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I . GENERALITES

La Convention de Geneve fait partie de ce qu'on nomme,
d'une nianiere generale, les lois et coutumes de la guerre dont
les violations sont communement appelees « crimes de guerre ».
Notre propos n'est pas de donner ici un historique de ce vaste
probleme qui preoccupe, depuis des ann£es, les juristes et les
tribunaux de bien des pays. Les nornbreuses publications qui
ont paru a. ce sujet, surtout depuis 1944, ont ete assez largement
repandues dans le public pour qu'il soit superflu d'en reproduire
la substance.

La repression des infractions aux lois et coutumes de la
guerre n'est pas chose entierement nouvelle. Au cours des
XVIIIe et XIXe siecles deja, on peut trouver quelques exemples
de jugements punissant de telles infractions, mais ils sont restes
rares et n'ont guere fait jurisprudence. La codification du droit
de la guerre, qui est intervenue d'abord a Geneve en 1864, puis
a La Haye en 1899 et en 1907, n'a pas abouti, dans ce domaine,
a une reglementation internationale.

Sans doute la IVe Convention de La Haye de 1907 concernant
les lois et coutumes de la guerre sur terre avait-elle statue, dans
son article 3, que la partie belligdrante qui violerait les dispo-
sitions du Reglement annexe a. cette Convention serait tenue a
indemnite, s'il y a lieu, et qu'elle serait responsable de tous les
actes commis par les personnes faisant partie de ses forces
arm6es, mais cette responsabilite mise a la charge de l'Etat
belligdrant s'etendait uniquement au domaine p£cuniaire. Dans
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le domaine penal, les differents Etats etaient laisses entierement
libres de punir ou non les actes commis par leurs propres troupes
envers l'ennemi, de meme que les actes commis par les troupes
ennemies en violation des lois et coutumes de la guerre ; autre-
ment dit, la repression dependait uniquement de l'existence
ou de la non existence de lois nationales reprimant les actes
commis.

Cependant, des la fin de la premiere guerre mondiale, ce
systeme n'a guere paru satisfaisant, et lorsqu'on elabora le
Traite de Versailles, on y incorpora des dispositions tendant a. la
punition des ressortissants des pays vaincus ayant commis envers
les troupes alliees des actes contraires aux lois et coutumes de
la guerre. On sait quelle fut la suite de cette prescription du
Traite de Versailles et Ton connait les jugements de Leipzig qui
en furent la consequence.

Lors de l'adoption, en 1929, de la Convention relative au
traitement des prisonniers de guerre, la repression de ses viola-
tions ne fut pas davantage discutee.

C'est principalement au cours de la seconde guerre mondiale
et dans les annees qui Font suivie que se posa le probleme de la
punition des criminels de guerre. Les tres nombreuses violations
commises au cours de la guerre avaient donne un aspect d'actua-
lite a cette question, qui preoccupait d'une rnaniere intense
l'opinion publique et les autorites des differents pays.

L'absence de textes internationaux et l'indigence des lois
nationales amenerent la plupart des Etats a promulguer des lois
speciales pour reprimer les crimes de guerre commis par l'ennemi
au detriment des populations et des troupes. Bien que, dans la
plupart des cas, l'opinion publique ait juge normale et equitable
la punition de ceux qui furent condamnes sur la base de ces
legislations, il n'en subsista pas moins un certain sentiment
d'indecision au sujet de la regularity des jugements prononces.
Au surplus, il n'y a pas unite d'inspiration entre les differents
systemes penaux. Dans les pays anglo-saxons, en effet, il semble
que l'existence d'une regie de droit international, expresse ou
coutumiere, meme si elle ne comporte pas de sanctions, permette
aux tribunaux nationaux de prononcer des condamnations
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lorsque cette regie est violee. Au contraire, dans les pays du
continent europeen, la loi pe"nale, pour pouvoir §tre appliquee,
doit comporter non seulement une regie normative, mais aussi
des dispositions prevoyant expressement la sanction, sa nature
et sa gravite. Dans ces pays, 1'adage nulla poena sine lege
garde toute sa valeur.

Quelle que soit l'opinion que Ton puisse avoir sur la repression
qui est intervenue apres la seconde guerre mondiale, il eut ete plus
satisfaisant de pouvoir s'appuyer sur des regies preexistantes,
sans £tre oblige de recourir a. des mesures speciales.

2. LE SYSTEME PARTICULIER DE LA IRE CONVENTION
DE GENEVE

Parmi les lois et coutumes de la guerre, c'est la Convention
de Geneve qui, la premiere, fut dotee d'un systeme coherent
de normes reprimant la violation de ses dispositions. Certes, la
Convention de 1864 etait encore muette sur ce chapitre. Les
delegues des gouvernements representes a Geneve n'avaient
sans doute pas prevu la possibility de telles entorses, car il
ont ecarte une disposition du projet congue pour reprimer
certaines infractions ; cette disposition 6tait du reste beaucoup
trop etroite K Mais, apres la guerre de 1870, Gustave Moynier,
president du Comite international de la Croix-Rouge, sugge"ra
la creation d'une institution judiciaire internationale propre a
pre"venir et a reprimer les infractions a la Convention de Geneve.
Reprenant et developpant ces idees quelques ann6es plus tard *,
il proposa, pour la reforme souhaitee, deux etapes distinctes :
determiner, tout d'abord, la nature et l'echelle des peines a
appliquer aux violateurs des divers articles de la Convention

1 L'article 10 du projet 6tait ainsi r6dig6 : « Ceux qui n'ayant pas
le droit de porter le brassard, le prendraient pour commettre des actes
d'espionnage, seront punis avec toute la rigueur des lois militaires ».
Une disposition analogue fut proposed k la Conf6rence diplomatique de
1868 qui 6tudia la revision de la Convention de Geneve, mais elle fut
derechef 6cart6e.

a Considerations sur la sanction pinale A donner a la Convention de
Genive, par G. MOYNIER, Geneve 1893.
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de Geneve ; choisir ensuite une organisation judiciaire acceptable,
en depit du caractere anormal qu'il faudrait bien lui imprimer.

Sur le premier point, Moynier, constatant l'opposition ren-
contree par son projet de faire promulguer une loi internationale,
propose tout au moins l'adoption d'une loi-type. II justifie
comme suit son point de vue :

... En laissant a chaque Etat une pleine independance pour la
redaction de sa loi penale, c'est-a-dire pour la determination des
actes a considerer comme des infractions et du traitement a appliquer
a leurs auteurs, on se privera de l'avantage principal qu'eut offert
une loi internationale : celui d'obtenir que tout individu mal inten-
tionne sache d'avance a quoi il s'expose en bravant la Convention.
Sa punition dependra, en effet, des hasards de la guerre. II se peut
que l'auteur d'un tel forfait soit juge par ses nationaux, puisque
ceux-ci seront tenus de le condamner, s'ils connaissent sa faute, et
de lui infliger le chatiment prevu par leur propre legislation. Mais
il peut arriver aussi que, capture par Fennemi victime de sa mauvaise
action, devenu ainsi justiciable des tribunaux de ce dernier et passible
des peines etablies par lui, il soit traite plus ou moins rigoureusement
qu'il ne l'eut ete par ses compatriotes. Cette consequence facheuse
serait cependant attenuee si une loi-type etait preparee par des per-
sonnes competentes et presentee officieusement aux divers Gouver-
nements, avec invitation a l'adopter, en tout ce qui ne serait pas
contraire aux principes qu'ils professent. On n'obtiendrait pas de
la sorte une uniformite complete, mais on s'en approcherait...

