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PEUT-ON MODIFIER LE STATUT
DES PRISONNIERS DE GUERRE?

Ceux qui ont assiste, en Allemagne, aux derniers instants
du regime nazi ont ete les temoins d'un phenomene plein d'inte're't
pour l'histoire de la captivite de guerre.

Dans ces instants ou la « chute de la legalite », pour reprendre
un mot cher a l'historien Ferrero, se manifesta par le grand desor-
dre des institutions et des homines, dans cette Allemagne, a la
fois exsangue et regorgeant de milliers d'etrangers draines de
force vers son sol, une institution, une des seules peut-e'tre,
conserva toute sa force, sa permanence et son pouvoir de pro-
tection : les camps de prisonniers de guerre au benefice de la
Convention de 1929. Ces derniers, tendus dans l'attente de la
delivrance, renforcerent encore l'organisation et la discipline
que leur conferait un statut international precis, et traverserent
quasi impunement cette periode trouble.

On vit aussi, a ces instants, bien des etrangers astreints a
la condition de travailleurs civils, et qui vivaient au milieu de
la population allemande, venir se refugier aux abords des camps,
dans l'espoir de beneficier de la protection et de la stability
relative que representaient ces elements d'ordre dans les heures
de disintegration.

Parmi eux se trouvaient precisement d'anciens prisonniers
de guerre qui, a un moment donne, cedant aux offres all^chantes
de la Puissance detentrice, avaient accepte de devenir travailleurs
civils. Certains d'entre eux trouverent peut-e'tre, a proximite
des camps de prisonniers, la securite qu'ils recherchaient, mais
beaucoup d'autres, pour s'Stre mis en marge de la vie de leurs
anciens camarades de captivite, furent plus facilement exposes
aux ultimes combats qui, parfois, firent rage aux abords m^mes
de ces camps.
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II y a la, nous semble-t-il, dans ce double phenomene, un
enseignement fecond. Le statut que le droit international accorde
aux prisonniers de guerre, en particulier celui de la Convention
de 1929, a montre combien il pouvait assurer a ces victimes une
protection efficace contre certaines consequences de leur infor-
tune. II n'a pas eu, certes, et n'aura jamais pour effet de placer
les prisonniers completement hors des vicissitudes de la guerre
et du monde : l'experience de la captivite, surtout quand elle se
prolonge, est en elle-meMne assez penible et douloureuse pour
qu'il ne soit pas necessaire d'insister sur ce point. Mais il a pu,
tout au moins, procurer a ceux qui en ont beneficie la certitude
reconfortante de n'6tre pas livres a. l'arbitraire de l'ennemi
qui les detenait.

Et pourtant, en voulant ainsi soustraire une categorie de
victimes aux aleas de la loi du plus fort, le statut international
de la captivite ne represente-t-il pas une gageure dans un monde
dechire par la guerre et ou les hommes sont sollicites de toutes
parts ? Grace a lui, des centaines de milliers d'individus echap-
pent aux besoins devorants des Etats en lutte — besoin de
main-d'ceuvre pour la fabrication de guerre, de combattants
pour mener les hostilites, de partisans du point de vue ideo-
logique, besoin d'hommes, en un mot, sur tous les fronts de la
guerre.

II ne faut done pas s'etonner si de nombreuses pressions,
manifestes ou cachees, se sont exercees sur les prisonniers,
durant le dernier conflit mondial, pour les amener a renoncer a
leur statut, du moins en partie. Parfois, ils y ont ete contraints
par l'Etat qui les detenait. Parfois aussi, cedant a la tentation
de ce qu'ils croyaient etre la liberte, ils ont volontairement
accepte une telle renonciation. Ainsi, comme les travailleurs
civils evoques plus haut, des milliers de prisonniers se sont
trouves places plus ou moins en marge du statut qui leur etait
destine, et en ont perdu les avantages.

Une telle situation a vivement preoccupe tous ceux qui ont
a cceur le sort des captifs de guerre. En 1943 deja, le Comite
international de la Croix-Rouge fit part de ses inquietudes aux
belligerants par son appel du 23 aoiit, appel qui resumait avec
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force le resultat d'experiences et de demarches multiples, et qui
merite, aujourd'hui encore, d'etre cite en entier.

Le Comite international de la Croix-Rouge (disait cet appel) attire
l'attention toute speciale des belligerants sur la situation de droit
acquise, selon les Conventions de La Haye et de Geneve et selon les
principes generaux du droit, aux militaires captures a quelque moment
que ce soit de la guerre actuelle.

D'apres les renseignements parvenus a la connaissance du Comite
international de la Croix-Rouge, certaines categories de prisonniers
auraient ete, a la suite de circonstances diverses, declares dechus, ou
auraient ete prives en fait de leur statut de prisonniers de guerre et
des droits conventionnels qui en resultent. Le Comite" international
de la Croix-Rouge demande instamment aux bellige'rants interesses
de bien vouloir veiUer au maintien des garanties dont les prisonniers
de guerre doivent beneficier en toutes circonstances et jusqu'a la fin
du conflit *.

Tout naturellement, les auteurs des nouvelles Conventions
de Geneve de 1949, en particulier ceux qui se sont occupes du
traitement des prisonniers de guerre, ont pre'td une grande
attention a ce probleme.

Desireux de renforcer le statut de la captivity, ils ont pris
grand soin de fermer, en quelque sorte, toutes les breches que
des pressions ou des faits du prince avaient ouvertes dansl'edifice
que constitue ce statut. .

A cet egard, on doit relever d'emblee le principe qu'ils ont
fait figurer en t6te de chacune des Conventions, le reprenant
de celle de 1929 avec une portee beaucoup plus large. Ce principe,
selon lequel « Les Hautes Parties contractantes s'engagent a
respecter et a faire respecter la presente Convention en toutes
circonstances », peut, le tout premier, 6tre oppose desormais a
l'Etat qui, sous un pretexte quelconque, voudrait modifier le
statut de ses prisonniers.

Mais, en outre, les efforts des auteurs de la Convention se sont
traduits, d'une fagon plus precise et complete, dans plusieurs
autres dispositions de la nouvelle Convention relative aux pri-
sonniers de guerre, sans, toutefois, prendre une forme unique et

1 Rapport du Comite international de la Croix-Rouge sur son activitd,
1939-1947. vo1- I. P- 57°-
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aisement reconnaissable. C'est pourquoi nous nous proposons,
dans cette etude, de degager en quoi cette Convention tient
compte des differents cas dans lesquels des prisonniers ont ete
«transformes », et par quelles stipulations elle tend a en eviter
le retour.

II ne nous appartient pas de porter un jugement de valeur
sur les situations historiques que nous devrons ainsi rappeler.
Si nous les evoquons, c'est pour mettre en relief les raisons
profondes du caractere inalienable qui a ete confere au statut de
prisonnier de guerre; c'est pour montrer, aussi, que le nouveau
statut est assez souple pour justifier certaines transformations.
Remarquons d'ailleurs qu'une fois la paix revenue, les delegues
des Etats, reunis en conference, doivent convenir que certains
abus auxquels des belligerants s'etaient laisse aller dans la
fievre de la guerre, auraient pu e"tre evites.

Par souci de clarte et de methode, nous rangerons en trois
groupes les diverses transformations de prisonniers de guerre
que nous voulons examiner, bien qu'une telle classification ne
reponde pas a. des differences intrinseques : les transformations
faites « d'autorite » (le statut des prisonniers est modifie par une
decision unilaterale de la Puissance detentrice) ; celles qu'on
peut appeler « volontaires » (la modification est ici, en apparence,
demandee par le prisonnier lui-me'me) et celles qui sont licites
ou « pseudo-transformation » (la modification n'est, dans ce cas,
contraire ni a. la lettre ni a l'esprit de la Convention de Geneve).

