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LA Q U ESTIO N  D ES O TAG E S
E T  LES C O N V E N TIO N S D E GENÈVE

« La prise d’otages est interdite ».

Tel est le texte de l'article 34 de la Convention de Genève 
du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles 
en temps de guerre. Si cet article est le plus court de tous ceux 
que la Conférence diplomatique a élaborés, il en est peu dont 
l’importance soit aussi grande ; il met fin à une pratique qui 
répugne profondément à tout homme de cœur et il constitue 
un progrès remarquable dans le domaine du droit de la guerre.

D é f in it io n  e t  h is t o r iq u e

Sous le terme « otages », on a désigné, en fait et dans la 
doctrine, plusieurs catégories de personnes assez différentes, 
de telle sorte qu’il n’est pas aisé d’en donner une définition 
qui puisse couvrir tous les cas. Etymologiquement, l’idée qui 
est à la base du mot est celle d’un gage donné. C’est en ce sens 
que les Romains employaient déjà le mot « obses ». D ’une 
manière générale on peut dire que par « otages » il faut entendre 
des ressortissants d’un Etat belligérant qui se trouvent, de 
gré ou de force, au pouvoir d’un E tat ennemi et qui répondent 
sur leur vie ou sur leur liberté de l ’accomplissement ou du 
non-accomplissement de certains actes.

Cette définition n’est guère explicite ; pour la faire mieux 
comprendre, il faut citer un certain nombre de cas concrets.

1



a) —  Au Moyen Age et jusqu’au X V IIe siècle, des personnes 
choisies généralement dans l ’entourage immédiat du souverain 
ou parmi les notables d’une cité, étaient livrées à l’Etat ou au 
parti vainqueur, ou prises par eux, pour garantir l’exécution 
d’un traité, d’un armistice ou d’un autre engagement. En cas 
d’inexécution, elles se trouvaient à la merci de ceux qui les 
détenaient. 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 traité d’Aix-la-Chapelle 
de 1748, restèrent sur parole à Paris jusqu’à ce que la colonie 
du Cap Breton fût restituée à 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 traité 
du 14 février de la même année 1.

Ce genre d’otages a complètement disparu dans les temps 
modernes ; c’est à l ’occupation temporaire de tout ou partie 
du territoire de l ’Etat vaincu que l’on a recouru pour assurer 
l ’exécution des traités d’armistice ou de paix.

b) —  Les otages dits « d’accompagnement » sont les habi
tants d’un territoire occupé qui sont contraints de monter à 
bord de trains ou de convois de véhicules ; on espère ainsi 
assurer la sécurité de ces transports et éviter que des attaques 
ne soient dirigées contre eux par des compatriotes des otages.

Cette pratique semble avoir été employée pour la première 
fois par l’Allemagne, dans la guerre franco-allemande de 1870/71 ; 
elle a été également utilisée par les troupes britanniques dans 
la guerre des Boers. Dans les deux guerres mondiales, elle a 
été assez fréquente.

Si cet usage a pu paraître justifié dans certains cas, c’est 
à condition, bien entendu, qu’il s’agisse de protéger le train 
ou le convoi contre des actes illégaux et non pas contre les 
attaques de troupes régulières accomplissant des actes de 
guerre légitimes. En effet, il n’a jamais été considéré comme

1 Dictionnaire diplomatique, Académ ie diplom atique internationale, 
Paris ; sous la rubrique « otages ».
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légal, par exemple, qu’une troupe avance en poussant devant 
elle, pour se protéger, des habitants du territoire occupé ou 
des prisonniers de guerre.

Signalons, en passant, que la Grande-Bretagne dans la 
première guerre mondiale, a fait monter à bord de ses navires- 
hôpitaux des officiers allemands, prisonniers de guerre ; cette 
mesure a été prise en raison du torpillage de nombreux navires- 
hôpitaux par les sous-marins allemands. Ce cas est légè
rement différent, puisqu’il ne s’est pas lié à l’occupation d’un 
territoire.

c) —■ Le cas le plus fréquent dans les deux dernières guerres 
mondiales, est celui où les Puissances occupantes ont pris à 
titre d’otages des personnes choisies généralement parmi les 
notables de la ville ou de la région, pour assurer l ’ordre et la 
sécurité des troupes d’occupation. Si des attentats étaient 
commis contre les troupes d’occupation sans que les coupables 
pussent être arrêtés, ces otages étaient mis à mort ou maintenus 
en captivité.