Pour le second point, Moynier envisage des juridictions
neutres chargees d'enque"ter sur les infractions commises et de
se prononcer sur la culpabilite, mais propose de laisser le prononce
et l'application des peines aux tribunaux nationaux. Son etude
se termine par un projet de convention.

En 1895, le probleme ainsi pose" fit l'objet d'un debat a la
session de Cambridge de l'lnstitut de droit international.
L'idee d'une loi penale internationale fut repoussee ; on se rallia,
en revanche, au projet d'une convention internationale, par
laquelle chaque Etat s'engagerait a promulguer une loi p6nale
pour r6primer les infractions a la Convention de Geneve. On
retint egalement l'idee d'une loi-type etablie par l'lnstitut de
droit international et qui servirait de guide aux legislateurs
nationaux.
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Cependant, sur l'organisation judiciaire preconisee par
Moynier on ne parvint pas a s'entendre. De la discussion se
degagea plutot l'idee d'un organe charge de controler l'execution
de la Convention et de constater les violations, organe pour
lequel le nom du Comite international de la Croix-Rouge fut
mis en avant. Cette idee, qui reapparaitra en 1929 1, s'ecarte
de notre sujet ; nous n'en suivrons done pas le developpement.

En 1906, lors de la revision de la Convention de Geneve, le
probleme de la repression des infractions fut repris, et il figure
dans le questionnaire joint a la circulaire d'invitation du Conseil
federal. Apres une interessante discussion 2, le principe d'une
stipulation a inserer dans la Convention, obligeant les Etats
contractants a prendre des mesures legislatives concernant la
repression des infractions, fut vote a une forte majorite. La
quatrieme Commission adopta un texte qui prevoit la repression
de toutes les infractions sans distinction. Mais dans le Rapport
final du Comite de redaction, ce texte est remplace par l'article 28,
qui ne prevoit plus que la repression de deux infractions :
1) les actes individuels de pillage et de mauvais traitements
envers les blesses et les malades des armees ; 2) l'usage abusif du
drapeau et du brassard de la Croix-Rouge qui devra 6tre puni
comme usurpation d'insignes militaires. Cette difference, ex-
plique le Rapport final, a pour but d'ecarter des malentendus,
mais ne concerne... que la forme !

Les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 n'ont pas
apporte de progres sensibles en matiere repressive. Elles com-
portent, certes, une serie d'interdictions, mais elles n'imposent
pas aux Etats contractants l'obligation de promulguer des
dispositions penales reprimant les infractions. Tout au plus la
IVe Convention, relative aux lois et coutumes de la guerre sur
terre, prevoit-elle, dans son article premier, que les Puissances
contractantes donneront a leurs forces armees de terre des
instructions qui seront conformes au Reglement annexe. On
peut deduire de cette disposition que si les instructions ont ete
effectivement donnees aux forces armees, leur violation devrait

1 Voir Paul DES GOUTTES, Commentaire, p. 212.
2 Actes de la Conference, pages 158-200.
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entrainer au minimum des peines disciplinaires. Mais il est bien
certain qu'une telle formule ne peut pas couvrir les cas dans
lesquels les actes delictueux auraient ete commis en vertu
d'ordres donnes ou de prescriptions generates (ni s'etendre aux
actes commis par l'ennemi) 1. Quant a la Xe Convention de
La Haye de 1907, relative a Fadaptation a la guerre maritime
des principes de la Convention de Geneve, elle contient, a l'ar-
ticle 21, des dispositions analogues a celles de la Convention
de 1906.

D'une maniere generate, l'invitation de la Convention de
1906 a prornulguer des dispositions penales reprimant deux
infractions principales a cette Convention n'eut que peu d'echo ;
en 1929 en effet, le Conseil federal suisse, gerant de la Conven-
tion, n'avait recu que deux lois penales, promulguees par les
Pays-Bas et la Norvege. Cependant, plusieurs codes penaux
militaires, qui avaient ete revises dans l'intervalle, reprimaient
les abus du signe de la croix rouge commis en temps de guerre
comme usurpations d'insignes militaires, de m£me que les
actes de pillage et de mauvais traitements envers les blesses
et malades des armees. Citons a ce sujet une disposition du code
penal militaire suisse de 1927, chapitre VI. On peut egalement
mentionner la loi roumaine du 17 mai 1913, qui punit non settle-
ment l'usurpation de l'insigne de la croix rouge et les actes de
pillage et de mauvais traitements envers les blesses, mais aussi
les actes commis contre le personnel sanitaire. De meme, la loi
concernant les delits militaires, promulguee par l'URSS, en
date du 27 juillet 1927, est tres complete sur ce point. En outre,
un decret cubain, du 15 aout 1910, punit ces infractions d'une
maniere formelle a.

En 1929, lors de la revision de l'article 28 de la Convention
de Geneve, l'idee de prevoir la repression de toutesles infractions
et non seulement des deux infractions qui avaient ete specifiees
en 1906, est reprise. Le projet du Comite international de la
Croix-Rouge ajoute, a la fin de l'article 28 de la Convention

1 Le Reglement de 1907 (art. 23 lettre g) interdit d'user indfiment
des signes distinctifs de la Convention de Geneve.

2 Voir Recueil de textes relatifs a I'application de la Convention de
Geneve.
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de 1906, les termes : « ... et d'une maniere generate tous actes
contraires aux dispositions de la Convention ». Au cours de la
discussion, le delegue des Etats-Unis propose un amendement k
l'article 28 qui, sous une forme diffdrente, rejoint le texte du
Comite international. Preference est donn6e a cet amendement
americain, qui aboutit a l'article 29 de la Convention de Geneve
de 19291.

Cependant, les Etats parties a la Convention de 1929 ne
semblent pas avoir, mieux qu'en 1906, donne suite a l'obligation
d'edicter des dispositions penales reprimant toutes les infractions a
la Convention. Le texte de l'article 29 6tait pourtant suffisam-
ment clair et imperatif. Si certains Etats ne Font pas observe
et ont omis de promulguer des lois qui repriment toutes les
infractions, on ne saurait s'en prendre a la Convention elle-
me'me.

