
LES MEMBRES DES MOUVEMENTS
DE RESISTANCE ET LE DROIT INTERNATIONAL

par W. J. Ford

Poursuivant un effort d'un reel intiret pour adapter aux circons-
tances actuelles certains textes de droit international, la F6d6ration
mondiale des anciens combattants reunissait a Paris, en fevrier 1967,
un groupe consultatif d'experts dont faisait partie M. C. Pilloud,
directeur au CICR. Or, une dtude tres interessante du Z> W.J. Ford,
des Pays-Bas, etait presentie a cette occasion, et elle a grandement
facilite les discussions. Grdce a I'amabilite de son auteur, et avec
I'accord de la FMAC, la Revue internationale est heureuse d'en
publier, a titre documentaire, les parties principales.

Le groupe d'experts est arrive a certaines conclusions et a formule
des recommandations a I'adresse du bureau exicutif de la FMAC:
en particulier, que celle-ci envisage de publier une analyse succincte et
claire des dispositions des conventions internationales s'appliquant
aux mouvements de resistance, ainsi qu'un commentaire; ce document
devrait etre largement diffuse, tant au sein de la FMAC et de ses
membres qu'aupres des institutions interessees par ces problemes. II
a constate que les Conventions de Geneve de 1949 relatives au traitement
des prisonniers de guerre ainsi qu'aux personnes civiles, ne couvrent
pas entierement toutes les situations et il a suggere que la FMAC
riunisse une documentation sur I''application ou la non-application
aux mouvements de resistance de ces deux Conventions, depuis que
celles-ci sont entrees en vigueur. II recommande aussi que les condi-
tions prevues par Varticle 4 de la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre soient analysees a la lumiere de V evolution
de la technique militaire. (Red.).
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10. Conflits armes ne presentant pas un caractere international

II y a lieu de se demander si les Conventions de Geneve de 1949
sont egalement applicables en cas de conflit arme ne presentant pas
un caractere international.

La reponse a cette question est donnee par les articles 3 des
quatre Conventions de Geneve, et dont le texte est identique:

«En cas de conflit arme ne presentant pas un caractere
international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes
Parties contractantes, chacune des parties au conflit sera tenue
d'appliquer au moins les dispositions suivantes:

1. Les personnes qui ne participent pas directement aux hosti-
lites, y compris les membres de forces armees qui ont
depos6 les armes et les personnes qui ont ete mises hors de
combat par maladie, blessure, detention, ou pour toute
autre cause, seront, en toutes circonstances, traitees avec
humanite, sans aucune distinction de caractere defavorable
basee sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le
sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critere ana-
logue.
A cet effet, sont et demeurent prohibes, en tout temps et
en tout lieu, a l'egard des personnes mentionnees ci-dessus:

a) les atteintes portees a la vie et a rintegrite corporelle,
notamment le meurtre sous toutes ses formes, les muti-
lations, les traitements cruels, tortures et supplices;

b) les prises d'otages;
c) les atteintes a la dignite des personnes, notamment les

traitements humiliants et degradants;
d) les condamnations prononcees et les executions effectuees

sans un jugement prdalable, rendu par un tribunal
regulierement constitue, assorti des garanties judiciaires
reconnues comme indispensables par les peuples civi-
lises.

Cet article etablit des regies de droit positif que les membres de
la resistance peuvent invoquer en cas de conflit arme sans caractere
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international. C'est ainsi que dans un pareil conflit il est cree pour
eux une sorte de droit minimum qui doit etre respecte dans toutes
les circonstances. Cela signifie que les dispositions de l'article 3 ne
sont pas soumises au principe de reciprocity ce qui, dans les cas de
conflits interieurs, 011 la haine peut atteindre son paroxysme, pre-
sente un intere't particulier.

La conference diplomatique etait confrontee avec le probleme
de la definition a donner aux « conflits armes ne presentant pas un
caractere international». II est evident qu'une mutinerie ou des
actes de banditisme ne peuvent pas etre consideres comme une
guerre civile. Reste a savoir a partir de quel moment une mutinerie
devient une guerre civile.

On se trouvait en presence de deux conceptions. Selon la pre-
miere, il convenait de donner dans la Convention une definition pre-
cise d'un conflit arme ne presentant pas de caractere international.
Selon la deuxieme conception, qui a finalement prevalu, il conve-
nait de ne pas en donner. Le fait de ne pas donner de definition
avait pour avantage d'eviter le risque d'une definition trop etroite
de ce genre de conflit. Le texte choisi couvre des conflits de carac-
tere et d'etendue tres divers, tels que les guerres civiles, les conflits
coloniaux et les insurrections. Ces conflits ont avec la guerre cer-
tains caracteres communs, mais il y a toutefois des differences. II
semble difficile de faire tomber tous les « conflits interieurs » sous
les dispositions de l'article 3. Ceux qui prennent les armes contre
leur gouvernement ne sont pas des « Hautes Parties contractantes ».
L'article 3 met cependant fortement l'accent sur l'element humani-
taire. Cet article demontre clairement le desir d'assurer dans toutes
les circonstances un minimum de protection.

