
L'EMPLOI DE CONSEILLERS JURIDIQUES
ET DE PROFESSEURS DE DROIT

DANS LES FORCES ARMEES*
par Dieter Fleck

Ces dernieres anndes, les efforts entrepris pour diffuser le droit
international applicable dans les conflits arme's se sont intensifies
d'une maniere importante. Cependant, il est hors de doute qu'ils
doivent l'etre davantage encore pour re"pondre a l'importance
croissante du droit international humanitaire lors des conflits
arme's modernes.

A cet e"gard, il parait particulierement important de connaitre
quelles sont les mesures concretes, en matiere d'organisation et
d'emploi du personnel, qui permettront que le comportement du
soldat soit inspire" constamment par le droit humanitaire. Nous
pensons ici, en premier lieu, aux consultations juridiques et a
l'enseignement du droit dispenses dans les forces arm6es et nous
nous re'fe'rons, a ce titre, au modele reproduit a la fin de cet article
et qui fut soumis par les experts de la R6publique f^d^rale d'Alle-
magne, en mai 1972, a la seconde session de la Conference d'experts
gouvernementaux sur la r6amrmation et le deVeloppement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits arme'sl.
Ce modele exige toutefois quelques precisions.

* Expos6 pr6sent6 au S6minaire sur l'enseignement du droit humanitaire
dans les institutions militaires, organist par l'lnstitut international de
droit humanitaire, Sanremo, 6-18 novembre 1972.

1 Module relatif a I'emploi de conseillers juridiques et de professeurs de
droit dans les forces armies, pr6sent6 par les experts de la Republique f6d6rale
d'Allemagne a la 2e session de la Conference d'experts gouvernementaux
sur la rdaffirmation et le ddveloppement du droit international humanitaire
applicable dans les conflits arm6s, Geneve, 3 mai-3 juin 1972, CE/COMIV/23.
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Les experts allemands n'ont nullement la prevention d'etre
les auteurs de l'ide'e de consultations juridiques et d'un enseignement
du droit dans les forces armies. En effet, des 1971, a la Conference
d'experts de la Croix-Rouge a La Haye, un repre"sentant de la
Croix-Rouge canadienne proposait de cr£er des postes de conseillers
juridiques aupres des commandants 2. Ces conseillers devraient
avoir rang d'officier et informer les commandants et les troupes
sur les questions de droit international applicable dans les
conflits armis, et entieprendre les demarches ne"cessaires en vue
de pr6venir les violations de ce droit international. Lors d'un
conflit arme", ils auraient pour mission de pre"parer des accords
sur le plan humanitaire, notamment avec la population civile
inte'resse'e. Toutefois, leur tache principale devrait consister,
partout ou une intervention semblable se reVele ne"cessaire, a
diffuser les Conventions de Geneve. A cet effet, les conseillers
suivraient des stages organises par les Socie'tis nationales de la
Croix-Rouge, celles-ci cooperant e'troitement avec le CICR. Cette
proposition a £t6 reprise par la Conference d'experts de la Croix-
Rouge qui s'est tenue en 1972, a Vienne 3. On a pre"cis6, a cette
occasion, que le CICR ne fera £tat de ce projet ni dans ses textes
servant de base aux Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve ni dans les commentaires relatifs a ces textes. Par contre, un
repre"sentant du CICR constata qu'il appartenait aux gouvemements
de prendre des decisions a ce sujet. La Conference d'experts gouver-
nementaux, a Geneve, a e"tudie de"ja, au cours de sa premiere session,
la question des conseillers juridiques aupres des commandants 4.

Dans le cadre de la diffusion des Conventions de Geneve —
qualified de meilleure garantie pour le respect des principes huma-

2 CICR, Conference d'experts de la Croix-Rouge sur la reaffirmation et
le deVeloppement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits arm^s, La Haye, 1-6 mars 1971, Rapport sur les travaux de la Confe-
rence (Geneve, avril 1971), p. 29.

