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III

16. Juridiction

La jurisprudence est indispensable lors de l'examen de la posi-
tion des partisans dans le droit des gens. Les jugements qui, dans
le cadre de cette e"tude, pre"sentent le plus grand inte're't sont
exposes ci-dessous.

« The Hostages Trial»2

Les autorite"s militaires dans la zone ame"ricaine en Allemagne
ont cr̂ e" des tribunaux en vue du jugement des criminels de guerre.
Le jugement rendu par le Tribunal militaire americain N° V dans
le « Hostages Trial» concerne en grande partie le statut juridique
des membres de la Resistance. Le proces e"tait intente" contre le
marechal Wilhelm List et d'autres.

Le troisieme point de l'accusation concernait l'elaboration et la
communication d'ordres ille"gaux stipulant notamment que les
membres de la Resistance faits prisonniers n'e"taient pas a, considerer
comme prisonniers de guerre mais a exporter sans forme de proces.

Dans son re"quisitoire, l'avocat ge"ne"ral, le general de brigade
Telford Taylor, relevait que le service de renseignement allemand
en Yougoslavie avait £tabli un rapport signalant la presence

1 Voir Revue Internationale, octobre, novembre 1967.
a Trials of War Criminals before the Nurenberg Military Tribunals under

Control Council Law No. 10, US Government Printing Office, Washington.
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d'unites de partisans et indiquant les noms de leurs chefs, les signes
distinctifs, l'effectif des unites et de leur armement. La possession
de ces renseignements n'incita toutefois pas les autorites allemandes
a mettre fin a. l'exdcution des prisonniers. Au contraire:

« There was no trial, hearing, or court martial for these men
who fought as honorable and patriotic soldiers for their nation.
The orders distributed to the lowest of units were unmistakably
clear. Lueters' (le general Lueters e"tait le commandant alle-
mand en Croatie) directive to his troops of 7 January 1943 is
representative — «Execute and hang partisans, suspects, and
civilians found with weapons. No formal proceedings are
necessary » —. »1

Les partisans grecs, les Andartes, qui en 1943 presentaient un
danger seYieux pour les troupes allemandes n'e"taient pas davantage
reconnus comme combattants privilege's.

Lors de l'examen de la question de savoir si les partisans
yougoslaves et grecs devaient 6tre considers comme combattants
privile'gie's, l'accusation estima qu'ils n'avaient pas respecte" les
dispositions de l'article 1 du Reglement de La Haye.

«We may concede that the Germans would have been
within their rights in denying them the status of prisoners of
war and executing them. »2

L'accusation mettait toutefois en doute si les Allemands, ayant
commis le crime d'une guerre d'invasion et viol£ le droit de la guerre,
avaient encore le droit d'exiger des partisans le respect des dispo-
sitions de l'article 1. II est indiscutable que la population civile a,
en temps de guerre, non seulement des droits mais aussi des obliga-
tions. EUe devait conserver un caractere pacifique et ne pas mettre

1«II n'y eut pas de jugement, auditions ou cour martiale pour les homines
qui avaient combattu pour leur nation en soldats honorables et patriotes.
Les ordres diffuses aux unites les plus petites e"taient parfaitement clairs.
L'ordre du jour de Lueters (le g6n&ral Lueters 6tait le commandant allemand
en Croatie) a ses troupes, en date du 7 Janvier 1943, est repr^sentatif:
Ex^cutez et pendez les partisans, les suspects et les civils trouv^s avec des
armes. Aucune procedure formelle n'est n^cessaire. »

2 « Nous pouvons admettre que les Allemands auraient 6t6 dans leur droit
en leur refusant le statut de prisonnier de guerre et en les executant. »
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en danger la se'curite des troupes occupantes au cas ou ces dernieres
respectaient le droit de la guerre. Si l'arme'e ennemie institue un
systeme de terreur, on ne peut jamais reprocher a la population de
se defendre contre cette terreur.