L'article 3 ne contient pas d'indication en ce qui concerne le
moment auquel l'article doit etre applique. II y a done lieu d'ad-
mettre que des parties a un conflit arme ne presentant pas un carac-
tere international declareront l'article 3 applicable au cas ou le
conflit est important tant au point de vue de sa duree que de son
etendue. La formation d'un gouvernement dans le territoire rebelle
ainsi que le succes remporte par les rebelles sont egalement deux
facteurs a prendre en consideration. Si l'article 3 est declare appli-
cable, les dispositions enoncees dans ledit article devront §tre
strictement respectees.
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L'application de l'article 3 ne doit pas porter atteinte au statut
juridique du gouvernement. L'application de l'article 3 permet
uniquement de conclure qu'un conflit interieur depasse le cadre
initial d'un simple maintien d'ordre. Dans cette hypothese, l'appli-
cation de l'article 3 est requise, afin de ne pas accroitre davantage
le nombre de victimes du conflit.

L'article 3 occupe une place particuliere dans les Conventions
de Geneve. Selon la conception classique, le statut de belligerant
est uniquement reconnu au sujet du droit international, a savoir
aux Etats reconnus en tant que tels par la communaute internatio-
nale des nations. Selon cette conception, seuls les Etats peuvent
conclure des conventions telles que celles de Geneve et seuls les
Etats peuvent se fonder sur ces conventions. Cela signifierait qu'en
cas de conflit arme ne presentant pas de caractere international, la
partie rebelle ne pourrait agir en tant que partie belligerante que si
elle est sur le plan international reconnue en tant que telle. L'ar-
ticle 3 introduit un principe nouveau en ce sens que, malgre l'ab-
sence de reconnaissance de la partie rebelle, il garantit certains
droits minimums sur la base de considerations humanitaires. Le
dernier alinea de l'article 3 stipule cependant explicitement que:

« L'application des dispositions qui precedent n'aura pas
d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit. »

Cette disposition avait pour but de venir a la rencontre des
objections des delegues qui craignaient que l'article 3 pourrait £tre
interprets comme une reconnaissance du statut de belligerant a la
partie adverse. Un gouvernement peut defendre l'ordre etabli
contre les rebelles. Le gouvernement a toute latitude pour deter-
miner les mesures qu'il desire appliquer. II peut poursuivre penale-
ment les rebelles.

En consequence, meme si la partie rebelle peut, en cas de conflit
arme sans caractere international, reclamer un minimum de pro-
tection en vertu de l'article 3, elle n'est pas pour autant consideree
comme partie belligerante. Elle n'obtient done pas le statut legal
qui lui confererait la qualite de belligerant. La reconnaissance d'une
certaine protection a la partie insurgee s'explique sans plus par
l'introduction de considerations humanitaires dans les conflits qui,
par leur nature, sont bien souvent les plus cruels.
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L'introduction de 1'article 3 dans les Conventions de Geneve fait
ressortir une evolution, d'autant plus significative que les conflits
artnes sans caractere international ont tendance a devenir plus
frequents dans les territoires politiquement instables.

11. « Principes humanitaires commons aux nations civilisees »

La question de savoir de quelle maniere les principes humani-
taires communs aux nations civilisees pourraient le plus efficace-
ment §tre appliques aux prisonniers politiques, dans la mesure ou

• ces derniers ne sont pas deja formellement proteges par les conven-
tions existantes, fait, depuis longtemps, l'objet de discussions.
Selon le rapport etabli, en 1953, par la Commission d'experts pour
l'examen des questions d'assistance aux detenus politiques creee
par le CICR, la commission considerait que la Croix-Rouge avait
pour tache de soulager les souffrances humaines dans le cas de
guerre intemationale mais aussi dans celui de guerre civile ou de
troubles.

Elle (la commission) estime qu'elle ne doit pas tenir compte
de l'origine des souffrances, mais simplement les constater et
chercher les moyens de les alleger.

Cette conception des objectifs de la Croix-Rouge a deja ete
exposee anterieurement, a savoir au cours de la Xe Conference
intemationale de la Croix-Rouge, tenue en 1921 a Geneve, au cours
de laquelle fut etablie la declaration suivante:

1. La Croix-Rouge, qui se tient a l'ecart de toute distinction
sociale ou politique et des differences de foi, de race, de
classe ou d'opinion, affirme son droit et son devoir de pro-
poser son assistance dans le cas de guerre civile ou de troubles
sociaux ou revolutionnaires.
La Croix-Rouge reconnait que toutes les victimes de la guerre
civile ou de tels troubles ont, sans aucune exception, droit
a l'assistance, conformement au principe general de la
Croix-Rouge.

