
NOTES ET DOCUMENTS

INSTRUCTIONS POUR LE COMPORTEMENT
DES ARMIES DES &TATS-UNIS EN CAMPAGNE,
PR£PAR£ES PAR FRANCIS LIEBER
(24 AVRIL 1863) (suite) 1

37. — Les Etats-Unis reconnaissent et protegent, dans les
pays ennemis occupes par eux, la religion et la moralite, la
propriete strictement privee, la personne des habitants, specia-
lement celle des femmes et le caractere sacre des relations de
famille. Les infractions seront rigoureusement punies.

Cette regie ne porte pas atteinte au.droit de l'envahisseur
victorieux de taxer la population ou ses biens, de lever des
emprunts forces, de loger la troupe chez 1'habitant ou de s'appro-
prier des biens, specialement des maisons, terres, bateaux ou.
navires et eglises, pour usage temporaire et d'intere't militaire.

38. -— Les biens prives, a moins de crimes ou infractions
graves de leurs proprietaires, ne peuvent etre saisis qu'en raison
d'imperieuses necessites militaires, pour l'entretien ou tout autre
usage de Tarmee des Etats-Unis.

Si le proprietaire n'a pas fui, 1'ofncier commandant fera en
sorte que des recus soient delivres, afin de permettre au pro-
prietaire depossede d'obtenir indemnite.

39. — Les traitements des fonctionnaires du gouvernement
ennemi qui demeurent en territoire envahi et continuent de
s'acquitter de leurs fonctions et peuvent le faire conformement
aux circonstances resultant de la guerre — tels que juges,

1 Voir Revue Internationale, mai 1953, pp. 401 k 409.
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officiers de police ou d'administration, fonctionnaires munici-
paux ou communaux •— sont payes sur le revenu public du
territoire envahi, jusqu'a ce que le gouvernement militaire ait
une raison de cesser ces paiements en tout ou en partie. Les
traitements ou revenus provenant de titres purement honori-
fiques sont toujours supprimes.

40. — II n'existe pas de loi ni de corps de regies obligatoires
regissant les rapports entre armees ennemies, excepte cette
branche du droit de nature et des gens qu'on nomme lois et
usages de la guerre sur terre.

41. — Toute loi civile du lieu ou stationnent les armees
ou des pays auxquels elles appartiennent, est nulle et sans effet
entre les armees en campagne.

42. — L'esclavage qui complique et confond les idees de
propriete (c'est-a-dire de chose) et de personnalite (c'est-a-dire
d'humanite) n'existe que selon la loi civile ou locale. Le droit
de nature et des gens ne l'a jamais reconnu. Le digeste du droit
romain proclame l'ancien adage du jurisconsulte paien qu'« en
ce qui concerne le droit de nature, tous les hommes sont egaux».
Les fugitifs d'un pays ou ils etaient esclaves, vilains ou serfs,
parvenus dans un autre pays, ont ete, depuis des siecles, reputes
libres et reconnus tels par les decisions de justice des pays
europeens, me"me si la loi civile du pays ou l'esclave a cherche
refuge reconnaissait l'esclavage dans les propres possessions de
ce pays.

43. — En consequence, dans une guerre entre les Etats-
Unis et un belligerant admettant l'esclavage, si une personne
detenue en servitude par ce belligerant vient a £tre capturee
par les forces militaires des Etats-Unis ou se place comme
fugitif sous leur protection, cette personne est immediatement
douee des droits et privileges d'un horame libre. Remettre en
esclavage une telle personne equivaudrait a reduire en esclavage
une personne libre et ni les Etats-Unis, ni aucun officier sous
leur autorite" ne peuvent reduire en esclavage un §tre humain.
En outre, toute personne ainsi rendue libre par la loi de la guerre
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est sous l'egide du droit des gens, et le precedent proprietaire
non plus que l'Etat ne peuvent, en vertu du droit de post-
liminium, exciper d'aucun lien de belligerance a son egard ni
reclamer d'elle aucun service.

44. — Toute violence deliberee commise contre les personnes
dans le pays envahi, toute destruction de biens non ordonnes
par un officier qualifie, tous vol, pillage ou mise a sac, me'me
apres la prise d'une place de vive force, tous viol, blessure,
mutilation ou mise a mort de ses habitants, sont interdits sous
peine de mort ou de toute autre peine grave proportionnee a
la gravite de l'offense.

