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MILITARY JUSTICE, INTERNATIONAL 
HUMANITARIAN LAW ACCOUNTABILITY AND 
INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW 
STANDARDS 

 LA JUSTICE MILITAIRE, LA RESPONSABILITÉ DE 
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET LES 
NORMES RELATIVES AUX DROITS 
INTERNATIONAUX DE LA PERSONNE 

I don’t intend to give a Canadian perspective; rather 
I will give the perspective of a Canadian. 

 Je n’ai pas l'intention d’offrir une perspective 
canadienne; plutôt je vais offrir la perspective d'un 
Canadien. 

As Deputy Judge Advocate General for Military 
Justice, I assist the Judge Advocate General in 
carrying out the duties and functions related to 
military justice that he described to you in his 
address.   

 En tant que Juge-avocat général adjoint de la Justice 
militaire, j’assiste le Juge-avocat général dans 
l'exécution des tâches et fonctions liées à la justice 
militaire qu'il vous a décrites dans son discours. 

I have often found it regrettable that those of us who 
work in this area in uniform – with the exception of 
counsel for the Director of Defence Counsel 
Services – seem to have become a personification 
of the military justice system and whatever evils or 
shortcomings critics perceive in that system. 

 Je regrette souvent que ceux d'entre nous en 
uniforme qui travaillent dans ce domaine - à 
l'exception des avocats du Directeur du service 
d'avocats de la défense - semblent être devenus une 
personnification du système de justice militaire et des 
problèmes ou  lacunes perçus à l’intérieur de ce 
système. 

Given that my role involves the provision of legal 
advice and development of policy options related to 
the Canadian military justice system, I will neither 
judge nor advocate. 

 Étant donné que mon rôle comprend la fourniture de 
conseils juridiques ainsi que l'élaboration de 
politiques liées au système de justice militaire 
canadien, je ne vais ni juger ni plaider. 

Rather I will limit myself – in the brief time allotted to 
me – to setting out some propositions as to the state 
of international law relating to military justice; 
perhaps as a framework within which we might think 
about the presentations of my distinguished fellow 
panellists. 

 Au contraire, je vais me contenter - dans le temps 
bref qui m’est alloué - d'énoncer quelques 
propositions concernant l'état du droit international 
relatif à la justice militaire, afin de servir de  cadre à 
l’intérieur duquel nous pourrons réfléchir lors des 
présentations de mes collègues distingués sur le 
panel avec moi. 

Generally, in international discourses, military justice 
systems – at least those that involve military 
tribunals – tend to be seen in a negative light. 

 Généralement, sur la scène internationale, les 
systèmes de justice militaire - à tout le moins ceux qui 
impliquent des tribunaux militaires - ont tendance à 
être considérés de manière négative. 

 Instruments of Impunity: a closed system 
that protects its own (or at least its leaders). 

 Instruments de l'impunité: un système fermé 
qui se protège (ou au moins ses dirigeants). 

 Instruments of Oppression: extends the 
control of the military over civilian 
populations and/or exposes military 
personnel to processes that are not fair 
(kangaroo courts). 

 Instruments d'oppression: étend le contrôle 
de l'armée sur les populations civiles et / ou 
expose les militaires à des processus qui ne 
sont pas équitables (tribunaux irréguliers). 

There is no doubt that there have been – indeed 
there continue to be – countries and systems where 
these negative impressions are entirely valid. 

 Il ne fait aucun doute qu'il y a eu - en effet il 
continuera d'y avoir - des pays et des systèmes où 
ces impressions négatives sont tout à fait valables. 
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But my theme is that analysis of any particular 
system must be rational and evidence-based. 

 Cependant, l’analyse d'un système particulier doit 
être rationnelle et fondée sur des preuves. 

 No military justice system exists in a vacuum 
– each is unique in terms of its particular 
purposes and the social, political, legal and 
constitutional factors that have influenced its 
evolution. 

 Aucun système de justice militaire existe 
dans un vase clos  - chacun est unique, de 
par ses objectifs particuliers, et les facteurs 
sociaux, politiques, juridiques et 
constitutionnels qui ont influencé son 
évolution. 

 As scholars and practitioners in this area, it 
behooves us to avoid simplistic comparisons 
and, instead to engage in a nuanced and 
contextual analysis. 

