
NOTES ET DOCUMENTS

Loi italienne sur la guerre
du 8 juillet 1938.

(Extraits.) 1

TITRE I<*

Dispositions ggngrales.

CHAPITRE PREMIER

De la lol de guerre en general et de son application.

Article premier.

(Commandant supreme.)

Aux termes de cette loi, est commandant supreme celui qui
est investi du commandement de toutes les forces armees op6-
rantes.

Art. 2.

(Territoire de l'Etat.)
Aux termes de cette loi, on entend par territoire de l'Etat

tout territoire soumis a la souverainete de l'Etat italien, y compris
les eaux territonales avec leur fond maritime et I'espace aeiien
dominant.

Art. 3.

(Sujet ennemi.)
Aux termes de cette loi, est consid^re comme sujet ennemi :
i° celui qui, au moment de l'application de la loi, possede

la nationality de l'Etat ennemi, meme s'il possede en meme temps
la nationality italienne ou celle d'un autre Etat ;

1 Gazzetta ufficiale del Regno d'ltalia. Supplemento ordinario
alia «Gazzetta umciale», n. 211 del 15 settembre 1938-XVT.
Traduction.
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2° celui qui, post6rieurement a I'entre'e en vigueur de cette loi,
acquiert la nationalit6 de l'Etat ennemi, meme s'il possede en
mtoe temps la nationality italienne ou celle d'un autre Eta t ;

3° l'individu sans nationality [apolide) qui a poss6de a n'importe
quel moment la nationalite d'un Etat ennemi, ou qui est n6 de
parents poss^dant ou ayant poss6d6 la nationalite ennemie, ou
qui a sa r6sidence en territoire ennemi ;

4° l'6pouse de celui qui est consider comme sujet ennemi aux
termes des num6ros pr6c6dents, a moins qu'elle ne possede, au
moment de l'application de cette loi, la nationalite italienne.

Art. 4.

(D6rogations aux dispositions de 1'article pr6c6dent.)

Les dispositions de l'article pr6c6dent ne s'appliquent pas :
i° a celui qui, en suite de concession ou d'autorisation, aurait

acquis ou repris la nationalite italienne post6rieurement a l'entr^e
en vigueur de cette loi ;

2° a celui qui, postdrieurement a I'entr6e en vigueur de cette
loi, prend du service dans les forces armies de l'Etat italien.

Art. 5.

(Nationalit6 des personnes juridiques.)

Aux termes de cette loi, les personnes juridiques sont consi-
d6r6es de nationality ennemie :

i° quand elles possedent la nationalit6 de l'Etat ennemi aux
termes des lois de cet Eta t ;

2° quand elles ont, de quelque facon que ce soit, des int6rgts
importants avec les ennemis susdits.

Art. 6.

(Personnes de nationalite ennemie.)

Sous la denomination de personnes de nationaliti ennemie, cette
loi comprend les personnes physiques consideVees comme sujets
ennemis, en vertu de l'article 3, et les personnes juridiques consi-
d6r6es comme 6tant de nationality ennemie, en vertu de l'article 5.
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Art. 7.

(D6rogation aux dispositions sur le traitement des personnes
de nationality ennemie.)

Par decret du Duce, il peut etre ordonnd que les dispositions
concernant les personnes de nationality ennemie ne soient pas
appliquees a des personnes ou a des categories determinees de
personnes parmi celles indiqudes dans les articles 3 et 5.

Art. 8.

(Repr6sailles.)

L'observation d'obligations derivant du droit international
peut Stre suspendue, a titre de represaiUes, meme en derogation
a la pr6sente loi ou a une autre loi, a 1'egard du bellig6rant ennemi
qui n'accomplit pas, en tout ou en partie, ces obligations.

Les represaiUes ont pour but d'induire le belligerant ennemi
a observer les obligations d£rivant du droit international, et
peuvent s'efiectuer, soit par des actes analogues a ceux accomplis
par lui, soit par des actes de nature diflerente.

Ne peut &tre suspendue, en vertu du premier alin6a, l'obser-
vation de dispositions decretees pour raccomplissement de con-
ventions internationales qui excluent express6ment les repr6sailles.

Art. 9.

(Rdtorsion.)

L'observation de regies juridiques d6cr6t€es inddpendamment
d'obligations deVivant du droit international peut §tre suspendue,
a titre de retorsion, vis-a-vis du belligdrant ennemi, qui ne se
conforme pas aux principes analogues dont s'inspirent ces dites
regies.

