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1 . G é n é r a l i t é s

La Convention de Genève fait partie de ce qu’on nomme, 
d’une manière générale, les lois et coutumes de la guerre dont 
les violations sont communément appelées « crimes de guerre ». 
Notre propos n’est pas de donner ici un historique de ce vaste 
problème qui préoccupe, depuis des années, les juristes et les 
tribunaux de bien des pays. Les nombreuses publications qui 
ont paru à ce sujet, surtout depuis 1944, ont été assez largement 
répandues dans le public pour qu’il soit superflu d’en reproduire 
la substance.

La répression des infractions aux lois et coutumes de la 
guerre n’est pas chose entièrement nouvelle. Au cours des 
X VIIIe et X IX e siècles déjà, on peut trouver quelques exemples 
de jugements punissant de telles infractions, mais ils sont restés 
rares et n’ont guère fait jurisprudence. La codification du droit 
de la guerre, qui est intervenue d’abord à Genève en 1864, puis 
à La Haye en 1899 et en 1907, n’a pas abouti, dans ce domaine, 
à une réglementation internationale.

Sans doute la IVe Convention de La Haye de 1907 concernant 
les lois et coutumes de la guerre sur terre avait-elle statué, dans 
son article 3, que la partie belligérante qui violerait les dispo
sitions du Règlement annexé à cette Convention serait tenue à 
indemnité, s’il y  a lieu, et qu’elle serait responsable de tous les
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actes commis par les personnes faisant partie de ses forces 
armées, mais cette responsabilité mise à la charge de l’Etat 
belligérant s’étendait uniquement au domaine pécuniaire. Dans 
le domaine pénal, les différents Etats étaient laissés entièrement 
libres de punir ou non les actes commis par leurs propres troupes 
envers l’ennemi, de même que les actes commis par les troupes 
ennemies en violation des lois et coutumes de la guerre ; autre
ment dit, la répression dépendait uniquement de l’existence 
ou de la non existence de lois nationales réprimant les actes 
commis.

Cependant, dès la fin de la première guerre mondiale, ce 
système n’a guère paru satisfaisant, et lorsqu’on élabora le 
Traité de Versailles, on y incorpora des dispositions tendant à la 
punition des ressortissants des pays vaincus ayant commis envers 
les troupes alliées des actes contraires aux lois et coutumes de 
la guerre. On sait quelle fut la suite de cette prescription du 
Traité de Versailles et l ’on connaît les jugements de Leipzig qui 
en furent la conséquence.

Lors de l ’adoption, en 1929, de la Convention relative au 
traitement des prisonniers de guerre, la répression de ses viola
tions ne fut pas davantage discutée.

C’est principalement au cours de la seconde guerre mondiale 
et dans les années qui l ’ont suivie que se posa le problème de la 
punition des criminels de guerre. Les très nombreuses violations 
commises au cours de la guerre avaient donné un aspect d’actua
lité à cette question, qui préoccupait d’une manière intense 
l’opinion publique et les autorités des différents pays.

L ’absence de textes internationaux et l ’indigence des lois 
nationales amenèrent la plupart des Etats à promulguer des lois 
spéciales pour réprimer les crimes de guerre commis par l’ennemi 
au détriment des populations et des troupes. Bien que, dans la 
plupart des cas, l’opinion publique ait jugé normale et équitable 
la punition de ceux qui furent condamnés sur la base de ces 
législations, il n’en subsista pas moins un certain sentiment 
d’indécision au sujet de la régularité des jugements prononcés. 
Au surplus, il n’y a pas unité d’inspiration entre les différents 
systèmes pénaux. Dans les pays anglo-saxons, en effet, il semble 
que l ’existence d’une règle de droit international, expresse ou
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coutumière, même si elle ne comporte pas de sanctions, permette 
aux tribunaux nationaux de prononcer des condamnations 
lorsque cette règle est violée. Au contraire, dans les pays du 
continent européen, la loi pénale, pour pouvoir être appliquée, 
doit comporter non seulement une règle normative, mais aussi 
des dispositions prévoyant expressément la sanction, sa nature 
et sa gravité. Dans ces pays, l ’adage nulla poena sine lege 
garde toute sa valeur.

Quelle que soit l ’opinion que l ’on puisse avoir sur la répression 
qui est intervenue après la seconde guerre mondiale, il eût été plus 
satisfaisant de pouvoir s’appuyer sur des règles préexistantes, 
sans être obligé de recourir à des mesures spéciales.

2. L e  s y s t è m e  p a r t i c u l i e r  d e  l a  I re C o n v e n t i o n  

d e  G e n è v e

Parmi les lois et coutumes de la guerre, c’est la Convention 
de Genève qui, la première, fut dotée d’un système cohérent 
de normes réprimant la violation de ses dispositions. Certes, la 
Convention de 1864 était encore muette sur ce chapitre. Les 
délégués des gouvernements représentés à Genève n’avaient 
sans doute pas prévu la possibilité de telles entorses, car il 
ont écarté une disposition du projet conçue pour réprimer 
certaines infractions ; cette disposition était du reste beaucoup 
trop étroite 1. Mais, après la guerre de 1870, Gustave Moynier, 
président du Comité international de la Croix-Rouge, suggéra 
la création d’une institution judiciaire internationale propre à 
prévenir et à réprimer les infractions à la Convention de Genève. 
Reprenant et développant ces idées quelques années plus tard 1 2, 
il proposa, pour la réforme souhaitée, deux étapes distinctes : 
déterminer, tout d’abord, la nature et l ’échelle des peines à

1 L ’a rticle  10 du projet é ta it ainsi rédigé : « Ceux qui n ’aya n t pas 
le droit de porter le brassard, le prendraient pour com m ettre des actes 
d ’espionnage, seront punis avec tou te la rigueur des lois m ilitaires ». 
Une disposition analogue fu t proposée à la  Conférence diplom atique de 
1868 qui étudia  la révision de la C onvention de Genève, m ais elle fut 
derechef écartée.

2 Considérations sur la sanction pénale à donner à la Convention de 
Genève, p a r  G. M o y n i e r , Genève 1893.



appliquer aux violateurs des divers articles de la Convention 
de Genève ; choisir ensuite une organisation judiciaire acceptable, 
en dépit du caractère anormal qu’il faudrait bien lui imprimer.

Sur le premier point, Moynier, constatant l ’opposition ren
contrée par son projet de faire promulguer une loi internationale, 
propose tout au moins l ’adoption d’une loi-type. Il justifie 
comme suit son point de vue :

... En laissant à chaque Etat une pleine indépendance pour la 
rédaction de sa loi pénale, c’est-à-dire pour la détermination des 
actes à considérer comme des infractions et du traitement à appliquer 
à leurs auteurs, on se privera de l’avantage principal qu’eût offert 
une loi internationale : celui d’obtenir que tout individu mal inten
tionné sache d’avance à quoi il s’expose en bravant la Convention. 
Sa punition dépendra, en effet, des hasards de la guerre. Il se peut 
que l’auteur d’un tel forfait soit jugé par ses nationaux, puisque 
ceux-ci seront tenus de le condamner, s’ils connaissent sa faute, et 
de lui infliger le châtiment prévu par leur propre législation. Mais 
il peut arriver aussi que, capturé par l’ennemi victime de sa mauvaise 
action, devenu ainsi justiciable des tribunaux de ce dernier et passible 
des peines établies par lui, il soit traité plus ou moins rigoureusement 
qu’il ne l’eût été par ses compatriotes. Cette conséquence fâcheuse 
serait cependant atténuée si une loi-type était préparée par des per
sonnes compétentes et présentée officieusement aux divers Gouver
nements, avec invitation à l’adopter, en tout ce qui ne serait pas 
contraire aux principes qu’ils professent. On n’obtiendrait pas de 
la sorte une uniformité complète, mais on s’en approcherait...

