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Rapport presente a la Conference diplomatique
aunom de la IIme Commission, chargee de 1'elaboration

du Code des Prisonniers de guerre.

Monsieur le President,
Madame, Messieurs,

II est d'usage que les Commissions, meme generates,
viennent rendre compte de leurs travaux a la Conference
pleniere, dans une seance solennelle qui precede l'adop-
tion definitive des textes et la signature des actes qu'elles
ont elabor^s.

La I I m e Commission, chargee de la discussion du Code
des prisonniers de guerre, entend ne pas se soustraire
a ce devoir. Divisee elle-mgme en deux sous-commissions,
l'une juridique, l'autre sanitaire et administrative, elle
avait deux rapporteurs. Le Colonel de La Harpe m'ayant
tres aimablement prie de presenter ce rapport general,
vous voudrez bien trouver aussi dans l'expose qui va
suivre l'6cho de sa propre pens^e, que j'espere ne point
trahir. Si, en cet instant, seul l'un des rapporteurs appa-
ralt a cette tribune, ce n'est point, croyez-le bien, que
l'autre se demnteresse de l'oeuvre accomplie en commun.
Mais il faut que, par un rapport general unique, soit
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raise clairement en Evidence l'unite de toutes les parties
de la Convention que la I Im e Commission soumet a votre
approbation.

La tache de la I I m e Commission etait fort differente
de celle de la Ire.

Celle-ci, en effet, etait appelee a reviser un texte qui
avait deja subi une premiere et importante revision
en 1906. II s'agissait pour elle d'incorporer dans la Con-
vention de Geneve le resultat des experiences des vingt
dernieres annees. Sous la presidence vigilante et avisee
du President de la Conference lui-mdme, M. le ministre
Diniehert, et ben^ficiant des conseils si autorises de
M. Paul Des Gouttes, secretaire-general, la I r e Commission
a pu conduire ses deliberations sans modifier sa structure.

La I I m e Commission avait a eiaborer le texte d'une
Convention entierement nouvelle, dont l'avant-projet,
eiabore par le Comite international de la Croix-Rouge,
ne comptait pas moins de 103 articles! Quelques seances
generates ont suffi pour lui faire comprendre qu'il serait
absolument impossible de parvenir a un resultat positif
sans adopter une autre methode de travail. Guidee par
son tres distingue President, M. le ministre Harald
Scavenius, elle se subdivisa, des le 5 juillet, en deux
Sous-Commissions, l'une juridique, presidee par M. Hugh
Wilson, ministre des Etats-Unis a Berne, l'autre, sani-
taire et administrative, presidee par Sir Horace Eumbold,
ambassadeur de Sa Majeste britannique a Berlin. Qu'il
me soit permis, dans cette derniere seance, d'adresser
aux trois presidents qui ont dirige vos travaux, l'hommage
de notre respectueuse gratitude. Leur inlassable activite,
leur haute competence, leur sens des realites, ont rendu
presque aisee une tache que la plupart jugeaient, au debut,
fort difficile. Les seances de la Commission generale
ont repris le samedi 20 juillet; elles ont pris fin le mercredi
24 juillet. Le texte definitif de la Convention a ete adopte
a VunanimiU le meme jour.
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Des le debut de nos travaux, nous avons senti se former
une volonte" commune, de ne point nous s^parer sans
avoir ^difie" cette Convention. Une volonte commune, et
aussi un m6me esprit. Car, detaches de toute pens^e
politique, unis par le d^sir ardent et sincere d'ame'liorer
le sort des prisonniers de guerre, — dont les plaintes
retentissent encore a nos oreilles — nous avons voulu
etablir, en leur faveur, certaines garanties indispensables
et inscrire ces principes dans le droit des gens.

Que les sceptiques, aux yeux desquels les engagements
les plus solennels sont sans valeur, des que retentit le bruit
des armes, nous accablent de leurs railleries ! Que d'autres
nous reprochent de faire une ceuvre vaine, parce que
surann^e, la guerre etant d^sormais et a tout jamais
condamne'e ! Peu importe ! — Ces diverses objections,
dont, au reste, les unes contredisent les autres, ne doivent
pas nous detourner de notre chemin. — Que la guerre
soit a jamais bannie, tel est bien le vceu le plus profond
de ceux qui ont participe" a nos travaux. Mais si nos
espoirs devaient par malheur e"tre trompe"s, que les
prisonniers de guerre — pour ne parler ici que d'eux —
soient traites vraiment avec humanite" !

