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Permettez-moi, au debut de ce rapport, de dire combien je
me sens honore d'avoir ete invite a participer aux travaux de
votre savante association dont j 'ai suivi avec interSt depuis
longtemps la tres utile activite.

Vous avez bien voulu, pour ce Sixieme Congres, mettre
parmi les sujets en discussion une question qui intdresse parti-
culierement 1'institution a laquelle j'appartiens. Le Comite
international de la Croix-Rouge, en effet, se pr^occupait, depuis
l'adoption des Conventions de Geneve de 1949, d'etablir, a
l'intention des Autorites nationales int6ress6es, une loi-type qui
pourrait servir de modele et d'inspiration pour les dif£6rentes
mesures d'application qui doivent 6tre prises. Apprenant avec
gratitude que votre association avait mis a son ordre du jour
cette question, le Comite international a decide de differer
l'e'tablissement de cette loi-type pour pouvoir b6neficier du
resultat des discussions qui vont avoir lieu. C'est pourquoi
aussi le Comite international m'a autorise a accepter a titre

1 Ce rapport a 6t6 public dans la Revue internationale de droit pdnal,
Paris, 1953. a0 3. PP- 661-695.
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personnel, et non pas en qualite de collaborateur de la Croix-
Rouge, les fonctions de rapporteur general que vous avez bien
voulu me confier; les opinions que je pourrai exprimer ne
sauraient done engager que moi-mSme.

Grace a une notice redigee avec grande competence par
M. le professeur Graven, les differents groupes nationaux de
votre association ont ete informes des donnees du probleme qui
est soumis a vos deliberations et invites a presenter des rapports.
La tache du rapporteur general est done de faire une synthese
de ces differents rapports, en y apportant les autres elements
dont il pourrait disposer. Malheureusement, au moment ou je
redige ce rapport general, je n'ai recu que quatre rapports
nationaux, a savoir :

Pour le groupe allemand, le rapport de M. le Dr Hans-
Heinrich Jescheck ;

Pour le groupe suisse, celui du colonel-brigadier Eugster;

Pour le groupe espagnol, celui de M. l'avocat general
Antonio-Quintano Ripolles, et

Pour le groupe du Salvador, celui de M*. le professeur Manuel
Castro Ramirez, Jr.

II est evident que pour l'etude d'un tel probleme il eut et£
souhaitable de pouvoir disposer d'un beaucoup plus grand
nombre d'opinions nationales ; il semble malheureusement que
les difncultes de correspondance existant au mois d'aout en
France ont empeche l'arrivee aux mains du Secretariat general
de l'association, d'autres rapports. Je me reserve done de
modifier ou de completer l'expose qui va suivre lors des debats
eux-m£mes.
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DEFINITION DU PROBLEME 1

L'enonce du probleme, tel qu'il figure a l'ordre du jour,
peut prater a confusion. En effet, l'expression «Conventions
internationales humanitaires» couvre un champ assez vaste;
on pourrait songer a y comprendre les conventions relatives
a la piraterie, a 1'esclavage, a la traite des femmes, etc...
Cependant, l'expose introductif de M. le professeur Graven
montre clairement qu'il s'agit avant tout des conventions
protdgeant les victimes de la guerre et specialement, des
quatre Conventions de Geneve de 1949, qui appellent, de la
part des Etats, des mesures legislatives d'application dans le
domaine penal.

Ces nouvelles Conventions de 1949 constituent actuellement
une part tres importante des lois de la guerre et repr6sentent
presque la totalite des regies de ce droit relatives aux personnes.
De plus, si Ton consulte les rapports publies par la Commission
des crimes de guerre des Nations Unies, on s'apercoit que
presque toutes les condamnations prononcdes sont basees sur
des infractions a ces Conventions. II en resulte que le probleme
a r£soudre par ce congres est, en realit6, l'etablissement de
regies pour la punition des crimes de guerre. Certes, il existe
quelques autres regies du droit de la guerre dont la violation
peut entratner une repression p6nale. II s'agit de dispositions
contenues dans les diverses Conventions de La Haye de 1899
et de 1907 et qui ne sont pas contenues dans les Conventions
de 1949. On peut citer egalement le Protocole de Geneve de
1925 concernant la prohibition d'emploi a la guerre de
gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens
bacteriologiques.

1 Pour l'historique du probleme, on voudra bien se referer a la notice
introductive de M. le professeur GRAVEN. Voir egalement: Commentaire
des Conventions de Gen&ve du 12 aout 1949, tome I, pp. 394 et ss. ; « Les
sanctions penales dans la Ire Convention de Geneve (Blesses et malades)
du 12 aout 1949», par C. PILLOUD, Revue Internationale de la Croix-
Rouge, avril 1952, pp. 286 a 311.
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II parait cependant prdfe'rable de limiter l'e'tude entreprise
aux quatre Conventions de 1949, tout en notant que les normes
g6ne>ales dtablies pourraient 6tre utilises pour l'ensemble
des infractions aux lois et coutumes de la guerre. Dans ses
« Remarques et propositions a la Conference diplomatique de
1949 », le Comity international de la Croix-Rouge s'exprimait
comme suit:

Si la conference diplomatique adopte les quatre articles qui pre-
cedent sous la forme proposee ou avec amendements, il serait, semble-
t-il, opportun d'examiner la possibility de leur donner, par exemple
sous la forme d'une recommandation a introduire dans l'acte final,
une portee plus etendue.

Les projets de conventions soumis a la conference diplomatique
ne representent, en effet, qu'une partie, importante il est vrai, du
droit international ayant pour objet la protection de la personne
humaine en temps de guerre. Au cas ou des poursuites seraient intentdes
en raison de la violation d'autres conventions ou de regies du droit
coutumier ayant le mSme objet, il paraitrait naturel de faire, la aussi,
application de ces dispositions nouvelles ; l'octroi des garanties qu'elles
comportent parait d'autant plus n&essaire que dans les cas envisages
les regies de droit international a appliquer sont souvent incertaines.
(P- 23).

La definition de la question pos6e ne semble pas avoir
arr£t£ les diffdrents rapporteurs nationaux; en effet, la notice
introductive montrait clairement les limites du probleme.

II est, d'autre part, bien certain que la mise en vigueur,
sur la plan national, de mesures p^naljss tendant a r£primer
les infractions aux conventions internationales, ne touche que
la responsabilite des individus. La responsabilitd p£nale des
Etats n'a pas a 6tre examinee; au surplus, cette question a
fait l'objet de tres nombreuses discussions et controverses et
elle est loin d'etre r£solue sur le plan theorique. C'est pourquoi,
comme elle ne touche qu'indirectement le probleme pose, il
est sans doute preferable de ne pas s'y attarder. Le colonel-
brigadier Eugster, dans son rapport, a exprime tres nettement
ce point de vue.
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Obligation des Etats controctants

Les Etats contractants, en vertu de differents articles des
quatre Conventions, doivent prendre toutes mesures legislatives
pour fixer les sanctions penales applicables aux infractions
graves ; ils doivent, en outre, prendre les mesures necessaires
pour faire cesser les actes contraires aux dispositions des
Conventions autres que les infractions graves.

Dans son commentaire relatif a la Ire Convention, le Comit6
international de la Croix-Rouge a souligne (p. 412) qu'en reality
ces deux obligations — bien que libellees, sans doute par inad-
vertance, d'une maniere differente, devaient dans la pratique
aboutir au meTne resultat, c'est-a-dire, a des dispositions d'ordre
r6pressif. Certes, certaines infractions aux conventions ne
revfitiront que tres peu de gravite ou n'entraineront peut-Stre
mtoe pas une responsabilite penale. D'autres pourront £tre
reglees par de simples peines disciplinaires, ou mgrne par la
voie administrative. Neanmoins, comme les infractions graves
enumerees dans les quatre Conventions sont loin de comprendre
toutes les atteintes qui peuvent 6tre portees aux interSts legi-
times des personnes protegees par les conventions, il parait
necessaire de prevoir la repression de toutes les infractions.

