
NOTES ET DOCUMENTS

INSTRUCTIONS POUR LE COMPORTEMENT
DES ARMEES DES ETATS-UNIS EN CAMPAGNE,
PREPARSES PAR FRANCIS LIEBER
(24 AVRIL 1863) (suite) 1

68. — Les guerres modernes ne sont pas des guerres d'exter-
mination dont l'objet soit de tuer l'ennemi. La destruction de
l'ennemi dans la guerre moderne et, de fait, la guerre moderne
elle-mfime, sont des moyens d'atteindre le but que le belligerant
se propose par dela la guerre.

Tout meurtre inutile ou perpetre par vengeance est contraire
au droit.

69. —• II est interdit de tirer sur les avant-postes, sentinelles
ou piquets de soldats, si ce n'est pour les contraindre a se replier,
ou a moins d'un ordre positif, special ou general promulgue a cet
effet.

70. — L'usage du poison, de quelque maniere que ce soit,
qu'il s'agisse de 1'empoisonnement des puits, de la nourriture
ou des armes, est absolument exclu dans les guerres modernes.
Quiconque y recourt se place en dehors des lois et usages de la
guerre.

71.2 — Quiconque blesse intentionnellement l'ennemi deja
reduit completement a l'impuissance, le tue ou ordonne de le
tuer ou encourage ses soldats a le tuer, sera mis a mort, si sa

1 Voir Revue Internationale, juin 1953, p. 476.
2 Nous empruntons la traduction de cet article au « Traite du Droit

international public » de M. Paul Fauchille. T. II, p. 24.
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culpabilite est demontree, soit qu'il appartienne a l'armee des
Etats-Unis ou qu'il soit un ennemi capture apres avoir commis
son crime.

72. — L'argent monnaye et autres objets de valeur trouves
sur la personne d'un prisonnier, tels que montres et bijoux, de
m£me que ses v&tements supplementaires, sont regardes par
l'armee americaine comme propriete privee du prisonnier et le
fait de s'approprier de tels objets de valeur ou argent est consi-
dere" comme deshonorant et est interdit.

Neanmoins, si des sommes importantes sont trouvees sur la
personne de prisonniers ou en leur possession, elles leur seront
retirees et ce qui excedera les sommes necessaires a leur entretien
sera confisque pour l'usage de l'armee, conformement aux ins-
tructions du commandement, a moins que le gouvernement n'en
ait autrement decide. Les prisonniers ne peuvent non plus
reclamer comme propriete privee les sommes importantes
saisies dans les bagages de l'armee, meme si elles se trouvent
placees dans leurs equipements propres.

73. — Tout officier capture doit remettre son epee au
capteur. Celle-ci peut etre rendue au prisonnier, par le comman-
dement, dans des cas determines, en signe d'admiration pour
sa grande bravoure ou d'approbation du traitement humain
fait par lui aux prisonniers avant sa capture. L'officier capture
a qui son epee a ete rendue, ne peut la porter durant sa captivite.

74. — Le prisonnier de guerre, en tant que belligerant,
est le prisonnier du gouvernement et non du capteur. Aucune
rancon ne peut etre payee par un prisonnier de guerre a l'indi-
vidu qui l'a capture non plus qu'a aucun officier commandant.
Seul le gouvernement libere les captifs, aux conditions faites
par lui.

75. — Les prisonniers de guerre peuvent £tre confines ou
emprisonnes par mesure de securite, mais on ne peut leur
infliger d'autre souffrance ni outrage. Le confinement et le
traitement faits aux prisonniers peuvent varier durant leur
captivite, selon les exigences de la securite.
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76. — Les prisonniers de guerre recevront une nourriture
same et abondante, autant que possible, et seront traites avec
humanite.

Us peuvent 6tre requis de travailler pour le benefice du
gouvernement du capteur, conformement a leur rang et
condition.

77. — Le prisonnier qui cherche a s'echapper peut £tre
tue d'une balle ou de toute autre maniere, lors de sa fuite, mais
ni la mort ni aucune autre peine ne peut lui etre infligee simple-
ment pour sa tentative d'evasion, tentative que le droit de la
guerre ne considere pas comme un crime. De plus strictes
mesures de securite seront prises apres une tentative infruc-
tueuse d'evasion.