Pour le second point, Moynier envisage des juridictions 
neutres chargées d’enquêter sur les infractions commises et de 
se prononcer sur la culpabilité, mais propose de laisser le prononcé 
et l'application des peines aux tribunaux nationaux. Son étude 
se termine par un projet de convention.

En 1895, le problème ainsi posé fit l ’objet d’un débat à la 
session de Cambridge de l’Institut de droit international. 
L ’idée d’une loi pénale internationale fut repoussée ; on se rallia, 
en revanche, au projet d’une convention internationale, par 
laquelle chaque Etat s’engagerait à promulguer une loi pénale 
pour réprimer les infractions à la Convention de Genève. On 
retint également l ’idée d’une loi-type établie par l’Institut de 
droit international et qui servirait de guide aux législateurs 
nationaux.
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Cependant, sur l’organisation judiciaire préconisée par 
Moynier on ne parvint pas à s’entendre. De la discussion se 
dégagea plutôt l ’idée d’un organe chargé de contrôler l ’exécution 
de la Convention et de constater les violations, organe pour 
lequel le nom du Comité international de la Croix-Rouge fut 
mis en avant. Cette idée, qui réapparaîtra en 1929 l, s’écarte 
de notre sujet ; nous n’en suivrons donc pas le développement.

En 1906, lors de la revision de la Convention de Genève, le 
problème de la répression des infractions fut repris, et il figure 
dans le questionnaire joint à la circulaire d’invitation du Conseil 
fédéral. Après une intéressante discussion 1 2, le principe d’une 
stipulation à insérer dans la Convention, obligeant les Etats 
contractants à prendre des mesures législatives concernant la 
répression des infractions, fut voté à une forte majorité. La 
quatrième Commission adopta un texte qui prévoit la répression 
de toutes les infractions sans distinction. Mais dans le Rapport 
final du Comité de rédaction, ce texte est remplacé par l’article 28, 
qui ne prévoit plus que la répression de deux infractions : 
1) les actes individuels de pillage et de mauvais traitements 
envers les blessés et les malades des armées ; 2) l ’usage abusif du 
drapeau et du brassard de la Croix-Rouge qui devra être puni 
comme usurpation d’insignes militaires. Cette différence, ex
plique le Rapport final, a pour but d’écarter des malentendus, 
mais ne concerne... que la forme !

Les Conventions de La Haye de 1899 et 1907 n’ont pas 
apporté de progrès sensibles en matière répressive. Elles com
portent, certes, une série d’interdictions, mais elles n’imposent 
pas aux Etats contractants l ’obligation de promulguer des 
dispositions pénales réprimant les infractions. Tout au plus la 
IVe Convention, relative aux lois et coutumes de la guerre sur 
terre, prévoit-elle, dans son article premier, que les Puissances 
contractantes donneront à leurs forces armées de terre des 
instructions qui seront conformes au Règlement annexé. On 
peut déduire de cette disposition que si les instructions ont été 
effectivement données aux forces armées, leur violation devrait

1 V o ir  P a u l D e s  G o u t t e s , Commentaire, p. 212.
2 Actes de la Conférence, p ag es  158-200.
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entraîner au minimum des peines disciplinaires. Mais il est bien 
certain qu’une telle formule ne peut pas couvrir les cas dans 
lesquels les actes délictueux auraient été commis en vertu 
d’ordres donnés ou de prescriptions générales (ni s’étendre aux 
actes commis par l ’ennemi) 1. Quant à la X e Convention de 
La Haye de 1907, relative à l ’adaptation à la guerre maritime 
des principes de la Convention de Genève, elle contient, à l’ar
ticle 21, des dispositions analogues à celles de la Convention 
de 1906.

D’une manière générale, l ’invitation de la Convention de 
1906 à promulguer des dispositions pénales réprimant deux 
infractions principales à cette Convention n’eut que peu d’écho ; 
en 1929 en effet, le Conseil fédéral suisse, gérant de la Conven
tion, n’avait reçu que deux lois pénales, promulguées par les 
Pays-Bas et la Norvège. Cependant, plusieurs codes pénaux 
militaires, qui avaient été révisés dans l ’intervalle, réprimaient 
les abus du signe de la croix rouge commis en temps de guerre 
comme usurpations d’insignes militaires, de même que les 
actes de pillage et de mauvais traitements envers les blessés 
et malades des armées. Citons à ce sujet une disposition du code 
pénal militaire suisse de 1927, chapitre VI. On peut également 
mentionner la loi roumaine du 17 mai 1913, qui punit non seule
ment l’usurpation de l ’insigne de la croix rouge et les actes de 
pillage et de mauvais traitements envers les blessés, mais aussi 
les actes commis contre le personnel sanitaire. De même, la loi 
concernant les délits militaires, promulguée par l’URSS, en 
date du 27 juillet 1927, est très complète sur ce point. En outre, 
un décret cubain, du 15 août 1910, punit ces infractions d’une 
manière formelle 1 2.

En 1929, lors de la revision de l ’article 28 de la Convention 
de Genève, l ’idée de prévoir la répression de toutes les infractions 
et non seulement des deux infractions qui avaient été spécifiées 
en 1906, est reprise. Le projet du Comité international de la 
Croix-Rouge ajoute, à la fin de l ’article 28 de la Convention

1 Le Règlem ent de 1907 (art. 23 lettre g) in terdit d ’user indûm ent 
des signes d istinctifs de la C onvention de Genève.

2 Voir Recueil de textes relatifs à Vapplication de la Convention de 
Genève.
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de 1906, les termes : «... et d’une manière générale tous actes 
contraires aux dispositions de la Convention ». Au cours de la 
discussion, le délégué des Etats-Unis propose un amendement à 
l ’article 28 qui, sous une forme différente, rejoint le texte du 
Comité international. Préférence est donnée à cet amendement 
américain, qui aboutit à l ’article 29 de la Convention de Genève 
de 19291 .

Cependant, les Etats parties à la Convention de 1929 ne 
semblent pas avoir, mieux qu’en 1906, donné suite à l ’obligation 
d’édicter des dispositions pénales réprimant toutes les infractions à 
la Convention. Le texte de l ’article 29 était pourtant suffisam
ment clair et impératif. Si certains Etats ne l’ont pas observé 
et ont omis de promulguer des lois qui répriment toutes les 
infractions, on ne saurait s’en prendre à la Convention elle- 
même.