Cette pratique semble relativement récente. Napoléon Ier, 
durant la campagne d’Italie, a pris des otages pour assurer 
l’ordre, mais la seule peine qu’ils subirent fut leur déportation 
en France 1. En revanche, l ’Allemagne a fait un très 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 également recouru.

d) —  Une autre forme de la prise d’otages est celle qui 
consiste à arrêter, après un attentat, un certain nombre d’habi
tants du territoire occupé, en annonçant qu’elles seront mises 
à mort ou maintenues en captivité si les coupables ne sont 
pas livrés.

e) —  Des otages ont été également pris et maintenus en 
captivité par la Puissance occupante pour assurer la livraison 
de vivres et de fournitures ou le paiement d’une indemnité 
réclamée à des communes ou à des villes.

1 Arthur K uhn, American Journal of International Law 1942, 
p. 27 et ss.
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f) ■—- Enfin, des otages ont été pris pour garantir la vie 
d’autres otages pris par la Partie adverse, ou pour garantir la 
vie de personnes arrêtées à d’autres titres et menacées 
d’exécution.

Ainsi, pendant la dernière guerre, les Autorités allemandes 
ont arrêté un certain nombre de ressortissants hollandais aux 
Pays-Bas, en représailles de l ’internement aux Indes néerlan
daises de ressortissants allemands. Ces citoyens hollandais 
furent dénommés « otages ». Ils furent internés d’abord dans 
le camp de Buchenwald où les délégués du Comité international 
de la Croix-Rouge les visitèrent à plusieurs reprises, puis trans
férés ensuite dans un camp spécial en Hollande, à Bois-le-Duc, 
où le CICR put également leur apporter des secours.

Il faut ajouter que jusqu’à la Convention de 1929, les pri
sonniers de guerre étaient dans une certaine mesure, pour la 
Puissance détentrice, des otages sur qui des représailles pouvaient 
être exercées. L ’histoire de la première guerre mondiale en cite 
quelques exemples.

D ’autre part, durant la deuxième guerre mondiale, les 
Autorités allemandes, à la suite d’un attentat commis contre 
des militaires allemands, ont fréquemment arrêté un certain 
nombre de personnes et les ont mises à mort par représailles. 
Il ne s’agit pas, à proprement parler, d’otages, puisque l’arres
tation est postérieure aux faits que l ’occupant a décidé de 
châtier ; cependant, la situation de ces personnes présente de 
grandes analogies avec le cas des otages.

L e D r o it  j u s q u ’à  l a  g u e r r e  d e  1939-1945

De tout temps la conscience humaine s’est révoltée contre 
l’idée que l’innocent puisse être puni pour le coupable. C’est 
un de ces principes du droit naturel que l ’on trouve exprimé 
dès l’antiquité. Dans la période romaine déjà, des voix se sont 
élevées contre les traitements cruels infligés à des otages et 
contre leur mise à mort. Ces protestations ont été reprises dans
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des temps plus rapprochés de nous par les grands jurisconsultes 
Grotius et Vattel.

Il faut rappeler qu’à cette époque, sous le terme « otages », 
on entendait uniquement la personne décrite plus haut sous 
lettre a), c’est-à-dire des otages destinés à garantir l’exécution 
d’un engagement. Si l ’on s’en tient à cette catégorie d’otages, 
on remarque que les appels de Grotius et de Vattel ne sont pas 
restés vains, puisque cette pratique a disparu.

Aucune réglementation de la question des otages —  lato 
sensu ■—  n’est intervenue avant les Conventions de La Haye de 
189g et de 1907. Si l ’on examine le règlement annexé à la 
IVe Convention de La Haye, on constate qu’aucune dispo
sition expresse ne vise les otages ; néanmoins, deux articles 
peuvent être cités dont il importe d’avoir le texte présent à 
l’esprit :

Article 46 : « L ’honneur et les droits de la famille, la vie des individus 
et la propriété privée..., doivent être respectés».

Article 50 : « aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra 
être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont 
elles ne pourraient être considérées comme solidairement respon
sables ».

Il est bien certain que le respect de la « vie des individus » 
est incompatible avec la mise à mort d’otages, qui peut être 
également considérée comme une « peine collective ». La plupart 
des auteurs partagent cette opinion. Néanmoins, la doctrine 
n’est pas unanime, et l ’on a prétendu, notamment du côté 
allemand, qu’en l ’absence d’interdiction précise, la prise et 
l’exécution d’otages pouvaient être légitimes dès qu’il s’agit 
d’assurer l ’ordre dans un territoire occupé.