* * *
Quel sera le titre de la Convention dont nous avons

prepare le texte? Je dis intentionnellment «sera». Car
notre Commission, par une inadvertance dont jem'accuse,
a omis de statuer expressement sur ce point.

L'avant-projet avait employe" deux formules, ce qui
indique une certaine hesitation. L'une, qui se lit sur la
couverture, est « Code des prisonniers de guerre». L'autre,
a la premiere page du texte, est « Convention internatio-
nale relative au traitement des prisonniers de guerre».

La Sous-Commission juridique a critique l'emploi du
mot Code, car il ne s'agit pas, a proprement parler, d'une
reunion, d'une codification de regies jusqu'ici dissemi-
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n^es ici ou la, ni d'un monument juridique comprenant
toutes les regies applicables aux prisonniers de guerre.
D'autre part, la formule «Convention concernant le
traitement des prisonniers de guerre» restreint sensible-
ment la ported de cette Convention, laquelle prevoit,
notamment, le rapatriement direct et l'hospitalisation
en pays neutre. Elle a ete critiqued par la Sous-Commission
administrative et sanitaire.

La question a et4 soumise au Secretariat general.
D'accord avec lui, nous avons pris la liberte de nous
arreter provisoirement au titre suivant : « Convention
pour Vamelioration du sort des prisonniers de guerre », —
titre qui revelerait la parente certaine qui existe entre
cette Convention et sa sceur ainee, la Convention de
Geneve. Toutefois, nous ne serions pas ^tonnes si, dans
le langage courant, notre Convention continuait a etre
connue sous le nom plus court, et, par consequent, plus
facile a retenir, de Code des prisonniers de guerre.

Mais c'est la une question secondaire. II est plus im-
portant d'exposer ce que contient notre Convention.
Tel sera le but de l'analyse, forcement rapide, qui va
suivre. x

* * *
La Commission a simplifie, avec raison, le pre'ambule

qui avait ete propose dans l'avant-projet. Les motifs
pour lesquels la Convention a et6 etablie, ont et£ resumes
en deux alineas.

Par le premier, les Hautes Parties confcractantes recon-
naissent « que dans le cas extreme d'une guerre, il sera
du devoir de chaque belligerant d'attenuer les rigueurs
inevitables et d'adoucir le sort des prisonniers de guerre ».

Par le second, elles expriment le desir de developper les
principes qui ont inspire les Conventions internationales

1 Apres discussion, la Conference a adopts le titre suivant:
« Convention internationale relative au traitement des prisonniers de
guerre. »
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de La Haye de 1899 et de 1907, rendant ainsi un hommage
merite a l'ceuvre des deux Conferences de la Paix.

* * *

II convient, des maintenant, puisque les Conventions
de La Haye viennent d'etre mentionnees, d'indiquer le
lien qui unit la pr^sente Convention a ces Conventions,
c'est-a-dire au Beglement concernant les lois et coutumes
de la guerre sur terre.

Le Beglement de La Haye est expresse"ment vise par
deux articles de notre Convention, Particle l e r et Particle
89.

L'article l e r determine les personnes auxquelles est
applicable notre Convention.

— La question a ete pose"e a votre commission de savoir
s'il n'y avait pas lieu d'inse"rer dans cet article l e r une
definition du prisonnier de guerre, definition qui aurait
dispense de renvoyer au Beglement de La Haye. Mais il a
ete r6pondu que la qualite de prisonnier de guerre depend
evidemment de la qualite de belligerant. Or la qualite de
belligerant, en ce qui concerne la guerre sur terre, a ete
definie, d'une maniere aujourd'hui universellement accep-
tee, par les trois premiers articles du Beglement de La
Haye. II a paru plus simple, plus sage aussi, de renvoyer
purement et simplement au Beglement de La Haye. Tout
risque de contradiction ou d'interpretation contradictoire
est ainsi eiimine. En consequence, les personnes auxquelles
dans la guerre sur terre, notre Convention est applicable,
sont determines par les trois premiers articles du Begle-
ment de La Haye. — Aux personnes qui y sont enumerees,
il faut aj outer celles mentionnees dans l'article 13 de ce
meme Beglement, dont les termes sont reproduits par l'ar-
ticle 81 de notre Convention.