Art. 10.

(Autorit6 competente pour ordonner les repr£sailles ou la retorsion.)

Les repr6sailles ou la retorsion sont ordonn^es par mesures du
Duce ou de l'autorite ddsignde par lui.
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Les actes de repre'sailles ou de retorsion, pour autant qu'ils
consistent en op6rations de guerre, peuvent Stre aussi de'cide's par
le commandant supreme ou, si une action immediate et exem-
plaire est n^cessaire, par tout autre commandant.

TITRE II

Des actes de guerre.

CHAPITRE II

Des actes d'hostilite.

Section I.

Dispositions ginirales.

Art. 34.

(Emploi licite des moyens de guerre).

L'emploi de moyens de guerre n'est licite qu'entre ceux qui ont
la quality de bellig6rants 16gitimes.

Art. 35.

(Actes de guerre interdits.)

L'emploi de la violence dans la guerre n'est licite qu'autant
qu'il se maintient dans les limites ou il est justifi6 par les ne'cessite's
militaires et n'est pas contraire a l'honneur militaire.

On ne doit pas infliger a 1'ennemi des souffrances superflues
ou des dommages et destructions inutiles.

II est interdit : J

i° d'employer des poisons ou des armes empoisonn6es ;
2° d'user de violence traltreusement, de tuer ou de blesser

par trahison ou lorsque 1'ennemi, ayant d6pos6 les armes et n'ayant
plus moyen de se d6fendre, s'est rendu a discretion ;

1 Cf. Reglement de la Haye de 1907, art. 23.
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\

3° de tirer con'tre des naufrages de la mer ou de l'air;
4° de ddclarer qu'on ne fait pas de quartier ;
5° d'employer des projectiles explosifs ou incendiaires d'un

poids inferieur a quatre cents grammes, sauf dans le tir aerien
ou contre-aerien ;

6° d'employer des balles qui se r6pandent ou s'ecrasent dans
le corps humain, comme celles a enveloppe dure qui ne recouvrent
pas parfaitement Tame, ou sur laquelle sont pratiquees des
incisions ;

7° de piller les localites, meme prises d'assaut;
8° de d6truire les biens ennemls ou de s'en emparer, a moins

que cela ne soit commande par des necessites imperieuses de la
guerre et sauf les dispositions speciales pour la guerre maritime
et aerienne. x

Art. 36.

(Stratagemes de guerre.)

Les stratagemes de guerre et 1'emploi de moyens tendant a se
procurer des informations concernant l'ennemi sont considers
comme licites.

II est cependant interdit :
i° d'user indument du drapeau parlementaire et des signes

distinctifs de la Croix-Rouge, des autres associations de secours
autorisees, des navires-h6pitaux et des avions sanitaires;

20 d'user de drapeaux, d'insignes ou d'unifbrmes militaires
autres. que ceux de la nation.

Art. 37.

(Interdiction d'obliger des sujets ennemis a participer a des actes
de guerre contre leur pays.)

II est interdit d'obliger des sujets ennemis a participer a des
actes de guerre contre leur pays ou a en favoriser l'execution en
prStant le service de guide aux forces armees nationales, en don-
nant des informations sur la situation militaire et sur les moyens
de defense de l'ennemi, ou de tout autre maniere. 2

1 Cf. Reglement de la Haye, art. 46 et 47.
» Cf. Reglement de la Haye, art. 23 et 44.
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La disposition de I'alin6a precedent ne s'applique pas aux sujets
ennemis qui possedent en meme temps la nationality italienne
ou qui, de toutes facons, sont soumis aux obligations du service
militaire, en vertu de la loi sur la naturalisation.

Art. 38.

(Descente par parachutes.)

II est permis d'ouvrir le feu contre les ennemis qui, hors du
cas de naufrage, descendent par parachutes, isol6s ou en masse.

Art. 39.

(Fils teldgraphiques ou t&ephoniques.)

Les cables tdlegraphiques ou tele^phoniques qui mettent en
communication des territoires ennemis ou occupes par les forces
armees de l'ennemi, sont sujets a tous les actes de guerre.

Les cables qui mettent en communication les susdits territoires
avec le territoire neutre, sont sujets, eux aussi, a tous les actes de
guerre en cas de n6cessit6 absolue ou quand existent des motifs
d'empecher qu'ils soient utilises par l'ennemi pour des operations
de guerre.

Section 2.

Du bombardement.

Art. 40.

