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Un nouveau code p£nal militaire n£erlandais
et le droit de la guerre.

Le premier Janvier 1923, un nouveau Code penal militaire
et une nouvelle loi sur la discipline militaire, applicables a l'armee
de terre ainsi que la marine, sont entres en vigueur en Hollande.

II nous semble que quelques dispositions de ces lois pourraient
avoir quelque intere't pour ceux qui s'occupent de l'etude des
Conventions internationales relatives au droit de la guerre. Nous
envisageons la Convention de Geneve (1906), la Convention
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (la Haye,
1907, convention n° IV, Annexe: Reglement) et la Convention
concernant les droits et les devoirs des puissances et des personnes
neutres en cas de guerre sur terre (Convention n° V, la Haye,
1907), dont les deux premieres ont ete l'objet d'une etude spe-
ciale a la Xme Conference internationale de la Croix-Rouge (1921)1.

Les Conventions susdites empruntent leur importance a la fois
au fait qu'elles ont ete ratifiees par tant d'Etats, et en outre

1 Par rapport a la Convention concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre, la Conference s'est born6e a prendre des reso-
lutions relatives a. l'elaboration, par une conference diplomatique,
d'un Code international du prisonnier de guerre et a la limitation
de la guerre.

Le Code du prisonnier. Rapport presente par lc Comite inter-
national a la Xe Conference (Rev. int. de la Croix-Rouge, 15 fevrier
1921).
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a la valeur me"me des prescriptions qu'elles renferment. Ces
dispositions, grace au caractere superieur des principes qui
les ont dictees, guideront desormais, comme autrefois, l'opinion
publique.

Pendant la guerre mondiale, l'influence de l'opinion publique,
bien qu'elle fut trop souvent troublee par des nouvelles tendan-
cieuses, s'est neanmoins souvent manifested d'une maniere heu-
reuse ; voire l'empressement de la part des belligerants a s'excuser
des ecarts et a. se justifier des violations commises. Meme dans
certains cas, il y avait des raisons d'admettre que la crainte de
l'opinion publique internationale sufflsait pour arreter ou em-
pecher des abus. Et n'etait-ce pas sous la pression publique que
les Etats belligerants en vinrent a s'entendre sur le rapatriement
— au bout d'un laps de temps determine — des prisonniers de
guerre valides ?1

Pourtant ce serait une faute de trop se fier aux engagements
des Etats signataires, a. l'interet qu'ils ont a la reciprocite, a
l'influence salutaire de l'opinion publique internationale. S'il
en est ainsi, il faut s'efforcer d'etablir des sanctions d'un carac-
tere materiel lesquelles, unies a un systeme judicieux de controle,
garantissent, autant que possible, l'observation des regies con-
cernant le droit de guerre.

Ce n'est pas notre intention d'examiner le probleme des sanc-
tions, ce probleme qui a atteint une si grande envergure et pre-
sentetant de difficultes, notamment quand on envisage une guerre
qui met en presence un grand nombre de belligerants. Dans cet
article, qui n'a nullement la prevention d'etre une etude tant
soit peu approfondie, nous nous bornerons a relever que la rea-
lisation du but vise sera considerablement favorisee si les auteurs
des violations commises a l'egard des Conventions sont tenus
personnellement responsables et deferes a leurs tribunaux
nationaux. II va de soi que la possibilite et l'efficacite de ces

x Paul Des Gouttes. Les Conventions de la Haye de i8gg et de
igoy d'apres le professeur A. Pillet. (Rev. Int. de la Croix-Rouge,
15 Janvier, 1920).
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moyens dependront en premier lieu des regies et des dispositions
etablies dans le droit penal des Etats.

La Convention concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre (la Haye, 1907, Annexe : Reglement) contient une dis-
position ainsi concue (art. 3) :

La partie belligerante qui violerait les dispositions du dit
Reglement x sera tenue a indemnity, s'il y a lieu. Elle sera respon-
sable de tous actes commis par les personnes faisant partie
de sa force armee.

A cote meme du fait qu'une disposition semblable n'a pas ete
inseree dans la Convention sur les droits et les devoirs des puis-
sances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre (la
Haye 1907), 2 nous ne pourrons — vu son texte vague — lui
attribuer qu'une signification theorique.

