Le droit coutumier dans les conflits armes
non internationaux
UN EXEMPLE: LA GUERRE DE SECESSION AUX ETATS-UNIS
par Michael Harris Hoffman*
INTRODUCTION
Si James Surget n'a pas influence le cours de l'histoire, il a produit
cependant une forte impression sur un homme, Washington Ford, qui
avait engage une action en justice contre lui en 1866. Motif: la
destruction de 200 balles de coton.
En mai 1862, W. Ford etait proprietaire d'une plantation dans
l'Etat du Mississippi, Etat qui etait alors en rebellion contre le gouvernement des Etats-Unis. Le commandant local des forces rebelles avait
donne ordre a ses troupes de brfller, le long du fleuve Mississippi, tout
le coton dont l'armee des Etats-Unis pouvait s'emparer facilement.
James Surget etait implique dans la destruction du coton de Washington Ford et ce dernier 1'avait cite en justice afin d'obtenir reparation
financiere.
Ce cas est finalement parvenu en appel a la Cour Supreme des
Etats-Unis, la plus haute autorite judiciaire du pays. Le jugement
rendu par la Cour Supreme dans ce proces confirma une tendance
generate, deja presente dans les verdicts d'autres cours d'appel. Or ces
verdicts revetent une importance inattendue pour le droit humanitaire
contemporain.
Les cas juges etaient, en general, tout a fait anodins. Les litiges a
trancher etaient, pour la plupart, d'ordre prive et portaient sur des
questions aussi banales que la propriete d'un cheval ou d'une mule. En
fait, il y avait a la base de tous ces proces — comme cela fut finalement resume dans l'affaire Surget — des principes transcendant les
* Les opinions exprimees dans cet article sont celles de l'auteur et ne sont pas
necessairement celles de la Croix-Rouge americaine.
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motifs invoques par les parties au litige. Ces principes enoncaient
certaines garanties minima de traitement que tout gouvernement doit a
ses citoyens pendant et apres un conflit arme interne.
La guerre civile des Etats-Unis, appelee guerre de Secession, s'est
deroulee de 1861 a 1865. Elle a eclate en avril 1861, apres que onze
Etats du Sud eurent declare qu'ils faisaient secession, qu'ils se separaient des Etats-Unis pour former les Etats Confederes d'Amerique. La
Confederation s'etendait alors sur 750 000 milles carres.
Le gouvernement des Etats-Unis s'opposa a la secession, mobilisant d'importantes forces armees pour ecraser la rebellion. Selon le
rapport officiel etabli a la suite du recensement de 1860, les Etats-Unis
comptaient alors 31443 321 habitants.1 Au cours de la guerre,
2 100 000 hommes ont, au total, combattu dans les rangs de l'armee
des Etats-Unis (appelee alors Armee de l'Union). En face, 800 000
hommes auraient servi dans l'Armee confederee.2 Au moment de la
defaite du Sud, au printemps 1865, la guerre avait fait environ 623 000
morts et au moins 471 000 blesses. 3
Malgre son importance, cette guerre n'a jamais ete consideree
comme un conflit international. Peu de temps apres la secession, des
emissaires furent depeches en Europe: ils etaient charges d'obtenir la
reconnaissance, sur le plan diplomatique, de la Confederation. Bien
que la Grande-Bretagne ait accorde a la Confederation le statut de
belligerant avec les droits inherents, au moment de l'ecrasement de la
rebellion aucun succes n'avait encore couronne les efforts deployes par
ses representants pour faire reconnaitre la Confederation sur le plan
diplomatique. Aucun gouvernement n'a jamais reconnu la Confederation en tant que nation souveraine.
Lorsque Ton examine les jugements rendus par les tribunaux (tant
au niveau des Etats qu'au niveau federal), les archives de l'Armee de
l'Union, ainsi que les avis de droit donnes par les juristes militaires de
l'epoque, on voit se degager un consensus: le droit humanitaire (que
Ton appelait alors le droit de la guerre ou le droit des gens) devait etre
applique par les autorites gouvemementales en temps de conflit arme
interne. On trouvera dans le present article un rappel de faits temoignant de ce consensus, suivis d'un examen d'une serie de jugements
rendus dans des proces civils. Ces proces de droit prive demontrent
1
E. B. Long with Barbara Long, The Civil War Day by Day, Garden City, New
York: Doubleday and Co., Inc., 1971, p. 700.
2
James H. McPherson, Ordeal by Fire, New York: Alfred A. Knopf, 1982,
p. 181.
3
E. B. Long with Barbara Long, op. cit., p. 711.
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l'existence d'un droit coutumier qui anticipe les dispositions de l'article 6 du Protocole II additionnel aux Conventions de Geneve de
1949.
I. MISE EN (EUVRE
DU DROIT DES CONFLITS ARMES
Des les premiers mois de la guerre, certains commandants des
forces de l'Union donnerent des ordres montrant qu'ils etaient
conscients de la necessite d'imposer des contraintes legales a la
conduite des soldats en campagne. L'un d'entre eux enjoignit ses
troupes de respecter les habitants de la Virginie du Nord:
«Il est a nouveau ordonne que, sauf autorisation expresse,
personne riarretera ou ne tentera d'arreter un citoyen ne portant pas
les armes a ce moment, ni ne perquisitionnera ou tentera de perquisitionner un bureau, ou meme d'y penetrer». Le meme commandant
declarait sans ambages qu'il ne leur appartenait pas de prendre des
mesures a l'encontre des citoyens juges deloyaux. «Les troupes doivent
se comporter avec autant de moderation et de retenue que si elles se
trouvaient dans leurs propres foyers. Leur role est de combattre les
ennemis du pays, et non de juger et de punir les personnes sans armes
et sans defense, aussi coupables soient-elles; si de telles mesures s'imposent, elles seront prises par les personnes competentes».
Dix jours plus tard, on retrouvait les memes preoccupations dans
les instructions donnees par le commandant des troupes de l'Union en
Virginie occidentale. Mentionnant d'«innombrables cas de brigandage^ il interdisait a ses hommes de penetrer dans les maisons de la
population locale sans Fautorisation des proprietaries, «en dehors des
cas de necessite absolue», et d'avoir recours aux menaces ou a l'intimidation pour tenter d'obtenir l'autorisation d'entrer. II declarait, pour
conclure ses instructions:
«Tous les officiers sont instamment pries de faire tout ce qui est en
leur pouvoir afin de debusquer les personnes qui, sous lapparence de
representants du gouvemement, se sont rendues coupables d'actes
contraires aux droits des citoyens; il sera peut-etre ainsi possible
4
Ordre general N" 18, Quartiers-generaux de la Virginie du Nord-Ouest, 18
juillet 1861. Cet ordre, de meme que tous ceux qui sont mentionnes dans cet article, se
trouve dans les collections de manuscrits des Archives nationales du gouvemement des
Etats-Unis a Washington, D.C. Conserves dans le fonds N° 94, ils sont groupes, dans
des volumes relies, selon le commandement dont ils proviennent.
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d'empecher que les voleurs et les pillards qui suivent I'armee ou s'attachent a elle fassent rejaillir la honte sur nos troupes».5
En octobre 1861, un autre officier superieur de l'Armee de l'Union
fit part a ses troupes de ses preoccupations au sujet de citoyens prives,
exposes a la violence et a la saisie de leurs biens. II considerait, lui
aussi, que cette conduite etait inacceptable et il se prepara a «faire en
sorte que disparaissent les pratiques qui entachent de honte le nom de
soldat». 6
Bien que les instructions donnees par ces commandants montrent
qu'ils etaient conscients de la necessite d'imposer des limites au
comportement des soldats pendant la guerre, aucune allusion n'est faite
quant a l'existence de regies regissant les conflits armes.
