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Art. 27, al. 4 de la Convention relative au traitetnent des
prisonniers de guerre du 27 juillet X929

L'art. 27 du Code des prisonniers de guerre a trait au
droit qu'a PE.tat capteur de faire travailler les soldats
prisonniers, a l'exclusion des officiers.

L'al. 4 de cet article preVoit les accidents du travail ;
il a la teneur suivante :

« Les bellig^rants seront tenus de mettre, pendant toute la dur6e
de la captivity, les prisonniers de guerre victimes d'accidents du
travail au b6n6fice des dispositions applicables aux travailleurs de
mSme cat^gorie selon la legislation de la Puissance d&tentrice. En
ce qui concerne les prisonniers de guerre auxquels ces dispositions
16gales ne pourraient 6tre appliqu^es en raison de la legislation de
cette Puissance, celle-ci s'engage a reconimander a son corps 16gis-
latif toutes mesures propres a indemniser 6quitablement les
victimes ».

La question a e'te' pos^e au Comity international par un
Etat impliqu^ dans la guerre de savoir quelle £tait la
port^e, soit l'6tendue de cette disposition.

II y a lieu pour re'pondre a cette preoccupation de con-
suiter les travaux pr^paratoires de la Conference diplo-
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matique de 1929 dont les deliberations ont abouti au vote
et a la signature de ce Code des prisonniers de guerre, que
la plupart des Etats ont actuellement ratine" et qui trouve
son application dans la guerre actuelle.

L'avant-projet de Convention, eiabore par le Comite
international et qui a servi de base aux deliberations de
cette Conference, portait a l'art. 28, al. 2 la disposition
suivante :

« Les belligdrants sont tenus d'accorder des indemnites 6quita-
bles aux prisonniers de guerre victimes d'accidents de travail ou
de maladies survenues au cours de leurs travaux et en rapports
directs avec ceux-ci».

La sous-commission N° 2, dependant de la grande
Commission II chargee d'eiaborer le code des prisonniers
de guerre, (la grande Commission I ayant pour tache la
revision de la Convention de Geneve de 1906 concernant
les blesses et les malades) a traite cette question des acci-
dents du travail dans sa seance du 9 juillet 1929. Le rap-
porteur, M. de la Harpe, a presente, d'accord avec l'expert
juriste de la delegation americaine, un article 28 dont le
texte a passe tel que dans l'art. 27 actuel, sauf une simple
modification de redaction.

A une question qui lui a ete posee, M. de la Harpe a
repondu qu'il etait bien entendu que les obligations de
l'Etat capteur n'existaient que pendant la duree de la
captivite.

La sous-commission a decide de maintenir cet art. 28,
alors mgme que l'article 73 (article 71 actuel) prevoyait
le rapatriement des prisonniers victimes d'accidents de
travail aux mdmes conditions que les grands blesses.

Dans son rapport general sur le code des prisonniers de
guerre, M. G. Werner membre du Comite international,
a souligne Timportance de la disposition de cet article
(27 actuel), et a ajoute que cette assimilation des prison-
niers victimes d'accidents aux nationaux de l'Etat capteur
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est pleinement justified puisque ce dernier utilise leurs
services comme travailleurs.

Quant a la porteV de cette disposition, il est hors de
doute que cette disposition a eu pour but et doit avoir
pour effet d'assimiler entierement les prisonniers de guerre,
qui travaillent pour le compte de l'Etat capteur, aux
travailleurs nationaux de ces Etats, de les soumettre au
m6me regime et de les faire bgnSficier des assurances
contre les accidents du travail en vigueur pour les na-
tionaux.

