et d'insister ensuite sur leur 
manque de prudence. II faut, pour triompher du conservatisme minis
teriel, un ministre fort; et, en laissant a part les organisations externes 
(c'est un point que je discuterai plus loin), Ie cahinet doit posseder des 
moyens d'obliger Ie conservatism8 des senices it ne jamais etre considere 
eomme definitif. Cela se produira seulemdlt Iorsque Ie cabinet so consi
derera comme libre de s'immiscer dans Ie trayail des services, et cl'insister 
sur Ie caractere essentiel de ses decisions. II peut avoir tort, il aura sou vent 
tort; mais la politique ne peut etre coordonnce 8i elle. n'interprete pas 
ainsi ses fonctions. Autrement, il devient llniqllement un corps dont la 
blche est d'organiser Ie travail de Ia legislative et cl'enregistror ses clCci
sions; et par la, il perd la moitie de sa valeur. 

J'ai dejil 1110ntre que Ie Premier Ministre possede parmi ses eollegues 
une autorite speciale. L'hisLoire recenLe de eeUe fonction implique a eeUe 
situation deux. corollaires. II importe qu'il no soit pas accable sous Ie 
poids du tramil administratif. n a pour Lache de conserver 1'esprit ouvert 
et frais sur les problemes generaux du gouvernement. II lui faut agir en 
tant que source de conciliation generale dans Ie ministere. II doit se tenir 
au courant des grands evenements dans to us les sen-ices de 1'EtaL. Un 
Premier Ministre qui s'efforce de combiner ces fouctions avec la charge 
d'un poste com11'ie celui des affaires e.trangeres, par exem pIe, est tellU de 
negliger rune ou l'autre; et chacune est trop importanle pour pouvoir 
eLre negligee. Ii cloit etre Ie chef actif de l'assemblee legislatil'e. Sa pre
sence a une double signification: elle coordonne, d'une fa90n impossible 
autrement, Ie tranil de ses collegues dennt la legislati\'e. S'il paralt 
l'arement it l'assemblee, on tendra toujours a Ie considerer eomme un 
tribunal d' appel contre les autres membres de son ca.binet. II deviendra 
un President, et non un Premier Ministre. Secondement. son absence aura 
ferret desastreux de transporter Ie centre de decision h~rs de l'assemblee 
legtslatil'e. Si ron ne peut l'y trouver, on Ie cherchera 13. Oll il est. Son 
bureau sera Ie centre de la pression des interCts qui pan~iennel1t 
lui. II sera tente de conclure des accords avec eux, et de presenter ces 
ac~ords .n 1'as8embl6e comme des faits accomplis, qu'on ne peut rejeter 
quen cXlgeant Irr demission du gouvernement. Une assemblee ainsi mise 
en demeure est tenue de battre promptement en retraite par crainte des 
citoyens. Ses debats de,iennent fictifs, car on sentira qu'ils ne touchent 
pas. a la vraie source de decisions. La politique ne se fera pas a la lurniere 
dUJour; etune assemhlee vit par la politique qu'elle peut garantir. Ceci 
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est, ajoutons-Ie, une raison de plus en faveur de la superiorite du svsteme 
des deux pa~tis. Car un Premier :\{inistre qui preside II nne coalition de 
groupes touJours en passo de former une combiIlaison nouvelle est cons
tamment tourmente par une instabilite funeste a la realisation de son 
~uvre .. Une po~itique d'.idees devient une politique de manffiuvres, et 
1 attentIOn qnp lon devralt porter aux grandes !ignes de la legislation se 
consacre forcement u la tactique secondaire qui empeche la coalition de 
se dissoudre. 

, II fa~t donc nettement envisager une executif puissant qui fait penetrer 
d autonte dans Ie Code un plan coherent de legislation. n faut donc exa
miner deux aspects des problemes souleves par un executif puissant. 
9uelle occaSiOl,l a d' a~ordl' ass.emblee legislatiye de faire sentir sa propre 
ll1f1uence sur 1 execut!f? Ensmte, quelle place occupent les interets varies 
de la societe dans r edifice esquisse ici? A mon avis, l' assemblee leo'islati ve 
possecle trois garantiesnettes en elle-meme. Elle peut toujours r~nvover 
Ie cabinet en fonction. Bien que Ie pouvoir de renvoi s'exerce rarem;nt 
il reste toujours comme Ull~ menace tangente de grande valeur. On n~ 
peut ensuite 1'obliger i: adopter une legislation qui affecte les fondements 
constitution nels de l'Etrrt, sauf dans des circonstances speciales, teIles 
qu'un vote des deux tiers de l' assemblee, qui ont peu de chances de se 
rencontrer ailleurs qu'en cas de neeessite grave. Elle ne pourrait selon 
l'?pinion exposee ici, etre forcee d'rrbroger la loi d'Haheas Corpus, 
cI a~opter un~ me sure comme la loi americaine contre l'espionnage, ou un 
proJet de 101 demandant it l'e:\.ecutif Ie pouyoir de legiferer par decret. 
Elle possecle ensuite dans chaque service sa commission legislati ye qui 
1m donnera une connaissrrnce complete des details de l' admidistration. 
,EI~e .co~1l1altra donc, officieusement comme officiellement, les projets du 
mll1lstere. Elle vena quels elements contrilment it former son jugement. 
Elle pouna critiqueI' et refuser dans une atmosphere d'OLl let menace de 
demission ou de dissolution sera ahsente. II faut soulignel' ici qu'aucun 
systeme de commissions ne peutetre adequat s'il ne so umet pas a ]' examen 
les budgets des min isteres. ;'\ ous n' ayons pas besoi n d u controle meticuleux 
exerce actuellement par les commissions fran9aises et les comites du 
Congres. Mais il no us faut eviter l'impasse ou se trouve maintenant la 
Chambre des Communes britanniques, consistant u ne permettre de cri
tiqueI' les depenses nationales que lorsqu' elles sont faites. Les commissions 
budgetaires, avec un personnel suffisant d'experts independants de l'exc
cutif, et Ie droit d' examen des services, sont donc indispensables, et 
aucun de ceux qui en ont critique la necessite ne me semble jusqu'ici avoir 
envisage Ie danger ql,le causerait leur absence 1. Une autre protection 
requise par la legislative, c'est la creation dans son sein de ce qu'on 
appelle en Amerique hureau dereference legislati ve 2. Pri ve de cet orO'ane. 
Ie membre indi 'vicIuel a trop sou vent Ie dessous dan s ses discussions

b 

a ve~ 
Ie cabinet. II ne sait pas quels elements utiliser, il n'a pas connaissance 

1. Voir Ie neuvieme rapport (H. C. 121 de 1918) <lu Select Committee on National 
Expenditure, surtout les appendices de preuves. Je remarque que ses conclusions sont 
approuvees dans [,ensemble par Ie Rapport da IVlachinery of Government Committee (Cd. 
9230 de 1918), pp. 14-15. 

2. 9f; Me CARTHY dans P. S. Reinsch. Readings in American State Goverment, pp. 63 
et SUlV. 
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des experiences correspondant a ses enqnetes. Le ministre, largement 
protege par sa garde d'experts, elude la question par une volee de faits 
auxquels une organisation appropriee [j l'interet du membre lui permet
trait de parer, 

Les relations de l'executif ayec Ie corps des citoyens sont tres diffe
rentes. Ils ont, eux, pour but de faire connaltre leur yolonte de telle 
maniere que non seulement leur ,olonte apparaisse clairement, mais 
encore que la force de r opinion qui appuie ceUe volonte declan~e soit 
rendue manifeste. A present, les citoyens exercent une pression de diffe
rente5 fa~ons, En temps d'eleetion, ils attrilment Ie pouyoir a un parti 
a vee les idees generales duquel ils se Lrouvent a ce moment en sympathie. 
Apres l'election, les differentes associations adoptent des resolutions, 
preparent des petitions, sollicitent les membres de la legislati Ye, envoient 
des delegations aux ministres. Leur pression est parfois asse:': forte pour 
obtenir une enquete sur quelque probleme particulier ; :il'occasion, pour 
la loi de 1906 sur les conflits professionnels, ils sont assez puissants pour 
forcer I' executif a agir en leur faveur, ;\Iais en general r opinion publique 
est aux prises a,ec deux difficultes : elle est rarement organisee en yue de 
relations sui vies avec Ie gou vernement, ses liens ne sont pas organiques, 
mais intermittents; elle ne peut, de plus, critiqueI' ce que Ie gouverne
ment effectue qu'a la lumiere d'aGies pal'ticuliers qui, etant des actes, 
possedent deja nne atmosphere de prestige' qui rend malaisee l' enquete. 
.Te m'occuperai plus lard de la premiere difficulte, car sa solution depend 
de l' executif en tant que corps administratif et non politique, On peut, 
je crois, fai1'e face it la seconde par un simple expedient qui possede, 
dans I'experience politi que, de nombreux precedents. 

Cet expedient peut U lIlon a vis prendre deux formes. n peut soit impli
quer, dans Ie cas des lois publiques, ce que 1'0n appelle en ;)IassachuseUs 
« audience publique »1, soit, dans Ie cas de problemes pour lesquels on n'a 
pas propose de loi, organiSCl" une enquete en ,ue de fixer par ses resultats 
une opinion definie. Prenons d'abord la premiere forme, Quand un projet 
de loi a eteen voye a Ulle commission legislati ve, si celle~ci en decidait de 
la sorle, elle pourrait prendre non sur les principes, mais sur les details 
de cette mesure l'avis du public, soit des indiyi'dus, so it :des associations 
organisees. Elle pourrait par exemple recueillir l' opinion des proprietaires 
et des locataires sur Ie probleme des diminutions de loyer; elle pourrait 
entendre les patrons et les ou Hiers sur les clauses d'une loi sur les Trade 
Boards, les dentistes et les medecins sur un projet pour empccher 1'acces 
de la profession de dentiste aUK personnes non qualifiees. Et la valeur de 
telles « audiences » s' accroltrait sans doute du fait de la presence de fonc
tionnaires permanents a cette commission. Celle-ci assumerait ce que 
lH. Lowell appelJe une altitude semi-judiciaire. « Elle yient a se considerer 
comm8 siegeant pour juger Jes affaires qui lui 80nt soumises, dit-i!2, plutOt 
que comme agissant de sa pro pre initiati ve; et ceei jusqu'u un point par
fois surprenant. Au meilleur sens, la procedure est extremement demo
cratique, car elle donne aupeuple entier lachance de partieiper a"lq legis-

1. LOWELL. Public Opinion and Popular Government, pp. :l50 et suiy., au ron trou
vera quelques details interessants. 

2. Op. cit., p. 252. 
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lation au stade embryonnaire, 31ais elle n'est aucunement democratique, 
au sens errone que l'onattribue [1 toutes les opinioll~ uu8 importance 
egale )), Lei' limiLations du temoignage au detail des mesures viennent du 
fait que Ie cahinet a pris la responsahiliLe du principe. La fixation de son 
opportunite est alors ]' affaire de la legislation dans son ensemble. Mais je 

\~ois pas pv,,;,c,-j uoi on ne rechercherait pas l' occasion d' obtenir des 
informations particulieres du public par la discussion des details. Des 
questions telles que Ie nombre de temoins it entendre, la methode d' exam en 
it suivre, et auLres, ne sont que des questionssecondaires, et il est signifi
catif que ,treize pour cent seulelIlent des (( Audiences » du ;\Iassachusetts 
ont oecnpe pins d'un seuljoLlr. 

La seconde forme de cet expedient peut s' etendre sur une sphere plus 
eiendue. II existe une grande variGte de problemes sur lesquel son possede 
peu de connaissances, ou dont la solution ne semble pas de,coir impliquer 
une action elu gou \~ernement. Li il me semble preferable de donner de 
yastes limites au bon plaisir des citoyens. J' ai deju montre que si Ie cabinet 
doit reglementer l'emploi du temps de l'assemhlee legislative, il deHait 
faire it l'iniliali,e des membres indiliduels, II est par exemple du 
reS80rt de celle initiati ,e que les membres deposent des propositions de 
loi tl la Chambre des Communes: et c'est par l'usage plus frequent de la 
proposition indi\~iduelle qu'on peut trou\~er un moyen de parvenil' it la 
relation que je p1'econise. Ce que je suggere, c'est que lorsqu'un memb1'e 
de la legislati ,e depose nne proposition de loi.. il puisse la faire 8lwoyer 
a une commission d'enquete si cent autres membres (ou tout autre nom,bre 
con ,enable) en appuienL ]' envoi, Cette commission etudierait alors la 
proposition au cours des seances puhliques, et ferait un rapport de ses 
conclusions a I' assemblee legislati \~e. Le cabinet pourrait alors, a son gre, 
l'aider ou non n parvenir au Corle. En tous cas, il resterait aux archives 
nIl ensemble precieux de depositions sur Ie fonds de cette proposition; et 
j'ai deja 1110ntre que l'accroissement Jes informations sur les questions 
publiques est une affaire de In pIllS grande importance, A roceasion, sans 
doute, les cleeou,ertes de cette commission necessiteraient llne action 
immediate de l'ex('c.utif; pal' exemple, une relT elatiol1 telle que celle de la 
condition des fabricants de chaines it Cradley Heath il y il une 11uinzaine 
cl'annees 1 obligel'ait l'executif [1 prendre des mesures. Le resultat sera 
plutot, en general, de former une opinion publique ouuant une perspec
ti ,-e par laquelle Ie goU\'e'rnement pouna, plus tard, se frayer un chemin. 
Ainsi. une enquete de ce genre sur les resnltats de l' elevation de l' age seo
laire de quatorze It seize ans serait precieuse. Et la methode prop osee evi
terait Ie danger de ce genre d'enq'uete qui, subitement surgie pour faire 
face [l une crise inattendue, poursuit son trasail dans une atmosphere de 
passion funeste aux resultats scientitlques. 

11 n'est pas non pius probable, COllll1le on pourrait Ie suggerer, qU\ll1 
leI plnn induira tontes les associations poul',ues d'une panacee h demander 
une enquete de ce genre sur sa valeur. Rien n'empeche actuellement un 
me111bre de deposer tOLlies les propositions qui lui plaisent; et Ie fait 
qu'un einquieme de la legislative doit s'assoeier it la necessite !l'une 
enquete est une garantie contre leur multiplication inutile. Car les mem-

L Cf. R. H. TAWNEY, Minimum Rate in Chain-Iffalcing Industry. 

15 



226 GRAJIMAIRE DE LA POLlTIQUE 

bres eux-memes agiront en juges des depositions; et Ie temps dont ilB 
disposent est toujours assez limite pour assurer qu'ils ne conrront p~s 
apres to us les feux.-follets qui voltigent devant leurs yeux. Je ne crOlS 
pas qn'on encouragcrait des propositions pour restreindre l·a peche du 
saumon et de l'esturgeon dans certaines rideres; ou pour exiger des 
phares d'nne certaine puissance a l'avant des locomotives; ou pour cons
tituer des reserves speciales pour assurer les chevres; ou pour unifor
miser Ie degre d'alcool permis dans les hoi880n8 alcooliques - toutes ces 
questions ont rite des sujets de ref()rendml1 ou de droit d'initiative en 
Amerique et en Suisse -; mais si nons pou vions, de cette maniere, 
enqueter sur les rapports du malthusianisme avec la sante des meres, ou 
sur 1'opportunite d'abolir la regIe d'unanimite dans les jurys, on sur 1'uni
fication des assurances sociales, nons rendrions beancoup plus facile que 
maintcnant la ,oic des ameliorations socialcs, ct nous permettrions a 
chaque citoyen done (rUne experience particuliere d'atteindre directement 
l'assemblee legislative. Nous sommes en droit de croire qu'en fin de 
compte cette experience, par ce contact, portera ses fruits . 

. rai fortement mis J'accent sur les procedes legislatifs. C'est parce que 
la ierite soulignee par Sir Henry Maine au sujet du trayail judiciaire vant 
aussi pour la procedure Jegislati\e. Le progres social se tient cache ~ans 
les interstices de la methode legislati,e. C'est dans Sil souplesse, dune 
part, et dans son accessibilite, de l'autrc, qu'une assemblee legislative a 
Ie plus de chances de decouvrir ses moyen;;: de succes. Elle ne devrait pas 
se peparer de l'executif, parce qu'en ce cas celui-ci est dCl11uni du pouvoir 
de de\7enir ';Taiment cr6ilteur. Elle ne devrait pas (1tre dominee pal' Ini 
parce que, lorsque cela se prodLlit, Ie membre individuel cesse d'etre 
autre chose qu'une unite dans nne liste de scrutin. Elle a besoin de pOllvoir 
Ie critiquer, et d'amender efficacement les mesures du gouvernement 
paree que eelui~ci n'est pas assure de 1'infaillilJilite de son ffiuvre. Elle a 
hesoin d'associer tout Ie public it son eITort, en partie parce qu'il possede' 
un fonds cle hOll sens etd'experience qui ne devrait pas rester inemploye, 
en partie parce que son organisation est un clomaine Oil l'initiati\'e du 
memhre indivicluel occupe une' certaine place, surtout pnrce qu'nne telle 
organisation fournit l'un des plus Slll'S moyens accessihles tant d'eduquer 
l'opinion publique que de souligner les necessites publiques. Lit com me 
ailleurs, beaucoLlp de choses dependent nettement du nivean d'intelligence 
des clecteuI's: mais. ce ni veall est it son tour fonction des institutions que 
i'ai exprime~s. Elles n'assureraicmt pas d'eHes-memes la realisation du 
'but que l'Etat cherche it representer, mais elles pen vent rendre plus pos
sible erne main tenant raccomplissement de cette tu.che. 

VII 

Quand nile politique a ete formulee par Ie cabinet et acceptee par la 
legislati ve, il faut l' appliquer. Lil se re\Tele la seconde fonction essentielle 
de l'executif, qui consiste (t coordonner et a controler, l'administration de 
1'Etat. Le premier probleme qui se pose. c'est Ie principeselol1 lequelle 
courant des affaires doit etre reparti entre les differents ministeres. II n'y 
a, bien entendu, pas de systeme de categories rigides dans lequel tout Ie 
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travail puisse se trouver naturellement place. :rII~is je crois que Ie choix 
general par lequel tout executif se trouye confronte est '.'''DArtition sui
yant les personnes ou sui ,ant les services. Nous pourridns a voir un 
~il:istere qui s'ocCllpe des enfants, un pour les chomeurs, un pour les 
nelllards, un pour les titulaires de pensions navales et militaires et 
ainsi df) suite, ehnrlll1 cherchant i\. pour voir a tous les besoins divers d~ la 
cla~se dont il est charge. Par ailleurs, nous pourrions avoir, comme 
mamtenant, un ministere de Ia defense nationale, un ministere de 1'edu
cation nationale, un ministere de la sante publique et autres. Le defaut 
de la premiere di vision est. je crois, assez evident. Elle cherche it fournir 
a chaque classe de personnes divers services, toujours specialises par 
nature, qui se repeteraient dans tontes les autres branches. Il yaut mieux 
qu'un :\Iinistere de !'Instruction Pnblique s' occupe directement des 
besoins pec1agogiques de tous depuis l'ecole maternelle. Nous avons aloH; 
une sphere particuliere d' acti vite qui a trait aux besoins generaux de la 
communaute pour chaque section de l'executif. Ce 'principe possede Ie 
grand avantage, d'abord, de permettre aux membres d'une section de con
centrer leurs efforts sur un sujet particulier au lieu de les disperser sur 
~ne zone trop :ast~ pour faire place it un ni veau general de qualite 
elevee; et ensUlte, II donne la possihilite de mieux utiliseI' les connais
sonces speciales en les faisant apparaitre Sllr un plan ou ses divers 
aspects sont en relations organisees les uns ayec les autres i. 

II est donc llet que l'organisation ministerielle selon les services est la 
l1:eilleure. JUais cela ne signifie pas que ces services peuvent ou veulent 
n vre dans des compartiments etanches. Le jIinistre de l'Instruction 
Publique peut avoir a s'occuper de problemes de 8'ante chez les ecoliers 
qu'i~ tron vera directement apparentes aux, conditions de logement et d~ 
salmre paternel. II devra prendre en consideration ces relations. et la 
liaison avec les autres minisleres apparaltra donc comme esse,;tielle. 
Chacun s'apercevra qu'il possede des interets pl'imordiaux et des interilts 
secondaires, et qu'il do it developper chez lui des moyens de les aborder 
dans toute leur formidable complexite. Chacun trouvera h ses confins des 
probleme8 qui, pour etre resolus, necessitent la cooperation avec d'autres 
ministeres. Et il se posera, de fa90n reiteree, la difficulte de decider 
(question nettement de cabinet) si telle fonction particuliere appartient 11 
tel ministere ou h tel autre. Ainsi, un service d'hydravions doit-il etre 
dirige par un minisLere de la marine ou par un ministere de la defense 
aerienne? On a avance de nombreux arguments pour justifier les deux 
methodes. Ce que je leux seulement affirmer ici, c' est que l'incertitude est 
c~:acteristique des eleme.nts qui s' oITrent a nous, et en decluire que les sujets 
dll1ieyet COl11mun pen vent iltre con venablement traites par la simple coo
peratIOn entre les ministeres en question. 

Supposons cependant que nos ministeres soient clefinis. Deux pro
blemes se posent immediatemel1t. Comment chacun sera-t-il organise et 
q.uel en :'3er.a Ie personnel? Sur Ie sujet de l' organisation, il y a, je crois, 
Cll:q. prInClpeS nets a. observer. Tout d' abord, il doit tonjours y ayoir un 
1111l1lstre responsable, vis-h-vis de I' assemblee legislative, du travail du 
ministere. II doit endosser Ie fardeau de ses erreurs, etsans donte s'appro-

1. Voir ceci tI'aite en detail dans Ie hiachinel'Y 0/ Gove1'nment Report, pp, 8 et suiv. 
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prier Ie credit de vertus auxquelles il peut pretendre. Tout autre systeme 
_ par exemple, la tentative pour faire diriger un service particulier par 
un conseil - eparpille les responsabilites jusqu'it les faire disparaitre. 
L'assemblee legislative doit toujours etre capable de designer un indi
vidu particulier et d'en exiger une justification de la politi que de son 
res sort. Elle peut nalurellement, a travers lui. etre amenee It attaquer Ie 
cabinetlui-ll1eme; mais il est indispensable qu'a un point donne de l'edi
fice ll1inisteriel on puisse attribuer les decisions it une personne non cor
porative, mais indi \-iduelle. 

II doit ensnile y avoir, dans chaqu8 ministere, nne stipulation speciale, 
en vue d'une inspection financiere con venable. Ceci implique, a mon 
avis. un fonctionnaire dont 1'ill1portance doit immediatell1ent sui vre celIe 
du chef permanent dn ministere et qui doit repondre : a) de tous les 
paiements effectues par Ie departell1ent et b) de la fi~ation en lerll1es 
monetaires de toutes les propositions en emanant. II sera evidemment en 
relations speciale a\-ec Ie 3finistere des Finances, puisqu'il aura pour 
tache d' expliquer a ses representants les evaluations du ministere. Evidem
ment aussi, il derra organiseI' Ie travail qu'il accomplit de telle maniere. 
que ron puisse aussitOt comparer les senTices de son millistere auxser
vices analogues des autres minisieres. II cloit pouvoir montrer pourqnoi 
Ie prix de revient dans un hopital nayal sous son controle est plus eleve 
que ceilli d\ll1 lit analogue dans un hopital militaire, et il doit permettre 
au Ministre des Finances de sa\'oir et d'expliquer, par exemple, la diffe
rence de depenses entre les services dentaires des 8coles et ceux de l' armee 
et de la marine. Partout 011 l' on s' efforce de recluire au minimum Ie chitTre 
d'un personnel ministeriel, c' est Ie personnel de Ia section financiere 
qu'il faut reduire en clernier ressort; car c'est lit qu'en fin de compte se 
trouve Ie chien de garde veritable dn contribuable. 

Tons les ministeres doi'lent, troisiemement, posseder une commission 
de membres de l'assemblee legislative avec.laqueUe ils doivent etahlir des 
relations organisees, J'ai dejil traite de Ia nature et des fonctions de ces . 
commissions. L'on prouL ici faire remarquer en outrro que, it mesure que 
nous en viendrons it yoir neLttllllent la nature de l'administration, l'im
portance de ces commissio'ns croltra vraiRemblablement. 

II est quatriemement indispensable de COllclure des arrangements deter
mines pour une cooperation interministerielle. Bien entendu, celLe coope
ration prend des formes variees. II faut, par exemple, developper les 
consultations continuelles entre les ministeres tels que Ie Ministere du 
Commerce eL Ie ~hnistere du Travail pour resoudre leurs problemes com
mlH1S. Ces problemes sont en parlie speciaux, comme lorsqu'un projet de 
loi concerne leurs interNs respecLifs, et, en parLie generaux, dans Ie cas ou " 
les chefi; de chaqne ministere peu cent examiner quelque question com
mune Ies afTeclant tous les dew\.. Nul ne peut, je crois, observer les 
methodes utilisees par les gouvernements des F~tats l110dernes sans se 
rendre compte que ron s'efforce beaucoup trop peu de grouper les expe
riences avec methode. De fait il existe, dans ce but, des mecanismes tels 
que Ie Comite de Defense imperiale en Angleterre. j(ais les fonctionnaires 
du Ministere du Commerce exterieur devraient prendre l'habitude regu
liere de renconlrer ceux des Affaires l'.,trangeres. Les membres des ser
vices publice doivent apprendre u vivre et it penseI' ensemble, s'ils 
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veulent que leur technicite soit autre chose qu'une affaire de routine. II 
en est bien entendu de meme a l'interienr d'un ministere. A cet egard, il 
est une ministere britannique 1 qui s'est deliberement I""nrsranise afin 
d'utiliser sur Ie 111cme plan toutes les comp8tences dont il dispose. Et 
meme, en reconnaissant la valeur des discussions officieuses sans doute 
considerables qui ont lieu, il vaut mieux savoir que des discussions de 
eet ordre sout dO"e'1ues une habitude de l'administration, et qu'on leur 
a trouve nne place de.finie, que supposeI' que les hommes en compren
dront l'importance devant les simples faits de l'experience. 

Xon moins essentielle esL la prevision speciale de la recherche et de 
l'enquete. Une des grandes faihlesses du systeme gouyernemental actuel 
est Ie pen de place que nous accordolls aux services de cet ord"l:e. Un 
gouvernement doit prevoir. II doit travailler aux problemes de la paix 
C0111me un etat-major general trayaille aux problemes de la guerre. II doit 
tracer les grandes.lignes d'une politi que possible, rassembler les elements 
necessaires pour les developper dans tous leu 1'8 rapports, cherche1' hIes 
evaluer selon leur importance. Les fonctionnaires dejit surcharges de 
besogne administrative ne peuvent guere les inclure dans leur travail, 
pas plus qu'un general sur Ie champ de bataille ne peut (ltre charge de se 
procurer les munitions necessaires. Plus nous lilJerons, en effet, les chefs 
des services afin qu'ils puissent prepareI' la coordination de la politique, 
plus ele'lee sera celte politique. )lais il nous faut aussi dans chaque ser
"ice un groupe de fonctionnaires qui ait pour mission pricipale d'etablir 
ces problemes ; et en dehors de ces recherches speciale d'incidence minis
terielle, il nous faut un mecanisme toujours en contact actif avec les minis
teres eux-memes, qui lie entre e11es les etudes speciales, et qui entre
prenne des enquctes don t I'importance est plus grande que la formation 
d'une politique immediate n'en impliquerait Cette necessite est implici
citement reconnue, en Angleterre comme aux Etats-Unis, par l'existence 
de comites tels que Ie Conseil Pri ve pour les recherches medicales, et de 
corps tels que Ie comite cl' etudes geologiques 1:l 'Vashington. )fais tous 
manquent de coordination; et jusqu'ici, ils n'ont pas cherche It '8tablir 
eette relation avec Ie travail ministeriel qui permettrait, pal' 'exemple, au 
jlinistere du Commerce de demander au Comite des recherches medi
cales de s'enquerir sur les conditions sanitaires des quartiers attribues 
aux marins sur les paquebots transatlantiques; ou au Comite des 
recherches scientifiques et industrielles d'lltiliser 8es connaissances pour 
determiner jusqu'h quel point on pourrait climinuer rexposition des 
cl~aufTeurs de machines h la chaleur. Hien ne peuL jamais suppleer, dans 
l'Etat, il l'absence : a) de recherches systematiques et organisees, et b) 
d'accumulation d'elements susceptibles d'influeneer Ie progres social. 

Qu'enll'alneraient ces dispositions? II y a, it mOI1 a\'is, trois faltons 
donI ponrraient 5e pOlll'suiYre les recherches imporlanles sons l'autol'ite 
gOllvernementale. Il peut y avoir des enqueLes dil'ectes effecluees par les 
minislres ellX-ll1emes. On a rlqjil elJlrep]'is heaucoup de lravan~ de celIe 
sorle. Chaq ue rninistere de l'Elat llloderne en est ,"cnu. dans l'ensemhlc. 
it comprendre que son ceuvre exige la possession d'un groupe de connais~ 
sances clefinies sur les sujets qui l'occupent. 11 doit pOllvoil' aussi ras-

L Le Ministcre du Commerce, Cf. Cd. 8912 de 1\)1S. 
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sembler rapidement les elements qui lui permettront de repondre aux 
demandes repetees des membres de l'assemblee legislative sur des ques
tions de sa competence. II doit encore etre, bien que d'une fa\{on limitee, 
en mcsure d'entreprendre des enquetes sur les sujets qui affectent direc
tement ses travaux. Un exemple admirable de ce dernier genre de tranil 
se rencontre dans les yolumes d'enquetes speciales du ministere de !'Ins
truction Publique en Angleterre, 

Un autre type n'importe pas moins. II peut y avoir des enquetes que 
ne poursuit directement aucun ministre particulier, bien qu'elles soient 
entreprises d'accord avec cl'autres. Ainsi, Ie ministere de l'Interieur 
anglais peut cooperer a,ec Ie Comite des Appareils de sauvetage des 
mines du Service des recherches dependant du Conseil du Roi ponr deve
lopper la securite dans les mines. Le Jlinistere de I'Agriculture'pourrait 
cooperer avec Ie cOllseil d'enquete sur les denrees i. Le premier et Ie 
second type de recherches different non seulemen~ par les personnels 
dissemblables qui les constituent, mais aussi par Ie fait que, dans Ie 
second cas, ceux qui l'edigent Ie rapport n' ont aucune responsabilite 
dans son application. Leur besogne finit lorsqn'ils ont presente leurs 
conclusions. Ils n'aident pas it faire pression pour 18s utiliser, et ne contri
buent pas it en organiser les consequences, Ils agissent uniquement et 
simplement comme un corps recherchant les faits. Comment cette 
recherche deuait-elle etre organi see? Elle necessite it sa tete, it mon 
ayis, un corps de structure analogue au Conseil de la Defense Imperiale. II 
lui serait confie : '1 e la coordinatinn des recherches; 2° Ie developpement 
des relations avec les corps non gou vernementaux et etrangers engages a. 
des travaux analogues au sien; 3° la communication des resultats et des 
informations aux ministeres specialement interesses. Ils tranilleraient 
evid8mment surtout au moyen de comites consultatifs d'experts, it la fois 
officiels et non officiels. Ils culti veraient les relations les plus etroites 
possibles a\Tec les uni versites et les associations de recherches indepen
dantes, qui, comme les uni versites, presentellt un caractere tant soit peu 
scientifique. Ils devraient, je croiB, etre directement sous Ie controle du 
Premier }1illistre, afin de souligner l'importance de leur travail, et en 
meme temps cl'assurer que les decouvertes les plus importantes sont con
yenablement representees en tres haut lieu. Une telle methode d'organisa
tion a l'avantagB particulier de rendre Ie Premier }Iinistre respol1sable 
envers l'assemblee legislative de la pOllrsnite eftlcace des recherches. 

Le troisieme type de recherches est celui qui, stimule It l'actiyite par 
un corps tel qw" Ie Comite esquisse plus haut, fonctionnerait toutefois· 
independamment de lui. II y a beaucoup de questions pour lesquelles une 
complete indepenclance de recherches est desirable, surtout dans les 
sciences sociales. Un ministere peut publier des conclusions SLlr la sylvi-' 
culture ou la llli3leorologie sallS qll'il s' attache it ses consequences un 
soupgon de partialite. Mais quand nous en \'enons aux problemes ou Ie 
facteur personnel est grand, il ·vaudrait beaucoup mieux limiter Ie role 
elu gouvernement it aider It rassembler les elements, it prevoir des faci-

1. cr. Report 0/ the Machinery at Gove1'nment Committee, p. 32. Depuis que eeci fut 
tiedt, Ie Comite d'enquetos civiles, surtout trace, je crois, par feu Lord Haldane, est 
venu au monde presque eXi1ctement sur Ie modele esquisse iei (1929). 

LVSTITUTIO:VS POLlTIQUES 231 

lites (entre autres des facilites financieres) pour etudier en toute inde
pendance les problemes d'urgence evidente. Un ou deux exemples 
eclaireront peut-etre ceci. Il y a des problemes, la meillpll1'P unite d'orga
nisation dans les syndicats par exemple, 011 un groupe independant qui 
aurait entierement acces aux elements ferait sans doute du tra,ail 
meilleur qu'tm sen-ice gouvernemental; ceci est egalement \rai de ques
tions telles q1l8 In (lisparition du travail specialise, et la consenation du 
charbon. Plus nous pou rOllS c0l1'laincre des corps tcls que les uni versites 
de se consacrer deliberement a. un tra,-ail de ce genre, infirmant ou con
firmant, s'il en est besoin, Ie tra vail des aclministrateurs, meilleure sera 
la qualite d'information dont nons disposons. N"ous nous contentons un 
peu trop facilement d'un rapport gou vernemental considere comme Ie 
dernier mot sur une question. II y a rarement lieu de donter, au moins 
en Angleterre, de J'integrite du corps de recherches. }Iais exactement 
comme Ie physicien et Ie biologue nlpetent, presque jusqu'it satiete, Jes 
experiences de leurs confreres, de meme nous a Ions besoin de repeter les 
analyses sociales. Lorsque Ie gou vernement It l' assurance raisonnable 
que Ie travail est entrepl'is clans un esprit scientifique, il doit donner 
toute l'aide possible, sans se soucieI' .du resultat probable de l'enquete. 
Nous ne pOUl'ons d'aucune autre fa\{on obtenir Ia representation de to us 
les points de yue di ,ers justifies a s' exprimer. A present, un gou ver
nement, lorsqu'il recherche au dehors l' aide de specialistes, tend a 
reduire la possession de la technicite a ceux chez lesquels on peut 
compteI' trollrer des conclusions eminemment « sllres )). Cependant, 
meme dans un service gOllvernemental, Ie ferment d'un brillant radical 
ne sefail pas :sans avantages. Le Tresor britannique, par exemple, peut 
aloir raison lorsqu'il se tient a une ferIl1e adhesion a la verite mystique 
de l'etalol1-or; mais il serait rassurant de sal'oir qu'il possecle une 
section de recherches 011 l'on puisse offieiellement douler de~cette ,erite 1. 

n est par ailleurs essentiel d'amener Ie pllhlic it des relations orga
nisees avee J'executif en tant que corps administratif. Lu, je Ie crois, se 
trouve Ie plus \Taste champ d'experlence que n011S possedions; IiI anssi, 
les goU\rernemenls se montrent peut-eire plus conservateurs que dans 
tout autre clomaine d' acti \'ite. Leur attitude possede une certaine atmos
phere de mystique regalienne, qui est plutot Ie fait elu caractere bnreau
cratique que' de l'etat elemocratique. Les theses que nous exposons sont 
assez simples. NOlls croyons que plus l'elaboration d'nne politique voudra 
rencontrer Ie succes,. plus eleve devra etre Ie nombre cles interets soulen.\s 
que l'Oll conslllte pOLlr l'edifier. Le role du gouvel'l1ement est de LireI' des 
conclusions de leur experience, non pas ('ommc il interprete lui-meme 
cette cxperience, mais selon l'expression que formulent les interets. La 
mise en finiTe de In politi que derrait ensnite impliquer LlI1C association 
avec tous les corps directement influences par ses resultats, et elle 
de\'l'ait, partollt 011' cela est possible, eire der:entrali;;ee pour faire place 
ilia pIllS large souplesse d'application possible. 

Examinons d'abord Ie genre de satisfaction donne h ces propositions 
par un goulerncment mod erne , et prenons Ie ens de l'Angleterre. Un 
certain 110mbre de nos ministeres possedent cles comites consnltatifs 

L Ce livre fut ecrit avant 1931. (Note du tmducteul'.) 
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statutaires, dont Ie jIinistere de I'Instruction Publique et Ie jIinistere 
ecossais de I'Education sont les exemples les plus remarquables. ~ous 
avons d'autres comites non statutaire8, mais existant selon la volonte du 
ministre, tels que Ie co mite des homll1es d'affaires aux P. T. T., et, pen-' 
dant la guerre, Ie Conseil des consommateurs au jIinistere du Ravitaille
ment. ~ous a vons aussi certains types de comites specialises, tels que Ie 
comite de I' education post-scolaire au ministere de l'I nstruction Puhliqlle, 
et Ie comite de l'Instrllction des prisonniers au lliinistere de l'Interieur. Or, 
ce qu'il fant remarqller dans ces comites, c' est que Ie ministl'e possecle un 
droit de discretion absoille sur tout Ie personnel, et aussi sur tontes les 
questions qu'il veutlui soumetLre. II est actif ou passif i! son gre. II n'a pas 
de droits, et 8es dev~irs se limitent aux questions sur lesquelles iljuge 
bon de Ie consulter. Evidemment, il con vient :qu'il puisse, comme il Ie 
fait, etrc libre d'accepter ou de rejeter son a\7is it son gre; autrement, sa 
responsahilite ministoriellc en vcrs ]' assemblee legislati ve serait serieuse
ment entamee. )fais Ie fait notable de ces comites, c'est leur caractere 
fantomatique. Ce ne sont que des concessions au sentiment que Ii! se trouve 
Ie moyen d'attirer la confiance publique pour la marche du service; il 
n'y a cependant pas de preuves qll'ils soient en aucune maniere reels. 

Socondement, nous a vons des ministeres Oll ]' administration a un 
caractere decentralise. Cela est ,Tai, d'une part de m.inisteres tels que 
celui de !'Instruction Publique, qui fonctionne par les services ordinaires 
du gouvernement local; dLl jlinist.ere des Pensions d'autre part, qui est 
hase sur un systeme hierarchique de tribunaux consultatifs locaux pos
secIant des pouvoil's etendus, l'autorite finale etant reservee au ministre 
lui-meme. jIais en general, ce qui frappe dans l'administration, c'est Ie 
pOllvoir du gouvernement central de Whitehall. L'effort tend constam
ment I'ers l'tll1iformite de procedure, aussi bien que vers l'uniformitecle 
principe. On n'en est pas encore arrive h la centralisation de la France, 
qui aboutit, comme disait Lamennais, it J'apoplex.ie au centre, et it 
l'anemie aux. extremites. )fais on a ete assez loin pour uvoir snscite des 
protestations interessantes et importantes \ et ron a par Iii ecarte la 
tendance natnrelle de toute autorite h multiplier 8es pouvoirs sans 5e 
soucier beilucoup cles resultats de cet accroissement. 

Sur la valeur des corps consultatifs, on ne conserve maintenant plus 
de doutes. « ~ous croyons, a declare Ie Comite de Lord Haldane sur Ie 
mecanisme dn gonvernement 2, que plus on les considere comme partie 
integl'ante de l'organisation no1'male d'tll1 senTice, plus les ministres 
8eront en mesure de s'aLlirer Ia confiance cIa Parlement et du public 
par Ie fonctionnement d'organisations qui semblent devoir, it un degro 
croissant, affecter les vies de vastes sections de la communaute. )) « Les 
Cornitll.s, ecrit Sir Arihur Salter '\ sont un instrument precieux pour 
appliquer les mesures administratinis h l'insu du public. Le gouver
nement moderne implique souvent une action affectcmt les et 
necessitant In honne volonte, so it de Hlstes sections de la commnnaute, 

1. Repol'ts ot Commissions on Industl'ial Unl'est ([917), Bulletin 237 du lIIinistere du 
Travail des Etats-Unis, p. 49. 

2. Report, p. 12. 

3. The Development ot the Civil Service, p. 220. 
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soit de Ia communaute to ute entiere. L'adion ne pent etre rendne accep
table sans une explication detaillee de eette necessite, les simples 
annonces dans la presse etant insuffisantes. Dans ces cns, ]' explication 
anterieure de I' assentiment des comites d'hommes representatifs qui, 
s'ils se laissent cOlllaincre, enleverait Ie COllsentement des nombreuses 
sections de la communaute qui les regarderaient com111e des chefs, serait 
de la plus grande valeur »). « Les Comites, clit Sir Andrew Ogil vie du Comite 
consultatif des hommes d'affaires au Telephone Public i, ont accompli 
(j'excellente besogne dans les provinces ... (Ils) ont adopte un point de vue 
sense et pratique sur les questions qui leur ont ote soumises. Un certain 
senti ment de ri valite entre les diff6rents corps publics en question leur 
a fait choisir de bons reprosentants. Lei' plaintes injustifiees u' ont pas 
regu d' encouragement. On a ele satisfait de ce que r organ isahon flU intel
ligente et attentin), et Ie sentiment de mefiance que Ie public britannique 
nourrit eUvers tOllS les fonctionnairljs :cl'Etat n generalement disparu. » 

Quelles devraient etre les fonctions de ces Comites, et comment devraient
ils eire compos('s? Je veux d'ahord insister sur les fonctions qu'ils ne 
c1e,raient pas remplir. Ils doivent conseiller rndministration, mais non 
In cliriger ni 1a controler, en partie pour ne pas empieter sur !'idee de 
responsabilite ministerielle elFers l'assemhlee ll'gislative, en partie parce 
que. je 1e crois, l'origine de toule administration effective est l'attribution 
de la responsabilite it un indi\7idu. Secondement, ils ne doivent pas ela.
borer de politique. I1s peuvent faire des propo~itiollS lorsqu'elle est ela
boree, ou merne intliquer des sujets dignes d'atiention; mais cIMiniI' les 
mesnres est. nne affaire essentiellement dn ressort du ministre et de ses 
slihordonnes. Troisiemement, ilg ne pen vent en gager des gronpes extcL 

rieurs it un accord. Cc ne sont pas des corp" de delegues au sens qu'ils 
cx.ecutent un mandat en vue d'un plan parliculier ; iis sont consultes non 
pour leur autorite, m ais pour leurs a vis. Quatriemement, ils ne doi vent. 
jamais al'oir acces aux. informations relati \'138 UllX ach ats de materiel par 
Ie gOUl-ernljment en sa cnpacitt~ de c0111mergant; quiconque considere, 
par exemple, les fonctions du Tre80r anglais clans les questions telles que 
r achat des monnaies etrange1'es et ]' emissi on de bons d l1 Tresor COIll
p1'endra que Ie secret de teJles operations cst indispensahle. Et ils ne 
deuaient pas en general, it mon ,wis, etre consultes sur les negociations 
enire un gOll vernement et une puissLlnce etrangere; In pC! blicite de ces 
mati eres scm ble con venahle pllttOt en fonction de I U ratification des 
resultats ohtenus que pour inier,eni1' clans LIne matiere ,161icute ou une 
n~I'I\lation prematuree pent etre fl1neste. Surtout en tant que comites, ils 
den'aient a.l'oir un caractere confidentiel, et ne pas eire admis it reveler 
les resolutions collectives au grand public. Mais Ie ministre devrait, bien 
entenclll, uyoir Ie droit d'autoriser la publication de ces decisions s'il 
j llgeait, a \'ec Ie com iie, cette publication desirahle. 

Cr; sont Ii! rIc" clelimitntions clementuires. Avilnt de pom-oir discllter ce 
que peuvent faire de tels·comites, il importe d'<5tablir.lu nature de leur 
composition. Amon ilY1S, on (loit d' a hord postuler que Jes comites qui 
s· etendent sul'touLe la sphere de la competence ministerielle sont generale
mel1t une eneUL Ce dont on a besoin, c'est de la possibilite de les consulter 

J. Ibid., p. 108. 
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sur les points qui affectent des interets SpecialE.; et I'opinion d'un hom1'ne 
~d'affaires, par exemple sur des problemes du genie, ne vaut pas grand 
chose, meme dans une sphere comme celIe du 1Iinistere de !'Instruction 
Puhlique. Il nous faut des connaissances speciales, et non generales; il 
nous faut l'experiences des maltres des ecoles second aires, des uni versites, 
des ecoles primaires, plutot que prendre un certain nombre de gens emi
nents dans l'instruction et leur soul11ettre toutes les questions variees que 
Ie ministere cloit resomlre. Pour la constitution de ces comites, deux 
points sont importants ; cl'abord, Ie comite doit etre restreint, sinon il se 
changera ine,itabJemen ten une petite conference Oil il Y aura des discours, 
mais non des discussions. En second lieu, iJ doit etre representatif. Cellx 
qui y assistent doi ,ent etre des personnes qui detiennent la confiance des 
interets affectes par les travaux rlu ministere en question. Le nombre 
normal d'un tel corps semble ne deyoir pas depasser \ingt en general. II 
deyrait se eli viser en deu~x parties : a) une majorite choisie par des 
associations representant les di \"ers i nten~.ts, tels que les industries, 
affectes par l' administration; b) une minorite choisie par Ie mini stre pour 
representer Ie public et Ies gronpes 'speciaux. suffisammel1t bien qu'indi
rectement interesses ponr ayoir besoin de la protection d'une represen
tation~ Ainsi, par exemp1e, un Comite rattaehe au JIinist'~re de l'Instruction 
Publique 8' occupant des ecoles p1'imaires comprendrait des representants 
de eorps tels que r:UniOI1 nationale des 111alt1'es, l'aswciation des mal
tresses adjointes, des corps representatifs des professenrs des -rco1es 
secondaires et ainsi de suite. Un Comite rattache au )1ini8tere de l'Inte
rieur, s'occupant de la legislation des usines, renfermerait~ des reprc
sentants des syndicats, de I'Union :'<iatiollale des 1fanufacturiers, ainsi que 
des specialistes de la physiologie de la fatigue ind ustrielle, et des specia
listes du droit illdustriel. Un comite rattache au 111inistere du Com
merce, s' occupant de breyets, contiendrait des representants de l'Institut 
des breYetes, des legistes particulierement competents en droit sur 
les bre\~ets, et, ron pent Ie suggerer, des delegues de corps tels que la 
Societe Royale et l'Institut des ingenieurs de l'electricite. Un Comite 
rattache all jlinistere de la Sante Puhliqne pour r administration de 
Sub\7entions de secours comprendrait des representants de corps popu
laires, tels que l'Association des Conseils de Comtes, de eorps p1'ofes8ion
nels comme l'Institut des Comptables ll1unicipaux et l'Association natio: 
nale des fonctionnaires des gouvernements locaux, et de corps de 
consommateul's tels que l'Assoc;iation des contribLl.ables. II m'est e\'idem
ment impossible ici de dresser une liste des comites indispensables ou 
des corps qui devraient y etre representes. En tout cas, ces listes seraient 
perimees ala.nt d'8tre constituees. Ce qu'avant tout je m'efforce de Bug
gerer, ee soni les deux principes de competence particuliere, d'une part, 
et de representants designes par leur groupe d' autre part. 

J'insiste sur la pane que, de meme que j'ai ridee d'une 
assemblee professionnelle pour In raison qu'une profession donnee ne 
possecle pas forcement des eOllnaissances Sllr les problemes g(~l1eraux, de 
meme je crois que Ie comite general ne con \"iendrait pas. nest i ndispen
sable, 8i ces comites doi vent f011ctionner C0111111e des institutions crea
trices, qu'ils s' occupent de zones d'interet yital pour leurs 111e111 bres, et 
dans lesqLlelles meme 1e bureaucrate Ie plus in vetere ne puisse faire fi de 
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l' opinion de ces membres. Partout ou s' eleveraient des proble;nes inte
ressant plusieurs comites, il serait bien simple de les soumettre a tous et, 
s'il est necessaire. de faire mie reunion mixte pour Irs ptmlier .• T'insiste 
sur Ie principe de representants Msignes pour deux raiSO!ls. ~e croi~ 
d'abord qu'un 111embre n0111111e par un ministre ne se sent Jal11aIs aUSSI 
libre qu'un membre qui se trouve lit de droit. Le premier est l~mi~e par 
des sentiments ('()mr1 exes qu'il vaut mieux commencer par redmre; Ie 
choix l11ini8teriel rend Ie probIeme'd'une nouvelle designation ou d'une 
reyocation difficile. J' en visage des representants designes nommes pour 
trois ans. Ie renouyellement etant 1aisse a l'entiere disposition elu corps, 
qui clesigne~ Le ministre ne devrait pas pOU\Toir S'?~poser it un ch.oix 
deplaisant. II a besoin d'un comite qui etudie sa pohtlque, et non qUI se 
contente de l'approllver. Les membresde'1raient de prefer:mc: et.re elus 
par les bureaux de leurs corps respectifs. les min:urs ~par le:e~utlf de la 
Federation des Jlineurs, les maltres par Ie Conseli de leur lJnlOn natlO
nale. et ainsi de suite. Ils devraient aussi etre assez payes pour leurs 8er
Yiee~ pour com penseI' Ie temps perdu, mais pas assez pour faire recher
cher nne designation it cause de la retribution. A mon avis, ~n yaleur de 
cette methode de choix n'side dans Ie fait que; 1° elle rend facIle au corps 
desio'nant l'expression de 8es points de vue it son representant; et 2° elle 
proctlure it ses tra'vaux !'interet constant des mandants qu'il represente. 

QueHes denaient etre les fonctions de ces Comites? C'est lil, il faut 
l'admettre, une question delicate; car de meme que pour les commissions 
legislatives discutees ci-dessus, cela dependra beaucoup de la persol1nalite 
de chacun des ministres et de ses auxiliaires principamc Un ministre for~ 
saura, je crois, utiliser les comites qu'il traitera comme des reserves pre
cieuses de suggestions et d'opinions; un ministre faible sera tel1te SOlt de 
se sOllstraire it eux par timidit(~, soit d'accepter leur opinion comme la 
personnification de l'opinion publique sans s'efforcer, lorsqu'il se trouye 
en desaccord. de tracer de lui-meme une Jigne ferme et de rlsquer les con
sequences. ,iais je ne crois pas Ie danger pIllS grand que celui qui entoure 
les rapports d'un ministre faible avec ses fonetionnaires permanents. ~t 
dans ce dernier cas, la valeur du Comite consiste it etre un frem supple
mentaire aux limitations d'tme bureaucratie t\·op facile111ent prete it 
eluder les distinctions de l'opinion publique. ~ 

Les fonctions principales de ces comites scraient au nombre de qua~re. 
Ils auraient Ie droit d'etre consultes anterieLlrement sur to us les proJets 
de loi. Quand un ministere el1Yisagel'ait un nouveau reglement, ille sou
mettrai au Comite (confidentiellement, bien entendu) pour avis. Des con
ferences se tiendraient entre Ie ministre et ses fonctionnaires permanents, 
d'Lllle part, et Ie eo mite de l'autre. La loi serait expliquee, 80S clauses 
se1'aienL critiquees a la lUl1liere de l'experience et des connaissances du 
comite, etle ministre sera it libre soit de rejeter, soit (1' accepter les sugges
tions proposees. II y aura natllrellemellt nne legislation urgente pour 
laquelle on n'aurapas Ie temps de consulter convenablement Ie comite. 
Lit, il serait possible au ministre, lorsqu'il presenterait Ie projet, d'etre 
tenu pour legalement responsable de reunir Ie co mite sur requete des 
dellx tiers (ou une proportion analogue) de 8es 111embres, et dans ee c~s, 
les suggestions qu'il jugerait hon de faire pourraient aller h la comm18-
",ion legislatiYe appropriee POlll' proposition d'amendements, It cette etape 
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de la 10i ,ers I'assemblee legislative. Ce que 1'on garantirait en tout cas, 
c' est que, sur tous les projets l11l1ris et fondamentaux, les interets en jeu 
seraient pleinement en mesure d'cxposer leur attitude a,ant que l'appli
cation de la legislation ne soit dennuc une question de prestige dans Ie 
ministere qui l'a proposee. 

Les comites seraient cl'autre part consultes sur la poiitique administra
tive generale. Lit de nom-ean, les questions soumises h la discussion 
dependraient benuconp elu ministre. S'il decidnit d'agi!' sans les consulter, 
rien ne l'en empecherait. 3fais je crois qu'!! Ct't egard on pourrait obvier h 
la plupart des difficultcs en off1'ant!! chaque 111emb1'e la poi'sibilite de pro
poser des slljetsde discussion et en lui donnant Ie droit, en cas d'objection 
du ministre, it une explication de son hostilite. On peut trom-er des 
exemples de politique administrati\-e generale dans eli,ers domaines. Si 
Ie ministre de I'lnstruction Puhlique decidait d'e1e\-er, scIon des pouvoirs 
reguliers, rAge de la frequentation scola ire !! seize an;;, i1 en refererait au 
comite de son ministere; et il seraiI Ihidemment de son devoir de faire 
connaitre sa proposition an ministere du Travail, et d'obtenir des comites 
consultatifs de ce dernier ministere fexpression d 'une opinion sur sa poli
tique, cln point de ,He pitrticulie]' de leurs interHs speriallx. Si Ie j)Iinis
tere clu Tra nlil p1'op08ait d' etabli]' nn Trade-board dans une industrie de 
famine, il agirait cl" 111(1me. Si Ie Ministere des Colonies proposait de rendre 
I'instrnction primaire obligaioire cbez Ics indigenes, i1 cOllsulterait son 
c0111itr consultatif snr les affaires indigenes, Oil, bien vraisemblablement, 
il se trollverait un sous-comite special sur les problemes de finstruction 
des indigenes. De 111 (1me pom Ie logement : Ie j)finistre de la Sant:e Publique 
pourrait exposer ses difflcultes aux comit6s de construction, aux syndicats 
de constructeurs, cl'architectes, de medecins. Iln'est, je crois, aucnn aspect 
de la politiqlle obligeant un ministre it prendre des decisions ott i1 ne puisse 
obtenir, par nne utilisation attentive de ses comites, des eelaircissements 
sur ses besoins. 

Les comites nuraient lroisiemement Ie pouvoil' de faire des propo
sitions. Lit se trou ve en effet une des sources de leurs tra vaux Oll des' 
etudes aitenti ves semblent tracer des perspecti ,es fort utiles. Leurs pro
positions dev-raient s'etenclre alls8iIoin que possible. Elles devraient 
montrer Ie besoin cl'enquete il la section cl'information du ministere. 
LOI'sque leurs propositions iraicnt au delit de lrt competence totale du 
ministere, eUes cleuaient etre d(lferees au Comite Gouyernemental des 
Recherches ,wec une recommandation du ministre, Ie comite ayant 
toujours la liberte d'agir selon ses opinions propres. Peu des per'sonnes 
choi8ie8 pour sieger dans ces comites seraient incapables d'emettre des 
idees yalant (l'Dtre etudiees. Tous ceUK qui ont con,erse ayec un groupe 
de minellrs lHi sujet de leur trayail auront compris jUSqU'Oll s'etend Ie 
domaine de leurs propositions, dans toutes les directions de I'industrie 

l'esl6 jusqu'ici inutilise. II ell esL de meme des meilleurs maitres. 
C'est In, je crois, un(' de nos rares possihilitrs de corriger les dangers dll 
conservatisme professionnel. en comite rattache au Ministere de la Jus
tice, par eKemple, ou l'esprit non specialise trouverait place it cote de 
l'espritjul'idique, pourrait indiquer une "ingtaine d'enclroits de la loi Oll 
Ie besoin de revision et d'experience se fait instamment sentiI'. La pro
tection juridique des pauvres dans les proces aussi bien civils que 
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eriminels \ l'administration des prisons, l'attitude e1wer8 les debiteurs, 
les rapports entre la presse et Ia justice dans les grand" CLimes ne sont 
que quelques-ulls des nombreux problemes sur lesqucls un comite de ce 
genre attirerait certainement l'attention. A present, nous les etudions 
~on pas parce qu'ils forcent l'evidence, mais parce que, U un moment 
donne, un hideux necessite une enquete imm6cliatc. II y a des 
annees qu' on sa ,ait en Angleterre que notre loi sur les alienes avait 
besoin d'une serieuse revision; l' enquete officielle se contentait d'inno
center l'administration de J'epoque, et ce fut seulement la nature drama
tique du cas Harnett contl'e Adam et Bond 2 qui incita Ie gouI'e1'nement 
it nommer nne Commission Royale. :\fous pou,ons, si nous decidons 
d'employer notre experience, etre pre\-oyants en ces matieres ; mais nous 
ne Ie serons qu'en c1'eant des institutions obJigeant it la prevoyance. 

La quatrieme utilisation possible de ces comites yise un sujet plus 
technique que j'examinerai plus loin. On sait clu reste que la sphere crois
sante de I'acti vite de l'r..tat a transforme la majeure partie de la legis
lation des reglements autrefois detailles et complets en squelettes de lois 
qu'etoffent les ministeres interesses. Cette legislation par procuration a 
pris maintennnt de telles Jimensiol1s qu'elle laiiOse loin clerriere elle la 
part de legiferation directement dlle II l'assemblee legislati ve. 11 est, je 
crois, de plus en plus Ilecessaire de protegeI' Ie puhllc contre les alms 
de pouvoir des bureaux. C'est III une fonction negatil'c. C'est. une ~o.h
tique Je sagesse que d' avoir sous la main des corps cOllsultahfs specw
lises, qui p~u,ent exprimer leur opinion sur 1'emploi ~e l'autorite pa~' 
procuration. Dans chacun des cas, ces comites sont des lll~truments qm 
semblent tout naturellement designes pour ce but. Ce que Je propose en 
general, c' est qu' aucun ministere ne fasse paraitre de decrets selon ses 
pOllYoirs clelegnes sans 11 ,oil' d' abOI'd consulte Ie comite approprie, et 
qu'au cas ou ce dernier ferait des objections, Ie decret ne sOlt pas publte 
sans I' approbation speciale de r assemblee legislati ve. 

Jnsau'ici, je me Buis occupe de ces Comites sous leUT aspect central, en 
tant q~'ils pesent,sur l' administration il sa source premiere de direction,' 
Mais il n'y a pas de raison de limiter un instrument de se genre 11 

Whitehall ou il Washington, il Paris ou it Berlin. Chaqne Etat adopte 
une multitude de statuts sur lesquels des appreciations et des propositions 
locales seraient fort utiles au lieu de leur application. ,rai deja cite I'eloge 
que fait Sir Andrew Ogilvie du travail accompli en Angleterre avant la 
guerre parIes comites 10cauK du senTice telephonique, II e:uste des 
temoignages analogues sur d'autres questions variees, surtout pour 
J'orgrmisalion des rations a1imentaires en Angleterre pendant Ia gllerre. 
Ce que je propose, c'est une vaste ex:tension de ces comites, non pas par 
des nominations au oTe du ministre, mais, comme pour les corps cen
traux, par des nOll1il~ations des corps representfltifs interesses. Ainsi, il 
y aura it dans chaque organisation locale d'instructioll un comite de 

L Cf. R. HffiBER BlUTH. Justice and the POOl' (New·York, 1919); c'est une mine d'in
formations sur la question; l'equivalcnt anglais Ie plus appro chant que je connaisse 
est l'ouvrage du Juge PARRY, The Law and the POOl'. 

2. Je crois cependant qu'un comite ministeriel avait deja siege, Sur touto cetto 
question, voir M. LOMAX, Experiences of un Asylum Docior. 
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maitres, de parents, de medecins, et autres, charges de rendre directe
ment compte du fonctionnement pedagogique. n signalerait que 1'admi
nistration locale tend a engager trop de maitres non dip16mes; que les 
ecoles ne sont pas con venablement entretenues, que les relations entre 
les ecoles et les bibliotheques publiques sout insuffisantes. Le ministr'e, 
a son tour, soumettrait ces rapports a J' administration locale competente; 
et de ce reseau de rapports naitrait sans doute sur place un interet veri
table pour la qualite du service assure. 

De meme pour les mesures teIles que les Lois OmTieres. Tout Ie monde 
sait qu'aucun Etat ne possede de service d'inspeclion qui permette d"em
pecher d'en eluder les stipulations. Il devrait, 11 mon avis, exister un 
systeme de comites n:lgionaux qui surveilleraient l' application de la 
legislation ouvriere. Ils seraient habilites 11 1'ecevoi1' les reclamations et, 
s'il y a lieu, 11 les defe1'er au judiciaire local en vue d.e poursuites. De 
meme, des comites agricoles pourraient s'occuper de p1'oblemes tels que 
!'imposition de salaires minimums dans la region" donnee, les credits 
ruraux, Ie developpement de la cooperation agricole, les conditions de 
fermage, et ain81 de suite. Les comites deyraient toujours s' occuper d'une 
zone assez etenduepour pouvoir entreprendre de yeritables fonctions 
administratives. )e dirai plus loin pourquoi une grande partie de la juri
diction secondaire, maintenant effectuee selon les reglements par des 
magistrats subordonnes, serait plus utile venant de tribunaux constitues 
par des comites de ce genre; ils pourraient infliger des amendes pour 
contraventions aux lois ouvrieres, aux lois commerciales, et autres sem
blables. Nous devrions ayoir des corps consultatifs locaux sur les ques
tions de service de chemin de fer, de production electrique, enfin sur 
toutes les fonctions ou Ie contact de l'administration et des individus 
donne lieu it des experiences impliquant des suggestions. Ces. corps 
serai'ent toujours en liaison avec l'executif central. Ils recevraient l'aide 
officielle necessaire pour les rendre efficaces. Ils auraient les moyens de 
se reunir regulierement, et poss8deraient un lieu de reunion. lIs auraient 
1a possibilite de publier leurs appreciations et leurs sugge~ti.ons .. Ils 
feraient beaucoup, je crois, pour empecher l' atmosphere admll1lstratl ve 
de degenerer en une emission d'ordres d'une part, et en une acceptation 
indiffirente de l'autre. Ils fourniront les moyens d'utiliser les services 
d'hommes qui mairitenant se tiennent a l'ecart de la vie publique, soil 
parce qn'ils ne veulent pas se SOl.lmettre a, r election, soit parce qu'ils, 
s'interessent non pas ii l' ensemble des fonctions gou vernemeniales, mais 
a un seul aspect de cet ensemble. Ils rendroni populaire la ma1'che de 
l'administration en elargissant Ie champ des personnes capables d'en 
examiner la substance d'une maniere competente. lIs pourvoiront it un 
echange constant d' opinions et d'idees entre Ie centre et 1a circonference 
du gouvernement. Ils laisseront intangible la necessite pour un gouver
nement d'institutions simples et intelligibles, qne j' ai discutee au debut 
de ce livre. Ils empecheront l'autorite de degenerer en anarchie par.la 
division indefinie du pouvoir. Ils l'empecheront de devenir autocratique 
en la soumettant, a chaque etape, a la pression d'une opinion genera
lement eclairee d'une part, et specialement competente de l'autre. Us 
mettront en rnpports Mfinis n,ec Ie goulernement central les interets 
organises des hommes, leurs E'glises, leurs syndicats, et autres. Ils 

1.YSTITUTlOSS POLITIQUES 239 

donneront aux tra vmlX de ce gou \"ernement la possibilite de porter 
If entierement l'empreinte de 1'0pinion exterieure. Ils Ie fc.r:Jnt vivre dans 

un perpetuel courant de critiques et d'enqnctes. Et, chose non moins 
importante, ils pour {oiront de plus en plus A une decentralisation croi8-
sante de fonctions. L85 fonctionnaires 10cauK trolueront, dans leurs 
conffits usee l'ex2cc,t~f centtal, 11 s'appuyer sur un corps de soutien que 
les ministres pourront difficilement negliger. 

