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Introduction  

Cette conférence cherche à mettre en perspective les diverses mesures mises en 

œuvre par les différents systèmes de justice militaire afin d’assurer le respect du droit 

des conflits armés. Les conférenciers se concentreront sur les systèmes de justice 

militaire du Danemark, des Pays-Bas, ainsi que du Canada.  

Modérateur – David Antonyshyn 

David Antonyshyn a commencé la conférence avec un exposé de certaines 

différences et similitudes pouvant être trouvées au sein des différents systèmes de 

justice militaire. Tout d’abord, la majorité des systèmes appréhendent les 

manquements à la discipline militaire et les crimes commis par les membres des 

forces armées avec un processus judiciaire à deux vitesses. Alors que les infractions 

moins graves sont traitées lors d’un processus informel, les crimes plus graves 

auront tendance à être jugés lors d’un processus substantiellement plus formel. De 
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plus, il est difficile d’ignorer la transition de plusieurs États de l’Europe continentale 

vers une fusion des systèmes juridiques militaires et civils. Cette ‘’civilisation’’ des 

systèmes de justice militaire entre en contraste avec l’indépendance des règles 

militaires dans le système de justice canadien. En effet, la Cour Suprême du Canada 

a reconnu implicitement dans l’arrêt R c. Généreux en 1992, l’importance de l’article 

11 f) de la Charte canadienne des droits et libertés. En 1997, l’ancien juge en chef du 

Canada, Brian Dickson, a de nouveau confirmé l’importance d’un système de justice 

militaire indépendant pour répondre aux besoins uniques des Forces armées 

canadiennes.   

Bas van Hoek 

En tant que militaire au sein de l’Armée de l’Air Royale néerlandaise, van Hoek a eu 

la chance d’observer les multiples réformes qui ont pris place au sein du système de 

justice néerlandais. Avant la réforme, le personnel militaire se faisait juger devant 

une cour martiale et devant la Haute Cour militaire, si le dossier se rendait en appel. 

Pourtant, la majorité des officiels qui présidaient ces dossiers n’avaient pas 

nécessairement une formation ou des qualifications juridiques. En 1963, il est 

devenu évident pour le gouvernement néerlandais qu’une réforme du système de 

justice militaire était nécessaire afin d’assurer une meilleure cohésion dans le 

système de justice dans son ensemble. Au cours des 30 années qui ont suivi, 

plusieurs changements furent apportés et en 1992, le présent Code criminel de 

procédure militaire entra en fonction. Tout d’abord, le gouvernement décida en 1966 

d’intégrer des éléments du Code criminel civil dans le système de justice militaire, 

mais de maintenir une cour martiale indépendante. Cette ‘’civilisation’’ du système 

militaire fut jugée insuffisante et plusieurs membres du parlement suggérèrent 

d’éliminer la cour martiale et d’aligner la justice militaire à la justice civile en créant 

des chambres militaires qui seraient composées principalement de civils, mais 

présidées par des juges spécialisés. Cette proposition fut adoptée en 1972 et servit 

de base pour le système comme on le connaît aujourd’hui.  

 Ces nouvelles chambres militaires ne sont en soit pas différentes des 

chambres criminelles civiles qui existaient déjà, à l’exception de la présence 

obligatoire d’un membre légalement qualifié des forces armées. Il n’y a donc plus de 

différence entre les infractions commises par les civils et celles commises par les 

militaires. La juridiction de ces chambres militaires se base ainsi sur le statut de 
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l’infraction, plutôt que sur l’identité de l’accusé. Composée de 3 membres, deux 

juges civils et un membre de l’armée provenant habituellement de la même branche 

que l’accusé, les chambres militaires de la Gelderland District court et la cour d’appel 

Arnhem-Leeuwarden sont les seules juridictions compétentes pour entendre des cas 

relevant du personnel militaire.  