A. LES TRANSFORMATIONS FAITES « D'AUTORITE »

i. Les transformations « anticifees ».

II convient de considerer tout d'abord la transformation
de militaires qui ne sont pas devenus des prisonniers de guerre.
Cela n'est paradoxal qu'en apparence. Ces combattants, en
effet, une fois tombes aux mains de l'ennemi, se sont vu refuser
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la qualite de prisonniers ; pourtant, ils en realisaient pleinenient
les conditions requises selon le droit des gens. On peut done
estimer, a juste titre, qu'en leur refusant cette qualite et en les
soumettant a un autre regime, l'Etat detenteur n'a fait que
transformer de veritables prisonniers de guerre. Parmi ce genre
de transformations qu'on pourrait appeler « anticipees », deux
cas ont retenu plus particulierement l'attention des auteurs des
nouvelles Conventions de Geneve.

Le premier est celui des troupes allemandes et japonaises
qui sont tombees aux mains de l'ennemi a la suite de la capitu-
lation de leurs pays en 1945. Ces troupes, appelees « Surrendered
Enemy Personnel » ont ete le plus souvent considerees par les
Autorites militaires detentrices, comme privees du droit au
benefice de la Convention de 1929 relative au traitement des
prisonniers 1.

Sur quoi se fondaient ces Autorites pour justifier leur atti-
tude ? Ces redditions en masse, precisa notamment l'une des
Autorites detentrices, n'ont vraisemblablement pas ete envisa-
gees par les signataires des Conventions de Geneve et de La
Haye. Le texte de 1929, certes, parle de militaires « captures » ;
mais la doctrine et la pratique ont toujours admis que ce terme
couvrait aussi les membres des forces armees tombes aux mains
de l'adversaire a la suite d'une reddition en masse ! 2 Personne
n'avait objecte a l'application du statut de prisonniers de guerre
aux troupes allemandes qui s'etaient rendues en Tunisie, pas
plus qu'aux troupes francaises tombees en mains allemandes en
1940.

Une autre justification fut sous-entendue a propos du
« Surrendered Enemy Personnel » : la capitulation incondition-
nelle equivalait a une sorte de blanc-seing donne aux Etats
detenteurs quant au traitement a accorder aux troupes tombees
en leurs mains, a. la suite de la capitulation. II est vrai que
l'article 83 du texte de 1929 reserve aux Parties contractantes
le droit de conclure des Conventions speciales sur toute question

1 Que nous d6signerons desormais, par souci de concision, sous les
termes « la Convention de 1929 » ou « le texte de 1929 ».

2 Voir, par exemple, a ce sujet, H. C. FOOKS, Prisoners of War,
1924, p. 112.
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relative aux prisonniers de guerre qu'il leur paraitrait opportun
de regler particulierement. On ne saurait toutefois logiquement
conclure de cet article, que nous examinerons plus en detail
par la suite, a. la liberte pour une Partie contractante de renoncer
totalement a l'application de la Convention a l'egard de certains
de ses soldats.

II faut bien reconnaitre qu'en fait la situation des militaires
allemands ou japonais apres la capitulation etait assez different e
de celle de leurs camarades faits prisonniers pendant les hosti-
lites. Ces militaires sont tombes au pouvoir de 1'ennemi apres
la cessation totale des hostilites, et du fait de celles-ci. Dans
bien des cas, ils n'etaient mSine pas entres en contact avec
1'ennemi. En Extreme-Orient, la plupart des troupes japonaises,
lorsqu'elles ont depose les armes, sur l'ordre de leur chef supreme,
etaient encore separees des troupes adverses par des centaines,
voire des milliers de kilometres de terre ou de mer. En bien des
points elles ont attendu encore plusieurs semaines avant de voir
arriver les premiers elements des armees alliees et de se trouver
materiellement « au pouvoir » de celles-ci. II ne faut pas oublier
non plus que, dans le cas de l'Allemagne, la capitulation n'a pas
ete seulement militaire, mais politique. C'est le gouvernement
qui a capitule, pour disparaitre ensuite completement. II n'y
avait done plus de partenaires a la Convention de 1929.

Le traitement accorde au « Surrendered Enemy Personnel »
se rapprocha, dans l'ensemble, du regime des prisonniers de
guerre ; il fut meme, parfois, plus favorable. Sur certains points,
cependant, il comporta de serieux desavantages : les membres
du « Surrendered Enemy Personnel » etaient depossedes de leur
avoir personnel sans recevoir de recu; ils n'avaient pas d'hommes
de confiance ; les officiers ne touchaient pas de solde et les
hommes de troupes astreints au travail ne recevaient pas de
salaire ; ils ne jouissaient pas des garanties d'ordre penal prevues
par la Convention.

Plus encore que ces inconvenients tres reels, le fait m£me
de la creation unilaterale d'une categorie speciale de prisonniers,
dimcilement justifiable, soulevait une grave question de prin-
cipe : ces prisonniers etaient depouilles de leur statut juridique
international et leur sort dependait uniquement de l'arbitraire,
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bon ou mauvais, du pouvoir detenteur. C'est ce qu'ont bien
compris les experts appeles a reviser le texte de 1929. Aussi,
a. la suite de leurs travaux, une telle creation est-elle desormais
prohibee par deux dispositions de la Convention revisee.

L'article 4 enumerant les categories de personnes pouvant
etre considerees comme prisonniers de guerre, precise que ces
personnes ont droit au benefice de la Convention quand elles
«tombent au pouvoir » de l'ennemi. Ces derniers termes, qui
ont remplace partout l'expression « capturees », doivent indiquer
clairement que le regime conventionnel n'est pas reserve aux
seuls militaires faits prisonniers au cours des combats, mais
qu'il s'applique egalement a. ceux qui passent au pouvoir de
l'adversaire par suite de reddition ou de capitulation en masse.

Quant a l'argument tire du caractere inconditionnel de la
capitulation, on peut lui opposer maintenant une stipulation
precise : l'article 6, qui veut qu'aucun accord special conclu entre
les Puissances contractantes ne puisse porter prejudice a la
situation des prisonniers, telle qu'elle est reglee par la Conven-
tion, ni restreindre les droits que celle-ci leur assure. Cet article,
sur lequel nous reviendrons, est applicable a une convention
d'armistice ou de capitulation et empgcherait dorenavant le
vainqueur de dieter les conditions qu'il lui plait quant au
traitement qu'il entend reserver aux troupes de l'adversaire.
Ajoutons que dans la nouvelle Convention, la disparition de
l'Etat d'origine du prisonnier n'aurait pas d'influence sur son
statut; chaque prisonnier, en effet, a droit, en vertu.de ce m£me
article 6, a son statut jusqu'a sa liberation et a. son rapatriement
definitifs.

L'exemple du « Surrendered Enemy Personnel » est d'ailleurs
instructif a plus d'un titre. Quelles etaient les raisons profondes
a l'origine de cette nouvelle categorie de prisonniers ? Mdme
s'il avait ete admis, put souligner un des Gouvernements inte-
resses, que les troupes ayant capitule avaient le statut de pri-
sonnier de guerre, il aurait ete impossible, a bien des egards,
de leur appliquer la Convention relative aux prisonniers.