Ajoutons que la Commission des Responsabilites, institute
par les Allies au lendemain de leur victoire de 1918, a dresse la
liste des violations des lois et coutumes de la guerre devant 6tre
reprimees. Cette liste a ete prise par la Commission des crimes
de guerre des Nations Unies comme base de ses travaux. On y
releve les actes suivants : meurtres et massacres, pillage, bombar-
dements deliberes d'h6pitaux, violation d'autres regies relatives
a la croix rouge, mauvais traitements des blesses. On voit par la
que la Commission des Responsabilites entendait couvrir les
infractions les plus graves a la Convention de 1906 et il est
certain que cette liste a influence les redacteurs de la Convention
de 1929 dans l'elaboration de l'article 29.

3. LA CONVENTION DE 1949 ET LES TRAVAUX PREPARATOIRES

Les evenements de la seconde guerre mondiale ont conduit
le Comite international de la Croix-Rouge a la conviction que,
dorenavant, toute Convention Internationale ayant trait aux
lois et coutumes de la guerre devait necessairement comporter
un chapitre reserve a la repression des violations de cette Con-
vention. Son opinion sur ce point fut confirmee par les nom-

1 Actes de la Conference de ig2g, pages 332-336.
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breuses demandes d'intervention dont il fut l'objet en faveur de
prisonniers accuses de crimes de guerre et qui, comme nous
l'avons vu plus haut, furent juges sur la base de. legislations
speciales, enTabsence de textes repressifs dtiment etablis avant
l'ouverture des hostilites. D'un autre cote, le Comite international
ne pouvait rester indifferent aux arguments de ceux qui pre-
tendent fonder le respect complet et loyal des Conventions
sur l'application de sanctions efncaces a l'egard de ceux qui les
violent.

Aussi, le Comite international, bien qu'il ait eu naturellement
quelque repugnance a proposer des mesures punitives, attira-t-il
1'attention des Conferences d'experts, qui se reunirent a Geneve
en 1946 et 1947, sur cet important probleme. Ces Conferences
lui recommanderent d'en poursuivre l'etude d'une maniere plus
approfondie.

En 1948, le Comite international presentait a la XVIIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge le projet d'article (art. 40),
suivant :

Chaque Etat contractant aura l'obligation de rechercher les per-
sonnes prevenues d'actes contraires a la presente Convention, quelle
que soit leur nationality, et, conformement a ses propres lois ou aux
conventions r6primant les actes qui seraient definis comme crimes
de guerre, de les deferer a ses propres tribunaux, ou de les remettre
pour jugement a un autre Etat contractant.

Cet article prevoyait done que certaines violations de la
Convention seraient considerees comme crimes de guerre et
definissait la maniere dont les coupables seraient punis. La
formule adoptee s'inspirait du principe aut dedere aut punire,
souvent admis en matiere d'extradition. En me"me temps qu'il
presentait ce texte a la Conference, le Comite international
soulignait que son etude du probleme des sanctions lui paraissait
encore incomplete ; il entendait la poursuivre, notamment en
raison du developpement donne a la repression des crimes de
guerre par toute une serie de pays et par les Nations Unies
elles-m£mes.

La XVIIe Conference internationale invita le Comite inter-
national a poursuivre ses etudes dans ce domaine et a en sou-
mettre le r^sultat a une Conference ulterieure.
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Donnant suite a cette invitation, le Comite international
de la Croix-Rouge convoqua a Geneve, au debut de decembre
1948, quatre experts internationaux et fit avec eux un examen
approfondi de la question. II en resulta un projet de quatre
nouveaux articles a incorporer dans chacune des quatre Con-
ventions de Geneve et relatifs aux sanctions a appliquer aux
personnes ayant viole les dispositions de ces Conventions *.

On trouvera, dans la brochure « Remarques et Propositions
du CICR », etablie a. 1'intention de la Conference diplomatique
(pages 18 a. 23), un bref expose des motifs qui ont amene le Comite
a presenter ce projet. Les experts convoques ont admis la neces-
site de ne pas laisser impunies les infractions aux Conventions
de Geneve. C'est pourquoi chaque Etat contractant doit pro-
mulguer la legislation necessaire dans un delai de deux ans ; le
controle de l'execution de cette obligation est assure" automati-
quement par la communication des mesures prises a l'Etat gerant.

L'universalite de la juridiction pour les violations graves
permet d'esperer que celles-ci ne resteront pas impunies et
l'obligation d'extrader concourt a I'universalit6 de la repres-

1 Voici le texte de ces articles :
I. Mesures legislatives.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a incorporer la pre-
sente Convention dans leur droit national, a assurer la poursuite de
tout acte contraire a ses clauses, et a edicter les dispositions propres
a en r6primer les violations, par des sanctions penales ou par des mesures
disciplinaires appropriees.

Dans le delai de deux ans des la ratification de la presente Conven-
tion, les Parties s'engagent a communique* au Conseil federal suisse,
pour transmission a tous les Etats signataires ou adherents, la legisla-
tion et les autres mesures adoptees en execution de cet article.

II. Violations graves.
Sans prejudice de la disposition precedente, les violations graves

de la presente Convention seront punies comme crimes contre le droit
des gens par les tribunaux de l'une quelconque des Parties contractantes,
ou par la juridiction internationale dont elles auraient reconnu la com-
petence. Ces violations sont notamment celles entralnant la mort, des
souffrances inhumaines, une atteinte grave a l'intdgrite physique ou
a la sante, a la liberty ou a la dignite des personnes, des destructions
importantes de biens, ou celles qui, par leur nature ou leur r6petition,
manifestent un mepris systematique de la presente Convention.

Chaque Partie contractante etablira, conformement a l'article pre-
cedent, les regies adequates pour 1'extradition des personnes prevenues
de telles infractions graves dans les cas ou elle ne les traduirait pas
devant ses propres tribunaux.
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sion. D'autre part, l'influence de l'ordre d'un superieur hierar-
chique ou d'une prescription officielle sur la responsabilite de
l'auteur de l'acte commis est expressement prevue et precisee.
Enfin, les experts ont admis que les personnes inculpees devaient,
malgre la reprobation que de tels actes soulevent, beneficier
de garanties de juridiction et de procedure. Le Comite inter-
national avait eu l'occasion de leur exposer les experiences
faites par lui dans ce domaine.

A la Conference diplomatique de 1949, le probleme des
sanctions penales a prevoir pour la violation des Conventions
fut confie a l'examen de la Commission dite Mixte, chargee
d'examiner l'ensemble des dispositions communes aux quatre
Conventions. Les projets de textes du Comite international de
la Croix-Rouge n'avaient pu parvenir aux gouvemements que
peu de temps avant l'ouverture de la Conference, de sorte
que plusieurs delegations s'opposerent a ce qu'elles fussent
prises cojnme base de discussion. Cependant, la delegation
neerlandaise les ayant faites siennes, la Conference s'en trouva
officiellement saisie. Tout au plus leur examen fut-il ajourne
de quelques semaines.

