
CHRONIQUE

LE SIXIEME CONGRES INTERNATIONAL
DE DROIT P&NAL

Ce Congres, qui a eu lieu a Rome du 27 septembre au
3 octobre 1953, a 6t& organist par le groupe italien de l'As-
sociation internationale de Droit p&nal. II a r£uni plus de
350 participants. La se'ance solennelle d'ouverture du Congres a
eu lieu au Capitole, en presence de nombreuses personnalites
repr^sentant les autorit^s et la roagistrature italiennes. Les
travaux eux-mSmes se sont de"roule"s a la Cit6 universitaire,
dans les salles de la Faculte de Droit, sous la prdsidence de
M. l'avocat Persico, president du groupe italien.

Quatre questions etaient inscrites a l'ordre du jour, pr6par6
par le Conseil de direction de l'Association internationale de
droit pe'nal:

La protection p£nale des Conventions humanitaires internationales ;
La protection de la liberte individuelle durant l'instruction ;
Le droit p6nal social &onomique, et
le probleme de ]'unification des peines et des mesures de surety.

Sur chacune des questions, des rapports ont 6te presentes
par les differents groupes nationaux de l'Association.

La premiere des questions port£es a l'ordre du jour, qui a
trait a «la protection p£nale des Conventions internationales
humanitaires», interessait particulierement le Comity inter-
national de la Croix-Rouge. II s'agissait, avant tout, des mesures
d'application que doivent prendre, dans le domaine penal, les
Etats parties aux Conventions humanitaires internationales et
particulierement aux Conventions de Geneve de 1949. C'est
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pourquoi le Comite international avait autorise M. Claude Pilloud,
sous-djrecteur et chef du Service juridique, a, accepter les
fonctions de rapporteur general pour cette question.

Les groupes nationaux avaient recu du Conseil de direction
une notice introductive, due a M. le professeur Graven, qui,
en conclusion, posait les questions suivantes :

i° Quel est l'etat de la legislation de votre pays en ce qui concerne
l'incrimination et la repression des infractions contre les conventions
humanitaires internationales ?

2° Quel est l'etat de la legislation en ce qui concerne la procedure,
c'est-a-dire l'exercice de l'action penale, l'extradition, les juridic-
tions competentes, les garanties formelles et de defense et les
moyens d'opposition ?

3° Quelles sont les violations des conventions humanitaires qui
doivent £tre considerees comme des infractions a l'egard desquelles
le debut de l'action penale, le jugement et la punition doivent
etre obligatoires ?

4° Doit-on punir certains actes preparatoires ou la tentative ? Dans
l'affirmative, dans quels cas et a quelles conditions ?

5° Comment doit dtre reglemente le principe de la responsabilite
a l'egard des violations commises:

a) pour l'Etat, pour ses representants, pour ses organismes ou
ses agents ;

b) pour les individus (militaires ou civils) auteurs de violation
(y compris l'examen du probleme de la responsabilite collective
des membres d'un groupe criminel) ;

c) pour les instigateurs, les fauteurs et les complices;

d) pour les executeurs materiels, en cas d'ordre superieur (legal
ou hierarchique), de tolerance de la part de l'Etat, et de con-
trainte physique ou morale ?

6° Est-il opportun, en cas d'infractions graves, de reconnaitre leur
caractere de crime commun (non politique), d'admettre le principe
de l'inderogabilite de l'action penale, quelle que soit la nationality
de l'impute, et du jugement par les soins de l'Etat auquel il appar-
tient ou, faute d'extradition (eventuellement, a quelles conditions)
par les soins de l'Etat qui le detient ?

876



CHRONIQUE

7° Quelles sont les garanties essentielles de procedure qui apparaissent
n^cessaires dans le cas d'une action penale a l'encontre d'un sujet
etranger ou ennemi, en ce qui concerne :

a) l'organisme juridictionnel et sa composition (a l'exception de
tribunaux exceptionnels) ;

b) la preuve de la participation et de la culpabilite individuelles
dans l'ex^cution des dites violations ;

c) la certitude d'un traitement similaire a cehii des imputes
nationaux, et conforme aux principes generaux du droit et de
l'humanite, surtout en ce qui concerne la detention, ses condi-
tions et sa dur6e, ainsi que les droits de la defense et la possibility
d'opposition.