Voila done la vraie raison : l'impossibilite materielle, une
impossibilite d'ailleurs fort comprehensible, quand des centaines
de milliers de soldats tombent tout a coup au pouvoir de l'ennemi
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et que leur traitement selon les, regies conventionnelles exige
un personnel de garde et d'administration tres nombreux, qui
serait peut-£tre necessaire a d'autres ta.ch.es urgentes, tel le
relevement de la nation devastee par la guerre. Mais etait-il
indispensable pour cela de recourir au precedent dangereux que
constituait le «Surrendered Enemy Personnel»? N'aurait-il
pas ete preferable d'invoquer simplement 1'impossibilite mate-
rielle temporaire ? Si les experts consultes en 1947, puis les
diplomates reunis a Geneve en 1949, ont refuse de mentionner
expressement dans la Convention une telle impossibilite 1,
craignant les abus que cette mention aurait pu entrainer, ils
ont clairement admis que certaines circonstances, assimilables
au cas de force majeure, justifiaient des derogations, a condition
que celles-ci fussent temporaires. Pour sa part, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge aurait certainement compris que les
troupes ayant capitule, tout en etant considerees comme pri-
sonnieres de guerre de plein droit, ne soient pas immediatement
traitees en tous points conformement a la Convention de Geneve.

La Convention de 1929 aurait pu s'appliquer dans des cir-
constances meme non expressement prevues par les legislateurs.
11 aurait ete plus sage, en pensant aux consequences possibles,
de chercher a l'adapter a la situation creee par la capitulation,
plutot que d'en ecarter l'application. La Convention de 1949,
sur ce point, exclut toute ambiguiite.

Le second cas de transformation «anticipee» present a
l'esprit des auteurs de la Convention revisee, a concerne un
nombre plus restreint de prisonniers, mais il n'est pas moins
important.

Avec le developpement de certaines methodes de guerre
qui mettent en jeu des guerillas, des commandos, des troupes
parachutees, ou qui melent civils et combattants, il devient
souvent difficile de determiner rapidement si une personne
capturee appartient bien a Tune des categories admises au bene-

1 Voir h ce sujet le Rapport de la Confdrence des experts gouvernemen-
taux, Geneve 1947, p. 314-117, et les Actes de la Confdrence diplomatique
de 1949, Tome II-A, p. 314 et II-B, p. 272.
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fice du statut de prisonnier de guerre. De plus, certaines de ces
categories, celles des partisans en particulier, n'etaient pas
definies avec assez de clarte par le droit des gens. Aussi de nom-
breux prisonniers n'ont ete soumis au traitement conventionnel
qu'apres une procedure d'identification parfois assez longue.

On a vu malheureusement des Puissances detentrices pro-
longer cette procedure beaucoup plus qu'il n'etait necessaire
et maintenir ainsi dans une situation precaire, en dehors du
statut conventionnel, des combattants tombes en leur pouvoir
et dont la qualite de prisonnier de guerre ne faisait absolument
aucun doute. Un auteur cite le cas de prisonniers americains qui,
durant trois ans, furent considers par les Japonais comme de
simples « captifs de guerre » et non comme prisonniers jouissant
des droits attaches a. leur statut *. Rappelons aussi que les
commissaires politiques de l'armee sovietique se virent refuser
purement et simplement le statut de prisonnier de guerre,
avec les consequences tragiques que 1'on connait.

Soucieux d'eviter les abus auxquels pouvait donner lieu
une telle procedure d'identification, en elle-me'ine comprehen-
sible, les auteurs de la nouvelle Convention de Geneve ont pare
a ce danger de plusieurs facons.

D'une part, en precisant, a l'article 4, les differentes cate-
gories de combattants qui doivent etre mis au benefice de la
Convention, ils ont contribue a reduire le nombre de cas douteux.
II peut cependant en subsister. C'est pourquoi ils ont introduit,
d'autre part, a l'article 5, une disposition nouvelle d'une grande
portee et qui repond pleinement aux exigences d'un droit
evolue ; selon cet article, s'il y a doute sur l'appartenance a l'une
des categories dont il est question ci-dessus d'une personne
ayant commis un acte de belligeYance, cette personne sera
traitee comme prisonnier de guerre jusqu'au moment ou son
statut aura ete determine par un tribunal competent. En outre,
la Convention precise egalement, a l'article 5, qu'elle s'appliquera
aux personnes appartenant aux dites categories « des qu'elles
seront tombees au pouvoir de l'ennemi ».

1 Bulletin n° 6 of the Institute of the War Policy, Georgestown Uni-
versity, Washington D.C., February 1947, P- 2 2 '
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Ainsi, par le jeu de ces differentes dispositions complemen-
taires, il ne sera plus possible a un Etat de priver des militaires
captures du statut de prisonnier sous pretexte que leur qualite
de belligerant regulier est sujette a. caution. Seuls pourront en
etre prives les combattants qui manifestement ne remplissent
pas les conditions requises par le droit des gens. Ces cas seront
probablement moins nombreux, et le belligerant qui tenterait
de les provoquer arbitrairement prendrait alors une plus grande
responsabilite devant l'histoire.

2. Les transformations en cours de caftivite.

Examinons maintenant certaines transformations faites
« d'autorite » et qui ont prive de leurs droits des prisonniers de
guerre consideres et traites, cette fois-ci, comme tels par l'Etat
detenteur.

Nous avons vu, precedemment, les consequences qu'on
a pu tirer, quant au sort des prisonniers de guerre, du caractere
inconditionnel d'une capitulation, et qu'on pourrait deduire,
a plus forte raison, d'une « debellatio » de l'ennemi, c'est-a-dire
de son effondrement total. Dans le cas des troupes allernandes
et japonaises, ces consequences, fort heureusement, n'ont pas
ete etendues aux troupes faites prisonnieres avant la capitulation.
Mais ce pas a ete franchi a l'egard des prisonniers yougoslaves
et polonais.

Le IIIe Reich, en effet, apres l'occupation totale de la Pologne
et de la Yougoslavie, a laisse entendre que ces prisonniers de
guerre ne pouvaient plus £tre consideres comme tels ; leur Etat
ayant disparu, c'est au Reich qu'il appartenait desormais de
jouer a l'egard de ces captifs le role de Puissance d'origine. A
vrai dire, une telle attitude n'a jamais fait l'objet d'une noti-
fication omcielle et, dans la pratique, elle n'a pas ete uniforme,
puisque de nombreux militaires polonais et yougoslaves ont
garde le statut de prisonnier de guerre jusqu'en 1945, en parti-
culier les ofnciers.

Mais la pl.upart des autres ont ete, apres l'occupation de leur
pays, transformes en travailleurs civils selon le processus sui-
vant : la Puissance detentrice s'arrogeant les droits des Etats
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qu'elle avait annexes ou occupes, demobilisait et «liberait » ces
prisonniers pour les transformer en travailleurs civils.

Ainsi, des militaires qui beneficiaient regulierement du
statut de prisonniers de guerre, se sont vu priver, du jour au
lendemain, de cette garantie essentielle, pour connaitre les
aleas de la condition de travailleurs civils forces en pays
ennemi.

L'esprit, et meme une interpretation raisonnable de la
Convention de 1929, condamnaient, assurement, un tel sub-
terfuge. Neanmoins, prise a la lettre, la Convention n'etait pas
suffisamment explicite sur ce point. II convenait done de la
preciser de fagon a eviter le retour de pareilles transformations.

C'est ce qui a ete fait .notamment par l'article 5 deja cite,
qui est la clef de voute de tout l'edifice dresse contre les trans-
formations de prisonniers de guerre. Selon cet article, le benefice
de la Convention, dont les prisonniers doivent jouir des qu'ils
sont tombes au pouvoir de l'ennemi, doit leur £tre conserve
jusqu'a leur liberation et leur rapatriement «definitifs». Ce
dernier terme marque bien que le prisonnier de guerre ne doit
pas perdre son statut avant d'etre replace dans sa situation
telle qu'elle existait avant la captivite.

