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

SITUATION DES MEMBRES DE LA MARINE MARCHANDE CAPTURES

Pendant longtemps et jusqu'a une 6poque relativement re-
cente.la pratique internationale autorisait a capturer et a retenir
les hommes et les officiers de la marine marchande ennemie,
a condition qu'ils fussent eux-me"mes de nationality ennemie *. Us
latent alors considers et traites comme des prisonniers de
guerre.

On a fait valoir plusieurs arguments pour justifier cette
solution, qui fournit un moyen tres efficace d'affaiblir la puissance
de l'ennemi. Laiss6s libres, ces marins pourraient 6tre employes
par l'adversaire sur ses navires de guerre, le nombre des marins
e"tant dans chaque pays force"ment limite", et la marine militaire
recrutant ses hommes surtout parmi les membres de la marine
taarchande. D'autre part, si dans la guerre terrestre le belKgeYant
ne capture pas tous les hommes valides se trouvant dans un
territoire qu'il occupe, il ne les empgche pas moins de rejoindre

•Tarmee de l'adversaire.
Cependant, lors de la guerre franco-allemande de 1870, un

mouvement se dessina en faveur d'un droit moins rigoureux.
On soutint que, s'il etait permis de capturer tous ceux qui
pourraient a. un moment donne" faire partie des forces militaires
de l'ennemi, on aurait alors le droit de faire prisonniers tous les
hommes en £tat de porter les armes. Or, tel n'est eVidemment
pas le cas dans la guerre terrestre. Pourquoi alors cette diffe-
rence de traitement ? D'ailleurs, faisait-on remarquer, les
membres de la marine marchande laissSs en liberty continuent,
en fait, a exercer leur metier comme par le passe".

Si 1'on resta divis6 quant a la doctrine, la pratique se modifia
dans le sens de la solution libe"rale, et cette Evolution fut consacre"e
par la IIme Conference de la paix, tenue a la Haye en 1907. La

1 Cf. FAUCHILLE, Traiti de droit international public, Paris 1921,
tome II p. 518 et ss.

A.-R. WERNER, La Croix-Rouge et les Conventions de Genive, Genfcve
1943, pp. 267 et 268, n° 407.
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Convention n° XI, relative a certaines restrictions a l'exercice
du droit de capture dans la guerre maritime, traite, dans son
chapitre III, du regime des Equipages de la marine de commerce
ennemis capture's par un bellig&rant. Son article 6 a la teneur
suivante :

« Le capitaine, les officiers et les membres de l'equipage,
nationaux de l'Etat ennemi, ne sont pas fails prisonniers de
guerre, a condition qu'ils s'engagent, sous la foi d'une promesse
formelle 6crite, a ne prendre, pendant la durde des hostilites,
aucun service ayant rapport avec les operations de la guerre. » l

Ne cherchant pas a determiner la portee exacte de cette
disposition, nous nous bornerons a relever que cet article est
tombS en desuetude; en effet, dans les conditions de la guerre
moderne, on n'admet plus qu'un commerce ennemi continue a
s'exercer librement.2 Aussi les marins marchands ennemis
sont-ils de nouveau, comme par le passe, captures et retenus
conformement a la regie traditionnelle du droit des gens.

La Convention de 1929 relative au traitement des prisonniers
de guerre leur est-elle alors applicable ? Ainsi qu'il re"sulte des
proces-verbaux des stances de la deuxieme commission, charged
par la Conference diplomatique de Geneve, tenue en 1929, de la
codification du droit concernant les prisonniers de guerre, cette
Convention n'a pas entendu d^finir elle-m£me la quality de
prisonnier de guerre. Elle a voulu eviter toute contradiction ou
toute divergence avec le Reglement concernant les lois et cou-
tumes de la guerre sur terre annexe a la IVme Convention de la
Haye de 1907. *

1 Nous n'examinons pas dans cet article la situation des membres
neutres de l'6quipage. L'art. 5, al. 1, de la Convention MQ XI stipule que
les hommes de l'equipage, nationaux d'un Etat neutre, ne sont pas faits
prisonniers de guerre. II en est de mgme, dit l'al. 2, du capitaine et des
officiers, 6galement nationaux d'un Etat neutre, s'ils promettent formelle-
ment par 6crit de ne plus servir sur un navire ennemi pendant la dur6e
d« la guerre. En pratique, les membres neutres de l'6quipage ne seront
done pour ainsi dire jamais retenus prisonniers.

