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Le Comite international de la Croix-Rouge
et les Conventions internationales

pour les prisonniers de guerre et les civils
(Premier article)

Plusieurs millions de personnes sont actuellement internees
dans les camps de prisonniers de guerre ou de civils des diffe-
rents pays belligeYants. Le statut de cette « population » est-il
regi par des regies de droit international uniformes et, si tel
est le cas, comment et quand ces regies ont-elles ete fixees ?
Bien que nous ne pretendions pas apporter ici des elements
d'information nouveaux, il nous parait interessant de retracer,
pour les lecteurs de la Revue Internationale, Involution du droit
international en ce qui concerne le statut du prisonnier de guerre
et la situation juridique des civils, qui, ressortissant a un pays
belligerant, se trouvent en territoire ennemi.

* *

Le statut des prisonniers de guerre est fixe par la Conven-
tion «relative au traitement des prisonniers de guerre », qui
fut signee a Geneve, le 27 juillet 1929 \ et a laquelle ont adhere
la plupart des Etats actuellement belligerants. Sans etre par-
faite, cette convention a certainement realise un progres par
rapport au droit qui etait en vigueur avant elle, et son appli-
cation, nous pouvons le constater tous les jours au cours du
present conflit, a ameliore la situation juridique des prisonniers
en fixant d'une maniere uniforme leurs droits et leurs devoirs.
Pendant la derniere guerre mondiale, le statut des prisonniers
de guerre n'etait fixe que par quelques articles du Reglement
annexe a la IVe Convention de la Haye, du 18 octobre 1907 2.

1 Manuel de la Croix-Rouge Internationale. Comit6 international de
la Croix-Rouge. Ligue des Soci6t6s de la Croix-Rouge. — Geneve 1942.
Huitieme edition, pp. 103-140. — Cette convention est souvent designee
par l'expression : « Code des prisonniers de guerre».

2 Ibid., pp. 103-140.
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Ces articles constituaient deja un notable progres : en effet,
cette Convention de la Haye est la premiere convention inter-
nationale qui regie le sort des prisonniers de guerre, et une
de ses dispositions a une portee capitale : elle est contenue
dans l'article 4, qui statue que les prisonniers de guerre « sont
au pouvoir du Gouvernement ennemi mais non des individus
ou des corps qui les ont captures ». II resulte de ce principe
que le prisonnier n'est pas la propriete de celui qui l'a soumis
a sa force. On sait que dans l'antiquite, au moyen-age, et
jusque dans les temps modernes, les prisonniers de guerre
faisaient partie du butin ; le vainqueur, ayant sur eux droit
de vie et de mort, pouvait les tuer, les reduire en esclavage,
les contraindre au travail force, les ceder a un autre maitre.
Me'me lorsque les hostilites avaient cesse, les prisonniers restaient
la propriete de ceux qui les avaient captures et, pour obtenir
leur liberte, ils devaient se racheter en payant une rancon.
L'histoire et la litterature de tous les pays ont bien souvent
immortalise les aventures de ces captifs.

Aux termes mfimes de la Convention de la Haye, le pri-
sonnier de guerre n'est ni un esclave, ni un titre de propriete ;
il n'est pas non plus un criminel. Son'etat de captif resulte
d'un sort malheureux ; il n'a rien d'infamant, puisqu'il depend
du but me'me de la guerre, qui est, pour ceux qui la font, d'affai-
blir, durant les hostilites, la force combative de leurs ennemis.
Aussi, sous reserve des mesures prises dans ce dessein, le pri-
sonnier de guerre doit-il etre considere comme un soldat, et
continuer a fitre traite comme tel. II decoule de ces principes
— ce qu'indique d'ailleurs un autre article de la meme con-
vention — que le prisonnier peut 6tre interne dans une localite
determinee, avec l'obligation de ne pas s'eloigner au dela de
certaines limites fixees *. II doit §tre traite, entretenu et v§tu
par l'Etat detenteur « sur le me'me pied » que les troupes du

1 L'art. 5 prevoit que les prisonniers de guerre «ne peuvent etre
enfermes que par mesure de suret6 indispensable, et seulement pendant
la dur6e des circonstances qui n6cessitent cette mesure ». La cl6ture
derriere les fils de fer barbel6s ou derriere une muraille n'est, dans
1'esprit des auteurs de la Convention de la Haye, qu'une exception.

387



R.-M. Frick-Cramer

Gouvernement qui l'auront capture (art. 7). Les lois, reglements
et ordres en vigueur dans les armees de l'Etat au pouvoir
duquel il se trouve lui sont egalement appliques (art. 8). Les
officiers prisonniers re9oivent la solde a laquelle ont droit les.
officiers de me"me grade de l'Etat detenteur. Les soldats pri-
sonniers peuvent etre employes a des travaux, pourvu que
ceux-ci ne soient pas excessifs et n'aient aucun rapport avec
les operations de guerre ; ces travaux doivent 6tre payes d'apres
les tarifs en vigueur pour les militaires de l'armee nationale
(art. 6). Les societes de secours regulierement constitutes
peuvent envoyer des secours aux prisonniers de guerre, et leurs
delegues £tre admis a les distribuer dans les depots d'interne-
ment (art. 15). Un bureau officiel sera organise, dans chaque
pays belligerant, pour recueillir et centraliser tous les rensei-
gnements concernant les prisonniers de guerre, les malades-
dans les hopitaux ou les d£ces (art. 14).

