
Le code du prisonnier de guerre.
Rapport presente par le Comite international a la X""' Conference.

I. — Les textes en viguenr.

1. Conventions Internationales. — A 1'ouverture des hosti-
lites, les seules regies de droit international re"gissant le prison-
nier de guerre figuraient: a la Convention de Geneve de 1864,
revisee en 1906 ; a la Convention de la Haye de 1899, revises
en 1907 (Convention n° 4, annexe, art. 4 a 20 ; Convention n° 5,
art. 13 et 14).

2. Reglements nationaux. — Quelques Etats avaient adopte
un reglement special sur les prisonniers. Ainsi:

La France, reglements de 1811 & 1893
Le Japon, » de 1904 & 1905
La Russie, » de 1904

Cependant la plupart des Etats s'etaient home's a inserer dans
leurs reglements pour le service des armees en campagne quelques
dispositions concernant les combattants. Ainsi :

Etats-Unis 1863
Angleterre, revise £899
Autriche-Hongrie 1881
Italie 1832 & 1896
Espagne 1882
Portugal 1890
Allemagne 1902

La-guerre a mis en evidence I'insuffisancc de ccs textes.

i° Les reglements internes, qui ne reposent sur aucune con-
vention et dont le caractere est purement unilateral, peuvent
etre modifies au gre de l'Etat qui les a Mictes, abroges par lui,
ou simplement eludes par le fait quo l'interet de l'Etat s'oppose
a leur application, ou enfin parce que la re'eiprocite n'est pas as-
suree.

2° Quant aux conventions internationales, on a pu cons-
tater :
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a) Que leurs dispositions etaient incompletes. La guerre a
fait naitre un grand nombre de questions importantes dont la
solution n'e'tait pas fournie par les textes.

b) Que ces dispositions etaient souvent redigees avec une
iacheuse imprecision.

c) Que ces conventions n'ont pas un caractere universel,
tous les Etats ne les ayant pas adoptees. En effet, des qu'il est
constant que l'un quelconque des belligerants n'est pas signa-
taire des Conventions de Geneve ou de la Haye, ces accords de-
viennent caducs, non a l'egard seulement de l 'Etat qui s'est
abstenu, mais entre tous les bellige'rants *.

d) En fin et surtout que ces conventions sont depourvues de
toute sanction effective. Les signataires sont lies par une obli-
gation purement morale, ou plutot par l'interet qu'ils ont a la
reciprocite. Lorsque tout interet cesse ou fait place a un autre
plus grand, rien ne garantit plus l'execution de ces conven-
tions.

Si la guerre ne s'etait pas prolonged au-dcla de toutes les pre-
visions, il est a croire que cette insuffisance et cette fragilite des
conventions internationales auraient passd presque inapercues,
et que l'urgence d'en reviser les textes — notamment en ce qui
concerne le traitement du prisonnier — n'aurait pas ete demon-
tre"e comme elle Test aujourd'hui. Au debut les belligerants —cer-
tains d'entre eux tout au moins — tendaient a se desinteresser
du sort de leurs captifs. On semblait leur en vouloir de s'etre
laisse prendre; on semblait presque penser qu'ils s'etaient
Iaiss6 capturer trop facilement pour se soustraire aux risques
de la guerre, et qu'ils devaient subir les consequences de cette
faute. Les textes en vigueur paraissaient done suffisants pour
assurer leur sort. Mais les annees ont passe sans ramener la paix ;

1 Voy. Bulletin international de la Croix-Ronge, etude de P. Des
Gouttes. Conventions de Geneve de 1906, art. 24, et de la Haye,
n° 4, art. 2. C'est sur cet article 24 de la Convention de Geneve
que les Etats-Unis ont au cours de la derni^re guerre motive1 leur
refus de rendre les sanitaires allemands, tous les Etats en guerre
n'etant pas signataires de la convention.
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les souffrances des prisonniers ont cru dans une proportion
effrayante, et d'autre part, certains problemes nouveaux ont
surgi (sens exact du terme sanitaire ; frequence de la correspon-
dance ; legitimation des repr^sailles, etc., etc.) — problemes
que les Conventions n'avaient pas prevus et qu'il importait de
resoudre sans retard.

3. Accords nouveaux. — Les moyens tentes pour arriver a
ces r&ultats apres l'ouver- ture des hostility, ont ete divers.
On a cherche' tout d'abord a resoudre les questions qui se po-
saient par Yechange de notes diplomatiques.

Un certain nombre de points (notamment les premiers echan-
ges de grands blesses et leur interneraent en pays neutre) ont
pu etre regies par cette voie ; mais lorsque les questions se sont,
avec la prolongation des hostilites, multipliers et compliquees,
la correspondance diplomatique, passant par une dizaine
d'instances successives (ministeres de la Guerre et des Affaires
etrangeres des deux pays belligerants ; ministere des Affaires
etrangeres de la puissance protectricc et Ambassades dans Ics
deux pays belligerants), cette procedure se reVelatrop lente et
incertaine. On tendit done bientot a y substituer les conferen-
ces entre belligerants.

Pour l'adoption de ce mode d'emploi, on peut distinguer deux
periodes:

a) Pendant longtemps, la repugnance de certains gouverne-
ments a se trouver face a face avec leurs adversaires, a mis obs-
tacle a l'organisation de reunions officielles. Plus libres dc leurs
mouvements, les Societes de la Croix-Rouge ont pris l'initiative,
et leurs delegues se sont rencontres a plusieurs reprises (Con-
ferences de Stockholm, 1915, 1916, 1917 entre les Croix-Rouges
allemande, austro-hongroise, russe et su^doise). Mais quelque
^troites que soient souvent les relations de ces societes avec leur
gotivernement, elles n'ont pas quality pour repr^senter l'Etat
auquel elles appartiennent. Leur intervention a parfois etc" cri-
tique'e. En tout cas les decisions prises a ces conferences n'ont
pas force obligatoire pour les gouvernements interesses, qui
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restent maitres de les ratifier ou de les rejeter a leur guise. Elles
ne pr^senterent aucune assurance pour 1'amelioration effective du
traitement des prisonniers. Toutefois il serait injustc de mecon-
naitre la portee et la valeur bienfaisante de ces premiers essais
de rapprochement. Non seulement ils ne furent pas toujours
sans utilite pratique, — les solutions preconisees ayant ete quel-
quefois ratiflees par les gouvernements *, — mais encore, ils
ont donne l'exemple et fraye la voie ou pen a peu les Etats
ont fini par s'cngager.

b) Des 1917 en effet, des pourparlers directs ont e'te entames
entre les representants de certains gouvernements belligerants
(conferences de la Haye entre les Allemands et les Anglais ;
Copenhague, entre les Allemands, Austro-Hongrois, Ottomans,
Russes et Roumains ; Geneve, entre les Bulgares et les Serbes).
Mais la resistance n'etait pas encore partout brisee. C'est ainsi
qu'a Berne, en decembre 1917, les delegues francais n'ont voulu
discuter avec les representants allemands que par l'entremise
d'un representant suisse, mode de faire qui "prolongea inde-
riniment les discussions et compromit leur resultat. Le Comite
international de la Croix-Rouge crut alors utile, pour faire
avancer la question, de proposer la reunion en pleine guerre d'une
conf6rence des Croix-Rougcs belligerantes. C'etait generaliser
l'initiative prise par certaines societes. Sans se faire illusion
sur la portee des decisions qui seraient votees par cette reunion
inomcielle, le Comite international de la Croix-Rouge esperait
provoquer par la un rapprochement plus effectif et amener les
solutions reellement obligatoiresquel'opinion publiquere'clamait3.
Mais sur ces entrefaites, et meme ckez les belligerants jusqu'alors
recalcitrants, un irresistible mouvement d'opinion suscite" par
les souffrances croissantes des captifs, conduisit enfin tous les
Etats a souscrire au principe des pourparlers directs, si bien que

1 Ainsi, celles prises a la seconde conference de Stockholm,
mai 1916, furent ratifides par les gouvernements allemand, aus-
tro-hongrois et russe.

