
FAITS ET DOCUMENTS

LA GUERILLA EN AMERIQUE DU SUD
ET LE DfiVELOPPEMENT FUTUR DU DROIT DE LA GUERRE

Cest ce titre que porte une interessante itude soumise recemment au
CICR pour publication dans la Revue internationale par le Dr Karl-
Alexander Hampe, a Bonn.

S'il ne nous est pas possible, faute de place, de lapublier en entier, nous
tenons cependant a ne pas attendre plus longtemps pour en reproduire des
extraits, a titre informatif. Car le sujet est actuel et, deplus, il est a Vordre
du jour des Conferences organisees aujourd'hui pour la riaffirmation et le
developpement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armesx. Ces extraits sont appuyes de references bibliographiques
qui n'apparaissent pas toutes id.

Nous rappelons, d'autre part, Varticle que nous avons publii, dans notre
livraison de mars 1971, sur une recente intervention humanitaire de la
Croix-Rouge bolivienne en faveur de guerilleros.

... II existe une volumineuse litterature sur la strategic et la tac-
tique, le but politique poursuivi et la sociologie du mouvement re"volu-
tionnaire dans le Tiers monde. En revanche, chez les auteurs qui traitent
de la guerilla, on ne trouve le plus souvent, a propos du statut du gue"-
rillero, que l'idSe suivante: la guerre de liberation serait tegitime puis-
qu'elle a pour but le progres et qu'elle se propose de faire disparaitre
des structures sociales actuelles de meme que Pordre international exis-
tant et qu'ainsi les actes des combattants isole"s doivent etre tenus pour
legitimes. Dans la lutte contre la « r6action », contre «l'impe'rialisme »,
il n'y aurait done pas, pour les deux parties, de regies obligatoires; la
gu6rilla se trouverait hors de l'ordre juridique en vigueur, ce qui enga-
gerait chaque gu6rillero a ne pas ddposer les armes et l'obligerait a
combattre jusqu'a la mort...

... En 1967, le Ministre bolivien des Affaires Strangeres de"clarait a
la XIIme session du Conseil de l'Organisation des Etats am6ricains qu'a

lVoir Revue internationale, mars et avril 1971.
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Foccasion de la guerilla en Bolivie une question juridique se posait, celle
de savoir si les gu6rilleros faits prisonniers et les agents Grangers devaient
etre juges comme les nationaux, d'apres les lois en vigueur sur les lieux
des combats, et, en particulier, s'ils pouvaient etre inculpes de haute
trabison, de rebellion ou d'autres crimes 1...

En 1968, l'Organisation des Etats am6ricains prit la resolution sui-
vante:

LE CONSEIL DE L'ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS,
CONS1DERANT:

qu'il n'existe aucune rdglementation internationale se rapportant specifique-
ment aux divers aspects du statut juridique des elements subversifs actuelle-
ment denommes «guerilleros», et

que, par consequent, il convient d'etudier toutes les situations legates aux-
quelles peut donner lieu le statut juridique des denommes «guerilleros »
etrangers se trouvant sur le territoire de tout Etat membre,

DECIDE:

de charger leComit6 juridique interam6ricain d'effectuer une 6tude detaill6e
de tous les problemes que peut poser le statut juridique des ddnommds
« guerilleros » Strangers se trouvant sur le territoire de tout Etat membre et
de la remettre au Conseil pour que celui-ci la transmette aux Gouvernements
aux fins d'examen2.

De l'examen de la situation juridique de ceux qui participent aux
combats de guerilla re"volutionnaire, ainsi que des efforts analogues
tenths, dans les ann6es quarante, sous la pression des mouvements de
partisans et de la rdsistance lors de la seconde guerre mondiale, il ressort
ceci: le cadre du droit des gens actuellement en vigueur devrait etre
dlargi afin qu'y soit compris le traitement, sur le plan juridique, des
troupes irr6gulieres. En Am&rique latine, en outre, la tradition de l'huma-
nisation de la guerre est rest6e vivante. Dans le domaine du droit des
gens, les auteurs espagnols, comme Vitoria et Suarez, deTendaient deja
cette id6e que la doctrine de la « guerre juste » devait subir des limitations.
On trouvera, dans le fait que tous les Gouvernements sud-am6ricains
respectent le droit diplomatique d'asile pour les reTugies politiques, un
exemple de cette attitude.

