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1908 -1998

Professeur de droit, auteur de nombreux ouvrages et ancien procureur
au Tribunal de Nuremberg charge de poursuivre les crimes de guerre,
Telford Taylor est decede le 23 mai 1998 a New York, a l'age de 90 ans.

Diplome du Williams College et de la Harvard Law School, Telford
Taylor a occupe un poste de juriste au sein de 1'administration Roosevelt,
puis a ete membre du personnel du Senat a la veille de la Seconde Guerre
mondiale. Au cours de ce conflit, envoye en Europe comme officier de
renseignement de F Armee americaine, il a joue un role important, sur le
plan diplomatique, dans Faction menee par les Allies pour dechirer les
systemes allemands de codage des communications. A la fin de la guerre,
Taylor a rejoint l'equipe des procureurs americains du Tribunal de Nu-
remberg. II a d'abord ete Fun des principaux adjoints de Robert Jackson,
juge a la Cour supreme des Etats-Unis et procureur principal du Tribunal
militaire international lors des proces des dirigeants allemands. Paralle-
lement, Taylor etait aussi chef de la Division chargee de preparer les
proces suivants (Subsequent Proceedings Division), au sein du Bureau du
procureur principal americain.

Le Tribunal militaire international ayant conclu ses travaux le
ler octobre 1946 et le Juge Jackson ayant demissionne de ses fonctions
le 17 octobre, Taylor a ete promu au rang de general de brigade et nomine
procureur principal pour les proces pour crimes de guerre intentes par la
suite a des responsables importants, bien que moins haut places, de F Ar-
mee allemande et de F administration civile. Taylor a conserve cette fonc-
tion tout au long de la periode des proces de responsables allemands, qui
s'est terminee le 14 avril 1949. II a remis son rapport final au secretaire
de F Armee le 15 aout 1949, soit trois jours apres la fin de la Conference
diplomatique qui a adopte les quatre Conventions de Geneve de 1949 pour
la protection des victimes de la guerre, aujourd'hui considerees comme
Fun des fondements principaux du droit de la guerre.
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Le Tribunal militaire international, et les quelques proces militaires
qui ont precede ses travaux, ou qui ont eu lieu en meme temps, ont etabli
un precedent, celui de la responsabilite penale individuelle dans les cas
de crimes de guerre, de crimes contre l'humanite et de crimes contre la
paix. Neanmoins, c'est a l'action menee par le general Taylor et ses
collaborateurs, ainsi que par les juges civils siegeant au sein des tribunaux
militaires americains, que la discussion et l'elaboration d'un grand nombre
de principes du droit de la guerre, tels que ceux de la n^cessite militaire,
des ordres superieurs, de la responsabilite de la hierarchie et de l'inter-
diction des represailles, ont donne corps aux principes enonces lors des
premiers proces1. Les douze proces intentes par la suite, en vertu de la
Loi N° 10 du Conseil de Controle, a des responsables allemands —juristes
et medecins, membres des SS ou de la police, industriels et financiers,
marechaux et generaux ou ministres du gouvernement — se sont termines
non seulement sur 161 condamnations (pour 199 accuses), mais aussi sur
des jugements raisonnes qui se sont reveles d'une extreme utilite tout au
long des annees au cours desquelles ces principes ont continue a etre
discutes2.

Taylor a ensuite quitte 1'armee et a repris la pratique du droit ainsi
que l'enseignement a la Faculte de droit de l'Universite de Columbia et
a la Benjamin Cardozo School of Law. II a relate son experience militaire
dans une trilogie d'ouvrages tres apprecies, parus en anglais sous les titres
de Sword and Swastika: Generals and Nazis in the Third Reich (1952),
qui retrace l'histoire des Nazis et des generaux allemands jusqu'a l'autom-
ne 1939; The March of Conquest: the German Victories in Western
Europe, 1940 (1958) et, enfin, The Breaking Wave: World War II in the
Summer of 1940 (1967), encore considere a ce jour comme l'une des
meilleures analyses de la Bataille d'Angleterre. Taylor a ensuite publie,
en 1979, Munich: The Price of Peace qui a recu cette annee la, aux
Etats-Unis, le «National Book Critics Award» pour le meilleur ouvrage
de litterature non romanesque, puis The Anatomy of the Nuremberg Trials3

1 Voir Trials of war criminals before the Nuremberg Military Tribunals under Control
Council Law No. 10, 15 volumes, 1946-1951.