Ce que ces corps feront en general, c'est interpreter la loi. « La signi
fication d'un statut, dit}I. Ie Professeur Coh,m 1, se trOUl"e dans Ie systeme 
de consequences sociales auqllel il mione, ou dans la solution rIe tontes les 
questions sociales qui peuvent naitre sous son egide. Ces solutions ou ces 
systemes de consequences ne peuvent etre uniquement determines par 
les mots employes, mais ils requierent une connaissance des conditions 
sociales auxquelles la loi doit s'appliquer, comme des circonstances qui 
ont conduit it 1'adopter ... La signification d'un statut, c'est donc une crea
tion juridique a la lumiere des necessites sociales. Elle decide moins ce 
q u' a vraiment youlu Ie legislatif, ou ce que signifient generalement les 
mots d'un statut, que In./afon dont le pnblic, en tenant compte de tmlles 
les circonstances dn cas, devl'ait agil'. » Les comites proposes ici expli
queront les consequences d'un statut. Ils cOl1stitueront, consciemment et 
a la lumiere de l'experience, un code de traditions qui creera un contact 
vital a\~ec 1'esprit de la loi. Ses ordres seront impregnes de la connais
sance de ceux qui en subiront les resultats. Ils seront enchasses dans une 
exp("rienee rendne explicite par des institutions q III tenteront deliMre
ment de leur donner une expression. Ces corps, je 1'ai expJique, seront 
consultatifs; mais je ne pense pas qu'il soit facile de negliger leurs avis, 
car ce qu'ils conseilleront portera l'empreinte d'une connaissance a 
lnquelle nul autre ne pourrait pretenclre. Ils interpreteront, et donc ils 
feront la loi ; car ils mettront en lumiere les vraies consequences de la loi, 
teIles que les eprou \-ent ceUK qui les subissent. Its determineront donc la 
fagon dont elle sera appliquee. Ils signaleronL par consequent les modifi
cations et Jes -llmendements necessaires. Ils donneront ~l chacun des inte
re;ts de la communaute une liaison organique, en tan t qu'interet pour 
l'Etat. Ils penetreront son but de leurs buts propres. Ils,ajouteront it son 
apergu partiel et insuffisant Ie volurhe total de l' experience sociale en lui 
ou nant un acces direct it la cOlll1aissance, aux sentiments, aux idees dont 
ils sont les depositaires. Ils ne peuvent paralyser l'administration en 
r8duisant 1& poudre en fragments, mais ils peu vent l' aider en cOllstruisant 
les ponts necessaires vel'S Ie but qu' elle se propose. Ils conservent 13. 
preponderance de la sp"ilere civique qui, je l'ai affirme, donne [1 l'Etat sa 
place particuliere dans la societe; 111ai8 ils soulignent, en organisant Ie 
pouvoir de differer d' opinion, les endroits ou cette preponderance est mal 
comprise ou deliberement negligee. Ils sont il la fois un avertissement et 
un encouragement pour l'executif, et une aide pour Ie legisl:ltif; un aver
tissementet un encourageme11t pour I'ull,.enlui indiquement10uvertement 
les limites de ses travaux; et une aide a I' autre, en lui fournissant Ia masse 

1. The Process 0/ Judicial Legislation, dans 48 American Law Review (19J4), pp. 161, 
183. Les mots en itaJique sont soulignes par M. Ie Professeur COHEN. Je suis heureux: 
d'insister ici sur tout ce que je duis a ce hril1ant article. 
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de faits d'ou peU\~ent ·surgir la critique et les lois qui constituent sa 
tache. Un mot encore it ce sujet. J'ai sonligl1e, pour Ie comite central 
com111e pour les comites 10caux, qu'ils ont pour missi~n d'influencer 
plutot que d'admil1islrer ou de legiferer.. O~l PCLlt aJouter ;IalJOl:d 
que la limite entre ces categories est une Illmie ele commocl1te plutot 
que de renlite; et secondement que J'eApcl'ience pl'ou\era ql~() tous, 
mais surtout les cOllJitcs locaux, seront progress11-ement cbarges statu
tairement de taches secondaires d'admi.nisiration et d'inspection. Je crois 
qu'ils nrriveront facilement it s'attribner une allt~ritrJ, croissan~e. A part 
cel'tain,; minimums determines au centre et appliques pn1' 1m, de 1l0U
,'elles exigences s'ajouteront A la zone qu'ils diri~eront selon ce qne 
semble autoriser leur jugement eclaire. Bref, lIs de\Tlenelront des centres 
de poU\~oir et l'utiliseront a la lumiere d'une es:pel:ience clirecte et ant,re
ment inefficace. Ils impregneront cette admlJ1lstratlOn de hesoms que Ion 
ne peut exprimer en termes llnifo1'mes. I.ts don,llero,nt au gou vern~ment 
une morphologie s~ple qui (] manque Jusqua present, parc~ qu el?e a 
generalement signifie, COll'lme en Ameriqu~ avant la C?l1stltutlOn Fede
rale, et en France anll1t '1789, l'absence des pOU\'Olrs. ll1dlspel1snbles de 
coordination. Elle anra Ie granel merite de fnire vanor Ie domall1~. elll 
sujet contrale pour 1'epondre il SeS besoins speciaux. Elle resSusc1t,0l:a 
ridee de qualite civique comme la capacite ele gou~erner [;utant qu~ delle 
gouverne, qui est Ie grand pll(5sent de la cite-Etat a 1l0Lre epoque 
actuelle. 

VIII 

J'ai parle de l'ndministration comme de .Ia f,agon ~'nppliq:ler la loi pro
mulgnee pnr l'assemblee legislatl\~e. )fms c est lil en fnlt donner 11ne 
explication incomplete ele son etendue et de son Importance; cnr .dans Ie 
monde entier. I'administration impliqlle beau coup pillS quexam1l1el' les 
statuts gour c~l1naltre les reglements SOliS lesquels\·.i ,'ent les citoyen~. Un 
ministere est parfois depositaire de ,aBtes pom-OJrs. Ceux-cl derl\~ent 
souvent d'une source de prel'ogati\~es telle qlle eeHe du ItOl en SOl; con
seil. ou celie d II President frnngais qui lui permet de publier des clecl';ets, 
Par'fois, ils sont conf('res h des corps legaux tels flue 10rdre des mCdecll1s. 
Ce qui caraclerise toujours I'Etat modeme, c'est que, en ?utre du,poU\Tolr 
O'ene'ra1 de leO'iferation on lrou,era un cettain nombre d autol'lies seC011-
to ~ to' . l' . f' . t 11 daires capnbles d' astreindre les citoyens comme 81 elles egl eralen e es-

memes. . d 
Cette situation est l'inel'itahle consequence de la pesee crolssa:lte es" 

affaires dans In legislative modcrne. Le padement anglais, le_ H81chstag 
allenwlld, les Chan;bres frangaises n'ont tout simplement plu.s 1e t.emps d~ 
compiler des lois assez detailIees pour repondre it toutes le~ ~ltuah~n:'3 qm 
peuvent se presenter. Elles nen ont mle temps m In competence., C,ll non 
seulement l'assemhlee legislative moderne, par ses dm1CnslOns 1:1eme8,. est 
inapte a l'elaboration des details tec~ll1iques, mais encore II est Iml~o.sslbl: 
de predire Ie type de problemes qm se poseI'?nt a\ec chaque 101, et dv 
nombreux problemes naltront qui ne pOl'r~'alCl1t e~re re~olus par auc~ne 
legislation, Dans tous les cas de ce genre, 11 est l1ecessmre ele confier les 
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pou,oirs b l'ex6cutif, en definissant quelquefois, mais pas toujollrs, it 
quelle branche de l' executif ce pon i'oir est confie. Les P. T. T. anglais 
diront it l'habitant de Londres quelle S0111me il doit payer pour envoyer 
une lettre h rile :JIaurice. Le :JIinislere du Tra,ail dira h tous cenK qui 
desirent fonder une affaire si Ie type de manufacture qu'ils se proposent 
de fonder est l'egi, et com men til rest, par la loi del909 sur les Trade
Boards. I.e :JIinistere des Affaire" Etrangeres lui dim si ]a ville de Hong
Kong, ou ij a fllHemion d'emigrer, :1 fait appliquer Ia douzaine de lois 
qui, selon la loi de '1890 sur la legislation etrangere, peut etre appliquee 
par un arrete du Conseil h tout tcrritoirc etranger place sous ]a juridic
tion du Hoi. II connaitra les honoraircs des trilmnaux non par les Lois 
Judiciaires, mais paries Regles de la COllI' Supreme; il saura cc qu'il doit 
faire, si une maladie eles oignons se declare dans une ferme de J'EsseK, 
par les reglements edictes pnr Ie JIinistere de I' Agriculture. II ne trou
\'era la liste officielle des poisons elans aucune loi, mnis dnns les reglo
ments publics par Ie :JIinistere de I'Int('rieUl' et la Societe Pharmaceu
tique, ot modifiables sur leur instarice. S'il dcssire en voyer un fils, eleve 
d'nne ecole secondaire, it Oxford avec une bourse, il doit consulter les 
statuts du YIinistere de !'Instruction Puhlique sur les bourses attribuees 
aux cleves eles ecoles secondnires pour les Uni \CerBites. S'il desire gagner 
sa vie en'etablissant une ligne aerienne ci vile ele Londres it Amsterdam, 
il en trou vera les statuts non dans la loi ele 1920 sur la na vigntion 
aerienne, mais dans les nombreux arretes da Conseil pris it son insti
gation. S'il vent connaltre Ie prix d'un a,ertissement pour non-paie
ment d'nne deUe, il Ie tl'onvera non dans la loi snr la Police metropo
Jitaine, comme en '1839, l11ais dans des tableaux prepares et publics par 
Ie ~rinistere de l'fnterieur. On definira mieuK la situation dans laquelle 
il se trouve en disant que Ie Roi en son parlement promulguera une 
moyenne annuelle de quatre-vingt lois, tandis que Ie nombre d'arretes 
et de regloments faits par I' executif sera environ trente fois plus 
eleve. 

Le resultat ne se voit pas seUlemel)t h cette creation virtuelle de nom
hrCllX corps legiferants ; il se velTa aussi aux limites croissantes apportees . 
it la juridiction des tribnnaux. Les corps administratifs se trouvent obliges 
non seulement d'entreprendredes fonctionsjuridiques, mais encore de les 
accomplir de te11e maniere que les tribunaux soient exclus de l'examen ele 
leurs operations. Le plus haut tribunal anglais a decide que quand un 
ministere assume dos fonctions quasi'judiciaires, l'absence d'une legisla
tion expresse sur la loi l'y habilitant signifie que Ie ministre est libre 
d'adopter telle procedure qui lui semble con venable ; et.les tl'ibunaux ne 
cherchent pas h sa voir si une tello procedure aboutit ou pourrait aboutir 
a In justice J. Le plus haut tribunal amerieain a declare que les decisions 
du Ministre du Tra vail dans tous les cas el'immigration sont definitivos', 
si bien que, par exemple, un Japonais ne en Amerique pourrait etre oxclu 
des l',tats-Unis it son retour d'un \'oyage au Canada sur l'ordre d'une 
branche de l'executif qui n'est. plus soumise it la regIe legale. On a sou
tenu, lh aussi, que les constatations d'une commission d'oxperts sont defi-

1. A1'lidge contre Local Government BoaTd (1915), A, C. 120, 
2. U. S. contre Ju Toy, 198 U. S. 253. 

16 
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niti ves, et ne sel'aient plus dise.utees par les tribunaux J. Le pou yoir de 
dee.ret du President de la Hepublique frangaise, de meme, depasse Ie e.on
trole judie.iaire. Les inspee.teurs d'assurane.es !lnglais sont aussi, de 
diverses fagons, hoI'S de ]' atteinte des tribunaux. Evidemment, une eyolu
tion de e.e genre nee.essite d'amples garanties, si elle ne veut pas aboutir II 
empieter gravement sur la liberte publique. Ceia apparalt d'une maniere 
accablante lorsqu'on se souvient qu'en Angleterre, pays classique de Ia 
legalite, une seule clause de la Loi sur la Defense :du Hoyaume fut admise 
comme annulant une loi fondamentale teIle que l'Habeas Corpus 2. 

Une grande partie de cette e\-olution est parfaitement intelligible. Ainsi 
III Oil de grands problemes comme e.eux qu'implique une assurance gou
yernementale sont en jeu, il est e.ertainement tres e.ommode d'en laisser 
l'interpretation aux administrateurs qui les resolvent au e.OUl'S de leurs 
trayaux quotidiens. Us ont ae.quis it e.ette applie.ation une tee.hnicite II 
laquelle aucun e.orps juridique ne peut pretendre ; et leur opinion possede 
un poids que nulle e.ommunaute ne peut oser negliger. Les affaires de 
l'Etat sont en fait si &emblables aux afIaires privees que, e.omme l'a sou
ligne M. Ie Professeur Die.ey, ses administrateurs ont besoin de « e.ette 
liberte d'ac.tion que possede fore.ement toute perS0l111e individuelle pour 
Ia e.onduite de ses interets personnels 3. » Tout e.ee.i est assez c.lair. J1iais 
l'experience historique fait penseI' que les rapports d'unejustie.e exee.utive 
provenallt d'un pouvoir legif(~rant avee. la lente infiltration d'un regime 
bureaucratique sont dangereusement etroits. Les garanties e.ontre les abus 
de e.es pouYoirs sont done. au moins aussi urgentes que la nee.essite meme 
des pouvoirs. all se trouvent les remedes? 

Prenons les problemes dans leur ordre logique. :Xous avon8 besoin : 
a) de la see.urite contre la creation de lois intolerables ou inutiles; et b) de 
protec.tion adequate e.ontre un em pietement injustifie des prerogati ves 
judie.iaires. La premiere nee.essite importante, e.'est done. e.ertainement que 
toute delegation de pouvoirs soit revoe.able. Elle pent mal fonctionner. 
On peut s'apere.evoir que, bien que bonne en soi, elIe a ete e.onfiee [1 un 
corps peu apte a. l'appliquer. Elle peut rec.lamer l'addition de clauses sp~
ciales en limitant I'exere.ie.e, La delegation devrait done. toujours pouv~O!r 
etre supprimee par l'assemblee legislative. Les limites du pou\~oir confie 
devraient toujours etre fixees a\Tee. rigneu'r, et nulle autorit(~ ne devrait 
pouvoir refuser aux tribnnaux nne definition juridique de e.es limites. La 
raison de la see.onde restric.tion a (Ite parfaitement exprim()e par Lord 
Shaw. « La fagon dont l'epoque moderne, dit-il du systeme anglais., uti
iise Ie Conseil Pri ve e.omme Ie e.anal exee.utif du pou \'oir legal se mesure, 
et doit se mesurer striciement, a la sphere de la declaration legislative. 
Ce callal meme ... est simplement Ie gouvernement dujour ... En taut que 
Ie mandat a tlte depas8e il se prepare un element de transition yel'S un 
gouvernement arbitraire, et par lit un, element de gra\Co danger e.onstitu-

1. Baltimore and Ohio R. R. C' contre Pitcaim Coal C', 215 U. S. 48! ; 1. C. C. contre 
Union Pacific R. R. Co, 222 U. S. 541. 

2. R. contre Halliday (1917) A. C. 226. Mais remarquer l'opinion differente de Lord 
SHAW. 

3. 31 Law Qual'tely Review (1915), p. 150. 
4. R. contre Halliday, ut supra. p. 287. 
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tionnel et public. Le fardeau e.roissant des efforts du legislatif, et la COl11-
modite pour l'ex:.ecutif d'avoir ree.onrs au stratageme des Arretesdu Con
seil augmenteraient dix fois e.e danger, si Ie judie.iaire abordait tout ae.te 
du gouyernement dans un esprit de e.omplaisane.e plutOt que d'examen 
independant. Ccst de e.e e.0te aussi que resideraient l'inquietude et Ie peril 
publie.s ». En troisieme lieu. Ie ministre legiferant consulterait toujours 
leg interets partic.uliers affectes par l'utilisation de 8es pouvoirs avant do 
lane.er des ordres. Cest Iii, a mon avis, que les Comites diseutes precedem
ment interviendraient fort utilement, Aue.un ministere ne del'l'ait pouvoir 
publier des arretes avant de les avoir presentes a la critique des comites 
appropries. Si ceux-e.i les ratifient, ils pourraient emprunter les voies nor
males de la publie.ite et des e.irculaires. Si Ie e.omite les rejette, ils 
del'l'aient etre immediatement communiques lll' assemblee legisillti 1'13 avee. 
la dec.laration qu'ils ont suse.ite des objec.tions; et dans ce e.as, ils ne 
devraient pas ayoir d'effet avant cl'ayoir (Ite confirlllfls de maniere defini
tive pill' une resolution de l'assembl(le hlgislative. L'avantage de cette 
garantie, e.'est qu'elle assure un examen e.Olwenable des ordres par ceux 
qui peuvent en experimenter les resultats. Elle empee.he un groupe de 
fonctionnaires d'imposer sa volonte a.la communaute sans autre sanc.tion 
que sa propre experiene.e fore.ement limitee. II devrait, en quatrieme 
lieu, toujours exister des arrangements permettant d'assurer une grande 
publie.ite aux ordres lane.es. Bien qu'en theorie to us les e.itoyens de l'Etat 
moderne e.onnaissent touies Jes lois, il y a en pratique des lacunes visihles 
dans leurs e.onnaissances, et il sel'ait sage, je crois, de faire expliquer 
par les ministeres leurs propositions aux e.omites e.onsultatifs afin de Ie;; 
publier. Tous les boutiquiers de Londres ne lisent pas, par exemple, la 
London Gazette; et leur gOlH pour la litterature professionnelle devrait 
etre autant que possible utilise. 

Nous nous tournons vel'S un ordre de problemes assez different quand 
nons nons oe.e.upons, non plus des ministeres, mais des e.orps locaux et 
spee.iaux dQues du droit de reglementer. l\Ianchester peut rediger des 
statuts, de meme que les e.olleges cl'Oxford et de Cambridge, et que la 
Compagnie anglaise des e.hemins de fer dn S1.ld. Comment nous protegeI' 
contre les alms de leurs ponvoirs? Car il est hoI'S de cloute qu'ils feront 
des e.hoses etranges : de fait une administration loe.ale anglaise a defendu 
de ( flaner ») Ie dimanche apres-midi, et les munie.ipalites allemandes ont 
interdit aux gargons de jouer au foot-ball dans les rues. le.i, la diffie.ulte 
est d'empee.her une legislation absurde, tout en ne limitant pas indumenl 
Ie droit du e.orps loe.al it faire preuve de complete initiative. Si l'Uni vel" 
site d'Oxford fait, par exemple, des ordonnane.es conLre Ie gree. obliga
toire, nul pouvoir au monde ne devrait pouvoir les enfreinclre; cepen~ 
cIant beaucoup de gens admeUront que Ie pouvoir ne devrait pas aller 
jusqu'll permettre II l'Universite de Cambridge d'exelure les femmes. A 
present, nous a vons gen:eralement deux formes de gar an tie : Ie e.arae.tere 
legal de toute ordonnane.e peut etre soumis lll' epreuve des tribunaux, et 
les nou yeaux reglements doivent etre soumis, comme ceux des e.ompagnies 
des chemins de fer en Angleterre Ie sont au Ministere des Transports, a 
un ministere spee.ifie qui peut refuser de les ratifier. II n 'y a pas a dis
cuter Ie premier mode de controle; il est essen tiel au degre de validite 
que nous avons cherche II etablir pour la separation des pouvoirs. Le 

-
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second mode est, je crois, plus discutable. Dans Ie cas d'un corps .com
mercial tel qu'une compagnie de chemins de fer, l'importance est momdre 
que dans Ie cas d'un corps tel qu'une.municipalite, qui tire la plus grande 
partie de son autorite do la yolonte des electeurs. Dans los deux cas, Ie 
contr61e ildministratif signifio i'ingerence d'une ,olonte administrati.ve 
dilns la volonte de person nos qui ne possedent pas ,raiment los pOUYOlrS 
utilises, et dont i'initiative no devrait pas eire ala discretion d'une buroa:~
cratie . .Te propose que les garanties soiont de dcm;: ospeces. Lorsqu':l 
s'agit d'un corps commercial, la desapprobation d'un reglement ne denalt 
survenir qu'apres que cet avis defayorablo ait ete communique a lil C0111-
mission legislative du ministero; il sera it alors loisible a un des membres 
de cette de'~~niere do soulo\-or la question a J'assemblee. Lorsqu'i.l s'agit ~e 
corps com111e los municipalites ou los universites, on ne dovraltpoUVOll' 
adresser une desapprobatioll que de doux manieros : 10 8i la raison le~ale 
en etait que Ie reglomont propose ost ultra vires, la cJesappro batIO.n 
devrait prondro Ia forme d'un simplo avei'tissoment que 10 corps publIc 
pourrait SOltlnettre ?t l'examon dos tribunaux; 2° 8i la raison en etai.t ~uo 
Ie fonds on paralt indesirahlo, 10 m inistro dovrait defero~~ son 0Pll1l0:1 

directement a l'assomblee 1(3gislati ve, et In laissor annuler 81 ella Ie JugoaJt 
hon, Car si uno ll1unicipalite croit desirable d'inierdiro la (( .fl.clnorie» 10 
dimancho. il vaut mieul(, h mon nyis, laisser Ia responsablht6 do cotto 
attitude [j'nx (Ilectours loc'aux que d6truire leur initiati \-e du haut d':ll10 
sagosso superioure. II ,'aut certainoment mieux que los corps 10c~lU~ a18nt 
des idees, meme si, h l' occasion, elles sem blaiont revetir une forme ]Hzano. 

L'aspectjuridique du probleme peut, a mon avis, etre aborde ~e deux 
l1lanieres. ,T'ai dejh lllontre que les constatations d'un conute dex~er~s 
ont une \'illidit6 h laquelle llul oxamenjuridique ne peut prete,n~re; a~nsl, 
lorsque la Commission du Sorvice Public de ~ew-York deCIde ql: l~ne 
compagnio elu gaz doit fournir Ie gaz a un quartier donne, cette deCISIOn 
est foreell1ent plus juste quo l'arrete rendu par les tnbunauK ~ans un ca~ 
analogue. Etje ne crois pas necessaire de troubler ces constatat:on:. Ce qm 
importe, c'est que nous ayons l'assLlral1Ce que les methodes utIhsees pour 
ani vel' it ces decisions sontjuricliquement satisfaisantes; que, par exel:lpl~, 
la preparation cl'uno affaire comporte un temps suffisant, des ~emOl
gnages com'onables, (it ainsi de suite. Toute d(lcision de ce gonre dOlt donc 
etre accessible it l'eKamen des tribunaux, non pour ce queUe contlOl1t, 
mais pOlll' co qui lui manqu8. :relle est, it faut Ie remar~mr, I'attitl;de 
prise pal' la Cour Supreme des Etats-L'nis. (( Cette COUl', ~lt Cla.rko ,T.-.:. 
entreprendra l' ox.amon des dossiers necessaire h d6termmer 81 10. d.rolt 
constitutiol1nol f6cleral n etr~ enfrelnt .. s'il y a eu manque de dePOSItIOns 
ou si la Commission a fait preuve d'arhitraire ou de caprice de na~llre ~ 
"'\'iolor In procMuro regulierement stipulee par la constIt~tlOn i). C est 1}1 
exactement l'assurance qu'il nous faut. On ne yeut PilS, a mon u\~IS, st~
reoLyper toIle procedure comIlle 1a seule methode con ve~1Hb~o; la ~Ol a.dun
nistrati,e exige de Ulasticite par sa natur~. Mals cela. slgmfie qu un Juge, 
examinant Ie dossier de 1'1l1fairEl, peut s'assurer que ses partlCs se sont 
fait entendre regulierement ot completement. 

La premiere methode est relati yement simple et n'implique pas de 

1. New-York, etc ... contre Me Call, 38 Sup, Ct. Rep, 122, 129. 
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eli vergence frappante des efforts coutumiers; eUe pourrait en effet eire 
representee, en pays anglo-saxon, comme un retour aux type~ Hormaux 
de procedure. La seconde entraine toutefois une nou veaute bien definie, 
non pas dans les parties, mais dilns l'ensemble de son applicatiol}. Ce que 
je propose, en termes generaux, c'est qu'on puisse poursuivre I'Etat pour 
ses lOl-tS exacteun,ilL COl11me un particulier, que lorsque ses administra
teurs agissentultJ'a vires, les finances publiques soient condamnees a 
des dommages-interets par lestrihuuaux exactement comme si l'offenseur 
Mait Jean Dupont. Ce que I'on affirme ici, c'est la these apres tout pilS si 
deraisonnable que soryir dans les fonctions centrales du gOLlvernement, 
ce n'est pas liberer les hommes de leur faillibilite humaine. Les efforts 
publics ne sont pas moins susceptibles d' erreur que les efforts pi'ives; 
et leur responsabilite ne devrait, pour eette raison, pas etre moins 
s(lrieuse. Nous ne comprenons pas suffisamment non plus Ie danger d'ex
clure I'Etat dos ciltegories de la i'osponsabilite legale. On commence par 
nne exclusion legale, mais tot ou tard, cUe passe dans Ia sphere morale. 
La renssite de,iendra un fait plus important quand on en trouvera Ia 
methode d'accomplissement. line fois qu'on il fixe un but comme assez 
61eYe en lui-meme pour plrlcer ses representants hoI'S de l'atteinte de la 
loi, l'es yeritables ga1'anties de la liberte sont 1'el1\er56es. L'irresponsabilite 
s' assimile it l' explication douteuse de la politique pllblique, etselonl'histoire, 
c'est Ih Ie premier pas vel'S Ie terrain moralement nnisible de 1ft raison 
d'etat. Liherer I'Etat des entravGs de laloi, c'est. en pratique liherer ses 
fonctionnaires des obligations auxquelles sont soumis les autres hommes. 
Celte liberation engendre les pires maux de 1a bureaucratie. Elle rend 
ceux qui sont Iiberes retifs aux critiques et a l'enquete. Les factellrs 
essentiels de bonne conduite se rehl.chBnt par lit, et nons nous apercevons 
que des hommes donK, tend res et bons dans li; yie pri vee deviennent des 
(11re8 tout a fait differonts sous leur aspect d'Etat. ~'lais il ne faut pas en 
inferer que nOllS devrions juger differemment cet aspect; cela implifIue 
pllltOt que IlOU8 devons appliquer d'autant plus striclement les criteres 
de la justiee normale. 

Car yoyons rapidement les resultats de l' attitude ccintraire.L' Amiraute 
britanniquo pent enfreindre une patento accol'dee par Ie JIinistre du Com
merce h un particulier i

, bien que cette infraction commise par un autre 
particulier enLralne allssitOt des dommages-interets. Le camion postal du 
d irecteur general des Postes peut eeraser JIiss Bainbridge, mais rines
ponsabilite de l'Etat la priYe de to us droits [l des dommages aulres que 
ceux qui sont pris sur les humbles gages du chnuffeur 2 • Le gouvernement 
peut ren voyer un fonctionnaire qu'il a pousse h abandonner son trayail 
en l'engageant pour un nombre d'annees detormine, et nulle poursuite ne 
pouna eire effectuee contre lui 3. :lIiss Mighell ne pe,lt obtenir aucnne 
compensation financiere pour rupture de promesse de mariage si I'homme 
qu'elle croyait eire simplement Albert Baker se re\Tele etre le Sultan de 
J ohore;. Et la situation n' est pas d ifferente en Amerique. Non seulement 

1. Feather v. Regina, 6 B. et S. 257. 

2. Bminbridge v. Postmaster Geneml (1906), 1. K. B. 178. 

3. Dunn v. Regina (1896), 1. Q, B. C. A. li6. 

4. Mighell v. Sultan de Johore (1894),.1. Q. B.149. 
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les Etats constitutifs sont exempts de poursuites sans leur propre consen
tement, mais Ie gouvernement federal occupe une position analogue 1. 

En France, il s'est developpe, apres beaucoup d'hesitations, une categorie 
de responsabilites de rEtat. Mais il demeure generalement vrai de toutes 
les jnridictions que si les adminislrateurs decident de se draper dans la 
toge de la souverainete de l'r..tat, ils sont, en tant qu'offlciels, hoI's de 
l'atteinte des tribullaux. Cependant, avec assez d'illogisme, cela 11'est pas 
vral des corps munisipaux et de leurs subordonnes 2, meme s'ils appar
iie11nent autant a l'Etat que Ie gouvernement central; et quand nous 
t0111bons de ceax-ci a des corps quasi-publics tels que les administratcurs 
d'un dock, la responsabilite pour errcurs et dommages cst tout aussi 
generale que dans Ie cas d'un particulicr 3 • 

Sur quel fondement cette, doctrine repose-t-cUe? Pratiqucment, elle se 
base sur Ie principe que l'Etat, qui fait lcs lois, est hoI's de l'atteintc de 
ceux qui rec;oivent l,a loi de ses mains. L'Etat ne peut causer de prejudice 
parce que c'est un Etat souverain, et la marque evidents de sa souverai
nete est qu'on ne peut Ie faire repondre de ses actes. En Angleterre, 
rEtat, pour des raisons historiques, s'est personnifie dans la Couronne; 
mais ce qu'un trihunal puissant a dit de sa position serait vrai des actes 
d'autorite ailleurs. « La m:uime quo l'Etat ne saurait causer de preju
dices, a souligne Ie tribunal" s'applique aux prejudices personnels aussi 
bien que politiques, et non seulement aux prejudices causes parle sou
verain personnellement (8i 1'0n pouvait croire cela possible), mais aux 
dommages causes it un sujet pal' un autre par ordro du souverain. De 
eette niaxime que Ie Roi ne peut causer de prejudice, il s'ensuit nccessai
,~ement que Ie Roi ne s:mrait tolerer que des prejudices soient causes, car 
autorisOl~ un prejudice, c'est Ie causer; et comme l' acte prejudiciable 
execute devient en droit l'acte de ceux qui l'autorisent, il s'ensuit que Ie 
demandeur qui se plaint d' un acto injuste ou prej udiciablo commis par la 
Couronne ou par les senTiteurs de Ia Couronne ne prou ve al,bCun droit a 
reparation, car iegalement aLlcun prejudice de ce genre ne peut etre 
cause, aueun droit de ce ~snre ne p:mt naitre ». C'est dire la que Ie sujet 
est sans recours devant l·Etat. mais il faut remarquer qu'en matiere de 
contrat les exigences d'une civilisation d' afrai res ont pousse l'Etat a 
admettre la responsabilite. 

Le rem Me simple est de permettre a l'Etat d'ctre poursuivi C0111me un 
particulier. Cela impliquera sans doute que les ministeres s'organiseront 
de maniere a rendre claire l'origine de la responsabilite, Les administra
teurs ne pourront alors se dissimuler derriere ]'ecran majestueux d'une 
entite inexistante, depourvue mcme des charmes ordinaircs de la fiction 
legale. Les juges pourront protegeI' Ie citoyen ordinaire· contre l'injustice, 
d'Oll qu'elle pro,"ienne. ("n seul exemple suffira a illustrer l:l consequence 
de cette doctrine. La par exemple Oil un hom me aura ete cOlwaincu h tort 
de crime et condamne ;\ la prison, il pourra poursuivre l'Etat afin d'ob-

1. U. s. v. Lee. 106, U, S. 196, oill'on admet, p. 206, que l'exemption de poursuites 
ne repose sur « aucun principe fondamental solide ». 

2. Cf. R. D. l\LI.GUIilE. State Liability (or Tort, 30 Hal'wal'd Law Review, p. 20. 

3. Mel'sey Docks v. Gibbs, 11, C. L. C. 686. 

4. Feather v. Regina 6 B. et S. 257. 
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tenir des dommages pour emprisonnement injustifie. Ceci, a mon avis, 
est d'nne justice evidente; et la rarete du fait rend plus desirable de 
mettre en relief frappant ces resultats. Cette doctrine, ajoutons-Ie, ne va 
pas non plus a l'encontre des evenements recents. La ligne d'evolution 
en France et en Allemagne tend vel'S une reconnaissance rapidement 
croissante de la responsabilite; et l' on peut noter qu' en Angleterre une 
commission royale qui chercha a apaiser les craintes des fonctionnaires 
dans l'Inde en a traduit Ie remede sous la forme d'une requete contre Ie 
Secretaire d'Etat pour l' execution d'un contrat applicable devant un tri
bunal J. L'idee d'un Etat positif implique donc qu'il faut accepter Ie devoir 
de responsabilite; car nul Etat ne peut permettre a ses fonetionnaires de 
cremer des tranchees dans la vie des hommes et, en meme temps, d'eluder 
Ie paiement de leurs bevues 2 • 

IX 

De tout ce que I'on a dit ici, il s'ensuit que chaque Etat depend dans 
une large mesure de la qualite de ses fonctiol1naires publics. L'adminis
tration est son essence meme; et il est indispensable que ceux qui pour
suivent l'application de la loi en detiennent 8es vertus. Comment faut-il 
choisir ces fonctionnaires? Doivent-ils former un corps permanent que 
l'executif ne puisse generalement changer? Ou doivent-ils, selon la con
ception d'Andrew Jackson, remplir leurs fonctions au gre de l'adminis
tration, afin que celle-ci puisse eire assuree de leur sympathie et de leur 
collaboration. 

II ne semble pas qu'il y ait des raisons valables de douter que moins 
l'executif politique possede de contr61e sur la nomination des fonction
naires permanents, mieux 'cela vaut pour l'Eta.t. Ce n' est pas seulement 
parce que l'insecurite de la place vide les rangs des services publics de 
l' experience necessaire essentielle a sa bonne marche; que les homme8 
de talent et .de .volonte ne seront pas tentes de travaill'er sans etre assures 
de moyens de vi vre; et que l' absence d'une tradition fel'll1e induira tou
jours l'execLltif politique a tourner la loi qu'il applique pour ses desseins 
personnels. L'experience de tout ~tat moderne a elairement montre que 
Ie pOLlvoir de contr6ler les nominations aux emplois publics rend cer
taine, ]orsqu'il. est l'apanage de l'executif politique, une vaste corruption 
de la vie publique. L'exelusion au Ministere des. Affaires 1',trangeres 
anglais des concours puhlics en a fait longtemps, selon la fOl'mule de 
,John Bright, Ie (( ministere des 8ecoms exterieur de l'aristocratie 
anglaise ». Le systeme consistant a separtager les places, employe en 
Amerique, abontit it des crises periocliques 011 les decouvertes des 
malhonnetetes sont peut-etre plus vastes que Ie commercialisme Ie plus 
immoral n'en revelerait. Les droits du YIinistre franc;ais sur l'acces de ses 
sen'ices aboutissent it des scandales constants, dont Ie renvoi d'un grand 

1. Voir Ie rapport de la Commission Lee sur les services publics dans l'Inde (1.924). 
·2. Sur tout ce sujst, cf. l'article sur la Respo1!sability ot the State in England dans 

mon ouvrage Foundations o( Sovereignty, et l'article de M. E. BROCHARD. State Liabi
lity (01' Tort dans Ie Yale Law Journal pour 1926-27. Le rapport du Co mite HEWAIIT 

(1924) est au moins un programme pour Ia Grande-Bretagne. . 
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historien d'un poste i.t vie dans les archives pour faire place i.t un titulaire 
politique ignorant n' est qu' un des exemples frappants i. Si Ie service 
public, avec son corps de fonctiol1naires, n'est pas hoI's de I'atteinte de 
I'executif, l'esprit du mil1istre sera forcement consacre, non aux pro
bli'~mes de ses fonctions, mais i.t la necessite de recompenser ses parti
sans; et l'assassinat du President Garfield est Ie summum de ce qu'impJique 
cette necessite. II se developpera dans chaque Etat une race d'hommes 
qui vi vent de I' attribution d'emplois h tel ou tel des partis de I'Etat en 
echange d'un bref passage dans I'administration, carriere pour laquelle 
ils n'ont ni preparation, ni competence. Et il est clair qu'ils utiliseront 
leur poste, non pour exercer leurs fonctions, mais pour remplir leurs 
poches aux depens du public. Quiconque etndie en detail I'hi8toire de ce 
systeme telle que l'illustre l'administration du President Harding en Ame-

. rique comprendra toutes les possibilites qu'il implique 2 • 

. Les services publics d'un Etat doi vent donc \Ti He sous l' egide de deux 
regles ~determinees. Leurs employes doi \7ent 'etre nommes par des per
sonnes autres que celles du cabinet ministeriel ou des postes politiques 
subordonnes, et iis doivent eire nommes suivant les regles qui reduisent 
au minimum les chances de favoritisme personnel. On ne pent, je crois, 
donter que Ie principe du concours public satisfasse aces regles. II 
signifie, pour tous les postes, sauf les postes techniques tels que celui de 
chiJ'urgien veterinaire au ministere de l' agriculture, que l' admission au. 
service se fait sur la seule base de la capacitc a satisfaire li des epreuves 
correspondant au typG de po~te yacant. L'experience semble Il10nirer que 
ces epreul7()s paraissent d'autant pIllS satisfaisantes qu'elles 80nt mieux 
adaptces au choix de bonnes intelligencGs generales qu'a une tentati ve de 
mesurer les aptitudes i.t un poste particulier, tel que Ie poste d'auxiliaire 
au ministere des affaires etrangeres. Les habitudes d'nne fonction spe
ciale n'impliquant pas 13 genre de competence particuliere requise par la 

. medecine ou les mathematiques peuvent toujours etre acquises au cours 
flu maniement effectif de ses elements. L'acces au service public devrait 
donc se faire i.t rage OU, dans une situation analogue de la vie ordinairc, 
un jeune h0111111e on nne jenne fiIle s'attendent a gagne1' leur vic. Et les 
titulaires clevraient etre choi8i8 par une commission dont les membres ne 
peuvent eire deplaces que de la fagon dont on deplaceraiL un juge. Les 
pouyoirs de l'executif comm·enceraient donc seulement apres que Ie fone
tionnaire a ete 110mme dans son ministere. La selection cst a priori com
pletemcnt etrangere~a sa competence. 

)1ais ici, certaines considerations importantes interviennent. Tout ser
\'ice public peut se di\'iser grossierement en deux categories principales .. 
II y a un grand nombre de person nes dont Ie travail consiste surtout en 
fonctions pnrement materielles. Elks copient des remplissent des 
for-mules, alignent des articles dans les li vres de cornptes. II y en a un 
nombre bien 1l10inclre oCl:l1pe iI un tl'a I'ail \-e1'itablemcnt createur : pre
pareI' nne politiqu9, entreprendre des recherches, prendre des decisions. 
La majorite de cenx-ci sera compo see de personnes preparees par leur 

L Sur ce probleme en general, cf. mon livre Authol'ity in the Modem state, chap. v. 

. , 2. Cf. dans The New Republic, 1923-2i, passim, les details sur les scandales petroli
feres, Ie scandale sur les hopitaux: de guerre et leurs ramifications. 
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education it ce genre d'effort; et 1a clepense qu'entr'aine cette preparation 
limitcra generalement, dans I'Etat actuel, leurs origine,; aux classes 
moyellne et supericurede Ia communaute. II est de notoriete publique, 
par ex.emple, que jusqu'il des temps tout recents, la classe administrative 
dn fonctionnariat britannique provenait entierel11ent d'Oxford et de Cam
bridge; et Ie travailleur moyen ne peut esperer, meme s'il a un fils vrai
lnent doue, I'01Wo'yel~ liL Donc dans I'ensemble, i.t moins que Ie systeme 
d'instruction d'nn Dtat soit assez democratique pour corriger cette sorte 
de limitation, Ie service public effectif sera confine aux classes aisees de la 
communaute. Ceci veut dire deux choses : d'abord, l'experience dont ses 
membres s'inspirent n'est pas representative de l'ensemble de la commu
naute, et meme les faits nouveaux qu'ils abordent seront envisages Ii la 
lumiere de cette experience speciale. Secondement, les conseil8 qu'ils 
offriront ill' executif seront d' une portee assez restreinte, il moi~ls qu'ils ne 
renferment parmi eux, chose rare en tout cas, des hommes d'une grande 
penetration imaginative. Comment corriger ces insnffisances? 

Jusqu'a un certain point, c'est evidemment Iii un probleme dc temps: 
pins rapidement nous reconnaitrons ce droit h une instruction con venable 
dont j'ai parle au debut de ce liHe, plus vaste sera la source dont ron 
pouna tirer les administrateurs, et pI ns ils representeront par conse
qnent d'aspects divers de la vie sociale. ~Iais avant tout, on pouna 
trouver des co1'1'ectif8 par Ie systeme des comites consultatifs discute pIns 
haut. Car Iii, l'administrateur sera tenu de mesurer sa science et son 
experience a une echelle de varietes beaucoup plus yaste qu' actuclIc
ment. II tirera de mOil)S en moills ses conclusions de la lecture des rap
ports, des arguments auxquelsil peut songer dans son bureau, il tendra 
de plus en plus iI les Mifier d'apres des contacls personnels avec des 
hommes d'affaires, des syndicalistes, des medecins, des maitres d'ecole. 
n sera bien moins protege que maintenant par l'annure d'nne routine de 
bureau, clans laquelle il peut toujours se.ret1'ancher il I'abri des contacts 
exterieurs. [! den'a affronter des critique~ plus dirqctes et plus person, 
nelles, eclairees·, C0ll1111e peuvent rarement l'etl'e ses opinions; par ce que 
'Nilliam James, en uno formule heul'euse, a nomme « Ie sentiment poi
gnant de la yeriLable realite ». C'est une chose que de constituer un 
regime alimentaire pOllr Ie debardeur dans la fraiche retraite d'un 
cabinet, c'est nne toute autre chose, et c'est une education liberale, que 
de dMendre ce regime devant un comite ou il peut eire mrs en doute par 
des debardeul's i. L' adminisLrateul' peut, comIlle r a souligne Sir William 
Be\'eridge, etre lie com me Ie Franciscain par Ie « triple V(Bn de pauYrete, 
cl'anonymat et d'obeissance » 2, mais il ne doit pas oublier que l'inflLlence 
ot la Yalellr de la confrerie sont venus du fait qu'elle s'est melee all 

et surtout aux desherites rIu monde. Je crois qu'il apprendra 
boaucoup' aussi en cherchant it s'adapter it l'accession de nouvelles classes 
Ii In direction de I'Etat. Car celles-ei apporteront avec elles de nouveaux 
points de \-ue et de nouvelles experiences, et en cherchant it servir leurs 
desirs il gagnera une nou velie connaissance des siens. Sa chance ne Ie lui 

i. 'Deposition devant la commission de Lord SHAW sur les travaux de transports 
vol. I, pp. 185 et suiv . 

2. The Development 0/ the Civil Service, pp. 231, 244. 
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a guel:e permis par Ie passe. Quiconque examine, par exemple, une liste 
des.mll:lstres d~ cabinet britannique au siecle qui a precede '19'14 sera, je 
crOlS, ImpreSSlOnne par l' experience presque uniforme qu'ils repre
sent~nt. Eton et Oxford, Ie droit et la propriete fonciere, les grandes 
fanlllles et les grandes entreprises d'afiaires y trouveut une place 8em
blable, quel que soit Ie parti au pouyoir 1. II en etait de m~me dans une 
large mesure, jusqu'en HI06, de Ia Chambre des Communes. Afntatis 
11wlandis, la m~me hypothese yautpour la France et pour I'AllemaO'ne 
ct 8i les institutions americaines presentent une plus grande variete,bell~ 
nen a pas affecte, pour un grand nombre de raisons inherentes it leur 
caractere, l'experience des administrateurs. iUais la tradition s'est 
brisee, et pous sommes nettement au seuil des experiences. Les services 
publics auront besoin, sur ce plan, de mecanismes stimulant de toutes 
manieres Ie caractere pret aux innovations. 