C'est sur cet ensemble d'articles que sont fondees les regies,
qui determinent encore le sort des prisonniers de guerre. Mais
il convient d'indiquer ici que, pendant le conflit de 1914 a 1918,
le Reglement de la Haye s'est revele' d'une insuffisante precision
sur beaucoup de points. Aussi l'un et l'autre adversaire en ont-ils
donne des interpretations divergentes qui, trop souvent, ont
declenche les mesures de reciprocite ou de represailles les plus
de'favorables aux captifs; ces mesures sont allees jusqu'a.
rendre leur situation parfois intolerable.

Tres vite, on sentit qu'il etait necessaire de parvenir a des
accords sur les points discutes. Mais, comme on peut le com-
prendre, il etait difficile, en pleine guerre, de realiser une entente
entre belligerants. Des negotiations furent cependant amorcees,.
soit par des Etats neutres, soit par des personnalites eminentes 1;.

1 Nous citerons pour m6moire les demarches conduites par le Vatican,
par le Roi d'Espagne, par le Gouvernement federal suisse et aussi par
le president du Comitl international de la Croix-Rouge, M. Gustavo
Ador, qui, des le debut des hostilites, s'est efforc6 d'obtenir des arran-
gements sur divers points et qui a obtenu de notables ameliorations,
consenties par les parties adverses.
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et, grace a ces negotiations — qui furent laborieuses et lentes * —
les divers Etats belligerants conclurent des accords bi-lateraux.
Quelques-unes de ces conventions ont ete' passees sous l'egide
des Gouvernements danois, suedois et hollandais; mais la
plupart ont ete negociees et signers, a Berne, sous l'egide du
D6partement politique federal2. Vers la fin de la guerre mon-
diale, ces arrangements avaient considerablement ame"liore le
sort des prisonniers de guerre. Mais ces accords signes par les
belligerants n'avaient ete conclus que pour la duree mfeme
des hostilites ; a la signature de l'armistice, ils devinrent caducs.
Des lors, l'obligation s'imposait de reviser les articles de la
Haye et de les developper.

Le Comite international de la Croix-Rouge proposa, des la.
premiere des Conferences internationales de la Croix-Rouge
qui se reunirent apres la guerre (ce fut la Xe et elle eut lieu
a Geneve en 1921) de reprendre l'e'tude de ce tres important
sujet ; et il soumit aux dele'gues des Gouvernements et des
Croix-Rouges presents a la Conference un projet de resolution
qui tendait a la conclusion d'une nouvelle Convention de
Geneve et posait les principes qui, selon lui, devaient inspirer
la redaction de ce « code des prisonniers de guerre, deportes,
evacue"s et refugies ».

1 Une des difficulty provenait notamment de ce que les represen-
tants de certains Etats n'etaient pas autorises a rencontrer personnelle-
ment les negociateurs de la partie adverse. C'est ainsi qu'au lieu d'etre
reunis dans le m6me local, les n6gociateurs de chacune des parties Etaient
confin6s dans des salles diff6rentes, tres distantes l'une de l'autre. Les
pourparlers 6taient conduits par l'entremise d'une personnalite neutre,
qui devait arpenter de longs corridors pour transmettre a chacune des
parties les propositions, observations, amendements de l'adversaire.
Lorsqu'il s'agit d'etablir des textes pr6cis, dont chaque terme est a
peser, un tel mode de discussion a des inconv6nients eVidents.

2 Les principaux de ces accords sont les suivants : Accord de Copen-
hague, en octobre-novembre 1917 (Allemagne, Autriche-Hongrie,
Roumanie, Russie, Turquie et diverses Societ6s nationales de la Croix-
Rouge). — Accords entre la Turquie et la Grande-Bretagne et la France,
signes a Berne le 28 decembre 1917 et le 23 mars 1918. — Accord franco-
allemand, signe a Berne le 15 mars 1918. — Accord franco-allemand,
sign6 a Berne le 26 avril 1918. — Accord austro-serbe, signe a Berne
le i e r juin 1918. — Arrangement entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne,
signe a la Haye le 14 juillet 1918. — Convention entre l'Autriche-
Hongrie et l'ltalie, sign6e a Berne le 21 septembre 1918. — Arrangement
germano-am&ricain, signe a Berne le 11 novembre 1918.
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Les representants des Gouvernements et des Croix-Rouges
qui participaient a la Xe Conference accepterent a l'unanimite
les propositions du Comite international et le chargerent d'ela-
borer sans delai le texte d'un pro jet de code selon les principes
enonce"s, puis, le moment venu, de proposer au Gouvernement
federal suisse de prendre l'initiative d'une conference diplo-
matique internationale destinee a conclure une convention
sur les bases proposees.

