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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

Projet de Code des prisonniers de guerre, dgportes,
e*vacu6s et rlfugtes.

Rapport sur la realisation de la resolution XV de la Xme Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge, suivi d'un Avant-
projet de Convention relative au traitement des prisonniers de
guerre.

La Xme Conference internationale de la Croix-Rouge a emis
le voeu «que les Gouvernements concluent dans le plus bref
delai possible, pour completer et eventuellement modifier la
Convention de la Haye, N° IV, de 1907. Reglement annexe,
une Convention diplomatique sur les prisonniers de guerre,
les deportes, les evacues et les refugies, precisant leur situation
juridique et fixant les regies du regime auquel ils pourront
etre soumis ».

La Conference decida, en outre, qu'un Code international des
mesures disciplinaires et penales, a appliquer aux prisonniers
de guerre, fera partie integrante de cette convention.

Dans sa resolution, la Conference enonca encore les principes
sur lesquels elle desirait voir basee la convention projetee. Ces
principes, au nombre de 16, concernaient les militaires et les
civils et formaient des regies generates applicables, non seule-
ment aux personnes en etat de captivite, mais meme a la con-
duite des operations guerrieres.

Pour assurer la realisation de ces vceux, la Conference chargea
le Comite international de la Croix-Rouge de confier a une Com-
mission le soin «d'elaborer, sans delai, le texte d'un projet de
code sur les bases enoncees, en utilisant les conventions conchies
pendant la guerre et les travaux deposes a la Conference. »

Sitot apres la reunion, le Comite international de la Croix-
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Rouge s'occupa d'executer la mission qui lui avait ete confiee.
II nomma, dans son sein, une Commission, dite diplomatique,
composee de M. le Dr Ferriere, president, MM. P. Des Gouttes,
Edmond Boissier, P. Logoz et G. Werner1. Cette Commission
rassembla d'abordles materiaux necessaires a son travail. Lorsque
ces demarches preparatoires furent suffisamment avancees, des le
mois d'octobre 1922, elle se reunit regulierement, une fois par
semaine en moyenne, jusqu'a la fin de mars 1923 et discuta,
d'abord sur un plan general, puis article par article, l'avant-
projet de convention que Ton trouvera ci-apres. La Commis-
sion a ainsi tenu 19 seances, de plusieurs heures chacune,
sans parler du travail individuel fourni, dans le meme but,
par chacun de ses membres.

II.

La Xme Conference avait aussi charge le Comite international
de la Croix-Rouge de soumettre aux gouvernements des Etats
participant a la Convention de Geneve les vceux relatifs au « Code
des prisonniers de guerre ». Le Comite s'acquitta de cette mis-
sion par une premiere circulaire, datee du 15 avril 1921, puis
par une circulaire du 26 juin 1922. Le premier de ces documents
remettait a ces gouvernements le texte des resolutions et vceux
de la Xme Conference et les priait de soumettre ce texte a l'examen
de leurs organes competents. La seconde circulaire posait quel-
ques questions plus precises, concernant 1'adhesion de principe
des gouvernements a l'idee de discuter une convention du genre
de celle qui leur etait proposee, les modifications qu'ils pourraient
avoir a suggerer aux principes poses par la Conference, leur
participation eventuelle a une Conference diplomatique chargee
d'elaborer la Convention definitive et, en fin, leur adhesion au
projet de charger une seule Conference internationale de discuter

1 L'auteur du present rapport, M. Alexandre Girardet, secre-
taire au Departement politique federal, que ce dernier avait obli-
geamment mis a la disposition du Comite international pour
l'elaboration du Code des prisonniers, a ete la cheville ouvriere
des travaux de la Commission (Red.).
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la nouvelle Convention projetee et de reviser la Convention
de Geneve, du 6 juillet 1906, sur l'amelioration du traitement
des malades et des blesses dans les armees en campagne.

Le Comite n'a recu avis d'aucune opposition de principe aux
voeux emis par la Xme Conference. Cjuelques Etats ont adresse,
au sujet des dispositions du futur projet de Convention, des sug-
gestions dont il a ete tenu compte dans l'elaboration de celui-
ci. D'autres ont reserve leur determination jusqu'au moment
ou un projet complet leur sera soumis officiellemcnt. Aucun n'a
refuse son concours a l'elaboration de la Convention definitive
et tous ont accepte la proposition de discuter cette Convention
en meme temps que la revision de la Convention de Geneve.

Certaines societes nationales de la Croix-Rouge se sont aussi
interessees a la realisation du projet ci-dessus et ont fait parvenir
des propositions au Comite.

Lorsque la Commission diplomatique a commence ses travaux,
elle se trouvait, en resume, en face des sources d'informations
et des documents que voici :

1. Vceux adoptes par la Xme Conference de la Croix-Rouge,
avec les observations et suggestions formulees par divers gou-
vernements et Societes nationales de la Croix-Rouge.

2. Convention de la Haye concernant les lois et coutumes
de la guerre, du 18 octobre 1907, et le Reglement annexe.

3. Conventions relatives au traitement des prisonniers de
guerre et des civils conclues entre belligerants durant la guerre
mondiale, et dont voici les principales :

Les proces-verbaux de la Conference de Copenhague, en
octobre-novembre 1917 (Allemagne, Autriche-Hongrie, Rouma-
nie, Russie, Turquie et diverses Societes nationales de la Croix-
Rouge),

les Accords entre la Turquie et la Grande-Bretagne et la France
signes a Berne le 28 decembre 1917 et le 23 mars 1918,

l'Accord franco-allemand, signe a Berne le 15 mars 1918,
l'Accord franco-allemand, signe a Berne le 26 avril 1918,
l'Accord austro-serbe, signe a Berne le 1" juin 1918,
l'Arrangement entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne, signe

a la Haye le 14 juillet 1918,
la Convention entre 1'Autriche-Hongrie et l'ltalie, signee

a Berne le 21 septembre 1918,
l'Arrangement germano-americain, signe a Berne le 11 novem-

bre 1918.

— 773 —



Code des prisonniers
de guerre.

A ces documents d'un haut interet venait s'ajouter le tres
remarquable projet de « Reglement international pour le trai-
tement des prisonniers de guerre », discute et adopte par 1'Inter-
national Law Association dans sa seance du 31 aout 1921, a la
Haye. La Commission n'a eu connaissance de ce projet, edite
en 1922, qu'a un moment ou ses travaux etaient fort avances.
II lui a ete tres agreable de constater que, presque sur toutes
les questions dont elle avait eu a se preoccuper, elle etait parve-
nue aux memes resultats que 1'International Law Association.
Elle voit dans ce fait la meilleure preuve de la valeur de son tra-
vail qui, bien que beaucoup plus developpe que celui de l'Asso-
ciation, s'appuie sur les memes bases juridiques et se reclame
des memes principes humanitaires.

Enfrn, en juin 1923, le Comite a recu de la Societe russe de la
Croix-Rouge, a Moscou, un projet de «Code des prisonniers
de guerre ». Ce projet lui est parvenu trop tard pour qu'il ait ete
possible d'en tenir compte dans l'elaboration du projet soumis
aujourd'hui a la Conference. Neanmoins, il y a lieu de constater
que, dans presque toutes ses dispositions, ce projet concorde
avec celui du Comite international. Les divergences portent sur
des questions accessoires et sont tres peu nombreuses.

II est interessant de constater que ces trois travaux, elabores
independamment l'un de l'autre, prevoient des solutions sem-
blables pour presque toutes les questions que leurs auteurs ont
eu a resoudre. Ce fait temoigne sans doute de l'existence d'une
opinion moyenne, generalement repandue, quant au traitement
des captifs, et Ton peut se feliciter de voir cette opinion s'atta-
cher aux solutions liberates d'un probleme si complexe et d'une
si grande portee.

III.

Des le debut de ses travaux, la Commission diplomatique a
du se rendre compte de l'extreme ampleur et de la complexite
du programme trace par la Xme Conference. La Convention dont
on lui demandait le plan devait fixer le traitement des militai-
res prisonniers de guerre, d'une part, et, d'autre part, celui des
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civils deportes, evacues et refugies. En outre, elle devait con-
tenir un code des mesures disciplinaires et penales a appliquer
aux prisonniers de guerre.

La Commission n'a pas cru devoir considerer que les vceux
de la Xme Conference revetaient, pour elle, un caractere imperatif.
Elle a admis qu'il s'agissait la plut6t d'un cadre qu'on lui avait
trace et qu'elle devait remplir le plus completement possible,
mais cela sans perdre de vue que son projet etait destine a etre,
dans la suite, soumis aux gouvernements pour etre transforme
aussi vite que possible en convention internationale. II lui
fallait done, avant tout, fournir une ceuvre claire, portant sur
une matiere bien delimitee, et proposer des solutions nettes.

Dans cet ordre d'idee, la premiere question qui devait se poser
est celle de savoir s'il n'y aurait pas lieu de ne s'occuper, tout
d'abord, que des militaires prisonniers de guerre et de laisser a
une autre convention internationale la tache de regler le sort
des civils.

II convient de relever que le Reglement de la Haye, de 1907,
ne concerne pas directement les deportes, evacues et refugies.
La Section III de ce Reglement vise l'action des autorites mili-
taires en pays ennemi occupe. Une revision de cette Section
pourrait, cela est bien certain, y ajouter des dispositions relati-
ves a ces victimes de la guerre, mais on ne voit pas pour quels
motifs Ton devrait, a moins de reviser l'ensemble du Reglement,
tache qui depasse les competences de la Croix-Rouge et que
celle-ci ne saurait assumer, faire rentrer dans une seule et meme
convention des stipulations reglant le sort de diverses catego-
ries de personnes dont la situation, aussi bien materielle que
juridique, differe si profondement.

L'International Law Association, placee devant le meme
probleme, estima que la question du traitement des militaires
prisonniers de guerre devait etre separee de celle du traitement
des civils, que ceux-ci fussent, ou non, considered comme prison-
niers. La Commission du Comite international de la Croix-Rouge
est arrivee a des conclusions semblables. La question des evacues,
refugies et deportes est un des elements du probleme general du
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traitement de la population civile ennemie durant la guerre.
Ce probleme, dont l'etude approfondie est hautement a souhaiter,
est d'une portee considerable et d'une complexite extreme. II
implique, en somme, une revision generale des usages de la guerre
et Ton peut admettre que sa solution necessitera l'etablissement
de regies juridiques nouvelles et plus precises que celles qui
ont ete posees jusqu'ici. La Commission estime qu'il devrait
faire l'objet d'une Convention internationale speciale et croit
qu'il serait desirable d'envisager de plus pres l'eventualite de
negotiations internationales a cet effetl. Quoi qu'il advienne
de ce dernier vceu, elle a juge preferable de ne pas meler des ques-
tions specifiquement differentes et de consacrer ses efforts a
essayer, tout d'abord, de venir en aide aux prisonniers de guerre,
dans le sens que le Reglement de la Haye donne a ce terme.

Cette resolution a entraine la Commission a reserver la reali-
sation de certains principes fixes par la Xme Conference, qui se
referent particulierement au traitement des civils en pays ennemi
occupe. II s'agit, en particulier, des regies generates n° 9, sur
la deportation civile, 10, sur les otages, et n , sur le traitement des
evacues. II appartiendra a ceux qui auront a s'occuper d'un
projet de reglementation du sort des populations civiles enne-
mies dans les territoires occupes, durant une guerre, par les
belligerants, d'examiner les moyens de faire entrer ces principes
dans le droit international.