2. Dans tout pays ou eclate une guerre civile, c'est la Societe
nationale de la Croix-Rouge du pays qui est responsable
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en premier lieu de l'assistance de la maniere la plus complete
des victimes qui en ont besoin. II est indispensable, a cette
fin, que la Societe soit laissee libre d'aider toutes les
victimes, avec une impartiality complete.

Lors de la XVIe Conference international de la Croix-Rouge,
tenue en 1938 a Londres, le CICR ainsi que les associations natio-
nales de la Croix-Rouge reclamerent avec insistance l'application
des principes humanitaires de la Conference de Geneve de 1929
et de la Xe Convention de La Haye de 1907. L'accent portait parti-
culierement sur:

« ...le traitement humanitaire de tous les prisonniers poli-
tiques, leur echange et autant que possible leur liberation, ...»

Le point de vue concernant le traitement des prisonniers de
guerre «in civil war and social and revolutionary disturbances »l,
adopte par les deux Conferences internationales de la Croix-Rouge,
a e"galement ete sanctionne par la XVIIe Conference intemationale
de la Croix-Rouge tenue a Stockholm en 1948. Cette conference
attira notamment l'attention sur:

«... the importance of applying humanitarian principles to
persons prosecuted or detained for political reasons... » 2

Dans la me'me annee furent elaborees les quatre Conventions
dans lesquelles a ete introduit l'article 3, mentionne ci-dessus,
interdisant des actes qui portent atteinte a la «dignite des per-
sonnes ». Cet article prevoit l'intervention eventuelle du CICR :

«Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comite
international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services aux
Parties au conflit. »

1 «dans la guerre civile ou les troubles sociaux ou reVolutionnaires »
2 «... l'importance d'appliquer des principes humanitaires aux personnes

poursuivies ou d&tenues pour des raisons politiques...»
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La possibility d'intervention d'un «organisme humanitaire
impartial, tel que le Comite international de la Croix-Rouge » qui
est acceptable pour toutes les parties au conflit est d'un interet
capital. Cet « organisme humanitaire » peut uniquement exercer sa
fonction a condition de s'abstenir de tout jugement des mesures
prises par les parties au conflit. II doit uniquement veiller a ce que
l'application de ces mesures se fasse en respectant un certain mini-
mum humanitaire. Ce minimum est fixe dans l'article 3 des Conven-
tions de Geneve de 1949. Une intervention humanitaire ne s'oppose
nullement a une condamnation des elements rebelles contre l'Etat.
'La separation entre l'element juridique et humanitaire decoule de
la disposition de l'article 3 citee ci-dessus :

«L'application des dispositions qui precedent n'aura pas
d'effet sur le statut juridique des Parties au conflit. »

Selon le point de vue de la delegation mexicaine a la Conference
diplomatique, la position se resume comme suit:

«... les droits de l'Etat ne doivent pas etre places au-dessus
de toute consideration humanitaire. Mais, d'un autre c6te, une
action humanitaire ne doit jamais comporter une intrusion
quelconque au plan juridique ni une expression d'opinion sur
la valeur ou sur les mesures prises par les autorites afin d'assurer
le maintien ou la restauration de l'ordre public. »

13. Manuels militaires

II convient, a present, d'examiner les manuels militaires
etablis par les gouvernements a l'usage de leurs forces armees.
Quelques exemples sont donnes ci-dessous :

France

En 1877, un manuel militaire a ete publie en France sous le
titre de « Manuel de droit international a l'usage des officiers de
1 'armee de terre ». Ce manuel etait base sur la Declaration de
Bruxelles et contenait de maniere claire les principales regies des
lois de la guerre. Ce manuel servait a l'instruction des forces armees
et des cadets aux ecoles militaires. En 1918 a ete publie un manuel
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militaire intitule « Service des armees en campagne ». La deuxieme
partie intitulee « Droit international» reprend in extenso le Regle-
ment de La Haye de 1907, ainsi que le decret du 2 decembre 1910 en
vertu duquel ce reglement fut publie officiellement. L'article 2 de
ce decret charge notamment le ministre de la guerre de promouvoir
l'application pratique du Reglement de La Haye. L'introduction
sur l'organisation et le fonctionnement du Service de sante de
l'armee de terre en temps de guerre de 1955 refere a la Convention de
Geneve relative aux prisonniers de guerre du 12 aout 1949.

