
F A I T S E T D O C U M E N T S

LA REPRESSION PfiNALE DES INFRACTIONS

AUX CONVENTIONS DE GENEVE

Le professeur Jean Graven, doyen de la Faculte de droit et
juge a la Cour de cassation de Geneve, a participe, en sa qualite
a\'expert eminent en matiere de droit criminel, a deux conferences
consultatives reunies par le Comite international de la Croix-
Rouge en 1948 et en 1956 pour examiner la question de la repres-
sion penale des infractions aux Conventions de Geneve. II a fait,
sur ce mime probleme, devant I'Association suisse des auditeurs
de VAcademie de droit international de La Haye, un expose que
la Revue internationale de criminologie et de police technique
a publii dans sa livraison d'octobre-dicembre 1956. Ceux qui
voudront connaitre en detail Vital de la question auront intertt a
se referer a cette importante etude qui comporte, d'ailleurs, une
bibliographie tres substantielle.

Dans la partie historique de son expose, M. Graven indique
Men I'etendue et la complexite du probleme et nous pensons interes-
sant a"en reproduire quelques passages:

Les premieres applications du « droit p^nal international»
proprement dit se sont produites, a l'e'gard des inculpes de
crimes de guerre et de crimes contre l'humanite', a la fin de la
derniere guerre mondiale de 1939-1945 seulement. Ce serait
pourtant une erreur de croire qu'il n'ait existe" j usque-la aucune
doctrine d'un droit international re'pressif. Au contraire, l'ide'e
et le fondement de cette doctrine se sont ainrmes souvent au
cours de l'histoire, sous des formes a vrai dire variables et qui
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s'adaptaient aux conceptions e"thiques et politiques de chaque
e"poque. Ces premieres affirmations de la doctrine n'ont pas e"t6
oublie"es et elles ont e"te", en partie, a 1'origine de l'effort contem-
porain qui s'est traduit dans les proces internationaux et natio-
naux des « criminels de guerre », conse"cutifs au dernier conflit
mondial. II est facile de s'en convaincre en constatant combien
souvent les theories anciennes des Vitoria et Suarez, des Grotius,
Puffendorf, Wolff et Vattel en faveur d'une intervention inter-
e'tatique et d'une repression des crimes contre le droit des gens,
ont e"te" invoque"es par tous les fondateurs de la doctrine moderne
et notamment aussi, de maniere expresse, aux diffe"rents proces
des « grands criminels de guerre » conduits a Nuremberg, tant
devant le Tribunal militaire international que devant les tribu-
naux militaires ame'ricains qui ont continue" son oeuvre.

Au cours de revolution intervenue au XIXe siecle, une dis-
tinction importante est cependant apparue dans la doctrine
du droit des gens, qui devait &tre decisive pour le progres des
notions juridiques et la creation du nouveau droit pe"nal inter-
national, notamment en matiere de « crimes de guerre ».

Dans 1'ancienne doctrine du droit des gens, en effet, la notion
et la sanction de la « guerre injuste » n'e"taient pas nettement
distingue"es de celles des « actes de guerre » interdits ou crimi-
nels. Dans les nouveaux instruments internationaux, qui
aboutiront aux notions actuelles distinctes de la « guerre crime »
comme telle et des « crimes de guerre » en particulier, on s'ache-
mine au contraire vers la separation et 1'affinement de ces
concepts. On le fait par la prise en consideration du jus ad helium,
soit du droit de faire la guerre, d'une part, et du jus in hello, soit
de la fixation et du respect du droit dans la conduite de la
guerre, d'autre part. La reprise et le perfectionnement du premier
concept devaient conduire a assurer le « droit a la paix », et
c'est en ce sens que, depuis le statut constitutif du 8 aout 1945
et le jugement du Tribunal militaire international de Nuremberg,
on a aussi appele" la « guerre-crime » : le « crime contre la paix ».
Le second de ces concepts, en revanche, expression et garantie
d'une sorte de « droit de la guerre », c'est-a-dire des limites et
des restrictions que l'usage des peuples civilises s'efforce d'im-
poser a celle-ci faute de savoir ou de pouvoir la bannir, a conduit
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a la notion nouvelle des «crimes de guerre » et des «crimes
contre l'humanite », juridiquement distingues apres une longue
et difficile Evolution.