En ce qui concerne l'e"tendue du be"ne"fice que les pri-
sonhiers de guerre doivent retirer de cette assimilation et
notamment la question du paiement d'une pension apres
la cessation des hostility's et la liberation des prisonniers,
il semble qu'il faut rSpondre, d'une part que l'attribution
d'un capital ou le service d'une pension, doit fitre rdgl6e
pour les prisonniers de guerre exactement de la mgrne
maniere que pour les nationaux, selon la legislation de
l'Etat capteur, et d'autre part que les obligations de
l'Etat capteur ne s'6tendent qu'aux accidents survenus
pendant la captivity, mais alors sans prejudice de la con-
tinuation de ces prestations si les consequences de l'acci-
dent durent encore apres la liberation.

Cette mfime regie parait devoir Stre applicable a la
question de savoir si les ayants-droit de l'accidente' peuvent
pre"tendre, apres la mort de celui-ci, a la continuation d'une
pension qui leur serait servie. La encore, c'est la loi na-
tionale qui doit faire regie.

Relativement aux maladies, dont il £tait fait mention
dans l'article 28 pre"cite" de l'avant-projet, il ressort des
travaux de la Conference que celle-ci a nettement entendu
les exclure, les malades e"tant, par ailleurs, mis au bendfice
de l'article 71 de la Convention (Cf. proces-verbal de la
deuxieme sous-commission de la Commission des prison-
niers de guerre, stance du 9 juillet 1929). Toutefois, si

— 709 —



Le Comity international
et la guerre

les assurances sociales de la Puissance detentrice englobent
un certain nombre de maladies qui sont assimile'es aux
accidents, les prisonniers de guerre pourront, semble-t-il,
£tre admis a beneficier des me'mes dispositions.

Quant a la protection que les legislations nationales
accordent actuellement aux victimes d'accidents du
travail, elle varie conside"rablement d'un Etat a l'autre
et selon le developpement des assurances sociales de l'Etat.
L'art. 28 in fine a prevu le cas ; il stipule express6ment que
l'Etat signataire s'engage a faire prendre par son pouvoir
Mgislatif toutes mesures propres a indemniser e"quitable-
ment les victimes.

Et l'art. 83 oblige les parties contractantes a se com-
muniquer, par l'interme'diaire du Conseil federal suisse,
les lois et reglements qu'elles adopteront pour assurer
l'application de la Convention.

II y a sans doute bien des Etats qui n'ont pas encore
defere" a cette obligation que leurs impose la Convention
internationale. II en result e que le sort des prisonniers
de guerre variera beaucoup suivant l'Etat dans lequel
ils auront 6te faits prisonniers, et qu'ils se trouveront peut-
e"tre de ce fait moins bien proteges contre les consequences
d'un accident du travail qu'ils ne l'auraient e"te" dans leur
propre patrie. Mais il n'etait pas possible d'assurer aux
prisonniers de guerre un traitement en cette matiere supe-
rieur et preferable a celui des nationaux. Tout ce qu'ils
peuvent revendiquer, comme pour le logement, la nourri-
ture et l'habillement, c'est d'etre trait£s comme les troupes
de dep6t (art. 10 et 11 du code), de meTne que le personnel
sanitaire, momentanement retenu, a droit, a tous £gards,
au mSme traitement que le personnel correspondant de
rarme"e nationale (art. 13 Conv. de Geneve).

Parmi les legislations nationales en matiere d'accidents
professionnels, il en est qui couvrent m6me les accidents
non professionnels des assures, et qui assimilent certaines
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maladies a des accidents. Elles contiennent parfois des
stipulations relatives aux ouvriers strangers, lesquels, du
fait de leur extrane'ite', subissent une reduction de l'in-
demnite' a laquelle les nationaux ont droit — mais cela
sous reserve des traites de commerce et d'e"tablissement qui
peuvent exister entre les deux Etats et qui identifient
aux nationaux les ressortissants de l'autre Etat.

Ajoutons pour dtre complets que'l'art. 71 (mentionne'
ci-dessus) met les prisonniers victimes d'accidents du
travail, exception faite des blesses volontaires, en ce qui
concerne le rapatriement ou 6ventuellement l'hospitalisa-
tion en pays neutre, au be'ne'fice des dispositions stipulees
en faveur des prisonniers de guerre grands blesses et
grands malades (art. 68 a 70 du Code).

