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INTRODUCTION

Un crime de guerre est une infraction au droit de guerre lorsque des actions, des actes ou des choix

sont d’une gravité particulière.1 Ces droits de guerre ont pu être constaté depuis l’Antiquité (-2000

ans  av.  J.-C.)  à  Babylone.2 De  plus,  les  Conventions  de  Genève  était  la  base  même  des  lois

concernant les crimes de guerre. Celle-ci a été créé en 1864. C’est d’ailleurs par ces conventions

que  24  des  principaux  responsables  du  Troisième  Reich  vont  être  juger  durant  le  Procès  de

Nuremberg.  On comprend alors qu’un crime de guerre  est  une notion relativement  ancienne et

connue de tous, qui existait bien avant la deuxième guerre mondiale. La seconde guerre mondiale

est connu comme étant la plus meurtrière de tous avec 50-70 millions de pertes humaines.3 C’est

l’une des  guerres les plus  étudiée,  médiatisée et  connue dans  le  monde entier.  Le protagoniste

principale  de  cette  guerre :  Un  allemand  nommé  Adolf  Hitler  qui  est  le  Troisième  Reich  de

l'Allemagne  en  1933  et  qui  fait  parti  du  Parti  national-socialiste  des  travailleurs  allemands,

autrement appelé le nazisme. Hitler voulait retrouvé la grandeur de l'Allemagne qu’il connaissait

avant la Première guerre mondiale et pour cela, il n’y avait qu’une solution : envahir les pays de

l’Europe. Cela déclencha la Deuxième guerre mondiale que tout le monde connaît et fit faire aux

militaires  et  politiques  allemands  des  crimes  de  guerre.  Cependant,  le  grand  publique  connaît

fortement  les  crimes  qu’a  commis  l'Allemagne,  mais  la  question  est :  Est-ce  que  les  soldats

allemands sont les seuls à avoir commis des crimes de guerre ? Pour cela, il faudrait tout d’abord

savoir qu’est ce qui défini un crime de guerre, puis ensuite démontré certains crimes de guerre de

l'Allemagne pour les comparer avec certains commis par d’autres pays.

QU’EST-CE UN CRIME DE GUERRE ?

Le  crime  de  guerre  est  « déterminé »  par  la  Convention  de  Genève  où  il  y  est  décrit,  avec

précisions,  les  crimes  que  tous  les  pays  du  monde  ne  peuvent  faire  en  temps  de  guerre

(principalement les pays signataires). Si l’un de ces crime est commis, le Tribunal International peut

s’occuper de l’affaire pour mettre en accusation les actionnaires de ces crimes. Ces crimes sont

vastes : « homicide intentionnel ; torture, traitements inhumains et expériences biologiques ; causer

intentionnellement de grandes souffrances ou porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la

santé ; destruction et appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées

sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ; priver intentionnellement un prisonnier de

guerre ou tout autre personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement ;

1 « Crime de guerre », Wikipédia, 2019. Consulté le 12 avril 2019.
2 « Droit de la guerre », Wikipédia, 2019. Consulté le 12 avril 2019.
3 « Pertes humaines pendant la Seconde Guerre mondiale », Wikipédia, 2018. Consulté le 12 avril 2019.
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détention illégale ; prise d’otages ; déportation… »4 On constate alors que lors d’une guerre les

dirigeants ne peuvent faire ce que bon leur semble. Ainsi, ces lois permettent le maintient d’une

forme de « justice » en temps de guerre. Cependant, ce ne fut pas le cas lors de la deuxième guerre

mondiale. 

