
Rapport sur les travaux de la Commission constitute
pour £tudier les dispositions conventionnelles relatives

aux besoins religieux et intellectuels des prisonniers
de guerre et des civils internes

(Geneve, 3 et 4 mars 1947)

INTRODUCTION

Dans le cadre des travaux qu'il a entrepris en vue de pr6parer
la revision des Conventions humanitaires, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge 1 a jug6 utile de donner a difterentes
institutions secourables qui, au cours du dernier conflit ont,
en liaison avec lui, apporte une aide spirituelle ou intellectuelle
aux victimes de la guerre, l'occasion de faire connaitre leurs
experiences et leurs avis dans le domaine qui leur est propre.
Aussi a-t-il convoque a Geneve, les 3 et 4 mars 1947, une Com-
mission consultative, chargee d'etudier les problemes d'ordre
spirituel que posent les Conventions de Geneve et les questions
d'aide intellectuelle aux prisonniers de guerre et aux civils
internes.

Les institutions suivantes y furent representees :

Alliance universelle des Unions chretiennes de Jeunes filles :
Mlle Arnold.

Alliance universelle des Unions chretiennes de Jeunes gens :
M. H. Cedergren, A. Vulliet, A. Senaud, L. Guillon.

Caritas catholica internationalis : M. l'abbe S. Crivelli.
Congres juif mondial: M. Riegner.
Bureau international d'Education : MIle Chaponniere.
Conseil cecum^nique des Eglises et D6partement pour la

reconstruction et l'entr'aide des Eglises : Professeur J. Cour-
voisier et MM. O. Beguin et Hopkins.

1 Par souci de concision, le Comity international de la Croix-Rouge
sera d6sign6 par l'abreViation : CICR.
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Besoins religieux et intellectuels

Entr'aide universitaire et Fonds europeen de secours aux
etudiants : M. J. Pelletier.

Federation universelle des Associations chr6tiennes d'6tu-
diants : M. B. Hoffman.

Fed6ration internationale des Associations de biblioth^caires :
M. A. Breycha-Vauthier.

Mission catholique suisse en faveur des victimes de la guerre :
M. le chanoine C. Comte, Mne M. Emery.

Office d'information de la Secretairerie d'Etat de Sa Saintete
le Pape : Mgr Me Geough.

Pax Romana : M. l'abbe J. Schneuwly.
Secours catholique : MM. les abbes Le Meure et P. Duben.
War Relief of National Catholic Welfare Conference : Mgr

Me Geough et M. Cummings.

Les representants de l'American Joint Distribution Committee
et de la Federation suisse des communautes israelites x se firent
excuser pour cause de maladie.

Le CICR avait delegue ceux de ses membres et collaborateurs
qui s'interessent sp^cialement aux matieres traite'es. MM. E.
Gloor et M. Bodmer, vice-presidents du CICR, presiderent la
reunion, assistes, en qualit6 de rapporteurs, de MM. J. Pictet,
directeur-delegue, M. Pilloud, chef de division et J. Meylan,
chef de section. Le discours d'introduction fut prononce par
M. Max Huber, president d'honneur du Comite" international.

Un programme detaille etabli par le CICR et remis d'avance
aux experts ainsi que des memoires fournis par plusieurs des
Associations invitees composaient la documentation principale
de la Commission.

Le present rapport sera communique aux organisations de
secours appartenant a des religions non representees lors de la
reunion du 3 mars, en les invitant a formuler leurs avis.

1 Cette derniere association a envoy6 sous la signature de son presi-
dent, M. Brunschwig, des suggestions dont lecture fut donnee au cours
des d6bats.
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Besoins religieux et intellectuels

I. — ETUDE DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES
RELATIVES AUX BESOINS RELIGIEUX

DES VICTIMES DE LA GUERRE

A. CONVENTION DE GENEVE DU 27 JUILLET 1929

POUR L'AMELIORATION DU SORT DES BLESSES

ET DES MALADES DANS LES ARMEES EN CAMPAGNE

Article 1, alinea 1. 1

Les militaires et les autres personnes officiellement attachees aux
armees, qui seront blesses ou malades, devront etre respectes et
proteges en toutes circonstances ; ils seront traites avec humanite
et soigne's, sans distinction de nationalite, par le belligerant qui les
aura en son pouvoir.

Le CICR avait, dans la documentation soumise a la reunion,
propos6 de remplacer les mots « sans distinction de nationalite »
par les mots sans aucune distinction notamment de nationalite,
de race, de sexe, de religion ou d'opinion politique.

Ce texte revise a ete unanimement approuve.

Article 4, alinea 5.

Ils veilleront, en outre, a ce qu'ils soient enterres honorablement,
que leurs tombes soient respectees et puissent toujours etre retrou-
vees.

Le CICR avait propose la modification suivante de l'alinea 5 :
« Ils veilleront, en outre, a ce qu'ils soient enterres honorable-
ment, si possible selon les rites de la religion a laquelle ils appar-
tenaient, que leurs tombes soient respectees et puissent toujours
e'tre retrouvees. »

Le CICR ce faisant, entendait tenir compte, dans la mesure
du possible, des rites presents par certaines religions et sectes
pour l'inhumation ou l'incineration de leurs fideles. Une des
del6gations aurait voulu que soient supprimes les mots «si
possible » mais cette suggestion ne fut pas retenue. On fit valoir

1 Les articles reproduits ci-dessous sont ceux des Conventions de Geneve
en vigueur actuellement.
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qu'une convention humanitaire s'appliquant en temps de guerre
doit tenir compte des n6cessites pratiques et militaires. En
effet, certaines religions ou sectes prescrivent des rites que les
parties belligerantes pourront difficilement observer (par
exemple: utilisation de substances rares, immolation d'un ani-
mal sur la tombe). Certains deleguds demanderent que les
tombes soient, si possible, rassemblees. L'assemblee se rallia
a cette proposition et adopta le texte suivant :

Us veilleront, en outre, a ce qu'ils soient enterrds honorablement,
si possible selon les rites de la religion a laquelle Us appartenaient,
que leurs tombes soient respectees, si possible rassemblies, et
puissent toujours itre retrouvees.

