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Traitement des prisonniers de guerre en AUemagne.

La Commission pour l'examen des plaintes au sujet du trai-
tement contraire au droit des gens auquel les prisonniers de
guerre auraient ete soumis en Allemagne (appelee commission
Schiicking du nom de son president) vient de publier un rapport
officiel1 sur son activite durant sa premiere annee d'existence.
Voici, sans aucun commentaire, l'analyse succincte de cet impor-
tant document.

Dans sa preface, le rapport constate que la Commission
s'est surtout occupee des faits posterieurs a l'armistice et de
ceux qui, d'apres le traite de Versailles, pourraient donner
lieu a l'extradition de sujets allemands. La plupart des plaintes
concernant des faits anterieurs n'ont pu etre encore examinees.
La Commission a constate beaucoup d'abus et d'erreurs indi-
viduelles, mais elle declare qu'en general le traitement des pri-
sonniers de guerre en Allemagne n'a pas ete contraire au droit
des gens ou aux lois de l'humanite. Outre le rapport general
sur la creation de la Commission, sur son organisation et ses
travaux pendant l'annee 1919, le volume contient a titre d'an-
nexe un certain nombre de decisions sur des cas speciaux.
Les materiaux non encore publies sont tenus a la disposition
des autorites interessees.

Les delegues allemands a Versailles avaient reclame la crea-
tion d'une commission neutre, chargee d'examiner le traitement
auquel ont ete soumis les prisonniers dans tous les Etats belli-
gerants. Cette proposition n'ayant pas ete adoptee, le Gouver-
nement allemand, esperant &tre suivi dans cette voie par les
autres Etats, a, par ordonnance du 30 novembre 1918 (completee
par circulaire des 18 avril et 16 juillet 1919), constitue une

1 Die Behandlung der feindlichen Kriegsgefangenen. Amtlicher
Bericht der Kommission zur Untersuchung der Anklagen we gen
volkerrechtswidriger Behandlung der Kriegsgefangenen in Deuts-
chland. — Berlin, R. Hobbing, 1920. In-8, 104 p.
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Commission nationale. L'ordonnance designe les membres
de la Commission, fixe leur pouvoir de decision, regie la proce-
dure (les audiences sont publiques, des representants des Puis-
sances etrangeres peuvent y prendre part) et la methode de tra-
vail (faculte de se diviser en sections et de nommer des rappor-
teurs). La commission pleniere et les sections (Spruchkammern)
ont competence d'autorite judiciaire pour l'examen des elements
de preuve fournis par les plaintes de l'etranger. Si une infraction
a la loi penale est constatee, la Commission remet dans la regie
1'accuse au tribunal competent; toutefois die a pouvoir pour
prononcer, d'apres les circonstances, l'exclusion de l'armee sans
pension. Les plaintes concernant les prisonniers civils rentrent
dans la competence de la Commission, et ont ete instruites d'apres
les memes regies que celles touchant des militaires. La Commis-
sion a meme etudie une extension eventuelle de sa competence
pour l'examen du traitement des prisonniers allemands a l'etran-
ger, sur la base des plaintes allemandes ; elle y a renonce par le
motif que son impartialite pourrait etre mise en doute.

i° Cas anterieurs a I'armistice.

La masse des documents n'a pas permis de les etudier tous.
Un grand nombre de cas ont du etre laisses sans solution soit par
disparition des moyens de preuve (insuffisanee des materiaux
fournis par l'etranger, licenciement de l'ancien personnel de
garde), soit par le fait que le Gouvernement allemand avait re-
connu les faits et accorde reparation.

Dans cet ensemble la Commission a juge opportun de trier :
a) D'une part les faits ayant donne lieu a de nombreuses plain-

tes et pouvant etre groupes en vue d'une solution uniforme. Ce
sont notamment : les represailles, l'emploi des chiens de police
pour la garde des camps, les peines disciplinaires (peines collec-
tives, poteau, etc.), le travail des prisonniers (travaux de guerre,
contrainte au travail des grades et des intellectuels, violences
exercees pour forcer a travailler), les installations sanitaires
(defaut de personnel et de soins medicaux, insuffisance des mesu-
res prises pour lutter contre les epidemies, en particulier contre
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le typhus), la liberte de conscience (defaut de services religieux,
propagande pour enroler les mahometans dans 1'armee turque),
le droit de plainte du prisonnier (restriction abusive de ce droit,
punition infligee pour le seul fait d'avoir porte plainte, rapports
avec la Puissance protectrice), le service de la poste et des colis
(retard, suspension, soustractions, pillage) et l'entretien des pri-
sonniers (insufnsance des logements, entassement, defaut de
materiel de couchage, defaut de chauffage, vermine, ordinaire
insuffisant, defaut de vetements chauds, etc.). Sur tous ces points
des rapports seront publies avec le rapport general de la Commis-
sion.

b) D'autre part, un certain nombre de faits isoles presentant
une gravite speciale (mort ou blessures). Sur 9 cas de ce genre
soumis a son examen, la Commission a statue dans 8 qu'il n'y
avait pas violation des regies du droit des gens ; dans un seul
cas elle a reconnu la violation dans une certaine mesure. Notons
qu'en principe la Commission admet que 1'emploi des armes
contre les prisonniers est licite des que l'etat de legitime defense
peut etre constate.

