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AVANT-PROPOS

La guerre lient une grande place dans I'histoire, et il n'esl pas presuma-

ble que les hommes parviennent de sitot a sy soustraire, — malgre les pro-

testations qiiellc souleve et I'horreur qu'elle inspire, — car elle apparait

comme la seule issue possible des conflits qui mettent en peril I'existence des

Ktats, lew liberte, leurs inle'rets vitaux. Mais I'adoncissement graduel des

mceurs doit se re/le'ter dans la maniere de la conduire. II esl digne des na-

tions civilise'es de chercher, comme on Va fort Men dit 1, « a restreindre la

force destructive de la guerre, tout en reconnaissant ses inexorables ne'ccs-

site's. »

Ce probleme n'est pas facile a re'soudre ; cependant on y est de'ja parvenu

sur quelques points, et, en dernier lieu, le Projet de Declaration de Brnxel-

les a ete comme une attestation solennelle du bon vouloir de tons les gouver-

nements a cet e'gard. On pent dire qu'inde'pendamment des lois Internatio-

nales existantes en cette matiere, il y a aujourd'hui tin certain nombre de

principes de justice qui dirigent la conscience publique, qui se manifestent

meme par des coutumes ge'ne'rales, mais qu'il serait bon de fixer et de ren-

dre obligatoires. C'est ce que la Conference de Bruxelles a tente, a Vinstiga-

tion de S. M. I'Empereur de Russie, et c'est a quoi I'hstihit de Droil inter-

national, a son tour, essaie aujourd'hui de contribuer. II le fait quoique les

gouvernements n'aient pas ratifie le projet issu de la Conference de Bruxel-

les, attendu que depuis 1874 les ide'es ont eu le temps de murir, par la re-

flexion et par I 'experience, et qu'il semble moins difficile qu'alors de tracer

des regies acceptables par tous les peuples.

L'Imtitut, d'ailleurs, ne propose pas un traite international, — qui pent-

1 Baron Jomini.
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etre serait premature ou tout au mains fort difficile it obtenir;-

par ses statutsde travailler, entre autres choses, a I'observation des Lois de

la guerre, il croit remplir un devoir en offrant aux gouvernements un

Manuel, propre a servir de base, dans chaque Etat, a line legislation na-

tionale, conforme a la fois aux progres de la science juridique el aux besoins

des armies dvilise'es.

On n'y trouvera pas, au surplus, de le'me'raires hardiesses. L'lnstitnt, en

le redigeant, n'a pas cherche a innover ; il s'est borne a preciser, dans la

mesure de ce qui lui a paru admissible et pratique, les ide'es recues de notre

temps et a les codifier.

En agissant ainsi, il a pense rendre service aux militaires eux-memes.

En effet, tanl que les exigences de I'opinion demeurent inde'lermine'es, les

belhgerants sont exposes a des incertitudes pe'nibles et a des recriminations

sans fin. line reylementation positive, au contraire, si die est judkieuse,

loin d'entraver les bellige'ranls serf, utilement leurs interets, puisque, en

pre'venant le de'chainement des passions el des instincts sauvages, — que la

lutte reveille toujours, en meme temps que le courage el les vertus viriles,

— elle consolide la discipline qui fait la force des amities; elle ennoblit

aussi, aux yeux des soldats, lew mission patriolique, en les maintenant

dans les limiles du respect dii aux droits de I'humanite.

Mais, pour que ce but soil atteint, il ne suffit pas que les souverains ]>ro-

mulguent une legislation nouvelle. II est essentiel, en outre, qu'ils la vul-

garisent, de telle sorte que, lorsqu'une guerre sera declare'e, les homines

appeles a de'fendre, les armes a la main, la cause des Etats bellige'rants,

soient bien pe'ne'tre's des droits et des devoirs spe'daux attaches a I'execution

d'un semblable mandat.

