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17. Conceptions de certains auteurs

L'extrait d'un article de L. C. Green cite precedemment pose
en effet le probleme essentiel dans le cadre de cette etude, a savoir
si des membres des mouvements de resistance doivent, dans leur
lutte contre l'agresseur, respecter les lois de la guerre, en particulier
les articles i et 2 du Reglement de La Haye. En d'autres termes,
le fait que les partisans menent leur lutte pour la defense de leur
pays legitime-t-il leur statut ? II convient d'examiner en detail cette
question d'une importance capitale.

Lorsque l'armee allemande avait envahi l'Union sovietique et
avait occupe de grandes parties du territoire, le marechal Staline
a declare que la guerre contre l'Allemagne nazie etait une lutte du
peuple sovietique contre les troupes allemandes. Que faut-il entendre
par «lutte du peuple »? Selon Trainin, c'etait la lutte que le peuple
menait avec son armee et ses unites de partisans contre l'envahis-
seur 2. Selon l'ecrivain russe, la veritable guerre du peuple est une
lutte menee par le peuple en vue de proteger ses droits, son honneur,
sa liberte et son independance. Contrairement a une guerre menee
en vue de conqudrir des pays et de soumettre des peuples, une telle
guerre est legale. Selon Trainin, le droit de la guerre s'est, depuis
le XVIIIe siecle, developpe sous 1'influence des principes demo-
cratiques.

1 Voir Revue Internationale, octobre, novembre, d6cembre 1967.
2 1 . P. Trainin, " Questions of guerilla warfare in the law of war ",

American Journal of International Law, Vol. 40, 1946.
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Le peuple attaque a dorenavant le droit de se defendre non seule-
ment avec son armee mais aussi avec ses groupes de resistance.
Ce droit ne ddpend pas du port d'un uniforme.

« To link the right of the people to defend its native land and
its honor to a uniform would be to carry the question of defense
to an absurdity. Patriotism is not packed only in a military
uniform, just as it is impossible for the activities of the spon-
taneous hurricane to be set forth in the rules of a meteoro-
logical observatory. » 1

On ne peut pas davantage exiger legalement que les membres
des mouvements de resistance portent ouvertement les armes.
Dans les guerres modernes, ou Ton applique precisement le camou-
flage des armes, une telle condition n'est plus a sa place.

Le point de vue de Trainin se resume comme suit: dans la lutte
contre l'agresseur, les membres des mouvements de resistance ne
sont pas tenus de satisfaire aux conditions des articles i et 2 du
Reglement de La Haye. Leur guerre de resistance legalise leur
statut.

L'auteur russe Korovin defendait une autre conception 2. Dans
un ouvrage consacre au droit international, Korovin soutient qu'en
vertu de l'article 2 du Reglement de La Haye, les habitants d'un
pays belligdrant ne sont en droit de prendre les armes a l'approche
de l'ennemi, que s'ils portent ouvertement les armes et respectent
les lois et coutumes de la guerre. Vu la disposition de l'article 43
du Reglement de La Haye, reconnaissant a une puissance occupante
le droit de prendre les mesures en vue de retablir et d'assurer l'or-
dre public et la securite, Korovin considere que la population d'un
territoire effectivement occupe n'a par contre pas le droit de s'opposer
a l'ennemi. L'ennemi peut dans ce cas reprimerla resistance et punir
les interesses. Korovin estime que les partisans russes ne pouvaient
pas 6tre punis par les Allemands en tant que criminels, parce que
selon lui l'occupation allemande n'etait pas effective. Au cours

x « Lier a un uniforme le droit du peuple a d6f endre sa terre natale et
son honneur conduirait la question de defense a l'absurdite. Le patriotisme
ne r6side pas uniquement dans l'uniforme, de mSme qu'il serait impossible
que les activity d'un ouragan spontan6 soient 6nonc6es dans le reglement
d'un observatoire m^teorologique ».

2W. W. Kulski, « Some Soviet Comments on International Law «,
American Journal of International Law, Vol. 45, 1951.
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d'une reunion de la Section juridique de l'Academie de sciences
sociales a Moscou, tenue le 20 avril 1950, Mankovsky critiqua vive-
ment la conception de Korovin. II rejeta la declaration, selon
laquelle l'occupation n'aurait pas ete effective. Selon Mankovsky,
l'appel du marechal Staline a la population des territoires occupes
de former des groupes de partisans ne laisse aucun doute a ce sujet.

A la suite du jugement rendu par le tribunal militaire americain
N° V dans le «Hostages Trial», l'ecrivain polonais Sawicki s'in-
terroge sur la question de savoir si une population qui se defend
contre l'ennemi doit respecter les dispositions du droit de la
guerre *. Contrairement a l'avis du tribunal, Sawicki ne le considere
pas comme necessaire. Selon lui, les Conferences de La Haye ont
procede a leur travail de codification dans une periode oil la guerre
d'invasion n'etait pas encore consideree comme un crime inter-
national. On admet actuellement qu'une guerre d'agression est un
crime et entraine la resistance collective et legitime du peuple
attaque.

