
I Vfagt-cinquteme ann6e — N° 299 Novembre 1943
i

REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite international de la Croix-Rouge et la guerre

PRISONNIERS DE GUERRE VICTIMES D'ACCIDENTS DE TRAVAIL

La Revue Internationale de la Croix-Rouge a deja publie
plusieurs articles relatifs a Interpretation de l'alinea 4 de
l'article 27 de la Convention de 1929 relative au traitement des
prisonniers de guerrex.

Ayant 6t& de nouVeau consult^ a cet egard par un GouVer-
nement, le Comite international de la Croix-Rouge a repris
l'^tude de l'ensemble du probleme.

II y a lieu de rappeler d'emble'e que le Comite international
de la Croix-Rouge n'a aucune qualite pour donner une inter-
pretation officielle, et en quelque sorte authentique, d'une
disposition d'une Convention internationale. Une telle inter-
pretation ne saurait 6tre fixe"e que par la consultation des Etats
intPresses parties a la Convention. En consequence, les avis
formulas en cette matiere par le Comite international, dans
sa correspondance ou dans la Revue internationale de la Croix-
Rouge, n'ont que la valeur d'une opinion personnelle.

En outre, les avis que le Comite peut £tre appele a donner
doivent toujours £tre conside're's comme formules in abstracto.
Sitot qu'un cas deviendrait litigieux entre deux Etats, le Comite"
international devrait, pour pouvoir se prononcer, e"tre saisi
par les deux parties inte"ressees et connaitre les arguments
de droit et de fait avance"s par elles a l'appui de leurs theses

1 Septembre 1941, p. 707 ; octobre 1941, p. 787 ; septembre 1942,
p. 631 ; juin 1943, p. 486.
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contraires. De plus, l'opinion exprimee par le Comite sur un
point de droit fait abstraction des accords ou arrangements
que les Etats interesses auraient pu passer ou accepter a cet
egard.

En ce qui concerne la facon de comprendre l'article 27,
alinea 4, de la Convention de 1929, il convient de relever que
le texte n'en est pas clair et qu'il a donne lieu a deux accep-
tions differentes.

Selon Interpretation la plus liberate, certains estiment
que, sous reserve de reciprocity, les obligations de l'Etat capteur
quant au paiement de prestations d'invalidite" aux prisonniers
de guerre victimes d'accidents du travail ne cessent pas avec
la liberation et le rapatriement des prisonniers.

Cette opinion est celle que le Comite1 international partage,
en se basant moins sur la lettre de la Convention que sur l'idee
que la Convention doit, dans le doute, trouver une interpre-
tation tenant compte autant que possible des inte're'ts legitimes
des prisonniers.

L'idee fondamentale sur laquelle est bas£e la disposition
de l'article 27, alinea 4, est, selon nous, de mettre les prisonniers
de guerre' qui travaillent au ben6fice des me"mes dispositions
l^gales que celles qui, dans la legislation du pays detenteur,
r£gissent la matiere a regard des travailleurs indigenes. Cette
prescription semble equitable puisque c'est l'Etat capteur
qui retire le profit du travail des prisonniers et que c'est lui
qui soumet ceux-ci aux risques d6coulant des travaux qu'il
leur assigne.

L'adoption d'une disposition assimilant, dans chaque pays,
les travailleurs prisonniers de guerre aux travailleurs civils
indigenes semble preferable a une disposition generale,
s'appliquant a. tous les prisonniers sans distinction de natio-
nalite, qui aurait pu conduire a placer dans un pays donne des
prisonniers de guerre dans une situation inferieure ou au
contraire priviiegiee par rapport aux nation aux.

Ce systeme, base sur l'assimilation, devrait, pensons-nous,
ne pas faire l'objet de restrictions. Les prisonniers victimes
d'accidents de travail seraient done, conformement a la legis-
lation nationale, mis au benefice de prestations tant que durera
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lew invalidite. Les obligations de la Puissance detentrice ne
s'e'tendront qu'aux accidents survenus pendant la dure'e de
la captivity, mais sans prejudice des effets de ces obligations
si les consequences de l'accident durent encore apres la cessation
des hostilites et la liberation des prisonniers.

Le propre d'une assurance est que les effets qui decoulent
du dommage subsistent apres la cessation du risque.

Ce systeme assurerait la continuity de la garantie offerte
aux prisonniers et 6viterait que ceux-ci ne se trouvent soudain,
au moment de leur rapatriement, prives de leur rente et cela
jusqu'au moment ou ils auront pu obtenir des prestations de
leur pays d'origine.

II y a lieu de relever d'ailleurs que la Convention ne prevoit
aucune obligation des Puissances d'origine a 1'egard des mili-
taires victimes d'accidents en captivite, ce qui semble bien
montrer que la Convention s'en tient au principe de la respon-
sabilite de 1'Etat capteur. Dans le cas contraire, la Convention
aurait du, par exemple, emettre le vceu que les Etats d'origine
se preoccupent d'y pourvoir dans leur legislation.

On peut noter encore, a l'appui de cette these, que si la
legislation du pays capteur prevoit, pour les travailleurs indi-
genes, en cas d'invalidite causee par le travail, le versement
d'un capital unique et non d'une rente, on ne saurait invoquer
d'arguments relatifs au moment ou cesse la captivity.