C'est afin de faciliter aux autorite's I'accomplissemcnt de cette partie de

leur tdche, que I'Inslitut a donne a son travail une forme populaire etraison-

ne'e, d'oii un texte legislatif pent etre, au besoin, facilement detache.
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PREMIERE PARTIE

PRINCIPES GENERAUX

L'etal de guerre ne comporte des actes de violence qu'en-
tre les forces armees des Etats belligerants.

Les personnes qui ne font pas partie d'une force armee
belligerante doivent s'abstenir de tels actes.

Cette regie implique une distinction, entre les individus dont se
compose la « force armee » et les autres ressortissants d'un Etat.
Une definition est done necessaire, pour bien etablir ce qu'il faut
entendre par « force armee. »

La force armee d'un Etat comprend :
1° L'armee proprement dite, y compris les milices;
2° Les gardes nationales, landsturm, corps francs et autres

corps qui reunissent les trois conditions suivantes :
a. Etre sous la direction d'un chef responeable ;
b. Avoir un uniforme ou un signe dislinclif, fixe et recon-

naissable a distance, porte par les personnes qui font partie
du corps ;

c. Porter les armes ouvertement.
3° Les equipages de navires et autres embarcations de

guerre ;
4° Les habitants du territoire non occupe qui, al'approche

de l'ennemi, prennent les armes spontanemenl et ouverte-
ment pour combattre les troupes d'invasion, meme s'ilsn'ont
pas eu le temps de s'organiser.

Toute force armee belligerante est tenue de se conformer
aux lois de la guerre.

Le seul but legitime que^ les Etats doivent se proposer durant la
guerre etant l'affaiblisserrtent des forces militaires de 1'ennemi (De-
claration de Saint-Petersbourg du 4-46 novembre 1868),

Les lois de la guerre ne reconnaissent pas aux belligerants
une liberte illimitee quant aux moyens de nuire a l'ennemi.

Us doivent s'abstenir notamment de loute rigueur inutile,
ainsi que de toute action deloyale, injuste ou tyrannique.

Les conventions militaires faites par les belligerants entre
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eux pendant la duree de la guerre, telles que les armistices
et les capitulations, doivent etre scrupuleusement observees
et respectees.

Aucun territoire envahi n'est considere comme conquis
avant la tin de la guerre; jusqu'a ce moment, l'occupant
n'y exerce qu'un pouvoir de fait, essentiellement provisoire.

DEUX1EME PARTIE

A P P L I C A T I O N DES P H I N C I P E S G E N E R A U X

l

DES 1IOST1LITES

A. RIOIir.ES DE CONDUITE A 1,'EGARD DES PEHSOXNES

a. Des populations inoffensives.

La lutte n'ayant lieu qu'entre « forces armees » (art. 1),

II est interdit de maltraiter les populations inoffensives.

b. Des nwyens de nuire a Vennenii.

La lutte devant etre loyale (art. 4),

II est interdit:
a. De faire usage du poison, sous quelque forme que ce

soit ;
b. D'attenter traitreusement a la vie d'un ennemi, par

exemple en soudoyant des assassins ou en feignant de se
rendre ;

c. D'attaquer Pennemi en dissimulant les signes distinctifs
de la force armee;

d. D'user indument du pavilion national, des insignes mi-
litaires ou de Puniforme de Pennemi, du pavilion parlemen-
taire, ainsi que des signes tutelaires presents par la Conven-
tion de Geneve (articles 17 et 40 ci-apres).

Comme on doit s'abstenir de rigueurs inutiles 'art. 4),

II est interdit:
a. D'employer des armes, des projectiles ou des matieres

propres a causer des souffrances superflues ou a aggraver
les blessures, — notamrnent des projectiles d'un poids infe-
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rieur a quatre cents grammes, expldsibles ou charges de ma-
tieres fulminautes ou inflammables. (Declaration de Saint-Pe-
ter sbourg).

b. De muliler ou de tuer un ennemi qui s'est rendu a dis-
cretion ou qui est hors de combat, et de declarer d'avance
que Ton ne fera pas de quartier, meme si Ton n'en reclame
pas pour soi-meme.

c. Des blesses, des malades et du personnel sanitaire.