1 Motions diverses des associations des families de prisonniers
en France, en Italie, en Allemagne.
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la conference projetee par le Comite international de la Croix-
Rouge devint sans objet.

Au cours de l'anne'e 1918, de nombreuses conferences offi-
cielles entre repr&entants des Etats en guerre se sont reunies,
14 a Berne, une a la Haye, et ont abouti a la signature de 15 con-
ventions entre les differents belligerants. Conclues pour la dure>
de la guerre, ces conventions sont aujourd'hui caduques. Elles
constituent cependant un premier essai de codification, et four-
niront des materiaux precieux pour l'elaboration du reglement
international sur le regime des prisonniers, dontles experiences
de ces dernieres annees ont prouve la necessite.

Dans leurs grandes lignes, ces conventions s'inspirent des ac-
cords franco-allemands (mars et mai 1918). La plus complete,
celle dont la redaction est la plus soignee, bien qu'elle comporte
peut-etre un trop grand luxe de details, est la convention
germano-americaine, qui resta sans application du fait qu'elle
fiit signde le 11 novembre 1918, le jourmeme de l'armistice.

Malgre leurs ressemblances ge'ne'rales, ces accords reVelent
dans le detail des differences assez marquees, provenant de la
situation reciproque des contractants, et consacrant trop sou-
vent, il faut bien le dire, un regime d'infe'riorite pour ceux qui
sont le moins a craindre, soit les petits pays. II y cut la certes
une atteinte a l'equite, et Ton peut regretter que l'unite dc front,
realise'e sur le terrain militaire et dans le domaine economique,
n'aitpasete" obtenue en ce qui concerne les conventions diplo-
matiques. C'est la surtout, semble-t-il, que le principe dc
1'egalite devant la loi devrait etre proclame.

Telles qu'elles sont et en dehors du regret ci-dessus exprime, ces
conventions paraissent preter aux critiques ci-apres :

i° Elles sont venues trop tard dans un monde deja boule-
versd par la guerre. De la l'impossibilit^ de mettre obstacle aux
abus dej'a ancre"s, de reparer les maux deja subis ; de la surtout
1'etat d'esprit qui a forcement regne entre les contractants
sous le coup des evenements qui se produisirent au front et ont
influe' tant sur le teneur des accords que sur leur mise en pratique.
De cette experience il est ressorti avec Evidence que pour pro-
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•duire l'integralite de leurs effets, de pareilles conventions doivent
pr^exister a la guerre qui en de"clanchera l'application.

2° Elles paraissent fondles sur le principe de reciprocity
plus que sur le principe de justice. C'etait la consequence forcee
de l'atmosphere de defiance et de haine qui a entoure leur redac-
tion. Chaque bellige"rant a travaille plus dans le but de se pro-
curer des avantages que pour servir la cause de l'humanite'.

3° Enfin et surtout, ces conventions ont ete redige'es d'apres
une methode exclusivement analytique et casuistique. Un cer-
tain nombre de questions ont ete tranchees sans que fussent
poses les principes ge'ne'raux dont devraient dependre les deci-
sions d'especes. Ce proce'de d'enumeration offre de grands ris-
c)ues ; un cas peut etre omis ; une lacune peut se produire ;
d'autre part, les points touches n'ont pas tous ete fixes avec la
precision voulue. Si done un conflit sur l'application de ces textes
venait a se produire, l'absence de toute regie de principe en re-
mettrait la solution a l'arbitraire de l'Etat capteur.

II y a done urgence a degager d'abord ces regies directrices qui
dominent la matiere, afin d'obtenir ensuite, sur leur expression,
u ne entente fermeentre les gouvernements. Celafait, les mesures
speciales prevues dans les accords conclus ou a conclure ne cons-
titueraient plus l'enumeration limitative des obligations r^ci-
proques, mais la simple application a chaque espece des prin-
cipes generaux.

Les pages qui vont suivre ont pour objet de determiner la
nature et le contenu de quelques-uns de ces principes geneVaux.

Mais avant de les aborder, nous voudrions rappeler que, tout
on defendant les principes de l'humanite, il faut poser des regies
qui puissent etre acceptables et executables en temps de guerre,
done en un temps ou la haine est dechainee et ou, trop souvent,
Ja force tend a. primer le droit. C'est pour cette raison que tout
en reconnaissant l'excellence, au point de vue humanitaire, de
conclusions telles que celles presentees a l'assemblee de 1'Asso-
ciation du Droit international a Portsmouth, en mars 1920, et qui
ureconisentlerapatriement immediat, ou l'internement en pays
neutre du prisonnier capture, nous croyons que l'application
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d'une semblable solution se heurterait a des impossibilites theo-
riques et pratiques absolues.

Cette necessite de rechercher des regies applicables et admis-
sibles par ceux-la meme qui conduisent la guerre, nous oblige
a prtfconiser des solutions qui ne sont pas aussi larges et humani-
taires que nous le souhaiterions, mais qui, si elles 1'etaient davan-
tage, seraient tres probablement inappliquees, ou bien tot violees.

II.— Principes generaux.

§ r. Definition du prisonnier.— Les conventions anterieures a
la guerre ne proposent aucune definition du prisonnier de guerre ;
celle de la Haye donne, il est vrai, 1'enumeration des personnes
qui peuvent etre conside'rees comme belligerantes et qui, en cette
qualite, peuvent etre capturees. Mais cette enumeration petit
n'etre pas limitative, et d'ailleurs il n'est pas statue" que seuls
les bellige'rants puissent etre faits prisonniers. Les derniers eve"-
nements ont meme prouve le contraire.

Les accords conclus au cours de la guerre n'ont pas comble
cette lacune, car malgre" sa rubrique, l'annexe 7 de l'accord ger-
mano-americain n'est qu'une enumeration et ne peut passer
pour une definition du prisonnier.

Pour etablir cette definition, on doit examiner trois solution*
entre lesquelles il est necessaire de prendre parti : une restric-
tive, une extensive et une intermddiaire.

On peut envisager que: ne peuvent etre faits prisonniers que
les militaires ; —• ou bien au contraire, peuvent etre captures
tous les militaires et civils ressortissants a 1'un des Etats belli-
ge'rants ; — ou bien enfin, peuvent etre faits prisonniers, les
militaires et seulement certaines categories de civils.

Jusqu'a la derniere guerre, la solution restrictive paraissait
admise en principe et le droit de capture n'etait reconnu qu'a
regard de ceux qui directement et ouvertement avaient pris
part aux hostilites. Mais desormais, nous craignons qu'il soit
chime"rique de penser que cette r6gle sera remise en vigueur
et que dans 1'avenir seront seuls captures ceux qui auront ete
pris les armes a la main.
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Des le ddbut de la guerre en effet, le principe d'extension a
outrance a ete applique sans management. Sous pre"texte d'inter-
nement — qui n'est autre chose que la capture sous un autre
nom,—-femmes, vieillards, enfants ont ete prives de leur liberte
sans que la moindre participation a la guerre eut ete prouve'e
contre eux. Cette pratique ne repose sur aucun texte, c'est aussi
parce qu'aucun texte ne le prohibait qu'elle fut rendue possible.
Dans la suite, les accords conclus entre belligerants, pendant
les hostilites, ordonnerent la liberation de certaines categories
de civils, mais l'abus n'en a pas moins existe et il faut le rendre
legalement impossible. Nous nous refusons en effet a reconnaitre
une regie qui declarerait licite l'internement de tous les ressor-
tissants ennemis, sans distinction de quality, d'age ou de sexe.
Si Ton ne peut pas supprimer la guerre, il faut par tous les moyens
possibles, tendre a limiter la lutte aux armees, et non pas l'e'ten-
dre aux nations entieres.