8° Dans quels cas devrait-on prevoir le recours a une juridiction
internationale ? Quelles devraient-e\tre la nature de cette juridic-
tion, sa composition et les limites de sa competence ?

Sur la base des differents rapports nationaux qui lui sont
parvenus, M. Pilloud a presente un rapport general qui a servi
de base aux discussions 1. Ce rapport general souligne l'intere't
qu'il y aurait a ce que les differentes legislations nationales
s'inspirent de principes communs, de maniere a ce que les
infractions soient toujours et partout punies de la me'me maniere;
il rappelle que le Comite international de la Croix-Rouge se
preoccupe, depuis I'adoption des Conventions de Geneve de
1949, d'6tablir a 1'intention des autorites nationales interessees,
une loi-type qui pourrait servir de modele et d'inspiration pour
les diff6rentes mesures d'application a prendre dans le domaine
penal.

Le Congres s'est divise en quatre sections pour discuter les
problemes dont il etait saisi. La section chargee d'examiner
la protection penale des Conventions humanitaires internatio-
nales a ete presid^e par M. le general Mirabella, procureur
general militaire; elle n'a malheureusement dispos6 que de
fort peu de temps, ce qui a limite les debats. D'emblee il a
ete decide de circonscrire les discussions aux mesures a prendre
a la suite des Conventions de Geneve de 1949. L'insuffisance

1 Voir, ci-dessus, p. 842.

877



CHRONIQUE

de la plupart des 16gislations actuelles a 6t6 admise unanime-
ment. En revanche, il est apparu assez rapidement qu'une
uniformisation complete serait difficile a obtenir. Plusieurs
orateurs ont fait valoir que c'est avant tout vers des definitions
communes des infractions qu'il faudrait tendre, tout en laissant
4 chaque 16gislation nationale le soin de fixer les peines, et
de determiner la culpabilite et les regies de procedure. Finale-
ment, la section a adopte une resolution, prepared par un
groupe de travail, que la seance pleniere a accept6e avec quelques
modifications de detail. Voici le texte de cette resolution :

Le Sixieme Congres international de droit penal:

i° Apres avoir constate que les Etats parties aux Conventions de
Geneve du ia aout 1949 sont obliges de promulguer les dispositions
appropriees en vue d'assurer la repression des infractions graves
a ces Conventions,

estime que dans la plus grande partie des Etats les dispositions
actuellement existantes sont insuffisantes pour satisfaire a
ce but.

2° Le Congres considere opportun que les lois nationales d'application
s'inspirent de principes communs, et qu'un modele de loi soit
propose a cet effet aux Etats ayant sign6 ou adhere aux Conventions
de Geneve du 12 aout 1949, afin que les principes directeurs et
les sanctions pdnales soient aussi uniformes que possible.

30 Le modele de loi devrait surtout essayer d'etablir une definition
des infractions graves prevues par les dites Conventions, en indi-
quant si possible leur degre de gravite. Cette legislation devrait
§tre appliqu^e a tous les delinquants, sans distinction de nationality.

Cette resolution apporte un encouragement precieux au
Comite international de la Croix-Rouge qui ne manquera pas
de s'attacher h, etablir un modele de loi-type.

Le lundi 5 octobre 1953, les congressistes ont ete refus en
audience particuliere & Castel-Gandolfo par S. S. le pape
Pie XII . A cette occasion, le Souverain Pontife a prononce,
en francais, une belle allocution oil plusieurs des problemes
etudies par le Congres ont ete abordes avec une clarte remar-

878



CHRONIQVE

quable et un profond sens de la justice. Voici quelques-uns des
passages les plus marquants :

«... Nous parlerons d'abord de l'importance du droit penal
international, telle qu'elle ressort de I'exp6rience de ces dernieres
dizaines d'anne"es.