(Bombardement d'objectifs militaires.)

Est licite le bombardement direct d'objectifs ennemis dont la
destruction, totale ou partielle, est a l'avantage des operations
militaires et, en particulier, contre les forces armees et les can-
tonnements militaires, les travaux et les 6tablissements militaires,
les travaux et les preparatifs pour la d6fense, les dep6ts d'armes
et de mat6riel de guerre, les vaisseaux de guerre et les avions
militaires, ainsi que les d6p6ts, les usines, les installations, les
voies et moyens de communication pouvant etre utilises pour les
besoins des forces armies.
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Art. 41.

(Bombardement d'habitations, d'6difices et de phares.)

Sur le theatre de la guerre terrestre et sur le littoral maritime,
il est aussi licite de bombarder des villes, villages, habitations et
Edifices, quand il existe une preemption raisonnable qu'il s'y
trouve des pr^paratifs militaires d'une importance pouvant
justifier le bombardement. Cette faculty ne peut gtre exerc6e
qu'en tenant compte du dommage auquel est exposed la popu-
lation civile. *

Peuvent aussi 6tre bombardds les phares, les phares radio-
phoniques et toute autre installation servant aux signaux maritimes
ou a^ronautiques, sauf celles qui seraient preVues par des
conventions internationales.

Art. 42.
(Bombardements interdits.)

Le bombardement dont le seul but serait de frapper la popu-
lation civile ou de d^truire ou endommager les biens n'ayant
aucun interSt militaire, est interdit dans tous les cas.

Art. 43.
(Protection des services sanitaires.)

Les formations sanitaires mobiles, les 6tablissements fixes du
service sanitaire, les navires-h6pitaux, les navires hospitaliers
et les adromobiles sanitaires affected au service militaire doivent
6tre respectes et prot6g6s.

Les formations, les dtablissements, les navires et les adromobiles
prote'ge's en vertu de I'alin^a pr£c6dent, doivent 6tre munis des
signes distinctifs prevus par les conventions internationales,
facilement visibles mSme a grande distance et a une grande
altitude. 2

Art. 44.
(Protection d'^difices d6termin6s et de monuments : signes

distinctifs.)

Durant le bombardement, toutes les mesures doivent Stre
prises pour dviter, autant que possible, des dommages aux Edifices

1 Cf. Reglement de la Haye, art. 25.
2 Cf. Convention de Geneve de 1929, art. 6 et 22.
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consacr6s au culte, aux arts, aux sciences et a la bienfaisance,
ainsi qu'aux monuments historiques, aux h6pitaux civils et aux
autres centres de rassemblement de malades et de blesses.

Les 6difices, les monuments et les lieux ci-dessus indiquds doivent
6tre munis de signes distinctifs facilement visibles a grande
distance et a grande hauteur.

Un d6cret du Duce determine les signes qui doivent etre employes
dans le territoire de l'Etat et dans celui occupy par ses forces
armies.

Les signes distinctifs doivent 6tre communiques prdalablement
a l'ennemi. x

Art. 45.
(Cessation de la protection.)

La protection preVue aux articles 43 et 44 cesse si les formations,
les 6tablissements, les navires-h&pitaux, les navires hospitaliers,
les a6romobiles, les edifices et les lieux indiqu6s ci-dessus sont
utilises pour des buts diff6rents de ceux auxquels ils sont destines. *

Art. 46.,
(Villes ou locality sanitaires ou de s6curit6.)

Par d6cret royal, peuvent etre ddictees des regies propres a
garantir, a condition de r6ciprocite, le respect et la protection
de villes ou Iocalit6s exclusivement destinees aux services sani-
taires ou au refuge de la population civile.

Art. 47.
(Respect des biens des Etats neutres.)

Les biens des EJats neutres et les residences de leurs reprdsen-
tations diplomatiques ou consulaires doivent Stre autant que
possible respected, a condition qu'ils ne servent pas a des buts
militaires et qu'ils soient bien rep6r6s par leur drapeau national,
visible de tres loin et de tres haut.

Art. 48.
(Investissement ou siege d'une forteresse ou d'une localite

am6nag6e pour la defense.)
Dans le cas d'investissement ou de siege d'une forteresse ou

d'une locality am6nag6e pour la defense, le commandant des
1 Cf. Reglement de la Haye, art. 27.
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forces d'attaque peut empecher la sortie des non-combattants.
Sauf exigences imperieuses, le commandant doit autoriser la

sortie des sujets d'Etats neutres, aux conditions qu'il juge devoir
etablir. Dans aucun cas, a moins qu'il n'y ait en cours des actions
de combat, le commandant ne peut s'opposer a la sortie
d'agents diplomatiques ou consulaires neutres qui en font la
demande.

