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LA QUESTION DES OTAGES
ET LES CONVENTIONS DE GENEVE

« La prise d'otages est interdite ».

Tel est le texte de l'article 34 de la Convention de Geneve
du 12 aout 1949 relative a la protection des personnes civiles
en temps de guerre. Si cet article est le plus court de tous ceux
que la Conference diplomatique a elabores, il en est peu dont
l'importance soit aussi grande ; il met fin a une pratique qui
repugne profondement a tout homme de cceur et il constitue
un progres remarquable dans le domaine du droit de la guerre.

DEFINITION ET HISTORIQUE

Sous le terme «otages », on a designe, en fait et dans la
doctrine, plusieurs categories de personnes assez diffe"rentes,
de telle sorte qu'il n'est pas aise d'en donner une definition
qui puisse couvrir tous les cas. Etymologiquement, l'idee qui
est a la base du mot est celle d'un gage donne. C'est en ce sens
que les Romains employaient deja le mot «obses». D'une
maniere generate on peut dire que par « otages » il faut entendre
des ressortissants d'un Etat bellige"rant qui se trouvent, de
gre ou de force, au pouvoir d'un Etat ennemi et qui repondent
sur leur vie ou sur leur liberte de l'accomplissement ou du
non-accomplissement de certains actes.

Cette definition n'est guere explicite ; pour la faire mieux
comprendre, il faut citer un certain nombre de cas concrets.

a) — Au Moyen Age et jusqu'au XVIIe siecle, des personnes
choisies g6neralement dans l'entourage imme'diat du souverain
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ou parmi les notables d'une cite, £taient livrees a l'Etat ou au
parti vainqueur, ou prises par eux, pour garantir l'execution
d'un traite, d'un armistice ou d'un autre engagement. En cas
d'inex6cution, elles se trouvaient a. la merci de ceux qui les
de'tenaient. L'un des cas les plus connus est celui des « Bourgeois
de Calais».

Dans un temps plus proche on cite l'exemple de lord Sussex
et de lord Cathcart qui, en vertu du traite d'Aix-la-Chapelle
de 1748, resterent sur parole a Paris jusqu'a ce que la colonie
du Cap Breton fut restituee a la France. Le Dictionnaire diplo-
matique signale qu'en 1861 la France garda quatre fils des
principaux chefs de la Haute Cazamance, en garantie du traits
du 14 fevrier de la me"me annee 1.

Ce genre d'otages a completement disparu dans les temps
modernes ; c'est a l'occupation temporaire de tout ou partie
du territoire de l'Etat vaincu que Ton a recouru pour assurer
l'ex^cution des traites d'armistice ou de paix.

b) — Les otages dits « d'accompagnement » sont les habi-
tants d'un territoire occupe qui sont contraints de monter a
bord de trains ou de convois de vehicules; on espere ainsi
assurer la securite de ces transports et eviter que des attaques
ne soient dirigees contre eux par des compatriotes des otages.

Cette pratique semble avoir ete employee pour la premiere
fois par l'Allemagne, dans la guerre franco-allemande de 1870/71;
elle a ete e'galement utilised par les troupes britanniques dans
la guerre des Boers. Dans les deux guerres mondiales, elle a
et6 assez frequente.

Si cet usage a pu parattre Justine dans certains cas, c'est
a condition, bien entendu, qu'il s'agiss'e de proteger le train
ou le convoi contre des actes illegaux et non pas contre les
attaques de troupes regulieres accomplissant des actes de
guerre legitimes. En effet, il n'a jamais ete considere comme
16gal, par exemple, qu'une troupe avance en poussant devant

1 Dictionnaire diplomatique, Academie diplomatique internationale,
Paris ; sous la rubrique « otages ».
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elle, pour se proteger, des habitants du territoire occupe ou
des prisonniers de guerre.

Signalons, en passant, que la Grande-Bretagne dans la
premiere guerre mondiale, a fait monter a. bord de ses navires-
hdpitaux des omciers allemands, prisonniers de guerre ; cette
mesure a ete prise en raison du torpillage de nombreux navires-
hopitaux par les sous-marins allemands. Ce cas est lege-
rement different, puisqu'il ne s'est pas lie a. l'occupation d'un
territoire.

c) — Le cas le plus frequent dans les deux dernieres guerres
mondiales, est celui ou les Puissances occupantes ont pris a
titre d'otages des personnes choisies generalement parmi les
notables de la ville ou de la region, pour assurer l'ordre et la
securite des troupes d'occupation. Si des attentats etaient
commis contre les troupes d'occupation sans que les coupables
pussent e"tre arr£tes, ces otages etaient mis a mort ou maintenus
en captivite.