II semble done qu'il faille opter pour la solution moyenne et
qu'en consequence, la definition a donner du prisonnier devra
comprendre certaines categories de civils, savoir : les hommes
immediatement mobilisables et ceux dont la classe pourra, dans
un temps determine, etre appele'e sous les drapeaux. On voit que
nous excluons formellement tout internement des femmes, des
hommes ages et des enfants.

Cela pose en ce qui concerne l'etendue de la notion du prison-
nier, resterait a decider si, au point de vue du traitement, une dis-
tinction devrait etre faite entre le prisonnier militaire et le pri-
sonnier civil. La question est importante. D'abord, parce que
la limitation prevue des armements fera croitre dans une tres
grande proportion le nombre des prisonniers dits civils. Ensuite,
parce qu'un doute peut subsister sur le classement de certaines
personnes dans l'une ou l'autre categoric, ainsi, pendant la
derniere guerre, les marins captures sur les navires marchands.
Nous estimons qu'il n'y a aucune raison de distinguer, et que le
prisonnier civil doit etre traite comme le sont les militaires
du grade qu'il aurait eu a son appel sous les drapeaux.

En re'sume', la definition pourrait etre donnee en ces termes :
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Est prisonnier celui qui, en raison de sa participation effective
et ouverte aux hostilites ou de son appel immediat OH prochain sous
les artnes pent nuire a VEtat capteur et qui de ce fait a ete prive
momentanement de sa liberte.

Ainsi se trouveraient exclus, d'une part les espions et les
traltres qui sont indignes de figurer dans cette categorie en rai-
son de leur participation cachee aux hostilites, et qui de ce fait
n'ont pas droit aux memes garantics que les prisonniers;
d'autre part les personnes dont la participation directe aux hos-
tilites est exclue et contre lesquelles le droit dc capture ne doit
pas etre exerce.

§ 2. Condition juridique du prisonnier. — Ici encore, aucune
norme n'est posee par les conventions en vigueur '. C'est la une
lacune d'autant plus regrettable que les regies qui regissent la
captivite comme aussi les droits et obligations du prisonnier vis-
a-vis des deux Etats interesses, l'Etat capteur et l'Etat national,
sont determinees par la nature et l'etendue attributes nu droit
de capture.

On sait que dans l'antiquite et jusque dans la periode moderne,
l'Etat capteur acquerait sur le prisonnier un droit de propriete
au sens strict. Celui-la etait une part du butin, une richesse
acquise par le vainqueur qui en avait la libre disposition. D'ou
la faculte de mettre a mort le prisonnier, de le reduire en escla-
vage ou de le liberer moyennant ranfon. D'ou cette autre con-
sequence que la cessation meme des hostilites ne portait pas
atteinte a un droit acquis.

De nos jours, aucun peuple civilise n'admet que le droit de
propriete puisse exister sur une creature humaine. II a done
fallu chercher un autre fondement au droit de capture, et la
doctrine moderne enseigne qu'il de"coule du droit appartenant
a tout belligerant d'affaiblir son adversaire pendant la lutte
afin de le reduire a l'impuissance. S'il en est ainsi, la consequence

1 La Convention de la Haye, art. 4, so borne a conferer le pou-
voir sur le prisonnier au gouvernement ennemi a l'cxclusion des
individus on corps capteurs.
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s'impose que les prerogatives de l'Etat capteur devront cesser
avec les hostilites, puisqu'a partir du jour ou la paix est signe"e,
il n'y a theoriqiiement plus d'adversaire et plus de raison de
l'affaiblir.

La doctrine a encore pos6 en principe :
i° Que la privation de liberty imposee au prisonnier n'a aucun

caractere de peine ou de deshonneur. Elle ne doit done entrainer
pour lui aucune capitis diminntio, ni de la part de l'Etat capteur,
ni de la part de l'Etat patrie.

2° Que le captif re'duit a merci etant mis dans l'impossibi-
lite de nuire, l'etat de guerre doit cesser a son egard.

II serait a souhaiter que ces principes fussent formellement
reconnus par une convention internationale.

§ 3. Droits du prisonnier. •— Le prisonnier a desdroitset des
devoirs vis-a-vis de l'Etat capteur et vis-a-vis de l'Etat patrie.

A) Vis-a-vis de l'Etat capteur, il a droit au respect de sa vie,
de sa personnalite morale, de son honneur personnel et mili-
taire, de sa capacite civile.

i° Le prisonnier a droit a la vie. —En consequence il a droit a :
a) Son entretien. — La Convention de la Haye, art. 7, le

met a la charge de l'Etat capteur. Elle ajoute que le prisonnier, a
defaut d'entente spdeiale, sera traite sur le meme pied que les
troupes du gouvernement qui l'a capture. Louable en soi, ce
principe s'est demontre' difficile a appliquer, impossible meme
quand le nombre des captifs se chiffreparcentainesdemilliers.
L'exp£rience d'hier enseigne que ni pour la nourriture, ni pour
le logement, ni pour l'habillement, l'Etat capteur n'assimile les
prisonniers dont il a la charge a ses propres soldats. En outre, il
arrive frequemment que les mesures prises pour l'entretien de
1 'arm^e nationale, ne conviennent en aucune facon aux prisonniers
ressortissants a des contrees absolument differentes d'habitudes et
de civilisation. Nous estimons done que dans une convention
gdnerale, il suffit d'indiquer que le prisonnier a droit a. l'entretien
necessaire a assurer son existence, et si, par suite des circonstances,
l'Etat capteur est incapable de les lui procurer lui-meme, il
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doit autoriser et faciliter le ravitaillement des prisonniers par
1'Etat national ou par les neutres qui prendraient la charge de
l'assurer.

Le prisonnier blesse ou malade a droit aux soins qu'exige son
etat. Si l'Etat capteur ne veut ou ne pcut les assumer, le malade
ou l'invalide doit etre renvoye dans son pays ou interne en pays
neutre.

b) Le prisonnier a droil a la protection des autorites civiles el
militaires de l'Etat dans lequel il est captif. — Cette regie devrait
etre observee avee d'autant plus de soin que le captif desarme
est a la merci du vainqueur. L'Etat capteur devrait tenir a
honneur de garantir les prisonniers contre toutc rigueur inutile,
notamment contre les manifestations hostilcs dc la population
civile et contre la severite outree ou la brutalite du personnel des
camps. A fortiori doit-on proscrire tout traitement tendant a af-
faiblir physiquement, moralement ou intellectuellement le captif
en vue de l'apres-guerre, puisqu'il doit etre reconnu quc le droit
de capture repose uniquement sur lc droit d'affaiblir l'adversairc
pendant la duree des hostilites.

Cette protection doit s'exercer aussi dans le domaine du
travail. II est legitime que le prisonnier soit astreint a un tra-
vail qui couvre les frais de son entretien, mais, ainsi quc le pre-
voit la Convention de la Haye, tout travail excessif doit etro
prohibe. Si le travail auquel le prisonnier est astreint comporte
quelquc danger, il importe que les garantics accordees aux ou-
vriers de l'Etat capteur soient etendues a ceux qui travaillent en
captivite, quc ceux-ci par consequent beneficicnt des prescriptions
sur la duree du travail, la responsabilite civile de l'employeur
et les assurances, selon les lois en vigueur dans le pays.