La vieille conception des « moyens appropri6s », du debitus
modus de conduire une guerre r6put6e juste et conforme au
droit, ne pouvait s'effacer tout a fait des esprits et de la pratique,
parce qu'elle correspondait a un sentiment profond de la
«conscience universelle», cette autre expression moderne du
« droit naturel» ou inn6 commun a tous les peuples civilises.
Tarde a justement rappel6, dans son etude si p6n£trante sur
« Les transformations du droit », que ce fut cette exigence des
«moyens appropri^s» qui fit, par exemple, anath6matiser
l'arme « inhumaine et feroce » de l'arbalete, et tenir pour justifiee
I'ex6cution immediate, comme « brigands », des hommes d'abord
trouves avec une arquebuse a la main. Le proced6 qui fit condam-
ner la «balle dum-dum» et les «gaz asphyxiants» a notre
epoque, n'a pas d'autre principe. Meme en abandonnant la
distinction de la guerre «juste » et de la guerre «in juste » ou
criminelle par ses causes ou ses motifs, l'Allemand Moser, a la
fin du XVIIIe siecle, n'en considerait pas moins, avec de nom-
breux exemples a l'appui, la punition d'actes de guerre contraires
au droit des gens comme un principe naturel, allant en quelque
sorte de soi, du droit de la guerre; et Vattel, de son cote, insistait
pour le maintien des principes de « justice et humanity » dans la
conduite de celle-ci.

L'ancien usage, il est vrai, renongait le plus souvent a punir
ces actes blamables par une « clause d'amnistie », ins6r£e dans le
traite de paix final, comme ce fut le cas par exemple dans les
traites de Westphalie en 1648, d'Utrecht en 1713, a la fin de la
guerre de la succession d'Espagne, et d'Aix-la-Chapelle en 1748,
a la fin de la guerre de la succession d'Autriche. Cependant, cette
clause montre a l'evidence qu'il s'agissait d'actes tenus en soi
pour criminels et punissables. Us ne perdirent pas ce caractere
par le fait qu'on s'habitua, par la suite, a consideYer la signature
m§me de la paix comme comportant tacitement une telle
amnistie.

C'est de la doctrine frangaise qu'est sorti le principe moderne
de la limitation des maux et dommages de guerre, c'est-a-dire
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la regie que celle-ci ne permet pas toutes les exactions, les des-
tructions et les iniquite"s. Cette regie e"tait de"ja en germe dans
Montesquieu, et Rousseau l'a reprise dans une formule celebre
de son « Contrat social», ou il rappelle que «la guerre n'est
point une relation d'homme a homme, mais une relation d'Etat
a Etat dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'acci-
dentellement, non point comme hommes, ni me'me comme
citoyens, mais comme soldats; non point comme membres de
la patrie, mais comme ses de'fenseurs ». C'est en remontant a
cette these que Portalis, l'un des re"dacteurs du Code civil,
fixa, en 1801, lors de l'ouverture du « Tribunal des prises », la
doctrine juridique qui devait permettre l'« humanisation » de la
guerre et ouvrir la voie aux futures conventions de La Haye et
de Geneve, en exigeant la sauvegarde et le respect des droits
des personnes.

Dans le domaine de la responsabilite" p6nale, cela revient a
dire que les crimes commis pendant la guerre, par des militaires
ou des civils, en violation du droit commun et aussi du droit
des gens, sont punissables. C'est le principe qu'a consacre la
premiere codification importante du droit de la guerre, soit les
« Instructions pour la conduite des armies en campagne » des
Etats-Unis, du 24 avril 1863. C'est aussi le principe qu'ont
applique", apres la guerre franco-allemande de 1870, plusieurs
tribunaux francais condamnant des civils pour participation
a des actes de pillage, ainsi que des juridictions anglaises punis-
sant, apres la guerre des Boers en 1902, des personnes accusees
de crimes de guerre. C'est le principe encore qu'a proclame" le
projet de « Manuel des lois de la guerre sur terre », elabore" par
l'lnstitut de droit international en 1880, disposant a l'article 48 :
« Si des infractions aux regies qui precedent ont e"te commises,
les coupables doivent £tre punis, apres jugement contradictoire,
par celui des bellige'rants au pouvoir duquel ils se trouvent.»
C'est enfin ce me'me principe que consacreront, dans les divers
aspects habituels de son application, les « Manuels militaires »
de plusieurs Etats, comme le « Reglement de l'arme'e en cam-
pagne » pour l'Espagne, de 1882, le « Kriegsbrauch im Land-
krieg » de l'etat-major allemand, de 1902, le « Manual of Military
Law » anglais et les « Rules of Land Warfare » des Etats-Unis.
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La codification des « principes du droit de la guerre » en vue
de son humanisation a pre'cise'ment 6t6, en effet, depuis la
seconde moitie" du XI Xe siecle, la matiere la mieux r6gl6e, bien
que tres imparfaitement encore, de tout le champ du droit
international, cela grace aux « Conventions de La Haye » et
aux «Conventions de Geneve», ces deux citeVphares de la
protection des droits humains.