Par contre les art. 27 et 28 du chapitre VIII (De la repression
des abus et des infractions de la Conventions de Geneve, 1906)
sont inspires par un esprit pratique. L'art. 27 impose aux Etats
la promulgation de lois protegeant l'embleme et limitant son
usage. L'art. 28 traite de la repression par les lois militaires de cer-
taines infractions a la Convention. Cependant il faut remarquer
que l'art. 28, ne comprenant pas toutes les infractions a la Conven-
tion, contient une restriction, qui n'est pas dependable, et c'est
a juste titre que la Xme Conference internationale de la Croix-
Rouge (1921) a propose d'ajouter a la premiere clause de l'arti-
cle les mots : «et d'une maniere generate tous actes contraires
aux dispositions de la Convention ».

La Xme Conference a emis, entre autres, le voeu que les gou-
vernements concluent dans le plus bref delai possible, afin de

1 « Article premier » de la Convention : « Les Puissances contrac-
tantes donneront a leurs forces armees de terre des instructions
qui seront conformes au Reglement concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre, annexe a. la presente Convention ».

2 Pas plus que dans d'autres conventions relatives a la conduite
des hostilites.
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completer et eventuellement modifier la Convention de la Haye
(1907, Annexe : Reglement), une convention diplomatique sur
les prisonniers de guerre, les deportes, les evacues et les refugies,
precisant leur situation juridique et fixant les regies du regime
auquel ils pourront tltre soumis. Un code international de mesures
disciplinaires et penales a appliquer aux prisonniers de guerre
devrait faire partie integrante de cette convention. La Confe-
rence s'est efforcee d'etablir des principes, au nombre de seize,
sur lesquels la convention pourrait etre basee ; le principe 15
porte que chacune des parties contractantes s'engagera a. elabo-
rer une loi penale visant toutes les infractions a la Convention.

Puissent les conventions futures concernant le droit de la
guerre contenir un article d'une teneur analogue a celle des art. 27
et 28 (l'art. 28 etant complete conformement a la proposition
faite par la Xme Conference) et du principe 15, cite ci-dessus 1.

Pour ce qui regarde la sanction penale des dispositions conven-
tionnelles et des autres regies concernant le droit de la guerre,
il nous semble que les lois neerlandaises, entrees en vigueur le
ier Janvier 1923, sont des plus larges, et qu'elles garantissent,
au point de vue penal et disciplinaire, un traitement humain
aux militaires internes appartenant aux armees belligerantes
d'une puissance ennemie (les prisonniers de guerre).

Ci-dessous la traduction des articles principaux du nouveau
Code penal militaire (C. P. M.) concernant le sujet que nous
traitons, avec quelques commentaires.

Art. 38 C. P. M. :

Celui qui, dans les limites de sa competence, commet en temps
de guerre, un fait permis selon les regies du droit de la guerre, ou
dont la punition serait contraire a un traite en vigueur entre les
Pays-Bas et la puissance avec laquelle ils sont en guerre ou a
un reglement resultant d'un tel traite, n'est pas punissable.

Quand, dans la definition d'un delit, se rencontre l'expression

1 Pourrait-on y voir un commencement, meme limite et acci-
dentel, d'une unification du droit p6nal ?
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« celui qui », la loi entend par « celui » toute personne soumise a
la juridiction militaire. A cette juridiction sont non seulement
soumis les militaires appartenant a l'armee de terre et de mer
des Pays-Bas et ceux qui sont assimiles a ces militaires (voir
ci-dessous art. 65 C. P. M.), mais aussi d'autres personnes,
dans les cas speciaux prevus par la loi sur la competence des
tribunaux militaires.

L'expression «temps de guerre » comprend egalement le temps
ou la guerre est imminente (mobilisation complete ou partielle).

Le droit de la guerre est base sur des traitis1 d'une portee
plus ou moins etendue, qui peuvent etre revoques ou modifies,
mais aussi sur les principes qui «resultent des usages eta-
blis entre nations civilisees, des lois d'humanite et des exigen-
ces de la conscience publique »2. II faut done que la loi laisse au
juge militaire la faculte de decider dans chaque cas special
de l'etendue et de l'applicabilite du droit de la guerre.