Si, toutefois, une conspiration est decouverte dont le but
serait une tentative concertee ou generale d'evasion, les conspi-
rateurs peuvent etre rigoureusement punis, m&me de mort, et
la peine capitale peut aussi etre infligee aux prisonniers de
guerre convaincus d'avoir fomente une rebellion contre les
autorites detentrices, d'accord avec des camarades de captivite
ou d'autres personnes.

78. — Si des prisonniers de guerre n'ayant pas donne leur
parole de ne pas s'enfuir, ni fait aucune promesse sur l'honneur,
s'echappent de force ou autrement, et sont a nouveau captures
au combat apres avoir rejoint leur propre armee, ils ne seront
pas punis pour leur evasion, mais seront traites comme simples
prisonniers de guerre, bien qu'ils soient soumis a un confinement
plus strict.

79. — Tout blesse ennemi capture beneficiera de soins medi-
caux, selon les moyens du service de sante.

80. — Tout homme d'honneur, s'il est fait prisonnier,
s'abstiendra de donner a l'ennemi des indications touchant sa
propre armee, et le droit moderne de la guerre ne permet plus
d'user d'aucune violence sur des prisonniers afin d'en tirer des
informations ni de les punir pour avoir donne de fausses infor-
mations.
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SECTION IV

Partisans — Ennemis armes n'afpartenant pas a I'armee ennemie
Eclaireurs — Rebelles de guerre — Saboteurs

81. — Les Partisans sont des soldats armes et portant l'uni-
forme de leur armee, mais appartenant a un corps qui agit
separement du gros de la troupe afin de faire des raids dans le
territoire occupe par l'ennemi. S'ils sont captures ils ont droit
a tous les privileges de prisonnier de guerre.

82. — Les homines ou groupes d'hommes qui commettent
des hostilites (combats, destructions ou pillages) ou se livrent a
des raids quelconques sans mandat, sans faire partie de I'armee
ennemie reguliere ou de l'une des ses subdivisions, sans participer
a la guerre de facon continue mais retournent de temps a autre
a leurs domicile et occupations ou assument occasionnellement
l'apparence d'un comportement pacifique, se depouillant alors
du caractere ou de l'aspect de soldats — de tels hommes ne
sont pas des belligerants et, en consequence, s'ils sont captures
ils n'ont pas droit aux privileges de prisonnier de gtferre, mais
doivent 6tre traites sommairement comme bandits de grand
chemin ou pirates.

83. — Si des eclaireurs ou des soldats isol̂ s cherchant des
renseignements et deguises au moyen de costumes du pays ou
d'uniformes de I'armee ennemie sont trouves dans les lignes
du capteur ou rodant alentour, ils doivent etre traites en espions
et punis de mort.

84. — Les saboteurs armes, sous quelque appellation qu'on
les designe, ou les habitants du territoire ennemi qui s'introduisent
dans les lignes de I'armee adverse afin de voler, tuer, detruire
des ponts, routes ou canaux, de voler ou detruire le courrier,
de couper les lignes telegraphiques, n'ont pas droit aux privileges
de prisonnier de guerre.

85. — Les rebelles de guerre sont des personnes qui, a
l'interieur d'un territoire occupe, prennent les armes contre
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l'armee d'occupation ou d'invasion ou contre les autorites etablies
par elle. S'ils sont pris, ils peuvent &tre mis a mort, qu'ils se soient
souleves spontanement, en bandes plus ou moins nombreuses,
ou a l'appel de leur propre gouvernement expulse. Ils ne sont
pas prisonniers de guerre, et il en va de meme s'ils sont decouverts
avant que leur conspiration n'ait eu pour effet un soulevement
effectif ou des violences armees.

SECTION V

Laisser-passer — Espions — Traitres de guerre —
Messages intercepted — Abus du drapeau de parlementaire

86. — Entre les territoires occupes par des armees belli-
gerantes, toutes relations commerciales, postales, de voyage ou
de toute autre nature, cessent. Telle est la regie generale a
observer sans proclamation speciale.