On peut encore arriver 11 des resultats d'une autre fa90n. Aucun de 
~~~x q~i etudi~nt les Ii vres ayant trait 11 ]a politi que ne peut manquer 
(t etre ImpresslOnne par la penurie d' ou vrages tendant it l' amelioration 
deliberee de l'administration publique. « Le service civil. ecrit Sir Wil
li.am Beveridg~ 2, est une profe~sion, et j'aimerais qU'elle' devienne effec
tl\~em~nt U:l~ profession inf01·mee. » Cola me semble impliquer beaucoup 
plus dexpenenco de 1ft technique de l'administration publique qu'on n'a 
.luge bon de Ie faire jusqu'ici. Cela signifie on partie des reflexions collec
t! y·es sur les problemes administratif,;, sur les efforts, toujours plus 
vastes, pour les relier au plus large volume d'experience accessible; mais 
e::cla signifie aussi une tentatiye pOLlr faire de la pensee sur Ie travail 
d'un administrateur 1111e discipline scientifique, que ]'on peut enseiO'ner 
et etudier. Gest-a-dire que nous devons ~tre capables de formule~ les 
regles de l'administration publique comme un s,Ysteme d'hypotheses a 
lomvre, sans cesse modiflees par une experience consciente d'oIle-meme. 
Dans ce but, je crois deux choses necessaires. Nous delTons tout d'abord 
associer Ie fonctionnaire avec Ie gOlllTernement de sa profession. Nous 
devo.n~ renclre ses opinions SUI' les criteres d'apres lesquels il travaille 
exphcltes et organisees de la m~me fa90n qu' elJes sont explicites et orga
l1lsees dans Ie droit et la medecine. Nous devons aussi permettre au fonc
tlOnnmre, dans des conditions adequates, d'ecrire et de puhlier des 
onvrages sur ]'organisation gOllvernementale. Evidemment nous ne pou
yons permettre ii un employe des finances, par exemple, de critiqueI' Ie 
b;:dget de son minish'e, mais il n'y a pas de caison yalable l'empechant 
d mdlquer les changements qu'il juge desirables dans la structure de 
l'organisation des flnances. Sir Jan Hamilton 3 a recemment sio'nale 111" 

'd' b stUpl rte de la censure nnglaise, qu'i elllp~che l'officier de ]'a1'111ee de 
publicI' 80S el'itiques techniques sur Ie )Iinistere de la Gllerreavant que 
sa l'etraite ne les aient rendues desuetes. Le de,eloppement d'une admi
n istration publiqlle scientiflque ne peut se laisser formuler soit par une 
tradition inconsciente, so it par un expose de principes fait par des 

1. Cf. Mon ouvrage Petsonnel at the British Cabinet (Fabian Society, 1928). 
"l. The Development 0/ the Civil SeI'vice, p. 242. Le mot « informee )) est souliO'nepar 

Sir \VilIiam BEVEHlOGE. '" 

3. The SOlll and Body at an Army. pp. 21 et suiv. 
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etrangers meme fort alises. 11 nepeut yenir que lorsque les speculations 
des experts sur leurs problemes se sont heurtees aux critIques au public. 
I! est malsain pour tout groupe d'hommes de se derober 11 une analyse 
organisee. Cependant, sous les gouvernements actuels, nous semb10ns 
prendre les plus grandes peines it prevenir de telles analyses. Les 
methodes admimstrati ves sont si generalement un corps d'habitudes 
secretes et inexplorees que leurs critiques doi vent forcement etre, jusqu' 11 
un certain point, mal informees. Cela est n1auvais pour Ie fonctionnaire 
public, parce que la decouverte et la revelation des critiques l'amenent un 
p:m trop 11 se complaire 11 ces habitudes. II les defend parce qu'il les 
eonnait, et au lieu d' etre incite a l'initiati ye, il devoloppo en lui I'habi
tude de l'infaillibilite. C'ost un tour d'esprit dangereux, surtout dans un 
monde C0111me Ie notre, Oil Ie besoin de changement est si repandu et si 
pressant. II faut nous habituer 11 rompre avec les habitudes de l'admi
nistration si nous youlons en tirer tout Ie benefiee possible. 

II y a, je crois, trois moyens principaux dont nous aUl'ons a tirer parti 
de maniere croissante si nous voulons obtenir ce benefice total. Le pre
mier, qui n'est pas Ie moins important, estl'idee crune annee periodiqne 
de conge pour les fonctionnaires. Car ce dont nous :1\'On5 avant tout besoin, 
e'est de fraicheur d'esprit, d'aptitude 11 etahlir de nouveaux contacts et 
it assimiler de nouvelles experienees. Etre plonges pendant une succession 
d'nnnees dans un bureau oil les problemes leur arriyent inevitahloment 
cornIne des questions ecrites surle papier, c'est chose funeste it ceHe f1'al
chenr pour tons, it J'exceptiol1 de quelques hommes remal'quables. Un 
changement de tray ail et de lieu est, pour l'administrateur, une chose 
essentielle. II faut qll'il puisse lihel'er son esprit de l'eneombrement des 
details, apporter son baluchon de \Toyageul', pour ainsi dire, sur Ie pic 
montagneux d'ou Ie vaste panorama de la vie se deroule e0111me un 
ensemble, et non selon les compartiments qui sont sa ronde quotidienne. 
en de ces aspects est particulierement important. LJlOmme qui doit 
ell\Toyer des depeehes de Whitehall au Canada doit voir Ie Canada; il 
ne peut vraiment connaitre !'esprit auquel il a it faire pal' une visite 
annuelle de Londres avec des administrateurs et des hommes d'etat cana
dieus. L'homme charge des problemes relatifs n la Societe des Nations 
do it etre envoye pendnnt une annee au bureau de Geneve. II ser,iI'a mieu"\:. 
1'8tat par un sentiment intime de l'esprit international qui s'y revele 
qu'en essayant d'en deviner Ie sens par l'echange de correspondance et 
par une vi site occasiollnelle 11 L\ssemblee de la Societe. L' administrateur 
qui doit conseiller Ie Ministre de l'Agriculture sur Ie marche des produits 
deferme comprendra ses fonctions (rUne maniere bien plus creatriee s'il a 
acquis sa connaissance d' autres methodes par l' observation directe" et non 
par la lecture des rapports renfermant les obervations des autres. Tout ceci 
a naturellement une importance particulierement urgente quand nous no us 
d(~tollrnons des problemes des BLats ci vilises vel'S ceux qu' implique la tutelle 
des pc;uples plus primitifs. Mais je traiterai de ce demier systeme plus loin. 

II devrait secondement exister une liaison beaucoup plus organique que 
maintenant entre les services publics et les universites. On en saisit la 
\'aleur dans deux sens. L'universite est tout d'abord l'endroit Oll 1'on peut 
examiner lesproblemes administratif,;, probablell1ent mieux qu'ailleurs, 
sur Ie plan de III science politique, Ils y sont libel'es de III penombre har-
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celante de leur entourage psychologique immediat. IIs peuvent etro ratio
nalises ot replaces dans leur forme abstraite d'une maniere impossible a 
pratiqueI' sur Ia place publique d'tme part, et dans Ie ministere meme de 
l'autro. On peut leur donner leurs bases historiques adequates. Et 8eC011-
dement, je crois que l'universite peut. pour beaucoup, contribuer a la 
preparation des administrateurs. Car ellc peut considerer les questions 
qu'ils devront resoudre d\ll1 point de vue plus fecond qu'oll ne peut Ie 
faire dans un ministere trouble par rintenention de l'urgence. Ello peut 
ecarter les pn\juges dus aux personnes et aux inten'lts speciaux. Ceci est 
deja rendu assez clair par l'experience que nous possedons. Des corps tels 
que l'Institut d'administration publique en Angleterre, l'Institut de 
recherches gouvernementales en Amerique, I'Ecole des Sciences Politiques 
Oll France. ont offert Ull lieu de rencontre il l'esprit administratif et a 
l'esprit ac~demique, d'ou est sorti, en pen de temps cependant, un travail 
de grande valeur; et un grand Ministre de la guerre a porte un temoi
gnage frappant de la valeur de l'instruction universitaire, meme clans la 
periode de travaux pratiques, pour les administrateurs 1. 

En troisieme lieu, je juge essentiel cl'abreger 1a duree moyenne de la 
,ie publique. L'un des grands dangol's cfun service public, c'est sayer
manencc caracteristique, car olle tend, du moins clans la sphere supf>neure 
des fonctionnaires, a constituer une caste qui, par suite de l'inevitablo 
rigidite due it une longue experience, se fenl1e aux innovations. On peut 
d'ailleurs remedier dans une certaine mesu]'e il cet Mat cl'esprit au moyen 
de comites consultatifs et de l'institution de l'annee de conge ohligatoire 
tous les sept ans. Le clangor n'en persiste pas moins de voir demeurer en 
fonctions des hommes trop ages Oll visiblement inadaptes; de voir par
venir trop tard it des fonctions d'initiative creatrice des hom111es cJonUes 
facultes mentales ont pris un certain pli plus favorable it In routine qu' a 
In nouveaule. Ce dernier danger se trou-ve accrn par la doctrine de In re8-
ponsabilite ministerielle et la loyaute du fonctionnaire envers son chef 
politique. Car, puisque ceIui-ci doit porter Ie po ids de tontes les erreurs, 
lo fonctionnaire est tente de choisir ]a decision qui pretera Ie moins ala 
controverse. II recherche surtout Ia correction. II n tellement peur de 
jeter sa gourme qu'it l'apogee de sa caniere il ne lni reste pll:s de gourme 
il jeteI'. Un ministl'e Labile peut sans doute corriger cette passlO1: en defen
dant son administration meme en cas cJ'erreur flagrante; mars tous Ies 
ministres ne sont pas habiles, -

Ministre a part, nom; poU\'ons beaucoup remedier aces difilcultes de 
trois fagons. D'ahord, nous pou I"ons permettre plus facilement an fonc
tiol111aire de quitter un service s'il s'apergoit, npres hnit ou dix e111S, qu'il 
ne lui c01wient pas. An lieu de fixer s-es droils a pension a\l tenne de s~ 
carriere, 011 pourrait edifior un de l'etraites propol'tlOnnelles qm 
lui permettra d'entreprendre une carriere nOUiTelle. sans preju~ice fi!lan
cieI'. On pourrait aussi etendre la pratique des mISSIOns s~e:Iales. a un 
petit nombre (I'emplois techniques, afin d'infuser a l'acJmll1!StratIOl1 un 
sang nouveau, exempt de ses traditions et riche d'une experience recolt~e 
dans un milieu tres different. Bien entendu, on doit eviter que ces empl018 

L Voir la Deposition de Lord HALDANE devant la Commis~ion Royale de l'lndustrie 
Houillere, 1919, reimprimee dans Ie Problem ot Natwnaltsatwn, p. 18. 
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tombent au rang de resen~e constituee au seul profit des proteges minis
teriels; pour nommer, 12 ministrc clevrait choisir sur une courte liste 
dressee par la commission des fonctions publiques y aurait inscrit 
tous les canclidats pourvus des titres reqnis. l\fais si, par exemple, un 
gouvernement cree un systeme d'cchange de main-d'ceuvre, et s'il a it sa 
disposition un specialiste de ces questions, il clc\Tnit pouvoir, s'illejuge 
bon, s'nssurer ;ses senices. S'il a un ser','icG d'cle-mge, il ne de,'rait pas 
etre tenn d'en choisir Ie chef parmi les subordonnes. La precautioJ1 it 
prendre, c'est d'ohliger Ie )[inistre a satisfaire Ie corps remplissant nor
malement les ,ncances du senice public, en distinguant tres nettement 
entre l'ndministration genera Ie et l'administration specialisee. Sous cetto 
reserve, Ie principe paralt clair. 

En troisieme lieu, il faut abaisser la limite de la retraite. Peut-etre 
,audrait-il mieux eviter de se l110ntrer trop precis; cependant, sauf dans 
Ie cas tres particulier d'un h0111mo extraordinaire, nul ne deuait occuper 
une fonction publique, surtout it un post.e en vue, passe cinquante-cinq 
ans. A cet age, ne l'oublions pas, il comptern normalement plus do trente 
ans de service administratif. S'il est jeune au moment de sa nomination tl 
un poste im portant, il gene l' a nncement des jeunes, s'il est pres de l' age 
de Ia retraite, iJ y a grog it parier qU'e sa nomination tient plus 11 l'ancien
nete qu' au merite. Dans tous les services publics, il est urgent de s'habituer 
a donner des fonctions responsahles twant trente-cinq ans; autrement, 
l'habitude se contracte yite d'attendro les ordres superieurs On se montre 
desempare et incapable qunnd vient l'heme de prendre des decisions 
importanles; on a ,ieilli non en ponsant parsoi-meme, mais en preparant 
les elements de In pensee d'autrui. Certains, comme Austin Dobson, peu
vent echapper au peril en plagant Ie centre de leur vie en dehors de r admi
nistration; on peut etre grnndjouGur de golf sous Ie masque officie!. Mais de 
telles Gxceptions sont rares, et si nOLlS dtlsirons un type de fonctionnaire 
aimant sa tache au point de lui consacrer tontes ses qunlites d'esprit et de 
cceur, nons ne saurions lui offrir trop telt de3 fonctions qu'il pourra rem
phr ala complete satisfaction de sa propro dignite. De deux choses rune: 
Ie sentiment de Cl'<'er doit suin'e J'aquisition des aptitudes techniques, 
ou bien il faut renonco1' a ohtenir Ie meilleur rendement possible 1. 

Un probleme voisin demande e,-arnen : celni des rapports entre les 
fonctionnaires subalternes et les adminisLrateurs. Comment assurer 
aux premiers I'occasion de montrer leur aptitude a occuper un poste de 
plus grande responsabilile? On ne peut gllere dOllier que les gouverne
ments 1l10dernes ont toujours consicJ(lre jusqu'ici Ie fonctiol1naire suhal
terne comme Ie b11che1'on et Ie porteur d'eau de ses superieurs, par des
tination; et rnres sont les efforts pour decouvril' ou utiliseI' ses talents. 
En eITet, on a tendance il donner au rang ct aux categories crun service 
public un carnctere hierarchique rigide, d'Oll il s'ensuit que Ies fonction
naireil suhalternes se trom:ent souveut <lUX prise;; a\Tec les memes 131'0-
blemes financiers et intellectuels que Ie proletariat mod erne. A Ia verite, 
Ia question est complexe. Les fonctionnaires responsables de I'avance111ent 
n'entrent guere en contact qu'avec Ies fonctionnaircs qui esperent un 

L Sur tout ceci, The Public Service in War' and Peace, de Sir William Beveridge, 
est une mine d'informations commentees ; cf. surtout pp. 39-47. 



204 GRAMMAIRE DE LA POUTIQUE 

t · et ceux-ci font deJ'a prrrtie de la classe admini.strati,e. Et a,anccmen, . . « A 'I "t" 't Ell 
I adI~1'111'''trati,e 5e recrnte clIe-111eme dans un celC e e 101 . , e cette c asse u <. A' It' 

ose ell III nJ' eure partie de <rens de la 111eme classc SOClU e, e qm se comp , u . b. . "I d' ' 
en ont leB habitudes; aUBSl leur est-II as~ez,faclle et nature e S~lpp.?Sel 

ue leurs habitudes sont essentIelles a I acco111pllssement d? I? LlChe 
q ublique, Supposition qui n'a pas plus de chal:ce dc, s~ ,eriller que 
f,autre aux termes de laquelle seule une aristocratle heredItmre est apte 
au go~Y~rnement, ou que la suppo.sition .sui vant laquelle seuls Ie: gens 
bien nes pem-ent remplir les fonctlOns clJplomattques. Dans I.e COIpS de~ 
fonctionnaires anglais n'appartenant pas il yordre admll1Istt:3tlf. qu~ 

t et defen<;e nationale a part. pres de deux. cent mille Imh compte, pos es A ( ..', ~ o. , 
vidus il serait bien surprenant qU'11 ne se trouvat pa~ un bl?UP~ 
d'hon~mes justifiant completement l'octroi d'l.me chance de promotIOn 11 

t dn pl'emier 1)lan. Comment decouvnr de tels hommes? un pos e f co I' l' t 
Com me en toute ,aste entreprise, nul systeme ne remp Ira comp e e-

t 1 obJ·et· nussi no parait-il pas souhaitable dadopter lll1 moyen men SOl , U f 
" 'qu'" pnr exemple reserl'er un pourcentage .do postes aux. on, c· mecanl v, U I' . , 

tionnaires subalternes. Nous ne do,ons pas dal'an~ago nous alsser llllpleS~ 
"ionner par I' anciennete : ce sorn.it confOl:ld:'o YlO,J!I~sso ot e~~enon~e." LO~ 

l 't~ , l"counir sont l'enerO'lB et 1 ol'1gll1ahte, I halll]ote a l11alllel les qua 1 es a ( " ' . b . , I <' I _ 
} . "5 l'aptitude a tralter de vastos sUJets, plutot que a SImp e con 
1 o 11 lD1 v , • . '" _ I' t -, "' t t . e Ie In l'o'ltine admil1lstratJ ,e DI[ferents expec lCJ1 S be 131 esen en Darssanc c " L ',. ,t . 

it l'esprit. La porspieacite des fonctiol1l~arros Sl~pel'leurs pout CCl, ~.l~le-
ment faire quelque chose. S'ils sont vralll1~nt deSII'?UX de deCOU\l~1 I? 
tIt Ie talent attend la decouverte. jlais Je ne SUIS pas trop enclm a 
C~l~;~ter sur Ie discernement de fonctionnaires charges, d'nne . lourde 
1 ~ e "t qui naturellement se preoccupont da vantage de I eXeCUtJOl~ que )ebOgn ,v , ,. t' "'tl d e 
des eVx.ecutants. On pourrait attondre mieux de I org3111sa Ion mt~ 1,0 l~U , 
Ii l'usage des jeunes fonctionnaires subaltorno~, de moy~ns de ?.erfo~tlOn: 
nement. Ceux qui youdraient en profitor se dlstll1guerment deja par .lem 
enen,ie et leur initiative. et s'ils faisaient prouye do talont: la YOlB dc 
l'aya~1cement leur serait ouverte. Ainsi un fonct~onnm.re qm obtwnt un 
haut grade uni \Tersitaire devrait en tirer conslderatlOl1; on )J0.uI?,a~t 
l'a'der a remplir un poste plus responsahle prOVlSOll'emont, pms 1~ tl.tie 
p~~'manent, en cas de BUCCeS, ou a,ec pern:ission de postuler l:adn~lss!On 
dans l'ordre administratif quelques annees plus tot que d :lsabe. ,.De 
meme aussi, la publication d'un Ii He competent sur des pr?bleme~ d I~
teret gou\Ternemental deHait toujours prol'oqner une enquete d? I adnll~ 
nistratiol1 interessee. Quelqu'un capable de monel' une ~nquete aUSSl 

f d· e l'enque'te sur les consequences clu tra,aJI dos enfants appro on Ie qu' , ., 
dans les docks de Liverpool ne devrait pas contin~or Ul; JOur, de plus it 
faire une hesogne routiniere, sa competence e~l matiere d cnquete est aus
sit6t hoI'S de doute l

• Lll fonctionnairB ~ubhant .un oU,Hage competent 
sur Ie ser,ice de la sante publique dev],[llt receVOlr de I ayancer:le~lt tout 
comme un jeune uni ven;itaire etudiant les ,questlOn~ de sa specI.a~lte .. L~ 
developpemont de r autonomio dans les servIces pubh?s peut a~l:'3S11_eal~s~l" 
de grands progreso en representant a~ consel! :Wlll,tley, .aple~ .Y al O~l 
fourni la preuvo de ses capacites, devrart pom-olr beneficlCr dun staoe 

L Boy Labour at the Liverpool Ducks, 1919 (Ministere du Travail). 
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probatoire dans un emploi administratif. Et jamais on ne devrait pO~lvoil' 
lui opposer l'absonce. de vacancos dans 10 personnel. Car il a'est pas dans 
la nature d'un departement ministeriel de se croire au cOll1plet s'il ne Ie 
yeut absolument. 

Impossible de multiplier inclefiniment los exemples des possibilites qui 
s'offrent il nous. II nous faut cependant examiner uno autre suggestion 
qui somble offl;ir des moyons dont un administratour avise saurait tire]' 
part!. J'ni deja :::~ulign6 l'importance de conferences administrati\-cs 
pour I'elaboration de Ia politique a sui no. Elles reuniront presque fata
lemont les principaux fonctionnaires. )Lais je ne vois pas pourquoi il n'y 
aurait pas des conferences de fonctionnaires subalternes pour l' examon des 
problemes administratifs; la presidcnce en serait confiee aux chefs qui 

. youdraient s'y rendre, non seulemont pour entretenir de bonnes relations 
a\'ec leur personnel, mais aussi pour decounir l'etendue de son esprit 
d'une maniere inedite. Les etrangers se sont sou vent etonnes dn week
end politique anglais ; mais cette sage in vention se fonde sur ceUe verit) 
profonde que les h0111mes apprennent mieux. a se connaltre loin dos con
ventions ceremonieusos. La bienseance de la vie politi que anglaiso, ot on 
gran do partie aussi sa vertu creatrice, sont dues au fait que les hom11103 
qui siegent sur les bancs opposes de In Chambl'e des Communes ont asse~ 
d'intimite sociale pour elaborer une solution C0111muno de problemes dif
ficiles (a,ant d'arrilTer au point de rupture. Ce quo je suggere, c'ost on 
somme un vvoek-end administratif 011 Ie secretaire permanent se mettrait 
en dO\'oir de tater l'esprit d'hommes qu'il,ne voit qu'au moment ou ils 
deposent des papiers sur son bureau. De 1116me que le 3Iinistre apprend 
surtout It connaitre ses chefs de sOl'vice on dinant et en fumant avec eux. 
de memo Ie chef de service apprond surtout a connaltre ses suborclonnes 
en dehors des heures de service. Et s'il est incapable de rompre ainsi la 
hierarchie, jamais il ne pourra decouvrir les qualites it sa disposition. 

.Ie no discute pas ici la question des fonctionnairos dans une industrie 
nation aliseo; c'ost un prohleme d'institution economique, qui sera 
traite dans un chapitre ulteriour. Mais il est important de souligner .que 
ce que ron dit ici des admi11istrations centrales s'applique aussi, aVeC 
tout,ce que cela implique, aux. senices publics locaux. D'abord, parce qu'ils 
sont, au memo titre quo ]' administration centrale. dos services publics; 
et ils requierent non moins de capacite et de de,ouement que Ie tra,'ail 
de Whitehall, de Washington ou de Paris. Chaque grande mUlllclpa
lite a besoin d'un corps de fonctionnaires non moins que Ie gouverne~ 
ment central. En Angleterro, nous on avons un Ii Londres et a Man
chester; en Amerique, il existe en partie 11 New-York. Mais c'est en 
Allemagne qu'·on attache Ia plus grande importance a l'administration 
locale. Sans doute ,a-t-elle trop' I'esprit bureaucratique ; et beaucoup se 
plaignent des formalites inutiles qui les entra,ent. ",Lais la qualite du tra
nil est sllperieure a cause des conditions rigoureuses d'admission dans 
la carriere, plus exemptes d'esprit de parti qu'aux. Etals-Unis et de forma
lites qu'on Grande-Bretagne. 

Assurement, toute administration locale, Ii part Ies postes superieurs ou 
les titres necessaires sont ordinairement fixes par Ie gou vernement cen
tral, recrute en grande partie son personnel sur place, ilfais cela ne 
revient pas a dire qu'on dciit admettre les residents locaux dans les ser-
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vices munieipaux uniquement parce qu'ils se trouvent rrjsider sur place. 
n faut exiger un minimum d'instructiol1 ; l'entree devrait etre refusee a 
quiconque ne peut etre 3(1mis dans u ne Ul}i,ersite. La encore, l' A11e
magne a heaueoup it entleigner aux autres Etats modernes. Ses e.coles 
d'admini:;tration locale 'de Dusseldorf et de Cologne aYllnt 19H, d'Eise
nach et de .\'erchau depnis Jors, sont de remarquables reussites. A Eise
nach, un fonetionnaire munieipal peut, en deux ans, etudier les pro
hlemes comme ceux des finances et des imp6ts locaux, de l'enscignement 
de l'urbanisme et de l'assistance; etude que l'infortune foncti onnaire 
serait hi en aise de pouvoir faire ailleurs. Pourquoi les cours complement 
taire8 d'autres Mats ne preparent-ils pas, comme it Berlin, les jeunes 
gens aux fonctions locales; ou pourquoi les auto rites ne demand eraient
elles pas il un etablissement seolaire de nommer des aspirants qui, au 
bout d'un stage de trois ans ou I'enseignemont genc\ral se combinerait au 
tnwail pratiquo, seraient HOmmeS definiti \,oment en cas de sueces ? Autre
ment il sera difficile de recruter des fOl1ctionnaires de la qualite requise; 
et il sera impossible d'appliquer la politique d'un gou,ernement central 
qui s'appuie sur Ia collahoration loeale, si les fonctionnaires locaux sont 
ineapacles de saisir les fins 0t les met1lodes du pouyoir central. Uon yoit 
alors In tension et la jalousie empechor toute collaboration profitable; 
d'ou nne centralisation excessive ou une inerlie au siege du poU\"oir cen
tral tonchant les problemes loeanx fatale a leur solution. 

x 

En stricte theorie, on ne voit pas pourqnoiloutes les fonctions indis
pensahles du gouvernement ne· seraient pas accomplies par un seul 
corps. II pourrait conserver ses administratours locaux, qui lui rel1-
o1'aiont leurs comptes directement, ot appliqueraient los solutions neees
saires d'accord avec ses indications. En un sens reel, c'est III une des
cription assez exacte du gouvernement local en France. Ln an moins, a. 
part les details les pIns minimes, il en est peu qui ne soient pas du res
sort du Prefet, lui-meme administrateur designe, dGlrgue par lc Ministro 
de I'Interieur et lui fendant des eomptes; ot il est juste de dire que 
touies les modifications importantes de la politique gOllYernementale 
locale viennent de Paris, et sont sfJ.l1ctionnees par Paris. II peut arriver 
qu'uno personne remarquahle puisse inl1over, eomme M. Herriot dans sa 
famellse administrntion de Lyon. Mais on general, Ia vie locale vivante 
n'existe pas en Fral1(~e sous une forme politique ; et I'on parait sentiI' que 
la centralisation actuelle est llecessaire pour conserver un systeme conve
nablcmcnt uniforme. Co n'est pas, ?! Ia verite, qu'il no se soit ele\-e de pro-" 
testations contre 8es resultats. La littentture regionaliste frangaise est gran
dement une litterature de reyolte contre Ia decndenee a laquelle Paris oblige· 
la provinee; et 1'on souligne ici que si les organisations locales ne peuyent 
se ressaisir des pou\'oirs aclifs, l'autorite eentrale non seulement etouffera 
to ute initiative locale, mais encore cletruira cetto fontaine .de sciences et 
d'interets 10eallx sans Iaquelle eUe ne saurait exercer ses fonclions i

• 

i. Cf. Charles BRUN. Le Regionalisme. 
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L'a~ogument en fayeur d'nn systeme ferme de gouyernement loeal dans 
tout Btat est, en effet, clair, et ne nccessite aucune diseussion. Nous ne 
p.ouvons comprendre tout Ie bellefice d'nn gouvernel1l01JL Jemocratique 
SI nous ne commengons pas par admettre que tous les problemes ne sont 
pas ce:ltraux, et q.ue les resultats des problemes non centraux requierent 
une deClsI~n ~u lIeu mihn~ de l'incidence et des personnes qu'affecte Ie 
plus cette mCldel~~~. ParmI les habitants d'lll1e region clonnee, il existe 
une eonseience de buts et de besoins communs qui les differencient des 
habitants d'autres regions. En tant que citoycn de Londres, je m'intercsse 
vivement a l'.appro\'isionnement en eau ct aux hibliotheq~es publiques 
de Londres;, .Je partage cet interet ai'ec six millions de citoycns assez 
semblables a mOl. Mms aucun cI'entre nous ne se sentirait tres emu si 
nous entendions dire que l'eau de :Uanchester etait trop chere, ou que les 
habItants du Sussex ne peuvent se procurer les livres recents. En 
d'autres ter111Cs, Ie Yoisinage nons fait automatiquement connaltre des 
interHs qui nous touchent plus directement que d'autres. Nous trouvons 
q~e la qu~li~e et T la quantite de ce~ intercts sont differents de eeux 
d alltres ~OlSll~S .. N ous t~'ou \'ons qu'en nOllS concertant, nous pouvons 
c~lc~ocher a s,atJsfmrc ce~ 111teret~ d'une maniere qui nous plait mieux que 
81 d autres sen chargealent de ]·exterieur. Car l'administration exterieure 
manque de la qualite vitale de repondre ?! l'opinion locale. Elle est tenue 
par ~a nature Ii negliger des nuances et cles expressions de pensee et de 
sentIment dont In perception importe vcritablement Ii la reus site d'une 
administration. Et ce gouvernement est presque incvitahlement tenu a 
viser 1101: Ii la variete, mai.s Ii l'uniformite. II cherehera Ii reponclre non 
aux besoms specJaux deLl verpool, mais Ii des be8Oin8 similaires a ceux 
de H,ereford ou de Lei.cester, auxquels on yient de repondre. II ne pent, 
en d autres termes, 8als.lr la ~nentalite du lieu. COimne c'est, d'autre part, 
un gou vernement exteneur, 11 ne rAussit pas a stimuler !'interet et Ie sens 
de la responsabilite de la localite qu'il regit. Jl peut hien sU8citer l'indi
gnation, mais n'arrive pas it se coneilier Ie sOlltien ereateur des citoyens, 
Ses solutIOns. peu \'en.t eire justes clans leur conception, et effi.caces clans 
leur appileat1Ol1, . mms elles ne parviennent pas it eveiller dans Ia Iocalite 
un desir de participer aetivement it la realisation de leur resultat Ie 
meilleur. 

En outre, d'autres raisons expliquent pourquoi un gouvernement local 
f~rt est u~ 0vanta?e. ~,i un .ser;ice s'app.lique uniquement Ii la prosperite 
dune regIOn par:lCuhere, 11 n est que Juste, evidemment, que les habi
tants cle cette regIOn en fassent Ie frais; et leur demander les fonds 
necessaires, c'est certifier qu'ils exigeront un contr6le du service et 
assurer la probabilite qu'ils l'organiseront efficacement afin d.e red:lire 
:eurs depenses au mini~num: ~)e plus" nul homme moyen ne parYiendra 
a comprendre ses drOlts CIYIques d aucune fagon positiye si sa seule 
I':latlOll avec Ie gouvernem.ent est de voter une fois to us les quatre ou 
el.nq ans. aux elect1Ol1:s nat1Onale8. II faut que cette comprehension lui 
VIenne dlrectem~nt, S1110n son interet pour la politi que disparaitra; et, 
on Ie smt,. plus merte. e:s~ la masse des citoyens, plus il :[JourI'll y avoir 
de corruptlOl1 et de pnnleges blamables dans l'Etat. Un homme qui C0111-
prend q.ue s~ rue est mal pavee parce que tel corps de personnes qu'il 
peut YOH' et mfluencer est lllcapable, commence a avoir Ie sentiment du 

i7 
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reseau d'interets qui l'enserre, En d'autres termes, Ie gouvernement local 
est peut-etre plus educatif, au moins par ses possibilites, qu' aucune autre 
partie du gouvernement Et il faut se rappeler qu'il n'y a pas d'autre 
moyen de mettre la masse des citoyens en contact intime a\-ec les per
sonnes responsables de decisions, II est certain que tout degre eleve de 
centralisation doit et peut SeUlel}1ent signifier un systeme bureaucratique, 
Nulle assemblee legislative au monde, si a vide soit-eUe, ne pouna 
elaborer des decisions sur autre chose que les gran des lignes des pro
blemes locaux, L' application des details sera laissee aux ministeres, Les 
administratellrs designes les regleront donc, et ils ne seront jamais vrai~ 
ment accessibles Ii l'opinion pllblique; car les reclamations qu'ils sus
citent ne pOlllTOnt etre examinees qll'en termes generaux, et n'aboutiront 
qu'a une decision revisee, toujours en termes generaux, et que les memes 
administrateurs se rem.ettront it applique 1', sans doute avec les memes 
resultats. 

II y a certes des dangers 11 coriferer des pou voirs aux groupes regio
naux locaux. L'uniformite est generalement moins chere, parce qu'il est 
toujours plus facile de trouver une seule solution et de l'appliquer en 
masse que d'en trouver une diversite et ·de les appliquer separetnent. 
Cela entraine aussi Ie sacrifice d'une information et d'une capacite ·plus 
grandes, et qui se trou vent forcement aux mains d'une autorite centrale, 
et non d'une autorite locale. L'esprit de localite se prete encore un peu 
facilement 11 la mauvaise influence de personnes ou de groupes puissants 
dans une region dOlmee ; Ie temoignage des yillesainericaines et meme· 
des Btats americains nous l'enseignent clairomont. lEt il ne faut pas non 
plus negliger les consequences du truisme selon lequel conferor des pou
voirs, c'est ettectivement les confe1'er. Vous pouvez no pas arriver il con
vaincre un corps local de bien utiliseI' ses pouvoirs. Une colleclivite 
arrieree peut resister il toutes les instigations et s'en tenir ilIa passion de 
reduire les depenses do ses services; eUe peut refuser, par exemplt, de 
profiteI', comme Ie font certains comtes anglais, de la loi sur les hihlio
theques puLliques ; eIle peut, comme la Georgie aux Btats-Unis, opposer 
une resistance de fer il l'abolition da travail des enfants. Nous con
naissons tous les diftlcultes auxquelles nous nous heurtons pour per
suader une communaute rllrale de rGtribuer eOllvenablement rinstruction 
de ses enfant8. II faut admettre que, il beaucoup d'egards, creer un sys
teme de gouvernement local, c'est ofl'rir des otages au destin. Car une 
communaute arrieree peut se montrer hostile i1 toute espece de progres, 
et il est en fait tres rare que sa con version forcec aux. nom-eautes soit Ie 
moins du monde satisfaisante. Elle neglige en general Ie souci de l' edu
cation graduelle de l' opinion qui, en fin de compte, semble etre a la base 
de toute fiberte vraie, et etre plus importante que touie regIe determinee, 
qllelque urgente qu' elle puisse paraitre aux partisans de son appli-
cation. . 

Nul probleme du gouvernement local n'est plus ardu que la delimitation 
des zones de gou vernement local. Tout principe recommande semble 
inevitablement nons trahir 11 un certain point Les decouvertes scienti
fiques rendent perimees les frontieres de la tradition historique; des 
necessites telles que les eg01lts ou l' approvisionnement d'eau depasscnt 
!'irnportancc de latradition. Les considerations geographiques ont rare-
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ment une importance definitive; car un pont peut franchir une riviere, 
ot un tunnel peut rendre nne montagne inutile en l11rrtiero de gouver
nement. L'idee des z~nes. de transport etait interessante au temps ou les 
moyens de commUl11CatlOns ne differenciaient pas sensiblement notre 
civilisation de celIe des Romains ; mais a\'ec l'avenement des chemins de 
fer et de l'aeroplanc, les zones de transport pourraient bien faire de 
Brighton un faubourg de Londres, et de New-Haven un simple quartier 
exterieur de New-York. Le moyen pratique Ie plus commode se trouve it 
mon avis, dans les indications donnees par la densite de la populati;n. 
Les habitants d'une ville modernc, par e~emplo, ont hesoin d'une plus 
grande ~uantite de ser;r!ccs tels que l'eau, la lumiere, et les egoi'tts, que 
les habItants d'une regIOn ruralc. Pour cette raison, la ville constitue 
plus commodement une unite assez naturclle de gouvernement local. Mais 
les lignes de ses fro?t,teres Bont forcement arbitraircs, puisque, pour 
p:'endre un exemple eVident, un systeme de tramways unit souvent une 
vdIe avec 8es alentours cfUnpagnards. Et ce n'est pas tout. II est certain 
qu'un service C0111me la production d'electricite necessite, pour son eco
nomic, une zone de distribution bien plus yaste qu'un service C0111me 
celui du pavage, et la combinaison en uno unite de gouvernement 
approprie de zones adaptees aux fonctions respecti ves est une cause de 
graves difficultes. Tout ce que nous pouvons dire, tl mon avis, c'est que 
chaque zone, urbaine ou rurale, doit etre consideree comme un ensemble 
:le fonctions, et .que lfi methode d'administration doit toujours faire place 
a une cooperatIOn entre zones pour la solution de leurs interets COl11-
muns. 

Cela revient Q dire qne la zone doit correspondre il la fonction; mais 
nous devons fournir l'occasion de defendre les interets particuliers de 
cbaque groupe de voisins selon les necessites et les possibilites de son 
entourage special. Ceci implique clai1'e111ent deux choses' cel:1- signifie 
tout d'abord, oue les personnes responsables des pril1cipes generau~ 
scIon lesquels les differentes questions locales 80nt administree; doivent 
etre .elues par Ie corps des citoyens, et non nommee8; et cela signifie 
ensmte que les elus doivent surveiller l'ensemble general des services 
relatifs Q chaque zone locale. Ceci permettra a ces memes elus de sieger 
dans des corps qui s'occupent de tonte fonction donnee servant Ies elec
teurs. Ils dirigeront sans doute completement des services tels que Ie 
~avage et Ie l1ettoyage des rues, les ]mins publics, ou la zone Q regir peut 
etre restrell1te, m:)]s efficace et economique; ils dirigeront sans doute, en 
part10 seulement, des services tels que l'eclairage, l'instruction dans les 
nni ve~'sit~s, les f~cilites de distraction et I'urbanisme, qui necessitent une 
orgal1ISatIOl1 regIOn ale depassant Ie principe de voisinage. Mais l'interet 
de l:elect~ur pour la personne choisie se maintiendra par Ie fait que son 
deleg:le sIege:'a dans tontes les commissions qui s'occupent du sujet en 
qU?S~IOn ; et II. aura par consequent les l110yens directs d'exprimer son 
opll1IOn. Les vJIles pourraient alors etre di visees en districts electoraux 
assez restreints pour permettre un contact suffisant entre l'electeur et son 
representant, et cependant pas assez reduits pour amplifier n. I'exces Ie 
corps municipal directeur, afin qu'il mene sa tache efficacement. Dans 
les districts ruraux, il serait necessaire a ce point de vue de reunir les 
petits villages en ensembles de caracteres similaires ; bien que de popu-
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lation forcement plus reduite que dans les districts ele.ctoraux urbains, 
ils pourraiont par cette reunion fournir une zone assez etendue pour 
aborder les problemes soulel7es par la vie rurale du point de vue du gou
vernement local. Le representant de cbaque district electoral ainsi deter
mine siegeraitautomatiquement en tant que membre de ce district au 
corps dirigeant de toute affaire d'importance locale. II pourrait etre par 
exemple membre du conseil municipal de Manchester pour tous les ser
vices ou Manchester est une unite naturelle et normale de gou l70rnement ; 
et membro d'un conseil pour Ie nord de l' Angleterre lorsqu'il s'agirait de 
la production de l'elcctricite. 

Qu'imp[ique un tel plan? D'abord a mon avis, Ie senice des 'elus au 
gou l7ernement local deviendra exactement comme Ie service de l' assemblee 
representative moderne, un tnt fail complet et retribue. Car tout membre 
qui l7eut serieusement comprendre les questions qu'il doit resoudre, dont 
beaucoup sont techniques et to utes sont compliquees, ne peut Ie faire 
con venablement s'll doit les traiter it ses moments perdus. Elles neces
sitent un esprit frais et une attention entiere. 8i nous conservons Ie prin
cipe du trflxail gratuit, nous constaterons toujours que les membres de 
CElS corps [ocaux seront surtout Ies representants de la cbsse riche de la 
communaute, et les criLeres de leurs travaux seront fixes non par les 
besoins de b region, mais par Ie desir de cette cJasse de rendre Ie gou
vornement. local aussi peu couteux que possible. Ils fourniront d'exceI
louts egouts, mais une instruction insuffisante; de bonnes routes, mai5 
des bibliotheques miserables. lIs ne comprendront pas les problemcs 
psychologiques, par excmple, qui font agir l'esprit des pauvres. Quiconque 
observe l'dfort du conseil d'administration anglais de la loi des pauvres 
pour les secours des asiles, l7erra que seule la misere definiti 170 ot abjocte 
acceptora d'y chercher un refuge. Et Ie goul7ernement local base sur la 
grat.uite des fonctions semble, dans Ie monde entier, a voir attire des per
sonnes di \'erses - petits entrepreneurs, cabaretiers, boutiquiers ct 
autres - dont Ie zele desinteresse pour la prosperite publique s'est moins 
revele par la qualite fiu travail effectue que par 1'annollce des intentions. 
l\Ieme en Angleterre, foyer des representations bene voles, nous nous 
sommes apergus de Ia neCessitl~ de remunerer les maires de maintes com
munes; et nous avons commence it rembourser les depenses encouruos 
dans l'excrcice de leurs fonctions par les memhres des comites des assu
rances et des pensions de guerre. Refuser d'elendre ce principe, c'est 
restreindre dangereusement les services des membres; et c'est une mesure 
purement temporaire, puisque la classe si largement exclne se fraye un 
chemin vel'S Ie pouvoir. 

Le membr", elu aura secondement ce que l' on peut nom mer une com
petence multiple; il suneillera l'administt'atioll d'une serie gellerale de 
fonctions, plutot qu'il ne sera choisi pour s'occuper d'un sujet special.' 
L'argument en fa,'eur de la competence multiple contre Ia specialisation 
est, jc Ie crois, assez clair. Les fonctions se chEwauchent les unes les 
autres. Instruction et sante, transports et Iogemcnt ne peuvent, Sflns 
encourir Ie danger de l'administratioll lilliputienne, etre envisages sepa
rement. Le systeri1e de corps ad hoc a ete con8tamment essaye, surtout 
en X'ngleterre, et il a toujours echoue en fin de compte. II empeche d'en
visageI' d'un coup d'reil les finances locales; onne peut s'attend1'e a ce 
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que relecteur, de lui-meme, examine systematiquement Ie budget qui Ie 
concerne. II multiplie les elections jusqu'it satiet.e; 01. c'est la, comme Ie 
montre l'experience ame1'icaine, une situation qui mene l'electeur 
i1 l'indifference. II sait que Dupont possede une competence generale, 
mais il ne peut serieusement la mesurer en fonction des bibliotheques, 
des gnmdes routes, des ecoles. Un tel systeme semble toujours aboutir it 
des candidatul'e~ '1 ui ;,:'efiorcent de representer non un interet general 
pour la qualite de 1'administration, mais un interet special pour un 
de se" aspects particuliers. Le syst6l'ne des comites des ecoles a Londres, 
par exemple, a conduit a choi8ir bien plutM des mombres qu'interesse 
1ft defense des ecoles confessionnelles, ou catholiques romaines, Ie 
maintien de 1'histoire sainte au programme ou sa suppression. Et quand 
Ie c01111te des ecoles s'est progressivement occupe d'autres quest.ions plus 
,'astes, il s'est alors apergu que Ie domaine en question depassait sa com
petence. Proposer que l' on reponde it cette difficulte par des assemblees 
mixtes de corps ad hoc, c'est justement encourir les memes objections 
que Ie projet des deux parlements esquisse par IIf. et IIfme ·Webb. Car ou 
bien, dans Ie cas de commissions s'occupant par exemple de Ia sante et. 
de 1'instruction, il y aura un c0111ite mixte permanellt, ou se trouvera Ie 
pOlll'oir reel, ou bion les deux commissions fonctionneront, pour toutes 
les gralldes questions de princip'cs, comme une seule unite. 

Les personnes choi818S pour sieger it ces corps it competence multiple 
devrflient, troisiemement, etre elues direcLement.. et non indirectement. 
Ce principe est autant Ie fflit d'ex.periences que de' theories abstraites. La 
seulc fagon dont nous puissions assurer llne sorte de direction democra
tique continue de corps agissants, c' est de conserver un contact direct 
entr'e I' electeur et son representant; autrement, il se produit un eloigne
ment inevitable, eL !'interet du public pour la politique elaboree decline 
pour cette raison. C'est-h-dire que la consequence en est une diminution 
de la valeur educative d'nn systeme representatif. Les gens ont moins de 
chance de connaitre l'importance de ce qui se fail parce qu'ils n' ont pas 
directement acces it cette execution. La simplicite qui leur pennet de fixer 
immecliatement Ia responsabilite de ce qui leur deplait leur manque. De 
plus, il y a deux autres dangers h un corps indirectement elu : il semble 
presque in6\itablement tendre yers la lmreaucratie; comme il n' est pas 
modere par l' opinion publique, il ne sait en apprecier !'importance; 
comme il est eloigne du contr61e public, il a tendance 11 Ie supporter diffi
cilement. De plus, il est evident qu'un systeme indirect exagerera tous 
les defauts de la regIe majoritaire. II refletera non ]' opinion totalo des 
corps par Iesquels il est choisi, mais seulement l'opinion dominante, 
et lorsque cette opinion dominante, comme il arrive si souvent aux Etats
U nis ou au Canada, a une couleur religieuse speciale, la politi que s' ela
bore en se denaturant d'nne fo:\(on particulierement nuisible. II est finale
ment beaucoup plus difficile cl'assurer par ce systeme une publicite 
adeql:ate des travaux de ce corps. Nous entendons beaucoup parler du 
travaIl des communes et des con seils de comtes en Angleterre, mais bien 
moins de leurs comites mixtes d'administraLion des ecoles. Meme lorsque 
cetlc adll1inistration fonctiollne bien, c'est parce que sa politique est 
etrangere au comite, et Ie benefice, s'il existe, n'est pas superieur en 
efficacite it la perte qu'implique l'interet public total pour ce que ron fait. 
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Ii est evident que Ie gou vcrnement central do it conserver Ie pou voir 
de controler d'une fagon generale Ie travail des administrations locales. 
Jusqu'oi't do it s'etendre ce pouvoir? Il ~st tout d'abord ?ertain ~u'il exis~e 
beaucoup de sujets pour lesquels il faut exiger au moms un I1lveau UI1l
forme de reussite minimum. Pour l'instruction, la sante, Ie logement, 
quelle que soit la volonte locale, l'Etat ne peu~ admettre q~e leurs ~iveaux 
tombent au-dessous de ce qu'exige l'expresslOn des drOlts des cltoyens. 
Ces niveaux necessitent par consequent d'etre definis par l'assemblee 
legislative, et bien que leur administ'ration soit organise~ d'accord avec 
les corps locaux, Ie pou voir d'inspecter et, s'il est nec8ssaire, de controler 
ne peut etre abandonne. II est egalement certain que les changements ~e: 
besoins sociaux entralnent une modification constante des sources d'ou 
s'cxerce Ie pouvoir, et de la zone sur laquelle s'etendent c~s pou,:oirs; e~ 
il faut faire de l'assemblee legislative l'autorite de reservc ultlmc qm 
oblige aux changements necessaircs. II y a,. en troisiEHne lieu, certa,ins 
sujets sur lesquels les corps locaux ne d~Vrale:1t ?xerce!' au~u:1 cO:1trole. 
Ils ne devraient pas, bien entendu, pouvOlr affalbhr les 1ms leglslatI ves de 
l'Etat. a moins de stipulations expresses il ce sujet. Ils ne devraient pas etre 
a:utorises a. faire des reglements sur des sujets de caractere nettement 
central, teIs que les chemins de fer ot Ie service des postes. Leur droit de 
lever des impOts devrait etre defini avec une certaine fe1'111ete, bien que les 
experiences fran~aise et allemande sur Ia possihilit~ d~ lev:r des il:lpotS 
locaux doi ve nOllS rendre assez prudcnts sur nos IJl1lltes Il ce drOIt. De 
plus, il est toujours preferable de reserver ce qu'on peut ,nomn~er un 
droit d'inspection et de rapport au gouvernement central.' meme Sl. toute 
la direction d' [111 question donnee est de nature locale: car 11 est certall1 qU3 
Ie gouvern:;ment c:mtral ne peut renoncer au droit general d'in vestigation. 
II pourra toujours observer les experiences, comparer les metho.de~, pro
poser des essais, d'un point de vue plus ample ~lW l~ grande m~JorIte c~es 
corps locaux. II ponna en general etre plus .JUdlClCUX et mO.ll1s partl,~l 
dans son interpretation des resultats qu'il rel1cont1'e. ,Ie ne crOlS pas qu II 
soit besoin, C0111111e en Angleterre, d'un ministere specialement charge de 
controler Ie gouvernement local; il vallt mieux que chaque fonction soit 
surveillee par Ie ministere dont elle fait naturellemsnt partie. Car un 
ministere de ce genre, doue de pouY'oirs generaux, cst forcement tcnte 
d'accroitre l'ampleur de sa juridiction, II se' fera Ie defenseur de problemes 
effectivement hoI'S de son contrale. II se preoccupera des ecarts el'une 
uniformite qlli rend sa tache aisee. II sera sceptique au sujet d'experiences 
qu'il n'a pas llli-meme proposees. Moins nous aurons d'ingerenc~ centrale 
au-dessus d'un ni veau minimum general de competence, mleux cela 
vaudra sans doute pour la qualite de l'effort central. / 

Je crois que cela entralnc Ie transfert nux organisations locales de pou
\~oirs beaucoup plus import;lllt~ qu'on n'a eu eoutUI11C de Ie faire cn pnys 
anglo saxons. La regIe s'y est etahlie que nul pOU\7 0ir ne pent s'exerce,r 
s'il n'existe pas nne stipulation speciale il cet effet dans la 101. Toute eKpe
rience locale exterieure aux catflgories de la loi a toujours entralne, en 
consequence, une nouvelle requete aupres de la legislati ve. Cette requete 
n'est pas seulement lente dans ':les resultats, mais encore extremement 
onereuse ; une loi parlementaire normale a co lite a la ville de Leeds, de 
1897 a '1913, environ sept mille livres sterlings. De 1901 a '1906, Ies vingt 
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huit quartiers de Londres ont depense plus de soixante-dix mille livres 
pour la legislation; et de 1903 a H106, Ie Conseil du Comtc de Londres 
llli-meme a depense, pour promouvoir ou rejeter des lois, plus de cent 
mille livres. La legislation est evidemment une distraction cOllteuse; et 
on aurait difficilement pu decouvrir un moyen plus propre a detourner 
de l'innovation Si T ,ppds, par exemple, doit depenser sept mille. Iivres a 
examiner 8i elle peut avoir un theatre municipal, il est probable qu'elle 
n'aura pas de theatre du tout. 

La meilleure theorie me semble donc consister a etnblir les rapports 
entre les gouY'erncments locnl et central sur Ie modele des rapports entre 
les Etats et Washington dans l'union americaine. Lil, les pouvoirs de 
reserve appartiennent aux auto rites federales, et les autres sont du 
domaine du controle de I'Etat. D'une fagon similaire, les pouvoirs non 
particulierement interdits a une auto rite locale pourraient etre exerces 
par dIe. II serait, ilme semble, facile de projeter des garanties tres ade
quates contrt l'aJms de ces pou\'oirs. On pourrait prevoil' un referendum 
local; les citoyens de l\Innchester, par exemple, pourraient empecher par 
un plebiscite de construire un theMre municipal. Tous les projets pour
roient prendre Ie caractere de mesures provisoires devant etre soumises 
a l'assemblee legislative, et devennnt inoperantes si celle-ci inelique, par 
une decision, sa desapprobation du projet propose; et 1'on pourrait obliger 
Ie 111inistere approprie a 3.ceompagner la mesure provisoirc deposee sur 
Ie bureau de la legislative d'un memoire expliquant la proposition, sur
tout sous son aspect financier, en la ecitiqu:mt. Ajontons que cette sanc
tion ne devrait pas Hre requise lorsque la legislation a deja permis l'uti
lisation des pouvoirs, 8i ~lanchester, par exemple, decidait d'elever l'age 
scolaire jusqu'il seize ans, Cll sont des felicitations plutot qU'une permis
sion qu'il fauclrait lui adresser. Et dans les limitcs des pouvoirs. ces 
experiences devmient a voir la possibilite de s'aecompagner d'innovations 
finaneieres. Une localite devrait etre autorisee, si ses habitnnts y COJ1-
sentent, Ii IGver un impot special pour se procurer un objet qu'elle desire 
et pour s'efforcer, par exemple, de payer un avantage pnrtieulier par un 
expedient tel que l'imptJL sur les valeurs fOl1cieres locales. La "aleur d'nne 
legislntion telle que la loi de 1893 sur les impositions communales a 
Konigsburg, qui permet de lever des impots speciaux sur les proprie
taires qui jouissent d'avantages economiques grace h l'executiol1 de tra
vaux publics telsque l'elargissement des rues, la destruction de taudis, 
et Ie projet de parcs et d'espaces libres, semble indiscutable. 

L'idee que les autres pouvoirs pourraient, dans les limites <indiquees, 
appartenir aUK autorites locales n'est pas du tout un sant dans I'inconnu. 
C'est lit depuis cinquante ans Ie secret du sllcces qui a resulte de I'effort 
des municipalites en Allemagne. Les personnes accoutumees nux senles 
limites elu systeme anglo-saxon seraient emerveillees de l'etendue des 
pouvoirs locaux en Allemagne, « La commune urbaine, dit nne decision 
de la Cour Supreme administrative de Prusse 1, utilisant ses propres 
l'essonrces, peut declarer incomber a ses pouvoirs tout ce qui favorise la 
prosperite de la communaute entiere, et les interets materiels et les pro-

1. Decision du 21 septemhre 1886 ; et voir Ie commentaire qu'en fait H. KAPPELMAXX, 

VeJ'tassun.q und VeJ'waltungsol'ganisation del' Stadte, vol. r, p. 55. 
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gres intollectuels des citoyens indi vi duels. EIle peut a son gre fonder 
toutes les institutions et organisations de bien-etre public qui senont a. 
CeS buts. Elle a Ie droit, en general, de fayoriser les inten~ts moraux et 
economiques de 8es citoyens. et d'utiliser les ressources adequates Ii cet 
effet. 3Iais - et c'est la limite au deIa de laquelleelle agit ultra vires -
elle est sujette Ii la limitation qU'elle-meme et ses organes doivent se con
finer aux soucis d~s interets locaux )). C'est avec ces pouvoirs que les 
villes allemandes ont, sans recourir It aucune auto rite legislati ve, edifie 
leurs theatres. con:-:truit leurs tramways, inangure Ie commerce muni
cipal, fonde les services med icaux dan~ les ecol~s, pourvu aux repas des 
ecoliers; encourage la musique, l'art dramatique. la science, les dispen
saires anti-tuberculeux, les caisses d'epargne municipales, les construc
tions immobilieres, Irt protection des enfants naturels, les bureaux de 
conseils juridiques, les assurances contre Je chomage et I'incendie. (( La 
ville allemande d'aujourd'hui, dit une autorite celebre sur ce sujeti, est 
Ie porte-drapeau du progres intellectuel, economique et social. )) 

La valeur speciale de ce systeme est triple. n fournit Ie moyen de tenter 
des experiences importantes en matiere sociale, en restreignant la zone 
necessaire de I'experience et, en meme temps. les dangers qui peuvent 
en accompagner l'echec. II comporte donc Ie grand avantage qu'offre un 
systeme federatif pour encourager l'initiative locnlo et, en meme temps, 
reduire Ie cout de cctte initiative pour l'enscmble de In communaute. 
Secondement, il dimil1llG Ie poids qu'exercent les affaire:;; locales sur l'a8-
sembl6e legislati\7e centrale. ,Ie crois pour ma part que presque tous les 
avantages n1clnme" par Ie systeme qui veut nttribuer ]'nutorit(~ aux Par
Ioments suhordonn(~s peuvent etre plus faciJement obtenus ainsi; et la 
simplicite pIllS grande de 8es institutions est une recol111l1H.ndation de 
plus. C'est en outre un moyen; nutrement irrealisahle, de stimuler l'orgueil 
local pour la perfection civique et, par consequent, d'associer I'effort 
local It la tache du gouvernemcnt d'nne fa<;on beaucoup plus positive qu'il 
n'est maintcnant possible. Car heancoup de ceux que n'attireront jamais 
b politique du gaz et de l'enn s'interesseront aux fonctions l1111nicipales 
lorsque Ie domaine de leurs pof;sibilites dependra si Inrgement de la 
volonte locale. Quand il sera possible, pal' e'\:emplc, de faire clu theatre 
une branche naturelle d'activite locale, on constatera qu'il existe dans 
chaque zone une source largement intacte d'encrgie publique qui attend 
d'Atre utilisee ; et l'energie qui commence par se continer au rlra111e s'a
perceua vite que l'utilite normalc d'un art drmnatique local est de Ie 
transporter aux ecoles, ct des ecoleB chez les hahitants. 

.Tusqu'ici, j'ai discute Ie probleme du gouvernement local surtout du 
point de vue des ministeres ceniraux de I'f~tat.i'I(ais je crois qu'il est clair 
que Ia structure csquissee ici fnit place it de vaste" possibililes de deux 
IlHmieres. On pe..llt s'effoJ'cer deliel' ses Ol'gal1es au consomnwteur en tant 
que citoyen d'une part, et au productenr ~n tant qu'expert technique de 
l'autre. II n'y a pas dG raison de ne pas entollrer toute actiVite d'un con
seil local de son comite consultatif. Lit siegeraient, com111e a un corps 
national, des representants des differents interels en jeu. Un comite peda
gogique de ce genre, par exemple, comprendrait naturellement des reprc-

1. MOST. Die Deutsche Stadt und ihl'e Vel'waltung, vol. I, p. 5L 
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sentants des maltres, des parents, et des anciens eleves des l\coles. Car on 
comprendra un jour nettement que I'ecole primaire anglaise ou ameri
caine a autant besoin des associations d'anciens eliwes que Eton ou Girton, 
et y a autant de droits : leurs membres seraient aussi desireux de creer 
et de maintenir nne tradition que les anciens eliwes des fondations plus 
restreintes. De meme, j'imagine que I'ecole modern~ jugera de plus en 
plus utile de grouper les parents auxquels elle a affaire en une organisa
tion quclconque, et d'en obtenir un sontien et un encouragement Ii son 
developpement. Uaction reciproque de l'esprit du maltre et de celui des 
parents ne peut aboutir qu'li une connaissance plus profonde, de la part 
de ces demiers, de ce que peut impliquer un s,Ysteme d'instruction; et 
les delegues de ces gronpements Ii un comite consultatif snr la politique 
peclagogique locale contribuera beaucoup Ii renforcer l'energie et it sti
muler l'ambition de leurs representant;;; elus. De meme, un comite con
sultatif rattache au comite d'bygiene du Conseil, ou siegeraient des mecle
cins, des dentistes, des infirmieres, des inspecteurs sanitaires, des 
travailleurs sociallx et des architectes, creera fneilement des organisations 
d'importance recHe s'il se prete Ii la Wche de survciller pas il pas la poli
tique du corps dirigennt. Ces comites receVl'nient Ie pouvoir d'adresser 
des propositions nu conseil elu, d'entreprendre des enquetes, de publier 
c1es declarations sur les gran des questions d'importancc locale. Un corps 
municipal qui cOll1pI'endrait ses fonctions ne ll1anquerait jamais d'asso
cier par exemple il. son trayail de bibliotheque les associations locales de 
malt res, et, si cela se passait dans une ville d'uni versite, de demander 
l'nide de l'universite pour son cenvre. Elle ne devrait pas non plus 
l1f1gliger I'importance des avis de In presse locale: s'assurcr une pnblicite 
cOlwenahle de ses travaux est une chose vraimcnt importante. L'apathie 
puhlique provient surtout de l'ignorance publique, et. utiliseI' la presse 
convenahl8mont est un des moyens les plus directs d'y remMieI'. 

QueUe forme de gouvernement dC'1I'aient utiliseI' C0S representants 
ellIS? {ci, se posent divers problemes bien distincts. Une partie appre
ciable du gOU\7erneh1ent. local se compose d'nne administration assez net
temc.nt specialisee, 011 I'opinion publique ne YRUt qne pour les lignes 
generales de Ia politi que d'tlne part, et de la finance de 1'1\11tre. C'est cette 
consideration qui a fait du systelllc rnunicipal allemand surtout un gou
vernell1ent d'experts, et a reclnit Ie rcpresentnnt 61u it n'etre guere plus 
qu'un consei!ler particulierement important. L'ideal a Me d'assnrer que 
chaque hranche de l'administration locale est aux mains de veritables 
specialistes, qui peu vent prendre les l11eSllrCS necessaires pour obtenir 
un rendement efficace san'> attendre l'assentiment du conseiller eIll, ni la 
pression de l'opinion publique. En fait, leurs rapports vis-a-vis dn con
seiller eill sont analogues Ii cenx elu gouvernement britanniql1e vis-it-vis 
flu parlement. Ce dernier peut critiqner, exiger des explications, et en 
dernier lieu rejeter; mais il est essentiellement du ressort du cabinet de 
dire it ses sllp6rieLlrs ce qu'ils doivent faire, et comment ils doi vent Ie 
faire. D'autre part, Ie systeme anglo-americain a conserve l'omnipotence 
politi que de I'elu benevole ; et I'administrateur specialise a ete, com111e Ie 
Roi dans la constitution anglaise, une personne qui peut cOl1seiller, 
encourager, avertir, et ne peut aller au-del a du conseil dans I'exercice 
personnel du pouvoir. Le systeme americain du gouvernement par com-
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mission, Oil un petit groupe elu, d'une demi-douzaine de personnes 
generalement, cons acre tout son temps It surveiller l'administration spe
cialisee, semble etre un compromis entre les methodes anglaise et 
allemande 1. 

Dans l'ensemble et en admettant des rapports suffisants entre Ie repre
sentant elu et l'expert, je crois que Ie modele classique anglo-americain 
est preferable. II assure une relation directe et continue entre Ie gouver
nement et 1'0pinion publique. II apporte un esprit toujours frais aux 
problemes de l'administration. II brise la rigidite d'apergus Ii laquelle 
l'esprit professionnel est trop sou vent enclin. II empeche l'expert d'as
surer, ce qui est trop frequent, qu'il possede une competence technique 
dont l'opinion de l'amateur est simplement depourvue. Et l'on peut 
obvicr It la pI up art des dangers qu'implique Ie contr61e de l'31Y13teur non 
specialise par l'utilisation convenable de l'cxpert et par Ie fait que, 
comme Ie travail des administrations locales devient de plus en plus un 
service regulier et remunere, I'amateur qui reste incompetent disparaltra 
plus facilement. Dans l'ensemble, bien entendu, la relation entre Ie 
membre elu et l'expert n'est pas susceptible d'etre definie ; c'est une tour
nure d'esprit, une tradition que 1'0n reconnalt quand on Ia voit, maisqui 
se soustrait It III description ecriie. NOlls sayons que ce n'est pas III reIa" 
hon entre M. Nupkins et son employe, et que' ce n'est pas la relation de 
domination ecrasante qui, h l'occasion, fut caracteristique d'un greffier 
municipal anglais pres de l'age de retrnite.IMais quiconque a vu fonc
tionncr un conseil municipal al1glais aura compris que toute Ia difference 
qui separe une administration efficace d 'nne administration inefficace 
reside dans I'utilisation creatrice des fonctionnaires par les elns, 

Nons ponvons assez faciIement prevoir la place de ce caractere crea
teur dans la structure envisagee ici. L'administration locale est surtout Ie 
gouvernement d'un comite ; lit avant tout se trouve Ie centre Oil est fina
lement arretee la politique, Nous pouvons, je crois, transformer Ia com
position de ces comites de maniere it assurer sa pleine force it l'opinion 
informee. Tout comite devrait etre tenll d'adjoindre il 5es rnembres des 
representants des professions apparentecs It ses travaux. Ces derniers, 
bien entendu, ne pourraient pas voter; mais ils parleraient et veilleraient 
Ii ce que les fonctionnaires soient pleinement autorises it exposer leurs 
projets, Nous aUl'ions alars des maitres au comite pcdagogique, des 
medecins et des dentistes au comite d'hygiene, des architectes, des 
arpenteurs, des ouvriers du bd.timent au comite de I'habitation, des 
comptables au comite budgetaire, des representants du conseil des 
metiers et de la chambre de commerce locale au comite d'organisation ; 
tous ceux-ci dirigeraient, je crois, I'energie du conseil vel'S l'appreciation 
approprie~ de la competenc8 technique. IIs fourniraient aussi un lien' 
de grande valeur :entre Ie corps (jlu et ses comites cOl1sultatifs, car ils 
seraient en mesurc de depister, comme Ie public ne peut Ie faire Ii pre
sent, la responsabilite reelle par defaut de pensee constructi ve de I'admi
nistration. Un administrateur ainsi protege qui ne pourrait obtenir de la 

1. Pour Ia question du gouvernement par commission, cf. rexcellent ouvrage de 
M. Ie professeur "Y,-B. MUIiRO, Government of American Cities, et ses Principles and 

. Methods of Municipal Administration, 
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eonsideration pour ses idees sel'ait soit un genic trop en a,'ance sur son 
tC'mps pour ne pas conduire aux meprises, soit un homme insuffisant Ii sa 
Uche. Car la moindre partie des fonctions d'un speciallsto n'est pas de 
rondre claire l'importance de ses conclusions: son devoir n'est pas de 
jouer les Cassandre dans un gouvern:ment local. , 

Je m'occup9rai plus tard des relatIOns entre employeurs et employes 
dans l'administratron loeale, car c'est une question economique plut6t 
que politique. n suffit de dire ici qu'il doit y avoir place pour beaucoup 
plus de decision personnelle professionnelle qu'actuellement: et ~ue, 
comme on l'a 1ll0ntre au debut de ce chapitre, toutes les consIderatIOns 
qui s'appliquent aux problemes des nominations dans les services dll 
O'ouvernement central valent aussi fortement dans Ie gOllvernement 
local. Une question differente, mais importante. est cdle du domain? des 
entreprises commerciales de cos corps locam:.. Je propose que II'S hgnes 
de demarcation soient fh:eespal' deux considerations. II y a des types 
d'industries, les chemins de fer et la production d'energie electrique par 
exemple, dont Ia portee est de caractere national; l.'on p9rd b~au?oup ,et 
l'on gagne peu it tenter de pourvoir de fagon multlple a ~~ qUI n?Cesslte 
Llne production unifiee, Secondement,. il y a .des. ty~es d mdustnes, tel~ 
que l'approvisionnement en lait, en pam, la dlstnbutron du charbon, q~l 
gagnent 3 'eire diriges par la corporation des consomma~e~ll's, et q~J, 
sous cette forme, presentont Ie grand avantage que III quahte du ser:lco 
offert cst alors accessible 3 I'examen independant, par ex empie, des Il1S

pecteurs d'hygiene d'un cOl1ssil municipal. Entre les ,denx, il existe ~n,e 
grande serio de services ou la direction locale pal'alt ne~tement ~refe
rable. Ainsi, les tramway*" Ie gaz, Ie logement, les services medlcaux 
curatifs et preventifs sont des exemples de services ou Ie corp~ local s'est 
lllontre capable d'exccller .. Ie ne vois pas non plus 'P0urquOI les corps 
l11unicipaux ne s'uniraient pas pour produire un grand nombre de C0111-
modites dont ils se servent maintennnt ensemhle sur une vaste echelle, 
en se les' procUl'ant soit par une fabrication directe, soit par des societes 
toIles que la Societe cooperative anglaise d'achats en commUI1. La valeur 
particuliere de cette forme d'entreprise permet, con venablement orga
niscr, so it d'eliminer les benefices, so it, comme dans Ie cas de nombreux 
systemes de tramways l11Ullicipaux, d'en COnSaCl'81' Ie gain h d0s dcsseins 
pUblics. La degre auqLlcl un developpement de ce genre peut se pou:'
suivre est certainement grand, mais il depend tres largement de la VIC 

reelle inculquee il l'initiative des corps locaux. II ne faut. pas qu~ t~n:be 
au trayers de leur route 1'0l11bre soupgonneuse d'un servICe nll111stenel, 
sceptique sur leurs efforts. Si on Jes laisse libres d'tlXploiter Ie genie de 
