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A propos des projets de conventions internationales
re"glant le sort des prisonniers.

Plus de dix ans se sont ecoules depuis le commencement de
la grande guerre. Une question dont on ne soupconnait pas alors
rimportance est celle des prisonniers de guerre. En effet, au cours
des hostilites, 10 millions d'etres humains furent captures, sur le
front comme militaircs, on en pays ennemis comme civils, et
internes pendant de nombreuses annees dans des camps de
concentration ou des forteresses, ou envoyes au travail dans des
entreprises agricoles, industrielles ou minieres.

Le sort de ccs prisonniers, dont le nombre equivalait a trois
fois la population totale dc la Suissc, au 1/i de celle de la France,
etait regi, pour ce qui concerne les militaires, par quelques regies
de droit international, trop souvent vagues et inadequates, en
tous cas insuffisantes, et, pour ce qui concerne les civils, laisse au
bon plaisir absolu de 1'Etat capteur, aucune convention n'edic-
tant de regie pour les protegcr, et ne faisant meme mention
d'eux.

Sous la pression de l'opinion publique, tout entiere interessee
au sort des prisonniers de guerre (car chacun n'avait-il pas un
mari, un fils, un perc, un parent ou un ami dans un camp d'inter-
nement ?), les Etats belligerants furent amenes a conclure des
conventions speciales reglant avec plus de precision le sort des
militaircs et civils captures. Ces conventions, dont la premiere
fut signee en 1916, mais dont les autres n'aboutirent, apres de
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laborieux pourparlers, qu'a la fin de 1917 et de 1918, furent trop
tardives, et ne furent, pour la plupart, pas ou qu'incompletement
appliquees. Conclues pour la duree de la guerre, elles sont
actuellement caduques et, aujourd'hui comme en 1914, les seules
regies de droit international regissant les prisonniers de guerre,
encore en vigueur, sont celles qui figurent :

1) a la Convention de Geneve de 1864, revisee en 1906, regies
prevoyant la neutralisation et le rapatriement du personnel
sanitaire militaire,

2) aux Conventions de la Haye de 1899, revisees en 1907,
(Convention n° IV, annexe, art. 4-20, Convention n° V, art. 1 a 14)
concernant le traitement des prisonniers militaires.

La derniere guerre a abondamment demontre l'insufnsance
et l'imprecision de ces conventions, elle a egalement revele
que, depourvues de toute sanction effective, leurs dispositions
ne valent que pour autant que les belligerants sont controles et
se sentent interesses a la reciprocite. Enfin, bien que signees
par 46 Etats, elles n'ont pas un caractere universel, certains
pays ne les ayant pas encore ratifiees. Or, des qu'il est constant
que l'un quelconque des belligerants n'est pas signataire des-
Conventions de Geneve ou de la Haye, ces accords deviennent
caducs, non a l'egard seulement de l'Etat qui s'est abstenu,
mais entre tous les belligerants '.

De ce que nous venons de dire, il resulte une necessite absolue
pour les Etats civilises, de conclure une convention nouvelie,
statuant sur le sort des militaires et civils captures au debut ou
au cours des hostilites qui pourraient se produire.

Nous savons que cette question ne parait plus urgente, que
l'interet pour les prisonniers eventuels est perdu et que les Etat?-

1 Voy. Revue Internationale de la Croix-Rouge, t. I, Janvier 191 9,
pp. 8 et suiv. Etude de M. Paul Des Gouttes, Convention de
Geneve, art. 24, Conv. de la Haye, n° IV, art. 2.

Au cours de la derniere guerre, les Etats-Unis ont invoque ces
articles pour motiver leur ref us d'echanger les sanitaires allemand s
captures par leurs troupes, tous les Etats participant a la guerre
n'etant pas signataires des Conventions de Geneve et de la Haye.
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belligerants qui, pendant la guerre, ne se sont resignes a conclure
des conventions sur les prisonniers de guerre que sous la pression
de l'opinion publique, sont actuellement peu disposes a s'occuper
de ce problem e de leur propre chef. Le prisonnier leur parait
facilement un etre meprisable qui s'est laisse capturer trop aise-
ment pour se soustraire aux risques de la guerre, et qui doit subir
les consequences de cette f aute. Rediger et signer une Convention
qui leur assure certaines garanties de confort et de protection,
semble a certains un encouragement a la desertion eventuelle.
D'autres estiment que s'occuper actuellement du sort des pri-
sonniers, c'est prevoir la guerre, done e'est croire a sa possibility ;
or, nous dit-on, on ne veut plus la guerre, on veut la paix, pour-
quoi done s'occuper des prisonniers de guerre ?