L'assemblee examina ensuite la question de l'incineration
des morts.

L'incineration est mentionnee a l'article 4, alinea 4, de la
Convention de Geneve relative aux blesses et malades, qui a la
teneur suivante :

Les belligerants veilleront a ce que l'inhumation ou l'incineration
des morts soit precedee d'un examen attentif et, si possible, medical des
corps, en vue de constater la mort, d'etablir l'identite et de pouvoir en
rendre compte.

L'article 16, alin6a 2, de la Xe Convention de La Haye du
18 octobre 1907 pour l'adaptation a la guerre maritime des
principes de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906, contient
une disposition analogue: «Les deux parties belligerantes
veilleront a. ce que l'inhumation, l'immersion ou l'incineration
des morts soit precedee d'un examen attentif de leurs cadavres ».
En revanche, la Convention de 1929 relative au traitement des
prisonniers de guerre ne prevoit pas expressement l'incineration
des prisonniers morts en captivity.

L'id6e d'interdire conventionnellement la cremation des
militaires ennemis decedes en captivite ou trouves morts sur
le champ de bataille avait ete deja evoquee a la Conference
preliminaire des Societes nationales de la Croix-Rouge, reunie
a Geneve en aout 1946. On y avait fait valoir que l'incineration
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ferait disparaitre les traces de crimes eventuels. Cependant,
l'idee n'avait pas ete retenue du fait qu'il est parfois necessaire
de recourir a l'incineration pour d'imperieuses raisons d'hygiene
et que, d'autre part, certaines religions prescrivent la cremation
des morts.

La reunion du 3 mars reprit, de facon plus approfondie,
l'examen de la question et jugea desirable de proscrire l'incine-
ration, sauf pour des motifs religieux ou d'imperieuses raisons
d'hygiene. Elle estima, d'autre part, qu'il convenait d'instituer
un contrdle des motifs de l'incineration. Une disposition a
introduire dans la Convention de Geneve de meme que dans
la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre
pourrait s'inspirer des principes suivants : L'incineration des
morts est interdite sauf pour des motifs religieux ou d'impe-
rieuses raisons d'hygiene.

En cas d'incin6ration, il en sera fait mention circonstanciee,
avec l'indication des motifs, sur l'acte de deces de la personne
incineree.

Rapatriement et retention du personnel ,prote"ge

Article 9, alinea 1.
Le personnel exclusivement affecte a l'enlevement, au transport

et au traitement des blesses et des malades, ainsi qu'a l'administra-
tion des formations et des 6tablissements sanitaires, les aumoniers
attaches aux armees, seront respectes et proteges en toutes circons-
tances. S'ils fombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas
traites comrae prisonniers de guerre.

Article 12.

Les personnes designees dans les articles 9,10 et 11 ne pourront etre
retenues. apres qu'elles seront tombees au pouvoir de la partie ad-
verse. Sauf accord contraire, elles seront renvoyees au bellig6rant
dont elles relevent des qu'une voie sera ouverte pour leur retour et
que les exigences militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, elles continueront a remplir leurs fonc-
tions sous la direction de la partie adverse ; elles seront de preference
affectees aux soins des blesses et des malades du belligerant dont
elles relevent.

A leur depart, elles emporteront les effets, les instruments, les
armes et les moyens de transport qui leur appartiennent.
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Le CICR a constate que le principe du rapatriement des
membres du personnel protege, qui trouve sa consecration a
l'article 12, n'a eu, pendant la seconde guerre mondiale, qu'une
application relativement faible. La premiere raison en est que
les belligerants, se fondant sur les mots «sauf accord contraire »
de l'alinea 2 et sur l'article 14, alinea 4 de la Convention de 1929
sur le traitement des prisonniers de guerre, s'entendirent pour
conserver dans les camps un pourcentage important de sani-
taires aux fins de soigner leurs compatriotes prisonniers, et
cela dans I'inter6t meTne de ceux-ci, bien qu'il y eut des cas
oil Ton retint du personnel sanitaire en surnombre, des cas ou
il demeura inoccupe et des cas ou il fut astreint a des travaux
non sanitaires. La commission qui, dans le sein de la Conference
preliminaire des Societes nationales de la Croix-Rouge, fut
chargee d'etudier la revision de la Convention de Geneve, avait
propos6 a l'assemblee pleniere une serie d'articles nouveaux
destines a regler les modalites de la retention du personnel pro-
teg6. Cependant, l'assemblee pleniere n'avait pas juge pouvoir
se rallier sans autre aux conclusions presentees par la commis-
sion et avait demande que l'ensemble de la question soit reexa-
mine par des experts en vue de donner aux blesses et malades
les meilleurs soins possibles. Le CICR, en soumettant a toutes
fins utiles ces propositions a la reunion du 3 mars, la pria d'exa-
miner dans quelle mesure des dispositions de ce genre pourraient
£tre appliquees aux aumoniers. La reunion exprima le vceu
que la retention du personnel religieux, conditionnee par les
besoins spirituels des prisonniers, soit consacree dans la Conven-
tion. Elle se rallia aux propositions susmentionnees avec quel-
ques modifications. Les articles nouveaux, compte tenu des
modifications apportees le 3 mars, se liraient ainsi :

Article 12 nouveau

Les personnes designees dans les articles 9, 10 el 11 ne pour-
ront, sous reserve des articles suivants, Stre retenues apres
qu'elles seraient tombe'es au pouvoir de la partie adverse.