Cette pratique semble relativement recente. Napoleon Ier,
durant la campagne d'ltalie, a pris des otages pour assurer
l'ordre, mais la seule peine qu'ils subirent fut leur deportation
en France 1. En revanche, l'Allemagne a fait un tres large
usage de la prise d'otages dans les deux guerres mondiales et
nous aurons l'occasion d'y revenir plus loin. Les troupes japo-
naises aux Philippines y ont egalement reeouru.

d) — Une autre forme de la prise d'otages est celle qui
consiste a arre'ter, apres un attentat, un certain nombre d'habi-
tants du territoire occupe, en annoncant qu'elles seront mises
a mort ou maintenues en captivite si les coupables ne sont
pas livres.

e) — Des otages ont ete egalement pris et maintenus en
captivite par la Puissance occupante pour assurer la livraison
de vivres et de fournitures ou le paiement d'une indemnite
reclamee a des communes ou a des villes.

1 Arthur KUHN, American Journal of International Law ig42,
p. 27 et ss.
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f) — Enfin, des otages ont ete pris pour garantir la vie
d'autres otages pris par la Partie adverse, ou pour garantir la
vie de personnes arr£tees a. d'autres titres et menacees
d'execution.

Ainsi, pendant la derniere guerre, les Autorites allemandes
ont arret6 un certain nombre de ressortissants hollandais aux
Pays-Bas, en represailles de l'internement aux Indes neerlan-
daises de ressortissants allemands. Ces citoyens hollandais
furent denommes «otages ». Us furent internes d'abord dans
le camp de Buchenwald ou les delegues du Comite international
de la Croix-Rouge les visiterent a plusieurs reprises, puis trans-
feres ensuite dans un camp special en Hollande, a. Bois-le-Duc,
ou le CICR put egalement leur apporter des secours.

II faut ajouter que jusqu'a la Convention de 1929, les pri-
sonniers de guerre etaient dans une certaine mesure, pour la
Puissance detentrice, des otages sur qui des represailles pouvaient
etre exercees. L'histoire de la premiere guerre mondiale en cite
quelques exemples.

D'autre part, durant la deuxieme guerre mondiale, les
Autorites allemandes, a. la suite d'un attentat commis contre
des militaires allemands, ont frequemment arre"te un certain
nombre de personnes et les ont mises a mort par represailles.
II ne s'agit pas, a, proprement parler, d'otages, puisque l'arres-
tation est posterieure aux faits que 1'occupant a decide de
chatier; cependant, la situation de ces personnes presente de
grandes analogies avec le cas des otages.

LE DROIT JUSQU'A LA GUERRE DE 1939-1945

De tout temps la conscience humaine s'est revoltee contre
l'idee que l'innocent puisse £tre puni pour le coupable. C'est
un de ces principes du droit naturel que Ton trouve exprime
des l'antiquite\ Dans la periode romaine deja, des voix se sont
elevees contre les traitements cruels infliges a des otages et
contre leur mise a. mort. Ces protestations ont ete reprises dans
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des temps plus rapproches de nous par les grands jurisconsultes
Grotius et Vattel.

II faut rappeler qu'a cette epoque, sous le terme « otages »,
on entendait uniquement la personne decrite plus haut sous
lettre a), c'est-a-dire des otages destines a garantir l'execution
d'un engagement. Si Ton s'en tient a cette categorie d'otages,
on remarque que les appels de Grotius et de Vattel ne sont pas
restes vains, puisque cette pratique a disparu.

Aucune reglementation de la question des otages — lato
sensu — n'est intervenue avant les Conventions de La Haye de
1899 et de 1907. Si 1'on examine le reglement annexe a la
IVe Convention de La Haye, on constate qu'aucune dispo-
sition expresse ne vise les otages ; neanmoins, deux articles
peuvent 6tre cites dont il importe d'avoir le texte present a
l'esprit :

Article 46:« L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus
et la proprie'te' privee..., doivent e"tre respected ».

Article $0:« aucune peine collective, p^cuniaire ou autre, ne pourra
£tre edictee contre les populations a raison de faits individuels dont
elles ne pourraient etre conside'rees comme solidairement respon-
sables ».