Ajoutons que la Commission des Responsabilités, instituée 
par les Alliés au lendemain de leur victoire de 1918, a dressé la 
liste des violations des lois et coutumes de la guerre devant être 
réprimées. Cette liste a été prise par la Commission des crimes 
de guerre des Nations Unies comme base de ses travaux. On y 
relève les actes suivants : meurtres et massacres, pillage, bombar
dements délibérés d’hôpitaux, violation d’autres règles relatives 
à la croix rouge, mauvais traitements des blessés. On voit par là 
que la Commission des Responsabilités entendait couvrir les 
infractions les plus graves à la Convention de 1906 et il est 
certain que cette liste a influencé les rédacteurs de la Convention 
de 1929 dans l’élaboration de l’article 29.

3. L a  C o n v e n t i o n  d e  1949 e t  l e s  t r a v a u x  p r é p a r a t o i r e s

Les événements de la seconde guerre mondiale ont conduit 
le Comité international de la Croix-Rouge à la conviction que, 
dorénavant, toute Convention internationale ayant trait aux 
lois et coutumes de la guerre devait nécessairement comporter 
un chapitre réservé à la répression des violations de cette Con
vention. Son opinion sur ce point fut confirmée par les nom- 1

1 Actes de la Conférence de 192g, pages 332-336.
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breuses demandes d’intervention dont il fut l ’objet en faveur de 
prisonniers accusés de crimes de guerre et qui, comme nous 
l ’avons vu plus haut, furent jugés sur la base de législations 
spéciales, en l’absence de textes répressifs dûment établis avant 
l’ouverture des hostilités. D’un autre côté, le Comité international 
ne pouvait rester indifférent aux arguments de ceux qui pré
tendent fonder le respect complet et loyal des Conventions 
sur l’application de sanctions efficaces à l’égard de ceux qui les 
violent.

Aussi, le Comité international, bien qu’il ait eu naturellement 
quelque répugnance à proposer des mesures punitives, attira-t-il 
l ’attention des Conférences d’experts, qui se réunirent à Genève 
en 1946 et 1947, sur cet important problème. Ces Conférences 
lui recommandèrent d’en poursuivre l ’étude d’une manière plus 
approfondie.

En 1948, le Comité international présentait à la XVIIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge le projet d’article (art. 40), 
suivant :

Chaque Etat contractant aura l’obligation de rechercher les per
sonnes prévenues d’actes contraires à la présente Convention, quelle 
que soit leur nationalité, et, conformément à ses propres lois ou aux 
conventions réprimant les actes qui seraient définis comme crimes 
de guerre, de les déférer à ses propres tribunaux, ou de les remettre 
pour jugement à un autre Etat contractant.

Cet article prévoyait donc que certaines violations de la 
Convention seraient considérées comme crimes de guerre et 
définissait la manière dont les coupables seraient punis. La 
formule adoptée s’inspirait du principe aut dedere aut punire, 
souvent admis en matière d’extradition. En même temps qu’il 
présentait ce texte à la Conférence, le Comité international 
soulignait que son étude du problème des sanctions lui paraissait 
encore incomplète ; il entendait la poursuivre, notamment en 
raison du développement donné à la répression des crimes de 
guerre par toute une série de pays et par les Nations Unies 
elles-mêmes.

La XVIIe Conférence internationale invita le Comité inter
national à poursuivre ses études dans ce domaine et à en sou
mettre le résultat à une Conférence ultérieure.
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Donnant suite à cette invitation, le Comité international 
de la Croix-Rouge convoqua à Genève, au début de décembre 
1948, quatre experts internationaux et fit avec eux un examen 
approfondi de la question. Il en résulta un projet de quatre 
nouveaux articles à incorporer dans chacune des quatre Con
ventions de Genève et relatifs aux sanctions à appliquer aux 
personnes ayant violé les dispositions de ces Conventions * 1 II..

On trouvera, dans la brochure « Remarques et Propositions 
du CIC R  », établie à l ’intention de la Conférence diplomatique 
(pages 18 à 23), un bref exposé des motifs qui ont amené le Comité 
à présenter ce projet. Les experts convoqués ont admis la néces
sité de ne pas laisser impunies les infractions aux Conventions 
de Genève. C’est pourquoi chaque Etat contractant doit pro
mulguer la législation nécessaire dans un délai de deux ans ; le 
contrôle de l ’exécution de cette obligation est assuré automati
quement par la communication des mesures prises à l ’Etat gérant.

L ’universalité de la juridiction pour les violations graves 
permet d’espérer que celles-ci ne resteront pas impunies et 
l ’obligation d’extrader concourt à l ’universalité de la répres

1 V oici le texte  de ces articles :
I. M esures législatives.

Les H autes P arties con tractan tes s ’engagent à incorporer la pré
sente Convention dans leur dro it national, à assurer la  poursuite de 
to u t acte contraire à ses clauses, et à édicter les dispositions propres 
à en réprim er les violations, par des sanctions pénales ou par des mesures 
disciplinaires appropriées.

D ans le délai de deux ans dès la ratification  de la présente Conven
tion, les Parties s ’engagent à  com m uniquer au Conseil fédéral suisse, 
pour transm ission à tous les E ta ts  signataires ou adhérents, la  législa
tion  et les autres mesures adoptées en exécution de cet article.

II . Violations graves.
Sans préjudice de la disposition précédente, les vio lation s graves 

de la  présente Convention seront punies com m e crim es contre le droit 
des gens par les trib u n au x de l ’une quelconque des P arties contractantes, 
ou par la juridiction  internationale dont elles auraient reconnu la  com 
pétence. Ces violations sont n otam m ent celles en traîn an t la mort, des 
souffrances inhum aines, une attein te grave à l ’in tégrité physique ou 
à la  santé, à la  liberté ou à la  dignité des personnes, des destructions 
im portantes de biens, ou celles qui, par leur nature ou leur répétition, 
m anifestent un mépris systém atique de la  présente C onvention.

Chaque P artie  con tractan te établira, conform ém ent à l ’article pré
cédent, les règles adéquates pour l ’extraditio n  des personnes prévenues 
de telles infractions graves dans les cas où elle ne les trad u irait pas 
d evan t ses propres tribun aux.

9



sion. D’autre part, l ’influence de l’ordre d’un supérieur hiérar
chique ou d’une prescription officielle sur la responsabilité de 
l’auteur de l’acte commis est expressément prévue et précisée. 
Enfin, les experts ont admis que les personnes inculpées devaient, 
malgré la réprobation que de tels actes soulèvent, bénéficier 
de garanties de juridiction et de procédure. Le Comité inter
national avait eu l ’occasion de leur exposer les expériences 
faites par lui dans ce domaine.

A la Conférence diplomatique de 1949, le problème des 
sanctions pénales à prévoir pour la violation des Conventions 
fut confié à l ’examen de la Commission dite Mixte, chargée 
d’examiner l’ensemble des dispositions communes aux quatre 
Conventions. Les projets de textes du Comité international de 
la Croix-Rouge n’avaient pu parvenir aux gouvernements que 
peu de temps avant l ’ouverture de la Conférence, de sorte 
que plusieurs délégations s’opposèrent à ce qu’elles fussent 
prises comme base de discussion. Cependant, la délégation 
néerlandaise les ayant faites siennes, la Conférence s’en trouva 
officiellement saisie. Tout au plus leur examen fut-il ajourné 
de quelques semaines. III. IV.