 Créée bien avant la réforme, la maréchaussée royale joue le rôle de police 

pour les Forces armées néerlandaises et s’assure du respect du droit interne comme 

international. Au terme de son rôle de police militaire, la maréchaussée est chargée 

d’investiguer les crimes commis par le personnel militaire, qu’il soit aux Pays-Bas ou 

en mission à l’international.  

Van Hoek a par la suite enchainé avec un commentaire sur les critiques 

portées par la population civile contre les forces armées pour leur implication dans le 

massacre de Srebrenica, durant lequel 300 musulmans bosniaques ont été 

assassinés par le force serbes. Selon lui, la communication entre les forces armées, 

la maréchaussée royale et le service des poursuites publiques doivent s’améliorer 

considérablement afin de parfaire l’efficacité des forces néerlandaises et restaurer la 

confiance du public en l’armée. La tragédie de Srebrenica a aussi démontré 

l’importance d’une justice délivrée par un individu sensibilisé aux circonstances dans 

lesquelles un soldat peut être placé au cours de l’exercice de ses fonctions.  

Lars Stevnsborg 

Au Danemark, c’est au cabinet du juge-avocat général (JAG) que revient la tâche 

d’enquêter et traiter les affaires pénales militaires. N’étant soumis qu’à la surveillance 

du Ministère de la Défense, le JAG est indépendant de la chaine de commande de 

l’armée danoise. Comme aux Pays-Bas, le système de justice militaire danois a 

traversé une grande réforme qui a eu comme but la ‘’civilisation’’ du processus 

judiciaire.   

De 1659, année où le JAG fut créé, à 1908 le système de justice est passé 

par une multitude de changements. Durant ces années, cependant, toutes les 

infractions militaires relevaient toujours de l’autorité du système de justice militaire 

indépendant. Ce n’est qu’en 1919 que les tribunaux militaires furent fusionnés aux 

tribunaux civils. Et en 2005, la réforme du système criminel soustrayait définitivement 

le service de poursuite militaire de l’autorité des forces armées. Depuis l’abolition des 
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cours militaires en 1919, les infractions criminelles sont entendues par des cours 

ordinaires où siègent un ou plusieurs juges selon la gravité du crime commis. Et 

comme tous les dossiers relevant de la législation civile, les dossiers traitant 

d’infractions du personnel militaire peuvent être portés en appel, ainsi qu’en Cour 

suprême.  

 La juridiction militaire s’étend à tout personnel militaire en service ou qui agit 

sous l’autorité des forces armées. Durant un conflit armé, cette juridiction s’étend 

aussi à toute personne accompagnant les unités sur le terrain. Bien que le JAG soit 

indépendant de la chaine de commande des forces armées, les procureurs et 

enquêteurs possèdent tout de même le statut formel de militaire. Ce statut leur 

permet d’avoir accès aux opérations et infrastructures militaires au Danemark et à 

l’international.  

D’après Stevnsborg, le gouvernement a longtemps débattu à savoir si une 

juridiction militaire devait demeurer en fonction en temps de paix. Il fut ultérieurement 

jugé, puisque l’armée ne cesse pas d’exister en temps de paix, qu’un système de 

justice militaire reste indispensable pour assurer la discipline et le respect du droit. 

Selon Stevnsborg, il est primordial que les procureurs militaires aient une 

compréhension du fonctionnement des forces armées, et ce, afin d’assurer que les 

intérêts de toutes les parties soient pris en considération lors du procès. Ainsi, si la 

justice militaire était abolie en temps de paix, les procureurs ne pourraient pas 

acquérir une expérience de terrain indispensable pour appréhender les crimes en 

temps de guerre.   