L'avocat allemand, Laternser, qui assura la defense du material
List, s'appuyait pour sa defense sur les articles i et 2 du Reglement
de La Haye. II se re'fe'rait a. la declaration de l'accusateur americain,
selon laquelle les Allemands etaient en droit de ne pas reconnaitre
le statut de combattants r^guliers aux partisans faits prisonniers
qui ne remplissaient pas les conditions ge"ne"ralement accepters de
l'article 1 et de les exe"cuter.

Le 15 avril 1941, le gouvernement yougoslave avait capitule"
sans conditions. Selon la defense, les Allemands etaient par conse-
quent en droit de considerer que toute resistance ulterieure consti-
tuait une violation du droit de la guerre. Les commandants militaires
pouvaient naturellement juger souhaitable de reconnaitre a des
partisans le statut de combattants re"guliers s'ils etaient sous le
commandement d'une personne responsable et s'ils respectaient
la loi de la guerre ou s'ils combattaient en grand nombre et avaient
forme de facto un gouvernement. Selon l'avocat de la defense, la
question de savoir si et quand devait avoir lieu une telle reconnais-
sance etait entierement laissee a la discretion du commandant
militaire.

L'avocat declara en outre qu'une revolte de la population dans
un territoire occupe etait iliegale. Seule la population levee en
masse dans un territoire non occupe etait consideree comme com-
battant regulier selon l'article 2 du Reglement de La Haye, a
condition qu'elle porte ouvertement les armes et respecte le droit
de la guerre. Selon l'avis de l'avocat de la defense, l'occupation
de la Yougoslavie et de la Grece etait effective. Les Allemands
avaient deploye leurs troupes d'une maniere telle qu'il etait possible
d'envoyer, dans un temps relativement court, des troupes a n'im-
porte quel endroit menace.

Apres avoir pris connaissance des arguments du procureur
general et de la defense, le tribunal considera que le probleme de
savoir si certains actes sont punissables ou non peut §tre resolu par
la reponse a la question suivante: A quel moment, l'invasion
etait-elle terminee et a. quel moment l'occupation avait-elle com-
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mence" ? Le terme «invasion » designe une operation militaire. II n'y
a lieu de parler d'occupation que dans la mesure ou la resistance
organised est vaincue, oh. l'exercice du pouvoir le"galement confi6
au gouvernement civil est rendu impossible et ou un gouvernement
a e"te" etabli en vue du maintien de la loi et de l'ordre public. Le
tribunal constata que l'occupation de la Yougoslavie etait acheve"e
au mois d'avril 1941, et celle de la Grece vers la fin de 1941.

Un mouvement de resistance se deVeloppa au cours de l'ete de
1941. Ce mouvement s'etendait rapidement, de sorte que la resis-
tance avait recu le caractere d'une campagne militaire. Le tribunal
estima toutefois que Tarmde allemande etait indiscutablement en
mesure de tenir la Grece et la Yougoslavie sous controle jusqu'au
depart en 1944.

« While it is true that the partisans were able to control
sections of these countries at various times, it is established
that the Germans could at any time they desired assume phy-
sical control of any part of the country. The control of the
resistance forces was temporary only and not such as would
deprive the German armed forces of its status of an occupant.
These findings are consistent with Article 42 of the Hague
Regulations of 1907 which provide — ((Territory is considered
occupied when it is actually placed under the authority of the
hostile army. The occupation extends only to the territory where
such authority has been established and can be exercised.»z

Selon le tribunal, il etait prouve que les membres de la resistance,
mis a. part quelques groupes, n'avaient pas respecte" le droit de la
guerre. Les membres des groupes de partisans etaient bien souvent
organises militairement et places sous un commandement central,

1« Bien qu'il soit vrai que les partisans 6taient en mesure de contrdler a
des p6riodes diverses des parties du territoire de ces pays, il est 6tabli que
les AUemands pouvaient chaque fois qu'ils le desiraient assurer le contr61e
physique de n'importe quelle partie du pays. Le contr61e par les forces de la
resistance 6tait seulement temporaire et pas de nature a enlever aux forces
armies allemandes leur statut d'occupant.

