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THE FINAL ACT OF THE CONFERENCE 

ON SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE, 

AUG. 1, 1975, 14 I.L.M. 1292 (HELSINKI DECLARATION)

 

 

 

The Conference on Security and Co-operation in Europe, which opened at 

Helsinki on 3 July 1973 and continued at Geneva from 18 September 1973 to 21 

July 1975, was concluded at Helsinki on 1 August 1975 by the High 

Representatives of Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Cyprus, Czechoslovakia, 

Denmark, Finland, France, the German Democratic Republic, the Federal 

Republic of Germany, Greece, the Holy See, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, 

Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Monaco, the Netherlands, Norway, Poland, 

Portugal, Romania, San Marino, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the Union 

of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom, the United States of America 

and Yugoslavia. 

During the opening and closing stages of the Conference the participants 

were addressed by the Secretary-General of the United Nations as their guest of 

honour. The Director-General of UNESCO and the Executive Secretary of the 

United Nations Economic Commission for Europe addressed the Conference 

during its second stage. 

During the meetings of the second stage of the Conference, contributions 

were received, and statements heard, from the following non-participating 

Mediterranean States on various agenda items: the Democratic and Popular 

Republic of Algeria, the Arab Republic of Egypt, Israel, the Kingdom of 

Morocco, the Syrian Arab Republic, Tunisia. 

Motivated by the political will, in the interest of peoples, to improve and 

intensify their relations and to contribute in Europe to peace, security, justice and 

cooperation as well as to rapprochement among themselves and with the other 

States of the world, 

Determined, in consequence, to give full effect to the results of the 

Conference and to assure, among their States and throughout Europe, the benefits 

deriving from those results and thus to broaden, deepen and make continuing and 

lasting the process of détente, 

The High Representatives of the participating States have solemnly adopted 

the following: 
 

                                                    

 www1.umn.edu/humanrts/osce/.../finact75.htm  
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Questions relating to Security in Europe 
 

The States participating in the Conference on Security and Co-operation in 

Europe, 

Reaffirming their objective of promoting better relations among themselves 

and ensuring conditions in which their people can live in true and lasting peace 

free from any threat to or attempt against their security; 

Convinced of the need to exert efforts to make détente both a continuing and 

an increasingly viable and comprehensive process, universal in scope, and that the 

implementation of the results of the Conference on Security and Cooperation in 

Europe will be a major contribution to this process; 

Considering that solidarity among peoples, as well as the common purpose 

of the participating States in achieving the aims as set forth by the Conference on 

Security and Cooperation in Europe, should lead to the development of better and 

closer relations among them in all fields and thus to overcoming the confrontation 

stemming from the character of their past relations, and to better mutual 

understanding; 

Mindful of their common history and recognizing that the existence of 

elements common to their traditions and values can assist them in developing their 

relations, and desiring to search, fully taking into account the individuality and 

diversity of their positions and views, for possibilities of joining their efforts with 

a view to overcoming distrust and increasing confidence, solving the problems 

that separate them and cooperating in the interest of mankind; 

Recognizing the indivisibility of security in Europe as well as their common 

interest in the development of cooperation throughout Europe and among selves 

and expressing their intention to pursue efforts accordingly; 

Recognizing the close link between peace and security in Europe and in the 

world as a whole and conscious of the need for each of them to make its 

contribution to the strengthening of world peace and security and to the promotion 

of fundamental rights, economic and social progress and well-being for all 

peoples; 

 

Have adopted the following: 
 

1 
 

(a) Declaration on Principles Guiding Relations between Participating 

States 
The participating States, 

Reaffirming their commitment to peace, security and justice and the 

continuing development of friendly relations and co-operation; 
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Recognizing that this commitment, which reflects the interest and aspirations 

of peoples, constitutes for each participating State a present and future 

responsibility, heightened by experience of the past; 

Reaffirming, in conformity with their membership in the United Nations and 

in accordance with the purposes and principles of the United Nations, their full 

and active support for the United Nations and for the enhancement of its role and 

effectiveness in strengthening international peace, security and justice, and in 

promoting the solution of international problems, as well as the development of 

friendly relations and cooperation among States; 

Expressing their common adherence to the principles which are set forth 

below and are in conformity with the Charter of the United Nations, as well as 

their common will to act, in the application of these principles, in conformity with 

the purposes and principles of the Charter of the United Nations; 

Declare their determination to respect and put into practice, each of them in 

its relations with all other participating States, irrespective of their political, 

economic or social systems as well as of their size, geographical location or level 

of economic development, the following principles, which all are of primary 

significance, guiding their mutual relations: 
 

I. Sovereign equality, respect for the rightsinherent in sovereignty 

 

The participating States will respect each other's sovereign equality and 

individuality as well as all the rights inherent in and encompassed by its sovereignty, 

including in particular the right of every State to juridical equality, to territorial 

integrity and to freedom and political independence. They will also respect each 

other's right freely to choose and develop its political, social, economic and cultural 

systems as well as its right to determine its laws and regulations. 

Within the framework of international law, all the participating States have 

equal rights and duties. They will respect each other's right to define and conduct 

as it wishes its relations with other States in accordance with international law and 

in the spirit of the present Declaration. They consider that their frontiers can be 

changed, in accordance with international law, by peaceful means and by 

agreement. They also have the right to belong or not to belong to international 

organizations, to be or not to be a party to bilateral or multilateral treaties 

including the right to be or not to be a party to treaties of alliance; they also have 

the right to neutrality. 
 

II. Refraining from the threat or use of force 

 

The participating States will refrain in their mutual relations, as well as in 

their international relations in general, from the threat or use of force against the 
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territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner 

inconsistent with the purposes of the United Nations and with the present 

Declaration. No consideration may be invoked to serve to warrant resort to the 

threat or use of force in contravention of this principle. 

Accordingly, the participating States will refrain from any acts constituting a 

threat of force or direct or indirect use of force against another participating State. 

Likewise they will refrain from any manifestation of force for the purpose of 

inducing another participating State to renounce the full exercise of its sovereign 

rights. Likewise they will also refrain in their mutual relations from any act of 

reprisal by force. 

No such threat or use of force will be employed as a means of settling 

disputes, or questions likely to give rise to disputes, between them. 
 

III. Inviolability of frontiers 

 

The participating States regard as inviolable all one another's frontiers as 

well as the frontiers of all States in Europe and therefore they will refrain now and 

in the future from assaulting these frontiers. 

Accordingly, they will also refrain from any demand for, or act of, seizure 

and usurpation of part or all of the territory of any participating State. 
 

IV. Territorial integrity of States 
 

The participating States will respect the territorial integrity of each of the 

participating States. 

Accordingly, they will refrain from any action inconsistent with the purposes 

and principles of the Charter of the United Nations against the territorial integrity, 

political independence or the unity of any participating State, and in particular 

from any such action constituting a threat or use of force. 

The participating States will likewise refrain from making each other's 

territory the object of military occupation or other direct or indirect measures of 

force in contravention of international law, or the object of acquisition by means 

of such measures or the threat of them. No such occupation or acquisition will be 

recognized as legal. 
 

V. Peaceful settlement of disputes 
 

The participating States will settle disputes among them by peaceful means 

in such a manner as not to endanger international peace and security, and justice. 

They will endeavour in good faith and a spirit of cooperation to reach a rapid 

and equitable solution on the basis of international law. 
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For this purpose they will use such means as negotiation, enquiry, mediation, 

conciliation, arbitration, judicial settlement or other peaceful means of their own 

choice including any settlement procedure agreed to in advance of disputes to 

which they are parties. 

In the event of failure to reach a solution by any of the above peaceful 

means, the parties to a dispute will continue to seek a mutually agreed way to 

settle the dispute peacefully. 

Participating States, parties to a dispute among them, as well as other 

participating States, will refrain from any action which might aggravate the 

situation to such a degree as to endanger the maintenance of international peace 

and security and thereby make a peaceful settlement of the dispute more difficult. 
 

VI. Non-intervention in internal affairs 
 

The participating States will refrain from any intervention, direct or indirect, 

individual or collective, in the internal or external affairs falling within the 

domestic jurisdiction of another participating State, regardless of their mutual 

relations. 

They will accordingly refrain from any form of armed intervention or threat 

of such intervention against another participating State. 

They will likewise in all circumstances refrain from any other act of military, 

or of political, economic or other coercion designed to subordinate to their own 

interest the exercise by another participating State of the rights inherent in its 

sovereignty and thus to secure advantages of any kind. 

Accordingly, they will, inter alia, refrain from direct or indirect assistance to 

terrorist activities, or to subversive or other activities directed towards the violent 

overthrow of the regime of another participating State. 
 

VII. Respect for human rights and fundamental freedoms 

including the freedom of thought, conscience, religion or belief 
 

The participating States will respect human rights and fundamental 

freedoms, including the freedom of thought, conscience, religion or belief, for all 

without distinction as to race, sex, language or religion. 

They will promote and encourage the effective exercise of civil, political, 

economic, social, cultural and other rights and freedoms all of which derive from 

the inherent dignity of the human person and are essential for his free and full 

development. 

Within this framework the participating States will recognize and respect the 

freedom of the individual to profess and practice, alone or in community with others, 

religion or belief acting in accordance with the dictates of his own conscience. 
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The participating States on whose territory national minorities exist will 

respect the right of persons belonging to such minorities to equality before the 

law, will afford them the full opportunity for the actual enjoyment of human rights 

and fundamental freedoms and will, in this manner, protect their legitimate 

interests in this sphere. 

The participating States recognize the universal significance of human rights 

and fundamental freedoms, respect for which is an essential factor for the peace, 

justice and well-being necessary to ensure the development of friendly relations 

and co-operation among themselves as among all States. 

They will constantly respect these rights and freedoms in their mutual 

relations and will endeavour jointly and separately, including in co-operation with 

the United Nations, to promote universal and effective respect for them. 

They confirm the right of the individual to know and act upon his rights and 

duties in this field. 

In the field of human rights and fundamental freedoms, the participating 

States will act in conformity with the purposes and principles of the Charter of the 

United Nations and with the Universal Declaration of Human Rights. They will 

also fulfil their obligations as set forth in the international declarations and 

agreements in this field, including inter alia the International Covenants on 

Human Rights, by which they may be bound. 
 

VIII. Equal rights and self-determination of peoples 
 

The participating States will respect the equal rights of peoples and their 

right to self-determination, acting at all times in conformity with the purposes and 

principles of the Charter of the United Nations and with the relevant norms of 

international law, including those relating to territorial integrity of States. 

By virtue of the principle of equal rights and self-determination of peoples, 

all peoples always have the right, in full freedom, to determine, when and as they 

wish, their internal and external political status, without external interference, and 

to pursue as they wish their political, economic, social and cultural development. 

The participating States reaffirm the universal significance of respect for and 

effective exercise of equal rights and self-determination of peoples for the 

development of friendly relations among themselves as among all States; they 

also recall the importance of the elimination of any form of violation of this 

principle. 
 

IX. Cooperation among States 
 

The participating States will develop their co-operation with one another and 

with all States in all fields in accordance with the purposes and principles of the 
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Charter of the United Nations. In developing their co-operation the participating 

States will place special emphasis on the fields as set forth within the framework 

of the Conference on Security and Co-operation in Europe, with each of them 

making its contribution in conditions of full equality. 

They will endeavour, in developing their co-operation as equals, to promote 

mutual understanding and confidence, friendly and good-neighbourly relations 

among themselves, international peace, security and justice. They will equally 

endeavour, in developing their cooperation, to improve the well-being of peoples 

and contribute to the fulfilment of their aspirations through, inter alia, the benefits 

resulting from increased mutual knowledge and from progress and achievement in 

the economic, scientific, technological, social, cultural and humanitarian fields. 

They will take steps to promote conditions favourable to making these benefits 

available to all; they will take into account the interest of all in the narrowing of 

differences in the levels of economic development, and in particular the interest of 

developing countries throughout the world. 

They confirm that governments, institutions, organizations and persons have 

a relevant and positive role to play in contributing toward the achievement of 

these aims of their cooperation. 

They will strive, in increasing their cooperation as set forth above, to 

develop closer relations among themselves on an improved and more enduring 

basis for the benefit of peoples. 
 

X. Fulfilment in good faith of obligations under international law 
 

The participating States will fulfil in good faith their obligations under 

international law, both those obligations arising from the generally recognized 

principles and rules of international law and those obligations arising from treaties 

or other agreements, in conformity with international law, to which they are parties. 

In exercising their sovereign rights, including the right to determine their 

laws and regulations, they will conform with their legal obligations under 

international law; they will furthermore pay due regard to and implement the 

provisions in the Final Act of the Conference on Security and Cooperation in 

Europe. 

The participating States confirm that in the event of a conflict between the 

obligations of the members of the United Nations under the Charter of the United 

Nations and their obligations under any treaty or other international agreement, 

their obligations under the Charter will prevail, in accordance with Article 103 of 

the Charter of the United Nations. 

All the principles set forth above are of primary significance and, 

accordingly, they will be equally and unreservedly applied, each of them being 

interpreted taking into account the others. 
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The participating States express their determination fully to respect and 

apply these principles, as set forth in the present Declaration, in all aspects, to 

their mutual relations and cooperation in order to ensure to each participating 

State the benefits resulting from the respect and application of these principles by 

all. 

The participating States, paying due regard to the principles above and, in 

particular, to the first sentence of the tenth principle, ―Fulfilment in good faith of 

obligations under international law‖, note that the present Declaration does not 

affect their rights and obligations, nor the corresponding treaties and other 

agreements and arrangements. 

The participating States express the conviction that respect for these 

principles will encourage the development of normal and friendly relations and 

the progress of co-operation among them in all fields. They also express the 

conviction that respect for these principles will encourage the development of 

political contacts among them which in time would contribute to better mutual 

understanding of their positions and views. 

The participating States declare their intention to conduct their relations with 

all other States in the spirit of the principles contained in the present Declaration. 
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“…remembering is a triumph ver the fortresses’ dead” 

Lucian Blaga 

 

 

Abstract. The authors draw the attention of the reader to what they call a 

―forgotten page‖ of the Romanian diplomacy: the assumption by Romania of the 

Chairmanship of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), 

for the whole year as the CiO, at the very start of the century, and two years as a 

member of troika (respectively, 2000 and 2002). An input they consider to be 

Romania‘s second major contribution to the heritage of that Organization after it 

counted as one of its ―founding fathers‖. Having been closely linked to the work of 

the OSCE Chair-in-Office, they bring together facts and events which occurred in 

Europe in that year, among which they particularly concentrate on the territorial 

reconfiguration under way in one part of Europe, as well as on the large variety of 

issues deriving from the dissolution of multinational entities and the new shape 

Europe was assuming. In the view of the authors that was to count as a significant 

evidence of the revival of Romania‘s presence among the European nations and of its 

diplomacy on the European scene. 

 

Key words: Organization for Security and Cooperation in Europe, 

Chairmanship, troika, mandate, crisis management, Helsinki Final Act, frozen 

conflicts, ―task force‖. 

  

The Romanian always was looking towards ―Europe‖ with sympathy and 

interest. The Princes of the Romanian Provinces had relations with the European 

chancelleries, and the modern history of Romania took shape and was structured 

in this context. The big saga of the continent started to include Romanians too, in 

a way or another, on the quite early stage, ―Yet, Romanian‘s reflex was to not 

hand down a project from one generation to another, each one cutting the thread‖ 

(Martha Bibescu).  

These are the words we are frequently reminding when trying to bring to the 

attention the ―forgotten‖ pages from the national history. In this case, an 
                                                    

 Ambassador, was the Personal Representative of the OSCE Chairman in Office and the Head of 

the CiO‘s ―Task Force‖. 


 Ambassador, was responsible with issues related to the institutional aspects and politico-military 

dimension of the OSCE. 
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international forum such as the Organization for Security and Cooperation in 

Europe (OSCE) – which represented a lot for Europe when its future was yet 

impossible to predict and which, as Romania is concerned, for the first time after 

the Second World War, after a long period of ―absence‖ brought back our country 

into European diplomacy – has entered for Romanians in an almost complete 

anonymity. Today, one can rarely see or hear somebody speaking about OSCE, as 

well as about other international organizations, which made, some of them are still 

making history. Or, Romania continues to be member of these organizations and 

Romanians should have the right to know what the country is doing in this 

capacity, at least to know why it is still paying contributions. 

As the saying goes ―everything transient remains only as a ―symbol‖. The 

assumption by Romania of the OSCE Chairmanship – an act of foreign policy and 

of diplomacy we want to recall – was, certainly, not only for Romania, but also 

for the Europe a ―symbol moment‖: by its significance, stressing the way a 

country of a middle importance could manifest itself in an international 

environment challenged by the crises and open conflicts, as well as by the 

competences it can use; by the performances and services it can make to the 

community. That‘s why, such acts shouldn‘t be forgotten and, moreover, included 

in the category of ―transient‖. 

In the past, Romania had similar performances making her remarquable on 

the international level and ennobling its name. Two foreign ministers - Nicolae 

Titulescu, two years successively President of the Assembly of the Society of 

Nations, and, respectively, Corneliu Mănescu, elected as President of the 

General Assembly of the United Nations Organization - are included with 

distinction in the annals of the world‘s diplomacy. It was, also, usual, that, in 

many cases, due to the domestic policy, soon such performances were forgotten, 

revealing the way the Romanians know how to destroy their symbols. However, 

the ennobling services remain in the history of every nation. It is a must, 

particularly in this case, taking into consideration what represented Romania for 

the process of security and cooperation in Europe, its well known contribution to 

the promotion and support of the changes which took place on the continent, 

performances among which, we want to believe, is, also, holding the OSCE 

Chairmanship in 2001.  

In ‘70-es of the past century, Romania‘s name was included in the European 

diplomacy by its role in formulating the objectives, principles and working rules 

of the CSCE, in the moment of its inception. Agreement, after intensive and 

difficult negotiations, on the democratic framework for the structuring and 

functioning of the new forum, which was designed to change the Europe‘s face 

and to put the State‘s behavior in the relations among them and towards their 

citizens on the new basis was considered as extremely important in the history of 

the continent. Romanian Ambassador Valentin Lipatti’s name is largely included 
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in the European literature on this subject among the main promoters of the course 

inaugurated by the Conference for Security and Cooperation in Europe (CSCE). 

That‘s why, we dare to consider that a second major moment marked by 

Romania, as an OSCE member, was in 2001, when Romania was holding the 

OSCE Chairmanship, contributing in this capacity to the stabilization of 

turbulences resulted from the events and territorial reconfigurations 

accompanying the dismemberment of the two multinational federal states – 

Yugoslavia and Soviet Union –, processes which were at that time in their last 

phase, in order to prevent their escalation. The concepts, principles and modalities 

for approaching and identifying solutions for problems related to inter-ethnic 

relations, democratic rights, constitutional aspects by Romanian Chairmanship – 

sanctioned and verified by the previous OSCE activities – have been based on the 

same innovative spirit which characterized the Romanian‘s contributions at the 

beginning of the process for security and cooperation in Europe. The tensions, 

conflicts and other problems the Organization had to face, though may be 

different in substance, motivation and way of manifestation, from the thematic 

specific for the Europe of that period, from the point of view of the modalities of 

approaching and solving them were in line with those which existed when the 

European forum was born by the signature of the Helsinki Final Act, in 1975. 

 

Active OSCE involvement 

was, thus, in line with 

fundamental principles of 

the Organization, Romanian 

diplomacy, also, always 

believed in. Moreover, the 

new politico-diplomatic acts 

of the capital importance for 

Europe, designed to project 

the changes which took 

place on the continent, 

complimented the Helsinki 

Final Act. The Paris 

Charter for a new Europe, 

signed at the Summit Conference of the Heads of State or Government of 

participating states in 1990, which represented the end of the Cold War, as well as 

following meetings and documents which have created the basis for the new, 

radically changed mechanisms, activities and models of coexistence on the 

continent, were still fresh , calling for action. As Romania continued to be one of 

the active participants in the drafting and adoption of these documents, 

assumption of the OSCE Chairmanship in 2001 was thus on the route Romania 
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used to be for several decades. This engagement raised its involvement to the new 

level, in a period when the OSCE itself was in the process of consolidation and 

reform on the basis defined by the changes which took place. Sufficient to say that 

the Organization encompasses now 56 participating states, to compare with 35 

when the Helsinki Final Act was signed. 

Holding the OSCE Chairmanship represented for Romania also an 

opportunity to assert its new profile, the capacities it disposes as an international 

actor. It was an deliberately assumed act to position itself in an international role 

which would confirm this. 

 

II 

 

First of all, few specifics on what represented the mandate of the OSCE 

Chairmanship assumed by Romania. 

1. In the OSCE, the Chairmanship rotates annually, and the post of 

Chairman-in-Office is held by the Foreign Minister of that participating State. In 

this capacity, he is vested with ―overall responsibility for executive action and the 

co-ordination ― of the OSCE activities during the respective year. He is not only 

―chairing‖ a session or a meeting, as it is the case in most of other forums or 

institutions, but he is effectively leading the Organization, including organizing 

the activities for negotiation and adoption of decisions , coordination of the work 

of OSCE structures, representing the Organization beyond the OSCE, supervising 

activities related to conflict prevention, crisis management and post-conflict 

rehabilitation – all being acute issues at the moment when Romania took-over the 

Chairmanship. 

The Secretary general acts as the ―representative‖ of the Chairman-in-Office, 

including, among, others, the management of the OSCE structures and operations. 

2. Chairman-in-Office receives from the participating states an ―international 

mandate‖, more consistent that the mandate to ―represent‖ them, investing him 

with the trust to implement the mandate ―on their behalf‖. It oblige him to be in 

permanent contact with the participating states. 

The CiO is assisted by the previous and succeeding Chairmen; the three of 

them together constitute the OSCE Troika. The CiO may also form the ad-hoc 

steering groups and appoint personal representatives to deal with specific crisis or 

conflict situations, as well as issues of special interest. 

3. The mandate of the CiO is comprehensive, consistent with the ―unique 

place‖ OSCE has among the European organizations for security, characterized 

by: the comprehensive approach to ―security‖ and its achievement ―through 

cooperation‖; a wide membership, a large number of mechanisms and activities, 

tradition of transparency, open dialogue and adoption of the decisions by consensus. 

Thus, the complexity of the mandate, but, also, a large freedom for ―initiative‖. 
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4. The mandate of the CiO imply, according to the OSCE veterans, duties 

and aptitudes of the ―diplomat‖ in order to be able to communicate with member 

states and international environment and to orient Organization in line with 

objectives, principles and assumed functions; of the ―politician‖, in order to 

identify the priorities and the requirements of the day; of the ―administrator‖ 

dealing with management of a complex working system, assuring its command. 

5. CiO is using the following working methods: 

- systematic consultations with participating states, in full transparency of actions; 

- active involvement of the Troika members in the leadership of the Organization, 

including by transferring certain ―files‖ to one of them;  

- assignment of prestigious personalities as ―Personal Representatives‖ of the CiO 

for special missions; 

- cooperation with other international organizations; 

- assessment, with the assistance of the Secretariat and other structures of the 

OSCE, of the evolutions in the Euro-Atlantic area for new measures and 

initiatives; 

- frequent travel in the regions with tensions and conflicts (―shuttle diplomacy”). 

 

 
 

Related to the abovementioned, one have to say that for us, members of the 

“CiOs Task Force”, despite the fact that we had a long experience of work in the 

international organizations, many aspects were new. The most important were 

those related to the “leading” the Organization “in consultation” with the 

participating States, a correct and apparently clear principle, but difficult to be 
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implemented, when it is about cooperation with 55 member States. That’s why, we 

were very happy when, at the end of the mandate, the Minister for foreign affairs 

Mircea Geoana was repeatedly congratulated and thanked for the way he lead 

the Organization “in the name of the states”. There were no critics on this issue, 

which is unusual in the OSCE. On the contrary, the unanimous final conclusion 

was that Romania fulfilled its mandate with responsibility. The appreciations 

were extended, also, for Romanian diplomatic service, the working team 

accompanying the Chairman-in-Office . “We want to publically thank – has stated 

the head of the American delegation addressing to the Romanian Foreign 

Minister – to the exceptional team of diplomats, good professionals and valuable 

interlocutors you have in Vienna and Bucharest”. The presence of the Chairman 

of the OSCE Parliamentary Assembly Adrian Severin, was also remarked. 

 

III 

 

Romania has scrupulously prepared every phase towards assuming the 

OSCE Chairmanship: 

 

 The candidature was launched at the highest level during the OSCE 

Lisbon Summit (2-3 December 1966), when President Emil Constantinescu 

officially announced Romanian‘s ―intention‖ to assume the OSCE Chairmanship 

in 2001. 

 In 1997, at the OSCE Ministerial Council in Copenhagen, Romanian 

Foreign Minister reiterated the ―offer‖, asking the support of the participating 

States for the assumption of the OSCE Chairmanship.  

 In 1998, at the OSCE Ministerial Council in Oslo, Foreign Minister made 

known ―the firm commitment‖ of Romania to take over the Chairmanship. 

 

From that moment on, the offer to take over the OSCE Chairmanship 

became a priority issue on the Romanian foreign policy agenda. 

1. A strategy to ensure the consensus of the participating states was 

elaborated. It envisaged consultations with the participating states and OSCE 

institutions; sending or appointing some diplomats at the Romanian Embassies in 

the main capitals – Bruxelles, Washington, Moscow, Bonn, Paris, London etc. – to 

serve as contact points for the respective countries; promoting the priorities and 

objectives of the Chairmanship. 

The project was promoted through an intense diplomatic activity both in the 

capitals of the OSCE countries, as well as at the Headquarter of the Organization, 

in Vienna, or during some international meetings. The first visited countries were 

those which have detained the Chairmanship, among them Hungary, Poland, 
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Norway, Danemark, Austria, and the important players, such as United States of 

America and Russian Federation. 

With the OSCE Secretariat, have been discussed issues related to technical 

aspects, fulfillment of the mandate, the needed staff, financial responsibilities etc. 

On this basis, was shaped a picture of needs and requirements involved by the 

Chairmanship, including working team (―task forces‖) for the Chairman-in-Office 

in Bucharest and Vienna. 

In order to ensure national consensus – claimed by the foreign interlocutors 

for assuming the Chairmanship – the Foreign Minister gave a presentation in front 

of the two Commissions for foreign policy of the Parliament, both of them 

supporting the objective. In the strategy was also stipulated to attract the public 

opinion in the promotion and fulfillment of the project. The Romanian diplomatic 

offices were updated on the evolution of preparations, through a special bulletin, 

making thus possible their active involvement in the process 

2. The discussions in capitals and in Vienna emphasized an attitude, in 

general, favorable for the Romanian candidature, even if some ―hesitations‖ still 

persisted. Some of the interlocutors put forward themselves arguments in favour 

of a Chairmanship assumed by Romania. The OSCE Secretariat prepared and 

handed over to us a Note on the trumps Romania has in this respect: democratic 

state, anchor of stability in a neighbourhood with tensions and risk of conflicts; 

important participant to the definition of principles and standards on which are 

based the OSCE activities; firm supporter of the Organization; active participant 

to the efforts of the international community for conflict resolution and assuring 

stability and security in the region; a ―model‖ to be followed as for the resolution 

of bilateral disputes with neighbours. It was easy to notice the willingness from 

the part of most of interlocutors for Romanian candidature, emphasizing the good 

foreign image it built-up, particularly by its activity in international organizations. 

Discussions revealed expectations of the participating States in case of a 

Romanian Chairmanship, which offered useful elements to formulate the 

objectives and priorities for Romanian Chairmanship. 

The main objective Romania has pledge as the incoming OSCE Chairman-

in-Office was the strengthening of the Organization‘s role in the region in the 

field of security, stability and the connecting areas, such as strengthening of 

democratic institutions, reinforcing the rule of law, respecting human rights. From 

these resulted the priorities the Chairmanship had to follow
2
.  

3. The current topics, specific to the process of security and cooperation 

were present in all discussions. One of the major concerns were difficulties 

steaming from reaching consensus in the Organization. It was the case at the end 

                                                    
2
 Mircea Dan GEOANA, ―The OSCE under the Romanian Chairmanship – A Retrospective 

View‖, in: Institute for Peace Research and Security Policy at the University of Hamburg/IFSH 

(ed), OSCE Yearbook 2002, Baden-Baden 2003, pp.21-29. 
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of the year preceding the assumption of the Chairmanship by Romania, when, at 

the Vienna Ministerial Council in December 2000, it was not possible to reach 

consensus and to adopt the OSCE Ministerial Declaration, document usually 

adopted by each ministerial meeting of the Organization. It was a serious signal 

for any international forum, showing its lack of capacity of action (the lack of 

consensus was due to the Russian Federation’s refusal to join the document 

because of references to the events in Chechnya). It was a warning for Romania 

too, that, as a Chairman-in-Office, one could expect also difficult moments, 

inheriting some delicate folders. 

However, the almost general concern was particularly related to the regional 

issues, turbulences and instability following the disintegration of Yugoslavia and 

Soviet Union, some of them with a certain potential for escalation. It was obvious 

that what was suppose to define the real stake of the mandate Romania was going 

to assume consisted in the action in the conflict and crisis areas, as OSCE had to 

justify the role incumbent on it in this area.  

4. The decision of the OSCE Istanbul Summit, adopted in November 1999, 

Romania was going to take over the OSCE Chairmanship in Office, as from 1 

January 2001. It implied that, from 2000, Romania entered in the leading OSCE 

troika, as the ―incoming‖ Chair. 

The 2000 was the year when the Austrian Chairmanship was confronted with 

the foreshadowed deadlock regarding the adoption of the Ministerial Declaration 

of the OSCE due to the situations of conflict over-helming a great part of the 

region, regarded differently by the participating states and without perspective to 

be ended soon. Next year, when Romania took over the Chairmanship, the 

warning received regarding the files which were going to be the ―stake‖ of the 

mandate has proved to be true. Without neglecting other OSCE dimensions, the 

conflict zones were by far on the first place, claiming the priority attention from 

de Chairmanship. In addition to that, was terrible felt the shock produced by the 

terrorist act from September 11, 2011. The fact that 2001 ended without the 

escalation of the tensions in the OSCE area, which would get out of control; 

especially that all conflicts, both ―open‖ and ―protracted‖ at the end of the year 

were well framed towards final solutions, represented the success of the 

Chairmanship and of the Romanian mandate, certifying the OSCE contribution, 

the influence it was able to exert orienting the events toward a peaceful end. 

5. In their final assessments on the Romanian performance as the OSCE 

Chairmanship, the delegations emphasized as the main outcome the answer to the 

issue which came off from the consultations as being the major concern of the 

states: week performance of the Organization. All delegations emphasized at the 

end of our mandate ―growing influence‖ the OSCE registered during the year. It 

was, perhaps, the most convincing acknowledge of the Romanian success. The US 

President, George W. Bush welcomed the ―excellent performance Romania had 
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as the OSCE Chairman-in-Office‖, stressing the ― Romanian role on regional 

level, having decisive importance for the following months and years‖
3
 . Other 

appreciations went in the same direction: ―The Organizations became stronger and 

stronger under Romanian mandate‖ (Hubert Vedrine, Foreign Minister of 

France); ―Romania has succeeded to successfully complete its mandate on the 

helm of OSCE, by growing up the role of this institution in the region‖ (Igor 

Ivanov, Foreign Minister of the Russian Federation).
4
  

 

IV 

 

1. The OSCE Chairmanship started for Romania in the precarious conditions: 

 The last OSCE Ministerial Council, as it was prefigured, wasn‘t able to 

reach consensus for the adoption of a document which would be the landmark for 

future activities of the OSCE; 

 OSCE was called to supervise, simultaneously, the too big number of 

areas facing different problems: tensions, open conflicts, unresolved and frozen 

post conflict situations; 

 A number of administrative issues, with implications for the political 

issues – scale of contributions and the size of the budget – remained in suspension 

from the previous Chairmanship and threatened the very functioning of the 

Organization. 

 

Ten years after the end of the Cold War, the political climate was, 

apparently, more optimistic then before , but the lack of confidence was still 

present, mostly due to the simple fact that the Organization was affected by the 

existence of different visions and interests, often contradictory, on the role it 

should have. 

Continue to foreshadow a certain heating in US – Russia, NATO – Russia 

relations, each of the great powers declaring its expectations regarding the 

―Europe of tomorrow‖, in security and cooperation, but each of them looking at it 

from the point of view of their proper interests. 

From the very beginning of the Romanian Chairmanship, the MFA of the 

Russian Federation was sending signals on what it would like to see happening in 

OSCE under Romanian baton. In June, a Special Envoy from Moscow conveyed 

several suggestions regarding the organization of the Ministerial Council, which 

was going to take place in Bucharest, in December, at the end of the mandate, 

how should be structured the discussion on political issues and how should be 

                                                    
3
 The letter, published according to the Protocol, on the occasion of the presentation of credentials 

by the newly accredited Romanian Ambassador to the USA. 
4
 OSCE, Ninth Ministerial Council Meeting (Bucharest, 3-4 December 2001), at http://www.osce. 

org/mc. 
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adopted decisions, what should contain the public statements on behalf of the 

OSCE (―only consensual positions‖) and so on. The desire was expressed that 

OSCE field presences and missions should be better controlled, without releasing 

all kind of reports, Organization should establish the rules on how to use the 

OSCE Missions‘ reports. From its part, the other power, USA, although 

considering the OSCE as an institution with a clear potential, was looking at it as 

―complementary to the bilateral relations‖. ―We look at our presence in the OSCE 

through the angle of complementing and strengthening strong bilateral relations 

we have with European and Euro-Asiatic States, with NATO membership and our 

special relations with European Union‖ – stated American State Secretary Colin 

Powell. 

 

2. Romanian OSCE Chairmanship had to take into consideration this 

situation, setting as objective to consolidate the cohesion within the Organization, 

to improve its image and to coagulate its unity, by: 

i. restoring the confidence of the states in the OSCE – after the syncope in 

2000 – as an organization having the will, direction and means, which can 

function in the interest of all states ; 

ii. revitalizing the role of the OSCE as a forum ―for co-operative security‖, to 

restore its involvement into the imperatives of the time, equipping it with 

conceptual and operational instruments adequate to the requirements of the day ; 

iii. enlarging the perspective by adding new values in order to give input to 

the cooperation, particularly regional one, for the areas of conflict; 

iv. assuring that the states recognize themselves in the Organization‘s concerns; 

v. strengthening the ties of cooperation with other international organizations 

working complementary and in close synergy. 

 

In order to achieve these goals, during the mandate the current activity was 

doubled by the intense work on reflection regarding the future. The Chairmanship 

was in a permanent effort to identify new ways and modalities of action, new 

items to include OSCE in the European security architecture together with other 

international organization, without overlapping with them, permanently targeting 

towards joining the immediate concerns requiring a ―rapid reaction‖ and ―the 

vision of perspective‖. The organization of the activities was conceived with 

maximal exigency for the respect of OSCE standards and ―acquis” and the 

balance among dimensions. 

 

3. Romanian OSCE Chairmanship achievements were entirely inspired by 

the life, with deep roots in the reality of the region, based on the comprehensive 

contacts, consultations and visits . The Chairman-in-Office visited, practically, all 

areas of open or latent conflicts, as well as an important number of participating 
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States. The meetings he had allowed him to be personally acquainted with the 

situation in the region, the nature of the tensions, points of view and positions of 

the involved factors in order to made a fair judgment on the state of affairs, way 

of approach and fair solutions. He met OSCE representatives from the field 

presences, ambassadors of the participating States accredited in the respective 

countries. He conveyed everywhere a balanced message, urging to temperate the 

tensions and to look for solutions. 

The contact with reality is part of the arsenal of means for diplomacy to 

operate in the crisis situation. In the capacity we had in the ―task force‖, we often 

accompanied the Chairman-in-Office in his visits. We also travelled separately, as 

representatives of the CiO. It was very instructive, useful and necessary to reach a 

judicious conclusion, to see on the spot the ―military camp‖ atmosphere in the 

areas of conflict, to meet political leaders or opinion makers in the ―commando‖ 

clothes the daylight in Kosovo, South Ossetia, Chechnya, among the Albanians 

in Macedonia. Agitation in the street, military vehicles, wiz-sound of the sirens 

everywhere, people harriing to go home, food shops assaulted – all these were 

enabling to assess the direction of the events. Very often, relating to the South 

Eastern Europe, was mentioned that in the area would be strong manifestation of 

―nationalism‖ – Serbian, Croatian … –, that there would be plan for a ―Great 

Albania‖. May be that such ideas did exist in the mind of one or another person. 

But it was, rather, a ―stereotype‖. The people was concerned about absolutely 

other things, about today and tomorrow. A journalist called it the ―poverty with 

ethnical face‖, not a ―nationalism‖. With a colleague from Vienna, we were in a 

Central Asian republic which was at the OSCE attention, as a zone susceptible to 

enter in the eddy of the event in neighboring Afghanistan. Local leaders seemed to 

be totally indifferent to what was considered in the OSCE as a serious danger – 

the infiltration of the Taliban. As in Croatia the attention was focused non on 

stopping the eddies around Balkans, but on the moment, certainly more distanced, 

when Croatia would be in the European Union. Nothing is more instructive, 

convincing and useful when you face with the controversial situation, than to 

discuss with the involved parties – ―Audiatur et altera pars”. 

The presence in the conflict areas in that eventful year represented a lot for 

Romanian diplomacy. We tried to be perceived – as we were – as friends, having 

good intentions, sensitive to the arguments presented to us. The most frequent 

terms mentioned during discussions were ―freedom‖, ―right to choose‖, ―without 

being imposed‖ and so on. One has to say that often we were perceived, indeed, as 

friends by the interlocutors. Coming from a country which in a way or another 

experienced similar situation, the interlocutors were convinced that we want only 

good for them and that we understand them. 

As diplomats, we realized that we had at our disposal an immense ―reserve‖ 

of arguments – our own experience – to be credible. Certainly, the results of the 
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dialogue were not visible immediately. But in many cases, lately, they were 

obvious from the evolution of the events. 

 

4. At the end of the Chairmanship, making a review of the problems it had to 

deal with, the survey of the achievements looks as follows: 

- the role the Chairmanship has played in the management of the regional 

issues by calming the tensions, stabilizing the post-conflict situations and 

preventing new conflicts in the region; South-Eastern Europe was the priority 

area, always active, Caucasus represented an area of ―frozen conflicts‖, and 

Central Asia of ―potential conflicts‖; 

- strengthening regional cooperation, the Chairmanship realizing the values 

of the ―regional approach‖ in the management of the post-conflict situations, fully 

used them; 

- grasping the new risks to security, the Chairmanship promptly reacted to 

the terrorist acts from 11 September 2001; 

- launching a debate in the OSCE on the enlargement and consolidation of 

the economic dimension of activities, following, among others things, to combat 

at the ―roots‖ the terrorism by strategies for economic development; 

- launching a process of reflection on the strengthening the OSCE‘s role, 

capacity of action and its influence, introduction of the new items on the OSCE 

agenda; 

- strengthening the cooperation and parteneriat with other international 

organizations, in the framework of the ―European security architecture‖. 

Impact of the political capital and image made out of these directions put 

Romania in an effective position of contributor to the building up a new European 

reality, OSCE was devoted to. 

 

5. For Romania, OSCE Chairmanship meant, also, another very significant 

thing: enrichment of the ―culture of strategy‖ for the closed or more distant zones 

we are neighboring with. 

We don‘t know at what extend were assumed and especially cultivated in the 

following years the lessons learned, the links Bucharest was able to establish in 

2001 with the European capitals, with the leaders from the territories redesigned 

after the ethnic turbulences and the independent states which were formed. We 

can only say that the Chairmanship Romania held might have represent an 

important trump for Romanian foreign policy and diplomacy in the subsequent 

relations with the region and, even larger, with the world.  

Let‘s return to the abovementioned Marta Bibescu‘s words about ―the 

Romanian‘s talent to not hand down a project from one generation to another, 

each one cutting the thread‖.  
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6. In all its activities, the Chairmanship made use of the experience Romania 

accumulated from the launching of the process of security and cooperation in 

Europe, combined with the ―democratic culture‖ obtained in ten years of 

transition towards democracy. To this, one should however add, without the lack 

of modesty, the personal efforts, often exhausting, made by the Chairman-in-

Office and his aptitudes of ―communicator‖. The two ―task forces‖ – from the 

MFA and the Permanent Mission in Vienna, as well as from the diplomatic 

representations of Romania in different capitals or territories – have closely 

supported and seconded him.  

Cooperation among all these factors assured everywhere the credibility to the 

Romanian presence. There was, also, an excellent cooperation and support from 

the international environment. 

A British diplomat, of European level, was effectively part from the ―task 

force‖, there were partners always ready to support us, practically in all ministries 

for foreign affairs of the Participating States. Jan Kubish, OSCE Secretary 

General, was, from the very first moment, together with us in everything what was 

the OSCE Chairmanship. 

 

V. 

 

The security environment, complex and unsure, characteristic for the Europe 

2001, has determined all international organizations attached to the stability of the 

space to closely follow the dynamic of the events and to be involved in many 

ways in the activities to prevent the escalation of tensions and conflicts. Among 

them, by its comprehensive approach, the OSCE was on the highest place. 

Operational dimension related to the conflict areas absorbed the main 

attention from the Chairmanship in the programmatic activities, as well as in those 

imposed by the events. In this framework, the priority was given to the South-East 

European space, with the most numerous problems. The attention determined also 

by the geography of the zone, as a part of Europe and, particularly, in close 

proximity to Romania, without neglecting, however, in any way, the other zones 

from the same category – Caucasus and Central Asia. And, again, as the 

turbulences were particularly in South-Eastern Europe and Caucasus in the 

context or as a result of disintegration of the two ex-federal states, the efforts to 

keep these changes under certain control have put OSCE and, implicitly, the 

Chairmanship on the honorable place as factor of balance and stability for de 

region. 