Cette experience couvre deux guerres mondiales avec leurs
repercussions. Au cours de leurs p6rip6ties, a l'interieur des
pays et entre eux, et lorsque les totalitarismes politiques se
dSployaient librement, des faits se sont produits, dont l'unique
loi etait la violence et le succes: on a t6moign£ alors d'un
cynisme impensable en des circonstances normales pour at-
teindre la fin proposee et la neutralisation de l'adversaire.
Celui-ci n'^tait plus en general considere comme un homme.
Ce ne sont pas des forces naturelles aveugles, mais des hommes,
qui, tant6t avec une passion sauvage, tant6t avec une froide
reflexion, ont apporte a des individus, a. des communautes, a des
peuples, d'indicibles souffrances, la misere et l'aneantissement.

Ceux qui agissaient ainsi se sentaient surs ou tentaient de
se procurer l'assurance que personne ne pourrait jamais, ou
que ce soit, leur demander des comptes. Si le destin se tournait
contre eux, il leur restait toujours possible de fuir a l'etranger.
Telle etait la disposition d'ame de ceux qui se conduisaient
eux-memes en criminels ou qui, forts de leur puissance com-
mandaient aux autres, les forcaient a agir, ou leur laissaient
commettre le mal, bien qu'ils pussent et fussent obliges de les
en empgcher.

Chez les inteVesses, tout ceci credit l'impression d'une
carence du droit, d'un manque de protection, et celle d'etre
livres a l'arbitraire et a la force brutale. Mais cela revelait
aussi une exigence : il faut que tous les coupables, dont nous
venons de parler, soient, sans consideration de personne, obliges
de rendre compte, qu'ils subissent la peine et que rien ne puisse
les soustraire au chatiment de leurs actes, ni le succes, ni m6me
«l'brdre d'en haut» qu'ils ont re?u.

C'est le sens humain spontan6 de la justice, qui exige une
sanction et qui aperfoit dans la menace d'une peine applicable
a tous une garantie, sinon infaillible, du moins non negligeable
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contre de tels delits. Ge sens de la justice a trouve en gros une
expression suffisante dans le droit penal des Etats, pour ce qui
conceme les delits de droit commun ; a un moindre degr£, dans
le cas de violences politiques a l'mterieur des Etats, et tres peu,
jusqu'a present, pouir les faits de guerre entre les Etats et les
peuples.

Et cependant un sens equilibre de la justice ne pose pas
ici des exigences moins evidentes, ni moins urgentes, et, s'il
y est satisfait, on ri'eprouvera pas moins sa force d'inhibition.
La certitude, confirmee par les traites, que Ton devra rendre
compte — m&me si l'acte delictueux reussit, m£me si Ton
commet le delit h, l'etranger, mSme si Ton fuit a l'etranger apres
l'avoir corrimis — cette certitude est une garantie a ne pas
sous-estimer. La consideration de ces circonstances est prbpre
a faire comprendre, me"me au premier venu, l'importance d'un
droit penal international. En effet, il ne s'agit pas ici de simples
exigences de la nature humaine et du devoir moral, mais de
l'elaboration de normes juridiques coercitives clairement definies
qui, en vertu de traites formels, deviennent obligatoires pour
les Etats contractants...

