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que sa representation permanente est le Comite international
de la Croix-Rouge. Relevons que la Conference internationale,
qui s'est reunie seize fois, n'est pas mentionnee dans la Convention de Geneve. Si cette Convention, et celles qui lui sont connexes, contiennent le droit substantiel de la Croix-Rouge, son
droit organique est extra-conventionnel et se trouve dans les
resolutions de la Conference officieuse de 1863, qui, elle, constitue la charte de l'institution, dans les Statuts de la Croix*
Rouge internationale de 1928 et autres textes statutaires de
ce « droit de Croix-Rouge », dont la plus grande partie est encore
en marge du droit positif. Quant a la representation permanente
de la Conference internationale, ce n'est pas le Comite international mais bien un organe special, la « Commission permanente », composee de cinq membres nommes par la Conference,
de deux representants du Comite international et de deux
representants de la Ligue des Soci6tes de la Croix-Rouge.
D'autre part, on trouve au paragraphe 529, mention de la
prohibition, stipulee par l'article 23 du Reglement annex6
a. la IVe Convention de La Haye de 1907, « d'user indument
du pavilion parlementaire de la Convention de Geneve ». C'est
«d'user indument du pavilion parlementaire... ainsi que des
signes distinctifs de la Convention de Geneve » qu'il faut lire,
car le drapeau blanc n'est pas une creation de la Convention
de Geneve, pas plus que le drapeau blanc a croix rouge n'est
un pavilion parlementaire.
W. Ch.
Die Kriegsgefangenschaft von den dltesten Zeiten bis zur Gegenwart, Eine volkerrechtliche Monographic von Dr. Dr. Dr.
Franz SCHEIDL. Berlin, Verlag Dr. Emil Ebering, 1943,...
663 p.
M. Franz Scheidl a publie a Berlin, en 1943, un volumineux
traite juridique et historique sur le droit des prisonniers de
guerre. Cet ouvrage, d'une tres reelle valeur scientifique et
pratique, est divise en deux parties : la premiere traite de l'histoire du droit des prisonniers de guerre depuis l'antiquite jusqu'en 1929, date de la Conference diplomatique de Geneve qui
donna naissance a la Convention relative au traitement des
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prisonniers de guerre, alors que la deuxieme partie est consacree
a cette convention elle-m£me. L'auteur, lui-mfime prisonnier
lors de la guerre de 1914-1918, est un fervent partisan de l'amelioration et du developpement liberal du droit des prisonniers
de guerre sans meconnaitre pour cela les limites qu'imposent
les int&re'ts vitaux des Etats belligerants et les necessites mili-»
taires. On trouvera en annexe a son volume le texte de la Convention de 1929, une table des sources historiques et une bibliographie tres complete du droit des prisonniers de guerre.
La premiere partie contient sept chapitres.
Le premier a trait aux temps primitifs, ou Ton ne connaissait
pas la capture de l'adversaire, mais seulement sa mise a. mort.
Dans son deuxieme chapitre, l'auteur nous montre l'6tat de
choses qui prevalait dans l'antiquite, ou Ton ne distinguait
pas encore entre les combattants et la population civile. L'Etat
vainqueur avait un pouvoir absolu sur les sujets de l'Etat
vaincu ; il en faisait des esclaves, et souvent les vendait aux
particuliers. L'annexe nous fournit une documentation considerable puisee dans le Nouveau Testament et aux sources de
l'histoire grecque et romaine.
Le troisieme chapitre traite du moyen age, au cours duquel
on ne realisa pas de progres. Le seul changement, cause par les
circonstances politiques, reside dans le fait que les prisonniers
de guerre n'6taient plus prisonniers de l'Etat capteur, mais des
troupes qui les avaient captures. L'auteur y joint egalement
une precieuse documentation.
Les temps modernes, jusqu'en 1785, font l'objet du quatrieme chapitre. Durant cette periode, il n'y eut pas non plus
de changements notables. On n'etablissait pas encore de distinction entre l'adversaire arme et la population civile. Les
prisonniers de guerre etaient encore prives de leurs droits et
restaient les esclaves de ceux qui s'emparaient d'eux.
Dans le cinquieme chapitre, M. Scheidl etudie le developpement du droit des prisonniers de guerre de 1785 a 1914. On se
mit a distinguer entre les combattants et la population civile.
L'idee que la guerre implique les Etats et non les individus
se fit jour de sorte que, peu a peu, Ton considera de nouveau
les militaires captures comme prisonniers de l'Etat et non des
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troupes ou personnes aux mains desquelles ils etaient tombes.