2° Cas -posterieurs a Varmistice.

La conclusion de l'armistice et le bouleversement politique qui
s'est produit en Allemagne ont fait naitre et croitre l'indisci-
pline dans les camps, tant chez les prisonniers, qui reclamaient
un rapatriement immediat, que chez le personnel de garde forme
de jeunes classes retour du front, qui n'avaient aucune expe-
rience dans ce service et qui parfois refusaient l'obeissance a
leurs chefs. Une foule de prisonniers, quittant d'eux-memes les
camps, cherchaient a gagner leur pays par leurs propres moyens ;
c'estcequi explique l'etat de denuementetd'epuisementdansle-
quel beaucoup sont arrives a la f rontiere. En outre, les prisonniers
detaches pour les travaux industriels et agricoles ayant reflue en
masse sur les camps dont ils dependaient, l'encombrement s'est
produit et avec lui l'insumsance des locaux et des subsistances,
cette derniere d'autant plus aigue que l'envoi des colis avait ete
arrete par l'armistice. La penurie des moyens de transport ren-
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dait impossible un rapatriement general et immediat. Decus dans
leurs illusions, les prisonniers se sont alors livres a des manifes-
tations collectives, a des reclamations appuyees par la menace ou
la violence, a des demonstrations, a des sorties en masse, a des
mutineries ou meme a des revoltes qui le plus souvent n'ont pu
etre comprimees que par l'emploi des armes. En resume, la
Commission declare en termes formels, que dans l'ensemble des
evenements, survenus apres l'armistice, la plus forte part de res-
ponsabilite incombe, non aux autorites allemandes, mais aux pri-
sonniers de guerre eux-me'mes. Elle reconnait toutef ois que la revo-
lution allemande, en ecartant de l'administration et de la garde des
camps les officiers experimentes et en les remplacant par des
sous-officiers qui n'etaient pas a la hauteur de leur tache, a con-
tribue a creer cette situation.

Toutes les reclamations relatives a des faits posterieurs a
l'armistice ont ete ou vont etre examinees par la Commission.
Au moment de la publication du rapport, 12 cas de ce genre
avaient et6 liquides. Dans 3 d'entre eux (en particulier dans l'af-
faire de Langensalza), une violation du droit des gens a ete
reconnue.

30 Cas en rapport avec I'extradition de sujets allemands.

La Commission a concentre son activite sur les faits qui, a
teneur de l'article 228 du traite de Versailles, provoqueront
vraisemblablement des demandes d'extradition de la part de
l'Entente, pour autant que ces demandes eventuelles auraient
trait aux prisonniers de guerre (executions sommaires, mauvais
traitements, emploi aux travaux de guerre, emploi des prison-
niers comme couverture pendant l'attaque, etc.). La publication
des recherches faites et des decisions prises dans ce domaine
ne parait pas opportune a l'heure actuelle.

Copie de toutes les decisions prises par la Commission a ete
adressee aux ministeres allemands de la Guerre et des Affaires
etrangeres, a la Commission d'armistice, aux Puissances protec-
trices, ainsi qu'aux missions militaires.

Uannexe contient le texte de 37 rapports. 35 d'entre eux don-
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nent la decision motivee de la Commission sur des cas speciaux,
individuels ou collectifs; les deux autres traitent de questions
generates.