Le 22 aout 1864, a Geneve ou Henry Dunant avait fonde"
l'ceuvre de la Croix-Rouge internationale apres avoir assists a
l'agonie des blesses sur le champ de bataille de Solferino, les
plenipotentiaries de douze Etats, dans une conference convo-
qu^e par le Conseil federal suisse, signaient la premiere « Conven-
tion pour 1*amelioration du sort des blesses et malades dans les
armies en campagne », qu'on a justement appele"e le « premier
code du droit humanitaire». Elle fut renouvele"e et remanie'e le
6 juillet 1906. A la suite des experiences de la premiere guerre
mondiale, fatale a la liberte" de milliers de prisonniers, naquit
la Convention du 27 juillet 1929 pour le traitement des prison-
niers de guerre, eux aussi dignes de la protection du droit.
L'oeuvre tut Claire devait 6tre de'veloppe'e et perfectionn^e, apres
la deuxieme guerre mondiale, par la mise au point des quatre
Conventions du 12 aout 1949, adopters par la Conference diplo-
matique invitee par le Conseil federal suisse a Geneve. Elles
reglent desormais le sort des blesses et malades des forces armees
en campagne, et des blesses, malades et naufrages des forces
armees sur mer; la protection des prisonniers de guerre; et —
domaine nouveau — celle des populations civiles en temps de
guerre, devenue indispensable avec les methodes de la guerre
totale.

D'autre part, des 1866, Gaspard Bluntschli, le ceiebre maitre
suisse du droit international public, avait edite son ouvrage
retentissant sur le droit moderne de la guerre (Das moderne
Kriegsrecht), matiere qui, depuis la Declaration de Paris concer-
nant la guerre maritime, en 1856, ne cessa d'occuper les spe-
cialistes et de prendre tou jours plus d'importance. Un pro jet de
declaration internationale des lois et coutumes de la guerre, en
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1878, n'aboutit pas. Mais la premiere « Conference de la Paix »,
a La Haye, en 1899, devait marquer une date dans la re"gle-
mentation du « droit de la guerre » en soi. La Convention de
1899 annexe'e a la 2me Convention sur les «lois et coutumes de
la guerre », du 29 juillet 1899, a ouvert la voie. Remanie lors
de la 2me «Conference de la Paix» de 1907, le texte en
a 6t6 joint a la 4me Convention du 18 octobre 1907, toujours en
vigueur.

Ces premieres conventions internationales sur l'humanisation
et la limitation de la guerre ne contiennent toutefois pas de
dispositions p6nales pour le cas de violation de leurs dispositions :
elles n'e'taient en effet qu'un debut, et le droit international
encore balbutiant n'etait ni assez avance", ni assez fort pour les
prescrire express^ment. Mais il semble bien en ressortir que la
punition des coupables de crimes individuels est licite et possible
en droit international. L'article 41 de la Convention de La Haye
de 1899 sur le droit de la guerre, reconnait par exemple a l'Etat
le droit de re'clamer la punition des personnes qui auraient viole"
les conditions d'un armistice. L'article 28 de la Convention de
Geneve de 1906 sur le traitement des blesses et malades oblige
expresse"ment les parties contractantes a punir ses violations
et a introduire des dispositions re"pressives convenables dans leur
legislation, et la me'me obligation se retrouve a l'article 21 de la
Convention de La Haye sur l'application des principes de
Geneve applicables a la guerre sur mer, du 18 octobre 1907.

Quoi qu'il en soit, les Conventions de La Haye et de Geneve
n'avaient pas institue de veritable repression penale. Elles
comportaient, certes, une se>ie d'interdictions, mais ne pr£-
voyaient pas leur sanction. Et les Etats qui y adhe"raient, mfime
s'ils prenaient par la une sorte d'engagement moral, etaient en
fait entierement libres de punir ou non les actes contraires au
droit de la guerre commis par leurs troupes envers l'adversaire,
ou par les troupes ennemies chez eux. La repression n'avait done
aucun caractere international et dependait uniquement de
l'existence ou de l'absence de lois nationales reprimant les actes
iliegaux commis. Ce systeme a l'inconvenient d'etre en pratique
tout a fait inoperant, et de ne pas aboutir effectivement a la
repression par les Etats.
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C'est dans cette perspective ge"ne"rale que s'inscrit l'initiative,
marquante et decisive quant au de"veloppement du droit pe"nal
international, du Comite" international de la Croix-Rouge, en
vue d'incorporer au «droit humanitaire» des conventions
protectrices en temps de guerre, des dispositions re"pressives
de caractere positif, pour les « armer » efficacement, c'est-a-dire
pour permettre d'en assurer le respect general et d'en voir
sanctionner les violations.