Art. 49.

(Sortie de la forteresse ou de la localite assidgee ou investie.)

Le commandant d'une forteresse ou d'une Iocalit6 assieg6e ou
investie peut interdire la sortie de toute personne de la forteresse
ou de cette locality.

Art. 50.

(Avis de bombardements.)

En dehors des cas de necessity des operations militaires, le
commandant des forces d'attaque, avant d'entreprendre le bom-
bardement, doit faire tout ce qui est possible pour en donner
communication aux autorites locales.

Section 3.

De I'emploi des moyens bactiriologiques ou chimiques.

Art. 51.

(Moyens bact6riologiques ou chimiques.)

L'emploi de moyens bactiriologiques, de gaz asphyxiants,
toxiques ou similaires, ainsi que de liquides, matieres ou precedes
analogues, est interdit conformement aux dispositions inter-
nationales en vigueur1.

Art. 52.

(Extension de l'interdiction a titre de reciprocity.)

L'interdiction indiquee a l'article precedent vaut aussi, a titre
de reciprocity et independamment de l'existence de conventions,
internationales, pour les belligerants qui ddclarent nepas vouloir

1Ci. Protocole de Geneve de 1925.. ;
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faire usage, et qui effectivement ne font pas usage, des moyens
dnonc^s dans cet article.

Art. 53.

(Determination des moyens bacteriologiques ou chimiques,
et limites de leur emploi.)

Suivant les mesures edictees par le Duce, de concert avec les
ministres int6ress6s, sont etablies :

i° les regies pour la determination des moyens indiqu^s a
l'article 51 ;

20 les limites d'emploi des moyens susdits, dans les cas ou ils
ne sont pas interdits en vertu des deux articles precedents.

CHAPITRE VI.

Des blesses, des malades et des prlsonniers de guerre.

Section 1.

Du traitement des blessds et des malades.

Art. 90. ;

(Application des conventions internationales.)

Sont r6gl6s par les conventions internationales*:
i° le traitement des militaires ennemis ou des personnes a la

suite des forces arm6es ennemies, qui seraient blesses ou malades;
20 la protection des formations et des etablissements sanitaires

militaires, des navires-h6pitaux, des navires hospitaliers et des
appareils sanitaires a6riens destines au service des forces armies
ennemies ;

3° le traitement du personnel affecte exclusivement & la
recherche, au transport et au soin des blesses et des malades, et
du personnel affecte a l'administration des formations et des
etablissements sanitaires, ainsi que des ministres du culte attaches
aux forces armees•;

1 Convention de Geneve du 27 juillet 1929.
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4° la protection des Edifices, du materiel et des transports
sanitaires ;

5° le respect des morts et I'e'change avec l'ennemi de nouvelles
relatives aux d6ces ;

6° 1'usage de l'embleme et de la denomination de Croix-Rouge,
ainsi que de tout signe et de toute denomination qui en constituent
une imitation.

Art. 91.

(Application des conventions a condition de reciprocity.)

Par decret royal peut §tre ordonnee 1'observation, a condition
de reciprocite, des dispositions des conventions internationales
indiquees a 1'article precedent, mSme dans les rapports avec
l'Etat ennemi qui ne serait pas partie a ces conventions.

Art. 92.

(Regies pour le cas de non' applicabilite des conventions.)

En dehors des cas pr6vus par les deux articles precedents, on
observera les dispositions des articles 93 et 96, qui peuvent 6tre
compietees par des regies etablies par decret royal.

Art. 93.

(Assimilation aux militaires nationaux.)

Les blesses et les malades ennemis recoivent les mSmes soins
que Ton donne aux militaires nationaux.

Art. 94.

(Respect des morts sur le champ de bataille.)

Les commandants des forces en action prennent les mesures
necessaires afin d'assurer le respect des cadavres des ennemis
morts sur le champ de bataille, d'etablir leur identite et de leur
assurer une sepulture honorable.

Les objets d'usage personnel appartenant aux ennemis morts
sur le champ de bataille sont recueillis et conserves.
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Le Gouvernement du roi, de la facon qu'il juge opportune, fait
parvenir a l'Etat ennemi la nouvelle des d6ces de personnes
appartenant aux forces armies de celui-ci, ainsi que des objets
indiques dans I'alin^a precedent.