Mais ceux qui ont connu le desarroi dans lequel on s'est
trouve en 1914, qui se rappellent toutes les souffrances physiques
et morales qui ont ete endurees inutilement par suite de l'in-
suffisance et de l'imprecision des textes, estiment qu'on ne doit
pas laisser s'endormir l'interet des organes responsables et qu'on
doit multiplier les efforts pour qu'au cas effroyable oil l'horreur
de la guerre s'abattrait a nouveau sur le monde civilise, cette hor-
reur ne soit pas rendue encore plus grande par une imprevoyance
d'autant plus coupable qu'elle n'aurait plus d'excuse.

C'est inspirees par ces sentiments que, soit les Xme et XI™e

Conferences internationales de la Croix-Rouge, reunies a Geneve
en 1921 et 1923, soit VInternational Law Association, dans ses
sessions de Portsmouth en 1922 et de Stockholm en 1924, ont
emis des voeux pour la conclusion de conventions internationales
sur le sort des militaires et civils tombes aux mains de 1'ennemi.
A la suite de ces vceux, les organisations responsables ont entre-
pris des travaux qui ont abouti a la redaction, par YInternational
Law Association d'un code du prisonnier de guerre militaire et
d'un code du prisonnier civil, et par le Comite international
d'un code du prisonnier de guerre militaire. Ce dernier s'occupe de
la redaction d'un code sur les prisonniers civils, mais ses travaux
sur cet objet ne sont point encore termines.

Tout en rendant hommage aux redacteurs de ces projets, et
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en reconnaissant que ccux-ci peuvcnt fournir une base aux tra-
vaux d'une conference diplomatique eventuelle, nous leur ferons
a tous la meme critique : c'est de s'etre, pour la forme et pour le
fonds, trop inspires des conventions conchies pendant la guerre
et par consequent d'avoir, sur plusieurs points, les memes defauts.

Nous voudrions, en particulier insistcr sur deux points :

1) La distinction cntre prisonniers militaires ct prisonnicrs
civils ct la redaction pour chacune dc ces categories dc codes sepa-
res ne se justifient pas en pratique ctentrainent desinconvenients.
II n'y a en effet aucune raison d'appliquer des regies differentes
aux prisonniers militaires et aux internes civils tels quc nous
les concevons. Les uns et les autrcs, captures dans les lignes ou
dans le pays ennemi, sont internes dans des camps et leur regime
est semblable. Par contre, les regies applicables aux popula-
tions civiles dans les regions envahies par 1'cnnemi sont comple-
tement differentes, leur situation n'ayant aucun rapport avec
celle des prisonniers militaires ct des internes civils ; en effet,
ces populations ne sont pas a proprement parlor « capturecs »,
et les restrictions necessairement apportees a leur libcrte d'action
decoulent de tout autres principes que cellos imposecs aux
prisonniers militaires et internes civils,

2) Les pro jets plus haut mentionnes sont rediges avec un
beaucoup trop grand luxe dc details. Une convention generale,
signee par un nombre de pays aussi grand que possible, doit se
bonier a emettre des principes generaux, applicables autant que
possible en tous les lieux et en tous les temps, et servant de base
aux reglements speciaux et reciproques qui seraicnt rediges selon
le lieu et le temps des hostilites. Sinon, nous croyons que Ton
f era ceuvre inutile et peut-etre memo dans certains cas invisible.

Reprenons de plus pres chacun de ces deux points :
La distinction entre «prisonniers militaires » d'une part ct

« civils » de l'autre, a ete f aite dans la derniere guerre, non en
vertu d'un principe raisonne, mais en suite des circonstanccs.