... En premiere place se trouve le crime d'une guerre moderne,
qui n'exige pas la necessity inconditionnee de se defendre et
qui entraine, nous pouvons le dire sans hesiter, — des ruines,
des souffrances et des horreurs inimaginables. La communaut6
des peuples doit compter avec les criminels sans conscience,
qui, pour realiser leurs plans ambitieux, ne craignent pas de
declencher la guerre totale. C'est pourquoi, si les autres peuples
desirent proteger leur existence et leurs biens les plus precieux
et s'ils ne veulent pas laisser les coud6es francb.es aux mal-
faiteurs internationaux, il ne leur reste qu'a se preparer pour
le jour ou ils devront se defendre. Ce droit 4 se tenir sur la
defensive, on ne peut le refuser, me'me aujourd'hui, a aucun
Etat. Cela tie change d'ailleurs absolument rien au fait que la
guerre injuste est a placer au premier rang des delits les plus
graves, que le droit penal international met au pilori, qu'il
frappe des peines les plus lourdes, et dont les auteurs restent
en tout cas coupables et passibles du chatiment prevu.
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Les guerres mondiales, que l'humanite a vecues, et les
evenements qui se sont deroules dans les Etats totalitaires,
ont engendre encore beaucoup d'autres mefaits, parfois plus
graves, qu'un droit penal international devrait rendre impos-
sibles, ou dont il devrait d6barrasser la communaute des Etats.
Aussi, m6me dans une guerre juste et necessaire, les procedes
eflficaces ne sont pas tous defendables aux yeux de qui possede
un sens exact et raisonnable de la justice. La fusillade en masse
d'innocents par represailles pour la faute d'un particulier n'est
pas un acte de justice, mais une injustice sanctionnee; fusilier
des otages innocents ne devient pas un droit, parce qu'on en fait
une necessity de guerre. Ces dernieres dizaines d'annees, on a
vu massacrer par haine de race ; on a mis a jour devant le monde
entier les horreurs et les cruautes des camps de concentration ;
on a entendu parler de la « suppression » par centaines de mil-
liers « d'£tres inadaptes a la vie»; d'impitoyables deportations
en masses, dont les victimes 6taient livrees a la misere souvent
avec f emme et enfants; des violences exercees sur un grand nombre
de jeunes filles et de femmes sans defense; de chasse a l'homme
organisde parmi la population civile pour enroler des travail-
leurs ou plus exactement des esclaves du travail. L'administra-
tion de la justice degenera par endroits jusqu'4 l'arbitraire sans
limites tant dans les procedes d'enque'te que dans le jugement
et l'execution de la sentence. Pour se venger de quelqu'un dont
les actes £taient peut-6tre moralement irreprochables, on n'a
mfime pas eu honte parfois de s'en prendre aux membres de sa
famille...

... Le droit penal des divers Etats se charge en general
d'enumerer les sanctions et de preciser les normes qui les deter-
minent, ou il laisse ce soin au juge. Mais il faudrait tacher
d'obtenir, par des conventions internationales, un ajustement
de ces peines, si bien que les delits cites dans les conventions
ne puissent nulle part donner quelque profit, c'est-a-dire que
leur punition ne soit pas moins redoutable dans un pays que
dans un autre et qu'on ne puisse esperer un jugement plus benin
devant un tribunal que devant un autre. Imposer de force
aux Etats un tel ajustement serait impossible. Mais un echange
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de vues objectif pourrait laisser cependant une chance d'at-
teindre peu a peu un accord sur l'essentiel...

Nous parlerons en quatrieme lieu des garanties juridiques,
dont il est question a diverses reprises dans le programme de
votre Congres.

La fonction du droit, sa dignity et le sentiment d'6quit6,
naturel a l'homme, demandent que, du debut jusqu'a la fin,
1'action punitive se base non sur l'arbitraire et la passion, mais
sur des regies juridiques claires et fermes. Cela signifie d'abord
qu'il y a une action judiciaire, au moins sommaire, si Ton ne
peut attendre sans danger, et que par reaction contre un delit,
on ne passe pas outre au proces pour mettre la justice devant le
fait accompli. Venger un attentat a la bombe commis par un
inconnu en fauchant a la mitrailleuse les passants qui se trou-?
vent par hasard dans la rue, n'est pas un proc6d£ l£gal.

Deja le premier pas de 1'action punitive, l'arrestation, ne
peut obeir au caprice, mais doit respecter les normes juridiques.
II n'est pas admissible que mSme l'homme le plus irrdprochable
puisse dtre arr6t6 arbitrairement et disparaltre sans plus dans
une prison. Envoyer quelqu'un dans un camp de concentration
et l'y maintenir sans aucun proces r6gulier, c'est se moquer du
droit.

