
Entraves juridiques a la poursuite
des infractions au droit humanitaire *

par Jacques Verhaegen

On sait qu'en signant et ratifiant les Conventions de Geneve du
12 aout 1949, les hautes parties contractantes se sont engagees a
rechercher et poursuivre, quelle que soit leur nationalite, les person-
nes ayant commis ou donne l'ordre de commettre les infractions
graves definies par lesdites Conventions. Comme nous l'avons dit
ailleurs ', cet engagement expres contraste trop avec les mceurs
existantes et les traditionnelles immunites dont beneficient les natio-
naux en ce domaine pour qu'on ne puisse legitimement s'interroger
sur la facon dont les Etats entendent traduire cet engagement dans
les faits et rallier sur ses implications la conviction profonde des
politiques, des militaires et des autorites judiciaires.

S'agissant de l'Etat beige, nous nous posions la question:
« Mieux qu'un autre pays, est-il pret et a-t-il accoutume les esprits a
soumettre aux sanctions de ses lois penales tout Beige, quels que
soient son rang et sa fonction, qui aurait brave un interdit du droit
humanitaire, non point dans un but interesse ni par sadisme, mais
au nom et pour le compte de l'Etat dans le cadre de son activite de
defense nationale?».

* Le present article est extrait du rapport national beige qui sera presente au
XIV' Congres international de droit penal (Vienne, 1989). Qu'il me soit permis de le
dedier a la memoire de mon frere Yves, volontaire de guerre.

1 J. Verhaegen, «La repression des crimes de guerre en droit penal belge»,
Melanges Hans-H. Jescheck, Berlin, Duncker et Humblot, 1985, p. 1441.
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Les inhibitions qui caracterisent en ce domaine Fexercice des
fonctions de poursuite et de jugement ont deja fait l'objet de
plusieurs analyses 2. On serait tente d'en retirer cette impression
confiee par Andre Malraux dans VEspoir: «Les hommes ne croient
pas sans peine a l'abjection de ceux avec qui ils combattent». Ou
encore cette observation d'un specialiste du droit administratif,
traitant de l'abus d'autorite en droit interne francais: «I1 est pos-
sible qu'il soit penible de condamner un agent qui, tout en com-
mettant une voie de fait, avait agi sans intention malveillante et en
croyant servir l'interet general... cela est assez injuste» 3.

Ce phenomene d'inhibition n'a pas manque d'etre evoque au
seminaire de l'lnstitut superieur international des sciences crimi-
nelles (ISISC) (Noto, mai 1984) consacre notamment aux « horizons
nouveaux du droit international penal des conflits armes». On lit
dans le rapport de synthese: «D'origine sans doute moins juridique
que politique et psychologique, la difficulte de la mise en place d'un
droit humanitaire penalement sanctionne est apparue comme liee
avant tout a l'incomprehension encore tres generate du role de ce
droit dans la protection du minimum redevable a VHomme dans la
pire des circonstances..., minimum d'humanite a proteger perpe-
tuellement contre les assauts de la «raison d'Etat» et des necessites
militaires...».

Des avatars de l'affaire Shimoda et du proces de My-Lai a la
difficile mise en place de la commission Kahane dans l'affaire de
Sabra et Chatila, les exemples abondent de ces reticences et de ces
entraves a la mise en oeuvre d'un droit humanitaire judiciairement
protege 4.

Qu'elles soient d'origine politique ou psychologique, ces reticen-
ces n'auraient cependant pu avoir raison de l'obligation legale de
«rechercher et poursuivre», si elles n'avaient trouve quelque appui
dans des textes legaux, a tout le moins sur des considerations
d'allure juridique. Le meme rapport de Noto evoque plus haut a pu,
a cet egard, faire merite au Seminaire d'avoir designe a la reflexion
des organes de justice et a l'analyse des chercheurs differents
«points de blocage, theories-echappatoires ou obstacles de proce-

2 J. Verhaegen, La protection penale contre les exces de pouvoir et la resistance
legitime a I'autorite, Bruxelles, Bruylant, 1969, pp. 117 et s. et references citees.

3 Cf. Debary, L'inexistence des actes administratifs, Paris, Pichon-Durand,
1960, p. 32.

"J. Verhaegen, «Les nouveaux horizons du droit international penal des
conflits armes», Rev. Dr. Pen. Crim., Janvier 1985, p. 34. «New Horizons in
international criminal law», Nouv. Et. penales, 1985, pp. 45 a 58.
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dure» parmi les plus generalement utilises pour opposer une bar-
riere «legale » a la poursuite et au jugement des violations du droit
humanitaire, fussent-elles flagrantes et gravement dommageables.