Par ailleurs, la nouvelle Convention a su tenir compte d'une
situation particuliere : il peut arriver que les prisonniers de
guerre soient rapatries dans un pays occupe et que, par la suite,
la Puissance occupante desire prendre des mesures de securite
a 1'egard de ces anciens militaires. Dans ce cas, en vertu de
l'article 4 B, ces militaires repris en captivite doivent etre mis
au benefice de la Convention des prisonniers de guerre. Ainsi,
une liberation et un rapatriement de prisonniers de guerre qui
auraient pour seul but de les soustraire a la Convention, afin
de les interner de nouveau a un autre titre, sont-ils desormais
prohibes.

La nouvelle Convention pour la protection des personnes
civiles concourt egalement a ce resultat. Les prisonniers de
guerre definitivement liberes et rapatries dans un pays occupe,
seront desormais, en devenant des personnes civiles, proteges
par cette Convention qui interdit, notamment, toute depor-
tation. Us ne pourront e"tre astreints au travail que sur leur
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territoire et seulement dans les conditions et avec toutes les
garanties prevues par l'article 51.

Autre transformation faite d'autorite : celle des prisonniers
prevenus d'infractions aux lois de la guerre.

Comme on le sait, a la fin de la deuxieme guerre mondiale,
les Gouvernements allies rechercherent et mirent en accusation,
pour crimes de guerre, de nombreux prisonniers parmi ceux
qu'ils detenaient, en particulier les militaires appartenant a
certaines organisations inculpees, Gestapo, SS., etc., ou a des
corps de troupes soupconnes d'avoir participe a des actes
contraires au droit des gens. Ces prisonniers furent soit « liberes »
pour §tre places dans des camps speciaux avec des civils pour-
suivis pour les meTnes delits, soit mis directement en prison quand
les charges pesant contre eux etaient plus precises. Au Comite
international de la Croix-Rouge qui s'inquietait de leur sort,
on fit comprendre que ces prisonniers ne devaient plus e'tre
considered comme tels, les criminels de guerre ne pouvant, selon
un principe generalement admis, se prevaloir des lois de la
guerre qu'ils avaient violees.

Les consequences pratiques de cette transformation ne
ne sont pas toujours assez connues. Les « grands criminels de
guerre », ceux des proces de Nuremberg, par exemple, ont le plus
souvent benencie de garanties de procedure et d'un regime aussi
developpe, si ce n'est plus, que les detenus de droit commun.
En revanche, beaucoup plus nombreux ont ete les prisonniers
prevenus d'infractions semblables qui n'ont guere connu les
m&mes avantages.

Le retrait brutal du traitement conventionnel a signifie,
pour bien des prisonniers contre lesquels n'etait dirigee aucune
inculpation precise, une aggravation considerable de leur sort
et une longue attente avant qu'une sentence vienne constater
enfin leur culpabilite ou leur innocence.

La Convention de 1929 prevoyait en faveur des prisonniers
de guerre poursuivis judiciairement une serie de garanties,
correspondant approximativement a ce que les legislations des
Etats civilises prevoient en faveur des delinquants ordinaires ;
elle ne visait pas expressement les infractions commises par les
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prisonniers de guerre avant leur capture. Interpretant ce silence
d'une maniere negative, la plupart des tribunaux allies decla-
rerent, en general, que les garanties d'ordre judiciaire prevues
par la Convention en faveur des prisonniers de guerre, n'etaient
pas applicables a ceux d'entre eux qui etaient inculpes de crimes
de guerre. Cette interpretation, qui est certainement discutable 1,
placait certains prisonniers de guerre dans une situation difficile
et le Comite international de la Croix-Rouge s'efforca d'obtenir
qu'ils soient mis au benefice d'un minimum de garanties ; en
outre, des le debut des travaux preparatoires a la revision de la
Convention, il attira l'attention sur ce point. Les experts gou-
vernementaux reunis en 1947, admirent que les prevenus
devaient rester au benefice du statut de prisonniers de guerre
jusqu'au moment ou une inculpation « prima facie » etait portee
contre eux et qu'il y avait done lieu de completer la Convention
de 1929 sur ce point. La XVIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge, en 1948, alia plus loin et demanda que les pri-
sonniers de guerre inculpes d'infractions commises avant leur
capture restent au benefice de la Convention, meTne apres leur
condamnation.

A la Conference diplomatique les divergences porterent
surtout sur ce dernier point.

Certains, reprenant l'argumentation deja evoquee, firent
valoir qu'en transgressant les lois de la guerre, on se mettait
hors la loi. En revanche, la majorite des delegues reconnurent
la necessity de conserver, m£me aux prisonniers condamnes
pour crimes de guerre, le benefice de la Convention.

Une raison pratique, d'une part, commanda cette solution :
avec la diversite des legislations internes, il convenait d'accorder
a ces prisonniers un traitement minimum, celui des condamnes
de droit commun dans les nations civilisees et ce traitement
etait precisement trace par les quelques articles de la Convention
qui restent applicables aux prisonniers m6me apres leur

1 Un des membres de la Cour supreme des Etats-Unis, dans le juge-
ment de l'amiral Yamashita, fit valoir, cependant, avec force, dans son
opinion dissidente, qu'une telle application 6tait parfaitement plausible
et mfime conforme k l'esprit de la Convention. (Voir a ce sujet Law
Reports of Trial of Way Criminals, volume IV, p. 1 sq.).
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condamnation. D'autre part, une raison theorique fit pencher la
balance et nous parait particulierement importante : le benefice
d'un droit evolue comme le droit interne, a-t-on dit, est conserve
m6me a ceux qui le violent ; on ne voit pas pourquoi le droit
international dans son evolution, a. laquelle on s'efforce de
contribuer, n'en arriverait pas aux memes conclusions.

La nouvelle Convention precise done, desormais, a l'article 85,
que les prisonniers de guerre poursuivis pour des actes qu'ils
ont commis avant d'avoir ete faits prisonniers * resteront, meme
s'ils sont condamnes, au benefice de la presente Convention ».
Si cette disposition a fait l'objet de reserves de la part d'un petit
nombre d'Etats, on doit constater, d'apres leurs declarations,
que mfime pour eux la Convention continue a s'appliquer en
tous cas, ce qui nous parait essentiel, jusqu'au moment ou un
jugement regulierement prononce a tranche la question de la
culpabilite 1.

Ainsi, sur ce point egalement, la nouvelle Convention vient
fermer la breche du texte de 1929, en prohibant de facon cate-
gorique les transformations de prisonniers de guerre inculpes
d'infractions aux lois de la guerre.

Si Ton a pretendu justifier de telles transformations par le
principe rappele plus haut, la veritable raison se trouve ailleurs.
Ces transformations ont ete effectuees avant tout, a notre avis,
dans le desir de faciliter la recherche et la decouverte des mili-
taires soupconnes d'infractions aux lois de la guerre.

Cette recherche, assurement, presentait parfois de grandes
difficultes et pouvait exiger des mesures speciales. Mais etait-il
vraiment necessaire, pour cela, d'aller jusqu'a priver un tres
grand nombre de prisonniers de guerre des garanties conven-
tionnelles ? La aussi, la solution adoptee a comporte de serieux
inconvenients, tant de principe que d'ordre pratique, alors
que les mesures a prendre auraient pu l'etre dans le cadre de
la Convention de 1929.

Rien dans le statut international des prisonniers de guerre
ne s'oppose a l'internement dans des camps speciaux, sous une

1 Actes de la Conference diplomatique de Geneve de ig4g, vol. I, p. 336
sq. ; vol. II B, p. 296 sq.
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surveillance renforcee, et me\me l'emprisonnement de ceux qui
sont prevenus d'infractions graves, a la condition que cette
mesure n'entraine aucune diminution de leurs droits conven-
tionnels. Cette surveillance est expressement prevue par la
nouvelle Convention, a l'article 92, pour les prisonniers de guerre
qui ont tente de s'evader et ont ete repris. Une telle solution
aurait pu tres bien £tre appliquee aux prisonniers de guerre
simplement soupconnes de crimes de guerre, et a ceux qui
faisaient l'objet d'une inculpation plus precise, la detention
preventive * etant entierement compatible avec l'application
du statut de prisonnier de guerre.