Ces conclusions sont conformes a l'article 42 des Reglements de La Haye
de 1907 qui stipule: « Un territoire est consid6r6 occupe lorsqu'il est efiec-
tivement plac6 sous l'autorite de l'arm^e ennemie. L'occupation s'6tend
uniquement au territoire sur lequel une telle autorite a et6 dtablie et peut
6tre exerc^e. »
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mais au lieu d'uniformes ils portaient des vStements civils et des
parties d'uniformes allemands, italiens et serbes. L'e"toile sovie'tique,
que la plupart d'entre eux portaient, n'e"tait pas visible a partir
d'une certaine distance.

«This means of course, that captured members of these
unlawful groups were not entitled to be treated as prisoners of
war. No crime can be properly charged against the defendants
for killing of such captured members of the resistance forces,
they being francs-tireurs. » x

Le tribunal conside"ra qu'en Grece et en Yougoslavie, une
guerilla e"tait mene"e pendant l'occupation. C'est avec ce terme que
fut de"signe"e la lutte des soldats et des civils contre l'ennemi apres
la capitulation des arme'es re"gulieres et du gouvernement et apres
l'occupation du pays. De telles forces non organisers ne sont
ge'ne'ralement pas assez fortes pour engager une bataille ouverte.
La position d'un combattant dans une guerilla ressemble a. celle
d'un espion.

« Just as the spy may act lawfully for his country and at the
same time be a war criminal to the enemy, so guerrillas may
render great service to their country and, in the event, of
success, become heroes even, still they remain war criminals
in the eyes of the enemy and may be treated as such. In no
other way can an army guard and protect itself from the gadfly
tactics of such armed resistance. » 2

Le tribunal considera en outre que l'accusation avait soutenu
que la population civile n'etait pas tenue de respecter, vis-a-vis de

1«Ceci signifie, bien entendu, que les membres captures de ces groupes
illegaux n'avaient pas droit a Stre traites comme prisonniers de guerre.
Aucun crime ne peut Stre valablement impute a rencontre des accuses pour
le meurtre de tels membres captures des forces de r6sistance, ces derniers
6tant des francs-tireurs.»

2 « De m6me qu'un espion peut agir legalement pour son pays et 6tre en
mfime temps un criminel de guerre pour l'ennemi, de mfime les guerilleros
peuvent rendre un grand service a leur pays et meme devenir des h6ros en
cas de succes, ils n'en demeurent pas moins des criminels de guerre aux
yeux de l'ennemi et peuvent 6tre trait^s comme tels. II n'y a pas d'autre
moyen pour une arm6e de se garder et de se prot6ger des tactiques de harce-
lement d'une telle resistance arm6e. »
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la puissance occupante, les obligations de'coulant des lois et cou-
tumes de la guerre, si cette derniere a commis un crime en envahis-
sant le pays et l'occupe comme cela s'est produit dans le cas en
cause. Le tribunal ne partageait pas ce point de vue et d^clarait
que la question de savoir si l'occupation avait un caractere 16gal ou
non ne pr&entait aucun inteYdt pour l'appre'ciation des actes de la
population. Selon Oppenheim-Lauterpacht dans International Law
(II, 1952) :

« The rules of international law apply to war from whatever
cause it originates. »1

Le point de vue du tribunal am^ricain se resume comme suit:

1. Le droit de la guerre doit £tre applique quelle que soit la
cause de la guerre.

2. Les membres des mouvements de resistance qui ne respectent
pas les conditions des articles 1 et 2 du Reglement de La
Haye doivent accepter le grand risque ne de pas 6tre traites
en tant que prisonniers de guerre lors de leur capture, risque
inherent a la nature de leur combat.

3. Les activites d'un gueYillero, de meme que celles d'un espion,
sont le"gales pour son propre pays et en me"me temps ill^gales
pour le pays ennemi.

4. Une domination temporaire des partisans n'enleve pas le
caractere effectif de l'occupation si l'occupant est en mesure
d'exercer a. tout moment son autorite.

