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14. Pratique de la guerre.

Nous examinons dans ce qui suit le statut reconnu au cours
des guerres a des combattants qui ne faisaient pas partie des forces
regulieres.

La Guerre des Boers (1899-1902) a

Au cours de cette guerre, les troupes britanniques etaient
confrontees avec les Boers qui s'etaient formes en commandos.
Us etaient sous le commandement de personnes designees par le
gouvernement, vetus ou non d'un uniforme et portaient ouverte-
ment les armes. Selon Spaight, les Boers respecterent les lois et
coutumes de la guerre. Selon des informations provenant tant des
forces britanniques que des Boers, on est force de conclure que ces
derniers etaient traites comme prisonniers de guerre, a la condition
qu'ils aient ete faits prisonniers avant le moment de la proclamation
de l'annexion des republiques Boers. Les autorites britanniques
consideraient qu'apres l'annexion, les combattants ne pouvaient
plus §tre considered comme combattants reguliers, mais uniquement
en tant que rebelles. D'un point de vue formel, cette conception
etait juste, mais il y a toutefois lieu de se demander si les circons-
tances justifiaient effectivement la proclamation de l'annexion.
Au moment ou l'annexion fut proclamee, il n'y avait pas de

1 La Revue Internationale pcrarsuit ici une publication commeno6e dans
son num^ro d'octobre 1967.

2 J. M. Spaight, War Rights on Land, 1911.

497



LES MEMBRES DES MOUVEMENTS

traite de paix dans lequel l'annexion avait ete convenue. En outre,
les faits ne justifiaient d'ailleurs pas une proclamation unilaterale
britannique.

La guerre russo-japonaise (1904-1905) 1

Les deux parties faisaient etat d'incidents qui ont ete juges
selon les dispositions des articles 1 et 2 du Reglement de La Haye.
Dans un cas, la cour martiale japonaise refusa de reconnaitre le
benefice de l'article 2 du Reglement de La Haye, vu que les inte-
resses n'etaient pas des patriotes mais des condamn6s. La cour
considerait qu'il n'y avait pas lieu d'attendre de la part de ces
personnes du respect pour les lois de la guerre. On peut refuter
cette argumentation en invoquant l'absence de regies en vertu des-
quelles les membres de la Resistance peuvent 6tre prives du statut
de combattant privilegie du fait qu'ils etaient condamnes par un
tribunal penal national.

Premiere guerre mondiale

Le ministere allemand des Affaires etrangeres publia en 1915
un livre blanc sur la maniere dont la population beige avait
resiste aux forces allemandes 2. Ce fut notamment l'action des gardes
civiles qui fut jugee corame illegale. Les Allemands consideraient
l'article 1 comme inapplicable parce que les membres de la Resis-
tance n'6taient pas places sous le commandement d'une personne
responsable pour ses subordonn6s; en outre ils ne portaient pas
de signe distinctif. Selon le livre blanc allemand, il n'y avait pas
davantage lieu d'invoquer l'article 2 vu que cet article ne reconnait
la levee en masse que dans les territoires non occupes. Cette con-
ception condamnait la Resistance dans les villes telles que Aerschot,
Andenne et Louvain.

En 1916, les instances omcielles beiges ont donne une reponse
au livre blanc allemand 3. Selon les autorites beiges, il y avait lieu

1 Nagao Ariga, La guerre russo-japonaise au point de vue continental et
le droit international d'apris les documents officiels du grand Etat-major
japonais, 1908.

2 Die vb'lkerrechtswidrige Fiihrung des belgischen Volhskriegs.
3 R6ponse au livre blanc allemand du 10 mai 1915 « Die volkerrechts-

widrige Fiihrung des belgischen Volkskriegs », 1916.
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de faire une difference entre la garde civique active et non active.
La premiere etait consideree comme force militaire, la deuxieme
devait 6tre consideree en tant que milice et etait susceptible d'etre
appelee en activite par decret royal. Les membres de la garde
civique non active etaient tenus de se conformer aux dispositions
de l'article i du Reglement de La Haye. Bien qu'initialement la
garde civique non active eut pour role de defendre l'independance
nationale, sa tache se limitait en fin de compte a des operations
de police dans la partie non occupee du pays. Etant donne
qu'il n'y avait done plus lieu de considerer la garde civique
non active comme milice, elle n'etait en consequence plus
tenue de satisfaire aux conditions de l'article i du Reglement
de La Haye.