Citons enfin, brievement, une derniere transformation
«d'autorite», beaucoup moins frequente, mais qu'on a juge
neanmoins necessaire de viser specialement dans la nouvelle
Convention.

II est arrive que des prisonniers de guerre evades et repris
ne soient pas renvoyes, parmi leurs camarades, aux Autorites
militaires qui en avaient la garde, mais places dans des camps
de detenus politiques et soustraits ainsi completement au regime
de la Convention de 1929. Cette pratique etait en violation
flagrante avec le principe bien etabli qu'un prisonnier repris
dans sa tentative d'evasion, ne peut 6tre puni que discipli-
nairement.

C'est ce qu'ont voulu marquer les auteurs de la nouvelle
Convention, en stipulant, a l'article 92, que le « prisonnier repris
(en cours d'evasion) sera remis aussitot que possible aux Auto-
rites militaires competentes ».

1 La Conference diplomatique s'est prononcee incidemment sur ce
point en declarant, dans le rapport de sa IIIe Commission : « En r6ponse
a certaines delegations qui auraient voulu exceptionnellement prolonger
la detention preventive au-dela de trois mois pour les prisonniers de
guerre inculpls d'une infraction aux lois de la guerre, on a fait valoir
qu'en vertu du principe voulant que le prisonnier soit juge rapidement
et tenu pour innocent tant que sa culpabilite n'est pas etablie, ce pri-
sonnier de guerre devait 6tre relache s'il ne pouvait comparaltre devant
un tribunal dans les trois mois ; en revanche, rien dans la Convention
ne s'opposait a ce qu'il soit jug6 plus tard et meme a ce qu'il soit, en
attendant, place dans un camp separe arm de lui eviter la possibilite
de se procurer de faux temoignages. » A des, Tome II A, p. 557.
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B. LES TRANSFORMATIONS « VOLONTAIRES »

II s'agit ici des prisonniers de guerre qui, au cours de leur
captivite, ont abandonne tout ou partie de leurs droits conven-
tionnels, non pas a la suite d'une decision de l'Autorite deten-
trice, mais sur leur propre demande, de leur propre chef. Savoir
si cette demande a ete formulee en toute liberte est une autre
question que nous aborderons plus loin. Quoi qu'il en soit,
c'est en general ce caractere volontaire qui a ete mis en avant
dans ce genre de transformations et qui les distingue de celles
que nous avons examinees.

i. Les transformations resultant d'un accord inter-gouvernemental.

Parmi les transformations volontaires il faut ranger avant
tout celles qui ont eu pour resultat de placer les prisonniers de
guerre soit entierement, soit en partie, dans la* condition des
travailleurs civils du pays ou ils etaient internes. Les cas les plus
connus sont ceux des prisonniers francais en AUemagne, trans-
formes en travailleurs civils, des prisonniers italiens en mains
alliees, devenus «cooperateurs » apres la formation du Gou-
vernement Badoglio, et des prisonniers allemands en France.

De ces trois cas, celui qui a principalement retenu l'attention
des auteurs de la nouvelle Convention de Geneve est le cas
des prisonniers francais en AUemagne. Ces prisonniers, en effet,
se virent offrir par le Gouvernement allemand, en 1943, un
certain nombre d'avantages materiels, a la condition d'accepter
d'etre employes m§me a des travaux prohibes par l'article 31
de la Convention de 1929, soit a des travaux en rapport avec les
operations militaires ; bien que restant nominalement prison-
niers de guerre, ils cessaient d'etre soumis a la discipline mili-
taire et etaient assimiles, quant aux conditions de travail, de
juridiction et de liberte, aux ouvriers frangais travaillant en
AUemagne. Cette offre leur etait presentee par les Autorites
detentrices, comme etablies en complet accord avec le Gou-
vernement frangais de Vichy 1.

1 Pour plus de d6tails a ce sujet, voir M. Bretonniere : L'application
de la Convention de Geneve aux prisonniers de guerre francais en AUemagne
durant la seconde guerre mondiale. These, Paris, 1949, pp. 491-495.
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Si les prisonniers qui accepterent cette « mise en conge de
captivite » jouirent effective ment, au debut, de certains avan-
tages, cette semi-liberte entraina cependant pour eux des
inconvenients de plus en plus graves, a mesure qu'empira la
situation de 1'Allemagne : ne relevant plus de la juridiction
militaire, ils perdaient le benefice des garanties conventionnelles
en cas de poursuites judiciaires ; lors de conflits avec leurs
employeurs, ils tombaient au pouvoir de la police civile qui
pouvait les diriger sur des camps disciplinaires soustraits aux
visites du Comite international de la Croix-Rouge ; ils n'etaient
plus rapatriables et, surtout, ils ne recevaient plus, comme les
prisonniers de guerre, les colis de secours qui leur firent cruelle-
ment defaut au moment ou la situation alimentaire devint
tres difficile et les relations avec la France impossibles.

En outre, ce qui est plus grave, alors que ce changement
de statut devait avoir un caractere facultatif, les prisonniers
recalcitrants — la grande majorite — furent soumis aux brimades
et aux pressions les plus violentes, jusqu'a ce que le chiffre de
« transformes » fixe d'entente entre les Gouvernements interesses
ait ete atteint.

Assez differente, tout au moins dans ses consequences, fut
la situation des prisonniers de guerre italiens en mains britan-
niques et arnericaines transformes en «cooperateurs» apres
l'appel du Gouvernement Badoglio, en 1943, demandant l'ar-
mistice a ses anciens adversaires. La aussi, ces prisonniers
furent invites par les Puissances detentrices a se joindre a
l'effort de guerre des Allies en acceptant n'importe quel travail,
sans egard aux restrictions imposees par les articles 31 et 32 de
la Convention de 1929. Ils recevaient, en contre-partie, une
liberte beaucoup plus grande, des facilites de toutes especes et
une organisation interne differente (ils etaient notamment
places sous les ordres de leurs propres officiers). Les Puissances
detentrices precisaient que ce nouveau statut leur etait propose
comme suite aux negociations diplomatiques entre les Nations
Unies et le Gouvernement provisoire italien.

Cette transformation ne comporta jamais, pour ceux qui
l'accepterent, les grands inconvenients que connurent les trans-
formes francais. Elle n'en eut pas moins, en particulier au
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moment ou elle fut effectuee, des repercussions d'ordre moral
tres facheuses : de nombreux prisonniers se trouverent places
devant un douloureux conflit de conscience, partages qu'ils
etaient entre leur desir, d'une part, de rester fideles a leur serment
militaire ainsi qu'a un statut qui les avait proteges jusque la,
et, d'autre part, de se rallier au nouveau Gouvernement italien.
De plus, ces mesures causerent un grand trouble dans la vie des
prisonniers de guerre jusque-la. unis, en marquant, en accentuant
meme, des divergences politiques que la captivite commune
avait estompees.

Ce genre de transformation souleve deux ordres de questions
juridiques : les prisonniers de guerre pouvaient-ils ainsi renoncer
a leur statut conventionnel et les Puissances detentrices etaient-
elles autorisees a le leur proposer ? Par ailleurs, l'Etat detenteur
et la Puissance d'origine etaient-ils en droit, comme ils l'ont
fait, de conclure un accord en vue de proposer aux prisonniers
un autre statut que le regime conventionnel ?

C'est a cette derniere question que nous repondrons d'abord,
nous reservant de revenir sur la premiere quand nous exami-
nerons plus loin les transformations volontaires non fondees sur
l'existence de tels accords.