III. Ordre superieur.
Le fait, pour l'inculpe, d'avoir agi sur l'ordre d'un superieur ou en

execution d'une prescription officielle, ne constitue pas une excuse
16gale si l'accusation etablit que, d'apres les circonstances, l'inculpe
pouvait raisonnablement se rendre compte qu'il participait a une vio-
lation de la presente Convention. Toutefois, si les circonstances le jus-
tifient, la peine pourra etre att^nuee ou exclue a son 6gard.

L'auteur de l'ordre coupable en reste pleinement responsable, meme
s'il a agi dans l'exercice d'une fonction d'Etat.

IV. Garanties.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent a ne d6ferer les per-

sonnes inculpees d'une violation de la pr6sente Convention, quelle que
soit leur nationality, a aucune juridiction exceptionnelle, et a ne pas
leur appliquer des dispositions repressives et de procedure plus defavo-
rables que celles visant leurs propres ressortissants ou qui seraient
contraires aux principes gen6raux du droit et de l'humanite. Elles
assureront aux inculp^s tous les droits de defense et de recours pr6vus
par le droit commun.

Les garanties de procedure et de libre defense ne doivent en aucun
cas etre inf6rieures a celles prevues par les articles 95 et suivants de
la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre.

Des garanties similaires seront assurees en cas de renvoi & une juri-
diction internationale.
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En commentant chacun des articles nouveaux, nous aurons
l'occasion d'evoquer les debats qui ont abouti a leur adoption.
Nous releverons simplement ici l'ampleur du travail prepara-
toire qui fut accompli en marge de la Conference et nous ren-
drons hommage a M. le Juge M. W. Mouton, membre de la
delegation neerlandaise, qui en fut le principal artisan. Finale-
ment, dix delegations presentment un texte commun qui fut,
apres quelques retouches, adopte par la Conference ».

4. PERSPECTIVES D'AVENIR

Le Congres pour l'unification du droit penal, reuni a Bruxelles
en 1947, a examine le probleme de la punition des crimes de
guerre.

De leur c6te, les Nations Unies ont charge la Commission
du Droit international de preparer un code des crimes contre
la paix et la securite de l'humanite. Ce code, dont la redaction

1Voici le texte de cet amendement dans les Actes de la Conference,
page 42 :

Article A. « Dans la mesure oil l'application de la pr£sente Conven-
tion n'est pas assured d'une autre maniere, les Hautes Parties contrac-
tantes s'engagent a prendre, conformement a leurs constitutions res-
pectives, les mesures legislatives n6cessaires, pour determiner les peines
applicables aux personnes ayant commis, ou donn6 1'ordre de commettre
l'une ou l'autre des infractions graves definies a l'article suivant.

»Chaque Partie contractante aura 1'obligation de rechercher les
personnes prevenues d'avoir commis ou d'avoir ordonne1 de commettre
l'une oil l'autre des infractions graves ci-dessus mentionn^es, et elle
devra les deferer a ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationality.
Elle pourra aussi, si elle le pre'fere, les remettre, pour 6tre jug^es, a une
autre Partie contractante interess£e a la poursuite, pour autant que
cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes une incul-
pation paraissant fondle a premiere vue. Chaque Partie contractante
prendra les mesures n6cessaires en vue de la repression de tous les
actes contraires aux dispositions de la presente Convention autres que
les infractions graves ci-dessus mentionnees. »

Article B. « Les infractions graves vis6es par l'article precedent sont
celles qui comportent 1'un bu l'autre des actes suivants s'ils sont commis
a l'encontre de personnes ou de biens prot6g6s par la Convention :

Convention « blessds et malades »
» L'homicide intentionnel, la torture ou les mauvais traitements, y

compris les experiences biologiques, le fait de causer intentionnelle-
ment de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves a I'int6-
grite physique ou a la sant6, la destruction de biens illicite, d61iberde
et de grande envergure, non justifiee par des n6cessit6s militaires. »
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a ete achevee par la Commission du Droit international au
cours de sa session de 1951, prevoit la repression d'une serie
d'infractions, parmi lesquelles figurent, a l'article 2, chiffre 11,
les actes commis en violation des lois et coutumes de la guerre.

Fait significatif, la Commission du Droit international est
partie de l'idee que de telles infractions apportent un trouble
certain aux rapports entre les peuples et qu'elles peuvent
aggraver encore les dissensions qui ont amene a l'etat de guerre,
contribuant ainsi a rendre plus difficile le retablissement de
la paix.

Cette Commission toutefois n'a pas dresse la liste des vio-
lations des lois et coutumes de la guerre a considerer comme
des crimes de guerre. Elle a estim6, en effet, que ces lois et
coutumes de la guerre n'avaient pas la precision necessaire pour
autoriser une telle enumeration. Elle a prefere une formule
generale qui put s'adapter a revolution du droit international.

II resulte done de ces travaux, qu'a cote des Conventions
de Geneve, une reglementation penale pourrait intervenir, sur
le plan international, pour reprimer les infractions a ces Conven-
tions ; la sanction p6nale s'en trouverait ainsi assuree par une
double voie.

Parallelement aux travaux de la Commission du Droit
international, l'Assemblee gene'rale des Nations Unies, lors de
sa session de 1950, a constitue un Comite special charge d'ela-
borer un projet de juridiction penale internationale. Ce Comite,
qui a siege au cours de l'6te 1951, a, en etablissant le projet
de statut d'une Cour penale internationale, examine quel serait
le genre d'infractions dont cette Cour aurait a connaitre. Tout
en adoptant une formule tres generale, il a envisage que, parmi
les infractions a. soumettre a cette Cour, devraient figurer les
infractions aux lois et coutumes de la guerre.

ARTICLE 49. — SANCTIONS PfiNALES — GENERALITES

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a frendre toute
mesure legislative necessaire four fixer les sanctions penales
adequates a appliquer aux personnes ayant commis, ou donne
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I'ordre de commettre, I'une ou I'autre des infractions graves a la
presente Convention definie a I'article suivant.

Chaque Partie contractante aura I'obligation de rechercher les
personnes prevenues d'avoir commis, ou d'avoir ordonne de com-
mettre, I'une ou I'autre de ces infractions graves, et elle devra les
deferer a ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationality.
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 pre-
sente Convention, autres que les infractions graves defmies a
I'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 relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 aout
1949.

Cet article pose les bases du systeme auquel on a eu recours
pour reprimer les infractions a la Convention. Ce systeme se
fonde sur trois obligations essentielles qui sont mises a la charge
de chaque Partie contractante, a savoir : promulguer une legis-
lation speciale ; rechercher toute personne prevenue d'une vio-
lation de la Convention ; juger une telle personne ou, si la
Partie contractante le prefere, la remettre pour jugement a
un autre Etat interesse.