Art. 95.

(Protection des services et du personnel sanitaires : ministres
du culte.)

Sont respected et proteges les 6difices, le materiel et les moyens
de transport affected aux services sanitaires militaires, pourvu
qu'ils ne soient en aucun cas employes a des buts di£E6rents de
ceux auxquels ils sont destines.

Une semblable protection est accorded au personnel sanitaire
militaire, ainsi qu'aux ministres du culte attaches aux forces
armies, pourvu qu'ils ne commettent pas des actes d'hostilite\

Art. 96.

(Personnel et materiel sanitaires tomb6s au pouvoir des forces
en action.)

Les Edifices, le materiel et les moyens de transport affect6s
aux services sanitaires militaires, tombes au pouvoir des forces
op^rantes ne peuvent pas etre employes a des buts diff6rents,
aussi longtemps qu'ils sont n6cessaires a l'assistance et au soin
des bless6s et des malades.

Toutefois le commandant des troupes peut en disposer en cas
d'urgente n6cessite, en pourvoyant prealablement au sort des
blesses et des malades.

Art. 97.

(Soci6t6s d'assistance aux blesses et malades ennemis.)
Dans le cas de non-applicabilit6 des conventions internationales,

la protection indiqu6e aux articles 93 a 96 peut 6tre 6galement
6tendue, par d6cret royal, aux Edifices, au materiel, aux moyens
de transport, aux navires hospitaliers et aux appareils sanitaires
a&riens, au personnel sanitaire des soci6t6s qui ont pour but
l'assistance sanitaire en faveur du bellig6rant ennemi, pourvu que
leur emploi ait 6t6 prealablement notifi6 au Gouvernement du
roi.
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Art. 98.

(Soci6t6s de secours autoris6es.)

Par d6cret du Duce, peuvent etre egalement autoris6es a con-
courir a l'assistance sanitaire des forces arme'es de l'Etat, des
societ^s privdes ou neutres. S'il s'agit de soci6t6s neutres, 1'autori-
sation ne peut Stre accorded qu'avec l'assentinient pr6alable de
l'Etat auquel elles appartiennent.

La liste des soctetes autoris^es doit Stre notified a l'ennemi.

Section 2.

Des prisonniers de guerre et de leur traitement1.

Art. 99.

(Prisonniers de guerre ; otages.)

Les bellig6rants ennemis le'gitimes, tomb6s au pouvoir des
forces armies de l'Etat, sont prisonniers de guerre.

Peuvent aussi Stre declards prisonniers de guerre s'ils tombent
au pouvoir des forces susdites le chef de l'Etat ennemi, ainsi
que les personnalit^s politiques et les hauts fonctionnaires civils
de ce mSme Etat.

Les guides, le personnel de service, les porteurs et conducteurs,
les vivandiers, les fournisseurs et entrepreneurs de services, et
en gen&ral tous ceux qui suivent les forces armies ennemies avec
l'autorisation du commandant de ces forces et qui se trouvent
a leur service, sans en faire directement partie, sont trait6s comme
prisonniers de guerre s'ils tombent au pouvoir des forces armies
de l'Etat ou si Ton juge opportun de les retenir.

Les otages sont considers comme prisonniers de guerre2.

Art. 100.

(Personnes a la suite des forces armdes.)

Les officiers d'Etats neutres accr6dit6s aupres du comman-
dement des forces armies ennemies, les journalistes, les photo-
graphes, les op6rateurs cin^matographiques et, en g6n6ral, tous
ceux qui suivent les forces armies ennemies avec l'autorisation

'Cf. Code des prisonniers de guerre du 27 juillet 1929.
2Cf. Projet dit de Tokio, 1934, art. 11.
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du commandant de celles-ci, sans en faire directement partie et
sans se trouver a leur service, ne sont pas prisonniers de guerre
s'ils tombent an pouvoir des forces arm6es de l'Etat, mais peuvent
6tre retenus et soumis aux mesures de surveillance qui seront
jug^es opportunes.

Art. 101.

(Application des conventions internationales sur les prisonniers
de guerre.)

Les prisonniers de guerre sont trait6s en conformit6 des con-
ventions internationales.

Par d^cret royal, peuvent 6tre 6dict6es des regies pour l'appli-
cation de ces conventions, sous reserve des dispositions de cette
section et de celles du code p6nal militaire.

