
NOTES ET DOCUMENTS

INSTRUCTIONS POUR LE COMPORTEMENT
DES ARMS'ES DES E~TATS-UNIS EN CAMPAGNE,
PR£PARGES PAR FRANCIS LIEBER
(24 A VRIL 1863) (suite et fin) l

129. — Dans les capitulations pour la reddition de places
fortes ou de camps fortifies, 1'officier commandant, en cas
d'urgente necessity, peut convenir que les troupes placees sous
ses ordres ne combattront plus pendant la durde de la guerre,
a moins d'etre echangees.

130. — L'engagement auquel se refere d'ordinaire la
parole donnee est de ne plus servir durant la guerre en cours,
a moins d'etre echange.

Cet engagement concerne uniquement le service actif en
campagne contre le bellig6rant ayant recu la parole ou ses
allies, activement engages dans la me'me guerre. Les cas de
manquement a la parole donnee sont des actes patents et peuvent
entrainer la peine de mort; mais l'engagement ne concerne pas
le service interieur tel que le recrutement et l'entrainement des
recrues, Ja fortification de places non assiege'es, la repression
de troubles civils, les engagements contre des bellig6rants sans
attaches avec les belligerants ayant recu la parole, non plus que
tout service civil ou diplomatique auquel l'officier Iib6r6 sur
parole peut £tre employe.

131. — Si le gouvernement ne ratine pas la parole donnee,
l'ofncier libere sur parole doit retourner en captivite, et si
l'ennemi refuse de le recevoir, il est libre de sa parole.

132. — Un gouvernement peut declarer, par un ordre
general, s'il permettra a ses ressortissants de donner leur parole
et a quelles conditions. Cet ordre est communique a l'ennemi.

1 Voir Revue Internationale, aofit 1953, p. 635.
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133. — Aucun prisonnier de guerre ne peut £tre contraint,
par un gouvernement ennemi, a donner sa parole, et aucun
gouvernement n'est oblige de laisser a des prisonniers de guerre
la faculte d'etre liberes sur parole ni d'accorder cette mtaie
faculte a tous les officiers captures s'il la donne a certains. De
me'me que l'engagement sur parole est un acte individuel, de
m£me et reciproquement, la liberation sur parole procede d'une
decision unilaterale du belligerant.

134. — Le commandant d'une armee d'occupation peut
requerir des fonctionnaires ou des citoyens de l'ennemi tout
engagement qu'il juge n6cessaire a la tranquillite ou a la securite
de son armee et sur leur refus, les arrfiter, les confiner ou
les emprisonner.

SECTION VIII

Armistice — Capitulation

135. — L'armistice est la cessation des hostilites actives
pour le temps convenu entre les bellig6rants. II doit &tre conclu
par ecrit et dument ratine par les plus hautes autorites des
parties au conflit.

136. — Si l'armistice est declare sans conditions, il n'a
d'autre effet que d'imposer la cessation totale des hostilites
sur le front de combat des deux belligerants.

Si des conditions sont stipulees elles doivent 6tre exprim6es
clairement et observees scrupuleusement par les deux parties.
Si l'une des parties viole l'une quelconque des conditions
expresses, l'armistice peut §tre declare nul et non avenu par
l'autre partie.

137. — L'armistice peut etre general et valable pour tous
les points et lignes de combat des belligerants, ou special,
c'est-a-dire relatif a certaines troupes ou a certaines localites
seulement.
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L'armistice peut £tre conclu pour un temps determine ; ou
pour un temps indetermine, durant lequel chaque belligerant
peut rouvrir les hostilites, en donnant a l'autre le preavis
convenu.

138. — Les motifs qui conduisent Tun ou l'autre des belli-
gerants a conclure un armistice, que celui-ci soit envisage comme
preliminaire a un traite de paix ou destine a permettre pendant sa
duree la preparation d'une plus rigoureuse reprise de la guerre,
n'affectent en aucune maniere le caractere de l'armistice lui-
me"me.

139. — L'armistice oblige les belligerants a partir du jour
convenu pour son commencement; mais les omciers des armees
n'ont de responsabilite qu'a dater du jour ou ils en sont offi-
ciellement informes.