Cette disposition est completee par une reference a la liste
des infractions dites graves, que donne I'article 50, et par
l'enonce de garanties de procedure en faveur des inculpes.

A L I N E A PREMIER LEGISLATION SPECIALE

Cet alinea reprend l'obligation qui, en vertu de I'article 29
de la Convention de 1929, incombait aux Etats contractants
de promulguer, en cas d'insuffisance de leur legislation penale,
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les mesures appropriees. On a cependant sensiblement renforce
cette obligation ; les Parties contractantes se trouvent, plus
stricternent que par le passe, engagees a edicter la legislation
necessaire.

Parmi les premiers Etats qui ont ratine la presente Conven-
tion, deux d'entre eux, a notre connaissance, se sont deja
acquittes de l'obligation inscrite dans cet alinea. Ainsi le code
penal militaire suisse, qui a ete revise partiellement, comporte-
t-il, outre les clauses qu'il contenait anterieurement au sujet
des violations du droit international, une disposition generate
nouvelle (art. 109). Aux termes de cette disposition, celui qui
aura contrevenu aux prescriptions de Conventions internatio-
nales relatives a la conduite de la guerre ou a la protection des
victimes de la guerre, sera puni pour violation des devoirs du
service, sauf si des dispositions plus severes du code penal
militaire sont applicables. Cette solution a l'avantage de couvrir
toutes les infractions aux Conventions. Toutefois, il eut ete
peut-e'tre preferable de definir les infractions les plus graves
et de prevoir pour chacune d'elles une penalite speciale.

La Yougoslavie a egalement modine son code penal et elle
l'a adapte aux nouvelles Conventions de Geneve. Une loi penale
du 27 fevrier 1951 reprime, a l'article 126, les crimes de guerre
contre les blesses et malades ; a l'article 131, le traitement
inhumain contre les blesses et malades, et, a. l'article 133, l'emploi
abusif du signe de la croix rouge dans la zone des combats.
Ces differents articles sont tres detailles et reprennent en grande
partie la terminologie employee dans l'article 50 de la presente
Convention.

II est a souhaiter que les Etats qui ont ratine la Convention
et ceux qui y ont adhere", prennent sans retard les dispositions
necessaires pour donner effet a l'obligation que leur fait l'ar-
ticle 49. Cette oeuvre est certainement complexe et demandera
du temps. Aussi le Comite international de la Croix-Rouge
suit-il avec intere"t les travaux de l'Association internationale
du Droit penal, qui a mis a. l'ordre du jour du VIe Congres
international de Droit penal, qui se tiendra a. Rome a la fin
de l'annee 1952, le probleme de la sanction penale des Conven-
tions internationales humanitaires. Le Comite international de
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la Croix-Rouge espere que les debats de cette savante associa-
tion lui aideront a. etablir un modele de loi nationale r6primant
les violations des Conventions de Geneve, comme il l'a d6ja
fait a propos de la repression des abus du signe de la croix
rouge.

De facon generate, les Conventions de Geneve entrent en
application lorsque surviennent les situations preVues aux
articles 2 et 3, c'est-a-dire en cas de guerre, d'occupation ou
de guerre civile. Cependant, la disposition que nous etudions
est une de celles qui, independamment de ces eV&nements, doit
6tre mise a execution des le temps de paix. La legislation a
promulguer sur la base de cet aline'a devra, nous semble-t-il,
fixer, pour chaque infraction, la nature et l'etendue de la peine,
et cela en tenant compte du principe de la proportionnalite
des peines avec la gravite des d61its. II ne suffirait pas de s'en
remettre a l'appreciation du juge 1.

L'alinea premier renvoie a l'article 50, qui donne la liste
des infractions considerees comme graves. C'est a propos de
l'article 50 que nous examinerons cette liste.

Aux termes de la disposition que nous etudions presente-
ment, les sanctions a fixer s'appliquent aux personnes ayant
commis ou ayant donne l'ordre de commettre une infraction
grave. Ainsi done se trouve etablie la responsabilite conjointe
de l'auteur d'un acte et de celui qui l'a ordonne : ils pourront
tous deux 6tre poursuivis comme co-auteurs. Cependant, aucune
allusion n'est faite a la responsabilite que pourraient encourir
des personnes qui ne sont pas intervenues pour empe'eher une
infraction ou la faire cesser. Des tribunaux allies ont, dans plu-
sieurs cas de ce genre, prononce des condamnations. Vu le
silence de la Convention, on doit admettre que c'est a la legis-
lation nationale qu'il appartient de regler cette matiere, soit

1 Nous nous ^cartons, sur ce point, du systeme anglo-saxon, adopts
par le Tribunal international de Nuremberg et dont se sont inspires
nombre de legislations nationales apres la fin de la seconde guerre mon-
diale. Nous ne pouvons suivre, par exemple, l'opinion emise dans le
« Manuel Oppenheim-Lauterpacht », selon laquelle tous les crimes de
guerre, quelle que soit leur gravity, peuvent Stre frapp6s de la peine
de mort (sixieme edition, vol. II, p. 456).
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expressement, soit par application des dispositions generates
que peuvent contenir les codes penaux.

Dans les propositions qu'il avait presentees a la Conference
diplomatique, sur la base de la consultation d'experts a laquelle
il s'etait livre, le Comite international de la Croix-Rouge avait
introduit un article special. II avait trait a l'influence que peut
avoir, sur la culpabilite de l'auteur d'un acte criminel, le fait
d'avoir agi sur ordre d'un superieur ou en vertu d'une prescrip-
tion generale a laquelle il etait soumis. La Conference diplo-
matique n'a pas retenu cette notion, laissant a la legislation
nationale le soin de resoudre le probleme. Beaucoup de codes
penaux militaires contiennent des dispositions a ce sujet, alors
que les autres sont muets. De toute maniere, on doit souhaiter
que la responsabilite de l'auteur de l'acte delictueux commis
sur ordre, ou en vertu d'une prescription generale, soit appre-
ciee de la me"me maniere qu'il s'agisse d'ennemis ou de natio-
naux. La Commission du Droit international des Nations Unies,
qui a etudie la question en etablissant son projet de code des
crimes contre la paix et la securite de l'humanite est arrivee,
apres un long debat, a. la formule suivante : « Le fait qu'une
personne accusee d'un des crimes definis dans le present code
a agi sur l'ordre de son gouvernement ou de son superieur
hierarchique ne degage pas sa responsabilite en droit inter-
national si elle a eu moralement la faculte de choisir » 1.

Les conclusions de la Commission du Droit international se
rapprochent des propositions du Comite international de la Croix-
Rouge. Celui-ci avait recommande que, pour apprecier la respon-
sabilite, 1'on recherche si l'inculpe pouvait ou non se rendre raison-
nablement compte qu'il participait a une violation de la Conven-
tion. La Commission du Droit international a prefere la notion
de la possibility du choix moral, notion plus vaste puisqu'elle
couvre non seulement les cas ou l'inculpe a commis une erreur
de droit, mais aussi ceux dans lesquels il a agi sous une contrainte
morale et physique.