En admettant la conception que nous venons d'exposer,
on comprendrait alors la mention «pendant toute la duree
de la captivite"», figurant a l'article 27, aline"a 4, comme signi-
fiant que c'est pendant la totality de la captivite que les pri-
sonniers, dans leur ensemble, sont au ben6fice de la disposition
de cet article de la Convention, qui leur donne la garantie
d'obtenir des avantages egaux a. ceux qu'ont les travailleurs
indigenes, s'ils viennent a 6tre blesses au cours de leur travail.

D'autre part, «pendant toute la duree de la captivite» indi-
querait que les prisonniers seraient assures non pas seulement
pendant la periode ou ils effectuent le travail suivi et determine'
qui devient leur occupation principale — dans le sens de l'ar-
ticle 27 — mais 6galement a tout moment, lorsqu'ils effectuent
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des travaux divers, comme par exemple pour am6nager les
installations de leur camp.

Examinons maintenant Interpretation restrictive que
certains donnent au texte de la Convention. Selon cette opinion,
les obligations decoulant de la disposition de l'article 27, ali-
n6a 4, dureraient pendant toute la p6riode de la captivity
mais s'eteindraient a dater de la liberation des prisonniers.
En adoptant semblable disposition, les Etats auraient sans
doute juge qu'il etait pratiquement plus aise de prevoir, en se
basant sur la reciprocity, que chaque Etat reprendrait a sa
charge, au moment du rapatriement des prisonniers, le paiement
des indemnites pour accidents de travail dues a ses ressortis-
sants, de facon analogue aux indemnity's dues aux invalides
par suite de blessures de guerre.

On ne saurait, eneffet, admettre que les prisonniers puissent,
a leur liberation, rester jusqu'a la fin de leurs jours sans compen-
sation pour l'invalidite qui les a frappes.

De la sorte, chaque Etat serait libere' de ses obligations a
l'egard des prisonniers qu'il detenait mais serait greve d'obli-
gations a l'egard de ses nationaux rapatries apres la fin de la
captivity.

Si Ton se reporte aux proces-verbaux de la sous-commission
qui fut, au sein de la Conference diplomatique de 1929, charged
de l'e'tude de l'article 27, il semble bien que Ton ait envisage
l'interpretation limitative, qui pouvait paraitre deja un notable
progres sur la situation existant auparavant. Le proces-verbal,
fort succinct, rapporte qu'a une question pose"e, M. de laHarpe
(representant de la Suisse) repondit qu'il etait bien entendu
que les obligations de l'Etat capteur n'existent que pendant
la duree de la captivite. Mais on ne precise pas si par obligations
on entendait les prestations elles-memes de l'Etat capteur
ou la mise au bene'fice de la legislation nationale a. l'egard des
ouvriers indigenes. Les proces-verbaux restent muets sur le
complement indispensable qu'il eut fallu apporter a la dispo-
sition, en cas d'acception restrictive, quant aux droits, apres
la liberation, des prisonniers victimes d'accidents de travail.
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En presence de ces deux avis divergents, et d'une certaine
obscurity du texte de la Convention, nous estimons qu'il y
aurait un r£el avantage humanitaire a ce que la question fut
re'gle'e de facon certaine et uniforme, par voie d'accord entre

ties Etats interesses. A d£faut d'accord prealable entre les Etats,
•les traites de paix devraient alors y pourvoir.

]• P-

\ LE PROBLEME DE L'HOMME DE CONFIANCE

; DANS LES CAMPS D'OFFICIERS

• Le Comite international de la Croix-Rouge a et£ consulte sur
I'interpretation de l'article 43 de la Convention de 1929 relative
au traitement des prisonniers de guerre, article qui contient
une obscurite. En effet, il ne ressort pas clairement du texte
si la designation, dans les camps d'officiers, du prisonnier
le plus age du grade le plus eleve (alinea 4) remplace l'election
d'un homme de confiance (alinea 1) ou si, au contraire, on a
voulu prevoir que ces deux representants pouvaient coexister.

Les competences indiquees respectivement pour ces deux
sortes de representants sont analogues mais pas identiques.
En effet, l'homme de confiance est charge de « representer les
prisonniers vis-a-vis des Autorites militaires et des Puissances
protectrices », alors que l'ofncier le plus age est « reconnu comme
intermediate entre les Autorites du camp et les omciers ».

En s'en tenant au seul texte de la Convention, il y a done
theoriquement deux possibility de l'interpreter :

; a) La disposition de l'alinea 4 reglerait, dans le cas special
ides camps d'omciers, la question de l'homme de confiance.
[Dans les camps d'omciers ou assimiles, l'ofncier le plus age
[du grade le plus eleve tiendrait lieu d'homme de confiance.

A l'appui de cette these, on pourrait faire valoir, d'une part,
que dans les camps d'omciers on se trouve en presence d'un
ordre hierarchique, provenant de la difference des grades, qui
pourrait justifier la designation de plein droit comme repre-

|sentant du doyen dans le grade superieur. Dans les camps
d'hommes de troupe, ceux-ci se trouvent sur le meme plan,
ce qui legitimerait le systeme de l'election.
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