
Notes et documents

Le Comity international n'a pas manque de temoigner a la
famille du colonel Thomann l'expression de sa profonde sym-
pathie et il gardera un souvenir reconnaissant de celui qui
servit avec tant de denouement le grand iddal de la Croix-
Rouge. L. D.

NOTES ET DOCUMENTS

Memorandum du Comite* international de la Croix-Rouge
sur la situation actuelle des prisonniers de guerre1

Geneve, le 21 aoiit 1945.

Au moment ou les Puissances alliees fixent d'un commun
accord certaines des dispositions qu'elles prendront cons6cu-
tivement a la cessation de la guerre en Europe, le Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge ne saurait se desinteresser de la
situation presente et future de nombreux prisonniers de guerre
et internes civils.

En effet, les hostilites entre les Puissances alliees et le Reich
allemand ont pris fin non par un traite\ mais par la capitula-
tion inconditionnelle des forces militaires allemandes, avec la
disparition du Gouvernement allemand. Des lors, les prisonniers
de guerre allemands se trouvent dans une situation nouvelle.

Cette situation ne peut pas etre reglee actuellement par le
moyen d'un accord ad hoc auquel seraient parties les Puissances
detentrices et l'Etat auquel ressortissent les prisonniers de guerre
en question. C'est pourquoi le Comite international de la Croix-
Rouge — sans avoir a se prononcer sur la situation ainsi creee —
estime que les prisonniers de guerre doivent continuer a bene-
ficier des garanties que leur assurent les Conventions existantes
et que ces conventions conservent toute leur portee, mfime si

1 Ce memorandum a 6t6 adress6 aux Gouvernements amSricaia,
beige, britannique, fran^ais, sovi6tique ainsi qu'a la Commission de
contr61e interalli6 en Allemagne.
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leur application normale se trouve suspendue ou modifiee, en
particulier parce qu'une des parties belligeYantes a en fait
disparu.

Aussi bien, le Comite international de la Croix-Rouge est
heureux de pouvoir constater que les intentions des Puissances
alliees signataires de la Convention de Geneve de 1929 sur le
traitement des prisonniers de guerre sont conformes a cette
maniere de voir. En effet, ces Puissances veulent bien, notam-
ment, autoriser les delegues du Comite international de la Croix-
Rouge a visiter les camps, a aider aux distributions de secours
aux prisonniers de guerre, bien qu'une activite correspondante
aupres de la partie adverse n'entre plus en ligne de compte.
De plus, ces Puissances signataires de la Convention precit6e
continuent a donner au Comite international de la Croix-Rouge
des renseignements nominatifs relatifs aux prisonniers de guerre
qu'elles detiennent et autorisent ces prisonniers de guerre a se
signaler a leurs families et a echanger avec celles-ci des nouvelles.

Le Comity international de la Croix-Rouge s'est felicite de
pouvoir constater ces dispositions gen6reuses d'autant que,
depuis le debut de la guerre, il s'est toujours employe — dans
la plupart des cas avec succes — a promouvoir l'application
des principes de la Convention de Geneve sur le traitement
des prisonniers de guerre, meme lorsque les parties en conflit
ne se reconnaissaient pas comme telles, et que, par consdquent,
aucune Puissance protectrice n'etait en mesure de s'occuper
des prisonniers detenus de part et d'autre.

En se basant sur les considerations ci-dessus, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge croit devoir soumettre le point sui-
vant a la bienveillante attention des Puissances alliees.

Certains transferts de prisonniers de guerre ont eu lieu, ces
prisonniers passant ainsi du pouvoir d'une Puissance detentrice
a une autre Puissance alliee. Si rien, dans les Conventions
existantes, ne prevoit de tels transferts, on peut cependant se
demander si, selon l'esprit des articles 2 et 75 de la Convention
de Geneve de 1929, les Puissances detentrices sont fondees a
disposer ainsi des prisonniers de guerre en leur pouvoir. Quoi-
qu'il en soit, si de telles mesures venaient a etre decidees, le
Comite international de la Croix-Rouge pense qu'elles ne
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devraient en aucun cas amener une diminution des garanties
conventionnelles acquises a ces prisonniers de guerre, ni porter
atteinte a leur situation de fait.

C'est pourquoi, le Comite international de la Croix-Rouge
estime que ces prisonniers de guerre transferes devraient, en
tout etat de cause, b£neficier d'un traitement au moins egal
ou equivalent a celui qui leur serait assure s'ils etaient restes
aux mains de la Puissance qui les a detenus en premier lieu.
II y aurait lieu, notamment, de leur assurer les m£mes possi-
bilites de se signaler a leurs families, de recevoir des envois
reguliers de nouvelles et de secours, d'etre assures de condi-
tions d'hygiene suffisantes et d'etre visites par un organisme
agree".

Les considerations qui precedent ont trait uniquement au
regime dont, selon le Comite international, les prisonniers de
guerre devraient pouvoir beneficier, aussi longtemps que dure
leur captivite, c'est-a-dire leur situation de prisonniers de guerre.
II convient toutefois de rappeler ici que la duree de la captivite
elle-m§me, qui, d'apres les Conventions de Geneve et de La
Haye, depend en definitive de la conclusion d'un traite de paix,
ne saurait e"tre indeterminee, me'me si, en raison des circonstances,
la mise en vigueur d'un tel traite comportait de tres longs delais.
D'autre part, le fait que les Puissances detentrices, en desar-
mant les prisonniers, leur enleveraient la denomination et le
statut de prisonniers de guerre, sans cependant leur permettre
de regagner leurs foyers, ne saurait, de 1'avis du Comite inter-
national de la Croix-Rouge 6tre considere comme une fin nor-
male de la captivite. Cette condition nouvelle, surtout si elle
entrainait pour ceux qui en sont l'objet, la perte ou la dimi-
nution des garanties conventionnelles reconnues aux prisonniers
de guerre, serait au contraire une aggravation de leur situation,
aggravation au sujet de laquelle le Comite international de la
Croix-Rouge a deja. formule des reserves, notamment par la
note qu'il a adressee a toutes les Puissances belligerantes,
le 23 aout 1943.
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