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NOTE SUR LA CREATION D UNE INSTITUTION JUDICIAIRE INTERNA-

TIONALE PROPRE A PREVEN1R ET A REPRIMER LES INFRACTIONS

A LA CONVENTION DE GENEVE, PAR M. GUSTAVE MOYNIER.

MESSIEURS,

Des avant la derniere guerre, des voix autorisees avaient re-
clame, comme le complement necessaire de la Convention de
Geneve, une sanction penale contre ceux qui la violeraient. Mais,
quelque rationnelle que fut cette exigence, il n'a pu, jusqu'a
maintenant lui etre donne satisfaction

M'occupant naguere de ce sujet1, j'avais fait remarquer que le
deficit signale, quoique reel, ne presenterail peut-etre pasbeaucoup
d'inconvenients, lorsque viendraitle moment d'appliquerles regies
etablies. L'opinion publique m'apparaissait alors comme devant
etre au besoin assez puissante pour imposer le respect de la loi;
je nourrissais d'ailleurs l'espoir, que chacun des gouvernements
signataires de la Convention s'empresserait d'edicter, pour son
pays, des peines severes contre ceux qui l'enfreindraient.

Sur le premier point, les experiences faites recemment n'ont
guere Irompe mon attente. Les cas d'infraction volontaire et inten-
tionnelle paraissent avoir ete peu nombreux. On peut dire que la
Convention a exerce une influence tres-bienfaisante, et qu'a pre-
sent, plus que jamais, le triomphe des principes qu'elle consacre
est assure.

II y a eu cependant des exceptions regrettables. II a ete penible
d'entendre les belligerants s'accuser d'avoir manque a leurs enga-
gements. De plus, il a ete difficile, impossible meme, d'arriver a
une constatation legale et contradictoire des faits; encore moins a
la punition des coupables et a la reparation du tort cause.

Ainsi, la guerre franco-allemande a permis de reconnaitre l'in-
sufflsance d'une sanction purement morale pour mettre un frein
aux passions dechainees; elle a fait regretter aussi que les redac-

1 Etude sur la Convention de Geneve, pages 299 a 311.
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leurs de la Convention eussent cru devoir, en matiere penale, s'en
remettre completement au zele des divers Btats, soit pour promul-
guer des lois, soit pour reprimer les ecarts de leurs propres ressor-
lissants.

Mais le moment ne semble pas eloigne ou l'on entreprendra de
completer la Convention de Geneve, pour y introduire certains
perfectionnements suggeres par les derniers evenements, et les
hommes charges de ce travail seront necessairement conduits a
rechercher les moyens les plus propres a assurer l'observation du
traite. II est done opportun de provoquer l'etude de ce sujet, et e'est
la le motif qui ni'engage, Messieurs, a vous faire part aujourd'liui
de mes reflexions personnelles sur ce point.

L'etablissement d'une juridiction internationale me paraissant
etre logiquement le seul moyen d'atteindre le but propose, je me
suis demande s'il ue serait pas possible de l'elablir sur des bases
telles, que cette juridiction ne froissat pas de legitimes susceplibi-
lites chez les gouveniants, et que ses jugernents offrissent de serieu-
ses garanties quant a leur execution.

Plusieurs publicistes ont deja cherche, dans la meme voie, un
remede a ce qui constitue one imperfection commune a toutes les
regies du droit des gens. On a vu eelore bien des plans, plus ou
moins ingenieux, pour une organisation judiciaire speciale ayant
dans sa competence les contestations touchant au droit public inter-
national; maisces tentativesont constammentechoue. Cetinsucces
toutefois, quelque d(§courageant qu'il paraisse au premier abord, a
tenu en grande partie a des empechements qui ne sont pas a crain-
dre au meme degre pour le cas particulier dont je m'occupe.

Et d'abord, les projets qui ontavorte, n'avaient tousen vue, sauf
erreur, que l'observation des coutumes qui constituaient seules le
droit de la guerre avant qu'il eut fait l'objet de conventions posi-
tives. Or, on comprend que des objections redoutables se soient
elevees conlre la pretention d'etablir des juges, quand le droit lui-
meme etait loin d'etre fixe. II n'en est pas de meme en presence
d'un texte forme], tel que celui de la Convention de Geneve.