  

1. The mission assumed was for the Chairmanship a situation of permanent 

warning to observe and assess the dynamic of the tensions, to identify the most 

adequate ways for involvement and the most appropriate factors having authority 
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and influence to supervise the events. It presupposed contacts, consultations and 

repeated visits in the areas ( there were 10 such travels only in Macedonia), 

meetings with governments, heads of parties, political factors and representatives 

of the civil society, with the leaders of other international organizations in order to 

joint and coordinate efforts. Chairman-in-Office was in permanent contact with 

the High Representatives of the UN, NATO and Council of Europe, with the 

Presidency of the European Union and European Commission, with the 

OSCE Parliamentary Assembly. Romanian Minister for foreign affairs was the 

first OSCE Chairman-in-Office invited to address the UN Security Council
5
.  

The OSCE Chairmanship stressed a permanent concern for the way out from 

the deadlock, when the things were stagnating. As the complexity of the problems 

found on the spot usually has outrun the OSCE capacity to react, and the ―frozen 

conflicts‖ always had a latent risk to be reopened and escalated, the Chairmanship 

has been permanently also un ―creative‖ exercise. The Chairman-in-Office 

resorted to the appointment of the ―Personal Representatives‖ in the field or for 

certain domains (items), has obtained the agreement of the member states to 

dispatch missions in some areas and other forms of OSCE representation and 

assistance, even in more difficult situation, when there were some restraints or 

some governments were less willing to accept a ―foreign presence‖. 

 ―Regional approach‖ was used by the Chairmanship, looking for the bridges 

of cooperation with international organizations in the framework of the ―Platform 

for Co-operative Security‖, adopted in 1999 at the OSCE Istanbul Summit, but 

without gaining a solid shape. It tried to give new impetus to the Stability Pact for 

the South-Eastern Europe, initiating or supporting new projects, such as the 

involvement of the private sector in the important workings (the project ―Quick 

Start” for building roads), organizing a Danube Conference (Hombach Initiative), 

a “Balkan Summit‖, proposed by the US Secretary of State.  

Once this large number of forms and activities started to work, during the 

2001 the capital of Romania became very well known as a center of consultations, 

meetings and debates. An incomplete list of the OSCE activities hosted in 

Bucharest during the Romanian Chairmanship include, apart from the OSCE 

Ministerial Council at the end of Romanian mandate, at least ten other important 

meetings related to some conflict situations (South Ossetia and Nagorno-

Karabakh), Stability Pact for South-Eastern Europe (regional conference), 

debates on the good administration (―good governance‖, ―rule of law‖, 

―management of the economy‖, ―protection of the environment‖ etc.), issues of 

interest for newly born States from the ex-federal structures, on the subjects 

related to the respect of human rights, human security etc. 

This was an honorable posturing for the Romanian capital, repeating the 

favorable page it has registered long time ago, in ‗60s-‗70s of the last century, 
                                                    
5
 UN Document S/PV.4266, 29 January 2001. 
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when Bucharest was also on the diplomatic map, as a venue of numerous 

meetings and headquarters of some international organizations. Unfortunately, 

after on this attention has disappeared. 

 

2. As for the South-Eastern Europe, on the list of the Romanian 

Chairmanship achievements are: reopening the OSCE Mission in Belgrade (very 

important act for the political signal, taking into consideration the mistrust showed 

by the Belgrade Government towards cooperation with international institutions, 

after the events which took place); encouraging democratic reforms in the field of 

justice, media and election legislation, human rights, including the rights of 

persons belonging to national minorities – sensitive problems for almost all new 

states from the former Yugoslavia. Was appointed an OSCE CiO Personal 

Representative for the Stability Pact and established bridges for cooperation with 

the European Union. 

 

Also in the regional context, has been established the basis for the 

framework of cooperation among Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and 

Montenegro for the return of refugees and displaced persons to their home. 

In Montenegro, OSCE CiOs concern was to clarify the relations with 

Serbia in the framework of the existed at that time proposal to create a Federal 

Republic of Yugoslavia, by a democratic referendum. In Kosovo , the problem 

was to define the parameters for ―self-determination‖ of the territory through 

elections organized with the UN assistance. The following dynamic of events led, 

however, to a different configuration. 

As for other new states from ex-Yugoslavia: 

Macedonia was confronted with the risk of a civil war after ethnical 

turbulences on the border with Kosovo. Chairman-in-Office appointed a Personal 

Representative for Macedonia and, in cooperation with NATO and EU, has 

determined dispatching of a strong OSCE Mission for border monitoring, which 

would take under control the events. He facilitated the conclusion of a 

―framework agreement‖ on the reduction of the tensions within society.  

In Bosnia and Herzegovina, OSCE, in cooperation with UN and NATO, 

Chairmanship has provided assistance for the authorities in preparing an election 

legislation which would allow the population to freely express its will, tempered 

the opposition from some nationalistic leaders, encouraged the return at home of 

refugees and displaced persons.  

In Croatia the problems were less complex, and the main expectation was 

OSCE support for the integration in the EU. 

Overall, at the end of the mandate, ex-Yugoslavia was advancing in a 

positive direction, although some areas with tensions still persisted. 
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In Albania, OSCE, in cooperation with other international organizations, 

provided assistance for the organization of elections and fight against some 

phenomena seriously affecting ―human security‖, such as organized crime, 

corruption, trafficking of arms and human beings.  

 

3. The Caucasus was considered as a zone of ―frozen conflicts‖. 

In the case of Georgia, the conflict consisted in the separation of the former 

autonomous region South Ossetia and of the former autonomous republic of 

Abkhazia from the rest of the territory. Chairman-in-Office convened a meeting of 

the ―Group of political experts‖ monitoring the conflict and encouraged them to 

continue negotiations with the separatists leaders. The meeting took place in 

Bucharest. A Joint Commission was, also, functioning in the same direction. 

Regarding the dispute between Armenia and Azerbaidjan over Nagorno-

Karabakh, the Chairman-in-Office invited to Bucharest for consultations the 

co-chairmen of the Minsk Group (Russia, Turkey, Belarus, USA, France, Italy, 

Armenia and Azerbaijan), a mechanism created to hammer out possibilities to 

solve the dispute. The presidents of the two countries - Armenia and Azerbaijan -, 

President Kocharyan and President Aliyev – were also encouraged to meet each 

other. At the meeting, which took place in Key West (USA), chaired by the US 

Secretary of State Colin Powell, participated the Personal Representative of the 

Chairman-in-Office (the author of these pages). At that time, as also at present, 

the parties did not look eager to reach a solution in the OSCE framework. The 

solution was expected ―from outside‖.  

An important political achievement of the Romanian Chairmanship was the 

redeployment of a new OSCE presence (Assistance Group) in Chechnya/Russian 

Federation to facilitate the solution of some humanitarian problems. It was not an 

action aimed at the political solution of the conflict, which was considered by 

Russia as an internal issue; however, the acceptance of the Assistance Group by 

Moscow was welcomed as an important signal of realism from its part. 

In all three cases the problem was not so much to arrive to the solution of the 

conflicts, but rather to prevent reopening of the armed actions and resumption of 

violence. The visits of the Chairman-in-Office to the region and his contacts with 

political leaders were sending a signal that the region is in the attention of the 

international community. The main ―player‖ remained, however, in each 

particular case, the Russian Federation. 

 

4. Central Asia (Kazahstan, Kyrghizstan, Tadjikistan, Turkmenistan, 

Uzbekistan) was considered as a zone of ―potential conflict‖, because of its 

vicinity with the explosive situation in Afghanistan, and , also, some post-conflict 

situations (Tadjikistan) or latent conflicts (Uzbekistan). In his visits to the region, 

looking particularly at sending a signal of support for the stability and security in 
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the region, the OSCE CiO pleaded for attacking at the ―roots‖ the danger of 

terrorism through economic development. He appointed Ambassador Wilhelm 

Hoynck (FRG, former OSCE Secretary General) as Personal Representative for 

Central Asia, to coordinate the OSCE activities in the region; in Bishkek, in 

December 2001, he chaired the ―International Conference on Enhancing Security 

and Stability in Central Asia: Strengthening Comprehensive Efforts to Counter 

Terrorism‖, which adopted an Action Program on this issue; he encouraged 

different economic projects. 

 

5. The file on the Transdniestrian Conflict/Republic of Moldova, treated 

separately from de areas of conflict, was entrusted since the beginning to be 

supervised by Portugal, as incoming Chairmanship, Troika member, to avoid 

claims of the ―lack of objectivity and impartiality‖ for Romania. However, 

political responsibility remained with Romanian Chairmanship. 

The only positive evolution was the withdrawal by the Russian Federation of 

a part of its military equipment stored on the territory of Transdniestria, the 

obligation assumed by the Russian Federation at the OSCE Istanbul Summit, in 

1999. 

 

VI. 

 

On the Romanian OSCE Chairmanship‘s agenda, beside ―regional issues‖, 

were also other items, much of them being traditionally in the Organization‘s 

attention. 

1. On the priority place was the OSCE Reform, strengthening the 

Organization‘s role and its capacity of action. After the 2000 Vienna Ministerial 

Council, it became visible that the OSCE is confronted with an internal crisis, 

affecting its image and capacity of action. Identifying the further steps to rebuild 

the confidence in the OSCE appeared as a need, a central objective ; Romanian 

Chairmanship was involved in its achievement since the beginning of the 

assumption of the mandate. 

In his first address to the OSCE Permanent Council, on 11 January 2011, 

Romanian Foreign Minister stressed the need to develop political dialogue 

between OSCE States, in parallel with the activities the Organization was already 

involved in, in order to consolidate the OSCE capacity to influence security and 

stability in the region, to make Organization known as a forum able to produce 

results, a mark of peaceful coexistence among the nations. 

In this respect, Romanian Chairmanship has launched a large process of 

consultations among the Permanent Delegations of the participating States in 

Vienna, arranging an informal framework of open or restraint meetings, which 

allowed official inclusion of this item on the agenda of the Organization. 
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On the agenda of the OSCE Permanent Council was included a special item 

called ―Strengthening the role of the Organization and making it more relevant to 

the participating States‖, and a Working Group on OSCE Reform was created to 

consider the ways of strengthening the OSCE‘s role and efficiency. 

The Working Group has functioned under the chairmanship of the Romanian 

Permanent Representative to the OSCE in Vienna, Ambassador Liviu Bota, on 

the basis of working document tabled by Romania, as well as proposals by 

member States. Proposals were related, especially, to field activities, their role in 

the early warning, conflict prevention, crisis management and post-conflict 

rehabilitation, aimed at – as it was stressed in the conclusions of the debates 

presented to Ministerial Council – ―more efficient use of the OSCE means and 

mechanisms to face the risks and challenges to security and stability in the OSCE 

area‖
6
. 

The Working Group has continued its activity also after the end of the 

Romanian mandate, till 2004, when was presented the final report. 

2. Another initiative which, also, remained included in the Romanian 

account, was the priority given by the Chairmanship in joining OSCE objectives 

with those of other international organizations, particularly Euro-Atlantic 

partner organizations – NATO, EU, UN, Council of Europe specialized 

agencies such as the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

and the International Organization for Migration (IOM). Chairman-in-Office met 

with the heads of these international organizations to discuss measures which 

could be taken jointly for enhancing cooperation, including setting up compatible 

structures, developing common recruitment and training standards, enhancing 

consultations at the level of the heads of the organizations and their 

representatives in the field, and identifying new concrete areas of cooperation and 

establishing mechanisms for efficient interaction. 

Vienna Ministerial Council Meeting in 2000 emphasized the risk that the 

OSCE was heading for an internal crisis of confidence. There were reproaches and 

reserves, particularly from Russia, regarding the OSCE relations with other Euro-

Atlantic institutions, the concern that organization might become only a ―service 

provider‖. Romanian Chairmanship paid attention to these signals from the 

member States, acting towards the enlargement of cooperation with the 

international organizations in the framework of the ―Platform for Co-operative 

Security‖ and, at the same time, to make OSCE relationship with partner 

organizations and institutions balanced, according to the mandate and means of 

action that dispose each of them.  

Crisis and conflict situations in the OSCE area have emphasized the fact that 

they can not be solved efficiently by one organization, being necessary to enhance 

relations of cooperation, particularly in the field, between Euro-Atlantic 
                                                    
6
 OSCE 9

th
 Ministerial Council, Bucharest, 3-4 December 2001, MC.DOC/2/01, at www.osce.org. 
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organizations. Romanian Chairmanship has intensified the dialogue with these 

organizations, through coordination of efforts and efficient use of resources at the 

disposal of each of them, including establishment of the liaison offices at the 

headquarters of these organizations. A new relationship has been particularly 

materialized regarding Kosovo, Macedonia and Bosnia and Herzegovina. The 

Chairman-in-Office, in his meetings with the leaders of the abovementioned 

organizations, stressed the need to practically implement the Platform for 

Cooperative Security, adopted at the OSCE Istanbul Summit, establishment of 

liaison-offices at the headquarters of these organizations. 

- In January 2001, Romanian Foreign Minister, in his capacity as the 

OSCE Chairman-in-Office, addressed the UN Security Council, and, on that 

occasion, presented several proposals aimed to enlarge the framework of 

cooperation between the two organizations on the basis of complementarity. He 

referred to the need to establish an efficient information exchange mechanism on 

existing and potential crisis and lessons learned from the joint field missions; the 

promotion of periodical joint assessments on the evolutions in the areas of mutual 

interest and the appropriate participation of the two organizations in each other‘s 

meetings on topics of common concern. Special emphasis was placed on the 

operational dimension of the co-operation between the OSCE, as a regional 

organization, and the UN, as a world forum. 

- As for relationship with the European Union – the organization which 

acts in the OSCE framework on behalf of all its member states , as a reflection of 

the ―common foreign and security policy‖ - , Chairman-in-Office meet with the 

European Union Presidency Foreign Ministers (Sweden and Belgium) and 

discussed areas of common action aimed at enhancing co-operation between the 

two organizations, including co-operation in the field. The same spirit of co-

operation and mutual reinforcement prevailed in contacts with EU Commissioner 

Christopher Patten and High Representative Javier Solana. Representatives of 

OSCE Chairmanship presented, in Bruxelles, assessments on the evolutions in the 

conflict areas. 

- Based upon the imperatives of the evolutions in the field, Romanian 

Chairmanship acted for joint actions of the triad NATO/UE/OSCE as a driving 

factor for management of the relations and political cooperation in the European 

area, materialized particularly in Kosovo, Macedonia and Bosnia and Herzegovina. 

Romanian Chairmanship was invited to present its assessments on the issues 

of mutual interests at the NATO events. 

- Relations of cooperation and regularly exchanges of information between 

OSCE and Council of Europe were developed in different areas of common 

interests, such as election observation and human rights issues, democratic 

reforms, role of media in conflict situations and so on.  
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3.The terrorist act against the USA, on which Romanian Chairmanship 

reacted promptly, has opened a new page in the OSCE activity: 

- On 13 September, Permanent Council has adopted a statement on this 

terrorist act; 

- On 21 September, at the special meeting of the Permanent Council in 

Vienna, convened on this issue, the Chairman-in-Office highlighted the areas 

where the OSCE can bring its contribution in combating terrorism. 

- On this basis, on 4 December 2001, the Bucharest Ministerial Council 

adopted the Plan of Action for Combating Terrorism
7
, which was drafted in 

Vienna, with direct involvement of the Romanian Chairmanship.  

4. The Economic and Environmental Dimension. Since the beginning of 

its mandate, the Romanian Chairmanship pointed to the importance of the OSCE 

economic and environmental dimension and made sustained efforts to identify 

obstacles and ways to revitalize it. 

Shortly after taking over the mandate, a discussion paper was submitted by 

the Chairmanship underlining the importance to pay due attention to the economic 

situation and sustainable development of the countries in transition, supporting 

their processes of economic reforms – an important issue for an important number 

of the OSCE countries. The paper suggested a number of procedural, institutional 

and operational measures to increase the effectiveness of the OSCE Economic and 

Environmental Dimension
8
.  

As the main reproaches from some member States, primarily Russia, were 

referred to the institutional and thematic lack of balance in organization‘s 

approaches towards the three dimensions of security – politico-military, human 

and economic and environmental - , at the Romanian Chairmanship initiative, a 

Sub-Committee of the Permanent Council on the Economic and Environmental 

Dimension was established, under Romanian co-ordination, with a view to give 

more prominence to these issues within the OSCE. The new body was tasked to 

consider in depth issues of interest for Participating States in the economic 

dimension, being considered as confidence building measures, including in the 

post-conflict areas. Support was given to the forms of sub-regional cooperation, 

including those launched by the OSCE presences in the field . 

A particular attention was given to the identification of the theme for the 

annual meeting of the OSCE Economic Forum, in order to raise the visibility 

and importance of this dimension. It was the ―Good governance and transparency 

in the field of economic management‖, with focus on corruption, being of major 

interest for a number of participating states; this theme was , also, the subject of 

                                                    
7
 OSCE Ninth Meeting of the Ministerial Council, Bucharest, 3-4 December 2001, Decision No.1, 

Combating Terrorism (MC(9).DEC.1/Corr.1) and The Bucharest Plan of Action for Combating 

Terrorism, Annex to MC(9) .DEC.1/Corr.1, 4 December 2001 – at www.osce.org. 
8
 OSCE Document CIO.GAL/8/01, 13 March 2001 – at www.osce.org. 
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the seminar, which took place in 2002, when Romania was member in the OSCE 

Troika. 

5. Human dimension, which always had a priority on the OSCE‘s agenda, 

enjoyed the same attention during the Romanian Chairmanship. Beside issues 

traditionally considered by the OSCE related to the functioning of the rule of law, 

respecting human rights and cultural diversity, combating violence and organized 

crime, the Romanian Chairmanship introduced on the OSCE agenda new items 

such as ―human security‖ and situation of Roma. Debates have been organized – 

some of them jointly with specialized institutions in the field – on the issues 

related to the ―freedom of expression‖, ―promoting tolerance and 

nondiscrimination‖, ―combating violence against women‖, ―affirmation of the 

moral and spiritual values‖, focusing on the dialogue between religions. 

Particular attention attracted the Conference, organized in Bucharest jointly 

with the Delegation of European Commission in Romania, on ―Equal 

opportunities and chances for Roma/Sinti: from words to deeds‖, concluded with 

some recommendations for an OSCE Action Plan in this field. A Working Group 

was created to prepare the proposed Action Plan, which has been adopted after 

two years and continue to be the basic document, concentrating the OSCE efforts 

in this field. 

OSCE reacted, also, on some needs coming from the specificity of the area, 

particularly as a result of the events taking place in the ex-yugoslav space , paying 

attention during debates to the protection of national minorities, creation of an 

integrated society, access of minorities to the public administration etc. 

 

VII 

 

OSCE Ministerial Council Meeting (Bucharest, 3-4 December 2001) 

represented the Moment to stock of results and lessons learned of the 

Chairmanship.  

The meeting took place in a new climate, characterized by greater 

confidence in the Organization‘s capacity of action, doubled by some positive 

evolutions in the relationship between the great powers. 

At the Bucharest Ministerial were present 64 national delegations, led by 57 

Foreign Ministers from the OSCE participating States, the Mediterranean partners 

and partners for co-operation, high representatives of the OSCE Parliamentary 

Assembly, OSCE institutions and missions, as well as of 29 international 

organizations and institutions. It was the largest Ministerial Council ever organized 

till then, and after that. The Meeting was an excellent opportunity to assess the OSCE 

achievements, as well as difficulties it faced during the year. The debate was 

constructive in substance, without major controversies. Combating terrorism has 

dominated the debates, reflecting the solidarity of all participating States. 
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New political objectives were set for the future and specific measures were 

adopted to strengthen the capacity of the OSCE. The adoption by consensus o 

several important documents, imposed by the existing challenges, particularly the 

Bucharest Ministerial Declaration, the Decision on Combating Terrorism and the 

Bucharest Plan of Action for Combating Terrorism, the Decision on fostering the 

role of the OSCE as a forum for political dialogue – all these reflect the spirit of 

cooperation that prevailed, by comparison with the ministerial meeting, in 2000. 

The new spirit of solidarity that emerged from the events of 11 September 2001, 

have also contributed to this end. 

The OSCE has ended the year on the optimistic note, the note of hope. As all 

delegations have stressed, the OSCE Chairmanship-in-Office has fulfilled its 

mandate with responsibility. Romania made a major investments in its image, 

foreign policy and diplomacy. 

The way it fulfilled the mission assumed represents a new evidence of the 

importance Romania, as an European State, has been paying since the beginning 

of the OSCE to its principles and objectives, to the role it was going to play in the 

building up the future of the region. In the year which was approaching to the end, 

Romania has decisively contributed to the bringing back the OSCE‘s credibility, 

to restoring the confidence of some participating States deceived by its lack of 

performance.  

By this performance, Romania was regaining in Europe a place according to 

its real weight, and the Romanian Foreign Minister included his name on the 

plaque of honour with the list of personalities which led the Organization during 

the most fruitful years in its history. 

  

VIII 

 

We could not end this short survey of what has represented the OSCE 

Chairmanship, without a word about the institutional and human mechanism 

behind the fulfillment of this act of foreign policy and diplomacy, which during a 

whole year put Bucharest among the centers of the world politics, attracting the 

attention of the Governments and the political circles of that time. 

Certainly, the central pillar of the whole mechanism was the Minister for 

Foreign Affairs Mircea Geoana, vested by the OSCE participating States to lead 

the Organization during one year. For this mission, the person vested – beside 

representing the country accepted to take over the mandate – had to demonstrate 

the abilities required for a Chairman-in-Office: those of diplomat, politician and 

manager, the aptitudes fully confirmed by the Romanian Minister. The taking 

over the OSCE Chairmanship by Romania involved, however, a great 

responsibility by assuming a ―mandate‖ on behalf of 56 participating States. Such 

mission can‘t be assured without an appropriate, well regulated working 
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mechanism, at the level of international standards, composed by professionals 

with diplomatic experience in this area.  

We have to register that the Romanian Chairmanship had such a working 

mechanism, conceived and made up jointly with the OSCE Secretariat, based on 

the long experience, specific to an international organization. 

Working mechanism was based on the cooperation of all echelons of the 

Ministry for Foreign Affairs, as a ―task force‖, composed by diplomats from 

the MFA, Romanian Permanent Mission in Vienna, some Embassies, with 

permanent tasks individually, or being involved by the entrusted responsibilities. 

The whole operation, internally and externally, according to the OSCE practice 

and procedures, was led by the Personal Representative of the Chairman-in-Office 

together with the General Director of the OSCE Department in the MFA, holding 

the overall ―registry‖ of the OSCE issues . The concrete duties within the ―task 

force‖ have been distributed by areas and dimensions. The setting up of the ―task 

force‖ and checking up its functionality was made during the year before 

effectively taking over the mandate. On 1 September 2000, the working 

mechanism and the internal procedures envisaged for the Chairmanship were 

already functioning as CiO ―Task Force‖.  

A particular attention regarding the functionality of the ―Task Force‖ was given 

to the ―data centralization‖, to be used for assembling and analyzing information, in 

order to facilitate the assessment of the situation and anticipation of events, important 

particularly for cooperation with participating States and international organizations, 

as an essential chapter of the mandate. There was a ―center for information 

systematization and dispatcher‖ (―Situation Room‖), able to assure and follow the 

information from and for Romanian diplomatic offices, Romanian Missions to the 

international organizations and, upon the case, the Foreign Ministries from the OSCE 

area. To assure the operative decision making, a ―fast chain” for the circulation of 

notes and decisions was established in the MFA. 

This was, also, an unique experience for the Ministry for Foreign Affaires 

and for Romanian diplomacy. The way the working mechanism of the OSCE 

Chairmanship functioned was considered as satisfactory by the OSCE 

participating States, as well as by the Romanian state leadership. At the end of the 

mandate, the President of Romania awarded members of the CiOs ―Task Force‖ 

with ―Diploma for merits‖ for their contribution to the fulfillment of the OSCE 

Chairmanship by Romania, in 2001. 
 

* 
*      * 

 
In this presentation, we didn‘t have in mind to describe a multitude of 

important moments, actions and consistent diplomatic discussions which took 

place during OSCE Chairmanship – meeting with state leaders, ministers, political 
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leaders, participation at the meeting, statements and interview, internal analysis 

and programs - an ―echaphodage‖ supporting any far-reaching diplomatic activity. 

They could be found in the reports, information notes, narrations by those directly 

involved – Romanian Foreign Minister, as the OSCE Chairman-in-Office and 

leader of everything related to this mandate, together with diplomats from the 

―Task Force‖ in Bucharest and in Vienna, in cables from the Capitals, from 

diplomatic offices and from the spot, in numerous travels in the field. May be in 

the future, when and if the Ministry for Foreign Affairs would restore the team of 

historians, which started once to work diligently on the MFA archive, those who 

are interested could find details in the documentary folders wich, eventually, will 

be published. 

For the time being , we wanted to do what, in our belief, remained important 

for Romania and its diplomacy after fulfilling, during an year, the Chairmanship 

of the Organization which was registering at that time, as a barometer, the 

changes taking place on the continent and even beyond it. It was not in our 

intention to look for and to find another Nicolae Titulescu for Romania. The 

historical period and conditions are too different. Intention was, particularly, to 

mark the fact which is distinct by itself: that the OSCE Chairmanship was for 

Romania its return in the European diplomacy, regaining by the Romanian 

diplomacy of the place which it had in the time of turmoil from the Europe’s past, 

that, despite the vicissitudes it had to pass on, Romanian diplomacy was able to 

keep the biggest part of the values it was formed with. 

We have pledged and we pledge that Romanian OSCE Chairmanship-in-

Office in 2001 be included in the European history of Romania with this meaning. 

We want this, also, because, for us, those have witnessed this event, 

fulfillment of the OSCE Chairmanship was an act of perfection for a generation of 

diplomats. We are those witnessing the long waited moment when the Europe was 

taking note of a new Romania, the visit card it presented for integration in NATO 

and EU. But, as the ―old soldiers do not die, they just fade away”, we have to say, 

also, with sorrow that, as it proved to be clear soon, for the generation of 

diplomats we represent, the three moments – OSCE Chairmanship, joining NATO 

and EU – were, unfortunately, a kind of final of the history: for the Romanian 

capacity to know how to matter among the countries of Europe, to be respected 

and appreciated. For the simple raison that, again, Romania choose not to be heard 

anymore. 

1. Even if we did not knew how to take advantage, we like to talk about the 

special significance of the OSCE Chairmanship for Romania and for Romanian 

diplomacy, such as: 

- The country appreciated for a long time in the postwar period for its 

independence in the foreign policy, but also stigmatized in other respects, 

Romania was able to obtain the confidence of the European States to ―represent‖ 
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them at the helm of an organization, whose main stake was precisely the 

―democratic future‖ of the continent. It conclude its mandate in an unanimously 

appreciated way and remains in the history through an European message for 

change and novelty, solidarity among the countries of the continent, respect for 

the peoples‘ aspiration for freedom. It is making a solid step in the European 

civilization. Europe is welcoming her and is considering its part. 
- For Romanian diplomacy, OSCE Chairmanship was an unique exercise of 

professionalism regarding the preparation, planning, organizing and leading a 
comprehensive diplomatic mission. 

In each dialogue, Romania was starting from the respect for the partner, the 
conduct which was imposing the similar reaction and openness by the 
interlocutor. It was a way to proceed, without an air of superiority - from the 
position it was -, without the accents of ―firmness‖ when the partner was not 
ready to admit that you are right. This manner was well known in other times and 
it does not mean at all a concession or feebleness, but a desire to be closer to the 
partner in order to jointly find a solution, particularly when he comes from a 
country with a turbulent domestic situation and was looking for solutions.  

It was a chance for the Romanian diplomacy to be able to manifest itself 
since the first moment of the return to the European diplomacy, by an European 
manner and from an ”European creuzet”. 

2. Secondly, we have to say that the assumed mandate and the way it was 
fulfilled did not represent stability, in the sense of ―keeping the things without 
move‖. Romanian OSCE Chairmanship was a ―mission which has been adding 
values‖. Diplomacy is a creative activity, which can not be judged otherwise than 
upon its results and impact. The fact that none of the existing conflicts in that year 
did not registered an escalation, was a success, though the conditions could have 
repeatedly lead to such an end. A success was the fact that during the Romanian 
Chairmanship, the evolution of the conflicts was according to the anticipated 
solutions.  

At the end of the mandate, all delegations have stressed that the OSCE had at 
its disposal a larger horizon, was better situated on the time’s direction, more 
alert to the events and more aware of its role, more consolidated from 
institutional point of view. 

 ―Helsinki Declaration – The Challenges of Change‖, from 1992, has 
emphasized ten years ago, what was expected from the OSCE, what was its new 
mission after the changes which took place on the continent: ―The Conference on 
Security and Cooperation in Europe (CSCE) – is stated in the Declaration – has 
been instrumental in promoting changes, now it must adapt to the task of 
managing them‖

9
, to become more operational and efficient. 

                                                    
9
 CSCE Helsinki Summit Document 1992: Challenges of Change, par.18, See –www.osce.org/ 

Summits/CSCE Helsinki Summit Document – 1992. 
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Romania has pledged for this, too. The CSCE was born in an era 

characterized by bloc-to-bloc confrontation. It thus promoted both stabilization 

and peaceful change in Europe. In 2001, OSCE was acting for a ―single world‖, a 

world of communication, joint solutions and confidence among nations. 

3. Finally, the OSCE Chairmanship has insistently emphasized the role and 

capacities the international organizations in the modern world are disposing of. 

An important message, to be taken into consideration by all those dispose to hear it. 

In a world more and more globalized, the international organizations are 

become, by definition, more and more important. As every retrospective view is 

bringing necessarily to the parallel with the present day, we have to say that, as 

we are concerned, if the participation of Romania in the international 

organizations it is member to will continue to follow the current trend, we will 

hear and know less and less about Romania and its place on the continent and in 

the world, and at the same time about its future. With the inherent consequences. 

The reduced interest Romania is showing today toward the use of 

international organizations is difficult to understand, in the circumstances when it 

defined its future and directions exactly as a member of the most representative 

and powerful organizations: Nord-Atlantic Alliance and European Union. 

We have to learn again how must be used international organizations in the 

new phase we are moving through in the international policy, but also more and 

more in the internal one. To learn how to correlate our own interests with the 

objectives of the organizations Romania is member of. To know how to cooperate 

with the other states in the framework of the organizations. To establish for each 

organization what are the national interests we want to promote through it and 

what kind of interests would be promoted by our own ways. The existing today 

confusion in this respect can lead to serious complications. There is an imperative 

need for the rapid and exigent professionalization of the internal services 

managing this field, introduction of the ―European career‖ in the list of 

professions to put an end to the improvisations. 

In 2001, the OSCE cooperation and joint efforts with other international 

organizations, their participation to the common actions have demonstrated 

abundantly their values, saving the whole communities from disaster, by 

preventing the escalation of the conflicts, determining the present and the future 

of some nations. These are the lessons Romania has than patronized. Today, 

Romania has to learn itself from these lessons. 



Annals of the Academy of Romanian Scientists 

Series on History and Archeology 

ISSN 2067-5682 Volume 5, Number 3/2013 41 

 

 

ПОСТКОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ЕВРОПА В РОССИЙСКОЙ 

ГЕОПОЛИТИКЕ 90-х годов XX века 

 

Татьяна БИТКОВА

 

 

 
Abstract. После развала СССР Центральная и Восточная Европа из зоны 

исключительного советского влияния стала планомерно превращаться в сегмент 

евроатлантического присутствия. В статье рассматриваются причины этого 

исторического движения, место и роль России в этом процессе. На примере 

ряда стран – Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и 

Югославии – представлен очерк взаимоотношений с Россией в контексте 

эволюции ее внешнеполитической концепции в 1990-е годы. На протяжении 

обозначенного времени Россия неуклонно теряла свое влияние в этом регионе, 

и вывод статьи состоит в неизбежности поворота бывших стран социализма к 

евроатлантической интеграции в 1990-е годы. 
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Abstract. After the collapse of the USSR, Central and Eastern Europe started 

to convert systematically from the zone of Soviet influence to the segment of Euro-

Atlantic presence. The article deals with the reasons for this historical movement, the 

place and role of Russia in this process. On a number of countries: Bulgaria, Hungary, 

Poland, Romania, Slovakia, Czech Republic and Yugoslavia, an outline is presented 

on their relations with Russia in the context of evolution of the concept of the Russian 

foreign policy in the 1990s. During this period, Russia was steadily losing its 

influence in the region, and the conclusion of the article is in the inevitability of 

turning the former socialist countries to Euro-Atlantic integration in the 1990s. 

 

Keywords: geopolitics, Russia, the post-communist Europe, the European 

Union, NATO. 

 

Характер взаимоотношений России и стран, входивших в прошлом в 

так называемый «социалистический лагерь», в последнее десятилетие 

уходящего века определялся несколькими общими  обстоятельствами. 

Падение коммунистических режимов в Европе приветствовалось и 

поощрялось горбачевской администрацией, а позднее новым 

демократическим руководством России. Поэтому Москве казалось, что 

новые государства должны быть признательны ей, и она, безусловно,  

                                                    

 Старший научный сотрудник Института информации по общественным наукам 

Российской академии наук, кандидат филологических наук (tgbitkova@mail.ru). 



 

 

42 Татьяна БИТКОВА  

ожидала позитивного к себе отношения. Ведь без лояльного отношения к 

событиям в Центральной и Восточной Европе со стороны Москвы они, 

скорее всего, не произошли бы.  

Кремль был в недоумении, когда вскоре после распада СССР почти все 

восточноевропейские соседи вознамерились отстраниться от новой, 

демократической России и заявили о своей ориентации на Запад. Впрочем, 

Москве было в известной мере не до этого ввиду тяжелых внутренних 

проблем. Тем временем Восточная Европа из зоны исключительного 

советского влияния стала планомерно превращаться в сегмент 

евроатлантического присутствия. 

Почему же это стало возможным? Во-первых, Россия не проявляла 

никаких признаков привычного силового воздействия на своих бывших 

союзников и подопечных, и это давало им свободу выбора. Во-вторых, даже 

продолжение экономического сотрудничества с Россией было весьма 

затруднительным по объективным обстоятельствам: восточный сосед все 

более погружался в системный кризис. Все посткоммунистические 

государства с первых шагов трансформации сами столкнулись с тяжелым 

расстройством экономики, а помощь и кредиты можно было ожидать только 

от Запада. И еще один, но очень важный аргумент: западный вектор 

внешней политики стран Центральной и Восточной Европы диктовался 

причинами ментального характера. Эти страны ожидали возвращения 

России к «имперским амбициям», на что указывал исторический опыт 

взаимодействия с Российской империей и СССР. 

Однако силовое воздействие со стороны новой России в это время было 

исключено. Ее внешняя политика была концептуально иной. Унаследовав 

благородные мотивы горбачевского «нового мышления», российская 

внешнеполитическая практика опиралась на «доктрину Козырева». Суть ее 

состояла в ожидании, что мир вот-вот превратится в дружную семью 

демократических государств, а для достижения этого необходима  

безоговорочная поддержка любых западных инициатив. Позже «доктрину 

Козырева» стали квалифицировать как «либеральную» и романтическую. 

Однако вначале она не казалась романтической и иллюзорной, ведь и 

западные политики поначалу заявляли, что рассчитывают на быструю 

трансформацию России в развитую демократию с успешной рыночной 

экономикой. К тому же первые итоги  реализации новой российской 

внешнеполитической линии были во многом позитивными.  Был заключен 

ряд международных договоров, свидетельствовавших о конце 

противостояния периода «холодной войны». 

Расчет на безболезненное реформирование политических и 

экономических реалий бывшего СССР оказался беспочвенным. Распад 

многонациональной супердержавы повлек тяжелые последствия для 
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внутренней жизни населявших ее народов: нарушились все привычные 

взаимосвязи.  Реформы в новообразованной Российской Федерации не 

приносили ожидаемых плодов: экономический кризис поставил большую 

часть населения на грань физического выживания, рухнула вся система 

финансирования и хозяйствования, в возникшей неразберихе иностранная 

помощь и западные кредиты расхищались, государственная собственность в 

условиях законодательного несовершенства беззастенчиво растаскивалась 

частными лицами, даже уже принятые законы не работали, огромные 

средства незаконно уходили за рубеж, а для иностранных инвесторов не 

было поддержки.  

Все это естественным образом стало вызывать недоверие к России за 

рубежом. Беспокоила и жесткая конфронтация внутри властных российских 

структур. Росту подозрительности к внутренней и внешней политике 

способствовали акции в Чечне, улучшавшиеся взаимоотношения с Ираном и 

хроническая напряженность в отношениях с Японией. Казалось, что 

возрождается агрессивный дух «империи зла», хотя у России не было 

достаточных экономических ресурсов просто для поддержания статус кво.  

Опасаясь возможного усиления геополитической активности России, 

Запад стал проводить политику, не учитывавшую интересы Москвы. Ее 

позиции по внешнеполитическим вопросам вообще перестали волновать 

западных партнеров. Страны возникшего на руинах СССР Содружества 

независимых государств (СНГ), в свою очередь, не проявляли желания 

возвращаться в зону интересов «старшего брата». Одновременно в Европе 

постепенно укреплялся новый полюс силы, обладающий не только 

экономическим, но и политическим измерением. Этим полюсом стал 

Евросоюз, возникший в 1992 г. на основе Европейского экономического 

сообщества. Параллельно НАТО поставила цель укрепить свои позиции за 

счет приема новых членов и расширения сферы своего влияния в Восточной 

Европе. Более того, Североатлантический альянс, оттеснив в сторону другие 

организации, стал претендовать на роль  гаранта европейской и 

трансатлантической безопасности, интересуясь и постсоветским 

пространством.  

В 1990-е годы Москва оказалась в непривычном для себя положении. 

Она все более ощущала свою слабость. Потеря кавказского и 

среднеазиатского регионов повлекла за собой потерю контроля над 

важными энергоресурсами. На западной границе Россия лишилась сферы не 

только политического, но и экономического влияния: был потерян уже 

сложившийся рынок товарообмена со странами восточноевропейского 

региона. «Возврат» в Европу прибалтийских стран затруднил России 

северное морское сообщение. Значительным геополитическим поражением 
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России в тот момент стало появление на карте независимой Украины с ее 

отнюдь не пророссийской  политикой.  

Ближний круг стран, представленный посткоммунистическими 

государствами Восточной Европы, а также ближайшее окружение, то есть  

бывшие союзные республики, все более отдалялись от Москвы, порой 

открыто проявляя враждебное к ней отношение. Некоторые страны, как 

Белоруссия или Казахстан,  заняли позицию более дружественную, но порой 

и здесь ощущался подход исключительно прагматичный, в котором 

виделось вежливое, но не очень благосклонное ожидание. Ежегодные 

встречи глав государств СНГ носили совершенно формальный и 

исключительно ритуальный характер.  

Критики внешней политики Кремля внутри страны утверждали, что  

правительство просто пустило события на самотек, воспринимая 

постсоветское пространство как нечто обременительное. Сходная критика 

звучала и в связи с Восточной Европой. Действительно, поскольку еще при  

Горбачеве Москва нацелилась на сближение с Западом, то власть рассудила, 

что «восточноевропейский буфер» теперь ей не пригодится. Таким образом, 

Восточная Европа стала зоной, открытой для перераспределения сфер 

влияния. К тому же вслед за самороспуском Организации Варшавского 

договора в Восточной Европе возникли локальные и региональные 

конфликты. Запад не остался в стороне от этих событий и стал проводить 

здесь политику не только «мягкой силы», но и оказывать прямое давление. 

«По большому счету евроатлантический замысел 1990-х, - писал бывший 

советник Билла Клинтона Р. Асмус, - состоял в том, чтобы, закрепив за 

Западом Центральную и Восточную Европу, раз и навсегда создать пояс 

стабильности между ―расширенной‖ Европой и Россией»
1
.  

Активизация политики Запада в Восточной Европе, его не сравнимые с 

российскими финансовые возможности воспрепятствовали бы Москве 

проводить здесь эффективную политику даже при наличии более 

реалистичного внешнеполитического курса.  

Доказательством сказанного служит эволюция российско-словацких 

отношений в этот период. В отличие от других  восточноевропейских стран, 

Словакия после отделения от Чехии сохраняла стремление к 

сбалансированной позиции между Россией и Западом, порой проявляя и 

явную пророссийскую ориентацию. Нельзя не отметить, что интенсивность 

российско-словацких отношений до 1998 г. была, прежде всего, обязана 

политике премьер-министра  В. Мечиара. В апреле 1997 г. между 

партнерами были подписаны важные соглашения в сфере энергетики и 

распространения информации, а также в оборонно-технической сфере. 

                                                    
1
 Асмус Р. Евроатлантическое Причерноморье, Россия в глобальной политике. – Москва, 

2007. – № 3. http://inosmi.ru/world/20070807/235910.html#ixzz2G2nNOHzj 

http://inosmi.ru/world/20070807/235910.html#ixzz2G2nNOHzj
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Велись переговоры о предоставлении Словакии гарантий нейтралитета со 

стороны Российской Федерации.  

Попытки руководства Словакии установить нейтралитет не вызвали, 

однако, одобрения на Западе, и в первую очередь в США. Об этом 

недвусмысленно высказывались и официальные лица, в том числе 

американский посол в Словакии Р. Джонсон: «Правительство Соединенных 

Штатов гарантирует безопасность своим союзникам, но не обеспечивает ее 

нейтральным государствам...»
2
. Премьер-министр В. Мечиар 

охарактеризовал тогда критику американского посла в адрес словацкого 

правительства как вмешательство во внутренние дела страны. Словацкая 

исследовательница Б. Лукан писала: «Таким образом, можно сделать вывод, 

что в 90-е годы, несмотря на получение Словакией собственной 

государственности после распада Чехословакии, ей так и не была 

предоставлена возможность суверенно избрать себе наивыгоднейшую 

внешнюю ориентацию»
3
. 