Après la première guerre mondiale, les Alliés décidèrent 
de faire juger un certain nombre de militaires et de civils alle
mands qui s’étaient rendus coupables de crimes de guerre. 
Une commission fut chargée par la Conférence de la Paix de 
Paris d’enquêter sur les responsabilités relatives à la guerre. 
Cette commission établit une liste des crimes de guerre qui, 
selon elle, devaient être punis. Cette liste comprend la mise à
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mort d’otages. Cependant, dans les procès de Leipzig qui 
suivirent, la question ne fut pas abordée.

De son côté, le CICR se préoccupa du problème. C’est à 
ses efforts que l ’on doit l ’établissement de la Convention de 
1929, relative au traitement des prisonniers de guerre. L ’article 2 
de cette Convention interdit les mesures de représailles à l’égard 
des prisonniers de guerre ; par cette nouvelle disposition, les 
prisonniers de guerre ne peuvent plus, en aucune circonstance, 
être considérés comme des otages par la Puissance détentrice. 
C’est là un progrès considérable.

D ’autre part, et simultanément, le CICR attirait l ’attention 
du monde civilisé sur la nécessité d’une convention protégeant 
les civils en temps de guerre. Il ne fut pas possible de soumettre 
ce problème à la Conférence diplomatique de Genève de 1929. 
Celle-ci émit néanmoins un vœu tendant à la conclusion pro
chaine d’une convention protégeant les civils en temps de 
guerre. Un projet fut établi par le CICR et adopté par la 
X V e Conférence internationale de la Croix-Rouge, réunie à 
Tokio en 1934. Une Conférence diplomatique, convoquée par 
le Conseil fédéral suisse, devait se réunir en 1940 et examiner 
ce projet, mais l ’ouverture des hostilités en empêcha la réunion. 
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 belligérant, interdit la prise 
d’otages. Pour les civils ennemis qui se trouvent sur le terri
toire occupé par un belligérant, l’article 19, lettre a), dispose 
comme suit :

a) Otages :

Au cas où, à titre exceptionnel, il paraîtrait indispensable à l’Etat 
occupant de prendre des otages, ceux-ci devront toujours être traités 
avec humanité. Ils ne devront sous aucun prétexte être mis à mort ou 
soumis à des châtiments corporels.

On voit que le projet de Tokio n’allait pas jusqu’à proscrire 
complètement la prise d’otages, tout en interdisant leur mise 
à mort.
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Au début des hostilités, le CICR proposa aux différents 
Etats belligérants la mise en vigueur par accord du projet de 
Tokio. Ces démarches se heurtèrent malheureusement à des 
refus ou au silence (seul le Gouvernement allemand se déclara 
prêt à discuter la conclusion d’une convention sur la base du 
projet de Tokio) C Tout ce que les belligérants acceptèrent, ce 
fut d’appliquer aux civils ennemis internés sur leur territoire 
les dispositions relatives aux prisonniers de guerre.

Ainsi donc, au début de la seconde guerre mondiale, 
les civils des territoires occupés n’étaient protégés que par 
les dispositions du Règlement de La Haye, dont l'insu
ffisance devait tragiquement apparaître aux yeux du monde 
civilisé.

L ’appel du CICR du 24 juillet 1943 aux Gouvernements 
des Etats belligérants « les adjurant de respecter, même en face 
de considérations militaires, le droit naturel qu’a l ’homme 
d’être traité sans arbitraire et sans lui imputer la responsabilité 
d’actes qu’il n’a pas commis » resta également sans grand 
effet.

Il est, sans doute, inutile de décrire à nouveau ici quel usage 
démesuré fut fait durant le dernier conflit mondial de la prise 
et de l ’exécution d’otages. Les jugements des Tribunaux qui 
ont eu à juger les criminels de guerre allemands l ’ont longuement 
relaté. De la France à la Grèce, de la Norvège à la Yougoslavie, 
tous les pays occupés en pâtirent durement.