leur localite, ii n'y 11 pas de raison de s'attendre it un d~bo~dem~n~ de 
patriotisme local tel qu'en ont montre, par exemple, les prll1Clpautes Ita
liennes elu moven age on les villes hanseatiques. 

Or, la diffi~ulte principale que presente jusqu'ici Ie gouvernement 
local, c'est qu'on a rarement tonte de faire appel 1t.I'esprit de cOlll.mu
naute. II a importe, mais pas exagerement, d'etre Ie cltoyen de telle .vIlle ; 
mais il ne s'est pas trouve de pouvoir qui rende createurs les drOits de 
citoyen, et Ia masse d'ensemble n'a pas ete Iiee aux modes de 1?0nverne
ment. Son musee est l'affaire du conservateur et de son consClI, et non 
pas celIe de tous II'S cito,Yens qui aimant les arts. Sa mortalite infantile est 
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l'affaire de l'officier de sante, et il n'a pu faire un appel efficace it une 
conscience civique alertee et armeo. II nous faut nous efforcer de creer 
une fierte locale de l'aboutissement, et un sentiment local de honte de 
l'echec. Il faut que l'habitant d'un quartier riche comme celui de Ken
sington se preoccnpe du fait que Ie pourcentage de sa mortalite infantile 
est plus eleve que celui d'Lln quarticr pauvre comme Poplar. II fant que 
les citoyens de Liverpool, par exemple, se rendent compte qne leur voi
sine, ~fanchester, a nn theatre de repertoire municipal, alors que leur 
conseil se contente des ressources normale8 de l' art dramatiqne commer
cial. 11 nons faut dresser les autorites locales it une rivalite incessante 
rnire elles', pour amene1' chez les hommes ce patriotisme local important 
que;\1. Chesterton a depeint dans son Napoleon de Nolting Hill. Ceci 
peut. je crois, se faire si les autorites 10caJes sont libres d'esquisser de 
vastes plans et de les realiser librement. Et il n'importera pas aux 
niveaux de la politi que centrale que nous soyons ainsi capables de res
susciter une vie locale de qualite. 

Cette emulation, il faut l'ajouter, signifie un immense developpement 
de deux aspects du gouvernemcnt dont nous commen\~ons seulement It 
pcrccvoir l'importance. NOlls aurons besoin, si l'en:mlation vent etre 
creatrice, d'un grand accroissement elu volume des enquetcs dans les 
affaires locales, et nous aurons egalement besoin d'nn grand accroisse
ment de cooperation et de mise ell commUl1 des connaissances entre 
autorites locales. Dans Ie premier cas, Ie gou,ernement c:mtral pourrait 
eire d'une grande assistance. Son pouvoir d'ellquete est toujours pIns 
grand que cell1i de tout corps local, et son droit d'inspcction lui donne 
acces It des elements difficilement nccessibles par ailleurs. Si nons pou
vions connaltre chaqnG annee, dans chaque branche mesurable de la 
vie nationale, Jes reussites comparees de chnque administration locale, 
nons fcrions un grand pas pour stimu10r la competition pour Ie succes, 
et pour nons procurer un indice dn niveau de service minimum que 
l'Etat peut exiger des corps locaux. Nous pourrions compareI' les sys
temes de bibliotheques et la fa~on dont 011 en a organise l'utilisation ; Ie 
nombre d'enfants de chaque region qui ont passe des ecoles primaires 
aux ecoles secondaires, et des ecoles secondaires dans les universites; 
nous pourrions 'yoir qnels services ont ete nccessihles nux .l11alades de 
Durham, et les compareI' am: services analogues de ·Winchester ; I1QUS 
pourrions mesurer la reduction du COtlt, pour Ie consommat2ur, des ser
vices de tram.ways it Cincinnati et It Clen!land; nous pourrions consulter 
les rapports sur les musees locaux de Boston et de Glasgow. Ce qne 
]\f, et ~Ime Webb ont nomme « In fixation qualificative impartiale de 
chaque ville dans son ensemble » i me semble une tache vraiment impor
tante si sa direction veut etre efficace: 

NOlls ny-ons seconcleH18nt bsoin de In. coopern.tion des autorites' 
locales. Cette cooperation peut 5e developper uti13ment dans plnsieurs 
sens. Non seulement les auto rites locales peuvent entreprendre de con
cert des services indispensables it eIles-memes, parmi lesquels l'assurance 

1. A Constilutiqn to)' th~ Socialist Commonwealth of Great Bl'itain, p. 2!lO. Mes obli
gCLtiOns a ce bri!lant chaditre apparattront au point auquel j'ai adopte les conclusions 
de M. et Mm. ,VEllB sur te gouvernement local. 
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contre-l'incendie est Ie plus certain, mais elles peuyent aussi - tantOt 
par une production cooperati I'e directe, tantOt par des aCllats centralises 
de marchandises en quantites plus gran des que ne peut 10 faire une 
auto rite unique - beaucoup reduire, pour elles-memes et pour leurs 
circonscriptions, les fmis des services qU'eIles procurent. Elles pourraient 
cooperer pour fournir, dans chaque region, une subvention egale pour 
faire livre les um ver<;ites. Elles pourraient entreprendre ensemble de 
fournir des statistiques essentielles beaucoup plus completes qu'on ne 
peut maintenant s'en procurer dans aucun Etat. Elles pourraient con
tracter l'habitude de tonir des conferences - tantot d'elus, tant6t d'ad
ministrateurs - pour eliscuter les problemes COm111UI1S et speciauK, et 
veiller it ce que les conclusions adoptees soient soulignees lil ou il Ie 
faut. Elles pourraient s'unir pour assurer l' urbanisme com'enable d'une 
region et les senTices qui, comme les tramways, souffrent maintenant 
serieusement des terminus fictifs grace il l'artificialite des frontieres. 
II faut esperer qu'elles prendront l'habitude d'echanger leurs adminis
trateurs principallx 'pour des periodes limitees afin d'empecher leurs 
methodes de dcvenir slereotypees et rigides. Elles pourraient s'unir 
pour fonder un service de barellleS Oll chaqLle articlc des depenses muni
cipaies sera soigneusement compare dans tout I' Etat. II est certain, 
comme Ie soutiennent 1\1. et )Ime Webb, qu'il ex.iste de nombreuses fa~ons 
d'accroltre les avantages d'une centralisation et non ses dangers, dorlt Ie 
ni \Teau qLl'il s'impose illui-meme n'est pas Ie moindre, Plus vaste sera Ie 
champ de cette cooperation, ajoutons-Ie, meilleur sera Ie service que 
ron pOtlna ohtenir des administrateurs; car rien ne eontrilm~ autant 
il la fiel'te du travail que de savoir une reussite it tour de r6le pos
sible. De plus, en fin de compte, on ne voit pas pOtlrquoi cette reci
pro cite ne pourrait pas de\Tenir internationale ; la base d'e:tperience 
commul1e d'ou prolTienncnt les idees pennet la connaissance generale de 
Ia civilisation dans son :e11semb1o. Certes, il n'e8t pHS d'habitude plus 
importante it acquerir que d'admettre que la paroisse doit baser ses 
methodes sLir les idees mondiales. Cet effort, j usqu'ici, ,,'est lllontre rare, 
bien que Ia tentati ve methodiq uedu J apon et les bureaux: de recherches 
municipales en Amerique soient la preuve que ron en comprend de plus 
en plus l'importance, II n'y a certes pas de domaine d'activite sociale ou. 
la coordination deliberee des connaissances semble devoir porter de 
meilleurs fruits. 

Xl 

Ce projet d'institutions politiqucs representc, bien entenelu, une partie 
seulement de la sphere on penetrera profondell1ent l'activite de l'Etat; ij 
represente toutefois la partie ou son influence a Ie plus de chances de 
s'exercer directement. Ses avantages tels que je les envisage consistent 
surtout Ii conserver la simplicite des organes d'enregistrement legal, tout 
en admettant que la loi n'affecte qu'une petite partie de la vie sociale, 
et il entoure, par consequent, chaque organe legalement competent de 
corps qualifies pour conseiller, .et formes de maniere a donner tout Ie 
poids possible a leurs conseils. Ces corps sont constitues de telle sorte 



:tiO GRAJIJIAIRE DE LA POLlTIQUE 

qu'ils portent dans la sphere de la decision de l' Etat les opinions et 
les idees de tous les interets varies qu'affectent ses consequences. La 
theorie sous-entendue, c'est-a.-dire sur laquelle se hase ce projet, est 
l'admission que les sources de decision sont multiples, et que, par conse
quent, Ie resultat MaNi par la loi devrait etre fonction des nombreuscs 
variables qui contribuclit h son elaboration. Elle donne donc au corps 
benevole une place detlnie dans l'elaboration de la loi; et elle a~s~re par 
Iii que son experienee et ses desirs seront respeetes par ceux qUi twnnent 
dans leurs mains la deeision ultime. Elle ne pretend pas, pour cette 
decision ultime, a une essence de qualite superieure. Elle admet qu'elle 
peut commettre des errcurs; elle reconnalt qu'a. 1'0ecasion, clle eom
mettra des injustiees deliberees. ~Iais elle pretend que les obstaeles et les 
equilibres dont elle est cntouree ici reduiscnt les chances d'errcurs et 
restreiO'nent les possihilites d'injustices. Elle constitue, a. mon avis, nn 
remed: efficace contre un serieux desordre dans l:l societe; mais ce n'est 
p~s et ce ne pretend pas etre un remede final. ~a seu~efagon de faire d,e 
I'Etat un sujet de loyaute passion nee est de 1m faIre menter cette loyaute, 
et Ie degre de son merite dependra de ce qu'il realise pour Ie bonheur 
des h0111mes et des femmes en general. lci, au moins" ces homme8 et c:;s 
femmes regoi vent l'occasion de faire connaltre compl,etement ce dont, 11 
leur avis, depend leur honheur. II sera loisible 11 I'Btat de s:o,Pposer a 
leur volonte, mais la nature de ce systeme rendra cette OpposItIOn beau
coup plus difflcile, parfois beaucoup plus dangereu.se qu'aujo~rd'hui. Ce 
systeme s'efforce aussi, sous tous les aspects possIbles, de faIre de son 
fonctiol1nement un mecanisme educatif pour ceux qui 8'en sen-iront, C,lr 

il cst base sur la conviction que la notion grecque de dc\"oir civique - la 
capacite de gouverner et d'etre gouverne en retour - renferme ~lll~ 
verite que nous 80mme"l en danger d'oublier. Nous ne pouvons revelllr it 
la simplicite de la cite-Etat, mais nous n'avons pas de raison de ne pas 
profiter de sa sagesse. . .. , 

Ce projet cherche encore, en tant que plan d'mstJtutIOns, a concentrer 
l'attention moins sur les questions de pou VOlr que sur les questIOns 
d'administration. II affirme que 1'0n passe beaucoup plus de temps qu'il 
n'est necessaire a. ce qu'on peut nommer la metaphysiquo abstraite de la 
politique. Car tant que nous nous occuperons de la conce~t.ion d'un 1'Jt~t 
intangible, nous negligerons Ie fait principal que ce qUi Importe HaI
ment, c'est les rapports de ceux qui agissent c011;me se~. representants. 
C'est ce qu'ils reussissent ou non a. farre, los proccdes qu ll1carn~nt leurs 
actions, qui constituent la realite de la discussion politique. L'E~~t so~
verain de ]a theorie philosophique n;a jamais exist~ que dans II~lagl
nation des philosophes. Le veritable Etat de notre VIC de to us les JOurs 
est, je l'ai demontre ici, un groupe d'hommes donnant des ordres, et co, 
qu'il faut cOl1siderer, c'est la categoric d,e s~jets auxquels leurs ordr~s 
devraient avoir trait, et les methodes qUi dOl vent efficacement prevelllr 
les abus de pouvoir. Je n'ai pas affirme qu'il est touj?u.rs ~ossible de les 
prevenir - des homm0s determines h commett.re une ll1Justlce trou~eront 
toujours les garanties de la justice assez fraglles. pour leurs dessellls
mais j'ai souligne qu'on peut les souder plus sohdement au CCBur d~ la 
vie communale qu'aujourd'hui, et que, par consequent, les neglIger 
p.ourrait devenir plus dangereux que par Ie passe. 
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Uue grando partie de la theorie defendue ici a porte sur la negation 
que les dirigeants d'une societe, comme tels, aient droit a un prestige 
particulier. C'est pourquoi, pal' exemple, on a affirrne que ses repre
sentants doivent, en tout point, etre soumis a la regIe legale. Cest aussi 
pourquoi on a rendu trios difficile a l'assemblee legislati ve de I'Etat d'on- ~ 
freindre des droits aussi fondamcntaux que la Iiberte de parole. Je n'ai 
pas nie que Ie gC:';.'Ci'nemcnt d'nn Etat deyrait etre Ie defenseur impartial 
des interets sociaux en general; mais j'ai fonde mes suppositions sur 
l'opinion que l'execution de cette fonction ne peut, sans un examen 
attentif de ses resultats, etre admise comme justifiee d'une fagon quel
conque. C'est encore pourquoi la simple application de la loi ne m'im
pressionne pas. C' est son contenu qui importe ; et la qualite de ce contcnu 
dependra du degre auquel les legislateurs sont obliges de tenir compte 
des interets sociaux varies, parfois contraires qui luttent pour la mal
trise de I'Etat. 

On peut encore ajouter un detnier mot. A beaucoup, ridee d'une con
sultation organisee semblera un paJe fantOme aupres de dispositions plus 
complexes pour la di vision du poU\'oir legal en une multitude de groupes 
sans liens entre eux. II faut en toute justice commenter cette critique de 
deux fagons. Le fonctionnement separe de groupes implique toujours un 
systeme de relations aux confins de leurs attributions; et l'harmonie 
ainsi atteinte me semble 11 la fois plus artificielle et plus denuee de rcs
ponsabilite que celle it laquelle parviendra 1a methode esquissee ici ; et 
secondement, la consultation organisee me semble etre une anne dont la 
qualite et la force dependent entierement de l'esprit et de l'intelligence 
du corps des citoyens. Dans une soci(~te di visee, comme la notre, en 
riches et pau vres, OU, par cette di \'i8ion, les voies de l'intelligence sont 
surtout sous Ie controle d'une classe restreinte de personnes riches, il 
n'est pas possible de comprendre tout ce qn'imp1ique ce systeme, parce 
que ces implications, sont funcstes 11 une soci ete ainsi di visee. Mais dans 
une societe edifiee sur des principes de justice, cette consultation orga
ni8ee, a mon avis, scrait assez puissante pour garantir, comme nous en 
ayons besoin, la protection des droits que les hommes possedent par leur 
qualite d'cires humains. L'opinion publique sera alors l'expression orga
nisee de la conscience informee de la communaute; et ceux qui che1'
cheront a mettre obstacle a,ses buts ou a. frustrer ses desirs manqueront 
des armes essentielles dont ils disposent maintenant. En fait, une societe 
ou regnent la liberte et l'egalite a deja divise ses pouvoirs. La difficulte 
pour elIe, c'est le long chemin qu'eUe a a parcourir avant de parvenir 
enfin a. cette liberte et a. cette egalite. 
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LE SYSTEME JUDICIAIRE 

« L'importance du judiciaire dans la structure politique, a ecrit l-Ien.ry 
Sidgv{ick 1, est plus profonde qU'apparentc. D'une part, dans Ia dIS
cussion publique des formes et des changements du GoU,"erJ1oment, on 
perd sonvcnt de ,-ne l'appareil judiciaire; de l'autre, pour detorminer Ie 
rane- d'une nation dans la civilisation politique, il n'est pas d'epreuvc 
pIu; decisi \'e que Ie degre auquci Ia justice telle que la definit la loi se 
trOU\Te en fait pratiquee par son administration judiciaire, qu'il s'agisse 
des particuliers entre eux, ou des particuliers vis-a-vis des membres du 
gouvernement. » Certes, nul ne peut surestimer l'importancG des rouages 
de la justice. Peu de routes menant it la liborte sont plus largos que celIe 
qu'a frayee l'acte de I'Habeas Corpus. Peu de garantic-s d'equite Ise sont 
montrees plus solides que la clause de la loi de succession au trone 2 

declarant que les juges anglais sont possesseurs de leur charge quam ~iU 
se bene gesseJ'int. Ce qui apparalt superficiellement comme des modIfi
cations de procedureinsignifiantes - par exemplc, Ie droit de tout 
accuse 11 une copie de son acte d'accusation avant Ie proces, ou sa faculte 
de depOSer en sa propre faveur de la barre des temoins, ou d'en, appeler 
du verdict d'un jury et de la sentence d'un juge 11 un corps d'experts 
legaux qui les depasse - ces modifications, en depit de leur cal'actere 
prohibiti V0ment technique, sont plus proches de la liberte que les 
phrases splendides ou Rousseau depeint les conditions necessaires pour y 
parvonir. Done evidemment, les h0111mos qui doi vent rendre la justice 
dans les tribunaux, la fa\{on dont ils doi vent s'acquitter de leur tache, les 
methodes selon lesquelles ils doi vent etre choisis, les conditions auxquelles 
Ie pouvoir leur est contie, toutes ces conditions et les problEnnes qui s'y 
rattachcnt sont u. la base de la philo sophie politi que. Quand nous savons 
comment une nation-Etat dispense la justice, nous connaissons avec une 
certaine exactitude Ie caractere moral auquel elle pent pretendre. 

J'ai dejilmontre que l'independance du judiciaire vis-it-vis de l'executif 
est cssentielle a Ia liberte. Dans ce sens, l:i doctrine de la separation des 
pouvoirs contient une verite permanente. Car il cst e\-ident que si l'exe-

1. Elemenls ot Politics, p. 481. 
2. 12 et 13 W. HI, c. 2. Ill. 
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cntif pouvait modeler la decision judiciairc selon ses propres desirs, il 
ser.ait Ie ma1tr~ ~bsolu del'Etat. II faut donc toujours conficl' l'illtcrpre
tatlOn de la lOI a un groupe de personnes dont la volont':l n:o p:mt etre 
enchalnee par c911s di; l'e~ecutif. Ellss doivent po~ voir CislllalHler des 
camptss al'executif. Elles doi \"ent pau voir regler les difficultes entre parti
culiers de maniere it faire de leur decision un precedent equit'lbls po:u des 
cas similaires. Ellss cherchent, en tant que juges, it deduire des interets 
sacinus. en l'inllil~ 'IL,i comparaissent dei'ant elles un3 solution qui 
porte au maximum Ie bien-etre pLlblic. Elles font d'un eTemple donne 
particulier un:: regIs uni ITrselle qui modelera et detsrminera l'attitude 
cl'autres hommes. II cst clair que pIllS indep2ndante sera leur situation, 
plus elles auront de C'1anC2S de p:l1',-enir au but ds leur institution. 

Quelle est la nature generals des travaux qui s'effectllent dans un tri
Imnal? II doit fournir une solution it nne reclamation. A declare que B 
lui a cause un tort, que A soit p3rsonne publique on pri ,ee. Estil d'abord 
necessaire d'ouvrir une enquete sut ee fait? B a-t-il vraiment eause un 
tort it A? Ce que B a fait constitue-t-il vraiment un tort? Si cela est, quelle 
cst la penalite? Il ne faut pas p3rdre de vue que 1'1, eertain cs difficultes 
se presentent. Le tribunal deeollvre 1ft loi, mais en la cl(koLlHant, ilIa 
fnit aussi. On n'a jamais csquisse aueul1 statut s'etendant ou eap:lble de 
s'etendre StU l'infinie variete d'actes dont l'esprit humain est susceptible. 
Quelques-uns se trou\~ent dans un statut : par e~emple, ceut de l'homme 
qui fahrique de fam. billets de ban que et subit la penalite impliquee. 
D'autres se rapporteront 11 ee que Ie tribunaljugera l'intention de la l(~gis
lature, si, par exemple, Ie tribunal cstime qu'nn statut p:lrticulier doit 
s'~ppliquer u. une 8('1'i8 de eas non inclus jusque n dans sa sphere. 
D'autr.es encore seront regles par Ie j uge qui tirera, pour y repondre, 
un yI'II1Clpc de eo qu'il estime etre les eonclusions (13 l'e:tp3rience 
s?e~ale. ~'autres cnlin 80nt reglcs en se repori1nt it un preeed3nt judi
elalre ~Ul, en son temps, fut une induetion de ee qu'un juge considcra 
autrefOIS comme let lc<{on d'une Enperieneo ant~rieure, son opinion, 
pour des raisons adequaies ou non, ctant sensee regloI" Ie cas actuellement 
~n litige. Chaque cas peut eire un spGcimen d'un genre plus ,aste; mais 
l'ohscrvateur en not3ro. toujoLlrs Ie caraetere unique, 0t remarquera qu'il 
faut faire un effort pour l'introd uire dans la sphere des facteur::; qui 
reglent la deeision. 

Le fait de cet effort est d'une importante essentiellt. Le juge qui l'cIerce 
5e mtut dans un sens plut(Jt que dans un autre. Quelles sourees d'infor
mat!on dictent sa tendance? Certes, elles sont plus vastes que Ia plupart 
ne l'admettent. LOI et preeedent sont,relati \'em8nt simples: mais lorsque, 

exemple, la Cour Supreme des Btats-Cnis a declare qu'un reglement 
il"ew-York interdisant Ie travail de nuit dans les boulangeri~s etait 

inconstitutionnel selon Ie quatorzieme amendement, ee qui a pu diriger 
son effort n'etait ni une loi, ni un preeedentl. De meme lorsque la 
Chambre des Lords a rendu Ie jugement Osborne 2, la eause active de sa 
dee!si?n fut exterieure aux sourees les plus simples de la loi; ee que la 
maJonte dee1ara, un eorps de syndicalistes informes de la loi ne l'aurait 

1. 198 U. S. 45 . 

.lL Voir Ie rapport litteral publie par rUnion Nationale des Cheminots en 1910. 
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pas dit. Quand, de l11I~me, Ie Conseil d'Etat dans Ie cas Pluchard 1 estima 
aue l'Etat frfll1<;ais etait responsable de 1a negligence de 5es agents, c'etait 
Ih creer une nou ,elle loi exterieure aux statuts et aux precedents. Quels 
furent les motifs de ces decisions? n y a des juges dont les sentences 
sont, de notoriete puhlique, benignes pour les affaires de mCBurs;. d'autres, 
dans des cas analogues, infligent des chatiment8 extremement l'lgoureux. 
Il y a des tribunaux ang1ais ou l'infraction aux ~ois om'Tieres e~t severC7 
ment punie, d'autres ou la penalite infligee n'eXlste presql~e touJours ~l:e 
de nom. Que prendre en consideration dans notre tentatl ,e pour salSlr 
Ie fonctionne111ent de l'esprit judiciaire? 

La seule reponse possible, a mon avis, est que lorsqu'il n'est pas tenu 
avec evide11ce, comme dans les cas que j'ai soulignes, par les statuts ou 
les precedents, Ie juge decidera selon sa conception de ce :r~e doit etre la 
loi; et cette conception sera determinee par ce que 'Y Ilham James a 
nomme son sentiment de (( la poussee et de la pression totales du cosmos ». 
C'est a ce criterium que se ramenent finalement toutes les questions qui 
lui sont soumiscs. (( Nous pourront, ecrit un juge americain distingue 2, 
essayer do ,oil' les choses aussi ohjectivement que nons voudrons; Nean
moins, nons ne pourrons les ,oir avec d'autres yeux, que le~ notres ). 
Ceci repond au plaidoycr de M. Ie Juge Holmes, sel~n lequcl ~01 et morale 
co-existent sur des plans differents. Car des que Ie Juge est hhrc de creer 
la 10i son O'uide et son criterium sont sa propre experience de layie. Nul 
ne p~ut lir~ IE: resume de Braxfield dans Ie proces inte.nte It ~fui~' P?ur 
haute trahison sans ,oir que son interpretation do la Vle conslstalt 81111-
plement a considerer tous les reformateurs politiques comme it Pl'i01'i 
coupahles de lwute trahison 3. LIl decision de la Chamhre des Lords dans 
Ie cas Ta(f Vale" prorint evjdemment d'hommes qui n'avaient Ill~CUne, 
experience des conditions dans lesquelles doi ,ent traYaJller les syndlcats: 
La majorite de la Cour Supreme dans Ie cas C01?p~ge ?Ont1:e Kansas il 

n'ayait jamais eie amenee a apprenclre pOurqu01 l'atehGl: 11bre e~t Ie 
facteur domi nant des bas ni veaux de travail. Donc, la 101 est touJours 
faite selOI1 ce qu'a signifie Ia vie iL ceux qui la font, Et cette conclusion 
n'est pas infirmee par Ie fait quo de grands juges, tel: que M, Ie Juge 
Holmes, peuvent dans de rares exemples aller au-dela des limitcs de 
l'expericl?-cc 0t en ',isager In question cl'une fa<;~nplus ya~te. , 

Done e\Tidl.'lmnent, il faut cl'abord dml ceCl de 1[\ 101 tdle qu elle est 
faite par les trihunaux, qu'elle ne peut jamais etre une source definiti:e 
de decision el'Mat. Elle ne representc que ce que representent 8es legls
lateurs. Elle est limitee par l'experience restreinte que Ie juge moyen 
possede, par la certitude, surLout dans Ie dOl1:ainc des relations indus
trielles, qu'il lui sera generalement difficile, SUlon ImpOSSIble, de sa1S1r 
un point de \'ue Ie plus souvent etranger a ceiui qu'il possede lui-I:1eme. 
Plus large sera Ie domaine 011 l'assemblee legislative pourra etab11r des 

de conduito plus les tribunaux seront h meme de repondre 

L UI supra. 
2. B. N. CARDOZO, The Nature 0/ the Judicial Process, p. 13. 

3 Re3: v. Muir, S. T. XXIII, 237-382. 
4. TaU Vale Ry Co v. A. S. R. S. (1901) A. C. 426. 

5. 236 U. S.27. 
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~u se.ntiment public de la justice. Et nulle assemblee legislative ne devrait 
JamUl" 5e la18ser en trainer it unt; procedure constitutionnelle aussi com
plexe que celle de la Cour Supreme des Etats-li ni s. lu i don nant la ma1tri~,e 
effectiye des chrmgel11cnts Bociaus.. Rien ne sa'urait lllIGUX. ellgollllr~r 
l'irn~,erencc de la loi que le sentiment que les experiences basee~ sur de 
n,0l1lbr~use§ es:perimentntions et prolH'ecs acceptahles tl une assemblee 
leg1s1att ve peuvent etre repoussees par un tribunal pour des raisons 
pnroment . 'l(;S, qui reveleront presque toujours une aversion cachee 
pour la substance de l'experimentation repoussee. ::'Iulle constitution 
~l'applique jamais nnc philosophic statique; et les responsables de son 
ll1terpre~~tio;1 ju~'idique doiyent toujours se soucieI' de ne pas prendre 
leurs preJuges prl\~es pour la verite eternelle. -

l'l~ pOi,nt de vue de ce genre attribue- naturellement une importance 
specwle [~ deux aspects du judiciaire. Elle fait du choix des jugos une 
metl~ode ~l examll1cr avec un soin special, et elle fait de la recherche des 
modlfic~tlOns !ega.les n ecessaires un mecanisme qui ne peut etre discret 
et fortUl~, malS ~lCI~ organise et constant. Pre nons d'abord la question 
des n01111natlOns JudlCiaires. En pratique, nons avons lc choix entre deux 
~11etb?~es, l'e1,ectiol1 ct la designation. La premiere" en mettant h part Ie 
,]udlClalre federal, est la methode caracteristique des Etats-linis, 1a secondo 
cst Ie systemeanglais, toutes nominations judiciaires etant en fait sous 
Ie c~ntr61e du Lord Chancelier. En France, en Italic, en Allemagne, tous 
les Juges 80nt nommes par designation, mais en Suisse, les quatorze 
ll1~mbres de la Cour Federalc s~nt elus pa.r l'Assembl(le Legislative. Cette 
methode e~t adoptee par eleux Etats americains; dans six, Ie gouverne
ment de l'Etatpropose, et Ie Conseil ou Ie Senat confirme. DangLles autres 
",tats, l'electi~n ~par Ie peuple pour un certain nombre d'annees, qui 
peut, commeil New-York, aIler jusqu'a dix-sept ans, cst la regIe. 

De toutes les methodes de nomination, celIe de l'election p3r l'ensemble 
du peuple est sans exception la pire ; car on bien Ie c3nc1idat cst choisi 
po.ur des mo~ifs purement politiques, ce qui devrait etre In derniere 
rmson d'en fmre un juge, ou bien ceux qui yotent pour lui ne sont pas en 
mesure d'ev31uer les qualites dont dcvraient dependre ce choix. Des elec
teu,rs ~ui .d:~rnient .cllOisir, par exemple, ei1tre Eldon et Erskine pour un 
pos.te JUdlcl~lre ch01s1ront presque certainement ce demier; et il cst non 
~1101l1S certall~ que Lord Eldon possedflit 1a plupart des qualites d'un grand 
Juge, et Erskll1e pas nne. La majorit(> des grands magistrats de l'histoirc 
~l'Angleterre l:ecente, des hommes commc Blackburn, Bowen, \Y 3tson, 
Macnagh!en,. etm.ent totalement ll1connus du gr3nd public. Celui-ci juge 
de la dlstll1C~lOn .Jl1rlchque surtout par ses relations politiques d'une part, 
?t par son ro~e d.a~ls les proces crimincls celebres de l'autre. Les candidats 
11 un post~ .Judlcwlre .ne peuyent soumettre aux electeurs ni un pro
gramme, 111 une apologle personnelle qui puissent etre Ie moins du monde 
appropries A leur attitude future. De plus, l'eKperience americaine n cbi
.~'ement demontre que Ia methode elective entrave l'independance des 
J~ges et,. el~ gel~eral, attire tl la magistrature des types de juristes infe
neu:'s. "Cec~ est !e cas en particulier 10rsq:1G l'elcction n'e8t valable que 
P?UI pvu d ~n~1ees. On peut sans doute 1111eUX exposer cette situ3tion en 
dl~ant que s~ l'election est faite a vie, on choisira Ie type d'bomme ina
dequat, et Sl elle vaut pour une courte periode, l'attitude dujuge en fOl1c-
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Hons sera determinee, partiellement au moins, par des considerations 
qui ne devraient jamais lui vcnir a l'esprit. Le desir de s~ ~llenage:' une 
popul:lrite est une tentation a laquelle peu d'hommes reslste.nt SI", leur 
reelection en depend. Et en Amerique, il est a noter que, parmI les ~tats, 
la tradition judiciaire la plus noble appartient ~u :JL;ssachusse.tts, oU,l~s 
nominations se font par designation; tanclis qU'en genera,l,les Ju~es, fede
raux nommes par Ie President avec Ie consentement ? u Senat, J?UlSsent 
d'une estime publique beaucoup plus grande que les JUgtiS de~ tnbu:laux 
des Etats. La fonction judiciaire e"ige en somme une con~petence tech
nique que Ie public n'est guere en mesure .d'.evaluer. E~ Ie faIt de d,ependre 
du jugement public introduit dans la deCISIon d3s elements qm gagne
raient it en etre absents. 

L'election par l'assemblee legislative comporte moins d'o?jec~ions; l11ai~ 
c'est encore, i! mon a\7is, une forme indesirable de n0ll1111atlOn. Car b 
encore. si Ie choix se base sur des aptitudes juri diques, I~ membre .moyen 
d'une iegislati ve n'est pas specialement qualifie pour Juger, et !l a des 
chances ~l'etre domine par des considerations politiques etrangel~es .au 

~ probleme, On pcut noter, par exemple, ~ue l,e~ Presi~lents :'epu:)hCall~S 
des t:tats-l!nis ont generalement propose au Senat, ?es non:" de I epubh
cains: et la seule fois on, it une epoqlle recente, Ie Sen:!t a VI ~-ement com
hattn' nne nomination fut un cas ou Ie jurist0 nomme a vmt rendu de 
O'rands sen-ices au tral-ail organise i. Le systeme suisse d'election a cer
tainement, d'autre part, bien fonctionne, mai;;; il e~taide d'abOl:d par les 
dimensions relati ,'ement restreintes de sa legislatIve, et eflSmte par Ie 
fait que le8 nominations politiques sont virtuelleme:lt excl~es ~ar les sta
tuts. De plus, l'incapacite de la COlE it declarer ll1constIt.utlOnnelle la 
leo'islation federal" tend il restreindre les chances d'nntagol1lsmc profond 
Yi~-it-vis ds tout C'lndidat de reslle distinction juridique. Le caractere de 
la politique suisse rend. en fait, l'inter,ention legi~lati,ve dans la sphere 
jlldiciaire heaucollp moins nocin' qLl'ell" ne Ie sermt allknr5, 

Car voyons ce qui se passerait, par exemp,le, it I.a C.b~n:bre des Col1:
munes si 18s membres etaient qualitles pour 6!Jre Ie JlldlClaIre. II faudralt 
e\'idemment un cornite restrcint qui tric les designations et qui en rend,e 
compte i1 la Chambre, 8i Ie rapport du comite et.ait ac.cept~, et 8es deSI
gnations adopt~es en consequence, il serm! pOSSIble d'esperer cl~s re8ul
tats raisonnables it llne condition: c'est que nul memhre de la Ch.ambre 
ne puisse etre elu it cette fonction. :\lnis cette condition excl.ut aUsslt~)t du 
champ de seleclion des hommes fort eminent8: et .elle .obhg.e de faIt un 
legistB a choisir, fort injustsment, entre nne cm~nere JudlcJalre et un.e 
carriere politique. Si, par aillcurs, In Ch[tl~bre reJet.alt Ie rapport, In POSI
tion serait intfmable. Cne personne senSIble aUI'alt de bonne8 rm~ons 
pour reculer c187ant cette epreu\e. ::Heme avec Ie comi~tl, les oc?a~l?ns 
d'influences occnltes. les tentatiyes pour obt'lnir une mOuence IllICIte, 
l'utilisntion dll prestige, politiqut'. contribuera~ent heaucoup it diminuer 
la qualite de la nomination. Et dans to ute penocle ,de, confllt algu e:ltr~ 
partis, il serait difficile de supprimer la tsnda.nce a talre des fonctJon" 
politiques In recompense de la fidelite au part!. 

1. Ce fut Ie cas de 1\1. le Juge BRANDEIS. Voir Ie curieux recueil des depositions faites 
devant Ie comite judiciaire du Senat sur sa nomination en 1\16. 
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Nous voila donc ramenes a Ia designation comme Ia meilleure methode 
de choix. :\Iais la simple designation, telle que celle du Lord Chancellor 
en Angleterre, n'est pas it mon avis suffisante. Elle laisse la porte trop 
grande om-erte a J'e\7aluation des aptitudes selon la distinction politique 
plut6t que selon la qunlitl~ juridique. Tl est de notoriete publique que Lord 
I-Ialsbury employa son droit de designation it pro111ou voir des membres de 
son parti toutes les fois qu'ille put. La position de Lord Chancellor comme 
chef de parti l'expose particulierement it la pression d'hommes qui 
estiment une place it la magistrature une juste recompense des services 
renclus au parti; et I'on a vu des cas celebres orr un Lord Chancellor 
n'a pas eu la force de resister il cette pression. fl faut donc entourer Ie 
droit de designation de sam-egardes. ,)e ne crois pas, pour mn part, qu'un 
comite legislatif soit un moyen satisfaisant a cet effet. En Amerique, il 
s'est toujours a vere comme une falCon de 1'(1SerVer les nominations au 
parLi au pouvoir; eL me me si la tradition judiciaire anglaise en differe, 
des voies plus satisfaisantes nous sont ouvertes. II serait, par exemple, 
possible de faire des nominations sur la proposition du :JIinistre de la 
Justice a\'ec Ie consentement d'un comite permanent de juges, qui repre
senterait tous les aspects de leur tache. Apres tout, ils connaissent la 
magistrature mieux que beaucoup d'autres, Us onLpeu de chances d'agir 
d'apres Ie prestige politi que. Ils sont aussi bien places que possible pour 
determiner la capacile probable des hOll1mes susceptihles de reussir dans 
la magistrature. Ils seraient pour nous la meilleure gnr:1l1tie que les nomi
nations seraient faites uniquement scIon les hesoins. 

Je parle ici des postes de debut. La question de l'avancemcnt souleve 
d'aulres problemes. Dans la plLlpart des systemes judiciaires, il est neces
saire d'a,oir une echellede tribunaux qui se termine par un tribunal 
supreme dont les decisions ne peu\7enL etre annulees que par la Iegisla
ti ,'e . .En "~ngleLelTe, les nominations it ces postes sllperienrs sont faites 
de maniere technique par Ie Premier Ministre, bien que Ie L01'd Chan
cello]' soit generalement il.l'origine clu choix. j ; en Amerique, elles sont 
fnites par Ie President d'accord a vec Ie Senat. "ul ne pent ()tl;dier I'his
toire de ces nominations aux postes superieurs, surtout aux EtaLs-l!nis, 
sans a\~oir l'impression qu'il y a trop peu de rapporLs enlre leurs titu
laires et ceux. des Lribunaux inferieurs. Celni qui accepte Jc poste de juge 
de district f(lderal en Amerique s'excluL en fait, de la Cour Supreme; et 
en ;\ngleterre, les hommes poliLiques distingues qui Be destinent it une 
carriere judicinire ani vent generalement tout droit il une situati on telle 
que Ie poste de maitre des r61e8, ou it la Chambre des Lords. En Ame
rique, s'acquerir une reputation de liberalisme dans les questions econo
miques, c'esL, pour un magistrat, s'exclure de l'avancemenl. Tel n'est pas 
Ie ens en Angleterre, mais il est I! 110ier que le poste de Chief ,Justice est, 
depuis pres d' un demi-si ecle, la recompense de services politiques, 
Cependant iln'est, il mon aris, pas moins importanL dans In magistra
tme qU'ailleurs d'assurer i! l'homme qui s'est yraiment disLingue par ses 
sen-ices un espoir d'avancement normal. .'\'ous ne voulons bien entenclu 

1, Repol'l at the Machinel'Y at Government Comitee, p. 66. 81lf Ie caractere des 
nominations dans Ia magistrature anglaise, voir mon article de la Michigan Law 
Review de 1926-2i, oil. est [aHe une etude statistique des cent dernieres annees. 
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pas de l'avancement a l'anciennete, mais nous ne voulons pas non plus 
qu'un magistrat capable sente qu'on fera passer avant lui quelque adroit 
mercenaire politique qui a 8U faire '1aloir ses droits au bon moment. Je 
propose donc que lorsqu'une vacance se deel-are a un tribunal superieur 
(tel que la Cour d'Appe! anglaise ou la Chambre des Lords) Ie comite des 
juges presente au ministre responsable (que j'ai appele ici Ie )finistre de 
Ia Justice) une liste, par exemple, de trois noms de juges du tribunal 
inferieur parmi lesquels I'un d'eux recevra de I'avancement. On peut 
facilement parer au danger de voir avancer trap rapidement un protege 
politi que en exigeant qu'aucun juge ne re!;oi ve d'avancement avant cinq 
annees de service dans un poste; et I'on pourrait parer au danger de ne 
promouvoir les magistrats qu'a l'anciennete par la stipulation qu'aucun 
juge ne pourra recevoir d'avancement a. moins de cinq annees de Page de 
la retraite. 

Une fois nomme, il est e'vident qu'un juge devrait occupeI' son emploi 
tant qu'il ne demerite pas; autrement il ne peut acquerir l'habitude 
d'independancG inherente a sa position. Le merite ~,e definit suffisam
mcnt par la methode classique selon laquelle pour dl~placer un juge, il 
fant un vote de I'assemblee legislative; et puisque nous envisageons un 
gouvernement Ii chambre unique, ce vote, pour avoil' effet, devrait etre 
appuye par les deux tiers des membres qui y prennent part. CeUe sorte 
de rigueur est importante, car un proces suscitant des sentiments violents 
dans Ie public, au un proces ou Ie juge, avec les meilleures intentions, fait 
quclque observation qui pourrait provoquer nne irritabilite profonde dans 
un parti, pourraient facilement, en I'absence de garanties suffisantes, 
soit entralner sa revocation, soit porter atteinte a son prestige de 
maniere a rendre difficile sa presellce au banc de lit magistrature. De 
plus, l'age de la retraite pourrait avec raison etre fixe a soixante-dix ans. 
I! y a, bien entendu, des juges qui meme [I quatre-vingts ans peUlTent 
accomplir un travail magnifique. Mitis en general, apres soixante-clix ans,." 
Ie juge ordinaire est de moins en moins itpte a repondre aux exigences, 
surtout a celles d'une epoque nouvelle. « Les magistrats, it ecrit M. Ie 
Juge Holmes 1, sont souvent des homme8 ages, plus prets Ii harr li. pre
miere ,ue toute ;analyse a laquelle ils ne Bont point accontullles et qui 
trouble Ie repos de l'esprit, qu'a s'eprendre de nouveautes. » Cette per
ception est importante, car, je l'ai deja prouve, c'est !'ex.perience de Ia 
vie du juge qui determine son attitude envers les problemes legaux. La 
philosophie de la plupart des hommes, it la foi;; clans 8es postulats con8-
cients ct dans 5es prejuges inconscients, beaucoup plus significatifs, est 
It peu pres dc'Lerminee a quarante ans; et trente ans plus tard 10 juge 
ordinitire \'ilTa parmi une generation' dont les vues generales sont biE:ll 
differentcs des sienncs. Ce n'est pas tout. Un juge, il ce que je 
pendant les cinq premieres annees de son service, [lssez convaincu qu'un 
grand nombre de 8es opinions Bont erronees dans les cas critiques; 
pendant les cinq annees ,mivantes, il sera egalcment convaincu qu'elles 
sont justes, et ensuite il 5e comportera l1vec serenite, qu'elles soientjustes 
ou fausse's. Lorsque cette serenite lui cst habituelle, il est temps pour lui 
de prendre sa retraite. 

L Collected Papers, p. 230. 
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II 

J'ai montre dans un chapitre precedent que la fonction judiciaire doit 
(~tre separee de Ia sphere d'influence de I'executif. -'Iais il faut discuter 
cette separation a Ia lumiere de certains mecanismes et de certains pro
blemes inseparables de sa comprehension. La question e8sentielle ici est 
Ie probleme consistant it faire de l'executif Ie subordonne du judiciaire 
sur tous les points interessant I'interpretation de la loi ou Ie jugement 
de I'executif est mis en doute par un particulier. Je me suis deja. par
tiellement occupe de cctte question. J'l1i montre que l'Etat doit etre 
responsable des actes de ses agents tout comme un citoyen ordinl1ire. 
J'ai aussi montre que meme la ou, pour des buts de commodite, les pou
voirs judiciaires sont conferes a un service, ses methodes et sa procedure 
seront accessibles a l'examen des tribunaux, et qu'ils auront Ie pouvoir 
de changer une decision qui, Ii leur avis, n'l1 pas ete prise apres enquete 
suffisante, cette derniere se rapportant non li Ia constatation des faits, 
mais au mode d'in vestigation employe Ii leur sujet. Si ce type de supre
matie judiciaire n'est pas garanti, I'executif possedera toujonrs un avan
tage ecrasant snr Ie particulier; et ce del'l1ier ne pourea protester de 8es 
droit" contre ceux qui s'abritent sous Ie couvert des actes officicls 1. 

Jlais certaines autres garanties sont importantes. II resulte, a mon 
avis, de la methode de nomination judiciitire prOpOSeG ici que nul 
mombre d'nn gounrnement au pouvoir no deHait recevoir une fonction 
elm}s la mitgistrature. Cette nomination diminuerait, il me semble, ses 
chances d'apporter un esprit vraiment judiciaire Ii la categorie de pro
blemes juridiques impliquant les interCts de l'executif. Ainsi, un homme 
qui, en tllnt qu' Attorney General, etait responsable d'un statut tel que la 
Loi sur la Restauration irlandaise de '1920 2 n'e8t tres certainement pas la 
13er80nne prop1'e a juger des cas comme Ex Parte O'Brien,. car son 
esprit est plonge dans nne ambiance funeste a une opinion fritnchcment 
desinteressee. J'irai meme plus loin, et je soutiendrai volontie1's que ks 
psrsonnes qui ont agi en ta.nt qu'officiers juridiques du pou loir executif 
devraient etre disqualiflees pour des fonctions judiciaircs pendant 
sept l1ns. Un homme qui, en tant qu' Attorney General des Etats-Cnis, est 
responsl1ble des poursuites incroyables de la Loi sur I'Espionnage ne 
peut vraiment recouvrer en un court laps de temps l'etat. d'esprit judi
ciaire qui lui permettra de les juger honnetement au tribunal. Le con
traire cst, it mon al!is, egalement vrai. Une fois qu'un homme cst par
yenu it la magistrature, il devrait etre ineligible aux fonctions politiques. 
5i 1'011 pent choisir des candiditts a la Presidence des Etats-Unis pal'mi 
les mcm111'e5 do 13. Caul' Supreme, une recompense aussi hrilbnte ne 
manquera pas de dominer I'esprit de quelques-uns des juges qui y 
siegent; et leurs decisions emprunteront Ie chemin de leur ambition. Si 
un juge angIitis peut esperer etre Lord Chancellor, il peut difficilement 
eviter, dans tous les cas ou l'autorite de l'e'Xecutif entre en jeu, de se 
souvenir que Ie fait de servir ses interets pourrait lui etre utile. Un juge 

1. Cf. meso Foundations ot Sovereignty, chap. III. 

2. 10 et H Geo. V. c. 31. 
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pcmt faire de son -mieux pour inearner Ie pur espri t de Ia raison; mais 
nous n'en sommes pas moins tenus, de notre cote, de faire ee que nous 
pouvons pour I'y aider. Un deeret de renoneement de ce genre est la une 
aIde it fie pas negligeI'. 

II resulte de eeei qu'exeeutif et judieiaire doivent autant que possible 
s'abstGnir de critiqueI' leur am vre reciproque. II y aura sans donte des 
occasions ou ceb sern impossible; des cas naltront forcement oil la 
critique est implicite dans Ie jugement. ~Iais choisissons deux exemples 
pour illnstrer ce que je veux dire. Dans Ie cas O'Dwyer contre Nair il 
dcvint necGssaire de re,enir sur l'emeute d'Amritsar en -1919 1 . Dans son 
resume fait au jury, JL Ie Juge 1IcCardie, padant, comme il disait, « de 
propos delibere )), exprima l'opinion qne Ie General Dyer, qui avait 
reprime l'emeute, fut injustemGnt condamne par Ie gouvernement pour 
Ie role qu'il avait joue. Cette opinion, bien qu'importante, n'etait pas 
strictementdu domaine du proces; et com me Ie gouvernement avait 
refuse la deposition suivant laquelle, a tort ou a raison, Ie General Dycr 
fut condarnne, Ie magistrat n'etait pas en possession de tous les faits 
quand il formula sa critique dG l'execlltif. Nul ne pent douter qu'il fut 
pousse par les motifs les plus honorables; mais nul nOll plus ne peut, je 
crois, donter qU'Lln jugc no devrait pas instruire un jury, et, par lui, Ie 
grand public de questions de haute controverse d'un caractere non
juridiqu0, sur lesquelles le jury n' a aucunement it so prononcer 2. CGS 
faiLs donnerent lieu it des discussions vehementes it la Chambre des Com
munes, et de fait, l'on redigea une motion demandant son deplacement. 
La plupart des gens sentiront que Ie remecle propose etait exagerement 
energique, la faute etant au pi1'o une erreur de j ugement commise de 
bonne foi; mais la plupart des gens sentiront aussi que ces erreurs 
doi vent forc6ment aboutir aux faits que suscita l'action de jf. Ie Juge 
McCardie, 8i Ie juge n'est pas extremement soucieux de ne jamais parler 
de questions qui ne sont pas de son ressort direct et evident. De mem0, 
dans 10 proces United States contl'e O'Hara, lorsqu'oll jllgea un membre 
du Parti socialiste, la cour fit preuve cl'une conception erronee des fonc
tions judiciaircs en declarant que s'il possedait les opinions du clefendeur, . 
b parti socialists « n'etait it sa place sur Ie sol americain ni en temps de 
gucrrc, nien temps -de paix )):J. C'est lit inciter directement l'executif it 
utilisGI', surtout en periode d'excitation, les trilmnaux. en general et un 
juge en particulier pour r8cluire au silence l'opinion qu'il peut trouver 
incommode. 

InverSfHl13nt, il importe que Ie juge ne soit pas entraye clans l'acc0111-
pliSSC1l10nt d~; sa tllche par des attaques de l'executif. On obvie beaucoup 
h ce danger en affcnnissant sa situation en cas de r6vocation fantaisiste ; 
nUC11l1 OLl flmericain n'a ete re\-oqne depuis plus de deux 
siecks U la maniere de Sir Ed wars Coke \. -'lais un Attorney General des 
Etats-Unis a deplore quo l'interpretation de certains tribunallx d'nne 

1. Voir les rapports quotidiens du Times de LOlldres, 1" mai au 6 juin 1924. 
2. Pour Ie resume de M. Ie Juge Mc CAROlE, voir Ie Times de Londres, 5 juin 1924; 

pour la critique au Parlement, voir Ies Parliamentary Debates, 9 juin 1924; sur Ie 
proces general, voir Ia cvation de Londres, 13 juin 1924. 

3. NELLES. Espionage Act Cases, p. 47. 
4. HOLDSWORTH. HistOl'Y ot English Law, vol. V, p. 440. 
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clause de la Loi de '1917 sur l'espionnage rut si limitee <1ue «( Ia plupart 
des dents rIue nous ,wions tente d'y mottre en furent arrachees » -
remarque qui est simplement l'affirmation que quelques juges ruinaient 
l'efficacite ele la legislation d'llrgence; et la critique fut d'autant plus 
clenlorable <111'il etait aise de trouver ~l quels juges elle faisait allusion. 
PI{ls r3marciuable encore fut l'attaque de Daniel 'Vebster, Iorsqu'il etait 
Secretaire d'Etat, sur l'opinion des tribunaux (maintenant generalement 
consideree comllle erronee) dans Ie proces The People contl'e J[cLeod 1. 

« II la denonca, ecrit un jurist;; distingue, probablement en termes plus 
vehements q~le n'en a employe dans Ie", temps modernes aucun officier 
responsahle it I'egard d'allcune decision judiciaire". » La clenonciation 
etait tout a fait inutile; et la maniere dont un juge est entrave par nne 
attaqlw dece genre cst asset: evidento pour se passer de commentaires. 

Cne serie de questions ;;'imp08e il C2 sujet lorsque ]a fonction judiciaire 
consiste ess3ntidlement en une enqucts critique sur les actes gouverne
mentau',-. Des cas 5e presentent Oll, pour diverBes raisons, on s'eiforce de 
rr~glel' la situation par un clecret de l'execntif, en excluant l'enquete judi
ci~ire. Dans quelques-uns des cas, tels qlle Ie fGit de savoir si tel Etat est 
en guerre ayec tel autre, l'opinion de l'autorite executive doit evidem
ment etre finale 3. n en est de mellle, dans l'ensGmble, lorsque les p1'o
blemes souleves se rapportent it la reconnaissance d'un gouvernement 
de (acto. II apparalt cepenclant que dans l'avenir, la reconnaissance 
clependra des actes d'lllle auto rite intel'l1ationale plut6t que de ceux d'un 
executif temporaire, puisque les problemes qu'irnplique par exemplELle 
jlexique, Oil une categoric de pouvoirs ne reconna1t pas Ie gouvernement 
acc2pte par d' autl'es, donne lieu h des situations im possibles. J' ai ,deja 
discute Ie probleme des actcs dommageables commis au nom de I'Etat. 
Tous ceux qui se rappellent les raisons purement historiques qui reglent 
l'absencB de responsahilite admettent ici la necessite d'lll1 changement. 
On peut mieuxillustrer I'impossibilite de la position actuelle en dis~nt 
que tandis qu'en AngL,terre il y a ouverture d'action pour usurpatlOn 
contre les serviteurs de la Couronne, une plainte en depossession sera 
jugee non rccevable', bien que la depossession soit nettement Ie but 
d'une action pour usurpation. 

La vraie nature de ee probleme apparalt cependant [[ l'attitude des 
tl'ibunaux vis-a-vis de la loi martiale. -"'ul ne peut douter que, dans la 
repression du d esorclre, il arriYe un moment ou Ie devoir de l'executif 
est de prendre to utes les mesures necessaires it cet effet; ces mesures 
entralnent l'utilisation de la force militaire et les mesures de cbiltiment 
que cette force adoptera pour parveni1' it son but. Jusqu'oll la loi martiale 
devrait-elle fonctionner en interdisant aux tribunaux d'enqueter sur 
l'offense all('guee, et sur Ie clidtilllent lit Oli elle est reconnue? Je ne 
m'occupe pas ici de la nature technique de Ia loi martiale. Les problemes, 
du point do vue de la theorie politique generale qui concerne l'autorite 
judiciaire, sont au nombre de deux: d'abord, jusqu'oll les tribunaux 

1. 1841, N. Y. Hill, 377. 
2_ W. H. MOORE, Act at State in English Law, p. 44. 
3.'(;f. The Pelican, I. Edwards. Adm. Reports, App. D. 
4. Cawtho1'n contl'e Campbell (I790), I Allstr. 205. 
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peuvent-ils permettre d'evincer leur jUl'idiction pour raison de necessite 
militaire ?et :secondement, jusqu'ou Ie tribunal peut-il accepter, pour la 
defense d'un proees, l'excuse que Ie proces fut intente, dans l'exercice de 
ses fonctions, par une per80nne agissant en qualite de magistrat selon la 
loi martiale? 

On ne peut, il mon a,is, l'epondre It la premiere question que d'nne 
maniere generale. Auta.nt qu'il est humainement possible, c'est au .luge 
d'insister pour qU'aueune juri diction ne rem place la sienne, et pour 
qu'aussi longtemps que peut fonctionner efficacement un tribunal, on 
n'en autorise ancun autre it fOl1ctionner. Car si la plus grail de rigueur 
ne s'emploie pas 11 faire pre,aloir eette opinion, l'experience historiqne 
certifie qu'il se prorluira des exces dans Ie fonetionnement de la loi ma1'
tiale. La disposition que j'affirme C0111me essentielle a ete noblement 
prouvee par Ie Chief Justice Fit>:gibbon dans Ie Cas Wolfe Tone i. Si 1'0n 
n'etablit pas qu'un tribunal miliUlire ne peut punir si les tribunaux ci,ils 
ne sont pas dans l'impossibilite de sieger, Ies alms d'autorite sont inevi
tables. ::'ious avons une vaste experience de ces alms. Quiconque, par 
exemple, lit la deposition du cas Ex Parte J!illigan\ ClU de R. contre 
Nelson et Brand:] pOllrra comprendre ]a fagon clont, comme ['avocat du 
solliciteur l'a exprime dans Ie )IiIligan, « I'executif dn gouverne
ment. .. devient Ie maitre absolu de 110S libertes et de nos vies )) . .Ie ne 
doute pas qu'au cours de III repression d'nne rebellion, par exemple, il soit 
necessaire de punir it la fois sur-Ie-champ et severement. "fais je crois 
que tous les temoignages tendent it montrer In necessite de certaines res
trictions au pOllYoir de l'executif it une epoque de desordres, si la justice 
civile ,eut consen-cr Ie premier rang. '10 Tous les proees selon 1a loi mar
tiale, sauf en cas d'offenses legeI'es, devraient etre jnges par des magis
trats nOl11mes [) eet effet parmi une liste permanente d'ayocats. 2° Ces 
trihul1aux ne deyraient pas etre alltorises it infliger des condamnatiol1s 
de plus d'une ann@e d'emprisonnelllent. 3° Tous les proces pOllr offenses 
graves, impliquant une condamnation cIt; plus d'une annee, devraient 
relenr des tribunaux civi]s ordinaires, et les accuses devraient avoil' 
droit it un ayocat. Aces proces, clevrait 13revaloir Ia procedure criminelle 
ordinaire. 4° ?\ulle personne arretec en vertu de la loi martiale ne devrait 
etre detenue plus de vingt-qllatre hel1l'cs sans etrt inculpee, et plus d'une 
semaine sans etre jugee. Quand les circonstances necessitent un renvoi, 
l'accuse clevrait avoir droit it un traitement lui d0l1l1ant toutes possibilites 
pour prepareI' sa defense. 5° Tout magistrat d'nil conseil de guerrc qui 
propose de creer un 110uyeau sujet de delit clevrait etre tenu cl'assurer it 
sa proposition l'assentiment de deux des magistrat" civils agissant selon 
la capacite jucliciaire cxposee ci-dessus.En cas d'objection de leur part, 
Set proposition ne do,-cuiI' effective anlllt que Ie gO\J\-ernement' 
central l'ait confirmee. 

ees propositions pen vent sembler 6nergiques, mais leur justification 
s'imposera it tous ceux. qui examinent l'attitude conLraire. ,Te prends 

1. U t Supra. 
2 .. (1866) 4 Wall 2. 

3. Noir les rapports separes de COCKBURN. 
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pour exemple une ser.ie d'evenements qui eurent lieu lors de Ii repression 
des desordres dans ]e Pcndjab en ayril-mai '1919 i. Deux homme8 furent 
arretes i! Amritsar avant que la 10i martiale fUt proclamee, et deportes it 
un point extreme de la pro\-incG; Q la proclamation de Ia loi martialc, 
ils furent ramen?" n LRhore, qui etait dans la zone du eonseil de guerre, 
juges et condaml1(5s par un tribunal de guerre speciaJ2. Un certain 
nombre de plaignants furent arretes a Gudaspur, emmcnes dans des con
ditions revoltantes tl Lahore, et lu, emprisonnes dans la geole commune 
pour une periocle qui alla jusqu'11 un mois. Ils fment alor~ rclacl~es san.s 
qu'aucune accusation fllt portee contre eux; d'apres les dIspOSItIons, II 
semble en effet difficile de savoir de quoi on aurait pu les accuser. De 
meme, clans Ie proces de Harkishan Lal et autres pour trahison et tenta
tives de gu:m;e contre Ie Roi-Empereur h Lahore, les accuses ne furent 
pas auto rises it choisir leur avocat; on ne fit pas un proces-,erbal com~ 
plet de tout Ie proces, et les notes prise8 par l'avocat de la defense 
durent etre remises au tribunal it la fin de chaque audience. Dans ces 
conditions, on ,oit di fficilement la pos·sibilite d'nne defense adequate 
quelconque. Un detachement penal, commande par un Colonel Jacob, 
chatia un homme qui refusait, d'une maniere apparemment assez 
farouche, de dire qui a,ait detruit des fils de telegrapbe; il apparut plus 
tard que, comme il l'avait affirme, l'homl11e ne savait pas, en effet, qui 
les avait detruits. A Lahore - pour prendre un dernier exemple '
l'officicr commandant cl6fcndit que plus de quelques peI'sonnes se reu
nissent dans les rues; un groupe se reunit ainsi, et 5es p1'incipaux 
membres furent fustiges. L'enquete prouva que ce groupe etait une 
reunion de noces dont 18 desscin etait aussi inoffensif que celui de toute 
personne ainsi engag~e :3. Je ne sl1ggere pas, biel'l entendu, que ces 
cxemples sont particlllierement cruels ou remarquables. Qu'il s'agisse de 
Ill. repression en Iriande, en Baviere, en Hongrie ou en Russie, co qui 
ressort, c'est que, lorsque la justice est transferee des tribunaux ordi
naires it l'ex.ecutif, des exces de C8 genre ont toujours lieu. Il cst donc 
important d'organiser Ie pOll voir des tribunaux afin qu'ils n'abdiquent 
leurs fonctions et leurs methodes qU'avec la disparition du ponvoir do 
gouvcrner. 

Le second probleme a trait it la defense pri)sentee dans les proces 
intentes aux fonctionnaires pour leur condllite en peri ode de loi martiale. 

. Lil au moins nons aiTons. dans la loi ordinaire, nne garantie inestimable. 
nest Gtabli que nul acte' n'est justifie si 1'on ne peut prouver qu'il etait 
neccssain.l au maintien de l'orclre. « C'est I'Llrgenc~ qui cree Ie droit »), dit 
un tribunal americain" « 0t il faut clemontrer l'existence de l'urgence 
avant de pOllvoir prendre ce droit. » C'est dire que nul fonctionnaire de 
l'exf'cutif ne peut allegllcr, pour la justification de son acle, qu'il Ie 

1. II faut noter que je ne discute pas de la nGcessite de la loi martiale iJ. ce moment 
ct on 08 lieu. Ma critique se limite Ii une serie de faits qui resultant inevitablement 
.d·une admiuistration militaire, non refrenee par un controle judiciaire effectif. 

2. Le cas de KITCH LEW et de SATYA. P A.L. 

3. Ces cas et beaucoup d'autres se trouvent dans la deposition [aite devant la com
mission HUNTER en 1919, et sont completes par la deposition .faite dans Ie proces 
O'DuTyer cont1'e Nair au printemps de 1924. 

4. Mitchell contre Harmony, 13 Howard, 115, 134. 
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croyait necessaire; il doit prouver 11 la satisfaction du tribunal que non 
seulement lui, mais un jury ordinaire peut eire du me1118 ayis. On 
admettra, je pensc, que nul autre critere ne saurait etre applique. En 
admettant tout ce que ron peut dire sur Ia difflculte de juger de sang-froid 
les responsabilites qu'il faut prendre dans la fievre, cette difficulte con8-
titue une raison d'attenucr Ie chutiment, si Ie jugement se tourne contl~e 
Ie defendeur, mais non pas UIlO raison de l'ahsoudro de sa cnlpabilite. La 
position est assez analogue il cclle do l'hommo qui tuo SOllS l'empire d'une 
seriellso provocation; Ie meurtre dOi~iont alors comprehensible, mais 
n'en cst pas moins un meurtre. La prov'ocation est une raison d'attenuer 
la penalite, mais non d'acquittor, !Jone dans tous les cas, la t,lche du 
juge eonsiste h lllesurer a,ee un soin scrupuleuK Ie rapport ~ntre l'acte 
c0111l11is et la situation que son auteur a juge important de resoudre. Et 
cet auteur n'a pas 10 droit do se; deroher au contr61e; dcs tribunaux parce 
qu'il agit d'un poste ex.ecutif special. 

Ceci soule'io, bien entendll, la question des Lois de dedoJ11l11agements. 
Dans I'Etat modorne, les desordres ont pre;squc toujonrs eM sui I'is d'une 
legislation exonerant ceUK qui s'occupnient do les reprimor de toutes les 
re~ponsabilites qn'ils auraient encouruos autrement. Et cela n'est pag 
seulement I'Tai des desordres: car l'al'fc5t:1tion ot 111 deportation d'.\ngle
terro des porsonnes souP90nnt'oS de cornplicite de crime en Irlando fut 
egaloment sui vic d' une loi de dedommagomenl'. La conseq uence generalo 
de ce procecle ost de prevenir toutes les on quetos jndiciairos sur dos actes 
qui pOLlrraient pcmt-ctro avoil' de serieuses consequonces pour ce;UK qui 
les ont perpetres. 11 laisso ceu'\. qui croient avoir injustement souffort de 
ces actes sous la dependanco do la charite do l'ex(5cutif. II pormet it co , 
dernier de se prot(Sger assoz efficacement contre touto vaste enqucte sur 
sa conduite telle fju'il pourrait on resultcr d'nne serie do proees revelant 
que cette condllite n'etait pas justifi('e par les circonstances. Tous los cas 
auxquels s'applique la loi martiak son t des cas necessitant specialomcnt 
l'enquete judiciairo; et los lois dc dedol11magements 1'endent presque tou
jours l'enqucte judiciaire difflcik et peu satisfaisante. Si donc, it un 
point donne des rapports ontre l'e'~ecutif ot Ie judiciairc, la hosogne do co 
dernier doit s'effecluer cOI1v-enablcmcnt, la loi de compensations ordi
naires me parait llne forme de procec! ure tout it fait impropro. II devrait 
toujours, dans co cas, etre loisible au citoyen C[ ui 5e croit lese de prouvor 
son droit il inclemnite devant les trilmnaus:. dans lllllaps do temps suffisant. 
II y a, je crois, lieU d'insister pour que ces torts soient prouv(ls dans un 
laps de temps assez rapproche ell! moment oil ils auraient et(3 commis, 
pour que, pal' excmple, l'assignation so it adressee dans Ie delai d'nn 
ll10is au plus; une loi ele dedommagerhenls serait alors raisonnable. 3Iais 
un exccutif qui ilJCut (~tre assure do ]a legislatiyc se 
souciera pou do l'examen judiciaire, car il sait moyens d'eludor cet 
examen; et ccHe evasion influencera ses agents pIllS encore it la peri
pherie qu'au centre. Donc, toutes les lois de dedommagements devraient 
necessiter une majori(e speciale pour etre adoptees par Ie reglcment pe1'-

1. Lea deportations furent declarees illegaJes dans Ie cas Ex Pa1'te O'B1'ien (1923), 
2. K. B. 61; la loi de dedommagcments est 13 et 14 GEORGE V. c. 12. Voir les de bats 
du Parlement (5' serio) vol. 164, pp. 859,1682 eL suiv., 1703 et suiv. 
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manent de I'assemblee legislative, et cctte :majorite devrait comprendre 
au moins les deux tiers des membres. 

III 

Tout sYStem2 legal impliquc dans son fonctionnement un element non 
profe':'sionnel don t 1" jllry est l'cxemple Ie pIllS rcmarquable. En ~ffet, Ie 
droit a un jugement par lejllry a ete, it une ep01ue ou 11 Ulle autrs, Ie but 
de la plupart des systemes politiques, en tant que garantie contre les pre
ventions d'un judiciaire souvent it la merci du pouvoir executif. I.e jury 
etait alor;; au moins nne garantie pGTtielle qne l'opinion d'un groupe de 
gens assez desinteresses etait prise en consideration. Quiconque lit, par 
exemple, les comptes rendus des proc8s de 1794 1 pour trahison "peut 
voir que, sans la presence d'un jury, les resultats de ces proces auraient 
ete simplement bases sur l'equation de l'opinion liberale it la haute 
trahison. De plus, quiconque etudie les habitudes des juges anglais dans 
les proces criminels d'il y a cinquante ans s'apercevra, quelles que 
fussent les conjectures de la justice anglaise, que Ie juge presumait en 
fait la culpabilite probable des personnes accusees; et Ie jury remplis
sait Ie but inestimable d'etre un moyen d'appel des prejuges tenaces de 
In magistrature. D'autre part, Ie s,Ysteme du jury presente evidemment 
de grans inconvenient". II tencl, dans tous les cas irnpliqu:ll1t une opi
nion politi que, h refleter simplement Ie courant d'idees dominant i1 ce 
sujet. Les jurys, dans les Etats du Sud de l'Amerique, par exemple, ont 
des prejuges notoires 10rsqu'ul1 negre est implique; et un jury lonclonien 
moven considere tres differemment un libelle lorsque Ie dMendeur est 
un 'nobl0 conservateur et lorsque c'est un syndicRliste radic:tl. Dans tous 
les cas non nettement criminels, Ie jure moyen vit dans un monde dont 
il etudie 1'arement les criteriums d'opinion. II vit des idees du voisin, et 
il applique ces idees, hoI'S du clomaine contrale par Ie juge, au'\: faits sur 
lesquels il doit porter un jugement. En lisant, par es:.emple, l'accusation 
clu Chief Justice Cockburn au jury d'accusation, dans Ie proces, R. contJ'e 
Nelson et BJ'and 2

; nul ne pourrait comprendre pourquoi l'on ne decou
Hit de loi veritable qu'en presumant que la plupart des Anglai'l sen
taient, C0111me Carlyle, que tout ce qui repl~imait la rebellion en Jamalque 
etait juste, sans s'occuper de la maniere de Ie faire. 

Neanmoins, je crois Ie systeme du jury une garantie importante dans 
to us les proces crimi nels, et dans les p1'OCe8 civils impliquant un interet 
personnel distinct d'un interet impersonnel : un Ii belle, par exemple, it 
la difference d'une rupture de contrat. II importe que la participation aux 
jurys, comme Ie droit de \~ote, ne comporte pas de conditions foncieres; 
si ron veut avoir une mentalite moyenne, c'est la seule fa90n de 
l'obtenir. II importe egalement que Je jure soit convenablement remu
nere. Quiconque a siege quelque temps !lans un jury se sera renclu 
compte que, en fin de compte, ce qui interesse les jures, ce n'est ni les 

1. On en trouvera un bon sommairo dans Ie livre de P. A. BROWN, The French 
Revolution and English Hislo?'y. 

2 Ut Supm. 
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depositions, ni les resultats du proces, mais Ia question bien differente 
du moment ou ils pourront retour-ner Ii leurs habitudes. Cela finit par 
introduire dans leur esprit des considerations totalement inadequates. 
IIs penchent en faveur de l'avocat bref, sans beaucoup se preoccuper.de 
l'importance de ce qu'il clit. Leurs esprits errent de la question traitee a 
celle de savoir 5i Ie juge commencerfl tOt ou tard apl'es l'ajournement de 
fin de semaine. Les difficultes de cet ordre ont suggere il certains la 
necessite d'nnE liste permanente de jures qui ferflient de ce sBryice leur 
carriere. IIfais tout Ie but du systeme serait ainsi cletruit. Car ce qu'il 
nous faut dans ces cas, ce n'est pas une opinion specialement pl'eparee, 
mais celle de I'homme de la rue; et 1'0n y parvient assez reelle111el1t, 
sons Ie regime aetuel, tant que l'on conserve le droit d'appeler de ses 
decisions, surtout dans les cas criminels 1. 

La situation deyient toutefois diffel'ente quand Ie prohleme implique 
est iipeine personnel, mais, en termes generaux, de camctere technique. 
Ce peut etre nne question de coutume professionnelle en matiere de con
trat, de pratiques syndicales, de violation de marque de fabrique, et 
ainsi de suite. Dans les questions techniques de ce genre, un jury 
est it mon ayis deplace, a moins qu'il ne· soit d'une espece speciale, 
constituee pour repondre it la question en litige. La maniere la plus 
simple de reponclre a ce besoin est d'ayoir une li"te permanente de 
jures d'associations representatives qui seront appeJes quand ce sera 