II est bien certain que le respect de la « vie des individus »
est incompatible avec la mise a mort d'otages, qui peut 6tre
egalement considered comme une « peine collective ». La plupart
des auteurs partagent cette opinion. Neanmoins, la doctrine
n'est pas unanime, et Ton a pretendu, notamment du cote
allemand, qu'en l'absence d'interdiction precise, la prise et
l'execution d'otages pouvaient 6tre ldgitimes des qu'il s'agit
d'assurer l'ordre dans un territoire occupe.

Apres la premiere guerre mondiale, les Allies deciderent
de faire juger un certain nombre de militaires et de civils alle-
mands qui s'etaient rendus coupables de crimes de guerre.
Une commission fut chargee par la Conference de la Paix de
Paris d'enqu&ter sur les responsabilites relatives a la guerre.
Cette commission etablit une liste des crimes de guerre qui,
selon elle, devaient e"tre punis. Cette liste comprend la mise a
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mort d'otages. Cependant, dans les proces de Leipzig qui
suivirent, la question ne fut pas abordee.

De son cote, le CICR se preoccupa du probleme. C'est a
ses efforts que Ton doit l'etablissement de la Convention de
1929, relative au traitement des prisonniers de guerre. L'article 2
de cette Convention interdit les mesures de represaiUes a l'egard
des prisonniers de guerre ; par cette nouvelle disposition, les
prisonniers de guerre ne peuvent plus, en aucune circonstance,
6tre consideres comme des otages par la Puissance detentrice.
C'est la. un progres considerable.

D'autre part, et simultanement, le CICR attirait l'attention
du monde civilise sur la necessite d'une convention protegeant
les civils en temps de guerre. II ne fut pas possible de soumettre
ce probleme a la Conference diplomatique de Geneve de 1929.
Celle-ci emit neanmoins un vceu tendant a la conclusion pro-
chaine d'une convention protegeant les civils en temps de
guerre. Un projet fut etabli par le CICR et adopte par la
XVe Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a
Tokio en 1934. Une Conference diplomatique, convoquee par
le Conseil federal suisse, devait se reunir en 1940 et examiner
ce projet, mais l'ouverture des hostilites en emp^cha la reunion.
Ce projet, dit de Tokio, traite dans deux dispositions le cas des
otages : l'article 4, applicable aux civils ennemis qui se trou-
vent sur le territoire d'un belligerant, interdit la prise
d'otages. Pour les civils ennemis qui se trouvent sur le terri-
toire occupe par un belligerant, l'article 19, lettre a), dispose
comme suit: .

a) Otages:

Au cas ou, a titre exceptionnel, il paraitrait indispensable a l'Etat
occupant de prendre des otages, ceux-ci devront toujours e"tre traites
avec humanite. Us ne devront sous aucun pretext e etre mis a mort ou
soumis a des chatiments corporels.

On voit que le projet de Tokio n'allait pas jusqu'a. proscrire
completement la prise d'otages, tout en interdisant leur mise
a mort.
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LA GUERRE DE 1939-1945 ET L'APRES-GUERRE

Au debut des hostilites, le CICR proposa aux differents
Etats belligerants la mise en vigueur par accord du projet de
Tokio. Ces demarches se heurterent malheureusement a, des
refus ou au silence (seul le Gouvernement allemand se declara
pret a. discuter la conclusion d'une convention sur la base du
projet de Tokio) 1. Tout ce que les belligerants accepterent, ce
fut d'appliquer aux civils ennemis internes sur leur territoire
les dispositions relatives aux prisonniers de guerre.

Ainsi done, au debut de la seconde guerre mondiale,
les civils des territoires occupes n'etaient proteges que par
les dispositions du Reglement de La Haye, dont l'insu-
msance devait tragiquement apparaitre aux yeux du monde
civilise.

L'appel du CICR du 24 juillet 1943 aux Gouvernements
des Etats belligerants «les adjurant de respecter, m£me en face
de considerations militaires, le droit naturel qu'a 1'homme
d'etre traite sans arbitraire et sans lui imputer la responsabilite
d'actes qu'il n'a pas commis» resta egalement sans grand
effet.

II est, sans doute, inutile de decrire a nouveau ici quel usage
demesure fut fait durant le dernier conflit mondial de la prise
et de I'ex6cution d'otages. Les jugements des Tribunaux qui
ont eu a. juger les criminels de guerre allemands Font longuement
relate. De la France a la Grece, de la Norvege a. la Yougoslavie,
tous les pays occupes en patirent durement.