Cette ambiguite se retrouve ailleurs. On constate dans un jugement
rendu en 1862, dans un autre contexte, que la Cour Supreme des
Etats-Unis s'etait abstenue de prendre position sur la question de
savoir si les regies du droit international devaient ou non etre appliquees dans la crise en cours:
«Le droit de la guerre, tel que les nations elles-memes I'ont etabli,
est fonde sur la raison; il vise a adoucir les effets cruels et les miseres
qu engendre le fleau de la guerre. Les parties qui s'affrontent dans
une guerre civile se reconnaissent done reciproquement, en general,
les droits des belligerants. Elles echangent des prisonniers et adoptent
les regies de courtoisie et les autres regies qu'ont en commun les
guerres [Internationales]'».
La question de savoir si ces regies devaient ou non s'appliquer
dans le conflit en cours etait abordee plus loin dans ce meme jugement:
«C est au President, et a lui seul, qu'il appartient de decider si,
tandis qu'il s'acquitte de ses taches de commandant en chef cherchant
a reprimer une insurrection, il se trouve confronte a une resistance
armee si hostile et a une guerre civile d'une ampleur si inquietante
qu'il se verrait contraint d'accorder aux opposants le statut de belligerants; la Cour ne peut que se conformer aux decisions et aux
5
Ordre general N" 3, Quartier-general de l'Armee d'occupation, Virginie
occidentale, 28 juillet 1861.
6
Ordre general N" 19, Quartier-geneYal de l'Arme'e du Potomac, l er octobre
1861.
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decrets du Departement politique du gouvernement a qui de tels
pouvoirs ont ete conferes».
Entree en scene de Francis Lieber. Ce veteran des guerres de
Napoleon et de la guerre d'Independance grecque avait emigre en
1827 aux Etats-Unis. A l'epoque de la guerre de Secession, il etait
professeur a l'Universite Columbia de New York. Deux de ses fils
etaient soldats dans 1'Armee de l'Union, un autre se battait sous le
drapeau des Confederes.8 L'une des lettres qu'il ecrivit a son ami
Henry Halleck, le general en chef des Armees de l'Union, est datee du
13 novembre 1862. Halleck, surnomme «Le Cerveau», etait l'auteur
d'un traite sur le droit international et faisait autorite en la matiere.
Dans sa lettre a Halleck, Lieber se disait convaincu qu'il fallait
qu'«un ensemble de regies et de principes» fussent mis en ceuvre pour
la conduite de 1'armee des Etats-Unis en campagne. II finit par
persuader Halleck de designer des experts pour constituer un comite
special charge de proposer des lignes de conduite a l'usage des militaires. Ce comite etait compose de quatre officiers de 1'armee et de
Lieber lui-meme. Apres avoir procede a plusieurs revisions, le comite
presenta au President Lincoln — qui l'approuva le 24 avril 1863 — le
projet final du code pour la conduite des troupes en campagne. 9 Ce
document, connu a l'epoque en tant qu'Ordre general N° 100, est
aujourd'hui mondialement celebre sous le nom de «Code de Lieber».
De multiples sujets y etaient abordes. Parmi eux: la loi martiale,
les represailles, le traitement des non-combattants, le traitement des
prisonniers, le statut des francs-tireurs et des ennemis armes n'appartenant pas aux forces armees adverses, l'usage et l'abus des drapeaux
demandant la treve, les espions, les echanges de prisonniers, la liberation sur parole des prisonniers, la reddition et l'assassinat. Le chapitre
10 traitait specifiquement de la guerre civile.
7

Les Cas Prize, 17L. Ed. 459, 476, 477 (U.S. 1862). Toutes les mentions de
decisions judiciaires publiees sont faites sous la forme generale utilisee par les
procureurs en droit commun. La plupart des jugements mentionnes ont ete rendus, soit
par la Cour Supreme des Etats-Unis (en ce cas, les initiales US sont indiquees), soit
par la plus haute instance d'appel d'un Etat donne. Un jugement rendu par un tribunal
federal est mentionne, un autre a ete rendu par une cour d'appel intermediate de l'Etat
de New York. Les juridictions peuvent etre identifiers par le nom de l'Etat, qui est
cite en entier entre parentheses. La reference mentionnee pour chaque decision ne
correspond pas necessairement a la publication officielle. L'auteur s'est efforce de
mentionner les rapports auxquels le lecteur aura le plus facilement acces. La
bibliographie contient les references completes a chaque volume des decisions
judiciaires mentionnees.
8
Richard Shelly Hartigan, Lieber's Code and the Law of War, Chicago:
Precedent, 1983, pp. 5-7.
9
Ibid., pp. 13-15.
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Lieber suggerait dans le code (qui etait aussi un commentaire) qu'il
pourrait etre necessaire, en certaines circonstances d'appliquer des
principes humanitaires a la conduite des forces engagees dans une
guerre civile. II prenait la peine de preciser qu'une telle application
humanitaire du droit des conflits armes ne priverait pas le gouvernement du droit de reclamer la souverainete sur les forces insurgees et
leurs partisans:
«Quand, par un souci d'humanite, les regies de la guerre reguliere
sont adoptees, de maniere totale ou partielle, a I'egard des rebelles,
cela ri implique en aucun cas la reconnaissance ni de leur gouvernement, si les rebelles en ont cree un, ni d' eux-memes en tant que puissance independante ou souveraine. Les neutres n'ont aucun droit
d'utiliser le fait que le gouvernement assailli adopte, a I'egard des
rebelles, les regies de la guerre pour justifier de leur part, la reconnaissance de la population qui se revoke comme puissance independante».w
Le Code de Lieber et le comportement des Armees de 1'Union en
campagne apportaient done la reponse a la question que la Cour
Supreme n'avait pas tranchee en 1862. Ce code a contribue a la mise
en oeuvre, par l'Armee de l'Union, du droit des conflits armes. Le juge
avocat general de l'armee, qui etait la plus haute personnalite juridique
des forces de l'Union, a ete frequemment sollicite pendant la guerre,
afin de donner, aux commandants et aux tribunaux, un avis juridique
au sujet de ce droit. Les avis de droit sollicites portent sur un grand
nombre des questions abordees dans le Code de Lieber attestant par la
le souci de respecter la loi.
Le juge avocat general et ses subordonnes se sont prononces sur un
tres large eventail de points, tels que le non-respect des treves, la
destruction des voies ferrees, des ponts et des bateaux a vapeur, le
sectionnement des fils du telegraphe reliant des postes militaires,
l'enrolement dans les troupes ennemies d'hommes se trouvant derriere
les lignes du gouvernement des Etats-Unis, l'aide aux soldats de
l'Union voulant deserter, les efforts visant a aider l'ennemi en acheminant jusqu'a lui des articles de contrebande, ainsi que la conspiration
destinee a violer le droit de la guerre en attentant a la vie ou a la
propriete d'autrui pour aider l'ennemi. 11
10

Hartigan, op. cit., pp. 69, 70.
Colonel William Winthrop, A Digest of Opinions of the Judge Advocate
General of the Army, With Notes, (hereafter Opinions of the Judge Advocate General).
Washington, D.C.: Government Printing Office, 1880, pp. 328-329.