Par mesure du Duce, sont 6dict6es les regies pour la constitution
et le fonctionnement des offices de secours et d'informations pour
les prisonniers de guerre et pour les rapports des prisonniers avec
l'6tranger.

Art. 102.

(Application des conventions a condition de r6ciprocit6.)
Par decret royal, peut fitre ordonn^e l'observation, a condition

de r6ciprocit6, des dispositions des conventions internationales,
indiqu^es a 1'article precedent, mfime dans les rapports avec
l'Etat ennemi qui n'est pas partie a ces conventions.

Art. 103.

(Actes juridiques.)
Les dispositions pour les actes d'6tat civil, pour les testaments

et pour d'autres actes juridiques des militaires nationaux dans
la zone des operations, seront ^galement observers a l'6gard des
prisonniers de guerre, si elles leur sont applicables.

Art. 104.

(Liberation des prisonniers de guerre1.)
Les prisonniers de guerre ne peuvent pas Stre mis en liberte

sur parole si ce n'est avec le consentement pr6alable de l'Etat
auquel ils appartiennent.

aCf. Reglement de la Haye de 1907, art. 10-12.
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Le prisonnier de guerre qui aurait manque1 a la parole donn6e,
s'il vient a Stre de nouveau capture^ est jug£ en conformity de la
loi pe'nale.

Art. 105.

(Regies pour le cas de non applicability des conventions.)

En dehors des cas pr6vus aux articles 101 et 102, seront observers
les dispositions des articles 103 et 104 et celles des articles 106
a 108, qui peuvent aussi 6tre compote's par des regies a £dicter
par d6cret royal.

Art. 106.

(Traitement des prisonniers de guerre.)

Les prisonniers de guerre doivent Stre trait£s avec humanity
et entretenus par 1'Etat; en particulier :

i° ils doivent £tre protege's contre toute offense ou violence ;
20 ils ne peuvent pas fitre intern6s dans des locality exposdes

au feu ennemi ou insalubres ;
30 ils ne peuvent pas 6tre employes a des travaux excessifs

ou non conformes a leur rang ou de nature a impliquer leur parti-
cipation a des operations de guerre ;

40 ils doivent recevoir une juste retribution pour les travaux
auxquels ils sont employes, sauf la retenue pour les defenses
d'entretien.

La liberty de religion et de culte des prisonniers de guerre est
respected, sous reserve de l'observation des regies prescrites par
l'autorite militaire pour le maintien de l'ordre.

Les prisonniers de guerre conservent leurs effets et les objets
d'usage personnel a l'exception des armes, des chevaux, des equi-
pements et des documents militaires. L'argent et les autres objets
de valeur peuvent 6tre provisoirement retires.

Art. 107.

(Evasion des prisonniers de guerre.)

Le prisonnier de guerre qui s'eVade ou qui tente de s'eVader
ou qui a concouru a 1'eVasion ou a la tentative d'eVasion d'un
autre prisonnier n'est pas sujet a des sanctions penales.
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Art. 108.
(Sanctions p6nales et disciplinaires.)

Sont applicables aux prisonniers de guerre les lois p6nales et
les regies disciplinaires en vigueur pour les forces armies de l'Etat.

Aux prisonniers de guerre peuvent 6tre confers des pouvoirs
disciplinaires par rapport aux autres prisonniers de grade inf6rieur
appartenant aux forces armies de leur Etat.

TITRE V

Du traitement de personnes de nationality ennemie et
des biens ennemis, ainsi que des rapports Economiques

avec l'ennemi.

CHAPITRE PREMIER

Du traitement des personnes de nationality ennemie
dans le territoire de l'Etat1.

Art. 280.

(Capacity juridique des personnes de nationality ennemie.)
Les personnes de nationalit6 ennemie conservent leur pleine

capacity civile et le libre exercice de leurs droits, dans les limites
6tablies par la loi. Elles conservent la capacity active et passive
d'ester en justice.

Lorsqu'une personne de nationalit6 ennemie est cit6e en juge-
ment devant une autorit6 judiciaire, elle peut, si elle estime de
ne pas toe en mesure de pourvoir convenablemeht a sa propre
defense, designer une personne qui la reprdsente en justice.

Art. 281.
(Interdiction d'exiger des sujets ennemis des services relatifs

a la guerre.)
Les sujets ennemis ne peuvent en aucun cas, mtoe s'ils ont

exerc6 des fonctions dans les services de l'Etat avant le com-
mencement de la guerre, 6tre forces de s'enrdler dans les forces

1Ci. Projet dit de Tokio, 1934, art. 6-10.
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armies de l'Etat ou de participer en aucune facon a des services
directement relatifs a la guerre.