La Commission diplomatique a eu a resoudre une autre ques-
tion de portee generale : la Xme Conference avait decide qu'un
Code international de mesures disciplinaires et penales a appli-
quer aux prisonniers de guerre ferait partie integrante de la
Convention a elaborer. II s'agissait de savoir quelle etait le
sens exact de cette decision. On pouvait, en effet, se demander
si la Conference avait eu en vue retablissemeht d'un projet de
Code penal proprement dit, destine a reprimer, — indepen-
damment des dispositions legales des lois du pays capteur ou,

1 Voy. Revue Internationale- de la Croix-Rouge, n° de jviin 1923,
p. 550, article du Dr Ferriere.
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le cas echeant, du pays d'origine du prisonnier, — les divers
crimes et delits que celui-ci pourrait commettre durant sa cap-
tivite. Le Comite de la Croix-Rouge aurait eu ainsi a preparer
un projet de Code penal international applicable aux seuls pri-
sonniers de guerre, sorte de legislation exceptionnelle pour le
temps de guerre. La tache eut ete immense et la Commission
n'a pu admettre que la Conference ait entendu la lui imposer.
D'ailleurs, avant tout examen des moyens de realiser une pareille
entreprise, se posait la question de savoir si une semblable legis-
lation repondait a un besoin et si ce projet de code avait quelque
chance d'etre adopte par les gouvernements auxquels il serait
soumis. Le Reglement de la Haye decide, a son article 8, que les
prisonniers de guerre sont soumis aux lois en vigueur dans les
armees de l'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent. Cette dispo-
sition a pour effet de leur rendre applicable le Code penal mili-
taire de cet Etat. Cette regie parait fondee en raison et en jus-
tice, et Ton ne voit pas pour quels motifs il pourrait etre indique
de l'abandonner. D'un autre cote, un Code penal international
devrait tenir compte des legislations penales existantes et ten-
drait a etablir un compromis entre leurs diverses disposi-
tions. Une semblable tentative s'exposerait facilement au repro-
che d'arbitraire. Enfin, il est douteux que des Etats consentent
a prendre l'engagement de traiter des ennemis prisonniers selon
des regies speciales, peut-e"tre meme plus favorables que celles
qu'ils appliquent a leurs propres troupes.

Ces considerations ont conduit la Commission a. renoncer a
l'elaboration de dispositions autres que celles qui visent la repres-
sion des infractions a la discipline et les penalites en cas de tenta-
tive d'evasion. En ces matieres, elle peut se reclamer des arran-
gements conclus entre belligerants durant la derniere guerre.
La conclusion de ces accords temoigne de la necessite dans laquelle
ces Etats se sont trouves d'y avoir recours, la Commission s'est
done attachee a essayer de transformer ces arrangements tem-
poraires en regies generates dans l'interet des prisonniers.

Par contre, elle n'a pas cru pouvoir renoncer a prevoir cer-
taines dispositions relatives a l'ouverture d'enquetes penales
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dirigees contre les prisonniers, en vue d'assurer l'information
des Puissances protectrices et du pays d'origine du prevenu.
Mais la Commission est d'avis qu'apres le jugement rendu, le
condamne doit etre soumis au droit commun applicable aux mili-
taires de l'Etat capteur.

Dans le texte de l'avant-projet ci-joint, la Commission a
pris pour regie generale de reproduire, autant que possible,
des dispositions contenues dans les conventions conchies,
durant la guerre, entre les belligerants. Comme ces dispositions
possedent, par leur origine meme, un caractere transactionnel,
elles lui paraissent mieux susceptibles de rencontrer l'approba-
tion generale que des dispositions entierement nouvelles.

En outre, inspirees par les necessites imperieuses de la guerre,
elles prevoient, probablement, ce qu'on peut considerer comme
le minimum de ce qui peut etre accorde aux prisonniers. Sur
certains points, cependant, la Commission n'a pas craint de se
montrer quelque peu plus liberale. Elle a estime que le sort,
penible en lui-meme, de ces victimes de la guerre devait etre
allege dans la mesure compatible avec les necessites de la dis-
cipline, en tenant compte des effets pernicieux de la captivite.

IV.

L'avant-projet ci-joint est divise en titres, sections, chapi-
tres et articles. On peut discuter l'opportunite de donner le pas
au chapitre sur la section. C'est la, cependant, une pure ques-
tion de forme qui n'est signalee que pour memoire.

La table des matieres, qui fait suite au projet, permet de se
rendre compte de 1'ordonnance de ce document. Cependant, nous
croyons devoir ajouter, a titre complementaire, quelques obser-
vations generales que voici :

Titre Premier : Dispositions generales. •— La question s'est
posee de savoir s'il fallait definir le sens du terme « prisonnier
de guerre» et declarer explicitement qui peut etre fait prison-
nier. La Commission a estime qu'elle n'etait pas competente
pour reviser le premier chapitre du Reglement de la Haye
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et qu'il etait preferable pour elle d'eviter de formuler une defi-
nition. Elle a decide, en consequence, de partir de l'idee que tout
belligerant, au sens donne a ce terme par le Reglement de 1907,
peut etre fait prisonnier. Quant a savoir qui possede cette qua-
lite de belligerant, elle se refere au Reglement. Toutefois, le
principe pose a 1'article i a d u etre complete par des dispositions
que Ton trouvera au titre VII.

Le titre premier pose quelques regies generates dont la plus
importante est la prohibition des mesures de represailles a l'egard
des prisonniers. Cette regie est nouvelle. Le Comite ne se dissi-
mule pas l'importance du probleme qu'elle souleve. II croit,
neanmoins, en proposant son adoption, affirmer les principes
humanitaires qui, de tout temps, ont ete a la base de son acti-
vite. II considere que le voeu enonce dans ce sens par la Xme Con-
ference est l'un des plus generalement utiles et bienfaisants
qui aient ete formules et il espere vivement que, dans l'elabo-
ration de la Convention definitive, les gouvernements qui y
participeront renonceront a s'opposer a l'adoption d'une regie
d'une haute portee morale.

Titre III. — Ce titre, le plus developpe du projet, contient
les dispositions relatives au regime de la captivite, logement,
nourriture, traitement, travail, discipline et rapports des pri-
sonniers avec leurs families, les autorites de l'Etat capteur et la
Puissance protectrice. Sur un certain nombre de points, il a paru
necessaires d'entrer dans des details assez precis. La raison
en est dans l'importance que presentent les conditions de leur
vie journaliere pour la sante physique et morale des prisonniers.
A ce point de vue, les principales conventions conclues pendant
la guerre contiennent les dispositions les plus minutieuses. II
n'a pas ete possible de reprendre ici un grand nombre de dispo-
sitions dictees par les conditions particulieres dans lesquelles
se trouvaient certains belligerants au moment de la conclusion
de ces accords. Neanmoins, la Commission a cherche a extraire
de ces textes tout ce qui pouvait presenter de l'interet en faveur
des prisonniers de guerre en general. Elle ne se dissimule pas que,
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sur beaucoup de points, son travail pourrait etre complete,
mais il lui a paru preferable de laisser a l'initiative des bellige-
rants le soin de regler directement, par des accords speciaux, des
questions d'une portee plus restreinte, ou dans lesquelles il
serait opportun de tenir compte davantage des conditions
speciales dans lesquelles pourront se trouver les prisonniers.

Les dispositions contenues dans les diverses sections de ce
titre peuvent donner lieu aux considerations suivantes :

SECTION II. Chapitre premier. De I'installation des deftdts,
— Ce chapitre est un exemple des details dans lesquelle il a
paru necessaire d'entrer. II resume les dispositions semblables,
souvent encore beaucoup plus detaillees, qui ont ete convenues
par les belligerants durant la guerre.

Chapitre 2. Les alineas 3 et 4 de 1'article 13 presentent une
certaine importance generale. Le premier est destine a permettre
au prisonnier d'obtenir les pieces necessaires pour faire valoir,
pour autant que la legislation peut le lui permettre, les reclama-
tions d'assurance-maladie ou invalidite qu'il pourrait avoir a
formuler soit a l'egard de l'Etat capteur, soit a l'egard de l'Etat
d'origine. Le second sanctionne une exception au principe de
la Convention du 6 juillet 1906 pour l'amelioration du sort des
blesses et des malades dans les armees en campagne, revisee
par la Xme Conference, a teneur duquel le personnel sanitaire
ne peut etre capture. II a paru necessaire de reserver, pour les
belligerants, la faculte de s'autoriser mutuellement, par des
accords speciaux, a retenir dans les depots de prisonniers des
medecins et infirmiers charges de soigner leurs compatriotes
prisonniers.

Chapitre 5. II a semble utile de tenir compte de certaines
reclamations formulees durant la guerre contre la trop grande
initiative laissee parfois, en ce qui concerne le traitement et
la discipline des prisonniers, aux commandants des depots. II
est prevu que, desormais, les competences de ces officiers seront
reglees d'une maniere uniforme et que les Etats contractants
edicteront les prescriptions voulues a cet effet.
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Chapitre 6. L'article 22 reprend une disposition qui se trouvait
dans un certain nombre de conventions conclues durant la
guerre. Elle prevoit que les officiers prisonniers pourront etre
autorises, contre engagement sur parole de leur part, a partici-
per a des promenades organisees en leur faveur. Cette liberte
sur parole momentanee est distincte de la mise en liberte sur
parole proprement dite, qui rend libre un officier sous certaines
conditions. II serait desirable que les officiers qui ne seraient
pas autorises par le gouvernement de leur pays d'origine a
accepter leur liberation sur parole fussent neanmoins autorises
a prendre l'engagement, valable pour quelques heures au plus,
prevu dans cet article.

SECTION III. Du travail des prisonniers. — La Commission
s'est ralliee, comme l'avait deja fait le Reglement de la Haye
et comme l'ont fait toutes les Conventions conclues durant la
guerre, a 1'opinion que les prisonniers de guerre peuvent etre
employes comme travailleurs. Cette opinion est contestee.
Toutefois, l'interet de la sante physique et morale des prisonniers,
tout le premier, exige qu'ils ne soient pas voues a 1'inaction
pour toute la duree de la captivite. Cette consideration est si
puissante qu'elle semble devoir emporter, a elle seule, la solu-
tion de la question. II est necessaire, bien entendu, de faire en
sorte que les prisonniers ne soient pas astreints a des travaux
trop penibles et dans des conditions defavorables a leur sante.
II faut eviter aussi que ces prisonniers puissent etre employes a
des travaux diriges directement contre leur patrie. La Commis-
sion a cherche a satisfaire a ces diverses exigences. Elle a tache,
en meme temps, de rendre, autant que possible, la condition
des prisonniers qui travaillent semblable a celle des travailleurs
civils occupes, dans l'Etat capteur, aux memes travaux.

SECTION V. Cette section traite des rapports des prisonniers
avec les autorites de l'Etat capteur. Elle contient, au chapitre 3,
le «Code international de mesures disciplinaires et penales »,
prevu par la Xme Conference et realise par la Commission au bene-
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fi.ce des observations generates exposees plus haut, c'est a dire
les dispositions relatives aux sanctions penales a l'egard des pri-
sonniers.