En second lieu, le besoin d'une juridiction internationale se fait
sentir tous les jours davantage. Actuellement, ce ne sont pas,
comme jadis, des ecrivains isoles qui la reclament, e'est en quelque
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sorte tout le monde; plus les relations de peuple a peuple se mul-
tiplient, plus aussi l'obligation de vider les differends par des voies
amiables devient imperieuse pour les nations civilisees.

Sous ce rapport, un grand et bel exemple vient d'etre donne au
monde par l'Angleterre et par les Etats-Unis. La constitution du
tribunal arbitral qui est charge de regler l'affaire de 1'Alabama, et
qui a son siege dans notre ville, est un precedent d'une immense
portee. On sait du reste que les arbitres de VAlabama, a l'instar de
ceux que je propose pour la Convention de Geneve, devront se re-
gler sur des principes adoptes prealablement par les puissances
interessees, et inscrits dans un traite 1.

La conduite des deux nations engagees dans ce proces leur a valu
des eloges universels, et pourtant, je crains que Ton ne rencontre
encore beaucoup de resistance chez les gouvernements, quand il
s'agira de souscrire a la permanence d'une institution qui, au fond,
porte atteinte a la souverainete des Etats. II ne s'agit point, au reste,
d'imposer un tel renoncement aux signataires de la Convention, et
c'est de leur plein gre que je voudrais les voir faire cette concession
dans l'interet de l'humanite.

Leur adhesion sera d'ailleurs d'autant moins difficile a obtenir
que la juridiction nouvelle leur sera plus avantageuse.

La penalite, en general, implique le concours des trois pouvoirs
legislatif, judiciaire et executif. Voyons done par qui ils doivent etre
exerces en ce qui concerne les infractions a la Convention de
Geneve.

En premier lieu, a qui appartient le droit de legiferer?
On pourrait laisser a chaque Etat le soin d'edicter des peines

contre les violateurs de la Convention. Deja Ton trouve, dans les
codes de diverses nations, des sanctions penales se rapportant au
droit international2, et il serait tout simple de continuer dans la
meme voie. G'est l'opinion que j'ai soutenuedans mon livre sur la

1 Traite de Washington du 8 mai 1871.
2 Par exemple, Code penal francais (1810), art. 84 et 85; — Code de la

Confederation suisse (1853), art. 41 a 44; — Code penal allemand (1870), art.
102 a lOi.
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Convention. Mais ma conviction sur ce point est ebranlee au-
jourd'hui, et deux choses y ont contribue.

C'est d'abord le peu d'empressementqu'ontmontrelaplupartdes
gouvernements a faire des lois, qu'ils avaient mis une certaine
delicatesse a ne pas s'imposer reciproquement a l'epoque de la
Convention de Geneve, mais qu'ils etaient moralement tenus de
promulguer, du moment qu'ils avaient pris l'engagement solennel
d'empecher certains actes de la part de leurs nationaux. Rien ne
fait prevoir que cette lacune doive etre prochainement comblee',
et, des lors, plutot que de la voir persister, je souhaite qu'une loi
penale Internationale intervienne pour computer l'ceuvre de 1864.

Jadis, je considerais cette solution comme impossible, et cela me
confirmait dans mon desir de laisser a chaque pays son autonomie.
Mais j'ignorais alors que l'idee d'une legislation penale interna-
tionale avait recu un commencement d'exe"cution, lequel, quoique
ne touchant pas au droit de la guerre, snffit pour montrer que ce
n'est pas un reve irrealisable. Le principe est entame, c'est
l'essentiel.

Je fais allusion aux traites entre la Suisse etdiverses puissances2,
pour la garantie de la propriete litteraire. Peut-etre pourrait-on
citer d'autres exemples analogues, mais il n'en est pas besoin, pour
prouver qu'on ne serait plus fonde a opposer une fin de non rece-
voir a la proposition d'une Convention penale.

Par ce double motif, j'estime qu'il serait bon que la sanction
penale de la Convention fitl'objet d'un traite international.