 En tant qu‘experts et praticiens dans ce 
domaine, nous nous devons d'éviter les 
comparaisons simplistes, mais plutôt de se 
livrer à une analyse nuancée et contextuelle. 

 To be – to borrow a phrase from the 
Supreme Court of Canada – reasonable, 
fully-informed persons. 

 Afin d’être - pour reprendre une expression 
de la Cour suprême du Canada - des 
personnes raisonnables et entièrement 
informées. 

Critiques of military justice systems tend to revolve 
around three axes: 

 Les critiques des systèmes de justice militaire ont 
tendance à tourner autour de trois thèmes: 

 The form and composition of tribunals – 
military or civilian, protections of 
independence, etc. 

 La forme et la composition des tribunaux: 
militaires ou civils, protections de 
l'indépendance, etc. 

 The subject matter jurisdiction of the 
tribunals – purely military offences, criminal 
offences of general application, war crimes. 

 La compétence ratione materiae des 
tribunaux: les infractions purement militaire, 
les infractions pénales d'application générale, 
les crimes de guerre. 

 The personal jurisdiction of the tribunals 
[who is subject to the system] – only military 
(exclusive jurisdiction over military?), 
civilians (under what, if any circumstances?). 

 La compétence ratione personae des 
tribunaux  (qui est soumis au système): le 
personnel militaire seulement (et est-ce que 
cette juridiction est exclusive?), les civils (et 
si oui, dans quelles circonstances?). 

International Humanitarian Law (or the Law of 
Armed Conflict) requires that, in both international 
and non-international armed conflict, states create 
accountability mechanisms – internal disciplinary 
systems – as a means of ensuring respect for its 
rules and to prevent and repress violations. 

 Le droit international humanitaire (ou le droit des 
conflits armés) exige que, dans les conflits armés 
internationaux et non internationaux, les États créent 
des mécanismes d'imputabilité - systèmes 
disciplinaires internes - comme  moyen de garantir le 
respect de ses règles et de prévenir et réprimer les 
violations. 

International Humanitarian Law is silent as to the 
form of those tribunals – it prohibits neither civilian 
nor military tribunals.  Although there are some 
cases where it clearly anticipates military tribunals. 

 Le droit international humanitaire ne précise pas la 
forme de ces tribunaux - il n’interdit ni les tribunaux 
civils ni les tribunaux militaires.  Il existe cependant 
des cas où le droit international humanitaire prévoit 
clairement l'emploi des tribunaux militaires. 
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International Human Rights Law – at least that which 
is applicable to Canada (which is not a party to any 
regional human rights treaty nor subject to any 
regional human rights court), is silent as to what 
form a tribunal with jurisdiction to impose criminal or 
penal consequences must take.  It does not prohibit 
military tribunals nor purport to limit their personal or 
subject-matter jurisdiction. 

 Le droit international de la personne - au moins celui 
qui est applicable au Canada (qui n’est  pas partie à 
un traité régional sur les droits de la personne ni 
soumis à une cour régionale des droits de la 
personne), est silencieux quant à la forme qu’un 
tribunal ayant compétence pour imposer des 
conséquences criminelles ou pénales doit prendre. Il 
ne prohibe pas les tribunaux militaires pas plus qu’il 
ne limite  leur compétence ratione personae et 
ratione materiae. 

The international law standard is that set out in 
article 14 of the International Covenant on Civil and 
Political Rights (a standard that is mirrored in our 
Charter in section 11(d): 

 La norme de droit international est celle prévue à 
l'article 14 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (une norme qui est reflétée dans 
notre Charte à l’article 11 (d): 

 “a fair and public hearing”  « sa cause soit entendue équitablement et 
publiquement » 

 “by a competent”  « par un tribunal compétent » 

 “independent”  « indépendant » 

 “and impartial tribunal”  « et impartial » 

 “established by law”  « établi par la loi » 

Within the limits set by applicable International 
Human Rights Law (and certainly their constitutions), 
states may implement military justice policy over a 
broad spectrum of possible forms of tribunal and 
exercises of jurisdiction in order to ensure 
compliance with and the repression of violations of 
International Humanitarian Law. And, more broadly, 
ensuring compliance with domestic law and 
promoting discipline, efficiency and morale within the 
armed forces. 