Переломным моментом во внешней политике Словакии стал 1998 год. 

Победившая на парламентских выборах Партия демократической коалиции 

во главе с премьер-министром М. Дзуриндой еще в  предвыборный период 

заявила о пересмотре характера взаимоотношений с Россией, чтобы 

устранить препятствие для  быстрого вступления Словакии в НАТО и в ЕС. 

Лояльность Североатлантическому альянсу была доказана и готовностью 

Словакии открыть свое воздушное пространство натовским самолетам для 

бомбардировок Югославии в 1999 г.  

Бывшие союзники по Варшавскому Договору и страны Балтии в 1990-е 

годы официально заявили о своем намерении вступить в ЕС и НАТО
4
 и даже 

не рассматривали возможности близкого сотрудничества с Россией, за 

исключением экономического, да и то в ограниченных пределах. Пионерами 

в этом отношении следует считать страны Вишеградской тройки
5
 (Венгрию, 

Польшу и Чехословакию), которые еще до распада СССР 15 февраля 1991 г. 

подписали совместную декларацию о стремлении к интеграции в 

европейские структуры. Именно Венгрия, Польша и Чехия стали позже 

пионерами процесса расширения НАТО и ЕС на восток. 

                                                    
2
 Cit.: Лукан Б. Российско-словацкие взаимоотношения (19.11.2001), http://www.pravoslavie.ru/ 

analit/slovakia.htm  
3
 Ibidem. 

4
 Члены НАТО с 1999 г. – Венгрия, Польша, Чехия, с 2004 г. – Болгария, Латвия, Литва, 

Румыния, Словакия, Словения, Эстония. 

Члены ЕС с 2004 г. - Чехия, Эстония, Венгрия, Литва, Латвия, Польша, Словакия и 

Словения, с 2007 г. – Болгария, Румыния. 
5
 После распада Чехословакии на Чехию и Словакию ее стали называть Вишеградской 

четверкой. 
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46 Татьяна БИТКОВА  

Что касается  взаимоотношений  восточноевропейских стран с Россией, 

то они постоянно осложнялись историческими обидами и претензиями, хотя 

с нашей страной были либо подписаны базовые договоры о дружбе и 

сотрудничестве, либо продолжались переговоры на этот счет (как у 

Румынии). В периодической печати и научных публикациях стран 

Восточной Европы и Балтии Россию стали изображать государством, 

которое на протяжении многих веков душило свободу соседних народов, но 

главным грехом объявлялось насаждение коммунистических режимов.  

Для чехов этот опыт сконцентрирован в событиях Пражской весны 

1968 г. Ссылаясь в первую очередь на них, чешские политики в 1990-е годы 

демонстрировали почти полное отстранение от России. Как полагают 

эксперты, можно даже утверждать, что в первое десятилетие после падения 

социалистического строя российско-чешских отношений вообще не 

существовало. И здесь, безусловно, решающую роль сыграла позиция 

Вацлава Гавела.  

Всемирно известный драматург, бывший диссидент и 

политзаключенный, последний президент Чехословакии и первый президент 

Чешской Республики (1993—2003) Гавел очень критично относился к 

характеру  внутренних российских реформ и многократно выступал против  

российской внешней политики. Он был одним из лидеров, которые активно 

поддерживали расширение НАТО на восток. Гавел положительно отнесся к 

военной операции НАТО против Союзной Республики Югославия, 

выступив в поддержку бомбардировок ее территории в 1999 г. В  1994 г., в 

самом начале войны в Чечне,  Гавел  первым  из мировых лидеров осудил 

российские бомбардировки Грозного. Уже уйдя с президентского поста,  

Гавел оставался авторитетной политической фигурой и «систематически 

обращал внимание на проблемные стороны российской демократии…»
6
. Все 

эти обстоятельства не способствовали российско-чешскому диалогу. 

Отношения России с рядом бывших социалистических стран в 1990-е 

годы осложнились взаимоисключающими подходами к оценке событий 

Второй мировой войны. Главное обвинение России со стороны стран 

Балтии, как известно, заключается в оккупации 1940 г., произошедшей 

благодаря секретным протоколам Пакта Молотова-Риббентропа. Признание 

оккупации как исторического факта влечет экономические обязательства 

для страны-оккупанта. Поэтому Россия возражала на официальном уровне 

против такой оценки, но по-прежнему считала Балтию зоной своих 

геополитических интересов, «потому что ворота в Западную Европу для 

России всегда были и остаются жизненно важными»
7
. В то же время 

                                                    
6
 Šaradín P. Rusko a Češi, Denik Referendum. -  Praha, 2011. – 26 listopad. 

7
 Симонян Р. Россия и ее балтийские соседи: Баланс мифов и взаимных обид, Россия и 

современный мир. – Москва, 2008. – С. 167. 
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http://inosmi.ru/Denik_Referendum/
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представители России на международных  форумах постоянно напоминали о 

неудовлетворительном положении русскоязычного меньшинства в этих 

странах.  

Осуждение Пакта Молотова-Риббентропа было ключевым моментом в 

российско-румынских переговорах по подготовке базового политического 

договора, длившегося более десяти лет и подписанного только 3 июля 2003 

г. Румыния добивалась включения в текст соглашения формулировок, 

которые хотя бы косвенно осуждали пакт  Молотова-Риббентропа. Россия 

же старалась уйти от упоминания документа, который реанимировал, в ее 

представлении, территориальные споры. Она настаивала: поскольку 

территории, о которых шла речь в связи с пактом (Бессарабия и Северная 

Буковина), уже не принадлежат России, то и нет причин затрагивать их в 

договоре. К тому же  еще в 1989 г. Верховный Совет СССР денонсировал 

пакт Молотова-Риббентропа, заявив тем самым о его незаконности. Возврат 

Бессарабии Советскому Союзу состоялся не на основе пакта  Молотова-

Риббентропа, а явился следствием послевоенного устройства Европы в 

результате многосторонних договоренностей.  

Переговоры, как известно, осложнялись и проблемой возврата 

румынского золотого запаса и других ценностей, отправленных во время 

Первой мировой войны на хранение в царскую Россию. Советское 

правительство, особенно после присоединения в 1918 г. Бессарабии к 

Румынии, категорически отказывались обсуждать эту тему. Позже, как 

следует из российских источников, возврат золота все же происходил.
8
 

Однако, как считают в Румынии, был возвращен далеко не весь запас. 

Российской стороне все же удалось вывести за рамки договора как проблему 

румынского золота, так и осуждение пакта Молотова-Риббентропа. Многие 

в Румынии сочли этот договор несправедливым.  

Не всегда прямо сформулированным на официальном уровне, но 

постоянно осложнявшим румыно-российские отношения на протяжении 

1990-х годов был вопрос о самопровозглашенной республике 
                                                    
8
 Как отмечается в документах довоенной и социалистической Румынии, а также в 

дневниках румынского премьер-министра М. Мэнеску, занимавшего этот пост во второй 

половине 1970-х — начале 1980-х годов, пять и семь тонн из «золотого эшелона» СССР 

передал Румынии в 1934 и 1936 гг. соответственно (См. Вернѐт ли Кремль румынам 

«золотой эшелон» (16.09.2011). http://www.ekhoplanet.ru/history_print_2033_ 13457).  

Следующий этап возврата золота начался уже после окончания Второй мировой 

войны.  Согласно материалам Союзной контрольной комиссии в Румынии, от 65 до 80 % 

румынских репарационных ежегодных выплат зачтено искомым золотым запасом, причѐм с 

согласия союзников. Затем в 1948—1949 гг. около 30 тонн из этих запасов  было переведено 

в авуары нового, социалистического румынского правительства. 

«Георгиу-Деж в своѐ время утверждал, что четыре и восемь тонн из этого запаса были 

переданы Румынии ещѐ в 1956 и 1964 гг. по распоряжениям Хрущѐва и Брежнева, что 

―навсегда закрыло проблему монархического золотого запаса‖» (там же).  

http://www.ekhoplanet.ru/history_print_2033_%2013457
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Приднестровье, а также о законности пребывания на ее территории 

российского военного контингента. Время от времени обострялась ситуация 

и в связи с планами объединении Румынии и Молдавии. Россия, чьим 

геополитическим интересам  идея такого объединения совершенно не 

отвечает, предпринимала все возможное для предотвращения  развития 

событий в этом направлении. 

«Днестровский узел», отягощавший российско-румынские отношения 

на протяжении рассматриваемого периода, как известно, не был развязан и в 

последующие годы. Сегодня продуктивной представляется позиция, 

выраженная в рамках проекта, предложенного на сайте «geopolitics.ru». Она 

базируется на подходе, согласно которому решить проблемы Молдавии 

невозможно без учета интересов и России, и Румынии: «… В силу 

исторических причин как Россия, так и Румыния играют особую роль в 

истории Молдавии и несут особую ответственность за еѐ дальнейшую 

судьбу. Но сегодня, когда обе страны втянуты в противостояние в 

Бессарабии, каждая из них готова признать право на такую роль лишь за 

собой. Это превращает Москву и Бухарест в жестких конкурентов за 

влияние в регионе и блокирует любое сотрудничество»
9
. 

В отличие от Болгарии или Словакии, где евроатлантическая 

ориентация носила то более, то менее интенсивный характер в зависимости 

от  сил, находившихся у власти, Румыния, несмотря на смену президентских 

команд, уверенно продвигалась в западном направлении, хотя президента 

Иона Илиеску его либерально-прозападные оппоненты постоянно 

подозревали в симпатиях к Кремлю. 

Нельзя не согласиться с оценкой румынского специалиста Л. 

Костантиниу, писавшего в 2009 г., что после 1990 г. чувство 

неудовлетворенности румынско-российскими отношениями было не только 

постоянным, но отношения характеризовались «скорее снисходительной 

холодностью с обеих сторон»
10

. Президент Илиеску, хотя и был убежден, 

что хорошие отношения с Россией принесли бы ряд выгод для Румынии, все 

же  «проявил боязливость» в отношении базового договора, уже 

подписанного в 1991 г. с  Советским Союзом, но не ратифицированного. 

«После  развала СССР Илиеску предпочел не предпринимать существенных 

шагов в двусторонних отношениях. Второй президент Румынии Эмиль 

Константинеску продолжал несколько сходную политическую линию, 

поддерживая отношения в состоянии относительной жизнеспособности»
11

. 

                                                    
9
 Ильченко С. Проект «Россия – Румыния» (25.12.2012). http://www.geopolitics.ru/2012/12/ 

proekt-rossiya-rumyniya/ 
10

 Constantiniu L. Cristian Diaconescu la Moscova: pragmatismul, de la vorbe la fapte, Cadran 

politic. – Bucureşti, 2009. – Apr. - № 65.  http://www.cadranpolitic.ro/?p=3864 
11

 Ibidem. 
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Имея  много исторических претензий к России (и в связи с Пактом 

Молотова-Риббентропа, и относящихся к катынскому делу, и более ранних), 

Польша не менее часто, чем Румыния, вступала в словесные перепалки с 

Россией. Под  конец горбачевской «перестройки», в 1990-1991 гг., Польша 

стала проявлять невиданную до тех пор настойчивость  в требовании вывода 

советских войск со своей территории. Экономическое сотрудничество с 

восточным соседом представлялось уже предметом дискуссионным, но еще 

вполне перспективным. После распада СССР и до августа 1993 г. в польско-

российских отношениях еще отмечались попытки сохранить связи. По 

мнению польской исследовательницы Й. Стшельчик, это был период, когда 

отношения с Россией «уже не были приоритетом, но еще являлись 

своеобразной ценностью»
12

. Следующие два года взаимоотношения уже 

находились в «тени НАТО».  

Россия тогда особенно резко выступала против расширения НАТО на 

страны Балтии, но Польша демонстративно брала на себя роль адвоката при 

принятии этих стран, прежде всего Литвы, в Североатлантический альянс. 

Последнее, естественно, не вызывало положительных эмоций в Кремле. 

Важной целью польской «восточной» политики являлось укрепление 

независимости и суверенитета Украины и Белоруссии, их проевропейской 

ориентации, что также не устраивало Москву. По мнению российских 

экспертов, объявленное стратегическое партнерство между Польшей и 

Украиной носило «в основном политический характер». «Ни украинская, ни 

белорусская экономика по большому счету не нужны Польше», - отмечал 

российский ученый Н. Бухарин. Суть же польской политики состояла в том, 

чтобы, «опираясь на западные деньги,  поддерживать антироссийские силы 

и тенденции на Украине и в Белоруссии»
13

. 

«Образ ―тоталитарной России‖, ―жестокого северного соседа‖, которого 

всегда стоит опасаться, поддерживался польскими СМИ. Многие 

трагические страницы нашей обшей политической истории (такие, как 

Катынь) превращались из трагических событий прошлого в постоянно 

работающие пиар-акции, направленные против России. При этом 

практически не упоминалось, что советский народ сам был первой жертвой 

тоталитаризма и заплатил за тоталитарное прошлое страшную цену…»
14

. 

                                                    
12

 Strzelzik J. Uczeczka Ze Wschodu. Rosja w polskiej polityce 1989-1993. – Warszawa, 2002. –  s. 

461 (Cit.: Бухарин Н. Отношения между Польшей и Россиейв оценках польских 

исследователей, Страны Восточной Европы и Россия: взаимоотношения в начале XXI века. 

– Москва: ИНИОН РАН. – С. 127) 
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 Бухарин Н. Россия и Польша: Обозримые перспективы. http://www.ieras.ru/journal/journal 

2.2001/11.htm 
14

 Василенко И. Перезагрузка в российско-польских отношениях: на пути к диалогу и 

согласию, Мир и политика. – Москва, 2011. - № 10. http://mir-politika.ru/151-perezagruzka-v-

rossiysko-polskih-otnosheniyah-na-puti-k-dialogu-i-soglasiyu.html 
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Отношения еще более ухудшились в 1994-1995 гг. из-за резкой критики 

со стороны Польши российских военных действий в Чечне. Это время 

отмечено резкими взаимными упреками между Л. Валенсой и Б. Ельциным. 

Тенденции к улучшению отношений выявились после победы на 

президентских выборах А. Квасьневского в декабре 1995 г. Во второй 

половине 1990-х годов наметилось стремление к  возобновлению и развитию 

экономического сотрудничества, но политические отношения остались в 

замороженном состоянии. Польша, вступившая в 1999 г. в НАТО, 

решительно не выказывала стремления улучшать отношения с Россией. 

У Болгарии в отличие от Польши, нет ярко обозначенных исторических 

претензий к России. Но и Болгария, как и ее восточноевропейские соседи, 

заявила в 1990-е годы о своей евроатлантической ориентации. И все же 

общий тон отношений был иной, нежели с Польшей, Румынией или 

странами Балтии. Причину, возможно, надо искать, в том числе, и в общих 

культурных корнях, и в положительных моментах истории, которая 

отражается в коллективной памяти. Даже в рамках социалистического 

содружества Болгария считалась самым верным союзником СССР.  

Смена режима прошла здесь очень спокойно: в 1989 г. Генеральный 

секретарь Болгарской коммунистической партии Тодор Живков
15

 был мирно 

отстранен от власти его же коллегами, которые и начали реформы. Сама  

компартия просто была переименована в «социалистическую», став одной 

из ведущих политических сил страны, через год выигравшей парламентские 

выборы. «Ее лидеры явно не стремились к резким шагам в отношениях со 

своим восточным партнером»
16

, - отмечал российский аналитик А. 

Васильев. К тому же установка на скорейшую переориентацию на Запад, как 

это было в большинстве бывших социалистических стран, в Болгарии 

«значительной частью населения не поддерживалась»
17

.  

Однако в обществе были и силы, настроенные на немедленную 

интеграцию в европейские и евроатлантические структуры, а также 

скорейший разрыв с Россией. Они объединились тогда  в  Союз 
                                                    
15

 Тодор Живков (1911-1998) в 1990 г. был привлечѐн к уголовной ответственности и 

отбывал заключение под домашним арестом, в 1996 г. по решению Верховного суда был 

освобождѐн. Популярность Живкова возросла в середине 1990-х в связи с экономическими 

трудностями, которые в то время испытывала Болгария. Даже через десять лет после смерти 

коммунистического лидера четверть болгарских граждан все еще испытывала ностальгию 

по социалистическому прошлому. Опираясь на эту статистику, в ноябре 2010 г. премьер-

министр Болгарии, которого считают бескомпромиссным «евроатлантистом», заявил по 

телевидению: «Тот факт, что через 20 лет после его ухода из власти никто его не забывает, 

показывает, как много он сделал. Мы уже 20 лет приватизируем то, что было построено 

тогда» (Cit.: Опитите да се въздигне Живков едва ли не до водещ български държавник са жалки. 

Интервю с Митко Новков (7.12.2011. http://www.svobodata.com/page.php?pid=7490&rid=8) 
16

  Ibidem. 
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 Ibidem.  
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демократических сил (СДС), ставший главной оппозицией Болгарской 

социалистической партии (БСП).  

«Дуализм болгарской политики в отношении России стал во многом 

определяться тем, какая политическая сила - социалисты или 

правоцентристы - находилась у власти»
18

. В общественном мнении на 

протяжении 1990-х годов обнаруживается две позиции: прозападная и 

русофильская. «Так, даже самым рьяным болгарским атлантистам постоянно 

приходилось делать заявления, что курс их страны на вступление в НАТО 

никоим образом не направлен против России»
19

. 

Тем не менее, Болгария еще до роспуска СЭВ и ОВД весной 1991 г. 

поспешила заявить о стремлении интегрироваться в западные 

экономические и политические структуры. Официальная заявка на 

полноправное членство в ЕС была подана в 1995 г. «Во многом это было 

формальностью, поскольку болгары не спешили выполнять все требования, 

необходимые для вступления, и проводить радикальные экономические 

реформы. Некоторые политики из БСП даже заговорили о своем 

собственном, ―болгарском пути‖ развития»
20

. И все же в отношениях 

Москвы и Софии в 1990-х годах наблюдалось определенное отчуждение. 

Даже во всех трудностях реформирования экономики болгары обвиняли 

Россию, и это понятно: болгарская (впрочем, как и словацкая) экономика в 

наибольшей степени была интегрирована в советскую.   

В отличие от большинства стран региона Венгрия имела внешне более 

ровные отношения с Россией, стараясь проявлять сбалансированный подход. 

Вместе с тем,  в 1990-е годы венгерско-российские отношения постепенно 

сходили на нет, торговые связи  неуклонно сокращались, связи на 

политическом уровне были минимальны. Как и Прага, Будапешт не мог 

забыть травмирующих сознание трагических событий из социалистического 

прошлого. «Но в этой стране, где советские танки в 1956 г. жестоко 

подавили народное восстание, остается проблема прошлого. Осталась некая 

паранойя, а также общее ощущение тревоги, когда люди начинают слишком 

внимательно думать о последовавших после восстания десятилетиях 

молчаливого соглашательства»
21

. Само десятилетие 90-х началось с 

перезахоронения в 1989 г. бывшего премьер-министра Имре Надя, 

выступившего в 1956 г. против советского военного вмешательства и 
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21

 Stack M.K. Hungary zigzags when it comes to Russia, Los Angeles Times. - Los Angeles, 2009.  



 

 

52 Татьяна БИТКОВА  

заявившего в связи с этим о выходе Венгрии из Организации Варшавского 

договора
22

.  

Отношения России с Югославией в 1990-е годы находятся под знаком 

трагических событий ее распада и неспособности Москвы существенным 

образом повлиять на процесс мирного урегулирования в этой стране. 

Неудачи экономической и национальной политики, проводимой  

преемниками Тито в 80-е годы, стали  благоприятной почвой для растущей 

напряженности между отдельными югославскими народами, в основе 

которой было стремление к самостоятельности. С конца 80-х СССР, 

проецируя эту ситуацию на  попытки собственных союзных республик 

получить независимость, поддерживал позицию Белграда, настаивавшего на 

сохранении федеративной республики.  

После распада СССР Москва, уже находясь в русле западной политики, 

признала в 1992 г. независимость Словении, Хорватии, Боснии и 

Герцеговины. На фоне растущего военного конфликта Россия не 

препятствовала временному исключению Югославии из Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, а также поддержала в Совете 

Безопасности резолюцию № 757, налагавшую на Югославию экономические 

санкции. Одновременно РФ приняла участие в миротворческих операциях 

международного сообщества, ведя переговоры и консультации в рамках 

Контактной группы. Тем временем НАТО все более включалась в процесс 

урегулирования.  

Изменение позиции России в отношении конфликтов на территории 

бывшей Югославии произошло во второй половине 90-х годов, когда 

российское руководство стало отходить от прозападной «доктрины 

Козырева». Отказываясь от этих принципов, Россия берет курс на 

отстаивание собственных национальных интересов, и события в Югославии 

в полной мере отразили эту эволюцию российской внешнеполитической 

доктрины. На повестку дня выдвигались новые идеи, соответствующие  

принципам «реальной», а не либеральной политики. Хотя такие подходы 

поначалу не были нигде прописаны, но внешнеполитическая деятельность 

все более на них ориентировалась. Позже их совокупность была определена 

как «доктрина Примакова». Знаменитый разворот самолета Е. Примакова 

над Атлантикой в знак протеста против бомбардировок НАТО в Югославии 

в 1999 г. открыл новую страницу взаимоотношений России с внешним 

миром. 

Россию не устраивало преобладание западного присутствия на 

балканском полуострове, не удовлетворяло, что НАТО не 

                                                    
22

  Советским руководством Имре Надь  был обвинѐн в реставрации капитализма и в 

результате суда, обвинившего бывшего премьера  в « государственной измене», в 1958 г.  

он был казнен. 
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трансформировалась, а  сохраняла свой прежний облик, унаследованный от 

эпохи «холодной войны». Россия же, не будучи членом альянса, не имела 

возможности влиять на ситуацию на Балканах.  

«Противоположные взгляды на использование силы в косовском 

конфликте и последующее исключение края из сербской юрисдикции  

пополнили список спорных моментов»
23

. Российская Федерация вплоть до 

февраля 1998 г. «придерживалась позиции, согласно которой стремление 

Косова получить независимость является исключительно внутренним делом 

Белграда»
24

. В июне 1998 г. в Москве между С. Милошевичем и Б. 

Ельциным была подписана Декларация о мирном урегулировании ситуации 

в Косове. Согласно этой декларации Сербия сохраняла свою 

территориальную целостность, а Косову предоставлялась широкая 

автономия. Белград также выразил готовность начать переговоры об 

отправке в край миссии ОБСЕ и восстановлении членства Югославии в этой 

организации. Однако об уходе сербских специальных частей из Косова 

договориться не удалось.  

В связи с тем, что бои продолжались, в течение 1998-1998 гг. со 

стороны международного сообщества предпринимались различные меры 

мирного урегулирования. Во время переговоров в Рамбуйе в январе 1998 г. 

США предложили обеим враждующим сторонам документы, касающиеся 

размещения в крае войск НАТО и возможности обретения независимости 

Косова по окончании трѐхлетнего переходного периода.   

Москва  выступила  против этих документов. В результате сербская 

сторона не подписала их полностью, и все вернулось на исходные позиции. 

Когда командование НАТО решило осуществлять бомбардировки 

Югославии для «принуждения к миру», Москва почувствовала себя в 

безвыходной ситуации: она была не способна этому воспрепятствовать, хотя 

и была категорически против. Оставалось ограничиться лишь 

символическими жестами, главным из которых стал упомянутый разворот 

над Атлантикой самолета Е. Примакова, направлявшегося в Вашингтон. 

Этим в основном и завершилось российское участие в балканском кризисе в 

1990-е годы, и с этого начинается новая внешняя политика России в духе 

«Realpolitik», ставящая во главу угла национальные интересы.   

Такой подход получил дальнейшее развитие в 2000-е годы, проявляясь 

на практике иногда в достаточно жесткой и агрессивной форме. Правда, 

даже зарубежные аналитики признавали, что Россию вынудили к такой 

стилистике взаимоотношений. Проявляя все большую активность в сфере 

обеспечения собственной национальной безопасности, российское 
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 Юст Й. Россия и конфликты на территории бывшей Югославии (11.4.2009). 
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руководство периода Путина-Медведева стало базироваться на идее 

многополярного мира. Эта идея родилась в противовес ситуации 

безальтернативного влияния США (так называемой «однополярности»). 

«Концепция многополярного мира на деле являлась стратегией 

политической борьбы против американской гегемонии»
25

.  

С начала 2000-х годов российское руководство активизирует свой 

интерес к Восточной Европе. Правда, больших успехов на поприще 

политического взаимодействия  здесь не наблюдалось. Оживление 

контактов в первую очередь относится к сфере экономической. Российские 

эксперты не раз упрекали наши властные структуры в недостаточном 

внимании к проблемам Восточной Европы. Только в последние годы стали 

формироваться многосторонние научные проекты, направленные на 

выработку долгосрочных и среднесрочных внешнеполитических задач 

России в этом регионе.  

Возвращаясь в заключение к вопросу о неизбежности ухода России из 

восточноевропейского региона в 1990-е годы, хотелось бы подчеркнуть, что 

целый комплекс экономических и политических процессов лежал в 

основании этого геополитического сдвига. Как отмечали российские 

исследователи, еще в начале 1980-х гг. обозначился процесс увеличения 

доли промышленно развитых стран с рыночной экономикой в торговле 

государств региона и снижения доли Советского Союза. «Таким образом, в 

основе эрозии советского влияния в регионе было кардинальное изменение в 

соотношении сил и экономических потенциалов между СССР и западными 

державами, а случившемуся геополитическому переделу Европы 

предшествовал поистине "тектонический" геоэкономический сдвиг. В этом 

свете разговор о допущенных ошибках российской политики представляет 

академический интерес, но не должен порождать иллюзий: исторические по 

масштабу перемены происходят не по недосмотру или из-за просчетов»
26

. 
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2006. –  С. 238.  
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L’EMPIRE, COMME "ACTEUR POLITIQUE" 

AU NIVEAU INTERNATIONAL 

 

Mădălina Virginia ANTONESCU

 

 
 

Rezumat: În prezentul articol încercăm să analizăm succint conceptul politic 

de «imperiu», din perspectiva teoriei relaţiilor internaţionale, sub interesul de a arăta 

că imperiul nu este o entitate caducă, în ciuda mediilor politice internaţionale ostile 

lui (şi favorabile statului-naţiune) şi a prohibiţiilor juridice ce l-au înconjurat 

(interzicerea imperialismului şi colonialismului sub toate formele, deci, implicit, 

interzicerea imperiului ca entitate politico-juridică din sistemul internaţional 

contemporan). Dimpotrivă, imperiul este o entitate politică dinamică, flexibilă, 

deschisă celor mai îndrăzneţe modele, combinaţii şi strategii pentru a putea 

supravieţui în istorie, până în zilele noastre, în ciuda tuturor prohibiţiilor legale 

internaţionale care ocrotesc ordinea statelor-naţiune suverane şi independente. În 

epoca globalistă, imperiul poate lua forma unor sisteme de guvernare multi-nivel, a 

unor imperii-reţea sau a unor imperii globale confundate cu însuşi sistemul 

internaţional pe care-l domină în condiţii de unipolaritate (militară, politică ori 

culturală). 

 

Cuvinte-cheie: imperiu, actor politic, stat-naţiune, multi-nivele de guvernare 

 

Résumé: Dans cet article, nous essayons d‘analyser en bref le concept politique 

d‘ »empire» de la perspective de la théorie des relations internationales, pour l‘intérêt 

de prouver que l‘empire n‘est pas du tout une entité caduque, en dépit des 

environnements politiques internationaux hostiles à lui (et favorables pour l‘Etat-

nation) et des prohibitions juridiques qui l‘ont entouré (l‘interdiction de 

l‘impérialisme et du colonialisme, sous toutes les formes, en conséquence 

l‘interdiction de l‘empire, comme entité politique-juridique du système international 

contemporain). Au contraire, l‘empire est une entité politique dynamique, flexible, 

ouverte aux plus audacieux modèles, mixtures et stratégies pour s‘assurer sa survie 

dans l‘historie, jusqu'à nos jours, en dépit de toutes ces prohibitions juridiques 

internationales qui protègent l‘ordre des Etats-nations souverains et indépendantes. 

Dans l‘époque globaliste, l‘empire peut prendre la forme des systèmes de 

gouvernance multi-niveaux, des empires-réseau, des empire globaux confondus aves 

le système international qu‘il domine dans des conditions d‘unipolarité (militaire, 

politique ou culturelle).   

  

Mots-clé: empire, acteur politique, Etat-nation, gouvernance multi-niveaux  

 

                                                    

 Dr. Mădălina Virginia ANTONESCU este consilier în cadrul Institutului Diplomatic Român şi 

cercetător ştiinţific onorific în cadrul Institutului Român pentru Drepturile Omului. E-mail: 

madalina.antonescu@idr.ro;  madyantonescu@gmail.com 

mailto:madalina.antonescu@idr.ro
mailto:madyantonescu@gmail.com


 

 

56 Mădălina Virginia ANTONESCU  

Dès le début, on préfère commencer par analyser l‘empire de la perspective 

de la définition offerte par Graham Evans et Jeffrey Newnham, qui considèrent, 

lato sensu, qu‘un ‖acteur politique‖ est "toute entité jouant un rôle identifiable 

dans les relations internationales
1
". Ainsi, même l‘empire est un acteur politique 

opérant sur la scène des relations internationales, à coté des entités différentes 

comme structure, but, moyen de formation et développement (l‘Eglise Catholique; 

l‘Organisation des Nations Unies; British Petroléum, Général Motors, la Banque 

Mondiale, les réseaux  terroristes, l‘Etat et toute autre entité ayant des moyens et 

des buts internationaux). Dans cette optique, l‘empire peut être un acteur 

politique international, tout au long de l‘histoire, en vertu de la flexibilité  de la 

définition donnée, car il n‘est pas obligatoire que l‘empire soit « un Etat » pour 

activer sur la scène politique internationale.  

L‘empire, Etat ou pas, peut développer toutes sortes de stratégies politiques 

spécifiques dans le plan international; il n‘y a aucune conditionnalité sine qua non 

entre  l‘empire et l‗Etat; on doit rappeler ici  que l’empire précède l’apparition 

de l’Etat dans la forme moderne, westphalienne, que nous connaissons. Ainsi, on 

n‘a pas tort quand on affirme que l’empire est l’un des plus anciens acteurs 

politiques des systèmes historiques internationaux (unipolaires, multipolaires, 

bipolaires; des systèmes égalitaires ou hiérarchiques; des systèmes 

d‘interdépendance et de coopération entre les acteurs ou des systèmes 

autarchiques, dans lesquels il y a un fort degré d‘isolation de components). 

Cependant, il est important de noter que l‘empire, comme acteur politique 

international (dans un degré plus haut que l‘Etat, l‘empire ayant même  "une 

vocation internationaliste"), développe une politique spécifique par rapport à 

toute autre entité: il projette son pouvoir  impérial (entendu comme une sorte de 

pouvoir destiné à s‘exercer au-delà de la sphère initiale de sa juridiction) 

volontairement, systématiquement, comme effet d’une stratégie impériale 
basée en général sur la force armée. Cette projection spatiale constante et 

délibérée du pouvoir impérial -grâce aux moyens spécifiques (en général, grâce à 

l‘existence d’une armée dont le caractère impérial s‘avère après l‘extension 

progressive de l‘empire –en cas des empires martiaux-) a comme but la 

formation d’une unité politique et administrative  cohérente, mise sous le 

contrôle de l’empereur.  

À ce point, le pouvoir impérial reçoit le sens d‘ »hégémonie
2
»; mais, on doit 

traiter avec attention cette vocation politique spécifique pour un empire, quelle 

                                                    
1
 Graham Evans, Jeffrey Newnham, Dicţionar de relaţii internaţionale, trad. Anca Irina Ionescu, 

Ed. Universal Dalsi, Bucureşti, 2001, p. 13. 
2
 Concept utilisé dans les relations internationales, signifiant „leadership‖ d‘un système 

international,  par un Etat possédant la capacité nécessaire pour ce rôle. Graham Evans, Jeffrey 

Newnham, op. cit., p. 231. 
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que soit l‘époque historique dans laquelle il a activé ou la dimension et le dégrée 

de faire une politique d‘expansion territoriale.  

Le même type de définition flexible pour la catégorie d‘"acteur politique‖ 

dans les     relations internationales, qui nous permet d‘introduire l‘empire dans 

cette catégorie, est  utilisée par des auteurs comme Marie-Claude Smouts,  Dario 

Battistella,  Pascal  Vennesson [2006]. 

Ainsi, ‖l‘acteur politique‖ capable d‘activer sur la scène internationale est 

"toute entité dont les actions transfrontalières affectent la distribution des 

ressources et de la définition des valeurs à l‘échelle planétaire
3
". Dans une étape 

secondaire de l‘évolution de cette définition, on a fait une restriction de sa sphère 

d‘application à l‘Etat. Puis, l‘approche état-centrique sur cette définition a été 

encore mise en cause, par des théories trans-nationalistes soulignant le rôle des 

acteurs non-étatiques ou sociétaux ou par les approches marxistes basées sur les 

rôles des classes sociales etc.  

La définition de l‘acteur politique international revient de nos jours à sa 

flexibilité initiale, après "l‘étape état-centriste": ainsi, on considère comme 

"acteurs internationaux", les entités "dont les décisions et actions affectent les 

activités transfrontalières, les Etats, les organisations interétatiques, les appareils 

infra-étatiques ou sociétaux comme les entreprises multinationales, les 

organisations non-gouvernementales, les groupes identitaires, les mafias, les 

migrants, les réfugiés, les diasporas, les individus"
4
. Même si l‘empire n‘apparaît 

pas comme tel dans cette énumération des acteurs étatiques et non étatiques, il 

doit être considéré a fortiori comme un acteur politique international, qui a 

influencé et qui continue à exercer son influence et son pouvoir politique sur la 

scène internationale, dès le début de l‘histoire des formes politiques 

d‘organisation humaine.  

À notre avis, l‘énumération des acteurs politiques dans la définition  au-

dessus citée ne peut être prise qu‘au titre d‘exemple, étant donnée la diversité des 

acteurs politiques en se manifestant à parcours de l‘histoire (pas seulement de nos 

jours). Même si notre monde politique international postmoderniste n‘opère plus 

avec le terme d‘"empire", on ne peut pas cependant faire abstraction de la 

continuité de son existence, de ses métamorphoses prises au long de l‘histoire. 

Ainsi, on peut parler d‘"empire", comme "acteur politique international" dans la 

mesure où  il est "une entité affectant par ses actions les activités 

transfrontalières". Ainsi, de cette perspective, par la dimension essentiellement 

internationale qu‘un empire possède, on dit que l‘empire n‘est pas "un acteur 

politique international" mais "l’acteur politique international par excellence. 

D‘ailleurs, les même auteurs reconnaissent que "les empires ont été des acteurs 

                                                    
3
 Marie-Claude Smouts, Dario Battistella, Pascal Vennesson, Dictionnaire des relations 

internationales. Approches. Concepts. Doctrines, Dalloz, 2006, Paris, p. 1-2. 
4
 Idem, p. 2. 
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clé des relations internationales et ils ont affecté le développement politique de la 

plupart des pays du monde": "la volonté expansionniste" est en conséquence 

reconnue comme l‘un des facteurs essentiels pour un empire
5
. Mais aussi, 

l‘empire n‘est pas seulement une entité fortement expansionniste (intéressée à 

exercer son pouvoir impérial ou sa  influence -dans le dernier cas, pour les «soft 

empires »- au-delà des leurs frontières initiales, de leurs noyaux) mais il est un 

acteur qui exerce sur les autres acteurs politiques deux types de relations 

internationales: hiérarchiques (pour les acteurs qui ne possèdent pas de pouvoir 

ou d‘influence  impériale)  et de rivalité ou de coopération (avec les autres 

empires, en fonction des objectifs politiques). 

Troisièmement, l‘empire est un acteur politique capable de créer, d‘engager, 

de maintenir, de développer ou de déterminer les relations internationales, par le 

fait de sa capacité spécifique de disposer d’une périphérie
6
. 

 L‘empire s‘élargit (et voilà la première dimension internationale spécifique 

de l‘empire)
7
; il s‘engage sur la scène politique internationale dans des différents 

types de relations (la deuxième dimension internationale de l‘empire, qui est 

possédée aussi par des autres acteurs); il forme une périphérie (la troisième 

dimension internationale de l‘empire, spécifique pour lui seul). Cependant, on ne 

doit pas confondre ces trois dimensions de l‘empire vu comme "acteur politique 

international" avec ses traits distinctifs dans la perception marxiste (politique de 

conquête et de domination; suprématie de la métropole sur les territoires dominés; 

l‘oppression et l‘exploitation des peuples soumis).    

                                                    
5
 Ibidem, p. 190. 

6
 Ibidem, p. 2. Le terme « impérialisme » a été, d‘ailleurs, associé étroitement avec le terme 

« colonialisme », touts les deux en supposant une relation hiérarchique (entité dominante/entité 

dominée; supérieur/inferieur).Vinay Kumar Malhotra, International relations, Anmol 

Publications, New Delhi, 1993, p. 214. On trouve des références aux notions de «périphérie » et de 

« centre impérial» dans les théories de la dépendance, dans les approches marxistes ou 

structuralistes. Les relations d‘inégalité entre le noyau et les périphéries sont établies, maintenues 

et étendues  pour conserver et développer, pour nourrir la structure impériale et la métropole. 

Graham Evans, Jeffrey Newnham, op. cit., p. 132-133.  
7
 Herfried Münkler, Empires. The Logic of Domination from Ancient Rome to United States, 

translated by Patrick Camiller, Polity Press, MA, USA, 2008, p. 4-5. L‘auteur invoque la 

caractéristique de territorialité pour distinguer entre Etat et empire. Si l’Etat est vu comme une 

entité profondément territoriale, ayant des frontières clairement délimitées, cet aspect apparait 

exceptionnellement dans le case des empires, dit l‘auteur, où les frontières impériales n’ont pas la 

fonction de diviser les unités politiques, possédant les mêmes droits; plutôt, elles montrent une 

gradation de pouvoir impérial et d’influence; elles ont la fonction de faire la distinction entre le 

monde civilisé (impérial) et les autres (les rivaux, les barbares, les zones de non-civilisation ou des 

civilisations rivales). Les frontières impériales ne distinguent pas l‘empire comme « égal » avec 

des autres acteurs, mais elles le révèlent comme l‘entité dominante. Pourtant, l‘auteur ne prends 

pas en considération le cas où l‘Etat se confonde avec l‘empire car dans l‘histoire, même dans un 

système westphalien (centré sur l‘Etat-nation), l‘empire a su conserver  l‘essence, les moyens, la 

capacité de s’imposer comme tel, en parasitant la structure étatique « officielle », visible, permise.   
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Dans l‘optique d‘une autre définition de l‘"empire", il est impossible de 

l‘assimiler à un acteur politique international, car l‘empire est, dans cette vision, 

"un régime dans lequel l‘autorité politique souveraine est exercée par un 

empereur
8
". 

 Le terme "empire" connaît, toutefois, une acception réductionniste, à notre 

avis, mais qui nous permet de le considérer comme "acteur politique 

international": "groupes d‘Etats ou Etat soumis à un tel régime
9
" (c‘est à dire, 

"empire" peut être également, tout Etat ou l’ensemble d’Etats qui a un régime 

politique « dans lequel l‘empereur exerce l‘autorité politique souveraine» (reste 

discutable la connexion entre l‘empire, l‘autorité impériale et la souveraineté –la 

dernière, de nos jours, étant associée plutôt avec l‘Etat-nation; il est difficile, pour 

les théoriciens contemporains de montrer l‘existence d‘une « souveraineté 

impériale»). Autrement dit, on soutient ici que les éléments constitutifs de l’Etat 

ont été, avant l‘apparition de l‘Etat-nation, des éléments nécessaires pour 

l’existence de l’empire. Dans la mesure où l‘empire s‘était émancipé de sa 

forme étatique, dans l‘histoire,  ces éléments constitutifs ont resté plus ou moins 

essentiels (territoire, population, souveraineté) pour le définir.  La variété des 

formes prises par l’empire, concept politique flexible et dynamique, complexe 

et singulier, à la fois, ne nous permet pas de lier l‘empire, d‘une façon claire et 

même absolutiste, aux éléments qui aujourd‘hui définissent l‘Etat de la 

perspective du droit constitutionnel. 

En parlant  d‘"empire" comme "acteur politique international", on doit tout 

d‘abord analyser sa capacité réelle de s‘engager, dans les relations 

internationales, d‘une position de dominance ne-contesté ou peu contesté par 

les autres acteurs politiques; l‘existence d‘une volonté politique réelle et bien 

définie, au niveau stratégique du noyau impérial, de s‘engager dans des relations 

internationales; sa capacité de sélection et de dominance, intrinsèque à tout 

empire, concernant le type de relation internationale effective, en fonction des 

autres acteurs politiques  (empires; acteurs faibles, subordonnés à l‘empire; 

acteurs faibles subordonnés aux autres empires rivaux; alliances entre les acteurs 

faibles; alliances entre empires; alliances mixtes etc.). Egalement, en dehors de 

ces facteurs importants pour apprécier dans quelle mesure on parle d‘"empire" 

comme "acteur politique international", on doit tenir compte de l‘existence d‘un 

pouvoir impérial réel ("l‘empire visible") ou d‘une influence impériale réelle 

("l‘empire masqué"), un facteur en étroite liaison avec les autres facteurs au 

dessus-cités. 