La guerre terminée, les Puissances alliées qui avaient pro
clamé pendant les hostilités leur volonté de punir ceux qui 
s’étaient rendus coupables de crimes de guerre, prirent certaines 
dispositions pour réprimer ces crimes ; c’est ainsi qu’elles 
conclurent le 8 août 1945 l ’Acte de Londres concernant la 
poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des 
Puissances européennes de l ’Axe. A  l’article 6, lettre b), de la 1

La g u e r r e  d e  1939-1945 e t  l ’a p r è s - g u e r r e

1 V oir Rapport du CJCR sur son activité pendant la seconde guerre 
mondiale; vol. I, p. 591-596.
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Charte annexée à cet Accord, les mises à mort d’otages 1 sont 
mentionnées sous le titre « crimes de guerre ». Cette mention 
ne figurait pas dans le projet primitif et elle a été introduite 
vers la fin de la Conférence qui a établi l ’Acte de Londres, sans 
qu’aucune indication n’ait été donnée sur la raison de son 
omission antérieure ou de son inclusion 1 2.

La mise à mort d’otages a été également retenue comme 
crime de guerre dans la Loi n° io  du Conseil de Contrôle en 
Allemagne ; il en a été de même dans la législation de la plupart 
des Etats.

Dans son jugement du 30 septembre 1946, le Tribunal 
militaire international siégeant à Nuremberg, a admis que les 
mauvais traitements des populations civiles dans les territoires 
occupés, l ’exécution des otages —  qui selon l ’Acte de Londres 
doivent être considérés comme des crimes de guerre —  sont 
contraires aux lois et coutumes de la guerre, telles qu’elles 
sont exprimées par l ’article 46 du Règlement de La Haye 3. 
A l ’égard du maréchal Keitel, le Tribunal militaire interna
tional a retenu les faits suivants :

« Le 16 septembre 194T, il ordonna qu’aux attaques dont étaient 
victimes les soldats allemands dans l’Est, on réponde par la mise à 
mort de 50 à 100 communistes. Le I er octobre, il donna l’ordre aux 
chefs militaires de détenir en permanence des otages prêts à être 
exécutés, pour le cas où des soldats allemands seraient attaqués » 4.

Le Tribunal militaire international a donc considéré, sans 
aucun doute, que l ’exécution 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 à ce sujet.

1 E n  anglais : « K illin g of hostages ». C ette expression a été traduite 
parfois en français par : exécution  d ’otages. C ette traduction  paraît 
défectueuse, car le m ot d ’exécution  laisse supposer que la m ort est 
infligée en vertu d ’un jugem ent de tribunal, ce qui n ’est pas le cas pour 
les otages.

2 Report of Robert H. Jackson United States Représentative to the 
International Conférence on Military Trials. D epartm en t of State, 1949.

3 Jugement du Tribunal militaire international, Im prim erie des Jour
n aux officiels, Paris, p. 22.

4 Idem, p. 40.
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Cette opinion n ’a pas été partagée par le Tribunal militaire 
américain chargé de juger le maréchal W. List et un certain 
nombre de co-accusés. Le jugement, rendu par ce Tribunal le 
18 octobre 1948, est particulièrement intéressant et il constitue, 
par son développement et par le soin avec lequel il a été rédigé, 
un apport considérable à l ’étude du droit international ; en 
effet, le Tribunal a non seulement exposé entièrement l ’état 
juridique de la question des otages, mais il a aussi tenté de lui 
donner une solution constructive.

Le Tribunal est parti de l ’idée que l ’article 50 du Règlement 
de La Haye n’avait pas pour objet de supprimer toutes repré
sailles, ainsi que le démontrent les actes de la Conférence de 
La Haye de 1899. D ’autre part, même si beaucoup d’auteurs 
ont condamné l ’exécution d’otages, il n ’en reste pas moins que 
la doctrine n’est pas unanime sur ce point. Enfin, et surtout, 
ce sont les règlements de guerre établis par plusieurs Etats à 
l’usage de leurs troupes qui ont emporté la conviction du 
Tribunal.

