
LE DROIT HUMANITAIRE DANS LES CONFLITS
ARMES SELON LA DOCTRINE ET LA PRATIQUE

DES INSURGfiS POLONAIS AU XIXe SIECLE

par le Professeur Dr. R. Bierzanek

La Pologne, dont la Prusse, la Russie et l'Autriche se partagerent le
territoire a la fin du XVIIIe siecle, et qui demeura privee de son inde-
pendance jusqu'en 1918, pouvait-elle, au XIXe siecle, apporter une contri-
bution au developpement des idees qui sont a la base du droit humani-
taire applicable dans les conflits armes ?

Les conditions politiques dans lesquelles vivait alors le peuple polo-
nais, dont tous les efforts etaient diriges vers la lutte pour 1'independance,
favorisaient l'etude et la reflexion sur les differents aspects des guerres de
liberation nationale. C'est sur ce point que les conceptions polonaises
montrent beaucoup d'originalite et se distinguent par des traits speci-
fiques qu'il vaut la peine de relever.

Apres l'echec de l'insurrection de 1830-1831, de nombreux Polonais
emigrerent en France, en Angleterre et en Belgique, et s'employerent tres
activement a la preparation d'une nouvelle insurrection. Les membres de
l'Association democratique polonaise, tout particulierement, se mirent a
l'etude des problemes militaires et politiques relatifs aux guerres de libe-
ration nationale, et surtout a la guerilla, car pour eux la principale ques-
tion a debattre et a resoudre etait de savoir « comment un peuple sans
armee reguliere pouvait lutter contre ses oppresseurs disposant de forces
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armees ». On analysa en detail toutes les experiences accumulees au cours
des temps, aussi bien pendant les insurrections polonaises precedentes
que pendant la guerre de Vendee sous la Revolution francaise, ou la
guerilla espagnole au debut du XIXe siecle, ou meme les guerres hussites
au Moyen Age. Les problemes militaires avaient naturellement la pre-
miere place dans ces preoccupations, et de leur discussion resulta la
publication de manuels de guerilla, dont plusieurs acquirent une vaste
reputation*. Certains autres problemes, juridiques et humanitaires,
furent neanmoins examines aussi par les auteurs de ces manuels, ainsi
que dans les publications periodiques de l'Association democratique
polonaise.

Parmi les problemes d'ordre juridique qui suscitaient un vif interet,
il y avait celui de la legalite du pouvoir insurrectionnel, considere tant du
point de vue du droit constitutionnel que du droit international. Les
auteurs polonais s'eleverent vigoureusement contre les opinions de ceux
qui consideraient les guerres de liberation nationale comme des actes de
haute trahison et des rebellions.

Szaniecki, ancien depute a la Diete polonaise pendant l'insurrection
de 1830-1831, s'exprimait ainsi: « La revolution est un moyen violent et
terrible, mais — malheureusement pour l'humanite — c'est le seul dont
disposent les opprimes pour lutter contre les oppresseurs ». Au sujet des
partages de la Pologne, Szaniecki, se referant a 1'opinion de H. Grotius
et a celle de E. de Vattel sur les traites, tentait de demontrer que les traites
de partage etaient nuls et non avenus, conformement au principe « si belli
causa est injusta injustos esse omnes ejus actus etiamsi solennissime susci-
piantur », et qu'en partageant la Pologne « on avait fait tort a la commu-
naute des nations de l'Europe et a toute l'humanite ». Le meme auteur se
declarait oppose aux principes qui permettent d'unifier, apres conquete,
des peuples differents dans un meme organisme etatique, car «le peuple
conquerant s'estime superieur, tandis que le peuple conquis ressent sa
degradation », et c'est pourquoi «les conquetes ne sont pas utiles aux

1 Cf. General Chrzanowski, La guerre des partisans (en polonais), Paris, 1835.
Traduction en allemand: Ober den Partheiganger-Krieg, Berlin, 1846.