Deuxieme guerre tnondiale

France. — Au cours de 1943, les Forces francaises de l'lnterieur
(FFI) etaient organisees de telle maniere qu'elles etaient en mesure
d'executer des operations strategiques. Dans son ordonnance du
9 juin 1944, le Comite francais de liberation nationale definissait
les FFI comme suit:

« Les Forces francaises de l'lnterieur « FFI» sont constitutes
par l'ensemble des unites combattantes ou de leurs services
qui prennent part a la lutte contre l'ennemi sur le territoire
metropolitain, dont l'organisation est reconnue par le Gouver-
nement, et qui servent sous les ordres de chefs reconnus par lui
comme responsables. Ces forces armees font partie integrante
de 1'armee francaise et beneficient de tous les droits et avantages
reconnus aux militaires par les lois en vigueur. Elles repondent
aux conditions generates fixees par le reglement annexe a la
Convention de La Haye du 18 octobre 1907 concernant les lois
et coutumes de la guerre sur terre.»

Les autorites militaires allemandes declaraient dans une procla-
mation que les membres des FFI faits prisonniers seraient executes
conformement au Code penal militaire. Le gouvernement provisoire
de la Republique francaise attirait l'attention sur le fait que l'article
1 du Reglement de La Haye de 1907 etait respecte et qu'il convenait
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par consequent de traiter les membres des FFI en tant que prison-
niers de guerre. Le general Eisenhower declara notamment: x

1. The French Forces of the Interior constitute a combatant
force commanded and directed by General Koenig, and
forming an integral part of the Allied Expeditionary force.

2. The French Forces of the Interior in the maquis bear arms
openly against the enemy and are instructed to conduct their
operations against him in accordance with the rules of war.
They are provided with a distinctive emblem and are regarded
by General Eisenhower as an army under his command.

Grace a l'intervention du CICR, les autorites allemandes ont,
dans une declaration verbale, fait savoir que les FFI seraient
traitees en tant que prisonniers de guerre. Cette declaration orale
n'a jamais ete confirmee par ecrit.

Italic — Apres l'armistice de septembre 1943, se sont formes
en Italie du Nord des groupes de partisans qui prirent les armes
contre les forces allemandes. Des efforts faits par le CICR en vue
d'amener les autorites allemandes a considerer ces partisans en
tant que prisonniers de guerre lors de leur capture n'ont pas ete
couronnes de succes.

Pays-Bas. — Aux Pays-Bas, la Resistance avait un caractere
particulier. De meTne qu'en Belgique, la lutte contre les troupes
d'occupation allemandes se limitait a des engagements menes
par de petits groupes. En plus, les actions se resumaient a des
actes de sabotage accomplis par la Resistance. Le 5 septembre 1944,
un decret royal regla le statut juridique de l'armee de Resistance,
les «Forces de l'interieur ». En vertu de ce decret, tous ceux qui
etaient activement engages dans la lutte en vue de chasser l'ennemi
etaient incorpores dans les Forces royales de terre. Cette decision

1 1 . Les Forces francaises de l'interieur constituent une force combattante,
commandoes et dirigees par le g6neral Koenig et formant une partie int6-
grante du Corps expeditionnaire allie.

2. Les Forces francaises de l'interieur dans le maquis portent ouvertement
les armes contre l'ennemi et ont l'ordre de conduire les operations contre
lui en conformity avec les lois de la guerre. Us sont porteurs d'un embleme
distinctif et sont considers par le gen6ral Eisenhower comme une arm6e
sous son commandement.
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mit fin a toute incertitude quant au statut de ces personnes en
ce qui concerne le droit de la guerre.

Pologne et Tchecoslovaquie. — Les autorites allemandes decla-
raient en octobre 1944 que les membres de la Resistance polonaise
seraient traites, lors de leur capture, en tant que prisonniers de
guerre 1. En vertu du traite de capitulation signe a Varsovie, les
partisans polonais faits prisonniers etaient consideres comme
prisonniers de guerre: la Convention de Geneve de 1929 a ete
declaree applicable (Schmid).

Les partisans tchecoslovaques etaient traites differemment.
II avait ete decide que la Convention de 1929 ne leur etait pas
applicable. Lors de leur capture, ils n'ont pas ete consideres comme
prisonniers de guerre mais deportes en Allemagne.

U.R.S.S. — Les partisans russes ne portaient pas d'uni-
forme defini2. Ceux qui avaient ete dans l'armee portaient
encore leur vieil uniforme ou du moins ce qui en restait. Selon
un commissaire politique rattache aux unites de partisans, les
partisans etaient membres de l'Armee rouge. Ils avaient pour
instruction d'operer sur les arrieres de l'ennemi.

