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NATIONS UNIES. —
LES TRAVAUX DE LA COMMISSION
DU DROIT INTERNATIONAL

Cette Commission, qui a 6te" cr£e"e par l'Assembl£e ge"n£rale,
a pour but de promouvoir le deVeloppement progressif du
Droit international et sa codification. Elle est compos6e de
quinze membres elus, a titre personnel, par l'Assembl6e g^ndrale,
sur une liste de candidats pr£sent6s par les diffdrents Gouverne-
ments. Ce systeme d'election pr6sente un tres grand avantage:
les membres de la Commission jouissent d'une complete
ind£pendance et ne sont pas soumis a des instructions.

Ces membres sont a l'heure actuelle :

M. Ricardo J. Alfaro Panama
M. Gilberto Amado Bre'sil
M. James Leslie Brierly Royaume-Uni
M. Roberto Cordova Mexique
M. J. P. A. Francois Pays-Bas
M. Shuhsi Hsu Chine
M. Manley O. Hudson Etats-Unis d'Amerique
Faris Bey el-Khoury Syrie
M. Vladimir M. Korezsky Union des R^publiques

socialistes sovidtiques
Sir Benegal Narsin Rau Inde
M. A. E. F. Sandstrom Suede
M. Georges Scelle France
M. Jean Spiropoulos Grece
M. Jesus M. Yepes Colombie
M. Jaroslav Zourek Tch^coslovaquie

La Commission a tenu sa premiere session en 1949, a Lake
Success, sous la pr6sidence de M. Manley O. Hudson; pour sa
seconde session, qui a eu lieu a Geneve durant les mois de juin
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et de juillet 1950, elle a 61u comme president le professeur
Georges Scelle et comme vice-pr6sidents Faris Bey el-Khoury
et le Juge A. E. F. Sandstrom, president de la Croix-Rouge
suddoise. MM. Koretsky, Rau et Zourek n'ont pas particip6
a cette session. La Commission bdndficie du tres precieux con-
cours de M. Ivan Kerno, secretaire general adjoint — qui a
consacre un excellent article aux Conventions de Geneve dans
un des derniers bulletins des Nations Unies — et son secretariat
e t̂ assurd avec competence par le Dr Liang, directeur du di-
partement juridique, et par ses collaborateurs.

Le travail de la Commission du Droit international est
certainement intdressant sous tous ses aspects; mais, dans
l'ordre du jour de sa deuxieme session, il y avait deux points
qui prdsentaient, pour le Comite international de la Croix-Rouge,
une importance particuliere, etant en liaison directe avec le
ddveloppement du Droit international humanitaire, et speciale-
ment avec les Conventions de Geneve du 12 aout 1949. Ces
deux points sont la formulation des principes contenus dans
la Charte et le Jugement de Nuremberg, et la preparation d'un
Code des crimes contre la paix et la s6curit6 de l'humanite.

A. — FORMULATION DES PRINCIPES DE NUREMBERG

La Commission avait, dans sa premiere session deja, procSde
4 un echange de vues assez approfondi sur les principes dits
d,e Nuremberg et elle avait charge1 l'un de ses membres, le
professeur Spiropoulos, de lui soumettre un rapport pour sa
seconde session. Ce rapport, qui est un document d'une quaran-
taine de pages, contient un exposd extrSmement precis des
diffdrents problemes que pose la formulation de ces principes ;
il a du reste servi de base aux travaux de la Commission.
L'auteur a distingud entre. les principes eux-me'mes et les
crimes que le Statut et le Jugement de Nuremberg rdpriment.
Parmi ces crimes figurent les violations des lois et coutumes
de la guerre. Or, Ton sait que les lois et coutumes de la guerre
sont constitutes principalement par les Conventions de L&
Haye et par les Conventions de Geneve, accompagnees de
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quelques autres textes tels que le Protocole de Geneve de 1925
prohibant l'emploi des gaz asphyxiants. A c6t£ des violations
des lois et coutumes de la guerre, les autres crimes r6primes
par le Statut et le Jugement de Nuremberg sont les crimes
contre la paix et les crimes contre l'humanite.

Si Ton considere l'ensemble des jugements prononc£s a la
suite de la deuxieme guerre mondiale, en vertu des principes
contenus dans le Statut et le Jugement de Nuremberg, on
constate immediatement que les violations des lois et coutumes
de la guerre constituent la majeure partie des crimes punis,
probablement le 85 ou le 90%. Or, dans le cadre me'me des
violations des lois et coutumes de la guerre, les violations de
quatre Conventions de Geneve du 12 aoiit 1949 constituent,
a leur tour, au moins le 80 ou le 90% du total. Ainsi donc^
en formulant les principes dits de Nuremberg, la Commission
du Droit international mettait sur pied des regies qui auront
a s'appliquer principalement aux violations des Conventions
de Geneve.