140. — Les chefs militaires ont le droit de conclure des
armistices pour la region ou s'exerce leur autorite, mais l'armis-
tice est alors sujet a la ratification de I'autorit6 superieure, si
I'ennemi recoit notification que l'armistice n'est pas ratine,
celui-ci cesse aussitot de produire ses effets, meme si un certain
delai y avait 6te stipule, entre cette notification et la reprise
des hostilites.

141. —• II incombe aux parties contractantes de stipuler,
dans l'armistice, quelles relations personnelles ou commerciales
sont permises — le cas echeant — entre les habitants des terri-
toires occupes par les armees ennemies.

Si rien n'est stipule, les relations demeurent suspendues,
comme durant les hostilit6s effectives.

142. — L'armistice n'est pas une paix partielle ou tempo-
poraire ; il n'est que la suspension d'operations militaires dans
la mesure convenue par les deux parties.

143. — Quand l'armistice est conclu entre une place fortifiee
et l'armee assiegeante, toutes les autorites en la matiere sont
d'accord pour considerer que l'assiegeant doit cesser tous
perfectionnements, extension ou avance de ses travaux offensifs
aussi bien que s'abstenir d'attaques en force.
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Mais comme les avis different parmi les specialistes du droit
de la guerre sur le point de savoir si l'assiege a le droit de reparer
les breches ou d'elever de nouveaux ouvrages de defense a
l'interieur de la place durant l'armistice, il convient que ce point
soit determine par un accord expres entre les parties.

144. — Des que la capitulation est signee, I'arm6e qui capi-
tule n'a plus le droit de demolir, detruire ou endommager les
ouvrages, armes, magasins ou munitions en sa possession, durant
le temps qui s'ecoule entre la signature et l'execution de la
capitulation, a moins qu'il n'en ait ete decide autrement aux
termes de celle-ci.

145. — Quand l'armistice est manifestement rompu par
l'une des parties, l'autre est relevee de toute obligation de
l'observer.

146. — Les militaires captures en train de rompre l'armistice
doivent 6tre trait£s comme prisonniers de guerre, l'officier qui
donne l'ordre de violer ainsi l'armistice etant seul tenu pour
responsable. La plus haute autorite du belligerant lese peut
demander reparation pour la rupture de l'armistice.

147. — Les belligerants concluent parfois l'armistice tandis
que leurs plenipotentiaires se reunissent pour discuter les condi-
tions du traitd de paix, mais les plenipotentiaires peuvent se
rencontrer sans armistice preliminaire ; dans ce dernier cas, la
guerre continue sans attenuation.

SECTION IX

Assassinat

148. — Le droit de la guerre ne permet pas de declarer hors
la loi un individu appartenant a l'armee ennemie, un citoyen ou
un sujet du gouvernement ennemi, de sorte qu'il puisse £tre
abattu sans jugement par quiconque s'en empare (non plus,
d'ailleurs, que le droit moderne de la paix n'admet de telles
mesures d'exception) ; au contraire, il abhorre cette enormite.
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Les represailles les plus severes pourraient 6tre entrainees par
nn meurtre commis en consequence d'une telle proclamation,
de quelque autorite qu'elle e"mane. Les nations civilisees
regardent avec horreur les offres de recompenses pour l'assassinat
d'ennemis considerant celles-ci comme rechute dans la barbarie.

SECTION X

Insurrection — Guerre civile — Ribellion

149. — L'insurrection est le soulevement du peuple en
armes contre son gouvernement, ou une partie de celui-ci, ou
contre une ou plusieurs de ses lois, ou contre un ou plusieurs
agents de ce gouvernement. Elle peut se limiter a une simple
resistance arme'e ou avoir des vues plus larges.

150. — La guerre civile est la guerre entre deux ou plusieurs
parties d'un pays ou d'un Etat, chacune s'efforcant de dominer
l'ensemble et pretendant £tre le gouvernement legitime. Le
terme est aussi applique parfois a la guerre de rebellion, quand
les provinces ou parties de l'Etat rebelles sont contigues a celles
ou se trouve le siege du gouvernement.

