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Le projet économique de Pietro 
Stoppani, responsable italien de la 
section économique dans le cadre de la 
Société des Nations (SDN), a été mis en 
pratique par son Mémorandum relatif 
à l’idée d’un accord collectif pour une 

meilleure organisation des relations économiques internationales en Europe. Dans 
le cadre du Mémorandum, le nationalisme économique a été vu comme un obstacle 
important contre la mise en pratique des Etats-Unis d’Europe. Pour cette raison, disait 
Stoppani, la SDN devrait se lancer dans la lutte contre le «nationalisme économique» 
en appelant à la volonté des Etats nations, contre l’augmentation des droits de douane 
et pour le renforcement des traités commerciaux.

 Les deux formes que pouvait prendre le projet de Stoppani pour la mise en place 
d’un nouvel ordre économique en Europe auraient du satisfaire les deux besoins 
identifiés par ses auteurs – le bien-être et la paix.

Un tel courant avait, d’une partie, une dimension politique, et, de l’autre, une 
dimension orientée vers la rationalisation économique de l’Europe. Toutes les deux 
formes sont fondées sur le sentiment commun en ce qui concerne les idées et leur 
mise en pratique.

Le projet de Stoppani qui formulait des solutions pratiques pour la mise en 
scène d’un nouvel ordre économique européen, en dépassant l’expérience de la 
Première Guerre Mondiale et en répondant à la crise complexe que cette guerre 
avait provoquée, était soutenu par les gouvernements et par les producteurs. Les 
producteurs et les gouvernements représentaient les deux dimensions du courant 
d’opinion qui devraient être favorable pour le succès du projet.

Stoppani observait que les producteurs européens avaient été unis par la menace 
ressentie par rapport à la puissance des Etats-Unis d’Amérique en comparaison à leur 
faiblesse économique et financière. La situation qui accentuait cette menace avait été 
toujours le fractionnement géographique de l’Europe, aggravé par le fonctionnement 

Caiete de antropologie istoricã, anul VIII, nr. 2 (15), iulie-decembrie 2009, pp. 169-178

Pietro Stoppani et le problème du nationalisme 
économique face à la mise en pratique du projet 

de solidarité économique en Europe. 

Loredana Nabăr

Loredana Nabăr
doctor în istrorie la Universitatea “Babeş-Bolyai”, cu 
o teză privind dimensiunea economică a Societăţii 
Naţiunilor. A publicat numeroase studii şi articole 
dedicate acestei problematici.



170

des politiques économiques nationalistes et non-coordonnées entre elles, en générant 
l’impossibilité de la mise en pratique du processus de rationalisation économique 
en Europe1. Dans les conditions où l’Europe est divisée et fragmentée, la solution 
qui restait viable, était la réorganisation de l’ordre européenne, en dépassant les 
pratiques de l’économie nationale et protectionniste.

En ce qui concerne la position des gouvernements, leur tendance était pendant 
la période de la Première Guerre Mondiale jusqu’à la Conférence économique 
internationale de 1927 la création du contexte favrobale et d’un courant d’opinion qui 
soit convenable pour l’organisation économique d’une manière capable à dépasser 
ce qu’avait été le «vieux continent».

Les gouvernements d’Europe ont été attirés par l’idée de création d’un nouvel 
ordre mondial, en proposant d’une manière ambiguë l’organisation de l’Europe sous 
la forme des Etats-Unis d’Europe, sans suggérer les méthodes pratiques d’une telle 
réorganisation. Les méthodes pour la mise en pratique du nouvel ordre devraient 
être différentes par rapport aux démarches que les Gouvernements nationaux avaient 
faites avant la Première Guerre Mondiale et aussi pendant les années 1918-1929.

L’idée de la création d’Etats-Unis d’Europe a déterminé la formulation des 
solutions générales pour la mise en pratique du projet. Le grand défaut de ces 
propositions et des idées en ce qui concerne la manière pratique pour la création 
d’Etats-Unis d’Europe était le fait qu’ils ont donné naissance à toutes sortes des 
constructions idéologiques qui dépassaient le sens des propositions de leurs auteurs2. 