III . Ordre supérieur.
L e fait, pour l ’inculpé, d ’avoir agi sur l ’ordre d ’un supérieur ou en 

exécution  d ’une prescription officielle, ne constitue pas une excuse 
légale si l ’accusation étab lit que, d ’après les circonstances, l ’inculpé 
p o u va it raisonnablem ent se rendre com pte q u ’il particip ait à une vio
lation  de la présente Convention. Toutefois, si les circonstances le jus
tifient, la peine pourra être attén uée ou exclue à son égard.

L ’auteur de l ’ordre coupable en reste pleinem ent responsable, même 
s ’il a agi dans l ’exercice d ’une fon ction  d ’E tat.

IV . Garanties.
Les H autes P arties contractan tes s ’engagent à ne déférer les per

sonnes inculpées d ’une vio lation  de la présente Convention, quelle que 
soit leur nationalité, à  aucune jurid iction  exceptionnelle, et à ne pas 
leur appliquer des dispositions répressives et de procédure plus d éfavo
rables que celles visan t leurs propres ressortissants ou qui seraient 
contraires aux principes généraux du droit et de l ’hum anité. E lles 
assureront aux inculpés tous les droits de défense et de recours prévus 
par le droit commun.

Les garanties de procédure et de libre défense ne doivent en aucun 
cas être inférieures à celles prévues par les articles 95 et suivants de 
la Convention relative au traitem en t des prisonniers de guerre.

Des garanties sim ilaires seront assurées en cas de renvoi à une ju ri
diction internationale.
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En commentant chacun des articles nouveaux, nous aurons 
l’occasion d’évoquer les débats qui ont abouti à leur adoption. 
Nous relèverons simplement ici l ’ampleur du travail prépara
toire qui fut accompli en marge de la Conférence et nous ren
drons hommage à M. le Juge M. W. Mouton, membre de la 
délégation néerlandaise, qui en fut le principal artisan. Finale
ment, dix délégations présentèrent un texte commun qui fut, 
après quelques retouches, adopté par la Conférence L

4. P e r s p e c t i v e s  d ’a v e n i r

Le Congrès pour l’unification du droit pénal, réuni à Bruxelles 
en 1947, a examiné le problème de la punition des crimes de 
guerre.

De leur côté, les Nations Unies ont chargé la Commission 
du Droit international de préparer un code des crimes contre 
la paix et la sécurité de l ’humanité. Ce code, dont la rédaction 1

1 V o ici le texte  de cet am endem ent dans les Actes de la Conférence, 
page 42 :

A rticle A .  « Dans la m esure où l ’application  de la présente Conven
tion  n ’est pas assurée d ’une a u tre  m anière, les H autes P arties contrac
tan tes s ’engagent à prendre, conform ém ent à leurs constitutions res
pectives, les mesures législatives nécessaires, pour déterm iner les peines 
applicables aux personnes a y a n t com m is, ou donné l ’ordre de com m ettre 
l ’une ou l ’autre des infractions graves définies à l ’article suivant.

» Chaque P artie  co n tractan te aura l ’obligation de rechercher les 
personnes prévenues d ’avoir com m is ou d ’avoir ordonné de com m ettre 
l ’une ou l ’autre des infractions graves ci-dessus m entionnées, et elle 
devra les déférer à ses propres trib u n au x, quelle que soit leur nationalité. 
E lle pourra aussi, si elle le préfère, les rem ettre, pour être jugées, à une 
autre P artie  contractan te intéressée à la  poursuite, pour a u tan t que 
cette  P artie  contractan te a it retenu contre lesdites personnes une incul
pation  paraissant fondée à prem ière vue. Chaque P artie  con tractan te 
prendra les mesures nécessaires en vu e  de la répression de tous les 
actes contraires aux dispositions de la  présente Convention  autres que 
les infractions graves ci-dessus m entionnées. »

Article B . « Les infractions graves visées par l ’article précédent sont 
celles qui com portent l ’un ou l ’autre des actes suivants s’ils sont commis 
à l ’encontre de personnes ou de biens protégés par la  C onvention :

Convention « blessés et malades »
» L ’hom icide intentionnel, la torture ou les m auvais traitem ents, y  

com pris les expériences biologiques, le fa it de causer intentionnelle
m ent de grandes souffrances ou de porter des attein tes graves à l ’inté
grité ph ysiq ue ou à la  santé, la  destruction de biens illicite, délibérée 
et de grande envergure, non justifiée par des nécessités m ilitaires. »
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a été achevée par la Commission du Droit international au 
cours de sa session de 1951, prévoit la répression d’une série 
d’infractions, parmi lesquelles figurent, à l ’article 2, chiffre 11, 
les actes commis en violation des lois et coutumes de la guerre.

Fait significatif, la Commission du Droit international est 
partie de l ’idée que de telles infractions apportent un trouble 
certain aux rapports entre les peuples et qu’elles peuvent 
aggraver encore les dissensions qui ont amené à l’état de guerre, 
contribuant ainsi à rendre plus difficile le rétablissement de 
la paix.

Cette Commission toutefois n’a pas dressé la liste des vio
lations des lois et coutumes de la guerre à considérer comme 
des crimes de guerre. Elle a estimé, en effet, que ces lois et 
coutumes de la guerre n’avaient pas la précision nécessaire pour 
autoriser une telle énumération. Elle a préféré une formule 
générale qui pût s’adapter à l ’évolution du droit international.

Il résulte donc de ces travaux, qu’à côté des Conventions 
de Genève, une réglementation pénale pourrait intervenir, sur 
le plan international, pour réprimer les infractions à ces Conven
tions ; la sanction pénale s’en trouverait ainsi assurée par une 
double voie.

Parallèlement aux travaux de la Commission du Droit 
international, l ’Assemblée générale des Nations Unies, lors de 
sa session de 1950, a constitué un Comité spécial chargé d’éla
borer un projet de juridiction pénale internationale. Ce Comité, 
qui a siégé au cours de l’été 1951, a, en établissant le projet 
de statut d’une Cour pénale internationale, examiné quel serait 
le genre d’infractions dont cette Cour aurait à connaître. Tout 
en adoptant une formule très générale, il a envisagé que, parmi 
les infractions à soumettre à cette Cour, devraient figurer les 
infractions aux lois et coutumes de la guerre.

A R T IC L E  49. —  S A N C T IO N S  P É N A L E S  —  G É N É R A L IT É S

Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute 
mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales 
adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné

12



l ’ordre de commettre, l ’une ou l ’autre des infractions graves à la 
présente Convention définie à l ’article suivant.

Chaque Partie contractante aura Vobligation de rechercher les 
personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de com
mettre, l ’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les 
déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. 
Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues 
par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre 
Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que 
cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des 
charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires 
pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la pré
sente Convention, autres que les infractions graves définies à 
l ’article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties 
de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à 
celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de 
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 
1949.