CERTAINS CRIMES DE GUERRE DE L’ALLEMAGNE

Les crimes de guerre les plus « connus », qui ont été commis par l'Allemagne, sont ceux qui se sont

passés  en Union soviétique (Russie  actuelle)  entre  1941 et  1945.5 Cependant,  avant  que Hitler

n’envoie ses troupes en Russie, il y avait eu un pacte germano-soviétique6 qui permettait une non-

agression entre les deux pays. Ce pacte fut ensuite bafouer par Hitler lorsqu’il donna l’ordre à ses

généraux de préparé un projet d’attaque contre l’union soviétique. C’est alors que en juin 1941, la

Wehrmacht (nom de l’armée allemande de Hitler) attaque la Russie actuelle. Ce projet ne fut pas

une attaque militaire « normale », ce fut une « campagne d’assassinat et de destruction »7. Pour le

III Reich, « Le communisme n'a jamais été et ne sera jamais pour nous un camarade. La lutte qui va

s'engager est une lutte d'extermination »8. On voit alors que Hitler avait bien l’intention de détruire,

par  tous  les  moyens,  les  soldats  soviétiques  mais  pas  que,  les  civils  aussi.  Pour  ce  faire,  la

Wehrmacht a dû enfreindre un nombre incalculable de droit de la guerre qui ont été cité ci-dessus.

Parmi ces droits qui ont n’ont pas été respectée, il y a notamment la prise d’otage, jugement inégale,

déportation, tuerie de soldats soviétiques etc. Il est clair que parmi tout ce qui a été dit ci-dessus,

l'Allemagne a commis beaucoup plus de crime de guerre. Un rapport détaillé ferait plus de 1000

pages pour décrire toutes les atrocités commises durant ce conflit. Ceci n’est qu’un aperçu générale.

CERTAINS CRIMES DE GUERRE D’AUTRES PAYS (ALLIES)

L’Allemagne nazi a été le pire ennemi qu’a connu l’humanité depuis des siècles. Ses massacres, ses

crimes, ses guerres ou même encore son génocide des juifs sont connus de tous. On parle souvent

de l’ancienne Allemagne comme étant le seul responsable des deux guerres ayant causé des millions

de morts. On en parle aussi pour ses crimes de guerre horrible commis durant la Deuxième guerre

mondiale.  Mais est-ce que l’on parle des crimes de guerres des autres pays ? En particulier  les

crimes qu’a commis les soldats des Alliés… La réponse est non. Pourtant, les crimes commis par

4 « Qu’est-ce qu’un «crime de guerre» ? »,  [En ligne : https://www.liberation.fr/planete/2016/09/28/qu-est-ce-qu-un-
crime-de-guerre_1512314]. Consulté le12 avril 2019.

5 « Crimes de guerre nazis en Union soviétique », Wikipédia, 2019. Consulté le 13 avril 2019. 
6 « Pacte germano-soviétique », Wikipédia, 2019. Consulté le 13 avril 2019.
7 « Crimes de guerre nazis en Union soviétique », op. Cit. Consulté le 13 avril 2019.
8 Ibidem.
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ceux-ci sont nombreux. Nous allons parlé ici des quatre principaux Alliés lors de cette deuxième

guerre : la France, l'Angleterre, les Etats-Unis et l’Union Soviétique. Pour chacun d’entre eux, nous

allons cité un crime de guerre qu’ils ont commis lors de la Seconde guerre mondiale. 

Tout d’abord, la France qui est connue pour être l’un des principaux pays a défendre la liberté et le

droit  des hommes. Pourtant,  ce n’était  pas toujours le cas en temps de guerre. Comme nous le

savons déjà,  la France fut un des pays colonisateur le plus grand ;  notamment en Afrique.  Ces

colonies éparpillées dans toute l’Afrique leur a été d’une grande aide durant la guerre. En effet, la

France a utilisé des soldats africains pour combattre l’ennemi. Ces soldats ont reçu un entrainement

rapide  avec  un  seul  but :  tuer  l’ennemi  pour  gagner.  Malheureusement,  ils  n’ont  reçu  aucune

« formation » concernant le comportement a adopté face aux ennemis et surtout face aux civils. En

raison de leur manque d’expérience, en 1944, en Ciociarie, l’armée africaine française est accusé

d’avoir violé, enlevés ou même tués des civils (enfants, femmes, vieillards).9 Les victimes de ces

crimes de guerres s’élèvent à plus de 12’000 civils. Ainsi, on voit que la France a aussi commis des

crimes de guerres durant la guerre.