La guerre terminee, les Puissances alliees qui avaient pro-
clame pendant les hostilites leur volonte de punir ceux qui
s'etaient rendus coupables de crimes de guerre, prirent certaines
dispositions pour reprimer ces crimes; e'est ainsi qu'elles
conclurent le 8 aout 1945 l'Acte de Londres concernant la
poursuite et le chatiment des grands criminels de guerre des
Puissances europeennes de l'Axe. A l'article 6, lettre b), de la

1 Voir Rapport du CICR sur son activite pendant la seconde guerre
mondiale; vol. I, p. 591-596.
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Charte annexee a cet Accord, les mises a mort d'otages 1 sont
mentionnees sous le titre «crimes de guerre ». Cette mention
ne figurait pas dans le projet primitif et elle a ete introduite
vers la fin de la Conference qui a etabli l'Acte de Londres, sans
qu'aucune indication n'ait ete donnee sur la raison de son
omission anterieure ou de son inclusion 2.

La mise a mort d'otages a ete egalement retenue comme
crime de guerre dans la Loi n° 10 du Conseil de Controle en
Allemagne ; il en a ete de m£me dans la legislation de la plupart
des Etats.

Dans son jugement du 30 septembre 1946, le Tribunal
militaire international siegeant k Nuremberg, a admis que les
mauvais traitements des populations civiles dans les territoires
occupes, l'execution des otages —• qui selon l'Acte de Londres
doivent £tre considered comme des crimes de guerre •— sont
contraires aux lois et coutumes de la guerre, telles qu'elles
sont exprimees par l'article 46 du Reglement de La Haye 3.
A l'egard du marechal Keitel, le Tribunal militaire interna-
tional a retenu les faits suivants :

« Le 16 septembre 1941, il ordonna qu'aux attaques dont etaient
victimes les soldats allemands dans l'Est, on reponde par la mise a
mort de 50 a 100 communistes. Le i e r octobre, il donna l'ordre aux
chefs militaires de detenir en permanence des otages prets k £tre
executes, pour le cas ou des soldats allemands seraient attaques » 4.

Le Tribunal militaire international a done considere, sans
aucun doute, que l'execution d'otages est contraire aux lois
et coutumes de la guerre en vigueur, et il ne semble pas qu'il
y ait eu de discussion a ce sujet.

1 En anglais : « Killing of hostages ». Cette expression a 6t6 traduite
parfois en fran9ais par : execution d'otages. Cette traduction paralt
d6fectueuse, car le mot d'ex^cution laisse supposer que la mort est
inflig^e en vertu d'un jugement de tribunal, ce qui n'est pas le cas pour
les otages.

2 Report of Robert H. Jackson United States Representative to the
International Conference on Military Ttials. Department of State, 1949.

3 Jugement du Tribunal militaire international, Imprimerie des Jour-
naux officiels, Paris, p. 22.

4 Idem, p. 40.
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Cette opinion n'a pas ete partagee par le Tribunal militaire
americain charge de juger le marechal W. List et un certain
nombre de co-accuses. Le jugement, rendu par ce Tribunal le
18 octobre 1948, est particulierement interessant et il constitue,
par son developpement et par le soin avec lequel il a ete redigd,
un apport considerable a l'etude du droit international; en
effet, le Tribunal a non seulement expose entierement l'etat
juridique de la question des otages, mais il a aussi tente de lui
donner une solution constructive.

Le Tribunal est parti de l'idee que l'article 50 du Reglement
de La Haye n'avait pas pour objet de supprimer toutes repre-
sailles, ainsi que le demontrent les actes de la Conference de
La Haye de 1899. D'autre part, mfime si beaucoup d'auteurs
ont condamne l'execution d'otages, il n'en reste pas moins que
la doctrine n'est pas unanime sur ce point. Enfin, et surtout,
ce sont les reglements de guerre etablis par plusieurs Etats a
l'usage de leurs troupes qui ont emporte la conviction du
Tribunal.