On s'est contente de distinguer les « prisonniers de guerre» taits
au front et auxquels le Reglement annexe a la IVmc Convention

- 76 -



Conventions sur les prisonniers.

de la Haye etait applicable, et d'autre part la masse diverse
d'etres humains, homines, femmcs, enfants, vieillards, qui se
trouverent, pour des raisons ou des circonstances tout a fait
differentes et variables en pays ennemi ou occupe par l'eiinemi,
et auxquels le Reglement de la Haye n'etait pas applicable.
Leur sort, n'etant pas ou n'etant qu'insuffisamment prevu par les
conventions internationales, fut, surtout au debut des hostilites,
laisse au bon plaisir de l'Etat capteur ou de l'armee occupante.
De ce fait, il fut souvent beaucoup pire que celui des prisonniers
militaires.

Comme nous l'avons indique plus haut, il importe de faire
parmi les civils une distinction nctte entrc les populations
qui habitent les regions envahies par 1'ennemi, qui par consequent
sont dans leur patrie, dans leurs foyers et qui, tout en pouvant etre
astreintes aux mesurcs que comportent les necessite militaires,
ne sont pas prisonnieres, et d'autre part les civils qui se trouvent
en pays ennemi a l'ouvcrturc des hostilites.

La situation de la population dans les regions occupecs a
ete insuffisamment prevue dans la Convention de la Haye.
II importe qu'elle soit mieux garantie a l'avenir, notamment en
ce qui concerne la possibilite de corrcspondre avec les regions
non occupees et d'en recevoir des secours materiels, l'interdiction
des deportations en masse, l'interdiction de l'obligation au travail
par l'ennemi et les garanties elementaires de controle par un
organisme neutre. Quelques-uns des accords sur les prisonniers
civils, conclus pendant la guerre, ont cherche a remedier a ces
lacunes et contiennent quelques articles relatifs aux popu-
lations des regions envahies, mais, comme nous l'avons dit
plus haut, ils sont actuellemcnt caducs. Le projet de YInternatio-
nal Law Association, par contre, est absolument muet sur le
sort des habitants des pays occupes, probablement parce que ses
auteurs ont estime, avec raison, que le sort de ces populations
ne devait pas etre lie avec celui des internes.

Dans le projet de convention annexe a son rapport sur
les civils, presente a la XIme Conference des Croix-Rouges,
le regrette Dr Ferriere a redige des articles (chap, i, art. 5,
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chap, in, art. 14-18) auxquels nous souscrivons entierement.
Souhaitons vivement qu'une revision de la Convention de

la Haye permette de les y inserer tels qu'ils ont ete rediges par
leur auteur, car ils ont, tels qu'ils sont, le merite de
la brievete et de la precision, mais nous ne pensons pas qu'ils
doivent etre englobes dans un code pour les prisonniers civils,
code dont la redaction nous parait du reste inutile pour les raisons
indiquees ci-apres :

Parmi les civils se trouvant en pays ennemi, hommes, fem-
mes, vieillards, enf ants, qui, dans la plupart des Etats belligerants
furent, lors de la derniere guerre, jetes dans des camps d'interne-
ment, souvent prives du moindre confort, en tous cas moins
bien traites que les prisonniers militaires par le fait qu'aucun
instrument diplomatique ne prevoyait leur sort, il importe de
distinguer parmi eux les mobilisables, e'est-a-dire les hommes
qui, s'ils se trouvaient dans leur partie, seraient appeles sous
les drapeaux, et les non-mobilisables, soit les femmes, les hommes
ages ou inaptes, les enfants et les adolescents.

Si le civil est mobilisable, il est legitime que l'Etat capteur
le garde prisonnier, car il ne peut rendre a l'ennemi un homme
qui sera aussitot incorpore dans l'armee qu'il aura a combattre.
Mais ce prisonnier civil, il n'y a aucune raison pour qu'il soit
mis dans une situation differente du prisonnier militaire. Qu'il
soit pris au front les armes a la main 011 dans le pays avant qu'il
put pu rejoindre son armee, il doit etre traite de meme maniere
et les garanties qui sont donnees au militaire, il ne serait pas
legitime de les refuser au civil mobilisable dont la capture
repose sur le meme principe, e'est-a-dire le droit des Etats belli-
gerants d'affaiblir la force combattive de l'armee ennemie.