Tandis que Particle 101 de l'avant-projet proposait que
la presente Convention remplacat, dans les rapports entre
les Etats contractants, le chapitre II du Beglement de La
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Haye consacre aux prisonniers de guerre, Particle 89
adopts par votre Oommission pr^voit que la presente
Convention complete ce chapitre. La formule a laquelle
nous nous sommes arr§tes a ete r^dig^e par notre eminent
et savant collegue, M. de Buelle. L'idee d'apporter un
complement au Eeglement de La Haye nous a paru
en harmonie avec le desir, enonc^ dans le preambule de
notre Convention, de developper les principes qui ont
inspire les actes des deux Conferences de la Paix.

Au surplus, l'abrogation par notre Convention du cha-
pitre II du Eeglement de La Haye eut ete quelque peu
temeraire. Un acte aussi important que ce Eeglement
forme une base solide sur laquelle un monument plus
etendu peut §tre edifie. II y a, dans ce Eeglement, comme
une premiere declaration des droits des prisonniers et des
devoirs envers eux. Nous venons la compieter. Nous
franchissons une nouvelle etape. Mais notre point de de-
part reste le Eeglement de La Haye.

II resulte de ce qui precede que, quand deux bellig6rants
seront l'un et l'autre lies et par le reglement de La Haye
et par la presente Convention, les dispositions de cette
derniere seront applicables. Car notre Convention com-
plete, c'est-a-dire developpe, les principes du Eeglement
de La Haye, en apportant des precisions nouvelles ou des
regies nouvelles.

II convient d'aj outer que notre Convention, pour donner
une vue d'ensemble de tout le probleme des prisonniers
de guerre, a le plus souvent insere dans son propre texte
les dispositions du Eeglement. Quand une question n'a
point ete regiee par notre Convention, ainsi la mise en
liberte sur parole, il y a lieu de se reporter au Eeglement
de La Haye.

Votre Commission croit avoir rendu ainsi pleine justice
a l'ceuvre remarquable accomplie par les Conferences de
la Paix de 1899 et de 1907. Elles-meTnes s'etaient inspires
du ceiebre projet de Declaration internationale concernant
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les lois et coutumes de la guerre, eiabore par la Conference
de Bruxelles de 1874. De Bruxelles a La Haye, de La Haye
a Geneve, c'est la me"me pens^e qui est transmise pour §tre,
a chaque fois, compietee, deVeloppee, eiargie.

* * *

La pr^sente Convention est divis^e en huit titres, qui se
subdivisent eux-m§mes en sections, et les sections en cha-
pitres. Vous me permettrez d'insister plus particuliere-
ment sur le titre le r , qui contient les dispositions generates
dominant l'ensemble de la Convention.

L'article le r , qui determine les personnes auxquelles
s'appliquera la presente Convention, contient dans son
chiffre 1 le renvoi aux trois premiers articles du Eegle-
ment de La Haye, ainsi que cela a ete dit plus haut. Son
chiffre 2, par contre, contient une disposition nouvelle.
L'avant-projet, en effet, visait essentiellement les prison-
niers de la guerre sur terre. Or, des le debut de nos tra-
vau'x, trois delegations ont propose d'eiargir ce cadre, afin
d'appliquer la Convention, sans contestation possible, aux
prisonniers faits au cours d'une guerre maritime ou ae-
rienne. Les Puissances plus specialement interessees aux
questions navales ont tres favorablement accueilli cette
proposition, mais en demandant, afin d'eviter toute
confusion, le maintien du renvoi au Eeglement de La Haye
en ce qui concerne la determination des prisonniers dans
la guerre sur terre. Ce point ayant ete regie, la Sous-
Commission juridique, puis votre Commission, ont cherche
une definition generalement acceptable. Voici le texte
qui a ete adopte :

2° «a toutes les personnes appartenant aux forces
armees des partis belligerants, captures par l'ennemi
au cours d'operations de guerre maritimes ou aeriennes,
sous reserve des derogations que les conditions de cette
capture rendraient inevitables. Toutefois, ces derogations
ne devront pas porter atteinte aux principes fondamen-
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taux de la presente Convention ; elles prendront fin des
le moment ou les personnes cap turves auront rejoint un
camp de prisonniers de guerre. *>

II requite clairement de ce texte que la Convention
est applicable a toutes les personnes appartenant aux
forces arme'es des parties belligerantes, — formule qui
ne comprend pas les equipages des navires de commerce.
Sur ce point, votre Commission a estime que la Confe-
rence serait incompetente.