De l'art. 38 decoule, que celui qui commet un fait punissable,
en regie generale sera poursuivi et condamne, si les conditions j usti-
ficatives, prevues dans l'article, nesontpasadmissiblesenl'espece.

L'art. 78 menace de la peine de mort, d'un emprisonnement
a perpetuite ou de vingt ans au plus, celui qui en temps de guerre
se rend coupable d'espionnage.

Des reconnaissances, de quelle nature qu'elles soient, faites fur-
tivement ou ouvertement, par un militaire ennemi, reconnaissable
comme tel, ne constituent aucunement un cas d'espionnage.
L'art. 38 C. P. M. garantit l'impunite dans ce cas. (Expose des
motifs).

1 Le C. P. M. emploie le mot «Verdrag », se traduisant mieux
par « traite » que par « convention ». Sans doute le mot « traite »
parait reserve aux actes les plus solennels ; mais pour peu qu'on
Use des actes diplomatiques, on le voit indifferemment employe
a la place de « convention » et reciproquement. (E. Clunet. Du
defaut de validite de plusieurs traites diplomatiques conclus par la
France avec les puissances etrangeres).

2 Cf. preambule de la Convention concernant les lois et coutumes
de la guerre. (La Haye, 1907, Annexe : Reglement).
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Art. 91 C. P. M. :
Celui qui agit envers l'ennemi avec intention, contrairement

a la disposition d'un traite entre les Pays-Bas et la puissance avec
laquelle les Pays-Bas sont en guerre, ou a quelque ordonnance
edictee en raison de ce traite, est puni d'un emprisonnement de
trois ans au plus. De la meme peine est puni le superieur qui,
intentionnellement, tolere qu'un de ses inferieurs commette un
pareil fait.

Le but de cet article est de donner une sanction juridique
entre autres aux dispositions de la Convention de Geneve (1906),
de la Convention concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre (la Haye 1907, Annexe : Reglement) et de la Convention
concernant les droits et les devoirs des puissances et des per-
sonnes neutres en cas de guerre sur terre (la Haye 1907).

Ces Conventions ont ete votees par les deux Chambres des
Etats-Generaux des Pays-Bas, sanctionnees par la reine et
promulguees par arrete royal, et par consequent leur efficacite
intraterritoriale est dument assuree x.

La redaction de l'art. 91, comme celle de l'art. 38, est concue
en termes generaux, ann que l'application de la loi soit possible,
au cas ou de nouveaux traites seraient conclus.

Art. 93 C. P. M. :

Le militaire qui, intentionnellement, enfreint illegalement un
accord conclu avec 1'ennemi, est puni de la peine de mort, ou d'em-
prisonnement a perpetuite ou a temps de vingt ans au plus 2.

Cet article est applicable au militaire qui — par exemple —
pendant une suspension d'armes ouvre ou fait ouvrir le feu sur

1 De ce fait peut, in casu, etre laissee de cote la question de droit
epineuse concernant 1'erncacite du «traite » au point de vue du
droit public.

2 Art. ier C. P. M. fixe le principe d'egalite entre ce code et le
code penal commun.

Entre autres sont applicables au C. P. M. les dispositions du
code penal commun concernant 1'exclusion, l'attenuation et l'ag-
gravation de la criminalite, la tentative et la participation a des
faits punissables.
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une troupe ennemie et desarmee, en train de recueillir les cama-
rades blesses. La peine est grave ; le legislateur a juge que le
delit de l'art. 93 est une violation flagrante du droit de la
guerre.

Le legislateur a cru necessaire de menacer separement d'une
peine plus severe que celle de l'art. 91 C. P. M. (maximum trois
ans d'emprisonnement) quelque delits speciaux, ayant rapport
au droit de la guerre, tels que : prendre comme butin quelque
bien non sujet au droit de prise, sans le dessein de s'approprier
ce bien illegalement; abus de pouvoir ou violence a l'egard
des sujets ennemis, ou atteinte a leurs biens ; abus et infractions
concernant la Convention de Geneve (1906, art. 28).

Les actes contraires aux dispositions de la Convention de
Geneve (1906), non mentionnes dans Tart. 28, seront punissa-
bles en vertu de l'art. 91 C. P. M. Nous observons que le code
a ete vote avant la guerre mondiale — la mise en vigueur a ete
retardee par la mobilisation et d'autres causes — d'ou il resulte
que le legislateur a anticipe le vceu e'mis par la Xme Conference
internationale de la Croix-Rouge.