Les blesses, les malades et le personnel sanitaire sont soustraits
aux rigueurs inutiles qui pourraient les atteindre, par les disposi-
tions suivantes (art. 10 a IB), qui decoulent de la Convention de
Geneve:

10 Les militaires blesses ou malades doivent etre recueillis et
soignes, a quelque nation qu'ils appartiennent.

11 Les commandants en chef ont la faculte de remettre im-
rnediatement aux avant-postes ennemis les militaires enne-
mis blesses pendant le combat, lorsque les circonstances le
permettent et du consentement des deux partis.

12 Les evacuations, avec le personnel qui les dirige, sontcou-
vertes par la neutralite.

13 Le personnel des hqpitaux et des ambulances, — compre-
naut l'intendance, les services de saute', d'adminislration et
de transport des blesses, ainsi que les aumOniers, et lesmem-
bres et agents des societes dument autorisees a seconder le
personnel sanitaire officiel, — est considere com me neutre
lorsqu'il fonctionne et tant qu'il resie des blesses a relever
ou a secourir.

14 Le personnel designe dans l'article precedent doit conti-
nuer, apres I'occupation par l'ennemi, a donner, dans lame-
sure des besoins, des soins aux malades et aux blesses de
l'ambulance ou de l'hopital qu'il dessert.

15 Lorsque ce personnel dernande a se retirer, le comman-
dant des troupes occupantes fixe le moment de son depart,
qu'il ne peul toutefois differer que pour une courte duree,
en cas de necessites militaires.

16 Des dispositions doivent etre prises pour assurer, s'il se
peut, au personnel neutralise, tombe entre les mains de
l'ennerai, la jouissance d'un traitement convenable.
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17 Le personnel sanitaire neutralise doit porter un brassard
blanc a croix rouge, dont le delivrance appartient exclusive-
ment al'autorite militaire.

18 Les generaux des puissances belligerantes doivent faire
appel a l'humanite des habitants et les engager a secourir
les blesses, en leur signalant les avantages quien resulteront
pour eux-memes (art. 36 et 59). Us doivent considerer
comme inviolables ceux qui repondent a cet appel.

d. -Des morts.

19 II est interdit de depouiller et de mutiler les morts gisant
sur les champs de bataille.

20 Les morts ne doivent jamais etre inhumes avant que Ton
ait recueilli, sur leur personne, tous les indices, tels que li-
vrets, numeros, etc., propres a etablir leur identite.

Les indications ainsi recueillies sur des morts ennemis
sont communiquees a leur armee ou a leur gouvernement.

e. Qui peut etre fait prisonnier de guerre.

21 Les individus qui font partie des forces armees belligeran-
tes, s'ils tombent au pouvoir de l'ennemi, doivent etre trai-
tes comme prisonniers de guerre, conformement aux articles
61 et suivants.

II en est de meme des messagers porteurs de depeches offi-
cielles, accomplissant ouvertement leur mission, et des aero-
nautes civils charges d'observer l'ennemi ou d'entretenir les
communications entre les diverses parties de l'armee ou du
territoire.

22 Les personnes qui suivent une armee sans en faire partie,
telles que les correspondants de journaux, les vivandiers,
les fournisseurs, etc., et qui tombent au pouvoir de l'ennemi,
ne peuvent etre detenues qu'aussi longtemps que les neces-
sites militaires l'exigent.

f. Des esj/ions.

23 Les individus captures comme espions ne peuvent exiger
d'etre traites comme des prisonniers de guerre.

Mais

24 On ne doit pas considerer comme espions les individus,
appartenant a l'une des forces arroees belligerantes et non
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deguises, qui ont peuetre dans la zone d'operalions de l'en-
nemi, — non plus que les messagers porleurs de depeches
officielles, accomplissant ouvertement leur mission, et les
aeronautes (art. 21).

Pour prevenir les abus auxquels donnent lieu trop eouvent, en
temps de guerre, les accusations d'espionnage, il importe de procla-
mer bien haut que

25 Aucun individu accuse d'espionnage ne doit etre puni
avant que l'autorite judiciaire ait prononce sur son sort.

D'ailleurs il est admis que

26 L'espion qui reussit a sortir du territoire occupe par l'en-
nemi n'encourt, s'il tombe plus lard au pouvoir de cet en-
nemi, aucune responsabilite pour ses actes anterieurs.

g. Ves parlemenlaires.

