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Reconnaissons-le sans ambages. Avec ses normes, son vocable spécifique et ses débats 

d’interprétation qui confinent à la casuistique, l’histoire du droit n’est pas le plus exaltant qui soit. Ceci 

explique les lacunes de l’historiographie – des lacunes pour le moins étonnantes lorsqu’il s’agit du 

régime national-socialiste. Alors que nombre d’ouvrages se sont attachés à évoquer les crimes de 

guerre allemands et que l’approche de ce thème a été profondément renouvelé depuis trois 

décennies, très peu de travaux se sont penchés en profondeur sur le cadre juridique auquel les 

troupes allemandes incriminées étaient liées. Avec le risque, comme le rappelle l’auteur dès son 

introduction, de juger les crimes passés à l’aune de notre cadre juridique actuel et de jugements 

moraux formulés par les générations nées après-guerre et dénués de tout fondement contemporain.

La problématique de cet ouvrage issu d’une thèse de doctorat s’articule essentiellement autour de 

trois questions, à commencer par savoir qui faisait le droit en Allemagne dans la première moitié du 

XXe siècle: les juristes issus de la société civile ou la pratique militaire? D’un point de vue structurel, 

l’idée est ensuite de déterminer si, à travers l’organisation des services juridiques des forces armées 

allemandes (singulièrement compliquée, mais qu’un tableau p. 200–201 permet de mieux 

appréhender), une évolution du droit est perceptible après 1933. Enfin, il s’agit de dresser un état des 

droits et statuts reconnus par la Wehrmacht aux combattants et aux civils ennemis au début de la 

Seconde Guerre mondiale, en prenant la campagne de Pologne comme référence. Avec, à la clé, la 

démonstration qu’il n’y a pas eu rupture des conceptions allemandes pendant la guerre, mais que le 

socle juridique prévalant en 1939 était l’héritage direct de la culture militaire wilhelmienne, révisée à 

l’aune des expériences de la Grande Guerre puis influencée par les idées du national-socialisme.

Le premier mérite de cette étude est d’aborder son sujet dans une temporalité décalée, dans une 

perspective qui ne se limite pas aux seuls conflits, et où les périodes de paix sont des moments 

privilégiés de réflexion et de débats juridiques. Cela permet tout autant de montrer à quel point les 

questions soulevées lors de la Seconde Guerre mondiale n’étaient en rien nouvelles, comme en 

témoignent la guerre menée par l’armée allemande à l’est de 1915 à 1919 ou les statistiques des 

tribunaux militaires allemands siégeant dans le Brabant en 1916–1917. Au demeurant, comme le 

souligne l’auteur, la question du droit dans les conflits contemporains (Kosovo, Afghanistan, Irak, etc.) 

reste toujours d’actualité.

Un autre mérite est de poser toute l’étendue des tâtonnements nés de l’émergence et de l’imposition 

d’un droit international codifié au seuil du XXe siècle, sous une forme juridique qui s’émancipe des 

considérations théologiques. La comparaison avec l’évolution du droit anglo-saxon ou des pratiques 
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françaises à la même époque est en ce sens la bienvenue. L’ouvrage s’attache ainsi à rattacher les 

interprétations juridiques aux cadres culturels nationaux, mettant en exergue que le droit allemand a, 

en raison de son unité nationale toute fraîche, eu tendance à assimiler toute forme d’opposition à de la 

trahison. Largement tourné vers le droit à l’intérieur de ses frontières, il s’est ainsi trouvé démuni pour 

sanctionner des délits aussi bénins que »l’insulte à la personne du Kaiser ou de l’armée allemande« 

dans les territoires occupés en 1914–1918, mais aussi au début des années 1920 pour sanctionner 

ses propres ressortissants pour des crimes de guerre non-inscrits dans le code pénal allemand.

Ces différences culturelles apparaissent aussi dans les interprétations différentes de l’article 2 de la 

convention de La Haye portant sur le droit des populations civiles à prendre les armes sous 

l’Occupation. L’interprétation restrictive de cet article par l’Allemagne n’était pas isolée: elle avait été 

partagée par les juristes anglo-saxons dans l’entre-deux-guerres et l’a encore été plus tard en 1949 

par les délégués à la conférence de Genève. Cette vision s’opposait en cela aux juristes français 

inspirés dans leur appréciation par l’héritage culturel de la levée en masse … alors que l’armée 

française n’avait pas en pratique suivi cette conception lors de l’occupation de la Ruhr en 1923. Au 

demeurant, faute d’un droit international reconnu, les Allemands jugent les ressortissants des 

territoires occupés selon le droit allemand, tout comme les Français après la Seconde Guerre 

mondiale selon le droit français.

Au-delà du formalisme et de l’interprétation juridiques, plusieurs éléments se dégagent, à commencer 

par la faiblesse structurelle de l’étude et de l’enseignement du droit international en Allemagne dans 

l’entre-deux-guerres. Ainsi n’existe-t-il qu’une seule chaire de droit international en 1931. Cette 

faiblesse, encore accrue sous le nazisme, a conduit à ce que les juges allemands ne se préoccupent 

guère des débats juridiques internationaux, tandis que la formation des militaires allemands ignorait 

très largement le droit international tout au long de la première moitié du XXe siècle. Cette 

méconnaissance profonde du droit international dans l’armée allemande a conduit à privilégier les us 

et coutumes sous différents vocables (Kriegsbrauch, Kriegsgebrauch, Kriegsmanier, 

Gewohnheitsrecht) dans le sillage du décret du Kaiser en décembre 1899. Cela préservait surtout une 

certaine vision de la guerre, tour à tour présentée par les militaires allemands comme une loi de la 

nature ou un état d’exception, ce qui permettait de légitimer tous les débordements de violence et tous 

les excès, particulièrement avec la »totalisation« de la guerre et son extension aux ressources 

économiques et aux populations ennemies. La radicalisation qui s’est produite dans l’entre-deux-

guerres se retrouve d’ailleurs tout aussi bien en Allemagne qu’au Royaume-Uni avec, d’un côté, la 

directive de l'Oberkommando der Wehrmacht (OKW) du 4 avril 1938 qui définissait »la guerre du 

futur« comme une »lutte à mort« (Existenzkampf) entre les États et les peuples (p. 30) et, de l’autre, la 

doctrine de la Royal Air Force (RAF) qui prenait explicitement pour cible la population adverse.