Elles seront renvoydes au belligdrant dont elles reUvent, de"s
qu'une vote sera ouverte pour leur retour et que les exigences
mililaires le permettront.
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A leur dipart ettes emporteront les effets, objets personnels et
valeurs, les instruments, les armes et les moyens de transport
qui leur appartiennent.

Article 13 nouveau

Lorsque I'etat sanitaire, les besoins spirituels et le nombre
ies prisonniers le justifieront, les personnes designees dans les
articles 9, 10 et 11 pourront Stre retenues pour les buts vises d
Varticle 14, sans que cette facultd puisse dispenser la Puissance
ditentrice des obligations qui lui incombent.

Pour satisfaire aux besoins religieux et moraux des prison-
niers, les aumoniers seront maintenus et repartis dans les
diffirents camps.

Le choix des personnes d retenir ne pourra s'opdrer d'apris
des considerations de race, d'opinion politique ou de religion.
Leur nombre sera proportionne aux besoins sanitaires, d'une
part, religieux et moraux, d'autre part, des prisonniers.

Statut du personnel proUge

Le CICR a juge qu'il etait necessaire de fixer de facon detail-
tee, soit dans la Convention de Geneve, soit dans la Convention
de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre, le statut
du personnel proteg£ retenu et le regime auquel il doit 6tre
soumis, car ces Conventions sont quasi muettes a cet egard.
Pour resoudre ce probleme, des articles nouveaux avaient et6
pr£sentes a. la Conference pr61iminaire des Croix-Rouges. Bien
qu'ils n'aient pas ete approuves par elle, le CICR les avait,
comme les projets relatifs a la retention du personnel protege^
soumis a la reunion du 3 mars a toutes fins utiles. Us sont repro-
duits ci-apres.

Article 14 nouveau

Les personnes ainsi retenues seront placies sous VautoriU du
Service de santd de la Puissance ditentrice et affecties, sauf
nicessite urgente, aux soins d assurer aux prisonniers de leur
nationality.
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Elles participeront en outre d la surveillance et a Vexicution
des mesures d'hygUne qui s'imposent dans les lieux de detention.

L'assemblee n'emit pas de desir special en ce qui concerne
l'autorite dont devraient dependre les aum6niers retenus. Elle
estima que le personnel religieux ne devait pas dependre d'une
autorite particuliere, mais simplement rester place «sous la
direction » de la Puissance detentrice ainsi que le prevoit l'ar-
ticle 12 actuel. D'autre part, la reunion demanda de prevoir,
a l'article 14 nouveau, la possibilite pour les aum6niers d'exercer
leur ministere. En outre, la reunion fut d'avis que les aum6niers
devraient 6tre mis en liaison avec l'autorite religieuse corres-
pondante de la Puissance detentrice et avec les institutions de
secours religieux dont l'activite a ete autoris6e par cette Puissance.
Les experts emirent en outre le voeu qu'un service soit cree au
sein du CICR pour suivre specialement ces problemes, en liaison
avec les associations religieuses interessees. Ce bureau pourrait
constituer un ultime moyen de communication entre les Eglises
ou associations religieuses et les ministres d'un culte prisonniers
de guerre ou retenus dans les camps, lorsque tout autre contact
serait impossible. Le CICR prit note de cette interessante
suggestion en remarquant cependant qu'un tel bureau ne devrait
pas 6tre mentionne dans la Convention, mais que celle-ci devrait
seulement prevoir le droit pour les aum6niers de communiquer
directement avec le CICR ou ses organes, sans 6tre tenus de
passer par l'intermediaire de l'homme de confiance.

Article 15 nouveau

Une reUve partiette de ce personnel retenu, par un personnel
de mime nationalite, pourra itre envisagee par entente entre
les Puissances belligdrantes interessees.

L'assemblee se rallia a ce texte. En outre, elle jugea qu'il
convenait d'ajouter dans la Convention une disposition pr6-
voyant qu'aucun aumdnier ne devrait etre rapatrie contre
son gre.
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Article 16 nouveau

En aucun cas les membres du personnel retenu ou attendant
leur rapatriement ne pourront itre considdrds comme prisonniers
de guerre, bien que jouissant de tous les droits de ceux-ci.

Us bdndficieronl d'un traitement de faveur et notantment des
privileges suivants :

a) Eire logds sdpardment des prisonniers de guerre, si pos-
sible dans les hdpitaux et infirmeries a proximitd;

b) Eire autorisds a recevoir et d ecrire plus de lettres que les
prisonniers de guerre ;

c) Pouvoir sortir des camps ou hSpitaux et accontplir des
promenades d intervalles rdguliers, avec ou sans escorte;

d) Pouvoir dans chaque camp ou hdpital ddsigner un homme
de confiance parmi eux.

II y a lieu de remarquer que l'article 13 de la Convention
actuelle, stipulant que les belligerants assureront au personnel
protege, pendant qu'il sera en leur pouvoir, le me"me entretien,
le mSme logement, les mfimes allocations et la mfime solde qu'au
personnel correspondant de leur armee, serait conserved L'article
16 a pour but de le completer. L'assemble'e se rallia a ce texte.
Un expert fit cependant remarquer que les privileges accordes
aux aum6niers ne devraient rstre que pour faciliter l'exercice
de leur ministere. Dans cet ordre d'idees, cet expert proposa un
alinea supplementaire a aj outer au nouvel article 16, qui serait
ainsi concu :

Les aumoniers pourront d'autre part sortir des camps pour
exercer leur ministire. Us pourront etre mis dans des camps
d'hommes de troupe malgrd leur assimilation au grade d'officier.