II est interessant de citer le passage suivant de ce jugement :

« Dans deux grandes guerres, au cours des trente dernieres ann6es,
l'Allemagne a pratique' librement la mise a mort de membres innocents
de la population, pour prevenir des actes contre ses troupes et des actes
de sabotage contre les installations essentielles pour ses operations
militaires. Le droit d'agir ainsi a 6t6 reconnu par beaucoup de nations,
y compris les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'U.R.S.S.
Les nations du monde ont completement neglige de limiter ou d'atte"-
nuer cette pratique par des regies conventionnelles. II est evident,
neanmoins, que dans ce domaine un accord international est extreme-
ment necessaire M.1

Les textes des reglements militaires sur lesquels s'appuie
le Tribunal sont si importants qu'il vaut la peine de les repro-
duire ici :

Etats-Unis. Rules of Land Warfare F.M. 27-10. 1940. 358, lettre d) :

1 Law Reports of Trial of War Criminals, Londres, vol. VIII, p. 63
(traduction).
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Les otages pris et detenus que Ton declare etre destines a proteger
contre des actes illegaux commis par les forces ennemies, ou par des
habitants du pays ennemi, peuvent etre punis ou mis a mort si les
actes illdgaux sont neanmoins commis;1

Grande-Bretagne, British Manuel of Military Law Hand Book
article 458, Punitions collectives:

Bien qu'il soit interdit d'infiiger a la population des punitions
collectives pour des actes individuels, a moins que la population ne
puisse etre considered comme collectivement responsable, il peut etre
ne'cessaire de recourir a des repre'sailles contre une locality ou un groupe-
ment, pour des actes commis par ses habitants ou par ses membres
qui ne peuvent etre identifies » 2.

Ayant constat6 que dans certains cas le droit international
admet malheureusement la mise a mort d'otages, le Tribunal
a cherche a determiner les conditions dans lesquelles de telles
decisions peuvent e"tre legitimes. Si Ton examine attentivement
le jugement, on reconnatt les sept conditions suivantes :

i° Les otages ne peuvent e"tre pris et mis a mort qu'en
dernier ressort et apres que les autres mesures de securite sont
restees sans effet ;

2° Les otages ne peuvent 6tre pris ou mis a. mort pour
satisfaire des exigences militaires ;

30 La population en general doit avoir participe soit
activement, soit passivement aux actes que Ton desire faire
cesser;

40 II faut qu'il y ait impossibilite d'apprehender les auteurs
reels des actes commis ;

50 Une proclamation doit &tre faite, donnant les noms et
adresses des otages pris et informant la population qu'ils seront
mis a mort si des actes illicites d'hostilit^ (War Treason) sont
a nouveau commis :

1 Traduction.
2 Traduction.
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6° Le nombre des otages mis a mort doit £tre proportionne
a la gravite de l'acte que Ton desirait prevenir ;

7° A moins que la necessity d'une action immediate soit
clairement etablie, la mise a mort d'otages sans procedure
judiciaire est illegale 1.

C'est en raison de l'inobservation de ces conditions, et
notamment de la disproportion entre la gravite de l'acte commis
et le nombre des otages mis a. mort, que le Tribunal a reconnu
coupables le marechal List et certains de ses co-accuses. II a
applique la meme regie aux personnes que leg Autorites alle-
mandes avaient mises a mort par represailles a la suite d'atten-
tats, sans que ces personnes aient ete auparavant designdes
comme otages et arre"tees par la Puissance occupante.

La Cour speciale de Cassation des Pays-Bas a du egalement
s'occuper de la question des otages dans son jugement du
12 Janvier 1949 contre H. A. Rauter. La Cour, en declarant
illegale la mise a. mort d'otages dans les Pays-Bas, a adopte
une argumentation tres differente de celles que nous avons
deja examinees; cette argumentation s'etend a l'ensemble
des mesures de represailles prises a. l'egard des populations
des territoires occupes. Voici le passage essentiel de l'expose
de cette Cour :

« On ne peut parler de represailles, au sens propre du terme, que
lorsqu'un Etat, par l'intermediaire de ses organes, recourt a des
mesures contraires au droit international, parce que l'adversaire — en
ce cas particulier l'Etat ennemi — avait commence1, par l'intermediaire
d'un ou de plusieurs de ses organes, a commettre des actes contraires
au droit international, quels que soient ces organes, gouvernement ou
pouvoir legislatif, commandant de la flotte, commandant des forces
armees ou aeriennes, diplomate ou gouverneur colonial.

Les mesures que l'appelant designe comme «represailles » ont un
caractere completement different; elles sont veiitablement des mesures
de retorsion prises en temps de guerre par l'occupant d'un territoire
ennemi pour repondre non pas a des actes illegaux commis par l'Etat

1 Voir Law Reports on Trials of War Criminals, Londres, vol. VIII,
78 (traduction libre).
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avec lequel il est en guerre, mais a des actes d'hostilite de la population
ou de membres individuels de la population du territoire en question,
actes que, selon les regies de l'occupation, il n'est pas tenu de
supporter » 1.