C'est a l'analyse de ces principales echappatoires qu'il nous
parait utile de revenir dans le present article.

1. Le declinatoire de competence des autorites judi-
ciaires

Connue dans certains pays sous le nom de theorie de l'acte de
gouvernement ou de «judicial restraint», la pretention seculaire du
pouvoir executif de faire echapper au controle du pouvoir judiciaire
les decisions relevant des domaines «reserves» de la politique
etrangere, de la surete exterieure de l'Etat et de la defense nationale,
si elle ne s'appuie pas tout bonnement et, dirions-nous, cynique-
ment sur une «raison d'Etat» affranchie de toute consideration
juridique ou morale, tentera au moins de tirer sa legitimite de l'idee,
inexacte, que le controle de la legalite d'une mesure gouvernemen-
tale ne saurait s'exercer sans empieter dangereusement sur le pou-
voir discretionnaire du gouvernement5.

Certes, depuis que les Etats ont par conventions internatio-
nales 6 accepte en grand nombre le principe de la responsabilite
penale pour faits de guerre et le recours individuel contre les
violations du jus in bello, il est devenu difficile de soutenir la these
de l'immunite penale des actes relevant de la defense nationale. II
reste cependant que la vieille theorie continue de facon significative
a resurgir regulierement dans les declarations de responsables poli-
tiques et militaires, voire dans l'argumentation de magistrats.

«Le declinatoire de competence est souleve (...). En matiere de
defense, les decisions sont au-dessus des lois; la question de la
legalite de ces decisions ne se pose pas...» 7.

Les termes sont ceux d'un magistrat beige repondant en 1986 a
une requete en annulation d'une decision gouvernementale en

5 Caracteristique de cette opinion, la declaration faite a la radio beige par le
general V. Walters au lendemain de la condamnation de son pays par la Cour
internationale de Justice (27 juin 1986): «Mon gouvernement ne se laissera pas
dieter sa politique etrangere par un college de juges etrangers...».

6 Cf. notamment les articles (I) 49, (II) 50, (III) 129, (IV) 146 des Conventions
de Geneve du 12 aout 1949, 85 du Protocole I additionnel de Geneve de 1977 et
l'article 15, § 2 de la Convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme,
faisant reference a la «liceite» des actes de guerre.

7 Reponse du premier auditeur pres le Conseil d'Etat dans l'affaire Pax Christi
et consorts, 1986.
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matiere d'armement. Utilise au cours de l'annee meme ou la Bel-
gique ratifiait un Protocole qui lui fait obligation notamment de
poursuivre devant ses tribunaux l'ordre d'attaquer des populations
civiles ou des localites non defendues, qui lui interdit de recourir a
la violence indiscriminatoire et l'oblige a verifier la compatibilite de
ses armes nouvelles avec les regies du droit international, le decli-
natoire de competence illustre bien la difficulte d'assimilation du
droit international penal des conflits armes par ceux-la memes qui
ont charge d'en appliquer les preceptes.

Mais cette pretendue immunite penale ne constitue pas, et de
loin, le seul moyen d'empecher que les violations du droit huma-
nitaire parviennent a la connaissance des juridictions de juge-
ment.

2. Les classements sans suite et les renvois a la simple
discipline du corps

La faculte reconnue a certaines autorites judiciaires, notamment
aux organes de poursuite, d'evaluer la consistance des charges,
voire Popportunite de la poursuite, n'a sans doute pas peu contri-
bue a ecarter des pretoires la plupart des crimes et des delits «de
service» — quelle que soit leur gravite — commis au nom et pour
compte de l'Etat national8.

Certains en ont tire la conclusion pessimiste que seule l'inter-
vention des medias pourrait assurer, dans certains cas privileges, le
renvoi de telles affaires devant les juridictions de fond 9.