3 CICR, Conference d'experts de la Croix-Rouge sur la r6affirmation et
le deVeloppement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits armds, 2e session, Vienne, 20-24 m a r s 1972, Rapport sur les travaux
de la Conference (Geneve, avril 1972), p. 47.

4 CICR, Conference d'experts gouvernementaux sur la r£afnrmation et
le deVeloppement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits arm6s, Geneve, 24 mai-12 juin 1971, Rapport sur les travaux de la
Confdrence (Geneve, aout 1971), sect. 578, 579.
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nitaires que toute mesure penale — on a propose" de cre"er des
postes de conseiUers juridiques aupres des commandants et d'inten-
sifier l'enseignement du droit reserve aux soldats. Outre la Repu-
blique federate d'Allemagne, c'est en premier lieu la Suede dont
les experts se sont prononce's en faveur de ces propositions. A
l'occasion de la preparation de la 2e session, le questionnaire du
CICR sur les mesures a prendre pour renforcer l'application des
Conventions de Geneve permettait d'examiner ce probleme sous
un aspect nouveau. Dans sa re"ponse, le gouvernement neerlandais
eVoqua le projet tendant a assigner aux commandants des conseiUers

-qui, dans la mesure du possible, pourraient aussi coope"rer avec les
Puissances protectrices et seconder celles-ci dans l'accomplissement
de leurs taches. II de"clarait a ce sujet: « Us conseilleraient les sup6-
rieurs et les unites sur le droit de la guerre et entreprendraient des
demarches pour preVenir les violations du droit international. Les
conseiUers pourraient aussi etre charge's de la tache plus generate
de veiUer au respect du droit international de la guerre. De l'avis
du gouvernement neerlandais, cela aurait une incidence tres favo-
rable sur le renforcement de l'application du droit international.
II serait en outre possible de recruter, parmi ces conseiUers, les
membres des equipes de controle internationales » B. Dans le meme
ordre d'idee, les experts du Danemark ont sugge"re\ a la seconde
session de la Conference des experts gouvernementaux, d'affecter
des conseiUers de droit international aux grands quartiers gene"raux6.
La proposition soumise par les experts de la Republique federate
d'Allemagne laisse en suspens les possibility's offertes aux equipes
de controle internationales et les questions relatives a la coope-
ration avec les Societes nationales de la Croix-Rouge, tout en
insistant sur la necessite de nommer des conseiUers juridiques
qualifies aupres des commandants, tant en temps de paix qu'en
periode de conflit arme.

Quant a l'activite des conseiUers et professeurs de droit, quelques
experiences poursuivies ces dernieres annees par la « Bundeswehr »

6 CICR, Questionnaire relatif aux mesures visant a renforcer l'application
des Conventions de Geneve du 12 aout 1949, Reponses des gouvernements,
Geneve, avril 1972, p. 3.

6 Seconde session CE/COM/IV/10, Proposition presentee par les experts
du Danemark, Article (iii).
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allemande peuvent servir d'illustration. Ainsi, 150 juristes environ,
competents pour exercer des fonctions de juge et employes dans
les forces armies a titre de fonctionnaires civils, conseillent les
commandants auxquels ils sont attache's et les officiers place's aux
Echelons inferieurs pour toutes les questions juridiques pos6es aux
forces armies, notamment dans le domaine du droit international
et du droit militaire. Ils secondent les officiers dans l'exe'cution de
leurs programmes d'instruction. Dans les e"coles et academies de la
«Bundeswehr», ils enseignent toutes les disciplines du droit,
notamment le droit international humanitaire '.

Les vastes connaissances que doivent possdder les conseillers
juridiques vont, dans le domaine du droit international, des Con-
ventions de Geneve jusqu'a la Convention pour la protection des
biens culturels, des questions juridiques concernant la conduite de
la guerre et les moyens de combat au droit de la neutrality, du
droit des traite"s aux principes juridiques destines au maintien de
la paix. En ce qui concerne le droit interne, il leur incombe d'e'tu-
dier des problemes relatifs a l'6tat d'urgence et a la cooperation
avec des autorites civiles ainsi que des questions de droit penal, de
droit disciplinaire militaire et d'autres problemes de droit militaire.
Ces taches doivent etre confines, de preference, au meme conseiller
juridique.

