
Rapatriement des prlsonniers de guerre
apres la fin des hostility

Bien avant la fin de la guerre, le Comite international de la
Croix-Rouge * s'etait preoccupe du grave probleme que ne
manquerait pas de poser, au moment ou cesseraient les hosti-
lites, le rapatriement de nombreux prisonniers a travers des
pays devastes.

Dans un memorandum adresse le 14 aout 19442 a. toutes les
Puissances belligerantes et relatif aux activites qu'il entendait
poursuivre une fois les operations militaires terminees, il offrit
la collaboration de ses services a Geneve, de ses delegues dans
les divers pays, de ses entrepots de secours et de ses bateaux
de transport pour concourir, le moment venu, au rapatriement
des prisonniers de guerre et des civils expatries. A la me"me
epoque, le CICR suggera aux institutions de bienfaisance privees
en mesure d'apporter une aide efficace dans ce domaine, ainsi
qu'a quelques organismes officiels, de recenser deja. toutes
leurs ressources disponibles pour que, des que la lutte aurait
pris fin, celles-ci puissent immediatement §tre dirigees ou elles
seraient le plus necessaires ; le CICR s'offrait en m&me temps
a servir de centre d'information afin de permettre une action
coordonnee. Le CICR eut aussi alors des entretiens avec diverses
personnalites de"sireuses de lui soumettre des plans et des sug-
gestions pour le rapatriement des prisonniers et refugies.

Lorsqu'en fevrier 1945 la fin du conflit parut imminente,
le CICR avait lieu de craindre que les prisonniers de guerre et
autres expatries ne se missent en route d'eux-me"mes, sitot
apres la cessation du feu, sans attendre des instructions de leurs
Autorites ou sans les respecter, creant sur les voies de communi-
cation de fortes obstructions et de reelles difficultes de ravi-
taillement. Aussi donna-t-il a ses delegations a l'etranger, qui,
en vertu d'ordres anterieurs, devaient rester a leur poste, des
instructions sur le r61e qu'elles pourraient avoir a jouer en

1 Par souci de concision, le Comit6 international de la Croix-Rouge
sera design6 par 1'abreViation : le CICR.

2 Revue Internationale, septembre 1944, P- 669.
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matiere de rapatriement et sur les initiatives qu'elles seraient
eventuellement appelees a prendre en faveur de tous les expa-
tries, avant que les Etats interesses aient pu prendre sur place
les mesures d'organisation necessaires.

Cependant comme, au fur et a mesure de leur avance, les
troupes alliees libererent les captifs et les rapatrierent le plus
rapidement qu'elles purent, le flux enorme de prisonniers
libere"s que Ton pouvait craindre de voir se deverser a travers
l'Europe, sans ordre et sans moyens d'existence, ne se produisit
pas. Apres l'occupation totale de l'Allemagne, les Puissances
alliees paracheverent cette action de rapatriement qui, vu la
penurie de transports, demanda un certain temps encore.
Le CICR put y concourir en matiere de ravitaillement et 'en
fournissant les camions qu'il avait a sa disposition, comme on
le verra dans le volume consacre aux secours du « Rapport
du Comite international de la Croix-Rouge pendant la seconde
guerre mondiale ».

C'est alors qu'un autre probleme, d'une nature differente
mais d'une tres grande importance aussi, vint se poser avec une
acuite sans cesse accrue : la situation des prisonniers de guerre
originaires des pays de l'Axe, qui etaient maintenus en captivite
par les Puissances alliees aux mains desquelles ils se trouvaient,
bien que les hostilites eussent pris fin.

Le CICR, d'entente avec les Autorites alliees, continuait
a vouer toute son attention au sort de ces prisonniers de guerre
et a deployer en leur faveur ses activites traditionnelles, sans
que ce role puisse impliquer qu'il admettait le bien-fonde
de leur maintien en captivite.