II est interessant de rappeler ici quelques-uns des principes
qui, emis par le Comite international, furent adoptes par la
Conference de 1921 comme devant etre les fondements sur
lesquels la nouvelle Convention devait 6tre edifice. En effet,
les dispositions qui se rapportent aux prisonniers de guerre
constituent comme le premier avant-projet de la Convention
de 1929 ; quant a celles qui concernent les civils se trouvant
en territories belligerants ennemis ou en pays occup6s, c'est
au projet dit de Tokio qu'elles devaient servir de lignes direc-
trices, les auteurs du projet du Code des prisonniers de guerre
ayant ulterieurement estime qu'il etait preferable de statuer
sur la situation des civils dans une Convention separ^e.

Ces dispositions sont les suivantes x :

« 1. Le droit de capture est fond6 uniquement sur le droit des Etats
belligerants d'affaiblir, pendant la dur6e des hostility, la force com-
bative de leurs adversaires.

« 2. Ne peuvent etre faits prisonniers que les belligerants, et les civils
qui, d'apres les lois en vigueur, peuvent Stre appel^s sous les armes
imm6diatenient ou dans l'espace d'un an, en tenant compte toutefois
des dispositions de la Convention de Geneve de 1906 sur le personnel
sanitaire.

« Les espions des deux sexes ne sont pas consid6r6s comme bellige-
rants. Us sont soumis au droit de la guerre conform6ment aux disposi-
tions de la Convention de la Haye n° IV, de 1907, Riglement annexe,
art. 29 et suiv.

« 3. Le traitement des captifs sera depourvu de tout esprit d'hostilit6
des que ceux-ci auront 6t6 mis dans I'impossibilit6 de nuire a l'Etat
capteur. II est interdit d'imposer aux prisonniers des restrictions autres

1 Compte rendu de la Xe Conference internationale de la Croix-Rouge,
Geneve, 1921, pp. 218-220, et Revue internationale de la Croix-Rouge,
PP. 341-347-
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que celles absolument indispensables pour atteindre ce but. Le pri-
sonnier a done droit aux 6gards qui sont dus a tout etre humain. L'Etat
capteur et l'Etat patrie lui doivent protection.

« 4. La privation de liberty imposed au prisonnier n'a aucun caractere
de peine ou de deshonneur. Elle n'entraine pour lui aucune capitis
diminutio, ni de la part de l'Etat capteur, ni de celle de l'Etat patrie.
Le prisonnier conserve done la pl6nitude de ses droits civils et poli-
tiques et doit pouvoir les exercer dans la mesure ou les circonstances
n'y mettent pas un obstacle absolu, et sauf le cas oil une sentence judi-
ciaire serait intervenue.

« 5. Le prisonnier est au b6n6fice du droit commun de l'Etat capteur,
mais il doit aussi le respecter ; pour toutes les infractions qu'il com-
mettrait, il est soumis aux lois civiles et militaires en vigueur dans le
pays ou il est interne.

« L'6vasion sans delit accessoire n'est pas consid6r6e comme un d61it
contre l'Etat capteur, sauf dans le cas oil le prisonnier aurait viol6
un engagement d'honneur. Elle pourrait au maximum provoquer des
mesures disciplinaires, qui seront Iimit6es par le code prevu plus haut.

« 6. Sauf les differences fondles sur le grade, les prisonniers doivent
etre trait6s sur pied d'egalit6. La race, la nationality ou la religion ne
•doivent pas entrainer un traitement de privilege ou de d&faveur.

« II sera tenu compte, dans le choix des occupations des prisonniers,
de leurs aptitudes professionnelles et de leurs capacites physiques.

« 7. La dur6e de la captivite des prisonniers valides ne depassera
«n aucun cas deux ans ; si les hostility se prolongent au dela de ce
terme, les prisonniers seront rapatri6s en commen$ant par les plus
ages.

« Les prisonniers de guerre rapatri6s ne pourront fitre employ6s au
service militaire, ni au front, ni dans la zone des 6tapes, ni a l'interieur
du territoire ennemi occup6, ni dans les territoires ou possessions d'un
Etat alli6 a leur pays d'origine.

« Les prisonniers inaptes au service actif pour raison de maladie ou
d'invalidite seront rapatri6s imm^diatemnt.

« Les rapatriements auront lieu par categories, sans tenir compte du
nombre des prisonniers.

« Le rapatriement pourra 6tre remplac^ par l'internement en pays
neutre en cas de difficulty exceptionnelles.

« 8. Les represailles contre les prisonniers sont strictement defendues.
L'Etat qui les institueraient serait consid6r6 comme commettant une
violation; il ne pourrait invoquer des circonstances att6nuantes et
donnerait lieu aux sanctions indiqu6es au chiffre 14 1.