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Un exemple manifeste de l'attention portee au droit des conflits
armes est fourni par les conclusions d'un «Conseil de guerre» qui
s'etait tenu en 1864 a la demande d'un haut responsable de l'Armee
de l'Union. Ce commandant avait donne instruction a un groupe d'officiers superieurs de l'Armee de terre et de la Marine d'examiner des
allegations selon lesquelles un general confedere qui avait ete fait
prisonnier avait viole le droit de la guerre. Us devaient determiner si le
general R. L. Page avait commis un delit en «detruisant ou endommageant les installations, l'armement et les munitions de Fort Morgan, en
Alabama, qui etait sous son commandement, apres avoir renonce a
defendre le fort et avoir fait connaitre son intention de se rendre en
hissant le drapeau blanc». Le Conseil de guerre avait recu l'ordre de
rapporter les faits et de faire connaitre son opinion au commandant.
Apres examen des informations disponibles, le Conseil de guerre
remit les conclusions suivantes: un drapeau blanc a ete hisse sur le fort
le 23 aout 1864, a 6 heures du matin. Aucun bien public n'a ete
detruit par la suite. La veille au soir, l'eau utilisee pour eteindre un
incendie avait detruit quelque 90 000 livres de poudre. Dans la meme
soiree, les fusils qui se trouvaient dans le fort avaient egalement ete
mis hors d'usage sur ordre du general Page. Le feu etait le seul
responsable des destructions ou des dommages causes aux provisions.
Le verdict du Conseil de guerre fut le suivant: «Le brigadier-general
Page ne s'est pas rendu coupable d'une violation du droit de la
guerre». Les conclusions de la commission furent approuvees par le
general qui avait reuni ce Conseil. n L'impartialite avec laquelle fut
traite cet officier superieur confedere demontre que le droit des conflits
armes n'etait pas un simple pretexte utilise pour justifier les chatiments
infliges aux soldats et aux civils confederes.
Le traitement des civils suscitait aussi de graves questions: lorsque
deux soldats de l'Union furent captures par des civils, emmenes hors
de leurs lignes et remis a l'ennemi, le commandant local ordonna
qu'un nombre equivalent de civils fussent arretes et maintenus en
detention jusqu'a ce que les Confederes remettent les responsables de
cet acte a l'Armee de l'Union. Le juge avocat general estima qu'il
s'agissait la d'un acte de vengeance qui etait justifie par les lois et
coutumes de la guerre.13 Dans un autre cas, ou l'autorite civile de l'occupant etait en cause, il a ete juge que les lois municipales dans les
territoires conquis restaient en vigueur au cours de l'occupation mili12
Ordre general N" 50, Quartier-general, Division militaire du Mississippi,
4 septembre 1864.
13
Opinions of the Judge Advocate General, op. cit., p. 305.
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taire, a moins qu'elles ne dussent etre suspendues en raison des
besoins des forces occupantes.14
Les tribunaux militaires ont juge de nombreuses personnes accusees d'avoir viole le droit de la guerre au travers de leurs activites de
«guerilla». line controverse a eclate au sujet de 1'utilisation, par les
Confederes, de troupes montees irregulieres («partisan rangers»). Le
gouvernement confedere affirmait que ces troupes faisaient partie de
l'armee reguliere des Etats Confederes. Les forces de l'Union ne partagaient pas cette opinion. Pourtant, une certaine reconnaissance fut
accordee a contre-coeur a ces hommes, considered comme combattants
legitimes. D'autres, cependant, operaient en bandes independantes et se
lancaient dans des actions, telles que vols et pillages, lesquelles ne
pouvaient pas etre considerees comme ayant des buts militaires legitimes. 15
Le juge avocat general donna souvent son avis aux tribunaux militaires sur ces questions. Les tribunaux militaires jugerent egalement
d'autres actes criminels censes avoir viole les lois de la guerre. Le
soin apporte a l'analyse des moyens de defense a la disposition des
personnes soupconnees d'espionnage montre l'importance accordee
alors a ces regies. Parfois, l'avis du juge avocat general signifiait la
vie ou la mort, certaines affaires d'espionnage se terminant en effet
par une execution.
Celui-ci etait d'avis que si un soldat ennemi penetrait dans les
lignes de l'Union deguise en civil, on pouvait presumer qu'il etait la
pour espionner. Cependant, ceux contre qui pesait une telle accusation
pouvaient la refuter en montrant qu'ils etaient venus pour une autre
raison (une visite familiale, par exemple). S'ils arrivaient a en fournir
la preuve, ils etaient accuses de «simple violation du droit de la
guerre», et non du crime d'espionnage. Quand un civil, venant du
territoire de l'ennemi, penetrait sans autorisation dans les lignes de
l'Union, il ne pouvait pas etre considere comme un espion simplement
du fait qu'il avait «viole la loi de la guerre qui interdit toute relation
entre les belligerants».17
Un soldat qui s'etait trouve separe de sa troupe tandis que celle-ci,
battant en retraite, quittait le Maryland en 1864 fut arrete et accuse
d'espionnage. L'opinion du juriste-en-chef de l'armee fut, cependant,
14
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que dans la mesure ou ce soldat avait revetu des vetements civils et
s'etait deplace a l'interieur des lignes de l'Union dans le seul but de
trouver l'occasion de partir rejoindre les forces adverses, il ne pouvait
pas reellement etre accuse d'espionnage. II devait etre traite comme un
prisonnier de guerre. 18 A trois reprises, le juriste-en-chef de l'armee
indiqua aux officiers que Ton ne pouvait inculper d'espionnage un
espion qui avait reussi a rejoindre les lignes des Confederes mais avait
ete capture par la suite. Pour qu'une action en justice puisse etre
engagee, il fallait que l'individu ait ete capture pendant qu'il se livrait
a des activites d'espionnage. 19
Un des verdicts rendus par un tribunal civil au sujet de la relation
entre droit des conflits armes et espionnage a fait l'objet d'une publication. En 1865, un certain Robert Martin, qui etait detenu par les
autorites militaires des Etats-Unis, demanda a un tribunal d'ordonner
sa mise en liberte. Alors qu'il etait un soldat de l'Armee confederee,
Robert Martin etait detenu a l'interieur des lignes de l'Union
«deguise» en civil. II etait accuse d'avoir exerce des activites d'espionnage et d'avoir provoque volontairement un incendie dans la ville de
New York. II soutenait que les hostilites ayant pris fin au printemps
1865, il n'y avait plus lieu de le detenir afin de le juger pour espionnage. Le tribunal lui donna raison.
Le prononce du jugement contenait la phrase suivante: «Je ne mets
pas en doute le fait que le delit a" incendie volontaire, meme lorsque,
comme dans le cas de ce prisonnier, il est perpetre dans des lieux
eloignes de tout camp militaire, de tout fort, de tout arsenal ou autre
site ayant une relation directe avec le deroulement a" operations de
guerre, peut — tant au regard de la coutume que du droit des gens —
constituer un acte militaire delictueux, pouvant par consequent etre
porte devant un tribunal militaire». Pourtant: «la restauration de la
paix permet d'absoudre tous les delits commis par I'ennemi au cours
de la guerre, pour autant, cependant, que les actes perpetres soient
sanctionnes par le droit de la guerre...».