II ne faut pas naturellement surestimer l'influence des pro-
blemes juridiques sur le commandement; mais les conseillers
juridiques n'en jouent pas moins un role non ne"gligeable dans la
realisation, au sein des forces armees, de l'idee dite de l'Etat de
droit.

En effet, ils ont contribue, d'une facon decisive, a faire
mettre en pratique dans la «Bundeswehr» les principes de droit
applicables dans le domaine de la conduite moderne des hommes8.'
Ils cooperent en matiere penale avec les parquets lorsque ceux-ci
sont appeies a prononcer des sanctions disciplinaires et ils repre-
sentent l'autorite chargee d'ouvrir la procedure disciplinaire aupres
des tribunaux disciplinaires militaires. Dans l'execution d'exer-

7 Cf. Krueger-Sprengel, The German Military Legal System, dans
Military Law Review, Vol. 57 (1972) p. 17 et suivantes (24-26).

8 Telle qu'elle est definie dans le concept de l'« Innere Fuhrung ».

202



cices militaires, ils veillent au respect des principes de droit inter-
national qui ne peuvent etre presents a l'esprit d'un officier non
juriste que s'il recoit un enseignement special et s'il s'en inspire
constamment.

Les problemes de droit international susceptibles d'etre soumis
au conseiller juridique sont multiples et leur existence m6me est
la preuve que sont ne'cessaires, dans les e'tats-majors militaires,
les consultations donne'es par un juriste. Le commandant du
destroyer 3, dans la Situation bleue, agit-il en conformity avec les
principes du droit international, lorsqu'il prend a bord des re'fugie's
strangers qui sont poursuivis? Quelles sont les mesures licites, au
point de vue du droit international, lorsque ceux qui poursuivent
le destroyer l'invitent a stopper par la force des armes? Le chef
d'une compagnie, dans la Situation verte, commet-il des infractions
lorsqu'il fait eVacuer une place de pansement ennemie, parce que
des armes y sont stocke"es dans une cour et que, de ce fait, il n'est
plus possible de soigner imme"diatement les soldats grievement
blesses ? Des gaz lacrymogenes, appartenant a la police, peuvent-
ils etre utilises a des fins militaires? L'utilisation des armes est-
elle permise contre certains magasins de vivres? Une action de
guerre peut-elle etre conside're'e corame licite parce qu'elle £tait
pre"c6de"e d'un avertissement adresse" a l'ennemi ? Comment traiter
le"galement des gu6rilleros qui ont 6te" faits prisonniers ? Quels sont
les transports militaires qui peuvent etre dirige's a travers un ter-
ritoire neutre ? II serait ais6 de multiplier a plaisir ces interrogations.
Elles montrent que le commandant en question, meme s'il se pre-
pare minutieusement a ses missions, est parfois dans l'impossibilite'
de satisfaire aux exigences pos6es dans le domaine juridique, a
moins de pouvoir consulter un juriste.

Quant a l'organisation et aux activit6s des conseillers et des
professeurs de droit, nous ne pensons pas que la quality de fonction-
naire civil dont ils sont revetus dans la « Bundeswehr » soit une
condition essentielle sur le plan international. En effet, nombre
d'arme'es emploient des conseillers juristes ayant rang d'officier
et qui ont obtenu des rdsultats positifs analogues a ceux de la
«Bundeswehr». II nous semble pourtant important de de"finir
clairement les rapports de subordination. Le conseiller juri-
dique affects a un commandant determine" doit indubitablement
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recevoir de lui des instructions ge'ne'rales de service. Toutefois,
celles-ci ne doivent jamais comporter une appreciation de la
situation juridique; d'oii la ne'cessite' d'assigner aux corps
d'arme'e et aux etats-majors sup^rieurs des conseillers juridiques
dirigeants, seuls liability's a donner des instructions de caractere
juridique.