Pour justifier les ententes intervenues entre eux en vue
d'accorder aux prisonniers de guerre un autre statut, les Etats
interesses ont invoque, de facon plus ou moins explicite, l'article
83 du texte de 1929, selon lequel «les Puissances contractantes
se reservent le droit de conclure des Conventions particulieres
sur toute question relative aux prisonniers de guerre qu'il leur
paraitrait opportun de regler particulierement ». Pris au pied
de la lettre, cet article parait, a premiere vue, leur donner
raison. En realite, comme nous avons essaye de le demontrer
dans une autre etude 1, en donnant a cette clause une interpre-
tation a la fois logique et conforme a l'esprit des accords de
Geneve, une telle conclusion n'est pas possible. En effet, ce que
les auteurs de la Convention de Geneve de 1929 comme de celle
de 1949 ont desire, c'est consacrer par le droit le regime-type

1 Voir R.-J. Wilhelm « Le caractere des droits accordes d I'individu
dans les Conventions de Geneve, « Revue internationale de la Croix-
Rouge », aolit 1950.
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de la captivite, tel qu'il se degage de la pratique des Etats et
tel qu'il doit repondre aux exigences de la conscience des peuples
civilises. S'ils ont ete assez sages pour laisser aux Parties contrac-
tantes le soin de prendre les mesures d'execution necessaires,
voire de s'entendre pour convenir de telle ou telle application
particuliere dans un cas d'espece, il ne pouvait £tre dans leur
intention de laisser aux Parties la possibilite de deroger par voie
d'accord a des regies auxquelles ils se sont efforces precisement
de donner un caractere universel et permanent. Or, telle est
la regie de la Convention de Geneve interdisant d'employer
des prisonniers a des travaux en rapport avec les operations
militaires, regies qu'on peut considerer comme de droit inter-
national coutumier.

La Conference des experts gouvernementaux, puis la Confe-
rence diplomatique se sont naturellement preoccupees de cette
importante question et elles y ont repondu dans un sens non
equivoque. Elles ont pleinement confirme le caractere imperatif
et inalienable des regies des Conventions de Geneve en prohibant,
a l'article 6 commun a toutes les nouvelles Conventions, les
accords speciaux qui porteraient prejudice a la situation des
prisonniers telle qu'elle est reglee par la Convention Ou qui
restreindrait les droits que celle-ci leur accorde.

En fermant ainsi definitivement la porte aux accords conclus
entre des Parties contractantes et qui auraient pour effet de
priver les prisonniers de guerre des garanties attachees a leur
statut, les auteurs de la nouvelle Convention ont eu principa-
lement a l'esprit la situation de «transformes » en AUemagne et,
d'une maniere generale, les effets possibles sur les prisonniers
de guerre des besoins tentaculaires en main-d'ceuvre de certains
belligerants. Est-ce a dire que ces auteurs ont voulu ignorer des
accords dont les consequences, telle la transformation des
prisonniers de guerre italiens en travailleurs civils, ne seraient
nullement aussi defavorables ? Nous ne le pensons pas. Mais
ils ont probablement conclu, avec raison, que la possibilite
d'accords modifiant le regime conventionnel comportait en soi
de reels dangers pour la grande majorite des prisonniers de
guerre, meme si un petit nombre pouvait y trouver avantage,
et qu'il etait preferable de les prohiber completement.
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D'ailleurs, le cas des « cooperateurs » italiens merite quelques
remarques supplementaires, car on peut, ici egalement, se
demander si cette transformation a bien Justine, par ses resul-
tats, la grave mesure de principe que representait l'abandon
du statut de prisonnier de guerre, et si certaines aspirations
qu'elle devait satisfaire n'auraient pas pu l'e'tre dans le cadre
me'me de ce statut.

Les Puissances detentrices ont-elles vraiment retire de ces
prisonniers, transformes en 1944 seulement et dont beaucoup
ont continue de travailler dans l'agriculture, un apport pour leur
effort de guerre beaucoup plus considerable que celui qu'aurait
represente le travail de prisonniers non transformes et respectant
l'article 31 ? M6me en l'absence de toute statistique, on peut en
douter.

D'autre part, s'agissait-il de donner aux prisonniers de guerre
italiens, en raison de la nouvelle conjoncture politique, une
liberte plus grande ? Le statut international des prisonniers de
guerre en offrait lm-m^me la possibility, par l'institution de la
liberte sur parole, qui, precisee dans le Reglement de La Haye,
a ete reprise expressement dans la nouvelle Convention de 1949.
Cette institution permet precisement d'accorder une liberte
de mouvement parfois tres grande aux prisonniers de guerre
pr6ts et autorises a donner leur parole ; il reste bien entendu
qu'un prisonnier mis en liberte sur parole ne perd pas son sta-
tut de prisonnier et qu'il ne saurait, par consequent, renoncer
ou etre force de renoncer aux garanties que lui confere ce statut.

S'agissait-il, enfin, de laisser aux prisonniers une plus grande
autonomie dans leur organisation ? On pouvait alors recourir a
une pratique suivie par certaines Puissances detentrices et
consacr6e desormais par l'article 62 de la nouvelle Convention.
Selon cet article, en effet, des officiers prisonniers de guerre
seront places dans les camps de travail d'hommes de troupes
pour remplir les taches administratives et m6me, s'ils sont
choisis a ce titre par les prisonniers de guerre, fonctionner
comme homme de confiance.

Les circonstances dans lesquelles s'est operee la transfor-
mation obligent a poser et a discuter ces questions. Mais tout
cela serait peu pertinent et me'me vain, si Ton ne posait d'abord
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cette autre question : n'eut-il pas ete dans l'esprit de la Conven-
tion de liberer ces prisonniers de guerre, ou tout au moins de
prevoir, dans la convention d'armistice, des clauses relatives a
leur liberation et a leur rapatriement ; et si Ton ne devait
constater qu'en fait on y a malheureusement repondu par la
negative.

2. Les transformations purement volontaires.

Dans le genre de transformation que nous abordons main-
tenant, la modification du statut ne resulte plus, indirectement,
d'un accord entre la Puissance d'origine du prisonnier et l'Etat
detenteur, mais elle est toujours le fait, en apparence du moins,
du prisonnier de guerre lui-me'me. En traitant ces cas, nous
pourrons ainsi repondre a. la question posee precedemment : les
prisonniers de guerre peuvent-ils renoncer ou e"tre amenes a
renoncer a leurs garanties conventionnelles ?

Un des cas de transformation purement volontaire les plus
connus dans l'histoire est celui des prisonniers de guerre qui
accepterent de servir dans les forces armees de la Puissance
qui les detenait. Ici la transformation est totale ; les prisonniers
de guerre sortent completement du statut conventional,
alors que, dans les transformations examinees precedemment,
certains aspects ou garanties de ce statut etaient conserves aux
interesses.

Le probleme des enrdlements au cours des hostilites ne s'est
pas pose frequemment durant la deuxieme guerre mondiale,
exception faite, peut-e"tre, de prisonniers de guerre qui n'etaient
pas soumis au regime de la Convention de 1929, tels les prison-
niers du conflit germano-sovietique. II avait connu, en revanche,
une assez grande extension durant la guerre de 1914-1918 ou
dans des guerres anterieures, et il n'est point exclu qu'il prenne a
nouveau de l'importance, en raison du caractere ideologique et
totalitaire des luttes actuelles.

Le texte de 1929, pris a. la lettre, ne contient pas de reponse
precise a la question de savoir si un prisonnier de guerre, renon-
?ant a son statut, peut s'enroler dans les troupes de la Puissance
detentrice et si cette derniere peut accepter cette renonciation.
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Certes, le droit international coutumier interdit a un belligerant
de forcer les nationaux de la Partie adverse a prendre part aux
operations de guerre dirigees contre leur pays. Ce principe, fixe
expressement dans le Reglement de La Haye, prohibe done
toute contrainte de la part de la Puissance detentrice en vue
d'obtenir un enrolement des prisonniers de guerre.