necessaire. En outre, ceci pennel de soumettre l'opinion du temoin 
expert a des hornmes capables de determiner par leurs eonnaissances 
certaines la valeur du temoignage. Quant au juge, il re\1oit ainsi l'assu-. 
rance que son opinion sera etudlee par un groupe d'hommes que la 
portee de ses paroles ne laissera pas indifferents. Voila des avantages 
certains. 

L'element profane, dans la procedure jucliciaire, possede encore des 
representants notables en la personne cles juges de paix non retrihues 
dont l'reuvre, surtout en Angleterre, est remarquable YU l'etendue de leurs 
attributions. Personnellement, je SUiB tout ;\ fait d'ayis que c'est une 
elTeur graye de confier une juridiction etendue a des personnes'sans 
experience du droit. Plusieurs aspects du probleme necessitent discussion. 
D'abord, les raisons de la nomination laissent h desiror. Presque toujours, 
ce 80nt des raisons politiques. La fonction devient ce que ilL H.-G. Wells 
a baptise a juste titre « l'ordre des chevaliers subalternes ». n sort a. 
reconnaitre les menus services politiques dont lfl qualite ne merite pas 
d'autre recompense. Cest une distinction mineure comme l'ordre deJ'Em
pire britannique; et un parlementaire important l'obtienclra pour un bon 
agent Mectoral It pen pres comme on abandonne aux chiens Ie cadavre du 
renard en fin de chasse. Voila une mediocre fagon de n0111111er a des fouc
tions judiciaires importantes. ~IRis en second lieu, la fa\1on de remplil' 
ces fonctions laisse aussi beaucoup Ii desireI'. Si la cause 50uleye un 
point de droit, l'ingt'rance du magistrat laisse au greft1er Ie soin de 
prendre une decision. Si la cause est affaire de bon sens, les raisons deter
minantes seront fournies par l'experience limitee d'un homme appele it 

1. Je ne veux pas dire, bien entendu, que les plaignants devl'aient avoil' un droit 
d'appel dans les proces criminels. 
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sieger quinze jours dQns l'annee. Les consequences sont serieuses. Cer
tains magistrats ne peuvent s'empecher cl'e:q)l'imer leur opinion sur tous 
les sujets possibles. D'autres se 1110ntrent sans necessite severes clans un 
cas et indulgents dans l'autre. L'etude des yariation pronon
CeGS pOll!' certains delits revelerflient it quel hasard est expose un prison
nier juge par un magistrat non retrilme flU lieu cl'un magistrat retribue. 
Je ne doute pas qu'une minorite de juges dp paix rendent de precieux 
seryices . .'\[ais \" jlli':" moyen n'a ni Ie "avoir, ni l'experience necessaires a 
sa fonction. C'est I'homme de la rne assis sur Ie siege d'un juge, au lieu 
d'etre assis au banc du jury. Et si un juge rural, par exemple, est appele 
a juger un braconnier, il n'a ni l'etat d'esprit, ni l'expel"ience qui lui per
mettmient de se mont1'8r juste. Dans tout systeme judiciaire, il est donc 
essentiel de conferer les pOLlvoirs de juridiction etcndus aux seules per
sonnes d'une competence juridique eprouvee. 

II en va autl'ement dans les cas de problemes speciaux. II est, d'une 
part, certaines infractions de In loi,. et, d'autre part, certains proces ciyils 
Oll conferer une juridiction origin ale, Ie droit d'appel demenrant reserve, 
semit un grand bien. Dans certains cas, Ie resultat interesse un metier 
donne; par exemplc, b legislation sur la repression des fraudes inte
resse Ie commerce de l'alimentation. Dans les cas qui tombent sous Ie 
coup des lois industrielles, il semit bon de developper Ie sens de la res
ponsabilite devant ces lois parmi les employellrs. En ces cas-la, la constitu
tion de tribunaux 1't~gionaux composes de personnes nommees par des 
organismes representatifs serait un moyen utile d'offrir auxinteresses Ie 
moyen de les appliquer. I.e danger d'nne applicfltion partiale serait con
jure.par Ie droit d'appel. Par excmple, 8i l'application d'une echelle de 
salaires dressee par un conseil professionnel etait assuree par une cour 
comp05ee de representants de ce conseil, on deyelopperait aussi, dans 
nne industrie dOllnee, Ie sen timent de l'importance d'nne telle legislation. 
Ainsi naltrait un veritable espi'it de corps au sein de cette industrie, et 
Ie desir de paraitre it son avantage a cote d'autres industries par Ie petit 
nombre de litiges. De memo pour J'intordiction d'employor certains p1'o
duits. Sans une organisation comme celie· que j'ai clecrite precedem
ment, il deviondrait possible do creer au sein de chaque conseil indus
triel un tribunal legal qui connaltrflit des infractions affectant la situation 
de l'industrie donnee. Pourquoi ne degagerions-nous pas, dans Ie champ 
industriel, UIle discipline morale comparable aux regles de conduite pro·
fessionnelle de la medecine ou dl! barreau? Alors Ie rMractaire aux lois 
sur la repression des frnndes alimentaires pourrait etre exclus de la cor
poration, une societe pourrait etre dissoute en ver-tn des regles de 1'hon
neur professionnel, tout comme un l11edccin peut se voir myel' de la liste 
des membres du syndicat medical. lIne juri diction ~insi decentralisee, 
tant qu'elle se confine a certains delits speciaux et qu'elle reste aux 
mains de triJmnaux issus de l'autorite en cause, n'a guere ce caractere 
amateur des juges non retribues d'aujourd'hui. Elle oifre l'avantage de 
donner Ii l'industrie elle-meme une veritable unite utile a cl'autres 
fins. Elle pourrait alors donner des avis au I1.1inistere de la Justice 
sur l'application de la loi en yue d'en ameliorer forcement la qualite. 
Deja, nous avons reconnu une grande valeur au pouvoir d'arbitrage 
des chambres de commerce. C'est paree que leur juridiction se limite aux 
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problemes qu'elles sont particulierement aptes a resoudre; aussi I'e"ten
sion de tels pouvoirs doit-elle necessairement entralne1' des resultats 
beureux. 

Un troisieme aspect jusqu'ici neglige de I'element profane dans les 
fonctions judiciaires n trait au probleme de la criminalite et de sa repres
sion actuelle. Dans la plupart des t~tats. la loi se eontente de fher Ie 
maximum de la peine, nhalldonnant sa nature ilIa senle discretion eln 
juge. Tonte re,ision du jugement pnsse alors au elomnine elu pou,oir 
executif. En rendant sa sentence. Ie j age s'appuie sur les rapports de 
police et sur les temoignages apportes an eours du proces. Amon sens, 
ceUe methode de procedure est insuffisante. J)'aborcl, il y a des delits 
dont la penalite fut fixee longtemps a \7ant d'en connaitre la nature exacte, 
comme les affaires de mi:eurs, par e,emple nnns des cas de ce genre, nul 
juge ne deyrait poul'oir rendre sa sentence tlVant d'avoir consulte u? 
medecin specialiste. II devrnit etre aussi n aturel de consulter en parell 
cas un medecin specialiste que de consulter un eKpert naval dans les 
affaires maritimes 1. En second lieu, on cleyrait faire benucoup plils atten
tion it I'usage qu'il convient de faire de I'arret. Un juge qui condamne un 
cambriolcur it sept ans de travHU"\: forces lui inflige, comme la plupart 
des recherche" modernes Ie montrent, nne discipline cellulaire qui presque 
certainement Ie renverra au cambriolage des sa sortie de prison. TOllS les 
temoignages sem blent montrer qu'il faudrait aider Ie juge en lui four
nissant non seulement Je proces-n\rbal policier du defendenr, n13is encore 
tout ce qu'un corps technique d'enqueteurs peut n'vcler de son histoire 
mentale et sociale. :\ous serions nlors en situation de fournir au juge des 
elements sur lesquels il pounait agir il la Illmiere de connaissances beau
coup plus reelles qu'il n'en possede maintenant. Etje crois que Ie systeme 
est mauvais selon lequell'interet d'un juge pour Ie prisonnier s'arrete [! la 
proclamation de sa culpabilite. Si I'on trouvait les rnoyens d'associer Ie juge 
a l'adll1inistration des prisons, il aurait, ce qui lui manque en genf\ral 
aujourd'hui, nne comprehension bien 'plus intime de 8es responsabilites. 
II Y a en effet dc bonnes raisons de faire de cette association Ie moyen 
d'~btenir cbaque annee un cOl11mentaire SUI' Ie Cilractere de I'administra
tion des prisons. Si Lf~tat etait divise en regions, et si un juge de la Haute 
Caul' etait charge de I'inspection de chaque district, avec Ia tache de 
visiter et de renclre compte, nous mettrions fin il une grande partie de 
l'ignorance qui environne maintenant toute In nature de notre systeme 
de prisons, et nous auriol1s les moyen8 d'lltiliser les suggestions cl'un 
corps d'experts pour arriver [! une rMol"me continue. A present, il est 
remarquable que, clans Ie monde entier, tontes les reformes p('nales 
serieuses. proYiennent cle personnes etrangeres h l'administration des 
prisons, et Boient rarement adoptees sans de longues luttes. Faire con
naitre au juge l'effet de ses df\cisions,. c'est faire naltre un leyier plus 
puissant clans une sphere Ott I'on en a grand besoill 2. 

1. Cf. GRAH 1M \V ALLAS. OUI' Social Heritage, p. 192. 

2. Sur toute ceUe question. voir surtout R. SALEII.LES. The Individualisation oj Puni
shment; Stephen HOBHOD8E and A. FENNER B!WCKWAY, The Prison System; SIDNEY 
and Beatrice WEBB, English Pl'isons unde1' Local Government; T. Mott OSBORN!::, Society 
and Pl'isons; James DEVON, The C1'iminal and the Community. 
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IV 

L'egalite dans la justice est une des conditions essentielles pour par
yenir a la justice; cepcndant nul ne pou1'rait meme faire sembI ant d~ 
croire que Ie systeme actuel I'a obtcnue. C:eci n'~st pas senlement na1 
des proce8 crimi nels, mais des proce8 .civils. L'Etat modern~ conserv.e 
une yaste organisation visant it poursUlvre les offenseurs presumes; 11 
n'en poss8cle pas pour assurer leur defense efficace .. II existe une. loi p~ur 
les riches et une loi pour les pauvres chaque f01S que la p1'eparatlO11 
d'une defense importe au cours d'un proces. Et ce n'est pas tout. Dans 
les relations per80nne1les de la yie, dans les cas de divorce par exemple, 
manquer de 1110yens signifie en general ne pouvoir accede I' aux tribu
naux. Souvent aussi, dans les proce8 ciyils, l'incapacite du paune a pos
seder Ull avocat, et plus encore un ayocat competent, est pour lui un 
obstacle fatal hl'obtention de la justice. Dne autre sphere d'inegalite est 
il noteI'. Si un pauvre vole, il est rapidement condamne ; si une personne 
riche vole elle est O"eneralement relachee sous caution sous Ie pretexte de 

, b . .. 
troubles nerveux. Si 1'on peut prouver qu'un chauffeur de taxl etalt lyre 
en conduisant sa voiture, il est puni; mais il est notoire que les magis
trats n'aiment pas condamner Ie jeune homme riche dans un etat. ana-
10D"ue. car O"ene1'alement il interjettera appel et fera alors cassel' Ie Juga
m~nt: Cc q~'on nomme conduite desordonnee lorsqu'on resiste h la poliCe; 
it \Vhitechapel est assez frequemment considere comme nne effervescence; 
de belle humeur h Jlayfair. Si les administrateurs d'une societe bien 
connue dans Ie moude ne s'occupent pas des affaires de Ia compagnie, ils 
ne sont pas tenus pour responsables lorsqu'elle est liquidee pa.r fo:ce; 
mais si un humble fonctionnaire se trompe dans ses compte8, II 1m est 
difficile d'echapper It l'accusation de concussion. II nous faut evidemment 
remedier h cet etat de choses. 

l\OUS ne pouvons pas toujours remedier par la legislation, puisque, 
pour une partie, Ie caract~1'e auquel est due cette situation ne changera 
qu'ayec l'atmospllere sociale. un magistrat qui appelle faute chez un 
yoleur pauyre ce qu'il nomme maladie nerveuse chez un voleur riche, 
continuera a faire cette distinction jusqu'it ce que les differences de situa
tions economiques soient minimes; un juge qui ne croit pas que les 
administrateurs distingues de societes publiques doivent repondre de 
neO"li O"ences qu'ils sont payes pour rep rimer, ne les declarera responsables 
qu~ st;il existe un rapport reel entre Ie revenu et Ie travail effectue. A cet 
egard, dans tous les cas ou les differences d'application de la loi dependent 
non de la loi meme, mais des consequences sociales de l'inegalite de for
tune, seul un mouyement visant h l'egalite de fortune annulera ces diffe
rences. Cette situation n'est qu'uncas particulier d'un problemebeaucoup 
pJusvaste. Certaines choses semblcnt blam_ables .de la part des pauvres, 
qui ne Ie sont pas chez les riches; les dirigeants de la civilisation furent 
horrifies quand les Bolcheviks tuerent les aristocrates, mai~ non quan~ 
les aristocrates tuerent les Bolcheviks. L'atmosphere que Je cherche 11 

depeindre s'est peut-etre mieux revelee dans Ie proces criminel Franks, 
It Chicago'; il sembla alors a l'opinion publique americaine que les fils de 
millionnaires,ne seraient pas, en depit de leur crime, condamnes a mort 
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par les tribunJux 1, Le caractere qui, en fait, permst au pai r anglJis d' etre 
specialement juge par 1a Chambre des Lords ns diSparaltra qu'avec I'abo
lition d.es priYileges incarnes par la Chambre des Lords. 

Tout ceci, cepenclant, ne nons empeche pJS cl'etuc!ior les aspects dll 
probleme auxquels il faudrait rernedier. On considerera ici deux aspects: 
en cas de crime, de meme que nous ayons un Directeur des Poursuites 
puhliques en Angleterre, ou un District Attorney en Amerique, de me111e, 
il falldrait un Directcur des Defenses qui Jurait pour mission de Yoillol' 
il co qu'aucun prisonnier, sur leqne! pesent dos charges serieuses 2, ne 
soit juge sans etre pouryu cl' nn n local conyenalJle. Lorsqu'on peut payer 
un prix raisonnabk, il n'a pas de raison de donner 8es services gratuite
ment; 101'sque Ie dMeucleur est trop pauyre, les frais doiyent rire consi
deres COm11l0 faisant partie des drpcnscs normalcs cle la justice. Ce n'est 
qu'ainsi flue Ie prisollnier orclinaire psut etre sur de voir soumettre son 
cas convenablement aux tri bunan". Le juge fera sans clouts tout ce qu'il 
pouna pour presenter tous les aspects du probleme au jury, mais il y a 
des questions d'enlIllct<c, des productions de temoins, ct autrcs, qui 
dependent surtout de lJ situation financiere du prisonnier. Dans un grand 
proces pour mcu1'tl'o, m'a-t-on dit, la coutume yeut qu'ull journal fasse 
une partie des fraiR en echange d'un article sensationnel da prisonnier. 
C'est Ft certaincment un procede incl(~fendahle, Elle sert les gouts les plus 
Yils de la nature humaine. Elle tend h faire du criminel une maniere de 
heros, Elle donne au crime de reclat au lieu cl'en montrer l'aspect mesquin 
cl sordide. Si !'institution d'un avo cat public n'aboLltissait qn'it la sup~ 
pression de ce trafic, clle se justifiel'CLit largel11ent. )[ais oIle se j ustifiem 
surtout ell mettant Ie prisonnier Sllr un pied d'egalite avec l'Etat qui Ie 
poursuit. 

en Office ele Defense Publiqlle est, pal' sa nature, essentiellement cen
tralise; dans Ie cas de justice ci vile, ce qu'il faut, c'est un mecanisme qui 
assiste lcs personnes pauvres d'nn avis legal competent sur piace, On a 
d(;,jit largement reconnu en theorie Ie hesoin d'un mecanisme de ce genre; 
et en pratique, 1'11I'Ocat du pauvre fait en general partie des ceuvrcs 
sociales de la cite moderne', Mais des ceuyres Mnevo[es ne sauraient 
pn\tendre pourvoir it tout. :\fon seulement dies n'ont pas les moyens de 
faire face it tous les de la. loi, mais encore dIes peniTent rarernent 
faire plus que donner aux solliciteul's des conseils, sans ies accompagncr 
jusqu'au tribunal; et assez souvent cet avis depend du jeune ayocat ine:c
perimente. En Alkmagne, Ie existe il nne ecllelle heancoup pl[1;; 
vaste; et les cenL-clix hurcam~ de conseils leganx partiellement dotes p<lr 
les municipalites se Bont occupes en 191:2 ell' plus d'un qUJrt de million 
de canses". 

Mai" ij faut quelquG chose de heaucollp plus vastc. II fmlt qU'Ul: offic.e 
public de conseils legam. soit rattaehe it chaqlle tribunal de I'Btat; II 
devrait se rattachel' it hwlorile locale dessu'\-io pal' lcl et son 

1. Voir uu article intitu1e The Franks Case dans 1a New Republic, 24 septembre 19i4. 

2. Je veux dire par llL un dommage dont la penalite est d'au moins six mois. 
3. Cf. R. II. S~IlTH. Justice and the Poor, oli ron trouvera une mine d'informations 

sur tout ce sujet. 
4. Cf. W. R. DAWSOX. Municipal Lite and Goveu'mnent in Germany, p.308. 
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personnel devrait etre compose de fonctionnaires nommes par l'auiorite 
locale, car I'experience montre qu'un grand nombre de cas auront trait a 
des problemcs soule,'es par des questions de la competence de l'adminis
tration locale. II devrait se di,iser en trois: 1° nne section de conseils; 
2° une secLion des mediations, et 3° une section pour la preparation dcs 
proces sonmis aux tribunaux. On pourrait olwier au danger de bureau
cratisation et de formalisme en lui attrihuant un cons~eil consultatif 
d'avocats. charg~ de \'eiller SUl: son fonctionnemsnt et d'en rendre compte. 
[I tendrmt aUSSl SJns doute it s'(5lcyer dans !'estin1G elu barreJu si des 
postes juridiques aut res que ceux de la Haute Cour, on presque politiques 
par .nature, comme celui d'Attorney General, exigeaient un temps de 
sernce dans un oftic.e de ce genre. Certainelllcnt un salnl'ie l11unicipJI, 
par exemp~e, qtll auraIt contrihne Ini~mrme it l'ceuyre queje VJis esquisser, 
ne, pourrait manquer d'etre un servitenI' public plus pl'ecieux par cela 
meme . 

. Examinons, separement chacune des sections enoncees plus haut. Con~ 
seils. et r:ll§eJ~n:me~lts devr~ient etre. donnes sur toutes Ies questions 
relatI:es a la legIslatIon pubhque et prn'ee avec deux c:zceptions : on ne 
devralt pas donner d'avis si Ie solliciteurs'etait d(~.iil adrcss() it nn avocat: et 
on ne devrait pas Ie donner non plus si 1'on souPiionne que Ie sollicit~ur 
Ie recherche afin d'eluder la loi. II n'e5t pas du re8so1't de cet office, par 
e~emple, d'aider it echapper a l'irnpOt SUI' Ie reVBllU, ni d'organiser un 
divorce concerte. Thfais celui qui desirerait un renseignement ou un conseil 
sur les questions telles que la 10i d'aGsurance, ou les indemnites aux 
ouvriers, ou la loi sur les droits des proprietaires, cleyrait l'obtenir. Un 
hom me qui aurait reiiu une pourrait y demander des consei!s 
sur la marche 2t suivre. Un creancier qui nc pourrait etre rembourse d'nn 
peti.t pret, un debiLeur aux mains d'un usnrier, une per80nne ayant 
SUbi des dommages par la negligence d'nn conducteur d'automobile 
pOllrraient aIler 2t cet office contme l'homme riche va cl1ez son avocat 
particulier. 

Secondement, l'office comporterait un service de mediations. II vient 
chaqne annee devant les trilmnaux des centaines d'affaires qu'un peu de 
tact et d'adre~se presen~eraient d'un reglement judiciaire. II y a 1a des 
~as de caloml1l~s et de hbe!les diffamatoires; des cas de querelles entre 
epoux se termlllHnt par nne separation judiciaire; des cas de pretendue 
mpLure de promesse de mariage; des cas Oll une discussion subite entre 
debiteur lot creancier mEme celui~ci devant les tribunaux dans un acces de 
mauvaise humeur .• le n'ai pas be so in d'enumerer toute la vaste serie de 
l~uest!ons qui yiendront ill'esprit de quiconque etudie un tant soit peu 1e 
f~nctlOnnement d'un tri bunal de simple police normal un jour ordinaire. 
Sl cet office pOU'l'ait tenter des reglements a, 1'a111iJble, on eviterait ainsi 
l;n .~rand nomb:'e de souffrances inutiles. II faudrait, je crois, donner a 
I offIce l.a ~!lcn1te de con \~oquer les a une audienCe pri vee; et lorsque 
la me~IatlOn serait acceptee et la solution admise par les deux parties, il 
fauclrart que Ie resultal previenne une action future. A ces conditions si 
I'atmosphere de roffice alait quelque chose de la dignite d'un tribunal: et 
Sl,' par ailleurs, les fonctiollnaires nommes possedaient la patience illimitee 
d ull.b~n magistrat de Londres, on ne pent douter que nons accroltrions 
considerablement la somme du bonheur humain. 



GRAMMAIRE DE LA POUTIQUE 

La troi"ieme section s'occuperait des proces en cours de\'ant les tribu
naux. Lit l'office ferait tout ce qu'ont l'habitude de faire les hommes de 
loi, mais it un prix cad rant avec le5 moyens du solliciteur. II devrait poser 
Ie principe que 5i, en fait legal, Ie solliciteur n'a pas de pl'oces, l'office ne 
5e mclera d'aucune question de simple liEge. II e.~iste un groupe de 
pauvres, com me un groupe de riches, ponr qui l'occasion de poursuites 
est un moyen de repondre it leurs interet" combines de ,anite et de com
bati vite. On peut admettre que Ie plaideur in ,etere s'est assez sou ,ent 
montre Ie gardien des libel'tes puhliques, mais ce n'est pas nne raison 
pour l'aider en lui fournissant nn office public. En general, les fonction
nail'es doi vent s'assurer que Ie solliciteur a un droit veritable it faire 
valoir ou une defense reelle a soutenir. I1s doivent, bien entendu, faire 
des enquete§ effecti ves, et qualld Ie postulant croit qu'ils ne l'ont pas traite 
avec justice, il devTait pouvoir 5e plailldre au conseil consultatif de 
I'enquete. ,Je ne nie pas, bien entendu, qu'une institution de ce genre 
privera les hommes de loi d'une grande partie des affaires qui leur revien
dTaient autrement ; mais une fois etablie dans la conscience publique, 
elle possMera des merites fort importants. Elle mettra 'sans doute fin 
au regime selon lequel cette classe d'hommes de 10i ,it maintenant des 
malheurs des pam~re§. Elle fera beaucoup aussi pour rendre la justice 
humaine. Le plaideur pauvre defendu par une autorite publique ne sera pas 
traite aussi cavalierel1lent qu'ill'est aujourd'hui. Et en humanisant la loi, 
elle la renforce en accroissant Ie respect que les gens eprOlH'ent au fond' 
pour elle. 

Ce sysLeme, je vondrais Ie montrer, a egalement !'avantage d'offrir un 
moyen que les hommes de loi pen vent utiliseI' ue seFir Ie public. II 
existe maintenant un petit 110mbre de gens qui se consacrent il un service 
de ce genre; et pour beaucoup de plaideurs pauvres, a Boston, Ie bureau 
d'aide juridique de l'Ecole ,de droit de Harvard incarne la justice l

. II serait 
je crois possible, par la cooperation des avo cats de chaque district, de 
dresser d'accord il cet effet un tour de service henevole, qui aboutirait a 
reduire grandementles frais de son fonctionnement. En general, peut~etre, 
il serait difficile it j'avocat ordinaire de consacrer sa journee il agir comme 
conseil dans un proces. Mais les conditions de la vie economique moderne 
feront de presque tous les offices un service de fin de journee ; c'est quand 
Ie travailleur reviendra Ie soil' qu'il 5e rendra iil en cas de besoin. Je ne· 
vois pas pourquoi les avocals ne s'arrangeraient pas pour fournil' chaque 
soil' ulle lisLe d'assistants qui donl)eraient des comeils et tenteraient dec; 
mediations. Ce plan leur oftre des avantages : ce serait, pour Ie jeune . 
avocat, ce que l'internat des h6pitaux. est pour Ie jeune chirurgien. Pour 
1'avocat plus age, 1'attrait serait certes moindre. Mais tous doivent 5e 
rappeler que la profession juridique est une profession; et j'ai montre 
dans ce Ii He que la caracLerisiique pri ncipaie d'nne profession est de 
n'et1'e pas mue uniqucment par des consideratlolls de gain. Lne ex.perience 
analogue montre que, meme pour Ie praticien habile, un elIort de ce 
genre apporte de grandes recompenses. Certes, tout professeur d'uni ve1'
site aui a contribue au mouvement d'instruction des aduILes reconnaltrait 
que l'enthousiasme et Ie grand respect qu'il peut inspirer sont dispI'o-

1. Cf. SMITH. Op. cit. 
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portionnes au temps et au derangement que cela peut lui cotlter. II 
apprend lil beaucoup plus de choses qu'il n'espere jamais ell enseigner. 

11 en serait, je crois, de 111cme de 1'homme de loi, surtout de l'avocat. II 
connaltrait de la nature humaine bien des choses qu'il ignore maintenant. 
II lui 5erait bon d'adapter son esprit it une ambiance recherchant les 
"olutions humames piut6t que leB solutions legales. II verrail les faits 
hrutaux du droit, non comme des aspects d'une cause, mais comme des 
problemes it ajuster aux besoins des etres humains. II aurait besoin moins 
de penetrer juridiquement la loi que de Ia penetrer moralement. Je crois, 
pour ma part, qu'une experience de ce genre ferait beaucoup pour 
accroitre la valeur du travail normal de i'hom111e de loi. Elle augmenterait 
ses chances de devenir Ie meilleur type de notaire de famille - l'ami sur 
de ceux qu'il conseille professionnellement. Sa fa<;on d'envisager la loi 
f/elargirait. II saisirait sans doute mieux Ie sens de la formule : la justice 
est Ie but de la loi. II envisagerait en fait la justice comme un simple 
moyen de repol1dre au desir humain, loin clu f01'malisme OU, dans certains 
cas, illui faut se draper. Il pourrait resulter de cet effort une sorte de jus
tice preventive qui aurait, vis-h-vis de la justice des tribunaux, les memes 
rapports que la m.Mecine preventive vis-h-vis de celie des h6pitaux. Et, 
je Ie montrerai plus loin, l'experience que lui confererait cet effort a une 
grande valeur en fonction de la rMo1'l11e de la loi. 

en de l'egalite juridique exige un mot d'explication. C'est Ie 
probleme qu'implique chez lec; pauYre~ la condamnation h la prison ou h 
de fortes amendes, et Ie probleme assez special des frais :de justice, dis
tincts des frais d'avocclt. Ceci ne trouhle guere la famille d'un homme 
riche; pour Ie pauvre, cela peut reduire l'aisance ala misere. II semble 
evident que partout, sauf dans les cas de dommages graves, la tache du 
magistrat est d'employel' son pouvoir h s'cpposer a une sentence d'em-

. prisonnemenL II lui fant donc adapter Ie paiement d'amendes au salaire 
clu dMendeur condamne; car il est peu de cas ou cette penalite ne s'ap
pIique plutUt h 111 famille qu'au condamne. On pourrait en dfet admettre 
que tonie!) Ie;;; amendes de plus d'une livre devraient etre payees par 
fractions plut6t que globalement lorsque les moyens du dMendeur sont 
restreints; et Ie soulagement sera it plu;" grand si un systeme comme celui 
du salaire familial preconise pal' Miss Rathbone i agissait pour protegeI' 
sa femme et ses enfant". Comme, en fait, la faute est personnelle, nous 
devriolls faiTe de notre mieux pour restreindre Ie nombre de ceux qui 
souffril'ont de ses consequences. De meme, je propose que l'on admette 
que Ie juge puisse, dans des cas appropries, faire remise des frais de jus
tice quand Ie defendeur oule plaignant a ete amene il tort devant les tri
bunaux; et lorsque c'est possible, on pourrait chercher les moyens d'aug
menter Ia penalite des gens responsables d'une querelle litigieuse inutile 
et injustifiee. Un probleme cmalogue est souleve dans les cas ou les debi
teurs pauvres sont emprisonnes. Lil, certes, il moins que l'impossibilite 
de payer ne provibnne, comme dans les cas d'intervention officieuse, de 
j'effort deliMre pour eluder les responsahilites, la penalite infligee a des 
cons(~quences qui depassent de beaucoup ia nature du dommage. 

Je n'affirme pas, bien entendu, que ces methodes feront plus qu'attenuer 

1. Eleanor RATHBO)(E. The Disinherited Family. 
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los manx les plus apparent" de l'inegalite juridique. Il 5e pose des pro
blemes plus vastes, tel" que la responsabilite patronale et les dedomma
gements aux travailleurs Les remedes qile propose la loi en ces cas sont 
certes grossierement inappropries, en comparaison des domm:lges 
entraines; mais nul mecanisme uniquement administratif ne repondra it 
ces maux. Leur guerison depend de l'effort j(;gislatif, surtout dans Ie sens 
de l'assurance ~ociale. Tout ce que neus pOUYOl1§ faire sans sortir du 
§ysteme actnd, c'est assurer trois choses : nOll::! pouvons garantir une 
defense adt'quate ii. tons les accuse.s, riches ou paUyre2,; nons pouyons 
donner les meillelll'S conseilsjuridiqlles D. ,3ans tenir compte de leurs 
moyens; nous pouvons veiller b.' ce que nulle plainte ju;;tifiee, oli nulle 
reponse adequate ii. une plainte, ne puisse rnanquer it faire valoir ses 
droits b so justifier ou it donner cette reponse. Ce fai:c;itnt, nous pourrions 
aussi, comme je l'ai montl'e, d(lvdopper une jurispl'udence preventive 
qui resoudrait par la prudence ce qui trop souvent se resout actuellement 
par la loi. Je crois ces clJangements d'une grande importance; car, en 
fin de compte, les s,Ystemes de justice se mesurent au degre auqllel ils 
r(~pondent aux besoins et aux desirs des humbles homme5. 

y 

l~ne caracterisLique presque inevitable de I'esprit juridique est qu'il 
tend au conservatisme. II est largement occupe it l'etude des precedents. 
Ce qu'il peut faire a ete bien souvent fixe par les statuts d'une generation 
anterieure. Ses theoriciens pril1cipanx sont en general des hommes qui 
ont de beaucoup depasse rage 111ur; et Gont arrives u des postes influents 
an moment all de nouveaux hesoins, n'ont pas connus, commencent 
it s'exprimer. Les juristes sont, en fait, pIns precisement les serviteurs 
de la tradition qu'aucune autre classe de la communaute; il est plus diffi
eile, car moins defini, de leur montrer I'opportunite de changements que 
presentetout autre aspect de 1:1 vie sociale. Les grands changements dans 
In medecine, comme la methode aseptique, dans I'industrie, comme Ie 
rleycloppement des dans l'il15trnction. comme 
I' Association pedagogique des travailleurs, peuyent tous se verifier rap i
dement par J'experience, et les armes qui triomphent du conservatisme 
habituel de l'homme moyen sont it portee. II n'en est pas de meme pour 
Ie droit; et cependant, Ie fait pour Ie droit de se laisser Idepasscr par les 
he'}oins de sa generation a des consequences tres graves. II nous faut 
donc esquisser les moyens qui pellvent rendre cleunie et continue l'eturle 
des modifications neces:3aircs, aun que ]' ad aptation des moyens 
jnrirliques aux be§oins ehangeant~ de chaque generation puisse se faire 
anssi rapidement que possible. .. 

CeUe conclusion n'apparaitl'a pas doutellse, je crois, u quiconqne 
ctndie par exemple l'his10i1'e de la profession juridique en Angleterre. n 
n'est pas peu probant que toute grande peri ode de modifications sociales 
en Angleterre se soit accompagl1ee d'hostilite envers les juristes. La hiline 
des paysans, en '138'1, se tOllrna surtout contre les attorneys q ll.'ils consi
deraiont comme leurs forgeur;; de chaines; Ie premier clesir de Jack Cade 
fut de pendre tous les hommes de loi; et ce n'e8t pas Ie trait Ie moins 
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remarquable de la revolte pllritaine que l'exigence d'une reforme du 
droit. Il est egalement significatif que Ie bon sens de Benth3.l" mit quarante 
nns a lui attirer les services d'nne petite bande de zelateurs qui chan
gerent Ie carac1ere de l'hi8toire sociale anglaise au XIX

e siecle, tOt il faut 
remarquer, parmi eux, que deux juristes seulement, Romilly et Brou
gham, se clistiilbL<i:;,.'0ilt de toute evidence. Les juristes n'ont que pen ou 
point contribue D. l'amelioration eln droit penal. lIs ont toujours reagi 
contre l'education de leur profession, et meme quand, dans Ie cas de Lord 
\\-estbury 1, par excmple, on a fait une tentative importante d'ameliora
tion, elle s'est ralentie apres une breve periode cl'enthousiasme. Qui
conque lira Ie compte rendu des efforts de Fitzjamcs Stephen pour qu'une 
attention suffisante soit portee aux problemes de codification, comprendra 
Ie h asard des possibilites d'amelioration 2. L(cs juristes anglais out 
apporte de vastes contributions D. l'histoire juridique, ils ont, en parti
culier, fedige dans les branches particulieres du droit des livres de textes 
de grande yaleur. Mais depuis Austin, s'il faut compter Austin parmi les 
grands jurisles 3, ils n'ont guere contribue D. la science juridique; et tant 
que Ie droit ne fera pas partout l'objet de veritables recherches scienti
fiqnes, on ne pourra guere esperer de progres continus. 

Bien entendu, je ne pretends pas que la situation en Angleterre soit plus 
deplorable que dans d'autres pays. I/application de la loi en Angletene, 
surtout la loi crimi nelle, est probablement meilleure 'qu'en n'importe 
que! nutre pays ciyilise; et en France, ou la science legale a atteint un 
haut degre d'excellence, Ie code Napoleon pend comme une pierre au COQ 

d'nne generation POLlI' lal]llelJe ij a perdu une grande partie de sa vali
ditc '. :lIais en Allemagne, pour quiconqne etudie l'histoire de J'adoption 
du grand code civil, il est ev.ident que l'engouement pour la science legale 
a renclu une reforme legnle creatrice et consciente, et l'exarnen de 
l'effo1't arnericain dans Ie mem~ domaine inclinemlt D. croire que Ie suc
cessenr de Bentham yelTa Ie jour clans J' hemisphere occidental, du moi ns 
en ce qui eoncerne l'ayenir de la loi commune. 

En geneml, cinq conditiomJ sont pour renclre possible Ie 
progres continu dudroit. II depend en paTtie de la fagon dont se forment 
les jurislefS. Si leur education de juristes est une discipline vraiment 
hl1maine et philosophique, elle a beaucoup plus de chances d'engendrer 
l'ef3prit enclin tl une attitude sceptique envers les principes legaux que 
si elle consiste seulement D. absorber Ie minimum de connaissances 
j uge suffisant pour donner Ie droit c]'exercer. En partie l1nssi, il depend 
de l'organisation de la profession juridique. Si Ie but explicite des asso
ciations professionnelles est de trayailler all progres des sciences juri
diques, com me l'Institut des ingenieurs mecaniciens on la Societe royale 
de mGdecine, eIles offriront un terrain de rencontrc aux juristes C011-
scient;;; des defauts de la loi. II est de meme necessaire cl'instituer, 
aupres du jIinistere national de Ia justice, une commission de juristes 

1. Voir son discours dans Hansard, tee mars 1854. 
2. Leslie STEPHEN. Life of Fitzjames Stephen, pp. 351 et suiv. 
3. Sur ce sujet, voir la remarque de 1\1. Ie professeur MAITLAND, dans Fischer, 

F. W. Mailtand, p. 11 7. 
4. Cf. G. MORAN. La Revolte des faits contre le Code. 
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charges de recherche l' Ies moyens d'ameliorer la loi, so it par l'examen 
des requetes, so it par l'assimilation des legons de l'experience interna
Lionale, soit aussi par Ie dcveloppement, parmi les membres de la pro
fession, d'un esprit delibere d'invention. II est, quatriemement, non 
moins important, de considerer l'experience profane de la loi, surtout lit 
Otl, com111e chez les medecins et les hOlllmes d'affaires, il existe evi
demment un vaste reservoir de force creatrice en grande partie inem
ploy-ee. Sans aucun donte, si je desirais connaltre Ie veritable effet des 
lois d'indemnites ouvrieres, 'c'est aux medecins et aux fonctionnaires 
des trade-unions que je m 'adre;;:sera.is plut0t qu'aux homme8 de loi. De 
grande importance est enfin l'utilisation de l'cxpericncc judiciaire dans 
l'amendement de la loi. En majeure partie, tout ce que nons possedons a 
l'heure actuelle consiste en arret" cventnels, comme h~loge des jury;; de 
Lord Russell of Ki Howen, ou en connaissances speciales versees It une 
enquete abstruse com111e celIe qui ahouiit en Anglelerre it j'amendement 
de la loi sur la propriete fonci ere. 

Prenons chacun de ces points separement. La mMhode do formation 
des juristes est [1 la base de I'altilude professionnelle qu'ils adopteront 11 
regard de la rCforme juridique. L'enseignemenL juridique doit donc Mre 
autre chose que Ia simple acquisition d'une technique pratique. II doit 
s'eITorcer d'eveiller un interet scientifique a l'egard de la loi, Ie sentiment 
d'une region vitale de l'oxperience humaine toujours mieux definie pour 
ceux qui en empruntent les sentiers. L'enseignement juridique ne doit 
donc pas eire moins une discipline intellectuellc generale qu'une reception 
de connaissances. II doit s'attaquer aux problemes en meme temps que pre
senter des enonces. II ne doit pas accepter pour acquis que les decisions 
judiciaires formant sa substance sont justes parce que judiciaires. II doit 
etre organise rIe fagon it fa'l"oriser l'esprit critique de l'etudiant. Je dirais 
volontiers que, par nature, Ie droit devrail. s'enseigner par les methodes 
et dans l'atmosphere d'une universite Oll on Ie considererait surtout 
comme une discipline specialisee superienre, de Ill, 111eme fagon, par 
exemple, que l'on etudie Ie droit a l' uni versite Harvard ou, rIit 31aitland 1, 

se trouvent les veritahles heritiers des grandes traditions de Padoue et de 
Eologue, 

Qu'est-ce que ceJft signifie? Pour mon dessein. il est plus simple de 
prendre comme exemple Ie type de l'avocat anglftis et d'indiquer les 
changements importants. On pent dire que sa formatiun n'l1 pas en vue 
In consideration philosophique de son sujet. Son objet est de permettre 
an candidat de passer un certain nombre d'examens relativement simples, 
qui n'exigent pas tant la penetration de Ia science dn droit, et duo rapport 
<iu droit avec les sujets voisins qui determinent son caractere, que l'apti
tude u se rappeler un cel·tain nombre de cas, et it appliquer a des cas 
semblablesdes regles qu'on peut oublier apres l'examen. La formation 
de l'ayocat demancle un effort intellectuel infiniment moins sRriem: que 
celui de \'avoue. L'avenir de la loi e>:;t entre sesmains : pourtnnt, il COI1-
nait rarement l'histoire elu droit, et pIllS rnremenfiincore sa hase clans la 
jurisprudence. Certains acquierenL ces lumieres dans les universites. 3Iais 
il me paralt significatif que les ecoles de droit n'aient. pas pris tres au 

L English Law and the Renaissance, p. 35. 
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"erieux l'enseignement du droit; et non moins interessnnt que les hommes 
Clmme 3Iaitland, Ie plus grand genie juridique anglais depuis 
Hentllillll, ne parviennent jamais a reunir autour d'eux des disciples 
dl'sireux de continuer leur tache. De plus, en general, l'enseignement 
flu droit anglais, surtout clans les Ecoles, consiste a enseigner plutOt Ie 
dogme que la redn:;lGhe. Point d'effort reel pour stimuler la curiosite. 
Pour l'homme de loi moyen, ce n'est qu'un systeme de doctrines forge 
P:11' les tribunaux, qu'il faut apprendre it me5U1'e que les trihun:mx 
fagonnent Ie systeme. Je ne nie pas que cette methode produise des 
jlll'istes de grand savoir et de grande distinction, mais je nie qn'elle pro
duise nne r[[C0 cle juristes attentifs it modeler Ie deoit scIon les necessites 
d'un monde cbangeant. 

Ul, je crois qn'un hel exemple est donne par les traditions et les 
111(l thodes des grandes ecoles de droit continentales. d'nne part, et l1111eri
caines, de l'autre. Blles forment des juristes excellents. )Iais leur methode 
prod nit des resultats differents des n~sultats anglais. En Amerique, par 
exemple, l'etudian t apprend des Ie debut ce que 31. Wells a hien nomme 
nl1 scepticisme de l'instrnment. II appl'end que les cas juridiques sont des 
prchlemes juricliques, et qu'il faut faire la preuve de la solution judiciaire 
Clutant que de toute autre solution. Ses professeurs 5'occupent generale
ment, comme ;1 Ia grande eeole de droit de I'uniyersite Harvard, de refaire 
le:3 fondements de la loi . .Te cite Ies morls seulement, mais je ne connllis 
anCllne tradition enscignante chez les jnristes anglais qui puisse so com
pareI' avec celle de Langdell, de Ames et de Gray 1. Et toute grande tradi-' 
tion en~eignante~ C0111me l'a montre en Angleterre ~Iaitland par son 
ouvrage sur les trusts et les corporations', devient inevitablement une 
grande tradition rCformatrice. Les etudiants de tels h0111mes les quittent 
non seulement pour pratiqueI', mais pour ameliorer. Us deviennent les 
missionnaires de nouvelles idl'es. Ils tentent de') experiences. Quiconque 
etudie, par exemple, l'histoire du droit recent ne pent manquer de voir 
l'influence d'hommes tels que Saleilles et Duguit en France, Gierke e1; 
Kobler en Allemagne. Pour eux, Ie droit est nne expression de Ia vie 
aclaptee pour repondre it ses besoins changeants. 

J'affirme donc qu'un eITort conscient pour qU'une formation juridique 
souligne la possibilite de l'experience accorderait, selon l'exprrience dej11 
en noire possession, l'esprit des juristes aux necessites implicites de leur 
Hche. Mais une preparation au seul droit positif est, je crois, insuffisante. 
L'etllde de Ia jnrisprudence fait corps ayec la diseipline intellectuelle que 
je preconise, parce qlle sans nne connaissance de la jurisprudence, sur
tout sous son aspect compare, aucun juriste, 5i eminent ~soit-il pratique
ment, ne peut vraiment mesurer Ie sens des affirmations sur lesqnelles 
repose son sujet. La jurisprudence est l'eeil de la loi. Elle donne 11 la loi 
ses apergus sur l'ambiance qu'elle exprime. BIle rattache Ill, loi [I l'esprit 
de l'epoque, et plus riche est la jurisprudence d'un systeme donne a une 
c.poque donnee, plus Ie droit de ce systeme sera proche des besoins de 
son temps. La pauvretc de Ill, jurisprudence anglaise depuis A.ustin mesurc 

L Cf. [a Centennial HistOl'Y 0/ the Harvard Law School. 
2. Yair les articles sur la personnalite juridique dans Ie vol. If I de ses Collected 

Papers, 
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l'incapaciie de noire droit a repondre anx. changements rapides de notre 
situation social:. :\'OUi3 n'anrions pas en de decisions reactionnaires telles 
que celles de l'Eglise Libre d'Eco§se, OLl du cas Osborne, si nos juristes 
uvaient ete formes 11 veiller a l'importance juridique desjugements qu'i1s 
rendent. 

Et ce n'e;;t pas lout. Comme Ie droit fait partie de la vie, il lui faut 
enirer en relations avec les aspects de la vie aui Ie determinent. Nul 
par exemple, ne peut adequatement Mudier Ie d~oit s'il n'apas une COil~ 
naissance intime de l'economie politiqne. « Le di\70rce actuel entre les 
ecoles d'econolllie politi que et Ie droit, ecrit ::II. Ie Juge Holmes i, me 
semblo prouYor quels grands progres re£tent encore a faire dans les 
('tndes philosophiqnes. » Certes, nul ne pent etudier les decisions de 1a 
Cour Supreme des Etats-Gnis depuis vingt-cinq am, sans se rendre 
compte qu'elJes sont en general un effort patient pour appliquel' l'a-pl'io
risme des annees '1860 11 une situation que, par la nature des choses, 
cette epoqne ne pouyait envisager. Etudier les jugements de ce tri bunal 
dans des cas tels que Lochner contJ'e lVew- York 2, et Adai7' contJ'e United 
States,\ Coppage contl'e Kansas" et Hammel' cont1'e Dagenhart" c'ed 
cOl1lprendre que ,:i les juri"tes se laissent imposer leurs idees econo
miques par les hOml11e5 d'affaires, ils ignoreront les consequences gene
rilles d'nne science economique qui ne ce:3se rl'elargil' les limites de ses 
connaissances. Cela n'e5t pas ~:eulement Yl'ai cles ou Ie pou
yoir de revision jnridique rend I'economio politique particnlierement 
illlportante. Les juges anglais formes h saisir Ie sel\:s de l'organisation 
synclicale, qui anraient appris it eornprendre, par es:emple, que clans Ie 
cas Osbol'ne contl'e A malgamated Society of Railway Servants 6, I'Ilis
toire du Syndicalisme de ::If. et jIme ·Webb a ete aussi importante qu'Ul1 
nombre quelconque de cas de la loi des afisociations inclepenclantef:, 
n'nuraient pas commi nne telle mepl'ice. dommage~, bien:], ce 
~ont Ih des categories juridiques que pent seule expliquer leur contexte 
(\conomique. Et Ie droit constitutionnel n'est comprehensible que comme 
l'expression d'nn s,Ystellle ecollomique auquel il do it servir de rempart. 
C'e~:t ~Jajtlancl qui fit remarquer que III Grande Charle est un docu
ment feodal; eL les droit" qU'elle confere Gont leltre morte si ron 
11e se rMere aux. bons syndicalistes qui l'al'racherent 11 un' sLlzerain pen 

'\on moins urgente que leur formation est. en vue de 1a ref'orme du 
droit, l'organifJation de5 juristeb. II" sont [t present bien organises pour 
clefendre leurs intercts. lis regissent les conditions d'acces a leur profes
"ion. Ils fix.ent presque entierement leur niveau moral professionnel. 
'\lll corp" de tra"cuilleurs ne aLF;si completement les signes 
de l'alltonomie; et leur tuelE' natlll'clle 1\ nne cnrriprE' polilique leur 
donne llne Eituation exlraOl'dinaire it l'assemblee legisJative. On ne peut 

1. Collected Papel's, p. 191\. 

2. Ut supra. 
3. 208 U. S. 161. 

4. Ct 8UP1'(b. 

5.247 U. S 2:;1. 

13. Ut supra. 
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cependant dire que Ie;;; juristes aient fait preuve d'aueun desir particulier 
d'equilibrer ces ayantages en rendant ala communaute cie,.; services qui 
18'5 .i ustifieraient. En Angleterre, quelques petites societes, comme 1'1 
Soci ete de Legislation comparee, arrivent it se concilier l'interet d'llne 
minorite; en Amerique et dans les principaux Dominions, des corps tels 
que les associaLionti dll Barreau se reunissent tous Ies ans pendant un 
court moment pour manger, boire et entendre cleG discours solennels sur 
leB grancles traditions du droit. }Iais il n'y a pas d'offort organist) pour 
etLldier en to us lieux et 11 tous moments lcs problemes da droit, et pour 
proposer deG moyem; de le§ resonclre. 

U serait, je crais, possible de faire un grand pas vers ce but si chaque 
organisation juridique separee eta.it non £,eulement une association pro
fessionnelle, mais aussi une association scientifique. Si le Barreall de 
}Ia ncliester, par exemple, admettait se;; devoirs non seulement de socia-

. hilittj, mais aus"i de progres, les jUl'istes de ceUe Yille devraient pouvoir, 
sans grande difficulte, tirer de leurs experience,; accnmulee:3 des id("es 
sur Ie", modifications clu droit. Us auraient leurs debats publics. IIs 
chercheraient it resoudre, outre les problemes juridiqlles generaux, les 
prob1emes juri diques particnliers h leur ville. "Cn seul exemple sllffira h 
faire comprendre ee que je veux dire. II y a quelques annees, la ville de 
Cleyelancl rNmut 11 la decouverte d'un grave scandale judiciaire mettant 
fortement en relief la mauyaise administration do sa justice. II se forma 
lll1 comite pour enqueter sur tout l'etat du droit criminel et sur son appli
cation it Cleveland. Deux jurlster) distingnes de Harvard s'employerent it 
annly::er clan~ Ie detail la situation et a faire des propositions en vne de 
son amelioration, Us ahoutirent it un rapport magistral!, et, mieux 
encore, it la formation d'un organisme permanent, compose en partie de 
turisto::: ot en partie de qlli yeillerait sur l'applica
jion future de la 10i et en rendmit compte. ,Ie ne vois pas pourquoi on 
ne pourrail constituer ailleurs de tels organismes. Probablement vaut-il 
mienx qu'ils s'en tiennent, taut sont generaux et permanents, ala 
seule juridique, et entrent en contact ayec des organes ana
logues d'autres professions pour echanger des connaissances et des pro
pOcitions l'eciproque;c. jIais nul ne peut lire Ie recit de ce qu'on a fait a 
Cleveland sans se rendre compte qu'il s'ouvre l(\ d'.immenses possibilites 
it toute tentative pour faire de la reforme clu droit une habitude de 
l'esprit juridique. Car 111 simple publication des statistiques j udiciaires 
ne nous ol1're ricn d'autre que Ie squelette denude de l'administration 
jnridique; et restreindre les recherches h quelques juristes qui, ponr nne 
raison (JUelconque, ne pratiquent guere, c'est laisser inemployee une 
experience precieuse. 

)rais nne enquete beneYOle de ce genre, si estimable soit-elle, ne snffit 
pas. II faut non seulement parvenir a des conclusions, mais aussi 
s'assurer qu'elles reyoi vent du pouvoir executif la consideration qui leur 
est clue. Dans ce lml, il devrait y avoil' it mon avis au :iIinistere de la 
Justice une eOD1mission, restreinte mais permanente, qui aura it pour 
but I'etllde des reformes du droit. Telle q ne je l'envisage, ses fonctions 
seraient triples. Elle reunirait les information", nationales comme etran-

1. Criminal Justice in Cleveland. 
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geres, sur tous les problemes de doctrine et d'administration legales. 
Elle enqueterait de temps en temps, par la creation des organismes 
qu'elle jugerait com-enables, sur des branches pa1'ticulieres du droit. Elle 
recevrait de toutes les sources appropriees des critiques, des demandes 
de renseignements, des suggestions sur Ie fonctionnement de la loi. Elle 
saurait par exemple par les corps qui organisent l'assistance judiciaire 
pour les pauvres que Ie droit relatif aux cas de batardise doit etre 
amende, et eIle organiserait une el1quete sur les possibilites de modifica
ti ons. Elle constaterait qU'llue 1'eforme penale a ete tentee avec succes a 
I' ctranger, et enverrait un delegue etudier la valeur de la nouvelle 
methode et la fa\ion dont on pourrait l'appliquer dans son pays. Elle 
s'efforceraiL de rassembler les resultats de tout ce qui pourrait mener a 
des ameliorations, et de les signaler i1 l'attention dn -:lIinistre de la Jus
tice. Peu a peu, je crois, elle permettait a ce dernier d'avoir un pouvoir 
rIe reglementation assez etendu qui, soumis a l'approbation finale de 
l'assemblee legislative, rendrait possible beaucoup d'autres modifica
tions du droit et beaucoup d'experiences juri diques plus vastes. Bien 
entendu, on ne saurait developper un instrument de ce genre si les fOllC
t}ons juridiques de l'executif restent ce qu'elles sont dans la plupart des 
Etats, une comhinaison de juges, cl'a\'ocats et, pour ainsi dire, de mede
cins consultants juridiques. :iIais leur transformation en un veritable 
:ifinistere de la Justice fournirait pour 1a premiere fois l'occasion d'inno
vations importantes. 

Il nous faut, de plus, utiliser de fa\ion heaucoup plus creatrice que 
maintenant les connaissances et l'cxperiencc du judiciaire. Lit il faut 
proceder avec precaution; car notre effort ne doit jamais impliquer, 
entre Ie judiciaire et l'exAcutif, un lien tel qu'il d(5truise I'indepen
dance du premier, base de Ia justice ci \'ilisee. )Iais il ",erait possible 
et, it cet egard, non nuisihle d'exiger des magi~trats un rapport annllel 
Sllr Ie fonctionnement des trihunaux. lIs pourraient, iil au moins, indi
quer les reformes dont leurs fonctions leur a enseigne l'opportunite. Ils 
diraient, par exemple, qu'aucun juge siegeant au tribunal anglais des 
di\Torces ne peut s'empecher de sentir que ce qu'on l'oblige a y faire est 
une insulte il son propre respect. Ils ponrraient faire remarquer dans. 
quelle 111e5ure intolerable Ie systeme des appels fait trainer les litiges. Ils 
pourraient exprimer leur sentiment que les penalites infligees a cer
taines categories de crimes, flUX violences passionnelles par excmple, 
ne correspondent pas vraiment aux torts qu'elles 5e proposent de punir. 
.Te ne crois pas que leur rapport doive eire plus qu'une publication 
de documents, mais il presenterait au liIinistere de la Justice d'impor
tantes propositions que ce clernier pourrait alors se mettre en de ,'oil' 
cJ'examiner. 

Des consequences de cet examen, les magistrats ne seraient, bien 
ent.endu, pas responsables' Leur role cesserait lorsqu'ils auraient lllontre 
les necessites suggcnles par leur experience. Cette indication nous est 
(juelque peu fournie maintenant, lorsqu'un magistrat fait, par exemple, 
nne remarque occasionnelle, ou quand il exprime dans un discours com
ment il comprend la solution d'un probleme general. Ainsi, M. Ie Juge 
Holmes nous a dit qu'il ne voit pas d'inconvenient a abolir Ie droit de la 
Cour Supreme americaine a declarer la legislation du Congres inconstitu-
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tionnelle, quoique nous ne conna188ion8 pas l'opinion de ses huit colle
gues i

• 

De meme, Ie President du Tribunal du Banc du Roi, en Angleterre, a 
commente la methode de nomination it la magistrature judi cimre". JIais 
ces methodes sont rendues difficiles par leur caractere occasionnel ; elles 
ne rattachent pas nne experience, si profond qu'en soit Ie sentiment, au 
moyen d'action qu'elles devraient utiliseI'. Ce n'est qu' en faisant de l'expe
rience judiciaire une suggestion coherente et constante que nous pouvons 
Ie mieux en utiliseI' la sagesse. 

VI 

11 reste un dernier probleme. Il existe, chez certains fonctionnaires 
executifs, un pouvoir quasi-judiciaire, tout 11 fait distinct de la sphere du 
droit administratif, qui souleve des problemes importants. Le judiciair8 
fait la loi en rendant sa sent8nce sur Ies questions illu! soumises par des 
particuliers ou par l'executif. Comment faut-il organiseI' l'obeissance de 
l'executif? II y a dans tous les Etats un Ministre de la Justice, ou une 
alltorite equivalente, agissant en tant que conseiller j uridique du gouver
nement du moment, et qui, du cDte criminel, organise la poursuite des 
coupables. Que!,; devraient etre Ie caractere et la limite de 8es pouvoir8? 

D'llne maniere generaie, Ie \Teritable prohleme est celui de Ia poursuite, 
Eillrtout en ce qui concerne les delits politiques. Tout gou,ernement a la 
faculte de decider de ne pas poursui vre, ou de cesser les poursl1ites 
ent.ameefJ. CeUe faculte est-elle de nature pol itiqlle on judiciaire? Devrait
elle, dans ce dernier cas, etre e:(erc(~e par un homme politi que tel que Ie 
}rinistre de la Justice qui est forcement, par Ie caractere de 8es fonctions, 
en contact constant avec Ie gou\'ernement elu moment? Lui est-il 

a la lumiere de ce contact, de separer raspect judiciaire de 
l'a,jpect politique de sa Liche? Ensuite, est-il preferable de confier Ie 
pouvoir d'entl;eprendre ou de cesser les poursuites il un fonctionnnire 
permanent, j ouissan t des garanties due ontJ'oleul'-A uditeu1' general en 
Angleterre? 

A.l110n avis, la solution politi que est la seule possible pour la simple 
raison qu'il y a des genres de delits, sedition on blaspheme par exemple, 
sur lesquels on ne peut decider que selon Ie cas, et non selon Ie principe. 
Un Prosecutor GeneJ'al permanent ne pourrait faire de distinction entre 
la sedition de Lord Birkenhead et de Lord Carson, par e;;.emple, et celIe 
d'un groupe insignifiant de communistes re willtionnaires. II ne pourrait 
agir dans Ie second cas sallS agir dans Ie premier, eL agir dans ce cas 
aurait eniralne des consequences qu'auclln gOIJ ~'ernement n'eLait prepare it 
affronter. Confter ce pOll\'oir it un fonctionnaire permanent, c'est par 
consequent risquer de lui donner un pou coir de vie et de mort sur l'exe
cutif. II est bien evident que seul un ministre responsable envers l'assem
blee legislatil'e pent exercer ce pOllvoir. n doit certainement agir, s'il est 
ayise, sur une base politique generale; et c~ci entraine forcement nne 

1. Collected Papers, p. 296. 

2. Discours a la Societe Hardwicke, Times de LOllilres, 1·r novembre 1924. 
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consultati on de ses collegues chaque fois que la question sonle\~ee semble 
enlralner des consequences im portantes. II peut etre judicieux de pour
sui \Te pour empecher des perturbations prevues de c1'oltro en volume. [I 
peut (;tre imp:rudent de poursui He, parce que les convictions politiques 
ah'outissent il faire des martyrs, et que les martyrs favorisent leur canse. 
Tous ces problemes doi ,"ent etre eIlIisages par l' executif, car ils dependen'! 
d'nn equilibre precis de consequences dont 1a nature affecte l'existence 
du gou vel'nement en toules circonstances. Si un communiste est poursui \·i 
pour sedition, Ie gou vernement sera ine vitablement interpelle par ceux 
qui doutent do la sagesso de cet acto, et si Ie gouvernement est d'accord 
avec les interpellaLeurs, Ie remede est soit un pardon qui arrete les pour
suites, soit une communication occnIte quelconque alec un fonctionnaire 
permanent sur les fonctionsjudiciaires duquel onempiete pour une cause 
politi que. La neulralite de ce fonctionnaire sera forcement faussee, dans 
une telle ambiance, par 1'opinion qu'il affronte. Jl vaut donc mieu)t 
admettre franchement que tous ces cas sont cIa ressor[ du pou ,'oil' executif. 
Le cabineL est alon; delibCrement responsable de ce qui arrive, et nous 
n'envirol1nons pas Ie prohleme d'une ambiance mal saine d'obscurite et de 
prejuge. Noue ob\'iomi it nne lre!s serieuse difficulte : en entreprenant Ceg 
poursuites, l'esprit d'un fonctionnaire permanent peut etre fcrt influence 
par ses opinions personnelles. 

Je ne nie pas, bien entendu, les ohjoclions que comporte celte opinion. 
Elle peut mener it entamer ou it cesser deg poursuites pour des motifs 
yirsant it autr~ chose que la seule application de la loi. On peut faire 
prescion pour soustraire au ch<1timent des personnes influcntes, et cela 
peur des torts qu'on ne peut considerer C0111me politiques. ~\Iais on peut 
pan,r 11 ce danger de deux manieres. La pression .s'exercera clans tous leG 
cas:, quolle que so it la personne chargee des poul'suites; et en faisant 
des qnestions connexes des questions de responsalJiIite ministerielle, 
DOllS a:;Slll'Oll§ aUllloins qu'on peut les soumeltre it la volonte de l'assemblee 
legislati I-e, Secondement, nous produisol1sl'aspect politi que des poursuites 
il la lumiere du jour. II est inconcevabIe, par exemple, que Ie GOU\7 erne
lllont liberal de '1913--19'14 n'ait pas discute l'opportunite de poul'suilTe 
Lcrd Carson et ses amis pour a,oir cherche iL delourner la fidelite de 
l'armeo. Pal' la methode proposee ici, on peut facilement retrouYcr l'ori
gine definie de la decision. La responsabilite en esl claire, el Ie gOU\Terne
ll1cnt du moment est appele h justifier sa conduite. / 

()u'arrivera-t-il quancl on prendra des mesures pour entamer des pcm~
suites que 1'on decidera plus tard d'abandonn_er? Ll encoro, presque tous 
les cas importants ont un caractere politique. Nul n'aurait proteste contre 
J'ahandon clans Ie cat: d'Adolf Beck, pour Ie motif qu'un examen minutieux 
de2 archiyos de la police avait etabli (et il l'aurait fail) la preuve d'une 
identite erronee. )bis que dire du cas' Oll, par exemple, les poursuite,g 
contrc 'II. J .-R, fu1'ent abandonnees? Ii faudrail il mon ayis rcs
pecter c~rtains principos : tOil ne devrait y avoir avec Ie juge ou Ie 
magistrat d'autre communication que l'annonce officielle d'un abandon 
probable; 20 on devrait al1l1oncer officiellement les raisons de cet abandon; 
3° il devrait etre elltendu que ]'abandol1, surtout pour les cas politiqlles, 
implique la responsabiIiLe du gouvernement du moment; 4° Ie juge ou 
Ie magistrat ne deYrait pas avoir Ie droit de refuser Ie retrait, sinon, il 
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devient ilIa fois juge, et partie, au moins dans Ie premier cas; 5° tous 
ces cas devraient etre officiellement notifies it l'asscmhlee lelZislative eL 
au comite legislatif cOl1sultatif du )finist~re de la Justice. {ous avons 
done lit, il me semblo, d'amples garanties contro ces alms de pouvoir. 
Lc gouvernement est responsable; une certaine publicit(3 est donnee, 
et ron obtient nne declaration autoris(50 des motifs cl'agir Llu gonvernc
ment. Lorsqu'une erreur ou une injustice est commise, nous avons les 
moyens d'interpeller au seul lieu approprie . .J e crois que cette atmosphere 
est infiniment peeferable aux demi-lumieres du regime actuel 1 • 

"'ul ne nie, bien entendu, I'importance essentiolle de liberer autant que 
possible l'application de la Ioi de l'influence politique. )Iais cela ne revient 
pas it dire qu'en .-\ngleterre, par e:zemple, l'AttoJ'ney General « lorsqu'il 
se fait une opinion sur Ie" motifs de poursllite est entierement libre de 
toute influence politiqu( 2 ». Chaqlle fois que Ie cas est, par na.ture, poli
tique, I'influence politi que s'ensuit fercement. Car dans ces poursnites. il 
ne s'agit pas d'oppol'tunismo, et des que 1'opportunisme louche au:" ques
tions politiques, nul gouvernement ne peut se soumetlro i\ la dictalnre de 
son AttMney-GeneJ'al. Si tel n'est pas Ie cas, les lois de Mdommagernent nc 
sauraient se justifier, puisquo tous ces actes intcrviennent nettement dans 
Ie fonctionnement de la loi par la raison precise c!'opportullis1110. TIs rctirent 
aux person nos le8ees des droit" (Iu'elles possedent selon la justice nOrlmllo 
parce que l'execuUf juge leur abolition Msirahle. La seule fagon de per
mottrc h I'administration de la justice cl'elre lihre « de toute influence 
politiqlle » c:;t de conuer toute In procedure des poul':'mites ;lUX mains 
d'un fonctionnaire permanent non responsable vis~it-vis elu geuvernement 
ell! mOlllent. ,1'ai cleji\ discute cettc opinion, L'application en cst impos
sihle du moment qlle 1'on comprend que ce" fonclions souleyent des ques
tionD de politique. 1,e seul endroit Oll 1'011 pllisse d~cjcler de celle~ci en fin 
de compte, c'est dans Ia salle de J'assemblce legislative. Un fonclionnaire 

qui pOllrLllivrait llll lJolllllle poliliqllO cl'importance selon un 
sta-tnt cl'Bdollanl II[ 'i contre les pillard~' cl'olltre-ll1er sllsciterait certaine
mont des ciisCU7JslOI1S au Parlement, et 3i colul-ci jugeait t:on action impo
liti(jue, elle censul'ol'ail son acLe. >\[ais dec; que ceLL se produil'ait, une 
fonction de caractere preten(iLimel':tt judiciaire se melerait sans <lucun 
donte it une autre dont on pourrait lllettrc en donte l'incidence politiqlle 
a!Jiiollle. L'elTeL de celte incidencc f)eTait flln,-,~;[e ii [ont fOllcLionna.iro non 
politique. II llesitorait i, agil' clans Ie cas analoguo sllivant. [I Ie jugerait 
non par 8es caract(5ristiqueB, lllais par Ie" difficnl[i~G que lui attireraient 
ses consequences_ [J no serait protege contre ces difllcultes par ancun 
mantoau ministeriol recouvrant SeS acte;). Sa situation sorait intenable. II 
seJ~aiL attaque sans pouyoir convenablement Be clefendre, et il faudrait 
vile renol1cer ilIa fiction snivant laquellc scs fenctions ont un caracterc 
judiciaire. Car des qu'il commencerait it s'ex_plilIuer, on s'apercevrait 
qu'il pour dcs motifs politiqucs, et il ~10 reve1crait comme une 

L Sur toute cotto question. voir la discussion sur Ie cas CAMPBELL it la Charnbre des 
Communes, Parliamentary Debates, 5' serie, vol. CLXX\"II, no ·lz~, 8 octobro 1921, 
pp. 381 et suinntes. 

2. Cf. les remarques de Sir R. HORl,,; dans la discussion citee a la note prece. 
dente, p. 301. , 

3· Co rut 10 cas de ~T. Gc~rgo LA'IRBURY en 1913. 
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section de l'executif avec lequel les relations sont defectueuses. ~a pure~e 
de l'administration judiciaire ne se trouve pas dans la theone de Sir 
Robert Horne: car ses resultats se contenteraient de dissimuler 11 la vue 
du public la consultation qui doil avoil' lieu et les pl'o.po.sitio!1s ineyitables 
dans tout systEnne. Et nul ne se pel'suadera que lcs dlSSlll1uler est prouYer 
leur disparition, quand l'analyse la plus element aire en reve Ie l'impor
tan ce essen ti elle. 

CHAPITRE IX 

L'ORGANISATION INTERNATIONALE 

,T'ai declare dans un chapitre precedent de ce livre que l'echelle de la 
civilisation moderne a fait de l'Etat national et souyerain un expedient 
organise dont Ie manque de sagesse politi que et Ie danger moral sont 
evident". ~ous somll1es pousses il l'experience internationale par les faits 

nous endronnent. Xous avons ete amenes it reconnaitre l'interdepen
dance economique des Etats. :\fous en somme8 venus it constater qu'en 
dehors des questions purement interieures, la seule methode susceptible 
de conclure des accords internationaux satisfaisants est un arrange
ment selon des regles communes. L'experience de ce qu'a entralne un 
conflit mondial semble avoir convaincu les i11eillenrs de cette generation 
que la mise hors Ia loi reelle de la guerre est la seule possibilite autre 
que Ie suicide. De plus, nons aYOHS compris que la politique englobe l' eco
nomie politique, ot que les consequences d'un marche mondial sont Ie 
rl~glement COl11mun des questions d'interet COl11mun soulevees par Ie fait 
de ce marc11e. En d'autres termes, puis que des problemes tels que la 
production de matieres premieres, les tarifs douaniers ou l'emigration 
affectent Ie' monde dans son ensemble, nul Etat ne peut etre sa propre loi 
ni etablir les regles qui prevalent 11 leur egard. II faut admettre un gou
ycrnement international d'un genre quelconque chaqne fois qu'une fonc
tion d'Etat determinee empiettl sur la vie commune des Etats. 

Cest bien entendu ce sentiment qui amen a it inclure dans Ie Traitc de 
Versailles lePacte de Ia Societe des Nations.,Te n'ai pas besoin de dcmon
trer - la conviction est, snr ce point, generale - que l'efficacite de la 