Les 25 articles que comporte ce chapitre posent le principe
general que les prisonniers de guerre sont soumis aux lois,
reglements et ordres en vigueur dans 1'armee de l'Etat au pou-
voir duquel ils se trouvent. Us ne pourront etre frappes d'autres
peines que celles qui sont prevues pour les militaires de 1'armee
nationaie.

Les peines disciplinaires dans la competence des autorites
militaires inferieures autres que les tribunaux ne peuvent exceder
trente jours d'arret. Des peines consecutives ne peuvent etre
subies sans une interruption de trois a dix jours. Les peines
encourues pour tentative d'evasion sont strictement determi-
nees. Ensuite viennent des dispositions relatives aux conditions
d'execution des peines disciplinaires prononcees tant a l'egard
des officiers que des hommes de troupe. Pour ces derniers, cer-
taines aggravations de peines sont prevues, mais toute aggrava-
tion non prevue par la Convention est interdite.

D'autres dispositions concernent les procedures judiciaires
ouvertes contre les prisonniers de guerre. Elles ont pour but
de leur assurer l'assistance d'un defenseur possedant leur langue
maternelle et- 1'intervention, en leur faveur, de la Puissance
protectrice. Elles leur assurent aussi la faculte de recourir contre
les jugements rendus a leur egard et prevoient une procedure
particuliere en cas de condamnation a mort.

Enfrn, le projet s'occupe de l'influence des poursuites et des
condamnations disciplinaires ou penales sur le rapatriement
des prisonniers de guerre, a la fin de la captivite.

Titre IV. Le projet a repris les dispositions sur l'echange des
grands malades et des grands blesses qui se trouvent dans la
Convention entre l'Autriche-Hongrie et l'ltalie signee a Berne,
le 21 septembre 1918. L'enumeration des infirmites et maladies
donnant droit au rapatriement qui s'y trouve devra probable-
ment etre revue et, peut-etre, completee. L'interet de ces dis-
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positions est, avant tout, d'enregistrer a. titre defmitif un resul-
tat heureux des negociations qui ont eu lieu durant la guerre
entre les belligerants et une victoire des sentiments d'humanite.
La Commission a cru devoir assimiler aux blessures et maladies
du champ de bataille celles qui peuvent resulter, pour les pri-
sonniers, des risques du travail. D'autres dispositions concer-
nent l'organisation des commissions medicales chargees de recher-
cher les prisonniers rapatriables.

Au chapitre 2, une allusion est faite a l'internement des pri-
sonniers de guerre en pays neutre. Le principe de l'internement
est contenu dans l'article 2 de la Convention de Geneve du 6 juil-
let 1906. Cette disposition prevoit que l'internement pourra avoir
lieu d'entente entre les parties adverses et le gouvernemcnt
de l'Etat neutre internant. Cette necessite d'un triple consente-
ment fait que les conventions d'internement devront toujours
faire l'objet de negociations speciales entre les gouvernements
interesses. En particulier, il est hors de doute que l'Etat inter-
nant devra toujours etre mis en mesure de determiner les con-
ditions dans lesquelles il peut accepter la mission qui lui est
offerte et le regime qu'il est dispose a accorder aux prisonniers
internes sur son territoire.

Ces considerations ont conduit la Commission a renoncer
a prevoir des dispositions precises visant l'internement. II lui
parait preferable, dans 1'interSt meme des prisonniers, de laisser
toute latitude aux Etats belligerants et neutres de s'entendre
en pleine liberte a ce sujet. Les belligerants ont un interet direct
a assurer a leurs ressortissants prisonniers un traitement favo-
rable et l'Etat neutre donnant, par le seul fait de son assen-
timent a la demande d'internement qui lui est adressee, une
preuve de sa generosite, Ton peut admettre qu'il tiendra a se
montrer humain a l'egard des prisonniers. Cela etant, la dispo-
sition contenue dans la Convention de Geneve de 1906 a paru
suffisante et la Commission a juge preferable de s'en tenir a une
reference a. cette stipulation.

Titre VI. La Commission propose un article qui donne au
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Comite international de la Croix-Rouge l'autorisation de creer,
en cas de guerre, une agence officielle de renseignements, ainsi
qu'il l'a fait en 1914. Le moyen le plus simple d'assurer le fonc-
tionnement de cet office ainsi que l'appui des gouvernements
en sa faveur a paru etre celui de le faire participer aux rensei-
gnements que recevront les bureaux gouvernementaux, deja
prevus par le reglement de la Haye et dont le projet de conven-
tion prevoit aussi 1'organisation.

Titre VII. Le Reglement de la Haye donne aux belligerants le
droit de retenir prisonniers de guerre certains civils a la suite de
l'armee ennemie. Cette disposition a ete reprise.

En outre, il a paru necessaire de sanctionner la pratique, intro
duite d'une maniere generale dans la derniere guerre, de la
retenue en captivite, par les belligerants, des civils mobilisables
de la parfie adverse qui se trouvent sur leur territoire. Jusqu'a
un certain point, cette disposition empiete sur la question du
sort des civils ennemis durant une guerre. Toutefois, il a paru
necessaire de prevoir cette eventualite meme si, ce que le Comite
international serait heureux de voir, une convention interna-
tionale adoptee posterieurement devait interdire a l'avenir
de semblable mesures.

Titre VIII. Le projet contientici des dispositions relatives a
l'application de la Convention et les mesures que les Etats
contractants pourront se voir amenes a prendre dans ce but.

Ensuite, il s'occupe d'assurer l'application reguliere de la
Convention par le moyen d'un controle confie a des commis-
sions itinerantes designees par le Comite international de la
Croix-Rouge. Les principes adoptes par la Xme Conference,
nos 14 et 16, prevoyaient une procedure particuliere en cas
de violation alleguee de la Convention ou de differend relatif
a l'application ou a Interpretation de celle-ci.

En matiere de violation alleguee de la Convention, la
Xme Conference aurait voulu confier au Comite international
de la Croix-Rouge une mission d'instruction et d'appreciation
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des plaintes, allant jusqu'a lui donner le droit de faire appel
au Conseil de la Societe des Nations lorsqu'un des Etats parti-
cipants, convaincu de n'avoir pas regulierement applique la
Convention, repousserait la demande du Comite de prendre les
mesures necessaires pour remedier a ces inconvenients.

II faut relever, en premier lieu, que le Pacte de la Societe des
Nations n'accorde qu'aux Etats le droit de faire appel a l'inter-
vention de la Societe. L'attribution d'un semblable droit au
Comite international de la Croix-Rouge necessiterait done, a ce
qu'il semble, une innovation au system e prevu par le Pacte, qui
ne pourrait etre approuvee que suivant les principes applicables
aux amendements. On ne saurait contester, d'ailleurs, qu'une
semblable discussion prendrait une importance politique gene-
rale assez considerable.

D'un autre cote, le Comite international a toujours considere
comme son plus precieux apanage de pouvoir s'abstenir de se
meler aux questions d'ordre politique. II craindrait, en assumant
le role que lui attribuait la Xme Conference, de risquer, contre
sa volonte, de se voir entraine dans des complications d'ordre
international. Les reproches qui pourraient lui etre adresses,
meme sans fondement.en de semblables qirconstances, pourraient
avoir pour effet d'affaiblir la position independante qu'il tient
avant tout a conserver.

C'est pourquoi le Comite a prefere s'abstenir de suivre ici
les vceux de la Xme Conference et n'a pas cru devoir examiner
les moyens d'obtenir les competences extremement etendues
qu'on avait desire lui confier. II apprecie hautement la preuve
extraordinaire de con fiance qui lui avait ete donnee par la
Xme Conference, mais il croit aussi que, pour pouvoir perseverer
avec succes dans la tache humanitaire qui est la sienne, il doit
tenir plus que jamais a sa complete independance. Les Etats
qui croient avoir a se plaindre de l'inobservation de la Conven-
tion par leurs adversaires pourront avoir recours a l'intervention
diplomatique des Puissances protectrices ou meme, s'ils le jugent
a propos, s'adresser a la Societe des Nations. En tout etat de
cause, le Comite international prefere voir son activite limitee
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au controle de l'application de la Convention, laissant aux Etats
interesses le soin de prendre 1'initiative de mesures appropriees
en cas d'infractions alleguees.

Quant au vceu concernant l'appel a la Cour permanente de
Justice internationale, lors de divergences de vues sur l'appli-
cation ou Interpretation de la Convention, le Comite doit obser-
ver que le statut de la Cour permanente ne rend ce tribunal
accessible qu'aux Etats. II ne saurait done, sans une modifi-
cation de ce statut, etre lui-meme autorise a saisir la Cour per-
manente d'une question l'interessant. Les Etats eux-memes
restent libres, lorsque les conditions statutaires sont remplies,
de soumettre, d'un commun accord, leurs differends a la Cour
permanente sans qu'il soit necessaire que la Convention con-
tienne une disposition expresse a cet egard.

V.

Le texte ci-joint n'est qu'un avant-projet, une premiere ebau-
che. Le Comite compte sur la bienveillance et la bonne volonte
des gouvernements et des societes nationales de la Croix-Rouge
qui seront representes a la XIme Conference pour lui faire part
des modifications et des adjonctions qu'ils pourront avoir a pro-
poser a ce document. II espere aussi que les gouvernements
et les societes qui, sans avoir d'observations a presenter, donne-
raient leur approbation a son pro jet voudront bien consentir ega-
lement a le lui faire savoir. Ce n'est que grace a la bonne volonte
de tous qu'il sera possible de mener a chef l'ceuvre entreprise
et de realiser une nouvelle conquete de la charite et de l'humanite,
dans l'esprit de la Croix-Rouge : Inter arma caritas.

Avant-projet de Convention internationale relative au
traitement des prisonniers de guerre.

Affirmant leur volonte d'adoucir les rigueurs de la guerre et le
sort des victimes ;

Estimant qu'il est dans l'interet general de rendre accessible
.a tous les Etats le benefice des experiences acquises, au cours
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de la guerre mondiale, dans le traitement des prisonniers de guerre,
tant par les conventions diverses conclues en leur faveur entre
les belligerants que grace a l'activite du Comite international de
la Croix-Rouge ;

Desireux, en outre, de confirmer et de developper les principes
qui ont inspire les Conventions internationales de la Haye, en
particulier la Convention concernant les lois et coutumes de la
guerre, du 18 octobre 1907, et le Reglement qui y est annexe ;

Reconnaissant, d'autre part, la necessite de reviser et de comple-
ter les dispositions de ce Reglement relatives aux prisonniers de
guerre ;

ont resolu de conclure une Convention a cet effet et ont nomme
pour leurs plenipotentiaires, savoir :

lesquels, apres s'etre communique leurs pleins pouvoirs, trouves
en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

TITRE PREMIER
Dispositions generates.

ARTICLE PREMIER. •— Les dispositions de la presente Conven-
tion s'appliquent, sans prejudice des stipulations du Titre VII, a
toutes les personnes mentionnees aux articles 1, 2 et 3 du Regle-
ment annexe a, la Convention internationale de la Haye, du 18
octobre 1907, concernant les lois et coutumes de la guerrre sur
terre.