Les exceptions a cette regie : sauf-conduits, autorisations
de faire du commerce sur une petite ou grande echelle, echange
de courrier, voyages d'un territoire a l'autre, ne peuvent avoir
lieu qu'en vertu d'un accord approuve par le Gouvernement
ou par la plus haute autorite militaire.

Les infractions a cette regie sont hautement punissables.

87. •— Les ambassadeurs et tous autres agents diplomatiques
des puissances neutres accredites aupres de l'ennemi, peuvent
recevoir des sauf-conduits pour traverser les territoires occupes
par les belligerants a moins que des raisons militaires ne s'y
opposent ou qu'ils ne puissent atteindre convenablement par une
autre route le lieu de leur destination. Le refus d'un sauf-
conduit n'implique aucun affront international. De tels docu-
ments sont delivres d'ordinaire par l'autorite supreme de l'etat
et non par des ofiiciers subalternes.

88. — Un espion est une personne qui, en secret, deguisee
ou sous une fausse identite, recherche des renseignements avec
l'intention de les communiquer a l'ennemi.
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L'espion est passible de la peine de mort par pendaison par
le cou, qu'il ait reussi ou non a obtenir les renseignements ou a
les communiquer a l'ennemi.

89. •— Si un citoyen des Etats-Unis obtient des rensei-
gnements par une voie legale et les communique a l'ennemi,
qu'il soit officier fonctionnaire ou citoyen prive, il doit 6tre
puni de mort.

90. — Est repute traitre selon le droit de la guerre ou
traitre de guerre toute personne qui, dans une place ou une
region soumise a la loi martiale, donne, sans autorisation du
commandant militaire, des renseignements de quelque nature
que ce soit a l'ennemi, ou entretient des relations avec lui.

91. •— Le traitre de guerre est toujours severement puni.
Si sa faute consiste a livrer a l'ennemi quoi que ce soit qui concerne
la condition, la securite, les operations ou les plans des troupes
tenant la place ou occupant la region, la peine encourue est la
mort.

92. — Si le citoyen ou sujet d'un pays ou d'une place envahis
ou conquis, donne des renseignements a son propre gouverne-
ment, dont il est separe par l'armee ennemie — ou a l'armee
de son gouvernement, il est un traitre de guerre et son acte est
puni de mort.

93. — Toutes les armees en campagne ont besoin de guides
et se les procurent par contrainte si elles ne peuvent le faire
autrement.

94. — Nul n'est punissable, pour avoir, sous l'empire de la
contrainte, servi de guide a l'ennemi.

95. —• Si, durant les hostilites, un citoyen d'une region
envahie sert volontairement de guide a l'ennemi, ou s'offre a le
faire, il est repute traitre de guerre et passible de mort.

96. — Tout citoyen qui sert volontairement de guide contre
son propre pays commet une trahison, il sera juge en conse-
quence, conformement a la loi de son pays.
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97. — Les guides, quand il est clairement prouve qu'ils
ont intentionnellement trompe, peuvent etre mis a mort.

98. — Toute communication non autorisee ou secrete avec
l'ennemi est consideree comme entachee de trahison par le droit
de la guerre.

Les etrangers residant sur un territoire envahi ou occupe,
ou les etrangers de passage, ne peuvent se prevaloir d'aucune
immunite selon ce me"me droit. Us peuvent communiquer avec
l'etranger ou avec les habitants du pays en guerre, dans la
mesure ou l'autorite militaire le permet, mais dans cette mesure
seulement. L'expulsion immediate du territoire occupe serait
la moindre sanction d'une infraction a cette regie.

99. — Tout messager arme et revetu de l'uniforme de son
armee, portant des dep£ches ecrites ou des messages oraux d'un
detachement de l'armee ou d'une place assiegee a un autre
detachement de la meme armee, ou a son gouvernement, est
— s'il est pris dans l'accomplissement de sa mission en territoire
occupe par l'ennemi — traite par le capteur comme prisonnier
de guerre. S'il n'est pas en uniforme ou n'est pas militaire, les
circonstances qui auront entoure sa capture determineront le
sort qui lui sera fait.