Trainin confirme que la guerre des Russes n'etait pas une
affaire privee de volontaires 3. Selon Trainin, le peuple qui faisait
partie soit de l'armee reguliere, soit des unites de partisans, appli-
quait pour la defense de leur territoire toutes les methodes defen-
sives et offensives. Selon l'auteur russe, cela fait ressortir, une
fois de plus, que la lutte contre le fascisme etait une lutte menee
par le peuple. C'est pour cette raison que les commandants des
groupes de Resistance subordonnaient leurs actions a celles de
l'Armee rouge, la principale force militaire de la Russie. Ils etaient
responsables a l'egard du peuple, done en fait a l'egard de l'Armee
rouge et de son Etat-Major. Trainin releve que les ordres du Haut
Commandement, le marechal Staline, n'etaient pas seulement
destines a l'Armee rouge, mais aussi a tous les homines et a toutes
les femmes qui combattaient dans les unites de partisans.

1 Schmid, Die volkerrechtliche Stellung der Partisanen im Kriege, 1956.
2 S. A. Kovpak, Les partisans soviitiques, 1945.
3 I. P. Trainin « Questions of guerrilla warfare in the law of war »,

American Journal of International Law, Vol. 40, 1946.
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Yougoslavie. — Les actions menees par les partisans dans les
Balkans avaient le caractere d'operations militaires *. Le centre
de la resistance yougoslave se localisait en Serbie. Les membres
de la resistance effectuaient leurs raids afin de prendre aux forces
d'occupation allemandes des armes, des aliments et des vetements.
II n'y avait aucune uniformite dans l'habillement des partisans. Tout
element nouveau etait immediatement reconnaissable puisqu'il
portait des ve'tements de citadin ou de paysan. Mais apres quelques
semaines, il portait soit une casquette allemande, soit une tunique
italienne. Tous portaient toutefois, sans exception, l'etoile rouge sur
leur casquette. En 1943, le nombre des partisans s'elevait en Yougos-
lavie a 250.000. Au total, les forces allemandes et celles y affiliees
entreprirent sept grandes offensives contre les partisans yougoslaves.
La cinquieme offensive eut lieu fin mai, debut juin 1943. Pendant
cette offensive, le general Kuebler, commandant de la n 8 e division
allemande, publia l'ordre de faire fusilier immediatement tout
partisan fait prisonnier et d'empoisonner tous les puits. Selon
le chef des partisans, le marechal Tito, tous les partisans qui avaient
ete blesses ont ete tues sans pardon.

De tout ce qui precede on peut conclure que les operations des
partisans ne se limitaient en general pas a des actes occasionnels.
Bien souvent, cette resistance avait le caractere d'une action
vaste et bien organisee, entreprise par des combattants disciplines.
Alors que cela aurait du inciter les autorites allemandes a plus
d'egards pour les partisans faits prisonniers, ces derniers ont au
contraire ete fusilles. II est impossible de trouver trace demontrant
que les partisans faits prisonniers ont ete juges avec toutes les
garanties essentielles a une bonne administration de la justice.

15. Pratique dans les conflits armes ne presentant pas un caractere inter-
national.

Le chapitre precedent a ete consacre a l'etude de la position
des combattants qui ne faisaient pas partie des forces regulieres
dans les conflits internationaux. Dans le present chapitre nous
etudierons le statut des combattants dans des conflits armes ne
presentant pas un caractere international.

1 B. Davidson, Partisan Picture, 1946.
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Guerre civile espagnole (1936-1939)

Le fait que ce conflit avait le caractere d'une guerre civile
incita les parties au conflit a declarer inapplicable le droit de la
guerre. Selon Siotis, des centaines de milliers de civils ont ete
tues et des militaires executes 1. Des otages ont et6 fusilles, les
femmes et les enfants ne furent pas epargnes. Les parties au conflit
se traitaient reciproquement de meurtriers. Le statut de belli-
gerants n'a pas ete reconnu aux rebelles vu que les autorites
gouvernementales craignaient que cela eut pour resultat de miner
la position de la Republique espagnole. II y a lieu de se demander
s'il n'aurait pas ete preferable de reconnaitre les rebelles en tant
que belligerants, vu que cela aurait certainement eu pour effet
de moderer la rigueur des combats, qui depassaient largement le
cadre d'un conflit local et que la position de la Republique espa-
gnole n'aurait pas ete defavorablement influencee par la reconnais-
sance du statut de belligerant a la partie adverse. S'il avait ete
possible de reconnaitre aux rebelles les droits minimums enonces
a l'article 3 de la Convention de Geneve de 1949, beaucoup de vies
humaines auraient sans doute ete epargnees dans les deux camps.