Les solutions différentes et variées, proposées par les gouvernements, ont donné 
naissance à des projets théoriques très ambigus, difficilement réalisables. Même si 
certaines parties et propositions des projets pour la mise en pratiques des Etats-Unis 
d’Europe aurait pu être mise en œuvre, les démarches pratiques ont échoué à cause 
des propositions divergentes des gouvernements qui vaisait l’objectif final, c’est-à-
dire la formule économique et politique des Etats-Unis d’Europe.

La solution de Stoppani, face à l’ambiguïté des démarches pratiques, a été celle 
de «l’effort pour ramener cette formule générale à des proportions plus modestes, 
susceptibles de fournir une base raisonnable des discussions»3. La première démarche 
pratique pour favoriser la réalisation de cet objectif serait la délimitation claire 

1 Armstrong, David/Lloyd, Lorna/Redmond, John, From Versailles to Maastricht. International 
Organization in the twentieth century, London, 1996.

2 Barrot, Olivier / Ory, Pascal, Entre Deux Guerres, Presses Universitaires de France, Paris, 2001. 
Voir aussi Brandenburg, David /Gay, Peter / Payne, Stanley, A history of the western world, 
Lexington, Massachusetts - D.C. Heath and Company, 1969; Chaulanges, M / Manry, A.G./ 
Seve, R., Textes historiques 1914-1945. La première moitié du XX- siècle, Delagrave, Paris, 
1979 ; Cipăianu George / Vesa Vasile, La fin de la Première Guerre Mondiale et la nouvelle 
architecture géopolitique européenne, Presses Universitaire de Cluj, Cluj-Napoca, 2000.

3 P. Stoppani, Mémorandum relatif à l’idée d’un accord collectif pour une meilleure 
organisation des relations économiques internationales en Europe, placé dans le cadre de 
l’équitable traitement du commerce entre toutes les nations, Genève, 1936, p. 2.
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entre la dimension politique et la dimension économique des Etats-Unis d’Europe, 
en faveur du fort ciblage sur la dimension économique du processus.

La dimension économique, sur laquelle les Etats-Unis d’Europe devraient mettre 
l’accent, permettait aux gouvernements de se cibler sur les actions pratiques au 
niveau de chaque Etat et puis sur la mise en pratique d’une méthode pour la 
coordination des solutions individuelles dans la direction d’un but commun. Cette 
démarche serait possible, grâce à la tendance naturelle de chaque Etat européen 
de se solidariser avec les autres Etats, caractéristique démontrée par l’expérience 
historique de l’Europe.

1. Les deux formes de construction d’Etats-Unis d’Europe

L’idée des Etats-Unis d’Europe, fondés sur la dimension économique et sur la 
délimitation claire de la dimension politique, doit être analysée d’une manière 
bipolaire, c’est-à-dire, celle du maintien de la paix et celle du bien-être matériel 
des nations4.

a. L’idée des Etats-Unis d’Europe et le point de vue de la paix

Dans un contexte où l’idée de paix n’était pas encore une réalité pratique durable 
et irrévocable, Stoppani a offert les solutions pour un ordre économique nouveau5. 
Face à la réalité historique où les Etats nationaux ont manifesté, pendant la période 
d’après la paix, une tendance de revanche contre l’ordre mondial établi après la 
Première Guerre Mondiale, il était évident que l’esprit combatif de la guerre n’avait 
pas disparu. Pietro Stoppani disait que les efforts des Gouvernements en ce qui 
concerne le désarmement et l’adoption de l’arbitrage international n’auraient un 
succès réel que dans la mesure où «les peuples renonceront à l’esprit belliqueux» 
en ayant confiance les uns dans les autres.