                                                    
8
  William Mc Neill, Acensiunea Occidentului. O istorie a comunităţii umane şi un eseu 

retrospectiv, trad. Diana Stanciu, Ed. Arc, Chişinău, 2000, p. 222-227. Nicolae Iorga, Dezvoltarea 

imperialismului contemporan, Lecţii la Universitatea din Bucureşti, vol. I-II, Ed. Albatros, 

Bucureşti, 1997, p.19-48.  
9
 Graham Evans, Jeffrey Newnham, op. cit., p. 13. 
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L‘empire, pour être considéré comme "acteur politique international", 

doit à notre avis, faire preuve d‘une capacité réelle, impériale, exercée dans ses 

trois dimensions internationales: extension territoriale et culturelle; création 

d‘une périphérie; coopération ou rivalité avec les autres acteurs politiques
10

. 

D‘habitude, on tente d‘assimiler seulement la dernière dimension de l‘empire 

avec sa nature d‘"acteur politique international". C‘est une acception 

réductionniste, qui ne tient pas compte des deux autres dimensions internationales 

de l‘empire (extension territoriale;  création d‘une périphérie ou d‘une sphère 

d‘influence, moins ou plus institutionnalisée). 

Deuxièmement, on doit remarquer la capacité dualiste de l‘empire de 

développer un type de relation internationale sur pied d’égalité avec des acteurs 

similaires (un sorte de "reconnaissance" entre les empires, comme les principaux 

acteurs sur la scène internationale, surtout dans les périodes historiques où les 

empires constituaient des présences-clé, dominantes dans la scène internationale) 

et aussi, on doit faire attention à un autre type de relations internationales 

(hiérarchiques, avec  des acteurs politiques subordonnés à l‘empire).  

Avec le moment westphalien
11

, de 1684  ("tragique" pour l‘histoire de 

l‘empire, car depuis cet moment, cet acteur a été forcé  à sortir  peu à peu de la 

scène politique formelle, officielle des relations internationales, pour se masquer 

sous des formes politiques d‘organisation "permises" par la législation 

internationale, comme la fédération, l‘Etat-nation centralisée, la confédération 

etc.), l‘empire se dirige vers une existence plutôt informelle sur une scène 

internationale dominée par des Etats nouveaux créés. À ce moment, l‘empire 

devient, d‘acteur direct, visible, dans les relations internationales, un acteur 

indirect, masqué (en assistant ainsi, à une transgression du rôle de l‘empire, de 

ses moyens d‘exercer la capacité impériale de commande, de sa structure et de son 

comportement sur la scène politique internationale). C‘est une transformation-clé 

pour l‘empire, car le moment westphalien apporte avec lui l’exclusion officielle 

de l’empire de la société politique internationale, en donnant le rôle prééminent  à 

une entité européenne nouvellement formée  qui est l‘Etat-nation. 

A partir de 1648, l‘empire s‘engage, à notre avis, sous des différentes 

formes  (fédération, Etat, confédération etc.), comme « acteur politique » dans les 

relations internationales spécifiques pour un nouveau type de système 

international (moderne, interétatique). Le principe international d’égalité entre 

les Etats, apporté par la consécration du rôle prééminent des Etats par les traités 
                                                    
10

 Ces différentes  caractéristiques de l‘empire sont analysées dans l‘œuvre d‘Alejandro Colas, 

Empire, Polity Press, MA, USA, 2008. Egalement, on trouve des perspectives complexes sur la 

dynamique et l‘essence impériale dans l‘œuvre sur globalisation de David Held, Anthony 

McGrew, David Goldblatt, Jonathan Perraton, Transformări globale. Politică, economie şi cultură, 

trad. de Ramona–Elena Lupaşcu, Adriana Ştraub, Mihaela Bordea, Alina-Maria Turcu, Polirom, 

Iaşi, 2004, p. 56-59.  
11

 David Held et alii, op. cit., p. 61-62.  
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de Westphalie
12

 s‘oppose à ce que l‘empire ou autre acteur politique important, 

nommé ou pas "empire", traite sur les plans juridique et politique les autres 

acteurs, comme « des acteurs subordonnés ». 

Pour la nouvelle conception juridique internationale, tous les acteurs sont 

égaux sur le plan juridique, dès le moment westphalien, comme une conséquence 

directe de leur nature étatique formellement assumée (qui peut, en fait,  

correspondre ou pas  à la nature politique réelle de l‘entité). Par ce principe 

d‘égalité entre les Etats, l’empire est clairement et formellement exclu de la 

scène politique internationale car sa nature politique s‘oppose fondamentalement 

à l‘égalité entre les acteurs politiques ne disposant pas d‘une structure impériale, 

d‘un pouvoir impérial, des buts impériaux, de capacité réelle d‘extension 

impériale etc.  

L‘empire cesse, en conséquence, dès 1648, à être considéré comme "acteur 

politique international" car il est concurrencé par la formation de l‘Etat 

moderne
13

; pratiquement, de cette perspective qui accorde une place et un intérêt 

central à l‘Etat modern, on peut affirmer que l’entier système international 

centré sur l’existence prééminente des autres acteurs politiques (empires, 

cités-états, ligues défensives,  alliances offensives, confédération de cités etc.) est 

détruit et qu’un nouveau système international, fondé sur l’Etat moderne
14

, 

se constitue. 
Plus important de mentionner est le fait que, par les traités de Westphalie, 

l’Etat est consacré comme le principal acteur international juridique et 

politique; par ce fait, les autres acteurs (transnationaux) comme l‘Eglise 

Catholique ou l‘empire sont exclus de la sphère formelle juridique internationale, 

en ne bénéficiant pas du droit légitimement reconnu de signer des traités 

internationaux avec caractère compulsoire. À côté des empires, les autres acteurs 

                                                    
12

 Constantin Vlad, Relaţiile internaţionale în istoria modernă, Ed. Fundaţiei România de Mâine, 

Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, 2001, p. 30-31.Walter C. Opello, Jr., Stephen J. Rosow, The 

Nation-State and Global Order. A Historical Introduction to Contemporary Politics, Lynne 

Rienner Publishers, Boulder, Colorado, USA, 2004, p. 77-139.   
13

 Entité qui a ‖la compétence de ses compétences‖, qui détermine seule ses propres compétences 

et ses propres règles fondamentales (la constitution), qui a ainsi, de la ‖souveraineté‖, vue comme 

le pouvoir de droit, initial (à la source de l‘ordre juridique), inconditionné (il ne procède d‘aucune 

norme extérieure ou antérieure- ni de la volonté juridique de l‘empire, dans notre cas analysé-) et 

suprême (il n‘existe aucune norme supérieure).Voir Pierre Pactet, Institutions politiques. Droit 

Constitutionnel, 2002, Ed. Armand Colin, Dalloz, Paris, p. 44. 
14

 Les auteurs de droit international soulignent le fait qu‘historiquement parlant, les Etats ont été 

les seuls sujets de droit international classique (commençant à partir du XVIe siècle, même si le 

droit international leur a préexisté). Dans le système international contemporain, les Etats sont des 

sujets à plénitude de compétences (au contraire, les empires sont des entités niées, dépourvues de 

toute souveraineté et légitimité interne ou internationale, à cause de l‘opposition au principes de la 

Charte des Nations Unies et à l‘entière construction juridique basée sur cet document). Voir 

Dominique Carreau, Droit international, Ed. Pédone, Paris, 1999, p. 325.  
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politiques de ce temps-là se voient exclus du champ des relations internationales: 

les nobles, les villes libres (des acteurs  sous-étatiques); les ordres des chevaliers; 

l‘Hanse nord-germanique (des acteurs infra-étatiques). 

La souveraineté  impériale
15

, qui était, jusqu‘au moment westphalien, 

supérieure à la souveraineté des Etats pré-modernes (dans la mesure où on 

reconnaît à tels Etats, un certain sorte de souveraineté) cesse d‘être admise comme 

« droit et capacité de l’empire de définir librement  ses  propres intérêts, de bâtir 

et mener une politique interne et étrangère conformes à ses intérêts impériaux, et 

de s‘affirmer comme empire dans la scène politique internationale». 

La souveraineté étatique devient la souveraineté admise, dès le moment 

westphalien, en se reconnaissant ainsi que seul l’Etat moderne représente la 

source de l’autorité légitime pour un système international nouveau. Au 

contraire, l’empire cesse d’être considéré comme pilier de tout système 

international et comme source d’autorité légitime. L‘Etat moderne s‘émancipe 

ainsi de "la tutelle juridique de l‘empire", grâce à sa nouvelle reconnue 

souveraineté: car dès Westphalie, l’Etat déclare, comme seul acteur légal du 

système international, qu’il n’y a pas d’autorité politique et juridique 

supérieure à la sienne
16

. 

Ayant en vue le principe d’égalité entre les Etats comme l‘un des 

fondements-clé du système international contemporain
17

, l‘empire passe, à notre 

avis, dans l’étape de transgression de sa forme; en prenant la forme étatique 

(simple ou complexe -ainsi que fédération ou confédération d’Etats formels-), 

l‘empire se voit mis sur pied d‘égalité avec les Etats, ses rivaux. Il est absurde 

d‘affirmer que, dès le moment westphalien, l‘empire « disparaît » comme forme 

spécifique d‘existence politique; au contraire, il continue à actionner sur la scène 

internationale,  à représenter "un acteur politique international" mais d’une 

manière indirecte, c‘est à dire sous «un vêtement légal, permis» par l‘ordre 

juridique et politique internationale moderne et puis, postmoderne (comme 

«fédération d‘Etats»; «confédération» et même comme un  puissant « État nation» 

ou comme une entité originelle, composite- l‘Union Européenne, à notre avis
18

-).  

                                                    
15

 Pour une analyse de ce concept juridique, voir Mădălina Virginia Antonescu, Instituţiile Uniunii 

Europene în perioada post-Nisa. O perspectivă de drept constituţional, Ed. Lumen, Iaşi, 2007, p. 

189-193.  
16

 Jean-Jacques Roche, Relations internationales, LGDJ, Paris, 2005, p. 97-109. Genoveva Vrabie, 

Drept constituţional şi instituţii politice contemporane, Ed. Ştefan Procopiu, Iaşi, 1993, p. 70-71. 

Pierre Pactet, op. cit., p. 44.  
17

 Ainsi que le grand principe westphalien, celui de non-ingérence dans les affaires d‘autre Etat ou 

le principe de non-agression dans les relations internationales. Voir Ludovic Takacs, Marţian 

Niciu, Drept internaţional public, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976, p. 40-52.  
18

 Mădălina Virginia Antonescu, Instituţiile, op. cit., p. 199-210, 689-693. Mădălina Virginia 

Antonescu, Uniunea Europeană şi organizaţia internaţională. Studiu comparativ de drept 

internaţional, Ed. Lumen, Iaşi, 2009, p. 520-541.  
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Ainsi, on aboutit à la situation paradoxale - mais qui montre clairement la 

grande capacité d’adaptation de l’empire aux changements politiques 

internationaux -: l‘empire emprunte la forme légale, celle étatique, pour pouvoir 

exister; les grandes puissances sont ainsi, ‖des grands Etats souveraines et égales 

juridiquement‖, dans le nouveau ordre juridique international, avec les petits 

Etats. 

 L’égalité entre les Etats - car tous les acteurs principaux de ce nouveau 

système international sont maintenant des Etats- permet la paradoxale situation 

de l’empire: son existence (sous la forme étatique) et son retour à la vie 

internationale; cependant, le simple fait de sa participation aboutit aux 

conséquences politiques contraires au principe d’égalité étatique. Les empires 

jouent selon les règles de l’Etat car c‘est un jeu westphalien mais relativisé par 

l‘existence des buts et des stratégies impériaux qui viennent à s‘opposer aux 

buts étatiques (respect et préservation de la souveraineté de l‘Etat-nation, par 

exemple
19

). On crée ainsi, une grandissante crevasse entre la réalité politique 

hiérarchisée (empires masqués et, d‘autre part, des « simples » Etats) et le droit 

international continuant à consacrer l'égalité souveraine « entre tous les Etats
20

».  

Dans la réalité juridique de l‘ordre actuelle de droit international, l'empire 

n'existe pas; il n'est pas interdit, car la prémisse fondamentale de ce droit 

international moderne est la seule existence de l'Etat
21

. Le droit international 

contemporain  n'opère pas avec d‘ autres sujets de droit -comme l'empire-: ainsi, 

en profitant de cette lacune
22

, l'empire continue à exercer ses buts spécifiques 

dans le plan politique international en le passant dans un conflit, dans un état 

de déconnexion pas rapport au plan juridique. Autrement dit, le plan 

juridique reste westphalien, tandis que le plan politique, progressivement 

découplé du plan juridique grâce à l'action systématique des empires sous 

des formes masquées, devient un plan impérial
23

 où les buts, les moyens, les 

stratégies, la force impériale sont dominantes. 

En même temps, grâce au changement passé avec le concept de la 

« légitimité internationale» au moment westphalien, l'empire ne se légitime plus 
                                                    
19

 Piere Pactet, op. cit., p. 44. 
20

 Dominique Carreau, op. cit., p. 25. 
21

 Cependant, dans l‘ordre de droit international onusien (ayant à la base les principes de droit 

inscrits dans la Charte ONU) il est consacrée la prohibition expresse de toute forme de 

colonialisme et d‘impérialisme et, spécifiquement, les formes de néo-impérialisme dans les 

relations «entre les Etats». 
22

 Dans l‘ordre de droit onusienne il n’y a pas une lacune mais une expresse prohibition 

juridique de former des empires et d‘être reconnus dans la scène internationale comme tels. 
23

 On regarde au monde bipolaire (sectionné entre deux empires-blocs, comme l‘URSS and 

l‘empire transatlantique avec ses cercles d‘alliés et de vassaux), puis au monde unipolaire (dominé 

par l‘hyper-puissance des Etats Unis, jusqu‘au 2010), puis au monde à la fois multipolaire et 

globaliste, marqué  toujours par la prohibition internationale (onusienne) sur l’existence des 

empires et sur des actions « impérialistes » des grandes puissances.  
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dans la modalité traditionnelle pour lui (transmission du pouvoir dynastique, 

héréditaire) mais il utilise la « souveraineté territoriale »
24

, comme tout Etat, pour 

être reconnu comme ―auteur politique international‖. 

Le deuxième principe juridique et politique important pour comprendre 

correctement le changement passé avec l'empire, son découplage de son passé, est 

le principe de non-intervention dans les affaires internes et internationales 

d'un Etat
25

. Même si ce principe veut refléter l'émancipation de l'Etat nation 

de toute forme de contrôle ou de tutelle, même s'il protège l'Etat sur le plan 

politique interne et international par rapport aux autres Etats (ici lato sensu, 

inclusivement les empires masqués), même si l'Etat devient pleinement libre 

comme acteur politique international et interne, ce deuxième principe permet le 

paradoxe de ce système interétatique dans lequel les empires sont entrés eux-

aussi, menant une existence conformiste dans l'apparence et il tolère encore le 

principe de la force
26

 (principe traditionnellement utilisé par les empires) qui 

continue à diriger en pratique les relations entre les empires masqués et les 

acteurs politiques internationaux. C'est-à-dire, dans le système interétatique 

moderne et même dans celui postmoderne, on trouve un conflit inhérent entre 

principes non-impériaux, non-conflictuels et d’autre parte, la pratique 

(domination de la scène politique internationale par les empires masqués en 

Etats). Ce conflit est la conséquence directe à l'adaptation des empires aux 

changements systémiques internationaux, aux principes juridiques et politiques 

favorables aux nouveaux acteurs (les Etats) qui sont le principe d'égalité et le 

principe de non-intervention. Ces principes westphaliens s'opposent aux 

principes de la hiérarchie (existence des grandes puissances et des empires voilés 

dans le sommet de l‘ordre politique internationale) et à l‘utilisation de la force et 

de la menace avec la force
27

 (expressions traditionnelles de la politique impériale, 

qui prédominent dans le champ politique international, influençant le plan 

juridique international). 

                                                    
24

 La souveraineté sur un territoire bien précisé et sur la population occupant ce territoire. Voir 

Genoveva Vrabie, op. cit., p. 71. 
25

 Ludovic Takacs, Marţian Niciu, Drept internaţional public, Ed. Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1976, p. 45-47. Jean-François Guilhaudis, Relations internationales contemporaines, 

Lexis Nexis, Litec, Paris, 2005, p. 47. 
26

 L‘approche réaliste est plus lié à la théorie de l‘empire qu‘aucune autre théorie car la politique 

de la force (basée sur la nécessité d‘action dans un milieu international hostile, sur l‘inévitabilité 

des relations conflictuelles entre les acteurs) a été toujours la base et l‘élément principal pour la 

politique impériale et pour l‘entité impériale, comme telle (au moins, dans le cas des empires pré-

modernes et modernes). 
27

 Prohibée expressément par la Charte ONU (sur le champ juridique international) mais, dans la 

pratique de relations internationales westphaliennes, sous l‘influence des politiques « de grande 

puissance » et des empires cachés, en continuant à se baser sur la théorie du »conflit inévitable » 

entre les acteurs politiques (la perspective réaliste et ultra-réaliste).  
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D'ailleurs, pour montrer le dualisme de ce système international -où l'Etat 

est présenté comme « l'acteur dominant» - on reconnaît la coexistence entre les 

Etats et les empires multinationaux (le cas du système international du XVIIème 

siècle et du XVIIIème siècle). Dans ce cas, le nombre des acteurs est relativement 

réduit et stable, mais on remarque l'extrême hétérogénéité de ces systèmes-là 

(connaissant des petites formations étatiques italiennes ou allemandes, à côté de 

l'Empire Ottoman, de l'Empire Tsariste, de l'Empire des Habsbourgs). 

L'apparition des empires coloniaux
28

, avec l'expansion du système 

international vers les territoires non-européens, amène à la relativisation de la 

nature (proclamée “étatique”) de ce système international. Ce système connait 

des plusieurs métropoles ayant des vastes périphéries non-européennes, ce qui 

forme le type d'empire colonial
29

, en prouvant ainsi que l'empire est un acteur 

politique international constant sur la scène de l‘histoire. 

Important de mentionner, en faveur de l'empire vu dans l'histoire comme 

une permanente forme d'organisation politique, plus ou moins voilée, est 

également, le moment du Congrès de Vienne (1815) où le système international 

connut la création d'une alliance contre l'empire de Napoléon Bonaparte, 

alliance dans laquelle on  mentionne des empires
30

 (ayant des périphéries et des 

buts impériaux, étant dirigés par un empereur) comme l'Empire Tsariste, l'Empire  

des Habsbourgs ou l‘Angleterre- elle aussi dans son moment impérial colonial-. 

L'effet de la simple existence, dans le système international, de tels empires 

(Français, Habsbourgeois, Tsariste, Britannique) constitue implicitement une 

relativisation de principes d’égalité et de non-intervention, principes étatiques, 

westphaliens
31

. Egalement, le triomphe des principes impériaux (la force, 

l‘intervention par moyen d‘alliance pluri-impériale contre l‘empire rival; le 

principe hiérarchique entre les acteurs politiques internationaux, car l‘alliance est 

formée par les empires et les grandes puissances et elle a les objectifs tracés 

uniquement par celles-là conformément aux stratégies et aux intérêts impériaux) 

donne naissance à une distinction (par l‘accord de Chaumont, 1814)
32

 entre 

“puissances majeures“ et “puissances mineures“
33

. Ce traité est à la fois, 
                                                    
28

 Historiquement, le phénomène est associé avec l‘expansion des puissances européennes dans le 

XV
e
 siècle, jusqu‘au XIX

e
 siècle (Portugal, Espagne, France, Pays Bas, Angleterre; à la fin du 

XIX
e
 siècle,  des autres puissances coloniales se sont ajoutées: Belgique, Allemagne, Italie, Etats 

Unies, Japon et Russie). Voir Graham Evans, Jeffrey Newnham, op. cit., p. 89.  
29

  Marie-Claude Smouts, Dario Battistella, Pascal Vennesson, op. cit., p. 191-192. 
30

 Voir Hermann Kinder, Werner Hilgemann, Atlas de istorie mondială. De la Revoluţia franceză 

până în prezent, vol. 2, trad. Mihai Moroiu, Enciclopedia Rao, Bucureşti, 2001, p. 303-315.  

Constantin Vlad, op. cit., p. 105.  
31

  Ludovic Takacs, Marţian Niciu, Drept internaţional public, Ed. Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1976, p. 45-47 
32

 Constantin Vlad, op.cit., p. 105. 
33

 Distinction faite par Martin Wight, în Politica de putere, trad. Tudor Florin, Ed. Arc, Chişinău, 

1998, p. 49-76. Dans le système international contemporain, certains auteurs trouvent une autre  
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politique et juridique, comme acte de  droit international « signé par des Etats » 

(mais, en réalité, étant un accord inter-impérial) et, on peut interpréter la 

distinction qu‘il opère entre les participants a l‘accord (révélés comme « les 

puissances ») comme une relativisation du westphalisme (l‘accord a comme but 

express la création d’une alliance contre l’Empire Français de Bonaparte). 

La centralisation du système international en faveur des grandes puissances 

européennes commence en 1815 et elle est marquée par une série de congrès 

européens en consacrant une véritable hiérarchie du pouvoir européen (le 

Concert Européen
34

); par système du pouvoir, l‘empire se trouve, encore une fois, 

dans une position prééminente, comme l‘acteur politique international dominant 

par rapport aux autres ―Etats― (si on parle ici des empires masqués sous une forme 

étatique). Egalement, le moment 1815 et tout la suite des congrès  européens 

consacrent le triomphe du principe de la décision politique impériale (manifesté 

par le Concert Européen, vu ici comme une forme impériale collective d‘exercer 

le pouvoir et la diplomatie dans les affaires européennes; comme une forme 

d‘hiérarchie formelle, reconnue entre les ―Etats― et comme la consécration de la 

souveraineté impériale par rapport à souveraineté étatique, westphalienne). 

L’empire a continué à exister et à se manifester comme “acteur 

politique international“ dans le système international après 1914, avec le 

soulèvement d‘une nouvelle grande puissance (Etats Unis), progressivement 

marquée par une évolution impériale (jusqu'à son point d‘apogée, le moment 

unipolaire, illustré par l‘éclatement de l‘empire Soviétique et par une courte 

période ultérieure de domination mondiale américaine
35

). 

Avec quelques pulsions impériales de type classique (hard power) suggérées 

par l‘implication de l‘empire dans des guerres et des conflits locaux ou luttes de  

stabilisation, de punition, d‘intimidation, d‘export des valeurs impériales, 

l’empire, après 1914, a été incliné, pour une période, à passer d’un rôle 

d’acteur politique classique (mettant une «politique de pouvoir ») à un rôle 

plutôt pacifique (politique de coopération). L‘empire devient ainsi, l‘acteur qui 

contribue, comme «Etat dans la société internationale des Etats souverains et 

égaux », à respecter cette convention westphalienne, en lui ajoutant l’élément 

d’idéalisme wilsonien
36

 (l‘immoralité de la guerre – la guerre vue comme une 

« institution classique » du système international de ce temps). 

                                                                                                                                                               
typologie des puissances: les puissances mondiales ou superpuissances, les grandes puissances, les 

puissances régionales, les puissances locales ou les petites puissances. Voir Jean-François 

Guilhaudis, op. cit., p. 86-87. 
34

 Constantin Vlad, op. cit., p. 105-121. 
35

 Sur le terme de ‖superpuissance‖, voir Graham Evans, Jeffrey Newnham, op. cit., p. 534-535.  
36

 Marie-Claude Smouts, Dario Battistella, Pascal Vennesson, op. cit., p. 278-279. Hermann 

Kinder, Werner Hilgemann, Atlas, op. cit., p. 409.  
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L’empire devient, dans cette période, plus intéressé à préserver la 

sécurité et la stabilité du système international, au lieu de soutenir un 

système basé sur force et sur dictat, sur hiérarchie et inégalité juridique entre 

ses components; l‘empire devient un protecteur, un initiateur d‘un système 

international basé sur des principes nouveaux: l‘interdépendance entre les acteurs, 

dans la matière de sécurité; gestion de la sécurité du système international; 

punition des acteurs réfractaires et/ou contestataires de ce principe; protecteur et 

initiateur des organisations internationales ayant comme but de préserver un tel 

système anti-guerre. 

La deuxième guerre mondiale met en évidence la politique traditionnelle de 

l‘empire (qui se retourne à la politique agressive, de conquête et d‘annexion 

territoriale)
37

. Mais il s‘agit d‘un effrontément entre deux groups d‘empires (Le 

Troisième Reich et ses alliés, comme coalition contestataire d‘une forme 

déterminée de l‘ordre internationale et des ses principes de base et, d‘autre part,  

les empires qui vont préserver le statuquo). De la guerre mondiale née de ces 

intérêts contraires entre les centres du pouvoir, on nait un type d‘ordre juridique et 

politique des empires triomphantes (ceux qui ont porté victoire sur les empires 

contestataires, agressifs), qu‘on connait aujourd‘hui comme « l‘ordre onusienne » 

(née en 1945). 

Avec les théories de la globalisation
38

, en soutenant la fin de l‘époque  

westphalienne et l‘entrée dans une ère post-westphalienne
39

, l’empire, masqué 

ou pas, se voit confronté avec d’autres types de rivaux: les acteurs infra-

étatiques contemporaines et les acteurs transnationaux. L‘apparition des 

nouveaux acteurs politiques internationaux (les organisations internationales 

intergouvernementales; les organisations non-gouvernementales; les corporations 

transnationales; les réseaux transnationales; les groupements transnationaux de 

crime organisée)
40

 marque d‘une manière fondamentale la scène politique 

internationale du début du XXIème siècle. 

Vis-à-vis de ces nouveaux acteurs non-étatiques  l‘empire peut adopter sur la 

scène politique internationale contemporaine deux types  de comportements: soit 

de la concurrence (de sa posture ―artificielle‖ «d’Etat », il peut sanctionner 

certains nouveaux acteurs pour leur comportement illégal, pour leur action 

illégitime ou il peut patronner et faciliter l‘activité de ces nouveaux acteurs etc.). 

Au contraire, l‘empire peut renoncer à sa posture «d‘Etat», en choisissant d‘être 

l’un des nouveaux types d‘acteurs (―l‘empire-organisation‖, ―l‘empire-

                                                    
37

 Le Troisième Reich est un exemple illustratif pour cette tendance (et dynamique) ultra-réaliste 

dans les relations internationales de ce moment-là.   
38

 Jacques Chevallier, L’Etat post-moderne, LGDJ, Paris, 2003, p. 14-20.  
39

 Jean-Jacques Roche, op. cit., p. 227-248. 
40

 Alice Landau, op. cit., p. 44-46.  
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corporation‖ comme des dernières formes de transgression de l‘empire sous la 

pression des changements du milieu politique international). 

La capacité d’adaptation de l’empire aux changements du système 

international a été toujours très bien manifestée
41

, ainsi qu‘elle a permis à 

l‘empire de ne pas être réellement exclus de toute forme de système international, 

de résister, d‘une manière plus ou moins visible. Le principal fait que nous 

observons aujourd‘hui dans la scène politique internationale concerne le 

changement des rivaux de l’empire. Etant concurrencé par les Etats, l‘empire a 

solutionné cette ―compétition― d‘une manière favorable pour lui (l‘empreinte de la 

forme étatique); maintenant, dans l‘époque globaliste, l‘empire est concerné par 

l‘action et les décisions internationales de tout sorte d‘acteurs transnationaux et 

infra-étatiques. Quelle réponse? Déjà on assiste à la manifestation extraordinaire 

de cette capacité spécifique impériale d’adaptation: de nouveaux types 

d‘empires apparaissent, comme les empires-organisations, les empires-

corporations transnationales qui, à la fois, provoquent par leur existence, le monde 

classique des Etats.  

 

1. L’empire, comme système multi-niveaux de gouvernance politique 
 

Au parcours de l’histoire, l’entité impériale peut adopter des différentes 

formes et structures, ce qui explique d‘ailleurs, sa résistance, sa flexibilité et une 

capacité tout à fait spéciale de survivre dans les plus hostiles milieux politiques 

internationaux
42

. L‘empire peut être structuré non seulement après un modèle 

pyramidal (hiérarchique) mais aussi, en suivant un modèle pluri-niveau de 

gouvernance politique. Ce dernier type d‘empire, selon notre avis, n‘est pas illustratif 

exclusivement pour l‘époque de la globalisation et pour le monde postmoderne car dans 

l‘histoire des empires on peut trouver également, ce type d‘empire (par exemple, 

l‘empire Ottonien; le Sacré Empire Roman de Nation Allemande).  

Plusieurs structures impériales ont des formes flexibles et multiples de 

gouvernance politique, proches de la formule postmoderne de gouvernance 

impériale
43

 multi-niveaux, qui, dans notre opinion, est représentée par 

                                                    
41

 Le pouvoir, la dynamique, la résistance et l‘adaptation des empires dans l‘historie sont aussi, 

reconnues par des auteurs comme Parag Khanna (dans l‘ouvrage Lumea a Doua. Imperii şi 

influenţă în noua ordine globală, trad. Doris Mironescu, Polirom, Iaşi, 2008, p. 13-14). 
42

 Selon Robert Cooper, dans un monde dynamique, la plus stupide politique est de ne faire rien. 

Cooper voit l‘Union Européenne comme une forme politique postmoderne où l‘impérialité 

s‘exerce d‘une façon collective, par un noyau d‘Etats-nations et des institutions européennes 

supranationales, comme la Commission ou la Court de Justice. Robert Cooper, Destrămarea 

naţiunilor. Ordine şi haos în secolul XXI, trad. Sebastian Huluban, Ed. Univers Enciclopedic, 

Bucureşti, 2007, p. 200-201.  
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 Mădălina Virginia Antonescu, Uniunea Europeană - un imperiu modern?, Ed. Cartea 

Universitară, Bucureşti, 2005, p. 15-22. 
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l’Union Européenne
44

. Ce type de gouvernance politique impériale est, dans son 

fin, opposée aux moyens de gouvernance centralisés et étatiques. Autrement 

parlant, avec l’apparition des multiples centres d’autorités
45

 (au sommet 

desquelles on trouve le centre impérial, supranational, de gouvernance 

politique), dans l‘époque de la globalisation (le début du XXIème siècle), l‘Etat- 

nation est de nouveau placé dans une situation juridique et politique dangereuse, 

provocatrice. Il doit souffrir la concurrence simultanée de plusieurs centres 

d‘autorités, autrefois (dans les périodes d‘apogées de l‘ordre westphalienne) 

contrôlés et soumis à sa volonté. 

Dans la gouvernance politique impériale pluri-niveaux la caractéristique 

principale réside dans la dispersion des  prérogatives décisionnelles loin de l‘Etat 

nation et repartie entre plusieurs noyaux d’autorité. Ce type de gouvernance 

politique impériale peut emprunter deux  manifestations distinctes: le premier 

est le modèle fédéraliste, avec une base politique composée par une multitude de 

gouvernements locaux et régionaux, connectés dans un système politique cohérent 

et, en ayant au dessus un niveau politique impérial, unitaire, détenant la 

prérogative spécifique d‘émettre et d‘imposer un ensemble de réglementations 

légales et des procédures impériales pour tous les gouvernements locaux.  

Le seconde modèle suppose l’existence des régimes politiques 

institutionnels multiples, chaque d‘entre eux exerçant des fonctions distinctes 

dans le cadre d‘un système politique hétérogène, avec des autorités étatiques 

entrecroisées et multiples, libres de choisir entre plusieurs types de juridictions. 

C‘est un type d‘empire avec des autorités multiples, diffuses, entrecroisées, qui 

présente des vulnérabilités  spécifiques (une concurrence permanente, pour 

maximiser le pouvoir, entre les différents centres décisionnels; une prétention de 

chaque centre, de représenter le symbole du prestige impérial et de se confondre 

avec l‘empire, dans son ensemble). Ces vulnérabilités peuvent, à un moment 

donné, mettre en danger l‘entière structure impériale, en risquant  de précipiter la 

décomposition de l‘empire dans sa totalité (le destin du Sacré Empire Roman 

Allemand, par exemple
46

). 

La gouvernance politique impériale multi-niveaux de type postmoderne 

(dont l‘expression est l‘Union Européenne)
47

 est nommée en différentes manières 

dans la doctrine: fragmegration; condominium, gouvernance multi-niveaux; 
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 Mădălina Virginia Antonescu, Uniunea Europeană, imperiile antice şi imperiile medievale. 

Studiu comparativ, Ed. Lumen, Iaşi, 2008, p. 21-33. 
45

 Sur la notion de néo-médiévalité, voir Alice Landau, Théorie et pratique de la politique 

internationale, L‘Harmattan, Paris, 2006, p. 37.  
46

 Constantin Vlad, op. cit., p. 101, 113. Avec la création, par l‘empereur Napoléon Bonaparte, de 

la confédération du Rhine, placée sous son protectorat, en juillet 1806, le Sacre Empire Roman de 

Nation Allemande cesse d‘exister.  
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 Voir, par exemple, l‘article du Fréderic Kisters, L’empire d’Europe: la problématique impériale 

et la construction Européenne, 6 septembre 2002, VOXNR.com, http://www.voxnr.com  
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gouvernance polycentrique; gouvernance multi-perspectiviste. Dans l‘empire il y 

a (au moins, d‘un point de vue théorique) un système consolidé et institutionnalisé 

de négociation continue entre les gouvernements, aux différents niveaux de 

gouvernance (supranational; national; régional; local) qui sont distinctes par 

rapport à la gouvernance impériale (le centre impérial,  supranational ou dominé 

par une grande puissance, selon le cas). 

Dans une autre acception, la gouvernance impériale politique multi-niveaux 

de type post-modern est imaginée comme une alternative au modèle du 

gouvernement hiérarchique, c'est-à-dire comme un réseau des politiques 

transgressant les institutions gouvernementales. Pour la Commission Européenne 

(La Carte Blanche de la Gouvernance/2001), le système de gouvernance  multi-

niveaux de l‘UE
48

 est représenté comme un système basé sur des règles de 

compétence claires et respectées  pour tous les acteurs du système; ces 

compétences doivent être reparties entre les composants du système (une 

innovation dans la modalité de gouvernance) car toute vision politique 

exclusiviste est rejetée, selon ce modèle de gouvernance impériale multi niveaux. 

Ainsi, au début de XXIème siècle, on développe des nouveaux moyens de 

gouvernance politique, inclusivement de type impériale, en prouvant la 

possibilité d’apparition et de consolidation des entités impériales qui 

empruntent des formes flexibles, décentralisées, ouvertes vers l’interaction 

continue avec des autres niveaux de gouvernance politique. Ce sont des 

empires composés par des vastes et multiples, entrecroisées "sphères 

d’autorités", en aboutissant même à une formule d‘existence  paradoxale (des 

empires  non-gouvernementaux, souvent non-territoriaux, projetés comme des 

formes dynamiques, en permanente évolution, axées sur la compétition et la 

coopération entre les différents niveaux d’autorité et entre les multiples et 

post-nationales juridictions
49

). 

Ce sont des empires postmodernes, dans notre opinion, illustrés le mieux 

possible par l’évolution de l’Union Européenne, comme type de système 

impériale multi-niveaux, polycentrique
50

, matérialisation d‘une mixture 

paradoxale entre un super niveau (européen) de gouvernance politique mixte 

(intergouvernementale et supranationale) et des niveaux inférieures (national, 

local, régional), entre lesquels on s‘établit des multiples formes d‘interaction (soit 

de type pré-moderne; soit de type westphalien; soit de type postmoderne). Ces 
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 Hellen Wallace, William Wallace, Procesul politic în Uniunea Europeană, trad. Genoveva 

Bolea, Ed. Arc, Chişinău, 2004, p. 534-543. 
49

 Pierre Pactet, op. cit., p. 45. Jacques Chevallier, op. cit., p. 46-47. 
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 UE, vue comme le plus avancé exemple de système politique postmoderne (sécurité par 

transparence et transparence par interdépendance): Robert Cooper, op. cit., p. 63.  Parag Khanna, 
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hétérogène, basé sur un sort de fédéralisme compétitif, le plus populaire et de succès empire de 
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types d‘empires ne renoncent pas complètement au modèle westphalien de 

gouvernance qu‘ils gardent au « niveau national » et qu‘ils utilisent (partiellement) 

dans la "super-sphère politique de gouvernance" (le « niveau européen », dans le cas 

de l‘Union Européenne). Les relations intergouvernementales classiques (basés 

sur le modèle westphalien) ne sont pas abandonnées par ce type d’empire; 

tout au contraire, elles sont complémentaires au moyen postmoderne de faire la 

gouvernance politique multi-niveaux; en plus, elles sont incorporées dans la 

complexité de ce dessein impérial qui dépasse la conception traditionnelle de 

l‘empire hiérarchisé, rigide, statique, basé sur une seule et puissante autorité, sur 

la concentration de la gouvernance dans une seule juridiction impériale (l‘empire 

centralisé, autoritaire). 

L‘empire postmoderne basé sur la gouvernance politique multi-niveaux peut 

être encadré en deux grands modèles; ainsi, « le type I »,  illustrant un empire 

basé sur un nombre limité de juridictions avec un but général, capables 

d‘exercer ensemble des fonctions différentes et de se matérialiser dans des 

cadres institutionnalisés communs. L‘expression de ce «type I » de gouvernance 

politique est le fédéralisme postmoderne, concentré sur la diffusion d‘autorité 

entre un nombre limité de gouvernements opérant aux différentes niveaux, 
dans lequel le gouvernement central (celui de l‘Etat-noyau de l‘empire; de l‘Etat 

fédéral impérial; du niveau fédéral pluri-étatique – souvent, une union d‘Etats- de 

l‘empire) établit les relations avec et entre les niveaux inférieurs de gouvernance. 

L‘architecture institutionnelle dans de tels empires est élaborée en respectant 

souvent une triple formule (l‘existence d‘un législatif, d‘un exécutif et d‘une 

cour juridictionnelle suprême, fédérale). 

Le « type II » de  gouvernance impériale multi-niveaux est basé sur des 

autres traites générales: l‘existence d’un grand nombre de juridictions, en 

opérant aux  échelles territoriales nombreuses. Ces juridictions n’ont plus des 

buts généraux mais tout au contraire, elles sont orientées vers l‘accomplissement 

des fonctions spécifiques; au lieu d‘être menacées par une certaine rigidité, ces 

juridictions sont flexibles et interdépendantes. 
Le citoyen impérial, dans ce type II d‘empire postmoderne, n‘est plus servi 

par le gouvernement national mais par tout un réseau de services publics 

différents, constitués en véritables industries. Les niveaux locaux de 

gouvernance sont ici très développés par rapport aux niveaux nationaux ou 

supranationaux, en étant basés sur des différentes types de juridictions 

fonctionnelles et entrecroisées (comme un sort de ―districts spéciaux de 

l‘empire― ou des ―communes―). Les « districts spéciaux » peuvent acquérir un 

degré très avancé de densité dans les zones métropolitaines de l‘empire ou de 

l‘Etat-noyau de l‘empire.  

«Le type II» d’empire se caractérise par le dépassement de la structure 

hiérarchique de l‘Etat-nation, en étant marqué, au contraire, par la flexibilité des 
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frontières et par l’entrecroisement des juridictions. Ce type d‘empire 

postmoderne est basé sur une gouvernance politique polycentrique
51

 

(l‘existence d‘une pluralité des centres autonomes de décisions et en plus, qui ont 

des juridictions flexibles, communiquant entre elles et formant un réseau dense, 

transnational, de coopération en spécial dans les régions de frontière avec une 

densité accrue d‘habitants). 

« Le type II » d‘empire postmoderne est plutôt basé sur des unités flexibles, 

fonctionnelles, établies là où on a besoin d‘elles, en exerçant des fonctions 

multiples, spécialisées, correspondant aux préférences variées du citoyen impérial. 

 

2. L’empire global et les empires globalistes 

 

Tout d‘abord, ou doit faire la distinction entre l’empire universel (connu 

comme une forme impériale détenant la suprématie juridictionnelle sur un 

conglomérat de régions, peuples et entités politisées – Etats ou pas –, empire 

assimilé, dans la politique du centre impérial, avec « la totalité du monde 

civilisé») et, d‘autre part, une autre forme impériale, spécifique aux périodes 

historiques d’une globalisation avancée
52

 (par exemple, la période bipolaire, 

dans la deuxième moitié du XXème siècle
53

; les empires du début du XXIème 

siècle). Ainsi, on doit mentionner des empires coloniaux européens "dans 

lesquels le soleil ne se coucherait jamais" (comme l‘empire Britannique
54

; 

l‘empire Espagnol de Charles Quint) et qui représentent des formes historiques 

des empires "globalistes" (spécifiques aux périodes de globalisation 

historique
55

). Un autre exemple d‘empire globaliste, dans ce sens,  est l’empire 

soviétique (apparu dans la période suivant la première guerre mondiale, avec la 

Révolution d‘Octobre 1917 qui a renversé le régime tzariste dans la Russie. Cette 

période, consolidée à travers la deuxième moitié du XXème siècle, peut être 

définie comme l‘une des périodes « globalistes
56

», en empruntant, de cette 
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 Jacques Chevallier, op. cit., p. 45-47. 
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 Nous pouvons aussi, considérer la bipolarité (comme forme d‘organisation géopolitique, 
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XX
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 Herfried Münkler, op. cit., p. 11.  
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 David Held et alii, op. cit., p. 465- 468. Alejandro Colas, op. cit., p. 53-62. 
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 David Held et alii, op. cit., p. 474.  
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manière, son caractère aux empires  de ce temps-là: l‘empire américain; l‘empire 

soviétique). 

