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ERIC GABUS 
LA CRIMINALTÉ DE LA GUERRE  

Thèse, Editions générales, Genève, 1953 
 

NOTES DE LECTURE   
_____________________ 

 
 
Précision sur l’objet d’étude : Etablissement progressif du droit habilitant, dans les années 
1950, la communauté internationale à sanctionner les auteurs responsables de guerres 
d’agression (n’est pas abordé la question de l’éventuelle responsabilité collective des crimes 
commis). En ce sens, elle est une contribution précoce à la création de la Cour pénale 
internationale entrée en vigueur en 2002. 
 
Régression civilisationnelle consécutive au primat de la souveraineté ? 
Les juristes-théologiens du XVIe siècle établirent, peu avant qu’elles ne deviennent caduques, 
les premières bases juridiques du droit de la guerre et des prérogatives de la communauté 
internationale pour agir contre l’Etat qui recourt à la force injustement. Elles s’appuyaient sur 
le consensus ethnique de l’époque stipulant que l’autorité du Prince émane de Dieu, laquelle 
autorité lui est conférée, non seulement pour veiller sur la vie en paix de ses sujets, mais aussi 
pour lutter contre l’injustice commise par des étrangers (en vertu de ce que le Prince est 
double mandataire, et de son peuple, et de l’humanité) (p.15). Ces bases juridiques se 
référaient aussi au concept théologique alors partagé que, dans tout conflit armé, il y a un 
juste et un coupable. « Cette conception disparaîtra […] lorsque la guerre deviendra un pur 
conflit d’intérêts entre deux souverains, toute idée de défense de la communauté inter-
nationale s’étant effacée devant le primat de la souveraineté » (p. 10). Elle est dès lors une 
prérogative et un ‘instrument de politique nationale’ (cf. p. pp. 59-68). On est passé de la 
notion de souveraineté déléguée à celle de souveraineté absolue, laquelle sera progres-
sivement remise en question à partir de la période de l’entre deux guerres mondiales par 
l’amorce de développement d’un ordre institutionnel de l’organisation mondiale.   
 
Principales étapes juridiques vers la criminalité de la guerre d’agression 

- Conférences de La Haye (1899 / 1907) : obligation de principe – c,-à-d. dans la limite 
où les circonstances qui le permettent – du recours à l’arbitrage des différends avant 
toute entrée en guerre (p. 24) 

- Pacte de la Société des Nations (1919) : a) reconnaissance de la guerre comme étant 
désormais d’intérêt général (au sens où l’Etat qui y recourt doit en répondre devant les 
autres Etats membres) ; b) reconnaissance de principe de l’illégalité de la guerre aussi 
longtemps que les Etats n’ont pas soumis leur conflit à une procédure pacifique (par 
arbitrage, règlement judiciaire ou examen du Conseil) et que celle-ci n’a pas abouti (p. 
40) 

- Pacte de Paris (1928) : abandon de la guerre en tant qu’instrument de politique 
nationale et interdiction de celle-ci pour le règlement des différends (en cas de 
violation de la loi, les autres Etats ont collectivement ou individuellement un droit de 
guerre contre le pays infracteur) ; à propos de la responsabilité pénale de ce dernier : 
non conforme  à la lettre du Pacte, mais pas contraire en son esprit (pp. 59-68).   

- Jugements de Nuremberg (1946) et de Tokyo (1947). Fondements : en l’absence de 
tribunal international, à chaque Etat (ou les Alliés en l’espèce) incombe la charge 
d’organiser la répression du délit (en l’occurrence : violation du Pacte de Paris) ; la loi 
pénale adoptée pour punir les auteurs de la guerre d’agression a reposé sur le principe 
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que la criminalité de la guerre était en formation dans les années 1930 (pp. 104-105). 
A confirmer pour l’avenir : le caractère pénal des sanctions pour violation à l’illégalité 
de la guerre.  

- Assemblée des Nations unies (Déclaration du 11 décembre 1946) : confirmation des 
principes reconnus à Nuremberg comme principes permanents de droit international ; 
lancement d’une codification des crimes commis contre la paix et la sécurité de 
l’humanité.    