On comprend, des lors, aisement l'intere't que le Comite
international de la Croix-Rouge a port6 aux travaux de la
Commission sur ce point. II etait extr^mement souhaitable
que la Commission du Droit international n'arrivat pas a des
solutions qui soient en contradiction avec les regies pos6es dans
ces quatre Conventions. Aussi le Comite international a-t-iL
fait en sorte que les membres de la Commission soient complete-
ment informes de ce probleme : il leur a fait tenir le texte
complet des Conventions du 12 aoiit 1949, et il s'est entretenu,.
a titre officieux, avec eux de ce complexe.

La Commission du Droit international s'est heureusement
ralliee a des solutions qui s'harmonisent parfaitement avec les
dispositions etablies par la Conference diplomatique de Geneve
de 1949. En effet, sous la rubrique des « crimes de guerre », elle
a donne la definition suivante :

« Les violations des lois et coutumes de la guerre qui comprennent,
sans y £tre limitees, les assassinats, les mauvais traitements ou la
deportation, pour les travaux forces ou pour tout autre but, des
populations civiles dans les territoires occupes, l'assassinat ou les

818



COMMISSION DU DROIT INTERNATIONAL DE L'ONU

mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en
mer, l'ex^cution des otages, le pillage des biens publics ou privet, la
destruction perverse des villes ou villages ou la devastation que ne
justifient pas des exigences militaires.»

Certes, Enumeration qui est ainsi faite peut encore pre'ter
a discussion. D'aucuns penseront qu'elle ne comprend pas toutes
les violations importantes des lois et coutumes de la guerre.
Neanmoins, elle presente l'avantage precieux de n'Stre donn£e
qu'a titre exemplatif. D'autre part, elle est la reproduction
presque integrate de l'alinea b) de l'article 6 du Statut du
Tribunal de Nuremberg.

Les articles qui traitent de la repression des violations des
Conventions de Geneve donnent aussi une enumeration des
infractions graves. Ainsi, par exemple, l'article 147 de la
IVe Convention de Geneve, relative a la protection des personnes
civiles, est ainsi con<ju :

« Les infractions graves vise"es a l'article pr6c6dent sont ceUes qui
comportent l'un et l'autre des actes suivants, s'ils sont commis contre
des personnes ou des biens prote"g£s par la Convention : l'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 I'int6grite physique
ou a la sante", la deportation ou le transfert illegaux, la detention
illegale, le fait de contraindre une personne proteg6e a servir dans
les forces armdes de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de
son droit d'etre juge"e re"gulierement et impartialement selon les
prescriptions de la pr^sente Convention, la prise d'otages, la destruc-
tion et l'appropriation de biens non justifies par des necessites mili-
taires et executes sur une grande 6chelle de facon illicite et arbitraire. »

Ces deux enumerations ne se contredisent en rien, puisque
celle qui figure dans les principes de Nuremberg n'a pas un
caractere limitatif.

Au sein m§me de la Commission du Droit international, une
discussion s'est engagee pour savoir s'il convenait de maintenir
dans ce texte la notion de l'execution des otages, puisque la
IVe Convention de Geneve de 1949, relative a la protection
des personnes civiles, interdit, dans son article 34, la prise
d'otages. II semblait done a certains que e'est la prise d'otages
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qui devrait deja fitre punie et non pas seulement leur mise a
mort.

N6anmoins, la Commission a estimd qu'il valait mieux,
puisque les Conventions n'ont 6te\ jusqu'a present, ratifies
que par un petit nombre d'Etats, s'en tenir a la definition de
Nuremberg.

Parmi les principes de Nuremberg retenus par la Commission
du Droit international, nous voudrions citer le principe n° 2
ainsi congu:

« Le fait que le droit interne ne punit pas un acte qui constitue
un crime de droit international ne de"gage pas la responsabilite", en
droit international, de celui qui l'a commis.»

