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Pierre Boissier. L'epee et la Balance. Editions Labor et Fides,
Geneve, In-8 (220x160), 174 p.

Sous ce titre, M. Boissier a consacre une etude critique aux
crimes de guerre et a leur repression apres la deuxieme guerre
mondiale. Apres avoir examine l'etat des legislations nationales
lors de l'ouverture des hostilites, l'auteur de"crit les mesures
prises au cours de la guerre et apres celle-ci pour assurer la
punition des crimes de guerre commis par 1'ennemi; il donne en
appendice les textes legislatifs les plus importants. II souligne
les faiblesses de cette legislation, qui a souvent eu recours a la
retroactivite et qui est basee sur des dispositions parfois impre-
cises du droit international.

Dans une deuxieme partie, il de"crit la maniere dont cette
legislation a ete' appliquee ; il fait participer le lecteur a l'au-
dience de jugement d'un de ces proces. II montre la position
difficile dans laquelle se trouve l'accuse, qui est juge sur la base
d'une loi qu'il ne connait pas et dans une langue qu'il ne com-
prend pas. Sa condamnation, m^me si elle est le"gere, est presque
toujours consideree par l'accuse comme une vengeance et non
pas comme l'expression d'une justice sereine.

La prevention des crimes de guerre fait l'objet de la troi-
sieme partie de l'ouvrage de M. Boissier. Apres avoir analyse
et defini le crime de guerre, l'auteur arrive a. la conclusion que
la repression judiciaire, telle qu'elle a ete exercee, apres la
deuxieme guerre mondiale, a manque son but et qu'il aurait
mieuxvalu rester en dehors de la justice, qui n'a servi qu'a
dissimuler l'emploi de la force par le vainqueur. II ne faudrait
cependant pas chercher dans un tel ouvrage, essentiellement
critique, des propositions constructives pour l'avenir. La conclu-
sion qu'il feint de nous presenter n'est encore qu'une critique
du passe... et une derniere ironie. On ne saurait, en effet, penser
que l'auteur pr^conise serieusement l'application du systeme
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qu'il formule ainsi : « Certes, pour etablir, avec un minimum
d'erreurs, le role exact d'un suspect, il eut ete sage de s'inspirer
des methodes eprouvees de la procedure penale. Mais le reste
devait 6tre ce que les militaires appellent crument une operation
de nettoyage, la derniere de la guerre. Ces executions seraient
alors apparues pour ce qu'elles sont, consubstantielles a la
guerre, riposte sans replique a certains debordements commis
dans un enfer oil la justice a si peu de part, qu'il est a peine
decent de se reclamer d'elle par la suite ».

Tout au long de son expose, le style de M. Boissier est parfai-
tement net, incisif et souvent ironique et rend la lecture facile
et agreable ; sa culture est tres etendue et il a su choisir avec un
sens tres sur de nombreuses citations fort opportunes. C'est
particulierement dans la critique du passe recent qu'il excelle et,
dans ce domaine, nous partageons beaucoup de ses vues, tout en
nous souvenant que quelques proces de criminels de guerre
se sont termines par des acquittements.

II est certain que la repression des crimes de guerre sera
l'objet de critiques aussi longtemps qu'elle sera exercee par les
tribunaux de l'ennemi, m£me si des dispositions legislatives
precises existaient au moment de la commission du crime. Le
seul moyen de parer a ces critiques et de lever tous les doutes
serait la constitution d'un tribunal penal international, compose
de neutres, et a qui ces crimes seraient deferes. II semble mal-
heureusement que l'etat actuel du monde ne permet pas d'esperer
une realisation prochaine de ce voeu.

Mais, en attendant, faut-il en arriver a proclamer que la
repression peut se faire en dehors de toutes formes legales et
judiciaires ? Pour notre part nous pensons que l'appareil judiT

ciaire, me'me s'il s'agit de celui de l'ennemi, est une garantie
essentielle pour les accuses et qu'on ne saurait en aucun cas y
renoncer. En outre, l'assistance d'une Puissance protectrice qui,
en vertu des Conventions de Geneve de 1949, sera appelee a.
participer a de tels proces, nous parait 6tre de nature a. apaiser,
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dans une certaine mesure, les craintes legitimes exprimees par
M. Boissier.

II faut neanmoins feliciter M. Boissier d'avoir eu le courage
d'exposer avec clarte et fermete un probleme que Ton a tendance
a passer sous silence. Ses conclusions ne cadrent guere avec celles
de la plupart des juristes actuels mais, par leur nettetd et leur
franchise complete, elles meritent d'etre serieusement etudiees.

C. P.
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