En effet, le CICR dut constater que les Puissances detentrices
donnaient a la captivite un caractere essentiellement different
depuis la cessation des hostilites. Alors qu'en temps de guerre
l'internement de captifs se justifiait par le souci legitime d'em-
pficher ces militaires de reprendre les armes contre l'Etat
capteur, cette raison n'existait plus une fois la lutte terminee.
Les Puissances detentrices paraissaient avoir l'intention de
garder les prisonniers en leur pouvoir pour une duree indeter-
minee, afin de les affecter notamment a des travaux de recons-
truction.
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Jugeant que le maintien en captivity des prisonniers de guerre
etait contraire a l'esprit de la Convention de 1929 et aux prin-
cipes de l'humanite^ le CICR entreprit de serieuses demarches
pour hater leur rapatriement.

En date du 21 aout 1945, le CICR adressa un memorandum
aux principaux Etats detenteurs, dans lequel, apres avoir releve
certains aspects nouveaux de la captivite decoulant de la cessa-
tion des hostilites et de la disparition de l'Etat allemand, il
s'exprimait en ces termes :

II convient de rappeler ici que la durte de la captivite elle-meme,
qui, d'apres les Conventions de Geneve et de La Haye, d6pend en defi-
nitive de la conclusion d'un traite de paix, ne saurait Stre ind6termin6e,
m6me si, en raison des circonstances, la raise en vigueur d'un tel traite
comportait de tres longs d61ais. D'autre part, le fait que les Puissances
d&tentrices en d6sarmant les prisonniers leur enleveraient la denomi-
nation et le statut de prisonniers de guerre, sans cependant leur per-
mettre de regagner leurs foyers, ne saurait, de l'avis du CICR, 6tre
consid6r6 comme une fin normale de la captivite. Cette condition nou-
velle, surtout si elle entralnait, pour ceux qui en sont l'objet, la perte
ou la diminution des garanties conventionnelles reconnues aux prison-
niers de guerre, serait au contraire une aggravation de leur situation.

Onze mois apres, devant constater que si des rapatriements
partiels avaient eu lieu, notamment de prisonniers autrichiens,
italiens et japonais, la situation generate demeurait sans chan-
gement, le CICR adressa, en date du 2 juillet 1946, un important
memorandum a tous les Etats parties a la Convention de 1929
au pouvoir desquels se trouvaient des prisonniers de guerre.
En voici le texte, dont la substance fut au surplus commu-
niquee a la presse le 12 aout 1946 J :

La capitulation des armees allemandes et japonaises, en 1945, qui a
marque la fin des hostilit6s dans la deuxieme guerre mondiale, a fait
tomber au pouvoir des Puissances victorieuses des millions de prison-
niers de guerre qui se sont ajoutes a ceux qui etaient deja en captivite.
Durant l'annee qui a suivi cette capitulation, beaucoup de ces prison-
niers ont ete rapatries et liberes mais il en reste encore un grand nombre
dont la liberation et le rapatriement ne semblent pas avoir et6 pr6vus
jusqu'a present. Les Puissances detentrices paraissent au contraire

Revue Internationale, aout 1946, p. 703.

873



Rapatriement
des prisonniers de guerre

d6sireuses de les garder en leur pouvoir pour une duree ind6termin6e
afin de les affecter a certains travaux, notamment a des travaux de
reconstruction.

Or, certaines dispositions de la Convention du 27 juillet 1929 relative
au traitement des prisonniers de guerre ont pour but de mettre fin le
plus rapidement possible a l'6tat anormal que constitue la captivity
des militaires tombes aux mains de l'ennemi.

C'est ainsi que l'article 72 de cette Convention preVoit que,
pour des raisons d'humanite, les bellig6rants pour-ront conclure
des accords en vue du rapatriement ou de l'hospitalisation en pays
neutre des prisonniers de guerre valides ayant subi une longue capti-
vit6. D6ja au mois d'aout 1945, le CICR avait recommand6 aux Etats
bellig6fants les plus directement int6ress6s, l'application de cette dispo-
sition.