Elles ne derogent en aucune maniere aux dispositions de la
Convention de Geneve, du , sur l'amelioration du sort des
bless6s et malades dans les armees en campagne.

ART. 2. — Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gou-
vernement ennemi, mais non des individus ou des corps de troupes
qui les ont captures.

Us doivent etre traites avec humanite.
Les mesures de represailles a, leur egard sont interdites.
ART. 3. — Les prisonniers de guerre ont droit au respect de

leur personnalit6 et de leur honneur. Us conservent leur pleine
capacite civile.

Les belligerants s'abstiendront, a l'egard des prisonniers, de
toute propagande religieuse, politique ou sociale destinee a nuire
a l'ennemi.

ART. 4. — Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent
les prisonniers de guerre est tenu de pourvoir a leur entretien.
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Des differences de traitement entre les prisonniers ne sont
licites que si elles se basent sur le grade militaire, l'etat de sante
physique et intellectuelle ou les aptitudes professionnelles de ceux
qui en beneficient. Les dispositions speciales concernant le travail
des prisonniers demeurent reservees.

TITRE II
De la capture.

ART. 5. — Chaque prisonnier de guerre est tenu de d6clarer,
s'il est interroge a ce sujet, ses veritables noms et grade. Dans le
cas ou il enfreindrait cette regie, il s'exposerait a une restriction
des avantages accordes aux prisonniers de guerre de sa categorie.

Aucune contrainte ne devra etre exercee sur les prisonniers
de guerre pour obtenir des renseignements relatifs a la situation
de leur armee ou de leur pays. Les prisonniers qui refuseront de
repondre ne pourront etre ni menaces, ni insultes, ni exposes a
des desagrements ou desavantages de quelque nature que ce soit.

ART. 6. — Tout ce qui appartient personnellement aux pri-
sonniers de guerre, excepte les armes, les chevaux et les papiers
militaires, reste leur propriete.

Les sommes se trouvant en possession des prisonniers ne pour-
ront leur etre enlevees que sur l'ordre d'un officier et s'il y a possi-
bilite d'etablir une piece reguliere constatant ce fait. Les sommes
enlevees devront etre portees au compte de chaque prisonnier et
un recu en sera delivre.

Les prisonniers de guerre sont autorises a, garder les papiers
d'identite', ainsi que les insignes de grade, les decorations et les
objets de valeur qui se trouveront en leur possession.

TITRE III

De la captivite.

SECTION I

De l'evacuation des prisonniers.

ART. 7. — Dans le plus bref delai possible apres la capture,
les prisonniers de guerre seront evacues sur des depots situes a
plus de trente kilometres de la ligne de feu.

Ne pourront etre maintenus a une moindre distance de la ligne
de feu que les prisonniers de guerre qui, en raison de leurs blessures
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ou de leurs maladies, courraient de plus grands risques a. etre
evacues qu'a rester sur place. Us ne pourront l'etre qu'a titre
provisoire.

Les prisonniers captures dans des regions malsaines ou dont le
climat est pernicieux pour les personnes venant des regions tempe-
rees seront transportes, aussitot que possible, dans un climat
plus favorable.

Jusqu'a, ce que l'6vacuation puisse avoir lieu, un logement et
une nourriture appropries, ainsi qu'un traitement conforme aux
exigences de l'humanite devront etre assures aux prisonniers.

ART. 8. — Les belligerants sont tenus de se notifier recipro-
quement toute capture, dans le plus bref delai possible, confor-
mement aux dispositions des art. 86 et suivants.

Tout prisonnier capture aura le droit de communiquer tout de
suite avec sa famille, les moyens de le faire lui seront fournis
et 1'envoi des communications devra etre facilite. Aussitot que faire
se pourra, tout prisonnier de guerre devra etre mis en mesure
d'indiquer a, sa famille une adresse a, laquelle sa correspondance
pourra lui etre expediee.

SECTION II

Des depots de prisonnters.

ART. 9. — Les prisonniers de guerre peuvent etre assujettis
a, rinternement dans une ville, forteresse, camp ou localite quel-
conque, avec obligation de ne pas s'en eloigner au dela de certaines
limites determinees ; mais ils ne peuvent etre enfermes dans des
Iocalit6s cloturees que par mesure de surete indispensable, et
seulement pendant la duree des circonstances qui necessitent
cette mesure.

Les belligerants eviteront, autant que faire se pourra, de reunir
dans un meme depot des prisonniers ressortissants d'Etats dif-
ferents.

Seront reunis dans le meme depot ou le meme detachement
de travail, a moins de motifs d'ordre sanitaire ou de graves raisons
tirees des necessites de la discipline, les prisonniers de guerre unis
par les liens d'une proche parente (pere, fils et freres), soit sur leur
demande, soit a la requete de l'Etat d'origine.

CHAPITRE PREMIER, DE L'INSTALLATION DES DEPOTS

ART. 10. — Les prisonniers de guerre seront loges dans des
batiments ou dans des baraquements presentant toutes les garan-
ties desirables d'hygiene et de salubrite. Les locaux devront etre

- 789 -



Code des prisonniers
de guerre.
entierement a l'abri de l'humidite, chauffes autant que de besoin
et suffisamment eclaires, de jour comme de nuit. Toutes precau-
tions devront etre prises contre le danger d'incendie.

Les belligerants prendront des mesures pour assurer aux pri-
sonniers de guerre l'exercice physique necessaire au maintien de
leur sante.

ART. I I . — La surface totale des dortoirs sera calculee a, raison
d'au moins 3 metres carres par occupant. Si les dortoirs compren-
nent des lits superposes, la surface totale pourra etre reduite
a, 2 metres carres par occupant. La hauteur du plafond devra etre
sumsante pour assurer a, chaque occupant un cube d'air minimum
de 7,50 metres cubes.

Les lits se composeront d'une paillasse ou d'un matelas et des
couvertures necessaires, places sur un chassis au-dessus du sol.
Le couvertures appartenant aux prisonniers de guerre leur seront
laissees en plus de celles fournies par radministration.

Dans chaque depot, des refectoires seront installes qui seront
garnis de tables et de banes en quantite sumsante. Leur surface
sera calculee sur la base de 0,50 metre carre par homme. Les
refectoires serviront, entre les repas, de salle de reunion.

CHAPITRE 2. DE L'HYGIENE DANS LES DEPOTS.

ART. 12. — Les belligerants seront tenus de prendre toute
mesure sanitaire necessaire pour assurer la proprete et la salubrite
des depots et pour prevenir les epidemies.

Outre les installations sanitaires pour le jour et la nuit, qui
devront etre etablies conformement aux regies de l'hygiene et
maintenues en 6tat de proprete, les prisonniers de guerre devront
avoir a leur disposition la quantite d'eau et les installations neces-
saires pour les soins de proprete corporelle, y compris, autant que
possible, des bains et des douches.

ART. 13. — Chaque depot possedera une infirmerie ou les
prisonniers de guerre recevront les soins de toute nature dont ils
pourront avoir besoin. Le cas echeant, des locaux d'isolement
seront reserves aux malades atteints d'afiections contagieuses.

Les frais de traitement, y compris ceux des appareils provisoires
de prothese, seront a la charge de l'Etat au pouvoir duquel se
trouve le prisonnier.

Chaque belligerant est tenu de remettre sur demande a chaque
prisonnier de guerre traite une declaration officielle indiquant la
nature et la dur6e de sa maladie et les soins recus.

II est loisible aux belligerants de s'autoriser mutuellement, par
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voie d'arrangements particuliers, a retenir dans les depots des
medecins et infirmiers charges de soigner leurs compatriotes
prisonniers.

CHAPITRK 3. D E LA NOURRITURE ET DE L'HABILLEMENT
DES PRISONNIERS.

ART. 14. — Les prisonniers de guerre devront recevoir, deux
fois par jour au moins, une nourriture suffisante et repondant a
leurs besoins. Us recevront, par surcroit, les moyens de preparer
eux-memes, le cas echeant, leurs vivres personnels. De l'eau potable
en suffisance sera mise a leur disposition. L'usage du tabac sera
autorise.

Des prisonniers seront employes aux cuisines.
Les mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture

sont interdites.

ART. 15. — L'habillement, le linge et les chaussures seront
fournis aux prisonniers de guerre par l 'Etat au pouvoir duquel
ils se trouvent. Le remplacement et les reparations de ces effets
devront etre assures regulierement. En outre, les travailleurs
devront recevoir une tenue de travail partout ou la nature du travail
l'exigera.

Dans tous les depots seront installees des cantines ou les pri-
sonniers de guerre pourront se procurer, aux prix du commerce
local, des denrees alimentaires et des objets usuels.

CHAPITRE 4. DES BESOINS INTELLECTUELS ET MORAUX
DES PRISONNIERS.

ART. 16. •— Toute latitude est laissee aux prisonniers de guerre
pour l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices
de leur culte, a la seule condition de se conformer aux mesures
d'ordre et de police prescrites par l'autorite militaire.

Les belligerants encourageront le plus possible les distractions
intellectuelles et sportives organisees par les prisonniers ou en
leur faveur.

CHAPITRE 5. D E LA DISCIPLINE INTERIEURE DES DEPOTS
DE PRISONNIERS.

ART. 17. — Chaque depot de prisonniers de guerre sera place
sous l'autorite d'un officier responsable. Les competences de ces
officiers seront reglees d'une maniere uniforme par des prescrip-
tions generales que chacune des Puissances contractantes s'engage
a elaborer.
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ART. 18. — La langue maternelle des prisonniers de guerre
sera employee dans les commandements, ordres, avertissements
et publications de toute nature les concernant.

Lorsque les interrogatoires des prisonniers et leurs entretiens
avec les representants des autorites militaires auront lieu dans
une autre langue que la langue maternelle des prisonniers, les
representants des autorites auront recours a l'intermediaire
d'interpretes. Quand l'interprete ne sera pas de la meme nationality
que le prisonnier interroge, un compatriote du prisonnier connais^
sant la langue employee devra assister a 1'interrogatoire.

CHAPITRE 6. DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT
LES OFFICIERS.

ART. ig. — Des le debut des hostilites, les belligerants sont
tenus de se communiquer reciproquement les titres et les grades
en usage dans leurs armees respectives, en vue d'assurer l'egalite
de traitement entre les officiers de grades equivalents.

Les officiers prisonniers de guerre seront traites avec les egards
dus au grade et a l'age.

Le port des insignes de grade et des decorations sera autorise.
ART. 20. — Les logements attribues aux offlciers prisonniers

de guerre devront presenter, quant a la situation et 1'installa-
tion, toutes les garanties desirables au point de vue de l'hygiene
et de la salubrite. II sera tenu compte, dans le choix des batiments,
de la qualite d'officiers des occupants.

Les officiers generaux et les officiers ages seront loges dans des
chambres individuelles. Les autres omciers jouiront du meme trai-
tement autant que faire se pourra.

Chaque ofHcier disposera d'un lit avec matelas, oreiller, draps
et couvertures si le climat l'exige, des ustensiles de toilette neces-
saires, d'une chaise, d'une table, d'une petite armoire ou commode
et d'un portemanteau.

Les locaux servant aux officiers de refectoires et de salles de
travail et de reunion devront avoir une surface de 0,75 a I metre
carre par tete et une hauteur minimum de 2 m. 50.