2 Outre son rapport officiel et les cas officiels, voir T. Taylor, « Nuremberg Trials —
War Crimes and International Law », International Conciliation, No. 450, avrii 1949,
pp. 241 a 371.

3 Publie en franjais en 1995 (Editions du Seuil) sous le titre « Telford Taylor, Procureur
a Nuremberg ».
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(1992), analyse historique doublee d'un recit autobiographique qui cons-
titue indubitablement le meilleur ouvrage jamais publie sur le Tribunal de
Nuremberg et les proces des principaux accuses.

La guerre du Viet Nam, source de tant de contestation et de tant de
dissensions aux Etats-Unis, a inspire au Professeur Taylor Nuremberg
and Vietnam: an American Tragedy (1971), livre dans lequel, en peu de
pages mais avec des mots percutants, l'auteur critique un grand nombre,
mais non la totalite, des aspects des operations militaires americaines lors
de ce conflit. II critique egalement — a juste titre — les informations
erronees donnees par le juge militaire au sujet de la responsabilite de la
hierarchie, lors du proces du commandant de companie de l'armee ame-
ricaine implique dans le massacre, le 16 mars 1968, de centaines de civils
a My Lai. Ces informations erronees ont debouche sur l'acquittement de
1'accuse.

J'ai eu le grand plaisir, a plus d'une dizaine d'occasions, de prendre
place aux cotes du Professeur Taylor lors de conferences prononcees
devant des officiers de l'armee americaine, dans differentes ecoles mili-
taires. Entre nous, les points de divergence etaient bien moins nombreux
que les points sur lesquels nos opinions concordaient et nos rares desac-
cords n'etaient jamais reellement importants. J'avais, pour Taylor, un tres
grand respect et je m'incline devant l'experience et les connaissances
immenses de ce gentleman,

Certes, Taylor n'avait pas toujours raison. Par exemple, lors de la
deuxieme serie de proces de Nuremberg, il a tente de faire admettre que
la condamnation, en decembre 1945, du general Tomoyuki Yamashita par
un tribunal militaire americain siegeant aux Philippines appuyait la these
en faveur de la stricte responsabilite des commandants pour les crimes
commis par leurs subordonnes; 1'argument de Taylor a ete rejete par les
tribunaux4. Lors de la derniere conference a laquelle nous avons participe
ensemble, en 1992, Taylor a laisse entendre que la necessite militaire
pourrait autoriser 1'execution de prisonniers de guerre captures par une
patrouille ennemie operant tres a l'interieur des lignes ennemies. Or, un
tel acte constituerait a la fois une violation de 1'article 13 et une infraction
grave au sens de 1' article 130 de la IIP Convention de Geneve. Neanmoins,
Taylor a consacre, avec talent, tant d'annees de sa vie au service de la

4Voir, par exemple, Etats-Unis contre von Leeb (The « High Command Case »), op.
cit. note 1, vol. XI, 1948, pp. 510-511 et 544.
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nation et il avait un tel respect du droit de la guerre que nous ne saurions
lui tenir rigueur de deux impairs, qui n'ont provoque aucune souffrance
et qui, compares a 1'inestimable contribution apportee par Taylor, parais-
sent bien peu de chose.

W. Hays Parks
Special Assistant for Law of War Matters
The Judge Advocate General of the Army

Washington D.C.
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