Cet article pose les bases du système auquel on a eu recours 
pour réprimer les infractions à la Convention. Ce système se 
fonde sur trois obligations essentielles qui sont mises à la charge 
de chaque Partie contractante, à savoir : promulguer une légis
lation spéciale ; rechercher toute personne prévenue d’une vio
lation de la Convention ; juger une telle personne ou, si la 
Partie contractante le préfère, la remettre pour jugement à 
un autre Etat intéressé.

Cette disposition est complétée par une référence à la liste 
des infractions dites graves, que donne l’article 50, et par 
l’énoncé de garanties de procédure en faveur des inculpés.

A l i n é a  p r e m i e r  —  L é g i s l a t i o n  s p é c i a l e

Cet alinéa reprend l’obligation qui, en vertu de l’article 29 
de la Convention de 1929, incombait aux Etats contractants 
de promulguer, en cas d’insuffisance de leur législation pénale,
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les mesures appropriées. On a cependant sensiblement renforcé 
cette obligation ; les Parties contractantes se trouvent, plus 
strictement que par le passé, engagées à édicter la législation 
nécessaire.

Parmi les premiers Etats qui ont ratifié la présente Conven
tion, deux d’entre eux, à notre connaissance, se sont déjà 
acquittés de l’obligation inscrite dans cet alinéa. Ainsi le code 
pénal militaire suisse, qui a été révisé partiellement, comporte- 
t-il, outre les clauses qu’il contenait antérieurement au sujet 
des violations du droit international, une disposition générale 
nouvelle (art. 109). Aux termes de cette disposition, celui qui 
aura contrevenu aux prescriptions de Conventions internatio
nales relatives à la conduite de la guerre ou à la protection des 
victimes de la guerre, sera puni pour violation des devoirs du 
service, sauf si des dispositions plus sévères du code pénal 
militaire sont applicables. Cette solution a l ’avantage de couvrir 
toutes les infractions aux Conventions. Toutefois, il eût été 
peut-être préférable de définir les infractions les plus graves 
et de prévoir pour chacune d’elles une pénalité spéciale.

La Yougoslavie a également modifié son code pénal et elle 
l’a adapté aux nouvelles Conventions de Genève. Une loi pénale 
du 27 février 1951 réprime, à l ’article 126, les crimes de guerre 
contre les blessés et malades ; à l ’article 131, le traitement 
inhumain contre les blessés et malades, et, à l ’article 133, l ’emploi 
abusif du signe de la croix rouge dans la zone des combats. 
Ces différents articles sont très détaillés et reprennent en grande 
partie la terminologie employée dans l’article 50 de la présente 
Convention.

Il est à souhaiter que les Etats qui ont ratifié la Convention 
et ceux qui y ont adhéré, prennent sans retard les dispositions 
nécessaires pour donner effet à l ’obligation que leur fait l ’ar
ticle 49. Cette œuvre est certainement complexe et demandera 
du temps. Aussi le Comité international de la Croix-Rouge 
suit-il avec intérêt les travaux de l ’Association internationale 
du Droit pénal, qui a mis à l ’ordre du jour du VIe Congrès 
international de Droit pénal, qui se tiendra à Rome à la fin 
de l’année 1952, le problème de la sanction pénale des Conven
tions internationales humanitaires. Le Comité international de
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la Croix-Rouge espère que les débats de cette savante associa
tion lui aideront à établir un modèle de loi nationale réprimant 
les violations des Conventions de Genève, comme il l ’a déjà 
fait à propos de la répression des abus du signe de la croix 
rouge.

De façon générale, les Conventions de Genève entrent en 
application lorsque surviennent les situations prévues aux 
articles 2 et 3, c’est-à-dire en cas de guerre, d’occupation ou 
de guerre civile. Cependant, la disposition que nous étudions 
est une de celles qui, indépendamment de ces événements, doit 
être mise à exécution dès le temps de paix. La législation à 
promulguer sur la base de cet alinéa devra, nous semble-t-il, 
fixer, pour chaque infraction, la nature et l’étendue de la peine, 
et cela en tenant compte du principe de la proportionnalité 
des peines avec la gravité des délits. Il 11e suffirait pas de s’en 
remettre à l ’appréciation du juge 1.

L ’alinéa premier renvoie à l ’article 50, qui donne la liste 
des infractions considérées comme graves. C’est à propos de 
l’article 50 que nous examinerons cette liste.

Aux termes de la disposition que nous étudions présente
ment, les sanctions à fixer s’appliquent aux personnes ayant 
commis ou ayant donné l ’ordre de commettre une infraction 
grave. Ainsi donc se trouve établie la responsabilité conjointe 
de l ’auteur d’un acte et de celui qui l ’a ordonné : ils pourront 
tous deux être poursuivis comme co-auteurs. Cependant, aucune 
allusion n’est faite à la responsabilité que pourraient encourir 
des personnes qui ne sont pas intervenues pour empêcher une 
infraction ou la faire cesser. Des tribunaux alliés ont, dans plu
sieurs cas de ce genre, prononcé des condamnations. Vu le 
silence de la Convention, on doit admettre que c’est à la légis
lation nationale qu’il appartient de régler cette matière, soit 1

1 N ous nous écartons, sur ce point, du systèm e anglo-saxon, adopté 
par le T rib un al international de N urem berg et dont se sont inspirées 
nom bre de législations nationales après la fin de la seconde guerre mon
diale. N ous ne pouvons suivre, par exem ple, l ’opinion ém ise dans le 
« M anuel O ppenheim -Lauterpacht », selon laquelle tou s les crim es de 
guerre, quelle que soit leur gravité , p eu ven t être frappés de la peine 
de m ort (sixième édition, vol. II , p. 456).
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expressément, soit par application des dispositions générales 
que peuvent contenir les codes pénaux.

Dans les propositions qu’il avait présentées à la Conférence 
diplomatique, sur la base de la consultation d’experts à laquelle 
il s’était livré, le Comité international de la Croix-Rouge avait 
introduit un article spécial. Il avait trait à l ’influence que peut 
avoir, sur la culpabilité de l'auteur d’un acte criminel, le fait 
d’avoir agi sur ordre d’un supérieur ou en vertu d’une prescrip
tion générale à laquelle il était soumis. La Conférence diplo
matique n’a pas retenu cette notion, laissant à la législation 
nationale le soin de résoudre le problème. Beaucoup de codes 
pénaux militaires contiennent des dispositions à ce sujet, alors 
que les autres sont muets. De toute manière, on doit souhaiter 
que la responsabilité de l’auteur de l’acte délictueux commis 
sur ordre, ou en vertu d’une prescription générale, soit appré
ciée de la même manière qu’il s’agisse d’ennemis ou de natio
naux. La Commission du Droit international des Nations Unies, 
qui a étudié la question en établissant son projet de code des 
crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité est arrivée, 
après un long débat, à la formule suivante : « Le fait qu’une 
personne accusée d’un des crimes définis dans le présent code 
a agi sur l’ordre de son gouvernement ou de son supérieur 
hiérarchique ne dégage pas sa responsabilité en droit inter
national si elle a eu moralement la faculté de choisir »1.