Le proces des marechaux

La position juridique des membres des mouvements de resis-
tance fut £galement discut^e lors du proces men£ par le tribunal
militaire americain N° V A contre le marechal Wihlelm von Leeb et
d'autres. L'accusation reprochait aux preVenus d'avoir e"tabli et
transmis des ordres tel que l'ordre Barbarossa, en vertu desquels les
partisans etaient privfe du statut et des droits de prisonniers de
guerre. En ce quiconcerne l'ordre Barbarossa, l'avocatde l'accusation

1 « Les r&gles du droit international s'appliquent a la guerre quelle qu'en
soit la cause. »
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conside"ra que les meurtres ne pouvaient pas 6tre rendus plus faciles
aux soldats allemands. Selon une instruction allemande a laquellese
re"fe"rait l'accusation, diffusee le u novembre 1942 par le bureau du
ge"ne"ral Warlimont, les unites de partisans russes etaient des forces
militaires qui avaient etc" organisees bien avant la guerre. Leurs
chefs etaient des omciers et des commissaires qui avaient ete
systematiquement laisse"s derriere les lignes allemandes. Us menaient
leurs operations conformement au plan etabli par le Haut Com-
mandement russe. Selon l'instruction allemande, les partisans
n'avaient ne"anmoins pas le droit d'etre reconnus comme combat-
tants reguliers. L'accusation conside"rait en outre la lutte de la
population civile comme une reaction inevitable aux crimes perpe-
tre"s par les forces allemandes.

Le tribunal militaire americain statuait, de m&ne que le tri-
bunal pre"ce"dent, que les articles 1 et 2 du Reglement de La Haye
reglementaient la position juridique des membres du mouvement
de resistance. L'inobservation des conditions stipul6es dans ces
articles entrainait, en cas de capture, la perte du statut de prison-
nier de guerre.

Lors de la discussion de l'ordre Barbarossa, le tribunal fit
observer que, selon l'avocat de la defense, il n'existait aucune regie
de droit international en vertu de laquelle des membres de mouve-
ments de resistance faits prisonniers devaient £tre traduits devant
un juge. Selon l'avocat de la defense, l'ordre Barbarossa, qui
donnait a un officier le droit de decider du sort des partisans,
n'etait pas illegal. Le tribunal ne se rallia pas a cette conception.
Bien que le tribunal mit en doute la n6cessite d'un proces sur la
base du droit international, il a reconnu neanmoins le caractere
criminel d'une decision en vertu de laquelle un «junior officer»
avait le pouvoir d'ordonner l'execution des prisonniers.

Proces contre Carl Bauer et d'autres 1

Le tribunal permanent des forces militaires francaises a Dijon
mena en 1945 le proces contre trois officiers allemands inculpes
d'avoir donne en 1944 l'ordre de faire fusilier en tant que represailles

1 Law Reports of Trials of War Criminals, selected and prepared by the
UN War Crimes Commission, 1949 Case n° 45.
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des membres des Forces francaises de l'inte'rieur (FFI) faits prison-
niers. La nature du statut des membres des FFI posait le probleme
principal au cours de ce proces. S'il pouvait 6tre etabli qu'ils etaient
des combattants privile'gie's, les membres des FFI faits prisonniers
auraient du §tre considers comme prisonniers de guerre.

Selon l'accusation, l'article 2 du Reglement de La Haye etait
applicable. Elle considerait que deux conditions etaient remplies,
a. savoir:

1. Le territoire dans lequel avait lieu la resistance n'etait pas
occupe.

2. Les civils n'avaient pas eu le temps de choisir des chefs et
de se pourvoir d'un signe distinctif.

En ce qui concerne la premiere condition, il convient de relever
l'importance de la definition «territoire non occupe ». Selon l'ar-
ticle 42 du Reglement de La Haye, un territoire est considere
comme occupe lorsqu'il se trouve place" de fait sous l'autorite" de
l'armee ennemie; l'occupation s'etend aux territoires oil cette
autorite est en mesure de s'exercer. II ne peut done pas 6tre question
de territoire occupe si l'armee ennemie n'est pas en mesure d'exercer
cette autorite. Cela est par exemple le cas, lorsque Tarm^e de libe-
ration arrive a. s'assurer du controle de certains territoires occupes.
II existe toutefois une incertitude en ce qui concerne le statut des
parties du territoire occupe dans lesquelles l'occupant n'est plus
en mesure d'exercer son autorite en raison des actions militaires de
l'adversaire. La population de ces territoires qui resiste, peut-elle
&tre consider comme combattant priviiegie? Dans le cas qui
nous interesse, le territoire dans lequel les membres des FFI ont
ete faits prisonniers et executes, avait ete libere par la population
en cooperation avec les unites de l'armee de liberation. A l'epoque
de la capture des membres des FFI, la force de l'ennemi n'etait
toutefois pas encore brisee.

II n'est pas clair si le tribunal francais a base son jugement sur
l'article 1 ou sur l'article 2 du Reglement de La Haye. Le fait que
les civils avaient combattu avec les troupes francaises d'invasion
semble avoir ete un argument essentiel dans ce proces. Les FFI
combattaient les armees allemandes dans les rangs d'une armee
reguliere et satisfaisaient par consequent a la condition posee quant
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au commandement responsable. Les armes 6taient porters ouver-
tement. Vu les declarations de te"moins, qui confirmaient que les
membres des FFI faits prisonniers respectaient le droit de la guerre
et portaient des signes distinctifs tels que des brassards, des casques
et des treillis, l'annotateur se demande s'il n'eut pas 6t6 pre'fe'rable
d'appliquer l'article i du Reglement de La Haye.

« The whole issue of whether the FFI combatants were or
were not in territory «not under enemy occupation », would
have then been immaterial. » 1

II faut toutefois se rappeler que dans les semaines au cours
desquelles la France fut liber^e, de nombreux civils rejoignirent les
rangs des FFI. Souvent il n'y avait pas assez de temps pour placer
ces nouveaux membres sous un commandement et leur donner des
signes distinctifs. Ce fait peut avoir incite" l'accusation a invoquer
l'article 2 du Reglement de La Haye, malgre" que les FFI aient et^
une organisation reconnue officiellement.

Proces contre Albert Kesselring 2

Au cours du proces mene pendant la premiere moitie de 1947
a Venise par une cour militaire britannique contre le marshal
Kesselring, il fut e'tabli que ce dernier avait, en sa qualite de chef
supreme des forces allemandes en Italie, public le 17 juin 1944
l'ordre suivant:

a) « Der Kampf gegen die Banden muss daher mit alien zur
Verfugung stehenden Mitteln und mit grosster Scharfe
durchgefuhrt werden. »

b) «Ich werde daher jeden Fiihrer decken, der in der Wahl und
Scharfe des Mittels iiber das bei uns iibliche zuriickhaltende
Mass hinausgeht. »

L'accusation consideYait que l'ordre du 17 juin 1944 etait
contraire au droit de la guerre, notamment par l'engagement

1« Toute la question de savoir si les combattants FFI se trouvaient ou
non dans un territoire sous occupation ennemie serait alors devenue sans
objet. »

2 Law Reports 1949, Case n° 44 H. Laternser, Verteidigung deutscher
Soldaten, 1950.
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contenu au point b. Selon l'accusation, cet engagement incitait les
troupes a commettre des exces.

L'avocat de la defense soutenait par contre que l'ordre avait
pour but d'inciter les troupes a abandonner leur reticence dans la
lutte contre les partisans. Comment les commandants allemands
ont-ils re"agi a l'ordre du 17 juin 1944? Selon l'accusation, cet
ordre a incite" les troupes allemandes a commettre les crimes.
Apparemment, les troupes allemandes voyaient dans cet ordre plus
qu'un simple changement de la tactique.