La confiance réciproque des Etats devrait manifestée à l’intérieur de la SDN 
qui représentait le «signe des temps nouveau» et qui par conséquence ne devrait 
pas être préoccupée seulement de la dimension politique du contexte. Stoppani 
proposait comme solution la valorisation des ressources économiques de l’Europe, en 
disant qu’il serait naturel de se demander si «le maintien de la paix et de la sécurité 
collective ne pouvait pas être réalisé par la convergence des énergies économiques, 
à côté des questions politiques».

L’importance de la dimension économique de l’Europe et celle de la collaboration 
économique entre les Etats, ne doit pas être comprise comme facteur de la paix 
ou de la guerre, mais les relations économiques interétatiques constitueraient un 
moyen pour éviter les décisions précipitées des Etats et, ainsi, pour prévenir les 
crises psychologiques qui étaient, plusieurs fois, les causes de la guerre. 

4 Idem, p. 3.

5 F. Théry, Construire l’Europe dans les années vingt. L’action de l’Union Paneuropéenne 
sur la scène franco-allemande, 1924-1932. Europa, Institut Européen de l’Université de 
Genève, études 7/1998.
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Les acteurs qui pouvaient réaliser les conditions de la paix et de la sécurité étaient, 
conformément au projet de Stoppani, les citoyens européens, capables de mettre en 
pratique un réseau économique fort, fondée sur des liens économiques et financiers. 
Selon Stoppani, l’Europe économique devrait être caractérisée par la solidarité 
économique forte; en même temps, elle devrait être naturellement intéressée au 
maintien de la paix et de la sécurité. Pour cette Europe, le contexte le plus propice pour 
l’évolution des relations économiques entre les ressortissants et pour la satisfaction de 
leurs besoins était celui de la paix. Ainsi, les volontés individuelles allaient participer 
d’une manière naturelle à la recherche des solutions pratiques pour la mise en scène 
des conditions économiques d’un marché européen fort et unitaire.

En ce qui concerne le rôle des gouvernements nationaux, sur le fond des relations 
économiques pacifiques entre les acteurs du marché européen, ils devraient imposer, 
d’une manière plus facile, les lignes directrices pour l’empêchement des conflits et 
pour le maintien de la paix6.

La conclusion de Mémorandum de Stoppani, en ce qui concerne l’Europe et la 
paix, était que la collaboration économique entre les Etats d’Europe, constituerait – à 
condition que les pays puissent également en bénéficier – un instrument fort pour 
l’empêchement de l’esprit de la guerre, pour l’élimination des causes de frottement, 
c’est-à-dire, pour le maintien de la paix7.

b.  L’idée des Etats-Unis d’Europe et le point de vue du bien-être matériel des 
nations

Le projet de Stoppani a pris naissance dans les conditions où la création d’une 
structure européenne unitaire, comparable avec les Etats-Unis d’Amérique à une 
force de persuasion à peu près irrésistible, devenait de plus en plus nécessaire8. 

L’idée des Etats-Unis d’Europe était réaliste et impérative face à la réalité histo-
rique qui a démontré que «la supériorité d’une grande unité économique vis-à-vis 
d’une agglomération d’unités séparées, dont quelques sont considérables, mais dont 
la majorité sont petites, voire même minuscules, est certain»9. 

Le projet de Stoppani proposait une Europe unitaire du point de vue économique, 
qui puisse faire face aux provocations contextuelles. Même si la réalité historique 
n’avait pas démontré, par des épreuves quantitatives, la puissance du marché 
européen, la dimension pratique d’un tel projet serait très importante et réelle pour 
l’évolution de l’Europe.

6 Pour beaucoup d’informations voir aussi C. Dupuis, Antécédents de la Société des Nations, 
Paris, 1936.

7 Stoppani, op. cit., p. 5.

8 Le projet de Stoppani peut être vu comme une réponse donnée au marché économique 
des Etats-Unis d’Amérique, même l’auteur du projet en disant que la comparaison avec 
les Etats-Unis d’Amérique, même si puisse susciter des commentaires, sera la plus bonne 
manière d’une mise en pratique réaliste, des questions qui menaçaient une Europe divisée. 