Societe depend pour une large part de. ceux qu'elle renferme; que, en 
consequence, l'absence d'Etats tels que la RUBsie et les Etats-Cnis est 
funeste it la realisation convenable de ses buts. Et je n'ai pas besoin de 
m'etendre sur la question purement technique de savoir si la Societe est 
juridiquement un super-Etat ou une simple association de nations souve
raines, Pour ma part, je crois qu'elle est inevitablement vonee it prendre 
la premiere forme, et que ce trait apparaitra a mesnre qn'elle fonctiOI1-
nera mieu:c Car elle a, de fait, Ie pouvoir de lier ses membres; et il e.,iste 
dejil des spheres cl'activite du ressort de son autorite ou il est, sinon 
impossible en thCorie, du moins extremement difficile en pratique d'eluder 
les obligations qu'elle impose. "lais la notion que la souyerainete d'Etat 
dans les affaires internationales est, a la verite, desuete, tourmente encore 
nne generation enflammee par la fievre des prejuges nationaux; et il est 

20 
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a la fois plus sage et plus utile d'aborderle prohleme de l'organisation 
internationale d'un angle different. 

Cet angle est la discussion des fonctions qu'elle do it exercer et les 
organismes necessaires a l'accomplissement de sa tache. En analysant 
leur nature, nOU5 auron8 plus de chances de saisir Ie caractere de ce qui 
concilie nationalisme et civilisation qu'en nous engageant dans 1a dis
section d'idees purement abstraites. Dans l'ensemble, le'3 questions d'in
terM commun fIe la civilisation moderne peuvent se diviser en trois 
categories generales : problemes politiques, problemes :economiques, 
problomes sociaux. Je ne veux pas dire, bien entendu, ni que ces categories 
sont completes, ni qu'elles ne se confondent pas, assez souvent, les unes 
avec les autres. }Iais en general, la grande majorite des questions h 
resoudre se classent assez raisonnablement dans l'une d'elles. J'essaierai 
de dresser la liste des principaux sujets rentrant dans chacune d'entre 
eJles et d'indiquer leur portee generale. On peut cependant faire une 
observation d'ensemble. Ii y a 110mbre de problemes dont l'incidence 
concerne surtout deux ou trois Etats, Oil l'interet international general 
est h la foi" limite et lointain, par. exemple !'ceu,re internationale du 
Danube. On pent toujours confier la solution de ces problemes aux prin
cipaux interesses a deux conditions: la voie menant a cette solution doit 
demeurer publique, et son essence et son application doivent etre sou
mises it l'approbation et au controle de I'autorite internationale generale. 
9'est dire que la Societe des ~ations n'a guere de chances de devenir un 
Etat au sens ordinaire du mot. Elle s'occupera moins d'administrer par 
elle-meme que de proposer ou d'accepter des solutions qui seront 
appliquees par d'autres. Elle sera donc plutot nne source de principes 
qu'un agent d'execution; cependant, il faudra la considerer comme l'ultime 
reserve de forces de la societe, d'on l'action precise jaillit en dernier re8-
sorL. 

II 

Je commence par les fonctions politiques de la Societe des Nations, et 
d'ahord par celles dont la portee lnternationale ne fait aucun doute. nest 
clair : 

10 Que tous les t1'aites doivent etJ'e enl'egfstl'es par la societe, quelle 
qu'en so it l'etendue et la nature C'est necessaire non seulement a cause 
de leur effet possible sur d'autre;;; Etats qui, du fait de l'enregistrement, 
peu,ent formuler des ohservations sur leur teneur devant la Societe, mais 
aussi pa'rce que Ie secret des arrangements internationaux est fatal h 
l'atmosphere de la paix. De plus, il y a certains types de traites nuisibles 
a p,'iol'i que la Societe a Ie devoird'invalider. Par exemple, les traites 
par lesquels un Etut s'engage dans une alliance militaire anc un autre, 
comme la France avec la Russie en 1914, sont indefendables. Bien entendu, 
je ne pretends pas que l'enregistrement obligatoire 8uffira ir prevenir les 
arrangements secrets. ~Iais si seuls les traites enregistres publiquement 
et approuves internati onalement sont sanctionnes par la societe, la reve
lation del'existence de clauses secretesdiminuera la portee de telles 
clauses. Si les termes precis de l'entente franco-anglaise de 1904 avaient 
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e~e publies des l'origine, il eut ete beaucoup plus difficile de creer l'am
l)!anc~ de la g,:erre de t9t4. Le myslere engendre Ie sonpgon, et Ie soupr~on 
nournt lao ~1'alllte. La publicite obligatoire a pour resultat de rejete~ la 
responsa bIllie cl'une offense grave sur des puisCallcD '·' L··· '1' ,In)p dall Q 

u ~ "~ \-,<) ~i li~ -'- .... '-e-"-~~___ ::J 

. I'atm.ospherc actuelle, n'aimcnt point brayer l'opinion hostile. Et cette 
publlclte pel'met cette clause necessaire : un traite ne serait cOllsiclere 
C?ll1~lle yallde que trois mois apres sa publication par la Societe. Car 
'.lIllGl nOLlS Cl\'OnS ::llO pcriode pendant laquelle les Etats affectes par les 
a~"rcU1gen~ent.s nouve~ux ~euvent protester Ie cas echeant. VoiEt un sujet 
d appellegltune au Consed de la Societe. 

20 FJ'ontiel'es. - L'autorite de la Societe denait toujours etre invoquee 
po.ur la fis:.ation des frontieres. U. ou les Etats interes'leS sont d'accord h ce 
sLiJet, Ie role de:11 Societe ne peut etre qu'app1'obateur. Qnand Ie p1'o])leme, 
tel (UG, Ie yr?~leme Germa!lO ~Pol.onais, peut preteI' h discussion, l'autorite 
de.a Socwto ~eule peut decouvnr une sollltJOn suffisamment impartiale· 
~e pIn,s,. ce n'est qll'au moyen de la societe qu'a des chances de s'organiser 
Ie nsy~teJ1le d,es z~nes neutre.'l ~d.c.e auxquelles nous pouyons esperer eviter 
le~ dlfC:cn.ltes nees de comnderatJOl1s strategiques. Prenon'l, par ex.emple, 
un terntOlre nettementallemand comme la Rhcnanie. C'est sans aUCUl1 do ute 
un~ source ~e danger. p.our la securite frangaisea cause des possibilites 
qu elle ?ffre il un envahlsseur. Si l'on pou vait la neutraliser au sens mili
t~lre, III les Interets ~olitiques, Ili les interets economiques de l'AllemaO'ne 
n en .~ouffnralent. Mals pareille demilitarisation ne peut s'effectuer ~ue 
par hntermediaire d'une autorite impartiaJe. En roo'le O'enerale Ie tI"a"e' J f t" '" ij .,. d; 
(es J:on ler~s, comme les Balkans, sllpp0:le la prise en consideration de 
don~~e~~ :ocl~les et n:ltiOl;a,les dOIJ,t l~intorpretatiol1 varie selon I'Etat qui 
lJ1te~plete. C est la~oclete des NatlOns qui garantit Ie mieux. que les 
changemCl;ts effectues seront raisonnables. A la verite, la o'arantie n'est 
pas ~ompl~te car Ie plel~i:c,ite en Silesie fut notoirement "'viole par la 
S?lutlOll meme de la Soclete. En general, la Societe doit se don ner eette 
r~gle q~e tout~s les fr.ontieres qui tentent de rcsoudre des problemes 
d affil1ltes ethlllques dOlvent etre fixees a la rnajorite, et Ie vote doit avoil' 
heu avec autant de garanties de secret qu'une election generale en Ano'le-
terre. b 

~o Desa:'memen~. - En tJ}eorie, la solution du desarmement est celle 
qU!. ne, lal:s~erHlt a chaque Etat que les forces armees necessaires ilIa 
polIce mte.neme; en pratique, ir l'henre actuelle cette solution est une 
utople, m~:s ~otre, experience de la course i nternationale aux. armements 
no~s a r~eln ,donne quelques claires legolls. Elle nous a montre que la 
prepa;'atlon. 11 la guerre ne nous garantit pas contre eUe, qu'au contraire 
.l~ pl~el~aratlOn est Ie prelude inevitable de la gnerre. L'histoire de la 
n,alIte navale anglo-allemande ost it cet egard concluante. Sans accord 
snr une .methode .d~ defense approu vee par la Societe, dont Ie res
p~ct seralt Ia condltJO!~ necessaire pour rester membre de In Societe, il 
n :XIsto pas de pro~ectlOn convenable cOl1t1'e l'atmosphere de sOllp~ons 
nee de la faC~llte cl'armer sans cont1'6le. Quels pril1cipes de controle 
VOlt-on res§o~"tIr de n?tre experience rccente? IIs me paraissent etre au 
Hombre de cmq .. 10 Gn etat ne devrait I)as eAtl"e autol"l' ee' , . t . I .. . . .. "a mam emr a 
COI~sc.np~IOl~. La pre~aratiol1 milit~ire de ,Ia population adulte equivaut 11 
nne lllvltatIon pOUI un Etat pUIssant a se servir de ses forces pour 
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etendre son influence. II est clair que Ie rapport entre Ie nombre des 
citoyens franl{ais et Ie nombre des citoyens allemands fut, dans 1'atmo
sphere de la conscription, une des causes qui contribuerent a la guerre 
de 19'14. L'entretien d'une arl1lee purel1lent professionnelle tend it jdemi
litariser les habitudes de l'ensemble de la population. II s'ensuit naturel-
1ement que des troupes sans soldes com111e l'armee territoriale britan
nique devraient aussi (\tre interdites. 2° La fabrication des armements 
navals ou militaires devrait etre un monopole d'Etat Tous ceuy qui 
connai'Ssent intimement l'histoire des armements avant 1914 1 savent a 
quels desastres mene la facu1te laissee a l'entreprise privee de vivre de 
l'esprit belliqueux qU'elh; peut developper au sein des gouvernel1lents; et 
meme apres la guerre, les nouveaux' Etats crees par la paix de Versailles 
se trouvent entralnes, par les vices inherents au systeme, dans une 
atmosphere analogue. La fabrication des munitions fut interdite en 
Aulriche par Ie traite de Trianon; il sem hIe pourtant qu'on y a fabrique 
des armements pour Ie compte des Etats successeurs aujourd'hui inde
pendants. 3° En outre, il est necessriire d'interdire la fabrication de cer
tains types d'armements comme les gaz toxiques. Dans !'idee de civiliser 
la guerre, se cache une ironie aussi sauvage que celIe de Swift. 3Iais qui
conque a pll voir les effets des gaz asphyxiants ou rIu bombardement des 
villes ouvertes, surtout par avion, sait bien qu'ils nous ramenent a l'etat 
barbare. Et les progres de ]a science rendent toujours plus rIesastreu8es 
les consequences d'une telle pratique. La question est devenue assez 
serieuse pour affecter tout l'avenir de la race humaine; car si l'on ne 
met bon ordre a cette faculte d'invention, si l'on laisse au chimiste une 
trenlaine d'annees pour perfeciionner ses decouvArtAs, la guerre aura 
pour effet de reduirela civilisation it une simple boucherie. 4° II falit arriver 
entre Etats 11 des ecbelles d'armements basees en partie sur la population, 
en partie sur Ie "Volume et la sphere du commerce a defendl'e. Une telle 
limitation des armements autorises ne diminue pas serieusement les p08-
sibilites de guerre, elle reduit tout au plus Ie cmH de Ia guerre en temps 
de paix. lUais clle presente Ie grand avantage de rendre publique 
l'echelle de la defense; et Ie resultat de cette publicite est de diminuer 
les soupyons dangereuy dOll nait l'ambiance guerriere. Elle lihere les 
deniers publics pour des desseins pacifiques, et c'est Iii une conse-

. quence d'importance illimitee, surtout dans Ie domaine de !'instruction 
publique. 00 II est essentiel qu'Lme base navale ou militaire ne puisse 
s'etablir sans l'approbation speciale de la Societe. La fortification de l'Ile 
d'I{eligoland par I' Allemagne ou de Singapour par Ia Grande-Bretagne 
soul event des questions qui debordent Ie cadre national. Si Lord .Salis
bury avait prevu l'avenir de l'lle d'Heligoland, jamais il ne l'aurmt tro
quee pOllr Zanzibar; et Ie Japon voit en Singapour fortifie une m.es~re 
contre sa securite. Si les Etats it possessions lointaines doivent multIplIer 
les fortifications de par Ie monde, il est evident que les voisin'S devront 
leur rendre la politesse, et nous serOllS menaces d'une nouvelle fOl'me de 
course aux armements, mais moins perilleuse que celles elu passe. S'il 

1. Cf. H. N. BRAILSFORD, The War ot Steel and Gold, chap. II, p. 88. Les revelations 
relatives iJ. l'activite de M. SHEARER, a Genevs, en 1927, montrent Ie caractere perma
nent du mal. Voir ]e Times de Londres d'octobre 1929. 
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existe de bonnes raisons de creer une base navale a Singapour, Ia Grande
Bretagne doit pouvoir les exposer deYant Ie tribunal in dependant. Lui 
laisser Ie pouvoir final de decider, c'est violer, ab initio, tous les prin
cipes d'organisation internationale. 

ene fois adllli" l{ue Ie desarmement est l'affaire de la Societe des 
:\'ations; il devient important d'assurer l'observation de ces principes. II 
est clair qu'aucun gouvernement ordinaire ne pourrait esperer embrasser 
les prohlemes auxquels ils donnent naissance. Ils supposent l'existence 
d'un corps d'experts permanenLs qui feront .de temps en temps a Ia 
Societe un rapport sur l'application de ces principes. Pour rediger ces 
rapports, ils doivent avoir un droit d'inspection, et pour inspecter, ils 
doivent avoir Ie droit d'entree. La Societe doit donc avoir, au-dessus de 
son comite executif, une commission du desarmement chargee de la sur
veillance de ces fouctions. Ce sera une commission d'enquete, non d'ac
tion; elIe se contente1'a de faire ce que seg dirigeants I'autoriseront a 
faire". Et un tel corps au sein de la Societe des Xations servira ce type 
d'autorite administrative qu'il faudra bien creer pour nombre d'autres 
fins. Ce sera l'ceil de la Societe. Ses observations seront independantes 
des renseignements it elles fournis par les Etats qui pourra.ient etre inte
resses it esquiver leurs obligations. J e ne dis pas que cette commission 
empc1chera les fraudes, pas plus que Ie code criminel ne previent les 
meurtres. Du moins servira-t-elle de sauvegarde 1. 

4° TJ'aitement des rninol'ites ethniques ;t J'eligieuses. - Un des pro
blemes importants qui surgit d'une maniere aigue au XIX' siecle et qui 
ful 1'enforce par Ie" stipulations du Traite de Versailles est dli a ce 
qu'aucune limite geographique, que I qu'en Boit Ie trace, ne peut donner 
l'autonomie territoriale a chaque groupe de gens pretendant a des carac
teristiques particulieres; et rIu point de \"ue economique, ceHe separation 
ne serait pas non plus a desirer. II est donc important que I'on garantisse 
aux minorites les droits sans lesquels, comme j'ai cherche it Ie 111ont1'e1' 
precedemment, nne vie creaLrice est impossible. L'insertion d'une decla
ration des Droits dans une constitution ne suffit pas. En Pologne, en 
Roumanie, en Hongrie et en Yougoslavie, jamais l'egalite n'a existe devant 
la loi, et 1'on n'a pas tente d'en garantir l'ex.istence. La seule fayon de la 
rendre reeIte et de donner i[ ces minorites la protection de la Societe. Les 
droit" a assurer varient naturell{;ment selon les Etats. Dans certains 
pays, lis exigent Ulle protection linguistique : les Allemands ne \"eulent 
pas etre contraints it parler Ie tcheque ou Ie polonais. Dans d'autres. 
c'est la protection religieuse qui impol'te : les .Juifs roumains ne veulent 
pas etre exclus des uni versites parce que leur religion differe de celle de 
Ia population dans son ensemhle. Ce qui semble en general necessaire, 
c'est d'etablir Ie droit d'une minorite it protester aupres de la Societe 
contre Ie iraitement qu'elle subit, Ie de\'oir de la Societe etlll1t. en conse
quence, de faire une enquete sur les protestations qui sem ble{lt fondees. 
Cetle enquete de frait entrainer, apres Ies depositions, des recomman
dations, ot l'adhesion it In: Societe devrait impliquer pour cJtaque I<=tat 
auquel ces recommandations doivent etre envoyees l'obligation de les 
prendre en consideration dans Ie princi pe et dans Ie detail. 

1. Ceci est bien entendu prevu par l'article IX du Pacte de la Societe. 
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La Societe peut-elle obliger un Etat qui les ecarte a respecter ses 
recommandations? Ced semble etre pour Ie moment impossible si doit 
en decouler la guerre. )Iais elle pourrait insister pour que tout Etat qui 
manque deliberement [l Ie;; appliquer soit soumis a un boycottage econo
mique. On pourrait l'empecher de contracter des emprunts etrangers; 
ses I'aleurs pourraient etre rayees des Ii stes des Bourses etrangeres; et 
dans Ie" cas extremes, on pourrait entraver son commerce al'ec l'etranger. 
Le suspendre dans '3a qualite de membre est aussi une penaltte utile, car 
on proclamerait ainsi que la puissance recalcitrante a defie l'opinion 
publique mondiale. 

II est interessant de sal'oir quand Ie traitement des minorites, d'une 
question interieure, devient pour la Societe, un probleme a. prendre en 
consideration. Supposons par exemple que l'Egypte ou l'Inde s'adressent 
it la Societe comme l'Irlande ,,'est adressee it la Conference de la paix en 

.19'19. Supposons que les Philippines, ou Harti, ou Saint-Dom ingue 
reclament l'assistance de la Societe pour ce qu'elles considerent, it tort ou 
it raison, comme de maul'ais procedes des F;tats-Uni;;,. Dans ce cas, quel 
est Ie del'oir de la Societe? n faut d'abord poser une question. Que faut
il entendre par un appel de 1'1'~gypte on de l'Inde? Evidemment, une 
association minoritaire mecontente n'a pas Ie droit de se faire entendre; 
elle doit, comme elle Ie pent, del'enir une majorite de la communaute 
qu'elle cherche it representer. Par appel officiel, il fant, je crois, entendre 
appel d'une majorite des membres representant la minorite en que'ltion 
dans l'assem blee elue de l'Etat donne. Si eUe se plaint d'oppression, Ie 
del'oir de la Societe sera d'enqllcter sur les griefs qu'elle allegue. La seule 
these contraire a cette opinion est celle qui 5e base sur Ie prestige. 
L'Angleterre, en 1lH9, n'aimait pas l'idee d'une enquete etrangere sur ses 
relations al'ec l'Irlande; leg Etats-Unis I'enlent donner l'independance 
aux Philippines it une epoque de leur choix. Thlais une these basee S]lr Ie 
nrestige est, je crois, indefendable. Comme l'a dit Sir Henry Campbell-
11annermann, ancun peuple n'est assez I'ertueux pour commander it 
un autre; et si les representants elus de ce dernier s'assemblent pour 
protester contre leur suzerain, il existe au moins un cas d'enquete prima 
facie. " 

Dans ce cas. Ie devoir de la Societe me semblerait eire de faire u:ne 
enquete independante. II est evident q~le toutes ces enquetes doil'ent eire 
ad hoc, et doiYef1t prendre la forme de l'ecommanclations generales de 
caractere non ohligatoire. N ulle societe des Nations qui ordonnerait h 
l' Anglelerre de quitter l'lncle, ou au Japon de renonce(it la Coree, ne pour
rait f(lire accepter 5e" YHeS; Ie plus qLl'elle pLlisse tenter,c'est de publier 
des conclusions et des propositions. Et si ce tral'ail est bien fait, il 
sera difflcile h un gouvernement de resister [! J'evolution de l'opinion 
publi(]tle que causera ce rapport. De plus, il serl'ira it une autre fin utile. 
La moitie des diflieultes qlli I'egissent Ie monde mod erne provie,nt de 
notre ignorance des affaires exterieures ; et In plupart des connaissances 
qUb nons croyons posseder est en fait un de suppm;itions tirees de 
rapports tendancieux. Des Anglais croient natul'ellement que l'Inde est 
bien goul'ernee parce que gouvernee par eux; les Indiens croient, non 
moins naturellement, que leur exclusion de la direction supreme est une 
cause de mauvais goul'ernement. Seule, une enquete l'eritablemcl1t 
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impartiale pent ounir les uns au point de vue des autres. Mais il importe 
que l'enquete soit veritablement impartiale. II cst inutile rl'f3l1l'oyer un 
catholique r0111ain enqueter sur la fagon dont la Hongrie traite ses mino
rites, ou un juriste anglo-indien rendi'e compte de l'al'enir des Philippines. 
Nous aurons sans doute partialite et erreuI', mais la Societe doit s'efforcer 
de les feduire au rn?~i:!T!lJn1, 

D° Traitement des penples arJ'ieJ'es. - Le probleme des races assu
jetties est lie d'assez pres au probleme des minorites. L1 .. la Societe a 
dejit reconnu une part de responsabilite en insistal1t sur Ie systeme des 
mandats pour les colonies et les territoires qui, en consequence de la 
guerre de 1914, ont ete confies aux I'ainqueurs. L'article xxn du Pacte de 
la Societe aetabJi certains principes de gouvernement. Ces territoires 
sont divises en trois groupes principaux. Dans Ie premier, dont l'Irak et 
la Palestine sont des exemples, on admet que la communaute a « atteint 
un degre de developpement qui permet de reconnaitre leur existence en 
tant que nations independantes», mais ils doivent recevoir les con seils et 
l'aide de la puissance mandataire en ce qui concerne lenr administration. 
Celle-ci peut en somme les consicJerer comme un protectorat temporaire. 
Dans Ie second groupe, Ie territoire del'ient ]'equivalenL d'nne Colonie de 
la Courol1ue britannique sans institutions representatives. La puissance 
mandataire garanlit la Iibertl~ religieuse. Elle promet de fetire respecter 
l'interdiction de l'esclavage et du commerce des esclal'es, du commerce 
des alcools et de la I'ente des armes, et de protegeI' leg interets des indi
genes dans toutes les transactions foncieres. Elle s'engage i1 n'etablir ni 
fortifications, ni bases nal'ales et militaires; de ne pas exercer au manie
ment des armes les indigenes plus qu'il n'est l1ecessaire pour Ia police et 
la defense dLl pays. Elle assure aUBsi la liberte du C0111merce. Le Togo et 
Ie Cameroun sont des exemples de ce genre de maridats. Le troisieme 
groupe renferme des territoires qui, soit it cause de leurs petites dimen
sions, C0111111e Ie :\i auru, soit it cause de leur population clairsemee, comme 
l' Afrique du Sud-Ouest, sont intclgralement absorbps par les possessions de 
la puissance mandataire et sont soumis lHn lois qu'il lui plaIt de decreter. 
Dans les trois groupes,. la puissance mandataire doit n1diger un rapport 
ammel de son ffiuvre pour la Societe; et celle-ci a institu8 une Commis
sion permanente des mandats comprenant neu! 111embre5, d~nl cinq font 
partie d'Dtats non manclataires et quatre d'Etats mandatalres, afin de 
surveiller de pres Ie fonctionnement de ce systeme. De plus, aucnn des 
mem bres qui siegent au nom des Etats mandants ne doit etre au serl'ice 
des goul'ernements intclresses. 

~LlI ne peut nier que CeS principes representent en g6neral un grand 
progres sur les methodes pl'oposees jusqu'ici pour gOll verner Ies races 
indigenes. Qu'on les compare il cem: qu'implique la pl3netration du con
tinent africain t, par exemple, et ron comprenclm que ron a crM la possi
bilite d'une noul'elle atmosphere. }\Iais, pent-on ajouter, il y a encore un 
I'ade ahlme entre les princi pes ehauch e5 et les mesures prises pOLll' en 
assurer l'application. Le rappol'l annuel est fait par la Pllissance mand~
taire, c'est-il-dire que l'l',tat it surveiller afflrme de temps en temps qu'll 
s'est bien conduit; et l'altitude de 1 Afrique du Sud a l'egard de Ia revolte 

1. Cf. ·L. S. ·WOOLF. Empire and Commerce in A/1'ica; Norman LEYS, Kenya. 
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Bondelwarts amEmera Ia pIupart des observateurs independants a, S6 

demander si ces rapports constituent Ia meilleure fagon d'atteindre Ie but 
vise. II y a en fait deux manieres tout a fait evidentes d'y suppleeI'. Il 
faudrait d'abord accrediter aupres de cluque territoire sous mandat de Ia 
Societe un commissaire qui agirait la-bas comme son ambassadeur. II 
devrait toujours appartenir a un Btat different de I'Btat mandataire. II 
aurait pour mission de veiller sur son amvre, et d'en rendre compte a Ia 
Societe en tonte independance. Tous les reglements edictes par Ia puis
sance mandataire seraient soumis a son approbation. et en cas de desac
cord seraient confirmes ou infirmes par la Commission permanente des 
mandats. S'il survient des troubles, tels que· Ia revolte Bondel warts, il 
aurait pour mission de faire une enquete judiciaire independante et d'en 
rendre compte a la Societe aussi rapidement que possible. II devrait lui
meme parler Ia langue COUl'ante elu territoire et avoir un personnel inde
pendant qui parlerait les diaJectes des ditferentes peuplades. Par la, lit 
Societe posseelerait un frein independant et permanent h I'muvre .des puis
sances mandataires ; les objections qu'elle ferait ne se baseraient pas sur
tout, comme maintenant, sur ce que ces dernieres ont juge bon de lui 
dire. Elle pourrait vraiment enqu(\ter sur Ies disstll1ssions. tandis qu'i't 
present, si elle voulait Ie faire, Ia plupart des temoignages nppropries 
auraient deji't disparu. Les morts indigenes, conune Ies autres hommes, 
ne peuvent point parler. Ajoutons que rien n'empeche d'etendre Ie sys
teme cles mandats Ii tous les territoires surtout peuples d'indigenes. 
Tontes les raisons militant en fayeur du contr61e du Togo par la Societe 
en font autant pour Ie con tr6le du Kenya par Ia Societe; et Ie Pacte pre-
voit deja Ia facilite de cette extension i. . 

Ce systeme d'inspection est. Ii mon avis, de Ia premiere importance, 
mais ne suffira pasil garantir son efficacite . .\fon moins importante est Ia 
qualite du personnel engage ponr l'administration des mandat". La 
Societe ne pellt, hien entendu, surveiller les nominations faites par une 
puissance mandataire dans son service colonial; mais elle pent, en cas 
de besoin eL apres enquete appropriee. exiger des mesures disciplinaires 
contrc les personnes ainsi nommee8, y compris leur revocation. Elle peut 
de plus in sister pour que nul ne soit nomme h nne fonction sans une pre
paration convenahle en matiere d'ethnologie, et une aptitude i't parler la· 
langue du pays it administrer. Les recherches ont clairement 111ontr6 que 
l'aptitude 11 comprendre les coutumes indigenes est essentielle h une 
bonne administration, et selll un genie peut esperer Ies apprendre sur 
place par la pratique 2. II importe, de plus. de veiller ,1 ce qu'aucun colon 
blanc occupe au commerce ne possede d'attributions jucliciaires. nest 
lit pour faire fortune, et l'histoire clu commerce dans ces pays a fait appa
ra1t1'e qu'on ne pent se fier au commergant pour rendre justice it l'incli
gene. Et autant que possible, on ne devrait pas admettre Ie travail force; 
les particuliers ne clevraient jamais engager I'indigene pour une periode 
en Ie contraignant it un travail particulier. La chose est differente Iorsqu'il 

1. Article XXIII, Clause (b) « ... Les Membres de la Societe ... s'ongagent iJ. assurer 
un traitement equitable des habib ants indigenes des territoires qu'i!s gouvernent »). 

2. Cf. les remarques de \V. H. R. RIVERS dans The Depopulation of Melanesia, et 
les remarques, passim, de Sir F. LUGARD dans son grand ouvrage, IheDual Mandate 
in Tropical Africa. 
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s'agit de travaux publics tels que Ia confection des routes. )Iais Ia regIe 
generale suivant laqueUe Ie travail utilise doit etre un l1 ·,::til normale-
ment paye est un prineipe fort important. '., , 

6' Agl'essions. Guel'J'es et Ditfel'ends. - La valeur de la SocIete des 
:\ations depend elTidemmentde son pouvoir d'ell1pecher la guerre. Es.ami
nons les d6jil faites dans Ie Pacte pour Ie reglement pacifique 
des differends. Chaque memh1'e protege cl'aborcl Ie territoire et l'indepen
dance reelle de tous les autres membres de Ia Societe contre des agres
sions es.terienres: et Ie devoir du Conseil de Ia Societe est de donner des 
ayis sur les meth~des d'application de cette obligation 1. La guerre, ou Ia 
menace de guerre. est en second lieu du reS80rt de Ia Societe, que ses 
membres ell~soi.ent affectes ou non, et quand eette eyentualite se produit, 
Ie Conseil est immediatement cOlwoque. Chaque membre de Ia Societe a 
Ie « droit amical » de soumettre i1 I'attention Boit de I'Assemblee, soit clu 
Conseil, les circonstances de nature h troubIer la paix internationale 2. 

En cas de di fferend entre membres de Ia Societe, ils acceptent, si Ia dis
pute semble susceptible d'arbitrage ou de reglement jur:idique, de sou
mettre Ie probleme It un reglement de cet orclre si Ies voies diploma
tiques orclinaires echouent; et ils acceptent de ne pas ayoir recours ala 

,guerre avant les trois mois suivant I'arret rendu, l'arret devant eire 
prononce au Tnaximul11 six mois apres que Ie diITerend a ete soumis au 
Conseil3. Les membres de Ia Societe acceptent d'appliquer les termes 
d'un arret de bonne foi, et un manquement entralne une action du Con
seil contre les membres recalcitrants '. Pour Ies buts de cet arbitrage, une 
Cour de Justice Internationale permanente est creee". 

)Iais Ie fond de Ia question comporte evidemment Jes differends que 
les membres de la Societe ne sont pas disposes it soumettre h l'arbitrage. 
Dans ce cas, Ies membres acceptent de SOllmettre Ia question au Conseil, 
et cette 50umission se fait lorsqu'une des parties rIu cIifTerend ,en donne 
notification au Secretairc general de la Societe. On prepare alors une 
enqucte complete, et Ie Conseil cherche 1111e solution. S'jl echoue, iI fait, 
soit il I'unanimitc, soit it la majorile, un rapport de ses conclusions et de 
ses recommanclations; et Ie" membres dissidents ant Ie droit de publier 
un rapport de la minorite, Si Ie rapport ell! Conseil est redige h l'unanimite 
et si l'une des parties l'accepte, les membres de la Societe s'engagent i't ne 
pas faire Ia guerre il cette partie. Si l'unanimite l1e 5e fait pas, Ies parties 
restent libres d'agir individuellement. Le Conseil, n'agit pas si Ie differend 
est de nature privee et non internationale; et il fait, s'ille juge bon, ren
voyer Ie differend it l'ilssemblee d II Conseil, qui alaI'S agit h sa place et 
avec ses pouvoirsaussi longtemps que les Btats membres du conseil et 
une majorite de I'assemblee s'nnissent pour Ie rapport. Dans to utes ees 
decisi ons, bien entendn, les parties interessees ne votent pas 6. 

'relle est dejh la loi de Ia Societe, obligato ire pour 8es membres, et 

1. Article X du Parte. 
2. Article XI du Pacte. 
3. Article XII du Pacte. 
4. Article XIII du Pacte. 
O. Ibid., article XIV. 
6. Article XV du Pacte. 
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avant de discuter sur sa methode d'application, il est peut-etre bon de 
voir jUSqU'Oll elle nous lie. Le Pacte prevoit pour Ie reglement des diffe
r~nds un me~anisl11e. qui ne soule,-e pas les problemes anIm; de· pres
tIge; sur,tout II rend Justiciables en permanence les prohlemes poses par 
les traites ?U ~~r Ie droit international. II contraint 11 regler les diffe
rends nOll Justlcla.bles lorsque Ie Conseil est nnanime, mais il laisse Ia 
porte encore ouverte h la guerre en cas de desaccord du Conseil. Xul ne 
pent n~er, je croi5, qu'ulle CBuvre d'une certaine importance est deja 
effectuee par ces stipulations. Certes, les questions pendantes entre la 
l:llllan(~c et la Suede sur les lies d'c\Jand, et entre la Yougoslavie et 
I Alhan Ie sur leui' frontiere septentrionale ont ete reglCes promptement 
l:ar ce moyen. Cependant, Ie conl1it qui s'est eleve entre la Grece et 
l'ItalIe pendant I'ete de '1923 et a abouti au bombardement de Corfou par 
les It~hens prouve que l'utilisation de ces stipulations n'est pas facile. 
SanctlOns mises a part, elles ont nettement besoin d'etre renforcees sur
t~u,t d~m; Ie se.ns d'nne definition des difficultes a jnger, et d'nne carac
tens,atlOn de I'agresseur en cas de conflit. De plus, ces stipulations 
n~ hent pas l~s Etats non membres de Ia Societe, et la position de deux 
d'entre enx, h\merique et In Hnssie, pent etre decisive dans I'avenir de 
la civilisation. 

Examinons ces POil;t" separement. U importe, je crois, dans l'interet 
de Ia p,aix de sOllligner par les reglemen ts de la Societe qu'il n'existe pas 
de. (lJ\fere~ld que ne pni'ise regler soit une, cour de justice internationale, 
SOlt I, arbItrage. Car des qu'une nation-Etat pretend qu'une question 
?onnee ,affecte son hOnnelll' et ne pent otre wumise it une juri diction 
Il1te~"llatlOnale, elle adopte en fai t la l11clme atti l llde mentale que Ie prota
gOlllste d'ull duel prive. l' « honneur )) autrichien n'a pas etc defendu, 
~n, HJ:14, par sa guerre contre la Serhie, l' « honneur ;) italien n'a pas 
ete defendll en 1923 par Ie bomhardement de Corfon. Dans chacun des 
cas, on a elude les questions veri tables en les environnant d'une 
ambiance malsaine de prestige qui a emp(~che de les etudier selon les 
faits qu'elles impliquaient La conception qu'une nation-Etat qui ou bien 
cO.mmet ;les injuslices, Oll bien se croit maltraitee, pent faire sa propre 
101, represente une croYClnce a llssi desnete et beaucoup plus dangereuse 
qU,e celle selon laquelle une in suite it l'aristocrate elu xymC siecle ne pou
Valt se venger que par Ie sang «( L'honneur national. COHlIne I'a bien dit 
M. Veblen, se meut dans Ie royaume de Ia magie et t~uche aux. frontieres 
de la. religion I, ») Cal' nul ne croit sel'ieusement qu'une personnalite cor
poratlve Olltragee redevienne intacte par un des moyens que renfer111e 
Ie code de procedure diplomatique. L'homme moyen ne sait pas meme 
en general, qll'il a. etc outrage avant qu'on fasse appel il son patriotisme 
par des methodes perdant SOllvent de vue les faits qui, soi-disant, consti
tuent un outrage. Et si I'honneur, mecontente par les formes, se retourne 
vel'S la guerre, I'holllme moyen peut .en payer la penalite il un prix dis
proportlOlHH3 au peche originel. 

Je crois donc ncce~'saire de definir la jUI'ic!iciion de la Societe sur les 
differencls d'une maniere IJeaucoup plus genel'ale qu'actuellement. to Elle 
ne dOlt pa" seulement avoir droit de juslice, comme mamtenant, dans les 

1. VEBLllN The Nature at Peace, p. 29, 
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differends susceptibles de decision legale, ou par arbitrage accepte, ou 
par un reglement par decision llnanime du Conseil de la Societe. 2° Elle 
doit supposer que tous Ie;; differends sont de sa competence, et que toute 
decision, m(\me fixee par nne simple majorite, doit etre acceptee par les 
'parties parc\' que cette decision, 1110me consideree comme injuste par 
l'une ou par le5 deux, ed, selon la legan, de I'experience historique, prefe
rable it une decision resultant d'nne guerre. Cette derniere on bien n'est 
pas une decision, ou bien, en mettant les choses au mieux, n'entralne la 
prosperite que d'un petit gronpe dans l'Etat victorieux, au detriment de 
la grande majorite de 5es citoyens, Le droit de juridicLion universelle de 
Ia Societ~ est donc eiementaire. n reste alors la question d'organiser ses 
pouvoirs plutot que de les etndier. 

II faul ici noter un point important Si Ie reglement c!evient ohliga
toire, objecte [-on, deu,- grandes spheres de confli [ surgissent aussit6t, 
10 II Y a des prohlemes rattaches au Traite de 'Versailles dont Ie reglement 
actue] est forcement temporaire. La constitution presente de la Societe, 
sud out en consacrant par I'article X les frontieres actuelles des nations
Etats, fix.e definitiyement nne injustice evidente; et heaucoup de nations
Etnts, plutOt que de se soumeHre it la jurJtice, defieraient la Societe et 
l'i5qneraient la guerre, 2° II Y a HUS:j des problemes, tels que I'admissjon 
des ,Japons en Australie on de~ Indiem; en Kenya. que J'on pent regler sur 
Ie papier par I'arbitrage; mais dans les deux cas, les raceB blanches 
lutteront, qneh; que soient Ie,; contre un reglement ,contraire it 
leun, opinions et impm:e du dehors. Aucnn de cee: points de VHe n'e~t, il 
mon ayis, 50utenahle. Qlliconqne lit Ie Traite de Versailles ne pent douLer 
qu'il soit, en maint endroit, empreint d'injustice. )Iais nul ne peut nier 
non plus qu'on ne puif)se remedier h ce,e injustices par Ie systeme esquisse 
ici, et que, d'autre part, ce soit Ie moins clu monde en faisant la gnerre 
qu'on pourra y rernedier. S'il y a des injustices, flu point de vue des f1'o11-
tieres des Etats, on peut y parer de diverses fagons. Si leE: diffieultes sont 
de nature ecOnOmiqllO, comme ]Orliqn'un .£iJtat se troU\'e dellUe d'ouver
tures sur la mer par Ill. reViEion des frontieres, on peut s'accorder pour 
utiliser, aux termo;; d'lln accord, Ie port maritime Ie plus proche. Si les 
difficnltes 80nt de nature strategique, on peut en sortir ell etablissant des 
zones neutres. Si ellos ont trail it Ia conduite h tenir vis-a-yis d'une 
rninorite nation ale ou religiellse, les principes dejh enonces plus haut 
deviennent yalables. Il deyiendra naturelleImmt ineJ.ispensabie d'amender 
I'article X en permettant sa revision sur des bases mutuellement aclmises; 
tel qu'ij est, i 1 repre5ente les passi 0118 d'une epoque de gnene. Mais lorsque 
ces s'c\teindront., il y aura place pOLlr un amendement dans Ie!) 
limites dn Pacte de Ja Societe; et cette methode est certainement prefe
rahle hl'utilisation d'nne force que l'on ne peut confiner il aUClln objectif 
precis et determine. 

Si donc tous le[; differend3 doivent etre d.u ressort de la Societe, 
comment clMinir une agres;sion impliqunnt SOil intervention? II J a it 
mon trois sortes c!'ac[es qui rendent possible III designation de 
l'agrwlSeur.to Un Etat qui refuse la juricliction de la Societe ost 
agresseur. 2° en etat qui, ayant accepte Ia juricliction, refuse Ie reglement 
eclicte par la Societe est agresseur. 3° Un 'Etat qui, selon Ie premier ou Ie 
cleuxieme cas, emploie la periode precedant !'intervention de la Societe 
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h se prepareI' a la guerre en augmentant ses armements et ses effectifs 
devient par lit agressenr Dans tous lcs cas, 1a Societe doit exercer contre 
les puissances qui 5e rangent dans une de c.es categories toute l'autorite 
dont elle dispose. 

II se pose li't une question generale qu'il faut traiter avant de discuter 
les moyen5 de faire respecter l'autorite de la Societe. Le probleme pre
sente donc deux. aspecls. II ya d'abord la question de l'attitude vis-a-vis 
des Etats non membres de 1a Societe. Pour Ull temps au moins, I'Ame
rique ne fera pas partie de la Societe. QU'adviendra-t-il si elle 5e mele a 
une crise japonaise imsceptible d'ahoutir a une guerre? A mon avis, Ia 
reponse est nette. Comme it toute autre puissance, la Societe doit offrir a 
I'Amerique son arbitrage. Son refus de soumettre doit etre alors tenu 
pour nn acte d'agrc5sion tout aussi deliberement que B'il venait de 
l'Angleterre, de la France ou de I'Italie. Car les consequences d'une 
guerre americano-jaPOn'liEe ne peuvent se limiter aux adYersaires; et 
l'Etat qui Iutte doit etre formellement ave1'ti qu'il lutte a ses risques et 
perils. Si I'on objectc que Ie Canada ou I'Australie, clans ce conflit, refu
seraient d'accepter Ies ordres de la Societe, qu'ils pourraien t meme se 
ranger aux cotes de I' Amerique,la seule reponse possible est que dans ce 
cas, qui pourrait hien se procluire, In Scciete serait det1'uite. Je n'ai pas 
besoin ici de m·etendre sur les consequences de cette destruction. Mais iI 
est, jc crois, e·vident que Ia faillite de la Societe metlrait un terme it 
I'experience internationale. :\'ous rCYJendrions a la situation d'avant 1914, 
qui est, nous I'avons appris, lme source inevitable de guerre. 

L'autre aspect de la question generale est la possibilite pour les Etats 
membres de refuser de se conformer i't la juridiction ou aux reCOl11man
dations de la Societe, malgre leurs obligations certaines. Je ne nie pas 
cette possibilite; ell", est inhCrente it tout ce que rOll a dit ici de la n~ture 
generale de l'ohligation legale. Tout ce que ron peut dire lit-contre cst 
ceci : Ie degre d'ohCissance que s'assurcra la Societe dependra : A.) de la 
confiance que son CBuvre lui assllrera, et B) des sanctions dont elle dis
posera. La Societe, 5i elJc pent prouver sa bonne volonte envers ses 
me111h1'es, il, clans In mesure de son SLlCCGS, peu de chances de perdre son 
auto rite ; et si eIle peat rondre impossible la situation d'un 111em bre recal
citrant, Ie motif de la crainte pent s'averer efficace. -'Iais, a parler franc, 
il n'y a de garantie d'ancun cote. Quiconque, dans I'Etat ou dans la 
Societe des Nations, est reSOltl it resister a I'autorite cn depit des conse
quences lui resistera naturellement; aucune loi n'est imrnunisee contre 
Ie transgresseurdelibere. I)onc, tout ce que nons pouvons faire, c'est 
amoindrir par I'organisation les chances d'infractions. 

Si telle est la jlIridiction de la Societe, il nous faut etudier Ie" pouvoirs 
dont elle a besoin pour ex.ercer ."es fonctions. Les sanctions existantes 
sont detlriies par l'article XVI dn Pacte de Itt Societe. Elles sont, dans 
l'ensemble, au nombre de trois. t° Toute nation-Etat qui a recours ala 
guerre dans les conditions indiquees ci-dessus est punie par la l'upture de 
toutes relations economiques avec les membres de Ia Societe, et par tous 
autres liens financiers, commerciaux ou personnels. 2" Le Conseil doit 
declarer quelles forces effectives navales, militaires et aeriennes les 
membres de la Societe doivent fournir chacun pour fdefendre Ie Pacte. 
3° Tous les membres de la Societe doivent laisser tout Etat cooper-ant avec 
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la Societe aux termes de la precedente clause traverser son territoire. Par 
nne sanction secondaire, un vote unanime du Conseil permet i't la Societe 
d'exclure tout Etat qui a viole ]e Pacte. 

En principe au moins, ces sanctions sont assez puissantes pour ;;atis
faire n'importe qui par leur efIicacito theorique. Certes, Ie mecanisme 
des sanctions doit toujours rester partiellement vague: il serait ridicule 
de susciter Ie memc ordre d'attaque contre la Grande-Bretagne rccalci
tl'ante ct ,1GC _".lbanie recalcitrante. :lIai;; en admettant la nature 
de ces sanctions, la question de savoir si on peut les susciter est evidem
ment un probleme extremement important. En premier lieu, il faut 
definir les obligations militaires de chaque puissance interessee. La 
Societe doit savoir sur quelles forces - navales, militaires, aeriennes
elle peut compteI' pour appliquer des sanctions. Elle doit bien certaine
ment publier ces faits, afin que les membres de la Societe puissent se 
rendre compte de sa puissance enorme. )Iais Ies Etats ainsi lies rempli
raient-ils leurs obligations? Lil, bien entendu, nous restons dans Ie 
domaine des conjectures. S'ils ne les remplissaient pas, la Societe 50m
brerait evidemment dans la derision. S'il fallait employer Ia force, et si 
elle decouvrait qu'elle ne pent compteI' snr ses membres, elle serait inu
tile. Cet echec est cepenclant improlJable, puisque la Societe, en decidant 
les sanctions militaires, est apres tout compo see des Etats qui doivent 
fournir les moyens d'appliquer ces sanctions; et ils ne veulent pas se 
connir de ridicule. Jls peuvent manquer a leurs engagements; mais si 
Ie probleme est assez serieux pour necessiter l'emploi de la force armee, 
il y a peu de chances pour qu'ils s'y derobent. 

Le recours aux sanctions economiques a lieu dans nne atmosphere dif
ferente et moin" difficile. C'est prohablement l'arme la plus efficace dont 
dispose la Societe;, car dans un ordre mondial economique, il est peu 
probable qu'aucun Etat ait les 111oyen8 de payer la penalite qu'impliquent 
de telles sanctions. La structure fle son credit serait aneantie. II serait 
ecarte de toutes les sources d'exportation. n ne ponrrait importer les 
vines et les matieres premieres indispensables. L'ltalie manquerait, par 
exempIe, de charhon, de cuivre et de fer; ct tons les autres mis h part, 
mener une glle·rre sans ces elements est chose impossible. L'experience 
du blocus dans les annees qui ont suivi "1914 a enseigne it beaucoup de 
nations europeennes que Ie pouvoir de diriger l'ccoulement des mar
chandises et des services est fondamental. C'est une anIle dont on peut 
jo~er sans grand effort et qui donne des resultats rapides. A part Ie cas 
d'Etats qui se 'Iuffisent it eux-n'lemes, com me la Russie et I'Amerique, on 
peut douter qu'aucun membre de 1a Societe puisse longtemps resister it 
son application stricte. De plus, son caractere silencieux, Ie fait qu'elle 
n'entral11e pas a une depense de vies de 1a part des l'.,tats qui collaborent 
a l'utiliser, font que ce sera n, sans doute, Ie genre de sanctions Ie plus 
general que la Societe emploiera dans les cas importants. Et je ne crois 
pas que "les Etats refusent de cooperer a l'application de cette sanc-
tion '. -

L Cf. D. MITRANY. The Pl'oblem 0/ International Sanctions (19:25). 
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Les articles XXIII a XXY du Pacte de let Societe des ~ation§ placent 
certaines questions de pl'osperite sociale generale sons son controle. Elies 
ont a mon avis une importance qui depasse de beaucoup l'attention 
que l'interct general leur a portee; car elles constituent en partie un 
groupe de fonctions au sujet desquelles la Societe a deja lencontre soit 
des accords internationallx existant d'une part, soit un ensemble d'opi
nions internationales cohcl'entes de I'autre; et eIles representent un' 
champ d'activite 011 Ie succes pent aboutir u transferer la foi en une 
organisation internationale aux fOllctions plus marqllantes de. la Societe. 
Telles qu'elles sont definies actuellement, at en eKeluant les questions 
deja discutees ci-dessus, ces fonctions sociales peuvent se diviser en 
six groupes generaux. '10 La Societe do it assurer et maintenir des 
conditions de travail equitahles et humaines pour les hommes, les 
femmes et les enfants, a Ia fois sur les territoires de 8es membres et sur 
ceux des nations avec lesquelles ijs sont en contact, et doit creer it cet 
effet des institutions internationales appropriees. 2° ElIe, doit contraler et 
appliquer les accords relatifs il la traite des femmes et des enfant;;, et 
aux produits nocifs tels que l'opium. 3° Elle doit assurer et maintenir : 
a) la liberte des communications et du transit, et b) un traitement com
mercial equitable pour les membres de la Societe. 4° Quand des maladies 
prennent une importance internationale, la Societe doit adopter des 
mesures pour les suneiller et les prevenir. DO Elle doit, avec leur con-
8entement, etendre sa surveillance [I des offices internationaux existant 
tols que l'Institllt d'Agriculture do Rome, et lorsqu'ellen'exerce pas de 
surveillance, eEe doit les aider de toutes les fa~ons que Ie Conseil juge 
opportunes; toutes Ie') organisations internationales de l'avenir devront 
etre placees sous sa direction. 60 Elle doit promou voir et aider les organisa
tions de la Croix-Houge qui vi sent it « l'amelioraJion de Ia sante, la preven
tion des maladies et l'attenuation de la souffrance ,dans Ie monde entier )). 

C'est la, certes, un programme ambitienx; mais malgre quelques hesi
tations, comme dans Ie cas de la non etrangeres a 1'atm osphere 
l)assionnee de la guerre, on peut vraiment dire que la Societe a sincere
l11cnt de Ie concretiser. Je m'occnperai pIns loin de son activite 
economique, mais il est utile de noter ici Ie genre d'efforts qui i!lustre 
cette branche des fonctions internationales. On a beaucoup fait pour 
rapatrier les prisonnierc; de guerre, et, de fa~on analogue, pour soulager 
les refllgies venus de 1a Hussie et de 1'0rient, On est parvenu quelque 
peu it attenuer les horreurs de la traite des blanc::; et de la deportation 
des femmes et des enfant" en Turquie et en Asie )Iineure. nes confe
rences se sont rennie;;; pour s'efforceJ~ de regler Ie trafic des stupefiants ; ~ 
et bien que ce qui est revele soit Ie degre de respect offert par I'hypo
crisie commerciale it la conscienco internationale, les marques de bonne 
volonte qui s'expriment il ce sujet sontplus considerables que precedem
ment. De plus, on a tenie un effort reel pour reprimer l'extension du 
typhus en Europe orientale, et seule la Societe semble avoir pu obtenir 
des resultats a cet egard. Les reconstructions financieres de l' Autriche et 
de la Hongrie .sont des reussites certaines. On a peut-Hre moins fait pour 
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l~ maintien de la vie intellectueIle comme de la civilisation europeenne, 
Inen que les exemples d'assistance dans les petites occasions ne 
1~1anql:ent ~)a§. Da,ns I'ensemble. il mon avis, il est de dire qu'il 
" est eftectue une ventable nllse on marche vers nne organisation bienfai
sante. Le.Yl'Obleme consiste [t intensifier I'effort pllltot qu'a en C0111-
prendre hmportance. 

. ~a,ns .q~el sens devr:it ,,'orienter ceUe intensification? Certaines possi
blhtes Emc~el~tes se presentent. Il faut d'abord, sous I'egide de la Societe, 
des C0l11111lSSlOnS permanentes paralleles aux COl1lmissi~ons actuelles des 
.'IIanda~s ou de la Cooperation IntellectueJle, et dont l'importance ;;;erait 
vlte tres gral~c~e; to II f~ut une Commission sur I'ceuvre peclagogique dans 
les pays arl'leres, Ceci ,,'applique non senlement nux territoires sous 
mandat, qui soulevent des probli-)mes techniqnes spc)cianx. mais anssi aux 
zones telle<; que les Balkans, Otl l'education reste [I un niyeau anormale
mel:t primitif. Xous devons ampli fier un niveau COllllnun d'effort'i pecla
?oglques parmi tous les m.emhres de la Societe si nous voulons rendre 
mtelligihle a tous la portee de ;;on ceuvre. :\Tous devons organisCl'l'echange 
des mal~res et ~es eleves entre les differents Etats si nous voulons q~e 
nos systemes pedagoglques sortont de leur provincialisme actne!. .\'011S 
devons (~tre en ll;esure d'oITrir des con seils aux Etats qui se l'endent compte 
de ,Ieu.r pauvrete 13:1. p,ersonnel et en methodes con venables et, si possible, 
prevOlr la posslblhte de fonrnir des maltres, Bien entenelu il se fait 
~ujourd'lllli des cchanges intellectuels; mais 'ils vjsent h reh;usser une 
ll1fluenc~ nationale p;lrticuliere pluUH qu'u edifier un organisme d'interct 
ll1ternailOnaI. 2° On it ensuite besoin d'une Commission llledicale penna
ll;nte surtout occupee it l'ceuvre medicale dans Ies zones arrie
r~es, avec des sous-commissions y accomplissant un travail medical reel. 
Uceuyrc q-;le l'on accomplit maintenant a une petite echelle dans les corps 
tels que l'Ecole de medecine de Yale en Chine doit etre coordonnee dans 
Ie but delibCre de la rattacher aux bewins 1110ndiaux, avec des fond~tions 
tel!es que ce~le de 31. Rockefeller it New-York, Elle pourrait donner des 
aVlS et puhher des rapports sur l'organisation medicale courante. Elle 
ponrralt entreprendre des enquetes techniques sur des problemes me
dlCaux partIcuhers. Elle pourrait porter a la connaissance des medecins 
yougoslaves I'importance, par exemple, des travaux americains recents 
sur la prevention au rachitisme infantile I. une serie de lJUlletins soigneu
sem~nt prepilres sur Ie progres medical dans les difIerenies branches 
~eralt de 111 'p:us gr~nde utilite dans les regions qui it presenL, pour des 
1 alBons matel'lelles, 19norent tous les progres effectues. 30 II faut encore 
une Comn~ission internlltionale des statistiques officielles. J'ai deja montre 
la grande llllportanc~ des connaissances quantitatives clans les questions 
socwles; elles .sont :l'a~tant plus utiles que la surface· de comparaison est 
plus v~ste. A~Jourd'hUl, ceUe surface est limitee parce qu'ii. est pratique
mel:t Im13o,881])le de COl:lr:arer les de plusieul's grands pays 
en tl e eux, a cause des d lfferences de formes et de methodes. N ous pouvons 
con:parer la mortalite infantile dans les villes anglaises et americaines, 
mms non, d'une maniere veridique, les taux de salaires dans leurs indus
tries similaires. II nous faut donc un organisme international charge de 

1. Cf. J. n. S. Haldane, dans la Nation, i novomhre 1924. 
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deux fonctions : a) adopter des methodes d'une uniformite croissante 
pour ras5emb1er et presenter leB, statistiques, et b) prep~rer d~s rapports 
sur les resultats compares des Etats sur cette base. Cecl ne necesslte pas 
une vaste organisation, mais un comite permanent restreini tl Geniwe, 
communiquant avec les fonctionnaires des gouvernements et d'autres 
experLs d'une fa~on organisce et continue. Cet effort, pouvons-nous ajoute~", 
est vraiment important si nous voulons nous attaquer avec quelque espOIr 
aux problemes de cooperation economique qui confrontent l'univers. 
4° II faut aussi une Commission internationale juridique. Cet organisme 
siegerait, bien entend u, sous Ie controle ultime de la Cour ,de justice inter
nationale. 11 chercherait tl accomplir trois choses : a) il aiderait a coddier 
Ie droit international public "et pri,-e. b) Il tenterait de developper une 
uniformite dans certaines branches du droit, telles que les notes et fac
tures, ou la constitution legale des compagnies publiques lorsqu'elle est 
opport une. c) II agirait com me corp;s consult~tif. sur de:" ql:estions .de 
droit; bien que la som-erainetc des ELlts partIculJers dOlve etre n~all1-
tenue, il est desirable qu'une opinion internatiopale compeiente s'expru:le. 
On trouvera des exemples de ce genre de probleme dans la leglslatIon 
relative-auK etrangers, it la situation juridique des femmes mariees It des 
etrangers, it la situation des delinquants politiques qui ont pris la fuite 
de I'Etat Oll ils ont cOl11mis leur crime, et ainsi de suite. Repetons que 
cette commission ne necessite pas un appareil administratif formidable, 
mais un petit office permanent dOUG dn pouvoir de former des sous-com
missions d'enquete particulieres. II "erait en general desirable que CeS 
sons-commissions soient composees nOll seulement de representants des 
gOLlVernements. mais encore de pcrsonnes deleguees par Ie" organisa
tions juridique; pour leur competence particuliere sur des sujets speCiaUK. 

IV 

Evidemment, nulle organisation internationale ne serait efficace 8i elle 
manquait de prendre en consideration les questions e?onomiques .. ra! 
dejil montre que les rapports entre Ie qationaJisme et hndustne 80nt 51 

complexes et 8i enchevetres que les problelllcs soulevcs par l'un ne peuvent 
etre resolus qu'en s'attaquant aux problemes souleves par l'autre. Ceci a, 
au moins en partie, ete reconnu par la section d u Travail du Traitc de 
Versailles et par la creation, selon Ie Pacte de la Societe des ::\"atiol1s, du 
Bureau International du Travail. En fait. on n'" pas besoin de c1iscuter 
pour demontrer qu'un tarif dOllanier pent tout auta:lt motiver un COt:f1~t 
economique qu'llne frontiere; et dans la diplomatle l1l0derne, les chffe
rends tendent de plus en plus it porter sur des questions economiques, 
Les relations anglo-russes, par exemple,sont empoisonnees par Ie pro
bleme des clettes contracLces par la Rllssie avant ]a Revolution de '19'17. 

'La frontiere de la }fesopotamie est liee, comme au 3Iexjque, it la question 
de ses puits de petrole, Les rapports entre 1a Chine ~t les grandes .pui:
sances sont determines par 8es reS~Ollrces natllrelles l111mense8 et ll1utI
lisces, Les espoirs italiens, dans Ie systeme monelial, reposent sur ses 
possibilites d'acces a une production d'energie electrique; et l'absence 
sur son territoire de gisements houillers donne au probleme des COll1-

L'ORGAYISATlOY LVTER.YATlONALE 321 

bustibles industrids nne importance politique considerable. II en est de 
meme pour les gran des questions des placements a l'etranger et de la 
marine marchande. II est certain que la capacite d'elfectuer placements 
a l'exterieur pe~t mettre un Etat :'ous la domination politique d'un autre; 
c'est ainsi que l'Egypte est devenue un protectorat de la Grande-Bretagpe. 
II est egalement certain que si la marine marchande d'une nation-Etat 
depense moins pOUI' ;CO!} fret qu'une autre grace tl des avantages differen
tiels tel" qu'a pu en accorder l'A.merique par sa maltrise du canal de 
Panama, il peut en resultel' de graves complications internationales. 
Enfin, il est certain que la rivalite industrielle ne sera equitable qU'avec 
des conditions de travail suffisamment uniformes. Le prix du cha1'hon 
anglais est forcement plus eleve, dans l'ensemble, que celui elu charbon 
allemand si la journee no1'male du mineur anglais comprend sept heures 
et celle du mineur allemand huit; mieux encore, pour les produits simi
Iaires, l'ouvrier cotonnier anglais ne peut conserver ses marches si ses 
prix doivent rivaliser avec ceux des manufactures de Bombay.et d'Osaka. 

Je ne prends, bien entendu, que quelques exemples parmI la grande 
variete existante. Ils impliquent, a mon avis, que la Societe doit se charger 
d'un controle economique beaucoup plus vaste qu'il n'e8t prevu dans son 
organisation actuelle. lci, je ne penx qu'essayer d'indiquer en general les 
categories economiques OU, It mon avis, la Societe devrait jouer un 
role predominant. .le ne pretends pas qu'elle puisse prendre cet ascen
dant d'ici pen. Aucune nation-F~tat ne semble devoir abandonner sa SOl1-

verainete sur SeS affllires economiques avant que, dans la sphere des pro
blemes politiques, la Societe n'ait prouvc de maniere indiscutable sa 
competence et sa bonne volonte. De fait, il se pent que, dans quelques-unes 
de CeS categories, Ie pouvoir de la Societe aboutisse moins a. un controle 
universel qu'it la faculte de faire des recommandations, ou de trouver des 
conclusions que Ia bonne volonte des ~~tats individuels traduira dans la 
pratique. Mais une breve discussion d'une ou deux categori.es de cet ordre 
servira au moins a indiquer dans quel sens la Societe devra faire son 
chemin. 

10 Placements [nte?'nationaux. - Je n'ai pas besoin d'insister en detail 
sur l'importance des placements internationaux. Les transactions anglaises 
avec l' Afrique du Sud et l'Egypte, les transactions americaines avec Haiti, 
Saint-Domingue et Ie Mexique, les transactions fran~aises avec la .Russie 
sont de simples exemples d'un commerce de consequences incalculables 1. 

Ce qui me semble ressortir de toute observation de leur signification, 
c'est la necessite d'nn double systeme de cont1'ole : 1~ Iorsque Ie pret en 
question est consenti a. un Etat, les termes elevraient etre approuves par 
la Societe, qu'il provienne des preteurs d'un seul Mat ou d'un systeme de 
contributions proportionnelles, comme dans l'emprunt fait par I' Alle
magne selon Ie plan Dawes it l'automne de 1924; 20 la methode de 1'em
boursement ne devraitjamais comporterun droit qui puisse menacer 1'in
dependance politique d'un Etat, comme J'indepenclance de l'Egypte fut 
aneantie par l'occupation britannique,; 3° elle ne devrait jamais entrainer 
l'octroi de concessions economiques aux citoyens d'nn Etat particulier, 

1. Cf. M. H. N. BRULSFORD, War of Steel and Gold, chap. II, III et vm. OU ces ques' 
tions sont discutees en detail. 
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sinon, il en resulte Ie genre de probleme qu'illustren ties concessions au 
Maroc et en Perse; 40 quand lEos 80111111es pretees doivent etre. depensees 
au dehors de l'Etat debiteur, par exemple pour l'achat de materi~l roulan t 
pour les chemins de fer, les achats devraient eire decide~ par l'Etat ~~b,i
teur d'accord avec un Comite consultatif ad hoc nomme par la SocIete; 
00 aucun Etat ne devrait avoir Ie droit d'agir en faveur des preteurs qui 
ont participe a un emprunt sans l'autorisation de la Societe; 6° aucun 
Etilt ne devrait permetire it ses citoyens de participer a un emprun~ it un 
Etat non membre de la Societe et ne remplissant pas tous ses deVOll'S de 
membre, et, en particulier, les obligations fixees par les conventions du 
Bureau International du TravaiL 

?lIais les prets it un Etat, meme ainsi garantis, n'epuis,ent. pas I~s pro
blemes des placements internationaux. II importe ausSl d'orgamser la 
surveillance methodique des operations de" homme8 d'affaires it l'exte
rieur, surtout dans les pays arrieres, Quiconque parcourt I'histoire du 
Concro ou du Putumavo comprendra sans difficulte pourquoi cette sur
veillance est necessail:'e. ~Iais c'est lit Ie dernier terme d'une serie dont il 
faut examiner les consequences iJ tous moments. Les raisons de ce con
trelle ont ete succinctement exposees par j1. Brailsford. « Si un homme 
ou une societe veuleni commerce1' ou preteI' de I'argent au dehors sous 
Ie couvert de notre pavillon, dit-iI1, pour que nous protegions ou recol1-
naissions leur action ft un degre que]conque, ils doivent evidemment 
accepter I'enquete et se conformer aux regles que peUlTent fixer les 
niveaux actuels de moralite internationale )). ~L Brailsford ecrivait ceci 
en '19'14, alors qu'une societe des Nations ne semblaiL pas realisable; ft 
notre epoque" il faut se conformer a un~ base d'obli?i:t~ons ~o.n p'~s 
etablie par I'Etat, mais realisee sous l'eglde de la Soc:ete. Cec] 11l1ph
querait, je croig, un systeme de conditions dn genre SUlvant. '1 U Chaque 
Etat devrait tenir un registre des entreprises inaugurees a l'etranger.. Ce 
registre se di viserait en entreprises 1'econnues et en celles que, pour des 
raisons exposees plus loin, ron a refuse de reconnaltre; les frais 
d'insertion seraient payes par nne cotisation annuelle analogue it celle 
exigee pour l'imcription des compagnies. 20 Le re~istre serai~ reVll tOl:S 
les an8, et accessihle au public. lIne copie tenue it Jour resteralt au secre
tariat de la Societe. 3° On refuserait de reconnaltre toute personne on 
toute societe qui n'observerait pas: a) les conditions de tra\7ail etahlies 
par Ie Bureau International du Travail; b) les obligations, specialement 
dans les pays sous mandat, etablies par lit Socie~e des Nations; c) qn! 
tente de faire elu commerce avec des pays all perslste l'esclav~ge ; d) qm 
tente une intervention soit financiere, soit militaire dans un Btat engage 
dans une guerre ci\7ile ou exterieure. 40 Si une societe se voyait refuser 
sa demande en reconnaissance, elle de'i'rait pouvoir en appeler devant 
les tribunaux. n° Quand un appel contre une reconnaissance dejit faite e:t 
depose a Ia Societe des {i'ations, Ia Cour Internationale de Justice :devrmt 
etre competente it entendre cet appel, les frais, en cas cl'eshec, devant etre ' 
ala charO'e de l'appelant; dans Ie cas contraire, c'est I'Etat ou est enre
gistree la

lO 
societe qui supporterait les frais. 6° Aucune societe que l'on a 

refuse de reconnaitre n'aurait Ie droit: a) de faire coteI' ses valeurs tWX 

1. Op. cit., p. 241. 
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Bourses ?'aUCuh membre de la Societe; b) de poursnivre en justice devant 
aucun tnbunal, sauf dans Ie but d'en appeler contre un refus de recon
naissance; c) d'avoir recours aux services d'aucune ambas"aue ou d'aucun 
consul at d'un 111embre quelconque de la Societe; d) de s'introduire dans 
aucun territoire sous mandat. L'infraction a cette derniere reO'le serait 
punie par l'emprisonnement ou une forte amende infligee ~ l'agent 
tentant de s'intr(}dt~il'c. 
, On, ~e pretend pas ici qu'un systeme de ce genre soit complet, car 

I experIence suggerera, certes, heaucoup d'autres expedients. ~Iais au 
moms, un registre de cet ordre mettrait de serieux obstacles sur Ie 
chemin de negociants indesirables tels que Don Pacifico ou les freres "fan
n~s~1ann, qui exploitent veritablement Ie prestige national a leur propre 
benefice. II ne generait pas, je crois, Ie commerce legitime. En pratique, 
toutes les firmes qui font des affaires avec le'3 Etats civilises normaux 
seraient reconnues tout naturellement; les exclues '3eraient les firmes 
s'occupant, pour la plupart, des zones arrierees it des conditions inequi
tables. Priver ces dernieres d'une position commerciale dans les affaires 
internationales, c'est admettre l'honorabilite des firmes reconnues et 
c'est intr.oduire un element moral indispensable dans les entrep:ises 
c?mmerclales. Je ne nie pas, bien entendu, qu'it l'occasion les gains pos
SIbles des entreprises non autorisees seront assez eleves pour convaincre 
les hommes d'en courir les risques, et quelques-uns au moins seront 
capables d'eluder les sauvegardes proposees ici. 3fais nous decouragerons 
par Iii la majorite des aventuriers de eet ordre; et l'avantage it agir ainsi 
~p~ar~itra sans conteste it quiconque jette un coup d'mil impartial sur 
I h18t01re des placemenls etrangers. 

20 Le~ . Tal'ifs douaniel's. - Pour des raisons que je ne peux deve
lopper lCI, un tarif douanier vi8ant seulement aux revenus, et non cher
chant a protegeI' les industries nationales d'un Etat donne me semble lit 
voie certaine vel'S la paix internationale 1. ~fais il est as~ez clair qu'en 
dehors de la Grande-Bretagne et de la Hollande, la majorite des membres 
de la,Societe semble devoir, pendant longtemps, rester pleinement per
suadee que ce que 1'0n peut rapidement definir comme Ie Colbertisme 
economique est it leur avantage. La tache de la Societe se reduit donc a 
empecher d'utiliser un tarif douanier comme une methode de discrimina