 
De la robustesse de l’interdiction de la guerre et de la fragilité de sa criminalité (en 1950) 
« [Dans l’entre deux guerres] pendant que le principe de l’interdiction de la guerre était 
largement admis, le principe de la criminalité de la guerre ne fut que discuté et approuvé dans 
des déclarations. […] sa valeur légale, avant la seconde guerre mondiale, demeurait des plus 
contestables […] aucune sanction pénale n’était envisagée contre l’acte illégal [même 
lorsque] qualifié de criminel. La règle établissant la criminalité de la guerre était sur le point 
d’être accepté par le droit positif, elle existait sous la forme d’une coutume naissante. Les 
jugements de Nuremberg et de Tokyo la cristalliseront, et donneront naissance à une loi 
conçue [mais non définie] dans les années précédentes. [D’où] la guerre illégale est 
aujourd’hui un crime. L’Assemblée des Nations unies l’a expressément reconnu dans sa 
déclaration du 11 décembre 1946. Ce texte est purement déclaratif, [il n’est pas un acte 
constitutif de droit, mais] une reconnaissance du droit en vigueur, sa ‘confirmation’ » (pp. 
196-197). 
 
Moteurs de l’évolution du droit international : 
En premier lieu, les intérêts des Etats disposés à prendre des engagements réciproques, mais 
aussi l’opinion publique comme l’a montré les débats et les résolutions sur l’interdiction des 
guerres d’agression dans la période de l’entre deux guerres mondiales. 
A prendre aussi en compte : la puissance destructive accrue des armements et les concentra-
tions industrielles se généralisant ont développé le sentiment de vulnérabilité au sein des 
nations occidentales. Il est venu s’ajouter au pacifisme de la fin du XIXe siècle, raffermi suite 
aux atrocités de la première guerre mondiale. 
 
Distinction entre droit public international et droit pénal international 
« Une distinction doit être faite entre faite entre les fonctions d’“ordre”  et de “punition”  » (p. 
193). « […] dans l’organisation juridique mondiale actuelle […] une claire distinction [est] 
faite entre droit public international et droit pénal international. L’illégalité de la guerre est 
établie ; contre l’acte illégal, la société internationale emploie des mesures coercitives visant à 
un simple rétablissement de l’ordre troublé, lesquelles sont prévues par la Chartre des N. U. 
Pour ce qui concerne sa répression, un tribunal pénal international est appelé à se prononcer 
sur la responsabilité des auteurs de la guerre, laquelle [a été] étable par le jugement de 
Nuremberg et la déclaration de l’Assemblée en date du 11 décembre 1946 » (p. 194). 
 
Condition d’application du principe de la criminalité de la guerre 
« [Par] un code de crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité et […] une cour pénale 
internationale […] la répression des crimes visés ne se trouve pas pour cela encore assurée. 
Une troisième condition est requise : la loi adoptée doit être fondée sur un système de droit 
qui rende possible une application. […] Telle conception implique que l’existence d’un droit 
pénal international est étroitement dépendante de l’existence d’une autorité centrale qui a le 
pouvoir de contraindre les sujets de droit à se soumettre à la loi établie » (p. 184). « Un futur 
développement de la loi pénale [internationale] sera […] étroitement lié à une amélioration de 
l’ ordre institutionnel de l’organisation mondiale » (p. 193). 
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De la décentralisation du pouvoir judiciaire 
Faute d’autorité exécutive centralisée interétatique, l’application des résolutions et des 
sanctions en droit international se fait le plus souvent par délégation à un ou plusieurs des 
Etats membres d’un traité légalement contraignant. Le recours à la force en premier lieu par 
l’Etat lésé est ainsi juridiquement justifié. Les réparations éventuellement décidées se font au 
nom du rétablissement de l’ordre international. 
 
Rappel du sens des sanctions pénales 
Elles se réclament d’abord d’une valeur dissuasive pour décourager tout futur candidat au 
délit criminel. L’emprisonnement constitue un isolement de la société pour, en premier lieu, 
éviter à cette dernière les conséquences d’une récidive, mais aussi de donner au délinquant le 
temps nécessaire à une reconstruction qui permette sa réinsertion sociale. Enfin, elle peut 
avoir une valeur purement punitive (vengeance de la société en substitution de la vengeance 
individuelle).  
 
Sur les peines collectives 
Contrairement au droit public (qui sanctionne, et les individus, et les collectivités), le droit 
pénal ne s’applique qu’aux individus. A propos du régime des peines en droit international, 
l’auteur relève néanmoins : « la question de la responsabilité criminelle de l’Etat pourrait se 
poser dans le cas où l’on ne voudrait plus [seulement] frapper les principaux coupables, mais 
[aussi] toute la communauté qui est responsable d’avoir créé les conditions politiques, 
morales et autres favorables à l’action des dirigeants. Il faudrait également examiner les 
peines à infliger à certains groupements criminels. Trois sortes devraient être alors examinées 
pour les personnes morales : la condamnation à payer une somme d’argent (non à titre de 
réparation), la dissolution et la déclaration d’indignité » (note [1], p. 177). A relever 
notamment l’intérêt de la dissolution de la communauté ou du groupement criminel  
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