Les conclusions de la Commission du Droit international se 
rapprochent des propositions du Comité international de la Croix- 
Rouge. Celui-ci avait recommandé que, pour apprécier la respon
sabilité, l’on recherche si l'inculpé pouvait ou non se rendre raison
nablement compte qu’il participait à une violation de la Conven
tion. La Commission du Droit international a préféré la notion 
de la possibilité du choix moral, notion plus vaste puisqu’elle 
couvre non seulement les cas où l’inculpé a commis une erreur 
de droit, mais aussi ceux dans lesquels il a agi sous une contrainte 
morale et physique. 1

1 II s ’agit là de l ’article  4 du p rojet contenu dans le rapport de la 
Commission sur les tra v a u x  de sa troisièm e session.
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A l i n é a  2. —  R e c h e r c h e  e t  p o u r s u i t e  d e s  a u t e u r s

L ’obligation qui est faite aux Etats de promulguer la légis
lation nécessaire implique que cette législation s’étende à toute 
personne ayant commis une des infractions graves et frappe 
aussi bien les nationaux que les ennemis. Sur ce point-là, nombre 
de législations qui punissent déjà certaines infractions à la 
Convention de Genève commises par des nationaux devront 
être complétées.

L’obligation qui est faite aux Parties contractantes de 
rechercher les personnes prévenues d’infractions graves à la 
Convention, leur impose une attitude active. Dès que l’une 
d’elles a connaissance du fait qu’une personne se trouvant sur 
son territoire aurait commis une telle infraction, son devoir 
est de veiller à ce qu’elle soit arrêtée et poursuivie rapidement. 
Ce n’est donc pas seulement sur la demande d’un Etat que 
l’on devra entreprendre les recherches policières nécessaires, 
mais aussi spontanément. La poursuite devant les tribunaux 
devra s’effectuer d’une manière uniforme, quelle que soit la 
nationalité des inculpés. Nationaux, amis, ennemis, tous seront 
soumis aux mêmes règles de procédure et seront jugés par les 
mêmes tribunaux. Il est donc exclu de créer des tribunaux 
spéciaux à l ’intention des criminels de guerre de nationalité 
ennemie.

Quant au devoir d’extrader, il est limité par les lois internes 
du pays qui détient l ’inculpé. En effet, réserve est faite expres
sément de la législation de l ’Etat intéressé. En outre, une condi
tion spéciale à l’extradition est posée : la Partie contractante 
qui demande que l’inculpé lui soit livré doit apporter la preuve 
que des charges suffisantes sont retenues contre lui. Dans la 
plupart des lois sur l’extradition et dans les traités internatio
naux relatifs à la matière figure une telle clause. Que faut-il 
entendre exactement par « charges suffisantes » ? C’est, en prin
cipe, la législation nationale qui répondra à cette question ; 
mais, d’une manière générale, on peut admettre qu’il s’agit 
d’un état de fait tel, que dans le pays où l’extradition est deman
dée, la poursuite devant le tribunal aurait lieu. C'est ce que 
les autorités judiciaires anglo-saxonnes appellent une incul-

17



pation frima facie et c’est ce terme qui est employé dans le 
texte anglais de l ’article.

La plupart des lois et traités internationaux refusent l ’extra
dition des inculpés qui sont de la nationalité de l’Etat qui les 
détient. Dans de tels cas, il est bien certain que, dans l’esprit 
de l ’article 49, l ’Etat qui détient l ’inculpé doit le déférer à 
ses propres tribunaux.

Signalons encore que le texte de cet alinéa n’exclut nulle
ment la remise des inculpés à un tribunal pénal international 
dont les Parties contractantes auraient reconnu la compétence. 
Sur ce point, la Conférence diplomatique a voulu expressément 
réserver l ’avenir et ne pas faire obstacle aux progrès du droit 
international. Citons, à cet égard, le rapport présenté à la Com
mission Mixte au sujet des dispositions pénales : « La Conférence 
diplomatique n’est pas réunie pour élaborer des règles de droit 
international pénal ; elle n’en a pas la compétence. Des organes 
beaucoup mieux qualifiés essaient du reste de le faire depuis 
des années » b

A l i n é a  3. —  R é p r e s s i o n  d e s  a u t r e s  i n f r a c t i o n s

L ’article 50 définit les infractions graves à la présente 
Convention. Cependant, l ’article 29 de la Convention de 1929 
demandait la punition de tous les actes contraires aux dispo
sitions de la Convention. Il ne pouvait donc être question, 
pour la Conférence diplomatique de 1949, d’aller moins loin 
qu’en 1929. Telle est la raison de ce troisième alinéa. La forme 
qui lui a été donnée n’est pas, à vrai dire, très précise. L ’expres
sion « faire cesser », employée dans le texte français, peut donner 
lieu à différentes interprétations. Elle couvre, à notre avis, 
tout ce qui peut être fait par un Etat pour éviter que des actes 
contraires à la Convention ne soient commis ou ne se répètent. 
Le Comité spécial de la Commission Mixte avait d’abord pro
posé la formule « prendre les mesures nécessaires pour la sup
pression de » et, pour le texte anglais, le mot «suppression». Lors 
des débats devant la Commission Mixte, on maintint, dans le

1 Actes de la Conférence, Tome II B, page 110.



texte anglais, le mot « suppression », tandis qu’en français on 
avait recours au mot « redressement ». Finalement la Confé
rence diplomatique, en séance plénière, adopta l ’expression 
« faire cesser », en maintenant, dans le texte anglais, le mot 
« suppression ». Ce terme anglais correspond approximative
ment au mot français « répression » (mais non pas au mot fran
çais «suppression»). De ce fait, les textes anglais et français 
ne sont pas entièrement concordants. Cependant, il est hors 
de doute qu’il s’agit en premier lieu de la répression des infrac
tions autres que les infractions graves et, en second lieu seule
ment, des mesures qui peuvent être prises, dans le domaine 
administratif, pour assurer, au sein de l’armée et de la popula
tion civile, le respect des dispositions de la Convention.

En dehors des infractions graves énumérées à l ’article 50, 
on peut en imaginer d’autres ayant, elles aussi, le caractère 
d’infractions graves telle, par exemple, l’usurpation du signe 
distinctif de la croix rouge en temps de guerre. Les Lava Reports 
of trials of War Criminals rapportent le cas d’un militaire 
condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour avoir 
employé abusivement l ’emblème de la croix rouge dans la 
zone de combat. Ils citent aussi le cas d’un officier-médecin 
condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement pour avoir 
mutilé le corps d’un soldat mort et laissé sa dépouille sans 
sépulture. D’autres inculpés ont même été frappés de la peine 
capitale pour des actes de cannibalisme commis sur la personne 
de soldats ennemis morts 1.

Ceci montre que l ’ensemble des infractions à la présente 
Convention doit être réprimé par la législation nationale. Il 
faut que, tout au moins, les Parties contractantes ayant institué 
la répression des diverses infractions graves et fixé une pénalité 
appropriée pour chacune d’elles, insèrent dans leur législation 
une clause générale prévoyant la punition des autres infrac
tions à la Convention. En outre, en vertu de l’alinéa que nous 
étudions, les autorités des Parties contractantes devront donner, 
à tous ceux qui relèvent d’elles, des instructions conformes à 1

1 Law Reports of trials of War Criminals, Vol. X I I I ,  pp. 151-152.

19



la Convention, et instituer la répression judiciaire ou disci
plinaire, des cas de non application qui seraient constatés.