Par rapport a la Convention de Geneve (1906) nous relevons
que cette Convention (art. 24), ainsi que toutes les Conventions
de la Haye de 1907, contiennent une clause proclamant le prin-
cipe que leurs dispositions cesseront d'avoir force obligatoire
au cas ou l'une des puissances belligerantes n'aurait pas signe et
ratine la Convention 1. Le docteur en droit Paul Des Gouttes,
membre et secretaire general du Comite international, a publie
une etude importante et documented sur ce principe. (Bulletin
international 1917 et 1918 ; Revue internationale 15 Janvier 1919).
En matiere de conclusion, l'eminent auteur propose que la clause
d'applicabilite conditionnelle disparaisse des futures conventions

1 On retrouve ce principe dans les conventions de 1899 (la Haye).
A. Pillet, professeur a la Faculty de droit de l'Universit6 de Paris
ecrit: « Ce principe, il n'etait meme pas besoin de l'ecrire, car il
va de soi. » (Les Conventions de la Haye du 2g juillet i8gg et du
18 octobre /907. Etude juridique et critique, 1918, p. 80).
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internationales, et qu'un Etat ne soit plus autorise a se degager
p des obligations legalement contractees, par le seul fait que parmi

les belligerants se trouve un Etat qui, si eloigne qu'il soit des
champs de bataille, et si passif qu'il reste dans les hostilites
apres sa declaration de guerre, n'est pas partie a ces conventions
internationales.

La Xme Conference internationale de la Croix-Rouge a modi fie
dans son Projet de revision de la Convention de Geneve (1906}
l'art. 24 dans le sens propose par M. Paul Des Gouttes.

La situation juridique penale et disciplinaire des prisonniers
de guerre, de meme que, dans le cas d'une guerre dans laquelle
les Pays-Bas ne sont pas engages, celle des militaires d'une des
puissances belligerantes internes dans le royaume, est basee
sur la disposition de l'art. 56 C. P. M. 1.

Art. 65 2 : Les prisonniers de guerre et, en cas d'une guerre
dans laquelle les Pays-Bas ne sont pas engages, les autres mili-
taires d'une des puissances belligerantes internes chez nous,
y compris ceux qui ont ete liberes sur parole ou sous certaines
conditions 3, sont assimiles aux militaires neerlandais — en tenant
compte de leur rang — pour ce qui regarde des faits punissables
commis par eux et prevus en droit commun, dans les articles
79 et 80 et dans les Titres IV-VI du Livre 2me du present Code.
Les militaires internes etrangers, qui en vertu d'une disposition
de l'autorite competente n6erlandaise, ont sous leurs ordres d'au-
tres militaires etrangers, sont assimiles, pour ce qui concerne
leurs relations avec ces autres personnes et en tenant compte
du rang qu'ils occupent, aux militaires neerlandais.

Les militaires internes sont censes appartenir a l'armee de terre

1 Le C. P. M. ne vise pas les internes non-militaires. Le cas
echeant et s'il parait necessaire, leur situation juridique sera
r^glee par une loi speciale. (Loi du 17 juin 1918, n° 410).

2 La premiere partie de l'article concerne les militaires etrangers
qui accompagnent ou suivent une armee mise sur pied de guerre.

3 Par ex. les prisonniers de guerre d'une de ces puissances ;
des blesses, des malades, ceux qui ont atteint certain age ou dont
la duree de la captivite a depasse un laps de temps determine.
(Loi du 17 juin 1918, n° 410).
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ou a celle de mer suivant la force armee dans laquelle ou sous la
garde de laquelle ils se trouvent.

Les articles 79 et 80 concernent les prisonniers de guerre et
les autres internes, qui violent la promesse sous laquelle ils
ont ete liberes temporairement ou definitivement. Les titres IV-
VI du livre 2me traitent des matieres suivantes : Delits d'in-
subordination (IV), Violations de differents devoirs de service (V)
et Vol, detournement et recel (VI).

De l'art. 65, il resulte que la loi ne fait pas de difference entre
les prisonniers de guerre et les autres internes militaires a l'egard
de leur situation juridique penale et disciplinaire.