Allemagne

En 1866, au moment ou une guerre entre la Prusse et l'Autriche
semblait imminente, Bluntschli publia un code des lois de la guerre
sous le titre de « Das moderne Volkerrecht der civilisierten Staten
als Rechtsbuch dargestellt ». Bluntschli elabora ce code, le premier
de ce genre dans la litterature europeenne, dans le but de propager
la connaissance des lois de la guerre au sein de l'armee. Bluntschli
s'est particulierement inspire des instructions americaines qui
seront discutees par la suite. Bluntschli considere comme combat-
tant privilegie: les partisans et les corps de volontaires dans la
mesure ou ils ont recu l'ordre ou l'autorisation pour leur action ou
s'ils agissent en tant que troupes militairement organisers, convain-
cus de leur bon droit. Est egalement considere comme combattant
privilegie : la population qui prend les armes pour defendre le pays
contre l'ennemi.

En 1902, l'Etat-major general allemand publia le manuel
« Kriegsbrauch im Landkriege ». Sont considdres comme elements
faisant partie de l'armee:

a) L'armee reguliere dont font partie les milices, la «Land-
wehr », les gardes nationales et le « Landsturm », qui ne sont
toutefois incorpores dans 1'armee reguliere qu'en cas de
mobilisation.

b) Les forces armees qui, au point de vue de l'organisation, ne
sont pas liees a l'armee reguliere.

Selon le manuel, la population ne peut §tre privee de son droit
naturel de se lever en masse contre l'ennemi. Elle doit toutefois
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respecter les lois et coutumes de la guerre, 6tre reconnaissable en
tant que combattants, resister d'une maniere ordonnee en se pla-
cant sous le commandement d'une personne responsable et en
s'organisant d'une maniere militaire. Ces conditions vont bien plus
loin que celles de l'article 2 du Reglement de La Haye.

Le paragraphe 3 du « Kriegssonderstrafrechtsverordnung » de
1938 s'inspire des articles 1 et 2 du Reglement de La Haye. Le
paragraphe 3 traite de la « Freischarlerei». Est considere comme
« Freischarler:

«... wer, ohne als Angehoriger der bewaffneten feindlichen
Macht durch die volkerrechtlich vorgeschriebenen ausseren
Abzeichen der Zugehorigkeit erkennbar zu sein, Waffen oder
andere Kampfmittel fiihrt oder in seinem Besitz hat in der
Absicht, sie zum Nachteil der deutschen oder einer verbiin-
deten Wehrmacht zu gebrauchen oder einen ihrer Angehorigen
zu toten, oder sonst Handlungen vornimmt, die nach Kriegsge-
brauch nur von Angehorigen einer bewaffneten Macht in
Uniform vorgenommen werden durfen. »

Celui qui opere en tant que « Freischarler » (membre d'un corps
franc) est puni de la peine de mort. Le texte repris ci-dessus montre
la valeur reelle de la declaration relative a «la sauvegarde et l'em-
pire des principes et du droit des gens » citee dans le chapitre
consacre aux Conferences de la paix a La Haye (1899 et 1907).

Pays-Bos

Dans le chapitre XIII de la « Voorschrift Velddienst » (reglement
pour le service en campagne), etablie en 1935, il est stipule qu'en
temps de guerre la population ennemie peut £tre distinguee en
deux groupes, a savoir: les forces armees et la population paci-
fique. Le combat est uniquement mene contre les forces armees.
Sont consideres comme faisant partie de ces forces armees: les
combattants mentionnes a l'article 1 du Reglement de La Haye.
La population d'un territoire non occupe qui, a l'approche de
l'ennemi, prend spontanement les armes pour combattre les troupes
ennemies n'y est pas mentionnee.

En 1956 a ete publie le troisieme volume de la « Verzameling
van gemeenschappelijke verordeningen voor de krijgsmacht».
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Les lois et decrets concernant le droit international sont repris
in extenso, tels que le Reglement de La Haye de 1899 et de 1907,
la Convention de Geneve relative au traitement des prisonniers
de guerre et la Convention de Geneve relative a la protection des
personnes civiles en temps de guerre de 1949.

U.R.S.S.
Le code penal de la RSFSR contient bien quelques dispositions

concernant les lois de la guerre, mais on chercherait en vain un
critere pour I'appr6ciation de la position juridique des combattants.
La partie speciale du Code traite sous le chapitre « Crimes contre
l'Etat» des personnes qui participent a une rebellion armee, des
bandits et des saboteurs. Leurs actes sont juges selon les criteres
nationaux et conformement au droit national.

Royaume-Uni

A la demande du gouvernement, Edmonds et Oppenheim ont
publie en 1912 un manuel militaire sous le titre « Land Warfare ».
Le Reglement de La Haye de 1907 y est traite, le texte integral
du Reglement y figurant en tant qu'annexe.

L'article 17 stipule que la population ennemie peut fitre divisee
en deux categories, a savoir: les forces armees et la population
civile pacifique. Le manuel attire l'attention sur l'impossibilite
de jouir simultanement des prerogatives des deux categories
(article 35). Toute personne devra done choisir de facon definitive
la categorie a laquelle elle desire appartenir.