1 WERNER, Op. tit., p. 268, n° 408.
* Actes de la Conference diplomatique de Genive de 1929, p. 461.
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On renon9a cependant a incorporer la definition donn£e par
le Reglement dans l'article ier de la nouvelle Convention. Eo
effet, les dispositions de la Haye ont 6t6 concues et r£digees
pour definir en premier lieu la quality de bellig6rant,et, parvoie
de consequence, la qualite de prisonnier de guerre. De ce fait,
si Ton avait voulu les introduire dans une convention relative
au traitement des prisonniers de guerre, il aurait fallu les modifier
profond6ment. Aussi Fart, i, chiffre i°, de la Convention de
1929 se borne-t-il a une simple reference au Reglement de la
Haye en stipulant que la Convention s'applique « a toutes les
personnes visges par les articles ier, 2 et 3 du Reglement annex6
a la Convention de la Haye concernant les lois et coutumes de
la guerre sur terre, du 18 octobre 1907, et captures par l'enne-
mi».

Cependant, si Ton en 6tait rest6 la, la Convention de 1929 ne
se fut appliquee qu'aux belligerants de la guerre sur terre.
Aussi, apres de laborieuses discussions, l'article 1 fut-il complete
par le chiffre 20 qui l'etend « a toutes les personnes appartenant
aux forces armees des parties belligerantes, captures par l'ennemi
au cours d'operations de guerre maritimes ou aeriennes». Ainsi
qu'il resulte de ce texte meme et comme l'affirmerent expresse-
ment divers delegues 1, les equipages des navires de commerce
ne sont pas compfis dans cette definition. On a estime, en effet,
que leur position juridique n'etait pas clairement fix6e par le
droit internationala et que, de ce fait, il ne fallait pas que Ton
put interpreter le droit international dans un pays autrement
que dans un autre 3.

1 Actes de la Confdrence diplomatique de
a) Rapport de la 2me Commission, p. 633 : « II r6sulte clairement de ce

texte que la Convention est applicable a toutes les personnes appar-
tenant aux.forces arm6es des parties belligerantes, formule qui ne
comprend pas les equipages des navires de commerce. Sur ce point,
votre Commission a estim6 que la Confdrence serait incompe'tente. »

b) 2me stance de la 2me Commission: «Sommes-nous comp&tents
pour dire que les equipages des navires de commerce serpnt inclus
dans les prisonniers de guerre ?»(M. van Slooten, Pays-Bas, p. 446).

2 Deuxieme seance de la 2me Commission, page 444 : Capitaine
Raineri Biscia (Italie).

» 3me seance de la 2m« Commission, page 463 : M. Georges WERNER
(Comit6 international), rapporteur.
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En effet, comme nous l'avons indiquE plus haut, le droit
international qui Etait alors en vigueur ne stipulait pas nettement
que l'Equipage d'un navire de commerce ennemi saisi pouVait
Sire capture et retenu^ D'autre part, on fit valoir qu'il n'appar-
tenait pas a une conference charged de statuer sur le traitement
des prisonniers de guerre de trancher en un tel sujet, qui, de
mfime que la propriete de la cargaison et le sort du navire lui-
mdme, releve plutdt du droit de capture. De fait, la 2tte Com-
mission avait ete saisie d'une proposition roumaine tendant a
predser, dans la Convention m6me, la definition du terme
« prisonnier de guerre». En Vertu de cette proposition, devaient
notamment £tre «considered comme prisonniers de guerre,
tombant sous le pouvoir de l'armge d'un Etat belligErant:
... b) les Equipages des vaisseaux de commerce ennemi.»1

Cependant, la 2me Commission n'aurait-elle pas pu declarer
simplement que la Convention de 1929 serait applicable aux
Equipages de navires de commerce ennemis, sitdt que ces Equi-
pages seraient captures et retenus conformement au droit
international ? Elle eut ainsi evite d'outrepasser ses compe-
tences tout en fixant la condition des marins marchands retenus
par l'un des bellig6rants. En tout cas, aucun argument 6nonc6
en 1929 pour exclure les membres de la marine marchande. du
cadre de la Convention n'invoque le fait que leur traitement
ne pourrait £tre assimild a celui des prisonniers de guerre, comme
ce fut le cas pour les 6vacu£s et reiugi6s *. Quoi qu'il en soit,
force est bien de constater qu'on n'a pas voulu obligatoirement
soumettre les Equipages des navires marchands ennemis aux
dispositions de la Convention de 1929. Pour le reste, la question
de leur statut demeurait done ouverte.

Ont-ils alors, en droit, le statut d'internE civil ?
II convient tout d'abord, de remarquer qu'un statut juridique

n'existe pas ou pas encore en droit positif pour les internes
civils, le projet dit de Tokio n'ayant pu, par suite des EvEnements,
etre soumis a une conference diplomatique. Peut-on dire cepen-
dant que les membres de la marine marchande retenus rem-

1 Actes de la Conference, page 444.
p. 447.
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plissent en fait les conditions permettant de d6finir la quality de
civil ennemi ? Oui, si Ton s'en rapporte a l'article premier du
Projet de Tokio 1. En effet, les marins marchands ressortissants
d'un pays ennemi n'appartiennent pas aux forces armees mari-
times des Puissances en guerre et, lorsqu'ils sont retenus, ils
se trouvent sur le territoire d'un bellig£rant.