On peut constater un autre changement important : aiors qu'auparavant on ne s'occupait que de la liberation des prisonniers
de guerre, on commenca, pendant cette periode, a reglementer
egalement leur traitement pendant la captivite. On se mit a
conclure, des le temps de paix, des conventions en vue de
guerres possibles et non plus seulement des accords concernant
tel ou tel conflit ; mais il ne s'agissait encore que de conventions bilaterales.
L'auteur reproduit a ce propos l'article 24 du Traite d'amitie
et de commerce entre la Prusse et les Etats-Unis d'Amerique,
du 10 septembre 1785, qui est d'une signification decisive,
fixant le traitement reciproque des prisonniers de guerre des
Parties contractantes en vue d'une guerre eventuelle. Cet
article posait quelques principes fondamentaux, que nous retrouvons dans la Convention de 1929, et qui assuraient aux
prisonniers, en leur qualite de soldats, un traitement humain.
L'article 24 du Traite de 1785 contenait des dispositions semblables aux articles 9, 10, 11, 13, 21, 22, 23, 37 et 86 de la Convention de 1929. II prevoyait la nomination, par l'ennemi, de
commissaires qui devaient visiter les cantonnements de prisonniers et qui avaient les memes competences qu'aujourd'hui
les delegues de la Puissance protectrice et du Comite international de la Croix-Rouge. Ces delegues pouvaient me"me 6tre
choisis parmi des ressortissants ennemis. L'auteur ne nous dit
toutefois pas si ce traite a regu une application pratique.
On trouvera, en annexe a ce chapitre, un recueil tres complet de conventions, projets de conventions, lois, etc., soit in
extenso, soit en extraits et notamment les instructions de 1863
pour les Armees en campagne des Etats-Unis d'Amerique
(extrait), la Convention de Geneve dans sa forme de 1864 et
de 1929, la Declaration de Bruxelles de 1874 (extrait), le Manuel
d'Oxford de 1880, la Convention concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre de 1907 et la Convention concernant les
droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en
cas de guerre sur terre (extrait).
Le sixieme chapitre relate brievement les experiences faites
quant a l'application des Conventions de La Haye pendant la
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premiere guerre mondiale ; sont mentionnes en annexe tous
les accords internationaux conclus ad hoc a cette epoque. Citons,
par exemple, les premiere et deuxieme Conventions de Berne
conclues entre l'Allemagne et la France les 15 mars et 26 avril
1918, au sujet des prisonniers de guerre.
Enfin, l'auteur consacre le dernier chapitre de la partie historique au developpement du droit des prisonniers de guerre
de la fin de la guerre mondiale jusqu'en 1929. II cite les accords
internationaux des annees qui suivent la conclusion de la paix.
En annexe, figurent encore les extraits d'autres accords conclus
pendant et apres la guerre de 1914-1918, ainsi que le projet
de l'« International Law Association », adopte en 1921 a. La
Haye, et celui de la Federation interallied des anciens combattants, approuve en 1927 a. Luxembourg, concernant tous
deux le statut juridique des prisonniers de guerre.
La deuxieme partie de l'ouvrage est entierement consacree
a la Convention du 27 juillet 1929 relative au traitement des
prisonniers de guerre. M. Scheidl resume d'abord les travaux
de la Conference diplomatique de Geneve et il etudie les principaux problemes qui s'y sont poses. II est un partisan hardi
de la reglementation detaillee de tous les sujets relatifs au traitement des prisonniers de guerre, parce qu'a son avis, seule
une telle reglementation peut garantir la protection efficace
des prisonniers, alors que les Puissances detentrices pourraient
interpreter dans un sens defavorable aux prisonniers de guerre
des dispositions trop generates ou trop vagues. L'auteur traite
successivement tous les chapitres de la Convention. II en interprete les dispositions en tenant compte de leur fondement historique, mentionnant les reglements nationaux qui furent appliques avant la conclusion de la Convention, tandis qu'il ne cite
guere la legislation actuellement en vigueur dans les differents
Etats. De me'me M. Scheidl se refere aux experiences du passe,
sans tenir compte en general de la guerre qui commenca en
1939, a. laquelle il se propose de reserver un volume ulterieur.
L'auteur soumet toutes les dispositions de la Convention a une
etude critique et propose des modifications qui offriront matiere
a. un examen fructueux. II tient compte aussi des divers projets
relatifs au traitement des prisonniers de guerre etablis par les
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Gouvernements, les associations de droit international, etc.