Mais la tache la plus delicate n'est pas celle du legislateur. Elle
incombe bien plut6t au pouvoir judiciaire, charge d'apprecier la
culpabilite ou l'innocence des prevenus et d'appliquer la peine. Or
il est desirable que cette attribution soit enlevee aux tribunaux
ordinaires des belligerants, car ceux-ci, quelle que soit la respec-
tabilite des magistrats qui les cornposent, peuvenl, a un moment
donne, subir a leur insu l'influence du milieu ou ils se trouvent.
Ge serait meine un service a leur rendre que de degager leur res-

1 Voir 1'enquete faite par le Comite international, sur la legislation militaire
des clivers Etats, dans ses Bulletins, 2, 3 et i (T. 1., p. 62, 108 et 162.)

» La France, 30 juin 1804; l'ltalie, 22 juillet 1868; l'Allemagne du Nord,
13mail869, etc.



126

ponsabilite. Une autorite mixte ou neutre offrirait, theoriquement
du moins, plus de gages d'impartialite, n'etant pas juge dans sa
propre cause et, si lespersonnes investies de cet utile mandal, dispo-
saient de inoyens sufflsants pour assurer rexecutionde leurs juge-
ments, tout belligerant serait interesse a accepter leur intervention.

Les gouvernements eux-memes n'auraient rien a redouter de cet
areopage, car il est vraisemblable que jamais ils ne seraient mis
directement en cause. On ne peul supposer en effet qu'ils soient de
connivence avec ceux de leurs administres qui commetlraient des
illegalites. Leur ferme intention de voir la Convention loyalement
executee doit se presumer, et il serait absurded'imaginerun ordre
superieur donne au meprisde devoirs internationauxformellement
reconnus. Le seul cas ou une transgression de 4a loi pourrait etre
imputable a un gouvernement, serait celui ou son auteur excipe-
rait de son ignorance. II est certain que, s'il etait demontre alors
que l'autorite competente a neglige d'employer les moyens conve-
nables pour instruire le peuple et l'armee du respect du aux bles-
ses et au personnel sanitaire, la culpabilite remonterait jusqu'a
elle. Mais la perspective de cette eventualite suffirait pour que
chacun, bien et dument averti, se tint sur ses gardes, et pour que
la vulgarisation de la Convention de Geneve, reclamee depuis si
longtemps, devint un fait accompli.

Quant a l'execution des jugements, le ministere des gouverne-
inents jnteresses est indispensable, car Ton ne saurait attribuer a
un tribunal etranger ou mixte le droit de disposer de la force publi-
que d'un Etat. Les peines seront done appliquees par l'entremise
des 'autorites nationales entre les mains desquelles se trouvera le
delinquant, autorites qui ne peuvent y etre contraintes par aucune
force materielle, mais sur lesquelles Fopinion publique agira puis-
samment, si le tribunal a soin de faire connaitre en tons pays la
maniere dont elles le seconderont.

Je voudrais done un tribunal auquel seraient soumis les cas liti-
gieux. Ce tribunal instruirait chaque affaire, entendrait au besoin
les plaidoiries de Faccusateur et de 1'accuse, et prononcerait la
culpabilite ou l'innocence du prevenu; puis il condamnerail le
coupable d'apres la future loi Internationale relative aux infrac-
tions a la Convention de Geneve.
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Le tribunal mettrait ensuite le gouvernement competent en
demeure d'exScuter sa decision.

L'obligation pour l'auteur d'un dommage de le reparer est ele-
mentaire et se retrouve dans tous les codes des peuples civilises.
On concoit done qu'une infraction a la Convention de Geneve
puisse donner lieu a une demande en dommages et interets. En
semblable occurence, quoi de plus naturel que de conferer au tri-
bunal international le pouvoir de statuer sur cettepretention et de
determiner le montant de l'indemnite ?

De plus, il est juste qu'enpareil cas le gouvernement du delin-
quant encoure la responsabilite du paiement de cette somme, car
la Convention ne peut guere etre violee que par des agents de l'au-
torite\ D'ailleurs, on peut dire que les gouvernements sont la cause
de tous les maux de guerre, et qu'ils en doivent supporter les con-
sequences. II ne serait pas equitable que les individus leses fussent.
victimes de l'insolvabilite personnelle des coupables immediats. Et
puis, enfln, il n'est pas mauvais que les gouvernements aient un
inteiet direct el pecuniaire a ce que la Convention soit fidelement
observee par leurs ressortissants.