L'activite' du conseiller juridique demande, elle aussi, une
certaine reglementation de principe. II doit, certes, conseiller le
commandant de la grande unite, mais aussi les commandants
subordonne"s. Quand il s'agit de questions de droit, il est appeie a
participer a l'elaboration des decisions militaires et, de ce fait, doit
surtout donner son avis sur les ordres envisages. Ses avis juridiques
engagent sa pleine responsabilite a l'e'gard de l'arme'e. En cas de
violation du droit, meme de la part du commandant, il doit, de sa
propre initiative, les designer comme telles. Si ne'cessaire, il recoit
l'appui du conseiller juridique en chef attache au commandement
supeYieur a celui de sa grande unite.

Quelle que soit la diversity des problemes qui se posent aux
conseillers juridiques aupres des commandements, quelle que soit
surtout leur incidence sur les operations et le personnel, il reste que
le nombre des juristes que reclame cette activit6 est, dans l'en-
semble, tres r£duit. Dans la « Bundeswehr », qui compte pres de
500 000 hommes, l'ceuvre des quelque 150 juristes deja mention-
n6s plus haut, a 6te" tres efficace et tres positive. Par contre, le fait
qu'il n'existe qu'un nombre r£duit de juristes specialises peut
engendrer des difficultes. Les conseillers juridiques se r^partissent
entre les diffeYentes garnisons des grandes unites, d'ou l'impossi-
bilite de les inviter, a tout moment, a se r^unir, voire a suivre en
commun des stages de perfectionnement. En cas de vacances, il
est tres difficile de les remplacer. Promouvoir un personnel qualifie"
n'est souvent possible qu'en modifiant totalement ses definitions
d'emplois.

Outre des considerations d'ordre professionnel, ce furent ces
raisons li^es a la gestion du personnel qui ont, jusqu'a present,
conduit a un echange continu entre les conseillers juridiques et
les professeurs de droit. La necessity d'un tel ^change est surtout
due au fait que la «Bundeswehr» ne dispose pas de juridictions
p^nales militaires qui lui soient propres et qu'un ^change entre
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conseillers juridiques et procureurs ou juges rencontrerait de
grandes difficulty sans etre pleinement utile au perfectionnement
des connaissances professionnelles. Pour l'avenir, nous envisageons
d'intensifier l'echange entre conseillers juridiques et fonctionnaires
administratifs dans le cadre des forces arme'es. Nous devons tou-
tefois veiller, dans le souci de promouvoir les differents fonction-
naires, a tenir compte des differences existant entre les fonctions
juridictionnelles et les fonctions administratives; ces differences,
dans certains cas, suscitent meme des collisions d'inteYets.

Nul ne contestera qu'un effort d'e'ducation suivi est indispen-
sable pour que le droit international soit applique1 toujours davan-
tage, ni non plus que cet effort devrait etre limits par exemple a
des reunions organisees au niveau international. Tout au contraire :
c'est pre'cis&nent au sein des forces armies du monde entier que
l'enseignement et l'e'ducation dans le domaine humanitaire doivent
etre adapted aux normes internationales en vigueur. Etant donne'
l'importance actuelle du droit international humanitaire, compte
tenu surtout des lacunes juridiques que presentent les trait6s en
vigueur, il paralt indispensable que des juristes assurent, au sein
des forces arme'es, des consultations et un enseignement dans ce
domaine important pour la protection des victimes de la guerre.
Seul un travail continu, confi6 aux specialistes proposes, permettra
a tous ceux dont depend essentiellement la sauvegarde des vic-
times de conflits armes de mettre en pratique les principes du
droit international humanitaire.