Le civil mobilisable devrait done, a notre avis, etre identifie
au militaire, interne dans les memes camps, et etre traite comme
le sont les prisonniers du grade qu'il aurait eu a son appel sous
les drapeaux. La redaction d'un code special pour lui ne se Justine
en aucune facon. Cela est si vrai que les conventions conclues
pendant la guerre et les projets de code pour les internes civils
rediges posterieurement, en particulier celui de 1'International
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Law Association, sont analogues, dans la plupart de leurs disposi-
tions, a ceux concernant les prisonniers militaires.

Par contre, nous devons nous elever de toute la force de notre
conviction contre 1'internenient des civils non-mobilisables.

La pratique, innovee par la derniere guerre, d'interner sans dis-
tinction des femmes, des vieillards, des enfants, des malades,
sous le seul pretexte qu'ils appartiennent a la nation ennemie est
un recul que nous devons en aucun cas consacrer par des
•textes.

D'apres le droit des gens moderne, la guerre est limitee aux
armees belligerantes, elle ne poursuit pasl'aneantissementdupeu-
ple ennemi mais un affaiblissement de la force combattive de son
armee qui l'oblige a se soumettre a la volonte du vainqueur. A une
epoque oil Ton tend au desarmement, il serait parfaitement illogi-
que et immoral de consacrer dans un instrument juridique la
notion du prisonnier civil, car admettre cette notion (en dehors
du mobilisable qui fait partie de l'armee) c'est admettre que
la guerre se conduit, non seulement contre l'armee ennemie,
mais contre la nation tout entiere. Aucun principe ne permet
plus alors d'interdire la lutte contre les desarmes, de proscrire
le bombardement des villes ouvertes, et en general aucune
limitation ni reglementation de la guerre n'est plus possible.

Mais, nous objectera-t-on, le civil, meme non-mobilisable,
rendu a sa patrie, peut, par son activite, en fabricant des muni-
tions ou des machines de guerre, en accomplissant certaines beso-
•gnes administratives, ou meme en labourant son champ et en con-
tribuant ainsi a 1'approvisionnement du pays, concourir dans
une certaine mesure a la lutte contre l'Etat adverse. N'est-ce
pas la une raison pour le garder captif pendant la duree des hos-
tility ?

Non, car admettre le droit des Etats belligerants de faire
•tout ce qui peut affaiblir la nation adverse (nous ne disons
pas l'armee), ce serait permettre tous les abus que la legisla-
tion internationale du dernier siecle a essaye de reprimer ou de
limiter.

Nous reconnaissons volontiers que la reglementation et la
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limitation de la guerre, surtout a une epoque ou tous les efforts
de la science moderne tendent a la rendre plus foudroyante, est
en principe parfaitement illogique, mais cependant plus les
moyens de faire la guerre augmentent en efficacite et plus leurs
effets sont terribles, plus le monde civilise sent le besoin de cette
reglementation et de cette limitation. Que signifierait en eft'et la
limitation des armements, si elle n'impliquait pas comme premice
la limitation de la lutte aux armees ? et si cette limitation n'etait
pas admise, si une infraction y etait faite surun point quelconque,
on est fatalement entraine a revenir a. la conception ancienne
de la lutte exterminatrice conduite de nation a nation, visant
a l'aneantissement complet ou a Fesclavagc de l'adversaire.

Dans ce cas, un code du prisonnier militaire ou civil serait
d'une parfaite ironie ! C'est pourquoi, nous le repetons, ceux
qui veulent s'efforcer de reglementer la guerre, de la rendre moins
odieusement terrible, doivent en premier lieu tenir absolument,
strictement, au principe de la limitation de la lutte aux armees,
sans cela, tout effort de reglementation s'effondre comme un cha-
teau de cartes. Nous nous etonnons done que les auteurs de pro-
jets de code sur les civils, rediges apres la guerre, n'aient emis que
timidement le vceu qu'il ne soit pas fait de prisonniers civils, et,
comme s'ils ne paraissaient pas pouvoir croire a la possibility de
realiser ce vceu, ils ont redige un code prevoyant le regime de
ces internes eventuels.