Tels sont les principes sur lesquels repose l'economie generale
de mon projet.

Je l'ai resume dans dix articles dont je vais avoir l'honneur de
vOus donner lecture. Je veux pourtant, au prealable, vous rendre
attentifs a quelques details qui ont leur importance.

Le mode de formation et la composition du tribunal, par exem-
ple, sont choses capitales. J'ai adopte pour cela un systeme analo-
gue a celui qui a ete pratique dans l'affaire de VAlabama, e'est-a-
dire un tribunal de cinq membres, dont deux sont choisis chez les
belligerants et trois chez les neutres.

Toutefois, il faudrait examiner de tres-pres la convenance de
faire participer les belligerants au choix des arbitres. Ne pourrait-
il pas arriver que l'irritation des esprits fut telle que des represen-
lants des deux nationalites ennemies eprouvassent de la repu-
gnance a sieger ensemble au plus fort de la lutte ? Peut-etre serait-
il preferable que les cinq arbitres fussent pris chez des peuples
neutres, et que les belligerants ne deleguassent aupres du tribunal
que des commissaires charge's de plaider en leur faveur.
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La designation des arbitres neutres nepeut guere avoirlieu.que
par le sort, et je fais intervenir pour cela le President de la Con-
federation suisse, parce que, jusqu'a present, c'est par sou enlre-
mise qu'ont en lieu toutes les negociations diplomatiqiies relatives
a la Convention.

II est tres-essentiel que le tribunal n'exerce pas une an tori te
inquisitoriale, et que, par consequent, il ne poursuive jamais d'of-
fice les violateurs vrais ou supposes de la Convention. II ne doit
agir qu'a la requete de la partie lesee.

Mais peul-on accorder a toute personne qui auraiteu des deme-
les avec l'ennemi, ou qui croirait avoir a s'en plaindre, le droit de
s'adresser directement au tribunal ? Je ne !e pense pas, car alors
les reclamations semultiplieraiental'iiifini, etles arbitreg seraient
exposes a devenir les jotiets de la legerete ou de l'ignorance de
personnes qui, n'ayant aucun risque a courir, ne se generaient
pas pour provoquer des enquetes. C'est done une mesure d'oidre
indispensable, que celle qui consiste a prescrire aux gouvernements
de soumettre les recriminations de leurs ressortissants a un exu-
men prealable, et de ne nantir le tribunal que de celles qu'ils
trouveront assez legitimes pour les appuyer.

On voit par la que loutes les plaintes n'arriveronl pas necessai-
rement jusqu'au tribunal; mais ce qui importe bien davantage,
c'est que, lorsqu'un etranger sera mis en cause, il ne puisse pas
etre prive de la garantie offerte par la juridiction internalionale.
Que Ton s'en passe quand le plaignant, l'accuse et les juges ont la
meme nationality, cela ne nuira a personne, mais l'obligation de
recourir aux arbitres doit etre imposee dans toute autre circons-
tance.

Enfin j'ai cherche a assurer aux travaux du tribunal la publicity
la plus etendue, car c'est a cela qu'il faut viser, pour former et
eclairer l'opinion publique, qui lui servira de point d'appui.

Je dirai, en terminant, que je ne me suis preoccupe que de la
Convention de Geneve et des contestations auxquelles elle peut
donner lieu. Mais il serait availtageux d'etendre la competence du
tribunal a d'autres traites internationaux, notamment a la Con-
vention de Saint-Petersbourg, concernant les projectiles explosi-
bles. II est probable d'ailleurs, comme le fait observer M. Rolin-
Jaequemyns, dans sa Revue de droit international, qu'un tribunal
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de ce genre line fois inslitue, des conventions ulterieures, statuant
sur d'autres parties du droit des gens, viendraient accroilre ses
attributions.