ART. 21. — Pour le service personnel des officiers, des soldats
prisonniers de guerre de la meme armee et autant que possible
parlant la meme langue doivent etre internes dans les camps
d'officiers. Us seront affectes exclusivement au service de ces
officiers.

Les officiers se procureront la nourriture et les vetements sur
la solde qui leur sera versee par 1'Etat au pouvoir duquel ils
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se trouveront. La gestion de l'ordinaire par les officiers eux-
memes devra etre favorisee de toute maniere.

ART. 22. — Les officiers prisonniers de guerre seront autorises
•a prendre part aux promenades qui pourront etre organisees en
leur faveur a I'ext6rieur des depots, contre leur parole d'honneur
de ne preparer ni executer, durant cette promenade, aucune ten-
tative d'evasion et de ne commettre, pendant ce temps, aucun
acte qui soit dirige contre la security de l'Etat sur le territoire
duquel ils se trouveront. Dans ces conditions, les autorites char-
gees de la surveillance borneront leur role a guider les promenades.

CHAPITRE 7. DES RESSOURCES PECUNIAIRES DES PRISONNIERS.

ART. 23. — La solde des officiers prisonniers de guerre leur
sera versee, des le jour de la capture, par l 'Etat au pouvoir duquel
ils seront tombes, a charge de restitution par l'Etat d'origine a la
fin de la captivite.

Des l'ouverture des hostilites, les belligerants s'entendront,
par voie d'arrangements particuliers, sur le montant de la solde a
verser aux officiers prisonniers de guerre. A defaut d'entente,
cette solde sera celle des officiers de grade correspondant de
l'Etat capteur.

ART. 24. — Les belligerants fixeront, d'un commun accord,
des le debut des hostilites, le montant maximum d'argent comp-
tant que les prisonniers de guerre des divers grades et categories
seront autorises a conserver par devers eux. L'excedent sera port6
en compte dans la monnaie dans laquelle chaque versement aura
•ete fait. Ces sommes ne pourront etre converties sans l'assen-
timent du proprietaire.

En dehors de ces sommes, les prisonniers de guerre pourront dis-
poser de leur avoir pour se procurer les articles dont ils auront
besoin.

Les sommes portees en compte aux prisonniers de guerre leur
seront restituees a. la fin de la captivite.

CHAPITRE 8. DU TRANSFERT DES PRISONNIERS DE GUERRE.

ART. 25. — Les transferts des prisonniers de guerre d'un depot
dans un autre n'auront lieu que dans les cas indispensables, pour
des motifs pressants et serieux.

A moins que la marche des operations militaires ne l'exige, les
prisonniers malades et blesses ne seront pas transfers, tant que
leur guerison pourrait etre compromise par le voyage.

ART. 26. — Outre le cas prevu a, l'article 9, alinea 3, les prison-
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niers de guerre seront transferes sur leur propre demande ou sur
demande de l'Etat d'origine, pour des raisons de sante, lorsque
la demande de transfert sera justifiee par une declaration medicale.

ART. 27. — En cas de transfert, les prisonniers de guerre seront
autorises a emporter avec eux leurs effets personnels, leur corres-
pondance et les colis arrives a leur adresse.

Les sommes deposees au compte des prisonniers transferes
seront transmises, d'autorite a autorite, a leur nouvelle residence.

Les frais causes par les transferts seront a la charge des autorites
militaires de l'Etat au pouvoir duquel se trouveront les prisonniers
transferes.

SECTION III
Du travail des prisonniers.

CHAPITRE PREMIER. GENERALITIES
ART. 28. — Les belligerants peuvent employer, comme tra-

vailleurs, les prisonniers de guerre valides, selon leur grade et
leurs aptitudes, a, l'exception des ofnciers.

Ces travailleurs seront soumis a la reglementation du travail
en vigueur dans le pays au pouvoir duquel ils se trouvent.

Les belligerants sont tenus d'accorder des indemnites equitables
aux prisonniers de guerre victimes d'accidents de travail ou de
maladies survenues au cours de leurs travaux et en rapports
directs avec ceux-ci.

CHAPITRE 2. D E L'ORGANISATION DU TRAVAIL

ART. 29. — Les prisonniers de guerre peuvent etre autorises
a, travailler pour le compte d'administrations publiques ou de
particuliers ou pour leur propre compte.

Tout travail execute par les prisonniers de guerre sera place
sous la surveillance de l'Etat au pouvoir duquel les prisonniers
se trouveront. L'Etat sera entierement xesponsable pour les soins,
1'entretien, la paie et le traitement des prisonniers affectes a des
travaux pour le compte de particuliers.

ART. 30. —• Autant que faire se pourra, les prisonniers seront
employes a des travaux correspondant a leur profession dans la
vie civile ou, sinon, dans la mesure du possible, aux travaux agri-
coles. Les prisonniers possedant une culture intellectuelle supe-
rieure ou pratiquant des professions liberates ne devront pas etre
employes a, des travaux corporels particulierement fatigants. II
sera tenu compte, en outre, de 1'etat sanitaire des prisonniers
dans le choix de leurs occupations.
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Les prisonniers ne pourront jamais etre employes qu'a une dis-
tance d'au moins trente kilometres de la ligne de feu.

ART. 31. — La duree du travail des prisonniers de guerre
ne peut exceder celle des ouvriers civils de la region ou ils se trou-
vent. A defaut de stipulations plus favorables, conformement a
l'article 25, 2me alinea ci-dessus, elle ne doit pas depasser dix heures
de travail effectif par jour, non compris la duree d'un trajet
n'excedant pas 4 kilometres.

Un repos d'une heure, non compte dans la duree du travail,
sera accorde pour le repas de midi.

Les prisonniers de guerre employes aux travaux jouiront obli-
gatoirement d'un jour de repos par semaine, autant que possible
le dimanche. Ce repos hebdomadaire devra etre d'au moins 24
heures consecutives.

CHAPITRE 3 . DU TRAVAIL PROHIBE

ART. 32. — Les travaux fournis par les prisonniers de guerre
ne seront pas excessifs et n'auront aucun rapport direct avec les
operations de la guerre, En particulier, il est interdit d'employer
des prisonniers a la fabrication et au transport d'armes, de materiel
et de munitions de toute nature, ainsi qu'a tout ouvrage de for-
tification.

Les prisonniers ont le droit de se refuser a executer les travaux
enumeres a l'alinea precedent.

ART. 33. — II est interdit d'employer des prisonniers de guerre
a des travaux insalubres ou dangereux.

Toute aggravation des conditions du travail, par mesure disci-
plinaire, est interdite.

CHAPITRE 4. DES DETACHEMENTS DE TRAVAIL

ART. 34. — Le regime des detachements de travail devra
etre semblable a celui des depots de prisonniers de guerre, en parti-
culier en ce qui concerne les conditions hygieniques, la nourriture,
les soins en cas d'accident ou de maladie, la correspondance et
la reception des paquets.

Tout detachement de travail relevera d'un depot de prisonniers.
Le commandant de ce depot sera responsable de l'observation,
dans le detachement de travail, des dispositions de la presente
Convention.

CHAPITRE 5. Du SALAIRE

ART. 35. — Les prisonniers de guerre ne recevront pas de
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salaire pour les travaux effectues dans les depots de prisonniers
pour 1'administration, l'amenagement et l'entretien de ceux-ci.

Les travaux faits pour l'Etat seront payes d'apres les tarifs
en vigueur pour les militaires de l'armee nationale affectes a, des
travaux analogues. S'il n'existe pas de tels tarifs, les prisonniers
recevront une remuneration equitable en rapport avec les travaux
executes.

ART. 36. — L'Etat peut retenir une partie du salaire alloue
aux prisonniers de guerre travailleurs, nourris et loges dans les
depots, a, titre de defalcation pour les frais d'entretien.

Une autre partie, a, fixer d'un commun accord par les bellige-
rants, devra etre portee en compte aux prisonniers de guerre,
tranche de toute retenue. Elle sera tenue a, leur disposition pour
se procurer les articles dont ils auront besoin. Le solde eVentuel
sera remis aux prisonniers a la fin de la captivite. En cas de deces,
il sera transmis, par la voie diplomatique, aux heritiers du defunt.

SECTION IV
Des relations des prisonniers de guerre avec l'exterieur.

ART. 37. — Des le debut des hostilites, les belligerants publie-
ront les mesures d'execution prevues a, l'egard des dispositions ci-
dessous.

ART. 38. — Les lettres, mandats et envois d'argent, ainsi queles
colis postaux destines aux prisonniers de guerre ou expedies par eux,
seront affranchis de toutes Jes taxes postales, aussi bien dans les
pays d'origine et de destination que dans les pays intermediaires.

ART. 39. — Des le debut des hostilites, chacun des bellige-
rants fixera le nombre des lettres et des cartes postales que les
prisonniers des diverses categories seront autorises a expedier
par mois.

A l'arrivee au depot et de meme en cas de maladie, les prison-
niers de guerre seront mis en mesure, par l'Etat au pouvoir duquel
ils se trouveront, d'adresser a, leur famille une carte postale indi-
quant leur adresse et donnant de leurs nouvelles. Cet avis ne
sera pas compte dans la correspondance mensuelle et sera transmis
avec toute la rapidite possible. Des facilites analogues pourront
etre accordees aux prisonniers pour leur correspondance, dans
des cas d'urgence.

En regie generale, la correspondance des prisonniers de guerre
devra etre redigee dans la langue maternelle de ceux-ci. Les
belligerants pourront autoriser la correspondance en d'autres
langues.
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ART. 40. — Les prisonniers de guerrre sont autorises a recevoir
individuellement des paquets postaux contenant des denrees ali-
mentaires et d'autres articles destines a leur ravitaillement ou a,
leur habillement. Les paquets seront remis au destinataire contre
quittance.

ART. 41. •— La censure des correspondances devra etre faite
dans le plus bref delai possible. Celle des envois postaux devra,
en outre, s'eflectuer dans des conditions propres a assurer la con-
servation des denrees perissables qu'ils pourront contenir.

Les interdictions de correspondance edictees par les belligerants,
pour des raisons militaires ou politiques, ne pourront avoir qu'un
caractere momentane et devront etre aussi breves que possible.

ART. 42. — Les belligerants assureront toutes facilites pour
la transmission des pieces officielles destinees aux "prisonniers de
guerre ou signes par eux, en particulier des procurations et des
testaments.

Us prendront les mesures necessaires pour assurer, en cas de
besoin, la legalisation des signatures donnees par les prisonniers.

SECTION V

Des rapports des prisonniers avec les autorites de l'Etat capteur.

CHAPITRE PREMIER. DES PLAINTES DES PRISONNIERS DE GUERRE
A RAISON DC REGIME DE LA CAPTIVITE

ART. 43. — Les prisonniers de guerre ont le droit de faire con-
naltre aux autorites militaires sous le pouvoir desquels ils se
trouvent leurs requetes concernant le regime de captivite auque
ils sont soumis.

Ils ont egalement le droit de s'adresser librement aux represen-
tants desPuissances protectrices pour leur signaler les points
sur lesquels ils auraient des plaintes a formuler a l'egard du regime
de la captivite.