Tout soldat, officier ou sous-ofncier, se livrant a de telles
violences et desobeissant a un superieur qui lui ordonne de s'en
abstenir, peut legalement £tre mis a mort sur place par ce
superieur.

45. — Toutes captures, tout butin appartiennent, selon le
droit moderne de la guerre, avant tout, au gouvernement du
capteur.

L'argent des prises, sur terre ou sur mer, ne peut desormais
£tre revendique qu'en vertu de la loi civile.

46. •— Ni officiers ni soldats ne sont autorises a tirer parti de
leur position ou de leur autorite en pays ennemi a des fins d'interSt
prive, me'me pour des transactions commerciales qui, en d'autres
temps, sont conformes a la loi. En cas d'infractions a ce principe,
les officiers en service actif seront casses ou seront passibles de
toute autre peine appropriee a la nature de l'infraction, les
soldats seront punis conformement a la nature de l'infraction.

47. — Les crimes punissables par tous les codes penaux,
tels qu'incendies volontaires, assassinat, mutilation, voies de
fait, attaques a main armee, vol, vol de nuit et avec effraction,
escroquerie, faux et viol, s'ils sont commis par un militaire
americain en pays ennemi contre les habitants de ce pays ne
sont pas seulement punissables comme dans son propre pays,
mais, dans tous les cas qui ne sont pas punis de mort, ils seront
passibles de la peine superieure.
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SECTION III

Deserteurs -—• Prisonniers de guerre — Otages
Butin sur le champ de bataille

48. — Les deserteurs de l'armee americaine, passes au
service de l'ennemi, sont mis a mort s'ils retombent aux mains
des Etats-Unis, qu'ils aient ete captures ou livres a l'armee
americaine ; et si un deserteur de l'ennemi passe au service de
l'armee des Etats-Unis est capture par l'ennemi, le fait qu'il
soit puni de mort ou autrement n'est pas une violation des lois
et usages de la guerre appelant redressement ou represailles.

49. — Est prisonnier de guerre tout belligerant arrae ou
attache a l'armee ennemie, en service actif, tombe aux mains
du capteur, soit en combattant, soit apres avoir ete blesse, sur
le champ de bataille ou a l'hopital, par reddition individuelle
ou capitulation.

Tous soldats a quelque arme qu'ils appartiennent ; tous
hommes faisant partie de la levee en masse du pays ennemi, toutes
personnes attachees a l'armee pour ses operations et faisant
directement acte de guerre, excepte celles designees ci-dessous,
tous soldats ou officiers hors de combat sur le champ de bataille
ou en tout autre lieu, s'ils sont captures ; tous ennemis ayant
jete leurs armes et demandant quartier, sont prisonniers de
guerre et, comme tels, soumis aux rigueurs comme admis aux
privileges de prisonnier de guerre.

50. — En outre, les citoyens qui accompagnent une armee
pour quelque motif que ce -soit, tels que vivandiers, correspon-
dants et reporters de journaux ou entrepreneurs, peuvent, s'ils
sont captures, §tre faits prisonniers de guerre et detenus
comme tels.

Le monarque et les membres de la famille royale ennemie,
hommes ou femmes, le chef et les principaux membres du gou-
vernement ennemi, ses agents diplomatiques et toutes personnes
dont les services individuels sont d'un interet particulier pour
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l'armee ennemie ou son gouvernement, s'ils sont captures sur le
theatre de la guerre sans £tre detenteurs d'un sauf-conduit deli-
vre par le gouvernement du capteur, sont prisonniers de guerre.

51. — Si les habitants d'une partie du pays envahi non
encore occupee par l'ennemi ou ceux du pays tout entier, a
l'approche de l'armee ennemie, se soulevent en masse, repondant
a un appel dument autorise, afin de resister a l'envahisseur, ils
sont traites comme belligerants et, en cas de capture, sont
prisonniers de guerre.

52. — Aucun belligerant n'a le droit de declarer qu'il trai-
tera tout homme faisant partie d'une levee en masse et pris les
armes a la main, comme un brigand ou un bandit.

Si, toutefois, la population d'un pays ou d'une partie de ce
pays deja occupe par une armee se souleve contre celle-ci, elle
viole les lois de la guerre et perd droit a leur protection.