II fut d'autre part specifie que les aumoniers ne beneficieraient
de lettres supplementaires que pour favoriser l'exercice de leur
ministere.

Le CICR avait attire l'attention de la reunion sur le probleme
de l'evasion du personnel protege, cette question n'etant pas
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regl6e dans la Convention actuelle. II rappela d'autre part, que
le prisonnier de guerre evade et repris est passible d'une peine
disciplinaire n'excedant pas 30 jours d'arrfits.

Les experts firent valoir qu'a leur connaissance, il n'6tait
jamais ou presque jamais arrive qu'un aum6nier retenu s'eVadat.
Us estimerent que l'aumonier evad£ et repris devrait £tre puni
au moins aussi severement que le prisonnier de guerre et cela
en raison de la responsabilite morale qui lui incombe. On
demanda mtoe que le maximum de la peine soit fix6 a 60 jours
d'arrets. Cependant, les aumoniers ne devraient perdre leurs
privileges que pendant la duree de leur peine et les recouvrer
sitot celle-ci terminee, afin de pouvoir reprendre pleinement
l'exercice de leur ministere.

Le CICR mentionna enfin le cas de ressortissants de pays
annexes ou occupes qui furent incorpores de gre ou de force
dans les services de sante de I'arm6e occupante et qui, apres
la liberation de leur pays, furent souvent condamnes pour
trahison, en vertu de la 16gislation penale de leur pays d'origine.

L'assemblee estima que l'aide spirituelle et les secours aux
blesses ne devraient jamais 6tre considered comme des delits,
quel que soit le belligerant sous I'autorit6 duquel cette aide a
et£ donn£e. Ce principe devrait figurer dans la Convention
revisee ou dans l'Acte final d'une Conference diplomatique.

B. — CONVENTION DE GENEVE DU 27 JUILLET 1929
RELATIVE AU TRAITEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE

Article 16, alinea 1.

Toute latitude sera laissee aux prisonniers de guerre pour l'exer-
cice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte,
a la seule condition de se conformer aux mesures d'ordre et de police
prescrites par l'autorite militaire.

Le CICR exposait, dans sa documentation, qu'il ne semblait
pas necessaire de reviser cet article, d'une portee toute g6nerale
et qui sous-entend bien qu'il incombe a la Puissance detentrice
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de faciliter l'exereice du culte dans les camps de prisonniers
de guerre.

L'assemblee se rallia a cette maniere de voir et maintint ce
texte en supprimant toutefois les mots de police.

Alinea 2.

Les ministres d'un culte, prisonniers de guerre, quelle que soit la
denomination de ce culte, seront autorises a exercer pleinement leur
ministere parmi leurs coreligionnaires.

Dans sa documentation preliminaire, le CICR signalait que
cet alinea ne prevoit pas la repartition des ministres d'un culte
entre les differents camps de facon que l'exereice du culte prevu
a l'article 16, alin6a 1 puisse e"tre assure d'une maniere perma-
nente. En vue de remedier a cette lacune, il proposait de modifier
l'article 16, alin6a 2, de la facon suivante :

Les prisonniers de guerre, ministres d'un culte, quelle que
soit la denomination du culte, seront autorises a exercer pleine-
ment leur ministire parmi leurs coreligionnaires. A cet effet,
la Puissance ditentrice veillera d ce qu'ils soient rdpartis d'une
maniere equitable entre les differents camps, et que, en cas de
besoin, Us beneficient de toutes les faciliUs pour circuler d'un
camp a I'autre.

L'assemblee adopta le texte propose par le CICR en le comple-
tant comme suit :

Les prisonniers de guerre qui exercaient un minisUre religieux
ou qui assumaient une responsabilitd religieuse avant leur
capture seront autorises a exercer pleinement leur ministere
parmi leurs coreligionnaires. A cet effet, la Puissance ditentrice
veillera a ce qu'ils soient rdpartis d'une maniere equitable entre
les differents lieux de detention, et que, en cas de besoin, Us bene-
ficient de toutes les facilites pour circuler d'un lieu de ditention
d I'autre ou pour rassembler les prisonniers de guerre isolis
pour des culles.

L'expression lieu de detention a ete adopte'e pour comprendre,
outre les camps, les detachements de travail.
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D'autre part, les principes suivants, proposes par l'Alliance
universelle des Unions chretiennes de Jeunes gens, furent ap-
prouv^s par l'assemblee, qui exprima le desir que ces principes
trouvent si possible place dans la Convention revisee :

a) La Puissance detentrice devrait encourager I'exercice de la
religion dans les camps chaque fois que les prisonniers de guerre en
expriment le disir.

b) Touts faciliU devrait itre accordie aux prUres, aux etudiants
en thiologie, de communiquer avec les reprdsentants d'ceuvres de
secours ecclesiastiques ou religieuses.

c) Les prUres de n'importe quelle confession, prisonniers de
guerre, devraient itre dispenses compUtement ou du moins partiel-
letnent de Vobligation de travailler, afin de pouvoir se consacrer
entilrement a leurs coreligionnaires. Us devraient en outre pouvoir
disposer, si possible, d'un local particulier pour le travail et la
pri&re. (Les ministres du culte ne seraient astreints d travailler
qu'au cas ou I'exercice de leur minisUre leur laisserait du temps
libre.)

d) Des mesures devraient itre prises dans chaque camp en vue
de riserver des locaux appropriis, accessibles d tous les prisonniers,
pour les services religieux et la priire.

Le soin de la redaction de ces principes en vue de leur insertion
dans la Convention est confid au CICR.