Dans l'« Affaire Greenpeace», bien que le Premier ministre
francais ait declare le 27 aout 1985 que «s'il apparaissait que des
faits criminels ont ete commis par des Francais, des poursuites
judiciaires seraient immediatement exercees», on sait que le 28 no-
vembre 1985, malgre et peut-etre a cause de l'identification de
plusieurs responsables politiques et militaires de l'operation, le
ministre de la Defense estimait devoir declarer que malheureuse-
ment les poursuites penales etaient devenues impossibles (sic)... en

8 J. Verhaegen, «L'exces de pouvoir, la legalite de crise et le droit de Nurem-
berg», in La protection penale contre les exces de pouvoir, op. cit., pp. 359 et s.
Specialement, sur la «favor potestatis», pp. 420 et s. Sur certains cas de poursuites
effectivement engagees, cf. J. Verhaegen, «La culpabilite des executants d'ordres
illegaux», Rev. Jurid. du Congo, 1970/3, p. 231 et s., specialement note 2.

9 Cf. notamment, M. Me Carthy, Rapport sur le proces du capitaine Medina,
Laffont, Paris, 1973 et compte rendu de J. Verhaegen, Rev. Dr. Pen. Crim., 1973-74,
p. 615.
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raison du refus du Parlement de constituer une commission parle-
mentaire d'enquete!

En Belgique comme en France, l'inertie injustifiee des organes
de poursuite pourrait theoriquement etre surmontee par la faculte
reconnue a la partie lesee de mettre elle-meme l'action publique en
mouvement. Mais la jurisprudence beige ne l'a precisement pas
admis a l'egard des tribunaux militaires qui sont en Belgique les
juridictions normalement competentes pour connaitre des crimes de
guerre et, plus generalement, des infractions commises par les mili-
taires.

Bien plus, en vertu d'une loi beige de 1975, les juridictions
militaires dument saisies par l'autorite competente conservent enco-
re la faculte de se dessaisir 10 du fait qui leur est defere en decidant
le renvoi a la discipline de corps, motif pris du «peu de gravite des
faits». On en conviendra: outre que les sanctions dont l'autorite
disciplinaire dispose peuvent n'etre pas toujours appropriees a la
gravite reelle des infractions qui lui sont soumises, il est a craindre
que 1'appreciation portee par cette autorite sur les faits eux-memes
ne soit grandement influencee par des facteurs etrangers au droit
tels que le mobile desinteresse de l'inculpe, la solidarite de corps,
«l'honneur du pavilion»... n .

C'est pour prevenir autant que possible ces classements sans
suite abusifs et ces renvois « comprehensifs » a la discipline de corps,
qu'il a ete propose dans le cadre de la reforme de la procedure
penale militaire de charger une juridiction de se prononcer formel-
lement sur le sort reserve a chaque plainte, en l'obligeant a motiver
de facon explicite l'eventuel non-lieu a poursuivre. On ne saurait,
pensons-nous, sous-estimer l'importance d'une telle innovation.

3. L'exception du secret d'Etat

La reconnaissance par l'autorite judiciaire de sa competence
legale pour connaitre de l'affaire et l'admission de sa gravite,
supposee suffisante pour exclure le renvoi a la discipline de corps,
ne donne pas encore l'assurance, cela va sans dire, que la preuve de
l'infraction pourra etre a suffisance de droit administree devant les
juges.

10 J. Verhaegen, «De la connaissance des infractions commises par les mili-
taires», Journ. Trib., Bruxelles, 1973, pp. 721 et s.

11 Idem., p. 722, 1' col. Aussi, ha protection penale contre les exces de pouvoir,
op. cit., pp. 73 et s. et 432 et s.
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La manifestation de la verite dans ce type de poursuite court un
risque non negligeable d'etre mise en echec par le silence de l'in-
culpe et des personnes appelees a temoigner, s'ils decident d'invo-
quer le secret d'Etat couvrant, soit l'un des elements constitutifs du
fait infractionnel, soit l'un de ses indices.

Faut-il rappeler que la simple allegation du secret d'Etat par
l'administration elle-meme ne suffit pas a l'imposer comme tel a
l'autorite judiciaire chargee de reunir les elements de l'infraction
internationale?

Dans une affaire jugee en 1972 et mettant en cause des militaires
beiges ayant procede a des interrogatoires pousses de prisonniers en
cours de manoeuvres, le Conseil de guerre de Liege decida ainsi de
rejeter la demande de huis clos formulee par un officier superieur
invite a decrire certain entrainement hautement contestable intro-
duit dans une unite de l'armee 12.