9 Stoppani, op. cit., p. 5.
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Les effets pratiques du projet de Stoppani, quantifiables par l’évolution matérielle 
de l’Europe, étaient dépendants de la puissance économique de chaque Etat 
européen, dont les ressources étaient connues par l’intermédiaire des analyses du 
Comité Economique et Financier de la SdN. Chaque Etat national disposait des 
ressources économiques et financières et il aurait pu participer à la mise en place 
d’un marché européen commun qui soit très fort et très compétitif, par rapport aux 
enjeux économiques.

En ce qui concerne l’importance d’un marche européen commun, Stoppani 
croyait d’une «énergie créatrice et multiforme qui pourrait accomplir si elle pouvait 
s’exercer sans obstacles sur toute l’entendue d’un grand territoire économique», à la 
condition que toutes les propositions de son projet seraient accomplies10.

En proposant des solutions pour un meilleur marché européen, Pietro Stoppani 
parlait de la conscience naturelle des peuples qui avaient déjà commencé à réparer 
les ruines d’après la Première Guerre Mondiale par des mesures à long terme, en 
réalisant des démarches pratiques pour le changement des bases de la vie économique 
européenne. Cette tendance naturelle a été mise en évidence par les principes du 
rapport final de la Conférence économique internationale de Genève, en mai 1927, 
ce qui démontrait que les Européens seraient capables se mobiliser pour mettre en 
commun leurs ressources, dans le cadre d’un marché unique.

Parmi les changements permanents mis en discussion par le rapport final de la 
Conférence Economique Internationale, Stoppani avait soutenu quelques uns, en 
leurs ajoutant d’autres mesures économiques, considérées nécessaires pour la mise 
en pratique du projet des Etats-Unis d’Europe.

Les changements économiques mis en pratique par la Conférence Economique 
Internationale11 et retenus par Stoppani dans son projet ont été: 

a) Les charges des dettes de la guerre, des réparations et des pensions;
b) Le passage de l’Europe de la situation de créancier à celle de débiteur;
c) L’arrêt ou les restrictions apportées aux courants d’émigration;
d) L’industrialisation des pays d’outre-mer;
e) L’hypertrophie causée par la guerre des forces destinées à la production : les 

installations multipliées, l’outillage accru, les capitaux investis et la nécessité 
d’utiliser toutes ces forces pour éviter des pertes;

f) L’exaspération du nationalisme économique: se suffire à soi même, ne dépendre 
de personne et être ainsi prêt à toutes les éventualités.

Tous les changements de la vie économique, mis en discussion pendant la 
Conférence Economique Internationale ont eu un caractère universel, plutôt 
qu’européen. Cette caractéristique de l’universalité était explicable par la vocation 
universelle de la SDN sous l’égide de laquelle la Conférence s’était déroulée. La 

10 Stoppani, op. cit., p. 6.

11 R.White, «Regionalism versus Universalism in the League of Nations» in Annales d’études 
internationales, Genève, 1970, pp. 88-114. 
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solution de Stoppani pour le dépassement du principe de l’universalité et la mise en 
pratique des solutions plutôt européennes était le ciblage sur la dimension pratique, 
c’est-à-dire sur la dimension économique de l’Europe.