La Cour speciale est done amende a considerer que les actes
commis par la population du territoire occupe contre l'occu-
pant ne peuvent pas donner lieu a represailles. Seuls des actes
commis par l'Etat ennemi pourraient le justifier. Autrement
die, aux yeux de la Cour speciale, les habitants des territoires
occupes ne sont pas des organes de l'Etat, me'me s'ils arrivent
a former des groupements organises de resistance et s'ils sont
aides de l'exterieur dans leur action.

Lord Wright, president de la Commission des crimes de
guerre des Nations Unies, a consacre au probleme de la legi-
timite de la mise a mort des otages un article du plus haut
intere't 2. La competence particuliere de cet auteur dans la
matiere confere une grande importance a son opinion. Sa conclu-
sion personnelle est que la mise a mort d'otages est contraire
au droit de la guerre, qu'elle n'est permise en aucune circons-
tance et qu'elle est un assassinat. Dans cet article lord Wright
se livre a une critique particulierement severe du jugement
rendu par le Tribunal militaire americain dans le cas List ;
il s'eleve notamment contre le fait que ce jugement envisage
certains cas ou la mise a mort d'otages peut e"tre justifiee.
II cite a ce sujet l'opinion d'une serie d'auteurs allant de Grotius
jusqu'au professeur Hyde. A vrai dire, l'opinion emise par lord
Wright correspond certainement, comme nous l'avons dit plus
haut, a. Interpretation logique des articles 46 et 50 du Regle-
ment de La Haye et aux principes du droit naturel. C'est spe-
cialement sur ces derniers principes que lord Wright s'appuie,
a cote d'une serie de decisions judiciaires dont nous avons deja.
parle. On pourrait lui reprocher de ne pas tenir compte de l'etat
de fait et notamment des instructions donnees par les Etats
a leurs armees.

1 Law Reports of Trials of War Criminals. Londres, vol. XIV, p. 132
(traduction).

2 British Year Book of International Law, 1948, p. 296.
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D'autre part, lord Wright, tout en citant le paragraphe 358
de VAmerican Manual of Land Warfare 1, signale egalement
que dans un autre paragraphe de ce me"me ouvrage il est pr6vu
que les otages, une fois pris, seront traites comme des prison-
niers de guerre, ce qui, dit-il, est inconciliable avec l'idee que
ces otages puissent etre mis a mort. En effet, les represailles
a l'egard des prisonniers de guerre etant interdites par la Con-
vention de 1929, on ne peut pas imaginer que des prisonniers
de guerre puissent en aucune circonstance £tre mis a mort,
sauf s'ils se sont rendus coupables d'actes qui pourraient entrai-
ner, apres un proces regulier, une condamnation a mort. Cepen-
dant, le fait de dire que des personnes seront traitees comme
des prisonniers de guerre n'implique pas necessairement qu'on
leur accorde le statut de prisonniers de guerre. C'est une consta-
tation que le CICR a pu faire a plusieurs reprises. II s'agit
generalement d'accorder aux personnes en question, pendant
qu'elles sont detenues, le traitement materiel reserve aux pri-
sonniers de guerre. De toute maniere, l'expression employee
est ambigue et si Ton avait voulu faire de ces otages de veri-
tables prisonniers de guerre, il aurait fallu le dire expresse-
ment. C'est la un point qui a son importance et qui semble
avoir echappe a l'eminent auteur.

Conclusions. — Les trois jugements cites et l'opinion emise
par lord Wright ont pour base des motifs juridiques assez
differents ; il est surtout troublant que trois hautes juridictions
arrivent a des conclusions aussi dissemblables et le lecteur peut
valablement se demander ou se trouve la verite.

A notre avis personnel, les articles 46 et 50 du Reglement
de La Haye, s'ils sont interpretes logiquement, ne permettent
ni la prise, ni l'execution d'otages. D'autre part, les principes
du droit naturel s'y opposent d'une maniere totale. De telles
pratiques heurtent l'idee d'equite qui se trouve au fond du
coeur de chaque homme de bon sens et c'est sans doute ce sen-
timent qui a emporte la conviction de lord Wright. Pour notre
part, nous partageons pleinement ce sentiment et pensons qu'il

1 Voir ci-dessus, p. 438.
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est tout a fait conforme aux idees generales emises dans le
Preambule de la Convention de La Haye, notamment lorsque
ce Preambule dit que les populations restent sous la sauvegarde
et sous l'empire des principes du droit des gens. A cela s'ajoute
la repugnance innee a l'e"gard de toute punition infligee a un
innocent.