Selon l'article 20 sont, exception faite de l'armee, consideres
comme faisant partie des forces armees:

a) Les milices et les corps de volontaires qui ne font pas partie
de Farmee, s'ils satisfont aux conditions stipulees a l'article 1
du Reglement de La Haye, et

b) Les habitants d'un territoire non occupe, vise a l'article 2
du Reglement de La Haye.

Ad a. Une attention particuliere est accordee aux quatre
conditions enoncees a l'article 1 du Reglement de La Haye. Selon
l'article 22, la condition relative a la subordination est satisfaite
si les milices et les corps de volontaires sont commandds par un
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officier ou par une personne competente. II est stipule de maniere
expresse que la reconnaissance par l'Etat n'est pas essentielle,
ce qui apparaissait d'ailleurs deja clairement a l'article i du Regle-
ment de La Haye.

L'article 23 concerne la condition du port d'un signe distinctif
fixe et reconnaissable a distance. La distance a laquelle le signe
doit Stre reconnaissable n'est pas precisee. Selon le manuel britan-
nique, il faut admettre que:

«... the silhouette of an irregular combatant in the position
of standing against the skyline should be at once distinguishable
from the outline of a peaceful inhabitant, and this by the
naked eye of ordinary individuals, at a distance at which the
form of an individual can be determined *».

II n'est pas necessaire d'informer l'ennemi de la nature du signe
distinctif, bien que cela soit considerd comme utile (article 25).
La troisieme condition posee est celle du port ouvert des armes par
les membres de la Resistance. Le port cache d'un revolver, d'une
grenade ou d'un poignard peut entrainer la perte de leur position
de combattant privilegie (article 26). En dernier lieu, les combat-
tants irreguliers doivent mener leurs operations militaires en accord
avec les lois et coutumes de la guerre. Us devront done s'abstenir
de cruaut6s envers les prisonniers et blesses, de tout acte de pillage
et de toute violence inutile.

Ad b. L'article 29 stipule que les habitants vises a l'article 2
du Reglement de La Haye doivent porter ouvertement les armes
et doivent se conformer aux lois et coutumes de la guerre. La
derniere phrase de l'article 29 stipule :

«It must, however, be emphasized that the inhabitants
of a territory already invaded by the enemy who rise in arms
do not enjoy the privileges of belligerent forces2.))

1«... la silhouette d'un combattant dans la position debout se ddtachant
sur l'horizon doit pouvoir Stre imm6diatement distingu^e du profil d'un
habitant pacifique, et ceci par un individu ordinaire a l'oeil nu et a une
distance a laquelle la forme d'un individu peut 6tre d6termin6e.»

2 «II convient toutefois de souligner que les habitants d'un territoire
deja envahi par l'ennemi et qui se soulevent en armes ne b6n6ficient pas des
privileges des forces belligerantes.»
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Le manuel n'expose pas le point de vue des auteurs. Dans
«International Law», reimprime en 1912, Oppenheim declare
toutefois que la levee en masse d'une population dans un territoire
deja occupe par l'ennemi differe de celle visee a l'article 2 du Regle-
ment de La Haye. Dans cet article, la levee en masse dans le but
de liberer le territoire occupe n'est pas reglee. Selon Oppenheim,
l'ancienne regie de la guerre, selon laquelle les participants a une
telle levee en masse ne peuvent pas etre consideres comme prison-
niers de guerre en cas de capture, reste par consequent en vigueur.

II est possible de deduire de l'article 30 du manuel britannique
que Edmonds et Oppenheim etaient conscients des incertitudes
auxquelles pouvait donner lieu la disposition finale de l'article 29.
L'article 30 stipule en effet que les regies concernant la levee en
masse « should be generously interpreted », 1 vu que:

« The first duty of a citizen is to defend his country, and
provided he does so loyally he should not be treated as a marau-
der or criminal».

L'article 37 stipule que les officiers et les soldats n'ont pas a
juger du statut juridique des prisonniers. L'execution sans forme
de proces est strictement defendue par le droit des gens.

Le troisieme chapitre du manuel elabore par Edmonds et
Oppenheim, et dont un certain nombre d'articles a ete discute
ci-dessus, a ete repris integralement dans le « Manual of Military
Law » (7me edition, 1929).

En 1958, le « Manual of Military Law », edite par le War Office
et intitule « The Law of War on Land », a et£ revise avec la coope-
ration de Lauterpacht. On attacha une grande importance aux
Conventions de Geneve de 1949, ratifiees par le Royaume-Uni
le 23 septembre 1957. La Convention relative au traitement des
prisonniers de guerre figure dans le « Manual of Military Law»
en tant qu'annexe XIII.