Relevons enfin que l ’article 54 fait, en quelque mesure, 
double emploi avec le présent alinéa. En effet, les abus du signe, 
dont l’article 54 prescrit la répression, sont des infractions à 
la Convention. Si les rédacteurs de la Convention ont jugé 
néanmoins nécessaire de maintenir l ’article 54, à côté du troi
sième alinéa de l ’article 49, c’est que la répression des abus 
du signe de la croix rouge répond à une notion traditionnelle 
déjà contenue dans les Conventions de 1906 et de 1929. Il 
existe déjà, dans les différents pays, toute une législation à ce 
sujet et l’on a jugé préférable de ne pas trop innover dans ce 
domaine. Cependant, si l ’on procédait, dans un pays, à une 
refonte totale des lois pénales, rien ne s’opposerait à ce que 
l ’ensemble des infractions, y compris celles qui ont trait à 
l ’emploi du signe en temps de paix, fussent englobées dans 
un seul et même texte législatif.

A l i n é a  4. ■—  G a r a n t i e s  d e  p r o c é d u r e .

Au cours des années d’après-guerre, le Comité international 
de la Croix-Rouge dut s’occuper, dans différents pays, en 
l’absence de Puissances protectrices, de nombreux prisonniers 
accusés de crimes de guerre. Il a même été appelé parfois à 
leur apporter une assistance en matière judiciaire ; certains 
pays, comme la France, lui ont donné certaines facilités pour 
exercer cette activité. De telles expériences ont montré la 
nécessité pour les personnes inculpées de crimes de guerre de 
bénéficier, dans tous les cas, de certaines garanties de procé
dure et de libre défense. Ces garanties sont particulièrement 
requises lorsque l ’inculpé est jugé par un tribunal ennemi. 
C’est pourquoi, dans les projets qu’il a soumis à la Conférence 
diplomatique, le Comité international avait proposé un article 
spécial à ce sujet. Toutefois, la Conférence diplomatique ne 
retint pas cette notion, tout au moins au début de ses travaux. 
Beaucoup de délégués pensaient qu’il fallait laisser à la légis
lation nationale de chaque pays le soin de résoudre ce problème.
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On fit valoir en outre que la plupart des inculpés jugés par 
l’ennemi sont des prisonniers de guerre et qu’en raison du libellé 
donné à l’article 85 de la IIIe Convention de Genève, ces inculpés 
bénéficieraient automatiquement de garanties suffisantes vu 
leur statut de prisonniers de guerre. Cependant, la délégation 
française, se rendant compte qu’il y aurait intérêt à ce que 
tous les inculpés bénéficient d’un même régime —  quel que 
soit leur statut personnel —  proposa, lors des débats devant 
la Commission Mixte, que le présent alinéa fût ajouté. La 
Commission Mixte l ’approuva et il fut adopté tel quel par la 
Conférence elle-même.

Nous ne saurions analyser ici d’une manière complète les 
garanties de procédure qu’offre la IIIe Convention de Genève b 
Nous mentionnerons cependant les droits principaux qu’elle 
reconnaît aux prisonniers de guerre poursuivis judiciairement. 
L’article 87 statue que les inculpés ne pourront pas être frappés 
d’autres peines que celles qui sont prévues, à l ’égard des mêmes 
faits, pour les membres des forces armées du pays qui les détient. 
Selon l’article 99, les inculpés doivent avoir la possibilité de 
se défendre et d’être assistés par un défenseur qualifié. Aux 
termes de l’article 101, si la peine de mort était prononcée 
contre eux, elle ne pourrait être exécutée qu’après un délai 
de six mois. Le régime de la détention préventive est fixé par 
l’article 103. L ’article 105 établit, en détail, les droits de la 
défense, tandis que l ’article 106 institue les mêmes droits de 
recours que ceux dont bénéficient les membres des forces armées 
de la Puissance détentrice. Enfin, ce qui est particulièrement 
important, les inculpés aux mains de l’ennemi doivent pouvoir 
bénéficier de l’assistance de la Puissance protectrice.

En se référant aux règles établies pour les prisonniers de 
guerre, la Conférence diplomatique a pris une décision sage. 
Plutôt que d’établir un droit nouveau, elle a préféré renvoyer 
à un droit déjà existant, un droit qui a fait ses preuves et qui 
constitue pour les inculpés une sauvegarde certaine.

A propos de cet alinéa, on doit encore se demander si les 
personnes inculpées de crime de guerre peuvent et doivent être 1

1 L e Com ité international de la Croix-R ouge a l ’inten tion  de faire 
établir un com m entaire de cette  Convention.
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jugées pendant les hostilités. Le Comité international de la 
Croix-Rouge a eu l'occasion de faire valoir à plusieurs reprises, 
notamment devant les experts gouvernementaux réunis à 
Genève en 1947, combien il est difficile, pour un inculpé jugé 
par un tribunal ennemi, de préparer sa défense pendant les 
hostilités. Comment pourrait-il, en effet, apporter les preuves 
qui peuvent atténuer ou même exclure sa responsabilité ? 
Les cas suffisamment clairs pour que le jugement puisse être 
rendu avant la fin de la guerre demeureront sans doute excep
tionnels b

Il semble donc, en bonne règle, que le procès d’une per
sonne inculpée d’un crime de guerre ne devrait pas avoir lieu 
à un moment où il lui est impossible d’apporter les preuves 
qui peuvent atténuer ou exclure sa responsabilité.

A R T IC L E  50. —  IN F R A C T IO N S  G R A V E S

Les infractions graves visées à l ’article précédent sont celles 
qui comportent l ’un ou l'autre des actes suivants, s’ils sont commis 
contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : 
l ’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, 
y compris les expériences biologiques, le fait de causer intention
nellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves 
à l ’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l ’appropria
tion de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées 
sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

L ’idée de définir les infractions graves, dans la Convention 
elle-même, est due aux experts convoqués en 1948 par le Comité 
international de la Croix-Rouge. S’il est apparu nécessaire de 
déterminer quelles sont ces infractions graves, c’est que l’on 1

1 Lors de la seconde guerre mondiale, quelques procès ont été intentés 
à des prisonniers de guerre pendant le cours des hostilités. C ’est ainsi, 
par exemple, que les A utorités japonaises on t poursuivi et condamné 
des aviateurs am éricains auxquels elles reprochaient d ’avoir attaqué 
des objectifs non m ilitaires. Les juges japonais qui ont prononcé ces 
condam nations ont, après le conflit, été punis eux-m êm es comme cri
minels de guerre par les tribun aux alliés.
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cherchait à établir l’universalité de la répression. Il est apparu 
immédiatement que les violations de certaines dispositions de 
détail des Conventions de Genève pouvaient constituer des 
délits mineurs, voire de simples fautes disciplinaires, et qu’il 
ne saurait être question de prévoir, pour de telles infractions, 
une répression universelle.