CHAPITRE 2. DES REPRESENTANTS DES PRISONNIERS VIS-A-VIS
DES AUTORITES MILITAIRES

ART. 44. — Dans toute localite ou se trouveront au moins
dix prisonniers de guerre, ceux-ci seront autorises a, designer,
proportionnellement a, leur nombre, des homines de confiance
charges de les representer vis-a-vis des autorites militaires et des
Puissances protectrices.

ART. 45. — Lorsque ces hommes de confiance seront employes
comme travailleurs, leur activite comme reprdsentants des pri-
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sonniers de guerre devra etre comptee dans la duree du travail.

Toutes facilites seront accordees a la correspondance des homines
de confiance avec les autorites militaires et les representants de
la Puissance protectrice. Cette correspondance ne sera pas limitee.

Aucun representant des prisonniers ne devra etre transfer^
sans que le temps necessaire lui ait ete laisse pour mettre ses suc-
cesseurs au courant des affaires en cours.

CHAPITRE 3. DES SANCTIONS PENALES A L'EGARD DES PRISONNIERS
DE GUERRE

ART. 46. — Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois,
reglements et ordres en vigueur dans l'armee de l'Etat au pouvoir
duquel ils se trouvent. Tout acte d'insubordination autorise, a
leur egard, les mesures necessaires. Demeurent reservees, toute-
fois, les dispositions particulieres ci-dessous.

ART. 47. — Les prisonniers de guerre ne pourront etre frappes
par les autorites et tribunaux militaires de l'Etat au pouvoir
duquel ils se trouvent d'autres peines que celles qui sont prevues
a l'egard des militaires de l'armee nationale.

Sont interdites : Toutes les punitions exclusivement infamantes,
toutes les peines corporelles, toute privation ou restriction de
nourriture, sauf dans le cas prevu a. l'art. 58 ci-dessous.

ART. 48. — Les faits constituant une faute contre la discipline
ou une tentative d'evasion seront constates d'urgence ; les arrets
preventifs seront reduits au strict minimum.

Les instructions judiciaires contre les prisonniers de guerre
seront conduites aussi rapidement que le permettront les circons-
tances ; l'application de la detention preventive sera restreinte
le plus possible.

Les prisonniers de guerre condamnes ou punis ne pourront etre
prives des prerogatives attachees a, leur grade. En particulier,
les officiers prisonniers qui subiront des peines entrainant pri-
vation de liberte ne seront pas places dans les memes locaux que
les sous-officiers ou hommes de troupes punis.

Les prisonniers de guerre ne devront, apres avoir subi les peines
judiciaires ou disciplinaires qui leur auront ete inflig6es, etre soumis
a aucun traitement special.

ART. 49. — Les belligerants veilleront a ce que les Autorites
competentes usent de la plus grande indulgence dans l'appre-
ciation de la question de savoir si une infraction commise par un
prisonnier de guerre doit etre punie disciplinairement ou judi-
ciairement.
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Ne seront, en particulier, passibles que de peines disciplinaires
les prisonniers coupables d'insubordination legere, de refus de
travailler sans motif legitime, de contraventions a la discipline
du camp et de delits de peu de gravite contre la propriete.

ART. 50. — Les peines disciplinaires, qui pourront etre pro-
noncees par les commandants des depots de prisonniers de guerre
ou par les autorites militaires inferieures autres que les tribunaux,
seront exclusivement :

Pour les officiers et assimil6s : la reprimande a. huis clos, la
reprimande en presence d'officiers de grade egal ou superieur
presents au depot, les arrets pour trente jours au plus ;

Pour les sous-ofnciers et soldats : le blame inflige a huis clos
ou devant le rang, les arrets pour trente jours au plus.

La duree d'une meme punition ne peut, en aucun cas, depasser
trente jours.

ART. 51. — Les prisonniers de guerre evades, qui seraient
repris avant d'avoir pu rejoindre leur armee ou avant de quitter
le territoire occupe par l'armee qui les aura captures, sont passi-
bles de peines disciplinaires.

Les prisonniers qui, apres avoir reussi a s'evader, sont de nouveau
faits prisonniers, ne sont passibles d'aucune peine pour la fuite
anterieure.

ART. 52. — Les prisonniers de guerre repris au cours d'une
tentative d'evasion encourent, sans distinction de grade, les peines
suivantes :

1) pour une tentative d'evasion simple, meme en cas de recidive,
les arrets jusqu'a deux semaines ;

2) pour une tentative d'evasion collective ou pour une tentative
d'evasion en connexite avec d'autres actes punissables comportant
l'approbation illicite ou la degradation de la propriete d'autrui,
meme en cas de recidive, les arrets jusqu'a trente jours.

Dans ces deux cas, la detention preventive, y compris le temps
necessaire pour le retour au depot, sera deduite de la duree des
arrets.

3) Si une tentative d'eVasion a ete accompagnee de delits contre
les personnes ou contre les proprietes passibles d'une peine judi-
ciaire, le prisonnier sera defere pour ces delits au tribunal mili-
taire et puni en conformite des lois existantes. La tentative d'eVa-
sion ne sera pas consideree comme une circonstance aggravante.

Apres une evasion tentee ou consommee, les camarades de l'evade^
n'encourront aucune punition pour avoir coopere a 1'evasion.

ART. 53. •— Lorsque des prisonniers de guerre auront ete frap-
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pes de plusieurs peines disciplinaires consecutives, un intervalle
de trois a, dix jours devra separer l'execution de ces peines.

ART. 54. — Les locaux dans lesquels les officiers prisonniers
de guerre subiront des peines disciplinaires devront etre conformes
aux exigences de l'hygiene, suffisamment grands, sees, aeres,
chauffes pendant la periode de froid et eclaires a, la lumiere arti-
ficielle du crepuscule a, 9 heures du soir.

L'ameublement devra comprendre au moins un lit avec draps
et couvertures, une table une chaise, et une cuvette.

II sera pourvu au service des officiers.

ART. 55. — Les officiers punis recevront la meme nourriture
que leurs camarades. L'achat de boissons alcooliques sera interdit.
L'usage du tabac sera autorise.

Les officiers punis seront autorises a. se munir des vetements
dont ils pourront avoir besoin.

Us auront toutes facilites pour leurs soins de proprete. Les
locaux disciplinaires seront nettoyes d'une facon satisfaisante ;
notamment, les cabinets seront regulierement desinfectes.

ART. 56. — Les officiers punis auront l'autorisation de lire
et d'ecrire. Ils auront la faculte de recevoir des journaux. La
reception et l'expedition des lettres sont autorisees. Par contre,
les colis et les envois d'argent pourront n'etre delivres aux desti-
nataires qu'a 1'expiration de la punition. Si les paquets non dis-
tribues contiennent des denrees perissables, elles seront remises
a, l'ordinaire des officiers.

Au cas ou l'officier ne recevrait pas de nourriture du mess des
officiers, les vivres contenus dans les paquets a lui destines devront
lui etre remis, avec les moyens de preparer ses aliments.

Chaque officier puni pourra chaque jour faire une promenade
de deux heures. Toute communication avec ses camarades lui
est interdite.

ART. 57. — Les locaux dans lesquels les sous-officiers et soldats
prisonniers de guerre subiront des peines disciplinaires devront
etre conformes aux exigences de l'hygiene, suffisamment clairs,
sees, aeres et chaufKs pendant les periodes de froid.

Le local sera pourvu d'une couchette constituee par un bas-
flanc en bois, sans paillasse. Toutefois, pour une nuit sur quatre,
une paillasse sera mise a la disposition de l'homme puni. Celui-ci
aura droit a une couverture ; si la temperature est inferieure a
7,5 degres centigrades, une couverture supplementaire sera accor-
dees. Les hommes punis conservent leur uniforme. La capote ou
le manteau ne leur sont pas retires.
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ART. 58. — A titre d'aggravation de peine, les hommes punis
disciplinairement pourront etre mis au pain et a, l'eau. En pareil
cas, ils recevront, par jour, au moins 500 grammes de pain et
de l'eau a discretion. Ce regime ne pourra e"tre applique qu'un jour
sur deux et ne pourra etre inflige plus de douze jours sur vingt-
huit et de quatre-vingts jours en tout pour une annee. Tous les
autres jours, les hommes punis recevront la ration journaliere
normale, ainsi que, le cas echeant, leur part des vivres fournis
par les Societes de secours. Au cas ou ces supplements de nourri-
ture ne seraient pas prepares pour tous les prisonniers en meme
temps, les hommes punis recevront les moyens de preparer ces
aliments le jour ou ils auront droit a la ration complete.

Les hommes punis qui travaillent recevront chaque jour la
meme nourriture que leurs camarades occupes aux memes travaux.

L'alcool et le tabac seront interdits.
ART. 59. — L'homme puni aura toute facilite pour se tenir

en etat de proprete. Les locaux disciplinaires seront nettoyes
d'une facon satisfaisante. Les cabinets seront regulierement
desinfectes. De nuit, les hommes punis devront pouvoir satisfaire
leurs besoins naturels.

ART. 60. — Chaque jour, deux heures d'exercice en plein air
seront accordes aux hommes punis. Toute relation avec leurs cama-
rades leur sera interdite.

Pendant le jour, les hommes punis pourront etre employes
a, des travaux. Ils seront autorises a, lire et a ecrire. La reception
et l'expedition des lettres seront autorisees. Par contre, les colis
et les envois d'argent pourront n'etre delivres aux destinataires
qu'a l'expiration de la punition. Si les paquets non distribues
contiennent des denrees perissables, elles seront versees a la cuisine
du depot.

ART. 61. — Toute aggravation de peine non prevue par la
presente Convention est interdite.

Les prisonniers de guerre punis seront autorises, sur leur demande
a, se presenter a. la visite medicale quotidienne. Ils recevront
les soins juges necessaires par les medecins et, le cas echeant,
seront evacues sur rinfirmerie du depot ou les hopitaux.

ART. 62. — Les prisonniers de guerre subissant une peine
de prison ou se trouvant en detention preventive, devront avoir
la possibility de sejourner, chaque jour, en plein air, pendant le
temps maximum prevu par les reglements des etablissements ou
ils seront detenus, mais au minimum pendant deux heures.

ART. 63. — Des l'ouverture d'une procedure judiciaire dirigee
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contre un prisonnier de guerre, l'Etat au pouvoir duquel l'accuse
se trouvera en avertira les representants de la Puissance protec-
trice. Cette notification devra etre donnee au moins trois semaines
avant la date fixee pour l'ouverture des debats. Elle contiendra :

1) 1'etat-civil complet et le grade du prisonnier ;
2) 1'indication du lieu de sejour ou de detention ;
3) un bref resume de l'accusation et 1'indication des disposi-

tions legales applicables ;
4) 1'indication du tribunal qui jugera l'affaire et celle de la date

d'ouverture des debats et du local (rue et numero) ou ils
auront lieu.

La notification ci-dessus pourra etre omise si le maximum de
la peine qui peut etre prononcee n'excede pas trois mois d'empri-
sonnement.

ART. 64. — Le prisonnier de guerre accuse sera en droit d'etre
represents par un defenseur possedant sa langue maternelle. II
sera a vise de son droit en temps utile avant les debats par l'Etat
au pouvoir duquel il se trouve. La Puissance protectrice aura le
droit de lui procurer un defenseur. L'Etat au pouvoir duquel se
trouve l'accuse remettra au representant de la Puissance protec-
trice une liste des personnes susceptibles de fonctionner comme
defenseurs. Elle l'avertira qu'un defenseur sera choisi dans cette
liste, a, moins que, dans les quinze jours apres l'avoir recue, la
Puissance protectrice n'ait designe elle-meme un defenseur.