Il est intéressant de citer le passage suivant de ce jugement :

« Dans deux grandes guerres, au cours des trente dernières années, 
l’Allemagne a pratiqué librement la mise à mort de membres innocents 
de la population, pour prévenir des actes contre ses troupes et des actes 
de sabotage contre les installations essentielles pour ses opérations 
militaires. Le droit d’agir ainsi a été 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 complètement négligé de limiter ou d’atté
nuer cette pratique par des règles conventionnelles. Il est évident, 
néanmoins, que dans ce domaine un accord international est extrême
ment nécessaire »d

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

Etats-Unis. Rides of Land Warfare F.M. 27-10. ig40. 338, lettre d) : 1

1 Law Reports of Trial of War Criminals, Londres, vol. V III , p. 63 
(traduction).
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Les otages pris et détenus que l’on déclare être destinés à protéger 
contre des actes illégaux commis par les forces ennemies, ou par des 
habitants du pays ennemi, peuvent être punis ou mis à mort si les 
actes illégaux sont néanmoins commis ; 1

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

Bien qu’il soit interdit d’infliger à la population des punitions 
collectives pour des actes individuels, à moins que la population ne 
puisse être considérée comme collectivement responsable, il peut être 
nécessaire de recourir à des représailles contre une localité ou un groupe
ment, pour des actes commis par ses habitants ou par ses membres 
qui ne peuvent être identifiés » 1 2.

Ayant constaté que dans certains cas le droit international 
admet malheureusement la mise à mort d’otages, le Tribunal 
a cherché à déterminer les conditions dans lesquelles de telles 
décisions peuvent être légitimes. Si l’on examine attentivement 
le jugement, on reconnaît les sept conditions suivantes :

i° Les otages ne peuvent être pris et mis à mort qu’en 
dernier ressort et après que les autres mesures de sécurité sont 
restées sans effet ;

2° Les otages ne peuvent être pris ou mis à mort pour 
satisfaire des exigences militaires ;

30 La population en général doit avoir participé soit 
activement, soit passivement aux actes que l ’on désire faire 
cesser ;

40 II faut qu’il y  ait impossibilité d’appréhender les auteurs 
réels des actes commis ;

50 Une proclamation doit être faite, donnant les noms et 
adresses des otages pris et informant la population qu’ils seront 
mis à mort si des actes illicites d’hostilité (War Treason) sont 
à nouveau commis ;

1 Traduction.
2 Traduction.
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6° Le nombre des otages mis à mort doit être proportionné 
à la gravité de l'acte que l ’on désirait prévenir ;

7° A  moins que la nécessité d’une action immédiate soit 
clairement établie, la mise à mort d’otages sans procédure 
judiciaire est illégale 1.

C’est en raison de l ’inobservation de ces conditions, et 
notamment de la disproportion entre la gravité de l’acte commis 
et le nombre des otages mis à mort, que le Tribunal a reconnu 
coupables le maréchal List et certains de ses co-accusés. Il a 
appliqué la même règle aux personnes que les Autorités alle
mandes avaient mises à mort par représailles à la suite d’atten
tats, sans que ces personnes aient été auparavant désignées 
comme otages et arrêtées par la Puissance occupante.

La Cour spéciale de Cassation des Pays-Bas a dû également 
s’occuper de la question des otages dans son jugement du 
12 janvier 1949 contre H. A. Rauter. La Cour, en déclarant 
illégale la mise à mort d’otages dans les Pays-Bas, a adopté 
une argumentation très différente de celles que nous avons 
déjà examinées ; cette argumentation s’étend à l ’ensemble 
des mesures de représailles prises à l’égard des populations 
des territoires occupés. Voici le passage essentiel de l’exposé 
de cette Cour :

« On ne peut parler de représailles, au sens propre du terme, que 
lorsqu’un Etat, par l’intermédiaire de ses organes, recourt à des 
mesures contraires au droit international, parce que l’adversaire —  en 
ce cas particulier l’Etat ennemi —  avait commencé, par l’intermédiaire 
d’un ou de plusieurs de ses organes, à commettre des actes contraires 
au droit international, quels que soient ces organes, gouvernement ou 
pouvoir législatif, commandant de la flotte, commandant des forces 
armées ou aériennes, diplomate ou gouverneur colonial.

Les mesures que l’appelant désigne comme « représailles » ont un 
caractère complètement différent ; elles sont véritablement des mesures 
de rétorsion prises en temps de guerre par l’occupant d’un territoire 
ennemi pour répondre non pas à des actes illégaux commis par l’Etat

1 V oir Law Reports on Trials of War Criminals, Londres, vol. V III , 
p. 78 (traduction libre).
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avec lequel il est en guerre, mais à des actes d’hostilité de la population 
ou de membres individuels de la population du territoire en question, 
actes que, selon les règles de l’occupation, il n’est pas tenu de 
supporter » 1.