Cette disposition ne sera pas applicable s'il s'agit de l'un ou
l'autre des cas preVus au second alin£a de 1'art. 37.

Art. 282.

(Interdiction d'entrer dans le territoire de l'Etat.)

II est interdit aux sujets ennemis de pen6trer dans le territoire
de l'Etat sans autorisation du ministre de 1'IntSrieur.

Art. 283.

(Interdiction de sortir du territoire de l'Etat.)

II est interdit aux sujets ennemis qui se trouvent sur le territoire
de l'Etat d'en sortir sans autorisation du ministre de I'lnt6rieur.

Art. 284.

(Internement.)

Le ministre de I'lnt6rieur peut, par de'cret, ordonner l'inter-
nement des sujets ennemis aptes a porter les armes ou qui, de
toute facon, peuvent d^ployer une activity nuisible a l 'Etat1.

Art. 285.

(Expulsion.)

Le ministre de I'lnt6rieur peut, par d6cret 6dict6 de concert
avec le ministre des Affaires 6trangeres, ordonner l'expulsion et
la conduite a la frontiere du sujet ennemi si l'interet de l'Etat
l'exige.

Art. 286.

(Interdiction ou obligation de sejour.)

Le ministre de I'lnt6rieur, peut, par de'cret, interdire ou imposer
des sujets ennemis de sejourner dans une Iocalit6 d6termin6e.

Cette facultd peut Stre exercde aussi par le preiet lorsqu'il
s'agit d'interdire ou d'imposer aux sujets ennemis de sejourner

xCf. Projet dit de Tokio, 1934, art. 4-
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dans une locality d6termin6e, comprise dans le territoire de sa
province. Le recours contre le d6cret du preiet est ouvert aupres
du ministre de l'lnt&ieur.

Art. 287.

(Criteres a suivre pour l'application des mesures concernant les
sujets ennemis.)

Dans l'exercice des pouvoirs confers par les articles 282 a 286,
on tiendra compte des raisons d'humanit^ et des conditions
particulieres, personnelles et familiales, qui peuvent exister en
faveur du sujet ennemi et sp6cialement de l'age avanc6, de l'6tat
de sant£ et du fait que les fils font leur service militaire dans les
forces arme'es de l'Etat.

Art. 288.

(Violation des interdictions et des obligations impose'es aux sujets
ennemis.)

En outre des cas preVus aux articles 284 et 285, le sujet ennemi
peut 6tre expuls6 ou intern6 s'il contrevient aux interdictions
et aux obligations prescrites.

Art. 289.

(Traitement des sujets ennemis internes.)

Le traitement des sujets ennemis internes est r6gl6 par d6cret
du Duce, apres entente avec les ministres des Affaires 6trangeres,
de I'lnt6rieur et des Finances.

Dans chaque cas, on observera a regard des sujets internes,
les dispositions de l'article 106, si elles leur sont applicables.

Art. 290.

(Absence de recours.)

II n'y a pas de recours judiciaire ni de recours extraordinaire
au Roi contre les mesures definitives 6dict6es en application des
articles pr6c6dents.
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Art. 291.

(Cas d'inapplicabilit6 des regies de ce chapitre.)

Les dispositions de ce chapitre ne s'appliquent pas aux membres
du Sacre college des cardinaux.

Loi de neutrality.
CHAPITRE PREMIER.

Dispositions gendrales.

Article premier.

(Territoire de l'Etat.)

Aux termes de cette loi, on entend par territoire de l'Etat
tout territoire soumis a la souverainet6 de l'Etat italien, y compris
les eaux territoriales avec leur fond maritime et l'espace a6rien
dominant.

Art. 2.

(Interdiction d'actes d'hostilit6 dans le territoire de l'Etat.)

Dans le territoire de l'Etat ne sont pas toleres des actes d'hos-
tilit6 de la part des bellige'rants, y compris la visite et la capture
de navires ou d'appareils a6riens.

Le territoire de l'Etat ne peut pas Stre utilise1 comme base
d 'operations hostiles.

Art. 3.

(Interdiction de passage de troupes belligerantes.)