Article 30.

La duree du travail journalier des prisonniers de guerre, y compris
celle du trajet d'aller et de retour, ne sera pas excessive et ne devra,
en aucun cas, depasser celle admise pour les ouvriers civils de la region
employes au meme travail. II sera accorde a chaque prisonnier un
repos de vingt-quatre heures consecutives chaque semaine, de prefe-
rence le dimanche.

L'assemblSe retint une suggestion du Conseil oecumfoique,
selon laquelle un second alinea devrait £tre ajoute a cet article,
reprenant l'id£e du premier alinea de l'article 16, et disant que,
pendant les 24 heures de repos dont il dispose, le prisonnier aura
toute liberti d'organiser des cultes, mime si ce repos n'est pas domi-
nical.
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Articles 43 et 44.
A propos de ces articles, le Conseil cecumdnique avait souligne

l'intere't que pr6sentent, pour la connaissance de la vie spirituelle
des camps, les contacts directs avec les aumoniers ; l'assemblee
estima que les repr6sentants accrddites des 6glises devraient
avoir la possibility de s'entretenir avec les aumdniers.

Le CICR fit valoir que ses del£gues devraient pouvoir s'entre-
tenir non seulement avec rhomme de confiance, mais aussi avec
l'aumfinier et le medecin.

Article 46, alinea 3.

Sont interdites toute peine corporelle, toute incarceration dans des
locaux non 6clair6s par la lumiere du jour et, d'une maniere generate,
toute forme quelconque de cruaute.

Le CICR faisait observer dans sa documentation que, d'une
maniere generale, le regime penitentiaire des prisonniers de
guerre n'est pas r6gle par la Convention. En effet, a l'exception
de quelques interdictions, les prisonniers de guerre sont selon
l'article 45 assimiles, en ce qui concerne ce regime, aux militaires
de la Puissance detentrice. II se demandait si certaines disposi-
tions plus precises ne devraient pas 6tre introduites quant au
regime penitentiaire des prisonniers de guerre, notamment en
ce qui concerne le droit de visite dans les prisons qui n'est prevu
que par l'article 86 de la Convention.

L'assemblee estima que la punition d'un prisonnier de guerre
ne devrait jamais comporter la privation de secours religieux ;
elle jugea d'autre part, que les prisonniers de guerre detenus
dans les prisons devraient 6tre autorises a demander la visite
d'un ministre du culte auquel ils appartiennent et que les aumo-
niers devraient avoir toute facilite pour les visiter (Ce dernier
principe pourrait figurer a l'article 16.)

C. CONDITION ET PROTECTION DES CIVILS EN TEMPS DE GUERRE

En ce qui concerne les besoins religieux des civils confines,
internes ou emprisonnes, le CICR proposait dans sa documenta-
tion de reprendre les articles correspondants de la Convention
de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre. Une
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disposition sp6ciale devrait prevoir la possibilite pour les mi-
nistres d'un culte, ressortissants de l'Etat detenteur, de visiter
les civils internes. L'assemblSe accepta cette proposition 1 ainsi
que la suggestion d'un expert demandant qu'en cas de besoin les
ministres d'un culte, prisonniers de guerre, soient autorises d
visiter les internes civils.

II. — ETUDE DES PROBLEMES RELATIFS AUX BESOINS
INTELLECTUELS DES VICTIMES DE LA GUERRE

A. CONVENTION DE GENEVE DU 27 JUILLET 1929 RELATIVE AU
TRAITEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE

Article 17.
Les belligerants encourageront le plus possible les distractions

intellectuelles et sportives organisees par les prisonniers de guerre.

Dans son commentaire, le CICR exposait que l'article 17
n'etait pas assez precis et qu'il devrait, tout en gardant un carac-
tere general, permettre aux prisonniers de guerre de se distraire
et de parfaire leurs connaissances intellectuelles s'ils le d£si-
raient. L'article traiterait le probleme des distractions et des
etudes des prisonniers de guerre dans son ensemble, tandis que
toutes les questions relatives aux envois de livres, de revues
etc., de la part de la Puissance d'origine ou de Societes de
secours seraient reglees par les articles 38 et 39 (secours).

Sur la base des suggestions du «Comity consultatif pour la
lecture des prisonniers et internes de guerre » — comite au sein
duquel 6taient representees, pendant la guerre, les differentes
associations de secours — le CICR avait propose le texte revise
suivant qui fut adopte par l'assemblee :

Les belligirants encourageront et favoriseront les activites
intellectuelles, dducatives, recreatives et sportives des prisonniers
de guerre et prendront les mesures necessaires pour en garantir
I'exercice.

1 Le probleme relatif aux visites faites par des ministres du culte aux
civils intern6s sur leur propre territoire par le bellige>ant qui l'occupe,
n'a pas 6t6 examin6.
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Differents problemes ayant ete souleves au cours de la dis-
cussion — notamment ceux qui ont trait a la poursuite des
etudes dans les camps et a la validitd, dans le pays d'origine,
des examens passes en captivite, a l'obligation pour les prison-
niers de guerre de participer aux distractions ayant un caractere
de propagande, et organisees par la Puissance detentrice, au
droit pour les prisonniers de guerre d'organiser des manifes-
tations de caractere national — on se demanda s'il fallait
donner la preference a une formule souple et succincte ou au
contraire ajouter au principe general de nombreuses precisions.

Le CICR se prononca en faveur d'une formule simple ; il
fit remarquer que, de toutes facons, la propagande faite par la
Puissance detentrice ne peut pas e"tre evitee et qu'il ne serait pas
souhaitable, en outre, d'interdire a la Puissance detentrice d'of-
frir des distractions aux prisonniers de guerre. II suggera d'ajou-
ter au texte qu'il avait propose la phrase suivante : La UberU
individuelle des prisonniers de guerre sera respectee en toute cir-
constance; 1'assembled se rallia a. ces propositions.