Ainsi, le projet économique de Stoppani est important notamment par sa 
démarche de compléter les prescriptions du rapport final de la Conférence, en leur 
donnant un caractère plutôt européen. Le Mémorandum de Stoppani fait référence à 
l’Europe et aux principes économiques qu’elle devrait respecter pendant le processus 
de la mise en pratique d’un marché européen commun. Ainsi, Stoppani mettait en 
évidence quelques caractéristiques du marché européen auxquelles la Conférence n’a 
pas fait référence, mais qui étaient très importantes pour l’amélioration de l’évolution 
économique de l’Europe:

a) La politique d’isolement par le moyen des barrières douanières s’est accompagne 
en Europe d’une politique de dépression de la consommation;

b) Pendant la période de stabilité économique, après que le danger est passé, les 
producteurs et les travailleurs européens se demandent si la politique de la 
dépression des besoins était bonne et si elle n’avait pas des effets négatifs sur 
l’évolution de l’Europe;

c ) Stoppani observait que la politique de dépression économique était nécessaire 
et suffisante seulement à la subsistance de la société. Ainsi, par son projet 
de mettre en pratique d’un marché économique fort en Europe, Stoppani 
proposait, comme seule solution possible de relèvement durable, le relèvement 
du niveau de vie et, vue la montée ininterrompue des classes, la multiplication 
des besoins et des moyens de les satisfaire;

d) Il ne faut pas chercher d’autres marchés pour les produits européens. Ni le 
marché des Etats-Unis d’Amérique, ni celui de la Russie ou de la Chine ne sont 
pas des vraies solutions pour le développement de la production européenne. 
La solution est faire des démarches pour réduire la fragmentation du marché 
européen et puis utiliser ce marché, car «le marché principal de l’Europe doit 
être l’Europe elle-même»12;

e) Stoppani proposait l’abandon de la politique économique nationaliste, 
spécialement dans les relations entre les Etats européens. Il a vu dans la 
dimension restreinte du marché européenne la contradiction profonde avec 
les principes et les méthodes de la grande production industrielle. L’Europe 
devrait produire mieux et à meilleur marché, en utilisant les principes de la 
rationalisation, sans des effets négatifs pour le niveau de vie des travailleurs. Le 
nationalisme économique était le résultat d’une stratégie économique déficitaire 
et il empêchait le développement du marché jusqu’à sa transformation dans 
un marché à grande échelle.

La présentation des raisons pour la mise en pratique d’un marché européen 
commun, tant du point de vue du maintien de la paix, que de celui du bien-être 

12  Stoppani, op. cit., p. 9. 
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matériel ont été, pour Stoppani, des motifs réels pour soutenir l’utilité de cette 
démarche pratique, en assumant le caractère innovateur sans avoir, toutefois, la 
possibilité de le vérifier par à travers des études quantitatives.

La réalisation du projet dépendait des facteurs contextuels, manifestés par des 
évolutions économiques pratiques pour chaque système économique national. Les 
effets pratiques du projet de Stoppani étaient dépendants des facteurs comme: la 
transition brusque des différents systèmes économiques aux règles équitables et la 
capacité des autorités de faire face aux perturbations provoquées; la manifestation 
pratique du projet devrait avoir des mêmes effets pour tous les peuples, sans 
l’apparition des clivages entre les Etats bénéficiaires et les Etats perdants; les ententes 
économiques qui se formaient entre les Etats ne devraient pas avoir un caractère 
antagoniste; les lignes directrices que les pays devraient suivre tout au long de 
leurs relations économiques, ne devraient pas s’inspirer des démarches pratiques 
anciennes par lesquelles les Etats ont réglé leurs relations économiques.

Stoppani proposait comme la solution la plus pratique pour la création d’un 
marché commun et fort, un «Pacte de solidarité économique», c’est-à-dire un accord 
pour le rapprochement progressif entre les Etats d’Europe.

2. Les conditions préalables pour la mise en pratique d’un système de collaboration 
économique entre les Etats européens

La mise en pratique d’un Pacte de Solidarité économique au niveau régional 
supposait le respect des quelques conditions qui faciliteraient l’amélioration des 
relations économiques entre les Etats européens. Parmi ces conditions, les plus 
importantes seraient:

a. La séparation claire du domaine économique de celui politique et la renonciation 
au nationalisme dans les relations entre les Etats Européens. 