La Cour spéciale est donc amenée à considérer que les actes 
commis par la population du territoire occupé contre l’occu
pant ne peuvent pas donner lieu à représailles. Seuls des actes 
commis par l ’Etat ennemi pourraient le justifier. Autrement 
die, aux yeux de la Cour spéciale, les habitants des territoires 
occupés ne sont pas des organes de l’Etat, même s’ils arrivent 
à former des groupements organisés de résistance et s’ils sont 
aidés de l ’extérieur dans leur action.

Lord Wright, président de la Commission des crimes de 
guerre des Nations Unies, a consacré au problème de la légi
timité de la mise à mort des otages un article du plus haut 
intérêt 2. La compétence particulière de cet auteur dans la 
matière confère une grande importance à son opinion. Sa conclu
sion personnelle est que la mise à 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 à une critique particulièrement sévère du jugement 
rendu par le Tribunal militaire américain dans le cas List ; 
il s’élève notamment contre le fait que ce jugement envisage 
certains cas où la mise à mort d’otages peut être justifiée. 
Il cite à ce sujet l ’opinion d’une série d’auteurs allant de Grotius 
jusqu’au professeur Hyde. A vrai dire, l’opinion émise par lord 
Wright correspond certainement, comme nous l’avons dit plus 
haut, à l ’interprétation logique des articles 46 et 50 du Règle
ment de La Haye et aux principes du droit naturel. C’est spé
cialement sur ces derniers principes que lord Wright s’appuie, 
à côté d’une série de décisions judiciaires dont nous avons déjà 
parlé. On pourrait lui reprocher de ne pas tenir compte de l’état 
de fait et notamment des instructions données par les Etats 
à leurs armées.

1 Law Reports of Trials of War Criminals. Londres, voL  X IV , 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 Y American Manual of Land Warfare 1, signale également 
que dans un autre paragraphe de ce même ouvrage il est prévu 
que les otages, une fois pris, seront traités comme des prison
niers de guerre, ce qui, dit-il, est inconciliable avec l'idée que 
ces otages puissent être mis à mort. En effet, les représailles 
à l'égard des prisonniers de guerre étant interdites par la Con
vention de 1929, on ne peut pas imaginer que des prisonniers 
de guerre puissent en aucune circonstance être mis à mort, 
sauf s’ils se sont rendus coupables d ’actes qui pourraient entraî
ner, après un procès régulier, une condamnation à mort. Cepen
dant, le fait de dire que des personnes seront traitées comme 
des prisonniers de guerre n’implique pas nécessairement qu’on 
leur accorde le statut de prisonniers de guerre. C’est une consta
tation que le CICR a pu faire à plusieurs reprises. Il s’agit 
généralement d’accorder aux personnes en question, pendant 
qu’elles sont détenues, le traitement matériel réservé aux pri
sonniers de guerre. De toute manière, l’expression employée 
est ambiguë et si l’on avait voulu faire de ces otages de véri
tables prisonniers de guerre, il aurait fallu le dire expressé
ment. C’est là un point qui a son importance et qui semble 
avoir échappé à l ’éminent auteur.

Conclusions. ·—  Les trois jugements cités et l’opinion émise 
par lord Wright ont pour base des motifs juridiques assez 
différents ; il est surtout troublant que trois hautes juridictions 
arrivent à des conclusions aussi dissemblables et le lecteur peut 
valablement se demander où se trouve la vérité.

A notre avis personnel, les articles 46 et 50 du Règlement 
de La Haye, s’ils sont interprétés logiquement, ne permettent 
ni la prise, ni l’exécution d’otages. D’autre part, les principes 
du droit naturel s’y  opposent d’une manière totale. De telles 
pratiques heurtent l’idée d’équité qui se trouve au fond du 
cœur de chaque homme de bon sens et c ’est sans doute ce sen
timent qui a emporté la conviction de lord Wright. Pour notre 
part, nous partageons pleinement ce sentiment et pensons qu’il

1 V oir ci-dessus, p. 9.
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est tout à fait conforme aux idées générales émises dans le 
Préambule de la Convention de La Haye, notamment lorsque 
ce Préambule dit que les populations restent sous la sauvegarde 
et sous l ’empire des principes du droit des gens. A cela s’ajoute 
la répugnance innée à l ’égard de toute punition infligée à un 
innocent.