Les documents disponibles ne donnent pas d'e"claircissements
sur le point de vue du tribunal. Nous connaissons ne'anmoins celui
de l'avocat de l'accusation britannique qui de"clara :

«There are some war crimes which are only war crimes in
respect to one side. The partisans, for instance (and I say
it quite openly), by attacking the German forces in the
rear, were guilty of a crime against the German law; I say
advisedly against the German law. So far as the Italian and
Allied law was concerned they were heroes. They did commit
a war crime and if they were captured by the Germans, the
Germans were undoubtedly entitled to try them for committing
a war crime, and if found guilty of committing that war crime,
the Germans were entitled to sentence them to death.» 1

Le prods contre Bruns et d'autres 2

En 1946, Bruns et quelques-uns de ses collaborateurs ont e"te
traduits devant une cour norve'gienne. Les inte'resse's ont notamment
e"te" inculpe's d'avoir, en leur qualite" de fonctionnaires de la police
allemande, maltraite" des civils norvegiens pendant l'occupation.

1 «II y a certains crimes de guerre qui sont seulement des crimes de guerre
pour l'une des parties. Les partisans par exemple (et je le dis tout a fait
ouvertement) en attaquant les forces allemandes dans le dos 6taient cou-
pables de crime selon la loi allemande. Au regard de la loi italienne et celle
des allies, ils &taient des he'ros. Us avaient neanmoins commis un crime de
guerre et s'ils &taient captures par les Allemands, ces derniers 6taient sans
aucun doute en droit de les juger pour crime de guerre et s'ils 6taient recon-
nus coupables de ce crime de guerre, de les condamner a la peine de mort. »

2 Annual Digest and Reports of Public International Law Cases, Case
n° 167.
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Selon la defense, l'organisation militaire illegale dont faisaient
partie ces civils avait viole le droit international. Les preVenus
etaient par consequent en droit d'avoir recours a des mesures
repressives.

Le tribunal considera que cette organisation militaire recevait
ses ordres du Haut Commandement norve"gien en Angleterre et
avait pour tache de prendre part a la lutte de liberation et de
commettre des actes de sabotage. Le tribunal estima que les
membres de la resistance n'etaient pas en droit de beneficier des
privileges vise's a l'article i du Reglement de La Haye, etant donne
qu'ils n'avaient ni uniformes ni signes distinctifs et ne portaient
pas ouvertement les armes. En cas de capture, ils pouvaient par
consequent £tre execute's.

Le proces contre Christiansen 1

Le tribunal special a Arnhem statua dans son jugement, rendu
le 12 aout 1948 dans le proces contre l'ancien commandant des
troupes allemandes aux Pays-Bas, que le droit international, dans
la mesure ou il regie les operations de la guerre et l'occupation, ne
faisait ni de difference entre une guerre legitime et iliegitime, ni
entre une occupation legitime ou iliegitime. La cour reconnut que
le droit international renfermait une contradiction, puisque d'une
part il defend une guerre d'agression et, d'autre part, il assure
l'impunite a ceux qui ont vioie cette disposition en dedenchant une
guerre. Le tribunal special estima que cette contradiction dans le
droit international reglant la guerre et l'occupation, qui etait
encore entierement en vigueur pendant la Deuxieme Guerre
mondiale, devait etre consideree comme une consequence de

«... l'imperfection dans laquelle se trouvait la communaute
internationale au moment ou ont ete commis les faits etablis,
imperfection que le juge est tenu d'accepter en tant que droit
existant. »

Etant donne que le droit international ne fait pas de difference
entre une occupation legale et illegale, la cour spedale statua que,

1 Het Proces Christiansen, Bronnenpublicaties Processen N° 4, 1950.
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par leurs actes de resistance, les civils ne violaient aucune obliga-
tion le"gale envers l'occupant.