27 Est considere comme parlementaire et a droit a l'inviola-
bilite, l'individu autorise par Tun des belligerants a entrer
en pourparlers avec l'autre, et se presentantavecun drapeau
blanc.

28 II pent etre accompagne d'un clairon ou d'un tambour,
d'un porte-drapeau, et meme, s'il y a lieu, d'un guide et
d'un interprete, qui ont droit aussi a l'inviolabilite.

La necessite de cette prerogative est evidente. Elle s'exerce d'ail-
leurs frequemment dans l'interet de l'humanite.

Mais il ne faut pas qu'elle soit dommageable a la partie adverse.
C'est pourquoi

29 Le chef auquel un parlementaire est expedie, n'est pas
oblige de le recevoir en toutes circonstances.

En outre
30 Le chef qui recoit un parlementaire a le droil de prendre

toutes les mesures necessaires, pour que la presence de cet
ennemi dans ses lignes ne lui cause pas de prejudice.

Le parlementaire lui-meme et ceux qui 1'accompagnent doivent
se comporter loyalement envers l'ennemi qui les recoit (art. 4).

31 Si un parlementaire abuse de la conflance qu'on lui ac-
corde, on peut le retenir tein.porairement, et s'il est prouve
qu'il a proflte de sa position privilegiee pour provoquer une
trahison, il perd son droit a l'inviolabilite.
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B. REGLES DJ3 CON'DUITE A L BOARD DES CHOSES

a. Des moyens de nuirc. Du bombardement.

Des managements sont commandes par la regie qui veut que Ton

s'abstienne de rigueurs inutiles (art. 4). C'est a ce titre que

32 II est inlerdit :
n. De piller, meme les villes prises d'assaut;
h. De detruire des proprietes publiquesou privees, sicette

destruction n'esL pas commandee par une imperieuse neces-
site de guerre ;

r. D'attaquer el de bombarder des localities qui ne sont pas
defendues.

Si Ton ne conteste pas aux belligerants le droit de recourir au
bombardeinent, contre les fortevesses et autres lieux dans lesquels
r'ennemi s'est retranche, des considerations d'humanite exigent que
ce procede de coercition soit entoure de quelques temperaments,
qui en restreignent autant que possil)le les erfets a la force armee
euuemie et a ses moyens de defense. Cost pourquol

33 Le commandant de troupes assaillantes doit, sauf le cas
d'atlaijue de vive force, faire, availt. d'entreprendre un bom-
bardement, tout ce qui depend de hii pour en avertir les au-
torites locales,

34 En cas de bombardement, tontes les mesures necessaires
doivent, etre prises pour epargner, si faire se peut, les edifi-
ces consacres aux cuites, aux arts, aux sciences et a la bien-
faisauce, les hopitaux et les lieux de rassemblement de ma-
lades et de blesses, a la condition qu'ils ne soient pas utilises
en meme temps, directement on indirectement, pour la de-
fense.

Le devoir de l'assiege est, de designer ces edifices par des
signes visibles, indiques d'avance a l'assiegeant.

b. J)n materiel sunilaire.

Les dispositions tutelaires des blesses, qui font l'objet des art. 10
et suivants, seraient insuffisantes, si une protection speciale n'etait
pas egalement accordee aux etablissements sanitaires. Aussi, en
vertu de la Convention de Geneve,

35 Les ambulances et les hopitaux a l'usage des armees sont
reconnus neutres et doivent, coinme tels, etre proteges et
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respectes par les belligerants, aussi longtemps qu'il s'y
Irouve des malades ou des blesses.

36 II en est de meme des bailments ou parties de bailments
particuliers, dans lesquelles des malades on des blesses sont
recueillis et soignes.