Sous le titre de « The Armed Forces », l'article 89 stipule que
sont notamment consideres en tant que combattants privileges:

1« devrait Stre interpre'tSe g6n6reusement », vu que :
« Le premier devoir d'un citoyen est de d6fendre son pays et a la condi-

tion qu'il le fasse loyalement il ne devrait pas 6tre trait6 comme maraudeur
ou criminel.»

450



«IV — Volunteers who are members of organized resistance
movements belonging to a party to the conflict and operating
within or outside their own territory, even if such territory is
occupied by the enemy, provided that they fulfil the four
conditions laid down under (ii) above ».

(«Les volontaires qui sont membres d'un mouvement de
resistance organise d'une partie au conflit et operant a l'interieur
ou a l'exterieur de leur propre territoire, melne si ce dernier
est occupe par l'ennemi, a condition qu'ils remplissent les
quatre conditions enoncees sous le point (ii) ci-dessus.»)

Selon une note, l'introduction des «mouvements de resistances
dans les « forces armees » et la reconnaissance du statut de «lawful
combatants* a des membres de mouvements de resistance «subject
to the fulfilment of the four conditions » resultent d'une innovation
introduite par la Convention relative au traitement des prisonniers
de guerre. Selon l'actuelle conception juridique, la continuation
de la lutte par des mouvements de resistance, meme apres l'occu-
pation entiere du pays, ne devrait pas etre consideree comme
illegale. Selon cette meme note, une occupation complete peut
etre, dans la guerre moderne, seulement:

«... an episode in a campaign in which the legitimate govern-
ment, though compelled to withdraw from the national terri-
tory, continues to fulfil its responsibilities in conjunction
with its allies.))1

II en etait ainsi pendant la Deuxieme Guerre mondiale alors que
beaucoup de pays etaient occupes par l'armee allemande pendant
quelques annees. II est expressement stipule dans le « Manual of
Military Law » que des personnes civiles ne peuvent pas etre privees
du droit de s'organiser spontanement et d'attaquer l'ennemi,
si leur gouvernement legitime a reussi a prendre pied dans le terri-
toire anterieurement occupe. On refere au cas des Forces francaises
de l'interieur, que le « Supreme Commander of the Allied Expedi-

1«... un episode dans une campagne dans laquelle le gouvernement legi-
time bien que forc6 a se retirer du territoire national, continue a assurer ses
responsabilites en conjonction avec ses allies.x
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tionary Force» considerait comme faisant partie de ses forces
amides.

Les conditions visees au paragraphe 89 IV sont celles citees
dans le second paragraphe de l'article 4 de la Convention relative
au traitement des prisonniers de guerre, repris en partie ci-dessus.
Si les combattants — par exemple des espions et des saboteurs —
ne satisfont pas a ces conditions, ils sont considered comme combat-
tants non privilegies. Selon l'article 96, il n'y a done pas lieu de les
considerer comme prisonniers de guerre en cas de capture. Ils ont
bien droit aux conditions minimums reconnues sp6cialement aux
espions et aux saboteurs en vertu de l'article 5 de la Convention
relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Le paragraphe 104 stipule qu'il n'appartient pas aux officiers
et aux soldats de definir le statut des prisonniers:

«...their duty is the same: they are responsible for his
person and must leave the decision of his fate to the competent
authority. No law authorises them to have him shot without
trial, and international law forbids summary execution absolu-
tely. If his character as a member of the armed force is contested,
he should be sent before a court competent to enquire into
the matter. P.O.W. Convention, article 5, provides that in
case of doubt as to whether a person who has committed a
belligerent act and has fallen into the hands of the enemy is
entitled to be treated as a prisoner of war, he enjoys the protec-
tion of the Convention until such time as his status has been
determined by a competent tribunal. Moreover, the same
Convention lays down that even with regard to conflicts which
are not of an international character and in connection with
which persons who have been captured are not entitled to be
treated as prisoners of war, the parties to the conflict must'
observe certain provisions of a fundamental character. One of
them prohibits + the passing of sentences and the carrying
out of executions without previous judgment pronounced by
a regularly constituted court affording all the judicial guarantees
which are recognized as indispensable by civilized peoples+.»

(«... ils ont le mfime devoir ; ils sont responsables de sa per-
sonne et doivent laisser a l'autorite competente le soin de
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decider de son sort. Aucune loi ne les autorise a le faire executer
sans jugement et le droit international interdit absolument
toute execution sommaire. Si son caractere de membre d'une
force armee est contests, il doit 6tre traduit devant un tribunal
competent pour juger en la matiere. L'article 5 de la Convention
relative au traitement des prisonniers de guerre stipule que,
s'il y a doute sur la question de savoir si une personne qui a
commis un acte de belligerance et qui est tombee aux mains
de l'ennemi a droit a £tre traitee comme prisonnier de guerre,
elle ben£ficiera de la protection de la Convention en attendant

• que son statut ait ete determine par un tribunal competent.
De plus, la me'me Convention stipule que, m&ne en ce qui
concerne les conflits ne presentant pas de caractere interna-
tional et en rapport avec lesquels les personnes capturees n'ont
pas droit a 6tre traitees comme prisonniers de guerre, les par-
ties au conflit doivent observer certaines regies de caractere
fondamental. L'une d'elles interdit + les condamnations
prononcees et les executions effectuees sans un jugement prea-
lable, rendu par un tribunal regulierement constitue, assorti
des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par
les peuples civilises +.»)