Lecture fut ensuite donnee des suggestions suivantes, soumises
par l'AUiance universelle des Unions chretiennes de Jeunes gens,
concernant la vie intellectuelle et culturelle des prisonniers de
guerre :

a) Organisation de cours et lecons dans les camps.

b) Installation de locaux appropriis.

c) Interdiction de supprimer des cours et lecons organisis en
faveur des prisonniers de guerre, sauf pour des raisons de sdcurite"
militaire.

d) Autorisation, dans la mesure du possible, d'organiser des
manifestations culturelles nationales et possibility pour les
prisonniers de guerre de se familiariser avec la culture et les insti-
tutions de la Puissance detentrice x.

1 Au sujet de l'usage de la radio dans les camps, l'assemble'e fut d'avis
qu'il fallait maintenir le systeme adopt6 dans certains camps pendant
la guerre : les commandants fixent les programmes autorise's, mais les
prisonniers de guerre peuvent en interrompre la reception s'ils le d6si-
rent.
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e) Possibility pour Us instituteurs et dtudiants prisonniers de
guerre de communiquer avec les reprisentants d'organisations
internationales de secours intellectuels.

i) Possibilite donnSe aux itudiants de poursuivre lews itudes et
dilivrance de certificats, considiris comme documents officiels,
pouvant Hre conserve's par les prisonniers.

g) Creation de bibliotheques et possibility de faire circuler des
livres dans les detachements de travail.

L'assembl6e ent^rina ces propositions et les recommanda au
CICR en le priant de trouver des formules condensers qui seraient
inscrites 6ventuellement dans un Reglement annexd a la Conven-
tion, ou dans une partie spEciale, selon la forme que prendrait la
convention.

La reunion accepta egalement le principe, enonce par un
delegue, du rassemblement periodique des prisonniers de guerre
isoles dans des detachements de travail, pour des reunions religieuses
et intellectuelles.

Article 38, alineas 1 et 2.

Les lettres et envois d'argent ou de valeurs, ainsi que les colis
postaux destines aux prisonniers de guerre ou expedies par eux, soit
directement, soit par l'intermediaire des bureaux de renseignements
prevus a l'article JJ, seront affranchis de toutes taxes postales, aussi
bien dans les pays d'origine et de destination que dans les pays
inter mediaires.

Les dons et secours en nature destines aux prisonniers seront
pareillement affranchis de tous droits d'entree et autres, ainsi que
des taxes de transport sur les chemins de fer exploites par l'Etat.

Cet article pose le principe universellement admis et adopts
de la gratuite de transport du courrier, des colis et des secours aux
prisonniers de guerre.

Le CICR exposait dans son commentaire qu'il n'etait pas Equi-
table de limiter aux colis postaux l'exemption de taxe prevue
par l'alinea 1, des colis pouvant parvenir aux prisonniers de
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guerre par d'autres moyens que la poste, notamment par chemin
de fer. II proposait la suppression du mot « postaux ». II propo-
sait en revanche, apres l'expression « seront affranchis de toutes
taxes » l'adjonction des mots « postales ou autres ».

A l'alinea 2, le CICR proposait la suppression du membre
de phrase « sur les chemins de fer exploiter par l'Etat », estimant
que la gratuity de transport devrait 6tre accordee par toutes
les Organisations de transport, qu'elles fussent etatiques ou pri-
vies, ferroviaires ou autres.

La reunion accepta le texte suivant propose par le CICR et
tegerement amendê  a la suite de l'intervention d'un delegu£ :

Les lettres et envois d'argent ou de valeurs, ainsi que les colts
destinds aux prisonniers de guerre ou expedies par eux, soit direc-
tement, soit par V intermediate des bureaux de renseignements
prdvus d Varticle jj, seront affranchis de toutes taxes, notamment
des taxes de transport, aussi Men dans les pays d'origine et de
destination que dans les pays intermediates.

Les dons et secours en nature, individuels et coUectifs, destinds
aux prisonniers de guerre, seront affranchis de tous droits d'entree
et autres, ainsi que des taxes de transport.

Article 3g.

Les prisonniers de guerre seront autorises a recevoir individuelle-
ment des envois de livres, qui pourront 6tre soumis a la censure.
Les representants des Puissances protectrices et des societes de
secours dument reconnues et autorisees pourront envoyer des ou-
vrages et des collections de livres aux bibliotheques des camps-de
prisonniers. La transmission de ces envois aux bibliotheques ne
pourra etre retardee sous pretexte de difficultes de censure.

Le CICR exposait, dans son commentaire, que l'alinea i de
cet article a soulevd de grandes difficultes du fait de la censure ;
les envois coUectifs pr6vus a l'alinea 2 ont pris une grande exten-
sion par suite de l'initiative des belligerants et des organismes
de secours. En tenant compte de la pratique adoptde pendant
cette guerre, le CICR 6tait d'avis d'etendre l'application de
l'article 39 aux objets de culte, instruments de musique, acces-
soires de theatre et de sport, etc. et proposait la nouvelle redac-
tion suivante :
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Les prisonniers de guerre seront autorisis a recevoir individuel-
lement des envois de livres, qui pourront etre sountis d la censure.

Les reprdsentants des Puissances protectrices et des Socidth
de secours dument reconnues et autoris&es pourront envoyer des
outrages et des collections de livres aux bibliothiques des camps
de prisonniers, de meme que des objets de culte, des instruments
de musique, des accessoires de sporty des jeux, du materiel per-
tnettant aux prisonniers de guerre de poursuivre leurs dtudes
ou de se livrer a une activite artistique, et du materiel scientifique.
La transmission de ces envois ne pourra etre retardie sous
pritexte de difficultSs de censure.