Ensuite, l’Angleterre devait aider ces alliés lors de cette guerre. Cette aide consistait principalement

à soutenir la France contre l'Allemagne durant la guerre. Cependant, après la guerre, l’Angleterre et

la France ont maintenu la détention des prisonniers de guerre. Particulièrement l’Angleterre, qui ne

voulait pas du tout libéré les prisonniers de guerre. Leurs intérêts étaient diverses. Le principale

intérêt  était  que ces prisonniers représentaient plus de 25 % de main-d’oeuvre agricole.10 Ainsi,

grâce aux prisonniers de la guerre, le Royaume-Unis a pu contraindre ceux-ci aux travaux forcés.

Ce qui constitue une grande atteinte aux règlements du traitement des prisonniers de guerres (crimes

de guerre).

Puis, les Etats-Unis, qui était d’une grande aide, surtout dans l’aide aérienne, avait bombarder sur

des immeubles civils. Mais pas seulement, les soldats américains ont commis plus de 14’000 viols

envers des femmes lors de cette guerre d’après une étude menée par Robert J. Lilly.11 On voit donc

qu’il y a aussi des crimes sexuels, qui sont également des crimes de guerre, qui ont été commis par

des soldats américains durant la guerre.

Pour finir, l’Union Soviétique, qui était déjà réputé pour être l’un des pays les plus strictes et le plus

dictatorial avec Staline, avait signé un accord avec l'Allemagne pour se « protéger » mutuellement

des polonais et permettre aux deux pays une non-agression entre eux. Cette protection consistait a

exterminé,  tuer,  massacré toutes  formes d'agitation,  de trouble ou de  désordre commis par  des

groupes ou personnes polonaises. C’est d’ailleurs pour cela que l’un des massacre le plus connu est

9 « Crimes de guerre des Alliés », Wikipédia, 2019. Consulté le 13 avril 2019. 
10 Ibidem.
11 Ibidem.
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né : le massacre de Katyń (1940).12 Ce massacre, commis par le NKVD, groupe de police politique

soviétique,  a  contribué à l’assassinat  de millier  de prisonnier  polonais (qui étaient des officiers

polonais).  On  voit  donc  que  même  lorsque  les  soviétiques  n’étaient  pas  en  guerre,  ils  y

commettaient des crimes de guerre durant la guerre 39-45. 

CONCLUSION

Pour  conclure,  on  constate  que  l’image  de  l'Allemagne  a  été  grandement  « sali »  pendant  des

décennies. Par « sali », nous entendons que leur action ont été traité plus « gravement » que ceux

commis par les autres pays belligérants. De plus, dans les deux guerres, l’Allemagne a été souvent

mis au centre de la « responsabilité » de la guerre. C’est-à-dire que c’est à cause de eux que les

deux grandes  guerres  ont  commencé.  Les  crimes de  guerre  ne  sont  là  que pour  réaffirmer  les

massacres commis par les soldats et politiques allemands. Cependant, comme on peut le constater,

les plus grands pays, que nous avons cité ci-dessus, sont eux aussi également responsable d’avoir

enfreint certains droits fondamentaux lors d’une guerre. Ces faits méconnus du grand publique sont

dû au fait que les gouvernements cachaient ces informations.13 Souvent, les justificatifs principaux

de tous ces crimes de guerre sont « la vengeance ». Car oui, les allemands ont commis des crimes

contre les soldats/civils des alliés, alors ceux-là ont fait  de même. Et ces vengeances n’ont pas

toujours  été  reconnues/perçues  comme  étant  des  crimes  mais  comme  étant  simplement  un

retournement de situation contre les protagonistes principaux. 

12 Ibidem.
13 CV LESP, « Crimes de guerre », Youtube, Dissimulé pendant 44 ans : le crime de guerre des USA en Allemagne. 

Consulté le 14 avril 2019.
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