1 Les articles 9, 10 et 11 sont relatifs aux civils ; nous y reviendrons
ult6rieurement.
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« 12. Independamment des bureaux de renseignements et de secours
que les pays belligerants creeront sur leur propre territoire, il sera
constitu6 une agence centrale ou seront concentres tous les renseigne-
ments officiels et prives sur le lieu d'internement des prisonniers, leur
etat de sante, leur regime et leurs besoins. Les gouvernements belli-
gerants communiqueront regulierement a cette agence, par la voie la.
plus rapide, tous les renseignements qu'ils recueilleront sur les pri-
sonniers : 6tat nominatif, lieu d'internement, mutations, sant6, deces,
etc. Ces renseignements seront transmis dans le plus bref delai aux
Etats auxquels ressortissent les prisonniers, aux Croix-Rouges et aux
families des interesses. Le Comite international de la Croix-Rouge
est charg6 d'organiser cette agence centrale dans un pays non belli-
gerant. Pour recueillir des renseignements, assurer la transmission des
correspondances et coordonner la distribution des secours, il recourra
a la collaboration des Croix-Rouges qui seront en situation d'acc61erer
la rapidite des services d'information, de transmission et de distribution.

« 13. Afin d'assurer le respect de la Convention par les belligerants,.
un contr61e neutre, ind6pendant de toute influence politique, religieuse
ou economique, doit etre exerce dans tous les lieux d'internement
pendant la captivite et au cours du rapatriement.

« II est d6sirable que ce contr61e soit exerce par la meme organisation
chez tous les belligerants. II doit etre donne la plus grande publicity
aux rapports des delegu6s. . .

Les belligdrants sont tenus de laisser les agents neutres visiter tous.
les lieux d'internement et de leur fournir tous les renseignements n6ces-
saires. II ne doit y avoir aucun camp, h&pital, detachement de travail
ou lieu de detention soustrait a l'inspection des agents designes. En
consequence, aucun camp, hopital, d6tachement de travail ou lieu de
detention ne peut se trouver dans une zone qui soit interdite a l'acces.
des d616gu6s neutres.

« 14. . . .Les auteurs des violations commises a 1'egard des prisonniers
seront personnellement tenus comme responsables et seront ddferes k
leurs tribunaux nationaux comp6tents.

« Au cas ou les mesures legislatives prevues ou les peines appliquees
par l'Etat ne paraltraient pas suffisantes, il pourra en etre appel6 contre
lui a la Cour permanente de justice internationale.

« 15. Chacune des parties contractantes s'engage a elaborer une loL
penale visant toutes les infractions a la pr6sente Convention.

« 16. Pour tout differend qui surgirait quant a l'application et a.
I'interpr6tation de la presente Convention, il pourra en etre appeld
a la Cour permanente de justice internationale.»

La Xe Conference internationale de la Croix-Rouge recom-
manda aux Croix-Rouges nationales de faire tous leurs efforts
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«n vue de l'adoption par leurs Gouvernements des vceux qu'elle
emettait. Pour avancer les travaux et hater leur realisation,
elle invita le Comite international de la Croix-Rouge a. elaborer
sans delai le texte d'un projet de code sur les objets enonces
puis de proposer au Gouvernement federal suisse de prendre
l'intiative de convoquer une conference diplomatique inter-
nationale.

En execution de ce mandat, le Comite" international adressa
aux Gouvernements des Etats parties a. la Convention de
Geneve deux circulaires, datees du 15 avril 1921 et du 26 juin
1922. Le premier de ces documents 1 remettait a. ces Gouver-
nements le texte des resolutions et vceux de la Xe Conference
et les priait de soumettre ce texte a l'examen de leurs organes
competents.

La seconde circulaire 2 posait quelques questions plus pre-
cises concernant l'adhesion de principe des Gouvernements
a l'id^e de discuter une convention comme celle qui leur etait
proposee, les observations, modifications ou adjonctions qu'ils
pourraient avoir a. suggeYer quant aux principes poses, leur
participation 6ventuelle a une Conference diplomatique chargee
d'eiaborer d^finitivement la Convention et, enfin, leur adhesion
au projet de charger une seule Conference internationale d'eta-
blir le Code international des prisonniers de guerre et de reviser
la Convention de Geneve, du 6 juillet 1906, pour l'amelioration
du sort des blesses et malades dans les armees en campagne.

Les voeux emis par la Xe Conference ne souleverent aucune
opposition. Quelques Etats, ainsi que quelques Croix-Rouges
firent des suggestions nouvelles et tous accepterent la proposi-
tion de discuter la Convention relative aux prisonniers de
guerre en me'me temps que de proceder a la revision prevue
de la Convention de Geneve de 1906.

Le Comity international designa alors une Commission dite
«diplomatique», qui siegea regulierement d'octobre 1922 a 19233.
Le professeur Alfred Gautier, auquel est du pour la plus grande

1 Revue internationale, 15 avril 1921, p. 373.
2 Revue internationale, 15 juillet 1922, p. 585.
3 Revue internationale, aoflt 1923, pp. 771 et suiv.
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part l'enonce des principes de 1921, etant decede, le Dr Frederic
Ferriere fut le president de cette commission 1; celle-ci prit
comme bases les principes poses par la Xe Conference et les
observations et suggestions formulees par divers Gouvernements
et Croix-Rouges, ainsi que les diverses conventions relatives au
traitement des prisonniers de guerre conclues pendant la guerre
mondiale. A ces documents vint s'ajouter le remarquable projet
de « Reglement international pour le traitement des prisonniers
de guerre » discute et adopte par l'« International Law Asso-
ciation » dans sa seance du 31 aout 1921 a la Haye. Bien que
moins detaille que le texte du Comite international et redige
d'une maniere independante, le projet de 1'International Law
Association s'appuie sur les me'mes fondements juridiques et
se reclame des memes principes humanitaires.

