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La sécurité est un enjeu primordial dans la politique étrangère des États. 

Ainsi, la question de la guerre et de sa légitimité sera toujours une question 

contemporaine. Certes, les concepts liés à la guerre ont évolué dans ce monde en 

constante mutation et c’est pourquoi les enjeux qui y sont rattachés sont constamment 

remis en question. Dans son livre intitulé Ethics and the Laws of War, Antony Lamb, 

professeur au Gwent Coleg en Angleterre et détenteur d’un doctorat de l’Université 

de Bristol, se penche sur le jus ad bellum, le jus in bello, la théorie de la guerre juste 

et les enjeux moraux rattachés à la guerre, se demandant plus précisément quelles sont 

les bases morales du droit la concernant et comment il est possible de les améliorer
1
.  

Lamb ne s’aventure pas dans une rhétorique historique du droit à la guerre ni 

des organismes sociaux qui le régulent. Il souhaite plutôt démontrer, avec une 

attention particulière portée aux normes universelles, les justifications morales de ces 

lois publiques. Sur le plan méthodologique, il se rattache abondamment aux ouvrages 

et arguments de David Rodin, directeur de recherche à l’Université d’Oxford, reconnu 

pour ces apports au concept d’éthique de la guerre et des conflits
2
. Il utilise les 

arguments de Rodin pour construire les siens, parfois en les critiquant, parfois en les 

comparant. Cet ouvrage, largement appuyé sur des exemples et des contre-exemples, 

s’adresse principalement à un public universitaire, plus précisément aux étudiants 

s'intéressant à la théorie de la guerre juste, l’éthique, le droit international, la sécurité 

et les relations internationales. 

Comme Lamb le mentionne au début de son ouvrage, toute guerre est 

moralement inquiétante et les récentes mutations qu’elle a subies, notamment avec la 

guerre froide et le nouveau terrorisme, permettent de s’interroger par rapport au droit 

et à la guerre. C’est dans ce contexte de nouveauté que Lamb défend son idée. Si les 

lois se développent pour répondre aux défis des nouvelles guerres, il est primordial de 

travailler en pleine connaissance des bases morales de ces lois. Ainsi, pour l’auteur, 

affirmer qu’une action est permise par la théorie de la guerre juste n’établit pas son 

degré de moralité. Comme il est souvent rappelé aux étudiants en droit : le droit n’est 

pas moral. Par contre, Lamb affirme que les lois régissant la guerre dans le droit 

international devraient, et peuvent être, ancrées dans des principes moraux 

fondamentaux. Ces principes optimaux de régulation sociale seront ceux qui 

permettront la minimisation de la violation des droits. L’utilisation du pluriel est 
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essentielle pour l’auteur lorsqu’il s'attaque à la question de la morale. En ce sens, il 

estime qu’il n’y a pas qu’un seul principe moral de base : « So the structure of my 

proposed justification of laws must be that there is an irreducible family of first 

principles that are appealed to as the moral grounds of those laws
3
. » L’ouvrage est 

divisé en dix chapitres. Le premier étant l’introduction et le dernier intitulé 

« Consensus on the Grounds of the Laws », en guise de conclusion. L’auteur présente 

huit chapitres, divisés en deux parties, pour développer sa thèse.  

La première partie, qui regroupe les chapitres deux à cinq, aborde les lois 

applicables à la conduite dans la guerre. C’est dans les chapitres deux et trois que 

Lamb rattache les lois publiques au principe de minimisation de la violation de 

certains droits et qu’il fait appel au principe de rule-consequentialism. Ainsi, les bases 

morales de ces lois fondamentales font en sorte qu’elles sont considérées comme étant 

les meilleures dont on peut disposer pour réduire le risque de violation de droits. Par 

contre, qu’adviendrait-il dans le cas de législations non spécifiées dans les accords 

internationaux? Cette interrogation est adressée par l’auteur. Ce dernier soutient que 

dans un cas pareil, les décideurs gouvernementaux devront déterminer quelles sont les 

actions admissibles en se basant sur le principe que ces règles doivent minimiser les 

violations des lois. De cette manière, l’auteur démontre qu’il est conscient des 

critiques pouvant être émises à l’égard de son argumentaire et les dément. De surcroît, 

l’auteur adresse les objections potentielles telles que celle des règles de droit 

incomplètes, celle de la conformité aux lois et finalement celle des règles injustes.  