« L'agresseur qui n'est pas un occupant legal n'a pas et ne peut
avoir aucun droit pour garantir ses intere'ts, pas plus que n'en
a un bandit qui s'introduit par effraction dans une maison.
Ainsi la resistance contre l'activite de l'agresseur, m&ne s'il
observe les principes de la Convention de La Haye, aurait tou-
jours les caracteres « d'une legitime defense collective » de la
population.»

Sawicki se refere a l'expose de L. Ehrlich devant la Haute
Cour nationale de Pologne dans le proces Greiser. Ehrlich soutenait
que, du point de vue du droit international, les hostilites qui com-
mencerent en 1939 entre la Pologne et l'Allemagne ne pouvaient
pas etre qualifiees en tant que guerre. Ces hostilites etaient con-
traires aux obligations acceptees internationalement. II ne pouvait
par consequent pas £tre question d'une occupation de l'Etat polo-
nais, mais uniquement de «l'accaparement d'un territoire etranger
par voie de viol et de contrainte ».

Bien que l'idee que la population d'un Etat attaque peut se
servir de tous les moyens de defense et que l'occupant illegal ne

1G. Sawicki, «Chatiment ou encouragement ? », Revue de droit inter-
national, Sotille, N° 3, 1948.
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doit pas trouver d'appui dans le droit international puisse sembler
acceptable en theorie, il y a toutefois lieu de ne point sous-estimer
les graves consequences qui resulteraient, dans la pratique, de
l'inapplication des regies du droit de la guerre en cas d'agression.

Le principe de reciprocite dans le droit international pourrait
conduire a ce qu'aucune des parties au conflit n'applique plus ces
regies. Ce fut precisement l'absence de telles regies et les conse-
quences qui en decoulerent qui inciterent Grotius a elaborer son
De Jure Belli ac Pads, libri tres (1625).

La conception selon laquelle l'application du droit de la guerre
devrait en tous les cas dependre de la cause de la guerre, s'oppose
a celle suivant laquelle le droit de la guerre doit &tre applique
independamment de la cause.

Kunz declare:

* La guerre entreprise en violation de ce pacte (le traite Kellogg)
est une guerre illicite, mais neanmoins une guerre et le droit
de la guerre reste en vigueur»1.

La m£me idee apparait dans le manuel d'Oppenheim: 2

« Ex injuria jus non critur is an inescapable principle of law.
At the same time, in view of the humanitarian character of a
substantial part of the rules of war it is imperative that during
the war these rules should be mutually observed regardless of
the legality of the war » 3.

Nurick et Barrett arrivent a la meme conclusion lors de l'exa-
men de la question de savoir si, oui ou non, les partisans doivent
&tre considered comme combattants: ils se referent uniquement
aux conditions formelles posees par le droit de la guerre auxquelles
il convient de satisfaire pour beneficier du statut de combattant
privilegie 4.

1 J . L. Kunz, « Plus de lois de la guerre ? », Revue ge'ne'rale de droit inter-
national public, XLI, 1934.

2 L. Oppenheim-H. Lauterpacht, International Law (II, 1952), p. 218.
3 « Ex injuria jus non critur constitue un principe inevitable du droit.

En meme temps, par suite du caractere humanitaire d'une partie impor-
tante des Regies de la guerre, il est imperatif que durant la guerre ces regies
soient mutuellement respectees, sans tenir compte de la legalite de la guerre ».

4 L. Nurick et R. W. Barrett, « Legality of guerrilla forces under the
laws of war », American Journal of International Law, Vol. 40, 1946.
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D'autres ecrivains estiment que la cause de la guerre est sans
importance pour l'application du droit de la guerre 1.

L'auteur de cette etude estime que les rapports entre puissance
occupante et population civile sont a considerer comme repondant
au principe « do-ut-des ». Si la population dans son ensemble se
comporte de maniere hostile a l'egard de l'occupant, elle d6charge
ce dernier de son obligation d'assurer la protection et l'entretien
de cette population. II n'est pas logique d'exiger de l'occupant de
considerer les civils dans le territoire occupe en tant que non-
combattants si ces derniers ne se conduisent pas en tant que tels.
Par contre, l'occupant doit remplir les obligations auxquelles il est
tenu, afin de pouvoir exiger la passivite de la population civile.