Les Etats, pour s'acquitter de ces obligations, recourront
aux mesures legislatives qui leur parattront les plus opportunes,
compte tenu de leurs coutumes en matiere de legislation et,
6ventuellement, de leur constitution. On peut done envisager
aussi bien des lois speciales qu'une extension des dispositions
d'un code penal ordinaire ou militaire deja existant, ou encore
des ordonnances ou decrets gouvernementaux entrant en vigueur
en cas de guerre. Mais le resultat principal doit 6tre que la
repression de ces infractions soit prevue et organisee avant que
celles-ci n'aient 6te commises. C'est la le progres essentiel que
les quatre Conventions de Geneve de 1949 ont introduit dans
le droit international. Les Etats qui se seront acquittes des
obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions,
ne pourront jamais se voir reprocher d'avoir viol6 la regie
nullutn crimen, nulla poena sine lege. Sur ce point l'opinion des
rapporteurs nationaux est unanime. Certes, ils indiquent presque
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tous que leur pays possede ou poss6dait deja certaines dispo-
sitions d'ordre pdnal permettant de punir quelques^unes des
infractions aux lois et coutumes de la guerre. Mais ils recon-
naissent aussi que ces dispositions £taient loin de couvrir
l'ensemble des violations a ces lois et coutumes de la guerre,
telles qu'elles ont ete reprimees apres la seconde guerre mondiale.

Sur ce point particulier nous aurions aime avoir un rapport
national 6manant d'un pays du systeme juridique anglo-saxon.
II est en effet connu que dans ce systeme juridique le simple
fait qu'il existe une regie internationale prohibant certains
actes suffit pour justifier une repression nationale ou inter-
nationale. C'est sur la base du droit international que les
condamnations sont prononcees, les dispositions d'ordre national
ne devant £tre consid6r6es que comme des regies de procedure.
Les pays de I'Europe continental et de l'Amerique latine ne
peuvent guere se rallier a cette position. Chez eux, si le droit
international est la base des lois nationales, il ne peut 6"tre
invoque que pour autant qu'il a ete traduit sur le plan national
par des mesures legislatives appropriees. II est done a souhaiter
qu'au cours des debats sur cette question, l'opinion anglo-
saxonne soit representee d'une maniere detaillee. A premiere
vue, mSme si Ton admet la conception juridique de ces pays,
il semble que rien ne s'oppose a ce qu'ils promulguent des
dispositions legislatives basees sur les quatre Conventions de
Geneve.

Caractere des infractions

Comme nous l'avons dit plus haut, il ne parait pas opportun
de distinguer trop nettement entre les infractions graves, d'une
part, et les autres infractions d'autre part. Parmi ces autres
infractions on peut en citer un certain nombre qui presentent
un r6el caractere de gravite. Par exemple, la mutilation des
cadavres, le detroussement systematique des prisonniers de
guerre, le fait de tenir les prisonniers de guerre completement
« incommunicado », de les empe'eher de donner de leurs nouvelles
et de signaler leurs noms a quiconque, etc. Le Code penal
yougoslave a tenu compte de cette situation et dans son
article 125 il a ajout£, en ce qui concerne les infractions a la
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lVe Convention de Geneve, a la liste des infractions graves, les
debits suivants: la denationalisation forcee, la conversion
forcee a une autre religion, la contrainte a la prostitution,
l'emploi de mesures d'intimidation et de terrorisation, les
peines collectives, la mise ill^gale dans un camp de concentra-
tion, l'engagement force dans les services de renseignements
ou dans l'administration de la puissance occupante, le fait
d'affamer la population, le fait de prelever des contributions
ou des requisitions illegales ou exag£rees, la devaluation de la
monnaie ou remission illegale de monnaie. Cet exemple montre
bien que la violation des Conventions de Geneve, en dehors des
infractions graves expressement preVues, peut entrainer une
responsabilite penale assez importante. II y aura done lieu de
tenir compte de cette situation lorsque nous examinerons plus
loin le contenu a donner aux lois nationales.

Quant aux infractions elles-me'mes, il faut, a notre avis,
pour bien comprendre le probleme, distinguer deux categories
d'infractions : d'une part, celles qui sont commises contre des
personnes ou des biens se trouvant au pouvoir de ceux qui
commettent ces infractions, et d'autre part, celles qui sont
commises contre des personnes ou des biens qui ne sont pas au
pouvoir des personnes qui les commettent. La deuxieme cat£gorie
mentionn6e ci-dessus, ne comprend qu'un petit nombre d'in-
fractions qui n'existent que dans les Ire et IIe Conventions
et, dans une certaine mesure, dans la IVe Convention. II s'agirait,
par exemple, des cas ou Ton ouvrirait le feu contre des membres
du personnel du Service de sante, oil Ton attaquerait par
l'artillerie ou par bombardement d'aviation un hdpital dument
signale, ou une zone de s6curite dument agr66e entre les belli-
g£rants. Autrement dit, les infractions de cette nature sont
liees a la maniere de faire la guerre et a l'emploi de certaines
armes. L'element intentionnel de tuer telle ou telle personne
ou de detruire tel ou tel objectif n'existe presque pas. L'homicide
ou la destruction sont plut6t le rdsultat d'actes dont le but est
different, mais comportant un dol eventuel.

Dans la premiere categorie, au contraire, les delits sont
presque toujours intentionnels et le but principal est de porter
atteinte a des personnes ou a des biens. Nous aurons l'occasion
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de revenir sur la difference a etablir entre ces deux categories
lorsque nous examinerons une a une les infractions graves.

Un second caractere des infractions aux Conventions de
Geneve, c'est qu'elles ne peuvent etre commises qu'en temps
de guerre et uniquement contre des personnes ou des biens
ennemis. En effet, les mfemes infractions qui seraient commises
au detriment de personnes ou de biens qui ne sont pas ennemis
seraient des delits ordinaires de droit commun.

Quant a la question de savoir si ces infractions ne peuvent
fitre commises que par des agents de la Puissance ennemie,
militaires ou civils, nous la tranchons par la negative. La
carateristique de la violation c'est qu'elle est commise au
detriment de l'ennemi; mais il n'est pas absolument exclu
que son auteur soit une personne non soumise a l'autorite de
l'Etat. L'on peut imaginer, par exemple, que de simples civils
commettent des attentats contre des prisonniers detenus dans
le pays oil ils habitent. Au cas ou l'Etat detenteur ne reprimerait
pas de tels actes, il n'est pas exclu qu'ulterieurement leurs
auteurs soient recherches et punis par la Puissance dans les
armees de laquelle les prisonniers de guerre avaient servi. Cepen-
dant de tels cas seront exceptionnels et il est bien evident que le
crime de guerre, d'une maniere generate, est commis par une
personne detenant une parcelle de l'autorite publique.

Les infractions aux conventions internationales humani-
taires apparaissent d'emblee comme particulierement repre-
hensibles. En effet, elles sont commises la plupart du temps
au detriment de personnes qui sont au pouvoir de l'ennemi
(prisonniers de guerre, internes civils, population des territoires
occupes, etc.) et qui ne disposent d'aucun moyen de defense. II
y a la une circonstance aggravante dont il y a lieu de tenir
compte. En revanche, on peut trouver une circonstance atte-
nuante dans le fait que ces infractions sont commises en temps
de guerre, c'est-a-dire pendant une epoque ou une haine violente
existe contre un Etat et contre ses ressortissants. En outre,
dans une telle periode, la vie humaine ne compte guere et le fait
de voir mourir a ses c6tes des camarades, des parents parfois,
endurcit les cceurs et affaiblit la notion du bien et du mal qui
existe chez chaque individu.
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On voit done que les infractions qui nous int6ressent sont
accompagne"es presque toujours de circonstances a la fois
attenuantes et aggravantes. II y a lieu, semble-t-il, de garder
present a l'esprit cet aspect du probleme lorsqu'on songe a
e"tablir une legislation nationale repressive.

Legislation nationale d promulguer

C'est de toute evidence le centre du probleme que le congres
de l'Association de droit penal devra resoudre ; de ses delibe-
rations devraient sortir les bases d'une legislation-type dont les
differents pays pourraient s'inspirer. Les renseignements qui
ont ete fournis par les rapports nationaux au rapporteur general
sont malheureusement fort maigres au sujet de ce qui a ete fait
dans les diffe"rents pays.

La Yougoslavie a ajoute a son Code penal de nouveaux
articles qui reproduisent presque integralement les differents
articles des quatre Conventions relatifs aux infractions graves.
Comme nous l'avons vu plus haut, la liste des infractions a la
IVe Convention a ete sensiblement elargie.