1 II s'agit la de l'article 4 du projet contenu dans le rapport de la
Commission sur les travaux de sa troisieme session.
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ALINEA 2. — RECHERCHE ET POURSUITE DES AUTEURS

L'obligation qui est faite aux Etats de promulguer la legis-
lation necessaire implique que cette legislation s'etende a. toute
personne ayant commis une des infractions graves et frappe
aussi bien les nationaux que les ennemis. Sur ce point-la, nombre
de legislations qui punissent deja certaines infractions a la
Convention de Geneve commises par des nationaux devront
£tre completees.

L'obligation qui est faite aux Parties contractantes de
rechercher les personnes prevenues d'infractions graves a. la
Convention, leur impose une attitude active. Des que l'une
d'elles a connaissance du fait qu'une personne se trouvant sur
son territoire aurait commis une telle infraction, son devoir
est de veiller a ce qu'elle soit arretee et poursuivie rapidement.
Ce n'est done pas seulement sur la demande d'un Etat que
Ton devra entreprendre les recherches policieres necessaires,
mais aussi spontanement. La poursuite devant les tribunaux
devra s'effectuer d'une maniere uniforme, quelle que soit la
nationality des inculpes. Nationaux, amis, ennemis, tous seront
soumis aux me'mes regies de procedure et seront juges par les
me"mes tribunaux. II est done exclu de cre"er des tribunaux
speciaux a. l'intention des criminels de guerre de nationality
ennemie.

Quant au devoir d'extrader, il est limite par les lois internes
du pays qui detient l'inculpe. En effet, reserve est faite expres-
sement de la legislation de l'Etat interesse. En outre, une condi-
tion speciale a l'extradition est posee : la Partie contractante
qui demande que l'inculpe lui soit livre doit apporter la preuve
que des charges sumsantes sont retenues contre lui. Dans la
plupart des lois sur l'extradition et dans les traites internatio-
naux relatifs a la matiere figure une telle clause. Que faut-il
entendre exactement par « charges suffisantes » ? C'est, en prin-
cipe, la legislation nationale qui repondra a. cette question ;
mais, d'une maniere generate, on peut admettre qu'il s'agit
d'un etat de fait tel, que dans le pays ou l'extradition est deman-
dee, la poursuite devant le tribunal aurait lieu. C'est ce que
les autorites judiciaires anglo-saxonnes appellent une incul-
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pation prima facie et c'est ce terme qui est employe dans le
texte anglais de l'article.

La plupart des lois et traites internationaux refusent l'extra-
dition des inculpes qui sont de la nationality de l'Etat qui les
detient. Dans de tels cas, il est bien certain que, dans l'esprit
de l'article 49, l'Etat qui detient l'inculpe doit le deferer a
ses propres tribunaux.

Signalons encore que le texte de cet alinea n'exclut nulle-
ment la remise des inculpes a un tribunal penal international
dont les Parties contractantes auraient reconnu la competence.
Sur ce point, la Conference diplomatique a voulu expressement
reserver l'avenir et ne pas faire obstacle aux progres du droit
international. Citons, a. cet egard, le rapport presente a la Com-
mission Mixte au sujet des dispositions penales : « La Conference
diplomatique n'est pas reunie pour elaborer des regies de droit
international penal; elle n'en a pas la competence. Des organes
beaucoup mieux qualifies essaient du reste de le faire depuis
des annees » *.

ALINEA 3. — REPRESSION DES AUTRES INFRACTIONS

L'article 50 definit les infractions graves a. la presente
Convention. Cependant, l'article 29 de la Convention de 1929
demandait la punition de tous les actes contraires aux dispo-
sitions de la Convention. II ne pouvait done e"tre question,
pour la Conference diplomatique de 1949, d'aller moins loin
qu'en 1929. Telle est la raison de ce troisieme alinea. La forme
qui lui a ete donnee n'est pas, a vrai dire, tres precise. L'expres-
sion « faire cesser », employee dans le texte francais, peut donner
lieu a. differentes interpretations. Elle couvre, a notre avis,
tout ce qui peut 6tre fait par un Etat pour eviter que des actes
contraires a. la Convention ne soient commis ou ne se repetent.
Le Comite special de la Commission Mixte avait d'abord pro-
pose la formule « prendre les mesures necessaires pour la sup-
pression de » et, pour le texte anglais, le mot ((suppression ». Lors
des debats devant la Commission Mixte, on maintint, dans le

1 Actes de la Conference, Tome II B, page n o .
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texte anglais, le mot « suppression », tandis qu'en frangais on
avail recours au mot «redressement ». Finalement la Confe-
rence diplomatique, en seance pleniere, adopta l'expression
«faire cesser», en maintenant, dans le texte anglais, le mot
«suppression». Ce terme anglais correspond approximative-
ment au mot frangais « repression » (mais non pas au mot fran-
gais «suppression»). De ce fait, les textes anglais et frangais
ne sont pas entierement concordants. Cependant, il est hors
de doute qu'il s'agit en premier lieu de la rdpression des infrac-
tions autres que les infractions graves et, en second lieu seule-
ment, des mesures qui peuvent 6tre prises, dans le domaine
administratif, pour assurer, au sein de l'armee et de la popula-
tion civile, le respect des dispositions de la Convention.

En dehors des infractions graves enumerees a l'article 50,
on peut en imaginer d'autres ayant, elles aussi, le caractere
d'infractions graves telle, par exemple, l'usurpation du signe
distinctif de la croix rouge en temps de guerre. Les Law Reports
of trials of War Criminals rapportent le cas d'un militaire
condamne a une peine de six mois d'emprisonnement pour avoir
employd abusivement l'embleme de la croix rouge dans la
zone de combat. Us citent aussi le cas d'un officier-m£decin
condamne a une peine de dix ans d'emprisonnement pour avoir
mutile le corps d'un soldat mort et laisse sa depouille sans
sepulture. D'autres inculpes ont m§me ete frappes de la peine
capitale pour des actes de cannibalisme commis sur la personne
de soldats ennemis morts l.

Ceci montre que l'ensemble des infractions a la presente
Convention doit 6tre reprime par la legislation nationale. II
faut que, tout au moins, les Parties contractantes ayant institue
la repression des diverses infractions graves et fixe une penalite
appropriee pour chacune d'elles, inserent dans leur legislation
une clause generate prevoyant la punition des autres infrac-
tions a la Convention. En outre, en vertu de l'alinea que nous
etudions, les autorites des Parties contractantes devront donner,
a tous ceux qui relevent d'elles, des instructions conformes a

1 Law Reports of trials of War Criminals, Vol. XIII, pp. 151-152.
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la Convention, et instituer la repression judiciaire ou disci-
plinaire, des cas de non application qui seraient constates.