Pour notre part, nous estimons que les associations philan-
thropiques et juridiques qui s'occupent de cette question, qui
en connaissent l'importance et qui ne peuvent ignorer les conse-
quences que peut avoir la solution qui y sera donnee, se doivent
a elles-memes de refuser absolument de fournir une base juridique
a la capture des civils non-mobilisables.

Elles doivent, au contraire, demontrer la monstruosite de cette
innovation de la derniere guerre et consacrer leurs efforts a
faire adopter par une convention internationale l'interdiction
de 1'internement des civils se trouvant en pays ennemi et leur
rapatriement des la declaration des hostilites.

Nous voudrions done que la future convention sur les prison-
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niers de guerre s'ouvrit par un article redige a. peu prcs en ces
termes :

« Ne peut etre fait prisonnier que celui qui participe directement
« et activement aux hostilites ou qui est appele immediatement
« sous les armcs ou le sera dans un court laps de temps.

« Les civils non-mobilisablcs immediatement ou dans l'espace
« d'un an, appartenant a un Etat ennemi, seront des le debut
« des hostilites conduits a la frontierc la plus proche de leur patrie.
« Les civils mobilisables immediatement ou dans l'espace d'un an
«pourront etrc internes ; ils seront soumis aux memes regies
« que celles qui regissent les prisonniers militaires et leur sort
«sera celui des prisonniers qui ont le grade qu'eux-memes au-
« raient occupe dans leur propre armee. »

Ainsi se trouveraient exclus, d'une part les civils qui ne
prennent pas une part directe a la lutte armee, et d'autre part,
les espions et les traitres qui, en raison de leur participation
cachee aux hostilites, n'ont pas droit aux memes garanties que les
prisonniers. En fin les civils francs-tireurs, participant ouver-
tement et directement aux hostilites, seraient en cas de capture
assimiles aux prisonniers militaires.

II nous semble ainsi que tous les cas sont prevus et qu'il serait
inutile,voire meme dangereux, d'apporteral'interdictiongenerale
d'internement des civils, des exceptions basees sur un motif
aussi vague que l'attcinte possible a la securite de I'Etat eapteur
(projet du Dr Ferriere, article 6 b, projet de VInternational
Law Association, preambule). Une semblable clause permettrait
trop facilement des abus qui reduiraient a neant l'application
du principe general.

** *

Si nous estimons qu'une convention sur les prisonniers doit
etre redigee et signee, et cela dans un delai rappi-oche avant que
les experiences faites pendant la grande guerre ne soient
perdues, nous croyons cependant que cette convention doit rester
dans les termes generaux et etre en quelque sorte une « declaration
des droits du prisonnier », dont l'application speciale varierait
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selon les circonstances. En effet, la longueur inevitable d'un pro-
jet detaille decouragerait d'emblee ceux qu'on voudrait y inte-
resser. En outre.il est absolument illusoire de vouloir prevoir
tous les cas, quand on ne sait pas oil et quand se derouleront les
guerres qui mettront la convention en vigueur. A vouloir le faire,
on tombera inevitablement dans le defaut dc la Convention
de la Haye et de celles conclues pendant les hostilites : un
certain nombre de cas seront prevus et tranches, mais combien
d'autres risquent d'etre oublies. II nous semble done preferable
de poser les droits elementaires du prisonnier : son droit a la vie,
a la sante ; au respect de sa personnalite physique et morale,
etc., plutot que de statuer d'avance si sa cellule aura tant de
metres cubes, si sa nourriture aura tant de calories, s'il fera deux
promenades hebdomadaires, etc.