Dans la mesure ou il concerne la guerre et l'occupation, le droit
international ne fait pas de distinction, ni entre une guerre licite
ou illicite, ni entre une occupation licite ou illicite. L'avenir nous
apprendra si cette conception juridique largement admise sera ou
non modifiee. Pour l'instant, il nous faut admettre qu'inde"pen-
damment du caractere illicite de l'agression, l'occupant peut se
prevaloir du droit de la guerre, si ce dernier lui assure l'impunite
pour les condamnations des membres des mouvements de resistance.
Cela ne signifle toutefois pas que la population est obligee de s'abs-
tenir d'actes de resistance. II n'existe dans le droit de la guerre
aucune regie en vertu de laquelle la population est tenue d'obe"ir a
l'occupant.

En consequence, alors que le droit de la guerre ne present pas
a la population d'obeir a l'occupant, il permet a l'occupant de
prendre des mesures reglementant le comportement de la population
civile et de punir ceux qui contreviennent a ces mesures, a condition
de leur assurer un proces regulier.

Nous nous trouvons done en presence d'un conflit de lois: deux
systemes juridiques coexistent sans avoir ete harmonises. II faudra
interpreter le droit international en rapport avec la position de la

1 Ce sont notamment: P. Fauchille (Traite de droit international public,
II, 1921, 12), K. Strupp-J. Hatschek (Worterbuch des Volkerrechts und der
Diplomatie, I, 1924, 763), E. H. Feilchenfeld (The international economic
law of belligerant occupation, 1942, 6), A. D. McNair (Legal effects of war,
1948, 322), C. M. O. van Nispen tot Sevenaer (La prise d'otages, 1949, 42
e* 43). J- P- A. Frangois (Handboek van het Volkenrecht, II, 1950, 311),
R. R. Baxter (" So-called « unprivileged belligerency » : spies, guerrillas and
saboteurs ", British Year Book of International Law, 1951 (1952), 324).
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population civile et en rapport avec celle de l'occupant. On
constate alors que, d'une part, la resistance contre l'ennemi dans
un territoire occupe est un moyen admis et que, d'autre part,
l'occupant peut condamner impunement les membres des mouve-
ments de resistance. Le conflit de lois se presente non seulement
en ce qui concerne les rapports entre l'occupant et les membres des
mouvements de resistance, mais aussi en cas d'un conflit arme ne
prdsentant pas de caractere international, dans lequel les membres
de la resistance ne luttent pas contre un ennemi etranger mais
contre leur propre gouvernement. Dans ces conflits, les membres
de la resistance sont juges en vertu du droit national. Ndanmoins,
le droit international reconnait a. la partie rebelle, en vertu de
l'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve, certains
droits minimum bases sur des considerations humanitaires. La
encore nous nous trouvons en presence de deux systemes, a savoir
le droit national et le droit international, qui n'ont pas ete har-
monises.

Les proces examines ci-dessus montrent qu'on est conscient de
ce probleme : d'une part, la resistance est permise du point de vue
ethique et juridique, d'autre part l'occupant est egalement autorise
a punir toute resistance.

Selon le droit de la guerre actuellement en vigueur, il n'y a pas
lieu de s'attendre a ce que la puissance occupante accepte le patrio-
tisme comme une justification pour les actes de resistance. En
tenant compte de la relativite du droit, on peut esperer que,
comme l'a expose Baxter dans son article cite ci-dessus:

« . . . it is possible to envisage a day when the law will be so
retailored as to place all belligerents, however garbed, in a
protected status.»l

18. Conclusions et recommandations

II y a moins d'un siecle, la guerre ne touchait qu'un nombre
relativement petit de personnes. Le deVeloppement du nationalisme
et, avant tout, les idees democratiques ont modifie cet etat de choses.

1« . . . il est possible d'envisager le jour ou le droit sera retaill6 de maniere
a placer tous les bellig&rants, quelle que soit leur vfrture, sous un statut

ti6
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Le nombre de civils impliques dans la guerre n'a cesse de croitre.
En consequence, la separation si importante dans le droit de la
guerre entre combattants et non-combattants est devenue peu a
peu moins nette. Les civils qui ne sont pas membres des forces
armees jouent un role de plus en plus grand dans les operations
militaires et sont de moins en moins epargnes lors des bombarde-
ments et des blocus economiques. La guerre est devenue une lutte
des masses populaires. Sir Winston Churchill disait:

« When democracy forced itself upon the battlefield, war ceased
to be a gentleman's game. » 1

II y a lieu de relever un autre facteur qui influence le caractere
de la guerre. Des conceptions diametralement opposees de nature
politique, economique et sociale contribuent a ce que les citoyens
d'un pays considerent ceux d'un autre pays comme des criminels.
En cas de guerre, ce sont les citoyens de 1'autre pays qui commettent
de surcroit le crime d'une guerre d'agression. La lutte est menee
avec un fanatisme inconnu du fait que chaque partie au conflit a
la conviction de lutter contre des elements criminels a l'encontre
desquels tout est permis. « Trager der feindlichen Einstellung nicht
konservieren, sondern erledigen », tel etait le contenu de l'ordre
Barbarossa, donne en mai 1941 a l'armee de l'air, de terre et de mer
allemande. Si l'ennemi est considere comme criminel, la guerre
recoit le caractere d'une « croisade contre le mal », ou tous les moyens
sont permis. Dans une telle lutte, le citoyen sera activement impli-
que en tant que soldat, membre de la resistance, travailleur, etc.,
ou comme victime passive d'actions ennemies.