Le proces Rauter x

La Cour speciale a La Haye exposa dans son jugement, rendu le
4 mai 1948 dans le proces contre l'ex-commandant supe"rieur des
SS et de la police aux Pays-Bas :

«... que du point de vue allemand, la resistance aux Pays-Bas
peut 6tre consideree comme iliegale parce que les membres de la
resistance ne re"pondaient pas aux conditions expose"es dans le
Reglement de La Haye. »

La Cour estima par contre :

«... que du point de vue ne"erlandais cela devait etre considere
sous un angle different, puisque la puissance occupante n'exer-
cait qu'une autorite de fait, mais pas une autorite legitime, de
sorte qu'en general la population du territoire occupe ne devait,
ni du point de vue moral, ni du point de vue juridique, l'obeis-
sance a la puissance occupante ; qu'en consequence, la resistance
contre l'ennemi en territoire occupe peut 6tre consideree comme
un moyen de defense permis; que cela ne renferme aucune
contradiction puisqu'un tel cas se rencontre a plusieurs repri-
ses dans le droit de la guerre, notamment dans le cas des espions
qui sont considers comme un moyen legal, bien que la partie
belligerante qui capture un espion d'une partie adverse ait le
droit de le punir, me'me de la peine de mort. »

La population du territoire occupe n'est done legalement pas
tenue d'obeir a la puissance occupante. Le Reglement de La Haye
se base sur le principe que le droit international ne se prononce pas
sur la legitimite ou l'iliegitimite d'une guerre ou d'une occupation
et par consequent pas non plus sur la legitimite de la resistance.

Dans son arre"t du 12 Janvier 1949, la Cour speciale de cassation
statuait dans le proces contre l'ex-commandant de police « qu'il ne

1 Het Proces Rauter, Bronnenpublicaties Processen N° 5, 1952.
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pouvait pas etre question d'une obligation d'obeissance de la popu-
lation civile a regard de l'ennemi».

Le proces contre Quirin et d'autres *

Les actes de guerre non proteges par le droit de la guerre com-
prennent non seulement des actes commis avec les armes, mais
aussi la guerre psychologique et le sabotage. D'une maniere gerie"-
rale, ceux qui emploient de telles methodes de lutte ne font pas
partie des forces r^gulieres. Dans quelques cas, les membres d'une
armee re'guliere operent toutefois en tant qu'agents ou saboteurs
et se voient alors dans l'obligation de cacher leur identite militaire.
Dans le proces contre Quirin, dit « Proces des saboteurs », le juge
ame'ricain s'est prononce" sur le cas de militaires qui ont abandonne"
de cette maniere le statut protege par le droit de la guerre.

Apres avoir recu en Allemagne leur formation de saboteurs,
Quirin et ses collaborateurs ont e"te" transported aux Etats-Unis en
possession d'explosifs. Immediatement apres leur d^barquement,
ils ont enterre leurs uniformes et les explosifs et se sont rendus en
divers points des Etats-Unis. Ils furent tous arrete"s quelques
semaines apres leur d6barquement. Les prisonniers ont 6te traduits
devant un tribunal militaire sous l'inculpation d'avoir notamment
viole le droit de la guerre:

«... by passing through our defence lines in civilian dress in
order to commit sabotage, espionnage and other hostile acts... »2

La Haute Cour consid^rait le jugement selon les criteres du
droit de la guerre comme Justine". Est entendu sous « droit de la
guerre »:

«... that part of the law of nations which prescribes, for the
conduct of war, the status, rights and duties of enemy nations
as well as of enemy individuals. » 3

1 Annual Digest and Reports of Public International Law Cases 1941-1942,
Case n° 168.

2 «... en traversant les lignes de d6fense vetus d'habits civils dans le
dessein de commettre des actes de sabotage, d'espionnage et autres actes
hostiles... »

3 «... cette partie de la loi des nations qui prescrit pour la conduite de la
guerre le statut, les droits et devoirs des nations ennemies ainsi que des
individus ennemis. »
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Par leurs actes contraires au droit de la guerre, les preVenus
sont devenus des combattants irreguliers qui, selon la Haute Cour,
se distinguent de la maniere suivante des combattants re'guliers :

« Lawful combatants are subject to capture and detention
as prisoners of war by opposing military forces. Unlawful
combatants are likewise subject to capture and detention, but
in addition they are subject to trial and punishment by military
tribunals for acts which render their belligerency unlawful. »1

L'espion qui recueille des renseignements en faveur de l'ennemi
et ceux qui sans uniforme traversent les lignes ennemies en vue de
semer la mort et la destruction dans le pays ennemi sont des
exemples de combattants non protege's par le droit de la guerre.