Les representants de la Puissance protectrice auront le droit
d'assister aux debats de la cause, meme dans le cas ou cette Puis-
sance n'aurait pas choisi un defenseur pour l'accuse.

ART. 65. — Aucun prisonnier de guerre accuse ne sera contraint
a, temoigner contre lui-meme ; s'il le desire, il pourra, neanmoins,
adresser au tribunal des communications orales ou ecrites pour sa
defense.

La detention preventive sera aussi breve que possible.

ART. 66. — Tout prisonnier de guerre a le droit de recourir
contre tout jugement rendu a, son egard, de la meme maniere que
les individus appartenant aux forces armees de l'Etat au pouvoir
duquel il se trouve.

ART. 67. — Les jugements prononces contre les prisonniers
de guerre seront immediatement communiques aux representants
de la Puissance protectrice.

Lorsque la peine de mort aura ete prononcee contre un prison-
nier de guerre, une communication exposant en detail la nature
et les circonstances de l'infraction sera adressee au plus tot a, la
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Puissance protectrice pour etre transmise a 1'Etat d'origine du
condamne. Le jugement ne sera pas execute avant l'expiration
d'un delai d'au moins trois mois a, partir de cette communication.
Un tel jugement ne pourra etre prononce que par les memes
tribunaux et suivant la meme procedure qu'a, l'egard des membres
des forces armees de l'Etat capteur dans les memes circonstances.

ART. 68. — Aucun prisonnier de guerre ne peut etre priv6 du
benefice des dispositions de 1'article 43 de la presente Convention.

ART. 69. — Les prisonniers de guerre a rapatrier qui seraient
sous le coup d'une poursuite penale seront exclus du rapatriement
jusqu'a la fin de la procedure et, le cas echeant, jusqu'a l'execution
de la peine ; ceux qui seraient detenus en vertu d'un jugement
seront retenus jusqu'a la fin de leur detention.

Les belligerants se communiqueront les listes de ceux qui ne
pourront etre rapatries pour les motifs indiques a l'alinea pre-
cedent.

ART. 70. — Les prisonniers de guerre frappes d'une peine disci-
plinaire qui se trouveraient dans les conditions prevues pour le
rapatriement ne pourront etre retenus plus de 30 jours pour le
motif qu'ils n'auraient pas encore subi leur peine. Ne seront pas
retenus ceux qui, au moment de la declaration de rapatriement,
auraient a, subir une peine disciplinaire ne depassant pas 10 jours.

Les peines infligees a raison d'actes commis apres la declara-
tion de rapatriement seront subies completement.

Lorsque des prisonniers de guerre auront ete reconnus rapatria-
bles d'urgence par les medecins des depots, une peine discipli-
naire a subir par la personne rapatriable ne pourra pas retarder
son rapatriement.

TITRE IV

De la fin de la captivite.

SECTION I
De l'echange des prisonniers de guerre.

CHAPITRE PREMIER. D E L'ECHANGE DES GRANDS MALADES ET
GRANDS BLESSES

ART. 71. — Les belligerants sont tenus de renvoyer dans leur
pays, sans egard au grade ni au nombre, apres les avoir mis en
etat d'etre transportes, les prisonniers de guerre, grands blesses
et grands malades que leurs infirmites ou maladies rendent incapa-
bles de tout service militaire pour une p6riode d'au moins unan.
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A R T . 72. — Seront conside'res, en tout cas, comme infirmite's
ou maladies comportant le rapatriement des prisonniers de guerre :

a) la perte totale ou partielle d'un ou de plusieurs membres
(au moins une main ou un pied) ;

b) la perte de l'usage d'un ou de plusieurs membres par suite
de rigidit6, atrophie ou raccourcissement de muscles, fausses
articulations, maladies ou lesions de la moelle e'piniere pro-
voquant des troubles graves de la motilite ou ayant d'autres
suites graves ;

c) les blessures a, la poitrine, au ventre ou au bassin compor-
t an t des suites graves ;

d) la cecite permanente d'un ceil et les autres affections oculaires,
glaucome, fritis, choroidite, etc. ;

e) la surdite totale bilaterale ainsi que la surdite totale unila-
t6rale au cas ou l'oreille incompletement sourde ne per9oit
plus la voix parlee ordinaire a un metre de distance ;

/) les mutilations notables de la figure ou les lesions graves de
la cavite buccale ;

g) la perte de la denture ou d'un nombre de dents si grand que
la nutrition reguliere n'est plus possible ;

h) tous les cas incontestables d'affection mentale ;
i) les maladies chroniques graves du systeme nerveux central

et peripherique, notamment, la neurasthenie et l'hysterie
grave, tous les cas incontestables d'epilepsie, le Basedow
grave, etc. ;

k) la pretuberculose et la tuberculose de tout organe, des arti-
culations ou des os, pourvu qu'elles puissent etre constatees
par rexarrren clinique et bacteriologique ;

I) les affections non tuberculeuses des organes respiratoires
presumes incurables, (ainsi, avant tout, 1'emphyseme pul-
monaire fortement developpe avec ou sans bronchite, les dila-
tations bronchiques, l'asthme grave, etc.) ;

m) tous les cas de malaria avec alterations organiques (foie,
rate, cachexie, etc.). Les autres cas seront transferes dans une
contree exempte de malaria et soumis a un traitement medi-
cal ; si, apres un traitement de six semaines, les attaques per-
sistent, le malade sera rapatrie ;

n) la paralysie permanente ou notable par son siege ou par
son etendue ;

0) les affections chroniques des organes de la circulation (par
exemple, les affections valvulaires avec tendance aux trou-
bles de compensation, les affections relativement graves du
myocarde, du pericarde et des vaisseaux, en particulier,
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les anevrismes inoperables des gros vaisseaux ou les gros
anevrismes ayant une certaine repercussion sur tout l'orga-
nisme, etc.) ;

p) les affections chroniques des organes digestifs produisant
une depression grave de l'organisme ;

q) les affections chroniques graves des organes urinaires et
sexuels, notamment, tous les cas de nephrite chronique
confirmes avec semelologie complete, tout particulierement
lorsqu'il existe deja des alterations cardiaques et vasculaires,
ainsi que les pyelites et cysistes chroniques, etc. ;

r) les cas graves d'intoxication chronique par les metaux ou
par d'autres causes (saturnisme, hydrargyrisme, morphi-
nisme, cocainisme, intoxication par les gaz, alcoolisme, etc.) ;

5) les affections chroniques des organes locomoteurs (arthrite
deformante, goutte, rhumatismes avec alterations decelables
cliniquement), a la condition qu'elles soient graves ;

t) les affections cutan6es chroniques et graves ;
u) tous les neoplasmes qui peuvent mettre en danger la vie

du malade ;
v) toute infirmity ou maladie ne pouvant, d'apres avis medical,

etre guerie avant l'ecoulement d'un an, quelle que soit la
cause du mal (blessures, maladies internes, epuisement, psy-
choses provoquees par une longue captivite ou d 'autres
causes).

Les Parties contractantes se reservent de completer d'un com-
mun accord, pour autant que cela paraitra opportun, la liste des
maladies et infirmite's ci-dessus enumerees.

ART. 73. — Les dispositions qui precedent sont egalement
applicables aux prisonniers de guerre victimes d'accidents du
travail.

ART. 74. — Seront soumis a. la visite du medecin du depot,
en vue de rapatriement, outre ceux qu'il aura de'signes lui-meme :

a) les prisonniers qui en feront la demande directement au
medecin du camp ;

b) les prisonniers qui seront presentes comme susceptibles
d'etre rapatries par les comite's de secours fonctionnant dans
les depots, soit sur l 'initiative de ces comites, soit sur demande
de ces prisonniers eux-me'mes ;

c) les prisonniers qui auront ete proposes pour le rapatriement
par leur E t a t d'origine ou par une association de secours de
cet E t a t dflment reconnue et autorisee.

ART. 75. — S'il le juge opportun, l 'Eta t pourra presenter les
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prisonniers de guerre reconnus rapatriables par les medecins des
depots ou des detachements de travail au controle d'une Commis-
sion centrale nationale de revision se composant de mddecins de
cet Etat et a laquelle pourront etre adjoints, avec voix consul-
tative, des medecins captures.

La disposition qui precede n'est pas applicable aux cas urgents
dans lesquels le rapatriement doit s'effectuer sans delai.

ART. 76. — En outre, une Commission medicale mixte sera
instituee par chacun des belligerants. Elle sera composee de m6de-
cins nationaux et de medecins ressortissants d'un Etat neutre.

Lui seront presentes tous les prisonniers de guerre qui auront
ete refuses a deux reprises a. la visite medicale pour le rapatriement.
Le prisonnier refuse lors d'une premiere visite en vue du rapatrie-
ment aura le droit d'etre visite a nouveau, sur nouvelle demande,
conformement aux dispositions de 1'article 74, deux mois au moins
apres le premier refus. Seront considered comme refus, dans le
sens de cet alinea, aussi bien les refus prononces par le medecin
du depot ou du detachement que ceux d'une Commission centrale
de revision.

La Commission medicale mixte se rendra dans les lieux que
designera l'Etat au pouvoir duquel se trouveront les prisonniers
a examiner et ou ceux-ci seront reunis. Elle pourra visiter les pri-
sonniers non transportables dans les endroits ou ils seront soignes.

En cas de partage des voix au sein de la Commission medicale
mixte, le medecin neutre le plus eleve en grade ou, a, grade egal,
le plus ancien aura voix preponderante.

ART. 77. — Toutes mesures seront prises pour assurer le rapa-
triement le plus rapide possible des prisonniers reconnus rapatria-
bles.

CHAPITRE 2. D E L'ECHANGE DES AUTRES PRISONNIERS DE GUERRE

ART. 78. — Les belligerants s'entendront pour proceder, deux
ans au plus apres leur capture, a l'echange des prisonniers de guerre
se trouvant sur leur territoire, ou internes en pays neutre, confor-
mement aux dispositions de 1'article 2 de la Convention de Geneve,
du , sur l'amelioration du sort des blesses et
malades dans les armees en campagne.

ART. 79. — Les echanges et les rapatriements consecutifs
auront lieu par categories, en commencant par les prisonniers
de guerre les plus ages et les peres de famille.

Les officiers superieurs pourront etre echanges tete pour tete.

- 806 -



Code des prisonniers
de guerre.

ART. 80. —• Concurremment a l'echange, s'effectuera la liqui-
dation des interets des prisonniers de guerre echanges. Ceux-ci
emporteront avec eux les objets qui seront leur propriete person-
nelle.

Les frais de rapatriement des prisonniers echanges seront a
la charge de l'Etat d'origine a partir de la frontiere de 1'Etat
ennemi.

SECTION II

De la tnise en liberte sur parole.

ART. 8 I . — Les prisonniers de guerre peuvent etre mis en
liberte sur parole si les lois de leur pays les y autorisent et, en pareil
cas, ils sont obliges, sous la garantie de leur honneur personnel,
de remplir scrupuleusement, tant vis-a-vis de leur propre Gouver-
nement que vis-a-vis de celui qui les a faits prisonniers, les engage-
ments qu'ils auraient contracted.