Un del6gu6 ayant fait remarquer qu'il n'etait guere Justine
d'adresser des objets de culte ou des accessoires de sport aux
bibliotheques et qu'au surplus, c'etait l'homme de confiance qui
6tait charge de recevoir les envois de l'exterieur, l'assemble'e
adopta le texte propose par le CICR avec la modification sui-
vante :

...pourront envoyer des ouvrages et des collections de livres
aux camps de prisonniers, de meme...

Article 78.

Les societes de secours pour les prisonniers de guerre, regulierement
constitutes selon la loi de leur pays, et ayant pour objet d'etre les
intermediaires de Faction charitable, recevront de la part des bellige-
rants, pour elles et pour leurs agents dument accredited, toute faci-
lity, dans les limites tracees par les necessites militaires, pour accom-
plir efficacement leur tache d'humanite. Les delegues de ces so-
cietes pourront e"tre admis a distribuer des secours dans les camps
ainsi qu'aux lieux d'6tape des prisonniers rapatries, moyennant une
permission personnelle delivree par l'autorite militaire et en prenant
l'engagement, par ecrit, de se soumettre a toutes les mesures d'ordre
et de police que celle-ci prescrirait.

Le CICR ayant demande aux experts de faire part de leurs
experiences relatives a l'application de cet article, plusieurs
del£gues repondirent qu'ils avaient frequemment invoqu6
cette disposition et que celle-ci avait pu servir de base a Faction
de leurs associations. Tous les d61egues cependant reconnurent
que la redaction de cet article est defectueuse et manque de clar-
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te ; ils admirent cependant sa valeur de tradition, estimant que
s'il devait Stre modifie dans le texte, il ne faudrait pas en changer
l'esprit.

Les d61egues furent d'avis que I'activit6 exercee en temps de
guerre par les associations representees etait utile et que son exis-
tence a cote de Faction charitable deploy6e par les Societ6s natio-
nal es de la Croix-Rouge se justifiait pleinement. Les associations
declarerent qu'elles passeraient par l'intermediaire des Societes
nationales ou du Comite international, pour leur action chari-
table, chaque fois que cette procedure apparaitrait necessaire.
Toutefois les associations representees n'ont pas desire etre
mentionnees expresse'ment dans la Convention.

En ce qui concerne la nouvelle redaction de l'article 78,
l'assemblee admit les trois principes suivants :

a) L'article j8 devrait viser les « institutions et sociStes de
secours nationales ou inter nationales. »

b) Ces institutions et societes seraient les intermediates de
Vaction charitable ou religieuse.

c) Ces institutions et societes travailleraient avec I'accord des
belligirants sur le territoire desquels elles exerceraient leur
activiU.

B. CONDITION ET PROTECTION DES CIVILS EN TEMPS DE GUERRE

Regies sur le traitetnent des civils internes, confine's et emprisonnh.

L'assemblee emit 1'avis qu'il faudrait appliquer, par analogie
aux civils, les dispositions adoptees pour les prisonniers de guerre.

Apres l'intervention d'un expert, il fut decide que Ton devrait
envisager plusieurs regies speciales pour les civils ; il faudrait
prevoir notamment la creation dans les camps, d'ecoles, de
pares, de jardins pour les enfants, l'£tablissement de dispositions
tenant compte, notamment du point de vue des secours, de la
situation particuliere des femmes et des enfants.
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III . — QUESTIONS DISCUTEES EN DEHORS
DU PROGRAMME

L'ordre du jour etant 6puise, la rdunion discuta quelques
problemes non mentionnes au programme et qui furent pos6s
par differents experts.

Resolution relative a I'activite du CICR

L'assembl6e vota a l'unanimite la resolution suivante :

Les reprisentants des associations indiquees ci-aprls1, rdunies
les 3 et 4 mars 1947, ont constate" I'immense avantage qu'a pri-
sente, pour les prisonniers et assimilis, la collaboration de leurs
divers organismes avec le CICR au cours de la dernUre guerre.

Us demeurent convaincus qu'un organisme neutre, ayant son
siige dans un pays neutre, demeure Vinstrument le plus efficace
pour Vaide aux prisonniers de guerre.

En consequence, Us prient le CICR, dont la constitution et la
ligne de conduite ont faciliti cette aide au maximum, de pers&virer
dans la voie ou il a chemini jusqu'ici et Us I'assurent de leur appui
total et chaleureux.

Articles 2 et 4 de la Convention relative au traitement
des prisonniers de guerre.

Le representant du Congres juif mondial avait propose qu'il
soit specifie aux articles 2 et 4 de la Convention relative au traite-
ment des prisonniers de guerre que tous les prisonniers de guerre
doivent §tre trait6s de la me"me facon, sans distinction de race,
ide nationality, de religion ou d'opinion politique. Apres discus-
sion, l'assemblee, approuvant pleinement ce principe, jugea
qu'une declaration generale dans ce sens devrait figurer en tete
de la Convention, dans son article 1.

Article 9.

A propos de l'article 9, le mfeme deldgue estima que la Conven-
tion devrait interdire la formation de camps oil seraient rassem-
bles les prisonniers d'une me'me race ou d'une me'me religion.