Des lors, nous semble-t-il, il est naturel que les membres
de la marine marchande captures soient traitds de la m£me
facon que les civils ennemis. Mais, en l'absence d'une convention
ratified, ils ne peuvent toutefois pas l'exiger, pas plus qu'ils
ne peuvent exiger d'etre traites comme des prisonniers de guerre.
Leur sort dependra done avant tout du bon vouloir de la Puis-
sance detentrice, sous reserve, naturellement, des accords qui
pourraient intervenir a cet egard.

Dans la guerre actuelle, on constate que les membres de la mari-
ne marchande capture's et retenus ont, en fait, de facon g6ne"rale, le
statut d'internes civils2. Traite's comme tels, ils ne touchent pas de
solde, mais recoivent, par l'intermediaire de la Puissance protec-
trice, une modeste allocation mensuelle. Dans certains pays, les
marins de la marine marchande se trouvent meles aux prison-
niers de la marine de guerre et se plaignent de la modicit6 des
allocations qu'ils recoivent, alors que, plus favorises, leurs
camarades militaires recoivent une solde et des uniformes.
D'autres membres de la marine marchande revendiquent le
droit d'etre places dans un camp d'internes civils.

En l'absence de toute r£glementation precise, il conviendra,
nous semble-t-il, de rechercher dans des cas pareils, s'il est dans

1 Article premier. — Les civils ennemis, dans le sens de la presents
Convention, sont les personnes qui reunissent les deux conditions sui-
vantes :

a) ne pas appartenir aux forces armees terrestres, maritimes et a6-
riennes des belligerants, telles qu'elles sont d6finies par le droit
international, notamment par les articles i, 2 et 3 du Reglement
annexe a la Convention de la Haye, n° IV, concernant les lois
et coutumes de la guerre sur terre du 18 octobre 1907 ;

b) etre ressortissant d'un pays ennemi et se trouver sur le territoire
d'un belligerant ou sur un territoire occupe par lui.

* L'Empire britannique, a l'exception de l'Union Sud-africaine, les
traite comme prisonniers de guerre; a la difference de ces derniers, ils
ne touchent toutefois pas de solde et ne sont pas astreints au travail
obligatoire.
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l'inte're't humanitaire des marins de la marine marchande
d'etre traite"s en internes civils plut6t qu'en prisonniers de guerre,
et s'il est pr6fe"rable pour eux de vivre dans un camp qui soft
distinct de ceux des prisonniers de guerre 1. Le Comite" inter-
national de la Croix-Rouge pourra eVentuellement exercer une
influence a cet egard en faisant valoir des considerations de
fait et d'humanite plutot que des arguments de droit, puisque
le statut juridique des marins de la marine marchande au
pouvoir de l'ennemi n'a pas encore 6t6 precise par le droit
international.

P. M.

DELEGATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

DANS LES CINQ CONTINENTS

Au cours de ces dernieres semaines, le Comite international
a recu de ses d61^gu6s les renseignements tele"graphiques ci-
apres:

Diligation en Grande-Bretagne. — Le 21 avril, le Dr J. Wirth
a visits le camp de prisonniers de guerre n« 7, qui loge quelques
officiers et plusieurs centaines d'ltaliens d'autres rangs. Ce
camp est re'serve' aux Italiens atteints de maladies chroniques
et d'affections nerveuses; c'est un camp de transit, et il est
insumsant pour hospitaliser d^finitivement des malades: le loge^
ment est satisfaisant, mais la cuisine, les installations d'hygi&ne,
la cantine, sont trop petites; les soins me'dicaux sont bons,
mais aucun travail n'est effectue", et les loisirs ne sont pas
organises. L'impression generate est peu favorable et ce camp
sera l'ebjet d'une nouvelle visite.

1 En fait, on~peut remarquer qu'en general, au cours de cette guerre,
le statut de prisonnier de guerre est pr6f6rable k celui d'internS civil.
Cependant, dans plusieurs pays, les interne's civils, ou du moins cer-
taines categories d'entr'eux, jouissent de possibilit6s de rapatriement,
que les prisonniers de guerre n'ont pas; ces derniers ne sont, en effete
dans la regie, rapatri6s que pour raisons de sant6. II ne senible pas, a
vrai dire, que les marins de la marine marchande b6n£ficient des mSmes
facility de rapatriement que les interne's civils.
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