Dans le meme cas, leur propre gouvernement est tenu de
n'exiger ni accepter d'eux aucun service contraire a. la parole
donnee.

ART. 82. — Un prisonnier de guerre ne peut etre contraint
d'accepter sa liberte sur parole ; de meme le Gouvernement ennemi
n'est pas oblige d'acceder a la demande du prisonnier reclamant
sa mise en liberte sur parole.

ART. 83. — Tout prisonnier de guerre, libere sur parole et
repris les armes contre le Gouvernement envers lequel il s'etait
engage d'honneur, ou contre les Allies de celui-ci, perd le droit
au traitement des prisonniers de guerre et peut-etre traduit devant
les tribunaux.

SECTION III

De la liberation et du rapatriement dies prisonniers de guerre.

ART. 84. — Le rapatriement des prisonniers de guerre s'effec-
tuera dans le plus bref delai possible apres la conclusion de la
paix. Lorsque les belligerants conclueront une Convention d'ar-
mistice, ils y feront rentrer, autant que possible, des stipula-
tions concernant le rapatriement des prisonniers.

Les prisonniers condamnes pour delits de droit commun pour-
ront seuls etre retenus en captivite et ceci jusqu'a l'expiration de
la peine. Les belligerants se communiqueront reciproquement les
noms des prisonniers de guerre retenus.

D'entente entre les belligerants, des commissions seront insti-
tuees dans le but de recliercher les prisonniers de guerre disperses
et d'assurer leur rapatriement.
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TITRE V
Du deces des prisonniers de guerre.

ART. 85. — Les Gouvernements des Etats belligerants pren-
dront soin que les prisonniers de guerre decedes en captivity
soient enterres honorablement et que les tombes soient traitees
avec respect, convenablement entretenues et portent toutes indi-
cations utiles.

Chaque deces sera communique, le plus rapidement possible,
a. la famille du defunt par les soins des bureaux d'information
preVus au Titre VI ci-dessous.

Les autorites militaires et civiles prendront toutes mesures
utiles a I'effet d'assurer I'etablissement et la transmission sans
delai des actes de deces ainsi que l'execution des formalites rela-
tives a la succession. Les biens et objets abandonnes par le defunt
seront transmis au plus tot, a l'Etat d'origine, a destination des
heri tiers.

TITRE VI
Des bureaux de secours et de renseignements concernant

les prisonniers de guerre.
ART. 86. — II sera constitue, des le debut des hostility, dans

chacun des Etats belligerants, et, le' cas echeant, dans les pays
neutres qui auront recueilli des belligerants sur leur territoire,
un bureau de renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce
bureau, charge de repondre a toutes les demandes qui les concer-
nent, recoit des divers services competents toutes les indications
relatives aux internements et aux mutations, aux mises en liberte
sur parole, aux echanges, aux evasions, aux entrees dans les
hopitaux, aux deces, ainsi que les autres renseignements neces-
saires pour etablir et tenir a, jour une flche individuelle pour chaque
prisonnier de guerre. Le bureau devra porter sur cette fiche le
numero matricule, le nom et prenom, l'age, de lieu l'origine, le
grade, le corps de troupe, les blessures, la date et le lieu de la cap-
ture, de l'internement, des blessures et de la mort, ainsi que toutes
les observations particulieres. La fiche individuelle sera remise au
Gouvernement de l'autre belligerant apres la conclusion de la paix.

Le bureau de renseignements est egalement charge de recueillir
et de centraliser tous les objets d'un usage personnel, valeurs,
lettres, etc., qui seront trouves sur les champs de bataille ou
delaisses par des prisonniers liberes sur parole, echanges, 6vades
ou decedes, dans les hopitaux et ambulances, et de les transmettre
aux interesses.
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ART. 87. — Les societes de secours pour les prisonniers de
guerre, r6gulierement constitutes selon la loi de leur pays et ayant
pour objet d'etre les intermediaires de Faction charitable, rece-
vront de la part des belligerants, pour elles et pour leurs agents
dument accredited, toutes facilit6s dans les limites tracees par les
n6cessit6s militaires pour acoomplir efficacement leur tache d'huma-
nite. Les delegues de ces socie'tes pourront etre admis a distri-
buer ,des secours dans les depots d'internement, ainsi qu'aux
lieux d'etape des prisonniers rapatries, moyennant une per-
mission personnelle delivre'e par l'autorite militaire, et en prenant
l'engagement par e"crit de se soumettre a toutes les mesures d'ordre
et de police que celle-ci prescrirait.

ART. 88. —- Le Comite international de la Croix-Rouge est
autorise a creer en pays neutre, s'il juge opportun, une agence
centrale de renseignements et de secours en faveur des prisonniers
de guerre. Le Comite international pourra, le cas echeant, Conner
la mission d'organiser ce bureau, sous sa surveillance, a une Socie'te'
de la Croix-Rouge d'un pays neutre plus voisin que lui-meme du
theatre des hostilites.

Ce bureau sera charge de concentrer tous les renseignements
omciels et prives sur le lieu d'internement des prisonniers de guerre,
leur etat de sante, le regime de leur captivity, et leurs besoins, et
de les transmettre, le plus rapidement possible, a l'Etat d'origine
des prisonniers, aux societes nationales de la Croix-Rouge de ce
pays et aux families interessees.

Les belligerants accorderont a, ce bureau leur appui officiel ainsi
que toutes facilites requises pour l'accomplissement de sa tache.
En particulier, ils lui feront part des renseignements en leur pos-
session enume're's a l'article 84 ci-dessus.

ART. 89. — Les bureaux de renseignements jouissent de la
franchise de port.

Les dons et secours en nature destines aux prisonniers de guerre
seront admis en franchise de tous droits d'entree et autres, ainsi
que des taxes de transport sur les chemins de fer.

TITRE VII
De l'application de la Convention a certaines categories

de civils.
ART. 90. — Les individus qui suivent une armee sans en faire

directement partie, tels que les correspondants et les reporters
de journaux, les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pou-
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voir de l'ennemi et que celui-ci juge utile de detenir, ont droit au
traitement des prisonniers de guerre, a condition qu'ils soient
munis d'une legitimation de l'autorite militaire de l'armee qu'ils
accompagnaient.

ART. 91. — Au cas ou les belligerants prendraient, a, regard
des civils mobilisables de la partie adverse se trouvant sur leur
territoire a l'ouverture des hostilites, des mesures restrictives
ou privatives de liberte, les individus soumis a ces mesures seront
considered comme des prisonniers de guerre et traites comme tels.

TITRE VIII
Dispositions generales et finales.

SECTION I

De l'application et de 1'execution de la Convention.

ART. 92. — Les dispositions de la presente Convention ne
cesseront d'etre obligatoires qu'au cas ou l'un des Eta*^ belli-
gerants participant a la Convention se trouve avoir a combattre
les forces armee d'un autre Etat qui n'y serait pas partie et a
l'egard de cet Etat seulement.

ART. 93. •— Les belligerants participant a la presente Conven-
tion pourront conclure librement des Conventions speciales sur
les questions de detail qu'il leur paraitrait opportun de regler
particulierement.

ART. 94. — Dans tous les depots de prisonniers de guerre, ainsi
que dans les d6tachements de travail, devront etre affiches des
exemplaires de la presente Convention, dans la langue mater-
nelle des prisonniers de guerre. La Convention sera communiquee
sans restrictions aux prisonniers qui en feront la demande.

ART. 95. — Les Gouvernements signataires s'engagent a pren-
dre les dispositions necessaires pour assurer 1'execution des dispo-
sitions de la presente Convention. Ils se communiqueront, par
l'intermediaire du Conseil f6deral suisse, les lois et reglements qu'ils
pourront etre amenes a adopter dans ce but.

Les Gouvernements signataires prendront les mesures n6cessaires
pour instruire leurs troupes des dispositions de la presente Con-
vention et pour les porter a la connaissance des populations.

ART. 96. — Les Gouvernements contractants s'engagent a
prendre ou a proposer a, leurs legislatures, en cas d'insumsance des
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lois penales militaires, les mesures necessaires pour reprimer, en
temps de guerre, tous actes et en particulier les actes individuels
contraires aux dispositions de la Convention.

Us se communiqueront, par l'intermediaire du Conseil federal
suisse, les dispositions relatives a cette repression, au plus tard
dans les cinq ans de la ratification de la pr6sente Convention. ,

SECTION II

Des Commissions itinerantes.

ART. 97. — Les Gouvernements contractants confient au
Comite international de la Croix-Rouge, en cas de guerre, la mis-
sion de deleguer des Commissions itinerantes, composees de res-
sortissants des Puissances neutres, chargees de s'assurer, chez
les belligerants, de l'application reguliere des dispositions de la
pre'sente Convention.

Ces Commissions seront entierement defrayees par les belli-
gerants.

ART. 98. — Les Commissions seront autorisees a se rendre
dans toutes les localites, sans aucune exception, ou se trouveront
des prisonniers de guerre. Leurs membres auront acces dans tous
les locaux occupes par des prisonniers. Us pourront s'entretenir
avec ceux-ci, personnellement ou par l'mtermediaire d'interpretes
et sans temoins, ainsi que recevoir librement des communications
ecrites.

Les Commissions adresseront au Comite international de la
Croix-Rouge des rapports sur leur activite et signaleront les points
sur lesquels les dispositions de la Convention leur paraitront
n'avoir pas ete' sumsamment observees. Le Comite international
communiquera ces rapports aux belligerants interesses, puis les
publiera.

ART. 99. — Les belligerants faciliteront de toutes manieres
la tache des Commissions itinerantes. Us s'engagent a, remedier
sans retard aux inconvenients signales dans les rapports de celles-ci.

SECTION III

Dispositions finales.

ART. 100. — La presente Convention sera ratifiee aussitot
que possible.

Les ratifications seront deposees a Berne.
II sera dresse du depot de chaque ratification un proces-verbal
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dont une copie, certifiee conforme, sera remise par la voie diplo-
matique, a toutes les Puissances contractantes.

ART. IOI . — La presente Convention entrera en vigueur pour
chaque Puissance mois apres la date du depot de sa rati-
fication.

Elle remplacera, dans les rapports entre les Etats contractants,
le chapitre II du Reglement annexe a la Convention de la Haye,
du 18 octobre 1907, concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre.

ART. 102. •— La presente Convention pourra, jusqu'au
prochain, etre signee par les Puissances repr6sentees a

la Conference qui s'est ouverte a, Geneve le
Celles des Puissances qui, au , n'auront pas signe

la presente Convention et celles qui, par la suite, de'sireront y
adherer auront a faire connaitre leur adhesion au moyen d'une
notification adressee au Conseil federal suisse et communiquee
par celui-ci a toutes les Puissances participantes a la Convention.

ART. 103. — Chacune des Puissances contractantes aura la
faculte de denoncer la presente Convention. Cette denonciation
ne produira ses effets qu'un an apres la notification faite par e'crit
au Conseil federal suisse ; celui-ci communiquera immediatement
la notification a toutes les autres Puissances participantes.

Cette denonciation ne vaudra qu'a 1'egard de la Puissance qui
l'aura notified.

En foi de quoi

Convention relative au traitement des prisonniers de guerre.
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