On ne saurait davantage douter que l'admission du secret d'Etat
sur un point particulier de l'instruction ne dispense nullement les
membres de l'administration del'obligation de fournir au juge qui
les reclame les elements necessaires a la manifestation de la verite
dans la poursuite engagee: «Le retrait de certaines pieces dont la
communication serait gravement dangereuse devra se concilier avec
la production d'autres elements permettant au controle de la lega-
lite de s'exercer».13

Quant a l'interdiction faite par la loi penale beige de commu-
niquer des «renseignements dont le secret interesse la defense du
territoire ou la surete exterieure de FEtat» et dont pourraient
arguer les personnes interrogees, il convient aussi de rappeler que
l'article 119 du Code penal qui vise cette interdiction et Particle 13
de la Loi du 14 Janvier 1975 portant reglement de discipline des
forces armees, ne punissent que la communication de renseigne-
ments a des personnes non qualifiees pour en prendre connaissance,
ce qui ne saurait etre le cas de l'autorite judiciaire chargee de
rechercher et d'instruire les violations du droit international penal,
fussent-elles perpetrees a l'abri du secret d'Etat14.

12 J. Verhaegen, «La tentation de la torture», Journ. Trib., 1975, p. 473 et s. et
plus specialement «Savoir ou porter le fer. A propos de la condamnation de six
para-commandos», Journ. Trib., 1973, p. 140, col. 2.

13 Cyr Cambier, La censure de I'exces de pouvoir par le Conseil d'Etat, Bruxelles,
1956, n°223.

14 On sait que le Code penal beige ne punit la divulgation du secret profession-
nel que «hors le cas ou les depositaires du secret sont appeles a rendre temoignage en
justice et celui ou la loi les oblige a faire connaitre ces secrets...».
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La ou les Conventions de Geneve font de la denonciation de
leur violation une obligation (article 87 du Protocole addition-
nel I) et ou le projet de Loi beige n° 577 punit la non-intervention
de ceux qui ont connaissance d'ordres donnes en violation de ces
conventions, il serait tout a fait incoherent de faire entrave a leur
divulgation a Pautorite judiciaire chargee precisement de rechercher
ces manquements en vue de leur repression.

Dans son rapport presente a FUniversite de Louvain en 1980
sur cette question precise, le professeur H. H. Jescheck y repondit
de la facon la plus claire: «I1 faut», dit-il, en substance, «choisir ici
entre deux valeurs opposees, d'une part l'interet de l'Etat de garder
secrets certains faits pour preserver sa securite exterieure, son sys-
teme de defense nationale et sa politique etrangere et d'autre part,
l'interet de preserver l'ordre juridique general mis en cause par les
faits concernes (...). Or, on ne peut pas tout simplement soumettre
l'ordre juridique — et en particulier les normes superieures de
l'ordre international public — aux interets politiques d'un Etat (...).
Le fait de divulguer des preparatifs secrets conduisant a la violation
d'obligations internationales a caractere humanitaire (comme la
menace aux biens juridiques proteges en temps de conflits armes
par les Conventions et les Protocoles de Geneve) doit pouvoir se
justifier selon les principes et aux conditions memes de l'etat de
necessite justificatif» 15.

4. Le refus de qualifier les faits au regard de la loi

Comme toute loi penale, les regies du droit international penal
sont d'interpretation stricte: elles s'appliquent a tous les cas et
uniquement aux cas rentrant dans leurs termes. L'interpretation
stricte n'exclut bien entendu ni les applications logiques qui tirent
de la regie toutes ses implications necessaires, ni les applications
evolutives, celles-ci couvrant specialement le modus operandi difficile
ou impossible a prevoir par le legislateur — en raison de la tech-
nique avancee qui le caracterise — pourvu que ce modus rentre de
facon certaine dans les termes de la definition.

Si les jugements de criminels de guerre qui suivirent la Seconde
Guerre mondiale, laisserent en trop d'occasions transparaitre la

15 H.-H. Jescheck, «La protection des secrets d'Etat illegaux en Republique
federate d'Allemagne», in Liceite en droit positif et references legates aux valeurs,
Bruxelles, 1982, cite, p. 376.
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tentation d'interpreter extensivement les lois penales, par mecon-
naissance notamment des causes d'exoneration legalement invo-
quees 1S, c'est en revanche la tendance a ^interpretation restrictive
qui caracterisera la qualification, ou le refus de qualifier, des lors
qu'il s'agit de delits d'Etat commis par des agents nationaux dans
l'exercice de leurs fonctions ".