Delegation en Grande-Bretagne.

M. R.-A. Haccius a re'eemment visite" le camp d'interne"s
allemands et italiens de l'lle de Man et fait parvenir au
Comite" international un rapport tres complet sur cette
visite, accompagne" d'une serie d'annexes donnant in
extenso le texte des arre'tes pris par le Gouvernement de
Tile au sujet du traitement des internes.

Mission a Ankara.

Le Dr Marcel Junod a obtenu l'6change de femmes et
d'enfants finlandais retenus en Russie contre des femmes
et enfants russes se trouvant en Yougoslavie. Ces
femmes faisaient partie de l'entourage des diplomates des
deux Etats.

Delegation en Allemagne.

Les D™ P. Descoeudres, R. Schirmer, E. Exchaquet
et J. M. Ruebli viennent de repartir pour 1'Allemagne pour
effectuer une nouvelle s^rie de visites de camps.
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D&Ugation en France Ubre.

Le Dr R. Marti a pu se rendre en France, pour visiter
certains camps d'interne*s britanniques, militaires et civils.

DlUgation en Italie.

M. Pierre Lambert a recu l'autorisation de visiter les
camps de prisonniers de guerre de Tripolitaine. Arrive
le 14 aout 1941, il put se rendre au camp de Gargaresc
ou se trouvaient un certain nombre de prisonniers
britanniques. Le Comite' international a €t€ a vise" tele"-
graphiquement que les conditions d'hygiene de ce camp
e"taient excellentes. Le traitement des prisonniers donne
toute satisfaction ; ceux-ci ont la possibility de travailler
et recoivent une retribution.

Mission en Grice.

M. Albert Gredinger a 6t€ nommeV avec l'assentiment
du Gouvernement italien, d61€gu6-adjoint du Comity
international a Athenes. M. Robert Brunei a rejoint son
poste apres etre venu prendre de nouvelles instructions
a Geneve. Sa mission s'elend actuellement a toute la p^nin-
sule des Balkans.

Diligation en Egypte.

Le Comity international a regu de M. Georges Vaucher
12 rapports sur les visites qu'il a effectue'es au mois de
juin et de juiUet en Palestine, dans les camps de prisonniers
de guerre et d'interne's civils allemands, it aliens et
francais.

Mission en Afrique orientate italienne.

M. Henri-Philippe Junod a parcouru, au cours des mois
de juin et de juillet, la Somalie italienne, l'Erythr^e et
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l'Ethiopie oil il a fait une se"rie de visites de camps de
prisonniers de guerre. Le Comite* international a recu de
lui une douzaine de rapports sur ces visites et sur la situa-
tion ge'ne'rale de la population civile en Afrique orientale
italienne occupe"e.

Apres avoir termini sa mission, M. H.-Ph. Junod est
rentr6 a Pretoria ; il a encore pris contact avec M. Eric
Burnier en passant au Kenya.

DUigation en Afrique orientale britannique.

La designation de M. Eric Burnier en quality de de'le'gue"
permanent pour 1'Afrique orientale britannique a rec.u
1'agr^ment du gouvernement britannique et des gouverneurs
du Kenya, du Tanganyika et de l'Ouganda. M. E. Burnier
a d6ja visits 4 camps d'interne's civils et les prisonniers
de guerre. II a avise1 tele"graphiquement le Comit6
international qu'il ferait parvenir incessamment un rapport
de'taille' sur son activity.

Diligation en Rhodisie du Sud.

M. G. Senn a adresse" au Comity international un rapport
tres complet sur un camp d'internement qu'il a visits
au mois de f6vrier 1941. Les conditions g^n^rales d'existence
de ces interne's sont tout a fait satisfaisantes ; seule la
question de la correspondance laisse a d^sirer. Le d616gu6
du Comity voue toute son attention a la solution de ce
probteme.