Voici maintenant, Messieurs, la redaction que j'ai ebauehee et
que je me permets de soumettre a votre appreciation. Peut-etre
me suis-je laisse aller a concevoir une utopie : je vous en fais juges;
niais n'oubliez pas que la Convention de Geneve elle-meme et les
societes de secours aux blesses ont ete qnalitiees de la sorte a leur
origine. Je n'ai du resle nullement, cela va de soi, la prevention
d'offrir, pour le probleme dont je me suis occupe, une solution a
l'abri de toute critique. Je me tiendrais pour satisfait si seulement
cetle communication provoquait, de la part des hommes compe-
tents, une etude serieuse de la question que j'ai soulevee.

ARTICLE \'V.

Pour assurer 1'execution de la Convenlion de Geneve du 22 aout
1864 et de ses articles additionnels, il sera, en cas de guerre entro
deux ou plusieurs des puissances contractantes, constilue un tri-
bunal international auquel pourront elre adressees les plaintes
concernaiit des infractions a la dile Convention.

ART. 2.

Ce tribunal sera forme de la maniere suivante :
Des que la guerre aura e!e declaree, le President de la Confe-

deration suisse designera, par le sort, trois des puissances signa-
taires de la Convention, a 1'exclusion des belligerants.

Les gouvernements de ces trois puissances seront, ainsi que ceux
des Etats belligerants, invites a nommer chacun un arbitre, et les
cinq arbitres choisis s'assembleront, le plus promptement possible,
au lieu qui leur sera provisoiiement indique par le President de
la Confederation suisse.

Si la lutte s'engage entre plus de deux Etats souverains, ceux
qui feront cause commune se concerteront pour le choix d'un arbi-
tre cominun.

Si, pendant le cours de la guerre, Fun des Etats neutres qui ont
fourni des arbilres devient belligerant, un nouveau tirage au sort
aura lieu pour remplacer l'arbilre nomme par lui.
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ART. 3.

Les arbiires s'entendront entre eux sur le choix definitif du lieu
ou ils siegeront.

Les details d'organisation du tribunal et la procedure a suivre
seront laisses a leur appreciation.

Ils fixeront aussi eux-memes le moment ou ils estimeront pou-
voir cesser de sieger.

ART. 4.

Le tribunal ne s'occupera que des infractions au sujet desquelles
des plaintes lui auront ete adressees par les gouvernements inte-
resses.

Ceux-ci devront lui deferer toutes les affaires auxquellesilsdesi-
reront donner suite, et dans lesquelles des etrangers se trouveront
impliques.

Le tribunal soumettralesfaits incrimines a une enquete contra-
dictoire, pour laquelle toutes facilites devronl lui etre octroy^es
par les gouvernements signataires de la Convention, et speciale-
ment par les belligerants.

ART. 5.

Le tribunal formulera son opinion, pour chaque cas particulier,
dans un verdict de culpabilite ou de non culpabilite.

Si la culpabilite est reconnue, il prononcera une peine, confor-
mement a la loi penale internationale qui devra faire l'objet d'lm
traite complementaire de la presenle Convention.

ART. 6.

Les jugeraents du tribunal seront notifies par lui aux gouverne-
ments interesses, et ceux-ci seront tenus d'infliger aux coupables
les peines prononcees contre eux.

ART. 7.

Lorsqu'une plainle sera accompagnee d'une demande en dom-
mages et interets, le tribunal aura qualite pour statuer sur cette
prevention et pour fixer le montant de l'indemnite.

Le gouvernement du delinquant sera responsable de l'execution
de la sentence.
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ART. 8.

Les jugements du tribunal seront communiques a tous les gou-
vernements signataires de la Convention, traduits par eux, s'il y
a lieu, dans la langue de leur pays, et pub'ies a bref delai dans
leur feuille offlcielle.

II en sera de meme des avis auxquels les arbitres croiront neces-
saire de donner de la publicite, dans l'interet de leurs travaux,
notamrnent en ce qui concerne l'application de la penalite et le
paiement des dommages et interets.

ART. 9.

Les frais du tribunal, y compris le trailement des arbitres et
leurs indemnites de deplacemeut, seronl supported par egales por-
tions par les Etats belligerants, qui devront, au fur et a mesure de
ses besoins, lui fournir les fonds qui lui seront necessaires.

La comptabilite du tribunal fera l'objet d'un rapport final, qui
recevra la meme publicite que ses decisions.

ART. 40.

Les archives du tribunal seronl. reunies, a Berne, a celles de la
Confederation suisse.
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