Cela étant clairement posé, force nous est de constater 
que plusieurs des dispositions du Règlement de La Haye sont 
tombées en désuétude, soit qu’elles n’aient pas été appliquées 
par l ’ensemble des belligérants (par exemple, article 25, article 23, 
lettre g), soit que l ’un des belligérants ne les ait pas appliquées, 
sans qu’il y ait eu de réaction chez son adversaire.

D’autre part, quels que soient les avis émis par la doctrine, 
seuls les Etats sont compétents pour donner une interprétation 
authentique aux dispositions d’une Convention qu’ils ont 
ratifiée. En édictant les instructions que l’on connaît pour leurs 
forces armées, les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l’Alle
magne (et, selon le jugement List, la France et l’U.R.S.S. 1), 
ont interprété les articles 46 et 50 dans le sens qu’ils permettaient 
la prise et la mort d’otages. Il y  a là un fait qu’il est difficile 
d’ignorer, même si, en réalité, il paraît que seule l’Allemagne 
a recouru à ces méthodes. Lorsqu’une règle de droit international 
est méconnue intentionnellement par plusieurs grands Etats, 
il est malaisé de prétendre qu’elle est toujours en vigueur.

C’est ainsi, par exemple, que le Tribunal militaire inter
national de Nuremberg a refusé d’admettre que l ’amiral Doenitz 
eût mené contre les navires de commerce britanniques armés 
une guerre sous-marine contraire aux règles du droit inter
national maritime, parce que la preuve a été rapportée devant 
le Tribunal que l’Amirauté britannique et l ’amiral Nimitz 
(U.S.A.) avaient donné à leurs forces respectives des instructions 
analogues 2.

Nous sommes donc enclin à penser qu’en raison de l ’inter
prétation faite du Règlement de La Haye par plusieurs grands

1 V oir ci-dessus, p. 9.
2 Jugement du Tribunal militaire international, Im prim erie des Jour

n au x officiels, Paris, 1946, p. 47.

14



Etats, il n’est pas possible d’affirmer que le droit international 
prohibe totalement la prise et la mise à mort d’otages. Nous 
sommes confirmé dans cette idée par le fait que le projet de 
Tokio contient des dispositions expresses au sujet des otages, 
dispositions dont l ’utilité resterait incompréhensible si l ’on 
avait estimé qu’il existait déjà des interdictions suffisantes ; 
de même, la Conférence diplomatique de Genève de 1949 a 
jugé nécessaire d’introduire dans la Convention relative à la 
protection des civils en temps de guerre, une interdiction expresse 
de la prise d’otages.

Dans le jugement List, le Tribunal militaire américain a 
exposé avec beaucoup de soin les conditions dans lesquelles 
des otages pouvaient être légitimement pris et dans certains 
cas mis à mort. Il ne nous appartient pas de discuter ces ques
tions, qui, d’ailleurs, nous paraissent correspondre au droit 
international en vigueur, réserve faite peut-être de ce qui 
concerne la compétence judiciaire en de telles matières.

Cependant, il subsistera toujours une lacune extrêmement 
grave —  et ceci s’applique à toutes les mesures de représailles 
—  c ’est la proportion qui doit exister entre l’acte illégal commis 
et la punition infligée. Dans le jugement List, on a vu que les 
Autorités allemandes avaient donné l’ordre d’exécuter 100 
otages pour chaque soldat allemand tué. Il est évident que, 
dans ce cas, il y a disproportion manifeste ; mais quel serait 
le nombre admissible ?

Le Tribunal n’a pas répondu à cette question. S’agit-il 
uniquement d’appliquer la loi du talion : œil pour œil et dent 
pour dent ?

La vérité, c’est que lorsqu’on arrive à des mesures telles 
que la mise à mort de gens innocents pour des actes commis 
par des tiers, il n’y  a plus d’équité possible. Les représailles 
exercées sur des innocents seront toujours quelque chose 
d’immoral et il est vain de chercher à les légitimer en les régle
mentant. La seule manière de résoudre ce problème, c’est de 
les interdire totalement et c’est ce qu’a fait la Conférence 
diplomatique de Genève de 1949, comme nous aurons l’occasion 
de l ’exposer en détail plus loin.