1 Cf. p. 399 (N. d. I. R.).

418



Besoins religieux et intellectuels

D'autres delegues firent valoir que ce rassemblement de pri-
sonniers de m£me nationality, race ou religion, s'etait parfois
revile utile et necessaire et que tout dependait des cas d'espece.
Un d61egue du CICR proposa de n'autoriser de tels rassemble-
ments que lorsque ceux-ci auraient lieu dans l'intdre't des pri-
sonniers de guerre. Cependant, ce critere dependant de l'apprecia-
tion de la Puissance detentrice, aucune decision ne fut prise par
I'assembl^e, laquelle pria le CICR de reserver le probeme des
camps separes, pour une etude ulterieure.

L'assemblee fut d'avis que la Convention revisee devrait
comporter un preambule af&rmant les droits fondamentaux de
l'homme et assurant le respect de la dignity de la personne
humaine. (Un delegue fit remarquer qu'au sein des Nations
Unies une Commission 6tudiait actuellement le probleme des
droits de l'homme dans toute son 6tendue). Dans ce preambule
pourrait figurer une declaration sur le but de la detention du
prisonnier de guerre ; ce but, le seul, est d'empe'cher le prisonnier
de prendre part aux hostilites.

Article 27.

Pour ce qui a trait au travail des prisonniers de guerre, il fut
admis que la Convention devrait en preciser le but, qui est
essentiellement de permettre aux prisonniers de guerre de main-
tenir leur equilibre moral, l'aide apport6e a la production de
guerre de l'ennemi ne devant pas 6tre consid6ree comme la
raison premiere de ce travail. Le conflit de conscience cre6, de
ce fait, chez les prisonniers serait alors moins aigu.

En ce qui concerne les detachements de travail, la responsa-
bilite des autorites militaires devrait 6tre soulignee, la garde des
prisonniers et l'application des mesures disciplinaires ne devant
e"tre confiees qu'a des militaires.

Article 75.

L'assemblee aborda ensuite la question de la liberation et du
rapatriement des prisonniers de guerre. Elle estima que les pri-
sonniers de guerre ne devraient jamais Stre retenus apres la fin
des hostilites au titre de reparations de guerre. Elle exprima le
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voeu que les prisonniers de guerre actuettement retenus soient
rapatries au plus tdt.

Article yy, aline"a 4.

Au sujet de la communication aux families des d6ces des
prisonniers de guerre, le vceu fut exprime que ces deces soient
communiques le plus vite possible.

Personnes civiles persecutees.

L'assemblee termina ses travaux par l'etude du probleme de la
protection des personnes civiles persecutees. Le delegue du
Congres Juif mondial exprima le voeu que les quatre principes
suivants soient proclames :

1) que la protection du CICR soit etendue a tous les individus
appartenant a une minorite perse"cutee, en temps de guerre
comme en temps de paix ;

2) que cette protection soit un mandat permanent du CICR ;

3) que tous les individus persecutes beneficient, en temps de
paix comme en temps de guerre, des monies droits et garanties
que les prisonniers de guerre ;

4) que les delegues du CICR soient habilites a visiter tous les
lieux de detention, et que la Croix-Rouge puisse faire beneficier
les personnes protegees de son action charitable dans tous les
domaines.

L'auteur de ces propositions estimait que l'opinion publique
mondiale devait 6tre saisie de ce grave probleme et faire pres-
sion sur les Gouvernements. II souhaitait en consequence que
l'assemblee, du fait qu'elle representait un large secteur de l'opi-
nion publique, proclamat le principe que les droits essentiels
soient garantis en toute circonstance aux victimes de la guerre.
Plusieurs experts soulignerent l'aspect delicat que revetirait
une intervention humanitaire en faveur de civils ressortissants
de l'Etat qui les interne et estimerent qu'un Etat pourrait
dimcilement assumer, dans une Convention internationale, des
obligations a l'egard de ses propres nationaux.
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Les Nations Unies, d'ailleurs, traitent actuellement le pro-
bleme de la protection des droits de l'homme en temps de paix.
L'assemblee, finalement, decida de confier au CICR le soin de
rediger une resolution priant les Gouvernements de prendre
au plus tot les mesures susceptibles d'assurer en tout temps le
respect de la personne humaine et notamment des civils depour-
vus de protection ou soumis a un traitement arbitraire. Le texte
de cette resolution sera envoye, lorsqu'il aura ete elabore par le
CICR, aux organisations representees, qui pourront la signer
au cas ou elles s'y rallieraient.

Visites de camps, de'tachements, trains de rapatriement,
hdpitaux et prisons, faites par des dengue's

du Comity international 1

Pavs Nombre
^ a y s de visites

Alg6rie
Allemagne

(zone britannique)

(zone fran9aise)
Autriche

(zone britannique)
France
Grande-Bretagne

Italie
(mains italiennes)
(mains am6ricaines)
(mains britanniques)

Maroc
Moyen-Orient
Pays-Bas
Pologne
Tch6coslovaquie
Tunisie

7

2

15

I

53
48

2

3
14

3
2

1

2

13

9

1 1

27

1 1

1 2

2 8

5

3 i

13

3
27
1 2

18

1 1

Date des visites
1947

au 26 mars

et 28 feVrier

mars au 19 avril

avril
feVrier au 19 avril
mars au 15 avril

mars et i e r avril
mars
mars

au 25 mars
mars au 20 mars
mars
au 27 mars
au 31 mars
au 20 f6vrier

1.989

10.159

4.211

7
26.529
45.600

9
314

15-577

248

35-783
1 7 0

363
5-958
2.130

Effectif

Allemands

Allemands et
nationality diverses
Allemands

Allemands
Allemands
Allemands et
nationality diverses

Allemands
Allemands
Allemands et
nationality diverses
Allemands
Allemands
Allemands
Allemands
Allemands
Allemands

1 Les rapports des d616gu6s, sur ces visites, ont 6t6 recus a Geneve durant le mois
d'avril 1947.

Hors-texte.
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