Toutefois

37 La neutrality des ambulances et des hopitaux cesse s'ils
sont gardes par une force militaire, — ce qui n'exclut pas la
presence d'un poste de police.

38 Le materiel des hopitaux rnilitaires demeurant soumis
aux lois de la guerre, les personnes attachees a ces hopitaux
ne peuvent, en se retirant, emporter que les objets qui sonl
leur propriety particuliere.— Les ambulances, au contraire,
conservent tout leur materiel.

39 Dans les circonslances prevues par les alineas ci-dessus,
la denomination d'« ambulance » s'applique aux hopitaux de
campagne et autres etablissements temporaires, qui suivent
les troupes sur les champs de bataille pour y recevoir des
malades et des blesses.

40 Un drapeau distinctif et uniforme est adopte pour les ho-
pitaux, les ambulances et les evacuations. — II porte croix
rouge sur fond blanc. — 11 doit loujours etre accompagne
du drapeau national.

11

DES TERR1TOIRES OCCUPES

A. DEFINITION

41 Un territoire est considere comme occupe lorsque, a la
suite de son invasion par des forces ennemies, l'Etat dont il
releve a cesse, en fait, d'y exercer une autorite reguliere, et
que l'Etat envahisseur se trouve etre seul a meme d'y main-
tenir l'ordre. Les limites dans lesquelles ce fait se produit
determinent l'etendue el la duree de 1'occupation.

B. REGLES DE CONDUITE A L'EGARD DES PERSONNES

En consideration des nouveaux rapports qui naissent du change-
ment provisoire de gouvernement (art. 6),

42 II est du devoir de l'autorite militaire occupante, d'infor-
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mer le plus tot possible les habitants des pouvoirs qu'elle
exerce, ainsi que de l'etendue territoriale de l'occupation.

43 L'occupant doit prendre toutes les mesures qni dependent
de lui, pour retablir et assurer 1'ordre et la vie publique.

A cet effet
44 L'occupant doit maintenir les lois qui etaient en vigueur

dans le pays en temps de paix, et ne les modifier, ne les sus-
pendre ou ne les remplacer que s'il y a necessite.

45 Les fonctionnaires et employes civils de tout ordre, qui
consentent a continuer leurs fonctions, jonissent de la pro-
tection de l'occupant.

Us sont toujours revocables et ont toujours le droit de se
demettre de leur charge.

Us ne doivent etre punis disciplinairement que s'ils man-
quent aux obligations librement acceptees par eux, et livres
a la justice que s'ils les trahissent.

46 En cas d'urgence, l'occupant peut exiger le concours des
habitants, afln de pourvoir aux necessites de l'administra-
tion locale.

L'occupation n'entrainant pas un changement de nationality pour
les habitants,

47 La population ne peut etre contrainte de preter serment a
la puissance ennemie, mais les habitants qni commettent
des acles hostiles contre l'occupant sont punissables (art. 1).

48 Les habitants d'un territoire' occupe, qui ne se sournettent
pas aux ordres de l'occupant, peuvent y etre contraints.

L'occupant ne peut toutefois contraindre les habitants a
l'aider dans ses travaux d'attaque et de defense, ni a pren-
dre part aux operations mililaires contre leur propre pays
(art. 4).

En outre,
49 L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus,

ainsi que leurs convictions religieuses et l'exercice de leur
culte, doivent etre respectes (art. 4).

C. REGLES DB CONDUITE A L'EGARD DES CHOSES

a. Proprieles puhliques.

Si l'occupant est substitue a l'Etat ennemi pour le gouvernement
des territoires envahis, il n'y exerce point cependantun pouvoir ab-
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solu. Tant.que le sort de ces territoires est en suspens, c'est-a-dire
jusqu'a la paix, l'occupant n'est pas libre de disposer de ce qui ap-
partient encore a l'ennemi et ne peut servir aux operations de la
guerre. De la les regies suivantes :

50 L'occupant ne peut saisir que le numeraire, les fonds et
les valeurs exigibles ou negociables appartenant en propre a
l'Etat, les depots d'armes, approvisionnements, et, en gene-
ral, les proprietes mobilieres de l'Etat de nature a servir aux
operations de la guerre.