Pour chaque chapitre il cite la bibliographie. Divers articles
de la Convention donnent enfin lieu a une 6tude technique.
II nous parait opportun d'indiquer quelques-uns des problemes qui presentent un intere"t special.
M. Scheidl pose la question de savoir si, dans certains cas
extremes et exceptionnels, une Puissance detentrice pourrait
s'arroger le droit de mettre a. mort des prisonniers de guerre,
et il cite une nombreuse bibliographie d'auteurs me"me contemporains qui se sont prononces pour ou contre ce droit. II penche
lui-me'me pour l'affirmative dans le cas ou des intere"ts supreTnes
l'exigeraient. On sait que le Comite" international de la CroixRouge s'est toujours eleve avec force contre une telle theorie.
La lettre, et surtout l'esprit de la Convention de 1929, sont
evidemment incompatibles avec semblables conception, bien
qu'aucune disposition precise ne stipule expressement, comme
la Convention de Geneve le fait pour les blesses et malades des
armees, que les prisonniers de guerre «seront respectes et proteges en toutes circonstances». Sans doute conviendra-t-il
d'apporter la un surcroit de precision lors de la revision de la
Convention sur le traitement des prisonniers.
L'auteur examine ensuite les suggestions faites dans le sens
d'une demilitarisation du statut des prisonniers de guerre (par
exemple la suppression du « drill»), en jugeant que la discipline
militaire est inutile et vexatoire, pour autant qu'elle ne vise
pas a assurer la securite de l'Etat detenteur, et qu'elle est la
cause de multiples infractions. M. Scheidl estime, pour sa part,
qu'une administration civile ne saurait Stre substitute a un
regime militaire, lequel est encore plus indispensable pour des
prisonniers de guerre ennemis (qui ne demandent qu'a s'y soustraire) que pour les militaires nationaux.
M. Scheidl est de ceux qui demandent l'introduction dans
la Convention d'une disposition interdisant a la Puissance
detentrice de soumettre les prisonniers de guerre a une propagande politique, qui attente souvent a leur honneur national.
L'auteur rappelle d'ailleurs que la Conference de 1929 y avait
renonce, bien qu'elle y eut songe.
II estime que l'application aux prisonniers de guerre du droit
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penal militaire de la Puissance detentrice a plusieurs inconvenients, vu la rigueur de cette loi. Le droit p£nal commun de
1'Etat detenteur ou le droit penal de la Puissance d'origine ne
lui semblent pas non plus applicables. Aussi preconise-t-il l'etablissement d'un droit penal appropri6 aux prisonniers de guerre.
II formule dans ce sens des propositions qu'il sera sans doute
interessant d'examiner lors de la revision de la Convention.
Quant au rapatriement des prisonniers de guerre apres la
fin des hostilites, l'auteur suggere qu'on modifie la Convention
afin d'eviter que des prisonniers de guerre ne puissent &tre maintenus en captivite pendant des annees apres la fin des hostilites
comme ce fut le cas apres 1918.
Au terme de ce bref compte rendu, nous tenons a marquer
combien cet ouvrage constituera une precieuse source de renseignements pour tous ceux qui se consacreront au droit des
prisonniers de guerre. En outre, et sous reserve de quelques
theories qui nous paraissent contestables, les suggestions de
M. Scheidl seront a examiner tres attentivement au cours des
travaux entrepris en vue de la revision de la Convention de
1929 relative au traitement des prisonniers de guerre.
W. Ch.
A travers les revues
Bulletin de I'Union Internationale de secours aux enfants et Revue internationale de I'enfant, Geneve, n0B 1-6, vol. VIII, 1944.
« Rapport du secretaire g6n£ral. »
Au sujet de la collaboration de 1'Union internationale de secours
aux enfants avec les institutions internationales, le secretaire g£n6ral
6crit notamment 1 :
«... Avec le Comite international de la Croix-Rouge, les occasions
de collaboration furent aussi nombreuses que variees, comprenant
aussi bien des questions g6nerales que des cas particuliers. Parmi
les premieres figurent les secours d'urgence d'apres-guerre en relation
avec le rapatriement des prisonniers et civils et le fichier central des
families disperses par suite des circonstances de guerre, cre6 a l'Agence
centrale des prisonniers de guerre. Les experiences et les intentions
du Comite international ont ete formul6es, a cet 6gard, dans une etude
de Mme R.-M. Frick-Cramer, membre du Comit6 international :
1

Voir ci-dessus, p. 395.
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