Cela etant clairement pose, force nous est de constater
que plusieurs des dispositions du Reglement de La Haye sont
tombees en desuetude, soit qu'elles n'aient pas ete appliquees
par l'ensemble des belligerants (par exemple, article 25, article 23,
lettre g), soit que l'un des belligerants ne les ait pas appliquees,
sans qu'il y ait eu de reaction chez son adversaire.

D'autre part, quels que soient les avis emis par la doctrine,
seuls les Etats sont competents pour donner une interpretation
authentique aux dispositions d'une Convention qu'ils ont
ratifiee. En edictant les instructions que Ton connait pour leurs
forces armees, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'AUe-
magne (et, selon le jugement List, la France et l'U.R.S.S. 1),
ont interprets les articles 46 et 50 dans le sens qu'ils permettaient
la prise et la mort d'otages. II y a la un fait qu'il est difficile
d'ignorer, meTne si, en re"alite, il parait que seule l'Allemagne
a recouru a ces methodes. Lorsqu'une regie de droit international
est meconnue intentionnellement par plusieurs grands Etats,
il est malaise de pretendre qu'elle est toujours en vigueur,

C'est ainsi, par exemple, que le Tribunal militaire inter-
national de Nuremberg a refuse d'admettre que l'amiral Doenitz
eut men6 contre les navires de commerce britanniques armes
une guerre sous-marine contraire aux regies du droit inter-
national maritime, parce que la preuve a ete rapportee devant
le Tribunal que l'Amiraute britannique et l'amiral Nimitz
(U.S.A.) avaient donne a leurs forces respectives des instructions
analogues 2.

Nous sommes done enclin a. penser qu'en raison de l'inter-
pre"tation faite du Reglement de La Haye par plusieurs grands

1 Voir ci-dessus, p. 438.
2 Jugement du Tribunal militaire international, Imprimerie des Jour-

naux officiels, Paris, 1946, p. 47.
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Etats, il n'est pas possible d'affirmer que le droit international
prohibe totalement la prise et la mise a. mort d'otages. Nous
sommes confirme dans cette idee par le fait que le projet de
Tokio contient des dispositions expresses au sujet des otages,
dispositions dont l'utilite resterait incomprehensible si Ton
avait estime qu'il existait deja des interdictions suffisantes ;
de m6me, la Conference diplomatique de Geneve de 1949 a
juge necessaire d'introduire dans la Convention relative a la
protection des civils en temps de guerre, une interdiction expresse
de la prise d'otages.

Dans le jugement List, le Tribunal militaire americain a
expose avec beaucoup de soin les conditions dans lesquelles
des otages pouvaient etre legitimement pris et dans certains
cas mis a mort. II ne nous appartient pas de discuter ces ques-
tions, qui, d'ailleurs, nous paraissent correspondre au droit
international en vigueur, reserve faite peut-etre de ce qui
concerne la competence judiciaire, en de telles matieres.

Cependant, il subsistera toujours une lacune extre'mement
grave —• et ceci s'applique a toutes les mesures de represailles
—• c'est la proportion qui doit exister entre l'acte illegal commis
et la punition infligee. Dans le jugement List, on a vu que les
Autorites allemandes avaient donne l'ordre d'executer 100
otages pour chaque soldat allemand tue. II est evident que,
dans ce cas, il y a disproportion manifeste ; mais quel serait
le nombre admissible ?

Le Tribunal n'a pas repondu a cette question. S'agit-il
uniquement d'appliquer la loi du talion : ceil pour ceil et dent
pour dent ?

La verite, c'est que lorsqu'on arrive a. des mesures telles
que la mise a mort de gens innocents pour des actes commis
par des tiers, il n'y a plus d'equite possible. Les represailles
exercees sur des innocents seront toujours quelque chose
d'immoral et il est vain de chercher a. les legitimer en les regle-
mentant. La seule maniere de resoudre ce probleme, c'est de
les interdire totalement et c'est ce qu'a fait la Conference
diplomatique de Geneve de 1949, comme nous aurons l'occasion
de l'exposer en detail plus loin.

Pour terminer ce chapitre, disons que l'argumentation
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presentee par la Cour speciale de Cassation des Pays-Bas est
certainement interessante, mais elle ne parait pas tenir compte
de la position prise par d'autres Etats a l'egard de ce probleme,
dans leurs instructions a leurs forces armees. Ainsi les manuels
de guerre americain et britannique ne distinguent pas entre
les actes commis par des organes de l'Etat et ceux commis par
des individus. La distinction que Ton voudrait etablir entre
ces actes reste a notre avis illusoire et Fetablissement des faits
sera une nouvelle source de difficultes. Au surplus, la Cour
neerlandaise n'a pas tranche le fond du probleme relatif a. la
prise et a la mise a mort d'otages.