Ce principe consacre ce que les juristes ont appele" la supre1-
matie du droit international sur le droit national. C'est la un
point important et son application dans le systeme des Conven-
tions de Geneve peut avoir certaines consequences qu'il faut
mettre en lumiere. En effet, d'apres le systeme adopte dans
les Conventions de Geneve pour assurer la repression des
violations (par exemple l'article 146 de la Convention n° IV),
les Hautes Parties contractantes doivent prendre les mesures
legislatives n£cessaires pour fixer les p6nalite"s a appliquer a
ceux qui ont commis des infractions graves aux Conventions.
On voit done que, dans l'idee de la Commission du Droit inter-
national, mSme si un Etat, partie aux Conventions, n£gligeait
d'edicter la legislation n£cessaire pour fixer les p6nalit6s, il ne
s'ensuivrait pas automatiquement que les coupables resteraient
exempts de toute condamnation.

II faut du reste espe"rer qu'en ratifiant les Conventions, les
Etats auront deja pris, ou prendront sans retard, les mesures
legislatives que leur imposent ces Conventions ; sinon, il pourrait
en resulter des lacunes dans une repression qui doit 6tre aussi
uniforme et universelle que possible.

Dans le principe n° 4, la Commission a statue que le fait
d'avoir agi sur l'ordre de son Gouvernement ou celui d'un
superieur hierarchique ne degage pas la responsabilite de
l'auteur, en droit international, s'il a eu moralement la faculte
de choisir.
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En formulant ce principe, la Commission a legerement
assoupli la regie rigide contenue dans le Statut du Tribunal
de Nuremberg, qui ne comportait pas l'exception prevue dans
la derniere phrase du principe mentionne ci-dessus.

Le CICR a eu l'occasion d'etudier ce probleme. On se
rappelle, en effet, que la XVIIe Conference internationale de
la Croix-Rouge Jui avait confie le mandat de poursuivre ses
travaux sur la repression des violations des Conventions
humanitaires, et de soumettre des propositions a une conference
ulterieure. Le probleme de l'influence de l'ordre recu sur la
culpabilite de ceux qui ont viol6 les normes des Conventions
humanitaires a 6te particulierement discute lors d'une reunion
d'experts restreinte convoquee par le Comity international de
la Croix-Rouge en decembre 1948. C'est a la suite des avis recus
que le Comite international avait pu soumettre — dans sa
brochure «Remarques et Propositions» — des projets de
dispositions repressives qui, repris par une des delegations a
la Conference diplomatique, ont servi de base a la discussion.
Pour ce probleme particulier, le Comite et les experts qu'il
avait r6unis s'etaient arretes a la solution suivante : le fait
d'avoir agi sur l'ordre d'un superieur ou d'une prescription
officielle, ne constitue pas une excuse legate, si l'accusation
etablit que, d'apres les circonstances, l'inculpe pouvait raison-
nablement se rendre compte qu'il participait a une violation
de la Convention 1.

Le systeme concu par la Commission du Droit international
se rapproche tres sensiblement de la solution envisagee par les
experts que le CICR avait reunis. Le choix moral peut, en
effet, tres bien §tre entendu dans le sens que l'inculpe doit
avoir pu, selon les regies de la bonne foi, se rendre compte qu'il
commettait un crime. Pour le surplus, il convient de rappeler
que la Conference diplomatique n'a pas cru devoir inserer dans
les Conventions une disposition de cet ordre, estimant qu'il
s'agissait la d'un point de procedure, qui devait 6tre laisse soit
a la legislation nationale, soit a des conventions qui seraient
conclues ulterieurement entre les Etats.

1 Voir Remarques et Propositions, Comitd international de la Croix-
Rotige, Geneve, feVrier 1949, p. 19.
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Enfin, signalons aussi que la Commission du Droit inter-
national a tenu a marquer, dans le principe 5, que toute
personne accusee d'un crime de droit international a droit a
un proces equitable, tant en ce qui concerne les faits qu'en ce
qui concerne le droit. Ce souci de la Commission du Droit
international avait 6te deja celui de la Conference diploma-
tique qui, dans les dispositions r£pressives, a inclus un para-
graphe stipulant que «les inculpes bdneficieront de garanties
de procedure et de libre defense analogues a celles dont doivent
jouir les prisonniers de guerre poursuivis judiciairement par la
Puissance qui les detient ». (Cf. par exemple article 146 de la
IVe Convention de 1949, in fine.)

II faut Ten fe"liciter, car il serait naturellement tres regret-
table que les efforts pour organiser une repression efficace des
crimes de droit international puissent aboutir a des proces ou
le droit lui-mSme serait me'connu. L'experience montre que des
garanties de cet ordre sont absolument ndcessaires.

Ayant termine la formulation des principes de Nuremberg,
la Commission du Droit international les a adoptds. Us sont
actuellement soumis a 1'Assembled generate des Nations Unies,
qui avait confie a la Commission du Droit international le
mandat special de les formuler.