Pour terminer ce chapitre, disons que l ’argumentation
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présentée par la Cour spéciale de Cassation des Pays-Bas est 
certainement intéressante, mais elle ne paraît pas tenir compte 
de la position prise par d’autres Etats à l ’égard de ce problème, 
dans leurs instructions à leurs forces armées. Ainsi les manuels 
de guerre américain et britannique ne distinguent pas entre 
les actes commis par des organes de l ’Etat et ceux commis par 
des individus. La distinction que l’on voudrait établir entre 
ces actes reste à notre avis illusoire et l ’établissement des faits 
sera une nouvelle source de difficultés. Au surplus, la Cour 
néerlandaise n’a pas tranché le fond du problème relatif à la 
prise et à la mise à mort d’otages.

L e d r o it  n o u v e a u

Dans les travaux de revision et de préparation des Conven
tions qu’il a entrepris dès 1945, le CICR a estimé d’emblée 
qu’une interdiction claire et nette de la prise d’otages devait 
être un des éléments essentiels de la Convention pour la pro
tection des civils en temps de guerre. La disposition proposée 
fut adoptée sans aucune discussion par toutes les réunions 
auxquelles elle fut soumise : Conférence préliminaire des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge en 1946, Conférences 
d’Experts gouvernementaux en 1947, X V IIe Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge en 1948, et enfin, la Conférence 
diplomatique de 1949 qui en fit l ’article 34 de la Convention 
pour la protection des personnes civiles.

Au cours de ces différents examens, le texte de la disposition 
n’a pas changé. Certains délégués auraient voulu que cet article 
fût ainsi rédigé : « La prise d’otages est strictement interdite ». 
Il fut facile de leur démontrer que l’introduction du mot 
«strictement» n’ajoutait rien à l’interdiction, qu’une inter
diction ne peut pas être plus ou moins stricte, que, par ailleurs, 
la Convention contenait, dans d’autres dispositions, des inter
dictions et qu’on pouvait difficilement établir des distinctions 
entre elles.

D ’autres délégués ont demandé que l ’on dise « La prise 
d’otages et leur exécution sont interdites ». Il fut également
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aisé de les persuader d’abandonner cette proposition, en mon
trant qu’elle comportait un léger défaut de logique ; en effet, 
dès le moment où on interdit de prendre des otages on ne voit 
guère comment ils pourraient être exécutés.

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 occupés. 
Il s’applique donc à toutes les personnes protégées, telles 
qu’elles sont définies à l ’article 4 de la Convention.

Remarquons que dans l ’article 34, le mot « otages » n’a 
pas été défini ; nous avons vu au début de cette étude qu’il 
peut avoir plusieurs acceptions, mais dans cet article, il s’entend 
au sens le plus large et vise toutes les catégories que nous 
avons énumérées.

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

Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction 
qu’elle n’a pas commise personnellement...

Les mesures de représailles à l’égard des personnes protégées et de 
leurs biens sont interdites...

On voit que grâce à l ’article 33, l ’arrestation et l ’exécution 
de personnes, comme suite à un attentat commis contre les 
troupes d’occupation, deviennent également impossibles. D ’autre 
part, la responsabilité individuelle qui est établie pour les 
infractions commises est inconciliable avec la prise d’otages.

Les articles 33 et 34 établissent donc sans aucune équivoque 
possible l ’interdiction de toutes les pratiques que nous avons 
examinées dans cette étude ; ils mettent en harmonie complète 
le droit positif avec les principes du droit naturel, si malheu
reusement méconnus au cours de cette dernière guerre.

On sait, d’autre part, que l ’article 5 de la Convention envi
sage certaines dérogations à son application au cas où la. sécurité 
de l ’Etat ou de la Puissance occupante serait menacée. Toute
fois, il est bien évident que ces dérogations ne peuvent aller 
jusqu’à la non-application de règles fondamentales comme 
celles des articles 33 et 34 et, notamment, jusqu’à la mise à
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mort d’une personne sans un jugement préalable et sans une 
accusation précise portée contre elle. Toutes garanties à ce 
sujet sont données par l ’alinéa 3 de cet article 5.

Enfin, même en cas de guerre civile, l ’article 3 de chacune 
des quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 prévoit 
que la prise d’otages est interdite. La Conférence diplomatique 
a estimé, en effet, qu’il s’agissait là d’un principe essentiel dont 
l ’application s’impose en tout temps et en tout lieu.

Ainsi la nouvelle Convention de Genève fait disparaître 
du droit international une pratique odieuse et donne pleine 
satisfaction à tous ceux pour qui la justice reste un élément 
essentiel de la civilisation.
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