L'expression gen^rale «forces armies» comprend aussi
bien les arme'es de terre que les armies de mer ; elle
comprend aussi les forces a^riennes.

La Convention est applicable a toute ces personnes,
capturees au eours ^operations maritimes ou aeriennes.
Des troupes, appartenant a l'armee de terre, sont done
comprises dans cette definition.

II resulte aussi clairement de ce texte que la Convention
n'est pas, dans toutes ses parties, immediatement appli-
cable aux prisonniers captures sur mer ou, eventuelle-
ment, dans l'air. Des derogations s'imposent parce que les
conditions de la guerre sur mer ne sont point identiques
a celles de la guerre sur terre. Seules, bien entendu, sont
autorisees les derogations « que les conditions de cette
capture rendraient inevitables ». Desireux d'etre aussi
precis que le permet cette matiere, nous avons ajout6 :
« Toutefois, ces derogations ne devront pas porter atteinte
aux principes fondamentaux de la presente Convention»;
cette disposition vise essentiellement les principes conte-
nus dans les art. 1 a 4.

Ces derogations doivent en tout cas prendre fin des que
cessent les conditions speciales auxquelles il a et6" fait
allusion, e'est-a-dire des le moment ou les prisonniers
auront rejoint le camp qui leur est assigned II a paru ma-
nifestement impossible d'exiger la cessation complete
de ces derogations des le d^barquement. Celui-ci, en effet,
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sera ope're' le plus souvent dans les bases navales, lesquelles
sont zone de guerre. Toutefois, votre Commission a main-
tenu, dans Part. 7 une disposition prescrivant de mettre
les prisonniers en mesure d'annoncer leur capture a leurs
families, « aussitot que possible apres l'arrive'e au port».

L'article 2 e"nonce, a nouveau, le grand principe du
Eeglement de La Haye suivant lequel les prisonniers doi-
vent etre trait^s avec humanite". Notre texte ajoute : « et
protege's notamment contre les actes de violence, les
insultes et la curiosite" publique ». II ne suffit pas, en ef t'et,
que l'Etat capteur — nous disons la Puissance de^tentrice
— c'est-a-dire ses officiers ou soldats, ou ses fonctionnai-
res, soient humains avec les prisonniers. II faut encore que
ceux-ci soient protege's contre les violences, les insultes ou
la curiosite" de la foule. II faut les prote"ger contre des mani-
festations outrageantes ou humiliantes. L'humanite', telle
que la comprend votre Commission, l'exige.

Dans le dernier aline"a de ce m§me article 2, a e"te" ins-
crit le principe de l'interdiction des represailles : «Les
mesures de represailles a leur e"gard sont interdites ».
C'est-a-dire, il est interdit, pour quelque raison que ce
soit, d'exercer des repre"sailles sur les prisonniers de guerre.
C'est avec une veritable joie que votre Commission a
salue" l'acceptation de ce principe fondamental. II a e"te"
proclame", sauf erreur, pour la premiere fois dans les cele-
bres instructions ame"ricaines de 1863, qui portent la signa-
ture d'Abraham Lincoln. Son observation a e'te' revendi-
quee hautement et a maintes reprises par le Comite" inter-
national de la Croix-Eouge au cours de la grande guerre.
L'heure est venue de l'inse'rer dans un texte solennel. Ce
texte ne contiendrait-il que cela, vous ne vous seriez pas
r^unis en vain !

L'article 3 affirme que les prisonniers de guerre ont droit
au respect de leur personnalite' et de leur honneur. Le
ler alinê a ajoute que «les femmes seront traite"es avec
tous les 6gards dus a leur sexe ». II y a, au premier abord,
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quelque chose d'6tonnant, m6me de choquant, a voir
mentionner ici les personnes du sexe feminin. Mais il faut
nous rendre a l'evidence et constater que les femmes peu-
vent ne pas rester completement etrangeres aux opera-
tions de guerre. Le f^minisme, vous le voyez, p^netre
partout.

D'autre part, le second alin^a de Fart. 3 reproduit la
disposition du Reglement de La Haye suivant laquelle les
prisonniers conservent leur pleine capacite civile, e'est-a-
dire ne subissent, du fait de la captivity, aucune diminutio
capitis.