Le Comite international de la Croix-Rougc, des le debut des
hostilites, s'est efforce de faire accepter ce principe par les divers
belligerants, estimant qu'il etait le seul moyen d'empecher qui-
te captif ne soit exploite par les employeurs (Etat ou parti-
culier) ou qu'il lui soit impose des travaux particulierement
dangereux, de preference aux ouvriers nationaux. Malheureuse-
ment, ce point de vue n'a pas ete admis au cours de la derniere
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guerre ' mais les evenements ont prouve combien il serait neces-
saire de le faire reconnaitre dans une future convention inter-
nationale.

z° Le prisonnicr a droii au respect- de sa personnalite morale. —
Toute atteinte a la libcrte de penser, a la liberte d'exercer son
<-ulte doit etre prohibee.

En outre, l'Etat capteur se doit de respecter le prisonnier
<lans sa nationalite et de lui permettre de remplir ses devoirs
cnvers sa patrie. Rappelons que tout travail qui implique une par-
ticipation aux hostility doit etre interdit. Ajoutons qu'il faut
proscrire energiquement le procede qui consiste a chercher a sou-
tirer au prisonnicr des renseignements sur la situation des armees
ou l'etat du pays, procede qui ferait du prisonnier consentant,
un traitre cnvers sa patrie. Enfin, lorsqu'il s'agit de captifs dont
la nationalite changera pcut-etre apres la guerre, rien ne doit etre
tente pour les detacher de leur patrie actuelle. La pratique des
camps de propagande et des camps dits d'« elimines » pour les
refractaires a la propagande, est condamnable.

La culture intellectuelle du prisonnier est-elle partie inte-
grante de sa personnalite ? Conviendrait-il en consequence de
faire des distinctions et de reserver un traitement de faveur pour
les intellectuels ? La question est ardue et nous y reviendrons
plus loin. En tout cas, la qualite d'intellectuel ne doit pas creer
un privilege a rebours ; il est odieux de soumettre cette catego-
rie de captifs a des traitements de. rigueur auxquels ils sont parti-
oulierement sensibles, dans le but dc creer un mouvement d'opi-
nion dans leur patrie et d'en obtenir un avantagc.

3° he prisonnier a droit au respect de son honneur tant personnel
nue militaire. — II decoule de cette regie qu'aucune humiliation
ne doit lui etre volontairement infligee. Cette regie a une impor-

' l.cs ^ouvcrnuments allcmaiuls et franijais ont seulement con-
vfiiu quo, dans certains cas, une indemnite pourrait etre due par
i'f-'tat capteur a la fin des hostilites. Nous ignorons si cette deci-
sion a en une application effective ; en tons cas elle s'est mon-
tree insuflisante ct nc remplace pas ['application pure et simple
clc la legislation du travail au prisonnier de guerre.
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tance speciale en ce qui concerne les grades qui doivent non seu-
lement sauvegarder leur honneur humain, mais aussi celui qui
est attache au prestige de leur situation et de leur fonction dans
l'armee.

4° Le prisonnier ne subissant pas de capitis diminutio conserve sa
capaciti civile et I'Etat capteur doit lui laisser la faculte de I'exercrr.
— Le prisonnier a notamment le droit d'acquerir, de vendre, iU-
donner procuration, de tester et de se marier. II est essentiel qiu
ces points soient d'avance mis hors de toute discussion. Les con-
troverses auxquelles ces questions ont donne lieu pendant la
guerre, l'insuffisance des solutions d'especes auxquelles on a
abouti, demontrent la necessite d'une regie fixe et pre'alable.

"R. Vis-a-vis de I'Etat patrie, le prisonnier a egalement (K>
droits.

i° En tout premier lieu, il a droit a sa protection car il reste tou-
jours un de ses enfants et c'est a son service qu'il est tombe dans
la situation oil il se trouve. II n'est pas admissible qu'un Etat
se desinteresse de ses ressortissants en captivite. Le prisonnier
reste un soldat et un citoyen, dont sa patrie a la charge comme elic
a celle du combattant. S'il a ete pris a la suite d'une defaillanee
de sa part, de justes sanctions devront lui etre infligees, mais
nous demandons instamment qu'elles le soient apres la paix et
non pendant la captivite, alors que les faits sont souvent mal
connus et que le prisonnier est hors d'etat de faire valoir ses
moyens de defense.

L'Etat patrie a le strict devoir de veiller a ce que I'Etat cap-
teur s'acquitte de ses obligations vis-a-vis du prisonnier. II doit
le faire au moyen d'un controle base sur la reciprocite. Bien quo
dans certains pays *, ce controle ait ete pour tine grande part
execute par les belligerants, nous ne croyons pas que cettc solu-
tion soit favorable aux captifs eux-memes ; car un controleur
compatriote des prisonniers qu'il visite, sera toujours, a tort
ou a raison, accuse de partialite et ses remarques n'auront cer-
tainement pas le poids de celles d'un temoin neutre et desinU'--

1 Kussie, Allemagne, Autriche-Hongric.
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resse. C'est pourquoi cc controle a ete principalement exerce au
cours de la derniere guerre par les representants diplomatiques
des puissances neutres chargees dans chaque pays de la protec-
tion des interets dc l'un ou l'autre belligerant. II peut aussi etre
exerce" par des delegues neutres, sans mandat diplomatique et
tout particulierement par les delegues des Societes nationales de
la Croix-Rouge ou par la Croix-Rouge internationale.

L'Etat national a, disons-nous, le devoir de faire exercer ce
contr61e de la maniere la plus serree possible, d'insister sur l'ob-
servation des regies internationales et de provoquer, si cela est
demontre necessaire, la conclusion de conventions particulieres
sur les points speciaux non d6ja elucides par les conventions
internationales. Comme une des parties ne pourra obtenir ces
facilites que dans la mesure ou elle les autorisera sur son propre
territoire, elle doit, dans l'inte'ret de ses ressortissants, accorder
la plus large reciprocite.

Enfin, dans la mesure ou 1'Etat captenr est materiellement
dans 1'impossibilite d'accomplir certaines de ses obligations
envers les prisonniers, l'Etat patrie doit y suppleer, par exemple
par l'envoi de ravitaillement et de secours.

II est souhaitablc que l'Etat patrie prenne soin de la famille
du prisonnier comme de celle du combattant au front, nous ne
faisons qu'indiquer ce point qui ressort de la legislation natio-
nale et non pas du droit international.

2° Le prisonnier, conservant sa capacite civile, doit I'exercer vis-
a-vis de sa fcatrie. — Dircctement ou par procuration, il doit
obtenir que la validite des actes passes en captivite' soit reconnue
parson gouvernement, pour autant que ces actes ne sontpasenta-
ches de contrainte. Quant a la forme de ces actes, la regie locus
regit actum doit prevaloir, et l'Etat patrie tiendra pour re'gulier
tout acte passe en conformite des lois en vigueur au pays
capteur.

3° Le prisonnier conserve la jouissance de ses droits politiques. —
II va de soi qu'en pratique, l'exercice de ses droits se trouve sus-
pendu par 1'̂ loignement de leur porteur. Mais en principe le
captif ne perd pas plus ses droits que le citoyen qui reside a
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l'etranger en temps de paix. En consequence, s'il est prive de la
possibility d'elire, il n'est pas dechu du droit d'etre elu '.