On a jugé également opportun de mettre en lumière ·— 
comme un avertissement donné aux délinquants éventuels —  
la liste des infractions dont les auteurs seraient recherchés 
dans tous les Etats. Cette idée avait été formulée dans le projet 
d’article 40, qui définissait d’une manière assez générale ces 
violations graves 1.

L’amendement commun 1 2 présenté à la Conférence diplo
matique par une série de délégations, comportait pour chaque 
Convention une liste d’infractions plus exactement définies. 
C’est ce texte qui, finalement, avec de légères retouches, a été 
adopté par la Conférence.

L’expression elle-même d’« infractions graves » a donné 
lieu à d’assez longues discussions. La délégation de l’URSS 
aurait préféré l’emploi des mots « crimes graves » 3 ou l’expres
sion « crimes de guerre ». Si finalement la Conférence a préféré 
l’expression « infractions graves » c’est parce qu’elle a estimé 
que, bien que de tels faits soient qualifiés de crimes dans la 
législation pénale de presque tous les pays, il n’en demeure pas 
moins que le mot « crimes » a des acceptions différentes selon 
les législations.

Les personnes protégées par la Convention sont les blessés 
et les malades, tels qu’ils sont définis à l ’article 13, et les 
membres du personnel sanitaire et religieux défini aux articles 24 
à 26. Les biens protégés par la Convention sont définis dans 
différents articles (notamment articles 33 à 36).

Quant à la liste des infractions elles-mêmes, nous avons 
déjà eu l ’occasion d’en parler plus haut 4 pour indiquer qu’elle

1 V oir, ci-dessus, page 8.
2 V oir, ci-dessus, page 11.
3 T extu ellem en t « lourds crim es ».
4 V oir, ci-dessus, p. 19.
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ne saurait être considérée comme exhaustive. Néanmoins, il 
semble bien que beaucoup des infractions graves soient cou
vertes.

L ’homicide intentionnel comprend tous les cas dans lesquels 
des blessés ou des malades qui n’opposent aucune résistance 
seraient mis à mort. Il comprend également tous les attentats 
contre la vie du personnel sanitaire et religieux, aussi bien 
lorsqu’il est devant l’ennemi que lorsqu’il est tombé entre ses 
mains, y compris la période où il serait retenu pour soigner les 
prisonniers.

A côté des cas où l ’homicide résulte de la commission d’un 
acte, il peut y avoir des cas où il est perpétré par omission. 
Ainsi en serait-il, par exemple, si l ’on ne donnait pas à des 
blessés les soins qui pourraient les sauver ou qu’on laissait 
des personnes protégées mourir de faim. La disposition que nous 
étudions couvre de tels cas, pourvu que le caractère intentionnel 
de l ’infraction soit clairement établi. En revanche, elle ne vise 
pas les cas de simple négligence ou d’impossibilité matérielle.

La torture ou les traitements inhumains, y compris les expé
riences biologiques sont des expressions suffisamment claires 
pour qu’il ne soit pas besoin de les commenter longuement. 
Indiquons seulement que le texte du projet portait les termes 
« mauvais traitements », et qu’on a jugé nécessaire de les préciser.

Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances 
ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique oti à la 
santé. On a voulu par là viser les actes qui, en dehors de l’expres
sion « tortures et traitements inhumains », peuvent altérer 
l ’intégrité physique ou la santé des blessés ou malades comme 
du personnel sanitaire ou religieux. On peut penser au cas de 
blessés qui seraient mutilés ou exposés à des souffrances tout 
à fait inutiles. Dans une certaine mesure, l ’expression fait 
double emploi avec celle qui la précède.

La destruction, l ’appropriation de biens non justifiées par 
les nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de 
façon illicite et arbitraire. Cette définition couvre en particulier 
les cas où des bâtiments ou du matériel appartenant à des 
formations sanitaires ennemies seraient détruits, en violation 
notamment du troisième alinéa de l ’article 33. De même,
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sont compris les cas où dn matériel sanitaire, des moyens de 
transport sanitaires, seraient saisis sans que les conditions 
prescrites aient été respectées. Notons, en passant, que la 
justification qui peut résulter des nécessités militaires ne doit 
cependant pas dépasser les limites fixées par les articles 33 à 
36. Ces articles donnent une définition des nécessités militaires. 
On ne saurait tirer argument de l ’article 50 pour prétendre 
recourir librement à des destructions ou à des appropriations 
que la Convention prohibe par ailleurs.

A R T I C L E  51. —  R E S P O N S A B IL IT É  
D E S  P A R T I E S  C O N T R A C T A N T E S

Aucune Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, 
ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités 
encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante 
en raison des infractions prévues à l ’article précédent.

Il s’agit là d’un article entièrement nouveau, qui a été 
introduit dans les quatre Conventions sur proposition de la 
délégation de l’Italie. Selon le commentaire qui en fut fait par 
cette délégation, cet amendement est une conséquence logique 
de l’article précédent. L’Etat demeure responsable des infrac
tions à la Convention et ne pourrait pas refuser de reconnaître 
sa responsabilité pour la raison que les auteurs ont été punis. 
Il reste, par exemple, tenu de payer une indemnité. La délé
gation italienne avait tenté, sans y parvenir, d’introduire cette 
idée dans l’article 6 relatif aux accords spéciaux.

Cet article, dont le sens n’est pas absolument clair, n’a pas 
été adopté très facilement par la Conférence : la Commission 
Mixte ne l ’a accepté, en effet, que par dix-huit voix contre 
treize et trois abstentions.

Il faut, semble-t-il, pour mieux comprendre le sens de cette 
disposition, la mettre en parallèle avec l ’article 3 de la IVe 
Convention de La Haye de 1907, ainsi libellé :

La Partie belligérante qui violerait les dispositions dudit Règle
ment sera tenu à indemnité s’il y a lieu. Elle sera responsable de 
tous les actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée.
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A notre avis, l ’article 51 a pour objet d’empêcher que, 
dans une Convention d’armistice ou dans un traité de paix, 
le vaincu soit contraint de renoncer à toute réparation due à 
raison d’infractions commises par des personnes se trouvant 
au service du vainqueur. En effet, en ce qui concerne la répa
ration matérielle des infractions à la Convention, il n’est pas 
possible, tout au moins en l ’état actuel du droit, d’imaginer 
que les lésés puissent intenter directement une action contre 
l ’Etat au service duquel se trouvait l ’auteur de l ’infraction. 
Seul un Etat peut formuler de telles revendications à l’égard 
d’un autre Etat. Ces réclamations rentrent généralement dans 
le cadre de ce qu’on a appelé « les réparations de guerre ». Il 
paraîtrait injuste que les individus fussent punis alors que 
l’Etat au nom de qui ils agissent ■—· et parfois sur ses instruc
tions —  serait libéré de toute responsabilité.

Cette disposition ne vise naturellement pas l’obligation de pour
suivre et de punir les auteurs d’infractions, car cette obligation 
en vertu de l’article 49 est absolue. Si l ’on avait cependant 
un doute sur ce point, le présent article le dissipe entièrement.

26