Dans les chapitres quatre et cinq, l’auteur applique au droit public les idées 

présentées dans les deux chapitres précédents. Il débute en expliquant que le droit 

public contemporain montre la symétrie et l’égalité des droits entre combattants et 

non-combattants. L’auteur analyse donc le statut moral de ces personnes et explique 

pour quelles raisons leurs droits sont mieux garantis par le droit public international 

que le droit privé ou interne. Dans cette partie, il explique également le concept 

d’immunité garantie aux non-combattants dans la coutume de la guerre juste et il 

effleure le concept de responsabilité collective par rapport à la guerre, indiquant 

pourquoi la responsabilité n’est pas totale ou absente, mais qu’elle s’attribue plutôt à 

différents degrés. Parallèlement, il aborde la question des cibles militaires lors des 

guerres et de leur légitimité en tant que telles et fait les liens avec le principe 

d’immunité expliqué auparavant. Pour terminer cette partie, Lamb considère les 

problèmes du risque mutuel associé à la guerre, aux armes à longue portée et à la 

diminution de risque de ceux-ci, concluant que la diminution de risque asymétrique 

entre deux États n’est pas un problème pour la théorie de la guerre juste
4
. 

La seconde partie du livre, qui inclut les chapitres six à neuf, éclaircit les lois 

concernant la décision de faire la guerre. D’abord, Lamb se tourne vers les conditions 

qui permettent l’utilisation de la force et les acteurs ayant la puissance de l’utiliser. 

Ensuite, il explique qu’il y a un devoir de s’engager dans des interventions 

humanitaires, surtout lorsque les États n’ont plus la capacité de protéger leur peuple. 
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Parallèlement, tandis que la responsabilité de protéger est une obligation spéciale 

positive, le devoir de secourir un peuple est un droit général positif. Cela signifie qu’il 

y a un devoir de s’engager dans des interventions humanitaires là où cela est 

nécessaire. Évidemment, l’auteur attaque la question de la souveraineté nationale 

intimement opposée à l’intervention militaire et explique pourquoi une loi permettant 

l’intervention militaire dans un État tiers peut être justifiable, si endossée par les 

institutions adéquates
5
.  

Bien entendu, l’intervention militaire amène la question de la guerre 

préventive dans la théorie de la guerre juste. C’est pourquoi Lamb précise la 

différence entre la guerre de préemption et celle de prévention. Il présente ensuite les 

situations où la guerre de prévention est permise et où elle ne l’est pas. L’auteur 

affirme que les avis concernant la guerre préventive doivent indéniablement prendre 

en ligne de compte les considérations institutionnelles, spécifiquement le statut de 

l’Organisation des Nations unies (ONU).  

Puis, il adresse la question de l’autorité, c’est-à-dire, qui peut légitimement 

recourir aux forces armées, à la guerre. En effet, selon la théorie de la guerre juste et 

selon l’ONU, dans le cas de guerre de choix, l'autorité légitime de s’engager dans la 

guerre ne peut être déclarée que par l’ONU. Toutefois, pour les guerres défensives, la 

légitimité de faire la guerre se trouve entre les mains des États, voire de leurs 

ressortissants lorsque les chefs d’État n’ont pas le temps d’organiser eux-mêmes les 

forces armées.  

Lamb conclut son livre en soutenant qu’un consensus en matière de droit 

international public viendra lorsque les lois qui le constituent seront fondées sur des 

normes et des standards raisonnables auxquels les différents partis politiques de tous 

les États convergeront
6
. 

L’ouvrage est construit sous la forme d’un court essai (122 pages). Sa 

structure est bien faite, mais parfois inégale. En ce sens, certains paragraphes sont 

beaucoup plus longs que d’autres, les plus denses étant parfois mieux argumentés, 

parfois redondants. Le lecteur risque ainsi de perdre le fils conducteur de 

l’argumentation. En ce qui concerne la forme, la petite taille de l’écriture et le faible 

espacement entre les lignes rendent également la lecture plus difficile et moins 

agréable pour le lecteur.  

Outre les minimes imperfections de forme, il va sans dire que Lamb a rédigé 

un essai appuyé sur de nombreux exemples illustrant ses propos et renforçant ses 

arguments. Cela permet au lecteur de mieux comprendre les concepts. Il est très 

conscient des contre-arguments que les lecteurs pourraient soulever et il y répond. En 

conclusion, cet ouvrage est conseillé à toute personne qui souhaite en apprendre 

davantage sur la théorie de la guerre juste, ainsi que sur l’éthique et la morale reliée 

au droit international public régissant la guerre.  
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