L'experience acquise dans l'administration des affaires juri-
diques au sein de la « Bundeswehr » de'montre que l'idee de recourir
a des conseillers juridiques et des professeurs de droit dans les
forces arm6es est realiste. Cet exemple est e"galement valable sur
le plan international, et il est encourageant de voir que plusieurs
Etats s'y sont d6]k interesse's. Ce qui nous semble aussi parti-
culierement important, c'est qu'il existe de"ja d'autres exemples
tant pour l'ide'e des consultations juridiques proprement dites dans
les forces armies que pour la sanction, par le droit international,
d'un service consultatif des arme'es. En effet, nombre d'Etats ont
fait appel des aujourd'hui, dans leurs forces, a des juristes dont
l'une ou l'autre mission a £te clairement d£finie; d'autre part,
l'obligation de recourir a des conseillers a 6t6 sanctionn^e a diffe-
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rentes reprises par le droit international, par exemple dans le
deuxieme alin^a de l'article 7 de la Convention de La Haye sur la
protection des biens culturels de 1954. Ainsi, la proposition deVe-
loppee ci-dessus ne suppose pas un changement radical des iddes,
ni en ce qui concerne sa realisation au niveau national ni quant a
sa consecration par le droit international.

Realis^es, les ide"es contenues dans le programme reproduit
a la suite du present article feraient progresser d'un grand pas
l'application et la diffusion du droit international humanitaire.
Ainsi, on sera certainement tres attentif aux contributions des
experts dans ce domaine.

D* Dieter FLECK
Minist&re fddfral de la Defense, a Bonn

•

Module *
relatif a l'emploi de conseillers juridiques et de professeurs de droit

dans les forces armies

Des juristes qualifies seront affected aux forces armies en quality
de conseillers juridiques dans les grandes unite's, ainsi qu'en quality
de professeurs de droit dans les e"coles et academies militaires.

I. Conseillers juridiques

En temps de paix comme en temps de conflit arme, le conseiller
juridique est le conseiller personnel du commandant de la
grande unite pour toutes les questions de droit international
en rapport avec la marche du service. Dans les limites de sa
tache, le conseiller juridique participe a l'eiaboration des deci-
sions militaires et seconde le commandant dans ses fonctions
de contr61e.

1. Subordination: Le conseiller juridique depend directement du
commandant auquel il est attache et auquel il fait directement

* Texte modifi6 d'apr^s l'original allemand.
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rapport. Toutefois, en ce qui concerne les questions d'ordre
juridique, il releve du conseiller juridique dirigeant affecte" au
supe"rieur direct de sa grande unite".

2. Attributions: Le conseiller juridique conseille le comman-
dant de la grande unite" et ses subordonne"s; il surveille
l'enseignement juridique dispense" a la troupe dans ses exercices
ainsi que les programmes d'instruction; enfm il initie les
officiers aux questions de droit.

II doit plus particulierement donner son avis sur les ordres
envisages et qui soulevent des problemes de droit interna-
tional.
II est tenu de signaler, sans aucune equivoque et de sa
propre initiative, toute violation du droit.

II. Professeurs de droit

Les professeurs de droit dans les ecoles et academies mili-
taires sont charge's de l'instruction des stagiaires ainsi que du
perfectionnement des cadres et officiers instructeurs dans tous
les domaines du droit, notamment du droit international huma-
nitaire. Les professeurs de droit devraient posse"der une expe-
rience pratique de conseiller juridique d'une grande unite.

1. Subordination: Le professeur de droit depend du comman-
dant de l'e"cole ou de l'acade"mie a laquelle il est affecte". Tou-
tefois, en ce qui concerne les questions d'ordre juridique,
il releve du conseiller juridique dirigeant affecte" au supe"rieur
direct de son e"cole ou academic

2. Attributions: Le professeur de droit dispense, conforme"ment
aux programmes d'e"tudes, un enseignement dans tous les
domaines du droit, notamment du droit international huma-
nitaire; il coopere avec les autres professeurs pour l'ensei-
gnement de disciplines connexes et il conseille le comman-
dant de l'6cole ou de racade"mie sur toutes les questions de
service soulevant des problemes juridiques.
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