La Commission n'eut connaissance de ce texte, edicte en
1922, qu'a un moment ou ses travaux etaient deja fort avances.
Enfin, en juin 1923, le Comite international recut de la Societe
russe de la Croix-Rouge a Moscou un projet de « Code des pri-
sonniers de guerre », qui concordait avec le sien dans presque
toutes ses dispositions, les rares divergences ne portant en
effet que sur des questions accessoires.

Elabores independamment l'un de l'autre, les trois textes
proposaient des solutions semblables pour presque toutes les
questions que les auteurs avaient eu a resoudre. Un semblable
accord temoignait de l'existence d'une opinion moyenne gene-
ralement repandue, en ce qui concernait le traitement des pri-
sonniers de guerre, et il faisait bien augurer de l'adoption des
solutions proposees et de leur application.

Ces espoirs ne furent pas decus ; le texte de la commission
du Comite international fut soumis a la. XIe Conference Inter-
nationale de la Croix-Rouge, qui se reunit a Geneve en 1923 ;
il y fut approuve a l'unanimite par les representants des Gou-
vernements et par ceux des Croix-Rouges ; mandat fut donne
au Comite international de le transmettre au Conseil federal

1 En faisaient, en outre, partie MM. Paul Des Gouttes, Edmond
Boissier, Paul Logoz, Georges Werner, membres du Comite international
de la Croix-Rouge, et M. Girardet, secretaire du Departement politique
federal.
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suisse en vue de la Conference diplomatique dont la convocation
avait ete prevue des 1921.

Ce fut en juillet 1929 qu'eut lieu a. Geneve la Conference
diplomatique que le Conseil federal suisse avait invitee a s'y
reunir. Elle avait pour programme, ainsi qu'il avait ete prevu,
de reviser la Convention de Geneve de 1906 et d'adopter une
Convention nouvelle — et distincte — sur le traitement des
prisonniers de guerre. Quarante-sept Etats y participerent ; la
Societe des Nations, le Comite international de la Croix-Rouge
et l'Ordre souverain militaire de Malte y etaient egalement
representes.

Le texte elabore par le Comite international avait ete d'avance
soumis a. tous les Gouvernements invites, et ceux-ci avaient
notine leurs observations ou leurs propositions, article par
article 1. Ce furent ces documents qui servirent de base aux
travaux de la Conference diplomatique. Celle-ci nomma deux
commissions, oil chacun des pays participants etait represents :
l'une charg6e de reviser la Convention de Geneve pour l'ame-
lioration du sort des blesses et malades dans les armees en
campagne, l'autre ayant pour tache d'elaborer une convention
relative au traitement des prisonniers de guerre.

Pour accelerer ses travaux, la seconde commission se divisa
en deux sous-commissions, l'une devant s'occuper des questions
juridiques et penales, l'autre des questions administratives et
sanitaires.

Chacun des articles du projet du Comite international de
la Croix-Rouge fut l'objet d'un examen, et celui-ci fut d'autant
plus approfondi que plusieurs des membres de la Conference
avaient ete eux-memes prisonniers de guerre et pouvaient
apporter le fruit de leurs experiences personnelles 2.

1 Propositions et observations des Gouvernements sur Vav ant-pro jet
de Convention internationale relative au traitement des prisonniers de
guerre. — Document n° 2 de la Conference diplomatique, juillet 1929.

2 Actes de la Conference diplomatique convoquee par le Conseil fediral
suisse pour la revision de la Convention du 6 juillet igo6 pour I'amelio-
ration du sort des blessds et malades dans les armees en campagne et pour
V Elaboration d'une Convention relative au traitement des prisonniers de
guerre re'unie a Geneve du Jer au 27 juillet ig2g.
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La delegation du Comite international1 prit, elle aussi, une
grande part aux debats. L'activite des membres du Comity
durant le conflit mondial de 1914-1918, les travaux qu'ils
avaient diriges a, l'Agence centrale des prisonniers de guerre,
les visites de camps de prisonniers qu'ils avaient faites, les
negociations qu'ils avaient menees aupres de l'un ou de l'autre
belligerant, tout cela leur permettait de donner des avis qui
etaient fondes non seulement sur une experience de plusieurs
annees, mais aussi sur les constatations faites dans tous les
pays ayant pris part au conflit. L'impartialite et la valeur de ces
avis furent reconnues et ceux-ci furent pour la plupart suivis.