tion economique contre ses membres, ou it I'employer comme une 
fag~n de penaliseI' ceux de ses membres qui n'observent pas les obli
ga,.tlOns economiques decoulant du Pacie. La Societe devrait viser a l'eO'a
lite de traitement pour tous ses membres selon tout tarif douanier 
qu'adopte l'un d'entre eux. Elle devrait interdire Ies clauses de « nation 
la, p~us favorisee )) pans les systemes commerciaux, qui fonctionnent au 
detnment d'autres Etats. Donc, par voie de deduction, elIe devrait inter
dire les preferences accordees par les Dominions ii la Grande-BretaO'ne , . b , 

et. reclproquemenL qar celles-ci aboutissent a edifier un systeme econo~ 
mlque clos e~t~e les Etats en question, ce qui a, nous apprend l'histoire, 
un effet perl1lCleUX sur les relations internatiohales. 

3' A utl'es fonctions economiques. - ~Iais l'incapacite temporaire de s'oc-

I. Le meilleur expose general contre les tarifs douaniers que je connaisse se trouve 
dans Wealth (1VH) de M. Ie professeur CANNAN, chap. XIV. 
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cuper des tarifs douaniers au dela de ce point n'empeche pas la Societe, a 
mOll avis, d'examiner les voies et moyens de traiter deux autres ques
tions d'une grande importance economique. II y a des pays Oil Ie niveau 
de vie, qu'il s'agisse des salaires, des heures de travail, ou des condi
tions ouvrieres, est si bas qu'on pent en payer les commodites beaucoup 
moins cher que dans les autres pays, Oll existent des niveaux plus eleves. 
Le travail dans Ie" usines de !'Inde, par exemple, a encore it appr\lndre 
serieusement la signification des syndicats, et si son niveau de sal aires 
est intolerable, 8es heures de labeur rappellent les conditions anglaises 
avant la loi de 1844 sur les dix heures 1. Que faire dans les cas ou Ies 
pl'oduits de ce travail 5e vendent h meilleur compte que ceux resul.tant de 
conditions equitables"! Le Conseil de la Societe devrait, it mon aVIS, pos
seder Ie pouvoir d'exiger de cet Etat, sur nne recommandation du Bureau 
International du Travail, la creation, dans un temps specifie, d'un sys
teme analoO"ue au systeme des Trade-Boards en Grande-Bretagne, mais 
avec des p~uvoirs ~'etendant sur toute la sphere des conditio.ns indus
trielles. Ces Trade-Boards devraient appliquer des niveaux aclims comme 
suffisants par Ie Bureau International du Travail, et certifies tels par 
celui-ci dans l'annee qui en suivra l'etabIissement. Si l'on informe Ie Con
seil que l'amelioration requise n'a pas ete effectuee, il devrait ~ouvoir 
exiger des6tats membres l'embargo sur les importations de la pUlssance 
I'ecalcilrantc. Cette politique resulte, it mon avis, de l'engagement du 
Pacte it assurer et a. maintenir des conditions de travail equitables et 
h ulllaines 2. 

Le second prohleme va beaucoup plus loin par son caractere immediat, 
sinon ultime. II concerne l'utilisation des matiei:es premieres dans lcs 
pays sous mandat" ou Ie" zones inexploitees. II n'y a pas de raison, it 
moins de considerer Ie gain comme un molif determinant, pour que nous 
laissions gaspillel' les ressources naturelles dans ces zones comn~e cela 
s'est produit dans les pays civilises. Dans tous Ies cas, l'explOltatlOn ne 
devrait avoir lieu qu'it des conditions approuvet,s par la Societe; et leur 
existence devrait eire contr01ee, de temps a autre, par la Societe qui 
s'assurerait ainsi qu'on les observe. Si, par exemple, on decouvre du 
petrole en abondance en ;)fesopotamie, leg circonstances techniql:es d~ 
son exploitation devraient etre determinees nOll par Ia compagl1Je qm 
s'assure Ia concessiQn, mais par nne commission ad hoc de la Societe, 
assistee par les tel110ignages cl'experts inclepenclants. Si l'on decouvre de 
1'01' en Afrique equatoriale, l'exploitation devrait en etre organisee d'nne 
maniere analogue. La Societe a toutes les raisons possibles d'en venir it 
se considerer, a cet egaI'd, comme nne depositaire pour l'avenir, et jus
qu'au degre ou elle affirme cette qualite, elle ecartera une source de grave 
conl1it dans les relations internationales. 

Ce DJ'ohleme elu contr0Ie des ressources naturelles clans les zones ines:
plore~s souleve, bien entendu, 1a question beauconp plus compliquee de 
leur controle dans les Btats normaux. La au moins, nous pouvons nous 
baser sur une experience restreinte, mais importante. Nous avons appris 

1. I.e lecteur devrait compareI' [a. Condition at the Workinq Clas.s in England en 
i8H de ENGEL avec [e livre de Miss Gladys BROUGHTON, Labour m Indzan Indu~tJ·y. 

2. Article XXIII (al du Pacte de la Societe. 
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pendant les annees de guerre qu'il eta it possible : a) d'organiser les 
services selon les besoim ; et b) d' 8tablir des organismes n ati onaux i pour 
determiner ces besoins. Qniconque a lu l'histoire du controle des flottes 
alIiees de Sir Arthur Salter, ou Ie proces-verbal du Gouvernement britan
nique sur l'achat en gros des matieres premieres necessaires, n'a pu s'em
necher de comnrenrtre (Jue ces methodes visent a un systeme ou l'inter
~11ediaire est ~onstamn;ent rem place par une combinaison d'Etats 
acquereurs, au moyen de la Societe, du stock des matieres premieres 
pour nne serie d'annees, a un prix accepte, et distribnant ce stock, selon 
Ie principe des besoins les plus urgents 2. La recherche au moins de cette 
possibilite semble importante pour deux raisons. Elle rend possible, tout 
d'abord, Ie maintJen d'nn niveau mondial stable des prix des commo
dites essentielles; et secondement, elle porte dans Ie domaine du possible 
la disparition d'une competition inutile et couteuse pour la commodite 
ainsi surveillee. 

Avant de tenter l'etude de ce qu'implique ce principe, il vaut la peine 
de noter que certains pas int.eressants ont deja ete faits indirectement 
dans cette voie. Lorsqu'en HlO4 M. Lubin a fonde l'Intitut International 
d'Agriculture, un des buts qu'il avait en vue etait la reduc~ion des 
manCBuvres speculatives pour les approvisionnements moncilaux en 
vivres, et il proposa nne organisation internationale a l'encontre des 
trusts et des monopoles agissant dans ce but. La comme ailleurs, les 
affaires internationaIes ont ete en avance sur Ie gouvernement interna
tional. Des orO"anismes comme la Con ference de Ia mer Blanche et de Ia 
Baltique, com~ne Ie Syndieat international du H.ail, comme I'Union c~ni
merciale continentale de l'industrie verriere on"t, pendant des annees, 
mene leurs operations d'apres un accord Sllr la zone des ventes, Ie rende
ment et Ie prix 3. IIs avaient, bien entendu, pour objet Ie maximum de 
O"ains avec Ie minimum de risques. On ne voit pas it p7'iol'i les raisons 
~ui empecheraient les gouyernements des Etats cl'utiliser Ie mecanisme 
de la Societe dans les regions appropriees pour aider leurs habitants a se 
procurer toutes les c0l11l110dites indispensables a un prix raisonnabIe. 

En fait, la methode de ces operations ne semble pas devoir etre nni
forme. ni ctre confiee a un organisme ad hoc muni de pleins pouvoirs 
cOl11m~ la Commission des Repa.ra.tions. EBe 513 composera beaucoup plus 
vraisemblablement d'nne serie de corps consultatifs, nommes par la 
Societe, charges de lui rendre des comptes, mais fonctionnant au moyen 
des executifs de chaque membre de Ia Societe. Ceux-ci, comme l'a montre 
Sir Arthur Salter:., seront influences par ces corps, qui coordonneront 
leurs travaux, mais ils agiront ensemble moins par un controle direct 
que par nne influence reciproque. [l 513 peut, par es:emple, que Ie gouver
nement anglais veuille acheter Ie contingent de production mondiale de ble 
requis par son peuple distinctement de la Franee; mais ses achats seront 
guides par la connaissance complete de ce que fait Ia France, et par un 

1. Inter-allies, pour etre exact. _ 
2. Cf. J. A. SALTER. Allied Shipping Cont1'ol, et E. M. H. LLOYD. Experiments in State 

Control. 
3. Cf. L. ~. WOOLF. International Government, chap. VI, OU l'on trou'Vera une grande 

richesse d'elements sur ce sujet .. 
4. Op. cit., p. 254. 
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sentiment des con'Sequences, pour la France. de son action separee. De 
meme 1'Italie peut s'entendre avec la Grande-Bretagne pour lui acheter 
flu charbon; et Ie reglement de cet achat sera effectue par un corps qui 
en comprend l'mfluence sur la politi que des RepnbIiqnes sud-ameri
caines. Ainsi s'etablit Ie principe vital d'nne organisation internationale 
selon laqnelle les gouvernements doivent deliberement et constamment 
negocier pour un reglement C01lll11Un des grandes questions internatio
nales. 

Certains principes qui ressortent la peuvent etre notes en passant, car 
leurs resultats portent sur une etape plus lointaine de Ia question. II est 
possible, ai-je affirme, que les gouvernements cooperent a resoudre de 
grands problemes economiques. Ce reglement s'effecttrera au mienx non 
par un corps executif, mais pada consultaLion d'ensem ble de cenx des Etats 
distincts responsables de l'action politi que en jeu. Tl est prCferable que 
cette consultation se fasse en general non comme dans Ia diplomatie 
ancienne, par la voie des Ministeres des Affaires etra.ngeres. mais par 
relations di1'ectes entre ministeres specialises. Les }[inisteres fran\:.ais et 
anglais du Commerce devraient entrer directement en contact: les }Iinis
teres italien et allemand sc mettraient d'accord. Les relatio~s directes 
impliquent des institutions de contact permanentes. n ne suffit pas 
d'avoir des assem blees occa'Sionnelles des chefs de rninisteres : les mem
bres du personnel permanent responsahle doiven t apprendre a se con
naltre reciproquement et intimement, it s'etudier, it tirer de ces relations 
continues la capacite d'appliquer un sentiment des necessites interna
tionales aux travaux. de leur propre Etat. Ceci implique, comme 1'a 
souligne avec raison Sir Arthur :Salter t, Ie developpement entre fonc
tionnaires d'une con fiance assez grande pour leur pe1'mettre «( de discuter 
franchement les politiques il lours debuts, avant qu'elles soient formees 
et formulees dans leurs pays respectifs »). Car nous evitons par la Ie 
danger d'entralner dans la discussion Ie prestige d'une administration; 
nous I'empechons d'anir a ceder pUbliquement. Nons etahlisson~ les 
bases d'nne decision commune avant que les gouvernements aient 
adopte telle ou telle opinion. Aucun fonctionnaire ne devrait, bien 
entendu, engager son pays; mais quand l0s marges d'acco1'd sont con
nues, il devient beaucoup plus facile de fixer les pouvoirs h donner aux 
fonctionnaires qui elabo1'ent les solutions selon des principes assez bien 
delimites. Les rencontres de gouvernements deviennent alors des occa
,;ions officielles d'approuver des plans dont les grandes lignes sont dejh 
l.racees. Et les plans ainsi faits peuvent s'imp1'egner d'un esprit interna
tional par la simple maniertl dont les fonctionnaires, par leur contact 
personnel, ont appris a com prendre et a evalner d'autres points de 
vue. 

J'insiste sur l'importance des contrats exterieurs au l\iinistere des 
Affaires Etrangeres d'nn Et:tt. .Je crois fort important, pour edifier une 
methode d'ach,ninistration internationale, de multiplier les sources de 
contact entre Etats. Plus nOLlS pouvons localiser une action, plus on peut 
la traiter non pas selon Ie prestige, mais selon la technique, meilleure 
est l'occasion d'intensifier la technique. Les voies no1'males de la diplo-

LOp. cit., p. 258. 
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matie cent:'alisent Ie: questions de telle fa~on que les consequences 
peu,ent fimr par posseder beaucoup plus d'importance qn'elles n'en C0111-
portent. Un p~~obleme p~tl:olier.11 Downing street. peut facilement paraltre 
plus vaste qu Jl ne Ie falt a 'Vlllte-hall. La techmque maintient les details 
a leur place cOl1venable. Si un Ministere des Affaires Etrangeres s'immisce 
dans un differend sur les chemins de fer, une zone imponderable de dis
cussion etrangere aux chemins de fer peniltrera presque inevitablement 
l'atmosphere. Et Ie fait de garder la discussion dans Ie domaine technique 
presente Ie grand avantage snpplementaire de ne pas Ie dramatiser. II ne 
peut plus facilement devenir une nouvelle de journal sensationnelle. II ne 
peLlt s'environner de l'atmosphere malsaine des recits et des scandales 
qui a empoisonne tant de conferences internationales ces dernieres 
annees. L'atmosphere de triomphe devient bien moins accessible quand, 
it priori, la nature du triomphe n'est pas assez intelligible pour constituer 
une nouvelle. Quiconque a etudie Ie fonctionnement, par exemple, de la 
Conference de Londres de 1924 aura compris que Ie meilleur du travail fut 
accompli par deux ou trois h0111111es reunis dans une piece tranquille, 
non pour marchander, mais pour trouver des solutions Ies satisfaisant 
tous; et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi l'habitude de se 
reunir pendant longtemps peut edifier des ponts de confiance mutuelle 
par lesquels on peut parvenir au succes. 

4° Migrations. - Cfortains problemes speciaux se posent, relativement 
aux mouvements des peuples, donl les consequences peuvent etre conside
rabies. La question est en partie illustree par Ie contingentement fixe It 
l'immigration dans certa.ins pays dontj'ai dejil parle, mais en partie aussi, 
elle com porte la discussion de ce que doit etre la protection generale 
oiIerte h I'emigrant qui quitte son pays natal, et l'organisation, a son 
avantage, de toutes les inforrnations sur ce qui l'attendra; elle implique 
aUSSi la preventIOn de mouvements tels que celni des immigrants chinois 
en Afrique du Sud, h moins de conditions generalement adequates. Plus 
'lite la Societe portera son attention sur ces questions, mieux cela vaudra 
pour elle. Il faudrait edifier, sous l'egide de la Societe, une commission 
permanente des migrations possedant des fonctions bien definies. 1° Elle 
pourrait ·empecher remigration des pays arrieres ou sous mandat si les 
cond~t!ons de travai! et de salaires offertes ne sont pas les memes que les 
conchtIOns de travail analogues existant dans le pays O~l vont les emi
grants. 20 Elle organiserait l'inspection des vaisse:lUx amenant les emi
grants et insisterait pour obtenir un minimum de commodites. 30 Elle 
aurait Ie droit a) d'inspecter Ie travail des offices d'immigration dans les 
difierents pays, ot b) de les autoriser il accomplir ce travail, l'autorisa:tion 
etant retiree en cas d'aJms. 40 Elle aurait Ie droit d'inspecter les condi
tions de vie des emigrants dans les ports de debarquement, et de faire des 
suggestions (1 !'autorite interessee en vue de leur amelioration; la non
amelioration serait suivie d'nne publicite des faits en question. 5° Elle 
recevrait au debut de chaque anntie un expose du nombre total d'immi
grants que chaquel'1tat est susceptible d'absorber, des emplois que 1'on 
peut y trollver et des conditions de ceux-c:i; et par 1'intermediaire des 
sous-commissions de chaque Etat, elle publierait les renseignements 
obtenus. Chaque o.ffice d'emigration serait tenu de les communiqueI' a 
chacun de ceux qUi se proposent d'emigrer. 6° D'accord avec la Societe, 
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elle travaillerait de concert avec les autorites consulaires des dilIerents 
Btats et agirait comme une chambre de compensation pour empecher 
qu'il ne parte plus d'emigrants qu'on n'en pourrait recevoir. II est malaise 
de ne pas croire qu'il y ait la nne zone d'activite 011 la Societe puisse 
rendre des services incalculables. Les pouvoirs que j'ai proposes ne 
s'etendraient pas bien loin, mais judicieusement utilises, ils pourraient 
devenir Ie noyau d'une activite plus etendue CrOll sortirait un jour une 
tentative de repartition methodique de la population selon les region'>, 
dont peuvent dependre en fin de compte beauconp de choses. 

Bo Conditions de travail. - D'apres Ie Traite de Versailles, il s'est deja 
cree un Bureau International du Travail dont Ie but general est de main
tenir et d'a111(~liorer Ie niveau de la vie des classes ouvrieres dans Ie 
monde entier. Je discuterai par la suite les methodes adoptees par ce 
burean et les institutions au moyen desquelles il fonctionne. II suffit ici 
d'indiquer pourqnoi la Societe do it entreprendre des ruunes de ce genre. 
J'ai deja montre qu'il y a un marche mondial, et que la pression de la 
competition tend a produire un niveau commUll de conditions indus
trielles sur Ie marche, Mais il est evidemment tres important de deter
miner ce que devrait etre ce niveau. A la longue, des salaires moindres 
en Allemagne signifient des salaires moindres en Angleterre, des heures 
nombl'euses de travail dans les usine" cotonnieres japonaises equivalent a 
des heures egalement 110mbreuses dans les usines cotonnieres du Lan
cashire. L'ltalie n'offrira pas une existence convenabie a ses marins si 
les marins franQais vivent dans ces conditions defectueuses. En fait, 
un Inarche mondial finit par impliquer que les conditions de I'Btat 
ou les frais sont moindres determ ineront les conditions de production 
dans les autres Ihnts. II est, par consequent, urgent d'obtenir un niveau 
minimum mondial an-dessous duquel nul Btat ne doit permettre a ses 
travailleurs de tomber. Cela implique un minimum commun de con
ditions d'hygiene, d'heures de travail, de taux de salaire, Cela signifie 
l'interdiction universelle du travail des enfants, l'obligation universeIle 
d'un repos hebdomadaire dans I'indusirie. Cela signifie que si l'on 
decouvre Ie danger de certains produits tels que Ie phosphore blanc, on 
ne doit les utiliseI' dans aucune fabrication industrielle. Cela signifie que 
les garanties des classes ouvrieres telles que Ie droit de s'associer pour 
vendre en commun leur travail et discuter en commun les conditions de 
leur travail doivent leur etre assurees. Je ne prends que des exemples 
frappants; pendant les trois premieres sessions de la Conference annuelle 
du Bureau Internatjonal du Travail, dix-sept conventions furent 
adoptees i. On peut dire en general que la Societe n'a pas accompli de 
meilleure besogne que celle dont Ie Bureau International du Travail est 
responsable. Dans les cinq annees qui ont suivi sa creation, il a tres Mli
herement marque une cpoque dans l'histoire de la classe ouv1'iere. 

n faut dire un mot du caractere de la legislation internationale sur ces 
questions, Dans certaines zones d'activite, Ie Bureau International du 
Travail est oblige d'engager ses membres a une politique determinee, et 
a rien moins que son contenu minimum. Mais cette politique sera force-

L Of. E. B. BEHRENS, The International Labour Office, appendice VII, oil l'on en 
trouvera la liste complete jusqu'a avril 1924, 
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ment de caractere minime. Elle ne peut legiferer directement en appli
quant elle-meme ses lois. Elle doit chercher ales faire rcspf\cter par les 
assemblees Iegislatives et les services publics de ses membres. De fait, 
eIle peut, comme eIle Ie fait, adopter non seulement des conve'ntions 
obligatoires, mais aussi des recommandations indiquant l'opportunite de 
conditions p:lrtiellJieres, meme si Ie temps n'e5t pas encore venn de les 
faire adopter partout; et ces reeommandations rendent service en incitant 
I'opinion publique des Btats membres a insister pour leur application. 
Cependant, il faut com prendre que Ie probleme d'une legislation interna
tionale du travail souleve des questions a la fois deli cates et complexes. 
Nous pouvons convaincre un etat des niveaux minimum au-dessous 
desquels il ne doit pastomber; mais nous devons faire attention d'abord 
a ce que ces ni veaux minimum ne deviennent pas des niveaux maximum, 
et secondement, a ce que 1'0n tienne suffisamment compte de la grande 
variete des conditions pour rendre la legislation proposee susceptible 
d'application efficace. 

A ce dernier probleme, on repond au moin'> partiellement en ne faisant 
pas des parties du contrat de ceUe legislation uniquement des repre
sentants des gouvernements, et partiellement en offrant la possibilite de 
reunir des assemblees speciales d'experts, comrne a la conference navale 
de Geneve en 1920, qui s'occupent de questions particulierement com
plexes. Le premier 'expedient est precieux. Non seulement il rend pos
sible l'expression de l'opinion industrielle sous les angles les plus divers, 
et cela de maniere autorisee, mais encore, il rend possible en particulier 
l'expression d'nne divergence prononcee des opinions officielles elu gou
vernemenL II est fort utile, par exemple, lorsque Ie gouvernement 
japonais depeint sons des couleurs idylliques les conditions de travail au 
Japon, de voir nier amsitOt cette interpretation par Ie representant des 
ouvriers japonais 1. On gagne beaucoup, de plus, a encourager, par un 
contact international, Ie sentiment que ces problemes sont des problemes 
mondiaux communs, et que seule une action veritablement collective 
peut les resoudre. Si la Con.ference etait de caractere purement gouvcr
nemental, eIle aurait bien moins d'autorite. l\Iais quand un officiel, un 
l\Iinistre du Tra~ail par exemple, objecte que lelle legislation est inappli
cable dans son Elat, la possibilite, de voir son argumentation sapee par 
un delegue ouvrier de son propre Etat non seulement ajoutera du piquant 
au debat, mais aussi menera veritahlement a ne formule1' qu'avec soin 
des objections a. cette legislation. Je montrerai plus loin, que l'on pourrait 
ires uLilement adopter cette procedure a l'Assemblee meme de la Societe. 

6° [l est enfin d'nne tres grande importance, a !'interieur meme de la 
Societe, que l'on entreprenne tons les genres d'enquetes. L'action legis
lative se base, de par Ie monde, sur l'information; et il est stupefiant de 
voir quelle information restreinte nous possedol1s des questions que nous 
devons traiter, Sur les problemes de circulation, de placements, des efl'ets 
des tarifs douaniers, de la productivite, des conditions de travail, Ie pen 
de renseignements que nous possCdons s'environne d'un ocean d'igno
rance. La Societe a deja montre dans divers domaines ses aptitudes a. ce 
genre de travail. Non seulement elIe peut veiller sur les conditions, mais 

1. BEHRENS. Op. cit., p. 121. 
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elle peut inviter les experts Ii faire un rapport particulier; eIle peut ras
sembleI' une commission speciale pour discuter Ie sens des informations 
qu'elle possede. Le Traite de Versailles i a determine qu'un des deux buts 
principaux du Bureau International du Travail serait de « rassembler et 
de distribuer les informations sur tous les sujets relatifs aux conditions 
internationales de vie et de travail industriels. )) On ne voit pas pour quoi 
ce pouvoir ne s'etendrait pas a tous les aspects de la vie economique. 
Partout ou son incidence ou son contenu affecte les relations internatio
nales, la Societe trouve un sujet adequat d'enquete. Et cette enque!e a, de 
plus, l'utilite de sembleI' devoir etre, par son origine, plu~ complete et 
plus impartiale que si eIle s'effectuaii sous les auspices des Etats separe'l. 
Par cela meme, les faits qu'elle rapportera semble1'ont de-Dature plus 
impa1'tiale. Peu de gens examineraient sans quelque suspicion une 
enquete sur Ie fonctionnement des mines de charbon en Silesie menee par 
un Polonais ou un Allemand; mais peu de gens seraient mal disposes it 
croire un rapport fait sur ce sujet par une commission independante de 
la Societe ou ne se trouveraient ni Polonais, ni Allemand. Je n'affirme 
pas que la simple decouverte des faits soit elle-meme une garantie de 
sagesse, mais j'affirme que cette sagesse est impossible sans un organisme 
technique de recherche des faits, et que la Societe est par sa nature Ie 
meilleur de ces organi'>mes. Plus largement on l'utilisera it cette fin, plus 
prudents seront les fondements d'une politique internationale. 

v 

Cette esquisse des fonctions d'une organisation internationale 8ert au 
moins n indiquer les moyen8 d'action indispensables. La Societe des 
Nations a certainement besoin de quatre institutions definies. II lui faut 
une assemblee legislative qui formule les principes generaux d'une poli
tique internationale; illui faut un executif ou conseil qui amime un cou
rant de tendanees it la l(;gislative et qui fa00nne des solutions dans les 
intervalles de l'action legislative; il lui faut un fonclionnariat permanent 
ou secretariat charge de prepareI' Ie travail et la reglementation des 
enquetes necessaires; il lui faut enfin un judieiaire qui interprete ce 
qu'impliquent legalement ses travaux. 

l\Iais utiliseI' ainsi 1a terminologie du gouvernement del110cratique ne 
signifie pas que ces institutions seront analogues aux institutions interieures 
de l'1'..tat moderne. Deux considerations en eCl1rtent la possibilite. La Societe 
est en premier lieu une association de nations-btats politiquement inegales, 
hi en que juridiquement egales; leurs representants sont donc forcem,ent 
les representants du gouvernement. De quelque maniere que chaque Etat 
decide de choisir ses delegues, iis ne peuvent agil' ulamaniere d'un membre 
de la Chambre des Communes. Comme semble l'indiquer leur jugement 
informe, ils doivent agir selonles ordres donnes par ceux dont ils tiennent 
leur autorite. En second lieu, la Societe ne peut agir selon Ie procede normal 
de la regIe majoritaire. Dans presque tout ce qu'elle fait, il lui fant obtenir 
Ie consentement de chaque nation Ii sa politique; et tenter d'obliger les 

1. Article 396. 
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Etats a accepter cette politique en denombrant simplement les votes serait 
funeste it l'existence de la Societe. Elle eonstitue bien plutuL un moyen de 
eonsultation continue qu'un 'corps legiferant obligeant l'opposition it 
accepter des regles. Elle evalue les opinions plut6t qu'elle ne les denombre. 
Ce n'est un super-Etat en aucun sens administratif du mot. Bien plus, 
c'est un congres perlllanent d'ambassadeurs qui recherchent des COl11-

promis equitables lorsqu'un desaccord survient. C'est l'admission que les 
problemes communs impliquent des organes de decisions communes, et 
que l'on parvient mieux Ii une decision commune lorsque Ies homme8 
d'etat eherchent it reunir leurs facultes pour tenter de trouver des solu
tions. A l'occasion, sans doute, la Societe devra insister pour que ceux. 
qui s'ecartent de son essence acceptent ses vues. Mais en general, par Ia 
nature des interets qu'elle englobe, son efIet do it tendre a trouver un 
chemin different par sa nature de la salle de vote d'une assemblee legis
lative. Lorsque ses problemes requierent un simple « oui » ou « non », 
il faudra, dans J'ensemble au moins, se rapprocher d'un accord unanime; 
et par ailleurs, la plupart des questions impliquent des solutions quanti
tives. Elle peut, par exemple, completement interdire Ie travail des 
enfants parmi ses membres ; mais en fixant des regles de salaire pour Ie 
travail international, eIle ne cherchera pas, parce qu'elle n'y parviendrait 
pas, une simplicite legislative d'un genre quantitatif. 

Encore une remarque avant d'e"lsayer de tl'aiter chacune de ces insti
tutions separement. Le"l solutions trouvees par les organismes de la 
societe doivent etre, it mon avis, considerees comme la loi dans Ie sens 
complet de ce terme. Elles sont donc des decisions qui hent les parties. 
lIiais eIles ne hent evidemment pas au sens que, par exemple, la decision 
d'un magistrat de Itt police lie un defendeur qu'elle emprisonne. n n'y 
aura pas, en general, de tribunal qui puisse se charger de l'application 
de ses decisions. Ceci ne prive pas ses decisions de competence legale, 
mais signifie seulement que leur exeeution s'effectue s~lon un procede 
different de celui qui prevaut dans la vie interne d'un Etat. II est pos
sible, par ex empIe, que l'Italie refuse d'accepter les conclusions de la 
Cour de .Justice internationale sur une question qui l'interesse. II se 
peut meme qu'il soit extremement difficile de 1'amener Ii les accepter. 
II est cependant clair que les deci~ions de la Soei ete doivent, en 
dernier ressort, etre appliquees, et qu'elles ont forcement derriere elles 
Ja puissance eollective de ses membres. Dire que l'on ne peut faire agir 
cette puissance collective ne signifie rien de plus, en fin de compte, que 
de dire que l'on ne peut appliquer certaines lois parlementaires. La loi, 
nationale ou internationale, se base sur une presomption de bonne 
volonte. Elle doit admettre que ce qu'elle fait sera accepte par ceux 
qu'elle affecte. n se produira, bien entendu, des eas extremes de refus; 
et Ie secret d'une legislation heureuse est d'en modeler Ie contenu de 
maniere Ii reduire ces cas au minimum. Certes, ce probleme est bien 
plu'S complique dans les relation,> entre Etats que dans les relations it 
l'interieur d'Etats clonnes; ils touchent Ii des interets plus vastes, ils 
appellent en dernier ressort des sanctions plus complexes et plus dis
tantes. }fais la eomplexite implique cependant des differences quantita
tives, et non qualitatives. 1,e fond de ee que j'on fait reste Ie meme. 
Les injustice'S sont punies, les differends sont regles, des niveaux sont 
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crees. Nous trouvons partout des modeles de conduite qui rendent pos
sible la vie de la civilisation. Nous donnons a tous ces modeles Ie n,om 
de loi. Ce sont des regles de conduite fix.ees par l'etude de l'ex.perience. 

10 L'Assemblee. - La Societe doit posseder un organisme ou tous les 
lhats adherents peuvent ex.primer leurs opinions. L'Assembl~e est -donc 
constituee de delegues des Etats, au maximum de tr~is par Etat, ayant 
droit a un seul vote pour tous. A l' AS'3em blee, tous les Etat'3 sont en con
sequence egaux; et ce corps Mend sa competence a tous les sujets du 
ressort de la Societe. II doit se reunir a des intervalles determines qui, 
en pratique, ont abouti a la convocation d'une session. annuell~, et a t?US 
autres moments utiles. Toutes les questions SOUl111SeS dOlvent etre 
resolues a l'unanimite, sauf celles qui concernent l'admission de nou
veaux membres a la Societe, qui requiert une majorite des deux tiers, de 
meme que celles de l'election de membres non pel:manents .au.C?ns;il; 
les questions de procedure ne requierent qu'une sImple maJonte. L As
semblee, d'accord avec Ie Conseil, elit les juges du Conseil Permanent de 
Justice Internationale, amende Ie Pacte s'il est necessaire, examine les 
differends que lui soumettent Ie Conseil ou les parties inseresse~s, ad,opte 
Ie budo-et annuel de la Societe et repartit les depenses pan11l les Etats 
membl~s, etudie Ie rapport annuel des travaux de Ia SO:iete, et les 
mesures prises pour mettre a execution les decisions. T~ut Etat membre 
pent se retirer de la Societe avec preavis de deux. ans, 51, au moment d~ 
sa retraite, il a rempli toutes les obligations decoulant d~l Pacte: et II 
ce<;se d'etre membre soit en s'opposant a leur execution, SOlt en re,letant 
un amendement au pacte regulierement prol11ulgue 1. . 

La plupart de ces droits et de (;es formalites resultent loglquel11e~t de 
la nature fondamentale de la societe. ;\fais il s'eleve de graves probl~ll1es 
de forme et de fond qu'il faut di scuter en detail. D'abord, quels Etats 
faut-il admettre COl11me membres? La seule reponse possible est, it mon 
avis, que tous les Etats prets a acceptel; ces obligations do.ivcnt etre 
admis, et ceci s'applique aussi bien a des Etats comme la RusBle, dont Ia 
philosophie gouyernementale est si differente de celle de la pl~part ~e: 
Etats, qu'it des Etats comme Ie ThIexique, qui eprouv~nt de ,la ddIicul.t: a 
fixer un mode quelconque de gouvernement. Car ob~e?ter a la ~re,nllel:e 
une question de caractere, ce serait fiqalement aUSSl s'opposer a I adhe
sion d'Etats tels que l'Italie, ou un gouvernement non base sur Ie con.sen
tement populaire est egalement a~ pouvoir; et s'opposer au MeXl.q~~ 
reviendrait h s'opposer a quelques Etats sud-a.l11~ricains dO:1t la st~bIlIte 
est souvent plus apparente que reeHe. L'admlssron du !lIe:oque p:'~s~nt~ 
en effet une importance assez speciale, car son entr~e d~ns Ia .Socl~te lUI 
assure une protection contre Ie danger, peut-etre 101l1tall11nalS ,exlsta:1t, 
d'une agression des Etats-Unis. Et la permIssIon de se retIrer 11 en!r~ll1e 
pas de difficultes. La p,eriode de preav~s e~t tout d'~bord une pe~'rode 
d'avertissement· et un Etat qui cherche 11 falre bande a part est touJou~s 
o-ene par Ie fait' qu'ao-ir contre un seul membre de la Societe, c'est agll" 
~ontre tous. En d'auh'es termes, nul Etat ne gagnera a se retirer de la 
Societe it moins que les evenements ne prouvent l'irrealite de cctte 
Societe. 

1. Paete, articles I, HI, V, XV, XIX. 
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Ce sont Iii, dans l'ensemble, des questions simples. Beaucoup plus diffi
ciles 80nt les regies qui exigent l'nnanimite sur tous le3 points sauf sur 
une minorite de questions secondaires. La le~on elementaire de l' histoire 
des Dtats enseigne qu'exiger un consentement unanime est funeste au 
gouvernemcnt: Ie Liberum veto en Pologne, par exemple, n'a pas ete la 
~loindre cause'de sa decadence. l\Ieme l'exigence de la majorite des deux. 
tiers au Senat aUH~ricain a parfois ete fatale U. une action decisive it un 
moment Oil on en eut douloureusement besoin. Mais on peut avancer que 
deux considerations importantes attenuent cette apparente faiblesse : 
10 par sa nature l'Assemblee ne peut agir efficacement qu'en persuadant 
les f~tats qui la constituent, et ancune conviction ne sera verita~le si elle 
ne provient d'une acceptation librement donnee. II faut que I'Etat ait Ie 
sentiment que sa volonte contribue aux decisions prises s'il doit les 
acceptei' 'comme des ohligations morales; 2° on peut arriver a faire agir 
l'Assemhlee en Jiant ses memhres sans avoir besoin de l'unanimite finale. 
Le Protocole pour Ie reglement pacitlque des differends internationaux. 1, 

par exemple, avant d'etre ratifie, dut etre adopte a l'unanimite ; mais en 
admettant Ie succes de la Conference du Desarmement qu'ililprovoque, il 
devient obligatoire pour les mernbres de la Societe si une simple l1;ajo
rite des membres permanents du Conseil, additionnee de dix autres Etats 
membres, l'ont ratifie". Dans ces conditions, la Grande-Bretagne, par 
exemple, peut l'ecarter, elle n'en est pas moins obligee d'en accepter les 
obligations, Donc, la regIe de l'unanimite est moins funeste qu'elle ne 
semble. 

On 11 violemment critique la constitution de l'A'lsemblee sous Ie pre
texte qu'elle n'a pas un caract ere democratique. Seuls, les gouverne
ments y sont representes, dit~on; et J'on propose que Ie personnel d'une 
delegation nationale Boit elu par l'assemhlee legislative on par un corps 
similaire qui l'empcche d'etre la creature d'nne administration tempo
raire. JIlais la reponse it cette critique est, je Ie crois, detlnitive. Rien 
n'empeche un Etat de prendre ses dispositions particulieres au sujet de ses 
representants; ]' Afrique du Sud a deja choisi pour delegue un citoyen d'nn 
autre Etat. Et ensuite, puisque Ie gOlllernement dll moment est respon
sable de la politiq ue exterieure cl'un Etat, iJ doit forcement decider de ceux 
ii qui il veut la contler. II ne pOllrrait continuer it agir en fant que gouv'er
nement si une politique etait soumise a!sa propre legislati I'e et une autre, 
peut-eire toute differente, ul'Assemblee de Geneve. Et cependant, cette 
critique inclut cette possibilito reelle. Une des consequences de la Societe 
est de rendre importante la continuite en politique, et 1'0n ne peut y par
venir qu'en faisant de son essence un objet d'accord entre Ie gouver
nement du jour et I'opposition. On peut, semble-t-il, y arriver en pre
nant un des membres de chaque delegation nationale parmi I'opposition 
qui Ie designerait a cet effet. Le fonctionnement du Bureau International 
du Travail a prouve Ia grande utilite d'une procedure analogue. Elle 
donne une occasion precieuse d'exprimer les differences de vues devant 
Ie corps Ie plus sllsceptible d'en etre affecte. Elle tendra a ecarter les 
affaires etrangeres du champ des rivalites normales, car toute serieuse 

1. Adopte it l'unanimite par Ill. cinquieme assembhie, Ie 2 octobre 1924. 
2 Article 21 du Protocole. 
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divergence d'opinion au sein d'une delegation national~ privera l'Etat 
correspond ant d'une grande partie de son autorite. Et 11 Oll elle ,existe, 
il est fort utile qu'elle s'affirme devant l'opinion int.ernationale, et noh 
qu'elle s'abrite derriere la fagade d'une unite gouvernementale. II est, 
bien entendu, evident que dans tous les cas, Ie droit de vote doit etre 
exerce par Ie delegue du gouvernement. , 

Les membres de l' Assemblee ont presque tous ete des homme8 d'Etat, 
et non des fonctiol1naires ; il me semble evidenl que tel doit etre Ie cas. 
Dans toutes les questions de haute politique, I'ho111me d'Etat peut criti
quer et discuter, alors qu'en public Ie fonctionnaire ,peut difticilement 
faire plus que des declarations. En outre, l'homl11e d'~~tat a un pouvoir 
de s'engager bien plus etendu que ron n'en peut contler II un fonction
naire. Celui-ci ne peut dire plus que les termes precis qui lui sont soumis, 
et l'on etoufferait les debats 'Oi un delegue devait dependre du telegraphe 
ou du telephone pour recevoir des instructions complementaires. Mais il 
importe de decider par queUes personnalites politiques un Etat devrait, 
etre represente. Je crois, pour ma part, que dans les cas crune importance 
particuliere, Ie Premier Ministre lui-meme devrait etre Ie chef de la dele
gation; et dans les cas habituels, Ie l'Tinistre des Affaires etrangeres 
devrait prendre sa place: il est evident que lorsque I' A83emblee s'occupe 
d'affaires courantes, Ie Premier }hnisLre ne devrait pas y consacrer son 
temps; mais lorsqu'il s'agit de problemcs importants, plus grande cst 
l'autorite donnee it l'assemblee par Ie caractere de ses membre~. meilleur 
sera son travail. Dans les autres cas, Ie I1finistre des Affaires Etrangeres 
devrait prendre sa place, car adjoindre am: gouvernements nationaux un 
ministere distinct s'occupant des travaux de la Societe, c'est sons-entendre 
nne difference entre ces travallX et la politique exterieure normale. En 
fait, tel n'est pas Ie cas; il faut que la politique exterieure normaie 
devienne la politi que de la Societe, et il n'en sera, ainsi que si les fonc
tionnaires permanents et Ie I1Iinistre des AfIaires Etrangeres arrivent par 
l'experience il impregner leur tache quotidienne de l'esprit de l'Assemblee. 
Separer les personnels revient dangereusement, it ce point de vue, it 
separer les fonctions ; et l'histoire, bien, que breve, de la ~ociete a rnontre 
que l'absence du Ministre des Affaire'l Etrangeres d'nn Etat a Geneve a 
tendu it rendl'e sa politi que differente de toutes fa<;ons de celie d'un 
ministre membre de l'Assemblee. On peut meme preconiser de faire du 
chef permanent du I1hnister:e des AfIaires Etrangeres Ie troisieme membre 
de la delegation it cet eUet. Car apres tout, son contact avec la politique 
est tellement plus intime et pIns constant que celui de son chef tempo
raire que l'absence de rapports personnels avec l' Assemblee peut facile
ment signitler, surtout dans les annees de formation, Ie developpement 
d'un antagonisme semi-con scient vis-a~vis d'eIle. 

Toute assemblee differera forcement de ce qu'en fait sa constitution 
officielle: elle vit non de la mise en service des clauses, mais des habi
tudes engendrees par l'experience. Ii est, peut-on dire, dejil legitime de 
hasarder certaines conclusions sur Ill. nature de l' :\ssemblee de la Societe'. 
Elle peut surmonter les obstacles proven ant des differences de langues. 
Elle peut discuter effectivement des propositions et examiner des griefs. 
Elle peut se concilier une opinion publique capable de depasser les fide
lites aux partis. EIle fournit une table d'harmonie inestimable aux meil-
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leurs instincts de l'llUl11anite. Elle offre l'occasion aux personnalites de 
marque, qu'elles viennent de grands ou de petits F~tats. d'attirer l'atten
tion sur des point" de vue qui autrement ne s'exprimerclicEt pas sons la 
pression des evenement<;; car ces opinions deviennent des evenements 
par les conditions de leur articulation explicite Elle permet au petit Etat 
de discuter d'egal it egal avec la grande puissance. Elle permet de sou
mettre certains prnhlpmes iI des organisations plus susceptibles d'etre 
liberees d'interets immediats OLl de prejuges hereditaires. EIle ajoute it Ill. 
justice en persuadant aux hommes raisonnables que cellX qui eludent son 
autorite craignent Ie jugement de In raison. Un observateur qui exami
nerait les procesverhauxde l'Assemhlee y trollverait. matiere it reproches 
serieux. 3Iais il concluerait surtout que si elle n'avait d'autre utilite, elle 
serait precieuse en tant que frein it la puissance du grand Etat. Elle l'ex
pose de force a la vne du public, et l'oblige a se soumettre it I'enmen et 
it la critique. Lit se trollvent, en fin de compte, les vrai'l remedes contre 
les dangers qui nOLlS menacent. Car les btats qui, en dernier lieu, 
echouenL, 50nt cellX qui, en les detlant, cherchent it eire leur propre loi. 

20 Le Conseil. - II est forcement plus difflcile d'analyser Ie Conseil de 
la Societe que I' Assern hlee : car la structure du Conseil est certainement 
incomplete, et ne peut pretendre it etre definitive avant que la Russie et 
les Etats-Cnis y soient representes. 

}Ltis si nons aclmettons leur representation en fin de compte, un prin
cipe simple mais essen tiel reside iI la base du Conseil. II se :divise natu
rellement en une partie permanente, composee des representants des 
grandes puissances, et une partie temporaire, composee de ceux des 
petites pllissance'l. Cette division est, je crois, inevitable. Ii faut prendre 
Ie monde comme il est, et les decisions que prendraient. par exemple, Ie 
Chili et la Belgique pour la Grande-Bretagne ne seraient guere eftlcaces. 
Les avantages s'equilihrent en reconnai'lsant l'importance du Grand Etat 
tout en lui refu~ant un pouvoir ultime au Conseil. On y arrive en portant 
Ie 110mbre des Etats representes en permanence it deu't de moins que les 
membres tell1poraires 1 La competence du Conseil, comme celIe de 
I'Assemblee, ne se liinite qu'it ce dont s'occupe Ie Pacte lui-meme; et 
tout comme it I' Assemblee, ses decisions doivent eire prises it l'unanimite, 
sauf dans les questions de procedure et dans un ou deu't cas de moindre 

. importance. La regie de l'unanimite est, dans l'ensemble, moins genante 
qu'on ne pourrait Ie penser. Car tout d'abord, c'est une sauvegarde 
certaine contl'e Ie danger tres reel de coalition it l'interieur du Conseil, 
et selon les hypotheses demontrees par l'experience de l' Em pire britan
nique, il semble possible de parvenir it. cette unanimite tant qu'il existe 
une volonte de s'accorder. Le Conseil est tenu de se reunir tous les ans; 
en fait, il s'est reuni au moins six fois par an depuis la fondation de la 
Societe. Son autorite particuliere dans les differends est remarquable 2. Si 
les ,'.tats en lutte ne consente11t ni it l'arbitrage, ni au reglement par voie 
juridique, ils cloivent. soumettre lenr differend au Conseil. Si ce dernier 

1. Lorsque ceci fut eerit, les mernbres respeetifs des Etu.ts s'elevaient iL quu.tre ct 
six; si la l:l.ussie, LUlemu.gne et les I:::tats-Unis devaient adherer, il faudrait sans 
doute augmenter Ie Conseil de trois autres petits Etats. 

2. Paote de la Societe, articles I V, XII, X[II, XV, XVI, xvn. 
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ne peut arriver ?! un accord, il peut par un vote soit [I l'unanil~1ite, so~t il 

Ia majoritc, publier un rapport des faits et des recommandatlOns; 81 Ie 
rapp~rt est adopte It l'unanimitc, it i'exclusion des intcresses, et 5i 1':1ll de 
ceux-ci tient compte des recommandations, l'autre ne peut Ill! falre la 
guerre ?! cs sujet. Si I'on ne parvient pas it I'unanimite, la guerre pourra 
etre eno-ao-ee trois mois apres la publication de la decision du Conseil. Si 
l'une d;s ~arties affirme que la querelle est d'ordre prive, et si Ie Conseil 
en convient, sa .i~ridiction cesse; il ne peut donc se meier des affai:'e: 
interieures d'nn Etat. 11 peut aUBsi, soit de son propre mou vement, SOlt it 

la requete d'une des parties, soumettre une querelle il I' Assemblee, 
auquel cas cette derniere assume ies memes pouvoirs de re9lement que Ie 
Conseillui-meme. Lorsqu'on emploie eette procedure, les Etats membres 
du Conseil doivent etre unanimes, et nne majorite des delegues d'autres 
Etats doit contribuer au rapport et aux recommandations. De nouveaux 
Ihats membres peuvent etn, invites 11 adherer temporairement pour regler 
Ies differends avec un ",tat membre. Si l'invitation est acceptee, on 
applique Ia procedure normale ; si elle est refusee et si In: guerre eclate, 
toute la Societe y est entralnee. 

Evidemment, Ie Conseil est Ie pivot reel de la Societe. [l est la source 
veritable de III decision executive. H est Ie facteur primordial dans Ie 
reglement des differends. De son activite depend Ie pouvoir createur de 
l' Assem blee dans son ensemble . .Jusqu'Oll sa structure satisfait-clle les 
buts qu'elle vise? Notons avant tout quelques insnffisances. La regIe de 
l'unanimite est, je l'ai soutenu, necflssaire au travail essentiel du Conseil; 
on peut ajouter qu'il ne rest pas egalement Ii son travail second~ire. 
Uunanimite ne devrait pas etre requise pour entreprendre des actIOns 
sociales - suppression du trafic des stupefiants, par exemple - Oll peut 
resider une grande partie de son efficacite. Ul, l'obligation d'accepter une 
majorite des deule tiers devrait etre consideree comme suffisante, Secon
dement, Ie Conseil ne devrait pas e:(aminer lui-ml\me si un differend 
est ou non d'ordre prive; car si l' Angleterre considere, par exemple, Ie 
conflit eO"yptien comme une affaire privee, Ia France envisagera sans 

b ..' 
doute de meme sa situation au Maroc. n vaut 111leux que ces questIOns 
soient renvoyees a la Cour permanente, et que Ie Conseil agiss~ d'apres 
sa decision. Les nOH-adherents a la Societe devraient, en troisieme lieu, 
avoir Ie droit de s'adresser it l'arbitrage du Conseil meme si leur differend 
a lieu avec un Etat qui n'est pas non plus membre; car si, pour prendre 
un exemple frappant, les Etats-Unis devaient faire la guerre an Mexique, 
l'annexion de ce dernier modifierait si profondement Ia situation des 
Republiques sud-americaines que l'interet de cette decision aurait alors 
besoin de toute la force que l'autorite collective de Ia Societe peut 
fournir J, 

Certaines autres questions importantes se posent. Par qui seront repre
sentes les l!;tats aux reunions du ConseiI? Autant que possible, pour 
des raisons dejlt exposees en parlant de 1: Assemblee, il importe, que les 
delegues ;:;oient les j\Iinistres des Affaires Etrangeres de chaque Etat. II y 

1. SeLon l'articIe XVII, Ia Societe peut inviter [es non-adherents as'en remettre il. 
son autorite. Je desirerais beaucoup que I'invitation puisse eke faite par simple 
reqnete d'nne des parties interessees. 
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a bien entendu des exceptions forcees a cette regIe: par exemple, la dis
tance rend actuellement impossible la presence du ministre japonais. 
lIIais Ia represcntation soit par des amhassadeurs, soit par des Ininistres 
secondaires n'est en general pas satisfaisante. Leurs instructions sont 
forcement moins simples. Ils ne permettent pas au ministre d'apprendre 
Ia signification des relations intornationales par un contact direct avec 
leul' essence meme. iis tondent il se separer de cetto mentalite generale 
qui provient do la contilluite des rapports aux reunions du Conseil; et il 
est souyent assoz mauvais pour Ie gouvernement do confier sa politique 
internationale It d'autres mains que celles qui dirigent ses affaires etran
geres. On a certainement pLl reconnaitre au JIinisiere des Affaires Etran~ 
geres de Grande-Bretagne des vuos differentes de celles qui dominaient 
dans Ie service dirige par Lord Cecil, difference non moins importante 
par sa methode d'approche que par l'objet en vue. 

Plus complexe est la question de publicite. Lit evidemment, les conside
rations qui valent pour l'Assemblee ne sont pas de mise. La publicite est 
la vie meme de l' Assemblee; au Conseil, la pubIicite qui precede la 
decision peut parfois, surtout au cours du reglement d'nn difrerond, faire 
plus de mal que de bien. Mais ii importo ausi que Ie Conseil ne degenere 
pas en un corps discutant a 11Uis clos, et faisant ex cathedra des declarations 
qu'il ne daigne pas commenter. II importe donc que toutes les decisions 
adoptees soient publiees avec une explication officielle des resultats obtenus; 
car, scIon I'expression de :'It Brantingi, « Ie meilleur moyen de defendr;e 
Ies decisions du Conseil est encore d'en donner les raisons ». De plus il me 
semble evident quo Ie Conseil pourrait entendre publiquement : 10 tous les 
exposes des parties en litige; 2° toutes Iesquestions soumises au sujet 
.de l'attitude des puissances mandataires; 3° toutes les questions relatives 
aux travaux de la Societe selon l'article XXIII. Quiconque a entendu la 
denonciation cIu General Zeligowski par Lord Balfour a Ia quatorziemo 
reunion du Conseil ne peut mettre en dontc l'effet salutaire do la publicite; 
et il est de regIe qu'on ne doit recourir au secret que si les negociations 
delicates, telles que la reconstruction financiere de l'Autriche, sont en 
discussion. 

Les rapports du Conseil et de l' Assemblee constituent une question %fo1't 
.importante. rci, il faut des Ie debut laissor de cote los analogies avec Ie 
Gouvernement parlementaire. Le Conseil est a la fois un cabinet et nne 
legislative; et par sa nature complexe, il ne correspond a aucune institu': 
tion deja existante. II domine l'Assemblee, puisque celle-ci ne saurait 
agir sans lui; et cependant, dans certains do maines, il peut reI ever du 
contr6Ie de l' Assemblee. Un compte-rendu de ses travaux est depose tous 
les ans par Ie Socretaire General de Ia Societe, et sa discussion par 
I' Assemblee correspond n. Ia discussion du Budget annuel par Ia Chambre 
des Communes. Mais ladiscussion ?! I'Assemblee, si elle peut influencer Ie 
ConsoiI, no Ie fait pas forcemont; celui-ci peut s'en tenir ?! ses decisions, 
et, dans ce cas, elle ne causerait pas sa chute. II apparalt donc qu'en tous 
points I'Assemblee est un corps inferieur au Consei!, en pouvoir comme 
en autorite, et que, 11 part ses sessions ordinail'es, ses reunions extraor
dinaires dependent en pratique soit de la volonte du Conseil, soit du 

L Proces-verbal de la Seconde Assemblee, septembre 1921. 
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renvoi d'nn differend Ii l'Assemblee par une des parties interessees. Par 
consequent, neuf membres environ de la Societe reglent en general 
l'essentiel d'une politique mondiale en son nom. 

Ces rapports sont-ils suffisants? .\'ous dewns-nous rappeler dans 
quelles conditions la Societe do it travailler. Un corp" aussi divers que 
l'Assemblee, aussi dependant, en outre, des difficultes de distances ne peut 
se reunir souvent par la nature des choses. II faut en general suffisamment 
renseigner 8es memb1'e8 sur les questions a discuter pour qu'ils puissent 
arriver a des conclusions apres 111l1re consideration. Le COl1seil est donc 
forcement tenu d'etre' la sonrce des deci'3ions dans l'intervalIe; et il faut 
it 8es pouvoirs de I 'elasticite s'il doit reussir it resoudre Ie;:; 'problemes 
souleves. En 80mme, il doH avoir ce qu'on nomme en Angleterre un 
pouvoir de prerogative, dont les limites peuvent etre, it l'occasion, definies 
par I' Assem blee. Jlais on ne pourrait generalement admettre, par exemple, 
que des dilIerends une fois regles soient'repris par l'As'Semblee. Si l'on 
savait une telle revision possible, toutes les parties en litige qui se croi
raient lesees par la decision en appelleraient a l' Assemblee pour se faire 
reentendre. Sta1'e decisis et un principe inevitable de la situation que 
nous affrontons. L'Assemhlee doit donc g'en tenir it etre un moyen de cri
tique plutOt qu'un moyen de contrale. Les differences de. juridiction 
tiennent it la nature du probleme. En outre, il faut se rappeler que la 
situation se modifiera peu it peu sous l'empire de 1'experience. Le Conseil 
accumulera des precedents, qui limiteront graduellement, me me it demi 
consciemment, son pouvoir d'innovation; et it mesure que s'accomplit 
l'CBuvre de la Cour Permanente, on reunira un recueil de decisions legales 
dans les limites desquelles Ie Conseil devra agir. ;\Iais il importe que Ie 
Pacte de la Societe oblige Ie Conseil it accepter Ie jugement de la Cour sur 
les questions de droit. Car si tel n'etait pas Ie cas, Ies decisions de la 
Cour ne seraient rien de plus que des e:(pressions d'opinions, de poids 
sans doute, mais sujettes it etre rejetees si elles ne cOllviennent pas. La 
Cour serait ainsi privee de ce qui est indispensable a son autorite, car 
elle serait transformee en un corps de conseillers juridiques et non de 
juges. SOLlll1ettre Ie Conseil it la loi est, peut-on affirmer, la maniere la 
plus sure d'impregner 'les conclusions de justice. 

L' Assemblee pourrait encore e:~ercer raisollnablement un autre pouvoir 
sur Ie Conseil. Meme en admettant que dans les grands problemes les 
decisions du Conseil doivent are considerees com me choses jugees, il 
n'est pas besoin d'et.endre ce caractere it des questionsqui, bien qu'impor
tantes en elles-meme, Ie sont relativement moins. Le Conseil, par exemple, 
s'est occupe de prohlemes de transit, d'hygiene, d'enregistrement de 
traites, de trafic des boissons alcooliques en Afrique, dont aucun ne 
semblait devoir mener it des divergences graves d'opinion. n semble que 
l'on pourrait soumettre des deci~ion~ de cet ordre it la revision de 
l'Assemblee. Elles lui seraient soumises tous·leg ans par Ie compte-rendu 
annuel du Secretaire General; et les pouvoirs de I' Assem blee gagneraient 
utilement si elle recevait Ie droit de reviser les decisions du Conseil par 

. un vote des deux-tiers. Tel serait Ie cas du probleme de l'assistance a.la 
famine en Russie, rejetee par l'opposition deg Grandes Puissances en 
depit des plaidoyers eloquents des petits Etats. Aller plus loin que les 
premieres dans des cas analogues serait assez frequemment remplacer les 
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considerations politiques ou economiques d'un grand Etat par lIes consi
derations humanitaires d'un petit. :\'ous ne pouvons nous attendre a ce 
que la GrandecBretagne renonce it !'Inde sur 1'injonction de Ia Hollande; 
maisil serait bon pour son ame, ou pour celIe du Japon, d'abandonner, 
l1lBlIle au prix d'une lourde perte economique, un commerce tel que celui 
de l'opium, par exemple, It la demande instante de la :\'orvege ou du 
Danemark. QUiCOllq ue jetle un regard sur la serie des questions incluses 
dans l'arlicle XXIII du Pacle n'eprouvera pas de difficulte it croire que sur 
celles-lit au mains, l'Assemblee ponrrait hien garder la h:mte main. Jus
qU'O\l, en dehors de ces questions, sa competence en tant qu'organisme 
de revision devrait s'etendre, cela dependra evidemment de la reussite de 
la Societe II etablir des habitudes de cooperation internrtionale. En partie 
au moins, c'est lit un probleme de prestige; et c'est selon que ces habi
tudes de cooperation se developperont que Ie prestige cecJera it la·justice. 

Ceux qui etudient les proces-verbaux dLl Conseil depuis I'origine seront, 
je crois, amenes a deux conclusions Pendant les cinq premieres annees 
de sOl) histoire, il a ete encore largement impregne de I'esprit de guerre. 
Sous son influence, il a comrnis, dans les questions telles que celles du 
Bassin de la Sarre et de la Silcsie, de graves er1'eU1'8; sous son influence 
a.nssi, il a refuse de s'occuper de questions urgentes telles que l'occupa
hon de la HubI' par la France. Secondem.ent, il a fait preuve d'un grand 
manque de courage lorsqu'il s'est agi de graves problemes sur lesquels 
devait reposer son influence. Ii a reussi il mettre fin it de petits malen
tendus, tels que l'affaire des Iles d'Aland 1, et Ie reglement de la frontiere 
de l'Albanie"; il n'a pas reussi dans des occasions plus importantes, 
telles que Ie differend italo-grec en -1923, l'affaire franco-allemande de la 
1I.uhr, Ie differencl anglo-egyptien en -1924. Celui-ci a montre toutes les 
f~~hless~s du ?ons.eil sous leur veritable aspect; car Ul;e atmosphere 
d ll1certItude 1'egnaIt autour du statut international de l'Egypte et de sa 
part dans Ie gouvernement du Soudan; ces deux questions necessitaient 
un maniement it la fois juridique et impartial, et elles furent toutes deux 
re,glees par l'AngIeterre seule, mais sans en 1'6[erer It la Societe. De plus, 
l'Egypte n'etait pas memhre de la Societe; 8t lorsqu'elle s'adressa a elle, 
hiCl~ qU'elIe Ie n.t a l'unanimite de I'assemhlee legislative, 1'executif, qui 
ava1t il p~ll1e p1'18 Ie ~ouvoir il ce moment, ne s'y joignit pas. Cependant 
Ie SecretaIre de la SOCIete ne considera pas cet appel comme officiel, sous 
Ie. pret~x~e quil n'emanait pas d'un « gouvernement )) au sens technique 
et admIl1lstrabf du mot. En d'autres termes, la Societe acceptait que de 
grands prohlemes fussent resolns sans son intervention pour des raisons 
strlCtement legales. Le malheur de cet appel fut que la partie lesee etait 
une petite puissance, et it un moment on Ie grand Etat agissait au nom 
de son prestige. JIais c'est justement pour empecher cela que Ie Conseil 
~e la Soci~te a regu Ie droit d'intervenir. Le refns dans Ie cas anglo-egyp~ 
hen, Ie sIlence dans Ie cas de la HuhI', la faiblesse dans Ie cas du con flit 
it~lo-grec n'encouragenLpas n. croil;e il la bonne foi du Conseil. II faut, a 
dlt :VI. Mac Donald, « vider nos esprits de cette idee revolutionnaire et 
vaine qu'une nation, .par sa force de volonte et sa determination, peut se 

1. Geneve, juin 1 ~21. 
2. Paris, 16 noverubre 1~21. 
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contenter d'aller droit au but en depit du reste du monde 1 )). Mais nos 
esprits ne se videront de ces idees que lorsque Ie Conseil se decidera a 
intervenir des qu'on tentera de semblables agressions. En admettant, si 
nous voulons, qu'une teIle politique peut detruire la Societe, elle peut 
tout autant la construire ; et tant que Ie Conseil n'aura pas acquis l'auto
rite qu'implique cette intervention, les Grandes Puissances Ie considere
ront non pas comme un arbitre, mais comme une commodite eventuelle. 

30 Le Secl'etaJ'iat. - Selon l'article VI du Pacte, Ie personnel adminis
tratif de la Societe comprend un Secretaire general et les assistants dont 
il a besoin. Le premier Secretaire general fut nomme par la Conference 
de la Paix a Versailles en 1919; son successeur sera nOlllllle par Ie Con
seil, avec l'approbation de la majoriM de l'Assemblee. Ses devoirs 
peuvent, dans l'ensemble, se classer en dix grandes categories : 10 il 
enregistre les decisions du Conseil et de l' Assemblee; 2° il coordonne 
l'CBuvre du Secretariat de Ia Societe dans son ensemble; 3° il prepare un 
compte-rendu annuel des travaux du Conseil pour Ie somnettre a l'Assem
blee; 40 a la ;requete d'nn membre quelconque de la Societe, il con
voque, selon l'article XI du Pacte, une reunion du Conseil qui s'occupe de 
toute situation urgente susceptible d'amener un conflit; ]30 il regoit, selon 
l'article XV, les avis de soumission d'un differend par une de ses parties, 
et prend les dispositions necessaires pour l'etudier et Ie discuter; 6° il 
regoit et, april;;; enregistrement, publie tous les traites conclus par les 
membres de Ia Societe'; 7° il informe les membres de Ia Societe lorsque 
des amendements au Pacte sont devenus effectifs 3; 80 il prend to utes 
mesures pour executer les decisions de la Societe par l'intermecIiaire des 
bureaux du Secretariat"; 90 avec l'approbation du Conseil, il nomme les 
membres et Ie personnel du Secretariat D; 100 il prepare I'ordre du jour 
de tous les organismes se reunissant sous les auspices de la Societe. 

II est e\~idemment difficile de sllrestimer I'importance du Secretariat 6• 

Ses fonctions sont 11 la fois vastes 8t complexes; il graisse les rouages du 
mecanisme de la Societe; une grande- partie de l'efficacite de la Societe 
depend de la qua lite de son travail. 3Iais il fonctionne aussi it l'interieur 
de certaines limites. C'est un fonctionnariat international, et comme tel, 
il renferme des citoyens de tous les Etats membres de la Societe.· II n'a 
donc pas une tradition unique do technicite sur Jaquelle il peut balir ; il 
doit modeler son travail d'apres les habitudes cosmopolites qui different 
frequemment les unes des autres. En outre, 00111111e c'est un corps admi
nistratif, il n'execute pas lui-memo; il ne peut qu'organiser les modes 
d'execution que les mcmbres de la Societe doivent pratiquer individuolle
ment. II ne peut s'engager a une tentative qu'il croit adequate. Son tra
vail est limite d'abord par Ie budget que lui accorde l'Assemblee, et 
ensuite par Ie degre auquel les Mats membres coopererent reellement h 
sa tache. Cependant, meme avec ces limitations, il est tenu de jouer un 

1. Discours de Port Talbot, dans Ie Times, 29 novembre 1924. 
2. Article xvm. 
3. Article XXVI. 
4. Article II. 
5. Article V. 
6. En 1924, iI comprenait environ trois cent persC'nnes 
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r61e grandissant dans la Societe; et ce qu'il fait impliqllera en gr~~de 
partie un art dans les negociations et une delicatesse dans l'exposltlOn 
sans doute plus considerables que n'en a connu jusqu'ici aucune adminis
tration d'aucun Etat individuel. 

Comment Ie Secretariat doit-il remplir sa tache? Je ne discuterai pas 
ici Ie probleme purement technique de son organisation interieure; je 
chercl~erai plut6-t h decouvrir quelles methodes implique son travail, et 
l'importance de ces methodes. Le fait dominant de cette fonctio~l est ?er
tainement Ie devoir d'enquete. Dans presque tous les modes de vIe soclale 
et politique, Ie Secretariat rassemble des informations sur lesquelles ge 
basent e rentuellement les decisions de Ia Societe. Comment Y parvenir? 
II y a d'abord des problemes auxquels il doit directement faire face. Da~s 
d'autres, il faut moins rechercher directement que coordonner les rensel
gnements acquis. Dans d' autres encore, les recherches devront eire faites 
par un corps d'experts exterieurs organise ad hoc p.our les analyses. Dans 
d'autres, il faut avant tout qu'un corps d'experts presente des reCOl11man
dations sur lesquelles Ia Societe agira selon ce qu'elle en pense. 

II suffit d'ebaucher ce que suppose une telle fonction pour com prendre 
qu'elle do it etre organisee par des h01111nes extremement capables. Le 
Secretariat de la Societe ne peut evidemment se composer d'hommes 
inaptes n occuper les postes les plus cleves des administrations de leurs 
propres Etats. II s'ensuit que la Societe doit edifier son Secretariat sur des 
bases qui attirent dans ses rangs les hommes les plus capables de chaque 
Etat adherent. La remuneration, la securite de ses postes, les conditions 
de son travail doivent etre aussi cleves que celles des meilleures adminis
trations civiles de la Societe, et il doit faire place dans ses rangs aux 
citoyens de tous les Etats membres; mais par dessus tout, il doH consi
de reI' la competence comme plus importante que la nationalite. En outre, 
il est evident qU'une grande partie du succes du Secretariat depend, Ii cet 
egard, de 8es relations avec les organes de recherches dans Ie moude 
entier, et avec les technicien8, en particulier dans les domaines qui les 
concernent. Bien entendu, il peut en partie, arri ver it ces relati ons au 
moyen des Commissions consultatives permanentes dont j'ai parle prece
demment; en partie aussi, il peut, comme Ie fait Ie Bureau International 
du Travail, rechercher des correspondants dans Ie monde entier pour 
mai ntenir Ie Secretariat en contact avec les developpements qui l'inte