L'instruction judiciaire doit exclure la torture physique et
psychique et la narco-analyse, d'abord parce qu'elles lesent un
droit naturel mgrne si I'accus6 est reellement coupable, et puis
parce que trop souvent elles donnent des r^sultats errones. II
n'est pas rare qu'elles aboutissent exactement aux aveux
souhait^s par le tribunal et a la perte de I'accus6, non parce
que celui-ci est coupable en fait, mais parce que son £nergie
physique et psychique est 6puisee et qu'il est pret a faire toutes
les declarations que Ton voudra. « Plut6t la prison et la mort
que pareille torture physique et psychique «...

... Parmi les garanties de 1'action judiciaire, on compte aussi
la possibility pour 1'accuse de se defendre reellement, et non
seulement pour la forme. II doit lui e"tre permis, ainsi qu'i son
defenseur, de soumettre au tribunal tout ce qui parle en sa
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faveur; il est inadmissible que la defense ne puisse avancer
que ce qui agree au tribunal et a une justice partiale.

Aux garanties du droit se rattache comme un facteur essentiel
la composition impartiale de la cour de justice. Le juge ne peut
6tre « partie», ni personnellement ni pour 1'Etat.

L'impartialite du college des juges doit 6tre assured aussi
et surtout quand des relations internationales sont engagees
dans les proces p£naux. En pareil cas, il peut £tre necessaire de
recourir & un tribunal international, ou du moins de pouvoir
en appeler du tribunal national a un tribunal international.
Celui qui n'est pas implique dans le diffdrend, ressent un malaise,
lorsqu'apres la fin des hostilites, il voit le vainqueur juger le
vaincu pour des crimes de guerre, alors que ce vainqueur s'est
rendu coupable envers le vaincu de faits analogues. Les vaincus
peuvent sans doute 6tre coupables; leurs juges peuvent avoir
un sens manifeste de la justice et la volonte d'une entiere
objectivite; malgr£ cela, en pareil cas, Tintere't du droit et la
confiance que merite la sentence demanderont assez souvent
d'adjoindre au tribunal des juges neutres, de telle maniere que
la majority decisive d£pende de ceux-ci. Le juge neutre ne doit
pas consid£rer alors comme de son devoir d'acquitter l'accuse;
il doit appliquer le droit en vigueur et se comporter d'apres
lui. Mais l'adjonction prdcitee donne a tous les interess£s im-
mediats, aux tiers hors de cause et a l'opinion publique mondiale,
une assurance plus grande que le « droit » sera prononc6. Elle
constitue sans aucun doute une certaine limitation de la
souverainet£ propre; mais cette renonciation est plus que
compensee par l'accroissement de prestige, par le surplus de
consideration et de confiance envers les decisions judiciaires de
l'Etat qui agit ainsi...

... Bien souvent, dans ces proces, les accuses ont invoque
cette circonstance qu'ils n'avaient agi que sur injonction des
«instances sup^rieures ».

Sera-t-il possible d'obtenir par des conventions interna-
tionales, d'une part, que les chefs soient mis juridiquement
dans I'incapacit6 d'ordonner des crimes et soient punissables
pour avoir donne de tels ordres ; et d'autre part, que les subor-
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donn6s soient dispenses d'executer ceux-ci et soient punissables,
s'ils y obtemperaient ? Sera-t-il possible de supprimer par des
conventions internationales la contradiction juridique, par
laquelle un inferieur est menace dans son avoir, ses biens et
sa vie, s'il n'obeit pas, et, s'il obeit, il lui faut craindre qu'apres
la fin des hostilites le parti lese, s'il remporte la victoire, ne le
traduise en justice comme « criminel de guerre»? Aussi claire
que puisse fitre la norme morale dans tous ces cas — aucune
instance superieure n'est habilitee a commander un acte im-
moral ; il n'existe aucun droit, aucune obligation, aucune
permission d'accomplir un acte en soi immoral, m6me s'il est
commande, merne si le refus d'agir entraJne les pires dommages
personnels —, cette norme morale n'entre pas pour l'instant
en discussion ; il s'agit a present de mettre fin a la contradiction
juridique, que Nous avons signalee, en etablissant par le
moyens de conventions internationales des regies juridiques
positives, bien definies, reconnues par les Etats contractants
et obligatoires... »

C. P.