Plusieurs errements de ce genre, plus ou moins conscients mais
conduisant indubitablement a une restriction du champ de la loi
penale, peuvent etre des a present releves dans la demarche des
interpretes du droit international penal.

a) Les principes generaux du droit international penal, a com-
mencer par le premier d'entre eux, la reserve ultime des lois de
Vhumanite, telle qu'exprimee dans la clause de Martens, avec ses
corollaires directs: le principe d'immunite des non-combattants et
l'interdiction fondamentale de recourir a des moyens a effets trau-
matiques excessifs ou indiscrimines, se verront refuser qualite de
regies juridiques imperatives 18.

b) Les regies formulees en termes generaux ou aux contours
insuffisamment delimites 19 seront, en raison de leur fluidite, decla-
rees inaptes a fonder une qualification penale: Lex infinita, trans-
gressio permissa!

c) S'agissant de dispositions expresses et suffisamment precises,
on refusera d'en tirer les implications necessaires et logiques 20 et

16 « Une justice avec des dents». Cette expression d'un commissaire francais du
gouvernement est rappelee par J.-P. Maunoir, La repression des crimes de guerre
devant les tribunaux francais et allies, Geneve, 1956, p. 52.

17 Cf. La Protection penale contre les exces..., op. cit., p. 427 et references
citees.

18 «La clause (de Martens) n'engage pas notre pays...», declaration du ministre
des Relations exterieures, le 9 novembre 1983 a la Chambre (C.R.A., p. 130). Sur le
caractere contraignant de la clause de Martens, cf. la reponse de M. l'ambassadeur
R. Bindschedler, chef de la delegation suisse a la Conference diplomatique, in
Liceite en droit positif, op. cit., p. 632, note 23.

19 Formules floues dont les conventions internationales ont fourni trop d'exem-
ples. Cf. J. Verhaegen, «Les impasses du droit international penal», Rev. Dr. Pen.
Crim., 1957-1958, pp. 1 a 61, specialement pp. 18 a 20. Dans le meme sens: «On
peut se demander si les juristes (qui ont compose la Commission du droit interna-
tional des Nations Unies pour la formulation des principes de Nuremberg) etaient
suffisamment prepares a discuter des questions de droit penal. La formation juridi-
que de l'internationaliste n'est pas celle du penaliste... Le president Scelle fut
lui-meme amene a en faire la remarque» (Rev. Dr. Pen. Crim., 1950-1951,
p. 819).

20 J. Verhaegen, «L'activite militaire en periode de crise (conditions et limites de
sa justification en droit penal beige), Rev. Beige Dr. Intern., 1984-1985/1, p. 331.
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Ton rejettera notamment l'interpretation evolutive de ces textes2I.

d) L'auteur de l'infraction se verra admis au benefice d'ele-
ments de fait tels que le «mobile de service», auxquels la loi
n'attribue pourtant aucune vertu exoneratoire de responsabilite
penale 22. Et certains iront jusqu'a attribuer a l'obeissance hierar-
chique a l'ordre criminel valeur de justification objective.

e) Les incriminations de droit interne telles que 1'homicide et les
lesions corporelles causees par imprudence 23 et singulierement les
incriminations «preventives» du droit penal interne (celles qui sans
viser le crime lui-meme, sanctionnent les actes generateurs ou pre-
paratoires du crime), ne seront point prises en consideration, alors
que ni la competence personnelle ni la competence territoriale des
juridictions ne s'opposeraient legalement a leur application. Ainsi
en est-il du fait de donner l'ordre (meme non suivi d'effets) de
preparer le crime. Ou du fait de participer a un plan concerte en vue
de le commettre, d'aider a son accomplissement ou de s'abstenir de
toute initiative pour en prevenir la realisation...24.

f) En revanche, les interpretations et les qualifications, fussent-
elles les moins fondees, emanant de l'Executif seront recues docile-
ment et sans discussion, en depit de leur incompatibility avec une
loi precise et quelle que soit la limpidite de la situation de
fait 25.

21 «Des controverses ont surgi quant a la question de savoir si le Reglement de
La Haye s'applique aux armes nucleaires» (declaration de M. Tindemans, ministre
des Relations exterieures, le 9 novembre 1983 a la Chambre). Comparer: l'avis du
8 octobre 1984 du Conseil d'Etat sur le projet de loi «portant approbation des
Protocoles additionnels de Geneve» et rappelant l'applicabilite a l'arme nucleaire
des instruments internationaux tels que les Conventions de La Haye de 1899 et 1907
et les Conventions de Geneve de 1949.