D'autre part, selon l'article 75, les belligdrants s'entendront le plus
tot possible au sujet du rapatriement des prisonniers de guerre a la fin
des hostilit6s, soit par des stipulations ci ins6rer dans les conventions
d'armistice, soit par des accords ad hoc. L'article 75, de m t a e que
l'article 20 du Reglement annexe a la IVe Convention de La Haye
de 1907, precise, en outre, que dans tous les cas le rapatriement des
prisonniers s'efiectuera au plus tard dans le plus bref delai apres la
conclusion de la paix.

Le CICR n'a pas connaissance que des stipulations relatives au rapa-
triement des prisonniers figurent dans les actes de capitulation des
annexes allemandes et japonaises. D'autre part, jusqu'a ce jour aucun
trait6 de paix n'a 6t6 conclu qui eut sans doute regl6 le rapatriement
des prisonniers de guerre. D'ailleurs, en l'absence de repr6sentants de
1'un des bellig6rants, la perspective d'accords speciaux sur le rapatrie-
ment des prisonniers parait lointaine.

Le CICR ne peut pas rester indifferent a cette situation que n'avaient
pas envisagee les signataires de la Convention du 27 juillet 1929, et
il doit constater que les Puissances d6tentrices sont seules a m§me de
prendre unilateralement des dispositions pour permettre le retour des
prisonniers dans leur pays.

Les visites de camps que font les d616gu6s du CICR d6montrent que,
partout, le moral des prisonniers de guerre est de plus en plus atteint
par l'incertitude dans laquelle ils se trouvent quant a la duree de leur
captivite. II est a craindre, d'autre part, que la prolongation du temps
de detention rende plus difficile la r£adaptation des prisonniers a une
vie normale. Pendant la guerre, ils pouvaient esp£rer que la fin des
hostility amenerait leur liberation. Cet espoir ne peut plus les soutenir
actuellement car ils ignorent completement les intentions des Puissances
dfrtentrices a leur egard.

Dans ces circonstances, le CICR ne saurait s'abstenir d'attirer l'atten-
tion des Gouvernements interesses sur ce grave probleme et il exprime
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l'espoir qu'ils voudront bien faire connaltre aux prisonniers de guerre,
dont I'anxi6t6 s'accrott, les mesures qu'ils comptent prendre, conformes
aux principes de la Convention de Geneve.

Desireux, a l'occasion des fetes de fin d'annee, en 1946, de
rappeler le sort tragique des prisonniers de guerre comme de
tant d'autres deracines, le CICR, revenant une fois encore
sur ce douloureux probleme, lanca l'appel suivant * :

Nouvel-An approche, le deuxieme depuis la fin de la guerre. Le monde
entier aspire a une paix veritable. Au moment ou tant de families vont
se r6unir joyeusement, d'innombrables Stres demeurent s6par6s de tout
ce qui leur est cher.

Des malheureux, par centaines de milliers, peuplent les camps de
r6fugi6s et de d6plac6s en Allemagne, en Autriche, en Italic Leur vie
est douloureuse, dans une promiscuity de tous les instants. Us attendent
avec anxi6t6 qu'on d6cide de les laisser regagner leur patrie ou 6migrer
vers un pays de leur choix ou ils recr6eraient un foyer. En outre, des
millions de prisonniers de guerre se trouvent encore en Afrique, en Asie,
en Insulinde et dans presque tous les pays europ6ens. Leur liberation,
souvent attendue depuis plusieurs annexes, d6pend de la volont6 des
Puissances victorieuses, les vaincus ayant capitul6 sans conditions.

Le CICR et d'autres institutions sont d6ja souvent intervenus en
faveur de ces r6fugi6s, d6plac6s ou captifs. Mais il importe que tous ceux
qui le peuvent utilement fassent, eux aussi, entendre leur voix. Que nul
en ces jours de f§te n'oublie tous les malheureux pour lesquels des heures
qui devraient Stre lumineuses, seront plus sombres encore, vu l'incer-
titude d'un destin douloureux qui se prolonge.

A cote de ces demarches de principe, le CICR, et plus parti-
culierement ses delegues dans les divers pays, preterent un con-
cours actif, partout ou il etait requis, a l'organisation et l'exe-
cution des rapatriements, faisant souvent aux Autorites deten-
trices, seules competentes et responsables en la matiere, des
suggestions pour accelerer les rapatriements ou en ameliorer
les conditions.