Mais qu'en est-il — pretexte le plus souvent donne — quand
les prisonniers offrent spontanement leurs services ? On pour-
rait, a la rigueur, deduire de la regie interdisant l'emploi des
prisonniers a. des travaux lies aux operations militaires, qu'a
plus forte raison la presence d'un ancien prisonnier de guerre
dans les armees de la Puissance detentrice est illicite. II semble
bien, toutefois, que, jusqu'a la derniere guerre, le droit inter-
national n'ait pas tire expressement cette conclusion ni fixe
avec precision l'attitude a. observer par l'Etat detenteur a
l'egard de telles offres. La question avait ete pourtant soulevee
lors de la conference qui reunissait a Copenhague, en 1917, des
delegues de Croix-Rouges et oil les representants autrichiens
avaient demande que la Russie cesse d'accepter.les enrolements
volontaires de prisonniers de guerre.

La nouvelle Convention de Geneve relative aux prisonniers
de guerre tranche desormais la question en afnnnant, a son
article 7, le caractere inalienable des droits qu'elle leur confere :
les prisonniers (dit cet article) «ne pourront en aucun cas
renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assure
la presente Convention ».

II est vrai qu'en etablissant cette disposition, les auteurs de
la Convention ont eu plutot a l'esprit, semble-t-il, les transfor-
mations de prisonniers en travailleurs civils citees precedem-
ment. Cet article est ainsi etroitement lie a celui qui interdit
les accords modifiant le regime des prisonniers, et tous deux se
completent pour saisir les differents aspects de ces transfor-
mations : l'accord des Gouvernements et la renonciation. du
prisonnier lui-m^me.

II n'en reste pas moins que l'article 7 actuel peut parfaite-
ment s'appliquer aux transformations purement volontaires et,
notamment, aux enrolements dans les armees de la Puissance
detentrice.
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Dans sa version primitive, l'article 7 prevoyait que les
prisonniers ne pourraient « en aucun cas 6tre amenes par la
contrainte ou par tout autre moyen de pression a renoncer
partiellement ou totalement a leurs droits... » 1. On aurait pu
deduire, a la rigueur, d'un tel libelle que la disposition autorisait
les prisonniers a renoncer a leurs droits conventionnels, a la
condition que cette renonciation soit effectuee sans aucune
pression et dans une liberte totale. Mais la Conference diplo-
matique elle-me'me n'a pas voulu cette interpretation, puisqu'elle
a modifie ce libelle et adopte l'article 7 sous la forme absolue
que nous avons citee plus haut.

Une regie si rigoureuse a, naturellement, suscite quelques
reserves. Certains se sont demande si elle n'aurait pas pour effet
de « supprimer » la liberte de ceux que la Convention s'efforcait
de proteger. D'autres ont evoque le cas des Alsaciens-Lorrains
engages dans les armees francaises durant la guerre 1914-10,18.
La grande majorite a approuve cependant cette regie, vrai-
semblablement pour les raisons qui ont ete degagees avec force
par le representant d'un Etat n'ayant jamais pratique une
politique de puissance ou de prestige, la Norvege :

Je desire attirer l'attention de cette assemblee sur le grand danger
qu'il y aurait a laisser aux personnes protegees la faculte de renoncer
d une maniere definitive ou meme seulement pour un certain temps
aux droits qui leur sont conferes par la Convention. Dans tous les
pays ou existe une legislation sociale c'est, je crois, un principe gene-
ralement admis que les personnes au benefice de cette legislation ne
peuvent pas, du moins d'une maniere juridiquement valable, renoncer
aux droits qu'elle leur confere. Sans doute l'application de ce principe
peut dans la pratique avoir des consequences rigoureuses, parfois
malheureuses, mais le plus important est certainement ici d'assurer
effectivement la protection des personnes couvertes par la Convention,
beaucoup plus que de leur menager une faculte de renonciation.

On envisage qae des prisonniers de guerre, ou des personnes civiles
au pouvoir d'une Puissance, puissent, par voie d'accord passe avec
cette derniere, renoncer definitivement pour toute la duree de la guerre
aux droits qu'ils tiennent de la Convention. Dire que de tels accords
ne seront pas valables s'ils sont obtenus par la force, ne suffit pas a

1 Voir Projets de Conventions revisSes ou nouvelles protegeant les
victimes de la guerre, Geneve 1948, p. 57, article 6.
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notre avis : nous savons tous qu'il est extremement difficile d'admi-
nistrer la preuve qu'il y a eu contrainte ou pression. Generalement,
la Puissance qui a obtenu une renonciation n'est pas embarrassee pour
affirmer que les interesses l'ont consentie librement et ceux-ci, de leur
cote, peuvent e"tre amenes a declarer que tel 6tait bien leur desir.
Je pense que le vrai et le seul moyen d'assurer effectivement la pro-
tection que nous recherchons sera d'eriger en regie generale que toute
renonciation a des droits conferes par la Convention est reputee
completement depourvue de validite 1.

L'article 7, qui prohibe desormais les enrolements, volontaires
ou non, peut, certes, entrainer parfois des « consequences mal-
heureuses», comme l'a dit le delegue norvegien, c'est-a-dire
aller a l'encontre du desir de certains prisonniers de guerre qui,
a la suite de la conjoncture politique, se sont trouves appartenir
a des Etats dont ils ne se sentaient pas reellement les sujets.
(Et nous ne faisons pas, ici, allusion au cas des personnes enga-
gees de force dans les armees de la Puissance d'occupation,
tels, par exemple, les Alsaciens-Lorrains durant la derniere
guerre mondiale, cas que nous examinerons plus loin). Nean-
moins, a la lumiere de ce que nous enseigne l'histoire sur les
enrolements « volontaires », les reflexions du delegue norvegien
nous paraissent contenir une profonde verite.

Ainsi, sur la pratique frangaise, durant la premiere guerre
mondiale, a l'egard des prisonniers de guerre allemands origi-
naires de Lorraine, du Schleswig-Holstein, de Tchecoslovaquie ou
de Pologne, nous trouvons des renseignements precieux dans
l'ouvrage de M. Cahen-Salvador sur les prisonniers de guerre 2.
Les pages consacrees a cette pratique sont intitulees precisement
« Les regimes de faveur ». Ce titre a lui seul, mieux que toute
autre explication, met en lumiere le danger que comporte toute
discrimination de ce genre, car l'experience montre toujours
qu'aux faveurs accordees aux uns correspondent des desavan-
tages pour les autres. Plus loin et en parlant des prisonniers
d'origine polonaise, l'auteur ecrit : « On voit a. quel raffinement
de recherche on est ainsi parvenu : depot general de triage ;

1 Ce passage, extrait du proces-verbal stenographique, se retrouve,
sous une forme resumee, dans le Tome I IB , p. 17, des Actes de la
Conference diplomatique.

2 G. Cahen-Salvador : Les prisonniers de guerre (1914-1918), Paris 1929.
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depot pour les Polonais de sentiments stirs, avec regime de
faveur elargi ; depot pour les Polonais de sentiments reconnus
germanophiles, qu'on entend, par prudence, isoler des Alle-
mands; c'est toute une serie d'etapes qui permet d'assurer la
realisation de la politique polonophile du Gouvernement francais
et de servir efficacement les desseins auxquels le Traite de Paix
allait donner une definitive consecration ».