L'article 4, enfin, apres avoir affirme, — ce qui est
l'evidence m6me, — que la Puissance d^tentrice est tenue
de pourvoir a l'entretien des prisonniers, ajoute que des
differences de traitement entre les prisonniers ne sont
licites que si elles se basent sur le grade militaire, l'6tat de
sante physique ou psychique, les aptitudes profession-
nelles ou le sexe de ceux qui en beneficient. En d'autres
termes, la Convention 6nonce ici le principe de l'^galite
des prisonniers devant la loi de la captivite. Seules des
megaliths justifies sont admissibles.

Telles sont les dispositions generates qui dominent toute
la Convention.

* * *
En ce qui concerne les dispositions du titre II, De la

capture, je me bornerai a mentionner, dans Part. 6, celle
suivant laquelle «les sommes dont sont porteurs les prl-
« sonniers, ne pourront leur etre enlev^es que sur l'ordre
« d'un officier et apres que leur montant aura ete cons-
«tate. Un regu en sera delivre ». II est necessaire, en effet,
de pre>enir des abus trop souvent signales, en exigeant
l'intervention d'un officier.

* * *
Le titre III, De la captivite, divise en cinq sections,

ne comprend pas moins de soixante articles. Vous me

— 532 —



Rapport sur le Code
des Prisonniers de guerre.

permettrez de ne pas les analyser tous, ce serait un peu
long, et de n'en degager que les principes directeurs.

La I r e section est consacre"e a l'e"vacuation des pri-
sonniers. Celle-ci doit avoir lieu dans le plus bref de"lai
possible apres la capture. Seules des raisons d'ordre medi-
cal peuvent la retarder.

La section II, articles 9 a 26, contient toutes les dispo-
sitions relatives aux camps de prisonniers. Oette expres-
sion, il faut le signaler, a deux sens ; dans une premiere
acception, elle de"signe toute locality ou sont internet des
prisonniers de guerre ; dans une seconde acception, plus
e"troite, elle de'signe les emplacements cloture"s oil peuvent
e"tre internes des prisonniers. L'internement, dans une
locality ouverte, est certainement l'exception. Parler de
camps, c'est done parler de camps cl6ture"s.

Dans le chapitre 2, nourriture et habillement des pri-
sonniers de guerre, il convient de signaler la disposition
suivant laquelle «toutes mesures disciplinaires collectives
portant sur la nourriture sont interdites ». II est superflu
d'expliquer longuement cette interdiction; la ration ali-
mentaire des prisonniers devant gtre e"quivalente a celle
des troupes de depot de la Puissance detentrice, il importe
de ne pas la require par des mesures disciplinaires collec-
tives, dont il est si tentant d'user et dont on abuse si facile-
ment.

Dans le chapitre 3, de VhygUne dans les camps, notez
la disposition qui preVoit des arrangements entre les
bellige"rants, aux fins de s'autoriser mutuellement a rete-
nir dans les camps des me"decins et infirmiers charge's
de soigner leurs compatriotes prisonniers.

La section III, art. 27 a 34, regie 1'organisation du
travail, de"finit le travail prohibe", preVoit le regime des
de"tachements de travail, et statue sur le salaire.

Deux dispositions doivent e~tre mises en Evidence :
1° celle du 4me aline"a de l'art. 27, suivant laquelle les

prisonniers victimes d'accidents du travail seront mis au
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benefice de la legislation de la Puissance detentrice, —
assimilation pleinement justified, puisque l'Btat capteur
utilise les services de ces travailleurs ;

2° celle de l'art. 31, suivant laquelle les travaux fournis
par les prisonniers n'auront aucun rapport direct avec
les operations de guerre. Cet article ajoute : « En particu-
«lier il est interdit d'employer des prisonniers a la fabrica-
«tion ou au transport d'armes et de munitions de toute
«nature, ainsi qu'au transport de materiel destine a des
«unites combattantes ». — II a paru impossible d'aller
plus loin. Dans un pays belligerant, en effet, tout l'effort
de la nation est tendu vers un but unique. A moins d'inter-
dire tout travail quelconque des prisonniers, ee qui serait
deraisonnable, il faut se borner a prohiber, mais prohiber
strictement les travaux qui seraient en rapport direct avec
les operations de guerre.