53. — Les aumoniers, officiers du corps medical, pharma-
ciens, innrmieres et aides-infirmiers ennemis, s'ils tombent aux
mains de l'armee americaine, ne sont pas prisonniers de guerre,
a moins que le commandement n'ait des raisons de les retenir.
En ce dernier cas, ou si, conformement a leur desir, ils sont
autorises a. demeurer avec leurs camarades, ils sont traites
comme prisonniers de guerre et peuvent Stre echanges si le
commandement y consent.

54. — Est otage la personne acceptee en gage de l'execution
d'un accord conclu entre belligerants durant la guerre, ou en
consequence de la guerre. Les otages sont rares dans les temps
presents.

55. — Tout otage recu est traite comme prisonnier de
guerre, conformement a ses rang et condition, selon que les
circonstances le permettent.

56. — Nul prisonnier de guerre n'est sujet a punition comme
belligerant. On ne peut non plus exercer de vengeance sur lui,
en lui infligeant intentionnellement des souffrances ou affronts,
une incarceration cruelle, des privations de nourriture, des
mutilations, la mort ou tout autre traitement barbare.
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57. —• Des qu'un homme est arme par un gouvernement
souverain et pr£te, comme soldat, le serment de fidelite, il est
un belligerant; le fait de le tuer, le blesser ou commettre envers
lui tous autres actes de guerre ne constitue pas un crime ni
une infraction individuels. Nul belligerant n'a le droit de declarer
que ses adversaires d'une certaine classe, couleur ou condition,
dument organises comme soldats, ne seront pas traites par lui
en belligerants.

58. — Le droit des gens ne connait pas de distinction de
couleur, et si quelque ennemi des Etats-Unis reduisait en escla-
vage et vendait apres capture un membre quelconque de leur
armee, le cas serait sanctionne de la facon la plus severe s'il
n'etait redresse sur requite.

Les Etats-Unis ne pouvant recourir comme moyen de r6torsion
a la mise en esclavage, la sanction de ce crime contre le droit des
gens serait necessairement la mort.

59. — Tout prisonnier de guerre demeure responsable des
crimes qu'il a commis avant sa capture contre l'armee ou le
peuple de la partie qui l'a capture et pour lesquels il n'a pas ete
puni par ses propres autorite"s.

Tous les prisonniers de guerre sont passibles de mesures de
retorsion.

60. — II est contraire a l'usage de la guerre moderne de
decider, par haine et vengeance, de ne pas faire quartier. Aucun
corps de troupes n'a le droit de declarer qu'il ne fera pas quartier
et par consequent de renoneer a demander quartier ; mais le
commandement peut donner a ses troupes l'ordre de ne pas
faire quartier, en cas de difficultes extremes et quand son propre
salut lui rend impossible de se charger de prisonniers.

61. — Les troupes qui ne font pas quartier n'ont pas le
droit de tuer l'ennemi a terre d&ja hors de combat, ni les pri-
sonniers captures par d'autres troupes.

62. — Toutes troupes ennemies connues ou decelees comme
ne faisant pas quartier soit en general, soit a l'egard d'une
partie quelconque de l'armee, ne recoivent pas de quartier.
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63. — Les troupes qui combattent sous l'uniforme de leurs
ennemis sans marque distinctive claire, apparente et uniforme
de leur identite, ne peuvent esperer de quartier.

64. — Si l'armee americaine capture des bagages contenant
des uniformes enn«mis et que le commandement juge opportun
de distribuer ceux-ci pour etre portes par ses hommes, on adop-
tera une marque ou un signe apparent quelconque afin de dis-
tinguer le soldat americain de l'ennemi.

65. — L'usage de l'insigne national, du drapeau, ou de tout
autre embleme de nationalite de l'ennemi pour tromper l'ennemi,
au combat, est un acte de perfidie qui fait perdre tout droit a la
protection des lois de la guerre.

66. — Si un ennemi a recu quartier des troupes americaines
dans l'ignorance oil elles se trouvaient de son vrai caractere, il
peut neanmoins etre condamne a mort, si, dans un delai de
trois jours apres la bataille, on decouvre qu'il appartenait a un
corps ne faisant pas quartier.

67. — Le droit des gens permet a tout gouvernement sou-
verain de faire la guerre a un autre etat souverain et, en conse-
quence, ne connait d'autres regies ou lois que celles de la guerre
reguliere, en ce qui concerne le traitement des prisonniers de
guerre, bien que ceux-ci puissent appartenir a l'armee d'un
gouvernement que le capteur considere comme fauteur d'une
agression injuste et delibere'e.

(A suivre)
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