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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

COMITfi INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite international de la Croix-Rouge
et la guerre.

TRAITEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE

Art. 27, al. 4 de la Convention relative au traitement des
prisonniers de guerre du 27 juillet 1929.

Dans,son dernier num&ro1 la Revue a publie une note sur
l'indemnisation des prisonniers de guerre victimes d'acci-
dent du travail, ou de maladies qui peuvent etre assimilees
a des accidents. Le Comite' international exprimait l'opi-
nion que le but du tegislateur 6tait d'assurer une egalite
complete entre les prisonniers de guerre et les nationaux,
la loi nationale sur l'assurance contre les accidents du
travail devant leur gtre applicable dans tous les cas, si
toutefois cette loi existe, comme c'est le cas dans tous les
pays civilises, et quelles que soient les dispositions, com-
pletes ou embryonnaires, de cette loi.

Des informations a ce sujet lui 6tant parvenues de divers
gouvernements, le Comity international est a mSme de
computer comme suit les considerations £mises quant
a l'interpre"tation de cette disposition de l'art. 27.

1 Septembre 1941, p. 707.
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Certains Etats seraient enclins, sous reserve naturel-
lement de redprocite, a continuer apres la liberation
des prisonniers de guerre le service des prestations d'inva-
lidite qui etaient acquises au prisonnier de guerre accidente
dans l'Etat capteur. Les caisses nationales seraient ainsi
tenues de servir au prisonnier de guerre rapatrie la rente
d'invalidite" qui lui avait ete alloue'e dans le pays capteur,
tout comme elles le seraient, eVidemment, et sauf dispo-
sition expresse contraire de la loi nationale, quand un
ouvrier indigene mutile et muni d'une rente, viendrait
a quitter sa patrie pour se domicilier a l'etranger. Ce
systeme liberal et logique dans un certain sens est simple
en the'orie. II peut presenter des inconve"nients majeurs
dans le cas ou la patrie du prisonnier de guerre est eloigne'e
et oil des difficulty de transferts entravent l'envoi de fonds
d'un pays a l'autre. Mais il faut reconnattre que ces diffi-
culty ne sont pas plus grandes que celles que rencontre
1'acheminement d'une rente civile contracted dans son
pays par une personne qui s'expatrie et fixe son nouveau
domicile dans un pays lointain.

D'autres Etats s'en tiennent a la stricte interpretation
de la Convention : l'obligation de l'Etat capteur cesse
avec la captivite" ; le prisonnier de guerre Iib6r6 perd tout
droit a l'assurance, qui le couvrait dans l'Etat detenteur
contre les risques et les consequences d'un accident de
travail. Ce systeme est en realite autorise par la loi inter-
nationale : «Les bellig6rants, dit la Convention, sont
tenus de mettre, pendant toute la durde de la captivitd, les
prisonniers de guerre victimes d'accidents du travail
au benefice des dispositions applicables aux travailleurs
de mgme categorie selon la legislation de la Puissance
detentrice ». Et l'on a v u 1 que telle etait bien l'intention
expresse de la Commission qui a redige cet article. Ce ne

1 Ibidem p. 708.
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sont pas les accidents du travail survenus pendant la
captivity qui sont, de facon g6ne"rale et illimite'e, converts
par l'assurance de l'Etat detenteur; mais ce qui est stipule
dans la Convention, c'est l'obligation de l'Etat de reparer
les consequences dommageables de ces accidents du tra-
vail tant qu'il detient le prisonnier de guerre, le fait tra-
vailler pour son compte, et l'expose ainsi a ces accidents.
Cette obligation n'a de raison d'etre que par la capture
et la detention : elle prend fin avec elles.

Ce systeme legal merite a l'evidence d'etre complete,
soit par un accord entre l'Etat detenteur et celui auquel
ressortit le prisonnier de guerre, soit par une disposition
du traite de paix. Une entente devra de merne intervenir
pour les prisonniers de guerre grands-blesses qui seraient
rapatries au cours des hostilites selon les prescriptions
des art. 68 et 71 du Code. II serait en effet inadmissible
qu'un prisonnier de guerre mutiie ou subissant une dimi-
nution de son integrite corporelle a titre permanent, k
la suite d'un accident, fut laisse pour le reste de ses jours
sans compensation pour l'incapacite de travail permanente
qui l'a frappe. La compensation a cette invalidite totale
ou partielle doit le suivre dans sa patrie lorsqu'il y est
re'intSgre'. II faudra que la caisse d'assurance de sa patrie
prenne en charge la rente qui lui a ete servie, jusqu'a la
liberation, par l'Etat capteur.

La cessation de toute prestation lors de la liberation
parait justifiee aux yeux de certains gouvernements par
le fait que la situation du prisonnier de guerre differe de
celle du travailleur ordinaire qui subit un accident: le
prisonnier de guerre est nourri, loge, v£tu gratuitement,
il est soigne par l'Etat capteur, il est priviiegie a l'egard
de l'ouvrier national. Si cette differentiation est juste et
peut entrer en quelque mesure en ligne de compte, il est
exclu qu'un prisonnier voie le jour de sa liberation cesser
la legitime contre-partie pecuniaire de son invalidation.
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II faut done, si 1'Etat capteur cesse le service de la rente
d'invalidite", que l'Etat national du prisonnier de guerre
libe're' la reprenne a sa charge.

Ce systeme paralt deja 6tre envisage d'une facon limitee
par certains gouvernements. L'article 27 preVoit, comme
on sait, le travail des prisonniers de guerre au benefice
de l'Etat capteur, mais pour les soldats settlement. Les
sous-officiers ne peuvent 6tre astreints qu'a des travaux
de surveillance, a moins qu'ils ne reclament express6ment
une occupation re'mune'ratrice (al. 3). Et les officiers ou
assimiies peuvent 6tre admis, dans la mesure du possible
et sur leur demande, a. faire un travail qui leur convienne.
Pour ceux-la seulement (sous-officiers et officiers) on
entreverrait la continuation de la rente d'invalidite" apres
leur liberation et quel que soit leur domicile futur. Cette
distinction n'est pas faite dans la Convention ; celle-ci
n'avait naturellement a s'occuper que des consequences
que pouvait avoir le travail que l'Etat capteur etait auto-
rise a imposer aux prisonniers de guerre soldats, et non
pas du travail benevole.

Enfin le vceu a ete 6mis que la declaration officielle,
prevue a l'al. 3 de l'article 14 sur la nature et la dure"e
de la maladie, ainsi qu'aux soins recus, soit etendue aux
accidents professionals et m£me a tout accident survenu
a un prisonnier de guerre. II parait en effet d'une utilite
incontestable que le prisonnier de guerre, grand-blesse
ou grand-malade, rapatri6 au cours d'une guerre (art. 68)
ou a la fin des hostilites (art. 75), fut muni d'un certificat
medical, informant les autorites competentes de son propre
pays de la maladie ou de l'accident dont il a 6t€ victime
et de ses consequences au moment de la liberation.

En tout cas — et e'est la notre conclusion — un inva-
lide libere doit etre assure de la continuation du service
de l'indemnite a laquelle il a droit en raison de son inva-
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