Le tribunal ordonna aux autorites militaires de liberer Martin, mais
de le remettre au directeur de la prison de la ville en vue d'eventuelles
poursuites sur la base d'une accusation civile d'incendie volontaire.20
18
19

20
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Dans plusieurs prononces de jugement, les questions portant sur le
statut de prisonnier de guerre furent soigneusement examinees par les
procureurs militaires. Us etablirent notamment, qu'il etait juste de
garder en captivite, comme prisonnier de guerre, un ingenieur qui avait
ete capture a bord d'un bateau a vapeur des Confederes, les employes
civils servant dans l'armee ennemie en campagne n'etant en rien differents des soldats de cette armee. 21
Autre exemple: des hommes qui paraissaient appartenir a des
troupes irregulieres avaient ete captures lors d'un raid dans l'lndiana,
un Etat situe tres loin de tout theatre d'operation militaire. Us etaient
detenus par les autorites civiles qui s'appretaient a les juger pour
brigandage. L'agent du gouvernement confedere qui etait charge de
negocier les echanges de prisonniers avait officiellement demande que
ces hommes soient proteges et echanges comme prisonniers de guerre,
affirmant qu'ils etaient des soldats de la Confederation. Le juge avocat
general estima qu'en raison des doutes serieux pesant sur leur statut
reel, cet argument devrait etre invoque pour leur defense lors de leur
proces civil. 22 En outre, rien ne s'opposait a la comparution des
prisonniers de guerre devant des tribunaux militaires pour des violations du droit de la guerre qu'ils avaient commises avant leur
capture. 23
De meme, les Confederes etaient traites comme des belligerants
lorsqu'il s'agissait d'echanger des prisonniers ou d'en liberer sur
parole. En juillet 1862, le gouvernement des Etats-Unis et les autorites
confederees signerent une convention, appelee alors cartel, en vue de
la liberation sur parole et l'echange de prisonniers. 24 Un certain John
M. Henderson eut l'occasion de decouvrir le serieux avec lequel le
gouvernement des Etats-Unis s'acquittait des obligations que lui imposait cette convention.
Henderson avait ete capture par les Confederes, detenu comme
prisonnier de guerre, puis mis au benefice d'une liberation sur parole.
II avait alors ete transfere dans un camp de l'Armee de l'Union, a
Annapolis, dans le Maryland, ou les prisonniers «liberes sur parole»
restaient detenus en attendant d'etre formellement echanges contre des
prisonniers de guerre confederes. Ayant quitte sans autorisation le
21
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camp d'Annapolis, Henderson avait ete arrete par la police militaire
pres de la maison de son pere, en Pennsylvanie.
II avait engage une action en justice aupres du Tribunal federal des
Etats-Unis, afin de recouvrer la liberte, affirmant qu'il etait mineur au
moment de son enrolement et qu'il s'etait engage sans le consentement
de son pere. Le tribunal estima que, dans d'autres circonstances, l'argument invoque aurait suffi pour lui permettre d'ordonner aux autorites militaires de libeYer le prisonnier, mais que, dans le cas d'Henderson, des elements plus importants devaient etre pris en consideration.
Dans le prononce du jugement, on pouvait lire au sujet de la
guerre en cours que: «bien qu'il ne s'agisse que d'une rebellion, celleci ayant pris I'ampleur et revetu toutes les caracteristiques d'une
guerre entre Etats, le gouvernement avait ete contraint, pour des
raisons d'humanite, a la considerer comme telle et a appliquer les
regies correspondant a la conduite d'une guerre "civilisee"». II etait
etabli que le gouvernement avait exerce son autorite a bon escient en
acceptant de proceder a l'echange de prisonniers.
Le tribunal estima que la politique qui avait conduit a la signature
du cartel etait juste:
«Parfois, les prisonniers de guerre sont autorises, par le biais de
la capitulation, a retourner dans leur pays a condition de s'engager a
ne pas reprendre les armes; sinon, un echange formel a lieu. La
bonne foi et Vhumanite devraient presider a la mise en ceuvre de ces
accords, car Us ont pour but d'adoucir les mefaits de la guerre, sans
reduire a neant ses buts legitimes... John M. Henderson est done
confie a la garde du grand prevot des Etats-Unis, jusqu'a son retour
au camp d'Annapolis, Maryland, oil il attendra les ordres du ministere
de la Guerre pour etre echange en tant que prisonnier de guerre...».25
Un respect scrupuleux de la convention signee pouvait etre observe
au plus haut niveau. En 1862, le president Lincoln fit appel au
ministre de la Justice, la plus haute autorite juridique du gouvernement
des Etats-Unis, lui demandant d'etablir si les soldats des Etats-Unis, au
benefice d'une liberation sur parole mais non encore echanges,
pouvaient etre utilises dans les operations qui etaient menees a la frontiere contre des tribus indiennes. Malgre les difficulty's que rencontrait
le gouvernement pour trouver des troupes a qui il aurait pu confier
25
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cette tache, le ministre de la Justice repondit que «le langage employe
(dans la convention) est d'une clarte et a"une precision inhabituelles,
il ne peut done y avoir de doute ou d'ambiguite et il n'est pas possible
de se livrer a des extrapolations. Les soldats de I'une des parties qui
ont ete captures par I'autre partie et qui ont ete mis au benefice d'une
liberation sur parole mais n'ont pas encore ete echanges se voient
interdire de reprendre les armes et, par voie de consequence, de s'acquitter de toute tache qui est habituellement accomplie par des
soldats, de remplir toute tache sur le terrain». II declarait en conclusion qu'il ne pouvait etre permis d'utiliser ces soldats dans les operations militaires contre les Indiens. 26
Au moment de conclure ce survol des politiques suivies dans la
mise en ceuvre du droit humanitaire, il vaut la peine de relever qu'une
cour d'appel s'est prononcee, dans son verdict, sur 1'acceptability de
1'argument des ordres recus d'un superieur, invoque en tant que moyen
de defense dans des cas relevant du droit penal — prefigurant des
debats qui devaient avoir lieu 80 ans plus tard.
Le proces en question faisait suite a un deces survenu dans les tout
derniers jours de la guerre. P. N. Riggs, un soldat du 9e Regiment de
cavalerie du Tennessee, etait en mission de reconnaissance. La colonne
de soldats de l'Union dans laquelle il se trouvait arriva a la hauteur de
la maison d'un certain capitaine Thornhill. Des tirs eclaterent pendant
que Thornhill parlait avec les cavaliers: il s'enfuit, une poursuite s'engagea et Thornhill fut tue a quelque 300 metres de l'endroit ou les tirs
avaient commence. Plusieurs temoins avaient vu Riggs dans la colonne
de troupe, ce qui l'amena a etre traduit en justice.
A l'ete 1866, un jury le declara coupable de meurtre et le
condamna a 15 ans de prison. Lors du proces, le juge invoqua le droit
de la guerre pour enoncer des chefs d'accusation que le jury devait
prendre en compte dans ses deliberations:
«Le tribunal, entre autres choses, presenta au jury le resume des
faits suivants: "Un soldat qui est au service des Etats-Unis a le devoir
d'obeir a tous les ordres conformes au droit qui lui sont donnes par
des officiers superieurs, ou des officiers qui lui sont superieurs; rien
de ce qu il peut faire en executant de tels ordres ne constitue un delit
pouvant etre retenu contre lui. Mais si un ordre donne ri est pas
conforme au droit et nest pas justifie par les regies et usages de la
guerre, ou s'il est en substance d'un caractere si clairement non
26
10, Opinions of the Attorneys
O. H. Morrison, 357, 358, 359 (1862).

General,

Washington, D.C.: W. H.