 Dans les limites fixées par le droit international de la 
personne (et certainement leur Constitution), les 
États peuvent mettre en œuvre la politique de justice 
militaire par un large éventail de formes de tribunal 
possibles et d’ exercices de compétence afin 
d'assurer le respect et la répression des violations du 
droit international humanitaire. Et, de façon plus 
générale, pour assurer la conformité avec le droit 
national et pour promouvoir la discipline, l'efficacité et 
le moral au sein des forces armées. 

These policy options could range from complete 
abolition of any military tribunals and any military 
offences under any circumstances… 

 Ces options peuvent aller de la suppression complète 
des tribunaux militaires et des infractions militaires... 

…through systems that look more like those of 
Canada… 

 ... à des systèmes qui ressemblent davantage à celui 
du Canada … 

…and perhaps to systems that are even more 
“militarized”. 

 ... et peut-être à des systèmes qui sont encore plus 
"militarisé". 
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In that context, I submit that there may exist sound 
policy-based reasons for countries to consider 
retaining military tribunals with relatively broad 
subject-matter and personal jurisdiction.  This may 
be particularly true among countries whose 
operations are primarily expeditionary: 

 Dans ce contexte, je soumets qu'il peut exister de 
raisons fondées sur des politiques pour des pays  
envisagent de maintenir un système de tribunaux 
militaires ayant une relativement large compétence 
ratione personae et ratione materiae. Cela peut être 
particulièrement vrai parmi les pays qui mènent des 
opérations se déroulant principalement à l’étranger: 

 Counter-insurgency or peace support 
missions where the credibility of the 
deployed force and the confidence of the 
local population are keys to success.  A 
standing and deployable (and article 14 
compliant) military justice capability allows 
the local population to see justice being done 
– especially where victims are local.  Think 
allegations of sexual abuses by 
peacekeepers deployed in Central Africa, for 
instance. 

 Les missions de contre-insurrection ou de 
paix où la crédibilité de la force déployée et la 
confiance de la population locale sont les 
clés du succès. Un système de justice 
militaire qui est prêt et déployable (et qui est 
conforme à l'article 14) permet à la population 
locale de voir que justice soit rendue- en 
particulier lorsque les victimes sont locales. 
Pensez à des allégations d'abus sexuels par 
des casques bleus déployés en Afrique 
centrale, par exemple. 

 Increased deployment of civilians as integral 
parts of a military force.  Other Government 
Departments, Private Military Security 
Companies, those flying drones, etc 
(particularly in a “three block” war), whose 
acts and omissions would result in state 
responsibility, including the responsibility to 
investigate and repress. 

 Le déploiement accru de civils comme partie 
intégrante d'une force militaire (ex : 
provenant d’autres ministères, d’entreprises 
de sécurité militaire privées, ou encore ceux 
qui volent les drones,  - en particulier dans 
une « guerre à trois volets »), dont les actes 
et omissions entraîneraient la responsabilité 
de l'Etat, y compris la responsabilité 
d'enquêter et de réprimer. 

And so I return to my theme:  Et maintenant je reviens à ce que j’ai dit un peu plus 
tôt: 

The fact that a military justice system is different 
from other systems does not imply that it is deficient. 

 Le fait qu’un système de justice militaire soit différent 
des autres systèmes ne signifie pas qu'il est déficient. 

This is a point I would urge you to keep in mind when 
considering both comparisons between different 
countries’ approaches to military justice, and 
comparisons between a country’s military justice 
system and its civilian counterpart. 

 Ceci est un point que je voudrais vous exhorter à 
garder à l'esprit lorsque l'on compare les systèmes de 
justice militaire de différents pays, ainsi que le 
système de justice militaire d'un pays avec son 
homologue civil. 

Any comparative law approach needs to take 
account of the social, political, legal and 
constitutional histories of the legal systems that you 
are comparing. 

 Toute approche de droit comparé doit tenir compte 
des antécédents sociaux, politiques, juridiques et 
constitutionnels des différents systèmes juridiques. 

What works for one country will not necessarily work 
for another. 

 Ce qui fonctionne pour un pays ne fonctionnera pas 
nécessairement pour un autre. 

Thank you for your attention; I look forward to the 
day’s discussions. 

 Je vous remercie de votre attention, et je suis 
impatient de participer à des discussions au courant 
de la journée. 

 