LE DROIT NOUVEAU

Dans les travaux de revision et de preparation des Conven-
tions qu'il a entrepris des 1945, le CICR a estime d'emblee
qu'une interdiction claire et nette de la prise d'otages devait
£tre un des elements essentiels de la Convention pour la pro-
tection des civils en temps de guerre. La disposition proposee
fut adoptee sans aucune discussion par toutes les reunions
auxquelles elle fut soumise : Conference preliminaire des
Societes nationales de la Croix-Rouge en 1946, Conferences
d'Experts gouvernementaux en 1947, XVIIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge en 1948, et enfin, la Conference
diplomatique de 1949 qui en fit l'article 34 de la Convention
pour la protection des personnes civiles.

Au cours de ces differents examens, le texte de la disposition
n'a pas change. Certains delegues auraient voulu que cet article
fut ainsi redige : « La prise d'otages est strictement interdite ».
II fut facile de leur demontrer que l'introduction du mot
«strictement » n'ajoutait rien a l'interdiction, qu'une inter-
diction ne peut pas Stre plus ou moins stricte, que, par ailleurs,
la Convention contenait, dans d'autres dispositions, des inter-
dictions et qu'on pouvait difficilement etablir des distinctions
entre elles.

D'autres delegues ont demande que Ton dise «La prise
d'otages et leur execution sont interdites ». II fut egalement

445



LES OTAGES ET LES CONVENTIONS DE GENEVE

aise de les persuader d'abandonner cette proposition, en mon-
trant qu'elle comportait un leger defaut de logique ; en effet,
des le moment ou on interdit de prendre des otages on ne voit
guere comment ils pourraient etre executes.

L'article 34 fait partie du Titre III de la Convention et se
trouve dans la Section I qui contient les dispositions communes
aux territoires des Parties au conflit et aux territoires occupes.
II s'applique done a toutes les personnes protegees, telles
qni'elles sont definies a l'article 4 de la Convention.

Remarquons que dans l'article 34, le mot «otages» n'a
pas ete defini ; nous avons vu au debut de cette etude qu'il
peut avoir plusieurs acceptions, mais dans cet article, il s'entend
au sens le plus large et vise toutes les categories que nous
avons enumerees.

D'autre part, l'article 33 complete tres heureusement
l'interdiction de la prise d'otages et la renforce tres sensiblement.
On trouve dans cet article les phrases suivantes :

Aucune personne protegee ne peut etre punie pour une infraction
qu'elle n'a pas commise personnellement...

Les mesures de represailles a l'egard des personnes protegees et de
leurs biens sont interdites...

On voit que grace a. l'article 33, l'arrestation et l'execution
de personnes, comme suite a un attentat commis contre les
troupes d'occupation, deviennent egalement impossibles. D'autre
part, la responsabilite individuelle qui est etablie pour les
infractions commises est inconciliable avec la prise d'otages.

Les articles 33 et 34 etablissent done sans aucune equivoque
possible l'interdiction de toutes les pratiques que nous avons
examinees dans cette etude ; ils mettent en harmonie complete
le droit positif avec les principes du droit naturel, si malheu-
reusement meconnus au cours de cette derniere guerre.

On sait, d'autre part, que l'article 5 de la Convention envi-
sage certaines derogations a. son application au cas oil la securite
de l'Etat ou de la Puissance occupante serait menacee. Toute-
fois, il est bien evident que ces derogations ne peuvent aller
jusqu'a la non-application de regies fondamentales comme
celles des articles 33 et 34 et, notamment, jusqu'a la mise a
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mort d'une personne sans un jugement prealable et sans une
accusation precise portee contre elle. Toutes garanties a ce
sujet sont donnees par 1'alinea 3 de cet article 5.

Enfin, me'me en cas de guerre civile, l'article 3 de chacune
des quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949 prevoit
que la prise d'otages est interdite. La Conference diplomatique
a estime, en effet, qu'il s'agissait la d'un principe essentiel dont
l'application s'impose en tout temps et en tout lieu.

Ainsi la nouvelle Convention de Geneve fait disparaitre
du droit international une pratique odieuse et donne pleine
satisfaction a. tous ceux pour qui la justice reste un element
essentiel de la civilisation.
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