Le projet de premiere Convention de Geneve, en 1864,
previt l'obligation de re"primer certaines infractions a ses dispo-
sitions, comme Tabus du brassard de la Croix-Rouge pour
commettre des actes d'espionnage, qui devait 6tre « puni avec
toute la rigueur des lois militaires » (art. 10). Mais cette disposi-
tion encore timide fut e'carte'e alors, et derechef a la Conference
diplomatique de 1868.

Cependant, des apres la guerre franco-allemande de 1870,
Moynier, president du Comite* international de la Croix-Rouge
a Geneve, sugge"ra la creation d'une institution judiciaire inter-
nationale qui aurait pour tache de preVenir et re"primer les
infractions a la Convention de Geneve, id6e qu'il reprit dans
une publication, en proposant, d'abord de determiner la
nature et l^cheUe des peines a appliquer aux auteurs de ces
infractions; ensuite, de s'entendre sur l'institution judiciaire
acceptable, malgre" son caractere special, pour les juger. A
de"faut d'une loi internationale, vu l'opposition que son projet
avait rencontre"e, il proposait tout au moins l'adoption d'une
«loi-type », qui sans doute n'aurait pas Tavantage de conduire
a une uniformity complete, mais au moins permettrait de s'en
approcher. Pour le second point, il sugge"rait de recourir a des
juridictions neutres charge"es d'enquSter sur les infractions
commises et de statuer sur la culpabilit6, tout en laissant aux
tribunaux nationaux la tache de prononcer et d'appliquer la
peine.

Lors d'un d6bat sur ces propositions a la session de T Institut
de droit international tenue a Cambridge en 1895, l'idee d'une
loi p^nale internationale fut repouss^e, mais on se rallia au
projet d'une convention internationale par laquelle chaque
Etat s'engagerait a promulguer les dispositions pe"nales propres
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a reprimer les infractions a la Convention de Geneve, et Ton
retint l'id^e d'une «loi-type » qui servirait de guide aux le"gis-
lateurs nationaux. Une entente ne fut pas realisable sur l'orga-
nisation judiciaire pr^conis^e.

En 1906, au moment de reviser la Convention de 1864, le
probleme de la repression des infractions fut repris. Le principe
d'une stipulation a insurer dans la Convention, obligeant les
Etats contractants a prendre des mesures legislatives pour la
repression des infractions, fut vote a une forte majorite, et la
IVe Commission adopta un texte qui prevoyait «la repression
de toutes les infractions sans distinction ». Le rapport final du
Comite de redaction proposa malheureusement, pensant que
cette modification n'affectait que la forme, une disposition,
l'article 28, qui ne retenait plus que la repression de deux
infractions particulieres : les actes individuels de pillage et de
mauvais traitements envers les blesses et malades, et Tabus du
drapeau et du brassard de la Croix-Rouge, punissable comme
usurpation d'insignes militaires. L'invitation de la Convention
de 1906 a promulguer des dispositions pour reprimer ces deux
infractions principales eut d'ailleurs peu d'echo : en 1929, le
Conseil federal suisse, gerant de la Convention, n'avait recu que
deux lois repressives etablies en execution de cette obligation,
celles des Pays-Bas et de la Norvege. II est juste de reconnaitre
cependant, que plusieurs textes legislatifs militaires, revises ou
introduits dans Tintervalle, ont prevu et puni ces cas ou diffe-
rents autres, comme notamment le nouveau Code penal mili-
taire suisse du 13 juin 1927, et la loi de l'U.R.S.S. sur les deiits
militaires, du 27 juillet de la m^me annee.