Le fait que la guerre est devenue une lutte des peuples, et qu'elle
repose sur des conceptions ideologiques, a estompe la difference
entre combattants et non-combattants si importante dans le droit
de la guerre et qui trouve son origine dans des considerations
ethiques. Initialement, cette difference etait peu nette. Ce fut
Rousseau qui, dans son Contrat social (1762), exposa les id£es qui
ont permis de tracer nettement la ligne de separation. Selon sa
conception, les citoyens des Etats parties au conflit ne sont des

1« Quand la democratic s'est engagee sur le champ de bataille, la guerre
a cesse d'etre un jeu de gentleman ».
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ennemis que dans la mesure ou ils font partie des forces armees de
ces Etats. C'est cette idee qui se trouve a la base des dispositions
qui, dans les Conventions, reglent le statut et les droits et obliga-
tions des combattants et des non-combattants. La deuxieme guerre
mondiale a demontre que ce statut etait bien moins defini qu'on ne
le pensait. Des civils ne faisant pas partie des forces armees porterent
les armes et des civils pacifiques ont plus que jamais souffert des
operations militaires.

Quels que soient les developpements ulterieurs, notamment
l'accroissement du nombre de conflits armes n'ayant pas de carac-
tere international, il reste indispensable d'observer le droit de la
guerre, en particulier les dispositions de ce droit basees sur les
considerations humanitaires.

La declaration faite dans le preambule de la Convention concer-
nant les lois et coutumes de la guerre sur terre de 1907 — a savoir que
la redaction de ces dispositions a ete inspiree par le desir de diminuer
les maux de la guerre pour autant que les necessites militaires
le permettent — est encore valable.

Nous n'en sommes pas encore au point ou:

. . . le patriotisme a lui seul est a considerer comme une raison
sufnsante pour accorder aux mouvements de resistance le statut
de combattants privileges.

Bien d'autres conditions sont requises a cet effet:

I. La population civile d'un pays occupe qui prend les armes
contre l'ennemi renonce a son statut de citoyens pacifiques.
L'ennemi doit savoir s'il a affaire a une population pacifique
ou a des citoyens qui lui resistent.

II. Afin d'etre traites en tant que prisonniers de guerre lors de
leur capture, les citoyens qui resistent doivent satisfaire aux
regies du droit de la guerre.

Le droit de la guerre actuellement en vigueur en cette matiere
se resume comme suit:

1. Le droit de la guerre (jus in bello) doit 6tre applique quelle
que soit la cause de la guerre. La question de savoir si une

13
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guerre est licite ou non n'a pas d'incidence sur le statut legal
accorde aux membres des mouvements de resistance.

2. Les articles i et 2 du Reglement de La Haye et l'article 4
de la Convention de Geneve relative au traitement des pri-
sonniers de guerre, de 1949, enoncent les conditions auxquelles
doivent satisfaire les membres des mouvements de resistance
en vue d'etre traites comme combattants privilegids.

3. Les membres des mouvements de resistance qui ne satisfont
pas aux conditions mentionnees sous 2 ne peuvent pas 6tre
considered comme combattants privileges. En cas de cap-
ture, ils seront traites comme criminels de droit commun et
non comme prisonniers de guerre. Ils peuvent, en se basant
sur la IVe Convention de Geneve et sur les principes gen£raux
du droit, reclamer une certaine protection.

4. Une protection minimum est prevue, dans l'article 3 commun
aux quatre Conventions de Geneve de 1949, pour la partie
adverse dans un conflit arme ne presentant pas de caractere
international.

5. Le droit international ne defend pas a la population de com-
mettre des actes de resistance et accorde a la puissance occu-
pante le droit de punir ces actes.

6. Une etude des conceptions legales a la base des dispositions
du droit de la guerre relatives aux conditions enumerees aux
articles 1 et 2 du Reglement de La Haye et a l'article 4 de
la Convention de Geneve relative au traitement des prison-
niers de guerre est indispensable. On devrait faire connaitre
les r^sultats d'une telle etude.

7. Les manuels militaires des differents pays devraient fitre har-
monises autant que possible, afm d'eliminer des problemes
souleves par les differents textes.

Dr W. J. FORD