151. — Le terme de rebellion s'applique a une insurrection
de grande envergure et designe habituellement une guerre
entre le gouvernement legitime d'un pays et des parties ou
provinces de celui-ci qui cherchent a rejeter leur allegeance a ce
gouvernement pour en etablir un qui leur soit propre.

152. — Quand l'humanite' conduit a adopter les regies de
la guerre reguliere a l'egard de rebelles, que cette adoption soit
partielle ou entiere, le fait n'implique en aucune fagon recon-
naissance partielle ou complete de leur gouvernement, s'ils
en ont etabli un, ni d'eux-mSmes en qualite de puissance inde-
pendante et souveraine. Les neutres n'ont pas droit de se fonder
sur 1'adoption des regies de la guerre par le gouvernement
victime de l'agression a l'egard des rebelles pour reconnaitre
eux-meTnes le peuple revoke comme puissance independante.

978



NOTES ET DOCUMENTS

153. •— Le fait de traiter comme prisonniers de guerre des
rebelles captures, de les echanger, de conclure des cartels, des
capitulations ou tous autres arrangements ayant trait a la
guerre, de reconnaitre aux officiers de l'armee rebelle le grade
qu'ils peuvent avoir dans cette armee, de recevoir des parle-
mentaires, ou, d'autre part, de proclamer la loi martiale sur
leur territoire, de lever des impots, d'emettre des emprunts
forces ou d'accomplir tout autre acte sanctionne ou requis par
les lois et usages de la guerre entre belligerants souverains, ne
prouve ni n'etablit la reconnaissance de la population rebelle
ni du gouvernement qu'elle pourrait avoir institue, comme
puissance publique ou souveraine, non plus que l'adoption
envers les rebelles des regies de la guerre n'implique d'engage-
ment avec eux allant au-dela de ces regies. C'est la victoire sur
le champ de bataille qui termine le conflit et regie les relations
futures entre les parties adverses.

154. —• Le fait de traiter, sur le terrain, l'ennemi rebelle
conformement aux lois et usages de la guerre n'a jamais empeche
le gouvernement legitime de juger les chefs de la rebellion ou les
principaux rebelles pour haute trahison ni de les traiter en
consequence, a moins qu'ils ne soient couverts par une amnistie
generate.

155. — Les ennemis, dans la guerre reguliere, sont divises
en deux categories generates — a savoir : en combattants et
non-combattants ou citoyens non armes du gouvernement
ennemi.

Le commandement militaire du gouvernement legitime, dans
une guerre de rebellion, etablit une distinction entre les citoyens
loyaux dans la partie revoltee du pays et les citoyens non loyaux.
Les citoyens non loyaux peuvent, en outre, £tre classes en
citoyens connus pour leurs sympathies a l'egard de la rebellion,
sans positivement donner leur aide a celle-ci et citoyens qui,
sans porter les armes, fournissent aide et soutien a l'ennemi
rebelle, sans y £tre materiellement contraints.

156. — La justice elementaire comme les simples conve-
nances exigent que le commandant militaire protege les citoyens
manifestement loyaux, dans le territoire insurge, contre les
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rigueurs de la guerre autant que le permettent les communes
miseres entrainees par la guerre.

Le commandant rejettera le poids de la guerre, autant qu'il
le pourra, sur les citoyens non loyaux de la partie du pays ou
province insurgee, les soumettant a un controle de police plus
strict que celui qu'ont a subir les non combattants ennemis
dans une guerre r£guliere ; et s'il le juge opportun, ou si son
gouvernement exige de lui que chaque citoyen declare, par
serment d'allegeance ou tout autre manifestation, sa fidelite
au gouvernement legitime, il peut expulser, transferor, empri-
sonner ou mettre & l'amende les citoyens insurges qui refu-
seraient de s'engager a nouveau comme citoyens obeissants a la
loi et loyaux a l'egard du gouvernement.

Le chef militaire ou son gouvernement ont le droit de
decider s'il est bon d'agir ainsi et si Ton peut ajouter foi a de
tels serments.

157. — La resistance, armee ou non, de la part de citoyens
des Etats-Unis, contre les mouvements legaux de l'armee des
Etats-Unis, est un acte de guerre contre les Etats-Unis et, en
consequence, une trahison.
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