Bruce MacGregor 

Dans son exposé, MacGregor a fait part de l’importance pour les forces canadiennes 

de communiquer et partager les mécanismes de fonctionnement de l’armée avec la 

population civile. Selon lui, l’information véhiculée dans les médias n’est pas toujours 

impartiale ou exacte, et démontre l’ampleur du mystère que représentent les Forces 

canadiennes pour une grande majorité de la population. Or, l’armée a comme raison 

d’être de défendre et protéger les Canadiens, et une communication avec les civils 

est donc indispensable afin de restaurer la confiance des Canadiens en leurs forces 

armées.  
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 Afin d’illustrer la méfiance de la population, McGregor a abordé la question de 

la mission de paix en Somalie, souvent considérée comme une des périodes les plus 

sombres de l’histoire militaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Lors de cette 

mission, les soldats canadiens ont fait beaucoup de choses pour tenter d’améliorer la 

situation dans le pays, notamment en escortant des convois de secours aux affamés, 

en participant à des opérations de déminage et en rassemblant ou détruisant des 

milliers d'armes confisquées. Cependant, parallèlement, plusieurs crimes ont été 

commis par les Forces canadiennes contre des ressortissants somaliens. En autres, 

des soldats canadiens ont battu à mort un garçon de 16 ans qui s’était introduit dans 

le campement des Forces canadiennes. Dans les mois qui ont suivi, un commandant 

de compagnie fut jugé en cour martiale et condamné, non pas pour avoir ordonné la 

mise à mort, mais pour avoir favorisé l’atmosphère nonchalante qui avait servi de 

contexte à ce meurtre. Les deux coupables furent pour leur part inculpés, l’un d’eux 

fut incarcéré pendant cinq ans, et un autre soldat fut aussi reconnu coupable d’avoir 

aidé les deux meurtriers. La Commission d’enquête sur la Somalie fut l’objet d’une 

importante couverture médiatique, et toutes les séances publiques furent 

télédiffusées. Cette commission examina tous les aspects de la mission somalienne 

dans leurs moindres détails et fit régulièrement la manchette, non seulement par ce 

qu’elle révélait, mais aussi par ses demandes incessantes d’accès à des documents 

auprès du haut commandement des Forces canadiennes. Durant cette commission, 

les Forces canadiennes furent scrutinisées et critiquées par la population civile, ce 

qui força les Forces à déployer de grands efforts pour redorer son image et améliorer 

sa transparence avec les médias. Ainsi, bien qu’ayant été une tragédie, le cas de la 

Somalie a forcé un dialogue entre la population et les Forces canadiennes.  

 MacGregor a ensuite noté que contrairement aux Pays-Bas et Danemark, le 

système de justice militaire canadien n’a pas connu une ‘’civilisation’’ de son 

fonctionnement et ne le vivra probablement pas dans les prochaines années. En 

effet, l’indépendance de la justice militaire est ancrée dans notre jurisprudence et a 

maintes fois été reconnue. Notamment, le Groupe consultatif spécial sur la justice 

militaire et sur les services d’enquête de la police militaire, présidé par l’ancien juge 

en chef de la Cour suprême du Canada, l’honorable Brian Dickson, a reconnu la 

nécessité d’avoir un régime de justice militaire séparé et distinct pouvant fonctionner 

là où les Forces armées canadiennes sont déployées, au Canada et à l’étranger, en 
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temps de paix comme en temps de conflit armé. Selon l’honorable Brian Dickson, le 

but d'un système de tribunaux militaires distinct est de permettre aux forces armées 

de s'occuper des questions qui touchent directement à la discipline et à l'efficacité 

des troupes. Les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés 

promptement et punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis 

par un civil. Pour cette raison, il va de soi que les Forces armées ont leur propre 

code de discipline militaire qui leur permet de répondre à leurs besoins particuliers.  

 Selon MacGregor, cette indépendance ne signifie pas que l’armée doive agir 

dans l’ombre et en secret. Au contraire, afin que la justice militaire soit légitime aux 

yeux de la population, son processus doit être transparent et communiqué à la 

population. Ainsi, un lien de confiance pourra s’établir et assurer un bon 

fonctionnement du système judiciaire.   

 
 