B. — ELABORATION D'UN PROJET DE CODE DES CRIMES
CONTRE LA PAIX ET LA SECURITE DE L'HUMANITE

La Commission du Droit international, pour etudier cette
question, a pris comme base un rapport tres serieusement
documente du professeur Jean Spiropoulos. Elle a consacrd
a cette 6tude de tres nombreuses seances et a proc6de a un
large ^change de vues. Elle a decide, toutefois, de ne pas prendre
de decisions sur cet objet au cours de la session, mais de demander
a son Rapporteur de formuler, pour sa troisieme session, des
propositions precises, tenant compte des opinions deja exprimdes.
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Le Code des Crimes contre la paix et la s6curite de l'humanitd
est une ceuvre plus large et plus generate que la formulation
des principes de Nuremberg. Ces principes, pour autant qu'ils
sont reconnus cottime valables par la Commission du Droit
international, doivent tout naturellement trouver leur place
dans le projet de Code. C'est ainsi done que les violations des
lois et coutumes de la guerre figureront dans le dit projet. Les
travaux de la Commission he sont pas, sur ce point, arrives
a un stade qui permette de fournir des renseignements circons-
tancies. Signalons n^anmoins qu'en etudiant les violations des
lois et coutumes de la guerre, la Commission s'est demande
s'il ne conviendrait pas de preciser ces lois et coutumes. Elle
a 6t6 ne'anmoins d'avis qu'il s'agissait la d'une matiere extr&tne-
ment vaste dont elle ne pouvait entreprendre l'6tude. Ainsi,
ces violations ont-elles etd retenues comme des crimes, mais
sous une forme absolument generale, sans entrer dans le detail.
De cette maniere, les modifications ou adjonctions qui pourraient
6tre apport6es aux lois et coutumes de la guerre n'auront pas
d'influence sur le systeme envisag6.

La liste des crimes contre la paix et la securite de l'humanite
est assez breve ; dans ce cas, et comme pour la formulation des
principes de Nuremberg, les violations des lois et coutumes de
la guerre — et par consequent des Conventions de Geneve —
tiennent une place extrSmement importante representant
certainement au moins les trois quarts de 1'ensemble des infrac-
tions visees par ce projet de Code. Les regies que la Commission
pourra mettre sur pied auront done une influence certaine sur
la maniere dont seront reprimdes les infractions aux Conven-
tions humanitaires. Bien heureusement, la Commission a
montre son d£sir d'harmoniser completement le projet de Code
avec les dispositions r6pressives que contiennent les Conventions
de Geneve.

Dans sa deuxieme session, la Commission a egalement eu
l'occasion de traiter le probleme de la possibilite, d'une part,
et de I'opportunit6, d'autre part, de creer une juridiction p6nale
internationale. C'est un probleme d6ja ancien, tout au moins
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en throne, que la Commission a 6tudi6 avec soin sur la base
d'un rapport magistral pr^sente" par le professeur Alfaro. La
Commission avait pour tache de repondre a des questions que
1'Assembled g6n£rale lui avait poshes. Elle a jug6, rdpondant
a la premiere question, qu'il 6tait souhaitable de cr6er une
juridiction p£nale internationale et, r^pondant a la seconde
question, elle a estime" que la creation de cette juridiction 6tait
possible. Ce probleme de la juridiction pdnale peut 6galement
avoir une influence sur la repression des infractions aux Conven-
tions de Geneve ; ce serait certainement un des domaines dans
lesquels cette juridiction aurait a intervenir.

La Commission a aussi consacr6 quelques seances a la
discussion d'un rapport du professeur Brierly sur la question
des traitds. Envisageant ce probleme sous Tangle des Conven-
tions de Geneve, le Comity international de la Croix-Rouge
a pu retirer de ce rapport et de la discussion dont il a 6t6 suivi,
des 61^ments fort utiles.

En terminant ce bref apergu des questions trait6es par la
Commission du Droit international qui ont suscite I'int6r6t
du Comity international, nous voudrions souligner le caractere
particulierement elev6 des discussions qui ont eu lieu dans
cette Commission. Ce caractere est du certainement a la valeur
des personnalit£s qui la composent. Ces qualitds, jointes a la
Iibert6 d'expression que confere aux membres de la Commission
leur nomination a titre personnel, rendent le travail de cet
organe des Nations Unies extrfimement fructueux et encoura-
geant.

Claude Pilloud
Chef du Service juridique

du Comitd international
de la Croix-Rouge
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