ressent specialement; en partie anssi, par des conferences speciales, 
comme la Conference financiere de Bruxelles, il peut creer un moyen de 
guider l'opinion des techniciens. 

Je ne croig pas moi-meme que ces methodes feront par elles-memes 
leurs preuves d'efficacite. Si la Societe veut etre utile, elle do it a,"oir dans 
chaque Etat un observateur muni des pri,ileges et des pouvoirs d'un 
ambassadeur de cet Etat. n doit etre un centre d'informations, et une 
liaison entre la vie nationale, cl'une part, et Geneve, de l'autre. II cloit 
aussi pouvoir organis0l', pour 111. Societe, des enquetes ;3Ur place. II doit 
avoir assez d'autorite:'pour souligner, par ex empIe, que telle convention 
du Bureau Internatiorial du Travail n'ost pas observee. II doit servir cl'in
term8cliaire de negociation entre I'Etat aupres duquel il est accredite et 
la Societe elle-meme. II cloit, pour ainsi dire, representer I'existence 
visible de la Societe parmi ses memb1'e5. Et il ne faut pas amoindrir l'im-
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portance,officielle de ces observateurs. Rassembler autour- d'eux dans 
~~aque E.tat d:s homm~s et des femmes sur la base d'un interet pour 
ImternatlOnalisme seralt rendre un service de grande importance. Ces 
observa~eurs', ~ien entendu, ne seraient jan1ais des citoyens du pays 
auquel lIs serarent envoyes. II;; seraient aides dans leur travail, comme 
le~ aml?assadeurs ordinaires, par Geniwe; et a leur retour, ils apporte
~aIent a ses travaux des connaissances et une fraicheur d'esprit. fort 
Important:s. I1s e~l1pecheraient la Societe, de maniere repetee, d'agir 
selon des mformatlOns erronees ou de demander de l'aide lil ou il ne faut 
pas. Leurs rapports confidentiels aideraient grandement Ie Secretariat h 
tirer des resultats de l'enquete Ie plus d'a,'antages possibles pour la 
Societe. 

Mais Ie SecrCtariat ne doit pas seulement enqueter. II est egalement 
charge de negocier. Dne partie de sa tache est en quelque sorte de nature 
statuaire, lorsque, par exemple, Ie Secretaire General convoque une 
reunion du Conseil i:t I'occasion d'un differend; une autre partie est la 
besogne courante necessaire a l'execution des decisions de la Societe. 
Dans les deux cas, pouvons-nous remarquer, les observateurs dont j'ai 
parle pourraient jouel~ un role fort utile. Certaines autres considerations 
s'imposent en outre. D'abord, il est evident que la Pact'3 de la Societe ne 
peut pas parer il toutes les eventualites qui se produiront; il It envisage, 
par exemple, un appel a.la Societe par un membre contre un Etat non 
adherent, mais non Ie contraire. Cependant, aucune difficulte ne elevrait 
echapper a. l'attention de la Societe pour des raisons purement techniques. 
Par consequent, dans ces eventualites, outre les convocations elu Conseil 
i:t Ia requete d'un membre, Ie Secretaire General devrait avoir pour 
mission, avec I'approhation du Conseil, de convoquer ce dernier lorsque 
tout appel, mcme non legalement valable, lui 'lemble ne pas etre negli
geable. On n'encourra aucnn risque exagere il conferer ces pouvoirs. Le 
Conseil pOllrrait tonjours decider, une fois reuni, qu'il n'y a pas lieu 
el'agir; et une decision du Secretaire General de ne pas reunir Ie Conseil 
fournirait il I'Assemblee un theme de debat possible il sa reunion sui
vante. II s'acumulerait peu il pen, en fait, une Berie de precedents qui 
guideraient les decisions du Secretaire General; et l'existence de ce pou
voir de reser ve, confie it des .rnains independantes, protegerait la Societe 
contre elle-ll1eme. Car Ie danger persiste de voir Ie Conseil ne pas 
tou~her it un differend 1;on parce qu'il ne depend pas de son antorite, 
mms parce que chaque Etat adherent est desireux de ne pas blesser la 
susceptibiliVj des autres . .\'ous devons nous garder d'une minutie de ce 
genre. 

Une autre consideration importante ressort. Tandis que l'autorite de la 
Societe dependra des rapports qu'elle peut organiseI' avec les ~[inisteres 
des .-'dfaircs des l~tats adherents, clle delTa non seulement en 
obtenir nne sorte de conllance exterieure, mais aussi pouvoir les con
vaincre d'envisager leurs propres prohlemes du point de vue de leurs 
reactions SLlr l'ensemhle des relations mondiales. J a n'ai pas besoin de 
souligner la difficulte de cette tentative. Ce qu'elle me semble impliquer 
nettement, c'est Ie developpement du Secretariat comme lieu ou les fonc
tionnaires des J'Jtats adherents puissent apporter une aide temporaire 
sans sorfir de leur service normal. Si nous pouvions, par example, 
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Hre assures que nul n'occuperait Ie poste de chef permanent du }Iinistere 
des Affaires Etrangeres s'il n'avait pas passe deux ans au service de la 
Societe, nous pourrions aussi, semble-t-il, etre sllrs qu'il ell\ i.oagerait les 
propositions de politique nationale d'nn point de vue plus large et plus 
positif. II aurait beaucoup appris de la fa~on de voir internationale qu'une 
residence continue il Geneve inculque inconsciemment. II apprendrait it 
avoir con fiance en iet Soeiete en l'aidant a fonctionner, il cesserait de la 
regarder comme un instrument de plus avec lequel il faut negocier. II 
arriverait it connaitre dans l'intimite de la collaboration continue des 
homme8 qui n'acceptent pas les principes consideres comme indiscutables 
il Londres, Paris ou Tokio. Il apprendrait comment une politique natio
nale peut etre envisagee, non a la maniere dont elle affecte seulBment les 
interets de son propre Etat, mais a celle dont elle affecte tous les interets 
de la Societe. Un service de ce genre serait en fait un apprentissage de ce 
point de vue cosmopolite que les besoins de l'humanite ont rendu 8i 
indispensable. Car il sera difflcile, avant que l'esprit international ne 
se so it implante dans les administrations civiles des F~tats adherents 
autant qu'a Geneve me111e, de donner it la Societe la conscience diploma
tique en tant qUE\ qualite inherente it sa nature, et non exterieure a 
elle. . 

II vaut la peine de dire un mot d'un probleme en pa.rticulier. Le Secre
tariat de la Societe provient de differents Etats, et quelques-uns nient 
qu'un fonctionnaire anglais ou fran\o.is, par exemple, venu h Geneve se11-
lement apres avoir atteint l'Age mtlr Imisse se depouiller de 8es prejuges 
nationaux. Si I'on veut rlire par lit qu'un fonctionnaire anglais de la 
Societe tendra it en regarder les questions avec des yeux anglais, c'est, je 
crois, tout il fait inexact. Car lorsque la Societe s'oecupe d'une question, 
surtout de nature critique, on ne peut etablir it p1'iol'i aucune simple 
« opinion tmgloise )). ;'\ul ne peut dire, par exempk, que Lord jIodey of 
Blackburn a cesse d'adopter Ie point de vue anglais parce qu'il combattit 
la guerre des Boers; nul ne soutiendrait. je crois, qu'il est anti-americain 
de preconiser I'entree des f~tats-Unis dans la Societe. n n'est pas plus 
difficile it !v1'iori pour un fonctionnaire de la Societe d'etre impartial 
qu'il ne l'est pour un fonctionnaire anglais d'iltre neutre en face des partis 
en luUe qu'il 5ert par devoir. Ce dernier n'est pas un technicien denue de 
passions qui Be contente de faire ce qu'on lui dit. n a assez souvent de 
fortes opinions politiques tres opposees il celles du Ministre qu'il sert. 
Mais il est capahle, par 1a force invincible de Ia tradition dont .il fait 
partie, de laisscr de cote 5es opinions. On lui indiqu8 Ie hut il atteindre et 
il cherche, avee une loyaute insoup~onnahle, la voie y 111enaot clirecte
ment. II est vrai, bien entendu, que la tradition de ceUe loya.ute n'est pas 
aussi forte dans certains pays qu'en Angleterre, et que les prejuges natio
natlX pellvent constituer nne passion plus puissante que les prejuges de 
partis. jIais tout en rappelant ces objections, je ne crois pas qu'elles 
s'opposent it Ia probabilite qu'un fonctionnaire de la Societe peut rester 
un bOll Frangais tout 811 apprenant it en envisager les pI'oblElll1es d'un 
point de vue ne favorisant pas speciaJement les interets fran~ais. Et Ie 
fait que 5e;:.; opinions sont sonmises h la pression inconsciente de celles 
qui Pl'Ovit)11llent d'alltres traditions l'ohlige, en tout cas, it arrondir les 
angles de ses tendances d'une manie1'e remarquable. Le premier Secre-
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taire General de la Societe est un AngJais; mais l'examen de ce qu'il a 
fait, en particulier de 8es compte rendus annuels it l'Assemblee, ne semble. 
pas montrer que les publications et surtout les decisions eussent ete diffe
rentes s'il avait Me frangais ou suedois. 

On peut encore faire une derniere remarque sur Ie Secretariat. J'ai 
note que parmi 5es fonctions se trouve la preparation de l'ordre du jour 
des reunions de l'Assemblee. Ces ordres du jour contlennent trois groupes 
de questions. II y it celles que l'Assemblee a decidees a une reunion pre
ceden~e, celles que propose Ie Conseil, et celles que propose !'initiative 
d'nn Etat adherent. Le Secretariat fait parvenir aux delegations tous les 
documents relatifs au travail de I'Assemblee. Il existe la, pent-on ajouter, 
un domaine ou l'initiative du Secretariat peut etre extrcmement impor-' 
tante. Deux sOI'tes d'initiatives apparentees it l'ord1'e du jour de l'Assem
blee dependent en grande partie du travail du Secretariat :1° il peut pro
poser aux delegnes les sujets qu'il croit etre dignes de la consideration 
des Etats adherents, en 111eme temps que les raisons de 5es propositions. 
Ce faisant, il assurera soit une discussion effective a l'Assemblee, so it une 
publicite internationale qui menera finalement a 1a discussion. Ces sugges
tions auront en outre l'interet que si elleE ne sont pas lJ1llreS pour une 
resolution immediate de l'Assemblee, leur importance etant indiquee, la 
pression des affaires l1e les derobera pas a l'attention ; 20 Ie Secretariat 
pourrait aussi, en envoyant des documents pertinents aux delegues, 
demander en outre s'ils desirent d'autres renseignements sur les sujets 
auxquels ils Se) rapportent. II devrait en somme jouer Ie r61e que 
Ie Bureau legislatif de references du Wisconsin a pu jouer h l'apogee 
de. son prestige i. Dans Ie fonctionnement de l'Assemblee, un des 
elements essentiels est l'assurance que ses deleglles (lisposent. de toute 
la documentation necessaire pour elaborer des decisions appropriees, 
et il est egalement important que I'Assemblee puisse 5e procurer non 
seulement des faits precis venant des gouvernements, mais aussi 
l'expression des opinions opposees aux leurs. Ceci suppose la possi
bilite d'organiser it I'interieur de l'Assemblee une procedure pour la 
reception des petitions semblable a celle du Parlement de I'Etat moderne. 
CeUe reception pourrait etre notifiee aux. membres lors de l'envoi de 
l'ordre du jonr de l'Assemblee; et les titats qui s'intoresseraient a une 
ou plusieurs d'entre dIes pourraient soit demander au Secretariat des 
renseigncments it leur sujet, soit, s'ils Ie jugeaient bon, soulever la 
question qu'elles posent a l'Assemblee meme. Cela suppleerait, je crois, 
de maniere utile it une procedure qui, autrement, oblige les mouve
ments minoritaires d'nn Etat a ne pas etre entendus par Ie corps 
qui s'oceupe de l'opinion mondiale. Par ce moyen, les minorites pour
raient au moi ns faire conna1tre lenrs opinions aux. membres de Ia Societe; 
et nons auriol1s b une contre 1:1 tenclance naturelle des gouver
nements h afflrmer que leur opinion a l'appui ecrasant de ceux qu'ils 
dirigent. 

4° La CaUl' InteJ'natianale de Justice. - Aucune Societe des Nations 
ne pourrait p1'etendre etre complete sallS Ull organe judiciaire per-

1. Voir un article de M. C. 'Mc ChRTHY dans P. S. Reinsch, Readings on American 
State Government, pp. 63-73. 
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manent. « La Societe des Nations, ecrU Sir Frederick Pollock 1, doit 
reedifier et etendre Ie droit des nations, et nne antorite legiferante, ou 
meme Iegislati,e, n'y suffirait pas. La definition officielle et l'execution 
doi,ent etre ,ivifiees par une interpretation constructive, afin de pro
duire nne tradition de doctrine con~tante, nne « jurisprudence )) au sens 
frangais du mot. Les decisions isolees proven ant d'autorites differentes et 
independantes, si respectables soient-elJes, ne constitueront jamais nne 
doctrine de ce genre )). ::IIais ce n'est pas un·iqnement pour cette imp or
tante raison qu'une COOl' permanente internationale est indispensahle. 
Lorsque leiS prohlemes en jeusont de nature juridique, il importe que Ie 
corps rendant un jugement soit indcpendant des gou\t~rnements des 
Etats adherents. En fait, tontes les raisons qui militent en faveur de 
l'indepenrlance du judiciaire clans les litiges nationaux militent, avec plus 
de force encore, pour son indepenclance dans les litiges internationaux. 
Les reglements de questions juri cliques soit par un groupe d'hommes 
d'Etat, soit par des juges nommes it cet effet par les gouvernements ne 
pellvent jamais avoir so it Ia liherte, soit l'impartialitc d'nn tribunal inde
pendant des situations temporaires. Ce qu'il faut, comme Sir Frederick 
Pollock l'a 1110ntre avec c'est un corps tel qne Ie Comite juridique 
chi conseil pl'ive de I'Empire Britannique, qui exe1'cera son autorite par 
consentement, clevant lequelles membres de l'Empire peuvent etre 
convoques, mais qui reste independant, selon la constitution, des buts on 
des desirs de l'executif. 

La Cour Permanente de .Justice Internationale fut creee par l'article XIV 
du Facte. Elle est COlTlpctente a entendre et h juger tout differend inter
national que Ie;; parties interessoes acceptent de lui soumeUre; et elle 
peut donner une opinion consl1ltati \"e sur toute question que lui renvoie 
Ie Conseil ou l'Assemblee. Les juges de la Cour sont nommes par un pro
cede assez complique. D'ahorcl, les Jllembres juridiq nes du tribunal de 
La, Haye, constitlles en groupes nationaux. ou en groupes similaires 
d'Etats qui n'y sont pas rep1'esento", fait des Dominations limitatives, 
certaines qualifications legales etant pour etre nomme. Sur la 
liste ainsi fo1'mee, quinze juges, dont quatre sont des juges supple ants, 
sont choisis par des votes similaires du Conseil de l'A~'semhlee, une 
majorite ahsolue ctant dans les deux groupes pour l'election 2

• 

Les juges sont clus pour lleuf annees, et nul Etat De doit a,oir plus d'nn . 
de ses citoyens it Ia Cour; mais tout btat en litige est autorise, pour Ie 
cas en q llestion, it y envoyel' un representant. La Cour siege a lJa Haye, 
et doit tenir au moins llne session par an. Pour assurer une continuite 
de juricliction, il est egalement stipule que son president et son greffier
al'chiyiste, flinsi qlle leur personnel, doivent resider it La Haye, de meme 
que la Haute-CoUl~ anglaise prevoil la presence d'lll1 juge il Londres 
pend ant le~ yacances. 

La competence de 1a Cour n'a pas ete definie de maniere tout it fait 

1. The Lear/ue of Nations (seconds edition) p. 252. Je dois iei reconnaitre mes nom
breuses obligations a eG livre preeieux:. La meilleure description technique de la Cour 
est cellE de M. A. FACHIHt, The Permanent Court (1926). 

2. Si, apres un troisieme ballottage, il y a encore des vacanees a pourvoir, un 
mecanisme de choh beaucoup plus cOlllplique entre en jeu. Ceci n'a pas encore ete 
necessaire. Pour les details, cf. FACHINI, op, cit. 



346 GRAv/jJAJRE DE LA POUTIQUE 

satisfaisante. Selon l'article XIV du Pade, elIene peut s'occuper que des 
differends soumis par les deux parties, bien 'qu'il apparaisse : tOque Ie 
Conseil s'adresse it elle pour al'oir son opinion sur les questions juri
diques snscitees par Ies discussions, et 2° que les membres de Ia Societe 
pen vent facnltatil'ement reconnaltre Ia juridiction de Ia Cour com111e 
obligatoire en signantune clause it cet effet 1. Donc en general, la Cour 
sem ble clel'oir S'occllper de cinq genres de questions : to elle interpretera 
les traites; 20 elle reglera Ies questions de droit international; 30 elle 
determinera, en se soumett~ll1t aux limitations enoncees plus haut, la 
reparation i1 faire Iorsqu'il y aura en rupture des obligations interna
tionales; 4° elk determinera la rElalite de toute situation, qui, si elle 
existe, constitue une rupture de c::tte obligation; ;)0 eIlc conseillera Ia 
Societe sur toutes Ies questions que lui soumcttra Ie Conseil ou l'Assem
blee, bien que Bes con seils ne soient ohligatoires que lorsque Ie corps en 
question les aura acceptes. 1J n cas typique de cette derniere sorte fut la 
question soumise it la Cour en t922, it "avoir si Ie delegue oUTTier de Ia 
Hollande a la troisieme conference du Bureau International dLl Travail 
avait ete nomme'conformemcnt au,_ stipuh1tions etahlies par l'article III 
du Pacte du Tral'ail de la Societe, declarant que les delegues non gouver
nementaux cloil'ent eire choisis parmi les organisations industrielles les 
plus representatil'es 2. Finalement, on peut note1' que la 10i It appliquer 
par 1a Cour repose sur quatre bases: -to les regles reconnues dans les 
conventions intcrnationales par les J:'Jtats en litige ; 20 la coutume interna
tiona Ie assez generale pour etre arlmise com me loi; 3° les principes de 
droit generaus-. rcconnus par Ie moncle cil'ilise; 4° les decisions judiciaires 
et les doctrines des puhlicistes Jegaux reeonnU5 comme guides dans l'ela
boration des regles juridiques. 

Le principal commentaire qu'un observateur serait tente de faire sur 
la Cour est que sa competence a f3te cxagerement reslreintc par les pou
voil's attribues au Conseil et il l'Asscmhlee. Si elle doit faire autorite I'eri
tablement et con8tamment, il faut qu'elle soit assuree de voir considerer 
ses opinions consultati yes comme ohligatoircs ; sinon, ses membres scront 
inel'itablement tentes de rechercher ce qui a. des chances d'etre accepte, 
de peur de les I'oir rejeter. Secondemc.nt, elle denait recevoir Ie droit 
obligatoire de decider, daDS tontes Ie;;; questions qui donncnt naissance it. 
un differend, si la question est ou non de nature privee. Car laisser au 
Conseil des problemes de cet ordrc, c'est amener les Etats qui formulent 
la decision it s'occuper moins des faits en cause que de l'effet d'nn pre
cedent sur leur propre situation_ Troisiemcmcnt, eIle deyrait constitLler 
la methode normale de regler les differends, et la signature de ce qui est 
actuellement nne clause d'acceptation facultatil'e clel'rait evidemment etre 
obligatoirc pour tOllS les l11emhrcs de Ja Societe; sinon, il se produira 
sans aucun doute une tenclFIl1Ce it faire de la Conr une source de jugement 
pour les petits Etats, tandis que Ie Conseil restera Ie corps auquel sc 
referent les grandes puissances. Ccla diminuera tres serieusement, 

1. Les principaux: Etats out signe cette clause facultative, parfois avec des reserves 
de detail, a l'Assemblee de 1929. 

2, Cf. BEHRE:<S, op. cit., pp. 124-125. La Cour internationale est aussi; seIon les 
clauses 415-420 et 423 du 1'raite de Versailles, la source d'appeJ des reclamations au 
sujet de l'execution des problemes relatifs a J'organisation du travail. 
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semble-t-il, Ie prestige de la Cour. C'est la certitude que 1a Grande
Bretagne est, tout comn1e Ie Bresil, justiciable du tribunal qui fera de son 
activite une partie definie des habitudes de l'humanite. 

II fauclrait en outre remarquer que la .luridictionde la Cour, en dehors' 
de l'interpretation des clauses sur Ie Tral'ail du Traite de Versailles; e:t 
uniqnement originale; et il est el'ident que tel doit demenrer Ie ca~. }fals 
il existe maintes faeons selon lesqLlelles la Cour pourralt fourl1lr aux 
juriclictions nationales des elements de grande I'aleur S~lon l'article. I~I 
du Pacte. comme l'a suggere Sir F. Pollock 1, elle pourralt eire hablhtee 
par Ie CO~1seil it consolider Ie droit international, et it eon rel'iser de tem~s 
en temps la substance it la lumierc' de rex~enence. :-ill.l ne soutlendralt 
que. c'est lit une tache facile, ou que l'on pUlsse accomphr en un bref laps 
de temps. Cepenclant sa necessite rendrait non 8eulement un grand ser
I'ice international. mais confererait un credit considerable a la Cour; et 
elle uniformiserait Opportllnement beaucoLlp c!'elements h present diver
gcants dans leur substance et dans leur application .. DeplLls, il e:--iste nne 
serie cle questions Oll l'attrihution il la Cour d'une JUrIdlct.lOn d'appel l:e 
pOllrrait guere manquer d'~tre utile. Ainsi, d.'~p,res lalOl, 81 un S01;veram 
etranger revendique un. 1)18n comme propnete puhl1que de son Etat, on 
ne peut soumettre sa rel'endication ~t une el:quetc, et el~e e."t ,exen~pte des 
consequences jnridiques 2. On ne VOlt pas bIen P?UrqllOJ, S,l Ion s,oppose 
it une declaration de ce genre, les falls ne ser31ent pas determmes selon 
les ,oies ordinairc;s par la Cour pcrmanente, Gt cela d'autant p,lus que 
cette doctrine est, comme je l'ai montre prececlemment, nne consequence 
regrettable de la doctrine claRsiqne de In souyerain~te. ne m~mc dans ,les 
cas de detention d'un immigrant etranger pour pretendue 1'1OiatlOn dun 
traite, on pourrait en appeler it la decision nationale de la Cour, penl1a
nente 3. De meme encore si, sE'.]on Ia loi nationale, les biens d'un etranger 
sont detruits hoI'S de la juridiction nationale, on denaiL interjeter appel 
meme des tribunaux les pIllS cleves d'llll Btat pour des considerations de 
justice.., car les biens detruits auraicnt facilement pLl eire bien utilises 
selon les lois de l'Etat du plaignant. Ce qui l'essort genel;alemcnt, it mOll 
avis, des cas de ce genre, c'est qne lorsqu'nne action d'Etcl,t SOLIS une de 
ses dil'erses formes est aJfirmee etre un obstacle it la .i llridiction, Ie plai
o-nant devrait pouvoir ciLT l' [~tilt en question clll t rihunal d'etat it la COul' 
~ermanente. Dans ce cas seulement, l'indil'iclLl peut etre protege contre 
l'irrespol1sabilile dec, pOllvoirs f'Otwerains. .., 

En fait je plaide ici pour que les regIe" flu. drOit. mtern,atlOnal 
clel'iennent universellement applieahles en les falSa]]t ll1terpreter de 
maniere definie par un tribunal reconnu. De ceUe fa\1on seulcment nons 
echapperions it la coutume, inauguree par lIo.hbes, de considerer Ie droit 
des nations commc un degnif.;ement de In 101 de natllre ". Nous deHlOl1S 
(Ol'idemment limiter al'ec nne certaine rigncnr les occasions d'appel, pt 
amsi rendre les decisions de la Cour internationalc obligatoires pour 

1. Op. cit., p. 173. 
2. The Pm'limnent Beige (1S80) 5 P. D. 197. 
:3. Comme dans le Chinese Exclusion Case, 130 U. S. 58[. 
4. Zuran contl'e Denman (1S'>8), 2 Ex.. 167; et com parer CaN contre Fracis Times 

et Co (1902) A. C. 176. 
5. Leviathan, II' partie, chap. xX)(, 
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tontes les Cours d'Etat et appIicables par leur antoriM. Ce plaidoyer se 
base sUI' des raisons serieuses. La fameuse epigral'nme sniyant laquelle Je 
droit international n'c5t pas Ie droit reel a eu un serieux: effet historique, 
sur SOn prestige comme sur l'etsnduc de son influence. Comme il.n.'ayait 
n'a,ait pas de domicile de jugement permanent, son effet pOSltIf fut 
affaibli parce qu'il semblait pri,e de la certitude et des sanctions de la 
justice nationale. II me semble possihle que Ia Cour intern.ati?nale fasse 
pour Ie droit en general ce que l'eclit rIll Preteur fit pour la Junsprudence 
romaine [I son age d'or. _Uais dans ce hut, il sera necessaire cl'admettre 
que Ie tribunal supreme d'un Etat national ne peut ayoir Ie dernier mot 
si son jugemcnt implique Ie heurt de prineipes derives de plusieurs 
sources leCgales. II n'y a pas de raison cle supposeI' que l'uniformite 
impliqnee ainsi c1etrnirait l'elasticite rIn present regime, puisque la pln
part des juridictions ultimes s'ecal'tent dejit difficilement de leurs propres 
precedents. Et Ia l'enclre capable d'empecher un deni de justice p.erm~t
tant au plaidoyt!r de sonverainete de faire obstacle. au proces. s~ralt fam; 
ceuvre utile. Si les souverains, personnels ou collecllfs, sont dlfferents des 
autres etres, personnels ou collcctifs, la m~illeure maniere d'agir, avec 
eux est de constitner un tribunal special qui s'occupe d'eux:. Ce faumnt, 
nous pou,ons aholir Ia notion que la concluite adoptee par un gouverne
ment on en son nom est rcvetue'd'ullc saintt:te parfaite. Si la Cour intc1'
nation ale ne faisait que contrihuer it cdte fin, elIe sera it parvenue a des 
resultats fort imp0l'tants. 

II restc nne autre question. J'ai parle dejh de la necessite, sous Ie 
patronage de Ia Societe, d'nne Commission pc;rmanentc. du DrOit: et. il 
apparalt clairemc.nt qn'un corps de Cf; genre dOlt tra,adlcr en etrOlte 
relation avec la Cour Internationale. Cette dernierc. serait evidemment 
tout indiquee pour nommer ses membres. Ce sel~ait Ie ,ehicule qui trans
meUl'ait les conclusions de Ia Commission h la Societe meme. Elle pour
rait l'utiliser comme son propre organe de recherche sur les problemes 
dont il est opportun de s'enquerir. En fait, on peut enYisager la Cour non 
seulement COIY1l11C un corps enregistrant Ies decouvertes il me sure que les 
cas sont soumis it son jugement, mais encore au moins autant comme un 
corps occupe a stimuler Ie developpement general du droit. A cet egard, 
il detient une anne puissante. L'enquCte legale convenablement menee 
cst nne des principales sources du progres futu]'. Et l'on pent sontenir 
qu'un certain nombre d'organisatiol1s similaircs ponrrait bie:1 s'abriter 
sous l'aile de Ia Cour Internationale. ['n bon exemple de ceCl nous cst 
fourni par la Conference Internationale des Prisons. Un ?es traits le.s plus 
regrettables de l'administration penitentiaire cst Ie petIt role que Jouent 
les

u 

juges pour son amelioration. Si la Cour Internationale vo.ulait 
organiseI' une Conference de ce genre ct SOUll1ettre ses constatat!On~, 
ainsi que leur portee, it l'aUention des elle fermt 
sans doute du bien, et, en tous cas, ne ferait aucun mal. En outre, 
elle pourrait conyoquer des conferences internationales de juges pour 
discuter les questions Oil l'echange d'opinion irnporte beaucoup : par 
exemple, la protection de l'indepenclance judiciaire. En 80mme un 
vaste domaine ,,'offre a la Cour Internationale, non seulement en tant 
qU'organe juridique, mais comme institution desireuse de faire repondre 
Ie ,droit aux besoins. Et plus rapidement elle travaillera dans ce but, 

L'ORGANISATION INTERNATlONALE 349 

plus elIe aura de chances d'aider Ia Societe il continuer de realiser ses fins. 
DO Le BU7'eau International du Tmvail. - J'ai deja indique que Ia 

Societe, pour reussir, doit de plus en plus entreprendre une iJesognc eco
nomique. Cet aspect de son actiyite est prevu en partie par la Section 
Economique clu Secretariat, en partie aussi et surLout par Ie Bureau Inter
national du Trayail ' . Ce dernier est forme de deux branches: il possede 
nne as::;cmblee gelleLctlc; tlc representants des Etats adherents et nne 
organisation permanente A Gcneye. La qualite de mcmbre du Bureau 11e 
se limite pas anx. membres de la Societe, bien que tous les membres de 
cette derniere soient membres du premier, mais d'apres les clauses du 
Bureau du Tra,ail, des Etats comme la Russie et I'Amerique pourraient 
accepter les obligations des membres sans s'engager en meme temps aux: 
obligations plus vastes de Ia Societe. D'apres ces termes, l'Ulcmagne a 
pendant quelques temps ete membre du Bureau sans l'etrc de la Societe 
meme. 

Le Bureau International du Trayail sera,dirige, si l'Amendement Draft 
de '1922 est ratifie 2, com me il est yraisemblable, par un corps compose 
de trente-dcux: personnes. Seize d'entre elIes representent des gouverne
ments; huit sont n0111me85 par des Etats industriellement importants ", 
et lmit par les delegues des gouyernements des autres membres, il 
!'exc1usion de ceux: des ~tats dejit 11omme8. II est egalement stipule que 
six de ces seize l11embres yiendront d'lttats non europeens. Parmi les 
seize autres personncs, Imit representants des patrons 'ct llUit represen
tants des ouniers sont elus par les delegnes de ces clitsses it la Confe
rence, etant encore stipulo que deux. de chaque groupe seraient pris parmi 
les Etats non europeens. Le Corps Directeur est nom me pour trois ans ,: il 
fixe lui-meme ses epoques de reunion eL sa procedure; et il doit 5e reunir 
particulierement quancl douze au moins de ses melllbres Ie desirent. Les 
yacanees et les rem placements sont pouryus par son pro pre vote, It C011-
dition que sos methodes soient acceptees par la Conference. II rc!{oit 
annuellcment un rapport de chaque membre du bureau sur lit fa!{on dont 
il a execute ses obligatione de memb1'8; ct il a Ie droit de la 
forme sous laqucllc ce rapport cloit etre fait. n re!{oit les reclamations cles 
associations indnstrielles sur l'inexecution par les memhres de leurs obli
gations, et il communique cos reclamations aux Etats interesses ; si ron 
juge la reponse peu satisfaisante, il a Ie droit de publier reclamation et 
reponse. II peut aussi receyoir une reclamation analogue de tel membre 
sur tel autre, ot s'il Ie juge bon, il peut nommer une commission d'on
quete sur la reclamation'; et chacui1 des membres doit s'engager it 
donner toutE;S facilites it la Commission. Cette clerniere fait un compte
rendu ct des recommandations au sujet de la reclamation; 8i colles-ci ne 
sont pas acceptees, Ie cas, est renyoye a la Cour permanento, qui doit 

1. La partie XIII du Traite de Versailles s'occupe des principes de son organisation; 
son statut fut ado pte a la Conference de Washington Ie 3 novembre i922, nest com
modement reimprime dans les appendices V et VI du livre de M. E. BEHRENS, Inter
national Labour Office. 

2. Cf. BEHRENS, op. cit., 184, note. 
3. La question de savoir quels Etats sont d'une importance industrielle particuliere 

doit etre reg lee par Ie Conseil de la Societe. 
4. Pour Ia formation de Ia Commission, voir l'article 412 du Traite de Versailles. 
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alors « confirmer, modifier ou infirmer les conclusions )) de la Commis
sion, et proposer des methodes economiques appropriees pour mettre .it 
execution ses recommandatiol1s. :,\'importe quel me111bre peut alors applI
quer ces methodes it l'Etat defaillant. Le Corps Directeur regIe aussi les 
tra,aux genrranx et surveille les finances du Bureau du Trayai!' l'organi
sation ex~ecLlti,e etant confiee it un Directeur. 

Le Directeur est responsahle de I'organisation generale du Bureau et de 
la nomination de son personnel qui, statutairement, doit comprendre des 
femmes. Les fonctions dll Bureau di,isc;nt, dans l'ensemhlc, en trois 
categories : "1 0 il rassemble et distrilmc informations sur tous les 
aspe~ts de Ja ,ie economique internationaL, il etudie snrtout les ques
tions it soumettre [I l' AssembIee, il diri ge les enquetes sur les problemes 
du ressort de Bes inten~ts ct en public les resultats; 2" il preparc l'ordre 
du jour des aSS81nblees de laConferencc ; 3° il regoit les reclamations sur 
l'inexecution de leurs obligations par 8es 111cmb1'es. Pour dfectuer ses 
travaux. Ie Bureau se di Icise en trois parties. La Section Uiplornatique 
s'occup~ de correspondre avec Ie gou,ernement et l)l'~p.are le~ bases des 
Assemblees: la Section des Renseignements et de Ia LIaIson s'occupe de 
rassembler 'et de distribuer les informations; la Section des R.echerches 
est chargee des enquetes scicncifiques generales. Liees a cette derniere 
section. il vades Comrnissions consultatiyes de deux 3Ortol : to des 
commi~sion"s consultatives dont la Comnlission :\'avale Internationale de 
1920 est un exemple. Elles sonl composees it egalite des representants 
des interets en jeu, et font des propositions au comite executifdans Ie 
cadre arrete par celui-ci; 20 des commissions techniques C0111me celIe qui 
s'occupe de l'emploi des soldats et marins l11utiles, Oll siegent uniql:e
ment des experts choisis par Ie Directcur de l'Office 1 et responsables VIS
it-vis de lui. II existe aussi des offices correspondants en dryers pays et 
des representants speciaus. dans d'autres, lis senent it maintenir I.'offic€: 
de Gene,c en contact a,cc les e,enemcnts gr,lce il leur mformatlOl1 de 
premiere mail1- I)'autre part, nombre de mcmbres de l'office y ont 
nomme deS delegues de sorte que Ie centre reste en relatIOn avec la Con
ference. Lc personnel comprend les nationalites les plus variees" ; il se 
recrutG autant que possible par l'examen et Ie choi,x con~hines, ,sa~f po~r 
les postes superieurs, et i1 semble avoir surmonte les cllfficultes 11l1gUls-
tiques avec un rare bonheur. ., 

L'Assemblee est Ie sommet et Ie couronnement de, l'ceuvre de loffice. 
Elle 5e n~unit au moins une fois par an. Chaque Etat membre envoie 
quatre delegues 110mmes par Ie gouvernement, demo representant Ie gou
vernement lui-111eme, un autre les salaries et un autre les patrons; ChaClll1 
des deux. clerniers doit representer les organisations Jes plus importantes 
de son Etat 3. Chaqne delegue peut s'adjoindre deux conseillers pour 
chaque question 11 rordre du jour de l'Assemblee, mais les conse:!lers 
n'ont pas Ie droit de Yote; ainsi, chaque probleme peut etre tralte par 

L Sur les Commissions, voir Ie tres interessant expose de M. BEHRENS, op. cit., 
chap. VI!. • 

2. En 1923, on comptait vingt·huit nationalites differentes. 
3. Dans le cas de nomination litigeuse, l'Assemblee, par decision de la Cour per

manente, est competente pour decider de l'eligibiHte. 
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nn es.pert sous l'un des trois aspects en question. La conference a un presi
dent et troi~ vice-presidents qui doivent etre de nationalites differentes et 
appartenir aux trois classes de la conference. Le President, qui ne prend 
part ni aux. debats ni aus. Yotes, organise letravail de la Conference et 
assure Ie respect de 5es reglements permanents. Tout delegue peut deposer 
des resolutions it condition d'en donner avis deux jours a l'a,-ance: mais 
les propositions l'eli:iLi \-es aux. depense'S doivent etre soumises it l'e~alllen 
du Comite executif qui fait un rapport sur leurs consequences finaneieres. 
Le rote a generalement lieu it mains Ie Fees et nul rote n'est ralable s'il 
ne reunit pas la Illoitie des delegues presents. Des moyens ont ete prevus 
pour Ie vote et pour la presentation de resolutions nrgentes. L'ordre du 
jour de l'Assemblee est arrete par une commission de selection COl11-

posee de vingt-quatre membrc,;; douze repreSl'ntent cks gouvernements, 
six les patrons et six. les salaries, !luI Etat n'ayant plus d'un 111embre. Ils 
80nt choisis par les groupes de delegues dans les differentes t:ategories. 
II y a une commission des mandats des delegues; une commission de 
redaction (qui n'est pas necessairement composee de delegues) chargee 
de recliger les avis ou les decisions de la conference; et les groupes de 
deIegues elisent, avec la commission de selection, les autre" commissions 
necessaires au travail de la conference. Toutes Ies commissions ont un 
president, et la minorite a Ie droit de pre-senter et d'expliquer son point 
de vue en un rapport distinct. Toute la besogne du secrCiariat de la confe
rence est faite par Ie personnel elu Bureau du Tral'ail. 

Les decisions de la conference peuvcnt prendre deux formes: projcts 
de convenlions ou avis qui, pour etre acceptes, doiyent etre adoptes par 
une majorite d(;s deux. tiers des ,otants i\ la conference. Cne convention 
est redigee de telIe sortc qu'on peut pratiquement 1'in8ercr dans la leo'is
lation de chaque Etat membre sans modifications irnportantes. Elle c~m
porte tous les details cssentiels et d'c'(.ception d'un statut anglais normal. 
Cne fois ralifiecs, Ies conventions doivent clre acceptees integralement et 
demeurer valables pendant dix. ans au moins. )lais si chaque Btat est tellu 
de soumettre les projets de cOlwentiol1s it son tribunallegislatifapproprie, 
il n'est point tellU de lee ratifier, s.on pOll,oir sou,crain restant ainsi 
intact. Les avis different des eOllventions en ce qu'ils sont surlout l'enohce 
de principes generaux dont l'adoption para It se recommander aux Etats : 
mais leur ratification peut etre partielIe ou totale, et 1'on peut les annule{' 
it tout moment. LIs doivent etre soumis aussi dans Ie delai d'un an ou dix
llUit mo}s au maximum, pour ratification, it 1'autorite appropriee de 
chaque Etat, tout comme un projct de convention. II est d'ailleurs remar
quable qu'il ne semble exisler aucun moyen d'obliger l'Assemblee a sou
met.tre 8es decisions h ees auto rites ; il est egalcment remarquable que Ie 
proJet de con vention Draft sur Ia scmaine de quarante-huit heures, peut
~tre Ie plus important, n'a pas encore ete soumis u la ratification d'aucun 
Etat membre permanent du Conseil de la Societe des ~ations i. 

Cne csquissc aUBsi 80111111aire est loin de rcndre justice it cette partie, 
non seulement importante mais jusqu'ici la mieus. reussie, du mecanisme 

, 1. Cependant la Belgiqu~ pretend (je ne sais sur quoi elle s'appuie) avoir applique 
1 essentlel de cette conventIOn sans ratification formeHe. Voir Ie tableau dans BEHRENS 
op. cit., appendice VII. ' 
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de la Societe des Nations. Toute discussion a ce sujet implique deux 
groupes de questions correlatives. D'abord, il faut examiner la signification 
de l'ceuvre dejil realisee par Ie Bureau du Travail; en second lieu, il faut 
examiner la valeur de ses pouvoirs en vue de ses fins. L'ceuvre realisee se 
divise en deux partie;s. II y a d'abord ce qu'on est fonde (1 appeler la legis
lation de ses conferences; il y a ensuite Ie vaste ensemble de documen
tation et d'cnqllcies qn'il a pour la premiere fois reunis. Sa legislalion 
couvre un yaste domaine; cepcndant on peut rcmarqller que, tandisqur 
les trois premiereS conferences multiplierent Ie" projets de conventions, 
les quatriEHlle et cinquieme n'adopterent qne des ayis. II a legifere sur des 
q uu:;tions tellcs que les heul'es ell' travail, l'emploi des enfants, Ie droit 
d'association des on vriers agricoles, l'emploi de Ia ceruse, Ie repos hebdo
madaire dans l'industrie, Ie travail feminin de nuit, l'examen medical des 
jcunes gens en mer; au cours des trois premieres conferences, outre 
les avis, dix-sept projets de convenlions furent adoptes. L'Esthonie 
occupe une place d'honneur puisque son parlement a ratifie quinze d'entre 
eux; la Grande-Bretagne en a ratifie onze, Ie Japon sept, I'Italie et la 
France un, certains petits Etats comme la Finlande, -Ia Hollande et Ia 
Suede en ont ratifie un bon nombre. Certains membres, par cxemple Ie 
Chili, l'Allcmagne, l'Italic et la Hollande, ont Clussi propose diverses mc
sures impliquant la ratification. Quelle est reclIcment la yaleur pratique 
de ces projets de conventions? IIs seryent it trois fins. Ils enon
cent d'abord Ie minimum irrcductible du ni veau de yic industrid accepte 
par la conscience commune des Etats modernes. Ensuitc, ils constituent 
nne alTne tres reelle aux mains du mom-ement ouYrier au 8ein de chaque 
btat interesse, car ils senent d'indice 11 la politique tendant au progres 
social. Troisiememcnt ils obligent les Etats arriere5 iJ adopter une legis
lation essentielle au bien-etre des classes pauvres dans Ie monde entier. 

Dans rEtat acLuel. i1 existe des laennes evjdentcs dans Ie mecanisme 
des projets de con~entions. L'obligation de soumcttre it la ratification 
devrait etre imperieuse, et Ie gouvernement qui n'anrait pas satisfait a 
eette obligation 4lcnoait Ctre appele a devant Ie Comitc cxecutif 
du Bureau du Trayail. De plus, la ratification une fois il faudrait 
nne methode d'inspection beaucoup plus complete que maintenant. 
Certes on a prevu Ie moyen de formu]cr des contre les qui 
ne respectent pas les conventions qu'ils auront ratifiees, nIai" c'est lit un 
moyen ultime qui ne prevoit point les formes 131m subbles de manque
ment. Ce serait nn grand ayantage chaque annee, Ie gouyernement 
d'une part, ct les associations inclustrielles de l'autre, ctaie{lt tenus de 
faire un rapport au Bureau du Travail sur l'application des conventions 
supposees en yigueuI', et Ie Bureau elu Travail lui-meme devrait, tous les 
trois ou cinq ans, contr6Ier les methodes administratives en usage pour 
en assurer l'application. 11 convient en outre de 5e rendre compte que 
nombre d'entre elles dependent entien:ment de la presence dans chaque 
Etat de fortes organisations 011v1'ie1'e5; a.u Japon et en Hongrie, par 
exemple, la loi ou son application interdit pratiquement l'existence meme 
de ces organisations. De plus, plus Wt Ia ratification suit l'adoption d'une 
convention par la conference, plus dIe a de chance d'etre prise au 
serieux. La periode considerable qui selJare l'adoption de la ratification 
donne a penseI' que, jusqn'ici, les Etats n'ont gnere ete enclins a consi-
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derer les conventions que comme des a vis urgents. Et puisque ce but se 
trouve deja atteint par l'ayis lui-meme, Ie caractere plus imperieux de la 
convention doit etre 111 is en relief. . 

Un autre point relatif il la conference est important. Actuellement, j' 
gouyernement de chaque Etat a non seulement deul( fois Ie nombre de 
delegues non officiels, mais il nomme aussi, d'accord avec les organi
sations representatiYes', ces derniers. Cela ne presente guere d'inconve· 
nients dans Ie;; cas Oll, C0111me en Angleterre et en Allemagne, l'organi
sation ouYriere est aSSE:Z puissante pour assurer une representation 
appropriee, mais ce n'e5t pas toujours Ie cas, comme ra prouve l'exempie 
de la Hollande. II semble donc prefemble de laisser I€s associations 
indust~~iclles de patrons ou de salaries nommer directement lenr~ repre,' 
sentants. Autrem ent, il y a nn veritable danger, surtout dans les Etats ou 
les organisations sont faible;;; c'est que. Ie gouvernement soit rente d i

' 

choi8ir des delegues onniers sur II'S voix desquels i1 puisse compteI' pour 
seryiI' ses propres fins. Pour les representants patronaux, la difficulte cst 
autre. La conference a besoin d'hommes reellemcnt engages dans l'in· 
dustrie plut6t que de fonctionnaires permanents d'organisations com111er
ciales. « Ceul(-ci. dit ?It Behrens 1, sont enclins iJ chercher it marqner des 
points pour obt~nir l'approbation de leurs superieurs pluWt qu'a elargir 
leur point de vue. » Quant aux delegues gouyernemcntaux, dans In 
me sure ou les distances Ie permettcnt, ils devraient toujours etre If' 
ministre du Travail et son principal conseiller officiel. II n'y a litterac 

Iemcnt pas d'autrc moyen de faire saisil; la portee de la conference an 
gouverncment au pouvoir dans chaque Etat. Par ce moyen surtout, dec' 
ponts sont jetes qni permettent de creer une responsabilite internationale 
officielle sans laquelle les projets de convention risquent de perdre tout€ 
efficacite. 

L'ceuvre de beau coup Ia plus interessante du Bureau du Travail apparait 
dans 8es enquetes. En Ce domaine, son effort represente une innovation 
diplomatique de premiere importance. Car son principe est Ie droit de 
communiquer directement avec les parties iuteressees sans passer par Ie 
canal d(:;s administrations officielles des divers 1'1tats. Cela revient it dire 
que ses conclusions ne seraient guere solides si elles n'avaient d'autres 
bases que la documentation de source officielle. n existe donc nombre de 
problemes ou la documentation reunie par Ie Bureau du Travail est la 
seule source de jugement approprie; aussi son siege est:il appele it 
devcnir fatalement Ie centre Ie plus important du monde pour toute 
enquete industrielle it la recherche d'nne large base d'inductions. De 
plus, ses publications etant Ie fruit d'esprits tres divers ont l'avantage 
d'echapper aUI( vues nationales particnlieres. 3Iais it quelles enqnetes Ie 
Bureau du Travail doit-il 5e Ii vrer? 1,1' danger a eviter, dit Ie Directeur 
dans son rapport 2, c'est de yair les protagonistes de certaines opinions 0t 
de certaines causes transformer Ie Bureau International du Travail en un 
moyen de reunir et de compiler d€s statistiques propres a soutenir leur 
credit et it les aider n. atteindre leurs fins particulieres. II en est sans 
aucun donte ainsi; il faut donc organiseI' avec soin les organes habilites' 

L Gp. cit, p. 118. 
2. Rapport du Directeur a la troisieme conference (1921), p. 236, 
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a nklamer l'ouverture d'enquetes pnlsentant. un caractere special. On 
peut aisement concevoir, par exemple, que des statistiques comparatives 
de la production dans une branche donnee serven.t a ~Cfendre des. heures 
de travail 'plus nombreuses ou a. reduire la malll-dorouvre quahfiee en 
l'absence de garanties serieuses. 

De fa~on generale, les methodes adoptees pourraient se cOl~forn:er au~ 
grandes lignes suivantes : '1 0 on doit entreprendre tout,e en~uete ;eclamce 
par l'Assemblee ; 2° on doit entreprendre toute enquete r~clamee par Ie 
Comite executif; 3° on doit entreprendre toute enquete reclamee par la 
majorite de l'un des trois groupes de la Conference, sous reserve de 
J'approbation a. la majorite du co mite executif. ~'autres ~~lquetes de 
moindre importance dependront de l'opinion du Dlrecteur. ~l elles s~n! 
importantes, mais discutees, Ie Directeur doit les soumettre au c~nllte 
executif avec son avis personnel. II est clair que la plus grande partle du 
travail du Bureau doit etre de caractere continu e0111111e les rapports 
annuels de l'Inspecteur principal des usines de Grande-BreLagne, et .que 
les grandes enquetes doivent etre entreprises sur demande speCIale. 
Naturellement plus ces grande'S enquetes permettent de renouveler les 
rapports annuels, mieux cela vaudra pour Ie travail ~u Bureau. Autant 
que possible, il doit etre moins un organe de concluSlOns que de do~~
mentation: car son influence et sa reputation dependent presque entle
rement de ia confiance qu'il inspirera. En general, c'est it l'Assemblee de 
tirer des conelusions, au Bureau de fournir les elements. Ou en.core, 
les conclusions devraient etre l'rouvre des commissions de conselllers 
techniques dont j'ai deja parle. . 

Mais il est de la premiere importance que Ie Bureau con~olve larg.emen~ 
Ie domaine de ses recherches. Le travail n'est pas une entlte abstralte qUl 
puisse s'isoler de toute ambiance sociale. Par exemple, Ie ~ureau S'?ccupe 
de I'enseignement technique, mais il peut utilement reulllr les faits sur 
ce sujet s~ns expliquer aussi leur rapport avec l'enseig~ement dans s?n 
ensemble. lIne saurait expliquer Ia nature et les fonctlOns des c?ns~lls 
d'usines sans discuter en meme temps leur influence sur 1'0rgallls~t1On 
syndicale. L' Amerique, par exemple, est Ie pays d~ Ia « .compan:y UlllOl~:) 
avec ses institutions considerables en vue de Ia dlscuss1On; malS la dH:;
cussion de leur incidence resterait sans valeur qui ne tiendrait ~~c~n 
compte du degre ou l'on se propose deliberement, comme dans ~es .acl~mes 
du Colorado, d'en faire des obstaeles au developpement de hUllol1lsme 
industriel normal. II en est de meme, dans un domaine plus vaste, du 
chomage. Le Bureau ne pourrai~ aujourd'hui en l:echerche;', utilel:l~nt le~ 
causes sans ex.aminer 8es relatlons avec les methodes d ech.anbe,' Ceci 
implique, bien entendu, une cooperation etroite ~vec la sect1O:1 ec?no
mique de la Societe meme; mais outre cette c~operatl~n, cela lmp~lque 
aussi Ie devoir. de Ia part du Bureau dll Travall, de SUlvre les ranllfica-
tions de ses problemes partout Oll les faits les cond uir~nt. . . 

On peut faire une derniere remarque. cne orga:1;sahon de plus ~e CIl1-

quante membres, pariant les langues les plus vanees et les plUS dlSS~l~
blables, s'occupe evidemment beaucoup de la, q~estlOn .de falre ~~nnal.tIe 
son rouvre de maniere efficace et durable. Cecl se faIt en partle, blen 
entendu, par Ia trad~ction dans la langue des mel1:bres ~dh~rent~ d~s 
publications les plus llnportantes du Bureau; en partie aUSSl, 1 on e~salC 
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d'y parvenir en faisant du Dirocteur et de 5es collaborateurs principaux. 
des representants en mission quj ten tent, par la parole et les in terven
t~ons, d'expliquor les fonctions et les resultats du Bureau; en partie aussi, 
loon y parviel1t par la pubJicite, dans Ia presse, des travaUK de la Societe, 
sur~out de ses conferences. Tout ceci est cortes. utile. )Iais l'on peut sou
temr que, meme prises dans leur ensemble, ces methodes ne se revelent 
pas l1nalement salisfaisantes. II importe avant tout que les Assemblees du 
Bureau se tiennent non seulemont 11 Genevo, mais, de temps en temps, 
dans tous les pays 011 clles devraient exercer uneinfluence. Elles ont plus 
de chances de faire leur chemin au Ja.pon, clans l'Amerique du Sud, dans 
les Balkam, en se revclant comme nne chose ,ivante, qu'elles ne Ie font 
par toutes les publications qu'elles peuvent editer; il importe surtout, it 
mon avis, qu'elles se reunissent bien pllltclt dans les Etats OLI les condi
tions de travail 80nt mauvaises qu'a Geneve ou it \Yashington, ou clles 
8011t e:1 marche vel'S Ie progreso De plus, on pourrait faire beaucoup en 
orgamsant, sur la meme ba~e que la conference pleniere meme. des con
ferences regionales particulieres 011 1'011 pourrait discuter les difficultes 
locales ot peut-etre adopter des resolutions sous la forme de recomman
dations a l'Assemblee proprement dite. Et il est indispensable au Bureau 
du Travail que !'on puisse se procurer 8es grandes publications regulieres 
dans toutes les langues ou elles sont su§ceptibles d'etre lues. Cela peut 
sans donte amenera publier des periodiques speciaux plut0t qu',) traduire 
ceux qui existent: Ie probleme consiste 11 adapter les moyens aux fins. II 
importe certainement que non seulement Ie Bureau, mais aussi la Societe 
acquierent l'habitude de considerer la langue non cornme un objet d'em
pechement, mais comme un obstacle R vaincre. Toutes les raisons du 
monde poussent () limiter Ie Hombre des Jangues officiellement employees; 
pas une ne permet de limiter celles qui peuvent etre utile". Le Burean du 
Travail Q pen de chanccs d'avoir h affronter, d'icl 10ngtelllpS, de serieuses 
difficultes dans les pays industriels avances. II a d'autant plus de raisons 
d'etendre son influence dans ceUK 011 I'on en a Ie plus besoin. 

VI 

Un gouvernement international aussi vaste que ~celui-ci est evidem
ment une ex.perience nouvelle dans I'histoire rlu monde. Depuis des 
siiJcles les homm08 cherchent Ie chemin de la paix sans qu'un desert en 
soit la condition; cenx. dont les noms occupent une place honorable dans 
cette tradition - Postel, Penn, l'Abbe Saint-Pierre - semblent, meme a 
notre genera.tion, appartenir 11 la categorie des utopistes. )lais apres tout, 
ITtopie d'une epoque est la realite de la sui vante; et si les hypotheses 
que nous avons enoncees sont ecartees comme ntopiques, cela ne signifie 
pas qu'elles soient inutiles ou irrealisables. Car nous s~mmes si souvent 
prisonniors de nos vieilles traditions que nous ne reconnaissons pas notre 
presence dans un monde nouveau. 

II est certain que toutes les protestations elevees c~ntre les principes du 
gouvernement international peuvent etrc prouvees fausses dans leur 
application. L'interet national des Etats en question n'a pas subi d'amoin
drissement; leur independance administrative est restec sauvc. L'nffeclion 



356 GRAMMAIRE DE LA POLITIQUE 

des hommes pour leurs parents et ami" pent n'et1'e pas moins veritable 
dans cette atmosphere qu'au temps de Napoleon, Le droit d'un Etat de 
demeurer une monarchie ou de devenir une republique n'a pas change. 
Les decisions auxquelles il a ete entralne sont prise" par lui autant que 
par les autres dans la mesure Oll ces decisions l'affectent; et celles qui ne 
concernent que lui sont, tout comme auparavant, des questions du 1'e8so1't 
de son entiere autonomie. Nous avons appris, en fait, que par une orga
nisation internationale nous pouyons franchir les limites etroites des f1'on
tieres geog1'aphiques. Nous pouyons unifier des inten~ts, comme ceux d2§ 
salaries du monde entler, qui ont ete genes et frustres par les frontii,res. 
Nous avons aussi appris que chaque fois que I'on prote5te cont1'e un gou
vernement international au nom du prestige national, ceux qui pro
testent, comme I'AngIeterre dans le cas de l'Egypte, ont toujours quelque 
chose a dissimuler. Nous 'avons compris, en 80mme, que la zone separanL 
les ~tats, qui semblait 11 la del'ni ere generation un hinterland constamment 
depourvu de charte, est en fait non moins susceptible d'un gouvernement 
organise que Ie territoire deja delimite et mesure, 

Mais deux grands problemes subsistent qui gcnent lejuriste et les 
sceptiques. Le ,.iuriste peut com prendre la souverainete. II peut saisir Ie 
concept d'un Etat drape dans la toge majestueuse de l'irresponsabilitc, 
exprimant sa propre volonte, et soumis a elle seule. Ce domaine mvsterienx 
d'obligations mi-Iegales, mi-morales, ou l'lhat peut s'obeir Ii l;i-mcme, 
mais est contraint Ii compter sur les autres, n'a rien de la simplicite ou 5e 
sont mus les concepts juridiques depuis le debuL du XYlIC sieclt,. La souverai
nete en droit international lui a donnecles sources de reference precises. 
Il a BU par qui l'Etat etait lie. Ce que Hegel appeJait (( l'unite interieure » 
des choses fut reduit par n [[ de,; proportions miseral}les. L'lttat qui etait 
Ie tuteur du monde, mais non pas en lui-meme un facLeuI' d'un monde 
moral o1'ganisei, avait derriere lui toute la sanction de In, tradition dont 
il etait Ie gardien et l'interprete. Se mou voir de ces realites concretes et 
positives vcrs une societe int2rnationale, ou n~tat n'etait qu'une unite 
dans une multiplicite sans que flU definie celle-ci, c'elait quitter I'eclat uu 
jour pour un monde crepusculairc Oil tout etait vague lOt obscni', 

Mais apres tout, ce sont les faits qui necessitent ce mouvement. La sou
verainete des Etats apparalt comme une fiction des qu'ils Lentent de 
l'exercer. Leurs volonte8 se heurtent ~t d'autres ; ils ne peuvent se frayer 
une route nette et droite vel'S leur but. Leurs \'olontes 5e rencontrent 
parce que leurs relations croissent en intimite, et les institutions de l'f~tai 
souverain ne parviennent pas it exprimer les desirs moraux de ces relations. 
II nous faut donc des institutions qui incarnent la sittlichkeit provenant 
de leurs reactions. NollS Ies trouvons en edifiant un vehicule cl'uniles spi
rituelles eL en donnant it scs decisions Ie pOUl'oir de lier Ie" volontes 
separees qui, ratttachent. NOLlS decouvrons, en somme, que la sonvc
rainete de l'Etat n'est que Ie pouvoir de realiser certains buts et certaines 
obligations; et avec l'apparition de la vaste societe, ces buts et ces ohli
galions ne sont ,capables d'etre dMinis dans leurs grande,; lignes qU2 par 
un organ€: ou l'Etat particulier possede de l'inf1uence, mais non un pou
voir ultime. Le legiste assiste, en fait,a.la transformation de l' £.itat sou ve-

1. BOSAl'iQUET. Philosophical Theo;'y at the State, pp. 324-5. 
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rain en une unite rl'importance locale au milieu d'une communaute plus 
Vafite dont il fait partie. Cette communaute plus vaste, h mesure qu'elle ' 
,:'implantera dans la conscir:nce collective des hommes, attirera it elle la 
puissance 8t l'autorite dont elle a besoin pour realiser ses fins. Elle ira, 
bien entendu, lentement et 11 tiltons 11 :?es debuts; et Ie legiste etonne de ce 
travail fera hi'~:! clIO "f' rappcler que l'Etat moderne n'a pas Burgi tout entier 
de la Reforrne. An debut, J'on n'a pas cru a Bodin comme a. ]'t<;vangile; 
et quand on I'a fait, ]'on s'est aper<,:u que son evangile ne restait vrai 
que non applique. Ce fut egalement l'histoire des Etats dans leur 
contexture internationale, :\fa.is C0111me il se peut que, comme en 
France som Napoleon ou en Allemagne sous les IIohenzollern, les Etat'l' 
puissent chcrcher il consolider leur-souverainete, nons avons anne contre 
ellX la c?l1scirncc morale d'un monde organise. CependanL, It' legiste .luge 
la COnl'ClenCe morale insnffisante comme source de reference legale. 

Car il soutient avec Hobhes que (( les pactes sans l'epee ne so~t que des 
mots, sans force pour protegeI' un homme Ie moins du monde ». :\Iais 
I'epee est dans Ie Pacte : senle, la maniere de s'en senir differe du passe. 
A ce point, Ie sceptiqw: intervient. Ceci, affirme+il, ne peut se faire. En 
dernicr r2880rt, Ie!'; An glais ne se battront pas a la demande des Fran<,:ais 
et Allemand~, ou des Serbes et des Italiens. lis voudront etre maltres 
chez eux; et si 1('ll1" foyer cst Ie monde, ils voudront etre maltres de ce 
mond2. Car compter sur d'autres Etats pour obtenir ju~tice, c'est compteI' 
sur des roseaux bl'ises. Leurs interets ne sont pas les memes que les 
inl(~n\ts anglais lOt leurs besoins ne sent pas les besoins anglais. La nature 
humaine ne possede pas leg elements dont on peut forger les solutions de 
let juste raison. Le monde est en faveur des grandes armees, et ecrire de 
belles phrases 'lUI' Ie papier n'est pas remporter des victoires. 

Le poison de ;\Iachi avel a penetre notre sang; et certes, celui qui 
ctudie l'histoire aurait Ie droit d'(~tre pessimiste. (( La plupart des 
hommcs qui ont renssi, h ecrit Lord Acton \ desapprouvent ce que Sir 
Henry Taylor nomme une bien faible sensibilite de conscience », et il cite 
la ~ameus(' remarque de Lord Grey suivant laquelle les relations entre 
natIOns ne peuvent Gtre strictement reglees par les lois de In, morale. Si 
I'on veut dire par Ii! que Ies hommes aimenL si passionnement Ie but en 
vue qu'ils 5e desinteressent des movens qui y mlment nul sans doute 
ne niera celle verite. 3Iais pour t~us, il existe ce q~e Tocqueville a 
appele une patrie intellectLtelle, et l'histoire de l'humanite est l'histoire 
de leur fidelite it celte patrie. Le but que scrvent les Etats, c'est Ie but 
qu'ont servi les communautes fragmentaires du moyen age; ils serve nt, 
par les obstacles qu'ils creent, a s'assurer l'autonomie contre l'absorption 
du pouvoir. )Iais de meme que 1'on put assembler les communaulcs, sans 
dommage moral, en un plus vaste, de meme les Etat'l actuels 
cedent a. la pression de be~;oins plus grands qu'eux-memes, et qui les 

. II faut ou bien qu'ils renoncent a leurs d1'oits, ou que nous 
1'(,l1onClOn8 a l'echelle a. laquelle DOUS che1'chon8 it vi VI'€;, car elle implique, 
par la logique i nherentc rle sa nature, la recherche de buts auxquels 
nons devons sacrifier les interets priVe8; ou plut6t, Ie but 'est tel que 
par sa realisation seule leG inLercts prives pourront s'exprimer. Si les 

1. History ot Freedom, p. 219. 
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resnltats de l'histoire enseignent nne Ie90n, c'est surtout que nous ne 
ponvons parvenir n nos fins sans nom; preoccuper des moyens; car les 
11l0yens penetrent les fins et ks transformcnt. Faire un but de l'interet 
pr~ve est chose impossible n l'Etat qui veut snrvivre dans un monde 
d'Etats. La poursuite temeraire de ccUe vaglle chimerc est, en fin de 
compte, fllneste h son existencr. Elle a ruine Louis X[V: elle a ruine 
"apoleon; elle a ruine l'Allemagne. Elle Irs a ions mines p~rce qu'ils ont 
prefere I'interei prive n lit proeperite generale. [Is n'ont yu II' hi en que 
par rapport n leurs desirs; ct eette cecite a finalf'l11el1t ('ntraine Ga propre 
penalite. 
~ou~ ne, deyons pa" nier que Ie mal 'ct qu'il n'cst pas de C0111-

pcnsatlOn a la souffrance dC's hommes. ~ous n'aVOl1fi pas non plus hrsoin 
rIc s.ollligncr q,u':ll1 dessein se d~roillc dans Ie monde qui, quoi qll(, nous 
fasslOns, se real1scra. C(, dessell1, ccite honte fonciere qui 51' trouvent 
(lans Ie monde sont Ilt pal' I'cffort delihere des hommr~. Ccci e'it, apres 
tout, .Ie fond~ll1ent de I'c~pel'ance. Parmi les paQsioI)s ('1 los inegafites, 
parmI la passJon ck l'inegaliV:\ aussi, nous pOLlvons ya!';nemcnt. mais avec 
certitude, decouvrir ks interrts de l'humanite qui la ]:encl('nt l~ne et incli
visib~~. Car I:s inter~ts des hommcs sont ~lC' moin" ell moins fixes pal; Ies 
frontJerc5 geographlqucs de la nnJion-Etat. I/orgal1isation socials a 
franchi ces bornes limite". Les classrs ouvrieres clll monde commencent i1 
comprcnclrc qu'une querclle entre les dirigeants dr Ia Scrbie ct d(: I'Au
triche n'f~st pas leur querelle ; les savants clu monde savent que J'accrois-
52ment de lE:ur science cst une aJfail'e de cooperation intrrnationale ; Ie 
eonSOmm\ltelll' :oe rend compte qu'il est citoyen mondial, bon gre mal 
gre. Les Etats en tant qu'unites ultimes d'humanite ne peuvenl exprimer 
cette conscience collective d'aucune maniere reelle OLl durable. II;;; peuvent 
"ans. rlo~lte exploiter I'inftinct qui porte I'ho111me ii. aimer son troupeau, 
d lUI fame aclmettre l'illusion qu'obeir it leurs ordres est sVl10nyme de ,m 
hit;n conduire .. Hais I'experience l11C't un terme h cette faCl;lte d'exploita
t' cIon. 
~ous 80mmes amenes a. voir la situation de la nation-Etat sous de nou

velles proportions, comme J'un des nombreux groupements de I'hnma
nite. Nous pouvon8 voir crolt1'e sous la vicille structure de nouyeaux 
org.anos exprimant des besoins encore it-clcmi conscients d'eux-memes, 
malS de plus en plus desireux rIe se developper. Ils ne pourront atteindre 
L~ur maturite que si la nation-Etats ,,'unit a d'autres en un ordre It la fois 
plus or~anise. et, plus varie que nous n'en avons connu jusqu'ici, "lais 
('et~e ul1l,on sJg:ll~e l~ sacrifice :1e :a suprematie, que remplace la coope
r~tlOn. Cel}es-cl mglllfie des prll1ClpCS qui. It leur tour, impliquent des 
nIveaux. :'lions fabnquons de,; instruments qui ajoutent beaucoup It notn~ 
facult~ d'eviter les illmion qui nOll~ menerl'nt autrefois 11 la .werre, Des 
humbles arrivent, par l'imtruction, h rever d'une existence ~Oil ils C0111-
prendront la heante et la joie de vivre, Un Orient autrefois immuable est 
rleyenu conscient de destinees nouyclles ct plus vasles. En Afrique, nous 
cherchon~ nous-memes n f~vitcr les torts amen; des experiences passees 
avec des peuples simples. II est trop tot pour dire que nous y reussirons; 
il est meme trop tot pour pretendre que nons devi"iollS y reussir. Mais au 
moins iI existe dans Ie monde une irritation croissante devant l'exploita
tion de l'hom111o par 1'1101111110, II Y a un sentiment plus net, plus general 
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et plus profond que l'heritage du monde n'est pas la propriete d'une mino
rit~, et que pour les autres, Ia ;vie n'est qu'un labelH i:1C?3 0 Rnt.. Nous 
avons decouvert Ie sens de l'egalite; et dIe ne semhle pas devoir exiger 
de nous moins de choses que la liberte n'en a exigees, 

La sou verainete de rEtat est donc en train de disparaltre des affaires 
intcrnationales pu.~'cc c;:u'elle a rempli son but. EliI' 11r contient et n' absorbe 
plus Ia fidelite de l'individu; ses allegeances sont aussi diverses que ses 
experiences de la vie, A mesure qu'il penetre la conscience du monde, il 
reduit ce monde 1l l'usage ,de sa personnalite. II commence h voir que les 
e1assements utilis()s par 1'Etallor,;qu'il cherchait il se Iiherer des entraves 

.. religieuses ne sont plus valables. II veut non plus les conceptions de 
l'imperialisme, mais celles du federalisme, II en est venu It comprendre 
la vanite de l'indep'cndance dans un monde ou regIe l'interdependance. II 
cst des sujets ou il ne permettra il pe1'sonne d'intervenir. II en cst d'autres 
ou il reclame, avec ceux qui l' entourent et auxquds il est lie, Ie droit It se 
determiner seuI. A part ceux.-ci, il y a les grands problemes qui SOl1t It 
ses ycux I'interet commun de I'humanite. Le paradoxe du libre gouverne
ment veut que, pour etre libre, il contribue a elaborer avec d'autres des 
regles de confraternite. Jiais la vie nous a appris avec rudesse que sans ces 
regles, il n'y aura pas de confraternite, lOt sans celle-ci, pas de liberte. II 
nons faut ou bien construire un monde selon un plan determine, ou cotoycr 
Ie desastre. Le choix est austere. Il fait sentiI' aux hOlllllles combien iis 
frol('nt l'ablme. Jiais c'est un choix qui peut aussi se reveler comme In 
voie du saInt. 
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