4° Le prisonnier doit pouvoir remplir ses devoirs vis-d-vis de
I'Etat capteur sans opposition de la part de I'Etat national. — La
soumission a la discipline, le respect de la hierarchie militaire ne
doivent pas etre interprets de sa part comme une sorte de capi-
tulation et lui faire encourir un blame. II en est de meme de
l'obeissance aux lois civiles et penales du pays ou il reside malgre
lui. En consequence, I'Etat patrie ne doit ni encourager a l'in-
discipline ou a la revoke, ni conseiller ou favoriser des actes de
depredation ou de sabotage des biens appartenant a I'Etat
ennemi. S'il le faisait, le prisonnier a lc droit de ne pas suivre
les instructions recues '.

§ 4. Devoirs du prisonnier. — Le prisonnier a non seulement
des droits ; il a aussi des devoirs.

A) Ses obligations envers I'Etat capteur derivent du principe
que l'etat de guerre a theoriquement cesse vis-a-vis de lui du
moment qu'il a ete desarme\ Le captif, s'il veut etre mis au bene-

1 La derniere guerre a d'ailleurs fourni un cxcmple frappant
dc l'election a une haute charge d'un citoyen qui se trouvait en
captivity. En automne 1018, Pildsuski a etc nomme dictateur de la
Republique polonaise alors qu'il se trouvait encore dans un camp
en Allemagne.

"-' Tres delicate est !a question de la parole d'honneur exigee
des officiers de ne pas chercher a s'6\-ader pendant les promenades.
Certains Etats ont interclit a lours officiers tout engagement de
cette nature. L'officier captif est ainsi place dans l'alternative
de desobeir aux ordres recus de ses sup6rieurs( ou de se priver, par
refus d'engagement, de toute sortie et de tout exercice. V a-t-il
vraiment dans une promesse de cette nature quelquc chose qui
puisse humilier l'officier ou l'armee a laquelle il appartient ct qui
Justine de pareilles prohibitions ? Cette question est du ressort
du droit militaire interne, mais nous voudrions attirer l'attention
des gouvernements sur la situation douloureuse dans laquelle se
sont trouves de ce fait, des milliers d'officiers qui furent pendant
plusieurs aimees prives de toute promenade liors cle l'enceinte
fortifiee dans laquelle ils etaient internes.
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fice des garanties attachecs a sa situation, perd le droit de conti-
nuer les hostilites, par les moyens dont il peut disposer, contre
l'Etat qui l'entretient.

II doit done, nous l'avons dit, se soumettre a la discipline et
respecter les lois de l'Etat capteur. (Convention la Haye, art. 8).
Mais cette obligation cesse au cas ou les mesures edictees se-
raient intentionnellement vexatoires (fouilles, appels inutiles,
etc.) ou contraires a la convention internationale (travaux en
relation avec la guerre, tranche'es, munitions, etc, meme s'ils
sont imposes a la population civile).

S'il viole la loi, le prisonnier sera def^re aux tribunaux ordi-
naires pour les delits de droit commun, et a la justice militaire,
s'il a fait acte de guerre (sabotage, renseignements fournis a sa
patrie, etc.).

L'evasion simple, celle qui s'effectue sans aucune infraction
accessoire (atteinte aux personnes, dommages aux proprietes)
impliquc-t-elle une violation des droits du prisonnier et doit-
I'Jle etre punie lorsqu'il est repris ? En theorie, la solution nega-
tive s'impose, a moins que le prisonnier ne se soit engage a ne pas
fuir. On sait en effet que pour les detenus du droit commun, l'eva-
sion simple n'est jamais incriminee. Or si le desir de s'affranchir
esttenu pour licite chez lc prisonnier du pe"nitencier •— quelque
usage qu'il se propose de faire de la liberte reconquise — combien
cet effort pour la delivrance n'est-il pas plus meritoire chez le
eaptif de guerre, qui n'est pas incarcere pour avoir commis un
delit et qui se propose de rendre a sa patrie une force perdue ?
II semble que cet evad<5 meriterait le respect plutot quelacolere.
Mais l'Etat capteur ne raisonne pas ainsi. L'essentiel pour lui,
e'est d'affaiblir l'adversaire et par consequent de garder son gage.
De plus la contagion est a redouter, surtout dans les grandes
agglomerations de captifs ou la difficult^ de la surveillance multi-
plie les fuites. Les legislateurs de la Convention de la Haye ont
cstime pour ces raisons, qu'il e"tait impossible de laisser l'evasion
absolument impunie et ont, pour des raisons pratiques, frappe
l'evadd repris d'une peine disciplinaire. Mais si on se resoud a
admettre cette prescription, il convient de protester hautement
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contre l'abus qui en a ete fait au cours de la derniere crise.
L'effectif formidable des armees de captifs ayant accru lc nom-
bre des fuites, la repression a suivi cette courbe montante, sans
parler de la surenchere a laquelle se sont livres les bellige'rants.
Par sa nature et par sa dure'e, le chatiment disciplinaire a dege-
nere en une peine au sens propre, et de cette deformation du pre-
cepte, les captifs les plus meritants se sont trouves lcs victimes.

B) Les devoirs du prisonnier envers I'Etat patrie decoulant de la
fidelite due a son pays par le soldat et le citoyen, les devoirs
prennent, tant que dure la captivite, unc forme puiement ne-
gative.

i° Le prisonnier ne doit fournir aucun renseignement utile a
I'ennemi (situation de l'armee, etat moral ou materiel du pays.
donnees geographiques).

2° II doit resister a toute propagande anti-nationalc.
3° II doit refuser d'executer tout travail de guerre.
Au premier abord ces devoirs paraissent absolus et celui qui

les enfreint semble meriter une punition applicable apres son
rapatriement. II faut toutefois tenir compte de la situation de-
pendante du prisonnier vis-a-vis de l'Etat capteur et reconnai-
tre que les moyens de pression exerces par ce dernier peuvent
etre de telle nature qu'ils cr^ent un etat de n^ccssite, circons-
tance dont doit beneficier le captif, comme en droit penal ordi-
naire. II serait inequitable de frapper celui qui n'a cede que
pour se soustraire a un danger imminent.

Quant a l'evasion, il n'est guere admissible d'y voir une tonne
du devoir militairc. Si on la tenait pour imposee, il faudrait
punir tout captif qui n'a pas tente de fuir. En revanche, 1'evade
qui a reussi a regagner son armee a rendu service a la patrie et
peut meriter recompense.

C) Conflits enlre les devoirs du prisonnier envers les deux Etats
interesses. — En principe, ce conflit ne peut naitre que si l'Etat
capteur ne respecte pas la nationality du prisonnier. Cette rup-
ture du pacte delie le captif de ses obligations. II a done droit
a la resistance et a l'appui de la puissance protcctricc.
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§ 5. Applicatii n des principes generaux. —line fois reconnues
cos regies devront etre appliquees a tous les prisonniers mili-
taires ou civils, sans distinction aucune et cela sur la pied d'une
absolue egalite de traitement. Egaux entre eux a 1'armee ou
devant la loi, les prisonniers doivent rester egaux en captivite.

D'une part, ni la race, ni la nationality, ni la religion ne doi-
vent entrainer un traitement de privilege ou de defaveur.

D'autre part, le lieu d'internement ne doit influer en rien sur
la condition du prisonnier. Qu'il s'agisse des camps situes a
l'interieur du pays ou dans les colonies, de la zone des armees ou
des detachements de travail, les reglements adopted doivent etre
strictement et uniformement mis en application. On a fait valoir
(|iie parfois les conditions locales mettaient obstacle a l'applica-
tion de regies merae reconnues par l'Etat capteur. Cette excuse
ne saurait etre admise. Tout lieu dans lequel l'Etat capteur se
declare incapable de remplir ses obligations, est par la-memo
demontre impropre au sejour des captifs et doit etre evacue sans
delai.