Cette derniere phrase est particulierement significative:
il s'agit «d'assurer la politique» d'un des belligerants. Que
devient la liberte de l'individu dans tout cela ? Que represente
encore la liberte de choix d'un prisonnier de guerre, d'un captif
done, quand elle est mise a l'epreuve des avantages ou de la
liberation qu'on lui propose ? Et n'oublions pas le revers de la
medaille : au moment meme ou les prisonniers evoques ci-dessus
et dont beaucoup peut-etre n'avaient guere de sympathie pour
l'Etat allemand, etaient ainsi invites a s'en detacher, des pri-
sonniers de guerre francais en Allemagne, originaire de certaines
provinces connues pour leur irredentisme, etaient eux, en depit
de leurs sentiments profondement patriotes, soumis a de dures
pressions devant les amener a renier leur pays. Car «toutes les
Puissances, dit l'auteur allemand Strebelx (durant la guerre de
1914-1918), se sont plus ou moins efforcees, par une propagande
continue, forcenee et ne reculant devant aucune turpitude,
d'entreprendre les prisonniers de guerre en leur pouvoir et
de les dresser contre le Gouvernement de leur Etat d'origine ».
A tel point que le Comite international de la Croix-Rouge, dans
son fameux appel de Janvier 1918, a du s'elever violemment
contre cette forme de propagande et rappeler qu'il ne pouvait
«admettre qu'un pays, par une pression quelconque, fut-ce
me'me par la religion ou par l'esprit national, pousse les prison-
niers de guerre qu'il a entre les mains a abandonner leur drapeau,
ou a violer leur serment, e'est-a-dire a cornmettre un acte que,
chez ses ressortissants, il appellerait trahison et qu'il punirait
avec la derniere rigueur » 2.

1 Die Kriegsgefangenschaft, Berlin, 1943, p. 283.
2 Appel en faveur de la suppression des camps dits de propagande,

21 Janvier 1918. Voir « Bulletin international des Socie'te's de la Croix-
Rouge », 1918, p. 183.
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A la lumiere de cet appel, et en songeant aux situations qui
pourraient se reproduire dans un monde ou la mobilisation des
hommes a. des fins ideologiques est toujours plus poussee,
comment ne pas approuver les auteurs des nouvelles Conventions
d'avoir condamne definitivement par l'article 7 toute pratique
visant a la transformation des prisonniers de guerre que repre-
sente l'enrolement pretenduement ou reellement volontaire ?

Transformation purement volontaire egalement que celle des
prisonniers de guerre allemands en France qui, dans l'attente
d'un rapatriement longtemps differe, opterent pour le statut dit
de « travailleurs libres ».

Le Gouvernement francais fit connaitre aux prisonniers
allemands en 1947, d'une part, que pour donner une application
anticipee a l'article 75 du texte de 1929, il allait les relacher
progressivement, au cours d'une periode de trois ans environ;
d'autre part, qu'il offrait a ceux qui n'etaient pas prevus parmi
les premiers contingents de rapatries, d'etre liberes sur place
en devenant des travailleurs places dans des conditions sur bien
des points equivalentes a celles des ouvriers francais. Pour les
prisonniers qui acceptaient, la delivrance d'un certiflcat de
liberation marquait la fin de leur qualite de prisonniers de guerre.
Seul parmi les droits propres aux prisonniers de guerre, celui
d'etre rapatrie leur etait conserve.

Remarquons d'emblee qu'une telle situation ne serait plus
possible sous l'empire de la nouvelle Convention. Celle-ci, par
son article 118, commande que le rapatriement des prisonniers
de guerre ait lieu « sans delai » apres la fin des hostilites actives,
alors que le texte de 1929 ne l'exigeait qu'a la conclusion de la
paix, libelle qui a permis le maintien de prisonniers en captivite
des annees durant, a titre plus ou moins avoue de reparations.

Neanmoins, m^nie un rapatriement de prisonniers de guerre
effectue conformement a la nouvelle Convention, c'est-a-dire
sans delai, peut exiger, dans sa realisation pratique, un laps de
temps assez prolonge.

A la suite de guerres si devastatrices, les moyens de transport
necessaires peuvent faire defaut a la Puissance detentrice —
argument precisement invoque par le Gouvernement francais.
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Dans ces conditions, il parait tout naturel qu'en attendant que
ces moyens leur permettent d'etre renvoyes dans leur patrie,
les prisonniers soient mis au benefice d'un regime plus favorable,
les hostilites ayant cesse.

Un tel processus correspond d'ailleurs parfaitement aux
termes employes desormais par la nouvelle Convention, qui
parle, aux articles 5 et 118, de «liberation et rapatriement »
des prisonniers de guerre, terminologie qui n'existe pas dans
le texte de 1929.

Faut-il, cependant, comprendre, au sens de la procedure
francaise evoquee plus haut, qu'il peut s'agir d'une liberation
mettant fin a. la protection conventionnelle, aux droits et garan-
ties accompagnant le statut du prisonnier de guerre ? Assure-
ment non, car l'article 5 de la nouvelle Convention est formel
sur ce point : la Convention doit s'appliquer jusqu'au rapatrie-
ment definitif. II ne peut s'agir done, par cette liberation, que
d'un regime plus favorable, que d'une liberte" de mouvement
plus grande, mais qui ne comporte en rien une diminution des
droits conventionnels, auxquels, comme nous l'avons vu, le
prisonnier ne peut renoncer. Une telle solution est tout d'abord
logique : un prisonnier de guerre, en tant que militaire, depend
en principe de son arrn6e et e'est par elle qu'il est en general
releve definitivement de ses obligations militaires.

Mais elle est surtout dans l'interfit des prisonniers de guerre.
Car, a supposer qu'ils soient liberes sur place, sans pouvoir
immediaternent regagner leur patrie, leur statut serait imprecis
et leur situation precaire ; l'etat de guerre, sinon les hostilites,
subsistant encore, ils n'auraient pas de representation diplo-
matique pour les proteger, les lois du pays ou ils resident ne leur
seraient pas applicables, vu leur qualite d'ennemis, et la popu-
lation leur serait peut-etre encore tres hostile. Ils tomberaient
ainsi dans un « no man's land » juridique qui leur serait pre-
judiciable.

La transformation des prisonniers de guerre allemands en
France n'a pas eu, il est vrai, toutes ces consequences : elle
survint alors que les esprits etaient deja calmes et, surtout, le
Comite international de la Croix-Rouge, sans se prononcer sur
le principe de cette transformation, qui fut pour lui un fait du
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prince, accepta de continuer a s'occuper des prisonniers trans-
formes. Mais cette activite lui permit de constater combien les
dangers signales plus haut etaient reels et combien, sans les
conditions favorables accompagnant la transformation en
France, ils n'auraient pas manque de se produire.

On peut se demander, enfin, comme dans le cas des « coope-
rateurs » italiens, si les fins poursuivies par la transformation
considered n'auraient pas pu trouver leur realisation dans le
cadre me\me de la Convention. D'autant plus qu'il ne s'agissait
plus d'employer les «transformes » a des travaux prohibes par
le statut conventionnel.

Si la transformation avait eu pour but de tirer le maximum
de la main-d'ceuvre constitute par les prisonniers en vue de
hater le relevement du pays, nous n'hesiterions pas a repondre
affirmativement : des salaires plus eleves, une liberte de mou-
vement plus grande, des conditions de travail plus favorables,
tout cela etait possible m&me dans le cadre du statut de prison-
nier de guerre. Mais il semble bien que d'autres fins aient ete
encore visees : l'implantation d'une main-d'oeuvre etrangere
au sein de la population francaise, cela pour une longue duree ;
dans ce cas, naturellement, ce statut ne s'y pr&tait plus.

Ces dernieres fins ont-elles ete atteintes ? II ne parait pas,
et ainsi se pose a nouveau la question de l'utilite finale d'une
transformation contraire a l'esprit du texte de 1929 et a la
lettre de celui de 1949.

(a suivre).
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