Lors de la revision de la Convention de Geneve, en 1929,
l'idee d'y inscrire la repression de toutes les infractions, comme
en 1906, fut reprise, et le projet du Comite international de la
Croix-Rouge ajouta, a l'article 28 qui n'avait en definitive
retenu que deux cas d'espece, la clause generale : «tout acte
contraire aux dispositions de la Convention »; elle fut admise
dans l'article 29 de la Convention remaniee. Cependant, malgre'
Tobligation que cet article comportait pour les Etats, de pro-
mulguer des dispositions penales reprimant «toutes les infrac-
tions » aux regies conventionnelles, la plupart d'entre eux « ne
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semblent pas avoir mieux qu'en 1906, donnd suite a cette
obligation ». L'article 30 pre"cisait qu'une enqueue devrait e"tre
ouverte en cas de conflit, a la demande d'une des parties inte"res-
se*es et selon le mode a fixer entre elles, au sujet de toute vio-
lation all6gue*e de la Convention, et qu'a de"faut d'accord sur la
procedure, les parties choisiraient un arbitre pour la fixer, en vue
de faire cesser et de re"primer le plus rapidement possible la
violation constate"e. Cet article « n'a jamais e"te" applique" ». Une
tentative de le mettre en pratique fut faite pendant le conflit
itald-e'thiopien de 1935-1936, mais n'a pas abouti : l'exp^rience
a de'montre combien il est difficile, en temps de guerre, d'arriver
a un accord entre bellige" rants.

D'autre part, comme le montre en conclusion M. Graven, les
dispositions relatives aux sanctions dans les quatre Conventions de
Geneve du 12 aotit ig4g, appellent, de la part des Etats contrac-
tants, des mesures internes d'ordre legislatif.

Sous quelle forme ces mesures seront-elles prises ? Certains
pays ayant deja legifere, peut-on penser que cette legislation soit
un jour amendee pour se conformer a une loi type en la matiere,
comme I'avait suggere le VIe Congres international de droit penal
en 1953 ? / / semble que les divergences qui subsistent entre les
systemes juridiques rendent ce vceu bien problematique. En tout
cas, les considerations finales du professeur Graven sur la repres-
sion dans les Conventions de Geneve meritent d'iire mediUes. A
cette fin, nous en detachons egalement le passage suivant:

Cette repression n'est pas recherchde en soi et pour soi,
«mais simplement comme un complement des conventions
humanitaires : de mfime que la Croix-Rouge admet qu'un soldat
sanitaire porte une arme, parce que celle-ci n'est la que pour
lui permettre de de"fendre, contre des atteintes illicites, les
blesse"s et les malades que la Convention protege et qu'elle lui
ordonne de soigner, de m^me la Croix-Rouge peut-elle admettre
que les Conventions soient assorties de dispositions pe"nales,
si celles-ci n'ont pour but que de mieux leur permettre de remplir
leur plein office de protection et de sauvetage ».
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Au surplus, et Ton ne saurait l'oublier, «l'e'tablissement
d'une legislation repressive est une obligation que les parties aux
Conventions de Geneve se sont imposed en signant ces traites, a
la fois pour les rendre plus efficaces et aussi pour assurer que
les poursuites soient faites en toute justice et ne puissent appa-
raitre, m^me a tort, comme une sorte de vengeance. Enfin
cette legislation, etant pr^existante a un conflit eventuel et
s'appliquant indistinctement a tous, acheverait de donner aux
Conventions de Geneve leur veritable caractere d'engagements
solennels et inconditionnels : de mSme qu'un traitement huma-
nitaire est assure a tout homme souffrant, a l'ennemi aussi bien
qu'a l'ami, de mfime la sanction est pour tout coupable, pour
l'ami aussi bien que pour l'ennemi».

On ne saurait mieux dire et la position est ainsi parfaitement
definie. C'est vraiment et toujours l'« esprit de Geneve» qui
souffle dans le « drapeau blanc a croix rouge», mfime lorsqu'il
flotte au seuil d'un temple severe de la justice ou le representant
d'une loi qui se veut humaine tient en ses mains l'epee, qu'il
voudrait voir servir de simple avertissement, et la balance,
qu'il veut egale pour tous 1. Chacun souhaite d'ailleurs pour
conclure, comme le faisait l'eminent expert des Pays-Bas,
M. Mouton, dans son rapport au VIe Congres international de
Droit penal sur ce probleme, que les Conventions, enfin mises
au point et assumes dans toutes leurs parties, apparaissent si
justes et si fermes et soient, de ce fait me'me, si bien comprises
et admises par la conscience universelle et si respectees, que leurs
dispositions punitives n'aieht point a s'appliquer.

1 Voir k ce sujet le livre de M. Pierre Boissier, L'ipie et la balance,
Geneve, 1953.
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