51 Le materiel de transport (chenrins de fer, bateaux, etc.),
ainsi que les telegraphes de terre et les cables d'atterissage,
peuvent seulement etre sequestres pour 1'usage de l'occu-
pant. Leur destruction est interdite, a moins qu'elle ne soit
commandee par une necessite de guerre. 11s sont restitues a
la paix, dans l'etat ou ils se trouvent.

52 L'occupant-ne peut faire qne des actes d'administration
provisoire quant aux immeubles, tels qu'edifices, forets et
exploitations agricoles, appartenant a l'Etat ennemi (art. 6).

II doit sauvegarder le fonds de ces proprietes et veiller a
leur entretien.

53 Les biens des communes et ceux des etablissements consa-
cres aux cultes, a la charite, a l'instruction, aux arts ou aux
sciences, sont insaisissables.

Toute destruction ou degradation intentionnelle de sem-
blables etablissements, de monuments historiques, d'archi-
ves, d'oauvres d'art ou de science, est formellemeut inler-
dite, si elle n'est pas imperieusement commandee par les ne-
cessites de la guerre.

b. Proprietes privees.

Si les pouvoirs de l'ocoupant sont limites a l'egard des proprietes
de l'Etat ennemi, a plus forte raison le sont-ils quant aux biens des
particuliers.

54 La propriete privee, individuelle ou collective, doit etre
respeclee et ne peut etre confisquee, sous reserve des dispo-
sitions contenues dans les articles suivants.

55 Les raoyens de transport (chemins de fer, bateaux, etc.),
les telegraphes, les depots d'armes et de munitions de guerre,
quoique appartenant a des societes ou a des particuliers,



peuvent etre saisis par l'occupant, mais ils doivent etre resti-
tues, si possible, et les indemnites reglees a la paix.

56 Les prestations en nature (requisitions), reclamees des
communes ou des habitants, doivent etre en rapport avecles
necessites de guerre generalement reconnues, et en propor-
tion avec les ressources du pays.

Les requisitions ne peuvent etre faites qu'avec l'autorisa-
tion du commandant dans la localite occupee.

57 L'occupant ne pent prelever, en fait de redevances et
d'impots, que ceux deja etablis au profit de l'Etat. II les em-
ploie a pourvoir aux frais de l'administration du pays, dans
la mesure oil le gouvernement legal y etait oblige.

58 L'occupant ne peut prelever des contributions extraordi-
naires en argent, que comme equivalent d'amendes ou d'im-
pots non payes ou de prestations non livrees en nature.

Les contributions en argent ne peuvent etre imposees que
sur l'ordre et sous la responsabilite du general en chef oude
rautorite civile superieure etablie dans le territoire occupe,
autant que possible d'apres les regies de la repartition et de
l'assiette des impfits'en vigueur.

59 Dans la repartition des charges relatives au logement des
troupes et aux contributions de guerre, il est term cornpte
aux habitants du zele charitable deploye par eux envers les
blesses.

60 Les prestations en nature, quand elles ne sont pas payees
comptant, et les contributions de guerre sont constatees par
des quittances. — Des mesures doivent etre prises pour as-
surer le caractere serieux et la regularity deces quittances.

HI

DE LA CONDITION DES PHISONNIERS DE GUERRE

A. REGIME DE LA CAPTIVITE

La captivite n'est ni une peine qu'on inflige aux prisonniers de
guerre (art. 21), ni un aote de vengeance; c'est seulemeut un se-
questre temporaire, qui doit elre exempt de tout caractere penal.

Dans les dispositions suivantes, il est tenu eompte a Ja f'ois des
egards qui sont dus aux prisonniers et de la necessite de s'assurer
de leur personne.
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61 Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du gouverne-
ment ennemi, mais non des individus ou des corps qui les
ont captures.