Pourtant, a cette regie d'egalite, une exception s'impose :
celle qui provient du grade. Admise a 1'armee qui ne pourrait
exister sans elle, la superiorite hie'rarchique du grade doit etre
reconnue par l'Etat capteur et entrainer, avec un traitement
special, l'octroi de certaines immunites.

Quant au degre de civilisation et de culture, on s'est demande
sil devait exercer une influence favorable sur la condition du
prisonnier. La solution negative nous parait devoir etre adoptee.
Tant que la superiorite d'education ne donnera lieu a aucune
faveur dans 1'armee nationale, l'Etat capteur ne saurait etre
oblige d'en tenir compte. Mais ce qu'on peut lui demander, et
ties categoriquement, e'est de ne pas creer au detriment des in-
tellectuels, un privilege a rebours, de ne pas speculer sur leur
sensibilite presumee en les choisissant avec soin quand il s'agit
de faire subir une mesure de rigueur.

§ 6. Duree de la captivite. — The'oriquement, et si Ton s'en refere
au principe general sur lequel est base le droit du belligerant de
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faire des prisonniers, la captivite doit durer aussi longtemps
que les hostilites. Cependant, les Conventions de Geneve et de la
Haye avaient deja admis des exceptions en faveur des sanitai-
res, des malades et invalides, les premiers devant etre rendus
immediatement a leur arm^e ou a leur pays, les seconds pouvant
etre rapatries ou internes en pays neutres selon des arrangements
a conclure.

Ces exceptions se justifient par le fait que les sanitaires et les
grands malades ne sont pas, ou plus, une force active pour leur
armee : les premiers du fait de la neutralite attached a lcurs
fonctions ; les seconds en raison de leur etat de sante.

Des le debut des dernieres hostilites, le rapatriement del'une
et de l'autre categories fut admis en principe et l'on ne discuta
que de son application pratique.

En ce qui concerne le rapatriement des prisonniers valides, la
Convention de la Haye statue que leur rapatriement s'effectuera
dans le plus bref delai apres la conclusion de la paix (art. 20).

Mais vu la prolongation de la guerre, les Etats belligc-
rants en vinrent, sous la pression de l'opinion publique, a exa-
miner et a admettre que meme les valides devaient Stre rapa-
tries au bout d'un laps de temps determine. Bien que juridi-
quement, militairement et logiquement, une semblable mesure
ne se justifie pas, il faut reconnaitre et hautement proclamer
qu'elle est legitime. II serait regrettable qu'une convention
Internationale ne consacrat et ne precisat pas pendant la paix
ce qui a ete admis dans les accords conclus pendant les hostilites.

L'experience a effectivement demontre combien desastreux
etaient, sur des etres jeunes et sains, les effets d'une captivite
prolongee et inde'terminee dans un pays ennemi. Beaucoup en
sont sortis brises physiquement, moralement ou intellectuelle-
ment, si ce n'est pour toujours, en tout cas, pour une periode pro-
longee ; Us sont devenus des etres affaiblis et partiellement inap-
tes. En consequence, l'effet de la captivite se prolonge au-dela
de la duree des hostilites, ce qui est contraire au principe que
nous avons pose comme base du droit de capture-

Nous souhaitons done que la periode de captivite soit limitee
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et nous proposons comme terme la durde de trois ans. La
fixation de cette dure"e peut evidemment preter a discussion ;
mais il faut reconnaitre que si elle etait plus courte, l'avantage
de l'Etat capteur serait trop mince, et que si elle e"tait prolon-
gee, les effets funestes et durables de la captivite commence-
raient de se faire sentir. On a en effet remarque sur les prison-
niers de droit comraun que c'est ge'neralement apres 3 ans de
captivite que la depression morale et physique s'accentue d'une
maniere plus marquee et plus durable.

Une fois le principe du rapatriement des valides admis, il doit
s'effectuer par categories en commencant par les prisonniers les
plus ages et non pas €tre un exchange tete pour tete, ce qui ferait
dependre le renvoi des prisonniers du nombre des captifs par la
partie adverse et causerait une injustice a l'egard des ressortis-
sants de la nation la plus faible ou la moins nombreuse.

On a propose de mettre comme condition au rapatriement des
prisonniers valides, l'engagement que ceux-ci devraient prendre
de ne plus retourner au front. A notre avis, une semblable clause
estparfaitement inutile parce que: i° son observation est incontro-
lable; 2° dans la guerre actuelle, le facteur humain a beaucoup
perdu de son importance, l'avantage restant bien plus souvent
non pas au bellige'rant qui a la superiorite numerique, mais a
celui qui possede le materiel le plus puissant; 30 de nos jours,
en cas de guerre, la nation tout entiere est mobilisee et l'ou-
vriere qui travaille dans la fabrique de munitions ou le paysan
qui ensemence son champ prennent part a la lutte, moins direc-
tement, mais aussi effectivement que le soldat au front.

§ 7. Organe central d'information et de secours. — Le Regle-
ment de la Haye prevoit que dans chaque pays il sera consti-
tue un bureau de renseignement sur les prisonniers, bureau
qui transmettra a. l'Etat adverse toutes les informations recueil-
lies (art. 14).

II est egalement prevu que les soci^tes philanthropiques,
en particulier les Croix-Rouges, pourront organiser l'envoi et la
distribution de secours (art. 15). Ces mesures, excellentes, nous
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paraissent cependant devoir encore etre developpees. La consti-
tution a Geneve et a Copenhague d'agences centrales de rensei-
gnements a prouve pendant la derniere guerre l'utilitd et mSme
la n<5cessite d'organismes semblables en pays neutre. II est en
effet plus facile pour des neutres que pour des bellige"rants,
d'obtenir certaines precisions, de faire certaines demarches ;
il y a plus grande rapidite de communication ' ; en cas d'enva-
hissement de l'un des pays belligerants et de l'invasion de la
capitale, le centre d'information neutre continue a fonctionner
sans perturbation ; en cas de guerre entre un grand nombre de
belligerants, la concentration en un seul lieu dc toutes les listes
de prisonniers permet des identifications qui ne seraient pas
possibles autrement.

Unc concentration analogue des actions de secours, concen-
tration qui n'a pas ete atteinte au cours de la derniere guerre,
serait egalement fructueuse tant au point de vue informatif
que pour eviter des doubles emplois et des depenscs inutiles.

Nous voudrions done que la future convention preconisat la
constitution en pays neutre, d'une agence centrale de rensei-
gnements et de secours a laquelle les gouvernements trans-
mettraient les renseignements de toute nature qu'ils sont tenns
de recueillir, et qui coordonnerait egalement les actions de secours
entreprises en faveur des prisonniers par les organismes officiels
et prives.

§ 8. Controle et sanctions. — L'histoire, et notamment
celle de ces dernieres annees, a montre que la signature d'une
convention est impuissante a assurer le sort des prisonniers. II
arrive trop souvent, et on peut craindre qu'il arrivera encore dans
l'avenir, qu'un ou plusieurs Etats violent les regies etablies par
les traites internationaux, ou par les accords speciaux conclus
entre belligerants.

1 Ainsi, les listes envoyees de Berlin a Paris et vice-versa par
Geneve, arrivaient a destination 6 semaines et 2 mois plus tot
que celles transmises par la voie diplomatique.
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Quels moyens de reaction s'offrent alors a l'Etat qui se trouve
ou qui se pretend Ies6 en la personne de ses captifs ?