La Suisse a egalement complete son code pe"nal qui conte-
nait deja quelques dispositions relatives aux infractions com-
mises en temps de guerre contre le droit des gens. Le code
militaire a ete complete par une clause generate preVoyant que
celui qui aura contrevenu aux prescriptions de conventions inter-
nationales sur la conduite de la guerre et pour la protection des
victimes de la guerre, sera puni pour violation des devoirs du
service, sauf si des dispositions plus severes du code sont appli-
cables. II s'agit la d'une clause gen6rale qui prevoit aussi bien
la repression des infractions graves que celle des autres infrac-
tions. II restera done aux autorites judiciaires a apprecier dans
chaque cas si l'infraction reprochee a I'inculp6 possede les carac-
te"ristiques d'un delit puni par le code penal militaire.

De leur c6te, les Pays-Bas, selon les renseignements que
veut bien nous donner dans son rapport le Dr Jescheck, ont
adopte en 1952 des dispositions pdnales, basees sur la prdsomp-
tion que ce pays, qui n'a pas encore ratine" les Conventions de
Geneve, les ratifiera. II s'agit, comme dans le code p£nal mili-
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taire suisse, d'une clause generale prevoyant la peine de l'empri-
sonnement pour toutes les infractions aux lois et coutumes de
la guerre. Des circonstances aggravantes sont prevues.

De meTne, le Dr Jescheck nous donne quelques precisions
au sujet de ce qui existe en Italic II nous signale a ce sujet
que le code penal militaire de guerre connait une codification
generale exemplaire et 6tendue, du droit des gens en temps
de guerre. Certains complements semblent necessaires, mais,
neanmoins, une base solide existe deja.

L'Espagne, selon le rapport de M. Quintano-Ripolles,
possede dans son code p6nal militaire une serie de dispositions
r^primant les violations du droit des gens.

La France, qui a ratine les Conventions de Geneve de 1949,
n'a pas jusqu'a present edicte de dispositions penales dans ce
domaine, de telle sorte que la matiere est reglee uniquement
par I'ordonnance du 8 aout 1944 relative a la repression des crimes
de guerre, applicable aux ennemis uniquement. Cette ordonnance
assimile a des delits de droit commun qu'elle fixe expressement,
toute une serie d'infractions aux lois et coutumes de la guerre.
Par exemple, l'emploi de prisonniers de guerre a des travaux
de nature militaire est assimile a la sequestration.

Dans le Grand Duche de Luxembourg, la loi du 2 aout 1947
a 6galement proced6 a une assimilation des infractions aux
lois et coutumes de la guerre a des delits de droit commun.

La legislation beige suit la m6me voie, c'est-a-dire qu'elle
punit les infractions tombant sous l'application de la loi penale
beige commises en violation des lois et coutumes de la guerre.

Comme on le voit, il existe une tendance generale, aussi bien
dans les nouvelles dispositions suisses que dans la plupart des
dispositions edictees sur le continent europeen apres la deuxieme
guerre mondiale, a assimiler a des delits de droit commun les
infractions aux lois et coutumes de la guerre.

Seul le code penal yougoslave, pour l'instant, semble avoir
fait ceuvre nouvelle en enumerant expressement toutes les
infractions qui doivent 6tre poursuivies et en prevoyant des
peines pour chacune d'elles. Cette tendance a faire rentrer
dans le droit penal ordinaire les infractions aux lois et coutumes
de la guerre est tres comprehensible. Car, en agissant de cette
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maniere, on eVite de creer de trop nombreuses dispositions
nouvelles et Ton n'alourdit pas l'arsenal legislatif deja presque
partout surcharge. Cependant, cette assimilation pr6sente aussi
de serieux inconv6nients. Car il est difficile, dans beaucoup de
cas, d'assimiler purement et simplement des infractions aux
lois et coutumes de la guerre a des delits de droit commun
parce que les motifs ou mobiles sont, dans la plupart des cas, tres
differents. C'est la, semble-t-il, un des points principaux sur
lesquels devraient porter les discussions du Congres de Rome.

Pour faciliter cette discussion, nous nous proposons d'exa-
miner ci-dessous chacune des infractions graves.

Precisons pour commencer qu'il s'agit d'infractions com-
mises contre des personnes ou contre des biens prot6g6s par
les conventions.

Les personnes prot6g£es sont, dans la Ire Convention, les
blesses et les malades, les membres du personnel sanitaire et
religieux ; dans la IIe Convention, les blesses et malades et
naufrag£s, le personnel religieux, medical et hospitalier des
navires-hdpitaux et leurs equipages, le personnel sanitaire
des autres navires ; dans la III* Convention, les prisonniers
de guerre et dans la IVe Convention les personnes civiles qui
se trouvent, en cas de conflit ou d'occupation, au pouvoir
d'une Partie au conflit ou d'une Puissance occupante dont
elles ne sont pas ressortissantes.

Quant aux biens protege's, ce sont, dans la Ire Convention,
les hdpitaux, les ambulances, le materiel et les vehicules sani-
taires ; dans la IIe Convention, les navires-hdpitaux et les canots
de sauvetage c6tiers et, dans la IVe Convention, les h&pitaux
civils et leur materiel et, sous certaines conditions, les biens
appartenant aux personnes proteges par la Convention.

La liste des infractions graves s'6tablit comme suit:

Homicide intentionnel,
torture,
traitements inhumains,
experiences biologiques,
le fait de causer de grandes souffrances,
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le fait de porter des atteintes graves a I'integrit6 physique
ou a la sante,

la destruction ou 1'appropriation de biens, non justifiees
par des necessit6s militaires et executees sur une grande
echelle de facon illicite et arbitraire,

le fait de contraindre les prisonniers de guerre ou des per-
sonnes protegees par la IVe Convention a servir dans les
forces armees de la Puissance ennemie,

le fait de priver un prisonnier de guerre ou une personne
protegee par la IVe Convention de son droit d'fitre
juge regulierement et impartialement selon les prescrip-
tions des Conventions,

la prise d'otages,
la detention ill^gale de personnes protegees par la IVe Con-

vention,
la deportation ou le transfert illegaux de personnes prot6gees

par la IVe Convention.

II est n6cessaire d'examiner chacune de ces infractions
pour determiner si oui ou non elles peuvent fitre assimilees a
des delits de droit commun.

Homicide intentionnel. C'est evidemment la une notion
qui est connue dans les codes penaux du monde entier. Une
assimilation semble done, a premiere vue, possible. II semble
mfime que la notion d'homicide intentionnel doive couvrir
les cas ou la mort surviendrait par suite d'omission. C'est
ainsi que l'article 13 de la III8 Convention prevoit que tout
acte ou omission illicite de la part de la Puissance d6tentrice
entrainant la mort ou mettant gravement en danger la sant6
d'un prisonnier de guerre en son pouvoir est interdit et sera
consideie comme une grave infraction a la pr£sente Conven-
tion. Cependant, il faut naturellement que l'omission soit
volontaire et qu'il ait existd l'intention de provoquer la mort
par cette omission. II semblerait done que par cet article serait
engagee la responsabilite de ceux qui donneraient des instruc-
tions pour que la ration alimentaire de prisonniers de guerre ou
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d'internes civils soit reduite a un point tel que des maladies de
carence entrainant la mort se produiraient parmi les captifs. De
mgme, toute mise a mort par represailles peut certainement
rentrer sous la definition d'homicide intentionnel, puisque les
quatre Conventions interdisent toutes represailles. II en va de
me'me pour l'execution d'otages.

Comme on le voit, dans tous les cas ou une personne qui
se trouve au pouvoir de l'ennemi, il est assez facile d'assi-
miler un tel acte a l'homicide intentionnel tel que le connait
le droit commun. En revanche, lorsqu'il s'agirait de mort
causee par une action militaire, la situation est, a notre avis,
plus delicate ; si par exemple, un aviateur bombarde un hopital
militaire et tue les blesses et le personnel sanitaire qui s'y
trouvent rassembl6s, peut-on vraiment parler d'homicide
intentionnel ? Pour notre part nous laissons cette question
ouverte.