II ne nous appartient pas d'examiner et de discuter ici les
principes qui devraient faire l'objet d'une convention inter-
nationale, nous nous en referons au rapport presente a la Xme

Conference des Croix-Rouges, qui contient nos vues sur ce sujet,
principes egalement applicables aux militaires et aux civils mo-
bilisables. Cependant nous devons ajouter que si une Convention
sur ces principes generaux etait conclue, il y aurait lieu de pre-
voir et de designer d'avance dans le meme instrument juridique,
un organe qui serait charge, d'accord avec les gouvernements
interesses, de regler, selon les lieux et les circonstances, l'appli-
cation de la convention et de statuer sur les questions de details
qui pourraient surgir.

II nous semble que la Societe des Nations, ou tel organe qu'elle
voudrait designer pour accomplir cette tache en son nom,
serait toute designee pour remplir ce mandat. Mais il faudrait
qu'une disposition a cet egard fut d'ores et deja agreee par les
gouvernements, afin qu'aucun temps ne fut perdu et que des
abus ne pussent creer des precedents facheux qui risqueraient
d'entrainer des represailles et de fausser completement l'etat
d'esprit des ibelligerants a l'egard des prisonniers de guerre.
Nous pensons^donc que la convention sur les prisonniers de guerre
•devrait contenir un article a peu pres redige en ces termes :
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« Aussitot qu'une guerre a eclate, la Societe des Nations homme
« un ou plusieurs commissaires neutres qui, avec les representants
" accredited des gouvernements belligerants, forment une Com-
«mission permanente chargee de veiller a l'application de la
« convention sur les prisonniers de guerre, de trancher les questions
« qui pourraient surgir, au moyen d'accords entre les Etats inte-
«resses, et de nommer des inspecteurs neutres qui visiteront les
«lieux d'internement chez Tun et l'autre belligerants. »

L'utilite des conferences entre belligerants a ete reconnue
trop tardivcment pendant la derniere guerre, mais les experiences
faites ont cependant prouve combien de malentendus pouvaient
etre dissipes et combien de souffrances evitees si les deux parties
s'expliquaient directement et immediatement sur les points
discutes. II nous parait egalement tres desirable que le controle
de la situation des prisonniers soit operee des deux cotes par la
meme instance et non par les representants de puissances pro-
tectrices differentes.

Cette methode est la seule qui pcrmette des points de compa-
raison et un controle effectif.

Dans son article 18, le projet de VInternational Law Associa
tion preconise de frequentes conferences entre belligerants,
mais il laisse aux puissances protectrices le soin de les convo-
quer. Une commission permanente, avec. un controle opere par un
organismc neutre et unique, nous parait une solution meilleure.

** *

Ainsi, pour nous resumer, nous exprimons les desiderata sui-
vants :

I. La redaction et la signature d'une convention etablissant
les principes generaux qui doivent regler le sort des
prisonniers de guerre militaires ou mobilisables.

II. La designation d'un organisme neutre charge de s'enten-
dre des l'ouverture des hostilites avec les belligerants
pour fixer les mesures d'application et de controle que
son execution rendra necessaire, et si possible la nomi-
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nation dans ce but d'une commission permanentc com-
prenant les representants autorises des Etats belligerants.

III. L'interdiction formelle par les Etats signataires de l'in-
ternement des civils non mobilisables et 1'adhesion au
principe de leur rapatriement immediat.

IV. La revision des articles de la Convention de la Haye
(IVme Convention, sect. Ill , art. 42 a 56) conccrnant le
sort des populations civiles dans les regions occupees par
l'ennemi et la garantie de leurs droits, notamment en ce
qui concerne la possibilite de recevoir et de dormer de
leurs nouvelles, de recevoir des secours materiels, l'inter-
diction des deportations en masse, l'interdiction des re-
presailles, etc.

Nous voulons vivement esperer que les efforts du Comite
international et des autres organisations philanthropiques ou
juridiques qui se sont occupees de la situation des prisonniers,
reussiront a ranimer l'interet des Etats civilises pour cette
question, a fin qu'une convention redigee dans le sens que nous
avons indique soit signee avant que le temps ecoule ait fait
oublier toutes les experiences acquises pendant la derniere
guerre europeenne.
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