Dans la section IV, des relations des prisonniers de
guerre avec Vexte'rieur, art. 35 a 41, se trouvent les disposi-
tions relatives a la correspondance des prisonniers. La
Convention met l'accent sur la regularite de cette corres-
pondance, siimportantepourrassurer les families inquietes.

A signaler, d'autre part, le 2m e alinea de Particle 39,
lequel autorise l'envoi, par les puissances protectrices
ou les soci6tes de secours dument reconnues et autorisees,
de collections de livres destines aux bibliotheques des
camps, et prevoit que la transmission de ces envois ne
pourra etre retardee sous pretexte de difficultes de censure.

La section V, des rapports des prisonniers de guerre
avec les autorite's, meriterait une etude detailiee.

Son chapitre Ier, art. 42, declare que les prisonniers de
guerre ont le droit d'adresser des plaintes aux autorites
de la Puissance detentrice. II ajoute, precaution neces-
saire : « m&me si elles sont reconnues non fondees, elles ne
pourront donner lieu a aucune peine ».

Le chapitre II, des repre'sentants des prisonniers de
guerre, art. 43 a 44, prevoit la designation d'hommes de
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confiance, — designation soumise, il n'en peut §tre autre-
ment, a l'approbation de l'autorite militaire.

La Convention n'indique pas quel sera le nombre des
homines de confiance ; elle n'impose pas une proportion
pour tenir compte de toutes les circonstances. Cependant,
il semblerait normal qu'il y eut au moms un homme de
confiance pour cinquante hommes.

Le chapitre 3, des sanctions pe'nales a Ve'gard des
prisonniers de guerre, est divise en trois parties : disposi-
tions generates, art. 45 a 53 ; peines disciplinaires, art. 54
a 59 ; poursuites judiciaires, art. 60 a 67.

Les dispositions ge"ne"rales e"noncent plusieurs principes
tres importants :

L'art. 46 interdit toute peine corporelle, toute incarcera-
tion dans des locaux non eclaires par la lumiere du jour
et, d'une maniere g6ne"rale, toute forme quelconque de
cruaute.

Le m6me art. 46 interdit les peines collectives pour
des actes individuels. Un commandant de camp,
en consequence, n'est pas en droit de frapper collective-
ment des prisonniers de guerre simplement parce que cela
lui parait plus commode de proc^der ainsi.

L'art. 52 demande aux bellig&rants de « veiller a ce que
«les autorites competentes usent de la plus grande indul-
«gence dans l'appreciation de la question de savoir si une
«infraction commise par un prisonnier de guerre doit e"tre
«punie disciplinairement ou judiciairement».

Parmi les dispositions relatives aux peines discipli-
naires, il convient de mettre en lumiere les points sui-
vants :

La peine disciplinaire la plus severe est la detention
pendant trente jours, detention que la Convention designe
sous le nom d'arr§ts, pour la distinguer de l'emprisonne-
ment apres condamnation judiciaire.

Les peines disciplinaires, sous reserve de la competence
des tribunaux et des autorites militaires superieures, ne

— 535 —



Georges Werner.

peuvent e"tre prononc^es que par des officiers. Et ces
officiers doivent e"tre ou le commandant du camp ou l'offi-
cier responsable qui le remplace.

Les dispositions relatives aux pourmites p4nales accor-
dent aux prisonniers de guerre les garanties judiciaires
admises par toutes les legislations p^nales des pays civili-
ses. L'art. 66 pre>oit, en outre, que tout jugement
condamnant a mort un prisonnier de guerre sera commu-
nique" a la Puissance proteetrice, et que ce jugement ne
pourra 6tre execute avant l'expiration d'un delai d'au
moins trois mois a partir de cette communication.

* * *

Le titre IV, de la fin de la captivity, est divise en deux
sections. — La seule lecture de l'intituie de la Section I,
Du rapatriement direct et de Vhospitalisation en pays
neutre, revele l'influence des experiences faites pendant
la grande guerre.

L'art. 68 fait une obligation aux belligerants de ren-
voyer dans leur pays, sans egard au grade ni au nombre
les prisonniers grands malades et grands blesses. C'est le
rapatriement direct. — II a paru impossible d'enumerer,
dans la Convention elle-m6me, les cas d'invalidite ou de
maladie entrainant le rapatriement direct. Afin de faciliter
les accords que les belligerants auront a conclure a cet
egard, un accord type, reproduisant les principales clauses
des accords conclus en 1918 entre plusieurs belligerants,
a ete annexe a la Convention, a titre documentaire. Des
commissions medicales mixtes ont ete instituees, chargees
de proceder a la designation des prisonniers a rapatrier.