K. B. Stolzman, La guerre des partisans, ou la guerre la plus adequate pour les
peuples qui se souttvent (en polonais), Paris, Leipzig, 1844. Une partie de ce livre, tra-
duite en fran?ais, a 6t6 publi6e par les maquisards fransais en 1943, sous le titre « L'in-
surrection est un art».

A. Jelowicki, De Vinsurrection (en polonais), Paris, 1835.
XYZ (vrai nom: Kamienski), La guerrepopulaire (en polonais), Bendlikon, 1866.
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conquerants et encore moins au pays qui a annexe les territories
conquis »*.

Un autre auteur, H. Kamienski, etait d'avis que la guerre populaire
« est la derniere ressource pour le peuple maltraite... et le moyen de cor-
riger et de rectifier le cours derange et corrompu des affaires humaines » 2.

Les auteurs polonais, dans leurs considerations sur la legalite du
pouvoir insurrectionnel, ont etabli, pour point de depart de leur raison-
nement, une distinction entre « etat normal» et « e"tat anormal» de la
vie d'un peuple. Dans «l'etat normal», la legalite se manifeste dans le
fait que le peuple vote; cela n'est pas le cas dans «l'etat anormal».
Lorsqu'un peuple a ete prive de son independance par la force, tous ses
droits et obligations passent a ceux qui, les premiers, manifestent la
volonte de retablir cette independance. Par consequent, la conspiration,
qui a pour but de restituer un peuple a son « etat normal », est « pleine-
ment legitime et porte en soi les attributs de la majeste supreme ». La
conspiration est done pour l'insurrection ce que son assemblee nationale
constituante est pour un peuple vivant dans un « etat normal». En
conclusion, « l'investiture du pouvoir public dans une democratic se fait
d'une double maniere: dans «l'etat normal» par le vote, dans «l'etat
anormal» par la conspiration », car il y a un lien etroit entre le pouvoir
insurrectionnel et les aspirations nationales du peuple3. Une telle cons-
truction juridique avait pour but de justifier la pretention des mouve-
ments de liberation nationale a representer, en tant que pouvoir legitime,
leurs peuples respectifs. Elle devait aussi justifier la pretention de ces
mouvements a se presenter, eux et les peuples luttant pour leur liberation
nationale, comme sujets de droit international. — Un probleme semblable
devait preoccuper les juristes specialistes des relations internationales
dans le milieu du XXe siecle.

Sur la question: les insurges doivent-ils se conformer aux us et
coutumes de la guerre, tels qu'ils ont ete etablis dans le passe? — les-
opinions differaient. Les uns, — et e'etait la le point de vue extremiste, —
ont repondu a cette question par la negative, car la guerilla, par sa nature,
est, disent-ils, une guerre acharnee des opprimes contre des oppresseurs,

1 Dans la revue « La Pologne » (en polonais), Paris, 1835, N° 1, p. 27 ss.
2 XYZ, La guerre populaire, op. tit. p. 79.
3 Cf. Petude: Du pouvoir revolutionnaire dans l'etat revolutionnaire et dans l'etat

normal, dans la revue « Le D6mocrate Polonais » (en polonais), vol. VI, 1843-1844,
p. 14 ss.

146



et les partisans sont parfois forces par les necessites militaires de ne pas
faire de quartier. Les autres ont fait, a cet egard, une distinction entre
insurges reconnus par l'ennemi et insurges non reconnus, et ont soutenu
que l'insurrection, etant depourvue de la protection du droit des gens,
n'est pas soumise a ses dispositions, et que, par consequent, elle ne com-
mence a lui etre soumise qu'a partir du moment ou l'Etat ennemi la
reconnait1. Certains auteurs sont alles plus loin: il faudrait, selon eux,
inculquer aux soldats captures de la Russie tsariste «l'aversion de la
tyrannie et les idees des peuples libres »; il faudrait meme « entreprendre
des efforts afin de creer un bataillon russe sous le commandement de
Russes liberaux, en leur expliquant que nous luttons pour leur liberte et
pour la notre ». On ajoutait que si les insurges traitaient durement les
prisonniers de guerre, la connaissance d'un tel traitement se repandrait
chez les soldats russes et « pourrait incliner l'ennemi a la resistance deses-
peree, ce qui augmenterait la valeur des forces ennemies en campagne » a.

