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La protection des prisonniers de guerre

Avant que n'existent la Croix-Rouge et les Conventions de Geneve,
tout militaire tombe dans les mains de l'ennemi en dependait entierement
pour sa survie, comme pour les conditions generates de sa captivite.
La IIIe Convention de Geneve de 1949, relative au traitement des pri-
sonniers de guerre, fixe sans equivoque la maniere dont ils doivent etre
traites pendant leur captivity.

Pour que les prisonniers de guerre soient effectivement proteges, il
est necessaire que Ton puisse se rendre compte du traitement qu'on leur
reserve. La IIIe Convention de Geneve autorise done, dans son article 126,
les representants de la Puissance protectrice a se rendre dans tous les
lieux ou se trouvent des prisonniers de guerre. Les d61egues du CICR
beneficient des memes pr6rogatives.

Comment s'effectue la visite des delegues du CICR aux prisonniers
de guerre ? — Que contiennent les rapports Merits a leur sujet ? — Quel
usage le CICR en fait-il ?

La visite se deroule selon un schema qui comprend un entretien
pre'liminaire avec le commandant du camp, la visite g^ne'rale en compa-
gnie des autorite"s, des entretiens sans temoin avec les prisonniers et un
entretien final avec le commandant et ses collaborateurs.

L'entretien preliminaire est une prise de contact qui permet aux
delegues d'e"tablir des relations de confiance et d'expliquer leur mission;
le caractere de celle-ci ne s'apparente nullement a une inspection ou a
une enquete. Son but est d'apporter secours et re"confort aux prisonniers
de guerre et d'aider les autorite"s d6tentrices a s'acquitter de leurs obli-
gations conventionnelles.

C'est aussi durant l'entretien preliminaire que les dengue's notent les
chiffres et modalites qui ont trait a l'organisation du camp et qui seront
inclus dans le rapport: nombre et origine ,des prisonniers, montant de
Pallocation pour la nourriture, effectifs me~dicaux, visites de famille,
mouvements du courrier, deces, Evasions, transferts et autres indications
qui varient de cas en cas.

La visite ge"n6rale du camp, qui se fait habituellement en compagnie
du commandant ou de son adjoint, doit permettre aux de"legue"s d'avoir
acces a la totality des installations abritant des prisonniers de guerre
et a se rendre ainsi compte des conditions mate"rielles de leur captivitd.
Ils examinent a cette occasion leur aspect g6n6ral, le taux d'occupation
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des baraquements ou ils logent, les commodites hygieniques a leur
disposition, la cuisine ou sont prepares les repas, etc. Les delegues-
m6decins, de leur cote", se penchent sur les soins medicaux, la bonne
marche de l'hopital ou de 1'innrmerie. Au cours de cette tournee, les
delegu6s parlent aux prisonniers de guerre. En outre, la IIP Convention
de Geneve prevoit qu'ils ont le droit de s'entretenir sans temoin avec
ces prisonniers.

Les delegues s'entretiennent avec les «hommes de confiance»,
designes par les prisonniers pour les representer aupres du CICR, mais
aussi avec plusieurs captifs qu'ils ont d6signes eux-memes. Ils voient
enfin tous ceux qui ont une requete personnelle a emettre. Au cours des
entretiens sans temoin, les prisonniers decrivent leurs conditions de vie
et formulent differentes plaintes.

Parmi les evenements qui marquent la captivite peuvent figurer des
incidents parfois graves, survenus entre les prisonniers et leurs gardiens,
entre les prisonniers eux-memes, et qui frequemment ont entraine la
mort d'un prisonnier ou son hospitalisation. Les delegues ne sont pas
a meme de mener une propre enquete mais ils notent soigneusement la
version des prisonniers ou operent dans certains cas des constats d'ordre
medical.

Durant l'entretien final — qui est la derniere phase de la visite —
les delegues communiquent leurs impressions au commandant, et celui-ci
peut alors leur soumettre ses propres remarques et 6claircissements.
Ils cherchent egalement a regler stance tenante tous les cas qui n'exigent
pas d'en reTerer a des instances supe"rieures.

Lorsque des incidents se sont produits, le commandant fait part de
sa propre version qui figurera — tout comme celle des prisonniers —
dans le rapport du CICR. Si l'importance des faits l'exige, les delegues
demandent, conformement a l'article 121 de la IIIe Convention de
Geneve, que la Puissance d^tentrice ouvre une enquete dont les re"sultats
leur seront communiques.

Le rapport r6dige au terme de la visite comprend les renseignements
fournis par les autorite"s et les prisonniers, de meme que les constatations
des de'legue's. Ainsi etabli, ce document est envoye" par les delegues au
siege du CICR, puis transmis — apres examen — a la Puissance detentrice
et a la Puissance d'origine des prisonniers de guerre.

Si un Gouvernement desire faire usage de rapports en les publiant,
il convient qu'il les reproduise dans leur integralite et sans aucune modi-
fication. Cette publication devra porter non sur des rapports isole"s mais
sur l'ensemble des rapports resultant d'une se"rie complete de visites.
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