Sans la séparation de ces deux domaines, les effets des démarches économiques 
des Etats risqueraient d’être compromis. Pour respecter cette condition, il 
faudrait mettre au premier plan les conditions préalables, en considérant que 
le PSE ne devrait à aucun moment menacer la souveraineté et l’indépendance 
politique des Etats adhérents, ni leur liberté d’action pour toutes matières autres 
qu’économiques13. Cette condition admettait l’utilisation des clauses d’arbitrages 
et de procédure de conciliation, nécessaires pour le déroulement des relations 
économiques pacifiques. 

En ce qui concerne la renonciation au nationalisme dans les relations entre les 
Etats européens, Pietro Stoppani considérait cette démarche la condition absolument 
nécessaire pour la diminution des conflits entre les Etats. Il propose d’abandonner 
les mesures nationalistes, du moins parmi les Etats européens, ce qui aurait permis 
le renforcement du régionalisme européen.

13 Stoppani, op. cit., p. 11.



176

b. Responsabilité des gouvernements 

Les relations économiques devraient être la responsabilité des gouvernements, 
c’est-à-dire une action des pouvoirs publiques, non pas l’expression des intérêts 
privés de certains acteurs.

En ce qui concerne la durabilité des relations économiques entre les Etats ou des 
négociations économiques, elle pouvait être de longue durée ou avec des résultats 
et des avantages immédiats14. Pour la mise en pratique des conditions que le Pacte 
de solidarité économique devrait respecter, en devenant les traces principales du 
nouvel ordre économique, Stoppani faisait des comparaisons avec les expériences 
économiques passées.

Ainsi, les traités économiques de courte durée correspondent à la Première Guerre 
Mondiale et ils étaient caractérisés par la mentalité du chef d’entreprise. Le chef 
d’entreprise était celui qui n’acceptait pas des sacrifices pour des résultats futurs, 
sa principale préoccupation est celle d’éviter les pertes et de s’assurer des avantages 
aussi rapides que possibles. Pendant les négociations, le chef d’entreprise n’a qu’une 
matière limitée pour la négociation qu’il trouve dans la production de sa branche.

Le Pacte de solidarité économique doit régler les relations économiques durables et 
devrait correspondre à la mentalité de l’homme d’Etat. Les gouvernements sont capables 
de faire des sacrifices présents pour obtenir des avantages futurs. Les gouvernements 
disposaient des ressources variées de l’économie nationale, ainsi ils pourraient trouver 
des éléments de compensation vis-à-vis des autres Etats, ce qui représenterait un 
avantage pour tous les Etats impliqués dans le processus de négociation.

La distinction que Stoppani faisait n’avait pas eu une valeur absolue, au contraire, 
ils sont des chefs d’entreprise avec une vision générale et ils sont capables à négocier 
pour des résultats de l’avenir; mais en ce qui concerne la position des gouvernements, 
s’ils ne sont pas ouverts envers la mise en pratique d’une solidarité économique 
forte, par des étapes et avec prudence, le Pacte de solidarité économique va échouer. 
Pour cette raison, la position des gouvernements était la plus importante pour la 
réalisation des objectifs du PSE. De plus, la position favorable des gouvernements 
donnerait une dimension formelle et plus durable aux relations de collaboration 
économique.

c. Ententes industrielles internationales

Les ententes sont considérées comme des instruments naturels qui peuvent 
participer à l’abaissement des barrières douanières entre les Etats. Il faudrait que 
les industriels se chargent de bien régler les relations économiques entre eux, sans 
l’intervention des Gouvernements.

Quand les accords entre les industriels et les accords entre les Etats se complètent, 
c’est le cas des traités de commerce, le mécanisme du Pacte intervient, avec l’aide 
puissante qui va faciliter la transition vers la solidarité économique des Etats.