359

conforme au droit que, des le moment ou I'ordre lui est lu ou directement intime, un homme dote de bon sens et d'une intelligence ordinaires pourrait se rendre compte que cet ordre est illegal, alors le
fait, pour un simple soldat, d'invoquer cet ordre ne saurait constituer
un moyen de defense en cas de crime commis en execution de cet
ordre, pour autant que I'acte qui pourrait lui etre reproche contienne
en lui-meme tous les elements necessaires pour que cet acte soit considere en droit comme un acte criminel. Tout ordre qu'un off icier donne
a un simple soldat, dont Villegalite n est pas expressement et clairement apparente, dans la forme ou dans le fond, doit etre execute par
le soldat qui le regoit et qui peut done I'invoquer pour sa defense.
Aucun individu, en service arme, n'a le droit de commettre un crime,
contraire aux regies et usages de la guerre et n'entrant pas dans les
objectifs de celle-ci; les officiers sont tous possibles de poursuites pour
tous les delits ainsi commis. De meme, les simples soldats doivent
repondre en justice des delits commis en execution de tous les ordres
illegaux sur la forme et sur le fond, lorsque ce caractere d' illegalite
est pergu d'emblee par un esprit normal des que ces ordres lui sont
lus ou intimes". Nous pensons qu'il n'y a pas d'erreur dans cette
inculpation».21

Considerees globalement, les pratiques suivies par les autorites
civiles et militaires et les arrets rendus par les tribunaux civils
montrent que le droit des conflits armes etait considere comme applicable a la guerre civile qui se deroulait aux Etats-Unis. En 1862, la
Cour Supreme ne savait pas reellement si ces regies seraient appliquees au cours de cette guerre; il ne lui fut cependant pas difficile de
prendre cette decision retrospectivement:
«La concession de caractere militaire accordee au gouvernement
confedere apparait dans le fait que les captifs etaient traites comme
des prisonniers de guerre, que les prisonniers etaient echanges, que
les drapeaux demandant une treve etaient reconnus, que des prisonniers etaient liberes sur parole, et que d'autres accommodements
avaient ete trouves pour attenuer les effets de la confrontation. Cette
concession mettait aussi les soldats et les officiers qui le servaient sur
le meme pied que ceux qui prenaient part a une guerre legitime et
27
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les exemptait de toute responsabilite "penale" pour des actes commis
dans le cadre d'une guerre legitime»?^
Les preoccupations d'ordre humanitaire qui servaient d'arriere-plan
aux proces de cette periode sont clairement demontrees par une decision que rendit en 1868 la Cour Supreme du Tennessee:
«Les principes de la charite chretienne et de la simple humanite,
tels qu on les concoit aujourd'hui, imposent I obligation de secourir et
de soigner les combattants malades ou blesses, d'accomplir de
nombreux actes qui tendent a attenuer les effets inevitables des
horreurs et des cruautes de la guerre. Cette obligation s'impose avec
la meme force a tous ceux qui ont I' occasion de I'exercer.
«De meme que, pour lui sauver la vie ou attenuer ses souffrances,
son medecin ou son camarade portent assistance a un rebelle blesse
ou malade, de meme, en cas de necessite et en temps opportun, un
citoyen ou un soldat pourront porter assistance en toute legalite, sans
que leur loyaute soit mise en doute. Le droit ne permet pas a un
soldat ou a un citoyen de secourir ou de reconforter un rebelle en
armes, mais des le moment ou ce soldat rebelle se trouve hors de
combat, la situation est differente et sa vie peut etre sauvee, ses souffrances attenuees, Men que cela ait pour consequence de le garder en
vie pour I'ennemi et, ainsi, de soutenir indirectement la rebellion».
Cette opinion ne fut pas emise pour resoudre un cas relevant du
droit humanitaire. Elle servit de base a une decision prise a l'occasion
d'un proces engage par un proprietaire voulant recouvrer un loyer
impaye! Ce dernier, Andrew Fottrell, avait loue une maison au docteur
Daniel German en 1862. German etait medecin dans l'Armee confederee.
Les elements presentes lors du proces montrerent qu'au moment oil
Fottrell avait loue la maison a German, il savait que les lieux seraient
utilises comme hopital pour soigner les soldats confederes blesses ou
malades. Des operations militaires importantes etaient en cours et les
autorites confederees avaient envoye dans cette region de tres
nombreux soldats confederes blesses ou malades, en donnant ordre aux
habitants de les nourrir et de les loger.
En temps normal, avait decide le tribunal, un contrat passe dans le
but de contribuer a apporter une aide ou un reconfort a la rebellion
lancee contre les Etats-Unis serait considere comme nul et non avenu.
«Mais lorsqu une action, autorisee par le droit de la guerre, est telle
28
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que son accomplissement est exige par le principe d'humanite, tel qu'il
est reconnu par les nations civilisees, et que refuser de I'accomplir
serait faire preuve de cruaute et a" inhumanite, alors cette action peut
etre accomplie en toute legalite. Cependant, les deux parties prenantes
etant supposees agir selon ce mime principe, si I'une des parties ne le
prend pas en compte, Vautre fera de meme; on ne peut accorder gain
de cause a celui qui est perdant pour avoir respecte ce principe». Par
consequent, «vu les elements apportes lors du proces, il aurait du
appartenir au jury de se prononcer sur le fait qu'au moment de la
conclusion du contrat, la necessite de trouver des batiments pour des
hopitaux destines aux personnes vraiment malades, blessees ou souffrantes a ce moment-Id etait d'une telle gravite et d'une telle urgence
que le principe d'humanite exigeait qu'un bdtiment soit equipe dans ce
but. Le jugement sera annule, et un nouveau proces sera accorde».29
Ce cas montre une facette interessante de la jurisprudence suivie
pendant la guerre civile. Les principes fondamentaux du droit humanitaire etaient reconnus applicables a un conflit non international dans le
contexte de litiges prives, n'ayant un interet et des consequences
economiques concretes que pour les parties en cause. Les demandes de
compensation pour des biens confisques etaient a la base de la plupart
de ces proces. Les principes juridiques evoques par les tribunaux lors
du reglement de ces cas revetent une importance qui ne s'est jamais
dementie dans le droit des conflits armes non internationaux.
Les parties en litige portaient souvent leurs cas en appel. C'est la
raison pour laquelle les questions juridiques debattues et les faits
presentes en cours de proces ont ete preserves dans des rapports judiciaires ayant fait l'objet de publications. Le fait qu'en fin de compte,
des tribunaux civils aient eu a connaitre ces cas montre que Ton etait
bien en presence d'une guerre civile. II est evident que si les parties au
proces ou bien se connaissaient entre elles avant que ne surviennent
les evenements portes en justice, ou bien decouvraient reciproquement
leur identite peu apres les evenements, c'est uniquement parce qu'elles
vivaient a proximite. II semble peu probable que de tels proces
auraient pu etre engages si le contexte avait ete different.
II. LES PRINCIPES HUMANITAIRES
QUI SE DEGAGENT DES PROCES CIVILS
Dans certains cas, le fait que la propriete ait ete detruite ou confisquee constituait le pivot de la decision. Les autorites de Christian
29
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County, dans le Kentucky, avaient engage un proces contre d'anciens
soldats de l'Armee confederee, accuses d'avoir incendie le tribunal du
comte. Les accuses invoquerent le fait que s'ils avaient detruit le
tribunal, c'etait en tant que belligerants, et non en leur nom propre. On
ne pouvait done pas les tenir responsables des dommages causes. Le
tribunal reconnut que le fait de detruire ou de s'emparer de biens
publics ou prives n'etait pas contraire a la loi lorsque de tels actes
etaient accomplis pour renforcer la position d'un belligerant ou affaiblir celle de son ennemi:
«Ce droit nest cependant pas illimite. Le droit des gens moderne,
qui fait aujourd'hui autorite et que le monde civilise tout entier reconnait avec sagesse, interdit de s'emparer ou de detruire des biens
publics tels que les tribunaux ou les eglises, de meme que les bibliotheques, a moins que ceux-ci ne soient utilises a des fins militaires par
I'adversaire de celui qui s'en rend maitre. Les arguments en faveur de
cette position sont si nombreux et si concordants que les autorites
peuvent se permettre de ne pas en citer V un ou I'autre en particulier».