22 U n exemple typique en est r appor te dans La protection penale contre les exces
de pouvoir, op. cit., p. 435.

23 Sur la reunion des elements constitutifs d'un homicide par imprudence, cf.
Rapport de la Commission Kahane sur les responsabilites encourues a l'egard des
evenements de Sabra et Chatila, Stock, 1983, p. 109. Aussi, J. Verhaegen, «Le delit
d'imprudence et la guerre», Rev. Dr. Pen. Crim., 1959-1960, pp. 419 a 491 et
« L'ordre illegal et son executant devant les juridictions penales», Journ. Trib., sept.
1986, pp. 449 a 454, specialement p. 452.

24 J. Verhaegen, L'activite militaire en periode de crise, op. cit., p. 336 a 339.
25 J. Verhaegen, «Une interpretation inacceptable du principe de proportionna-

lite», Rev. dr. pen. mil. dr. guerre, 1982, pp. 333 et s. Caracteristique de la soumis-
sion aux qualifications des Executifs, l'opinion de M.-F. Furet dans sa preface aux
Actes du colloque de Montpellier (1982) sur les armes, suivant laquelle «les notions
generales (comme «frapper sans discrimination» ou produire «des effets trauma-
tiques excessifs») ne peuvent s'interpreter qu'a travers l'accord des Etats qui deci-
dent quelles armes doivent etre interdites en fonction de ces donnees generales».
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On evoquera ici le refus en 1914-1918 de voir dans l'usage des
gaz toxiques une violation certaine de l'interdiction generale et
expresse de l'usage des poisons (article 23. a. du Reglement de La
Haye), le refus de voir dans les bombardements aeriens de cites non
defendues une violation certaine de l'interdiction generale et expres-
se de bombarder ces sites (article 25 du meme Reglement)26, le refus
— avant aout 1949 — de voir dans la pratique des otages une
violation certaine de l'interdiction generale et expresse d'infliger des
peines collectives et d'attenter a la vie des individus en territoire
occupe (articles 46 et 50 du meme Reglement).

Dans son arret du 4 juillet 1949 en cause Muller, devenu le
leading case de la repression des crimes de guerre en droit beige, la
Cour de cassation de Belgique n'avait cependant pas manque de
rappeler le caractere obligatoire:

1 ° de toutes les implications necessaires des dispositions expres-
ses du droit humanitaire 27.

2° du principe suppletif d'humanite auquel se refere la clause de
Martens, encore que la fluidite de cette regie suppletive ultime de
tout droit de crise doive permettre au juge d'accueillir plus large-
ment les causes d'irresponsabilite personnelle de l'agent victime de
son erreur de fait ou de droit28.

5. La necessite de sauvegarder les interets vitaux de la
nation

Lorsqu'un magistrat beige oppose la regie salus rei publicae
suprema lex esto a la demande d'annulation d'une decision gouver-
nementale en matiere d'armement29, lorsqu'un juge francais rejette
le moyen de defense tire des obligations internationales de la
France pour opposer a celles-ci «le droit naturel, imprescriptible et

26 On observera que c'est pour sauvegarder ^interpretation logique et evolutive
de l'article 25 du Reglement de La Haye, qu'a la demande du general Amourel, les
mots «par quelque moyen que ce soit» y ont ete ajoutes.

27 «Attendu que le pourvoi soutient a bon droit que si la Convention de La
Haye du 18 octobre 1907 et le reglement y annexe (...) ne contiennent aucune
disposition expresse relative aux otages, l'execution d'otages est cependant implici-
tement consideree comme une violation des lois et coutumes de la guerre par les
articles 46 et 50 du reglement precite» (Pasicrisie, 1949, I, p. 515).

28 Encore que le recours aux represailles sur les populations civiles n'ait pas,
avant aout 1949, fait l'objet d'une interdiction explicite, il est des ordres auxquels
«desobeissance est due en raison de la violation manifeste d'un principe superieur
d'humanite» (Cass., 4 juillet 1949, Pas. 1949, p. 516).

29 Requete citee, en cause Pax Christi et consorts (1986).
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inalienable, qu'a toute nation de se defendre contre l'agression» 30,
lorsque le delegue de l'Etat francais a la Conference diplomatique
de 1974-1977 justifie son rejet des dispositions relatives aux atta-
ques sans discrimination, par le fait que ces dispositions seraient de
nature a compromettre l'exercice du droit de legitime defense
reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies 3 \ ils
oublient — ou veulent oublier — que les dispositions imperatives
du droit international, fruits d'un compromis prealable et minutieu-
sement ajuste entre necessites politiques et militaires d'une part et
exigences de l'humanite d'autre part, revetent un caractere incondi-
tionnel que nulle necessite publique ne saurait des lors plus redui-
re.