Relevons enfin que l'article 54 fait, en quelque mesure,
double emploi avec le present alinea. En effet, les abus du signe,
dont l'article 54 present la repression, sont des infractions a
la Convention. Si les redacteurs de la Convention ont juge
neanmoins necessaire de maintenir l'article 54, a cote du troi-
sieme alinea de l'article 49, e'est que la repression des abus
du signe de la croix rouge repond a une notion traditionnelle
deja contenue dans les Conventions de 1906 et de 1929. II
existe deja, dans les differents pays, toute une legislation a ce
sujet et Ton a juge preferable de ne pas trop innover dans ce
domaine. Cependant, si Ton procedait, dans un pays, a une
refonte totale des lois penales, rien ne s'opposerait a ce que
l'ensemble des infractions, y compris celles qui ont trait a
1'emploi du signe en temps de paix, fussent englobees dans
un seul et me'me texte legislatif.

4. — GARANTIES DE PROCEDURE.

Au cours des annees d'apres-guerre, le Comite international
de la Croix-Rouge dut s'occuper, dans differents pays, en
l'absence de Puissances protectrices, de nombreux prisonniers
accuses de crimes de guerre. II a m&me ete appele parfois a
leur apporter une assistance en matiere judiciaire ; certains
pays, comme la France, lui ont donne certaines facilites pour
exercer cette activite. De telles experiences ont montre la
n^cessite pour les personnes inculpees de crimes de guerre de
Wneficier, dans tous les cas, de certaines garanties de proce-
dure et de libre defense. Ces garanties sont particulierement
requises lorsque 1'inculpe est juge par un tribunal ennemi.
C'est pourquoi, dans les projets qu'il a soumis a la Conference
diplomatique, le Comit6 international avait propose un article
special a ce sujet. Toutefois, la Conference diplomatique ne
retint pas cette notion, tout au moins au debut de ses travaux.
Beaucoup de delegues pensaient qu'il fallait laisser a la legis-
lation nationale de chaque pays le soin de resoudre ce probleme.
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On fit valoir en outre que la plupart des inculpes juges par
l'ennemi sont des prisonniers de guerre et qu'en raison du libelle
donne a l'article 85 de la IIIe Convention de Geneve, ces inculpes
beneficieraient automatiquement de garanties sufnsantes vu
leur statut de prisonniers de guerre. Cependant, la delegation
francaise, se rendant compte qu'il y aurait inter^t a ce que
tous les inculpes beneficient d'un me"me regime — quel que
soit leur statut personnel — proposa, lors des debats devant
la Commission Mixte, que le present alinea fut ajoute. La
Commission Mixte l'approuva et il fut adopte tel quel par la
Conference elle-me"me.

Nous ne saurions analyser ici d'une maniere complete les
garanties de procedure qu'offre la IIIe Convention de Geneve l.
Nous mentionnerons cependant les droits principaux qu'elle
reconnait aux prisonniers de guerre poursuivis judiciairement.
L'article 87 statue que les inculpes ne pourront pas 6*tre frappes
d'autres peines que celles qui sont prevues, a l'egard des m£mes
faits, pour les membres des forces armees du pays qui les detient.
Selon l'article 99, les inculpes doivent avoir la possibility de
se d6fendre et d'etre assistes par un defenseur qualifie. Aux
termes de l'article 101, si la peine de mort etait prononcee
contre eux, elle ne pourrait etre executee qu'apres un delai
de six mois. Le regime de la detention preventive est fixe par
l'article 103. L'article 105 etablit, en detail, les droits de la
defense, tandis que l'article 106 institue les m&mes droits de
recours que ceux dont beneficient les membres des forces armees
de la Puissance detentrice. Enfin, ce qui est particulierement
important, les inculpes aux mains de Tennemi doivent pouvoir
beneficier de l'assistance de la Puissance protectrice.

En se referant aux regies etablies pour les prisonniers de
guerre, la Conference diplomatique a pris une decision sage.
Plutot que d'etablir un droit nouveau, elle a prefere renvoyer
a un droit deja existant, un droit qui a fait ses preuves et qui
constitue pour les inculpes une sauvegarde certaine.

A propos de cet alinea, on doit encore se demander si les
personnes inculpees de crime de guerre peuyent et doivent etre

1 Le Comite international de la Croix-Rouge a l'intention de faire
etablir un commentaire de cette Convention.
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jugees pendant les hostilites. Le Comite international de la
Croix-Rouge a eu l'occasion de faire valoir a plusieurs reprises,
notamment devant les experts gouvernementaux reunis a
Geneve en 1947, combien il est difficile, pour un inculpe juge
par un tribunal ennemi, de preparer sa defense pendant les
hostilites. Comment pourrait-il, en effet, apporter les preuves
qui peuvent attenuer ou meTne exclure sa responsabilite ?
Les cas suffisamment clairs pour que le jugement puisse 6tre
rendu avant la fin de la guerre demeureront sans doute excep-
tionnels 1.

II semble done, en bonne regie, que le proces d'une per-
sonne inculpee d'un crime de guerre ne devrait pas avoir lieu
a. un moment oil il lui est impossible d'apporter les preuves
qui peuvent attenuer ou exclure sa responsabilite.

ARTICLE 50. — INFRACTIONS GRAVES

Les infractions graves visees a I'article precedent sont celles
qui comportent Vun ou I'autre des actes suivants, s'ils sont commis
contre des personnes ou des biens proteges par la Convention:
I 'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains,
y compris les experiences biologiques, le fait de causer intention-
nellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves
a I'integrite physique ou a la sante, la destruction et Vappropria-
tion de biens, non justifiees par des necessites militaires et executies
sur une grande echelle de facon illicite et arbitraire.

L'idee de definir les infractions graves, dans la Convention
elle-me'me, est due aux experts convoques en 1948 par le Comite
international de la Croix-Rouge. S'il est apparu necessaire de
determiner quelles sont ces infractions graves, e'est que Ton

1 Lors de la seconde guerre mondiale, quelques proces ont 6te intentes
a des prisonniers de guerre pendant le cours des hostilites. C'est ainsi,
par exemple, que les Autorites japonaises ont poursuivi et condatnne
des aviateurs americains auxquels elles reprochaient d'avoir attaqu6
des objectifs non militaires. Les juges japonais qui ont prononce ces
condamnations ont, apres le conflit, ete punis eux-memes comme cri-
minels de guerre par les tribunaux allies.
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cherchait a etablir l'universalite de la repression. II est apparu
immediatement que les violations de certaines dispositions de
detail des Conventions de Geneve pouvaient constituer des
delits mineurs, voire de simples fautes disciplinaires, et qu'il
ne saurait 6tre question de prevoir, pour de telles infractions,
une repression universelle.

On a juge egalement opportun de niettre en lumiere —
comme un avertissement donne aux delinquants eventuels —
la liste des infractions dont les auteurs seraient recherches
dans tous les Etats. Cette idee avait ete~ formulee dans le projet
d'article 40, qui definissait d'une maniere assez generale ces
violations graves 1.