La torture. Le mot torture a differentes acceptions. On
l'emploie parfois me'me au sens d'une souffrance purement
morale. Mais etant donne les autres expressions dont il est
entoure, a savoir : traitements inhumains, experiences biolo-
giques, grandes souffrances, etc., il serrible qu'on doive lui donner
son sens quasi judiciaire, c'est-a-dire infliger a une personne des
souffrances afin d'obtenir d'elle ou de tiers des aveux ou des
renseignements. Envisaged sous cet angle, la torture est un delit
que ne connaissent presque pas les codes penaux nationaux ordi-
naires ou militaires. Certes, le colonel-brigadier Eugster, dans
son rapport, nous indique que l'element constitutif essentiel de la
torture est l'atteinte a I'integrit6 corporelle, r6primee par le
code p£nal suisse et par la plupart des autres codes. Le fait est
exact. Neanmoins, on a vu, au cours de la derniere guerre mon-
diale, des tortures si raffinees qu'elles ne provoquaient pas
d'atteinte a l'integrit£ corporelle tout en provoquant des
douleurs atroces. De son cote, le Dr Jescheck admet que le droit
allemand manque d'une disposition penale speciale relative
a la torture. Pour notre part, nous considerons que la torture est
un delit sui generis qu'ignorent les codes pdnaux. Et il nous
parait sur ce point qu'une assimilation aux atteintes a I'int6grite
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corporelle ou aux mauvais traitements ne saurait entrer en ligne
de compte, car ce qui est important dans la torture, c'est le
but qu'on recherche en infligeant des souffrances et non pas
tellement les souffrances elles-mSmes. Nous pensons done qu'il
est vain de chercher, dans l'arsenal de la legislation nationale,
l'arme legale pour reprimer ce delit et qu'il conviendrait, sur ce
point, de prevoir dans les dispositions d'application une clause
speciale.

Les traitements inhumains. II est sans doute assez difficile
de donner une definition de ce qu'il faut entendre par traite-
ments inhumains. D'une maniere generate, les quatre Conven-
tions de Geneve prevoient que les personnes qu'elles protegent
devront toujours e"tre traitees avec humanite. Ce serait done,
au sens de ces conventions, leur faire un traitement tel qu'il ne
serait plus humain. S'agit-il uniquement, comme semblent le
penser le colonel-brigadier Eugster et le Dr Jescheck, de trai-
tements qui porteraient atteinte a l'integrite physique ou a la
sante ? c'est douteux. II semble, en effet, lorsqu'on etudie ces
quatre Conventions qu'elles ont pour but essentiel d'accorder
aux individus, dans les circonstances extremes de la guerre, une
protection telle que ces personnes conservent leur dignite
humaine et ne soient pas ravalees au niveau de la b6te. Ceci
nous amene a penser que par traitements inhumains on ne peut
pas se contenter d'envisager uniquement ce qui a trait a I'int6-
grite physique et a la sante. II semble par exemple que certaines
mesures qui tendraient a laisser les prisonniers de guerre sans
aucun rapport avec l'exterieur, notamment avec leur famille,
ou qui les soumettraient a des atteintes graves a leur dignite
humaine, devraient £tre considerees comme des traitements
inhumains. Sur ce point, on peut done se demander aussi
s'il ne convient pas de preciser les mesures nationales d'appli-
cation.

Expdriences Mologiques. Sur ce point, nous sommes en
plein accord avec le colonel-brigadier Eugster et avec le
Dr Jescheck. Les experiences biologiques sont certainement
une atteinte a I'int6grite corporelle ou a la sante. Or, la plupart
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des codes p6naux prevoient la repression de faits semblables. Une
telle assimilation sur ce point semble done possible.

Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances.
II s'agirait done de souffrances infiig6es sans que Ton recherche
un but particulier, comme e'est le cas pour la torture. Ces
souffrances seraient done inflig^es, soit a titre de peines, soit a
titre de vengeance, ou pour tout autre motif ou encore par pur
sadisme. Etant donne que ces souffrances ne semblent pas, en
raison de l'alternative qui suit ce membre de phrase, porter des
atteintes a l'integrite physique ou a la sante, on peut se demander
s'il ne s'agit pas la d'un delit particulier. Les Conventions ne
precisent du reste pas s'il s'agit uniquement de souffrances
physiques ou si Ton doit aussi envisager les souffrances morales.
Comme, par exemple, d'annoncer a un homme qu'il va 6tre
execute le lendemain, de l'amener sur les lieux d'execution et,
au dernier moment, de le ramener dans sa cellule. (Nous citons
cet exemple car de tels cas se sont produits au cours de la derniere
guerre mondiale).

Atteintes graves a VinUgriU physique ou a la santi. Sur
ce point, il n'y a pas de doute qu'une assimilation est possible.
La plupart des codes penaux envisagent de tels actes sous des
noms differents, mais le fond m6me de la question est genera-
lenient traite d'une maniere satisfaisante. Pour determiner la
gravite de l'atteinte, les codes penaux recourent au critere de la
duree de l'incapacite de travail.

La destruction et I'appropriation de biens non justifides
par les ndcessitds militaires et exdeutdes sur une grande dchelle,
de facon illicite et arbitraire. II y a la une serie de deiits qu'il
convient d'examiner separement :

a) Destructions. II est interdit de detruire, en vertu des
Ire, IIe et IVe Conventions, les hdpitaux militaires et civils
et leur materiel, ou qu'ils se trouvent. La Puissance occupante,
d'autre part, ne peut pas detruire, dans le territoire occupe,
en vertu de l'article 53 de la lVe Convention, des biens mobiliers
ou immobiliers appartenant individuellement ou coUectivement
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a des personnes privees, a l'Etat ou a des collectivity publiques,
a des organisations sociales ou cooperatives, sauf dans les cas od
ces destructions seraient rendues absolument necessaires par les
operations militaires. En revanche, la destruction de biens se
trouvant sur le territoire de l'ennemi n'est pas couverte par cette
disposition. Autrement dit, si l'aviation d'un pays bombarde
des usines en pays ennemi, une telle destruction n'est pas cou-
verte par l'article 53 et par la disposition penale qui y correspond.
En revanche, si la Puissance ennemie occupe le territoire ou se
trouvent les usines, elle ne doit pas proceder a ces destructions,
sauf si les operations militaires le rendent absolument necessaire.

b) Appropriation. Pour s'approprier des biens il faut que
la Puissance ennemie les ait en son pouvoir, soit qu'elle ait
occupe le territoire ennemi, soit qu'elle ait capture des ambu-
lances de l'ennemi. La requisition des hopitaux et du materiel
des formations sanitaires est soumise a une s6rie de conditions
restrictives. II en va de mfime pour la requisition de vivres
dans le territoire occupd.

Pour constituer une infraction grave, ces destructions et
appropriations doivent £tre faites sur une grande echelle,
autrement dit, il semble qu'un fait isole ne saurait suffire.
Ainsi, interpretant strictement cette disposition, un aviateur
qui bombarderait un seul hdpital ne se rendrait pas coupable
d'une infraction grave. Cette constatation n'est guere rejouis-
sante.

Selon les indications qui nous ont et6 donnees par le colonel-
brigadier Eugster et par le Dr Jescheck, la destruction et 1'appro-
priation illicites de biens sont couvertes par les dispositions du
droit penal ordinaire et une assimilation ne serait pas exclue.
L'ordonnance du 8 aoiit 1944 assimile les confiscations ou spolia-
tions au pillage qui est prevu par le code p6nal militaire francais.
En ce qui nous concerne, cette assimilation, a vrai dire, n'est
pas extr6mement satisfaisante car, — comme le fait remarquer
M. Eugster —, ces destructions et appropriations sont condi-
tionnees par les necessites de la guerre. II ajoute qu'il n'est pas
indispensable, en droit national, de definir avec plus de details ce
qu'il faut entendre par « n^cessites de la guerre » et que pour
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qualifier les actes individuels on pourra toujours avoir recours
a la notion d'etat de n6cessite\ Ce raisonnement parait relati-
vement satisfaisant. Neanmoins, il y a une diffdrence essentielle
entre l'etat de necessite qui peut exister pour des individus et
l'etat de necessite qui peut exister pour une armee ou meTne
pour tout un Etat. Appliquer les me'mes criteres dans les deux
hypotheses ne conduira-t-il pas a des solutions pr£caires ?
C'est pourquoi, la encore, nous posons la question de savoir
si le Congres de Rome ne devrait pas examiner I'opportunit6
d'etablir, sur ce point, une clause spdciale.