D‘autre part, un empire «universel », au contraire, est une structure 

impériale pas liée nécessairement au phénomène de « globalisation » (qui a 

existé dans des périodes anciennes de l’histoire, en caractérisant plutôt un 

milieu politique "international" très atomisé, dans lequel les entités composantes 

ne communiquent pas (ou très peu) être elles
57

. Ce type d’empire, s’assimilant 

lui-même avec le monde connu, se définit comme "le monde civilisé
58

". En 

fait, il s‘agit d‘une forme impériale en se considérant comme illustrant « le 

centre » d’un monde
59

 trouvé tout entier sous sa domination politique, 

économique, militaire, culturelle. Tout ce qui ne se trouve pas soumis à cette 

domination exercée par le centre décisionnel de l‘empire n‘est pas considéré 

comme faisant partie du "monde civilisé",  mais de la "barbarie", un concept 

politique spécifique à la géopolitique impériale  qui délimite le système 

international (s‘il y en a un, à un moment donné) dans des zones politiques 

impériales (avec des différents cercles d‘autorités) et des "zones grises" ou 

barbares (inclusivement des  territoires pas-conquis, sauvages ou pas explorés 

par « les impériaux »).  

Dans un sens, pour la géopolitique impériale, "un territoire sauvage" peut 

signifier soit un territoire habité par des populations indépendantes par rapport à 

un empire ou à l‘autre; soit des populations qui ont été soumises par des 

campagnes guerrières du centre impérial, pour une fois ou plusieurs fois, mais qui 

ne sont pas vaincues et  conséquent, le territoire ne fait l‘objet d‘aucun type de 

domination impériale, n‘étant pas attrapé dans un cercle d‘autorité impériale –

                                                    
57

 Idem, p. 462-465. 
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 Cormac O‘Brien, Declinul imperiilor. De la glorie la ruină. Povestea marilor imperii antice, 
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 Herfried Münkler (op. cit., p.11-12) insiste sur la nécessité de définir le terme « monde » car il 
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parle d‘un « empire trans-globaliste » (dans l‘époque postmoderne, décrite par des auteurs comme 

Michael Hardt et Antonio Negri/ Empire, 2002), formé comme un réseau global, couvrant et 

pénétrant les frontières politiques et la souveraineté et qui reste distinct par rapport au pouvoir 

hégémonique américaine. Troisièmement, la source essentielle du pouvoir pour un empire 

postmoderne comme l‘Amérique est sa trans-globalité (la capacité de contrôler, de manipuler et de 

surpasser la globalité, la forme de globalisation impériale produit et dissipé par l‘empire sur la 

surface de la terre). L’empire trans-global est l’empire qui a surpassé sa propre phase de 

globalisation impériale (américaine) qu‘il a imposé (comme Pax Americana, comme une forme 
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comme doctrine politique - l‘état de droit, la démocratie, le respect pour les droit de l‘homme-), en 

étant capable d‘expansion sur la terre, dans l‘espace cosmique, dans le milieu virtuel.  
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« cercles« qui font la géographie de "l‘empire universel" comme empire couvrant 

"le monde connu" - c‘est à dire, dans le langage politique impérial, "le monde 

civilisé conquis par l‘empire"). "Un territoire sauvage", dans un autre sens, peut 

signifier une certaine zone couverte par les "barbaries" (des populations) qui, soit 

grâce à leur état de barbarie, soit d‘un état de nomadisme, soit de deux états 

cumulés, se trouvent au-delà des dernières frontières politiques de l’empire 

(les derniers cercles impériaux d‘autorité de l‘empire).  

Enfin, dans un autre sens, "le territoire sauvage"  (barbare
60

) signifie un 

territoire pas connu, pas exploré ou pas traversé par les envoyés impériaux 
(ambassadeurs, espions, marchands, prêtres, différentes autres envoyés). Il ne fait 

pas partie des territoires "proches" à l‘empire, avec lesquelles l‘empire peut établir 

des liaisons diplomatiques, politiques, économiques, commerciales, matrimoniales 

etc. Ces sont des «zones grises», qui ne sont considérées ni même comme des 

« areas demi-civilisées », comme faisant partie (même partiellement) d‘un monde 

"voisin" avec l‘empire (assimilé, au niveau de la symbolistique impériale, avec 

tout le monde "visible", civilisé», conquis). 

À la différence de ça, l’empire global est une forme impériale 

caractéristique à une période spécifique de la globalisation
61

, qui manifeste la 

capacité constante d’utiliser les processus nés par la globalisation pour 

atteindre des buts impériaux (conquête visible on pas, directe ou indirecte, 

formelle ou informelle du monde qui n‘échappe pas, elle-aussi, au phénomène de 

la globalisation). En utilisant soit la globalisation culturelle, soit la globalisation 

politique ou militaire, soit plusieurs types de dimensions globales, l’empire 

global peut être militaire, culturel, politique, économique ou mixte. Son 

caractère global est donné par sa capacité d‘être présent (d‘une forme moins ou 

plus diffuse) là où la globalisation a pénétré des différentes régions et areas 

civilisationelles et d’imposer sa pecete spécifique culturelle, en s’assimilant 

lui-aussi, à la globalisation. Au début du XXI
ème

 siècle on peut dire qu‘on trouve 

les plus hautes chances d‘identifier "un empire global", comme structure impériale 

capable de capter, d’utiliser et même d’être confondue avec des différentes 

vogues de la globalisation (par exemple, l‘empire américain, dans le sens 

culturel
62

). Mais l‘empire global peut être conçu également, comme une structure 

capable d‘imposer sa vision sur le monde grâce au contrôle des points stratégiques 

du monde, grâce aux ses capacités militaires et technologiques et à un entier 

réseau d‘alliances et de partenariats de coopération et de sécurité avec une pléiade 
                                                    
60

 Herfried Münkler, op. cit., p. 96-101. David Held et alii, op. cit., p. 462.  
61

  Dans ce cas-là, le moment d‘unipolarité, qui a favorisé l‘Empire Américain à créer, à dissiper 

sur la terre et à maintenir  une forme de globalisation  postmoderne (mais impériale, spécifique à la 

vision de l‘Amérique sur le concept d‘ »un ordre globaliste »), ce qui aucun autre empire (peut-

être, avec l‘exception de l‘Empire Britannique colonial) n‘a pas pu accomplir (comme projet 

politique impérial global).  
62

 Herfried Münkler, op. cit., p. 3, 11, 146-155 (l‘Amérique, vue comme «empire démocratique»). 
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d‘Etats
63

). Dans la mesure où nous sommes prêts à voir l‘existence d’une 

domination informelle d‘un centre décisionnel impérial (celui américain, par 

exemple) sur les organisations intergouvernementales internationales principales 

du système international, au début du XXIème siècle (en exprimant un set de 

valeurs politiques, économiques spécifiques pour le monde occidental dominé 

politiquement, militairement et culturellement par « le noyau américain
64

 »), on 

peut clairement admettre l‘existence d‘ »un empire global».  

De même, on parle « d‘empire global » quand une structure impériale 

déterminée utilise la globalisation économique (domination formelle ou 

informelle, directe ou indirecte sur les principales institutions et organisations 

internationales financières)
65

 ou la globalisation culturelle
66

 (imposition/ 

distribution d‘un set de valeurs culturelles et civilisationnelles – inclusivement 

comme philosophie et style de vie; une vision spécifique du monde) dans la 

plupart des régions du monde, en principal par l‘agence des moyens de 

communication transnationaux (télévision, radio, internet, publications)
67

. 

 

3. Des empires-réseaux 

 

Est-ce qu‘il est possible de concevoir l‘existence d‘une telle entité hybride, 

d‘un tel paradoxe? Car, dans l‘histoire impériale habituée à la capacité tout à fait 

extraordinaire d‘adaptation des empires, avec leur dynamisme et diversité, on 

distingue, à un regard attentif, de formes paradoxales dans lesquelles l‘empire se 

manifeste. 

Le type d‘empire-réseau ne suppose pas nécessairement une existence 

« politique», dans le sens westphalien du terme
68

 (même si la plupart des auteurs 
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 P.L. O‘Rourke, Pacea ucide. O nouă perspectivă asupra imperialismului american, trad. 

Andreea Năstase, Ed. Antet, 2004, p. 14-15.  
64

 Du point de vue militaire et politique, concernant un monde unipolariste dans lequel l‘hyper-

puissance a secrété une forme de globalisation impériale, voir quelques aspects explicatifs (sur ce qui 

nous préférons à dénommer « la doctrine réaliste de néo-machiavélisme ») dans le comportement de 

l‘Amérique dans le cas de perturbation de son système (cas de l‘Iraq). Mădălina Virgina Antonescu, 

Doctrina neo-machiavelistă în contextul provocărilor globaliste, Ed. Lumen, Iaşi, 2011, p. 123-126.  
65

 Alejandro Colas, op. cit., p. 76-77.  
66

 Idem, p. 116-122. 
67

 Dans le sens contraire, voir David Held et alii, op. cit., p. 472-473, qui considèrent que la forme 

contemporaine de globalisation n‘est pas  également, impériale (américaine) car l‘Amérique a 

renoncé, après la fin de la Guerre Froide, à toute prétention d‘empire global ou d‘hégémonie 

explicite (car la structure actuelle de l‘ordre mondiale et son fonctionnement ne sont plus basés sur 

la politique expansionniste, ni sur les institutions coercitives de l‘empire). 
68

 Unicité et suprématie de pouvoir souveraine d‘un appareil étatique sur une population et sur un 

territoire donné. Voire Pierre Pactet, op. cit., p. 44. Genoveva Vrabie, op. cit., p. 70-71 
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ne conçoivent pas une compatibilité entre l‘empire et le westphalisme
69

); il y a des 

empires basés sur des réseaux d‘autorités multiples, diffuses, entrecroisées (le 

Sacre Empire Romano-Allemand; même l‘Union Européenne, vue par quelques 

auteurs comme un empire néo-médiévale
70

, par exemple). Il y a aussi, des empires 

basés sur des grands réseaux commerciaux (maritimes ou terrestres): l‘empire 

ancien de la Sparte ou de l‘Athène; l‘empire Phénicien; l‘empire colonial 

Britannique; l‘empire Mongole (basé sur le contrôle du réseau commercial de «la 

Route de la Soie»). 

Tant que le noyau de l‘empire (la tribu; le clan; la fédération des cités-Etats; 

une seule cité-Etat; un Etat-nation, etc.) détient le monopole sur les réseaux 

commerciaux (terrestres, maritimes ou mixtes), on parle d‘un empire organisé sur 

la base d‘un réseau (ou de plusieurs réseaux). 

Mais, on ne peut pas réduire la formation d‘une entité impériale de type 

« réseau » à la situation unique d‘un réseau de commerce
71

. Car, dans l‘histoire 

impériale il est possible d‘exister des empires-réseaux formés à partir des réseaux 

non-commerciaux (ou pas exclusivement commerciaux): par exemple, on parle 

des empires- réseaux dans le cas où le noyau détient le pouvoir impérial sur un 

réseau politique des acteurs (dépendants ou semi-dépendants par rapport au 

centre). Le réseau peut être, aussi, un réseau mixte (commercial et militaire), 

quand on parle d‘un empire basé sur formes de connexion de type militaire et 

commercial entre les divers acteurs (cités- Etats; fédération de tribus; même des 

Etats- nations) d‘une région ou de plusieurs régions. 

Dans les relations internationales, ―le réseau‖ désigne un ensemble de lignes 

entrelacées dont l‘intersection forme des « nœuds
72

». 

Une autre définition (sociologique) des ―réseau‖ le comprend comme « des 

organisations sociales faiblement institutionnalisées, basées sur des multiples, 

flexibles et dynamiques formes d’échanges et de connexion ». Caractéristique 

pour le réseau est la capacité de construire des espaces politiques élargis, qui 

dépassent les frontières du monde westphalien. De ce point de vue, le réseau 

                                                    
69

 En ne tenant pas compte de l‘empire, comme entité capable à se mouler sur des diverses formes 

d‘organisations politiques et idéologies et régimes politiques pour résister aux vagues de l‘histoire, 

même dans le plus hostile milieu international. Mădălina Virginia Antonescu, Uniunea 

Europeană, imperiile antice şi imperiile medievale, op. cit., p.89-95.  
70

 Ole Weaver, Europe’s Three Empires: A Watsonian Interpretation of Post-Wall European 

Security, dans Rick Fawn, Jeremy Larkins (ed.), International society after the Cold War, 

Basingstoke, Macmillan, 1996. 

Jan Zielonka, Europe as Empire. The nature of the Enlarged Europe, 2007; Europe as Empire, 

conference, HEI, 30.0.2007, http://hei.unige.ch/sections/hp/Documents/summaryirina.pdf  
71

 David Held et alii, op. cit., p. 179, 183-184, 195-197. 
72

 Marie Claude-Smouts, Dario Battistella, Pascal Vennesson, op. cit., p. 482-484. Sur la théorie 

du réseau, voir également, l‘ouvrage d‘Ori Brafman, Rod A. Beckstrom, Steaua de mare şi 

păianjenul. Puterea de neoprit a organizaţiilor fără lider, trad. de Iuliana Raluca Hiliuţă, Ed. All, 

Bucureşti, 2011, p. 32-46,  

http://hei.unige.ch/sections/hp/Documents/summaryirina.pdf
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semble être plutôt un phénomène de l’époque globaliste postmoderne
73

, car il est 

basé sur une construction post-westphalienne, opposée à l’idée de 

territorialité et d’Etat-nation. La vision d‘une société mondiale tissée d‘un 

ensemble d‘interactions ordonnées selon la forme d‘une toile d‘araignée à 

dimension globale a été premièrement énoncée par John Burton (1972). Cette 

perspective ―transnationaliste‖ soulignant le rôle des ―acteurs transnationaux‖ et 

provoquant le monde westphalien a été continuée avec l‘œuvre de Keohane and 

Nye
74

, puis de George Modelski. 

Par rapport à la notion ―d‘empire‖, on peut décrypter deux perspectives 

opposées:  

 

a) soit on conçoit l’empire (similaire avec l‘idée d‘ordre, de hiérarchie) 

comme étant opposé à la notion de “réseau” (un type d‘organisation faiblement 

institutionnalisée, caractérisée par souplesse, changement du centre, 

multifonctionnalité, dépassement des territoires; avec une constitution ouverte, 

sans hiérarchie, sans une localisation délimitée précisément). Dans ce cas-là, on 

ne peut pas admettre l‘existence d‘un ―empire- réseau‖, car il y a une 

contradiction des termes. 

b) soit on conçoit la possibilité d’une certaine compatibilité entre 

l’empire et le réseau, une vision accentuant sur l‘existence d’une certaine 

institutionnalisation à l‘intérieur du réseau; sur l‘existence d’une certaine 

organisation du pouvoir au  sein de celui-ci (manifestée dans le rôle réel des 

―nœuds‖ acceptant des positions centrales, en termes de nombre et de la force de 

connexion). L‘existence d’une certaine division de pouvoir
75

 entre les acteurs 

opérant au sein d’un réseau (des acteurs centraux et les acteurs périphériques) 

peut, à un moment donné, créer les conditions pour la formation, à partir de ce 

réseau, d’un empire. Dans ce cas-là, l‘entité impériale empruntera avec nécessité 

les caractéristiques du réseau: l‘empire sera faiblement institutionnalisé; il aura 

une organisation sociale, politique, économique souple (sans une hiérarchie 

précisément établie, institutionnalisée, et sans un pouvoir impérial exercé sur 

toutes les territoires et populations impériaux). Il sera en plus, caractérisé par 

l‘existence d’une multitude de centres (les ―nœuds‖), c‘est à dire des acteurs 

(tribus; cites-Etats; Etats- nations) en détenant, par rapport aux autres, une 

position centrale -par le monopole ou par la domination de la majorité des 

connexions (religieuses, économiques, militaires, sociales, politiques)- dans les 

réseaux composant la base de l’empire. On parle, en même temps, d‘une 
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 Walter C. Opello, Jr.; Stephen J. Roscow, op. cit. 
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 Robert O. Keohane, Joseph S. Nye, Power and Interdependence. World Politics in Transition, 

Little, Brown and Company, Boston, Toronto, p. 24-29.  
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 Ce qui constitue, à l‘intérieur du réseau, une structure hiérarchique de pouvoir –formel ou 

informel-, qui  est la base pour la future structure impériale.  
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organisation spécifique à tout empire: l‘existence des acteurs centraux et des 

acteurs périphériques, mais qui, dans le cas de l‘empire- réseau n‘ont pas une 

position fixe, définitivement établie, même rigide. Cet empire est, tout au 

contraire, une entité politique souple dans laquelle le territoire et l‘organisation 

du pouvoir impérial à partir du territoire n‘est pas importante; elle est une entité 

dynamique, dans laquelle il est possible l’inversion des rôles des acteurs 

principaux (les ―nœuds‖), au profit des autres acteurs (périphériques) aboutissant, 

à un moment donné, à détenir la position centrale et la dominance de la majorité 

des connexions composant le tissu impérial. 

Troisièmement, le réseau est un défi pour le monde westphalien et pour 

l’Etat-nation, construits, touts les deux, autour de l‘idée des frontières 

strictement délimitées et d‘une idée d‘organisation sociale et politique 

hautement institutionnalisée. En conséquence, les réseaux et les empires-

réseaux sont un défi par rapport aux Etats-nations et aux super-Etats.  

Indifféremment si l’empire-Etat est caché ou pas (en fonction des 

différents moments historiques qu‘il traverse), il sera affecté par la pénétration ou 

par la création d‘un empire-réseau (soit en se voyant couper ses frontières, soit à 

l‘intérieur). 

Car l‘empire-réseau peut bien menacer l‘existence hiérarchique, 

institutionnalisée, rigide, territoriale d‘un Empire-Etat, soit en le déterminant à 

participer comme tel (mais en respectant ses règles), à s‘ouvrir à son réseau 

extérieur, soit en le parasitant par l‘intérieur (par la création d‘un puissant réseau 

de contrebande; par la conversion des mini-acteurs, englobés dans l‘empire-Etat, 

en acteurs participant à l’empire-réseau
76

 et, en conséquence, subissant ses 

modalités spécifiques de domination). 

Il est toutefois important de mentionner que l’empire-réseau est trouvable 

tout au long de l’histoire impériale, en différentes formes et mixtures. Dès 

l‘époque globaliste, avec l‘introduction du terme ―réseau
77

‖ dans la théorie des 

relations internationales, on parle d’un type spécial d‘empire-réseau (comme 

entité politique organisée sur des réseaux régionaux, infrarégionaux, globaux, 

interconnectés entre eux - des parties d‘un modèle plus vaste,  des changements et 

des flux globaux-, développés dans les plus divers domaines). 

Les empires-réseaux de l‘époque globaliste doivent être analysés par rapport 

aux notions comme: «la gouvernance globale», «des régimes internationaux» ou 
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 Comme des structures postmodernes, les empires come l‘UE sont formés de réseaux multi-

niveaux de coopération et négociation, dans lesquels les acteurs publics ne sont pas caduques mais 

ils peuvent accomplir leurs attributions par voie de coopération avec les acteurs privés et/ou les 

différents groups. Voir Tanja A. Börzel, Thomas Risse, Who is afraid of a European Federation? 

The Modern-Nation State and the European Union: Systems of multi-level governance with 

divided and shared sovereignty, paper no.7/00, Jean Monnet Center, Academy of European Law, 

European University Institute, http://centers.law.nyu.edu/jeanmonnet/archive/papers/00/00f0101.html  
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 Marie Claude-Smouts, Dario Battistella, Pascal Vennesson, op. cit., p. 482-484. 
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«des communications et d‘interactions intergouvernementales et trans-

gouvernementales». 

L‘empire-réseau englobe plusieurs acteurs politiques (Etats-nations) et des 

acteurs non-politiques, tant bien (des corporations transnationales; des 

organisations non- gouvernementales; des cultes et des églises; des associations 

diverses; des organisations internationales etc.), en devenant une forme 

d‘organisation transnationale peu (ou pas) contrôlée par l’Etat
78

. 

Son pouvoir impérial est dynamique, souple, reparti entre une multitude 

d‘acteurs politiques et non-politiques  et exercée sur les acteurs périphériques. 

 Dans un tel empire, on peut rencontrer la situation bizarre (du point de vue 

westphalien) que les acteurs centraux (les “nœuds”) soient les corporations 

transnationales ou une/plusieurs organisations internationales
79

, au détriment des 

Etats- nations (parties de cet empire mais pas au détriment de l‘Etat-noyau
80

 de 

cet empire). 

 

Conclusion 

 

L‘empire représente un concept politique et juridique complexe et il peut 

supporter une analyse scientifique, vidée tant que possible de subjectivisme et de 

l‘émotionnel, pour essayer de l‘expliquer d’une manière claire, compréhensive 

et transhistorique (c'est-à-dire, de rompre avec la perspective unilatéraliste, 

limitée, d‘un pays qui  a réalisé un empire/ qui a supporté l‘action d‘un empire, à 

un moment donné). 

Les études sur l‘empire ne sont pas si nombreux comme ou s‘attend, 

justement à cause d‘une réticence générale, dans le milieu académique, d‘analyser 

un concept "si maléfique" (du point de vue de l‘ordre westphalienne 

contemporaine). Intenter à justifier les actions d‘un empire en utilisant  la 

perspective de cet empire, sa vie, ses buts et ses stratégies semble d‘être un autre 

approche « hérétique ». Aussi « hérétique » est l‘analyse des empires 

postmodernes (les formes apparues en pleine ordre westphalienne, mais 

appartenant  de facto à un autre type de monde politique, postmoderne, comme 

l‘UE, par exemple). 
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 Dans le sens contraire (comme entité construite et contrôlée par un noyau étatique ou fédérale- 

comme les Etats Unies de l‘Amérique), voir Francis Fukuyama, op. cit., p. 102-105, en parlant du 

cas de l‘empire américain  qui a formé et a utilisé d‘une manière informelle, un entier réseau 

global d‘acteurs non-étatiques les plus diverses, ayant à la base le système institutionnel des 

Nations Unies et une pléiade des organisations internationales, contrôlées de façon indirecte. 
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 Alice Landau, op. cit., p. 44-45.  
80

 Dans ce cas, les Etats Unies de l‘Amérique, comme noyau d‘un complexe et global réseau, qui 

forme son empire trans-global. D‘après autres auteurs, c‘est le concept de « niche », « nesting » 

(en anglais), qui signifie le régime international spécifique, comme un réseau d’accords qui sont 

nichés dans les régimes. Voir Alice Landau, op. cit., p. 85.  
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Nous avons essayé à montrer la permanence, la flexibilité, la dynamique, la 

capacité de s‘adapter aux plus hostiles milieux politiques internationales et les 

différentes formes que les empires ont adopté tout au long de l‘histoire de 

l‘humanité, en nous proposant à relativiser cette prohibition ou réticence qu‘il 

existe à l‘égard de l‘empire. 
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Résume. Le présent étude relève la richesse et l‘originalité de ses idées, 

arguments et concepts, lancées et promues l‘ éminent professeur, juriste et diplomate 

V.V.Pella, en tout premier lieu, ses discours et ses rapport, présentées aux 

Conférences annuelles de l‘ Union interparlementaire, par son audience et son 

prestige, lui a offert le cadre le plus favorable, „pour le développement propres 

conceptions sur les nouvelles missions pacificatrices du droit pénal‖. Un espace 

important a été réserve a la présentation Mémorandum élabore par le professeur Pella, 

a la demande du Comite pour le Désarmement moral de la Conférence pour la 

Réduction et la Limitation des Armement de Genève de juin 1932, ainsi que de son 

activité de promotor de l‘unification du droit criminel et d‘artisan marquant de 

l‘organisation d‘une justice pénale internationale. Cela mettant en lumière une des 

plus valeureuses personnalités de la science et politique roumaines de la première 

moitie du siècle passe, qui a mis sa vie au service de son pays et de l‘humanité. 

 

Rezumat. Prezentul studiu relevă bogăţia şi originalitatea ideilor, a 

argumentelor şi conceptelor, lansate şi promovate de eminentul profesor, jurist şi 

diplomat V.V. Pella, în primul rând în discursurile şi rapoartele prezentate la 

Conferinţele anuale ale Uniunii Interparlamentare, care i-a oferit cadrul cel mai 

favorabil, „pentru dezvoltarea propriilor concepţii asupra misiunii pacificatoare ale 

dreptului penal‖. Un spaţiu important a fost rezervat prezentării Memorandumului 

elaborat de profesorul Pella, la cererea Comitetului de Dezarmare morală a 

Conferinţei pentru Reducerea şi Limitarea Armamentelor de la Geneva din iunie 

1932, ca şi activităţile sale de promotor al unificării dreptului criminal şi de artizan 

însemnat al organizării unei justiţii penale internaţionale. Toate acestea pun în lumină 
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una din cele mai valoroase personalităţi ale ştiinţei şi politicii româneşti în slujba ţării 

şi a umanităţii, din prima jumătate a secolului trecut. 

 

Mots-clés: L ‗Union interparlementaire ; Conférences de l‘Union interparlementaire ; 

Le droit pénal international ; Société des Nations ; Pacte Briand – Kellogg ; Conférence du 

désarmement; Comite pour le Désarmement Moral ; Mémorandum ; Commission de 

Sécurité 

 

Après presque six décennies depuis sa disparition étonnement prématurée, de 

l‘autre côté de l‘Océan, l‘une des grandes personnalités ayant représenté 

remarquablement l‘enseignement, la science et la diplomatie roumaine continue à 

être peu connue du grand public et, nous oserions ajouter, même de certains 

spécialistes. Paradoxalement, on perpétue encore la situation existante il y a 

quelques décennies, quand beaucoup d‘hommes de valeur roumains étaient 

beaucoup plus connus à l‘étranger que dans leur propre patrie. C‘est aussi le cas 

du professeur et diplomate, homme de Droit et créateur de Droit, qui a mis sa vie 

avec dévouement au service des intérêts de la nation roumaine – Vespasien V. 

Pella.  

Son œuvre valeureuse, comprenant plus de 100 ouvrages et de nombreux 

discours, articles et études, a été écrite et a paru, en proportion de presque 80%, en 

langues étrangères, notamment en français, en vue de leur assurer une audience 

internationale adéquate. Ses ouvrages se trouvent dans les grandes bibliothèques 

et centres culturels de l‘Europe et du monde, appréciés et mis en valeur par ceux 

qui s‘intéressent aux problèmes complexes des sciences juridiques et des relations 

internationales de l‘entre-deux-guerres et des premières années après la deuxième 

guerre mondiale. En mars 1990, dans l‘élan des transformations et des 

renouvellements politiques et culturels d‘après l‘éloignement du système 

totalitaire, on a inscrit aussi la création d‘une société scientifique portant le nom 

de V.V. Pella, laquelle se proposait, parmi d‘autres objectifs, la publication en 

roumain des ouvrages représentatifs du grand savant.
1
 Malheureusement, après 

presque deux décennies, on n‘avait réalisé rien d‘important, excepté une petite 

brochure de 60 pages 
2
 parue à une distance considérable dans le temps par 

rapport aux deux études sommaires publiées en 1964 et, respectivement, en 1976 

et qui portent l‘empreinte de l‘époque, notamment sous l‘aspect de l‘idéologie 

dominante de ces années-là.
3
 

                                                    
1
 Voir ―Revista Română de Studii Internaţionale‖ (Revue roumaine d‘études internationales), 

XXIV, 1-2 (105-106), p. 35-45, Bucureşti, 1990. 
2
 Dr. Iulian Poenaru, Vespasien V. Pella – o viaţă dedicată ideii de justiţie internaţională 

(Vespasien V. Pella – une vie dédiée à l‘idée de justice internationale), Editura Lumina, Bucuresti, 

1992. 
3
 Gr. Geamănu et Gh. Moca, Privire critică asupra concepţiei lui Vespasien V. Pella despre 

responsabilitatea statelor în dreptul internaţional (Regard critique sur la conception de Vespasien 

V. Pella concernant la responsabilité des Etats dans le droit international), in ―Analele Universitatii 
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En attendant l‘élaboration d‘une véritable monographie sur l‘œuvre et 

l‘activité de Vespasien V. Pella, travail sans doute minutieux et de longue durée, 

j‘ose soumettre à l‘attention des lecteurs, en tout premier lieu, ses discours et ses 

rapports, présentés aux Conférences annuelles de l‘Union interparlementaire, 

laquelle, par son audience et son prestige, lui a offert le cadre le plus favorable – 

comme il notait lui-même dans une étude de 1939 – « pour le développement de 

mes propres conceptions sur les nouvelles missions pacificatrices du droit pénal.
4
  

Vespasien V. Pella est né le 17 janvier 1897, dans la ville de Râmnicul Sărat, 

dans la famille d‘un avocat engagé dans la vie politique. Son père, Vespasien I. 

Pella a occupé pour une certaine période la fonction de maire dans cette localité. 

A partir de 1908, celui-ci s‘est installé avec sa famille dans la ville d‘Iassy. Il 

a été d‘abord membre du Parti Conservateur Démocrate et ensuite du Parti 

National Libéral, sur les listes duquel il est devenu d‘abord député et ensuite 

sénateur. 

Pendant les années scolaires, Vespasien V. Pella a manifesté des 

préoccupations littéraires, en faisant paraître des poésies, des romans et des essais, 

dans divers journaux et revues de Iassy et de Bucarest. Attiré par les études 

juridiques, il a suivi les cours de la Faculté de Droit de Iassy, puis il s‘est fait 

inscrire au doctorat aux travaux de la Conférence de droit pénal de la Faculté de 

droit de Paris, bénéficiant des conseils du professeur Emile Garçon. Il a obtenu le 

titre de docteur en droit après la soutenance de sa thèse « Des incapacités résultant 

des condamnations pénales en Droit International ».
5
 

Parallèlement à la préparation de sa thèse de doctorat, le jeune homme qui 

était alors Vespasien V. Pella débutait à Bucarest, à l‘âge de 22 ans, avec un 

significatif ouvrage dans le domaine du droit pénal dont le titre était « Délits 

permis » 
6
 et où il faisait, dans plus de 500 pages, une ample analyse sur le stade 

atteint par l‘évolution de la législation pénale. L‘ouvrage a joui d‘une bonne 

appréciation de la part des spécialistes, mettant en évidence, à la fois, les 

disponibilités scientifiques remarquables du jeune juriste. La préface du livre était 

signée par le professeur Iulian Teodorescu, le recteur de l‘Université de Iassy à ce 

moment-là, qui remarquait que le thème abordé faisait partie du grand chapitre du 

« Conflit entre le droit pénal et la morale ».
7
 

                                                                                                                                                               
Bucureşti, Seria Stiinţe Sociale, Stiinţe juridice, Anul XIII, 1964, p. 75-86; George Corbu, V.V. 

Pella – promotor al dreptului internaţional (V.V. Pella – promoteur du droit international), in 

―Forum‖, Revista învăţământului superior, anul XVIII, nr.7/1976, p. 60-66. 
4
 V.V.Pella, L’Union interparlementaire et le droit penal international, dans „L‘Union 

interparlementaire de 1889 à 1939‖ , Librairie Payot, 1939, p. 105. 
5
 V.V. Pella, Des incapacités résultant des condamnations pénales en droit international, ouvrage 

préfacé par E.Garçon, Paris 1920. 
6
 V.V. Pella, Delicte îngăduite (Délits permis), Bucureşti, 1919. 

7
 Ibidem, p. VII. 
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Dans le cadre de l‘ample problème abordé, l‘auteur allait développer les 

prémisses de sa conception originale concernant la répression des crimes à 

caractère international, idée qui allait le préoccuper toute sa vie, formulée, 

analysée et dénoncée par l‘expression « le grand crime international appelé la 

guerre »
8
. Elle allait ouvrir la voie à l‘affirmation d‘une nouvelle branche du droit 

international public – le droit pénal international.  

Partant du « Conflit entre le droit pénal et la morale », V.V.Pella prouvait – 

tel que l‘observait un commentateur de son activité – de la rigueur scientifique et 

de l‘audace dans l‘analyse des faits qui s‘inséraient dans la sphère de cette 

dénomination sui-generis, non seulement dans le droit intérieur, mais aussi dans le 

droit pénal international. On y trouve déjà énoncées des idées importantes qui 

allaient former les assises de sa future construction scientifique et juridique, aux 

côtés des principes fondamentaux du droit international contemporain. « Le 

déclenchement d‘une guerre ainsi que la favorisation d‘une régression morale 

constituent – écrivait-il – des infractions abominables. Mais tous ces crimes 

restent permis, aussi longtemps qu‘il n‘y a pas une Ligue des Nations, dans 

laquelle la justice l‘emporte sur les intérêts personnels de chaque Etat ». « Si au 

sein d‘une société, l‘ordre et la tranquillité commencent à être assurés par 

l‘existence d‘un droit – précisait-on par la suite – dans les litiges entre les peuples, 

par une curieuse stagnation de l‘évolution normale, il n‘y a pas de contrainte 

supérieure qui les oblige à respecter le droit. Ils ont recours à la force brutale et la 

victoire des armées peut apporter souvent la raison du côté de l‘agresseur ». Mais 

– insistait l‘auteur – de même que la force sociale oblige chaque individu, par la 

contrainte, à obéir à certaines normes de conduite, la Ligue des Nations a la 

mission, par une contrainte internationale, d‘éradiquer les guerres et de déterminer 

chaque Etat à se soumettre à ses décisions. Elle doit être représentée par un 

tribunal international qui statue sur tous les conflits entre les nations. Pour que la 

paix et la justice soient assurées, tous les peuples doivent avoir des droits égaux. Il 

serait douloureux que les Etats petits soient systématiquement exclus des 

délibérations importantes, qu‘ils soient obligés à se soumettre aux intérêts égoïstes 

des grands Etats
9
. 

Dans l‘approche des « délits permis des dirigeants de la société », V.V.Pella 

soulignait la responsabilité particulière qui incombait aux hommes politiques qui 

« ne sont pas seulement les membres d‘une nation, mais aussi les membres de 

l‘humanité tout entière ; l‘humanité peut être profondément bouleversée à cause 

de leurs actes irréfléchis. » Ils ont le devoir de défendre et d‘obtenir, par tous les 

moyens, les droits légitimes de leur peuple. Mais dès qu‘il n‘y a plus de droit à 

revendiquer, dès qu‘il n‘y a plus de droit à défendre, toute atteinte à la paix 

devient une agression criminelle qui, malheureusement, ne peut être toujours 

                                                    
8
 George Corbu, art. cit, p. 61. 

9
 V.V. Pella, Delicte îngăduite (Délits permis), p. 446-448. 
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punie. Le peuple aveugle dirigé par ces malfaiteurs se transforme en bande 

d‘assassins
10

. 

Cet ouvrage inaugurait la série d‘une œuvre scientifique d‘exception, autant 

pour sa valeur et diversité thématique que pour le temps d‘élaboration. En 1920, 

V.V.Pella publiait à Paris « Les Principes généraux de l‘Amnistie », suivi d‘une 

investigation rigoureuse intitulée « Des incapacités résultant des condamnations 

pénales en Droit International ». Toujours la même année, il publiait sa brochure, 

fréquemment citée, dont le premier titre « Aperçu sur la Criminalité collective », 

annonçait déjà une vocation scientifique. Deux autres ouvrages, ―L‘esprit de corps 

et les problèmes de la responsabilité pénale‖ et „Le Délit de spéculation illicite‖, 

parus toujours en 1920 et préparés au cours de l‘année universitaire 1918-1919, 

donnent la mesure de sa persévérance et de sa capacité scientifique. 

L‘année suivante, en revenant dans le pays, il publiait à Bucarest d‘autres 

ouvrages, en langue roumaine cette fois-ci : « Speculaţia ilicită asupra monedelor » 

(La spéculation illicite sur les monnaies), « Studii penale » (Des Etudes pénales) et 

« Vagabondajul şi cerşetoria » (Le vagabondage et la mendicité). 

Après un arrêt d‘un an, la série des publications scientifiques a continué dans 

un rythme soutenu. L‘année 1923 est également riche, trois livres en roumain 

étant alors publiés: « Pedeapsa cu moartea în legatură cu proiectul Constituţiei 

române » (La peine de mort par rapport au projet de la Constitution roumaine), 

―Libertatea presei în noua Constituţie‖ (La liberté de la presse dans la nouvelle 

Constitution) et „Explicaţie teoretică şi practică a legii pentru represiunea 

speculaţiei ilicite‖ (Explication théorique et pratique de la loi pour la répression de 

la spéculation illicite). 

L‘année 1924 a enrichi sa création scientifique de deux ouvrages : l‘un en 

français « Considérations générales sur l‘Avant-projet de Code Pénal roumain » et 

l‘autre en roumain, « Viaţa şi represiunea » (La Vie et la répression). La même 

année, il a présente aussi sa « Proposition adressée à la Société des Nations en vue 

de l‘organisation d‘un système d‘élimination des criminels dangereux », publiée 

dans la « Revue Internationale de Droit Pénal », n
o
 2. Traduite en espagnol, cette 

proposition a été publiée aussi par la revue « Revista de Criminología, Psiquiatría 

y Medicina Legal », de Buenos-Aires, n
o
 70. A tout cela s‘ajoute sa 

communication « Noile concepţii ale Dreptului penal internaţional care rezultă din 

lucrarea recentă a Societaţii Naţiunilor » (Nouvelles conceptions du droit pénal 

résultant du travail récent de la Société des Nations), communication faite au 

Cercle d‘Etudes pénales de Bucarest en décembre 1924 et parue dans ―Revista 

Penală‖ (La Revue pénale), nos. 11-12. 

La riche activité scientifique déroulée pendant ces années allait être 

couronnée par la publication en 1925 en français du travail « La Criminalité 

collective des Etats et le droit pénal de l‘avenir », aboutissement d‘un long 
                                                    
10

 Ibidem, p. 491. 
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processus entrepris en vue de l‘élaboration d‘un Droit pénal interétatique, en 

corrélation avec le Pacte de la Société des Nations. En appréciant très 

élogieusement la valeur du livre de V.V. Pella, le professeur Quintiliano Saldana 

écrivait le 4 décembre 1925 : « Si l‘Europe souffrante, d‘un regard douloureux, se 

tourne vers les Balkans, pleine encore du souvenir des origines de la guerre, cette 

fois elle doit y tourner les yeux, mais pieuse et reconnaissante, car c‘est aussi des 

Balkans que l‘élan nouveau de la paix nous arrive !‖ 

  

A partir de 1921, V.V. Pella s‘est voué, pendant trois décennies, à une 

brillante carrière universitaire en tant que professeur de droit pénal à la Faculté de 

droit de Iassy et, ultérieurement, à celle de Bucarest. Il a été plusieurs fois 

professeur-invité à l‘Académie de Droit International de La Haye (1926; 1930; 

1935; 1939), à l‘Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales de 

Genève (1928) et à l‘Institut des Hautes Etudes Internationales de la Faculté de 

Droit de Paris (1927). Les idées et les conceptions lancées et promues dans ses 

cours universitaires ont été amplement développées, enrichies et argumentées tout 

le long de sa prodigieuse activité scientifique, politique et diplomatique. Dans la 

vie politique, il est entré comme membre du Parti National-Libéral et député de la 

part de ce parti dans les années 1922-1928. Dans le Parlement, il a été reconnu 

comme spécialiste de grande valeur dans les problèmes de droit pénal, étant 

l‘initiateur et le rapporteur de plusieurs lois dans ce domaine : la loi de la 

spéculation illicite, la loi pour la répression de certains nouveaux délits contre la 

paix publique, loi connue sous la dénomination de « Mârzescu », sur la base de 

laquelle le parti communiste a été rendu illégal en 1924, et la loi de la presse de 

1927 et rapporteur général du projet de Code Pénal (1927-1928).  

 Il a été membre temporaire du Conseil Supérieur Législatif (1926-1934); 

membre du Conseil Général de l‘Enseignement (1925-1930); membre du Conseil 

supérieur des pénitenciers de Roumanie (1929-1938). 