Les internes, etant en principe assimiles aux militaires neer-
landais, sont justiciables du juge militaire. Les tribunaux mili-
taires — la Haute Cour de Justice militaire et les Conseils de
guerre — jugent toutes les infractions aux lois penales militaires
ou de droit commun commises par ceux qui sont soumis a leur
juridiction. II va de soi que la loi n'est applicable aux internes
que pour les delits qu'ils pourraient commettre et pour autant
que les peines pourront leur §tre infligees, ce qui n'est pas le
cas pour certaines peines accessoires (destitution, retrogradation,
etc.).

L'art. 65 est surtout important pour les cas d'insubordi-
nation. II etablit les rapports de subordination entre les grades
de 1'armee neerlandaise et les internes ; par contre ces rapports
entre militaires etrangers cessent des qu'ils sont internes.

La restriction « en ce qui concerne les f aits punissables commis
far eux», a ete etablie afin de rendre evident que les faits
punissables commis envers eux seraient punis selon le droit
commun.

Les termes «en tenant compte de leur rang » doivent etre
interpretes ainsi : un officier interne n'est pas susceptible de
commettre un delit d'insubordination envers un sous-officier
de 1'armee neerlandaise, mais seulement envers un officier de cette
armee qui doit etre considere comme son superieur.

L'art. 67 C. P. M. present que l'equivalence entre les diffe-
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rents grades etrangers et les grades neerlandais sera fixee par
arrSte royal.

Cependant chez nous l'experience, pendant la periode 1914-
1918, a demontre la grande importance de conferer quelque com-
mandement ou surveillance a des internes grades. La necessite
exige que l'autorite militaire de ces internes sur leurs compa-
triotes soit protegee comme celle d'un superieur appartenant a
1'armee neerlandaise (voir la phrase : « Les militaires internes
etrangers qui... » de l'art. 65).

La loi sur la discipline militaire est applicable aux internes
(prisonniers de guerre et autres internes) sans aucune restric-
tion ou disposition speciale.

L'interne qui se croit lese par un ordre recu est autorise a porter
plainte, verbalement ou par ecrit, aupres du chef de celui qui a
donne 1'ordre. L'obligation de se conformer a l'ordre n'est pas
suspendue par la plainte.

Sauf dans des cas exceptionnels, seuls les capitaines et les
officiers d'un rang plus eleve ont le pouvoir de punir leurs subor-
donnes.

Aucune punition disciplinaire ne sera infligee sans l'interro-
gatoire prealable de l'accuse.

Les punitions principales, applicables aux internes, sont :
la reprimande, les arrets simples, les arrets de rigueur, et les
arrets forces. Les arrets forces sont subis dans une cellule durant
quatorze jours au plus.

L'interne puni qui se croit lese par la punition infligee ou par
les termes dans lesquels la punition infligee a ete inscrite, a le
droit de porter plainte au superieur, chef immediat de celui qui
a puni. D'ordinaire la plainte n'arrete pas l'execution de la peine.

Lorsque la plainte a ete declaree non fondee, l'interne puni a le
droit d'exiger que l'affaire soit jugee par la Haute Cour de Jus-
tice militaire. Les temoins seront alors entendus sous serment
et la decision motivee de la Cour sera prononcee en public.

La Haute Cour de Justice militaire est un tribunal permanent
compose de sept membres : trois jurisconsultes, deux amiraux et
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deux generaux. Un auditeur-general et un greffier y sont atta-
ches. Les membres et l'auditeur-general sont inamovibles1.

En fin nous relevons que pendant la periode de mobilisation
1915-1918, la situation juridique au point de vue du droit penal
et disciplinaire des militaires internes a et6 basee sur une regie-
mentation legale (loi du 31 decembre 1914, n° 666), analogue
a celle que nous venons d'exposer. L'experience a demontre son
opportunity2.

1 Voir les dispositions legales sur 1'organisation et la procedure
de la Haute Cour de Justice militaire.

2 Environ 30,000 militaires beiges et anglais ont ete internes
apres la chute d'Anvers (1914) jusqu'a la fin de la guerre ; 13,000
militaires blesses ou malades ont et^ amenes chez nous ; 15,000
militaires blesse's ou malades ont ete echanges a, travers la Hollande.
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