Le fait de contraindre des prisonniers de guerre ou des personnes
protegees par la IVe Convention a servir dans les forces armies de la
Puissance ennemie. Cette infraction parait difncilement assimi-
lable a un delit de droit commun. Le Dr Jescheck signale qu'on
pourrait l'assimiler a la contrainte prevue par le code penal
militaire allemand. Quant au colonel-brigadier Eugster, il se
borne a. constater que cette infraction ne trouve pas de place
dans le cadre des dispositions d6ja existantes. L'ordonnance
francaise du 8 aout 1944 assimile ce delit au recrutement illegal
de la force arm6e prevu par l'article 92 du code penal. Comme
on le voit, sur ce point les legislations nationales semblent assez
variees. II faudra done que chacune d'elles tienne compte de ces
particularity lorsque des dispositions d'application seront
promulguees. Rappelons pour memoire que la IVe Convention
de La Haye de 1907, dans son article 23, interdisait deja a un
bellig6rant de forcer les nationaux de la partie adverse de prendre
part aux operations de guerre dirig6es contre leur pays, me1 me
dans le cas ou ils auraient et£ a son service avant le commence-
ment de la guerre. II s'agit done la d'une prescription qui fait
partie depuis longtemps du droit des gens.

Le fait de priver un prisonnier de guerre ou une personne
proUgee par la IVe Convention de son droit d'Stre juge riguHe"-
rement et impartialement selon les prescriptions des conventions.
Ce delit, a la verite, est assez difficile a definir. A partir de quel
moment le proces devient-il irregulier ? C'est une question qu'il
faudra resoudre de cas en cas. Les autorites am6ricaines ont
puni de ce chef des juges militaires japonais qui avaient con-
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damne sommairement des aviateurs americains accuses d'avoir
bombarde des objectifs non militaires. Les legislations nationales
n'ont guere de dispositions a ce sujet. II va de soi, dans le droit
interne, qu'un individu doit 6tre juge selon les regies existantes.
Tout au plus, les codes penaux prevoient-ils des dispositions
pour punir les magistrats qui n'auraient pas juge selon leur
conscience et se seraient laisse detourner de leur devoir par
l'octroi d'avantages pecunaires ou autres. Mais le contrdle qui
existe sur l'exercice de la justice dans tous les pays ne permet
pas d'imaginer qu'un individu soit prive du droit qu'il a d'etre
juge regulierement. Le colonel-brigadier Eugster ne s'exprime
pas a ce sujet. Quant au Dr Jescheck, il indique que d'apres
le code penal allemand une repression pourrait 6tre envisagee.
Le code p6nal allemand connait en effet un delit appele «devia-
tion du droit » (Rechtsbeugung).

II est assez evident qu'ici, une analogie avec le droit interne
n'est guere possible puisque c'est avant tout les Conventions
elles-mSmes, dans de nombreux articles, qui precisent les condi-
tions dans lesquelles des prisonniers de guerre ou des personnes
protegees peuvent §tre poursuivies judiciairement. Autrement
dit, l'infraction qui est preVue ici peut etre decomposed en une
s6rie de violations diff£rentes, par exemple, faire comparaitre
un prisonnier de guerre devant un tribunal d'exception, sans
notification a la Puissance protectrice, sans d£fenseur, etc. II
parait done que pour cette infraction, on pourra soit l'eriger en
delit special, soit la comprendre sous une clause g6n£rale pre-
voyant la repression de toutes les infractions aux Conventions
qui ne constituent pas des debits definis par les codes penaux
nationaux.

La prise d'otages

Par otages il faut entendre, d'une maniere generale, des
ressortissants d'un Etat belligerant qui se trouvent, de gr6
ou de force, au pouvoir d'un Etat ennemi et qui repondent
sur leur vie ou sur leur liberte de l'accomplissement ou du
non-accomplissement de certains actes. On pourrait done
songer a assimiler les otages a des personnes privees illegale-
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ment de leur liberte, delit que la plupart des codes penaux
connaissent et repriment. Cependant, il y a un element supple-
mentaire qui est la menace, soit de prolonger la detention, soit
de mettre a mort l'otage, qui est un element essentiel du delit.
II serait done assez difficile d'assimiler la prise d'otages a la
privation illegale de liberte ou a la sequestration. Le colonel-
brigadier Eugster propose de ranger cette infraction parmi
l'ensemble des violations des Conventions de Geneve, sans en
faire un delit particulier. Quant au Dr Jescheck, il estime qu'en
raison de la gravite de l'infraction il conviendrait de l'eriger
en delit particulier.

Pour notre part, nous nous rallions a l'opinion du Dr Jescheck.
Certes, le crime le plus grave e'est d'ex^cuter des otages, mais le
fait de prendre des otages, par son caractere arbitraire, specia-
lement lorsqu'il est accompagne d'une menace de mise a mort,
est un acte deja tres grave. II crde, chez l'individu qui est 1'objet
d'une telle mesure et pour sa famille, une angoisse mortelle que
rien ne Justine.

Ddtention UUgale de personnes prot&g&es par la IVe Convention.
Les Puissances belligerantes peuvent interner les ressortissants
ennemis se trouvant sur leur territoire si elles le jugent absolu-
ment nScessaire pour leur securite; les Puissances occupantes
peuvent agir de me" me a 1'egard des habitants des territoires
Occup£s. Dans les deux cas, l'internement est envisage comme
une mesure extreme. Neanmoins, la pratique des belligerants
montre que sur leur territoire ils ont procede a de tres larges
internements de ressortissants ennemis et ils ont souvent agi de
mgme dans les territoires occupes. Le caractere illegal de la
detention sera done souvent fort difficile a prouver, etant donn6
le pouvoir quasi discretionnaire qui est donn6, dans ce domaine,
aux Etats belligerants. II va de soi, cependant, que les interne-
ments auxquels il serait procede dans les territoires occupds,
sans qu'existe aucun motif special, pourraient tomber sous le
coup de cette infraction.

Une assimilation de cette violation a un delit de droit
commun parait fort possible. En effet, la plupart des codes
nationaux r6priment la privation illegale de Iibert6.
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La diportation et le transfert illigaux de personnes protig&es
par la IVe Convention. 11 s'agit particulierement, dans ce cas,
des habitants des territoires occupes. Les experiences de la
deuxieme guerre mondiale ont ete, sur ce point, si douloureuses
qu'une interdiction complete des deportations a 6te inscrite
dans la IVe Convention. De me"me, les transferts sont interdits,
sauf dans les cas ou la s6curite des personnes les rendrait absolu-
ment n^cessaires. Y a-t-il dans les codes penaux nationaux des
dispositions qui permettraient, par assimilation, de reprimer ces
infractions ? On pourrait sans doute invoquer la contrainte,
r6prim6e par le code penal allemand ou l'atteinte a. la liberte
personnelle que punissent plusieurs codes penaux. Mais, encore
une fois, il s'agit ici d'une contrainte exercee par une autorite,
et c'est pouquoi l'assimilation n'est pas tres aisee ; pour notre
part, nous pensons que dans ces cas-la il s'imposerait de
preVoir un delit special, ou 6ventuellement de se contenter
de la clause g6n6rale a laquelle nous avons fait plusieurs fois
allusion. Rappelons que sur ce point le code penal yougoslave est
extrfimement precis et qu'il a augments tres sensiblement la liste
des infractions commises contre la population des territoires
occup6s.

Ayant ainsi termine l'examen de la liste des infractions
graves, nous pouvons en tirer la conclusion que plusieurs des
infractions graves dont la repression est prevue ne peuvent
guere £tre assimilees a des delits de droit commun. Une assimi-
lation dans ces cas entratnerait des difficulty's d'application
considerables et ne contribuerait certainement pas a l'exercice
d'une justice Equitable. Nous croyons done devoir nous opposer
a la m£thode legislative consistant a assimiler completement
les infractions aux Conventions de Geneve a des d^lits de droit
commun.

*

A notre sens, la meilleure m^thode legislative consisterait
a pr^voir, pour chacune des infractions graves prevues, une
disposition speciale comportant la definition du delit et la
gravite de la peine a infliger.
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Si cette methode paraissait par trop compliqu6e, on pourrait
alors se contenter d'une clause generale d'assimilation aux delits
de droit commun, accompagnee de quelques dispositions speciales
pour les infractions qui ne sauraient &tre assimil6es. Bien entendu,
dans les deux hypotheses, une clause generale prevoyant la
repression de toutes les infractions aux Conventions de Geneve
devrait etre mise sur pied.