Pendant la derniere guerre, les belligerants ont use des moyens
suivants :

i° Une aggravation du traitement des prisonniers correspon-
dant a celle imputee a I'adversaire. Or cette sanction, impuissante
en pratique, est vicieuse dans son principe meme. Admettre que
la transgression commise par un Etat et constatee par l'autre
partie, suffit a delier celle-ci de toutes ses obligations, c'est
proclamer l'inanite des conventions, c'est reconnaitre qu'elles
peuvent etre rompues unilate'ralement, que par consequent,
elles ne lient les parties que selon leur bon plaisir et pour autant
qu'il leur conviendra de tenir pour valables leurs engagements
anterieurs. Avec cette maniere de faire, le plus faible sera tou-
jours lise.

2° Les represailles. — C'est la, sans doute, un moyen de pres-
sion commode et de facile emploi pour arracher un avantage a
I'adversaire. Les prisonniers sont la, sous la mainenquelquesorte,
et tenus a merci. On n'a qu'a frapper sur eux pour contraindre
leur patrie a se soumettre. Mais tant du point de vue du droit
que de celui de l'humanite, ce procede doit etre fletri. La repre'-
saille consiste non seulement en la suppression d'un avantage
accorde aux prisonniers, mais encore en une aggravation de son
regime plus grave que celle impute'e a l'ennemi dans le traite-
ment de ses captifs : travaux imposes au prisonniers; interne-
ment dans une contree au climat rigoureux ou insalubre, etc.
C'est une mesure qui prend ouvertement le caractere d'une pena-
lite. Or, une peine ne peut atteindre qu'un coupable et les pri-
sonniers n'ont personnellement rien fait pour la me'riter. Us se
voient frappes a l'improviste, sans faute aucune de leur part. Us
sont frappes alors qu'ils ne sont pour rien dans les actesreproches a
leurgouvernement, actes que souvent m&meils ignorent, alors qu'il
ne peuvent rien pour amener ce gouvernement a modifier son
attitude. Bref, ce sont des innocents qu'on condamne, qu'on
sacrifie parfois, tout en les sachant tels, et ce qui porte au comble
l'odieux de la represaille, c'est que la decision qui frappe le cap-

— 121 — 9



Le code
du prisonnier.
tif est prise froidement, que souvent le sort du prisonnier de-
vient Tenjeu d'une partie diplomatique ou economique jouee
entre deux Etats, sans compter que represaille appelle represaille,
que les Etats se piquent au jeu et joutent a qui inventera les
procedes de souffrances les plus efficaces. En sorte que l'etat de
guerre se rouvre au detriment du prisonnier sans defense.

Ces considerations doivent conduire a cette conclusion for-
melle : prohibition de toute represaille sur les prisonniers par un
texte international categorique. Helas 1 pendant la derniere crise,
les belligerants n'ont pas cru pouvoir aller jusque-la, et apres
avoir use et abuse des represailles, ils se sont contentes de cher-
cher a les restreindre et a les reglementer.

On sait que les accords conclus pendant la guerre preconi-
sent: une enqueue contradictoire conduite par des delegues neu-
tres sur la legitimate des griefs invoques, la decision a prendre
sur le rapport de ces delegues devant autant que possible etre
remise a une autorite impartiale d'arbitrage ; une procedure
offrant de meilleures garanties; enfin surtout la fixation, apres
annonce de la mesure, d'un delai jusqu'a l'expiration duquel
elle ne pourra etre mise a execution.

Notons que cette procedure, fixee par des accords conclus peu
avant la fin des hostilites, n'a jamais ete' mise en pratique.
Nous nous elevons du reste contre cette reglementation qui
parait legitimer une pratique eminemment injuste et inhumaine.
Ajoutons que l'emploi des represailles a en realite eu peu d'effets
pratiques, sauf celui d'aggraver la situation generate des pri-
sonniers et d'enerver l'opinion publique.

En effet, pour etre efficace, toute represaille presuppose que :
i° L'Etat qui entend y recourir tienne en sa puissance un

effectif sumsant de prisonniers nationaux de l'Etat incrimine
et si possible un chiffre superieur a celui de ses nationaux cap-
tures par cet Etat. D'ou un etat d'evidente inferiorite pour
les petits Etats et par contre-coup pour leurs captifs.

2° Que l'Etat sur lequel il s'agit de faire pression, prenne au
sort de ses prisonniers un interet assez accentue pour que la
perspective de leurs souffrances puisse le conduire a cdder. Or
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la guerre d'hier a montre qu'il n'en etait pas ainsi chez tous les
belligerants.

Nous avons constate l'evidente imperfection des sanctions
actuellement employees. Serait-il possible d'en decouvrir de
meilleures ?

Tout en rcconnaissant qu'en matiere Internationale, il est
presque impossible de fixer des sanctions vraiment efficaces et
que l'application et 1'utilite de celles qui ont ete prevues depen-
dent pour une grande part du moment, du milieu et des circons-
tances dans lesquelles elles sont appliquees, nous voudrions
preconiser les mesures suivantes :

I. Conlrole par des delegues neutres. — L'institution de dele-
gues neutres charges de veiller a la stricte observation des con-
ventions diplomatiques et a l'application des principes gene-
raux reconnus aux cas de details qui n'auraient pas encore ete
fixes 1.

II importe que les memes delegues puissent agir chez les
belligerants des deux partis arm d'avoir des points de compa-
raison de l'un et de l'autre cote. Au cours de la precedente
guerre, Faction et le prestige des delegues envoyes par les puis-
sances protectrices auraient atteint des resultats beaucoup plus
effectifs si les memes hommes avaient exerce leur controle des
deux cotes du front. Nous avons recu a ce sujet des declarations
les plus formelles des delegues de plusieurs puissances protec-
trices.

1 L'institution de delegues charges de controler l'observation
des conventions internationales, n'est pas une utopie. Les Japonais
ont deja, au cours de la guerre russo-japonaisc, institue aupres
de leurs etats-majors des conseillers legaux charges de rappeler
aux chefs militaires, les regies du droit international. Pendant
la derniere guerre, le fait suivant merite de retenir particuliere-
ment l'attention: du jourou des delegues espagnols furent enibar-
ques sur les navires-hopitaux et se porterent garants que ces navi-
res ne portaient que du personnel et du materiel proteges par leg
Conventions de Geneve et de la Haye, il n'y ent plus de navire-
hopital torpille.
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Les conditions suivantes devraient notamment Stre realisees :
i° Les de"legues devront pouvoir visiter tous les lieux ou les

prisonniers seront internes ou detenus meme pendant un laps
de temps tres court: camps d'evacuation et de triage de la
zone des armees, detachements de travail, camps de concentra-
tion dans quelque lieu qu'ils se trouvent, hopitaux, forteresses,
camps disciplinaires, lieux de detention, etc.

2° Les delegues pourront correspondre librement et s'entre-
tenir avec les prisonniers sans la presence de temoins.

3° Us doivent nantir les autorites responsables des plaintes
qu'ils auront recues et s'enquerir par tous les moyens possibles
de leur exactitude et de leur bien-fonde.

4° Les rapports des delegues seront immediatement communi-
ques aux gouvernements, aux Croix-Rouges interessees et au
Comite international de la Croix-Rouge. La plus large publicite
pourra leur etre donnee.

5° En cas de violation des conventions et reglements par le
personnel de garde ou par les commandants des camps, les dele-
gues feront rapport aux superieurs hierarchiques, et cherche-
ront par tous les moyens a obtenir une stricte observation des
regies posees.