14 E. Busierre «L’organisation économique de la SdN et la naissance du régionalisme 
économique en Europe», in Relations internationales, No.75, automne 1993, pp. 301-313.
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La condition préalable de la mise en pratique de l’aide puissante est celle que 
les Etats soient bien déterminés à marcher dans cette direction. D’autre partie, il 
faut mentionner que les ententes s’appliquaient seulement à un nombre limité 
de produits. C’est le cas de l’agriculture qui restait en dehors des ententes, étant 
données les activités de production et de transformation qui se déroulaient sur un 
plan différent que celui des ententes15.

La conclusion en ce qui concerne le rôle des ententes était qu’elles devraient être 
un instrument nécessaire pour la collaboration économique entre les Etats, mais 
les limites des ententes existaient et elles ne pouvaient pas être dépassées sans les 
compenser dans le cadre d’un tel marché commun.

d. Limites des organismes techniques de la SDN 

Les institutions comme celle du Comité d’experts qui a été un auxiliaire indispensable 
avaient été vraiment importantes, mais n’ont pas été illimitées en ce qui concerne leurs 
compétences. Ce type d’institutions était flexible, pratiques, elles pressentaient des 
statistiques économiques indispensables à la mise en pratique des projets économiques 
communs, mais leur limite est celle qu’elles ne trouvaient pas des solutions que sous le 
contrôle d’une impulsion supérieure et dans une direction donnée. Pour cette raison, 
Stoppani a proposé un «Pacte de solidarité économique» qui ne soit pas dirigé par 
des Etats, mais qui soit le résultat de la conscience d’action pratique des Etats, ayant 
comme méthode le rapprochement des économies européennes16.

Conclusions

Les idées qui se trouvent à la base du Mémorandum de Stoppani ont été, comme 
l’auteur aussi les résumait, notamment d’ordre économique, mais en accord total 
avec les propositions des projets politiques de l’époque, parmi lesquels se trouvait 
le projet de Briand17.

Pietro Stoppani proposait par son Mémorandum, un projet de régionalisation 
économique, fondé sur la collaboration des Etats européens en respectant les 
principes de la Conférence économique international de Genève, avec l’accent sur 
l’européanisation des conditions universelles de collaboration économique et sur la 
renonciation au nationalisme entre les Etats de l’Europe. Stoppani était conscient 
de l’implication de la dimension politique pendant la mise en pratique du Pacte de 
solidarité économique, raison pour laquelle il a rapporté tous ces propositions aux 
enjeux et aux demandes du contexte, en soutenant ainsi tous les projets d’unification 
européens, sans refuser les solutions politiques dans ce sens. La différence entre 

15 Stoppani, op. cit., p. 14.

16 Geneva Institute of International Relations and Herbert Stanley Morrison. Problems of 
Peace: Eleventh Series, The League and the Future of the Collective System, London: G. 
Allen & Unwin, 1937; voir aussi Geneva Research Center, League of Nations, International 
Labour Organization and the United States, Geneva: Geneva Research Centre, 1939.

17 Stoppani, op. cit., pp. 43-47.
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le projet de Stoppani et les autres projets de la mise en pratique des relations de 
collaboration entre les Etats, a été due à la distinction claire entre la dimension 
économique et celle politique du processus. Même si ni Stoppani, n’a pas refusé 
la prise en compte de l’importance des intérêts politiques des peuples, il a mis en 
discussion la dimension économique du processus comme la plus réaliste pour la 
réalisation d’une Europe unitaire.

L’idée de départ du projet de Stoppani était la réorganisation économique 
de l’Europe, destinée à porter remèdes aux maux résultés de son fractionnement 
territorial. Les démarches du projet de Stoppani devraient se dérouler sous l’égide 
des principes de la paix universelle de la SdN, en étant en accord avec l’idéal de 
l’ordre nouvel de l’organisation.

 Les actions du projet étaient ciblées sur le domaine économique, en sauvegardant 
totalement et dans son intégralité la souveraineté des Etats et l’indépendance 
nationale, c’est-à-dire toutes les actions des nations, en respectant la condition 
d’équitable traitement de commerce, étaient légitimes dans le cadre du Pacte.
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