La loi nationale qui sera promulguee devra prevoir la repres-
sion des infractions aux Conventions de Geneve, quelle que soit
la nationality de leurs auteurs et celle des victimes. Autrement
dit, elle devra reprimer ces infractions aussi bien lorsqu'elles
seront commises par un national au detriment de l'ennemi
que lorsqu'elles seront commises par un ennemi. II convient
d'insister sur cet aspect du probleme. En effet, la plupart des
legislations promulguees a la fin de la deuxieme guerre mondiale
ou apres celle-ci, avaient pour objet unique la punition des
ressortissants ennemis. Or, la lettre et l'esprit des Conventions
demandent que la repression s'exerce partout et contre tous les
coupables. Cette assimilation totale des ennemis aux nationaux
doit 6tre respectee dans tous les domaines : instruction judiciaire,
tribunaux, procedure, execution de la peine. II faudrait me'me
que les condamnations eventuellement prononcees soient — si
la loi reserve a ce sujet une liberte d'appreciation au juge —
les mfimes pour des actes de mSme gravite.

Peines

La question des peines a prevoir pour les infractions aux
Conventions de Geneve est assez delicate. Pour notre part,
nous ne pouvons nous rallier au systeme anglo-saxon qui trouve
son expression, par exemple, dans l'article 450 du chapitre 14
du «Manuel of Military Law», de Grande-Bretagne, ainsi
libelle :

All war crimes are liable to be punished by death, but a more
lenient penalty may be pronounced.

C'est le me'me systeme qui a ete adopt6 dans l'Acte de
Londres, du 8 aout 1945, qui prevoit que le tribunal international
pourra prononcer, a sa discretion, des peines allant de la mort
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a la simple amende. La Commission du droit international, en
etablissant son projet de code des crimes contre la paix et la
securite de l'humanite, a aussi adopt6 une solution selon laquelle
la peine pour tout crime defini dans le code « sera determines
par le tribunal competent pour juger l'accuse compte tenu de
la gravite du crime».

Un tel systeme parait contraire a la conception qui existe
en Europe continentale et en Amerique latine au sujet de la
proportionnalite des peines a la gravite du delit. Au surplus,
la disposition citee plus haut du code des crimes contre la paix et
la securite de l'humanite a ete critiquee par de nombreux Etats
auxquels ce code a ete soumis (voir a ce sujet, VIIe Assem-
blee generale des Nations Unies, documentation afferente au
point 54 de l'ordre du jour). II est indispensable, si Ton veut
arriver k un systeme penal satisfaisant, de prevoir pour chaque
delit, ou au moins pour chaque groupe de delits, une peine
comportant eventuellement un maximum et un minimum.
Dans ce domaine, les dispositions yougoslaves sont assez pre-
cises. Quand au code penal militaire suisse, il prevoit que toutes
les infractions aux conventions humanitaires seront punies
comme violations des devoirs de service si l'acte ne constitue
pas une infraction punie d'une peine plus severe par le code
penal militaire lui-m€me. Ces deux systemes sont relativement
satisfaisants. II faudrait, de toute maniere, reserver la peine
la plus graves aux infractions intentionnelles ayant entralne
la mort d'une ou plusieurs personnes ou ayant pour but de
l'entrainer. Partant de ce maximum, on pourrait alors determiner
les peines applicables a chacune des infractions graves en
prevoyant pour les autres infractions une clause gen6rale
fixant une peine moyenne pouvant, dans les cas de peu de
gravit6, £tre abaissee jusqu'& une simple sanction disciplinaire.

Procedure

Comme nous l'avons dit plus haut, les inculpes de nationality
ennemie ou 6trangere devront 6tre mis au b6nefice des memes
dispositions de procedure que les nationaux. En outre, ils
devront, selon les Conventions elles-mfimes, £tre mis au benefice
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des garanties de procedure accordees aux prisonniers de guerre.
Certes, la plupart des inculpes de nationalite ennemie seront
des prisonniers de guerre. Mais il peut se faire qu'ils ne le soient
pas. On peut penser, par exemple, que le personnel de l'admi-
nistration de la Puissance occupante ne soit pas militaire et ne
devienne done de ce fait pas prisonnier de guerre lorsqu'il
tombe aux mains de l'ennemi. De me'me, la poursuite peut
avoir lieu apres la fin des hostilites, a un moment ou un militaire,
par la suite de l'extradition, peut 6"tre livre a la Puissance
ennemie. Dans ce cas, il est bien evident qu'il n'acquerrait pas
la qualite de prisonnier de guerre. Les garanties de procedure
prevues en faveur des prisonniers de guerre sont contenues
dans les articles 105 a 108 de la IIIe Convention de Geneve.
On peut citer, parmi les principales garanties, l'intervention de
la Puissance protectrice, le droit de faire valoir ses moyens
de defense, le droit d'etre assist6 d'un defenseur qualified le
droit de recourir en appel, en cassation ou en revision, etc.

La plupart des codes de procedure penale, ordinaires ou
militaires, prevoient un certain nombre de garanties en faveur
des inculpes. Neanmoins, il n'en est pas qui prevoient, expresse-
ment tout au moins, les garanties particulieres prevues par la
IIIe Convention de Geneve. II serait done necessaire que dans
les mesures d'application, soit comprise une disposition speciale
que Ton pourrait eventuellement inserer dans les codes de
procedure relatifs aux poursuites intentees en raison d'infrac-
tions aux Conventions de Geneve. Sur ce point, on peut citer
la maniere heureuse dont, a notre avis, le Gouvernement suisse
s'est acquitt£ de cette obligation. La loi d'organisation judiciaire
et de procedure penale pour I'arm6e fed^rale a 6t& dotee d'un
nouvel article 214 ainsi libelle :

Pour les procedures penales execiitees en temps de guerre envers
des Strangers, les dispositions des Conventions de Geneve pour la
protection des victimes de la guerre qui derogent a la presente loi,
sont reservees.

Cette clause parait donner toute satisfaction. Elle reconnait
la primaute du droit international sur le droit national et e'est
dans ce sens, semble-t-il, que l'on. devrait agir.
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Extradition

Le systeme mis sur pied par les Conventions de Geneve
prevoit une repression universelle des infractions graves. C'est-
a-dire que les Etats qui detiennent un inculpe doivent ou le
juger ou le remettre pour jugement a une autre Partie contrac-
tante interessee a la poursuite, pour autant que cette Partie
contractante ait retenu contre ledit inculpe des charges suffi-
santes. C'est le systeme qui est exprime par l'adage latin aut
dedere aut punire. Les rapporteurs nationaux, a ce sujet, sont
unanimes sur l'opportunite de cette disposition. Selon M.
l'avocat gen6ral Quintano Ripolles, ceux qui commettent des
infractions graves a des conventions humanitaires doivent e"tre
considers comme hostes generis humani, comme on considere
ceux qui se sont rendus coupables de piraterie ou de traite des
esclaves.

Comme on le sait, la plupart des Etats n'acceptent pas
d'extrader leurs propres nationaux. D'autres pays n'extradent
les inculpes que sous certaines conditions. II y a dans ce domaine
une extreme variete de legislation et m£me certains Etats sont
lies avec les autres Etats par une serie de traites bilateraux
dont les dispositions varient. Dans certains cas, l'extradition
est subordonn6e a la condition que la peine de mort ne soit pas
prononcee ou executee contre l'inculpe.

II faut admettre que les Conventions de Geneve ont etabli,
dans ce domaine special, une legislation nouvelle qui deroge
a tout ce qui existait anterieurement. Le devoir de livrer un
inculpe est absolu si Ton ne procede pas a son jugement. Certes,
les Etats ne sont pas depourvus du droit d'apprecier la legitimite
de la demande qui leur est presentee. Mais si des charges
suffisantes sont 6tablies 4 satisfaction de droit, l'extradition
doit intervenir. Sur ce point, du reste, le colonel-brigadier
Eugster et le Dr Jescheck admettent qu'un tel systeme est
compatible avec la legislation de leurs pays. II ne semble done
pas absolument necessaire qu'une disposition speciale soit
inser6e dans les legislations nationales a ce sujet. L'extradition
a souvent pour base un traite interetatique. On peut considerer
que les Conventions de Geneve, sur ce point, constituent. un
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nouveau traite qui deroge aux traites anterieurs et eventuelle-
ment a la legislation nationale.