1 XII m e session du Conseil des Ministres des Affaires gtrangeres de l'Organisation
des Etats am6ricains, 8me seance du 24.9.1967.

s Resolution du Conseil de l'Organisation des Etats americains, adopted le 19 sep-
tembre 1968 (OEA/Ser. G/III/C. sa 682 (5). {Traductiori)
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Le proces intents a Debray a ete la premiere manifestation — con-
nue mondialement — d'une procedure pSnale qui se rtfere a la partici-
pation a une guerilla et qui ait pos6 la question des qualifications juri-
diques des actes de violence commis par les gu6rilleros: ces actes sont-ils
du domaine de Faction politique, sont-ils des actes de guerre, ou doivent-
ils 8tre sanctionn^s conform6ment aux prescriptions du droit p6nal?

L'Am6rique latine n'est pas seule int^ressee a elucider le probleme
de la situation juridique d'un mouvement de guerilla et, avec lui, des
limites de sa repression. Car de nombreux autres mouvements de parti-
sans dirig6s de l'exterieur dans plusieurs parties du monde se trouvent
dans le meme cas ...

... II y a done lieu de retracer brievement ici revolution de la notion
de gu6rilla. Lors de la campagne de Napoleon contre l'Espagne, des
« gu^rilleros » volontaires, qui n'appartenaient pas aux forces combat-
tantes r6gulieres, se dresserent contre les Francais. Durant la guerre de
liberation en Amerique latine, ceux qui luttaient contre la domination
espagnole se d6signerent de la meme maniere. Dans les autres guerres
du XIXe siecle, les francs-tireurs n'eurent pas une importance decisive.
Par contre, les mouvements de resistance contre les Allemands (parti-
sans, maquis, etc.) jouerent, pendant la seconde guerre mondiale, un
r61e important, et, dans la guerre civile chinoise, leur part fut decisive.
Tous ces affrontements armes avaient quelque chose en commun: ils
avaient lieu durant la guerre. Une guerilla est alors une partie des ope-
rations de combat. Ses methodes, il est vrai, sont diffierentes de la con-
duite conventionnelle de la guerre; mais la guerilla elle-m§me reste
cependant dans le cadre de la guerre. C'est pourquoi les mouvements
de resistance organised eurent une place toujours plus importante dans
le droit de la guerre, a 1'Article 1, alin6a 2, du Reglement de La Haye
sur les lois et coutumes de la guerre, d'abord, et, plus tard, a l'article 13
des premiere et seconde Conventions de Geneve de 1949 et a Particle 4
de la troisieme. Pour la guerilla qu'on pourrait appeler traditionnelle,.
le droit de la guerre dans son ensemble est aujourd'hui en vigueur, et, en
particulier, le droit qui protege les prisonniers et les blesses. Seuls n'en
b6n6ficient pas les guerilleros qui ne remplissent pas les conditions par-
ticulieres desdites prescriptions, done les combattants illegaux qui peuvent
etre amenes a rendre des comptes, sur le plan p6nal, et meme en tant que
criminels de guerre 1...

1 Oppenheim-Lauterpacht, International Law, 7me6d., p. 574; Strupp-Schlochauer,
Worterbuch des Volkerrechts, Bd. II, de Gruyter, Berlin, 1961.

450



FAITS ET DOCUMENTS

... A une e"poque ou la tendance a regler les conflits violents par des
entreprises de gu6rilla est apparue comme l'alternative d'une guerre
atomique, les efforts des Gouvernements Iatino-am6ricains m6ritent la
plus grande attention. Terrorisme et contre-terrorisme, transformation
de l'homme en brute, autant de faits qui se multiplient particulierement
a l'occasion de conflits rdvolutionnaires sous forme de guerilla, si bien
que nombreux sont ceux auxquels, pour des motifs humanitaires, une
extension du droit de la guerre parait souhaitable. En Amerique latine,
certains aspirent a maintenir un 6tat de guerilla. On doit attendre de
voir si pourront se r6aliser les ide"es de ceux qui, dans cette r6gion du
monde, pensent qu'il est ne"cessaire d'accorder le statut le"gal de com-
battant a ceux qui prennent part a une guerilla qui a lieu elle-meme a
I'int6rieur, en quelque sorte, d'un conflit arm6 de caractere non interna-
tional, et cela dans certaines conditions et avec certaines restrictions.
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