Les representants de plusieurs gouvernements rendirent
publiquement hommage a. la part que le Comite international
avait prise aux travaux de la Conference. Nous nous bornerons
a citer ici quelques fragments du discours que M. Eliot Wads-
worth, delegue des Etats-Unis d'Amerique, prononca a la
seance de cloture :

« II convient de rendre un hommage emu a l'extraordinaire travail
de preparation fourni par le Comite international de la Croix-Rouge.
II a fait un effort prodigieux en vue de nous soumettre et de nous expli-
quer tous les problemes sur lesquels nous devions prendre des decisions.

« Nous avons entendu hier les deux rapporteurs et, pour ma part,
en les 6coutant, j 'ai 6t6 frappe par l'immensite du travail preparatoire
sur chaque question que nous devons a cet organisme de la Croix-Rouge
internationale de Geneve.

. . .Jusqu'au moment heureux ou il n'y aura plus ni arm6es ni navires
de guerre, des conventions comme celles que nous venons de signer
seront n6cessaires. Nous esp6rons au plus profond de nous-memes que
ces conventions ne seront jamais appliqu6es, mais si, par malheur, la
guerre edatait, il est necessaire, pour que le sort des blesses, des malades
et des prisonniers soit adouci, que de pareilles conventions existent,
et que par consequent nous nous soyons r6unis ici.

« A l'avenir, nous aurons besoin du Comite international de la Croix-
Rouge pour pr^parer et faciliter l'extension de ces conventions ou
pour des changements 6ventuels. Quoi qu'il en soit, nous devons main-
tenir les instruments que nous venons de cr6er jusqu'au jour magnifique

1 Faisaient partie de cette delegation : MM. Paul Des Gouttes, Georges
Werner, G.-E. Audeoud, Georges Patry, Mme Frick-Cramer. M. Paul
Des Gouttes fut design^ comme secretaire g6n6ral de la Conference,
M. Georges Werner comme rapporteur de la 2me Commission chargee
du Code des prisonniers de guerre.
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ou fusils, canons et mitrailleuses seront definitivement enterres. Je ne
pense pas que nous le verrons jamais nous-memes. Cependant, un
jour viendra, j'en suis convaincu, ou personne n'entendra plus les coups
de fusil sur les champs de bataille.»

II n'y a pas lieu d'analyser ici le contenu de la Convention
de 1929, que Ton a coutume d'appeler le « Code des prisonniers
de guerre », mais il faut souligner le fait que la plupart de ses
articles sont l'application et le developpement des principes
que le Comite international de la Croix-Rouge avait enonces
dans les propositions qu'il presenta, en 1921, a la Conference
internationale de la Croix-Rouge. Tout en confirmant le Regle-
ment annexe a la IVe Conference de la Haye de 1907, la Con-
vention de 1929 precise ses termes et elle les complete par des
dispositions entierement nouvelles, notamment celles qui con-
cernent l'interdiction des represailles et des peines collectives,
1'organisation du travail des prisonniers de guerre et la respon-
sabilite' civile des employeurs, la reconnaissance d'une represen-
tation des prisonniers par la designation, dans toute localite
oil ils se trouvent, d'hommes de confiance choisis par les pri-
sonniers de guerre, la codification des mesures prises contre
les prisonniers de guerre passibles de peines disciplinaires ou
de poursuites judiciaires, le rapatriement et l'hospitalisation
en pays neutre, avant la fin des hostilites, des prisonniers de
guerre gravement blesses, malades ou ayant subi une longue
captivite".

Certaines dispositions doivent cependant retenir notre atten-
tion : ce sont celles qui interessent directement le Comite
international de la Croix-Rouge ; l'une se rapporte a 1'organi-
sation d'une agence centrale de renseignements (article 79)
et les autres traitent du controle de l'execution de la Conven-
tion par les belligerants (articles 86 a 88).

Les Conventions de Geneve de 1906 et de la Haye de 1907
avaient deja prevu l'obligation, pour chaque Etat belligerant,
de creer sur son propre territoire un organisme charge de cen-
traliser et de transmettre a l'adversaire les renseignements
recueillis sur les blesses et les decedes ennemis laisses sur le
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champ de bataille, ainsi que ceux qui concernent les homines
captures. Mais, outre les services que devaient rendre ces
bureaux nationaux, les negociateurs de la Convention de 1929
estimerent d'une importance primordiale que les renseigne-
ments relatifs a tous les combattants, tombes, — morts ou
vivants —, entre les mains ennemies fussent centralises dans
un pays non-belligerant et transmis aux Etats interesses par
une instance neutre.

Voici les principales raisons qui furent invoquees : d'une
part, les vicissitudes de la guerre, bombardements, evacuation,
ou tout autre evenement peuvent causer la destruction des
documents recueillis par les bureaux que les belligerants auront
organises sur leur propre territoire ; il parut done prudent
qu'un double de leurs archives fut constitue et centralise dans
un pays neutre ; d'autre part, la reunion, en un seul lieu, de
documents qui sans cela seraient seulement distribues dans:
les divers pays dont les prisonniers sont originaires, permet
de corriger des erreurs qui sont inevitables, lorsque des mili-
taires appartenant a. diverses nationalites se trouvent dans un
meme groupe d'armees.

