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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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D'autre part, la presence simultanee dans les camps d'offi-
ciers de deux repr£sentants differents pourrait ne pas se justifier
pratiquement et mime pr&enter certains inconvenients du
fait que leurs competences respectives ne seraient pas claire-
ment tranchees.

b) L'election de l'homme de confiance pourrait avoir lieu,
comme le dit l'alinea i, « dans toute localite oil se trouveront
des prisonniers de guerre », et meme dans les camps d'officiers,
a cote du doyen des officiers mentionn6 a l'alinea 4.

On peut invoquer, pour soutenir cette interpretation, le fait
que l'alinea 1 semble avoir une portee generate, que Je titre
du chapitre 2 de la section V de la Convention, de m6me que
l'alinea 3 de l'article 44 parlent des «representants des pri-
sonniers », ce qui est une notion plus large que celle des hommes
de confiance, et enfin que l'alinea 3 enumere certaines taches
speciales comme etant de la competence des hommes de con-
fiance sans stipuler qu'elles feraient 6galement partie du mandat
des doyens des omciers.

Les proces-verbaux de la Conference diplomatique de 1929
ne fournissent aucune precision susceptible d'^clairer le debat.
En revanche, si Ton consulte les documents preliminaires ayant
servi de base aux travaux de la Conference, on constate que
la disposition de l'aline'a 4, preVoyant une procedure sp6ciale
pour les camps d'officiers, ne figurait pas dans le projet de
Convention elabor6 par le Comite international de la Croix-
Rouge. Cette idee avait 6t6 emise par le Gouvernement hongrois,
et celui-ci suggeYait en outre de bien indiquer que les dispo-
sitions des alineas 1 et 3 n'etaient applicables qu'aux prisonniersi
hommes de troupe. Le fond meme de la proposition hongroise
fut adopte et se traduisit par l'introduction de l'alinea 4. En
revanche, on jugea inutile d'y aj outer la precision de redaction
susmentionnee.

II semble done bien que Ton n'envisageait pas, en 1929, de
prevoir dans les camps d'officiers la presence d'un homme de
confiance a cote de l'officier le plus ag£ du grade le plus eleven
On jugeait, sans doute, que celui-ci aurait notamment dans
ses attributions les fonctions d'homme de confiance.
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D'autre part, si Ton examine quelle est la pratique dans les
divers pays, au cours de la guerre actuelle, on constate que, le
plus souvent, il en est bien ainsi. Toutefois ce n'est pas une regie
absolue.

Comme la reception, le controle et la distribution des envois
de secours est un travail astreignant, qui peut paraitre fatigant

I pour un seul officier qui, par definition, est l'un des plus ages
f du camp, on peut supposer que la designation d'un homme de
\ confiance, a cote du doyen, pourrait avoir son utilite.
f En raison de ce qui precede, et devant l'obscurite' du texte
| m6me de la Convention, il nous semble que, dans chaque cas
I d'espece, on devrait rechercher une solution pratique tenant
i compte des necessites. Si les omciers d'un camp estiment dans
I leur majorite qu'en raison des circonstances particulieres la
f designation d'un homme de confiance, a cote de 1'officier le
| plus age dans le grade le plus elev6, serait souhaitable, ils pour-
• raient soumettre la designation d'un tel homme de confiance

— ou du moins le nom de la personne designee — a 1'appro-
bation des Autorites militaires dont depend le camp, au sens
de l'alinga 2 de l'article 43.

/- P-
COMMISSIONS MEDICALES MIXTES

Le Gouvernement allemand a, comme le Gouvernement
des Etats-Unis, donne son agrement a la nomination des doc-
teurs Stocker, Homburger et Egger, medecins suisses r^sidant
aux Etats-Unis, proposes par le Comite international de la
Croix-Rouge comme membres neutres — effectifs et suppleant
— de la Commission me"dicale mixte en voie de constitution
aux Etats-Unis.

MISSION DU COMITE INTERNATIONAL

Mission aux Etats-Unis. — Mademoiselle Suzanne Ferriere,
membre du Comite international de la Croix-Rouge, dont la
Revue annoncait le depart pour les Etats-Unis1, est arrivee
le 31 octobre a Washington, ou elle a pris contact avec les
membres dirigeants de la Croix-Rouge americaine.

1 Octobre 1943, p. 769.
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