Au cours de l'insurrection de 1863-1864, dite Insurrection de Janvier,
qui eut toutes les caracteristiques de la guerilla3, on a adopte et mis en
pratique la doctrine que les forces armees de l'insurrection doivent se
conformer aux us et coutumes de la guerre4. L'approche humanitaire des
autorites gouvernementales insurrectionnelles se refletent nettement dans
PInstruction pour les medecins en campagne, du 14 avril 1863, edictee a
Cracovie par la Division de la Guerre du Gouvernement national pro-
visoire5.

1 Cf. K. B. Stolzman, La guerre des partisans, op. cit. p. 47.
* Cf. XYZ, La guerre populaire, op. dt. p. 41 ss.
3 Les nombreuses demarches du Gouvernement national provisoire, pour obtenir

des Puissances occidentales qu'elles reconnaissent aux insurges la qualite de bellige-
rants, 6chouerent. Le Gouvernement francais refusa de reconnahre les insurge's, <5tant
donnd que le S6nat insistait sur le fait que les insurges ne possedaient pas de territoire
etabli. Dans un communique a la presse francaise du 29 octobre 1863, le Gouverne-
ment national provisoire declare: «Depuis huit mois, nous n'avons pu obtenir du
monde civilis6 l'unique demande que nous lui avons faite, celle de nous reconnaitre le
droit de nous defendre de l'oppression ».

4 A la suite des exactions commises par les troupes russes, le Comity central, agis-
sant comme Gouvernement national provisoire, dans son decret du 18 Kvrier 1863,
admet Pexercice de represailles «envers tous ceux qui ont perpetre des atrocites...
6tant donne que les envahisseurs de Moscou, malgre le traitement humanitaire que leur
accordent les insurges, n'ont pas manifeste qu'ils amelioraient leur conduite ». Le texte
du ddcret se lit dans: L'insurrection de Janvier, Documents du Comite central et du
Gouvernement national (en polonais), Wroclaw, 1968, p. 54.

6 Le texte de l'lnstruction se lit dans: VInsurrection de Janvier, Documents de la
Division de la Guerre (en polonais), Wroclaw, 1973, p. 23-26.
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Dans ce document, qui vit le jour plus d'un an avant l'elaboration de
la Convention de Geneve pour Pamelioration du sort des militaires
blesses dans les armees en campagne, on lit la disposition suivante: « Les
blesses de l'ennemi doivent etre soignes avec le meme soin que les notres,
et apres avoir panse les blesses, on doit les transporter a la localite la plus
proche ou un medecin se trouve ».

L'Instruction contient des recommandations concernant les moyens
de transport pour les blesses et prend soin de proteger ces transports par
un signe distinctif: « Pendant la bataille, les voitures d'ambulance et les
chariots requisitionnes pour transporter les blesses doivent etre gardes
pres du corps de reserve, dans un endroit protege autant que possible
contre les projectiles. Un pavilion noir d'ambulance doit etre arbore sur
chaque chariot».

Dans la meme Instruction, a cote de dispositions detaillees sur la
protection et le traitement des malades, on en trouve d'autres sur l'organi-
sation du service sanitaire et sur les devoirs des medecins. On recom-
mande, entre autres, que les unites peu nombreuses ne soient pas accom-
pagnees par des ambulances, car celles-ci freinent les mouvements des
insurges, a moins que ces unites n'operent loin des villes. Les unites
plus nombreuses, qui comporteraient de 500 a 800 insurges, devraient
etre suivies au moins d'une voiture d'ambulance avec une pharmacie, et
cette voiture doit etre attelee de quatre chevaux pour pouvoir rouler
rapidement. Un des devoirs du medecin-chef consiste a dresser la liste
des blesses, meme au simple crayon, aussitot que possible apres la bataille,
et il l'enverra avec son rapport au commandant militaire dont il depend,
tout en gardant une copie pour lui.

Professeur Dr. Remigiusz BIERZANEK
Pr6sident de F Association

polonaise des Nations Unies

148