A cet egard l'activite de la delegation du CICR a Bruxelles
est particulierement caracteristique. Ayant remis aux Gouver-
nements beige et luxembourgeois le memorandum du 2 juil-
let 1946, sans limiter son action a faire des suggestions gratuites,

1 Revue Internationale, Janvier 1947, p. 86.
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elle prit, en quelque sorte, elle-me'me, en mains la question du
rapatriement des prisonniers de guerre se trouvant au pouvoir
de ces Gouvernements. C'est ainsi que, par des contacts person-
nels suivis avec les Autorites beiges, au cours desquels elle ne
manquait jamais de relever la gravity du probleme des prison-
niers de guerre et l'urgence d'y trouver une solution, elle con-
tribua a provoquer la decision du Gouvernement beige de rapa-
trier progressivement et rapidement, des le mois de mai 1947,
les quelque 50.000 prisonniers de guerre allemands qui, en
majorite, etaient employes comme mineurs en Belgique. En
outre, comme l'execution de ce plan semblait devoir se heurter
a des difficultes administratives provenant des Autorites alliees
d'occupation en Allemagne, elle prit l'initiative d'etablir les
contacts ndcessaires pour eliminer ces obstacles. Ainsi, le rapa-
triement des prisonniers de guerre allemands en Belgique fut
decide, et son execution put commencer a la date prevue.
D'autre part, au cours d'une entrevue qu'elle eut avec le Gou-
vernement luxembourgeois, la delegation du CICR a Bruxelles
examina avec celui-ci la question du rapatriement des prison-
niers de guerre allemands au Luxembourg ; quelques jours
plus tard, elle confirma cet echange de vues par un aide-memoire,
qu'elle remit au Gouvernement luxembourgeois, dans lequel
elle reprenait l'argumentation du CICR en la matiere. Elle
put ainsi amener ce Gouvernement a partager sa maniere de
voir. Peu apres, les Autorites luxembourgeoises prenaient les
premieres mesures en vue du rapatriement des prisonniers
de guerre qu'elles detenaient.

En Extreme-Orient, quand la resistance japonaise prit fin,
la delegation de Tokio decida de constituer des equipes compo-
sees d'un delegue du CICR et de representants des Autorites
nippones et des legations de Suede et de Suisse, qui allerent
s'etablir dans chacun des sept principaux camps de prisonniers
allies au Japon. Ces equipes rendirent les plus grands services,
veillant a ce que le ravitaillement de ces camps ne soit pas
interrompu et a ce que les prisonniers ne subissent aucun sevice,
signalant les besoins les plus urgents des captifs et organisant
leur evacuation vers les ports d'embarquement. A Singapour,
c'est le delegue du CICR lui-meme qui, en l'absence de toute

876



Rapatriement
des prisonniers de guerre

autorite, entreprit les premiers pourparlers avec les Autorites
japonaises en vue de la liberation des prisonniers de guerre et
internes civils allies en Malaisie 1.

En Tchecoslovaquie, a la suite d'interventions renouvelees,
le CICR et sa delegation a Prague obtinrent qu'une bonne partie
des 30.000 prisonniers originaires des Sudetes soient transferes
en Allemagne avec leurs families.

Les delegues du CICR qui, malgre l'arrfit des hostilites, con-
tinuaient a exercer leur activit6 traditionnelle dans tous les
pays ou demeuraient des prisonniers de guerre, furent frequem-
ment appeles, lors de leurs visites de camps, a exposer aux pri-
sonniers, impatients de rentrer dans leurs foyers, les raisons
pour lesquelles les Puissances detentrices ne procedaient pas
a leur rapatriement immediat et a leur faire connaitre les inter-
ventions du CICR en faveur d'un rapatriement general.