Le passage ci-dessus marque d'une croix est le texte litteral
de l'article 3 (d) de la Convention relative au traitement des pri-
sonniers de guerre.

Etats-Unis

En 1863, le ministere de la Guerre a publie les «Instructions for
the Government of Armies of the United States in the Field ».
Bien que ces instructions aient ete elabore"es pour servir de direc-
tive dans la Guerre de Secession et bien que n'ayant pas ete le
resultat d'une conference intemationale, elles ont neanmoins exerce
une grande influence sur le developpement ulterieur des lois et
coutumes de la guerre. C'est pour cette raison qu'il semble utile de
les examiner plus en detail.

En vertu de l'article 51 de ces instructions, la population d'un
territoire non encore occupe a le droit, apres autorisation a cet
effet, de resister contre l'ennemi. Les participants d'une levee en
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masse sont consideres comme prisonniers de guerre en cas de cap-
ture. La population d'un territoire deja occupe n'a, selon l'article 52
desdites instructions, pas le droit de resister. Si elle resiste quand
me'me, elle perd la protection des lois et coutumes de la guerre.
La disposition de l'article 51 se retrouve dans la declaration de
Bruxelles (article 10) et dans le Reglement de La Haye (article 2),
etant entendu que la condition de l'autorisation a ete supprimee.
Etant donne les efforts des petits Etats en vue de ne pas reconnaitre
de droits a l'occupant, la disposition de l'article 52 n'a ete incor-
poree ni dans la Declaration de Bruxelles, ni dans le Reglement
de La Haye.

L'article 82 stipule que les combattants faits prisonniers ne
seront pas consideres comme prisonniers de guerre s'ils n'ont pas
recu d'ordre pour leur action, s'ils ne font pas partie de Farmee
ennemie reguliere et s'ils ne participent pas regulierement a la
guerre. Comparees a l'article 9 de la Declaration de Bruxelles et a
l'article 1 du Reglement de La Haye, les instructions ne sont pas
tres favorables aux corps de volontaires, ce qui caracterise l'esprit de
l'epoque a laquelle elles ont ete elaborees.

Les personnes qui prennent les armes contre l'occupant
n'acquierent pas les privileges reconnus aux prisonniers de guerre
(article 85). Lieber considerait ces resistants comme «war
rebels »1, expression ou le mot « rebelle »est pris dans son sens initial
pour designer celui qui retourne a la guerre apres que le combat
a deja ete gagne par l'ennemi. Selon Lieber, le « rebelle » — celui
qui reprend la lutte — doit 6tre traite avec la plus grande severite
vu qu'il expose l'armee occupante a de nouveaux dangers et s'oppose
ainsi a une diminution des rigueurs de la guerre. En comparant
l'attitude presente a celle qu'adoptait Lieber a l'egard des « war
rebels», on constate indiscutablement une evolution favorable
aux « war rebels ».

En 1914, les instructions ont ete remplacees par les « Rules
of Land Warfare » 2, en maintenant toutefois « everything vital»
des instructions. Le manuel publie par le ministre americain de
la Guerre comprend le texte d'un nombre de conventions, dont

1 « rebelles de guerre ».
2 « Regies de la guerre sur terre » ... «tout ce qui est vital».

454



celui de la Convention concemant les lois et coutumes de la guerre
sur terre de 1907.

Le chapitre III est consacre aux forces armees des belligerants.
L'article 29 subdivise la population ennemie en deux categories,
a savoir les forces armees et la population pacifique, chacune de
ces categories ayant ses propres droits et obligations.

L'article 30, qui correspond a l'article 1 du Reglement de
La Haye, stipule qui devra £tre considere comme combattant.
On distingue deux categories de volontaires: ceux qui se sont
joints a l'armee et ceux qui, ne l'ayant pas fait, doivent satisfaire
aux quatre conditions de l'article 30. L'article 32 stipule qu'un
officier ou un civil peut, en tant que personne responsable de
ses subordonnes, commander les volontaires. Les articles 33, 34
et 35 concernent respectivement les signes distinctifs, le port
ouvert des armes et l'observation des lois et coutumes de la
guerre.

L'article 36 est identique a l'article 2 du Reglement de La Haye
et traite de la levee en masse. Cet article donne lieu a deux conclu-
sions, a savoir:

1. Qu'aucun Etat belligerant n'a le droit de declarer qu'il
considerera les participants a une levee en masse en tant
que criminels (article 37).