La Convention prevoit, d'autre part, l'hospitalisation
en pays neutre de prisonniers blesses ou malades, ainsi
que de prisonniers ayant subi une longue captivite.
" Aux termes de l'art. 74, « aucun rapatrie ne pourra etre

employe a un service militaire actif. »
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La section II, relative a la liberation et au rapatriement
a la fin des hostilite's, ne comprend qu'un article, Part. 75.
II recommande aux bellige^rants de ne point attendre la
conclusion de la paix pour operer le rapatriement des
prisonniers, et de conclure, si possible des l'armistice, des
accords a cet £gard. — II prevoit aussi que seuls les
condamnes pour crime ou delit de droit commun peuvent
e"tre exclus du rapatriement.

* * *

Le titre V, relatif au de"ces des prisonniers, n'exige
aucun commentaire.

*
* *

Le titre VI, des bureaux de secours et de renseignements
concernant les prisonniers de guerre, est, presque en entier,
emprunt^ au Eeglement de La Haye. Son article 79 prevoit
toutefois une institution qui ne se trouvait pas mention-
n6e dans ce Eeglement, celle d'une agence centrale de
renseignements en pays neutre. Le meme article invite
le Comity international de la Croix-Eouge a proposer aux
Puissances int6ress6es, s'il le juge n6cessaire, l'organisation
d'une telle agence, — formule qui laisse le C.I.C.E. entie-
rement libre de prendre ou de ne pas prendre cette initia-
tive, comme elle laisse les Puissances inte>ess6es, si elles
s'y croient fondles, et si elles se mettent d'accord, libres
de proc^der autrement.

* * *

Le titre VII, de Vapplication de la Convention a cer-
taines categories de civils, ne contient qu'un article, l'art.
87, dont il a ete' d&ja question plus haut.

Mais il y a lieu de signaler ici l'importance que votre
Commission attache a la question des civils se trouvant
sur le territoire d'un bellige"rant ennemi ou sur un terri-
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toire occup^ par lui. L'inte"ret qu'elle porte a ce probleme
a trouv4 son expression dans le vceu que, d'accord avec
la I r e Commission qni en a emis un semblable, elle de-
mande a la Conference d'inserer dans l'acte final. Laissez-
moi ici, et a ce propos, rappeler la grande memoire du Dr

Frederic Ferriere, l'apotre de la cause des civils pendant
la grande guerre. Beaucoup d'entre vous, certainement,
pensent a lui, avec emotion en cet instant, et avec
gratitude.

* * *

Le titre VIII et dernier, de Vexecution de la Convention
est capital.

Vous trouvez, en te"te des dispositions ge'ne'rales qui
forment la Iie section, la clause qui rend aux Conventions
conclues en vue de l'e"tat de guerre, la force obligatoire
dont elles avaient 6te privies par une autre formule
adoptee par la Conference de la Paix de 1899. II ne suffira
plus d^sormais que l'un des bellig&rants soit Stranger a la
Convention pour que celle-ci cesse de deployer ses effets.
Ce belligerant n'etant pas partie a la Convention, il est
bien clair qu'elle ne le lie pas, et qu'elle ne lie pas a son
egard les bellig^rants qui seraient parties contractantes.
Mais ces autres bellig&rants resteront lies et seront tenus,
en ce qui les concerne, d'en respecter les dispositions.
— Ainsi que vous le savez, la m6me clause salutaire a et6
introduite dans la Convention de Geneve.

D'autre part, Particle 83 preVoit que les accords conclus
par les bellige'rants en faveur des prisonniers resteront en
vigueur, sauf stipulations expresses contraires, jusqu'a
l'achevement du rapatriement. Ce qui signifie que la
convention d'armistice ne modifie pas de tels accords, a
moins qu'elle ne pr^voie express^ment cette modification.

Le meme article preVoit encore des entretiens directs,
des le d^but des hostility's, de representants des autorit^s
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chargees de l'administration des prisonniers de guerre.
Cette prise de contact, dans un but purement humanitaire,
pourrait eviter bien des malentendus regrettables.