Sa prodigieuse activité diplomatique s‘est déroulée notamment dans le cadre 

de la Société des Nations, mais aussi dans une série d‘organisations politiques et 

de droit international. Une note biographique parue dans un ouvrage publié en son 

honneur, en décembre 1938
11

, est éloquente pour la réalisation d‘une image 

compréhensive sur les dimensions multiples et exceptionnelles de l‘activité de 

V.V. Pella jusqu‘à la veille de l‘éclatement de la seconde guerre mondiale. Sa 

première présence officielle a lieu en 1923 à la Conférence de l‘Union 

interparlementaire de Copenhague, organisation qui lui fournit jusqu‘en 1937 le 

cadre de l‘affirmation de nouvelles idées et conceptions sur la solution de certains 

problèmes de la vie internationale. En mars 1924, il participe à Paris, avec le 

Professeur Anibal Theodorescu, à l‘Assemblée de la Faculté de droit, dans le 

cadre de laquelle s‘est constituée l‘Association Internationale de droit pénal. En 
                                                    
11

 Hommage au Professeur V.V.Pella, Paris, 1938, p. 43-44. 
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prenant la parole, V.V.Pella réaffirmait la nécessité d‘une coopération 

internationale sur le plan juridique et promettait d‘apporter, en ce sens, son 

concours le plus actif et le plus dévoué. A partir des années suivantes, sa présence 

dans les relations et les organisations internationales s‘amplifie de façon 

substantielle.  
Ainsi, de 1927 jusqu‘en 1938, il est : 
- délégué de la Roumanie aux sessions de l‘Assemblée de la Société des 

Nations, délégué du gouvernement roumain dans le Comité pour la reforme du 
Pacte de la Société des Nations, délégué permanent de la Roumanie à la 
Commission consultative de la Société des Nations pour les Problèmes Sociaux et 
de la Commission Internationale Pénale et Pénitentiaire ; 

- secrétaire général et fondateur du Bureau International pour l‘Unification 
du Droit Pénal, vice-président de l‘Association Internationale de Droit Pénal ; 

- président du groupe roumain pour les Conférences Balkaniques ; 
- vice-président de la Fédération Internationale des Comités de Coopération 

Européenne ; 
- président du groupe roumain de l‘Association Internationale de Droit 

Pénal ; président du Comité roumain pour l‘Entente Européenne ; vice-président 
du Groupe Interparlementaire roumain ; 

- membre dans le Conseil de direction de l‘Union Interparlementaire, du 
Bureau International de la Paix et de la Société générale des prisons de Paris ; 

- membre d‘honneur dans « International Law Association » et de la 
Commission Internationale de Police Criminelle ; membre de l‘Académie 
Diplomatique Internationale, de la Société d‘Etudes Législatives, de la Société de 
Législation Comparée et de l‘ « American Society of International Law » ; 

- membre du Comité d‘experts de la Société des Nations pour la répression 
des faux monnayeurs (1921-1928) ; délégué du Gouvernement roumain à la 
Conférence roumano-hongroise pour la solution du litige des optants (1928) ; 
délégué du Gouvernement roumain à la Conférence diplomatique de la Société 
des Nations pour la répression des faux monnayeurs et rapporteur à cette 
Conférence (1929) ; membre dans le Comité de la Société des Nations pour 
l‘amendement du Pacte de la Société des Nations en vue de son harmonisation 
avec le Pacte de Paris (1930) ; délégué du Gouvernement roumain à la Conférence 
de la Société des Nations de l‘Office central pour la répression des faux 
monnayeurs (1931) ; 

- délégué de la Roumanie à la Conférence du Désarmement (1932-1934) ; 
délégué de la Roumanie et rapporteur à la Conférence diplomatique pour la 
facilitation de la circulation internationale des films éducatifs (1933) ; 

- premier délégué du Gouvernement roumain à la Commission permanente 
pour le Régime des Eaux du Danube (1934-1936) ;  

- membre du Comité des juristes de la Société des Nations pour la répression 

internationale du terrorisme et rapporteur de ce Comité (1935-1937) ; 
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- délégué du Gouvernement Roumain à la Conférence de Montreux 

consacrée au régime des Détroits (1936) ; délégué suppléant de la Roumanie au 

Conseil de la Société des Nations (1936-1938) ; membre du Comité des juristes de 

la Société des Nations pour la répression des falsificateurs de billets de banque 

(1937) ; délégué du Gouvernement roumain à la Conférence de Lyon pour les 

Affaires Méditerranéennes (1937) ; délégué du Gouvernement roumain et 

rapporteur général à la Conférence diplomatique pour les conclusions de la 

convention consacrée à la répression du terrorisme et à la création d‘une Cour 

Pénale Internationale (1937) ; président de la Commission générale pour les 

questions juridiques et constitutionnelles de la XIX
e
 Assemblée de la Société des 

Nations (1938) ; 

- envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Roumanie à la Haye 

(du 15 mars 1936 au 1
er

 octobre 1939). 

Une grande partie de son activité sur le plan politique et scientifique, V.V. 

Pella l‘a déroulée dans le cadre des Conférences de l‘Union interparlementaire en 

tant que membre du groupe interparlementaire roumain. Après sa première 

participation à la Conférence de l‘Union interparlementaire de Copenhague en 

août 1923, le jeune professeur d‘Université et parlementaire de 26 ans, prenant la 

parole dans la Chambre des députés, a fait remarquer que « L‘Union 

interparlementaire, étant le résultat de la volonté commune des peuples 

représentés par leurs élus au Parlement, est destinée, surtout à l‘heure actuelle, à 

jouer un rôle essentiel dans l‘œuvre d‘harmonisation des rapports entre les nations 

et de formation des courants politiques internationaux ».
12

 Fidèle à cette 

conviction, il a repris et développé ses préoccupations, déjà énoncées dans ses 

écrits des années 1919 et 1920, concernant la problématique de la guerre, 

considérée comme un « phénomène morbide de la vie internationale ». Ayant en 

vue « les nouvelles données scientifiques de la psychologie collective », le juriste 

roumain s‘est prononcé pour le remplacement de l‘empirisme diplomatique qui 

étudiait la guerre uniquement du point de vue de la matérialité des actes 

historiques, par des recherches approfondies dans le domaine de la « Criminalité 

collective des Etats ».
13

 En août 1924, à la suivante Conférence de l‘Union 

interparlementaire tenue à Berne et à Genève, prenant la parole aux débats 

généraux, sur la base du rapport du Bureau de l‘Union, V.V.Pella a fait quelques 

considérations et quelques remarques personnelles concernant la prévention des 

conflits, qui visaient le crime international des guerres d‘agression. En mettant sur 

le tapis la notion de droit pénal international, il soulignait que ce droit devait 

représenter un droit nouveau, capable d‘assumer la mission de réglementer 
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 Dezbaterile Adunării Deputaţilor (Débats de l’Assemblée des Députés - D.A.D.) du 24 

novembre 1923. 
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 V.V. Pella, L’Union interparlementaire et le droit pénal international, dans ―L‘Union 
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l‘exercice de la répression concernant les faits commis par les Etats dans leurs 

rapports avec d‘autres Etats ou collectivités.
14

 Par conséquent, la guerre devait 

être considérée comme un délit de droit pénal. Cette approche a produit une 

profonde impression sur les participants à la Conférence, suscitant l‘intérêt du 

Conseil interparlementaire et de la Commission pour les questions juridiques, qui 

ont retenu les suggestions de V.V. Pella et l‘ont chargé de rédiger un rapport 

détaillé sur la conception énoncée, rapport qui allait être soutenu l‘année suivante 

devant la Conférence interparlementaire de Washington. 

Le Rapport a été de prime abord soumis à l‘attention de la Commission 

juridique de l‘Union qui, à l‘occasion de ses débats déroulés à Paris, le 27-28 avril 

1925, a donné une haute appréciation aux points de vue et au projet de résolution 

rédigés par le professeur V.V.Pella et les a soutenues pour être présentés devant 

les délégués de la future Conférence interparlementaire. En même temps, le 

Groupe interparlementaire roumain a fait tous les efforts possibles pour que le 

jeune parlementaire pût développer les idées de son rapport dans une ample étude 

qui mît en lumière toute sa conception originale, soutenue par des arguments 

nouveaux et convaincants. 

Pendant un laps de temps très bref, faisant un effort vraiment extraordinaire, 

V.V. Pella a élaboré un volume considérable portant le titre « La Criminalité des 

Etats et le Droit Pénal de l‘Avenir », édité à Bucarest, que le Groupe 

interparlementaire roumain a présenté, en octobre 1925, à la XXIII
e
 Conférence 

de l‘Union interparlementaire de Washington. 

Les milieux politiques, diplomatiques et la presse ont manifesté un intérêt 

accru pour les idées et les conceptions du professeur V.V.Pella. L‘important 

quotidien français « Le Temps » a publié en détails, le 8 mai 1925, « Les 

Principes fondamentaux d‘un code répressif des Nations », principes que le député 

roumain avait présentés à l‘Union interparlementaire. « C‘était réellement pour la 

première fois – tel qu‘avouait plus tard V.V. Pella – qu‘une institution 

internationale affirmait la notion d‘Etat infracteur/criminel, reconnaissant aussi la 

nécessité de remplacer l‘étude empirique de la guerre par l‘étude scientifique de la 

criminalité collective des Etats dans le but de déterminer les lois naturelles selon 

lesquelles elle se conduit et pour établir les moyens destinés à la prévenir et à la 

réprimer ».
15

 

La Conférence de Washington d‘octobre 1925 a eu sur son ordre du jour, 

parmi d‘autres, le développement du droit pénal envisagé sous trois aspects : a)la 

codification du droit international; b) la déclaration des droits et des obligations 

des peuples et des Etats et c) la criminalité de la guerre d‘agression. Le rapport sur 

cette question a été présenté, tel qu‘on avait établi à la Conférence antérieure, par 
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 Union interparlementaire. Compte-rendu de la XXII
e
 Conférence tenue à Berne et Genève du 22 

au 28 Août, 1924, Librairie Payot, Genève, Berne, p. 328-335 
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 V.V. Pella, L’Union interparlementaire et le droit pénal international…, p. 108. 
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le député V.V. Pella.
16

 A côté du rapport ample et bien documenté, envoyé à 

l‘avance aux Groupes interparlementaires des Etats participants à la Conférence, 

on a distribué aussi aux délégués le volumineux ouvrage du professeur roumain 

dans lequel il avait développé le sujet de son rapport. « La guerre d‘agression – 

soulignait-il dans ce livre, qui allait le consacrer comme l‘un des précurseurs et 

des fondateurs du droit pénal international – est un crime. C‘est à cette conception 

que l‘humanité est arrivée après la douloureuse expérience de la dernière guerre 

(…). La guerre ne peut pas être tolérée ». Et, plus loin, il exprimait la conviction 

que « Alors que, jusqu‘ici, le droit international public accordait une importance 

égale au Droit de la paix et au Droit de la guerre, dorénavant cette science sera 

transformée dans ses bases mêmes, étant donné qu‘il n‘existera plus qu‘un seul 

Droit : le Droit de la paix. La guerre est un crime. Il serait absurde de concevoir 

encore un Droit de la guerre, c‘est-à-dire un Droit du crime. »
17

 

La reconnaissance du caractère criminel de la guerre imposait, dans la 

conception de V.V. Pella, la création d‘un droit pénal international et 

d‘organismes juridiques internationaux qui mettent en pratique ces normes dans le 

but de prévenir et de combattre « la criminalité collective » des Etats. La thèse 

concernant l‘Etat comme sujet actif du droit pénal a comme point de départ l‘idée 

que si cet organisme s‘arroge le droit de condamner l‘individu qui viole la loi, 

ainsi que celui de perpétrer des crimes pour lesquels il punit la personne physique, 

alors dans le cadre de ses relations avec les autres membres de la communauté 

internationale, l‘Etat peut enfreindre les règles de droit ; mais si l‘Etat demande à 

l‘individu de se soumettre aux normes juridiques et morales, il est évident que 

l‘individu a, lui aussi, le droit de prétendre à l‘Etat qu‘il respecte les règles de 

conduite dans le cadre des relations internationales. 

Ces transformations que la réglementation juridique internationale allait 

subir nécessitaient des modifications correspondantes concernant les méthodes 

d‘investigation scientifique. Le droit pénal international se dessinait, à partir de ce 

moment-là, comme une discipline complexe où, entre autres éléments juridiques, 

on rencontrait aussi des idées, des concepts et des méthodes de sociologie, 

économie et psychologie sociale. 

La nouveauté du problème, l‘exposé fait, ainsi que le rapport documenté qui 

a été présenté aux participants de la Conférence ont permis aux principaux 

représentants des autres groupes interparlementaires de développer devant 

l‘audience, de la tribune, leur points de vue. En dépit de toutes les controverses 

inhérentes à une question qui était débattue pour la première fois dans toute sa 

complexité, dans le plein de l‘Assemblée interparlementaire, les délégués, 
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 Idem, La Criminalité collective des Etats et le Droit pénal de l’avenir, Bucarest, Imprimerie de 
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parlementaires présents dans la capitale des Etats Unis d‘Amérique, ont été 

unanimes à exprimer des appréciations élogieuses à l‘égard de l‘œuvre du député 

roumain. La valeur de ses idées a été confirmée une fois de plus par le vote 

unanime que les représentants des Parlements de 41 Etats du monde ont donné, le 

3 octobre 1925, à la résolution rédigée par V.V. Pella au nom de la Commission 

juridique. En même temps, les participants à la Conférence l‘ont élu, à 

l‘unanimité, membre à vie de l‘Union interparlementaire. « C‘était – appréciait un 

membre du groupe interparlementaire roumain – une belle distinction, faisant 

honneur non seulement à M. Pella, mais aussi à la Roumanie, qu‘il représentait 

avec tant d‘empressement.
18

 

Ultérieurement, le groupe interparlementaire roumain a organisé une enquête 

internationale consacrée aux conceptions développées par le professeur Pella dans 

son livre. En ce sens, ils se sont adressés, par l‘intermédiaire de l‘auteur, à 

plusieurs personnalités importantes et compétentes pour qu‘elles se prononcent au 

sujet des idées émises et de la valeur scientifique du volume. Les personnes 

consultées ont été des hommes politiques qui détenaient ou avaient détenu des 

postes importants dans leurs Etats respectifs, des personnalités de grande autorité 

dans le domaine des sciences juridiques en général et du droit pénal et 

international spécialement. Les réponses à l‘enquête sont arrivées, de manière 

surprenante, dans un très bref délai, quoique ces personnalités fussent très 

occupées, et toutes ces réponses ont souligné l‘originalité et l‘importance des 

idées de l‘auteur. Les opinions exprimées par 50 personnalités de la vie politique, 

diplomatique et juridique internationale dont nous citons les noms de: L. Barthou, 

ancien président du Conseil de Ministres de la France, Sénateur ; Carton de Wiart, 

ministre d‘Etat, président de l‘Association de Droit pénal ; La Fontaine, 

professeur à l‘Institut des Hautes Etudes Politiques de Belgique, vice-président du 

Sénat; R. Poincaré, ancien président de la République française, sénateur ; N. 

Politis, professeur honoraire à la Faculté de Droit de Paris, ancien ministre des 

Affaires étrangères de Grèce ; André Weiss, vice-président de la Cour Permanente 

de Justice Internationale de la Haye, membre de l‘Institut de France, etc., 

totalisent plus de 100 pages. 

Apprécié comme une personnalité représentative pour le droit roumain et le 

droit international, le professeur Vespasien V. Pella a été proposé pour le Prix 

Nobel de la Paix. 

La proposition, accompagnée de deux exemplaires de l‘ouvrage de V.V. 

Pella sur « La Criminalité Collective des Etats et le Droit Pénal de l‘Avenir », a 

été envoyée le 1
er

 janvier 1926 au Comité Nobel pour la Paix de Oslo par le 

professeur et sénateur Constantin G. Dissescu, membre de l‘Union 

interparlementaire, ancien ministre de la Justice, de l‘Instruction Publique et des 
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Cultes, ancien président du Groupe interparlementaire roumain, ancien délégué de 

la Roumanie à la Société des Nations. A la suite de la notification du Comité 

Nobel du 16 janvier 1926, le professeur Dissescu revient par une nouvelle lettre le 

16 mars 1926, accompagnée de deux autres exemplaires de la deuxième édition de 

l‘ouvrage mentionné et de cinq brochures qui contenaient les résultats de 

l‘enquête internationale concernant la thèse développée par l‘auteur et la 

nouveauté des idées promues dans son travail. En même temps, il exprimait son 

regret de ne pas pouvoir annexer les témoignages reçus de la part de hautes 

personnalités des Etats Unis, d‘Espagne, de France, etc. parce qu‘ils ne pouvaient 

plus être pris en considération par le Comité pour l‘année 1926, étant donné la 

spécification du Statut de la Fondation Nobel sur la date limite d‘envoi des lettres 

de recommandation, qui était celle du 1
er

 février. Se trouvant à Paris, Vespasien 

V. Pella envoyait une lettre au président du Comité Nobel dans laquelle il 

exprimait sa reconnaissance à l‘égard de la proposition de C.G. Dissescu et 

suggérait que dans le cas où le Comité aurait besoin d‘autres documents se 

rapportant à sa théorie, ce serait pour lui un honneur de les fournir. 

Dans la proposition adressée au Comité Nobel par le professeur Dissescu, on 

soulignait, dès le début, que par « son activité infatigable dans la propagation des 

idées pacifistes ; par les ouvrages de grande valeur, et absolument originaux dont 

il est l‘auteur, Monsieur V.V. Pella nous semble réunir toutes les conditions 

requises pour l‘attribution du Prix Nobel de la Paix. » En continuant sa plaidoirie, 

le grand juriste a souligné l‘importance des idées et des conceptions nouvelles 

promues par V.V. Pella, rappelant de tout premier abord son livre « La 

Criminalité Collective des Etats et le Droit Pénal de l‘Avenir », et mentionnant 

ensuite d‘autres ouvrages significatifs du même auteur. A la place d‘une étude 

empirique de la guerre – relevait-il – Pella « a introduit, pour la première fois dans 

l‘histoire du droit international, l‘idée de la criminalité collective des Etats. Ses 

profondes connaissances dans le domaine de la sociologie et de l‘histoire, 

auxquelles s‘ajoutent les compétences du domaine des sciences pénales 

contemporaines, ont fourni l‘occasion à Monsieur Pella de fixer les principes 

d‘une politique pénale internationale et d‘offrir des moyens scientifiques 

appropriés à la prévention et à la répression du fléau de la guerre. »
19

 Il a continué 

son argumentation sur plusieurs pages dans le document envoyé au comité pour le 

Prix Nobel, en faisant des références aux appréciations élogieuses appartenant à 

différentes personnalités prestigieuses qui avaient exprimé leurs opinions sur la 

valeur de l‘œuvre de V.V.Pella. Comme on le sait bien, le Prix Nobel pour la Paix 

pour l‘année 1926 a été attribué et décerné à deux grandes personnalités 

politiques : Aristide Briand et Gustav Stresemann, ministre des Affaires 

Etrangères de France et, respectivement, d‘Allemagne. 
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L‘élaboration du concept de criminalité collective lui a permis de poser les 

bases scientifiques de la nécessité de la création de certaines institutions à 

responsabilités pénales internationales. De cette manière, dès 1924, l‘année de la 

constitution de l‘Association internationale de droit pénal, le jeune juriste a 

exprimé ses convictions sur l‘opportunité de l‘unification internationale de cette 

discipline juridique. Dans la séance d‘ouverture du premier Congrès international 

de droit pénal de Bruxelles (juillet 1926), V.V.Pella a soutenu un projet de 

résolution par lequel on demandait que les représentants des commissions de 

codification pénale se réunissent dans une conférence internationale. 

Cette Conférence – tel qu‘on montrait dans le Rapport présenté au Sénat par 

le sénateur Vespasien I. Pella, le père du professeur Vespasien V. Pella – devait 

assurer le débat des conceptions qui se trouvaient à la base de divers projets et 

unifier, dans la mesure du possible, le débat des conceptions qui se trouvaient à la 

base de divers projets et unifier, dans la mesure du possible, les principes 

consacrés par la science pénale contemporaine, principes sur lesquels s‘appuient 

l‘exercice de la répression dans n‘importe quel Etat civilisé.
20

 

Le projet de résolution, présenté par le délégué roumain, a été adopté, après 

de longs débats, par les participants au Congrès, étant transmis par le 

gouvernement belge aux Etats qui élaboraient de nouveaux projets de Code pénal. 

A l‘idée d‘une réunion lors d‘une Conférence internationale d‘unification du 

droit pénal ont adhéré, au cours des années 1926 et 1927, plusieurs pays : la 

Belgique, la Tchécoslovaquie, la France, la Grèce, l‘Italie, la Pologne, la 

Roumanie et la Yougoslavie. 

La première Conférence d‘unification du droit pénal a eu lieu à Varsovie en 

novembre 1927 sous la présidence du professeur E. St. Rappaport, président à la 

Cour de Cassation de Pologne. Le secrétaire général en était le professeur roumain 

V.V.Pella. Les Etats mentionnés qui avaient adhéré à l‘idée de telles Conférences 

ont été représentés par des délégués officiels. Ils ont mis sur le tapis les 

dispositions de différents projets des Etats qu‘ils représentaient et ont voté, à 

l‘unanimité, les dispositions communes en matière de la tentative, de la 

complicité, de l‘état de nécessité, de la légitime défense et du droit pénal 

international.
21

  

Ces Etats, parmi lesquels se trouvait aussi la Roumanie, par leurs délégations 

s‘engageait à préparer la révision de leurs codes pénaux respectifs, dans le but de 

les mettre en harmonie dans toutes les questions de droit pénal concernant les 

relations internationales entre les Etats. 

Avant la clôture de cette Conférence d‘unification pénale, le secrétaire 

général V.V. Pella a repris l‘idée qu‘il avait exprimée dans le cadre d‘un projet de 

résolution, au nom de la délégation de la Roumanie, lors de son premier exposé 
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fait devant la VIII
e
 Assemblée générale de la Société des Nations de septembre 

1927, pour la création d‘un Institut International d‘Unification du droit pénal 

ayant le titre « La codification du droit international » , que nous rendons dans ce 

volume. 

Ce projet de résolution a été également admis à l‘unanimité. 

Reconnaissant l‘importance des résultats de la Conférence de Varsovie, le 

grand pénaliste italien, le professeur Enrico Ferri, a proposé, à son tour, la 

continuation des travaux d‘unification par l‘organisation d‘une deuxième 

Conférence, qui allait se tenir à Rome en 1928
22

. 

Les débats de cette Conférence ont duré cinq jours, et les résultats obtenus 

ont dépassé toutes les prévisions, car cette fois-ci aussi on a adopté à l‘unanimité 

des textes communs concernant les mesures de sécurité, la récidive internationale 

et l‘effet extraterritorial des condamnations pénales. 

Avant la fin de la Conférence, le professeur V.V. Pella a insisté sur la 

nécessité d‘assurer la permanence des travaux d‘unification internationale du droit 

pénal, par la création d‘un Bureau international qui fonctionnerait jusqu‘au 

moment de la création de l‘Institut International d‘Unification du Droit pénal. 

D‘ailleurs, dans la session de septembre 1928 de l‘Assemblée générale de la 

Société des Nations, on a proposé et on a approuvé de fonder un Institut 

international de droit pénal (le lieu de celui-ci restait à préciser), selon le modèle 

de l‘Institut International de droit civil, fondé à Rome et dont le grand diplomate 

Nicolae Titulesco faisait partie. 

Vers la fin de la Conférence de Rome, en vue d‘assurer la continuité des 

travaux d‘unification progressive de la législation pénale et la réunion périodique 

des Conférences internationales d‘unification pénale, on a décidé de constituer un 

Bureau international des Conférences pour l‘unification du droit pénal composé 

de dix membres, autant de personnalités de renommée internationale dans ce 

domaine. A la fin de la Conférence, les membres du Bureau ont élu comme 

président le comte Carton de Wiart, le président de l‘Association internationale de 

droit pénal, personnalité chargée de hautes responsabilités politiques dans son 

pays et à l‘Union interparlementaire, et comme secrétaire général le professeur 

Vespasien V. Pella. 

Compte tenu des résultats obtenus jusqu‘à présent par les deux Conférences 

internationales de Varsovie et Rome – soulignait-on dans les conclusions du 

rapport – nous pouvons affirmer maintenant que nous nous trouvons devant de 

nouvelles orientations du mouvement de codification du droit international. 

Ces préoccupations théoriques et de promotion pratique de la construction 

institutionnelle pénale internationale se sont retrouvées aussi dans l‘activité 

déroulée avec la même énergie et abnégation dans le cadre de l‘Union 

interparlementaire. 
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Jusqu‘en 1925, les Conférences interparlementaires ont été tenues 

annuellement de manière régulière. Mais, en 1926, le Conseil de l‘Union, pour 

plusieurs raisons, n‘a plus convoqué la Conférence interparlementaire. En 

échange, la direction de l‘Union a décidé qu‘à la fin du mois d‘août 1926 soient 

réunies à Genève toutes les six commissions de travail, sans aucune cérémonie. 

De la part du Groupe interparlementaire roumain a participé aussi V.V.Pella, qui a 

eu un rôle important dans le débat des problèmes concernant la guerre d‘agression 

et la prévention des délits internationaux, dans le cadre de la Commission pour 

l‘étude des questions juridiques dans laquelle il allait avoir, au cours des années 

suivantes, d‘importantes contributions et responsabilités. 

A la XXIV
e
 Conférence interparlementaire tenue en août 1927 à Paris, V.V. 

Pella a pris d‘abord la parole lors des débats en marge du Rapport du secrétaire 

général sur l‘activité du Conseil interparlementaire dans la période écoulée depuis 

l‘Assemblée précédente. Au nom du groupe interparlementaire roumain, 

V.V.Pella a fait une série de considérations sur le problème de la réalisation d‘une 

politique de paix, soulignant qu‘elle devait être basée sur la solidarité et la 

coopération internationale dans les trois grands domaines de l‘activité humaine : 

économique, politique et intellectuel. 

Dans la partie finale des travaux de la Conférence, il a répondu au délégué 

magyar Lukacs, qui, par son discours, avait troublé l‘atmosphère d‘harmonie et de 

courtoisie qui régnait à la Conférence, par les accusations portées contre la 

Roumanie dans la question des optants hongrois et des minorités dans les Etats de 

la Petite Entente. En laissant de côté la question des optants qui allait être discutée 

et solutionnée par la Société des Nations, le député V.V. Pella relevait que, en ce 

qui concerne les minorités nationales, celles-ci prétendaient des droits égaux à 

ceux de la population majoritaire, mais qu‘elles ne devaient oublier qu‘elles 

avaient aussi des devoirs par rapport à l‘Etat dans lequel elles vivaient, dont, en 

premier lieu, la loyauté. Dans la même filiation des idées, on rappelait aussi 

l‘appréciation contenue dans le Rapport, conformément à laquelle les minorités 

avaient l‘obligation de résoudre leurs problèmes personnels, elles-mêmes, sans la 

participation de ceux de même ethnie qu‘eux, mais qui vivaient en dehors du pays 

auquel elles appartenaient.
23

 D‘ici, la nécessité que tous les Etats consentent à 

renoncer au procédé d‘immixtion directe ou indirecte dans la politique intérieure 

d‘autres Etats. 

Le troisième point de l‘ordre du jour se rapportait à la réduction des 

armements. Concernant ce problème, la délégation du Parlement roumain a fait 

connaître qu‘elle maintenait le point de vue qu‘elle avait exprimé à la Conférence 

interparlementaire de Berne de 1924 et en 1925, à la Conférence de Washington, 

par le député V.V. Pella. On réitérait l‘optique conformément à laquelle on ne 
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pouvait pas parler d‘une réduction sérieuse des armements au cas des pays qui se 

trouvaient dans le voisinage des Etats qui ne reconnaissaient pas leurs obligations 

internationales, comme, par exemple, la Russie Soviétique. L‘idée de base était 

que le désarmement ne pourrait être réalisé que lorsque l‘atmosphère générale de 

sécurité régnerait sur toute la communauté des nations civilisées. 

C‘est le dernier point de l‘ordre du jour, se rapportant à la Codification du 

droit international, qui a donné naissance aux plus amples débats lors de la 

Conférence. Cette situation était pleinement justifiée du moment que quelques 

semaines plus tard, en septembre 1927, l‘Assemblée générale de la Société des 

Nations était appelée à se prononcer sur la même question. 

Après les exposés introductifs des deux rapporteurs, des juristes réputés, tels 

Giuseppe Di Stefano-Napolitani – sénateur du Royaume d‘Italie et le professeur 

Dr. Walther Schücking – membre du Reichstag, président du groupe 

interparlementaire allemand, le Bureau a chargé le professeur V.V. Pella d‘ouvrir 

les débats, puisqu‘il avait une double qualité – celle d‘ancien rapporteur de cette 

question à la Conférence de Washington et celle de délégué de la Roumanie à la 

Société des Nations – , et dans cette dernière qualité il devait, trois semaines plus 

tard, soutenir la position de la Roumanie à la Grande Assemblée de Genève.
24

 

L‘exposé du délégué roumain a suscité un vif intérêt parmi les membres de 

la Conférence – tel que relatait dans le Sénat le Vice-président de ce forum 

législatif, Tony Iliescu –, parce que V.V. Pella, excepté ses conceptions originales 

dans la matière, faisait part aussi de l‘expérience acquise par sa participation aux 

travaux des différents comités d‘experts de la Société des Nations. Il a soulevé le 

problème de l‘universalité du droit international et a insisté sur la « nécessite 

urgente de codification, à cause de l‘évolution différente que le droit international 

tend à subir, aux Etats-Unis cette codification étant en train d‘être parachevée ». 

Insistant sur l‘objet de la codification, le professeur Pella a exposé ses conceptions 

sur les nouvelles ramifications du droit international et a fait des incursions qui 

présentaient beaucoup d‘intérêt dans le domaine de la paix et de la guerre.  

Les idées et la conception d‘ensemble sur cette question, exposées par le 

député roumain mentionné ci-dessous, ont été acceptées en totalité par la 

Conférence interparlementaire, étant reflétées aussi dans la résolution adoptée par 

le haut forum : 

« Considérant l‘importance et l‘urgence d‘une codification progressive du 

droit international, 

Considérant que, par une telle codification, les injustices flagrantes et les 

nombreuses incertitudes qui caractérisent l‘état actuel du droit international 

pourront être éliminées et que, de cette manière, il sera possible de créer une base 

sûre pour la solution des différends internationaux dans l‘intérêt suprême de la 

paix, 
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La XXIV
e
 Conférence embrasse chaleureusement cette recommandation et 

émet le désir qu‘une première séance de soit convoquée aussi vite que possible et 

que tous les Etats, membres ou non de la Société, soient invités à participer à cette 

conférence dans le but de donner une suite pratique et tangible aux travaux si 

importants de la Commission des experts…‖. 

La Conférence, après avoir rappelé la résolution votée par la XXIII
e
 

Conférence, réunie à Washington et Ottawa en 1925, préconise l‘élaboration d‘un 

plan général et systématique de la codification du droit international public et 

charge la commission pour les questions juridiques de l‘Union de mettre en 

discussion lors de la Conférence interparlementaire suivante un avant-projet 

concernant un tel plan. 

Par ce projet, la guerre ne devait plus être considérée qu‘un crime contre le 

droit international, avec la réserve, en même temps, du droit à la légitime défense, 

justifiant le recours à la force armée et, par conséquent, « le projet contiendra, 

comme corollaire du droit positif, les normes qui doivent assurer la paix, la 

tentative d‘aplanir le différend à l‘amiable, par médiation, conciliation, arbitrage, 

recours à la juridiction internationale ainsi qu‘aux normes concernant l‘exécution 

éventuelle des décisions intervenues ».
25

 

Le groupe interparlementaire roumain, lors de la séance du Sénat du 20 

janvier 1928, faisant une analyse de l‘activité qu‘il avait déroulée les dernières 

années, appréciait que : « La Conférence de Paris a donné une fois de plus 

l‘occasion à la Roumanie de dire son avis sur toutes les questions qui lui tenaient 

à cœur et de montrer au monde entier que nous, les Roumains, nous étions 

capables non seulement de défendre énergiquement nos intérêts légitimes devant 

l‘opinion publique internationale, mais aussi d‘apporter, par la contribution de nos 

intellectuels, l‘apport de la jeune civilisation roumaine au progrès de la culture 

universelle »
26

. 

Un rôle important dans le débat des problèmes internationaux a été joué 

aussi par la XXV
e
 Conférence de l‘Union interparlementaire, tenue à Berlin 

pendant la dernière partie du mois d‘août 1928. Le président de la Conférence, le 

professeur Dr. Walther Schücking, qui était aussi le président du Groupe 

interparlementaire allemand, dans son discours d‘inauguration des travaux a 

insisté sur les nouvelles idées relatives à la représentation parlementaire, ainsi que 

sur la grandiose œuvre que l‘Union interparlementaire pouvait réaliser. Il a relevé, 

à juste titre, que le Pacte Briand-Kellogg de renoncement à la guerre, qui était en 

train d‘être signé à Paris, à ce moment-là, allait finalement mener à bonne fin la 

résolution votée à la Conférence de l‘Union interparlementaire de Berne de 1924. 

Pourtant, la partie la plus difficile de cette belle œuvre – appréciait Schücking -, 

restait à parachever à l‘avenir. Cette action de l‘Union est appuyée par des 
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millions d‘électeurs, représentés à la Conférence par des parlementaires de 35 

Etats.
27

 

Aux débats concernant le Rapport du secrétaire général sur l‘activité du 

Conseil de l‘Union interparlementaire depuis la XXIV
e
 Conférence a pris la 

parole aussi le président de la délégation parlementaire roumaine, le professeur 

Mircea Djuvara. 

Il a insisté sur l‘importance du Pacte Briand-Kellogg et a fait remarquer que 

ce serait une erreur de croire que ce Pacte avait plutôt une portée morale. La 

Société des Nations devait réaliser, selon son opinion, la pacification du continent 

européen par la création d‘un système de sanctions effectives applicables aux 

Etats agresseurs. Se rapportant à la question du désarmement, le représentant 

roumain a montré que les Etats du voisinage de la Russie ne pouvaient désarmer 

aussi longtemps que le système soviétique durerait, celui-ci constituant une grave 

menace non seulement pour la paix, mais aussi pour la civilisation européenne
28

. 

Une participation plus active des parlementaires roumains a visé notamment 

le troisième point, concernant la déclaration des droits et des devoirs des Etats. 

Les débats sur ce sujet ont été très animés, particulièrement après les discours du 

député La Fontaine, vice-président du Sénat belge, rapporteur du projet, et du 

délégué suédois, Lindhagen, qui a présente une série d‘amendements qui visaient 

la reconnaissance du droit de la population minoritaire qui vivait dans des masses 

compactes de créer des organisations autonomes. 

L‘amendement rappelé a été combattu énergiquement par le professeur V.V. 

Pella, qui a fait un exposé approfondi sur les principes de la vie internationale, 

principes qui devaient être inscrits dans la déclaration des droits et des devoirs des 

Etats. En ce sens, il a fait remarquer encore une fois la nécessité, « pour prévenir 

l‘état d‘esprit qui peut mener à la déclaration de guerres d‘agression, que le délit 

de propagande fût prévu dans la plupart des législations », en proposant que cette 

question soit étudiée par la Commission juridique de l‘Union. Montrant en quoi 

consistait la nouvelle morale internationale, il a exprimé son regret qu‘il y eût 

encore des pays qui ne respectaient pas ce principe et qui constituaient des foyers 

d‘irritation internationale
29

. Concernant l‘arbitrage, il a montré que la Roumanie 

était totalement favorable à cette institution, mais qu‘il fallait prendre des mesures 

pour faire préciser le droit applicable en matière d‘arbitrage. « Les nations – 

soutenait le délégué roumain – désirent sincèrement la justice arbitrale, mais elles 

craignent fortement la justice arbitraire ! » En même temps, il a combattu le texte 

de projet par lequel on demandait que seuls les traités librement consentis fussent 

respectés, insistant sur les conséquences graves de ce texte. 
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Les exposés des délégués roumaine – les professeurs députés Mircea 

Djuvara et V.V. Pella – ont produit une forte impression sur l‘assemblée. Après le 

professeur Pella a pris la parole le président de la Conférence, le professeur 

Schücking, qui a demandé que l‘on admît les amendements déposés par la 

délégation roumaine. Le parlementaire belge La Fontaine a reconnu l‘importance 

des amendements déposés par la délégation roumaine et a prononcé des 

appréciations à l‘adresse de V.V. Pella pour l‘importante contribution apportée au 

perfectionnement de la déclaration. En soumettant au vote les 15 amendements, la 

Conférence n‘a admis que ceux proposés par les parlementaires Schücking, Pella 

et Renaudel. Face à cette situation, les délégations magyare et suédoise ont retiré 

les amendements proposés. 

Une preuve de l‘appréciation de la contribution de la délégation des 

parlementaires roumains à la Conférence de Berlin a été l‘invitation adressée au 

professeur Pella de prendre la parole au banquet de clôture des travaux de cette 

réunion. C‘a été une bonne occasion pour le remarquable homme politique 

roumain de mettre en évidence une fois de plus les sentiments pacifiques de la 

Roumanie, en insistant aussi sur la grande œuvre démocratique et sociale réalisée 

dans notre pays par la réforme agraire. Son discours a été longuement applaudi 

par toute l‘assemblée, qui a écouté debout l‘hymne national roumain.
30

 

En tant que député et spécialiste reconnu en droit pénal, V.V. Pella, en juillet 

1928, donc avant la signature du Pacte Briand-Kellogg, de commun accord avec 

le gouvernement libéral du pays, a introduit dans le projet de Code pénal, par la 

Commission parlementaire, dans sa qualité de rapporteur de ce projet à la 

Chambre des Députés, le délit de propagande de guerre, en inscrivant la 

Roumanie comme le premier Etat qui ait adopté une telle mesure. Des 

explications plus amples en ce qui concerne l‘adoption de cette mesure ont été 

fournies par le professeur V.V. Pella, dans un article publié dans la revue du Parti 

National-Libéral « Democraţia » (La Démocratie) du novembre 1928.  

En appréciant la valeur et l‘importance de l‘adoption du Pacte de Paris, 

connu aussi sous le nom de « Pacte Briand-Kellogg », comme un pas en avant 

significatif dans le développement de l‘action de sauvegarde de la paix, inscrivant 

pour la première fois, dans les relations internationales, la guerre comme un crime 

qui devait être mis hors la loi, V.V. Pella a considéré nécessaire de rappeler la 

genèse des idées sur lesquelles le traité signé le 27 août 1928 était fondé. 

Peu de temps après la ratification du Pacte par le Parlement de la Roumanie, 

il a exprimé quelques points de vue dans le premier numéro de la revue 

« Observator » du 1
er

 avril 1929 sous le titre « Glose la Pactul Kellogg » (Gloses 

au Pacte Kellogg). Plus tard, dans une étude parue dans le volume consacré au 

semi-centenaire de la création de l‘Union interparlementaire, la question a été 
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reprise dans un contexte plus ample : « En lisant le compte rendu de la 

Conférence de Washington, ainsi que mon ouvrage, ―La Criminalité collective des 

Etats‖, publié en 1925, en vue de cette conférence, ouvrage qui contient de 

nombreuses pages consacrées à la mise hors la loi de la guerre, et en les 

comparant aux notes des différents Etats et aux différents projets qui constituent, 

dans une certaine mesure, les travaux préparatoires du Pacte Briand-Kellogg, nous 

nous rendrons compte que la majorité des conceptions élaborées en 1928 en vue 

de ce pacte et ratifiées par celui-ci ont été émises et discutées dès 1925 par 

l‘Union interparlementaire ». 

La portée et les conséquences du Pacte Briand-Kellogg ont constitué le point 

central des débats politiques internationaux des années des années 1929-1930. Le 

professeur V.V. Pella a continué de participer à beaucoup de ces débats en qualité 

de rapporteur. En l‘absence de la traditionnelle Conférence annuelle, l‘Union 

interparlementaire a organisé, dans la dernière semaine du mois d‘août 1929, un 

ample débat auquel ont participé beaucoup de délégations des groupes 

interparlementaires, dans le cadre de ses six commissions, en vue de la 

préparation des résolutions qui allaient être adoptées à sa XXVI
e
 Conférence, qui 

devait dérouler ses travaux en juillet 1930 à Londres. A cette occasion, V.V. Pella 

a soutenu un rapport sur la criminalité des Etats, qui a été très apprécié. Quelques 

mois plus tard, en octobre 1929, par les soins des officiels roumains, on a ouvert à 

Bucarest, dans la salle de l‘Athénée, le deuxième Congrès international du droit 

pénal, avec la participation de pénalistes réputés. En tant que rapporteur général, 

V.V. Pella a exposé la question de la responsabilité pénale des personnes morales, 

en considérant que cette responsabilité était possible, étant donné l‘existence de la 

propre volonté de ces personnes sur la base des éléments de la psychologie 

collective. Il a développé sa conception qu‘il avait présentée pour la première fois 

au Congrès international de droit pénal de Bruxelles en 1926 et qui avait été 

consacrée aussi par l‘Union interparlementaire. Dans la résolution proposée aux 

participants au Congrès, votée à l‘unanimité, on soulignait : « Considérant que la 

guerre a été mise hors la loi par le Pacte de Paris en août 1928 ; reconnaissant la 

nécessité d‘assurer l‘ordre et l‘harmonie internationale par l‘application de 

sanctions effectives contre les Etats responsables, on émet le desideratum : les 

organismes compétents appelés à étudier les moyens de donner plus de force aux 

principes du Pacte de Paris et de les harmoniser avec les dispositions de la Société 

des Nations doivent prendre en considération les désidérata votés en 1926 par le 

premier Congrès international de droit pénal concernant la création d‘une 

juridiction criminelle internationale et les cas de responsabilité des Etats et des 

personnes physiques qui vont entrer dans la compétence d‘une telle juridiction ».
31

 

Dans la séance de clôture, le président du Congrès, le comte Carton de 

Wiart, appréciait que : « Le Congrès a fait preuve de sagesse, évitant tout excès et 
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toute imprudence, de sorte que nos résolutions peuvent être considérées comme 

faisant déjà partie de la science pénale ». De son côté, le professeur Emile 

Stanislas Rappaport tenait à relever une fois de plus que « les problèmes qui nous 

préoccupent sont ceux indiqués par les temps modernes » et que « grâce aux idées 

ingénieuses et aux théories nouvelles du professeur roumain V.V. Pella dans le 

domaine du droit pénal, on a pu faire des progrès importants, tant au Congrès de 

Bruxelles, qu‘à celui de Bucarest, où l‘on a résolu le problème de la responsabilité 

pénale des Etats »
32

. 

En rattachant le problème du désarmement, débattu avec priorité par 

différents forums mondiaux, particulièrement dans le cadre de la Société des 

Nations, à celui de la sécurité, l‘Union Interparlementaire s‘est manifestée comme 

promotrice de l‘établissement des responsabilités des Etats et des personnes 

physiques en matière d‘agression. En ce sens, la Conférence interparlementaire de 

Londres a inscrit pour la première fois les problèmes de la sécurité sur son ordre 

du jour. Dans les débats de cette question, les délégations interparlementaires 

d‘une série de pays – dont la Roumanie aussi – ont mentionné, entre autres, la 

nécessité du maintien et de la défense du statu quo territorial. 

Dans les conditions où les délégations de certains pays, notamment celle de 

la Hongrie horthyste, promouvaient avec insistance l‘inscription sur les ordres du 

jour des Conférences de l‘Union interparlementaire du problème des minorités 

nationales, ce par quoi les aspirations révisionnistes devenaient un facteur 

inquiétant et troublant dans les relations pacifiques entre les Etats, le professeur 

V.V. Pella a abordé, à la Conférence de Londres, la question de la sécurité par 

rapport à la création et aux conséquences du Pacte Briand-Kellogg. 