Le passage par voie terrestre a travers le territoire de l'Etat
de troupes des Etats bellige'rants et de convois pour le transport
de munitions ou d'approvisionnements ne peut pas fitre accorded

JCf. Convention V de La Haye de 1907 concernant les droits et
les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de
guerre sur terre.
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Peut 6tre accord^ le passage de convois transportant des blesses
ou des malades de guerre, pourvu qu'il ne s'y trouve pas de
personnel ou de materiel strangers au service sanitaire.

Aucune distinction de faveur ne peut Stre faite entre les belli-
gSrants.

Art. 4.

(Traitement des militaires belligerants qui ont p£netre dans
le territoire de l'Etat.)

Les troupes et les militaires d'un Etat bellig^rant, qui p6netrent
dans le territoire de l'Etat, sont internes dans une locality 61oign6e
autant que possible du theatre de la guerre. Leurs armes, leurs
moyens de transport, le materiel militaire non sanitaire et les
documents militaires sont s6questr6s jusqu'a la fin de la guerre.

Toutefois les officiers peuvent etre laiss^s libres pourvu qu'ils
assument l'obligation de ne pas sortir du territoire de l'Etat sans
autorisation.

Art. 5.

(Traitement des prisonniers de guerre.)

Les prisonniers de guerre qui, de quelque maniere que ce soit,
parviennent dans le territoire de l'Etat, sont considers comme
libres.

Si le sejour dans le dit-territoire leur est accord^, ils peuvent
dtre astreints a demeurer dans les locality determiners qui leur
sont assignees.

Par mesure du Duce, il peut etre accord^ aux belligerants de
remettre aux autorite's italiennes des prisonniers de guerre blesse's
ou malades. Dans ce cas, ils seront gardds de fac,on a ne pouvoir
pas prendre part aux hostilite's.

Art. 6.

(Interdiction de recruter des militaires.)

Dans le territoire de l'Etat est interdite la formation de corps
de combattants et l'institution d'offices de recrutement en faveur
des Etats belligerants.
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Art. 7.

(Interdiction d'enrdletnent de militaires.)

Ceux qui appartiennent aux forces armees de l'Etat ne peuvent
pas s'enr61er dans les forces armees des Etats belligerants.

Art. 8.

(Interdiction de fournitures de guerre et d'aide financiere.)

Les administrations de l'Etat ne peuvent pas fournir aux belli-
gerants des armes, des munitions ou tout ce qui peut etre utile
aux forces armees, ni accorder des credits ou de l'aide financiere
de quel genre que ce soit.

Art. 9.

(Commerce priv6.)

Par d6cret royal, peut etre interdit en tout ou en partie :

1° le commerce d'armes et de materiel de guerre de la part
de particuliers en faveur des Etats belligerants ;

20 le passage des objets indiques au num6ro precedent a travers
le territoire de l 'Etat;

30 la concession de credits, de la part de particuliers, aux Etats
belligerants ou a leurs instituts de credit.

Les interdictions ci-dessus doivent etre etablies de facon uni-
forme pour tous les belligerants.

Le d6cret indiqu6 au d6but du present article determine les
peines pour la violation des interdictions preVues aux num6ros
i°, 2°, 30.

Art. 10.

(Personnel et materiel sanitaires.)

Dans le territoire de 1'Etat sont admis le passage a destination
des Etats belligerants et 1'envoi, de la part des autorit^s publiques
ou de particuliers, a ces Etats de personnel et de materiel sani-
taires.

Cependant, par d6cret royal, peuvent Stre dtablies des inter-
dictions et des restrictions en derogation a la regie de 1'alinea
precedent, ainsi que des peines pour la violation de ces inter-
dictions.
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Art. I I .

(Discipline des communications.)

Les stations radioelectriques situees dans le territoire de 1'Etat
doivent s'abstenir de transmettre aux belligerants des infor-
mations concernant les forces militaires et les operations militaires
de l'adversaire, a moins qu'il ne s'agisse de nouvelles qui sont deja
du domaine public.

L'interdiction s'etend aux stations radioelectriques des navires
et des appareils aeriens italiens, oh qu'ils se trouvent.

Les stations mobiles radioelectriques des belligdrants ne peuvent
etre utilises que pour demander du secours en cas de danger,
ou pour communiquer avec les stations radioelectriques italiennes
pour des motifs urgents de service.

Art. 12.

(Sanctions.)

Les actes commis en violation des dispositions de 1'article
precedent sont punis, sauf le cas ou ils constituent un plus grave
delit, par l'emprisonnement jusqu'a six mois et l'amende jusqu'a
cinq mille lires.
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