De telles personnes ne sont pas des combattants priviligies,
mais des personnes qui violent le droit de la guerre et qui doivent
par consequent 6tre jugdes par un tribunal militaire. II ressort du
nombre de proces devant les tribunaux militaires et auxquels se
re" fere la Haute Cour, que cette conception 6tait d6ja suivie aux
Etats-Unis, tant avant qu'apres l'adoption de la Constitution.

L'espion et le saboteur ne sont pas protege's par le droit de la
guerre. Mais doivent-ils pour autant etre considered comme des
personnes qui violent ce droit ? II est difficile de le soutenir. Puisque
le fait de se servir, en temps de guerre, d'espions et de saboteurs
n'est pas consid^re" comme contraire au droit de la guerre, il semble
illogique de consid6rer les actes d'espionnage et de sabotage comme
des violations de ce droit. Ce n'est pas dans le droit de la guerre,
mais plutot dans l'intere't qu'a l'Etat victime de se prote"ger contre
des activites d'espionnage et de sabotage, qu'il faut chercher la
raison pour laquelle les espions et les saboteurs ne sont pas traite"s
en tant que prisonniers de guerre lors de leur capture. L'Etat
victime a en effet interet a mettre fin a ces activite's dangereuses et
clandestines. II semble done difficile d'invoquer dans ces conditions
le droit a la guerre.

1 « Des combattants legaux sont sujets a capture et d6tention comme
prisonniers de guerre par les forces militaires adverses. Les combattants
illegaux sont egalement sujets a capture et a detention, mais en plus ils sont
soumis a jugement par un tribunal militaire et passibles de peines pour les
actes qui rendent leur belligerance illegale. »
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Un cas particulier s'est presents en 1961, lorsqu'un homme
d'affaires yougoslave fut arr6t6 sur ordre du parquet de Constance 1.
Le ressortissant yougoslave fut inculpe d'avoir tue en 1941 deux
soldats allemands a Zagreb. Selon l'avis du parquet, le ressortissant
yougoslave ne faisait a. l'e"poque pas partie de l'armee. A l'epoque ou,
en compagnie de deux autres, il tua deux sentinelles allemandes, il
appartenait par contre a un groupe de partisans. Les tribunaux
allemands seraient done compe'tents pour instruire cette affaire.
Le ministere de l'lnterieur de l'Allemagne fedeYale declarait que
l'inte'resse' serait libere immediatement s'il pouvait prouver qu'il
faisait partie de l'armee.

Apres de vives protestations du gouvernement yougoslave,
rinteresse" fut remis en liberte. La position juridique des partisans
yougoslaves n'a par consequent pas fait l'objet d'un jugement.

A la suite de ce cas, L. C. Green exposa dans son article auquel
l'auteur se re"fere, que de nombreux mouvements de resistance
ne respectaient pas les conditions de l'article 1 du Reglement de
La Haye:

« N^anmoins, puisque l'occupation des territoires en cause
etait ille'gale comme constituant un acte d'agression contraire
au pacte Briand-Kellogg, on pouvait soutenir que l'occupant
n'avait pas a se plaindre si ceux contre lesquels il menait une
guerre ille'gale n'apportaient pas une attention scrupuleuse aux
lois de la guerre, dans la mesure ou leur activite contre les forces
occupantes etait en jeu. D'autre part on ne pouvait s'attendre
a ce qu'un seul belligerant — l'agresseur — acceptat d'etre lie" par
les lois de la guerre alors que son adversaire ne l'aurait pas ete. »

(A suivre)

Dr W. J. FORD

1 L. C. Green, « Le statut international des forces rebelles », Revue gendrale
de droit international public, n° 1, 1962.
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