Beaucoup d'Etats, soit en vertu de leur legislation, soil
en vertu des trait6s bilateraux qu'ils ont conclus, refusent
d'extrader les personnes qui sont inculpees de delits politiques
ou de delits militaires. II est bien certain que les infractions
aux Conventions de Geneve ne constituent nullement des
delits de cette nature. Ce point a ete souligne' par l'ensemble
de la doctrine et de la jurisprudence au cours de ces dernieres
annees. Certes, il se peut qu'un inculpe soit accuse simultane-
ment de delits de nature politique ou militaire et d'infractions
aux Conventions de Geneve. Dans de tels cas, l'Etat requis
pourra soumettre l'extradition a la condition que l'inculpe ne
soit juge que pour les infractions aux Conventions de Geneve.
On peut imaginer, par exemple, qu'un inculpe soit simultane-
ment accuse d'avoir declench6 une guerre d'aggression, d'une
part, et de s'Stre rendu coupable, d'autre part, d'infractions
aux Conventions de Geneve. La nature politique du premier
delit ne semble pas, a l'heure actuelle, pouvoir e"tre contest6e.
C'est pourquoi, dans de telles hypotheses, l'Etat requis pourra,
soit refuser l'extradition, soit la subordonner, comme nous
l'avons vu plus haut, a differentes conditions.

Participation aux Conventions de Geneve

Les Conventions de Geneve, tout en ayant en grande partie,
le caractere de declarations de droits, sont aussi des engagements
reciproques pris par les Etats les uns envers les autres. On
pourrait done legitimement poser la question de savoir si la
legislation penale £dictee en vertu de ces conventions, peut
s'appliquer, sans autre, a des individus ressortissant d'un
Etat qui n'est pas partie k ces conventions. La question est
assez difficile a resoudre; certes, il n'est pas douteux que les
Conventions de Geneve representent, a l'heure actuelle, l'ex-
pression des regies coutumieres admises par tous les peuples
civilises et ceci est vrai pour la plupart de leurs dispositions.
Cependant, il existe quelques regies nouvelles dont on ne peut
guere pr6tendre qu'elles sont universellement acceptees. Ainsi,
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au sujet de la prise et l'execution d'otages, la doctrine et la
jurisprudence etaient, jusqu'en 1949, divisees. II en va de
me'nie pour les mesures de represailles a l'egard de la population
civile des territoires occupes, represailles qui peuvent s'dtendre
aussi bien aux personnes qu'aux biens. On pourrait done penser
que certaines infractions graves ne pourraient pas §tre r^primees
en vertu du droit international lorsqu'elles sont commises par
des individus ressortissant d'un Etat qui n'est pas lie par ces
conventions.

Nous pensons neanmoins que Ton ne devrait pas s'arre'ter
a cette objection. En effet, il nous parait que les Etats, inde-
pendamment de tout engagement international, sont libres de
stipuler des peines contre les individus ayant commis des actes
qu'ils considerent comme coupables et cela d'autant plus que ces
actes ont 6t6 mis hors la loi par une conference rdunissant les repre-
sentants de 61 Etats, c'est-4-dire la quasi-totalit6 de l'univers.

N£anmoins, le Congres voudra peut-e'tre etudier un peu plus
longuement ce probleme et les indications qu'il pourra emettre
4 ce sujet seront prdcieuses.

ProbUmes connexes

Plusieurs des rapporteurs nationaux se sont attaches a
examiner la maniere dont la culpabilite des individus doit
6tre appr^ciee et e'est specialement l'influence de l'ordre supe-
rieur ou de l'ordre de la loi sur la culpability qui les a arr£t6s.

Ce probleme a fait l'objet de tres nombreuses discussions
au cours des process qui ont suivi la deuxieme guerre mondiale.
D'une maniere generale, on a admis que l'ordre d'un superieur
ne supprimait pas la culpabilite, mais pouvait tout au plus
e"tre invoque comme circonstance attenuante. De nombreuses
discussions ont eu lieu a ce sujet et mfime la Commission du
droit international des Nations Unies s'est penchie sur ce
probleme lorsqu'elle a 6tabli son code des crimes contre la
paix et la s6curite de l'humanitd. La tendance actuelle semble
6tre de considerer, dans certaines circonstances, l'ordre regu
comme une excuse absolutoire, en se referant notamment aux
notions de contrainte et d'etat de necessitd.
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Rappelons & ce sujet que les Conventions de Geneve prevoient
que doivent £tre punies les personnes ayant commis ou donne
l'ordre de commettre 1'une ou 1'autre des infractions graves. Les
Conventions etablissent done elles-m&tnes, dans ce cas, la respon-
sabilite de celui qui a donne l'ordre et de celui qui l'a execute.

II serait certainement souhaitable d'avoir, dans ce domaine,
des regies uniformes de telle maniere que le soldat sache que
sa culpabilite sera toujours appreciee de la m6me maniere.
Neanmoins, la Conference diplomatique de 1949 n'a pas juge
devoir legiferer dans ce domaine. Elle a estime que la culpabilite
des delinquants devait s'apprecier selon les regies generates
contenues dans les codes penaux nationaux. Cette argumentation
vaut pour tous les aspects de la culpabilite : tentative, etat de
necessite, contrainte, complicite, instigation, etc... Nous pensons
qu'il est preferable de suivre la ligne de conduite enoncee par
la Conference diplomatique. La seule chose que Ton peut legi-
timement exiger, e'est que la culpability d'un ennemi soit
appreciee selon les regies applicables &, un national. II ne saurait
£tre fait de difference dans ce domaine.

Conformement aux questions qui leur etaient posees par
la notice de M. le professeur Graven, les rapporteurs nationaux
se sont egalement preoccupes de l'opportunite de soumettre les
infractions graves aux Conventions de Geneve a un tribunal
penal international. M. Quintano Ripolles se prononce tres
affirmativement dans ce sens. II est evident que le jugement
des criminels de guerre par les tribunaux de 1'ennemi n'est pas
une solution tres satisfaisante, bien qu'elle corresponde fre-
quemment & un principe tres generalement admis dans le droit
commun, e'est-a-dire la competence territoriale. II est difficile
de s'imaginer que des magistrats, mfime s'ils possedent de tres
hautes qualites morales, n'aient certains prejug6s a l'egard de
1'ennemi et il est presque fatal que leur jugement s'en ressente.
C'est pourquoi, la solution ideale serait de Conner la repression
de ces infractions a des tribunaux internationaux dont le juge-
ment serait plus serein. On pourrait aussi songer, tout en confiant
aux tribunaux nationaux le soin de juger, a constituer une cour
d'appel Internationale qui connattrait en derniere instance de
ces proces.
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Soulignons & ce sujet que la Commission du dioit inter-
national a fait figurer dans son code des crimes contre la paix
et la sdcurite de l'humanite les infractions aux Ibis et coutumes
de la guerre et qu'elle envisageait de soumettre l'ensemble des
infractions reprimees par ce code & un tribunal international.

Cependant, la constitution d'un tel tribunal doit malheu-
reusement 6tre consid£ree actuellement comme un simple
espoir et il est douteux que sa creation puisse intervenir dans
un avenir prochain. II faut done se contenter d'une repression
par les juridictions nationales qui, malgre ses inconvenients,
presente certaines garanties pour les inculpes, en raison de la
participation de la Puissance protectrice au proces penal.

Nous ne pensons done pas que le Congres de Rome devrait
trop longuement s'attacher & la discussion de ce probleme.

* *

Au cours de cet expose nous n'avons pas, a dessein, aborde
la question de la protection du signe de la croix rouge dont
1'ernploi est regie par les articles 53 et 54 de la Ire Convention
de Geneve de 1949. En effet, il ne nous parait pas que ce point
presente les meTnes difficulty que ceux que nous avons abordes
precedemment. Au surplus, le Comite international de la Croix-
Rouge, en 1951, a d6ja mis sur pied une loi-type pour la pro-
tection du signe et du nom de la croix rouge qui a ete com-
muniquee a tous les Etats. Bien entendu, cette loi-type n'a pas
pour objet la repression d'abus qui, constituant des infractions
aux lois de la guerre, ne peuvent 6tre commis qu'en cas de
conflit arme. Ces infractions-la pourraient 6tre couvertes par
la clause generate reprimant toutes les infractions aux Conven-
tions de Geneve, dont nous proposons l'insertion dans la legisla-
tion nationale, ou faire l'objet d'une disposition speciale. Cette
derniere solution nous paraitrait preferable, car de telles infrac-
tions sont graves par les consequences qu'elles peuvent avoir.

Rappelons au surplus que la plupart des pays possedent
deja une loi speciale au sujet de la protection du signe de la
croix rouge; on consultera, a. ce sujet, avec intere't, le « Recueil
de textes relatifs a l'application de la Convention de Geneve »,
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publie par le Comite international de la Croix-Rouge en 1934.
II s'agit, comme on peut l'imaginer, avant tout des abus commis
en matiere commerciale.