II s'agit la, tres exactement, de regies «transactionnelles et rigi-
des», representant le minimum absolu du a la personne humaine
dans la pire des circonstances.

Ce caractere absolument inderogeable rappele a l'article 4 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a l'arti-
cle 15 (2) de la Convention europeenne des droits de l'homme, a
l'article 60 (5) de la Convention de Vienne relative aux droits des
traites..., fut particulierement mis en valeur par l'Arret du 18 Jan-
vier 1978 de la Cour europeenne des droits de l'homme en cause
Irlande contre Royaume Uni (§ 163) rappelant le quadruple carac-
tere des interdits vises au paragraphe 2 de l'article 15 de la Con-
vention :
— ils ne souffrent pas de restrictions,
— ils ne souffrent aucune derogation,
— ils ne sont point subordonnes a la condition de reciprocity,

c'est-a-dire a la condition de respect par Fautre partie,
— ils sont opposables meme aux interets vitaux de la nation.

En Belgique, une Instruction A. 2 diffusee en 1975 par l'Etat-
major general sembla ignorer ce caractere inderogeable et entraina

30 «Attendu que meme si Ton admet la superiorite des traites internationaux sur
le droit national propre a chaque pays, il existe au-dessus de ces textes une regie qui
s'impose a tous; que cette regie ressort du droit naturel qu'a toute nation de se
defendre contre toute agression ou toute oppression; que ce droit est imprescriptible
et inalienable car il constitue un des moyens de la protection de la liberte des
individus» (jugement du Tribunal de grande instance de Nimes, 17 juin 1985, en
cause M.P. contre J.-L. Cahu). Dans le meme sens: «Des lors que d'autres nous
menacent d'armes chimiques, nous ne pouvons pas en rester au stade des masques a
gaz. La France est en retrait. Elle ne doit rien s'interdire», F. Mitterrand, Le Monde,
11 fevrier 1986.

31 Cf. la reponse du Commentaire des Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve, Comite international de la Croix-Rouge, Geneve, 1986, p. 629 a 631,
n° 1923 a 1934.
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une longue suite de demarches de la part notamment des facultes de
droit, demarches qui devaient aboutir plusieurs annees plus tard au
retrait du texte litigieux. C'est en mars 1983 que le ministre de la
Defense nationale reconnaissait qu'effectivement certaines valeurs
fondamentales devaient prevaloir meme sur l'interet vital de la
nation et decidait la reformation du reglement A. 2 pour le rendre
«mieux en harmonie avec les principes du droit humanitaire» " .

II est interessant de noter que le Seminaire de droit penal mili-
taire et de droit de la guerre de Bruxelles en 1980-1981 tira argument
du trop frequent oubli de ce principe dans les milieux responsables
pour proposer l'insertion expresse dans le projet de loi n° 577
relatif a la repression des infractions graves aux Conventions de
Geneve, d'une disposition ainsi libellee: «Aucun interet, aucune
necessite d'ordre politique, militaire ou national ne peut justifier,
meme a titre de represailles les infractions prevues par les articles 1,
3 et 4, sans prejudice des exceptions precisees au 9, 12 et 13 de
1'article le r»33.

La meme preoccupation devait amener en 1986 la Commission
gouvernementale pour la revision du code penal a recommander
l'insertion d'un texte similaire dans le futur code penal beige.

6. Les proces-catharsis
La ou les divers freins et autres obstacles de procedure ne

paraissent guere pouvoir eviter l'intentement d'une action penale, la
notamment ou l'opinion publique, sensibilisee par les medias a tel
exces particulier, reclame avec insistance «la condamnation des
responsables », le proces penal devenu inevitable peut encore laisser
place a quelques echappatoires 34.

32 Sur ce probleme, cf. A. Andries, «Note sur l'illegalite de 1'article 2O.b du
reglement de discipline militaire A.2» in Liceite en droit positif et references legates
aux valeurs, op. cit., pp. 599 a 604. Aussi, J. Verhaegen, «L'illegalite manifeste et
l'exception de la nation en peril», Journ. Trib., 1973, pp. 629 a 634 et «La repression
des crimes de guerre en droit penal belge», cite, p. 1449.