Guerre civile grecque (1946-1949)

Selon Siotis, le droit de la guerre a ete entierement ignore
dans le conflit qui a eu lieu en Grece. L'assistance aux rebelles a
ete consideree comme un crime punissable de la peine de mort.
Les rebelles faits prisonniers, les armes a la main, etaient traduits
devant une cour martiale. La plupart du temps ils furent condamnes
a mort. Ceux faits prisonniers par les rebelles subissaient le meme
sort s'ils ne voulaient pas defendre la cause des rebelles. Le CICR
s'efforcait d'adoucir le conflit en invoquant la resolution de la
Conference preliminaire des Societes nationales de la Croix-Rouge
de 1946. Cette resolution recommandait qu'en cas de conflit arme
ne presentant pas un caractere international, la Convention devrait
etre appliquee par chacune des parties, a moins que l'une ne refuse
formellement son application. Selon Siotis, le gouvernement grec

1 Jean Siotis, Le droit de la guerre et les conflits armes d'un caractere non
international.
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se basait sur le fait que le conflit n'etait pas une guerre civile.
Le CICR a neanmoins atteint un certain resultat, grace a sa tenacite.
Le gouvernement grec permit au Comite de remplir sa tache
humanitaire en faveur de la population hellenique. Dans la pratique,
cela revenait a une aide accrue a la Croix-Rouge hellenique. Le
CICR organisa une grande action d'entraide en faveur de ceux
qui etaient faits prisonniers par les troupes gouvernementales.
II fut toutefois impossible d'organiser des activites similaires
dans le camp des rebelles. Le commandant des rebelles declarait
que les conditions de la guerre s'opposaient a des contacts directs
avec le CICR.

Vietnam (1946-1954)

Bien que le Vietnam fut « un Etat libre, ayant son gouverne-
ment, son parlement, son armee et ses finances», le conflit fut
considere comme un conflit arme ne presentant pas de caractere
international, du fait que le Vietnam n'agissait pas comme un
Etat independant dans les relations internationales. La France
emp£chait le Vietnam d'avoir des contacts avec les autres puis-
sances. Selon Siotis, on avait initialement l'intention d'appliquer
le droit de la guerre. Mais ce desir s'estompait peu a peu lorsqu'il
est apparu qu'il etait impossible d'arriver a un compromis. En
raison notamment des difficultes materielles, le CICR n'a pu
entierement assumer ses taches, telles que des visites et l'echange
des prisonniers. Bien que le conflit fut considere comme un conflit
arme ne presentant pas un caractere international, les autorites
francaises estimaient neanmoins qu'il ne tombait pas hors du
champ d'application de toutes les regies du droit international.

Guatemala (1954)

En juin 1954, eclata un conflit interieur au Guatemala. Ce
conflit prit des le debut une ampleur telle que l'intervention du
CICR fut demandee par la Croix-Rouge du Guatemala. Cette
intervention visait avant tout le deploiement d'activites apres
la cessation du conflit de courte duree. Ces activites comprenaient
notamment les visites des prisons et la soumission des rapports
de ces visites au ministre de l'lnterieur du Guatemala. Cette
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activite constitue un precedent pour l'intervention du CICR
pendant et apres les hostilites.

Algerie

Initialement, le conflit en Algerie etait considere comme des
operations de maintien d'ordre. Le conflit s'etendait toutefois
rapidement et 1'armee reguliere fran9aise fut appelee a prendre
part aux combats. L'extension du conflit a eu pour consequence
que — comme les autorites gouvernementales francaises Font
d'ailleurs reconnu — les mesures de droit penal n'etaient plus
appropriees a la situation puisque le conflit avait pris le caractere
d'un conflit arme non international, auquel l'article 3 des Conven-
tions de Geneve de 1949 etait applicable. Selon Siotis, les natio-
nalistes algeriens declaraient a leur tour qu'ils avaient l'intention
d'appliquer les Conventions de Geneve. Par consequent, les deux
parties s'etaient prononcees en faveur de l'application de l'article 3
dans ce conflit arme ne presentant pas de caractere international.

Selon Siotis, la pratique laissait toutefois beaucoup a desirer.
De nombreux actes commis etaient en contradiction avec les idees
humanitaires a la base de l'article 3. Les violations de l'article 3
inciterent Siotis a. declarer qu'« en derniere analyse » les nouvelles
regies enoncees dans ledit article n'etaient pas encore considerees
comme regies de droit dont l'application est obligatoire. Ce point
de vue n'est pas tres satisfaisant vu que le caractere obligatoire
d'une disposition n'est pas fonction du nombre de violations a
cette disposition. On peut raisonnablement admettre que, si des
autorites competentes acceptent les dispositions prevues a l'article 3,
elles seront a m6me d'en assurer l'application dans la pratique, ce qui
peut etre interprete comme une preuve de discipline et de bonne
organisation. Les dispositions de l'article 3 reve"tent une importance
considerable dans le cas d'un conflit arme ne presentant pas un
caractere international, parce que les legislations nationales prevues
pour des conditions normales peuvent se reveler inadequates et
insufnsantes dans l'eventualite de troubles internationaux de
sorte qu'il y a lieu de craindre des exces.

(A suivre) D* w. J. FORD
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