Lors des me'mes visites, les delegues constaterent, dans
certains cas, que la prolongation de la captivite apres la fin
de la guerre, alors que les prisonniers escomptaient un prompt
rapatriement, avait sur la sant6 psychique de ceux-ci de si
graves repercussions qu'ils jugerent devoir inviter le CICR a
faire de pressantes demarches pour hater la liberation de cer-
tains groupes de captifs. De semblables interventions furent
effectuees avec succes, par exemple en faveur de 25.000 prison-
niers de guerre italiens aux Indes britanniques et de 58.000 pri-
sonniers italiens retenus dans l'Union Sud-africaine.

Souvent egalement, les delegues du CICR saisirent l'occasion
que leur donnait l'annonce d'un rapatriement tres prochain
pour rendre encore une fois visite aux prisonniers de guerre
soit dans leur camp de base, soit dans des camps de transit.
Us purent ainsi recueillir les plaintes eventuelles et les vceux
des rapatrids et les soumettre aux Autorites interessees. Mais
surtout ils purent rendre aux prisonniers de guerre de multiples
services que nous ne pouvons tous enumerer, distribuant ici
des secours, reclamant la une augmentation des rations alimen-

1 On trouvera dans le « Rapport du Comite international de la Croix-
Rouge pendant la seconde guerre mondiale », au chapitre relatif au conflit
en Extreme-Orient, des indications plus detaillees sur le rapatriement
dans ces contr6es.
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taires, transmettant des messages, veillant a. une juste utili-
sation des benefices de la cantine ou au paiement, une fois
les prisonniers rentres dans leurs foyers, de leurs bons de credit
pour solde de salaire, etc. Dans cet ordre d'idees, relevons
que les delegues du CICR se rendirent particulierement utiles
en se chargeant de l'expedition dans le pays d'origine des pri-
sonniers, grace a un relai etabli au siege du CICR a Geneve,
des bagages des rapatries qui depassaient le poids maximum
autorise, procede auquel on eut largement recours en faveur
des prisonniers de guerre italiens en Australie et des prisonniers
de guerre et internes civils italiens et allemands aux Etats-
Unis. Ajoutons que pour rendre visite une derniere fois aux pri-
sonniers de guerre et internes civils en instance de rapatriement,
les delegues durent souvent effectuer de perilleux voyages,
par exemple : en Chine, au Japon et dans les iles du Pacifique.

Une autre activite des delegues du CICR fut de controler
les conditions dans lesquelles les prisonniers et les internes
civils etaient ramenes dans leur patrie. En Afrique du Nord,
aux Etats-Unis, en Australie et en Extreme-Orient notamment,
ces delegues inspecterent d'innombrables bateaux destines
au transport des prisonniers de guerre et internes civils amenages
specialement a cette fin. Le plus souvent, ils assisterent aux
operations d'embarquement. Dans la plupart des cas, les con-
ditions de transport etaient satisfaisantes, parfois m^me excel-
lentes. Quelques fois, cependant, les delegues durent demander
que des ameliorations soient apportees aux amenagements
qui avaient ete effectues. Ce fut, en particulier, le cas a Oakland
(Nouvelle-Zelande) ou deux bateaux, prevus pour le rapatrie-
ment de 800 prisonniers de guerre japonais, presentaient des
conditions de logement si primitives, que le dele"gue du CICR,
eu egard a la duree du voyage, s'opposa a leur depart dans cet
etat et exigea des ameliorations qui immobiliserent ces bateaux
pendant plusieurs semaines.

Un controle analogue s'exergait, soit au depart, soit a l'arri-
vee du train, lors des rapatriements effectuds par chemin de
fer ce qui, dans bien des cas, permit d'obtenir que les conditions
de transport soient ameliorees. C'est ainsi que la delegation
du CICR a Paris suggera de faire transiter par la Suisse les
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trains devant rapatrier les 42.000 prisonniers de guerre autri-
chiens retenus en France, ce qui permettait d'abreger de trois
jours la duree du voyage et d'effectuer le trajet dans des condi-
tions en tous points plus favorables que par toute autre voie.
Ce plan, qui se heurtait a de nombreuses difficultes pratiques
et de principe put cependant etre realise dans d'excellentes
conditions, grace au concours des Autorites helvetiques et au
devouement de la Croix-Rouge suisse qui ravitailla tous ces
rapatries lors de leur passage en Suisse. En decembre 1945, le
CICR dut intervenir d'urgence aupres des Gouvernements
hongrois et roumain, pour faire debloquer et secourir des trains
de prisonniers de guerre hongrois rapatries de Roumanie, qui
etaient restes bloques dans les gares frontieres roumaines.