Ainsi, l'initiative que le Comite international de la Croix-
Rouge avait prise pendant la grande guerre en creant a Geneve
l'Agence internationale des prisonniers de guerre fut-elle
reconnue par les Puissances comme repondant a un interet
general. La nouvelle Convention de 1929 posa done le principe
qu'en tout etat de cause une agence centrale de renseignements
sur les prisonniers de guerre devait &tre constitute en pays,
neutre. II etait prevu que le Comite international pouvait
prendre l'initiative de creer a nouveau un tel organisme, mais,
respectueux de l'entiere liberte" d'action de ce comite, les
negociateurs ne lui en firent pas une obligation imperative ;
les belligerants seraient quittes de s'adresser a une autre ins-
tance si le Comite international, pour des raisons dont lui seul
serait juge, preferait s'abstenir d'entreprendre cette tache.

Ce souci de r&erver l'entiere liberte d'action du Comite
international s'exprime encore dans le troisieme alinea de
1'article 79, par lequel il est statue que les dispositions relatives
a la creation de l'Agence centrale des prisonniers «ne doivent
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pas e"tre interpreters comme restreignant l'activite humani-
taire du Comite international de la Croix-Rouge ». Cet alinea
fut re"dige et insere a la demande expresse de la delegation
des Etats-Unis, desireuse d'indiquer avec precision que la
creation de l'Agence centrale n'est qu'une des manifestations
de l'activite du Comite international de la Croix-Rouge. II con-
vient, en effet, de constater ici que certaines delegations ont
deliberement voulu ne poser aucune limite a l'autorite morale
du Comite international, ni aucune borne a son champ d'action,
et qu'elles auraient craint, en lui conferant expressement cer-
taines taches qu'on put, par un argument a contrario, en inferer
que toute l'activite relative aux prisonniers de guerre que la
Convention ne lui attribuerait pas specifiquement echapperait
de ce fait a sa competence.

C'est dans ce m£me esprit que fut adopte l'article 88, article
a la redaction duquel le Comite international de la Croix-Rouge
a ete totalement etranger. Apres avoir specine que «l'appli-
cation reguliere de la Convention trouvera une garantie dans
la possibilite de collaboration des Puissances chargees de sauve-
garder les inter&ts des belligerants » et prevu de quelle maniere
le contr61e de ces Puissances pourrait £tre exerce, les auteurs
de la Convention rappelerent dans un article ad hoc que ces
dispositions « ne font pas obstacle a l'activite humanitaire que
le Comite international de la Croix-Rouge pourra deployer
pour la protection des prisonniers de guerre ». De cette maniere,
ils entendaient maintenir, et souligner encore une fois expresse-
ment l'importance qu'ils attachaient a l'activite d'une instance
neutre et privee qui, independante de toute attache politique,
pouvait intervenir aupres de tous les belligerants x et, dans
certaines circonstances, agir avec plus de rapidite, parfois
m£me avec plus d'emcacite et par d'autres voies que les ins-
tances diplomatiques.

Les attributions qui, selon l'article 86, peuvent £tre recon-
nues a la Puissance protectrice, n'excluent done en aucune

1 Si, dans la guerre actuelle, la Suisse protege, dans un grand nombre
de cas, les int6rets de l'un ou de l'autre adversaire, cette situation n'est
cependant pas g6n6ralis6e. En outre, elle se pr6sente pour la premiere
fois et peut ne pas se reproduire.
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facon le role du Comite international de la Croix-Rouge. En
effet, celui-ci a toujours la faculte, s'il le juge opportun, d'offrir
aux belligerants de deployer une activity tendant a la protec-
tion des prisonniers de l'une et de l'autre partie. Cependant,
cette activite ne lui est pas imposee, et, la aussi, il juge seul
s'il veut offrir ses bons offices ou s'il prefere s'en abstenir.

Le Comite international de la Croix-Rouge peut aussi prendre
l'initiative de proposer aux Gouvernements certaines mesures
qui lui paraissent appropriees ; droit qui ne semble pas appar-
tenir isfo facto aux Puissances protectrices ; celles-ci restent,
en effet, les mandataires des Gouvernements qui leur ont confie
leurs interests et doivent agir dans les limites prescrites et selon
les instructions donnees 1.

Ainsi, pour les auteurs de la Convention de 1929, Faction
du Comite international de la Croix-Rouge et celle des Puis-
sances protectrices ne font pas double emploi; elles se com-
pletent et se renforcent2. Par des textes murement elabores,
ils ont voulu confirmer les activites de ces deux organes de
protection et les maintenir pour l'avenir. S'ils n'ont pas deve-
loppe d'une maniere detaillee les competences du Comite inter-
national de la Croix-Rouge dans ce domaine, c'est parce qu'ils
voulurent eviter le danger de rendre rigide et de limiter d'avance
par des termes precis le role que le Comite international de
Geneve pouvait etre, suivant les circonstances, amene a jouer
uti lenient.