Les plaignants n'eurent pas a montrer que la destruction avait eu
lieu de facon spontanee ou par suite d'ordres venant de superieurs, car
«un acte illicite ne peut etre justifie par le fait qu'une autorite ou un
ordre illicite aient amene a le commettre». Par consequent, «nous
basant sur les principes du droit international et du droit coutumier,
nous declarons que la plainte deposee donne reellement lieu a une
action en justice*. La partie plaignante fut autorisee a engager un
proces. 30
Un ancien general confedere fut cite en justice pour avoir, en
Janvier 1862, fait emporter d'une plantation du coton, du ble et du
fourrage. L'accuse invoqua le fait qu'il avait recu de ses superieurs
l'ordre de prendre ces provisions pour que les troupes placees sous son
commandement les utilisent et pour empecher que ces biens tombent
aux mains de l'ennemi. II declara que tous ses actes etaient tout a fait
autorises par le droit de la guerre et que, par consequent, il ne pouvait
etre poursuivi par les proprietaires de ces biens.
Lors du proces, le juge declara au jury: «Si un etat de guerre
prevalait entre les Etats-Unis et les Etats confederes en 1862, au
moment ou les biens en question ont ete saisis et enleves, et si le
general Mercer etait Men officier de l'Armee confederee, et si, en
30
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cette qualite, il avait ordonne de se saisir et d' emporter ces biens en
application d'un ordre donne, en tant qu acte de guerre, par un
membre des plus hautes instances des Etats confederes, alors Mercer
est couvert et il n'a pas transgresse la loi, et on ne peut le condamner
a repondre des dommages causes». Le jury se rangea a l'avis du juge.
La cour d'appel declara que «si la reconnaissance de I'etat de belligerance veut dire quelque chose, c' est Men que les actes commis par des
individus dans le cours normal des operations de guerre doivent etre
traites comme des actes commis par un belligerant et qu'un individu
ne peut etre traduit devant les tribunaux civils pour un acte commis
dans le cours normal des operations de guerre ».
En 1864, Jesse Broadway quitta sa maison, alors situee a l'interieur des lignes des Confederes en Caroline du Nord. Or, obeissant
aux ordres de son capitaine, un soldat confedere du nom de Melcher
Rhem qui se trouvait derriere les lignes de l'Union s'empara d'une
mule appartenant a Jesse Broadway et la remit a un quartier-maitre
confedere.
La question examinee en appel etait la suivante: Broadway
pouvait-il citer Rhem en justice pour s'etre empare d'un bien alors
qu'il agissait en tant que militaire? La cour repondit affirmativement,
declarant que des precedents «montrent que selon le droit des EtatsUnis, le fait de s'emparer d'un bien (du moins, d'un bien pouvant etre
utile a un belligerant) n est pas contraire a la loi et qu'il faut exclure
I'idee qu'un soldat qui commet un tel acte sur I'ordre d'un ojficier et
dans le cadre de son devoir militaire peut etre expose a une action
intentee contre lui par la partie lesee. S'il en etait autrement, toute
paix serait impossible. Aux conflits armes entre forces organisees
succederaient des conflits portes devant les tribunaux et ces conflits
seraient encore plus desastreux et engendreraient encore plus de sentiments vindicatifs. On verrait traduire en justice les soldats du Sud,
accuses d'avoir ecrase sous leurs pas I'herbe de Pennsylvanie et ceux
du Nord, accuses d'avoir pietine I'herbe de Georgie. Uabsurdite et
Vinjustice de telles consequences amenent a repousser I'idee selon
laquelle les tribunaux des pays belligerants peuvent accorder des
reparations au titre de dommages subis pendant la guerre. Une politique saine et I'inter it commun de toutes les regions d'un pays qui fut
en proie a une guerre civile exigent que les blessures soient pansees et
gueries le plus vite possible et que meme leur souvenir s'ejface».^2
31
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Dans certains cas, c'est le statut de l'accuse au moment des faits
qui etait la cle de la decision du tribunal. L'acheteur d'un lot de mules
avait attaque en justice l'ancien officier de l'Armee confederee qui les
avait confisquees de force. L'accuse avancait l'argument selon lequel
il avait pris ces mules pour qu'elles soient utilisees par la Confederation et parce qu'il avait craint qu'elles ne soient emmenees pour etre
remises a l'Armee de l'Union. En appel, le jugement contre l'accuse
fut confirme «car rien ne permettait de penser que les mules etaient
destinies a la contrebande car au moment ou les mules avaient ete
saisies et remises aux Confederes, I'appelant etait un prisonnier des
Etats-Unis qui avait ete libere sur parole et n'avait done aucun droit
de capturer quoi que ce soit en tant que belligerant; en outre, il
n avait requ ni ordre ni mandat de s'emparer des mules pour les
remettre aux Confederes»?^
En novembre 1864, deux hommes, qui suivaient un groupe de
soldats de l'Union et qui portaient des uniformes de l'Union tout en
niant etre des soldats, s'etaient empares d'un cheval appartenant a
William Worthy. Revoyant son cheval en 1866, Worthy exigea qu'il
lui fut rendu. N'ayant pas obtenu gain de cause, il engagea une action
en justice. Worthy demanda que le jury exige que les accuses demontrent que les hommes qui s'etaient empares du cheval appartenaient a
l'Armee de l'Union. Le tribunal refusa de dormer cette instruction au
jury.
En appel, l'avis du juge du proces fut revoque. «Selon les faits qui
ont ete enregistres au cours du proces, c'est bien un vol qui avait ete
commis. Les deux hommes, meme s'il s'agissait de soldats, ne se trouvaient pas avec lew compagnie et niaient etre des soldats. Us etaient
manifestement des voleurs, des traine-savates, de ces hommes qui
suivaient I'armee pour voler et qui faisaient partie de cette horde de
voleurs que I'on trouve habituellement aux trousses d'une armee».34
Deux hommes, Cochran et Thomson, furent- juges pour des faits
survenus vers minuit, le 25 juin 1863. Us faisaient partie d'un groupe
qui s'etait rendu chez William Dunlap. Us avaient reussi a entrer apres
avoir frappe a la porte et crie. Ils s'etaient alors empares sous la
menace de leurs armes, d'un certain Edmond Tucker, qu'ils avaient
tire par les cheveux a l'exterieur de la maison: ils avaient menace de
l'executer, l'avaient ligote, jete sur un cheval et emmene dans la
maison d'un voisin ou ils l'avaient enferme, avec d'autres, dans un
33
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fumoir. Huit hommes en armes montaient la garde autour de la
maison.
