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La Protection penale des Conventions internationales homanitaires
Une conception de la loi-type1

par Joseph Y. Dautricourt

Sous ce titre, M. Dautricourt, juge au Tribunal de Bruxelles,
a consacre une fort interessante etude a la nature et au contenu
d'une loi-type qui pourrait etre adoptee par les differents Etats
pour rdprimer les infractions aux Conventions de Geneve.

Apres avoir examine les solutions adoptees dans differents
pays et expose en detail la solution intervenue en Belgique
apres la deuxieme guerre mondiale, M. Dautricourt enumere
les conditions auxquelles doit repondre la loi-type. Ces conditions
sont:

a) la speciality,
b) l'autonomie,
c) le re jet des solutions particulieres a un systeme penal

determine,
d) la simplicity.

Par «speciality», il faut entendre que la loi ne doit pas
viser la repression d'autres infractions, ni e"tre le chapitre d'un
code penal, ordinaire ou militaire.

Quant a l'« autonomie », elle paralt essentielle a M. Dautri-
court ; cette loi devrait, en effet, pouvoir 6tre appliquee aux
delits qu'elle vise, sans qu'il soit necessaire de se referer a
d'autres dispositions de caractere gendral ou particulier.

Pour ce qui concerne la troisieme condition, M. Dautricourt
estime que, mSme si dans un pays determine un systeme peut
paraltre tres satisfaisant, compte tenu des particularit6s natio-

1 Revue de droit pdnal et de criminologie, d^cembre 1953.
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nales, il faut, n6anmoins adopter une ^solution d'ordre plus
general. En effet, M. Dautricourt rappelle, avec raison, que de
telles lois sont applicables aussi bien aux nationaux qu'aux
Strangers ennemis. II faut done essayer de d^gager des principes
qui soient au-dessus des diffeVentes legislations nationales.

Enfin, la «simplicity » qui doit presider a la redaction de
cette loi est certainement un caractere essentiel. Les dispositions
des Conventions de Geneve, en effet, s'imposent a des cercles
6tendus de personnes. Mdme les simples soldats peuvent avoir a
s'y conformer; il faut done que les dispositions p6nales, qui
renforcent les interdictions prononcees, soient claires et facile-
ment compr6hensives a tous.

Comme on le voit, l'etude de M. Dautricourt est une contri-
bution importante a l.'£tablissement de la loi-type, auquel le
Comite international de la Croix-Rouge se consacre.

Pour terminer, citons ce passage des conclusions de l'auteur,
qui nous parait particulierement digne d'etre retenu :

« Les quatre Conventions humanitaires de 1949 constituent
un des plus nobles efforts de 1'Humanity pour se sauver elle-
me'me en sauvant l'homme et toutes les eminentes valeurs qu'il
represente. Elles sont en realite — sur le plan concret qui
convient — la Declaration universelle des Droits de l'homme en
temps de guerre.

L'ampleur, la gen^rosite, la minutie m£me de certaines
dispositions ont d£pass6 l'attente des plus optimistes parmi les
p6nalistes internationaux.

Puisse-t-on ne pas dire un jour que, par leur faute, elles
sont rest^es lettre morte. »

C.P.