Dans le maquis des textes et interprétations juridiques, l’auteur recadre utilement certains points de 

droit, notamment sur les questions liées à la prise d’otages, à la guerre antipartisans et à la 

responsabilité juridique individuelle. Ainsi, la peine de mort infligée aux francs-tireurs ne s’appuie sur 

aucun accord international: c’est une habitude de guerre qui souffre d’exceptions et n’a rien de 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


systématique. Et l’auteur de rappeler que, par-delà les discussions complexes et divergentes sur 

l’autorité susceptible de condamner à mort un franc-tireur (tribunal militaire, général de corps d’armée, 

troupes), seule la convention de Genève a apporté en 1949 une réponse claire en posant le principe 

que seul un tribunal régulier a le droit de prononcer une sentence après avoir garanti le droit des 

accusés. Même si le droit des civils à prendre les armes pour lutter contre l’envahisseur est d’emblée 

explicitement reconnu avec la convention de La Haye, la guerre moderne, avec la projection dans les 

lignes adverses de blindés et de forces aéroportées, tend à compliquer les situations sur le terrain, ce 

que n’ont absolument pas anticipé les juristes allemands qui s’en sont tenus aux situations assez 

rigides du conflit précédent. Au demeurant, la définition même de l’occupation d’un pays ne 

s’encombrait d’aucune espèce de subtilité: or, dès lors qu’un mouvement insurrectionnel parvient à 

disputer un territoire à une force d’occupation, le droit d’occupation est ipso facto remis en jeu.

Avant que les statuts de Londres n’assimilent l’exécution d’otages à un crime de guerre en août 1945, 

aucun accord international ne condamnait formellement cette pratique, comme l’a souligné le général 

Jodl pour sa défense à Nuremberg. Pourtant, c’était ignorer que la plupart des juristes de l’époque s’y 

opposaient. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l’analyse allemande de la question ne différait 

guère: des otages pouvaient être saisis, mais leur exécution devait demeurer une mesure d’extrême 

urgence afin de préserver la sécurité des troupes. Par contre, aucune précision sur les limites 

spatiales et temporelles de ce genre de représailles n’était émise.

L’engagement de la responsabilité juridique d’un subordonné recevant l’ordre d’exécuter un acte 

criminel est un autre point d’importance. À l’issue d’un séminaire tenu en juin 1939, les juristes 

allemands concluaient qu’un soldat ne pouvait être tenu pour responsable des exactions commises 

sur ordre de ses supérieurs. Si cette interprétation – qui a conduit après coup au concept d’»exécution 

sous la contrainte« (Befehlsnotstand) – se retrouvait dans le droit anglo-saxon jusqu’en 1944, l’auteur 

souligne avec beaucoup de pertinence que cette notion s’accommodait mal avec la culture militaire 

allemande. C’était en effet supposer que, tout au long de la chaîne hiérarchique, les soldats faisaient à 

tout moment preuve d’une »discipline de cadavre« alors qu’une large autonomie leur était au contraire 

déléguée dans l’exécution d’une mission définie (Auftragstaktik). Un précédent existait du reste avec 

la condamnation en 1921 de deux officiers de marine accusés de ne pas avoir désobéi à un ordre 

qu’ils savaient pertinemment être criminel. Le principe de la responsabilité individuelle avait été 

cependant écarté au cours des années 1930, car jugé issu de »l’esprit du libéralisme« (p. 237). Par 

contre, il avait été retenu à l’encontre des prisonniers de guerre adverses accusés de crime, le Reich 

se réservant le droit de les juger en leur niant le droit de se réfugier derrière la responsabilité de leur 

hiérarchie. 

Au final, les quelques progrès enregistrés dans le droit allemand au cours de l’entre-deux-guerres ont 

volé en éclat dès la première confrontation de la guerre. Ainsi, les directives établies à la veille de la 

campagne de Pologne font état de la nécessité de traduire les francs-tireurs devant des tribunaux 

militaires, et non de les exécuter sur place. Pourtant, à l’instigation des commandants de troupe, les 

pratiques sont bien différentes sur le terrain où l’on assiste à une rapide »érosion du droit« (p. 298). 
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En témoigne la disproportion manifeste entre le nombre de civils polonais condamnés à mort pour fait 

d’espionnage ou franc-tireur (soit 95) et les quelque 12 0000 à 20 000 civils exécutés jusqu’en 

novembre 1939. En fait, la justice militaire allemande en Pologne a tout à la fois servi l’idéologie nazie, 

la propagande du Reich (à travers la présentation des exactions polonaises dans un livre blanc) et 

l’intérêt du commandement à garder sa troupe en main et à faire respecter son autorité sur les 

questions de discipline.

Un ouvrage sérieux, intéressant, qui aurait toutefois gagné à un traitement plus dynamique de son 

sujet afin d’en rendre la lecture plus aisée.
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