L''organisation du contrdle, a laquelle est consacr^e la
section II, a retenu longtemps l'attention de votre Com-
mission. Les representants des Puissances protectrices
pendant la grande guerre, au deVouement et a la g^nerosite
desquelles on ne saurait trop rendre hommage, ont
desire que le r61e des Puissances protectrices f ut clairement
defini et leur tache nettement determined. —

L'art. 86 se rapporte a l'inspection des camps ou autres
localites ou des prisonniers sont interne's. II est bien entendu
que si, contrairement au droit, des prisonniers etaient
maintenus dans la zone dangereuse, ce serait un internement
illicite, mais n^anmoins un internement; la Puissance
protectrice serait en droit de visiter ces prisonniers et de
demander la cessation de cet etat de choses. Mais ce n'est
la, sans doute, qu'une hypothese improbable. — D'autre
part, les representants ou delegu^s de la Puissance pro-
tectrice pourront s'entretenir avec les prisonniers, et s'en-
tretenir avec eux, en regie generate, sans temoins.

L'article 87 prevoit les bons offices des Puissances
protectrices pour le reglement des differends relatifs a
l'application de la presente Convention. Chaque Puissance
protectrice pourra, a cet effet, proposer aux belligerants
une reunion, eVentuellement en territoire neutre. Les
bellig&rants devront accepter cette entrevue, qui aura lieu
avec le concours, cas e"ch^ant, d'une personnalite apparte-
nant a un Etat neutre ou d'une personnalite delegu^e
par le Comity international de la Croix-Eouge, dont le
choix aura ete soumis a l'agrement des belligerants par la
Puissance protectrice.

L'art. 88, enfin, declare expressement que les disposi-
tions qui precedent, relatives au role des Puissances pro-
tectrices, ne font pas obstacle a l'activite humanitaire
que le Comity international de la Croix-Eouge pourra
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d&ployer pour la protection des prisonniers de guerre,
moyennant l'agr^ment des belligerants int6ress6s.

Parmi les dispositions -finales, outre l'art. 89, dont il a
ete parie au debut de cet expose, je me permettrai de
mentionner seulement le dernier alin6a de l'art. 94. II
stipule que la denonciation «ne produira pas ses effets
«au cours d'une guerre dans laquelle serait impliquee la
« Puissance denongante. La Convention continuera a sortir
« ses effets jusqu'a la conclusion de la paix et, en tout cas,
«jusqu'a ce que les operations de rapatriement soient
«termine'es». Clause magnifique, que le XXme siecle
emprunte au XVIIIme siecle, c'est-a-dire a ce fameux
traits de 1785 conclu entre les jeunes Etats-Unis d'Am&i-
que et la Prusse, et dont Benjamin Franklin fut Fun des
n^gociateurs.

* * *
Parvenu au terme de cette analyse trop longue et

pourtant trop breve, et par consequent trop seche, de la
Convention pour Vamelioration du sort des prisonniers de
guerre, je vous supplie de ne pas interpreter mon silence,
sur tel ou tel point, comme une omission. La n£cessit6 m'a
contraint d'etre incomplet. Cette Convention contient
tant de dispositions interessantes qu'il faudrait plusieurs
heures pour en faire un commentaire qui leur rende
vraiment justice. Mais j'ai deja trop abuse de vos instants.
Je conclus.

A la question qui vient naturellement sur les levres de
ceux qui ont participe a l'eiaboration d'un acte legislatif
ou d'une Convention internationale: que vaut notre
ceuvre ? II n'y a qu'une reponse : l'arbre sera juge a ses
fruits. — Si, a l'heure ou s'achevent nos travaux, l'un de
nous posait cette meme question, aucun des membres
de cette assemble ne voudrait donner cette m£me reponse.
Car cette Convention est destinee a deployer ses effets
pendant la guerre, et tous, quel que soit le pays auquel
nous appartenions, nous voulons bannir la guerre.
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Puisse done cette Convention, dans laquelle vous avez
verse' toute la pitie" que vous ont inspired les souffrances
des prisonniers pendant la grande guerre, demeurer a
jamais ensevelie dans l'ombre des chancelleries et des
bibliotheques !

Mais si, ce qu'a Dieu ne plaise, il fallait un jour en invo-
quer les dispositions protectrices, puisse-t-elle, comme la
Convention de Geneve, trouver des homines de coeur
qui en fassent respecter la lettre et surtout l'esprit !
Puisse-t-elle, comme la Convention de Geneve, les trouver
au Nord comme au Sud, a l'Orient comme a l'Occident !
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