2. Que si les habitants d'une region non encore occupee pos-
sedent sous certaines conditions le droit de resister a l'ennemi,
il est possible, par un raisonnement a contrario, d'enoncer
que la population d'une region deja occupee ne possede pas
ce droit; si elle prend neanmoins les armes contre l'ennemi,
elle ne pourra pas beneficier des privileges reconnus aux
prisonniers de guerre (article 39).

Le statut des prisonniers doit 6tre determine par un tribunal
(article 40). Toute execution sans forme de proces est illegale.

Le 18 juillet 1956, le « Department of the Army » publia sous
le N° 27-10 un « Field Manual » remplacant l'edition du ie r octobre
1940. Dans le chapitre 1 (section 1, par. 7), il a ete stipule que les
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«lawmaking treaties regarding the conduct of the warfare»x

n'ont formellement de caractere obligatoire que pour les puissances
qui ont ratifie ces trait6s ou qui y ont adhere. En fait, les regies
enoncdes par ces Conventions sont toutefois bien souvent consi-
derees par l'opinion publique internationale comme des principes
generaux du droit de la guerre.

«For these reasons, the treaty provisions quoted herein
will be strictly observed and enforced by United States forces
without regard to whether they are legally binding upon this
country.2 »

Dans le chapitre 3 (section 1, par. 60) la population ennemie
est divisee en deux categories, a savoir les membres des forces
armees : «persons entitled to treatment as prisoners of war upon
capture » 3 et la population civile. Les deux categories ont des
droits et des obligations bien definis. II n'est pas possible de faire
partie simultanement des deux categories.

Le paragraphe 61 («Prisoners of War defined») reprend le
texte de l'article 4 de la Convention relative au traitement des
prisonniers de guerre (1949). II enumere les personnes qui, en cas
de capture, sont considerees comme prisonniers de guerre. Le para-
graphe 70 stipule expressement que cette enumeration n'est pas
limitative «... and does not preclude affording prisoner-of-war
status to persons who would otherwise be subject to less favorable
treatment » 4. Les quatre conditions auxquelles les membres de
milices et de corps de volontaires doivent satisfaire sont traitees
en detail dans le paragraphe 64 du chapitre 3. Le statut des per-
sonnes faites prisonnieres doit 6tre determine par un tribunal
competent. Selon le paragraphe 71 de la section 1 du chapitre 3
est considere comme «tribunal competent » :

1«traites ayant force de loi concernant la conduite de la guerre. »
2 « Pour ces raisons, les dispositions du traits cit6 dans le present texte

seront strictement observees et appliqu6es par les forces des Etats-Unis sans
se prteccuper si elles constituent une obligation juridique pour ce pays.»

3 «personnes ayant droit apres capture au traitement de prisonniers
de guerre. »

*«... et n'exclut pas l'octroi du statut de prisonniers de guerre a des
personnes qui seraient soumises autrement a un traitement moins favo-
rable. »
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«...a board of not less than three officers acting according
to such procedure as may be prescribed for tribunals of this
nature.1))

Si, conformement a un jugement rendu par un «tribunal
competent», les prisonniers ne sont pas des prisonniers de guerre,
ces personnes sont considerees comme « protected persons » dans le
sens de l'article 4 de la Convention relative a la protection des
personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949:

«...those who, at a given moment and in any manner what-
soever, find themselves, in case of a conflict or occupation,
in the hands of a Party to the conflict or Occupying Power
of which they are not nationals.))

(«... les personnes qui, a un moment quelconque et de quelque
maniere que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d'occu-
pation, au pouvoir d'une partie au conflit ou d'une puissance
occupante dont elles ne sont pas ressortissantes.»)

Le texte de l'article 3 des quatre Conventions de Geneve de
1949 concernant un conflit arme ne presentant pas un caractere
international et surgissant sur le territoire de l'une des hautes
parties contractantes a ete repris in extenso dans le paragraphe 11
(chapitre 1, section 1) sous le titre de « Civil War ».

II a semble utile d'examiner dans le cadre de cette etude un
certain nombre de manuels militaires, vu que ces derniers refletent
les vues officielles sur la position des membres de la Resistance
dans le droit des gens. La conclusion qu'il est possible de tirer de
ces manuels est que les membres de la Resistance ne peuvent etre
consideres comme combattants privilegies que sous certaines condi-
tions. S'ils ne sont pas des combattants privilegies, ils gardent
en cas de capture toutefois certains droits, Fun etant notamment
qu'ils ne pourront pas etre condamnes sans forme de proces. Leur
position doit 6tre determinee par un tribunal.

(A suivre.) D» w. J. FORD

*«... un Conseil comprenant au moins trois officiers et agissant en confor-
m s avec toute procedure qui serait pr6vue pour des tribunaux de cette
nature. »
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