100. — Tout messager ou agent qui tente de s'introduire
dans le territoire occupe par l'ennemi pour favoriser d'une
maniere quelconque les interets de l'ennemi, n'est pas habilite,
s'il est capture, a se prevaloir des privileges de prisonnier de
guerre et peut etre traite selon les circonstances de son cas.

101. — Bien que la ruse soit admise a la guerre comme
procede juste et necessaire de mener les hostilites et soit conforme
a l'honneur en temps de guerre, le droit commun de la guerre
va jusqu'a permettre de punir de la peine capitale les tentatives
clandestines et traitresses de nuire a l'ennemi quand elles sont
specialement dangereuses et qu'il est particulierement difficile de
se garder contre elles.

102. — Le droit de la guerre, de me"me que le droit criminel
relatif a toutes autres infractions, ne fait aucune distinction
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selon la difference de sexes, a J'egard des espions, traitres de
guerre et rebelles de guerre.

103. — Selon le droit commun de la guerre, les espions, les
traitres de guerre et les rebelles de guerre ne sont pas echanges.
L'echange de telles personnes requiert un cartel special, autorise
par le gouvernement ou, a grande distance du siege de celui-ci,
par le commandant en chef de l'armee en campagne.

104. — L'espion ou le traitre de guerre qui, apres avoir
reussi a rejoindre sa propre armee, sera capture ulterieurement
comme ennemi, n'encourt aucune peine pour ses actes d'espion
ou de traitre de guerre, mais il peut e"tre soumis a une surveil-
lance plus etroite comme individu personnellement dangereux.

SECTION VI

Echanges de prisonniers — Parlementaires
Signes de protection

105. — Les echanges de prisonniers ont lieu —• nombre
pour nombre, grade pour grade — blesse pour blesse —• condi-
tions additionnelles pour conditions additionnelles (comme,
par exemple, de ne pas servir durant une certaine periode).

106. — Dans l'echange de prisonniers de guerre, un nombre
determine de personnes de grade inferieur peut &tre substitue
comme equivalent pour une personne de grade superieur selon
accord par cartel, lequel requiert la sanction du gouvernement
ou du chef de l'armee en campagne.

107. — Un prisonnier de guerre est tenu, sur l'honneur, de
declarer son grade au capteur ; et il ne doit pas indiquer un
rang inferieur au sien afin de rendre l'echange plus avantageux,
ni se prevaloir d'un rang superieur pour obtenir un meilleur
traitement.

Des infractions a cette regie ont ete justement punies par
les chefs de prisonniers Iib6res et peuvent a bon droit motiver
le refus de liberer de tels prisonnien
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108. — Les prisonniers de guerre en surplus apres un
echange sont parfois liberes, soit contre paiement d'une somme
determinee, soit en certains cas urgents, contre remise de
provisions, v£tements, ou autres denrees de premiere necessite.
De tels arrangements, toutetois, requierent la sanction de la
plus haute autorite.

109. — L'echange de prisonniers de guerre est un acte a
bien plaire de la part des deux belligerants. Faute de la conclusion
d'un cartel general, il ne peut etre reclame par Tun d'eux. Nul
belligerant n'est oblige d'echanger des prisonniers de guerre.

Tout cartel peut etre annule des que l'une ou l'autre des
parties l'a viole.

n o . — On ne peut echanger de prisonniers de guerre
qu'apres en avoir acheve la capture, denombre ceux-ci avec
precision et dresse la liste des officiers.

i n . — Le parlementaire ne peut exiger d'etre recu. II doit
toujours etre admis avec grande circonspection. L'inutile repe-
tition de telles demarches est a eviter avec soin.

112. — Si le parlementaire se presente en plein combat, il
ne peut etre recu qu'a de tres rares exceptions. Ce n'est pas
manque de bonne foi que de retenir un parlementaire ainsi
recu durant l'engagement. II n'est pas obligatoire de cesser le
feu a l'apparition d'un parlementaire pendant la bataille.