DIUgaiion dans I'Union de I'Afrique du Sud.

M. E. Grasset a obtenu des autorit£s sud-africaines
1'autorisation de visiter les camps d'intern^s italiens de ce
pays. Par te'le'gramme il a fait parvenir au Comity inter-
national un bref rapport sur la deuxieme s^rie de visites
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qu'il a effectives dans les camps d'intern£s civils de Leeuw-
kop, Bavianspoort, Koffiefontein, Andalousia et Ganspan.
M. E. Grasset annonce au Comite l'envoi de rapports
accompagne's de photographies et de divers documents.
Les conditions d'internement sont satisfaisantes et plu-
sieurs ameliorations ont et£ apportees depuis sa premiere
visite.

Delegation en Afrique dquatoriale frangaise.

La designation de M. Fritz Arnold comme delegue1

du Comite international a ete portee a la connaissance
des autorites de l'Afrique equatoriale francaise. Celles-ci
ont exprime le desir de prendre personnellement contact
avec lui. Sa visite est attendue a Brazzaville.

Mission aux Indes britanniques.

M. Charles Huber, qui s'etait embarque le n juillet
a Lisbonne pour l'Angola, est arrive a Lourenzo-Marques
le 7 aoiit, d'ou il a continue sa route pour Bombay par
Mombasa. Un teiegramme a informe le Comite inter-
national de son arrivee a Bombay le 29 aout. M. Huber
est reparti immediatement pour Simla,

Le dernier rapport de son predecesseur, M. E. Baer,
est parvenu au Comite international ; ce document a ete
redige peu de jours avant le deces de M. Baer.

DiUgation aux Indes nierlandaises.

Le Comite international a recu 4 rapports du Dr. K.
Surbek sur les visites qu'il a effectuees a la fin du mois
de juin dans les camps de protection de Tjibada K, de
Sindanglaya et de Salatiga, ainsi que dans les hdpitaux
de Java ou se trouvent des internes civils.
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Mission en Australie et en Nouvelle-Zilande.

M. G. Morel a fait parvenir au Comitd international un
rapport sur la visite de camp d'internes civils de Somes
Islands, en Nouvelle-Zilande, ou il s'est rendu le 27 juin.
De belles photographies accompagnent ce document. La
situation des internes parait excellente.

Conflit entre le Pdrou et I'Equateur.

Donnant suite aux te'le'grammes de notification du
Comite" international, offrant de mettre les Services de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre a. la disposition
des gouvernements inte'resse's dans ce conflit, la Croix-
Rouge pe'ruvienne a remercie' le Comite international
et l'a informe" que le conflit £tait en voie de reglement
pacifique.

Conflit dans VEst de I'Eurofe.

Le Gouvernement sovie"tique a avise te'le'graphiquement
le Comity international que 1'Union des Republiques
socialistes sovie"tiques s'engagerait a appliquer les regies
de la guerre expose"es dans la IVe Convention de la Haye
du 18 octobre 1907, concernant les lois et les coutumes de la
guerre sur terre, sous condition de reciprocity. Le Gouverne-
ment sovie'tique consent e"galement a l'^change de rensei-
gnements et de listes de prisonniers de guerre blesses et
malades, pr^vu par l'article 14 de l'annexe a la Convention
de la Haye et par l'article 4 de la Convention de Geneve
du 27 juillet 1929 pour I'amelioration du sort des blesses
et des malades dans les armies en icampagne. Ces conditions
ont 6t€ accepters par les Gouvernements finlandais et
roumain.
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Puissances protectrices.

Le Comity international a propose aux Gouvernements
du Portugal et de l'Espagne d'e'changer avec lui les rapports
e"tablis par leurs dengue's sur des visites de camps. Ce
systeme d'echange fonctionne d£ja avec la Suisse et les
Etats-Unis d'Ame'rique. L'Espagne a accepts de commu-
niquer au Comity international les rapports que ses agents
pourraient Stablir en tant que reprSsentants de la puis-
sance protectrice.