Extension & d'autres infractions des principes adoptis

Comme nous l'avons dit plus haut, les regies etablies pour
la repression des infractions aux Conventions de Geneve pour-
raient s'appliquer fort utilement a l'ensemble des violations des
lois et coutumes de la guerre. II est en effet souhaitable que toutes
ces infractions soient reprimees et jugees de la meTne maniere.
C'est pourquoi, les Etats, lorsqu'ils mettront en vigueur les
mesures d'application necessaires, seront bien inspires en pre-
voyant la repression des autres violations des lois et coutumes
de la guerre, qui ne sont pas, du reste, tres nombreuses. II y a,
en effet, quelques-unes de ces infractions dont la repression
s'impose. II s'agit notamment du fait de tuer ou blesser un
ennemi qui se rend ou qui a cesse de se defendre. Tant qu'il
n'est pas au pouvoir reel de l'ennemi il est difficile de considerer
que le militaire qui se rend est deja un prisonnier de guerre.
Cet acte ne semble done pas tomber sous le coup de la
IIIe Convention de Geneve, mais plutdt sous le coup du Regle-
ment annexe a la IVe Convention de La Haye de 1907. Le code
penal suisse est pourvu d'une disposition a. cet effet (article 112).
II en va de mSme pour le code penal yougoslave (art. 129).
Une autre infraction assez importante vise le respect du aux
parlementaires. La aussi, les codes penaux suisse et yougoslave
ont prevu des dispositions expresses (article 114 du code penal
militaire suisse et 130 du code penal yougoslave). Enfin, une
infraction, importante egalement, vise l'emploi de methodes de
guerre interdites par le droit international. Le code penal
militaire suisse prescrit, dans son article 108, que celui qui
aura employ^ ou fait employer contre l'ennemi des moyens de
combat expressement defendus dans I'arm6e suisse sera puni
de l'emprisonnement. Dans les cas graves, la peine sera la
rdclusion. Une telle clause paratt assez necessaire ; elle tend
a reprimer l'emploi de moyens interdits, tels que les balles
dum-dum, les gaz asphyxiants, les moyens bacteriologiques, etc.
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On pourrait aussi songer, du reste, a une clause generate
punissant d'une peine moyenne les autres infractions aux lois
et coutumes de la guerre.

CONCLUSIONS

Pour faciliter la tache du Congres, il apparait opportun de
formuler, sous une forme breve, quelques conclusions qui pour-
raient, si on le juge bon, servir de base a la discussion.

1) Plusieurs Etats possedent deja des dispositions penales
reprimant quelques-unes des infractions aux Conventions de
Geneve de 1949, mais partout, la ratification de ces Conventions
doit entrainer la promulgation d'une legislation penale com-
plementaire applicable a tous les delinquants, quelle que soit
leur nationalite et quel que soit le lieu de commission de l'acte
coupable.

2) Cette legislation peut reve'tir le caractere d'un code
special, prevoyant pour chacune des infractions une penalit6
correspondante.

3) Si l'etablissement d'un tel code n'est pas possible, il y
aurait alors lieu de recourir a un systeme plus simple, mais
comportant au minimum :

a) Des clauses speciales erigeant en delits particuliers avec
pour chacun d'eux une penalite determinee :

la torture,
les traitements inhumains,
le fait de causer de grandes souffranees,
les destructions et appropriations non justifiees par
les necessites de la guerre,
le fait de contraindre a servir dans l'armee ennemie,

le fait de priver une personne protegee d'un proces
regulier,

les deportations et transferts illegaux.
Eventuellement les abus du signe de la croix rouge
devant l'ennemi.
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b) Une clause g6n6rale pr£voyant que les autres infractions
aux Conventions de Geneve seront punies d'une peine
moyenne (par exemple de l'emprisonnement de un a
cinq ans) pour autant qu'elles ne constituent pas des
delits ou crimes punis de peines plus s£veres par le code
p6nal ordinaire ou par le code p6nal militaire. Cette
clause gen6rale devrait egalement preVoir que les cas
de peu de gravity pourront gtre traitds disciplinairement.

4) En matiere de procedure p£nale, une clause gdnerale
devrait reserver I'application des dispositions des Conventions
de Geneve dans la mesure ou elles derogent a la legislation
nationale.

5) L'extradition pourrait ne pas 6tre discute"e par le Congres,
car les dispositions des Conventions de Geneve sur ce point
ne semblent pas appeler de mesures speciales d'application.

6) La question de la constitution d'un tribunal international
pourrait ne pas 6tre abordee par le Congres, sauf peut-fetre
sous la forme d'un voeu en faveur de son etablissement.

7) Le Congres pourrait examiner s'il convient d'etendre a
d'autres infractions aux lois et coutumes de la guerre ou m£me
a l'ensemble de ces infractions, les principes 6tablis pour les
violations des Conventions de Geneve.

8) Enfin, si le temps a disposition ne permettait pas au
Congres d'arriver a des conclusions definitives, il pourrait
considerer la proposition du professeur Ramirez tendant a la
constitution d'un groupe d'experts charges de rediger les
dispositions n^cessaires.

* * *

En terminant ce rapport general, je tiens a remercier tres
vivement les auteurs des rapports nationaux. Les renseignements
qu'ils ont fournis ont £t6 pr£cieux et ils faciliteront dans une
tres large mesure les travaux du Congres auquel je souhaite
plein succes.
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ANNEXE

Extrait des Conventions de Geneve de 1949

Article 49. — I" Convention.
Article 50. — / / ' Convention.
Article 129. — III* Convention.
Article 146. — IV' Convention.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a prendre toute
mesure legislative necessaire pour fixer les sanctions penales adequates
a appliquer aux personnes ayant commis, ou donne l'ordre de com-
mettre, l'une ou l'autre des infractions graves a la presente Convention
d£finies a l'article suivant.

Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les
personnes pievenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonne de com-
mettre, l'une ou l'autie de ces infractions graves, et elle devra les
deferer k ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalitd. Elle
pourra aussi, si elle le prefere, et selon les conditions prevues par sa
propre legislation, les remettre pour jugement a une autre Partie
contractante interessee a la poursuite, pour autant que cette Partie
contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures necessaires pour
faire cesser les actes contraires aux dispositions de la presente Conven-
tion, autres que les infractions graves d^finies a l'article suivant.

En toutes circonstances, les inculpes beneficieront de garanties
de procedure et de libre defense qui ne seront pas inferieures a celles
prevues par les articles 105 et suivants * de la Convention de Geneve
du 12 aout 1949, relative au traitement des prisonniers de guerre.

Article 50. — I" Convention.
Les infractions graves visees a l'article precedent sont celles qui

comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre
des personnes ou des biens proteges par la Convention : l'homicide
intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les
experiences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes

1 Pour la III0 Convention, les derniers mots sont: «et suivants de
la presente Convention ».
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souffrances ou de porter des atteintes graves a l'integrite physique
ou a la sante", la destruction et l'appropriation de biens, non justifiees
par des necessites militaires et executees sur une grande echelle de
facon illicite et arbitraire.

Article 31. — //* Convention.
Les infractions graves visees a l'article precedent sont celles qui

comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre
des personnes ou des biens proteges par la Convention : 1'homicide
intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les
experiences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter des atteintes graves a l'integrite physique
ou a la sante, la destruction et l'appropriation de biens, non justifiees
par des necessites militaires et executees sur une grande Echelle de
facon illicite et arbitraire.

Article 130. — / / / ' Convention.
Les infractions graves visees a l'article precedent sont celles qui

comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'il sont commis contre
des personnes ou des biens proteges par la Convention : 1'homicide
intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les
experiences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter des atteintes graves a 1'integrity physique
ou a la sante", le fait de contraindre un prisonnier de guerre a servir
dans les forces armees de la Puissance ennemie, ou celui de le priver
de son droit d'etre juge regulierement et impartialement selon les
prescriptions de la presente Convention.

Article 147. — IV Convention.
Les infractions graves visees a l'article precedent sont celles qui

comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre
des personnes ou des biens proteges par la Convention : 1'homicide
intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les
experiences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter des atteintes graves a l'integrite physique
ou a la sante", la deportation ou le transfert ill6gaux, la detention
illdgale, le fait de contraindre une personne protegee a servir dans les
forces armees de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son
droit d'etre jugee regulierement et impartialement selon les prescrip-
tions de la pre"sente Convention, la prise d'otages, la destruction et
l'appropriation de biens non justifi6es par des necessit6s militaires et
executes sur une grande echelle de facon illicite et arbitraire.
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