Tucker avait ete soldat dans l'Armee de 1'Union, mais il avait ete
renvoye" dans ses foyers pour cause de mauvaise sante. II etait chez lui
depuis quelque temps, mais seuls ses amis le savaient. Cochran et
Thomson affirmaient qu'au moment ou ils avaient apprehende Tucker,
celui-ci etait un soldat de l'Union. Les preuves et les temoignages
presentes au cours du proces montrerent que certains des hommes, au
nombre desquels se trouvait Thomson, impliques dans l'arrestation de
Tucker, etaient des soldats de la Confederation et que Cochran etait,
lui, un civil, et qu'il avait ete «le meneur».
Dans sa plaidoirie devant le jury, le juge du proces declara que
bien que la guerre civile batte son plein au moment des faits, «V acquisition des droits des belligerants ne peut etre consideree comme conferant a des citoyens, residant a I'interieur des lignes de la puissance
belligerante, le droit d'exercer des violences a Vencontre des autres
citoyens; elle ne peut pas non plus justifier la violence exercee par des
soldats enroles dans la soi-disant Armee confederee a I'encontre des
citoyens du pays non mobilises contre leur cause, et ce, en particulier,
lorsque ces soldats n'agissaient pas, a ce moment, sous les ordres de
quelque officier superieur les ayant reellement sous son commandement». Le jury prit position en faveur du plaignant et lui accorda une
somme importante a titre de dedommagement. La plaidoirie devant le
jury, de meme que le verdict rendu par ce dernier, furent confirmes en
appel. 35
Les vainqueurs aussi furent poursuivis en justice. Lors d'un proces
engage dans le but de recouvrer la valeur d'un cheval qui avait ete
confisque, une cour d'appel decida qu'il etait errone qu'un juge
declare au jury que les soldats de l'Armee de l'Union pouvaient, sans
en avoir specifiquement recu l'ordre, se rendre maitres de n'importe
quel bien sous le pretexte qu'il s'agissait d'une prise de guerre. Selon
les dispositions du droit des gens et du droit de la guerre, un soldat ne
pouvait se rendre maitre des biens d'autrui sans en avoir recu l'ordre
de maniere generale ou specifique.36
Les confiscations auxquelles procedaient les autorites d'occupation
de l'Union finirent par faire l'objet d'un examen rigoureux de la part
de la Cour Supreme des Etats-Unis. II arrivait que les forces de
l'Union prelevent des impots speciaux dans les zones occupees. En
35
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1862, des contributions d'un montant de pres de 700 000 dollars
durent etre versees par des individus et des societes de la NouvelleOrleans, au profit des pauvres. En 1864, une taxe de 5 dollars est
venue grever chaque balle de coton entrant a la Nouvelle-Orleans: elle
etait destinee a financer des ceuvres de charite. Dans d'autres circonstances, sous le commandement d'autres responsables, des ordres
furent donnes afin que des impots soient leves, dont le montant devait
aller a des citoyens restes loyaux qui avaient ete victimes de la confiscation de leurs biens ou de l'enrolement de membres de leur famille
dans les forces des Confederes. D'autres impots, enfin, furent leves
dans le but de contribuer a l'assistance en faveur des refugies que les
activites des forces des Confederes avaient force a fuir a l'interieur des
lignes de l'Union. 37 Bien que les impots speciaux soient autorises, ils
se distinguaient des confiscations autoritaires et generalisees.
En 1863, les banques de la Nouvelle-Orleans recurent du commandant des forces d'occupation de l'Union l'ordre de lui remettre toutes
les sommes d'argent creditees a toute compagnie, association ou
pretendu gouvernement se trouvant «en etat d'hostilite envers les
Etats-Unis». Au moment ou cet ordre avait ete donne, il y avait deja
plus de quinze mois que les forces de l'Union controlaient la ville de
la Nouvelle-Orleans et rien ne s'etait oppose a cette occupation. La
Cour Supreme des Etats-Unis estima qu'il ne s'agissait pas d'une
saisie de biens destines a etre immediatement utilises par l'armee. II ne
s'agissait que d'une tentative de saisie de fonds prives qui «bien qu'ils
puissent faire I'objet d'une confiscation de la part de I'autorite legislative, ne peuvent, selon le droit des gens moderne etre saisis en tant
que prise de guerre».
II etait cependant reconnu que, comme la guerre n'avait pas cesse
au moment ou la confiscation avait eu lieu, le general en chef avait le
pouvoir de faire tout ce que permet le droit de la guerre «dans la
limite de la loyaute promise envers le gouvernement». Promesse avait
d'ailleurs ete faite que les droits de propriete seraient respectes.
Lorsque la ville s'etait rendue a 1'armee commandee par le general
Butler, une proclamation, datee du l er mai 1862, avait ete faite et l'une
de ses clauses etait la suivante: «Tous les droits de propriete, de
quelque nature qu'ils soient, seront tenus pour inviolables et soumis
seulement aux lois des Etats-Unis». 38
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De tous les principes qui ont preside au reglement de ces cas, le
plus important, celui qui est fondamental, a ete en fait enonce lors du
proces — decrit plus haut — de James Surget poursuivi pour la
destruction de balles de coton. La Cour Supreme des Etats-Unis a
estime que, pendant la guerre civile, la destruction des biens d'autrui
par l'un des belligerants agissant en conformite avec le droit des
conflits armes, ne constituait pas un acte le rendant passible de
dommages civils. Cela, en depit du fait que la Cour Supreme ne
reconnaissait aucune autorite de droit au gouvemement confedere:
«L'Armee confederee se voyait cependant octroyer, dans un souci
d' humanite et pour eviter les effets cruels des represailles et de la
vengeance, les memes droits que ceux qui appartenaient, selon le droit
des gens, aux armees des gouvernements independants qui se livraient
une guerre; le fait que ce droit soit octroye placait les soldats et les
officiers de I'armee rebelle, pour toutes les questions liees directement
a la maniere de conduire la guerre, "sur le meme pied que ceux qui
etaient engages dans une guerre legitime" et les exemptait de "devoir
rendre des comptes pour des actes commis dans le cadre de la guerre
legitime" ».
La Cour Supreme remarquait que le plaignant ne semblait pas
avoir apporte son soutien au gouvemement des Etats-Unis pendant la
guerre, aussi laissait-elle ouverte la question de savoir si un citoyen
loyal pouvait vraiment engager une action en justice en raison de
dommages subis au cours d'une insurrection. C'est un autre cas qui,
par la suite, apporta indirectement la reponse a cette question.
En Janvier 1864, un soldat confedere du nom de Williams avait
participe a une saisie de betail destine aux militaires, au cours d'un
raid effectue par I'armee en Virginie occidentale. Le proprietaire du
betail avait ensuite assigne Williams en justice. La Virginie occidentale n'etant pas un des Etats confederes, la Cour Supreme ne se
pencha pas sur la question de la loyaute dont avait pu faire, ou ne pas
faire, preuve la partie plaignante pendant la guerre. Le cas fut tranche
en fonction d'une question sans rapport avec celle-ci, mais les
elements fondamentaux de l'affaire furent passes en revue. II fut
simplement dit, dans le jugement rendu par la Cour Supreme:
«Lorsquun acte a ete commis sans contrevenir aux usages de la
conduite civilisee de la guerre, sous I'ordre ou par V autorite militaire
de V une ou Vautre des parties, aucune responsabilite civile ne peut
39
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etre retenue contre les officiers ou les soldats qui ont agi sous cette

Avant de nous prononcer sur l'importance de ces cas, il convient
de reconnaitre que les principes humanitaires n'ont pas ete appliques
de maniere uniforme pendant la guerre civile. Certaines violations du
droit de la guerre n'ont recu que peu d'attention, tandis que d'autres
ont ete alors au centre de vives controverses et n'ont toujours pas ete
oubliees.
