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RESPONSABILITE DU PATRON EN CAS D'ACCIDENT SURVENU

A SON OUVRIER, PRISONNIER BE GUERRE

Art. 27, al. 4 de la Convention du 27 juillet 1929 relative
au traitement des prisonniers de guerre, dite Code des
prisonniers de guerre. La Revue Internationale a deja publie
deux articles sur l'indemnisation des ouvriers victimes d'acci-
dents ayant entraine une incapacity permanente de travail1.
Et nous concluions que, quel que soit le regime adopte par
l'Etat capteur, celui-ci devait assurer, comme a ses nationaux,
une juste indemnite pendant la duree de la captivite. La ques-
tion de la continuation de l'indemnite apres la liberation reste
ouverte : si l'Etat capteur, interpretant strictement les termes
de l'art. 27, al. 4, se considere comme exempte de toute obli-
gation a l'egard du prisonnier de guerre, des sa liberation,
(comme c'est le cas, par exemple, pour l'Allemagne), il est
indispensable que celui-ci soit transfere au benefice de 1'assu-
rance de son propre pays des qu'il pourra y rentrer, soit a la
suite de sa liberation comme grand blesse (art. 68), soit a la
fin des hostilites *.

1 Septembre 1941, pp. 707-711. — Octobre, 1941, pp. 787-791.
2 En Suisse, d'apres la loi sur l'assurance obligatoire du 13 juin 1911,

l'ouvrier accidents ne perd pas son droit a la rente s'il est momentane-
ment absent de Suisse (rapport de la Caisse nationale sur l'exercice 1941).
Mais la question du sort qui serait reserv6 au prisonnier de guerre
n'est pas traitee.
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II faudra done de toute necessite, dans ce cas-la, ou que les
assurances du pays d'origine prennent en charge les indem-
nites dues au soldat invalide, selon la legislation nationale,
ou que le traite de paix regie la question entre les Etats
int dresses.

Les prisonniers de guerre frappes d'une invalidity, partielle
ou totale, a la suite d'un accident survenu en captivite, sont
ne"cessairement inquiets du sort qui sera le leur au moment
de leur liberation; et le Comite international a recu l'^cho de
ces craintes, soit par l'entremise de ses de'le'gues, soit directement
par les homines de confiance des camps de prisonniers
<le guerre.

*

De me"me que les prisonniers de guerre sont soumis a cet egard,
dans le pays de capture, a la loi de l'Etat qui les de*tient, de
me'me aussi les employeurs prive"s qui utilisent la main-d'oeuvre
des prisonniers de guerre sont mis au benefice de cette loi, quant
A leur responsabilite personnelle a l'egard de leurs employe's
ou ouvriers victimes d'accidents au cours de travaux effectues
pour leur compte. Si les prisonniers de guerre doivent £tre
traites comme les nationaux au point de vue du travail, —
sauf qu'ils doivent 6tre loges et nourris, et que, de ce fait, leur
salaire tienne compte de cet avantage qu'ils ont sur l'ouvrier
national —, il n'est que normal que le patron ne soit pas a leur
«gard dans un etat d'infe"riorite ; autrement, l'engagement du
prisonnier de guerre comme travailleur dans une entreprise
privee risquerait d'etre entrave.

C'est ainsi qu'il a ete recemment juge" qu'un patron n'e"tait
pas responsable dans le cas suivant : un prisonnier de guerre
polonais conduisait des chevaux, appartenant a un tiers, lorsque
ceux-ci entrerent en contact avec des fils electriques coupes
«t tombes sur la route, a la suite d'un ouragan ordinaire, et
furent tues. Le proprietaire des chevaux assigna l'employeur
en reparation du prejudice cause". Le patron fut libere" par le
tribunal competent. Si ce dernier est exempt de responsabilite
du fait du choix (eligendo) qu'il a d'ordinaire a faire de son
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employe", puisque le prisonnier de guerre lui a et<§ impose, il
Te'pond en revanche de son obligation de l'instruire et de le
surveiller (in instruendo et custodiendo). Mais la charge de
•conduire des chevaux etant une obligation courante, on ne
saurait faire un reproche au patron de n'avoir pas exerce" sur
le prisonnier de guerre une surveillance speciale, et il doit 6tre
libere de la responsabilite, qui legalement pese sur le patron.

P.DG.

LlSTE DES DELEGUES DU COMITE INTERNATIONAL

DANS LES CINQ CONTINENTS

Delegu6 sans affectation territoriale speciale: Dr Marcel Junod.

EUROPE

Allemagne: MM. Dr Roland Marti;
D* Robert Schirmer ; Dr Albert
Masset ; Dr Werner Bub ; Dr

Otto Lehner; Dr Otto Wenger ;
M.Jean Friedrich; D'vonWyss
(mission speciale a Cracovie).

Grande-Bretagne : M. Rodolphe Hac-
cius ; M. Horace de Pourtales ;
M. Nicolas Burckhardt (mission
temporaire) ; M. Zimmermann
(d616gue- ad j oint).

Grice: M. Robert Brunei; M. Jean
d'Amman; M. Albert Gre-
dinger (delegu6 adjoint).

Italie: D* Hans Wolf de Salis.
Portugal: Colonel Fred6ric Iselin ;

M. Walter Menzel (d616gue-ad-
joint).

Serbie : Dr Rudolf Voegeli (agent de
liaison).

AFRIQUE

Egypte et Afrique orientate occupde:
Lt. Colonel Hans Bon ; Dr

Pierre Descoeudres ; M. Georges
Vaucher; P. Paul Gubler (d6-
legue adjoint).

AFRIQUE

Afrique orientale britannique: M. H.
Eric Burnier; M. E. Belart
(d616gu6-adj oint).

Afrique iquatoriale francaise: M.
Fritz Arnold.

Afrique orientale portugaise: Dr

Henri Garin (mission tempo-
raire).

Congo beige: M. F. Hirt.
Rhodesie du Nord et du Sud,

Nyassaland : M. Rodolphe Senn.
Afrique du Sud: Dr E. Grasset;

M. Henri Philippe Junod (de-
legue-adjoint).

Maroc, Algirie et Tunisie: Dr

Edouard Wyss-Dunant.

ASIE

Turquie: M. Raymond Courvoisier.
Syrie: M. Georges Burnier.
Iran: M. Henri Hildebrand.
Indes Britanniques: M. Charles

Huber; M. J. Alfred Rikli;
M. Werner Reist; M. A. de
Spindler (delegu6-adjoint).

Ceylan: M. Adolphe Otto Haller.
Japon: Dr Fritz Paravicini.
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