62 Us sont soumis aux lois et reglements en vigueur dans
l'armee ennemie.

63 Us doivent etre traites avec humanite.
64 Tout ce qui leur appartient ipersonnellement, les armes

exceptees, reste leur propriete.
65 Chaque prisonnier est tenu de declarer, s'il est interroge

a ce sujet, ses veritables noms et grade. Dans le cas oil il ne
le ferait pas, il pourrait etre privede toutou partie des a van-
tages accordes aux prisonniers de sa categorie.

66 Les prisonniers peuvenl etre assujettis a 1'internement
dans une ville, une forteresse, un camp ou unelocalile quel-
conque, avec obligation de ne pas s'eloigner au-dela de cer-
taines limites determinees, mais ils ne peuvent etre enfer-
mes que par mesure de surete indispensable.

67 Tout acte d'insubordination autorise a leur egard les me-
sures de rigueur necessaires.

68 Contre un prisonnier fugitif on peut, apres sommation,
faire usage des armes.

S'il est repris avant d'avoir pu rejoindre son armee ou
quitter le territoire soumis au capteur, il est passible seule-
ment de peines disciplinaires ou soumis a une surveillance
plus severe.

Mais si, apres avoir reussi a s'echapper, il est capture de
nouveau, il n'est passible d'aucune peine pour sa fuite ante-
rieure.

Toutefois, si le fugitif ressaisi ou capture de nouveau avait
donne sa parole de ne pas s'evader, il peut etre prive des
droits de^prisonnier de guerre.

69 Le gouvernement au pouvoir duquel se trouvent des pri-
sonniers est charge de leur entretien.

A defaut d'une entente sur ce point entre les parties belli-
gerantes, les prisonniers sont traites, pour la nourriture et
riiabillement, sur le meme pied de paix que les troupes du
gouvernement qui les a captures.

70 Les prisonniers ne peuvent etre astreints d'aucune ma-
niere a prendre une part quelconque aux operations de
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guerre, ni contraints a des revelations sur leur pays ou sur
leur armee.

71 Us peuvent etre employes a des travaux publics qui
n'aient pas un rapport direct avec les operations sur le thea-
tre de la guerre, qui ne soient pas extenuanls, et ne soient
humiliants ni pour leur grade militaire, s'ils appartiennent
a Farmee, ni pour leur position offlcielle ou sociale, s'ils
n'en font pas partie.

72 Dans le cas ou ils sont autorises a prendre part aux tra-
vaux de l'industrie privee, leur salaire peut etre percu par
l'autorite qui les detient, laquelle doit alors l'employer a
ameliorer leur position, ou le leur remettre au moment de
leu-r liberation, sous deduction, s'il y a lieu, des fraisde leur
entretien.

B. CESSATION DE LA CAl'TIVITE

Les motifs qui legitiment la detention de 1'erinemi capture n'exis-
tent que pendant la duree de la guerre. En consequence,

73 La captivite des prisonniersde guerre cesse de droit par la
conclusion de la paix, mais leur liberation est alors reglee
d'un commun accord entre les belligerants.

Avant cette epoque et envertu de la Convention de Geneve,

74 Elle cesse aussi de droit pour les prisonniers blesses ou
malades qui, apres guerison, sont reconnus incapables de
servir de nouveau.

Le capteur doit alors les renvoyer dans leur pays.
Pendant la guerre,

75 Les prisonniers peuvent encore etre relaches, en vertu
d'un cartel d'echange conveuu entre les parlies bellige-
rantes.

Meme sans eehange,

76 Les prisonniers peuvent etre mis en liberte sur parole, si
les lois de leur pays ne l'interdiseut pas.

Dans ce cas ils sont obliges, sous la garantie de leur hon-
neur personnel, de remplir scrupuleusement les engage-
ments qu'ils ont librement contractes et qui doivent elre
clairement specifics. — De son cote, leur propre gonverne-
ment ne doit exiger ni accepter d'eux aucun service contraire
a la parole dorjnee.



45
77 Un prisonuier ne peut pas etre contraint d'accepter sa li-

berte stir parole. —• De meme, le gouvernement ennemi
n'est pas oblige d'acceder a la demande d'un prisonnier re-
clamant sa mise en liberte sur parole.