En se rapportant aux allocutions des délégués magyar et allemand, le premier 

demandant la réparation de ce qu‘il nommait « les injustices issues des traités de 

paix » après la guerre, et le second proposant « la création de tribunaux spéciaux 

appelés à se prononcer sur les litiges politiques selon les principes de l‘équité », le 

représentant roumain a combattu les deux tendances qui visaient indirectement la 

révision des traités de paix. 

Analysant les effets du Pacte Briand-Kellogg, V.V. Pella a démontré la 

nécessité de la création d‘un organisme qui définisse l‘agresseur. La révision des 

traités à l‘amiable et selon l‘art. 19 du Pacte de la Société des Nations – soulignait 

l‘éminent juriste – ne pouvait être obtenue qu‘avec le consentement des parties 

intéressées. Or, tenant compte de l‘attitude décidée des Etats qui ont réalisé leur 

unité nationale et qui n‘admettent pas la révision des traités « toute propagande 

dans ce but doit être considérée contraire au Pacte Kellogg, parce qu‘il s‘agit 

d‘une action qui conduit au crime international de la guerre »
33

. 
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Dans la même allocution, il s‘est occupé ensuite de l‘aspect juridique de 

l‘harmonisation du Pacte Briand-Kellog avec le Pacte de la Société des Nations. 

C‘est toujours à cette conférence qu‘on a adopté une résolution qui prévoyait 

entre autres que « l‘Union interparlementaire consacrera dorénavant tous ses 

efforts à l‘étude des conséquences du Pacte de Paris… sur le droit interne des 

Etats, spécialement sur le droit constitutionnel et sur la législation pénale ». 

Les préoccupations pour la réglementation pacifique des conflits, par une 

propagande active en faveur de la réduction des armements, ont occupé une place 

importante dans l‘activité des conférences de l‘Union interparlementaire au début 

du XX
e
 siècle. Même avant la première guerre mondiale, l‘Union 

interparlementaire a insisté sur l‘inscription de cette question sur l‘ordre du jour 

des Conférences de la Haye.
34

 La XIV
e
 Conférence de l‘Union interparlementaire 

de Londres de 1906 a donné un vote qui a été renouvelé à la XVII
e
 Conférence de 

Genève de 1912. A la veille de la guerre, une commission spéciale et très 

représentative avait été formée, ayant la mission d‘aborder le stade technique du 

problème, mais le déclenchement de la guerre, en 1914, a empêché son activité. 

Après la guerre, les Conférences interparlementaires ont toujours mis sur 

l‘ordre du jour cette question, à travers des énoncés différents. L‘Union 

interparlementaire a étudié le problème sous ses multiples aspects, sans se limiter 

à l‘aspect budgétaire. Elle a suivi avec attention les travaux de la Société des 

Nations et a dirigé dans la mesure du possible ses efforts dans cette direction. Les 

Conférences de l‘Union de Copenhague de 1923 et de Berne de l‘année suivante 

ont étudié les problèmes de la fabrication et du trafic des armements et les 

questions des zones démilitarisées, et ont encouragé l‘élaboration d‘études sur les 

aspects techniques du désarmement. Cela a contribué à l‘adoption d‘un « Plan 

technique en vue d‘une réduction d‘armement » voté à la Conférence de l‘Union 

de Paris de 1927. Les idées et les conceptions concernant ce thème ont acquis de 

nouvelles définitions et horizons sur la base des réglementations du Pacte Briand-

Kellogg et de l‘évolution des relations internationales au début de la quatrième 

décennie du siècle passé. 

La XXVII
e
 Conférence interparlementaire, réunie en octobre 1931 à 

Bucarest, occupe une place importante de ce point de vue.
35

 Le premier point 

inscrit sur l‘ordre du jour se proposait de débattre les problèmes du désarmement : 

la ratification des résolutions adoptées par le Conseil interparlementaire le 13 avril 

1931, concernant les préparatifs pour l‘organisation de la Conférence générale 

pour le désarmement ; la présentation du rapport par la Sous-commission pour la 
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réduction des armements. Ce problème du désarmement s‘est imposé dès le début 

comme la question dominante de la Conférence. Par ailleurs, tel que montrait, dès 

le premier jour de la Conférence, l‘un des plus remarquables membres de l‘Union 

interparlementaire, le célèbre homme politique de la Grèce de l‘entre-deux-

guerres, ancien premier ministre, Al. Papanastasiou : « Il y a 25 ans, l‘Union 

interparlementaire (dans la XIV
e
 Conférence de Londres, 1906 – notre note) a 

attiré pour la première fois l‘attention du public, surtout du monde politique, sur 

cette question de première importance et depuis, elle n‘a pas cessé de revenir dans 

presque chacune de ses Conférences, avec une admirable ténacité »
36

. 

Le débat d‘un tel problème, ayant des implications profondes dans la vie 

intérieure des pays du monde, tout comme dans les relations internationales, dans 

les années si agitées par les phénomènes de la crise économique et non en 

moindre mesure par la préparation et les espérances qu‘on mettait dans 

l‘organisation et le déroulement de la Conférence pour le désarmement, qui allait 

inaugurer ses travaux le 2 février 1932 à Genève, a suscité l‘intérêt des 

parlementaires pour la présence à la Conférence de Bucarest. Des points de vue, 

des observations et des suggestions sur les matériaux présentés par le Conseil de 

l‘Union et par la Sous-commission pour la réduction des armements, ont été 

formulés par des personnalités politiques et scientifiques prestigieuses, 

représentants des groupements interparlementaires des différents pays du monde.  
L‘opinion du groupe parlementaire roumain a été soutenue par le professeur 

V.V. Pella, reconnu comme spécialiste réputé dans les problèmes du 
désarmement. Il montrait que dès 1925 à la Conférence de Washington de 
l‘Union, les parlementaires roumains ont soutenu que « l‘armement d‘une nation 
peut trouver une justification soit dans ses intentions agressives, soit dans la 
situation exceptionnelle qui la met dans un état de légitime défense »

37
. En ce qui 

concerne la première hypothèse, à savoir l‘armement dans de buts de conquêtes 
territoriale, ça va de soi, soulignait le représentant roumain, que la Roumanie ne 
peut pas concevoir une telle hypothèse, parce qu‘elle a été et est encore « animée 
d‘une seule et suprême aspiration : celle d‘assurer son développement au sein de 
la communauté des peuples par la paix et la coopération internationale ». Le fait 
que le peuple roumain a subi longtemps les conséquences des nombreuses guerres 
qui ont eu lieu dans le passé sur son territoire a contribué, argumentait le grand 
juriste, à ce que de cette triste expérience jaillissent de fortes traditions qui, 
« venant du passé, se prolongent vers l‘avenir sous la forme d‘aspirations qui 
trouvent leur fondement dans un pacifisme en quelque sorte inné ». 
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En se rapportant à la Conférence du désarmement qui allait avoir lieu à 

Genève, il considérait que, pour que celle-ci donne des résultats, il est désirable 

que le problème des armements ne soit pas conçu seulement du point de vue 

strictement militaire. Pour que la réduction des armements devienne une réalité, il 

était obligatoire de conclure des accords internationaux « destinés à fournir, 

comme contre-valeur d’une telle réduction, des moyens d’assistance 

internationale aux pays qui seraient victimes d’une agression et d‘organiser un 

système de sanctions effectives contre les collectivités coupables du crime 

international de la guerre »
38

. 

En rappelant que le texte de l‘art. 8 du Pacte de la Société des Nations qui 

prévoyait la réduction des armements à un minimum compatible au maintien de la 

sécurité de chaque Etat à part se trouvait à la base de la Conférence du 

désarmement de février 1932, V.V. Pella considérait qu‘il était nécessaire de 

maintenir l‘esprit même du Pacte, mais aussi de donner toutes les garanties de 

sécurité nécessaires aux Etats qui consentiraient à une réduction des armements. 

Dans la dernière partie de son discours tenu dans la séance plénière de la 

Conférence, il exprimait sa confiance dans la grande force d‘action morale de 

l‘Union interparlementaire qui pourrait donner des résultats importants à 

l‘occasion de la Conférence du désarmement, dans les conditions où le problème 

du désarmement est analysé et présenté sous trois aspects : désarmement moral, 

désarmement économique et désarmement militaire. En même temps, il suggérait 

que les membres des délégations qui participaient à la Conférence du février à 

Genève soient des personnes compétentes dans les problèmes du désarmement et 

qu‘ils représentent l‘esprit des peuples qui les a élus. 

Une série d‘idées exposées par le professeur Pella ont été reprises et 

renforcées par d‘autres parlementaires lors des débats de la Conférence de 

Bucarest. 

Dans la dernière partie des débats, le Conseil a soumis à l‘attention des 

participants la résolution sur la préparation de la Conférence générale du 

désarmement qui relevait que : « La XXVII
e
 Conférence interparlementaire du 13 

avril 1931 rappelle aux groupes de l‘Union et à ses membres individuels le devoir 

impérieux qui leur incombe de faire tout le possible pour que la Conférence 

Générale du désarmement, s‘inspirant du principe de l‘égalité des droits et des 

devoirs des Etats et tenant compte de l‘art. 8, paragraphes 1 et 2 du Pacte de la 

Société des Nations, aboutisse à une convention internationale consacrant une 

réduction massive des armements actuels et éloignant toute possibilité d‘une 

course des armements qui fatalement provoquerait de nouvelles guerres »
39

.  
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Ce débat, avant-coureur de la Grande Conférence du désarmement, dans le 

cadre de la réunion du forum de l‘Union interparlementaire de Bucarest, a occupé, 

tel que le président de la Conférence appréciait lui-même, l‘avant-scène de la 

politique mondiale pendant cinq jours, par l‘approfondissement des problèmes qui 

intéressaient la paix du monde et l‘équité entre les nations
40

. 

 L‘importance particulière de la réunion de cette Conférence pour la 

réalisation et de l‘entente entre les peuples était mise en évidence par le grand 

diplomate Nicolae Titulesco, réélu comme président de la XII
e
 Assemblée de la 

Société des Nations, à la clôture de ses travaux: « Il ne s‘agit pas ici de faire 

triompher un point de vue ou un autre, il s‘agit de savoir si les nations sont 

décidées à faire un pas sérieux sur la voie de l‘application de l‘art. 8, pour savoir 

si – les problèmes politiques étant interdépendants – en résolvant l‘un d‘entre eux, 

nous pouvons faciliter la réglementation de tous les autres »
41

. 

L‘année 1932 débutait sous le signe du grand intérêt manifesté dans tous les 

milieux politiques et publics pour le prochain événement, celui de la Conférence 

du désarmement. Cet intérêt s‘est manifesté par : commentaires amples et prises 

de position dans la presse, éditions d‘ouvrages, déclarations des différentes 

personnalités, débats aux conférences internationales.  

Dans la séance du 17 février 1932 de la Conférence du désarmement a pris la 

parole aussi le ministre des Affaires Etrangères de la Roumanie, Dimitrie Ghica 

pour présenter l‘attitude d‘ensemble du pays concernant le problème mis sur le 

tapis. Il a relevé que la Roumanie « n‘a cessé de proclamer depuis beaucoup 

d‘années, par la voix de ses gouvernements successifs, son vœu d‘avoir des 

relations amiables avec tous les Etats, voisins ou éloignés ; elle est restée 

fermement attachée à ces principes et prête de souscrire, dans la voie de la 

consolidation de la paix et du désarmement consécutif, à tous les accords 

internationaux d‘ordre général ou régional qui tendront vers ce but sous l‘égide 

des assurances d‘aide mutuelle. Cette dernière condition, je le répète, est 

essentielle »
42

. Dans son allocution, il a mis un accent particulier sur « le 

désarmement moral », en rappelant que « la Roumanie a été le premier Etat qui ait 

introduit dans son projet de Code pénal le délit de propagande en vue de la 

guerre… ». D‘ailleurs, ce problème a occupé une place significative dans le cadre 

des travaux de la Conférence du désarmement. 

Dans la séance du 16 mars 1932, la Commission politique de la Conférence 

du désarmement, ayant comme point de départ les propositions de certaines 

délégations et affirmant « la liaison évidente qui existe entre le désarmement 

matériel et le désarmement moral », a confié à un Comité l‘étude des divers 
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aspects du problème. Le Comité respectif, appréciant la question comme 

extrêmement complexe, « a eu recours à la grande expérience de M. Pella, le 

délégué de la Roumanie, qui a eu la bonté de lui offrir largement son appui »
43

. 

Ainsi, ce Comité a confié au remarquable juriste roumain la mission de préparer 

un rapport concernant l‘adaptation des législations nationales au « stade actuel du 

développement des organisations internationales ». 

Prenant en considération les demandes du Comité, V.V.Pella a préparé un 

ample Mémorandum qui, conformément à l‘avis du forum solliciteur « a apporté 

tous les éléments d‘évaluation et les bases de discussion nécessaires en vue de 

faciliter une étude approfondie du problème »
44

. 

Dans sa séance du 27 juin 1932, le Comité pour le désarmement moral a 

décidé d‘utiliser le Mémorandum Pella comme sa base de documentation et pour 

ses délibérations
45

. Ce Mémorandum a été communiqué aux membres de la 

Conférence du désarmement et a constitué, en même temps, l‘objet d‘importantes 

discussions dans le cadre de plusieurs institutions internationales, qui ont voté des 

résolutions dans le sens de ses conclusions. 

Dans les études consacrées à ce sujet, de nombreux auteurs ont été unanimes 

à reconnaître l‘importance tout à fait particulière que le Mémorandum du 

professeur Pella représente et les multiples horizons qu‘il entrevoit dans un 

domaine tellement nouveau, à savoir l‘internationalisation du droit interne. 

Considérant d‘un côté que cette étude – on écrivait dans la note de l‘éditeur – 

a paru dans un nombre restreint d‘exemplaires et, d‘autre part, que lors de la 

réunion du Comité pour le Désarmement Moral du 27 juin 1932, le président, 

ainsi que les nombreux membres de ce Comité ont insisté sur la nécessité que le 

Mémorandum, vu sa valeur permanente et son caractère scientifique, soit imprimé 

pour pouvoir être disséminé et discuté dans les cercles compétents, nous pensons 

– on soulignait plus loin – que nous répondons à ce desideratum par l‘édition de 

l‘œuvre dans une forme nouvelle, celle donnée par son auteur, et parue plus 

récemment dans la Revue Générale de Droit International Public (« Revista 

Generală de Drept Internaţional Public »), no. 4, du juillet-août 1933. » 

Plus encore, le Mémorandum a été complètement revu et mis à jour par 

l‘auteur. En même temps, le travail contient des références à tous les événements 

récents qui se sont passés depuis le 23 juin 1932 jusqu‘au 10 juin 1933, en 

abordant aussi la problématique de la mise en harmonie du droit interne avec les 

nouveaux principes du droit de la paix. 
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A partir des idées retrouvées dans les écrits et les discours de V.V.Pella 

présentes aux Conférences interparlementaires, ainsi que de celles d‘une étude 

élaborée en janvier 1932, ayant le titre « Consecinţele decurgând din intrarea în 

vigoare a Pactului de la Paris pentru dreptul intern al statelor » (Les conséquences 

qui découlent de l‘entrée en vigueur du Pacte de Paris pour le droit interne des 

Etats), la Commission de sécurité de l‘Union interparlementaire a proposé, à 

l‘unanimité, lors de sa réunion de février 1932, une résolution importante 

concernant « l‘Harmonisation du droit interne des Etats avec les nouveaux 

principes du droit de la paix »
46

. Cette résolution a été présentée par le professeur 

Pella dans sa qualité de rapporteur à la XXVIII
e
 Conférence interparlementaire 

réunie à Genève en juillet 1932, étant le seul représentant de la Roumanie, en tant 

que membre permanent de l‘Union interparlementaire. Le groupe parlementaire 

roumain n‘a pas pu y participer, à cause des élections pour un nouveau Parlement 

qui avaient lieu juste à ce moment-là dans le pays. 

Dans le discours présenté, ainsi que dans le projet de résolution adopté à la 

conférence, l‘éminent juriste roumain mettait en évidence le fait que l‘élaboration 

du droit interne des Etats harmonisé avec le droit de la paix et avec les principes 

inclus dans les traités internationaux pour la prévention et la répression de la 

guerre était en train d‘être réalisée dans certains pays, tandis que, dans d‘autres, 

on était au stage de la proposition que cela fusse accompli. Rappelant que l‘Union 

interparlementaire, dès 1924, par la résolution adoptée à la Conférence de Berne 

et de Genève, a pris déjà en considération quelques aspects de ce problème, il 

proposait aux groupes interparlementaires nationaux de saisir leurs parlements 

respectifs sur les projets de modification du droit interne, en vue de mettre en 

œuvre les éventuels accords conclus à la Conférence du désarmement en cette 

matière. En ce sens, il considérait comme un pas avant l‘inclusion, d‘abord dans 

les Constitutions des Etats, surtout dans celles qui continuaient de considérer la 

guerre comme une institution légale, de clauses prévoyant : l‘interdiction de la 

conclusion de traités offensifs, d‘un côté, et de l‘autre côté, l‘obligation de ne 

recourir qu‘à des moyens pacifiques pour la solution des différends 

internationaux, hormis les cas de légitime défense ou de participation à une action 

commune prévue par les traités. En même temps, on proposait l‘introduction dans 

les législations pénales de dispositions permettant de punir ceux qui ont violé les 

réglementations constitutionnelles prévues ci-dessus, et aussi ceux qui auront 

incité l‘Etat à la guerre à travers des écrits, des discours ou tout autre moyen de 

publicité ou qui, en diffusant de manière intentionnelle des nouvelles 

mensongères ou de faux documents, auront troublé les relations internationales ou 

auront accru la tension entre certains pays
47

. 
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Vers la fin de son rapport, Vespasien V. Pella exprimait sa confiance dans 

l‘utilité de cette harmonisation du droit interne avec le nouveau droit de la paix : 

« Cette harmonisation révolutionnera peut-être le droit interne. Ce ne sera 

cependant pas une révolution qui imposera aux nations l‘appel aux armes, avec les 

souffrances et de nouveaux sacrifices de vies humaines. Elle se manifestera 

seulement par la flamme sans cesse renaissante des idées victorieuses sous 

lesquelles s‘effondrera l‘armature vétuste des préjugés qui tendent à faire croire 

encore à la fatalité de la guerre ».
48

 

Ayant en vue l‘importance et l‘actualité des problèmes mis sur le tapis par 

cette résolution adoptée à l‘unanimité, la XXVIII
e
 Conférence interparlementaire 

« a chargé la Commission pour les questions juridiques de présenter à la 

prochaine Conférence interparlementaire un rapport sur les résultats auxquels 

avaient abouti les travaux de la Conférence du désarmement en ce qui concerne 

l‘harmonisation du Droit interne avec les nouveaux principes du Droit de la paix 

et sur les progrès réalisés dans ce domaine ».
49

 

Donnant cours à cette demande, la Commission pour les questions 

juridiques, dans ses réunions de Genève, le 26 juillet 1932 et le 22 avril 1933, 

décide que ce soit toujours le professeur Vespasien V. Pella qui présentera à la 

suivante Conférence interparlementaire un rapport concernant les faits nouveaux 

qui ont eu lieu entre temps et leurs conséquences. 

Réunie à Madrid, du 4 au 10 octobre 1933, la XXIX
e
 Conférence de l‘Union 

interparlementaire « a marqué sans aucun doute – comme on a apprécié 

ultérieurement – une nouvelle étape dans l‘histoire de notre institution »
50

. 

Vraiment, malgré les agitations politiques de l‘Europe Centrale et l‘échec des 

grandes Conférences internationales qui avaient donné lieu à tant d‘espérances, les 

débats de Madrid ont été une preuve claire que l‘Union interparlementaire gardait 

toute sa vitalité, sa vocation étant de poursuivre dans la vie internationale sa 

mission, qui était par excellence à elle : de réunir et de consulter librement les 

représentants élus des peuples. 

Dans le cadre de l‘ordre du jour de la Conférence, un point significatif a été 

représenté par le débat du problème de la Sécurité et du Désarmement dans le 

cadre duquel on a soumis à l‘attention des participants aussi le Rapport élaboré 

par Vespasien V. Pella sur les « Progrès réalisés dans le domaine de 

l‘harmonisation du Droit Interne des Etats avec le nouveau Droit de la Paix, 

depuis la Conférence interparlementaire de juillet 1932 de Genève jusqu‘à la 

présente Conférence de Madrid ». 
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En rappelant que la résolution adoptée l‘année précédente préconisait 

comme un problème important, qui devait être solutionné, l‘adaptation des lois 

nationales au stade du développement actuel de la vie internationale, le locuteur 

exprimait son étonnement de « trouver encore des textes constitutionnels qui 

considèrent la guerre, en tant qu‘instrument de politique nationale, comme une 

institution légale, qui admettent encore la possibilité constitutionnelle d‘une 

déclaration de guerre et cela en pleine contradiction avec le pacte Briand-

Kellogg. » C‘est pourquoi – précisait-on plus loin – « on peut observer un courant 

puissant tendant à mettre les Constitutions en harmonie avec le nouveau droit de 

la paix. Dans le même ordre d‘idées, on observe dans d‘autres constitutions, sinon 

une tendance aussi nette, tout au moins un courant en vue d‘affirmer la priorité 

des moyens pacifiques pour la solution des différends internationaux. »
51

  

Similairement à d‘autres participants aux débats, le diplomate roumain 

remarquait que la résolution de l‘Union interparlementaire adoptée en 1932 avait 

été reprise par d‘autres organisations internationales telles que le Bureau 

international de la paix, l‘Union Internationale des Associations pour la Société 

des Nations, l‘Union paneuropéenne, l‘Association internationale de droit pénal, 

et que des thèses du même document semblent avoir été prises en considération 

par certains législateurs ou Commissions officielles de codification, comme par 

exemple en France (Projet de Code pénal révisé en juin et juillet 1933), en 

Pologne (Code pénal promulgué le 15 juillet 1932), en Roumanie (Projet de Code 

pénal déposé par le Gouvernement à la Chambre des Députés, en mars 1933)
52

. 

Significatif est aussi le fait que le Comité juridique de la Conférence du 

désarmement, réuni en juin 1933, à Genève, a pris comme base pour ses travaux 

le Mémorandum élaboré par Vespasien V. Pella. 

D‘ailleurs, de ce travail, comme précisait l‘auteur, on avait pris une partie 

des passages qui ont été inclus dans son ample rapport présenté sous le titre 

mentionné ci-dessus et on les avait introduits dans la série des documents 

préliminaires de la Conférence de Madrid. 

Concluant son rapport, le représentant du groupe interparlementaire roumain 

exprimait sa satisfaction concernant les idées généreuses qui se trouvaient à la 

base de la Constitution espagnole de 1931. « Dans cette Constitution – montrait-il 

– on a pu sentir pour la première fois, après la guerre mondiale, l‘influence qui a 

pour effet, en quelque sorte, l‘internationalisation du droit interne ». Et l‘œuvre du 

désarmement moral, sur laquelle il avait insisté aux années antérieures, « ne 

pouvait être réalisée sans une telle transformation des institutions du droit 

interne ». Et comme certains préjugés persistent encore dans la profondeur des 

âmes des peuples, « il faudra agir avec continuité et attendre que les idées de paix 
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passent de la région mobile de la pensée dans la région stable des sentiments où 

s‘élaborent les plus puissants motifs de l‘activité humaine »
53

. 
Une page significative dans l‘histoire de l‘activité de l‘Union interparle-

mentaire a été représentée aussi par sa XXX
e
 Conférence, déroulée du 24 au 29 

septembre 1934 à Istanbul, ouverte par Nicolae N. Săveanu, président de la 
Chambre des Députes et président du Groupe interparlementaire roumain. 

Au premier point présent sur l‘ordre du jour, dans le cadre des débats sur le 
thème de la Sécurité et du Désarmement, le professeur Vespasien V. Pella a pris la 
parole en qualité de rapporteur pour la partie concernant les problèmes complexes 
de la sécurité. Reprenant des idées des discours présentés aux conférences 
antérieures, il souligne dès le début que, du point de vue subjectif, « il faut bien 
reconnaître que les pactes internationaux ne doivent pas avoir comme uniques 
destinataires les États, mais aussi les individus qui, par leur action, contribuent à 
la formation de la volonté supérieure de la nation que représente juridiquement 
l‘État‖ et qu‘ « il est inconcevable, en effet, de trouver encore des constitutions 
qui considèrent toute guerre comme une institution légale alors que la guerre 
comme instrument de politique nationale a été abolie par le pacte Briand-
Kellogg ». Du point de vue objectif, soutenait le rapporteur, la sécurité « ne 
saurait être obtenue que par des accords ayant soit un caractère universel, soit un 
caractère continental ou enfin par des accords répondant à des nécessités spéciales 
de certains pays et présentant par conséquent un caractère régional »

54
. 

Dans son analyse succincte et claire, V.V. Pella partait de l‘idée que 
l‘interdiction du recours illicite à la force ou à la violence constitue « en quelque 
sorte la norme fondamentale de tout système de sécurité ». Regardé de cette 
perspective, le Pacte de la Société des Nations, né de la vision de l‘an 1919, 
tendait à abolir la guerre ou plutôt à remettre à plus tard le déclenchement des 
hostilités. Or, le deuxième, le Pacte Briand-Kellogg, interdisait formellement la 
guerre comme instrument de politique nationale. L‘effort d‘harmonisation des 
deux Pactes entrepris par le Comité des onze juristes à la demande du Conseil de 
la Société des Nations s‘est avéré difficile car les deux instruments internationaux 
partaient de conceptions tout à fait différentes. Tandis que le Pacte de la Société 
des Nations constituait un système juridique ayant des traits cohérents, le Pacte 
Briand-Kellogg était plutôt la proclamation d‘un principe et de là, les discussions 
sur la route détournée, celle de recourir à la guerre sans le déclarer, et sur la 
définition de la légitime défense. Or, le meilleur moyen de définir la légitime 
défense – soulignait le rapporteur – est de chercher une définition pour 
l‘agresseur. Si on définit l‘agression, par cela même on sait en quoi consiste la 
légitime défense

55
 et les explications et les arguments exprimés ont été 

convaincants pour les délégués à la Conférence. 
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En ce qui concerne les accords régionaux, on rappelait le contenu prévu dans 

la résolution, selon laquelle « les traités régionaux (multilatéraux ou bilatéraux) de 

sécurité ont eu jusqu‘à présent pour base la garantie du statu quo territorial », et 

on opinait que « ce système pourrait être utilement développé pour lutter contre 

toutes les entreprises de la force ou de la violence ». 

Concernant ce texte, dans le cadre des débats de la Commission pour la 

Réduction des armements et de la Commission de Sécurité, une divergence s‘est 

produite dans l‘expression des points de vue. Ainsi, le délégué magyar a soutenu 

que le respect du statu quo territorial ne se trouverait pas à la base de la sécurité et 

qu‘il serait nécessaire de faire une allusion aussi à l‘art. 19 du Pacte de la Société 

des Nations, et a déclaré qu‘il développerait de nouveau sa thèse devant 

l‘Assemblée
56

, déposant aussi un amendement par lequel on demandait de 

supprimer l‘alinéa concernant le statu quo territorial de la résolution. 

Dans son discours, le professeur Pella a démontré de manière remarquable 

pourquoi aucun système de sécurité ne devait porter atteinte au statu quo 

territorial actuel, « car nulle sécurité ne saurait être organisée sur l‘instabilité 

territoriale et politique. Tous les accords régionaux, – et celle-ci est la constatation 

que nous trouvons dans la déclaration de l‘Union – ont pour base le respect du 

statu quo territorial actuel »
57

. 

Une nouvelle intervention de Vespasien V. Pella a été déterminée par les 

trois observations présentées par les délégués des Etats Unis, de l‘Italie et 

respectivement de l‘Hongrie, concernant les problèmes de la sécurité. Les 

commentaires et les arguments invoqués pour défendre les idées comprises dans 

le rapport ont été appréciés de manière particulière par les participants aux débats. 

Soumis au vote, l‘amendement du chef du Groupe interparlementaire magyar a 

obtenu seulement les 12 votes de la part des délégués hongrois, les représentants 

des autres nations – dont ceux d‘Amérique, d‘Angleterre et d‘Italie – votant 

contre, au total 164 votes. « Nous nous trouvions – appréciait le chef du Groupe 

interparlementaire roumain, N.N. Săveanu, dans l‘Assemblée des Députés du 16 

novembre 1934 – devant une manifestation impressionnante ; pour la première 

fois, une institution tellement importante que l‘Union interparlementaire votait 

une résolution catégorique en faveur du maintien du statu quo territorial, 

condamnant ainsi le mouvement révisionniste »
58

. 

Similairement aux années antérieures, lors de la XXXI
e
 Conférence de 

l‘Union interparlementaire, déroulée à Bruxelles du 26 au 31 juillet 1935, le 

Parlement de la Roumanie a eu une délégation conduite par les deux présidents de 

la Chambre et du Sénat, laquelle a été brillamment représentée par ses membres, 
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dans chacune des commissions rassemblées spécialement pour discuter les 

problèmes proposés
59

. 

Dans le rapport du Secrétaire Général de l‘Union interparlementaire sur 

l‘activité du Conseil depuis la Conférence antérieure, on faisait remarquer que le 

Comité des juristes, chargé de l‘élaboration d‘un projet de convention pour la 

répression internationale du terrorisme, s‘est réuni à Genève, le 30 avril 1935, 

sous la présidence de « celui qui conduit en même temps avec autorité et avec 

brillance l‘activité de notre Union », le comte Carton de Wiart. Le but de cette 

convention, tel que le Comité le précisait, était « d‘assurer une entraide 

internationale en vue de la prévention et de la répression des actes de délit qui 

sont de nature, par leur violence ou par la création d‘un danger commun ou d‘un 

état de terreur, à provoquer, soit un changement ou un danger dans le 

fonctionnement du pouvoir ou des services publics dans un Etat étranger, soit des 

troubles dans les relations internationales ». Le Comité a situé à la base de son 

travail un « projet savant rédigé par le professeur Vespasien V. Pella ». En plus, 

les représentants de certains Etats, dont la Roumanie aussi, ont approuvé en 

totalité le projet de Pella, qui tendait à la création et au fonctionnement d‘une 

Cour Pénale Internationale. Le Comité allait se prononcer sur ce projet à la 

session prochaine, qui allait avoir lieu après l‘Assemblée Générale de la Société 

des Nations
60

. 

Dans la même filiation d‘idées, on rappelait que l‘Union interparlementaire a 

fait une œuvre d‘avant-garde dans ce domaine aussi lorsque, à la Conférence de 

Washington-Ottawa de 1925, elle a constaté « la possibilité d‘un crime collectif 

des Etats et on a institué une sous-commission appelée à élaborer un projet de 

Code répressif ». Dans le projet rédigé alors par le professeur Pella et 

recommandé à l‘attention de la sous-commission de spécialité, on trouve un 

chapitre entier dédié aux infractions commises par des individus, infractions 

parmi lesquelles se trouvent aussi les cas du terrorisme
61

. 

La Commission permanente pour l‘étude des questions juridiques, réunie le 

deuxième jour après l‘inauguration de la Conférence de Bruxelles, a réélu à 

l‘unanimité Henri La Fontaine comme président et Vespasien V. Pella comme 

vice-président. Elle a décidé la continuation de l‘étude des deux questions 

suivantes : tribunaux internationaux mixtes pour la réglementation des litiges 

d‘ordre commercial et adoption des traités de circonstance actuels, conformément 

à l‘art. 19 du Pacte de la Société des Nations. La première des deux questions a 

été retenue par le Comité exécutif de l‘Union pour être inscrite sur l‘ordre du jour 

de la suivante Conférence de l‘Union, qui allait avoir lieu à Budapest. 
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A cette Conférence, dont les travaux se sont déroulés du 3 au 8 juillet 1936, 

V.V. Pella n‘a pas participé, étant récemment appelé ministre plénipotentiaire à la 

Haye. Il a continué, malgré ses multiples responsabilités politiques et diplomatiques, 

à dérouler une intense activité dans la Commission permanente pour l‘étude des 

questions juridiques, où il avait été réélu encore une fois comme vice-président. 

En cette qualité, il a présidé deux séances importantes de la sous-commission, qui 

ont eu lieu le 5 et le 6 avril 1937 à Rome et pendant lesquelles, comme on a 

apprécié, V.V. Pella a fait un vaste « tour d‘horizon » ; finalement, on a adopté un 

texte sur l‘égalité en droits pour tous les membres de la communauté 

internationale, texte qui a été soumis à l‘attention de la commission plénière
62

. 

La XXXIII
e
 Conférence de l‘Union interparlementaire s‘est déroulée dans la 

période 1-6 septembre 1937 à Paris, son lieu de naissance en 1889, en présence de 

plus de 300 sénateurs et députés de 23 pays. Le Parlement de la Roumanie a été 

représenté par 29 sénateurs et députés sous la direction des présidents des deux 

Chambres Législatives, Alexandru Lapedatu et Nicolae N. Săveanu. De la 

délégation roumaine faisait partie aussi Vespasien V. Pella, ministre 

plénipotentiaire à la Haye, ancien parlementaire et membre permanent du Conseil 

de l‘Union interparlementaire, qui avait, comme aux Conférences antérieures, la 

mission de rapporteur, cette fois-ci sur un problème vital de la période précédant 

la deuxième grande guerre mondiale : la Sécurité collective et la reforme du Pacte 

de la Société des Nations. 

Au commencement de son allocution, devant les participants à la 

Conférence, il a fait l‘éloge de l‘Union interparlementaire laquelle « a joué un rôle 

tellement important dans l‘évolution des normes juridiques en vue de la 

réglementation pacifique des différends internationaux » et a insisté sur le besoin 

de trouver des solutions destinées à sauvegarder l‘œuvre juridique d‘organisation 

de la paix, laquelle se trouve à « un carrefour des plus compliqués »
63

. Mettant en 

évidence les grandes divergences d‘ordre juridique et politique concernant 

l‘organisation de la paix, il a souligné aussi l‘opposition entre le système 

universaliste de la Société des Nations et le système des accords bilatéraux 

destinés à fragmenter la sécurité, la limitant à certaines frontières. « Pour ma part, 

je considère qu‘aucune contradiction ne peut exister entre l‘universalisme et le 

régionalisme », car le mouvement régional, tel qu‘il est consacré par certains 

accords – et là il avait en vue le Pacte de la Petite Entente et celui de l‘Entente 

balkanique – « ne peut que fortifier l‘œuvre de la Société des Nations. De pareils 

pactes régionaux sont destinés à assurer en premier lieu l‘efficacité des 

stipulations du Pacte de la Société des Nations »
64

. Il rappelait que l‘importance 
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des accords régionaux dans le mouvement d‘organisation de la paix a été 

d‘ailleurs reconnue par la Conférence interparlementaire d‘Istanbul de 1934 et 

que, trois ans plus tard, le Gouvernement britannique s‘est prononcé concernant 

cette question dans des termes presque identiques à ceux qui se trouvent dans la 

résolution de l‘Union interparlementaire. 

Une attention particulière a été donnée aussi au problème de la séparation du 

Pacte de la Société des Nations et des Traités de paix, problème mis sur le tapis de 

plus en plus souvent par certains cercles politiques. On ne peut pas atteindre une 

telle séparation, argumentait le rapporteur, car la Société des Nations n‘a pas la 

compétence nécessaire pour faire une telle œuvre. La séparation était de la 

compétence exclusive des parties contractantes signataires des Traités de paix. Par 

conséquent, la Société des Nations n‘avait pas « la compétence qui serait 

nécessaire pour adopter des amendements susceptibles d‘affecter en quelque sorte 

la force morale et la valeur juridique des Traités de paix »
65

. 

Le problème était repris et abordé par V.V.Pella de manière systématique et 

succincte dans un article écrit à la Haye au début du mois d‘avril 1938 et publié 

dans le premier numéro de la revue « Forme » (Formes), ayant le sous-titre de 

revue pour la procédure judiciaire et autres disciplines formelles, parue à 

Bucarest. Après une présentation détaillée des débats de la procédure de 

séparation du Pacte de la Société des Nations par rapport aux Traités de Paix, 

l‘auteur a souligné quelques idées importantes : « Pendant neuf séances, le Comité 

de juristes de la Société des Nations a assisté à la confrontation des thèses 

révisionnistes avec les thèses opposées que, personnellement, j‘ai soutenues, 

invoquant et développant aussi une partie des arguments exposés très brièvement 

ici dans cet article. 

Le Comité a été oblige de reconnaître le bien-fondé du point de vue roumain. 

Pour enlever à l‘avenir toute discussion on a considéré nécessaire qu‘en tête 

du Rapport adopte à l‘unanimité le 29 septembre 1937, on inscrive la déclaration 

suivante : le Comité a reconnu qu‘il n‘avait pas à préparer une modification des 

Traités de Paix, cette modification n‘étant pas de la compétence de la Société des 

Nations. Je ne connais aucun texte plus catégorique adopté par un organe officiel 

de la Société des Nations. 

En empêchant les tentatives d‘aboutir, par la séparation du Pacte par rapport 

aux Traités de Paix, à une condamnation indirecte de ces Traités, ce qui aurait 

diminué leur force juridique et leur valeur morale, on a obtenu ainsi un réel succès 

dans la lutte continue qui doit être soutenue par tous ceux qui croient au grand 

acte de justice internationale qui a été consacré par les clauses territoriales des 

Traités de Paix. 

Certes, si dans la vie internationale, le droit prévaudrait toujours sur la force, 

on pourrait regarder avec mois d‘inquiétude vers l‘avenir. 
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Ce qui s‘est passé à la Société des Nations en septembre 1937, lorsqu‘on a 

discuté les aspects juridiques d‘une nouvelle et habile prétention révisionniste, se 

répéterait chaque fois que de telles prétentions interviendraient dans la discussion. 

Il ne faut pourtant pas oublier que le droit doit tenir compte de la Force 

comme d‘un fait de la nature, comme d‘un facteur de la vie, comme d‘un élément 

important de la réalité. 

Jusqu‘à ce que l‘on rendra toute son efficacité au principe de la sécurité 

collective, jusqu‘à ce que le droit de chaque nation pourra être effectivement 

défendu par la force solidaire de tous les Etats associés à la grande œuvre de paix 

et de fraternité des peuples poursuivie par la Société des Nations, - nous devons 

nous appuyer avant tout sur nos propres moyens de défense nationale. 

Par une association de tous les pouvoirs matériels et moraux dont les Etats 

intéressés, comme le nôtre, disposent pour le maintien du statut territorial de 

l‘Europe, - les Traités de paix continueront d‘être des réalités générateurs de droits 

et de force. Générateurs de droits face à ceux qui chercheraient, à travers des 

méthodes soi-disant pacifiques à diminuer leur valeur morale et politique, - et 

générateurs de force face à ceux qui penseraient avoir recours à la guerre pour les 

anéantir ».  

C‘est de la même manière qu‘on a abordé dans le rapport aussi le problème 

de la sécurité collective et de la révision du Pacte de la Société des Nations. 

Relevant les risques qui peuvent apparaître dans la question de la reforme du 

Pacte de la Société des Nations, le professeur Vespasien V. Pella déclarait que, 

personnellement, il considérait que « le Pacte actuel contient toutes les 

dispositions nécessaires, possède toute la souplesse désirée en vue d‘assurer la 

paix », et que, théoriquement, « les principes qu‘il contient sont suffisantes pour 

assurer une époque de paix durable. Certes, avec la condition de l‘application 

sincère des règles actuelles contenues dans le Pacte, application qui aurait pour 

effet la consolidation de l‘activité préventive de la Société des Nations ». 

Comme rapporteur de la Commission et donc comme interprète de son 

opinion, le représentant roumain considérait qu‘une éventuelle reforme du Pacte 

de la Société des Nations ou même l‘interprétation de ce Pacte « doit être le 

résultat d‘une large coopération, à laquelle devraient participer tous les pouvoirs 

qui ont un mot à dire dans les problèmes de l‘organisation de la paix ». Il 

communiquait aussi un texte formulé par la Commission par lequel les Groupes 

nationaux étaient priés d‘exprimer leurs opinions concernant « la question de 

savoir si la communauté internationale peut se développer et si la paix peut être 

assurée dans le cadre des règles actuelles du Pacte de la Société des Nations ou, 

par contre, s‘il est nécessaire de refaire ce Pacte pour qu‘il ait plus de souplesse et 

pour qu‘il puisse s‘adapter aux exigences d‘une communauté internationale en 

évolution continue »
66

. 
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Concluant son exposé, Vespasien V. Pella tenait à exprimer sa conviction 

que rien de durable ne peut être bâti sur l‘instabilité qui résulterait du caractère 

précaire que l‘intégrité territoriale ou l‘indépendance politique des Etats 

possèderaient, celles-ci étant les biens juridiques suprêmes de toute nation. 

La Conférence a adopté ensuite à l‘unanimité la résolution proposée par le 

professeur Pella, par laquelle on déclarait que c‘est seulement sur la base du 

principe de l‘égalité des Etats qu‘on peut concevoir une organisation d‘Etats 

souverains et libres. Le principe de l‘indivisibilité de la paix, ajoute la résolution, 

impose l‘universalité de la Société des Nations, et aussi le respect du concept de la 

sécurité collective, consolidée à travers des accords régionaux
67

. 

