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complissement de sa tache propre, jusqu'au commencement de
septembre, et servit a nombre de sceurs dela Croix-Rouge comme
station de repos.

AUTRICHE

LA SANCTION PENALE DE.LA CONVENTION DE GENEVE

PARM.ROSZKOWSKI

La ne'cessite' de placer la Convention de Geneve sous la protec-
tion du droit pSnal ne fait plus doute pour personne. Partant de
cette these, M. G. Roszkowski, depute an Reichsrath autrichien et
professeur a l'universite" deLemberg, a analyse, dans la brochure
que nous annoncons ', l'ouvrage de M Moynier intitule: Considera-
tions sur la sanction penale a donner a la Convention de Geneve 2, qui a servi
de base a la discussion de l'lnstitut de droit international dans sa
session de Cambridge8. II va plus loin que lui, et declare que la
Convention complementaire doit elle-meme fixer les peines qui
frapperont les violateurs de la Convention de Geneve. A la simple
obligation, que les Btats seraient appeles a contracter, de promul-
guer une loi p6nale, il objecte les diversites tres grandes des lois
qui seraient ainsi mises en vigueur, et il croit plus facile d'amener
les Btats a conclure une convention fixant la sanction p§nale qu'a
signer un pacte les obligeant a faire une loi dans ce sens. Une con-
vention Internationale doit avoir une sanction international. L'Ins"
titut de droit international serait charge de l'61aborer, et le gouver-
nement suisse aurait a servir d'intermediaire entre les Etats pour
jes amener a prendre ce nouvel engagement. Mais il est ne'cessaire
qu'une revision de la Convention de 1864 coincide avec cette ten-
tative de la sanctionner, afin d'en abroger les dispositions qui se
sont montrSes irre"alisables. M. Roszkowski croit que les Etats ne
consentiraient jamais a laisser fonctionner les tribunaux d'un Etat
neutre, ni a appliquer chez eux les decisions prises, en matiere

1 Voy. aux Ouvrages regus, T. XXVI, p. 183.

' Voy. T. XXV, p. 53.
8 Voy. T. XXVI, p. 196
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pe'nale, par un autre Etat. Pour determiner la Jpeine applicable a
un acte declare delictueux par l'Etat neutre, toute la procedure
serait a recommencer, el deux instructions successives pour un
seul et meme delit ne se justifieraient pas. II est inadmissible que
la procedure ne se deroule devant les tribunaux d'un Etat que sur
la plainle d'un gouvernement quelconque, et qu'il y ait une diffe-
rence dans l'application de la peine suivant la condition des cou-
pables.

La seule sanction possible est l'application a l'interieur de chaque
Etat, soit par les tribunaux militaires, soit par les tribunaux de
repression ordinaires, des pe"nalites prevues par une convention
internationale. Si un gouvernement en accusait un autre d'avoir
viol6 la Convention de Geneve, le conflit devrait etre tranche par un
tribunal arbitral, a la decision duquel les Etats se seraient engages a
se soumettre. Le tribunal arbitral serait constituS pour chaque
cas particulier. Son jugement seul pourrait eclairer les esprits. En
1871 et en 1876 ce ne sont ni les notes diplomatiques, ni les Merits
particuliers qui onl fait la lumiere sur les accusations que se
lan^aient les belligerants. Si le tribunal arbitral declare qu'il y
a eu violation de la Convention de Geneve de la part d'un gouver-
nement, celui-ci devra en faire supporter la responsabilite" au ve-
ritable coupable, quel que soit le rang de ce dernier dans la hie"-
rarchie officielle.

Sans doute il serait tres difficile d'amener les Etats a conclure
une convention qui fut une veritable sanction de celle de Geneve
et qui ne heurtat pas leurs souverainetes respectives. Le seul fait
neanmoins que l'lnstitut de droit international a aborde cette
question montre que sa solution est a l'ordre du jour; il est, en
meme temps, propre a attirer sur elle l'attention des gouverne-
ments; il prouveenfin que le droit des gens s'acquiert de plus en
plus l'estime du monde civilise, et que son action est reconnue
indispensable pour realiser les fins humanitaires que les Etats
isoles sont impuissants a atteindre.