Prisonniers de guerre et interne's civils.

En Russie.

La delegation du Comite" international a Ankara, qui
remplit les fonctions de relai entre la Russie et le Comit6
international de la Croix-Rouge, communique qu'un
bureau officiel russe de renseignements sur les prisonniers
de guerre a e'te' cre^ a Moscou.

Le Dr. M. Junod a inform^ le Comity que les prisonniers
de guerre se trouvant en Russie sont autoris6s a envoyer
par la poste des cartes d'avis de capture a leurs families.

En Ftnlande.

La Croix-Rouge finlandaise a informe" le Comite" inter-
national qu'elle a e"galement cre"6 un bureau de renseigne-
ments pour les prisonniers de guerre.

En Roumanie.

D'apres une communication omcielle, la Croix-Rouge
roumaine a €t€ charg^e par son Gouvernement d'organiser
un bureau omciel de renseignements sur les prisonniers
de guerre provenant de l'armee sovi6tique. Les dispositions
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ont 6t6 prises en vue de l'6tablissement des listes de
prisonniers provenant de l'arm^e sovie'tique et de leur
communication a l'Agence centrale des prisonniers de
guerre, a Geneve.

En Attemagne.

L'« Oberkommando der Wehrmacht» a porte" a la
connaissance du Comit6 international que les prisonniers
Slovenes seraient libe'r^s, et que 15.000 cartes d'avis de
capture avaient 6t6 distributes a des prisonniers serbes.
Cependant, une forte proportion de ces cartes n'ont pu
6tre remplies en raison du fait qu'un certain nombre de
prisonniers sont illettre's ; de plus, le manque de temps
n'a pas toujours permis aux prisonniers de remplir
entierement leurs cartes et de les rendre.

Le Service des secours a 6t6 inform6 que l'envoi de
pinceaux, de couleurs, de crayons, etc., a des peintres
francais €tait autorise" par les Autorite's allemandes.

Tous les internes civils francais de l'llag de Wiilzburg
ont €ti libe're's ; il en est de mSme pour les ressortissants
£gyptiens qui s'y trouvaient aussi.

En Italie.

Les Autorite's italiennes, en r^pbnse aux suggestions que
le Comity international avait soumises aux belligerants,
pour assurer la protection des camps de prisonniers contre
des attaques aeYiennes possibles, ont inform^ le Comite"
international que les camps de prisonniers de guerre en
Italie ont €t€ pourvus de signes distinctifs : la moiti6 de la
toiture de chaque baraquement est peinte en rouge de
maniere que l'ensemble des baraquements forme un e'chi-
quier blanc et rouge permettant de reconnaltre plus
facilement les camps de prisonniers en cas de survol.
Les Britanniques en Italie sont soit interne's dans des
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camps de concentration, soit mis en liberte", sous sur-
veillance, dans certaines communes retirees ou ils peuvent
vivre avec leur famille, soit encore en complete liberty.

En Egypte et en Palestine.

Le dele'gue' du Comity international pour le Proche-
Orient, M. G. Vaucher, signale que les prisonniers de guerre
allemands en Palestine et en Egypte sont en voie d'etre
transfers en Australie.

M. G. Vaucher a eu l'occasion de s'occuper des marins
allemands internes a Massaoua et a Djedda (Arabie
saoudite) et s'est charge de transmettre les listes de pri-
sonniers palestiniens a la Croix-Rouge britannique de
Jerusalem. Ces listes ont e"te" recues en Palestine avec un
vif interSt.

Au Canada.

" Au Canada, de nombreux transferts de prisonniers ont
eu lieu ; en particulier les camps F et W ont et6 e"vacue"s
sur le camp K (officiers allemands). M. E. Maag, de"le"gue
du Comite" international, annonce que des que ces trans-
ferts seront terminus il proce"dera a une visite ge'ne'rale
des camps canadiens.