*

1 Les debats auxquels la redaction de 1'article 86 a donne lieu furent
laborieux ; le manque de nettete de sa premiere phrase reflete la difficult6
que les redacteurs ont eue a trouver une formule transactionnelle entre
les points de vue opposes. Certaines delegations estimaient que la
Puissance protectrice ne devait agir que si et quand elle en avait recu,
pour chaque cas d'espece, l'instruction de la part du pays dont elle
defendait les interets ; d'autres voulaient au contraire lui assurer une
certaine liberte d'action. II semble cependant que ce fut le premier
point de vue qui prevalut (voir proces-verbaux dactylographies des
commissions et sous-commissions et Actes de la Conference diploma-
tique de 1929).

2 Voir 1'article de M. Jean-S. Pictet : Le droit international et l'activite
du Comite international de la Croix-Rouge en temps de guerre, publi6
dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge, fevrier 1943, p. 148.
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La Convention relative au traitement des prisonniers de
guerre fut sign6e a Geneve le 27 juillet 1929 par les represen-
tants accre"dites des quarante-sept pays qui avaient pris part a la
Conference; elle fut par la suite ratifiee par leurs Gouvernements.
En raison du conflit qui, depuis bientot quatre ans, s'est etendu
a presque toute la terre, la Convention de 1929 est actuellement
en vigueur dans la plupart des Etats belligerants, ceux-ci
ayant presque tous accepts de jure ou de facto de l'appliquer.
II faudra attendre la fin des hostilites pour pouvoir se rendre
plus ou moins compte comment les regies qu'elle a posees ont
•ete observees et dans quelle mesure elles devront etre a. nou-
veau modifiees et completees pour assurer la meilleure pro-
tection possible aux prisonniers de guerre. Cependant, on peut
deja faire les observations suivantes :

La ou elle est appliquee, la Convention de 1929 a, malgre
ses imperfections, ameliore le sort des prisonniers. En posant
et precisant un certain nombre de regies de droit international
accepters par tous, elle a limite les abus et institue un traite-
ment moyen des prisonniers de guerre, qui semble 6tre supe-
rieur a celui que leur fut impose lors du dernier conflit mondial.

Sur certains points, la protection que la Convention tend
a assurer aux prisonniers n'est plus adequate aux methodes
de guerre actuelles. On peut done se demander si les textes
adoptes ne devraient pas etre revises et completes, meme en
pleine guerre, lorsqu'en raison des circonstances generates, ils
ne sont plus applicables ou que leur application est en contra-
diction avec les principes generaux adoptes.

Les legislations nationales presentent trop souvent des
lacunes qui nuisent a l'application de la Convention.

Etant donne ces experiences, n'y aurait-il pas lieu de
prevoir l'institution d'un organisme de revision, qui, mtoe
pendant les hostilites, serait charge d'etudier l'adaptation
continuelle des regies etablies et qui ferait aux Puissances
interessees des propositions adequates ?

De toutes manieres, un travail important de revision et
d'adaptation est reserve aux juristes de l'apres-guerre ; le
Comite' international de la Croix-Rouge devra, lui aussi, y
apporter sa contribution. D'ores et deja il s'y prepare.
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Notes et documents

Dans un prochain article, nous exposerons les circonstances
qui ont empexhe d'adopter en temps utile une convention qui
aurait fixe le sort des civils ressortissant de pays belligerants-
et se trouvant au pouvoir de l'ennemi ; nous examinerons ensuite
quelle est leur situation actuelle malgre cette lacune du droit
international.

NOTES ET DOCUMENTS

Prisonniers de guerre et internes
Service postal

L'article n° 263-1939 intitule : Prisonniers de guerre et
internes. Service postal, paru dans le numero 59 du 8 decembre
1939 de La Feuille officielle des postes, telegraphes et telephones
(Berne) 1, a ete modifie par les annexes 2/41 et 22/42. Sa teneur
est la suivante :

Par FPT n° 197/1939, il a ete communique que les prisonniers de guerre
et les belligerants recueillis et intern6s dans un pays neutre ainsi que
les bureaux de renseignements installes pour les prisonniers de guerre
et les internes jouissent, dans tous les pays de 1'Union postale, de la
franchise de port pour les envois qu'ils expedient ou qu'ils recoivent.
Cette franchise s'etend aux correspondances, aux lettres et boites avec
valeur declaree, aux mandats de poste et aux colis postaux, k l'exception
des envois greves de remboursement.

Sur proposition de l'administration des postes suisses et d'entente
avec les administrations postales des pays membres de l'Union postale
universelle, on considere comme service postal des prisonniers de guerre
k l'instar de ce qui s'est pratique durant la guerre de 1914 a 1918 et
sous reserve de reciprocity, le trafic de et pour

a) les prisonniers de guerre ;

b) les militaires internes dans des pays neutres ;

c) les civils retenus sur 1'ordre des autorites militaires dans des camps
de concentration ou dans des prisons civiles (intern6s civils) ;

d) les bureaux de renseignements pour les prisonniers de guerre et
les internes.

1 Revue Internationale, decembre 1939, p. 985.
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