II. Mesures de pression sur I'Etat delinquant. — En cas d'in-
succes des demarches conduites par les delegues, insucces
prouvant la negligence ou la mauvaise volonte de I'Etat capteur,
des mesures energiques devront etre prises par un organe neutre
et impartial contre I'Etat delinquant.

i° Ces mesures devront d'abord etre d'ordre moral.
Nous croyons qu'une grande publicite donnde aux viola-

tions connues et qu'un blame prononce" envers I'Etat delinquant,
peuvent dans certains cas produire un effet salutaire. Tout bel-
ligerant en effet desire que Ton croie a la justice de sa cause.
II hesitera done a persister dans une conduite qui le fera mal
juger a l'exterieur et risquerait d'ebranler la confiance de ses
propres nationaux. Pendant la derniere guerre, la puissance de
l'opinion publique, bien qu'elle fut trop souvent faussee par la
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propagande ou la censure, s'est affirme'e, et dans certains cas nous
avons pu constater que la crainte del'opmion publique interna-
tionale a ete suffisante pour arreter ou empecher des abus. II y a
lieu, croyons-nous, de prevoir que le contr61e du traitement des pri-
sonniers ne devrait plus a 1'avenir etre remis a une instance
diplomatique, mais a une instance humanitaire et completement
apolitique. Nous pensons que les organisations internationales et
nationales de la Croix-Rouge sont tout indiquees pour cerole,
qu'elles ont du reste deja rempli en partie pendant la derniere
guerre, mais qui serait grandement facilite s'il etait reconnu et
consacre par une convention diplomatique.

2° Si les sanctions morales restent inefncaces, il faut recou-
rir aux sanctions materielles. Mais ces dernieres comme les pre-
mieres doivent etre appliquees par un organisme neutre et non
par la partie le'se'e. Nous estimons qu'il devra en consequence
etre fait appel a la Societe des Nations et que celle-ci devra pren-
dre immediatement des mesures energiques : sanctions econo-
miques ou militaires selon les moyens qui sont a sa disposition.

3° Nous estimons egalement que les individus qui, souvent
contre la volonte de leurs supe'rieurs, auront par leurs actes
viole les conventions, devront etre tenus pour personnellement
responsables et qu'ils devront etre deferes a une cour de justice
internationale.

III . — Conclusions et vceux.

La Conference emet le vceu que les gouvernements concluent
dans le plus bref delai possible une convention diplomatique sur
les prisonniers precisant leur situation juridique et fixant les
regies generates du regime auquel ils pourront etre soumis durant
leur captivite jusqu'a l'execution de leur rapatriement.

La Conference £met le voeu que cette convention soit basee
sur les principes suivants :

i° Le droit de capture est fonde uniquement sur le droit des
Etats bellige'rants d'affaiblir, pendant la duree des hostilites, la
force combative de leurs adversaires.
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2° Ne peuvent etre faits prisonniers que les belligerants et les
civils qui d'apres les lois en vigueur, peuvent etre appel^s sous
les armes immediatement ou dans l'espace d'un an.

Les espions des deux sexes ne sont pas considered comme
belligerants. Us sont soumis au droit de la guerre tel qu'il est
defini par la Convention de la Haye, n° 4, annexe, chapitre II.

30 L'etat de guerre cesse a l'egard du captif aussitot que celui-
ci a ete mis dans l'impossibilite de nuire a l'Etat capteur. Le pri-
sonnier a done droit aux egards qui sont dus a tout etre humain.
L'Etat capteur et l'Etat patrie lui doivent protection.

4° La privation de liberte imposee au prisonnier n'a aucun
caractere de peine ou de deshonneur. Elle n'entraine pour lui au-
cune capitis diminutio ni de la part de l'Etat capteur, ni de celle
de l'Etat patrie. Le prisonnier conserve done la plenitude de ses
droits civils et politiques et doit pouvoir les exercer dans la me-
sure ou les circonstances n'y mettent pas un obstacle absolu.

5° Le prisonnier est au benefice du droit commun de l'Etat cap-
teur, mais il doit aussi le respecter ; pour toutes les infractions
qu'il commettrait, il est soumis aux lois civiles et militaires en
vigueur dans le pays ou il est interne.

L'evasion sans delit accessoire n'est pas considered comme un
delit contre l'Etat capteur, sauf dans le cas ou le prisonnier aurait
viole un engagement d'honneur. Ellepourrait au maximum provo-
quer une mesure disciplinaire.

6° Le prisonnier est libere de ses obligations envers l'Etat cap-
teur dans le cas ou celui-ci lui imposerait des mesures inutilement
vexatoires ou des actes contraires a la fidelite qu'il doit a sa
patrie.

70 Sauf les differences fondees sur le grade, les prisonniers doi-
vent etre traites sur pied d'egalite. La race, la nationality ou la
religion ne doivent pas entrainer un trartement- de privilege ou de
defaveur.

8° La duree de la captivite des prisonniers valides ne d^passera
en aucun cas 3 ans ; si les hostilites se prolongent au-dela de ce
terme, les prisonniers seront rapatries en commencant par les
plus ctges.
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Les prisonniers inaptes au service actif pour raison de maladie
ou d'invalidite, seront rapatries immediatement.

Les rapatriements auront lieu par categories et non tete pour
tete.

g° Independamment des bureaux de renseignements et de
secours que les pays belligerants creeront sur leur propre terri-
toire, il sera constitue, en pays neutre, une agence centrale ou
seront concentres tous les renseignements officiels et prives sur
le lieu d'internement des prisonniers, leur etat de sante, leur re-
gime et leurs besoins. Les gouvernements belligerants communi-
queront regulierement a cette agence, par la voie la plus rapide,
tous les renseignements qu'ils recueilleront sur les prisonniers :
etat nominatif, lieu d'internement, mutations, sante, 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 cst charge de l'organisation de cette agence. Pour recueil-
lir des renseignements, assurer la transmission des correspon-
dances et coordonner la distribution des secours, il recourra a. la
collaboration des Croix-Rouges neutres qui, par la situation
geographique de leur pays, seront en situation d'accelerer la rapi-
dite des services d'information, de transmission et de dis-
tribution.

io° Ann d'assurer le respect de la convention par les belli-
gerants, un controle neutre, independant de toute influence
politique, religieuse ou economique, doit etre exerce dans tous
les lieux d'internement pendant la captivite et au cours du rapa-
triement.

II est desirable que ce controle soit exerce par la meme orga-
nisation chez tous les belligerants. II doit etre donne la plus
grande publicite aux rapports des delegues. L'organisation inter-
nationale de la Croix-Rouge est designee par les gouvernements
signataires pour accomplir ce role de protection. Les frais qui
en d£couleront seront supportes par les Etats interesses. Des
l'ouverture des hostilite's, le Comite international de la Croix-
Rouge se mettra en rapport avec les gouvernements belligerants

— 127 —



Le code
du prisonnier.

et les Croix-Rouges nationales des pays neutres pour organiser
le fonctionnement pratique de cet organe.

Les belligerants sont tenus de laisser les agents neutres visiter
tous les lieux d'internement et de leur fournir tous les renseigne-
ments necessaires. II ne doit y avoir aucun camp, hopital, de-
tachement de travail ou lieu de detention soustrait a l'inspection
des agents neutres designes.

n ° En cas de violation de la convention par l'un des belli-
gerants, des avertissements et un blame publics seront adresses
a l'Etat de'linquant, par l'organe international de controle de la
Croix-Rouge. Au cas ou ce blame public resterait sans effet, il
en re"ferera a la Socie'te des Nations, laquelle determinera les me-
sures effectives a prendre immediatement. Les auteurs des vio-
lations commises a l'egard des prisonniers seront personnelle-
ment tenus comme responsables et seront, pendant ou a la fin
des hostilite's, deferes a une cour de justice internationale.

12° Les represailles sur les prisonniers sont strictement defen-
dues; l'Etat qui les instituerait serait considere comme com-
mettant une violation, il ne pourrait invoquer des circonstances
attenuantes et provoquerait les mesures de repression indiquees
a l'art. n .
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