 La suivante Conférence de l‘Union interparlementaire, la XXXIV
e
 a eu lieu 

du 22 au 7 août 1938 à la Haye. Bien qu‘en Roumanie le régime politique était 

changé et le Parlement avait été dissous, une délégation formée de neuf anciens 

sénateurs et députes dont N. N. Săveanu, ancien président de la Chambre des 

Députes et président du Groupe interparlementaire, et Alexandru Lapedatu, ancien 

président du Sénat, ont pris part aux travaux de la Conférence. Du Groupe 

interparlementaire roumain, comme aux années précédentes, faisait partie aussi le 

professeur Vespasien V. Pella, membre permanent du Conseil de l‘Union 

interparlementaire et ministre plénipotentiaire de la Roumanie à la Haye. Il n‘a 

pas pris la parole dans les débats de la Conférence, mais a continué de déployer 

une riche activité dans le cadre Commission permanente pour l‘étude des 

questions juridiques, où il assurait toujours la fonction de vice-président. 

A la dernière Conférence de l‘Union interparlementaire de la période de 

l‘entre-deux-guerres, la XXXV
e
, déroulée du 15 au 19 août 1939 à Oslo, le 

Parlement de la Roumanie, sous sa nouvelle apparence et avec des attributions 

établies en conformité avec les réglementations de la nouvelle Constitution, 

adoptée en 1938, a été représenté par 18 sénateurs et députés. De la délégation 

interparlementaire de la Roumanie a fait partie aussi V.V.Pella, comme membre 

permanent de la Commission, attaché aux idéaux et à l‘activité de la plus ancienne 

organisation politique internationale, qui célébrait alors son semi-centenaire par 

une Assemblée festive. 

Un regard rétrospectif sommaire sur la participation du Groupe 

interparlementaire roumain à l‘activité de l‘Union interparlementaire met en 

évidence le fait que le professeur et le diplomate Vespasien V. Pella a été le seul 

membre de ce Groupe qui a participé à 14 des 15 Conférences de l‘Union, 

déroulées dans la période 1923-1939 ; la Conférence de Budapest de 1936 a été la 

seule à laquelle il n‘a pas pu participer. Des 14 où il a participé, c‘est seulement à 

trois conférences qu‘il n‘a pas pris la parole, respectivement à celle de 

Copenhague de 1923 et aux dernières deux de la Haye et d‘Oslo de 1938 et 

respectivement de 1939. Aux autres 11 Conférences il a participé activement, 
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d‘habitude étant rapporteur de divers problèmes à l‘ordre du jour. Cette brève 

statistique vient compléter l‘image d‘une participation et activité uniques que 

l‘éminent juriste roumain a déroulées dans une organisation qui a eu un rôle 

important dans le débat de divers problèmes essentiels des relations 

internationales de la période de l‘entre-deux-guerres. 

Parallèlement et en étroite relation avec son activité à l‘Union interpar-

lementaire, V.V. Pella s‘est affirmé sur de multiples plans comme promoteur 

infatigable de l‘unification du droit pénal, surtout après la création, par sa ténacité, 

d‘un Bureau international ayant cette destination, dont il est devenu le secrétaire 

général en 1928. 

« Qu‘on le veuille ou non – déclarait-il, avec une forte conviction concernant 

la nécessite de l‘unification du Droit pénal – le mouvement pour la création d‘un 

système commun de Droit sera grandement facilité par l‘interdépendance chaque 

jour plus grande entre le droit conçu comme science sociale et le droit conçu 

comme science internationale… et ce mouvement ne pourra en aucun cas 

rencontrer de sérieuses entraves lorsqu‘il s‘agira de règles destinées à assurer, au 

moyen d‘institutions de plus en plus uniformes, une action répressive efficace 

dans le domaine de la criminalité de droit commun. Dans un tel domaine, la 

coopération des Etats ne doit pas être empêchée par les conflits ou par les 

malentendus politiques, économiques et même idéologiques qui ont divisé et qui 

diviseront toujours quelque peu les nations. »
68

 

Créée selon cette vision, la nouvelle organisation reconnue sur le plan 

international a apporté, tel que son président, le Comte Henri Carton de Wiart le 

soulignait, « un souffle prometteur de paix et de rapprochement non seulement 

entre les savants, mais entre les nations »
69

. Son activité, déroulée de manières 

différentes, dont une place essentielle est revenue aux sept conférences organisées 

successivement dans les capitales de divers Etats représentés dans le cadre du 

Bureau international, pendant une période « si fertile en difficultés et en 

changements de toutes sortes, dans l‘atmosphère générale du monde et dans 

l‘atmosphère particulière de chaque pays, sept conférences qui ont su – selon 

l‘appréciation de E.St. Rappaport, président de la première Conférence 

internationale pour l‘Unification du Droit Pénal – s‘adapter aux besoins actuels 

des divers pays, à une époque où des tendances nouvelles apparaissaient et où 

s‘affirmait la nécessité du progrès, qui ont su faire insérer les principes 

fondamentaux que nous avait définitivement légués le passé »
70

. Elles ont visé 

surtout l‘effacement, dans les codes pénaux, des divergences qui empêchaient la 

coopération des Etats dans la lutte contre la criminalité, « unifiant à cette fin les 
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incriminations des faits délictueux, préparant à cette fin les textes de lois ou de 

conventions »
71

. Le rapprochement réalisé par le Bureau entre différents codes 

pénaux nouveaux ou révisés pendant les années de sa première décennie d‘activité 

s‘est concrétisé en sa participation à plusieurs projets de conventions 

internationales, dont le plus important était celui concernant la prévention et la 

répression du terrorisme. 

En mars 1938, la direction du Bureau international pour l‘unification du 

Droit Pénal a pris la décision de célébrer la X
e
 anniversaire du Bureau et de rendre 

en même temps un hommage « particulier à l‘activité brillante du fondateur du 

Bureau, M. Vespasien V. Pella, Professeur à l‘Université de Bucarest et Ministre 

de Roumanie à la Haye ». 

L‘assemblée solennelle a au lieu le 28 décembre 1938, dans la Salle de fêtes 

de la Faculté de Droit de Paris, en présence de 45 représentants diplomatiques des 

45 Etats qui faisaient partie du Bureau, représentants de la Société des Nations, de 

l‘Institut international de Coopération Intellectuelle et de nombreuses 

organisations juridiques internationales et françaises, ainsi que des membres 

titulaires et correspondants du Bureau, étant présidée par le Comte Henri Carton 

de Wiart. En signe de haute appréciation pour toute son activité dans le cadre de 

cette organisation, le grande juriste roumain a reçu une médaille à son effigie, 

œuvre d‘un éminent sculpteur belge. 

Les discours prononcés à cette occasion par les remarquables personnalités 

jouissant d‘un grand prestige et autorité dans le domaine du Droit pénal, sont des 

témoignages éloquents concernant la contribution que Vespasien V. Pella a eue 

pour la matérialisation et le développement du Droit pénal international, celui-ci 

étant apprécié comme « une des gloires de la science du droit »
72

. La suite de ces 

hommages a surpris aussi des traits définitoires de sa personnalité et de son 

œuvre : « Tout le monde connaît le juriste, le professeur, l‘auteur d‘ouvrages 

juridiques réputés et justement appréciés, le diplomate éminent ; mais ce que peut-

être tout le monde ne sait pas, mais ce que savent seuls les amis de M. Pella qui le 

connaissent bien, ce sont les trésors de son caractère ; c‘est l‘inépuisable bonté qui 

se dégage de sa personne, car, – c‘est un de ses amis qui le dit, c‘est-à-dire 

quelqu‘un qui le connaît bien – Pella, c‘est la bonté personnifiée, c‘est l‘homme 

qui se préoccupe toujours d‘être utile à son prochain, de rendre service, d‘être 

agréable, de faire le bien, et il le fait toujours avec un pouvoir d‘oubli 

extraordinaire, avec un désintéressement absolu, car Vespasien oublie toujours les 

services que Pella a rendus ! 

M. Pella a consacré sa vie à cette œuvre de l‘Unification du Droit pénal, qui 

vous a déjà été décrite plusieurs fois aujourd‘hui, parce qu‘il a compris que 

l‘unification du droit est le plus puissant moyen pour assurer l‘œuvre de la Paix. Il 
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a compris que l‘unification du droit dans toutes les disciplines permet aux peuples 

de mieux se comprendre, de mieux se connaître, par conséquent de mieux 

s‘apprécier, et on peut dire ainsi qu‘en accomplissant son œuvre d‘unification du 

droit pénal, M. Pella a mérité d‘ajouter à tous les titres qu‘il avait déjà celui de 

grand Européen. »
73

 

Pendant les années suivantes, de plus en plus difficiles pour le maintien de 

l‘ordre international agréé par les Traités de Paix conclus après la première guerre 

mondiale, V.V.Pella a continué son activité riche et diverse, définie dès 1938 

comme étant celle d‘un « apôtre si généreux de la collaboration des peuples. » 

En 1940, lorsque la guerre déclenchée en Europe provoquait tant 

d‘inquiétudes, au Ministère des Affaires Etrangères on avait créé une Commission 

d‘Etudes sur le problème de l‘organisation future de la paix, dont V. V. Pella 

faisait partie aussi. Dans un exposé qu‘il a fait dans ce cadre, il a abordé ce 

problème dans une vision compréhensive et de large perspective, faisant 

remarquer les préoccupations existantes dans beaucoup de pays pour 

l‘organisation de l‘Europe en un système fédératif. Vespasien V. Pella considérait 

que cela peut répondre aux vrais intérêts des peuples européens, leur assurant la 

paix, la liberté et la sécurité. 

Au début du mois de juin 1941, il était reçu parmi les membres 

correspondants de l‘Académie Roumaine. A cette occasion, on mettait en 

évidence le fait que le professeur et le diplomate Vespasien V. Pella est l‘homme 

qui « a consacré sa vie à l‘idée d‘ordre parmi les nations et dans les relations entre 

celles-ci. Sa vie est comme une source de force sauvage et primitive, qui doit être 

toujours vêtue de formes de Droit acceptables »
74

. Considérant qu‘il s‘agit d‘un 

choix heureux et d‘un acte de justice, la presse faisait écho à l‘opinion selon 

laquelle « V. V. Pella apporte à l‘Académie les tourments d‘amour liés à une 

activité supérieure dédiée aux intérêts de son peuple et d‘une énergie qui est 

encore loin d‘être épuisée, continuant un processus d‘incessante création qui 

s‘identifie à la vie même du nouveau académicien. »
75

 

Pendant les années de la deuxième guerre mondiale, il a déroulé des activités 

significatives en tant que délégué titulaire à la Commission Internationale et 

Européenne du Danube et comme délégué de la Commission Internationale 

Permanente des Régions des Eaux du Bassin du Danube. En même temps, Pella 

fait une série de démarches, par l‘intermédiaire de la Croix Rouge Internationale, 

en vue d‘arrêter la déportation des citoyens juifs des ghettos hongrois vers les 

camps d‘extermination nazis. En novembre 1943, il est envoyé en suisse, en tant 

que Ministre plénipotentiaire à Berne jusqu‘au début du mois d‘octobre 1944, 

lorsqu‘il est rappelé à l‘office central du Ministère. 
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Continuant son activité scientifique, en 1946, dans les conditions où, 

l‘Organisation des Nations Unies, récemment créée, commençait à jouer un rôle 

toujours plus important dans les relations internationales, V. V. Pella a publié en 

français l‘ouvrage : La guerre-crime et les criminels de guerre, réflexions sur la 

justice pénale internationale, ce qu'elle est et ce qu'elle devrait être
76

, considéré 

par les spécialistes comme étant « l‘œuvre capitale » du grand juriste roumain. 

Reprenant certaines des idées exposées dans l‘ouvrage de 1925 La criminalité des 

Etats et le Droit pénal de l’avenir, il les confrontait au nouveau climat 

international, considérant que la justice internationale, comme idée et comme 

forme d‘organisation, ne devrait pas avoir un caractère ad-hoc, mais un caractère 

permanent. En plus, il soutenait, à l‘aide d‘arguments sérieux, que, pour assurer 

l‘efficacité d‘une telle justice, on avait besoin, avant tout, de l‘universalité de 

l‘O.N.U., et il affirmait que, en punissant les criminels de guerre, « les alliés ne 

font que consolider la réaction générale contre l‘agression. Ils consolident ainsi 

l‘ordre international. »
77

. 

Pendant la même année, 1946, dans le cadre de la première réunion de 

l‘après-guerre de l‘Association internationale de Droit pénal, qui a eu lieu à Paris, 

Vespasien V. Pella devient président de cette association, à la création de laquelle 

il avait participé en 1924, fonction qu‘il détiendra pendant tout le reste de sa vie. 

Sur le plan de l‘activité diplomatique, en octobre 1946, le vice-président du 

Conseil des Ministres, Gheorghe Tătărescu faisait connaître au ministre roumain 

de Berne, que le professeur V. V. Pella, ministre plénipotentiaire, première classe, 

avait été chargé de « suivre l‘activité et de garder le contacte nécessaire en Suisse 

avec les services de l‘O.N.U. d‘Europe, ainsi qu‘avec toutes les institutions 

internationales de ce pays déployant une activité convergente avec celle des 

Nations Unies »
78

. Quelques mois plus tard, pendant l‘été de 1947, il a été 

transféré ayant la même fonction de ministre plénipotentiaire auprès de la 

Légation de la Roumanie de Washington, étant chargé de « contacter nos amis du 

Comité de Sécurité », en vue de « surveiller l‘accomplissement de la procédure de 

l‘admission de la Roumanie dans l‘Organisation des Nations Unies »
79

. 

 Dans l‘accomplissement des missions qu‘on lui a confiées, Vespasien V. 

Pella a joui non seulement des appréciations des représentants officiels roumains, 

mais aussi d‘une grande autorité et appréciation de la part des cercles juridiques et 

politiques et diplomatiques de l‘étranger, où il a continué à être invité et consulté 

en qualité d‘expert dans une série de problèmes de grande importance de la vie 

internationale des années respectives. Ainsi, en mai 1947, il a été invité à 
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Nürnberg, où, devant les représentants du Tribunal international, il a exposé ses 

nouvelles théories de droit pénal international, relevées aussi dans son livre récent 

publié l‘année précédente et qui peuvent être trouvées aussi dans les sentences 

prononcées par ce tribunal. 

Dans la même période, il a été sollicité comme expert de l‘O.N.U. 

concernant les problèmes de droit pénal international, le secrétaire général des 

Nations Unies le désignant comme membre dans le Comité des juristes appelés à 

élaborer un projet de convention pour la prévention et la répression du génocide. 

D‘une remarquable appréciation dans les cercles politiques et diplomatiques de 

l‘Europe et de l‘autre côté de l‘Océan a joui aussi son Mémorandum concernant 

les crimes contre la paix et contre l‘humanité. Beaucoup de ses idées ont été 

reprises dans le cadre des débats de l‘organisation mondiale, à l‘occasion de 

l‘examen des modalités de répression du crime du génocide, et des modalités de 

combattre le terrorisme, de prendre des otages et de repousser la violence. 

Il est resté dans l‘activité diplomatique à Washington aussi après que la 

communiste Ana Pauker a été chargée de la direction du Ministère des Affaires 

Etrangères, car, selon les informations que celle-ci recevait de Mihail Ralea, 

chargé de la mission diplomatique de la Roumanie aux Etats Unis, « Pella a 

vraiment des relations étroites avec des diplomates de carrière de l‘O.N.U., qu‘il 

connaît depuis dix et vingt ans »
80

. En novembre 1948 il est congédié du 

Ministère des Affaires Etrangères et reste à New York comme expert et consultant 

juridique de l‘O.N.U. jusqu‘à sa mort surprenante intervenue le 24 août 1952, 

lorsqu‘il était en train de partir à Rome au Congrès de l‘Association internationale 

de droit pénal de la direction duquel il faisait partie. 

L‘important héritage que l‘éminent professeur, juriste et diplomate nous a 

légué – discours, rapports politiques-diplomatiques, conférences, études, 

mémorandums – relève la richesse et l‘originalité de ses idées, arguments et 

concepts d‘une étonnante actualité, mettant en lumière une des plus valeureuses 

personnalités de la science et de la politique roumaines de la première moitié du 

siècle passé, qui a mis sa vie au service du pays et de l‘humanité.  
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Constantin Vlad, Solilocvii, Bucureşti, 

Editura Top Form, 2013, 288 p. 

 

 

Modest – dincolo de titluri, premii şi decoraţii – Constantin Vlad nu vine în 

agora să facă paradă de erudiţia sa, ci ni se alătură cu prudenţa şi gravitatea unui 

gânditor, care i-a cercetat pe mulţi înţelepţi de ieri şi de astăzi, pentru a formula şi 

distila în beneficiul nostru noi întrebări. 

Acest volum nu este o înseriere de întrebări, după cum, tot atât de adevărat şi 

logic, el nu pretinde a aduna răspunsuri exacte, care să ne încredinţeze la preţ 

accesibil un confort facil. 

Contrariat de asemenea afirmaţii relativ paradoxale, cineva ar putea întreba: 

atunci, la ce bun toate aceste pagini?! 

Ei bine, conferinţele şi studiile adunate de Constantin Vlad în acest volum 

vor să ne ferească de riscul de a supravieţui ignoranţi şi, cu atât mai mult, 

indiferenţi faţă de păcatele şi virtuţile timpului nostru. 

În acest volum dens, autorul ne convoacă să trecem împreună în revistă 

agenda internaţională perenă, dar şi noile crize existenţiale, care depăşesc 

alternativ zone pentru a deveni continentale, ba chiar universale. 

Am parcurs cu interes paginile profund elaborate ale studiilor răspândite 

generos în reviste de cultură sau de strictă specialitate, dar şi, mai ales, strălucite 

conferinţe din ultimul deceniu proiectate în eter ca un refuz specific al unui nou 

dogmatism generat de suficienţă şi cosmopolitism de joasă speţă. 

Nu l-am citit pentru a-mi da direct sau indirect dreptate, îl citesc pentru a mă 

verifica, pentru a-mi îmbogăţi propriile percepţii şi judecăţi cu noi unghiuri de 

abordare. 
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Nu exagerez în niciun fel atunci când ţin să subliniez curajul intelectual al lui 

Constantin Vlad, inteligenţa sa laborios cultivată şi rafinamentul cizelat al 

discursului său în exerciţii de bijutier. 

Abordările lui Constantin Vlad – ale filosofului, politologului, diplomatului 

– au individualitate şi originalitate; ele refuză calchierile după autori consacraţi 

sau doar la modă. 

Timp de un deceniu, autorul acestui volum a fost martor şi coautor al 

agendei dezbaterilor de la Centrul de Studii Strategice de la Fundaţia Europeană 

Titulescu, Constantin Vlad aducând în prim-plan mari convulsii, naşterea şi 

moartea unor idei, concepte, modele, structuri, instituţii, adevărate răsturnări la 

nivelul unei generaţii. 

Refuzând abordări politicianiste sau politizante, Constantin Vlad ne 

avertizează cu rigoare asupra pragurilor pe care condiţia umană va trebui să le 

treacă în deceniile ce vor veni – un timp pentru care suntem departe de a fi 

pregătiţi, un timp care satisface pe unii, dar care-i îngrijorează, ba chiar îi 

nemulţumeşte pe alţii, căci „noua democraţie― impune mai presus şi peste dreptul 

subiecţilor de a accepta sau de a respinge. 

Nu-mi propun să trec în revistă temele studiilor şi conferinţelor ce ni se 

oferă, mulţumindu-mă să remarc – şi lectura viitorilor cititori sper a mă confirma 

– că diapazonul problematic este grav şi coerent, iar modul în care este pus în 

discuţie se distinge prin forţa analitică şi modernitatea proiecţiilor. 

La curent cu idei, curente, teorii din varii spaţii culturale, Constantin Vlad 

intră în dialog avansând îndrăzneţ propriile idei ce induc nu de puţine ori puncte 

de vedere originale, susţinute de demonstraţii greu de contrazis, dar şi dificil de 

acceptat de „fundamentaliştii― unor interese care nu se revendică de la normele şi 

principiile dreptului internaţional contemporan. 

Analistul şi memorialistul Constantin Vlad ne ia martori la parcurgerea în 

sens invers a itinerariului procesului european, la toate fazele lui, punându-ne în 

faţă dificultăţile cu care România s-a confruntat, dar şi ideile novatoare, 

îndrăzneţe, pe care diplomaţia românească le-a adus într-un „război― în care 

forţele convergente s-au impus cu greutate în lupta cu poziţii retrograde şi interese 

ţinând de geostrategie sau doar de tactici meschine. 

Atunci când, în urmă cu aproape cinci ani, la 22 septembrie 2008, primea 

Premiul Internaţional „Nicolae Titulescu― pe anul 2006, Constantin Vlad s-a oprit 

cu emoţie nedisimulată asupra acestui început, care a însemnat mai mult decât un 

loc, mai mult decât un timp, definind o întâlnire cu destinul: „Când am păşit pe 

căile diplomaţiei, am realizat repede că aceste valori sânt singurele ce pot garanta 

împlinirea destinului românesc al neamului, care, totodată, nu putea fi decât un 

destin european. Această dimensiune europeană mi se dezvăluia tot mai amplu pe 

măsură ce participam la pregătirea şi apoi la desfăşurarea  primei Conferinţe 

pentru Securitate şi Cooperare în Europa. În acest cadru, pornind de la realităţile 
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Bătrânului Continent, aflat în centrul confruntărilor Războiului Rece, am înţeles 

cât de mari şi înrădăcinate erau obstacolele aflate în calea eliminării politicii de 

bloc şi manifestărilor de forţă, dar şi ce potenţial de negociere, de construire de 

punţi, de înţelegere şi cooperare rezidă în politica de independenţă a României, ce 

posibilităţi de deschidere şi acţiune oferă această politică diplomaţiei. Am fost 

fericit că, mai mulţi ani, am putut înscrie modestele mele capacităţi în eforturile 

unei echipe de colegi minunaţi  şi sub îndrumarea unor diplomaţi de înaltă clasă, 

ataşaţi cu trup şi suflet interesului naţional. Alături de asemenea colegi şi sub o 

astfel de îndrumare, am înţeles că, în diplomaţie, ethosul naţional înseamnă 

dăruire, căutări continui, de obicei pline de frământări, de tensiune, de întrebări 

chinuitoare, nopţi, multe nopţi nedormite, capacitatea de a-ţi asuma răspunderi. Că 

diplomaţia înseamnă cultură, inteligenţă, trăiri autentice, contacte umane în care 

să-ţi prezinţi cât mai bine ţara, să-ţi apropii interlocutori dintre cei mai diverşi, nu 

întotdeauna comozi, să cultivi prietenii, nu atât pentru tine ca om, ci în calitatea de 

reprezentant al ţării.― 

Aş zice că, aproape firesc, deşi nu a urmărit-o din interior, Constantin Vlad 

s-a oprit în câteva studii şi asupra aderării României la Uniunea Europeană, la 

dimensiunea diplomatică a acestui proces. Tuturor simplificărilor şi speculaţiilor 

de ieri şi de astăzi, Constantin Vlad le răspunde cu autoritatea faptelor, 

demonstrând că aderarea n-a fost un act spontan, o bunăvoinţă exprimată într-un 

moment de slăbiciune la masa celor mari, ci rostul firesc încununând o aspiraţie şi 

o nevoie ale ţării noastre, ale naţiunii noastre. Radiografia realizată de Constantin 

Vlad nu este doar onestă, ci şi corectă, căci analistul refuză superficialităţile şi 

edulcorările de serviciu, ignorarea dificultăţilor şi pragurilor politice, economice, 

demografice, religioase, procedurale, care apăreau şi dispăreau într-un ritm 

aiurisant, ducând de atâtea ori la confruntări mergând până la crize. 

În tratarea oricărui dintre subiectele trimiţând la geopolitica secolului XX, 

Constantin Vlad refuză fotografii statice; el developează, în fiecare dintre teme, 

pas cu pas, pentru a urmări şi înţelege dinamica proceselor şi, pe cale de 

consecinţă, pentru a circumscrie zonele slabe, interesele contradictorii, factorii 

divergenţi, dar şi resursele potenţiale de dialog şi cooperare. 

Departe de a se mulţumi cu atât – fie că este vorba de structuri şi funcţiuni 

ONU, de perspectivele şi limitele globalizării, de cauzele şi expresiile terorismului 

internaţional, de activizarea războaielor etnice sau religioase, de criza dreptului 

internaţional, fie că este vorba de limitele creşterii sub imperiul sporirii populaţiei 

şi al reducerii resurselor –, Constantin Vlad consideră insuficient să ne limităm la 

reconstituirea drumului parcurs în toate aceste zone de interes ideatic sau factual, 

invitând la noi abordări, ca spirit şi ca metodă, în care curajul abandonării 

clişeelor să coincidă cu sinceritatea unei noi angajări şi, în fine, capabilă să pună 

în operă, din toate părţile, tezaurul de imaginaţie şi bunăvoinţă insuficient 

explorat. 
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Nu mi-am propus o analiză academică de mari dimensiuni, ci doar să 

subliniez că Solilocviile nu adună gânduri şi proiecţii rebele, ci avansează o 

perspectivă, un mod responsabil de a gândi autentic şi curajos spre departe.  

Solilocviile sunt un act de conştiinţă. Meditaţiile şi confesiunile acestui 

ilustru român cvasinonagenar ne lasă un testament împovărător al datoriilor faţă 

de destinul naţional. 

 

George G. Potra 
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Adrian Năstase, Reprezentarea 

României la Uniunea Europeană în 

contextul reglementărilor interne şi 

europene, Bucureşti, Monitorul 

Oficial R.A., 2013 

 

 

Lansată la 16 martie 2013 şi elaborată, după cum mărturiseşte însuşi 

autorul
1
, în circumstanţe speciale, lucrarea reprezintă reflecţia unui spirit care nu a 

încetat niciodată să pledeze pentru reconstrucţia politicii externe româneşti şi 

pentru un rol distinct pe care România trebuie să şi-l asume în lumea 

contemporană.  

Volumul reprezintă rezultatul unei analize interdisciplinare, pe baza unor 

cercetări de drept constituţional intern, drept internaţional şi drept european. 

Pentru un public mai puţin familiarizat cu aceste noţiuni, ea poate părea destul de 

tehnică. Lectura ei dezvăluie, însă, mai mult decât o simplă introducere în 

sistemul constituţional românesc actual sau o descriere a mecanismelor juridice 

care reglementează funcţionarea Uniunii Europene.  

Structural, autorul abordează câteva teme principale. În primul rând, ni se 

propune o analiză aprofundată în legătură cu atributele statului, ca subiect de 

drept, în materie de suveranitate şi politică externă, sub aspect politico-social 

şi juridic. Cu referire strict la relaţia dintre suveranitatea naţională şi procesul 

integrării europene, autorul consideră că, în condiţiile unei suveranităţi juridice 

partajate, exercitate împreună cu celelalte state comunitare, accentul trebuie pus 

pe modul pro-activ şi substanţial în care România trebuie să-şi promoveze 

interesele, şi mai puţin pe dezbaterea în legătură cu reprezentarea naţională la 

reuniunile Uniunii Europene. 

                                                    
1
 Adrian Năstase a fost ministru al Afacerilor Externe în perioada 1990–1992, preşedintele 

Camerei Deputaţilor în perioada 1992–1996, prim-ministru în perioada 2000–2004. 
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Urmează o radiografie a sistemului constituţional românesc, cu accent pe 

instituţia Preşedintelui şi a Primului-ministru, şi pe relaţia dintre ele într-un 

context politic distinct, acela în care cele două aparţin nu numai unor forţe politice 

diferite, dar şi oponente (ceea ce, în mod curent, este denumit ca reprezentând 

coabitarea). Autorul notează că, în regimul semiprezidenţial din România, 

„tensiunile şi conflictele de natură politică şi constituţională între legislativ şi 

executiv sau între preşedinte şi prim-ministru se pot datora unei împărţiri ambigue 

a puterii între cele trei instituţii‖ şi că este nevoie de o clarificare a atribuţiilor 

fiecăreia, deşi admite că există situaţii în care anumiţi factori exteriori sistemului 

constituţional – cum ar fi personalitatea oamenilor politici, clivajele din societate, 

majorităţile parlamentare volatile sau gradul de fragmentare al partidelor politice 

– pot influenţa o anumită practică politică.  

De asemenea, sunt prezentate relaţiile României cu Uniunea Europeană, 

atât din punct de vedere istoric, cât şi al normelor de drept internaţional şi 

european aplicabile diferitelor instituţii naţionale (Parlament, Guvern, 

Preşedinţie). În opinia autorului, „devine tot mai important de analizat raportul 

între ordinea juridică a UE şi ordinea juridică naţională‖ mai ales în condiţiile 

consacrării preeminenţei dreptului internaţional asupra dreptului intern.  

În final, autorul analizează perspectivele procesului de integrare 

europeană şi avansează unele soluţii pentru eliminarea unor limitări şi 

condiţionări ale sistemului constituţional actual şi pentru o reechilibrare 

funcţională a raporturilor între puterile statului în conformitate cu actualul statut al 

României de membru al Uniunii Europene. Astfel, el consideră că „o consolidare 

a instituţiilor în cadrul procesului de democratizare reprezintă elementul esenţial 

al stabilităţii şi eficienţei unui sistem de guvernare‖, mai ales în condiţiile unei 

„guvernări partajate‖.  

 

Mihaela Drăghici 
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Ion Brad, Muntele catârilor sau 

ambasador la Sfântul Munte, 

Fundaţia Europeană Titulescu, 

Bucureşti, 2013 

 

 

La mai bine de trei deceniii de la prima editie, Ion Brad, neobosit om de 

cultură, prozator, poet, diplomat şi memorialist de excepţie, ne propune o nouă 

ediţie non varietur a „romanului― său Muntele Catârilor care, cu trecerea 

timpului, a căpătat un nou subtitlu, Ambasador la Sfântul Munte.  

De ce, la prima ediţie, autorul dăduse lucrării subtitlul de „roman―? 

 „Mai întâi, fiindcă, pe lângă toate aceste întâmplări şi date reale, eu am 

imaginat o seamă de personaje şi scene deosebite, chemate să pună în mişcare 

elementele capabile să contureze şi mai pregnant, inclusiv prin invenţie şi 

fantezie, structura morală şi filosofică a ceea ce reprezintă prezenţa dramatică a 

călugărilor noştri, numeroşi cândva şi abia supravieţuind, ca număr şi vârstă, la 

mijlocul secolului 20.― 

 „Al doilea motiv al subtitlului de « roman » ţinea de poziţia mea oficială, ca 

ambasador al României în Grecia, ale cărui păreri, plăcute sau neplăcute urechilor 

politicienilor şi diplomaţilor greci, puteau cântări în ansamblul relaţiilor, în plină 

ascensiune, dintre România şi Grecia, care nu trebuiau tulburate de opiniile 

publice ale scriitorului care eram. Mai exista, apoi, preocuparea mea firească de a 

nu deranja nici poziţiile conducerii Bisericii Ortodoxe Române implicată şi ea în 

dezvoltarea relaţiilor generale româno-elene, de care atârnau şi cele religioase, 

încă dependente de moştenirea nefericită postbelică, afectată de ideologii şi tabere 

politice opuse.― 

Dincolo de toate aceste considerente aparţinând autorului, eu, ca cititor,               

l-aş numi un roman liric, deoarece un puternic filon liric străbate întreaga 

scriitură. 
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La apariţia primei ediţii a romanului, criticul Şerban Cioculescu scria că „Ion 

Brad a proiectat cu egală forţă de transfigurare, ca şi de privire în concret […] 

viziunea sa sensibilă şi savantă a unuia din cele mai neobişnuite spectacole 

cosmice, arhitectonice şi umane, din câte ne oferă planeta noastră sublunară. [...] 

«Muntele acesta vrăjit», cum îl numeşte autorul, este anexat literaturii noastre 

printr-o carte menită clasicităţii―.  

Într-un substanţial Cuvânt înainte, autorul prezintă succint instituţia 

monahală care este Sfântul Munte Athos.  

Citând din impresionantul său ciclu  memorialistic – Ambasador la Atena –, 

Ion Brad prezintă eforturile sale şi ale diplomaţilor ambasadei române la Atena 

pentru aducerea de călugări tineri din ţară şi dotarea aşezămintelor monahale 

româneşti cu inventar si mijloace de subzistenţă. Pentru un cititor neavizat în ale 

istoriei, aceste eforturi ar putea părea minore în comparaţie cu ajutorul pe care toţi 

domnitorii români l-au dat aşezământului athonit de-a lungul istoriei. 

Biografia muntelui cunoaşte trei perioade distincte ale monahismului athonit: 

cea bizantină, cea rusă şi cea română. Cea din urmă a condus la o nouă epocă de 

înflorire a Sfântului Munte. Cunoscutul istoric rus Porfirie Uspenski, autorul unui 

Catalog al documentelor de la Sf. Munte Athos, apreciază în mod grăitor această 

perioadă: „Niciun popor ortodox nu a făcut atâta bine pentru Athos cât au făcut 

românii―. 

Mi s-a părut relevantă şi, în acelaşi timp, binevenită, prezentarea de către 

autor, în al său Cuvânt înainte, a rolului fostei securităţi în problema Muntelui 

Athos. Cum s-ar fi putut ca Securitatea să nu aibă niciun rol? Este reprodus in 

extenso capitolul intitulat BOR, Securitatea, Departamentul cultelor şi Muntele 

Athos dintr-un studiu mai amplu al unui tânăr istoric român, Adrian Nicolae 

Petcu, consacrat, între altele, spune Ion Brad, „acţiunilor întreprinse de mine, ca 

ambasador al României, în rezolvarea complicatelor probleme, despre amploarea 

cărora vorbesc şi cărţile mele de memorii―.  

În opinia mea, romanul reprezintă o călătorie iniţiatică la Sfântul Munte, 

centrul spiritual al ortodoxiei, care oferă scriitorului, transformat într-un Cicerone 

modern, prilejul de a face largi incursiuni în istoria prezenţei româneşti la Muntele 

Athos, pe care tânărul critic literar Răzvan Voncu le defineşte „adevărate lecţii de 

istorie ignorată―; în fapt, romanul este, în opinia aceluiaşi critic, „un demers al 

scriitorului de recuperare a unui spaţiu sacral şi vine în consecuţia unui gând al lui 

Eliade, care reproşa literaturii române inflaţia satirică şi, subsecvent, deficitul de 

sacru şi de spiritualitate. Ion Brad reuşeşte să integreze paradigma monahismului 

ortodox în modernitate―. 

Trebuie să recunoaştem unicitatea demersului literar al autorului care în anii 

optzeci, în plin comunism ateu, oferea cititorului român o temă pasionantă, 

transpusă literar, aceea a prezenţei seculare a ortodoxiei româneşti la Sfântul 
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Munte. Romanul are şi în zilele noastre o prospeţime aparte care încântă şi incită 

la o nouă lectură. 

Mi se pare potrivit să închei cu un fragment dintr-o cronică la prima ediţie 

semnată de marele medievist care a fost Virgil Cândea: „Cartea Muntele 

Catârilor [...] este menită să familiarizeze, mai mult decât orice altă lucrare de 

specialitate de până acum, cercuri largi de cititori, iubitori ai tradiţiilor culturii 

româneşti, cu spaţiul spiritual de la Muntele Athos, pe care suntem atât de 

îndreptăţiţi să-l considerăm într-un anume fel şi parte a operei de creaţie 

românească―. 

 

Constantin Ghirdă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

138 Reviews  

> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrian Năstase, Lumea, americanii şi 

noi, Bucureşti, Editura Tiparg, 2012, 

192 p. 

 

 

Construit pe structura unei serii de editoriale publicate în Jurnalul Naţional, 

volumul propune o incursiune în culisele relaţiei dintre România şi Statele Unite 

după 1989, o cronologie subiectivă din perspectiva unuia dintre protagoniştii ei 

cei mai importanţi. 

Supus criticilor (venite atât din exterior cât şi din interior) de a fi privilegiat 

relaţia cu Europa în detrimentul parteneriatului cu SUA, autorul a simţit nevoia de 

a consemna şi clarifica unele evenimente la care a participat în mod direct, ca înalt 

demnitar al statului român

. Dincolo de contextul special care l-a determinat să 

scrie această carte – tulburările de pe scena politică internă din vara lui 2012 şi 

reacţia comunităţii internaţionale, în particular a Statelor Unite, faţă de  acestea – 

volumul reprezintă, mai mult decât orice, partea sa de adevăr, afirmarea propriilor 

valori şi principii şi, în acelaşi timp, o pledoarie pentru o politică externă 

românească bazată pe demnitate naţională. 

Parcurgând primele capitole, asistăm la o contextualizare a sfârşitului 

Războiului Rece, în care trecerea de la lumea bipolară la cea unipolară şi 

eforturile României de a ieşi din zona tampon dintre sferele de influenţă ale celor 

două superputeri – Rusia şi Statele Unite – sunt relatate extensiv. Astfel, autorul 

pune la dispoziţia cititorilor documente oficiale, stenograme ale discuţiilor cu 

oficialii americani, precum şi fragmente din memoriile unora dintre liderii de la 

Washington de la acea vreme, care nu doar reflectă reticenţa Statelor Unite de a se 

                                                    

 Adrian Năstase a fost ministru al Afacerilor Externe în perioada 1990–1992, preşedintele 

Camerei Deputaţilor în perioada 1992–1996, prim-ministru în perioada 2000–2004. 
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angaja deschis într-o relaţie cu România, ci şi explică strategia lor de a-şi recalibra 

sfera de influenţă în rândul fostelor state ale blocului comunist din Europa de Est. 

Celor două războaie din Irak, autorul le alocă o analiză amplă, cu referiri 

atât la raţiunile de politică internă care au determinat Statele Unite să se angajeze 

în aceste conflicte, cât şi la raporturile la nivelul Organizaţiei Naţiunilor Unite, la 

relaţia transatlantică şi la legalitatea intervenţiilor militare, din perspectiva 

dreptului internaţional. Captivă în acest angrenaj complicat şi încercând să-şi 

îndeplinească propriile obiective de integrare europeană şi euroatlantică, România 

încerca, pe cât posibil, să acomodeze atât orgoliile unei Europe divizate, cât şi 

redefinirea agresivă a intereselor Statelor Unite în noul context internaţional.  

Volumul consemnează etapele politice, economice şi militare importante ale 

construcţiei Parteneriatului strategic româno-american (la care şi-a adus 

propria contribuţie), de la dificultăţile privind acordarea, de către Statele Unite, a 

Clauzei Naţiunii celei mai favorizate, până la statutul de aliat în conflictele din 

Irak, cu lămurirea mecanismelor interne ale politicii externe americane şi 

modalităţilor prin care SUA îşi exercită influenţa. În acest cadru, autorul 

menţionează susţinerea americană a unor regrupări subregionale în Europa de Est, 

condiţionările aplicate acordării de sprijin economic către România şi activitatea 

ambasadorilor americani la Bucureşti. 

Pe lângă toate acestea, cartea reprezintă şi crezul politic al unui demnitar al 

statului român aflat în cele mai înalte funcţii: 

„De-a lungul anilor, unii mi-au reproşat că sunt filoeuropean sau 

criptocomunist şi prorus, alţii că nu sunt proamerican. [...] Sunt, pur şi simplu, 

român, dar am ştiut şi ştiu – trăind în Europa – că proiectul european este esenţial 

pentru noi. Pe de altă parte, trăind la periferia „Occidentului‖, avem nevoie de o 

relaţie strategică cu Statele Unite. Ştiu, de asemenea, că neputând schimba nici 

istoria şi nici geografia ţării noastre, putem să dăm semnificaţie relaţiei economice 

cu Rusia şi bunei vecinătăţi cu ţările din Balcani. Sigur că totul e mai complicat 

decât atât, dar politica externă înseamnă să explorezi limitele posibilului...‖ 

 

Mihaela Drăghici 
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Elena Păun; Ştefan Păun, Monografia 

comunei Bujoreni, judeţul Teleorman, 

Bucureşti, Editura Victor, 2012, 405 p. 

 
 Lucrarea de faţă elaborată de doi buni cunoscători ai locurilor se remarcă 

prin conţinutul ştiinţific, baza documentară păstrată în Arhivele istorice şi 
ilustraţia cartografică, cea care înfăţişează particularităţile fizico-geografice ale 
comunei situate în Câmpia Teleormanului. 

 Demersul monografic al celor doi autori s-a concretizat într-o analiză 
temeinică a realităţilor geografice, axată pe investigarea documentelor istorice - 
multe dintre ele necercetate până în prezent - astfel încât s-a reuşit să se reliefeze 
profilul geografic şi istoric al unei aşezări seculare. Dacă am încerca o definire a 
locului unei asemenea monografii l-am situa între lucrările de istorie locală, care 
urmăresc evoluţia în timp a unor ţinuturi, localităţi, instituţii şi personalităţi ce au 
creat istorie pe meleagurile unde au trăit şi activat de-a lungul timpului. 

 O asemenea lucrare este şi valoroasa monografie realizată de Elena şi Ştefan 
Păun, care, trebuie să recunoaştem, s-au încumetat să purceadă la un drum greu de 
străbătut dacă avem în vedere dificultatea depistării unor mărturii documentare şi 
întocmirii unei bibliografii de specialitate. Cu atât mai mari sunt meritele autorilor 
care au reuşit, după o îndelungată activitate de cercetare, să scoată la lumină 
documente de valoare păstrate, atât în arhive laice, cât şi bisericeşti. 

Pe lângă valoarea din punct de vedere istoric a lucrării, se impune a fi 
evidenţiată şi remarcabila analiză efectuată de autori sub raport geografic a 
întregii regiuni, unde s-a format şi a continuat să existe, până în zilele noastre, 
vatra strămoşească a comunei Bujoreni. 

Având drept temei valoarea oferită de baza documentară, socotim că lucrarea 
prezentată pe scurt, trebuie recomandată, în primul rând, istoricilor şi geografilor, 
dar în egală măsură tuturor specialiştilor, cadrelor didactice, studenţilor şi 
cercetătorilor ştiinţifici. 

Corneliu-Mihail Lungu 