L'amendement commun a presente a la Conference diplo-
matique par une serie de delegations, comportait pour chaque
Convention une liste d'infractions plus exactement definies.
C'est ce texte qui, finalement, avec de legeres retouches, a ete
adopte par la Conference.

L'expression elle-me'me d'« infractions graves» a donne
lieu a d'assez longues discussions. La delegation de 1'URSS
aurait prefere l'emploi des mots « crimes graves » 3 ou l'expres-
sion « crimes de guerre ». Si finalement la Conference a prefere
l'expression «infractions graves » c'est parce qu'elle a estime
que, bien que de tels faits soient qualifies de crimes dans la
legislation penale de presque tous les pays, il n'en demeure pas
moins que le mot « crimes » a des acceptions differentes selon
les legislations.

Les personnes protegees par la Convention sont les blesses
et les malades, tels qu'ils sont definis a l'article 13, et les
membres du personnel sanitaire et religieux defini aux articles 24
a 26. Les biens protdgds par la Convention sont definis dans
differents articles (notamment articles 33 a 36).

Quant a la liste des infractions elles-me'rnes, nous avons
deja eu I'occasion d'en parler plus haut * pour indiquer qu'elle

1 Voir, ci-dessus, page 293.
1 Voir, ci-dessus, page 296.
8 Textuellement « lourds crimes ».
4 Voir, ci-dessus, p. 304.
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ne saurait §tre consideree comme exhaustive. Neanmoins, il
semble bien que beaucoup des infractions graves soient cou-
vertes.

L'homicide intentionnel comprend tous les cas dans lesquels
des blesses ou des malades qui n'opposent aucune resistance
seraient mis a mort. II comprend egalement tous les attentats
contre la vie du personnel sanitaire et religieux, aussi bien
lorsqu'il est devant 1'ennemi que lorsqu'il est tombe entre ses
mains, y compris la periode ou il serait retenu pour soigner les
prisonniers.

A cote des cas ou l'homicide resulte de la commission d'un
acte, il peut y avoir des cas ou il est perpetre par omission.
Ainsi en serait-il, par exemple, si Ton ne donnait pas a des
blesses les soins qui pourraient les sauver ou qu'on laissait
des personnes protegees mourir de faim. La disposition que nous
etudions couvre de tels cas, pourvu que le caractere intentionnel
de l'infraction soit clairement etabli. En revanche, elle ne vise
pas les cas de simple negligence ou d'impossibilite materielle.

La torture ou les traitements inhumains, y compris les expe-
riences biologiques sont des expressions suffisamment claires
pour qu'il ne soit pas besoin de les commenter longuement.
Indiquons seulement que le texte du projet portait les termes
«mauvais traitements », et qu'on a juge necessaire de les preciser.

Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances
ou de porter des atteintes graves a Vintegriti physique ou a la
sante. On a voulu par la viser les actes qui, en dehors de l'expres-
sion «tortures et traitements inhumains», peuvent alterer
l'integrite physique ou la sante des blesses ou malades comme
du personnel sanitaire ou religieux. On peut penser au cas de
blesses qui seraient mutiles ou exposes a des souffrances tout
a fait inutiles. Dans une certaine mesure, l'expression fait
double emploi avec celle qui la precede.

La destruction, Vappropriation de biens non justifides par
les ndcessites militaires et executees sur une grande echelle de
facon illicite et arbitraire. Cette definition couvre en particulier
les cas ou des batiments ou du materiel appartenant a des
formations sanitaires ennemies seraient detruits, en violation
notamment du troisieme alinea de l'article 33. De me'me,
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sont compris les cas oil du materiel sanitaire, des moyens de
transport sanitaires, seraient saisis sans que les conditions
prescrites aient ete respectees. Notons, en passant, que la
justification qui peut resulter des necessites militaires ne doit
cependant pas depasser les limites fixees par les articles 33 a
36. Ces articles donnent une definition des necessites militaires.
On ne saurait tirer argument de l'article 50 pour pretendre
recourir librement a des destructions ou a. des appropriations
que la Convention prohibe par ailleurs.

ARTICLE 51. — RESPONSABILITE
DES PARTIES CONTRACTANTES

Aucune Partie contractante ne pourra s'exone'rer elle-mSme,
ni exonirer une autre Partie contractante, des responsabilites
encourues par elle-meme ou par une autre Partie contractante
en raison des infractions prevues a l'article precedent.

II s'agit la d'un article entierement nouveau, qui a ete
introduit dans les quatre Conventions sur proposition de la
delegation de l'ltalie. Selon le commentaire qui en fut fait par
cette delegation, cet amendement est une consequence logique
de l'article precedent. L'Etat demeure responsable des infrac-
tions a. la Convention et ne pourrait pas refuser de reconnaitre
sa responsabilite pour la raison que les auteurs ont ete punis.
II reste, par exemple, tenu de payer une indemnite. La dele-
gation italienne avait tente, sans y parvenir, d'introduire cette
idee dans l'article 6 relatif aux accords speciaux.

Cet article, dont le sens n'est pas absolument clair, n'a pas
ete adopte tres facilement par la Conference : la Commission
Mixte ne l'a accepte, en effet, que par dix-huit voix contre
treize et trois abstentions.

II faut, semble-t-il, pour mieux comprendre le sens de cette
disposition, la mettre en parallele avec l'article 3 de la IVe

Convention de La Haye de 1907, ainsi libelle :

La Partie belligerante qui violerait les dispositions dudit Regle-
ment sera tenu a indemnite s'il y a lieu. Elle sera responsable de
tous les actes commis par les personnes faisant partie de sa force armee.
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A notre avis, l'article 51 a pour objet d'empecher que,
dans une Convention d'arjnistice ou dans un traite de paix,
le vaincu soit contraint de renoncer a toute reparation due a
raison d'infractions commises par des personnes se trouvant
au service du vainqueur. En effet, en ce qui concerne la repa-
ration materielle des infractions a la Convention, il n'est pas
possible, tout au moins en l'etat actuel du droit, d'imaginer
que les 16ses puissent intenter directement une action contre
l'Etat au service duquel se trouvait l'auteur de l'infraction.
Seul un Etat peut formuler de telles revendications a l'egard
d'un autre Etat. Ces reclamations rentrent generalement dans
le cadre de ce qu'on a appele «les reparations de guerre ». II
paraitrait injuste que les individus fussent punis alors que
l'Etat au nom de qui ils agissent — et parfois sur ses instruc-
tions — serait libere de toute responsabilite.

Cette disposition ne vise naturellement pas l'obligation de pour-
suivre et de punir les auteurs d'infractions, car cette obligation
en vertu de l'article 49 est absolue. Si Ton avait cependant
un doute sur ce point, le present article le dissipe entierement.