III. LES VIOLATIONS FLAGRANTES
DU DROIT DE LA GUERRE
Les operations militaires menees dans la region du Kansas et du
Missouri sont particulierement celebres pour les violations du droit de
la guerre commises alors. Les meurtres de prisonniers, les actes de
violence contre des civils, les represailles sans fin ont atteint leur point
culminant le 21 aout 1863 a Lawrence, Kansas. La ville, qui n'etait
pas defendue, avait ete brulee et 183 hommes, des civils non combattants, avaient ete tues par les troupes irregulieres des Confederes.41 A
titre de represailles, les autorites de l'Union avaient exige le depart
d'une grande partie de la population civile du Missouri occidental. 42
On ne connait pas d'autres theatres d'operations militaires ou auraient
eu lieu d'aussi graves violations du droit de la guerre, mais un episode
particulierement celebre se deroula l'annee suivante dans le Tennessee.
En avril 1864, les soldats confederes s'emparerent du Fort Pillow.
Une partie des hommes des troupes de l'Union qui defendaient la
forteresse semblent avoir ete tues apres s'etre rendus. La controverse
qui eclata alors a ce sujet se poursuivit pendant de nombreuses
annees. 43 En 1864, le general William T. Sherman traversa la Georgie
a la tete de ses troupes. Pendant la derniere phase de sa campagne,
les actes de brigandage furent tres nombreux et la ville d'Atlanta fut
largement detruite. Si, en grande partie, les biens vises, tels que les
chemins de fer, avaient une valeur sur le plan strategique, les biens
40
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personnels des habitants firent egalement l'objet de vols et de destruction avec bien peu de mesure. 44
C'est sans doute le traitement des prisonniers de guerre qui fut le
principal sujet de controverse souleve par le conflit. Au debut de la
guerre, les prisonniers avaient ete bien traites mais, ensuite, il n'y eut
plus d'echanges de prisonniers, les prisons du Sud devinrent surpeuplees et les souffrances s'aggraverent. Dans les prisons du Nord, le
traitement des prisonniers confederes laissait aussi a desirer.
La prison d'Andersonville, en Georgie, fut au centre d'une controverse qui fut celebre au-dela des frontieres. Plus de 12 000 prisonniers
de l'Union y perirent. 45 Le commandant du camp, Henry Wirz, fut
juge, condamne et execute pour avoir conspire afin de mettre en peril
la same" des prisonniers de guerre, ainsi que pour meurtre «en violation
des lois et coutumes de la guerre». 46
II y a la une lecon a tirer. Le respect du droit de la guerre tend
malheureusement a etre oublie et il faut aller en recueillir l'heritage
dans de vieux documents. Souvent, le souvenir des violations demeure
a tout jamais. II faudrait rappeler a tous ceux qui se montrent sceptiques a l'egard de l'efficacite du droit humanitaire que ses succes, eux
aussi, font partie de l'heritage historique.
IV. CONCLUSION
II est plus aise de mesurer l'ampleur de la protection juridique
accordee aux combattants et aux non-combattants lorsque les limites
de celle-ci apparaissent clairement. Le President Lincoln lanca, le
8 decembre 1863, une «Proclamation d'amnistie et de reconstructions
un pardon total, assorti du retour de tous leurs biens, esclaves
exceptes, est offert a tous les rebelles qui accepteraient de faire
serment d'allegeance aux Etats-Unis et a ses lois concernant l'esclavage. Seuls, les hauts fonctionnaires civils et militaires de la Confederation etaient exclus du benefice de l'amnistie offerte.47
Le President Lincoln fut assassine mais son successeur, le President Johnson, accorda une large amnistie en mai 1865, au moment ou
la tentative de rebellion s'achevait par un echec. II y eut, a nouveau,
quelques exclusions, mais ceux que l'amnistie ne concernait pas eurent
44
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la possibilite de demander a beneficier d'un pardon individuel. Or, il
n'etait pas difficile d'obtenir un tel pardon. 48
II etait manifeste que seul le President possedait le pouvoir de
pardonner. Le ministre de la Justice fit, a la fin de la guerre, une
declaration a ce sujet.49 En 1876, il fut etabli de maniere definitive par
la Cour Supreme des Etats-Unis que seule la branche executive du
gouvernement avait la possibilite d'accorder une amnistie ou un
pardon, car «... en tant que souverain, le gouvernement pourrait
ramener ses sujets revokes a I'allegeance, par le biais du pardon et
de la restauration de tous leurs droits, tant civils que politiques. Tout
cela pourrait etre fait au moment, a I'endroit et comme le gouvernement lui-meme le deciderait. Ce sujet est entierement soumis a son
autorite souveraine».50
Les tribunaux n'ont pas considere qu'une amnistie ou un pardon
etait une condition prealable de la protection contre des actions civiles.
Les avocats assurant la defense des accuses n'ont pas estime qu'il
valait la peine de soulever ce point, alors qu'indubitablement leurs
clients avaient beneficie de mesures de clemence. Ceci demontre que,
d'une part, la protection mettant les belligerants a l'abri de poursuites
civiles et, d'autre part, 1'amnistie etaient deux choses entierement
distinctes. Le fait d'avoir respecte le droit des conflits armes les
mettait automatiquement au benefice d'une protection lors des actions
civiles engagees par la suite contre eux.
Les dispositions de 1'article 6 du IP Protocole de 1977 prevoient
des mesures de protection en faveur de ceux qui risquent des poursuites penales. La facon de proceder adoptee par les autorites militaires
des Etats-Unis durant la guerre civile apporte manifestement la preuve
que la coutume interdisait toute punition a la suite d'actes legitimes de
belligerance commis dans le cadre d'une rebellion veritable. Les
affaires civiles apportent la preuve de l'existence d'autres protections
coutumieres qui vont au-dela des questions du droit penal.
Ces affaires demontrent que les individus qui s'etaient rebelles
devaient egalement etre proteges, pour leurs actes, contre des sanctions
non penales. II est possible de deduire que cette protection s'exerce
aussi contre des amendes imposees par l'Etat, ainsi que contre des
actions en justice engagees par des parties privees, de meme que
contre des sanctions punitives qui viendraient limiter leur droit de
48
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gagner leur vie ou de prendre part a d'autres aspects de la vie communautaire, lesquels restaient accessibles aux citoyens qui ne s'etaient pas
engages dans la rebellion.
Un autre principe peut etre decele dans ces affaires: elles apportent
la preuve que la coutume exigeait que les citoyens prives aient recours
a une autorite judiciaire independante lorsqu'il s'agissait de plaintes
contre le gouvernement et contre d'autres citoyens concernant des faits
survenus par suite d'un conflit arme non international.
Le consensus que Ton remarque entre les decisions des juges et
celles des autorites militaires a ete releve afin de mettre a l'honneur
les regies deja en vigueur dans les conflits armes. Ce faisant, les militaires et les juges ont etabli une jurisprudence ayant aujourd'hui force
de loi. Us ont montre que, lorsqu'un gouvernement doit faire face a
une rebellion importante, ses obligations ne se limitent pas a faire
respecter les principes et regies humanitaires sur le champ de bataille:
il doit egalement representer un espace dans lequel peuvent se derouler
des discussions justes et rationnelles, dans lesquelles les anciens belligerants et les non-combattants peuvent se proteger contre des formes
plus subfiles d'oppression legale ou administrative imposees loin des
theatres de la guerre.
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