
Notes et documents

Memorandum du Comit£ international de la Croix-Rouge
sur le rapatriement des prisonniers de guerre *

Geneve, le 2 juillet 1946.

La capitulation des armees allemandes et japonaises, en 1945,
qui a marque la fin des hostilites dans la deuxieme guerre mon-
diale, a fait tomber au pouvoir des Puissances victorieuses
des millions de prisonniers de guerre qui se sont ajout6s a ceux
qui etaient deja en captivite. Durant l'annee qui a suivi cette
capitulation, beaucoup de ces prisonniers ont ete rapatries
et liberes mais il en reste encore un grand nombre dont la libe-
ration et le rapatriement ne semblent pas avoir ete prevus
jusqu'a. present. Les Puissances ddtentrices paraissent, au con-
traire, desireuses de les garder en leur pouvoir pour une duree
indeterminee afin de les affecter a certains travaux, notamment
a des travaux de reconstruction.

Or, certaines dispositions de la Convention du 27 juillet 1929
relative au traitement des prisonniers de guerre ont pour but
de mettre fin le plus rapidement possible a l'etat anormal que
constitue la captivite des militaires tombes aux mains de
l'ennemi.

C'est ainsi que l'article 72 de cette Convention prevoit que,
pour des raisons d'humanite, les belligerants pourront conclure
des accords en vue du rapatriement ou de l'hospitalisation
en pays neutre des prisonniers de guerre valides ayant subi
une longue captivite. Deja. au mois d'aout 1943, le Comit6
international de la Croix-Rouge avait recommande aux Etats
belUgerants les plus directement interesses, l'application de
cette disposition.

D'autre part, selon l'article 75, les belligerants s'entendront
le plus tot possible au sujet du rapatriement des prisonniers

1 Ce memorandum a 6t6 adress6 aux ministferes des Affaires 6tran-
g&res des pays mentionnes ei-apres, signataires de la Convention de
Geneve du 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de
guerre : Grande-Bretagne, Etats-Unis d'Am6rique, France, Belgique,
Hollande, Luxembourg, Canada, Afrique du Sud, Turquie, Australie,
Chine, Yougoslavie, Tchecoslovaquie, Norvege.
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de guerre a la fin des hostilites, soit par des stipulations a insurer
dans les Conventions d'armistice, soit par des accords ad hoc.
L'article 75, de me'me que l'article 20 du Reglement annexe
a la quatrieme Convention de La Haye de 1907, precise, en outre,
que dans tous les cas le rapatriement des prisonniers s'effectuera
au plus tard dans le plus bref delai apres la conclusion de la
paix.

Le Comite international de la Croix-Rouge n'a pas connais-
sance que des stipulations relatives au rapatriement des prison-
niers figurent dans les actes de capitulation des arme'es alle-
mandes et japonaises. D'autre part, jusqu'a ce jour aucun
traite de paix n'a 6te conclu qui eut sans doute r£gl6 le rapa-
triement des prisonniers de guerre. D'ailleurs, en 1'absence
de representants de l'un des bellige"rants, la perspective d'accords
speciaux sur le rapatriement des prisonniers parait lointaine.

Le Comite' international de la Croix-Rouge ne peut pas rester
indifferent a cette situation que n'avaient pas envisaged les
signataires de la Convention du 27 juillet 1929, et il doit cons-
tater que les Puissances detentrices sont seules a me'me de prendre
unilateralement des dispositions pour permettre le retour des
prisonniers dans leurs pays.

Les visites de camps que font les delegues du Comity inter-
national de la Croix-Rouge demontrent que, partout, le moral
des prisonniers de guerre est de plus en plus atteint par l'incer-
titude dans laquelle ils se trouvent quant a la duree de leur
captivity. II est a craindre, d'autre part, que la prolongation
du temps de detention rende plus difficile la r6adaptation des
prisonniers a une vie normale. Pendant la guerre, ils pouvaient
esperer que la fin des hostilites amenerait leur liberation. Cet
espoir ne peut plus les soutenir actuellement car ils ignorent
completement les intentions des Puissances detentrices a leur
£gard.

Dans ces circonstances le Comite international de la Croix-
Rouge ne saurait s'abstenir d'attirer 1'attention des Gouver-
nements interesses sur ce grave probleme et il exprime l'espoir
qu'ils voudront bien faire connaitre aux prisonniers de guerre,
dont l'anxiete s'accroit, les mesures qu'ils comptent prendre,
conformes aux principes de la Convention de Geneve.

844