78 Tout prisonnier libere sur parole et repris portant les ar-
mes contre le gouvernement auquel il l'avait donnee, peut
etre prive des droits de prisonnier de guerre, a moins que,
posterieurement a sa liberation, il n'ait ete compris dans un
cartel d'echange sans conditions. °

IV

DES INTERNES EN PAYS NEUTRE

II est universellement admis qu'un Etat neutre ne peut, sans com-
promettre sa neutrality, preter assistance aux belligerants et notam-
ment leur permettre d'emprunter son territoire. L'humanite, d'autre
part, veut qu'il ne soit pas contraint de repousser ceux qui viennent
lui demander asile pour echapper a la mort ou a la captivite. De la
les dispositions suivantes, destinees a concilier ces exigences con-
traires.

79 L'Btat neutre sur le territoire duquel se refugient des
troupes ou des individus appartenant aux forces armees des
belligerants doit les interner, autant que possible loin du
theatre de la guerre.

II doit agir de meme envers ceux qui empruntent son ter-
ritoire pour des operations ou des services militaires.

80 Les internes peuvent etre gardes dans des camps ou meme
enfermes dans des forteresses ou autres lieux.

L'Etat neutre decide si les officiers peuvent etre laisses li-
bres sur parole, en prenant l'engagement de ne pas quitter
le territoire neutre sans autorisation.

81 A defaut de convention speciale pour ce qui concerne l'en-
tretien des internes, l'Etat neutre leur fournit les vivres, les
vetements et les secours commandes par l'humanite.

II veille aussi a la conservation du materiel amene ou ap-
porte paries internes.

A la paix ou plus t6t si faire se peut, les frais occasionnes
par l'internement sont rembourses a l'Etat neutre, par celui
des belligerants auquel ressortissaient les internes.
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82 Les dispositions de la Convention de Geneve du 22 aoiit 1864
(articles 10 a 18, 35 a 40, 59, et 74 ci-dessusj sont applicables
au personnel sanitaire, aiusi qu'aux malades et aux blesses,
refugies ou transports en pays neutre.

En particulier
83 Les evacuations de blesses et de malades non prisonniers

peuvent transiter par un territoire neutre, pourvu que leur
personnel et leur materiel soient exclusivement sanitaires.
— fe'Etat neutre, chez lequel passent ces evacuations, est
tenu de prendre a leur egard les mesures de surete et de
conlrole necessaires, pour que les conditions qu'elles doivent
remplir soient rigoureusement observees.

TROISIEME PART1E

SANCTION PENALE

Si des infractions aux regies qui precedent ont ete commises, les
coupables doivent etre punis, apres jugement contradictoire, par ce-
lui des belligerants au pouvoir duquel ils se trouvent. Done

84 Les violaleurs des lois de la guerre sont passibles des cha,-
timents specifies^dans la loi penale.

Mais ce mode de repression n'est applicable que lorsqu'on peut
atteindre le coupable. Dans le cas contraire la loi penalo est impuis-
sante, et, si la partie lesee juge le mefait assez grave pour qu'il soit
urgent de rappeler Fennemi au respect du droit, il ne lui reste
d'autre ressource que d'user de represailles a son egard.

Les represailles sont une exception douloureuse au principe gene-
ral d'equite d'apres lequel un innocent ne doit pas souffrir pour un

. coupable, et a celui qui veut que chaque belligerant se conforme
aux lois de la guerre, meme sans reciprocity de la part de l'ennemi.
Mais cette dure necessite est temperee par les restrictions sui-
vantes :

85 Les represailles sont formellement interdites, dans le cas
ou le dommage dont on a lieu de se plaindre a ete repare.

86 Dans les cas graves ou des reprfisailles apparaissent comme
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une necessite imperieuse, leur mode d'exercice et leur eten-
due ne doivent jamais depasser le degre de l'infraction com-
mise par l'ennemi.

Elles ne peuvent s'exercer qu'avec l'autorisation du com-
mandant en chef.

Elles doivent respecter, dans tous les cas, les lois de l'hu-
manite et de la morale.