En Australie.

Deux camps de prisonniers de guerre italiens transported
en Australie ont e*te" visit6s par M. G. Morel au de"but du
mois d'aout (Hay, Nouvelle-Galles du Sud). Un te"le"gramme
parvenu en date du 14 aout, precise que les conditions
ge*ne"rales d'existence des prisonniers semblent excellentes,
mais qu'ils n'ont encore recu aucune correspondance.

Tous les interne's civils du camp de Hay (Nouvelle-
Galles du Sud) ont e"te" transfers a Tatura (Victoria), a
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1'exception de 400 d'entre eux rested a Orange pour se
re'tablir des suites d'une 6pide*mie d'amygdalite.

Relations postales.

Le Comity international s'est charge depuis un certain
temps de transmettre en Allemagne la correspondance des
prisonniers de guerre allemands retenus en Egypte et en
Palestine. Les Autorite"s allemandes expriment le de"sir
que le Comite assure e*galement la transmission des mes-
sages en sens contraire, car, a la date du 30 juillet, il
semblait que les prisonniers allemands dans le Proche-
Orient n'avaient encore recu aucune nouvelle de leurs
families.

Les taxes de douane a la frontiere francaise ont ete
supprimees pour les colis individuels adresses aux civils
Strangers internes en zone libre. Cette exoneration toute-
fois ne sera pas appliquee aux taxes interieures de consom-
mation dont sont passibles certains produits de luxe, tels
que le cafe, le the et les alcools. Les envois collectifs
expedies par le Comite international a destination de ces
camps seront egalement admis en franchise.

Les lettres envoyees par le Comite international aux
Indes britanniques seront dirigees desormais de Chiasso
sur Istamboul, Alep, Bagdad et le Golfe persique. Cette
voie est beaucoup plus directe que celle qui etait utilisee
jusqu'ici par Lisbonne et New-York. De mime, les colis
postaux a destination de la Palestine, de l'Egypte et des
Indes britanniques passent actuellement par la voie des
Balkans et d'Istamboul.

Rectifications.

Dans le numero d'aout 1941 de la Revue internationale,
a la page 638 et sous le titre « Mission en Afrique orientale »,
il est indique que M. Henri-Philippe Junod, parti du Caire
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le 9 juillet pour Asmara est arrive1 le 12 juillet a Djibouti
ou il a organist l'expedition et la repartition d'une cargaison
de lait provenant de la Croix-Rouge ame"ricaine.

II convient de rectifier cette indication comme suit :
M. H.-P. Junod est parti du Caire le 9 juillet pour Asmara
en se proposant de se rendre ensuite a Addis-Abe"ba.
Arrive le 12 juillet a Asmara, il y a organist la distribution
du lait.

De me"me, a la page 641, le sous-titre « Delegation au
Bre'sil» doit 6tre rectifie" comme suit : Re-presentation au
Bresil du Comite international.

Chronique de PAgence centrale
des prisonniers de guerre.

(23e article)

Sections auxiliaires de VAgence.

Une nouvelle section auxiliaire vient d'etre creee a
Poschiavo (Grisons).

Comme c'est le cas pour les deux sections recemment
constitutes a Bellinzone et Locarno et pour la section de
Lugano dont l'activite date deja de plusieurs mois, le
Bureau de Poschiavo collaborera plus spe"cialement avec
le Service italien militaire de l'Agence ou le travail se
developpe de jour en jour.

La section de Poschiavo transcrira leslettresjde demandes
de recherches italiennes et assurera la confection des
fiches jaunes et blanches d'apres les messages de prison-
niers italiens.

Rappelons que les sections auxiliaires de Bellinzone
et Locarno se consacrent aussi tout spe"cialement a cette
transcription des fiches d'apres les messages de prisonniers
italiens. La section de Lugano qui a collabore de son c6te
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