Mais souvent les delegues du CICR ne bornerent pas a cela
leur action de controle. Lorsque les circonstances le leur per-
mirent, ils accompagnerent personnellement les convois terrestres
ou maritimes jusqu'a leur arrivee dans le pays de destination.
Lorsque cela n'etait pas possible, l'arrivee du convoi etait,
alors, controlee, en general, dans ce dernier pays par un delegue
du CICR qui, en outre, prenait contact avec les Autorites
locales en vue de l'acheminement des rapatries dans leurs foyers.

Ayant constate dans la zone francaise d'occupation en Alle-
magne que des prisonniers de guerre allemands malades venant
d'etre rapatries etaient brusquement rendus a. la vie civile
sans recevoir aucun soin ni moyens d'existence, la delegation
du CICR en informa Geneve qui intervint avec insistance
aupres des Autorites francaises jusqu'a ce qu'il soit remedie
a cette situation. Entre temps, la delegation en zone francaise,
secondee par les organisations d'assistance locales, avait
reussi a. assurer un toit et la nourriture a. pres de 40.000 rapa-
tries.

Aux rapatriements collectifs, il y a lieu d'ajouter les rapa-
triements individuels, c'est-a-dire ceux pour lesquels le CICR
fut prie d'intervenir en faveur de prisonniers nommement
designes. De telles demandes lui parvinrent en grand nombre.
Citons celles concernant des prisonniers italiens retenus en
Yougoslavie. Le CICR s'en est toujours tenu au point de
vue que de telles demarches n'entraient pas dans le cadre trace
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par la Convention de 1929 qui ne lui permettait d'intervenir
que pour requerir le rapatriement de prisonniers grands blesses
et grands malades ou les membres du personnel protege. Cepen-
dant, considerant que ces demandes lui etaient transmises
par les Autorites gouvernementales italiennes qui se disaient
dans l'impossibilite d'intervenir elles-me'mes aupres des Auto-
rites yougoslaves, il chargea sa delegation a Belgrade de les
transmettre a ces dernieres, en leur demandant d'y donner la
suite qu'elles jugeraient appropriee.

En plus de leurs interventions en faveur des prisonniers de
guerre, le CICR et ses deldgations jouerent, en outre, un impor-
tant r61e d'information, transmettant, tant aux Autorites de
1'Etat detenteur qu'aux Autorites nationales ou aux families
des prisonniers, d'innombrables renseignements sur les questions
relatives au probleme du rapatriement.

A l'epoque ou se termine le present rapport, soit le
30 juin 1947, de nombreux prisonniers de guerre, surtout
allemands, etaient encore retenus dans divers pays. L'activite
du CICR et de ses delegues, telle qu'elle vient d'etre decrite
ci-dessus, continue a s'exercer en leur faveur et sera poursuivie,
si les moyens lui en sont donnes, jusqu'au moment ou le dernier
d'entre eux aura pu regagner son foyer 1.

Activity du Comity international de la Croix-Rouge
en Indon£sie

La Revue internationale a deja publie, dans un precedent
numero 2, des indications sur l'activite deployee par le Comit6
international en Indonesie, depuis le debut du conflit entre la
Hollande et l'lndonesie, et relatives, en particulier, aux secours
envoyes par avion a Jogjakarta, a la suite de la demande
d'assistance du Gouvernement indonesien.

1 La transformation de prisonniers de guerre en travailleurs civils
qui doit, dans certains cas, Stre consid6r6e comme une liberation sur
place non suivie du rapatriement, fera l'objet d'une rubrique speciale
dans le « Rapport du Comite international pendant la seconde guerre
mondiale ».

1 Revue internationale, septembre 1947, pp. 750-753.

880