113. — Si le parlementaire, s'etant presente en cours d'enga-
gement, est tue ou blesse, il n'en resulte aucun droit a reclamation
de quelque nature que ce soit.

114. — S'il est decouvert et clairement prouve qu'un
parlementaire a frauduleusement abuse de son caractere sacre
pour obtenir subrepticement des renseignements d'ordre mili-
taire, il est repute espion.

Si sacre est le caractere du parlementaire et si necessaire ce
caractere sacre que, d'une part, l'abus du pavilion de parle-
mentaire est un crime particulierement odieux et que, d'autre
part, la plus grande prudence est requise pour declarer le parle-
mentaire coupable d'espionnage.
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115. — La coutume est de designer par certains pavilions
(habituellement jaunes) les hopitaux dans les places bom-
bardees, afin que l'assiegeant puisse eviter de tirer sur eux.
II en a ete de me'me, au combat, quand les hopitaux etaient
situes sur les lieux mgmes de l'engagement.

116. — Les belligerants qui ont le sens de l'honneur
demandent souvent que les hopitaux du territoire ennemi
soient signales, afin que ceux-ci puissent etre epargnes.

Tout belligerant anime du sens de l'honneur se laisse guider
par les pavilions ou signes de protection dans toute la mesure
ou les contingences et les necessites du combat le permettent.

117. — On considere a juste titre comme acte de mauvaise
foi, infame ou diabolique, de tromper l'ennemi par des signes
de protection; un tel acte de mauvaise foi peut entrainer le
refus de respecter ces signes.

118. — L'assiegeant a parfois demande a l'assiege de desi-
gner les batiments contenant des collections d'oeuvres d'art,
les musees scientifiques, les observatoires astronomiques ou les
bibliotheques precieuses afin d'eviter autant que possible de
les detruire.

SECTION VII

Parole donnee

119. — Les prisonniers de guerre peuvent etre liberes de
captivity par echange et, dans certaines circonstances, sur
parole.

120. — Le terme « parole » designe l'engagement individuel
pris, de bonne foi et sur l'honneur, de faire, ou de s'abstenir de
faire, certains actes apres avoir ete soustrait, en tout ou en
partie, au pouvoir du capteur.

121. •— L'engagement de la parole est toujours un acte
individuel mais non un acte prive.
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122. — La parole concerne principalement les prisonniers
de guerre que le capteur autorise a rentrer dans leur pays, on a
qui il est permis de vivre en plus grande liberte dans le pays
ou le territoire du capteur, selon les conditions enoncees par la
parole donnee.

123. — La liberation de prisonniers de guerre par echange
est la regie generale, la liberation sur parole l'exception.

124. — Le manquement a la parole donnee est puni de
mort quand la personne ayant manque a sa parole est de nouveau
capturee.

Des listes a jour, en consequence, de personnes liberees sur
parole doivent etre tenues par les belligerants.

125. — En cas d'accord sur parole, il doit y avoir echange
de deux documents ecrits ou soient consignes en toutes verite
et exactitude les nom et grade des individus ainsi liberes.

126. — Seuls les omciers sont autorises a donner leur
parole et ils ne peuvent la donner qu'avec la permission de
leur superieur, tant qu'un superieur en grade peut 6tre atteint.

127. — Nul homme, sous-officier ou soldat, n'est admis a
donner sa parole si ce n'est par l'entremise d'un omcier. Non
seulement la parole individuelle, sans entremise d'officier, est
nulle mais encore elle expose ceux qui la donnent a e"tre punis
de mort comme deserteurs. La seule exception admissible est
celle d'isoles, effectivement separes de leurs chefs, et ayant
souffert un long confinement, sans avoir la possibility de donner
leur parole par l'entremise d'un officier.

128. — Aucune liberation sur parole sur le champ de
bataille ; aucune liberation sur parole de corps de troupe
entiers apres une bataille ; aucune liberation de groupes nom-
breux de prisonniers sur la declaration generale qu'ils sont
liberes sur parole, n'est permise.

(a suivre)
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