Parmi les premiers, le rapport concernant l'affaire Fryatt
(rapport n° 6) suscite un interet particulier. D'apres la Commis-
sion, l'execution du capitaine anglais Charles Fryatt, commandant
du batiment de commerce Brussels, fusille en conformite du
jugement rendu le 27 juillet 1916, par un tribunal de campagne
du corps de la marine, ne constituerait pas une violation du
droit des gens. Les motifs a l'appui de cette decision sont les
suivants : une regie reconnue du droit international edicte que
ceux qui n'appartiennent pas a l'armee ne doivent commettre
aucun acte d'hostilite. A vrai dire, la doctrine anglo-americaine
voudrait consacrer une exception a ce principe en faveur des
Mtiments de commerce armes ou non armes lesquels, lorsqu'ils
sont exposes a une mise en prise, auraient le droit de resistance.
Mais une regie du droit des gens ne peut etre consideree comme en
vigueur tant qu'une grande Puissance y fait opposition. Or
1'Allemagne a toujours considere comme contraire au droit inter-
national toute participation aux hostilites de la part d'un bati-
ment de commerce ennemi. Quant aux particularites du cas,
Fryatt, qui d'ailleurs aurait pu echapper par la fuite, ne s'est pas
borne a la resistance, mais s'est livre a une attaque au sens propre
contre le sous-marin U 33, cherchant a le couler par abordage. II
ne serait done pas couvert, meme au cas ou l'opinion anglo-ame-
ricaine serait tenue pour admise. En consequence, e'est a juste
titre que le tribunal de campagne a considere Fryatt comme un
« franc-tireur sur mer ». Contre de pareils agissements, la coutume
de guerre ne connait que la peine de mort. D'autre part, la Com-
mission deplore que l'execution ait eu lieu sans aucun delai et
qu'ainsi le Gouvernement imperial ait ete mis dans l'impossibi-
lite de faire grace.

L'emploi des chiens pour la garde des prisonniers ou contre
ceux qui tentent de s'evader, fait l'objet du rapport n° 34. La
Commission conclut que cet emploi n'est pas un procede contraire
au droit des gens, pour autant qu'il n'est pas aggrave par des
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abus (exciter les chiens, employer des prisonniers comme manne-
quins en vue du dressage). Pour prevenir les tentatives d'evasion,
la Commission estime que l'emploi de chiens specialement
dresses a cet effet, est sans contredit plus humain que le recours
immediat aux armes prevu par l'ordonnance du 19 mars 1914.

Le dernier rapport (n° 37) traite des represailles exercees en
Allemagne contre les prisonniers militaires et civils. Les plaintes
de l'etranger portent tantot sur la nature de la mesure prescrite,
tantot sur son mode d'emploi. Au sens etroit, les represailles
peuvent se definir comme les mesures prises contre la personne
ou la propriete des ressortissants etrangers, pour compenser les
mesures prises a l'etranger contre la personne ou la propriete
des sujets allemands. En droit international, les represailles
sont autorisees, non comme actes de vengeance, mais comme
moyen de pression. II faut done qu'elles tendent a faire cesser a
l'etranger un etat de choses ou des precedes contraires au droit;
il faut aussi, ce qui est frequent en temps de guerre, qu'aucun
autre moyen ne puisse etre utilement employe. Malgre la repro-
bation qu'elles suscitent dans le monde civilise, les represailles
contre prisonniers militaires et civils ont ete frequentes dans la
derniere guerre. Toutefois certains Etats, notamment l'Angle-
terre, n'y ont recouru qu'avec repugnance. En Allemagne, il y
a eu hesitation. Un disaccord sur les conditions dans lesquelles
des represailles pouvaient etre ordonnees s'est produit entre les
ministeres des Affaires etrangeres et de la Guerre. L'accord s'est
fait (declaration du 31 mars 1916), sur les bases suivantes :
La represaille n'est licite que si un tort, par action ou par omis-
sion, peut etre prouve a la charge du gouvernement ennemi
(et non a celle d'une autorite subalterne). La mesure ordonnee
doit etre analogue a celle prise par 1'Etat etranger contre les
sujets allemands. En consequence, denonciation doit etre faite
a l'avance a l'autre belligerant de la represaille imminente, avec
fixation d'un delai sumsant pour lui permettre d'en eviter
l'application.

Les faits qui ont provoque les represailles sont de nature tres
diverse. Parmi ceux qui ont trait aux prisonniers de guerre, le
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rapport mentionne : la retention de militaires ou civils allemands
dans des climats insalubres ou dans la zone des armees ; la viola-
tion des droits des prisonniers allemands (entretien, travail,
solde, service postal, etc.) ; les condamnations notoirement in-
justes a des peines de droit commun prononcees par des tribu-
naux etrangers.

Deplorables au point de vue humanitaire, dangereuses en ce
qu'elles provoquent la surenchere (surtout de la part des Etats
qui temoignent peu d'interet pour le sort de leurs captifs et
ne tiennent pas compte des repercussions possibles), les repre-
sailles, on ne peut le meconnaitre, ont ete souvent efficaces.

Le rapport dresse enfin un tableau des cas de represailles
exercees par 1'Allemagne contre la France et contre l'Angleterre,
et qui ont donne lieu a des plaintes. La Commission n'a pas encore
statue.

En terminant je tiens a rappeler que j'ai entendu donner ici
un simple sommaire, degage de toute critique. J'ai cherche a
resumer, le plus fidelement possible, les solutions et les doctrines
de la Commission allemande; c'est elle seule qui en portela res-
ponsabilite.
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