33 Sur le projet de loi n° 577, cf. J. Verhaegen, «Le vote du projet de loi beige
n° 577: un enjeu international», Journ. Trib., n° centenaire, 1982, pp. 227 et s. Le
texte, adapte au Protocole I additionnel et agree par la Croix-Rouge de Belgique, a
fait l'objet d'une recommandation des Facultes de droit de toutes les universites
beiges (A. Andries, «Chronique de droit penal militaire», Rev. Dr. Pen. Crim., nov.
1983, p. 906-907). Son importance fut rappelee au symposium de droit humanitaire
de Bruxelles, novembre 1986.

34 L'echappatoire a ete evoquee dans «Les impasses du droit international
penal», Rev. Dr. Pen. Crim., 1957, pp. 57 et s., «Savoir ou porter le fer — A propos
de la condamnation de six para-commandos», Journ. Trib., 1973, p. 137 a 141 et
«L'ordre illegal et son executant devant les juridictions penales», cite, Journ. Trib.,
1986, p. 454.
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Si la tentation l'emporte de ne point remonter trop haut dans la
genese du crime de guerre, de ne point porter le fer la ou il le serait
plus judicieusement, la justice passera sans doute mais risque de ne
frapper qu'un executant parmi cent autres, appele le plus souvent a
repondre seul de situations monstrueuses qu'il n'aurait pas voulues
et auxquelles, suivant les mots de Bernanos, «il n'aurait fait que
conformer son ame».

De la condamnation de ces victimes expiatoires, quelques obser-
vateurs ont pu denoncer le caractere a la fois insuffisant, fallacieux
et derisoire. Nous avons eu l'occasion d'en traiter ailleurs 3V

Que si le juge, voulant retablir l'equite et prenant largement en
compte les circonstances cruciales dans lesquelles se sont trouves
places ces accuses subalternes, refuse d'en faire des victimes expia-
toires et decide le renvoi des poursuites, pareille justice paraitra
effectivement plus «juste », mais n'en laissera pas moins subsister de
considerables interrogations: Osera-t-on dire que pareille decision
qui «noierait» le caractere criminel et injustifiable du fait et pas-
serait sous silence les culpabilites plus lointaines et plus reelles soit
«de nature a exercer une quelconque action preventive dans la
genese du crime de guerre ?» 36.

Conclusion

Les entraves qui freinent encore ou empechent l'action de nos
juridictions nationales dans le domaine reserve de la defense natio-
nale et de la politique etrangere tiennent pour une part a quelques
carences de nos lois de procedure (notamment en matiere de saisine
du juge).

La ne se situe peut-etre pas la principale insuffisance. En cette
matiere, ecrit le professeur Stanislas Nahlik, «ce ne sont plus les
regies qui manquent mais plutot la volonte de les observer» ".

Des entraves que nous venons de decrire, l'objectivite oblige en
effet a constater qu'elles relevent avant tout d'un etat d'esprit, d'wwe

35 Cf. notamment l'interessante analyse de J.-J. Servan-Schreiber citee dans «Le
delit d'imprudence et la guerre», Rev. Dr. Pen. Crim., fevr. 1960, p. 431. L'expres-
sion «proces-catharsis» est empruntee a P. Vidal-Naquet, «La torture dans la
Republique», Paris, 1972.

36 Cf. Les impasses du droit international penal, cite, p. 36; La protection penale
contre les exces de pouvoir..., cite, avant-propos, p. 7 et conclusions, p. 458 et
L'ordre illegal et son executant..., cite, p. 453.

37 Stanislas Nahlik, «Precis abrege de droit international humanitaire» Revue
internationale de la Croix-Rouge, Geneve, n° 748, juillet-aout 1984, p. 236.
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mentalite peu formee encore et peu acquise a la reconnaissance de la
primaute du droit dans le domaine politique. Peu preparee en tout
cas a Fapplication du droit penal aux activites d'Etat.

Telle etait pourtant la lecon qu'aux yeux d'observateurs privi-
legies, Karl Jaspers ou Pierre-Henri Teitgen notamment, l'humanite
aurait pu retenir du jugement de Nuremberg: On y avait choisi
«entre deux grandes conceptions..., celle du droit a la merci des
Etats, et celle du droit au-dessus des Etats... principe fondamental
qui apporte au developpement, au progres, a la consolidation du
droit international une contribution telle qu'on peut dire que cet
arret marquera a coup sur dans l'histoire une etape deci-
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