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matiere a reflexion — il ressort de son expose que cette regie-
mentation, si elle constitue a un certain point de vue une victoire
de l'humanite, n'apparalt pas moins comme un effort perpetuel-
lement renouvele pour lutter contre l'inhumanite grandissante
des techniques et des mceurs. C'est ainsi, par exemple, que la
Conference de 1949, se souvenant de nombreux faits survenus
durant la derniere guerre, introduisit, a l'article 18 de la Conven-
tion pour l'amelioration du sort des blesses et malades des
armees en campagne, un alinea nouveau qui stipule que nul
ne devra jamais etre inquiete ou condamne pour le fait d'avoir
donne des soins a des blesses ou a des malades. II arrive souvent
que la morale enrichisse le droit d'elements nouveaux lorsqu'elle
est elle-meme impuissante a sauvegarder les prerogatives de la
personne humaine. De meme l'amour venant renforcer la justice
d'acquisitions nouvelles lorsque la mentalite collective devient
permeable a certaines idees neuves et qu'elle exige des reformes.

Apres avoir decrit le champ d'application des Conventions III
et IV, en faveur des prisonniers de guerre et des civils, et rappele,
en particulier, les efforts faits pour que soient protegees les
populations contre certains effets de la guerre, M. Pictet conclut
en se demandant si les nouvelles armes de combat laissent
encore la place a un ordre juridique car aucune discrimination
ne serait desormais possible. Si Ton ne parvient pas « a proscrire
ces armes de facon absolue, le monument juridique que sont
les Conventions de Geneve, patiemment edifie au cours des
ans, serait menace d'une ruine totale ». Et il est bien certain
que la Croix-Rouge elle-meme pourrait &tre entrainee dans ce
desastre.

Ferdinand CHARON. — De la condition du prisonnier de guerre
francais en Allemagne au regard du droit prive. These soutenue
a la Faculte de droit de 1'Universite de Paris, 1946 (283
pages).

La Convention de Geneve de 1949 proclame, comme le faisait
deja la Convention de 1929, la pleine capacite civile du pri-
sonnier.
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Par cette affirmation, les auteurs des Conventions ont
essentiellement voulu niarquer l'opposition qui separe la deten-
tion pour crimes de droit commun, de la captivite de guerre
et affirmer que celle-ci ne saurait, a elle seule, entrainer aucune
«capitis diminutio». La reconnaissance pleine et entiere de
la personnalite en droit du prisonnier de guerre et sa capacite
de conclure des actes juridiques ne sauraient lui &tre refusees
pour le seul motif d'etre tombe au pouvoir de l'ennemi.

En fait, la captivite" dresse bien des obstacles a. la conclusion
d'actes juridiques par le prisonnier. Ses intere'ts n'en devront
pas moins 6tre sauvegardes et deux solutions peuvent 6tre
envisagees a cet effet. La premiere consiste a organiser la defense
de ses interests par la creation d'institutions appropriees qui
n'exigent pas la participation personnelle de 1'interesse. Une
seconde solution, plus evoluee, donnera au prisonnier la faculte
de regler lui-me'me ses propres affaires du camp ou il est interne
et de concourir a la formation des actes juridiques qui l'inte-
ressent. Cette deuxieme solution satisfait pleinement aux prin-
cipes poses par la Convention de Geneve et elle a ete adoptee
par le Gouvernement francais au cours de la deuxieme guerre
mondiale.

Sur ce sujet, un ancien prisonnier de guerre, M. Charon, a
ecrit une these malheureusement non publiee, mais dont nous
sommes heureux de pouvoir signaler Tinterfit et donner quelques
extraits aux lecteurs de la Revue Internationale de la Croix-Rouge.
Si la situation du prisonnier de guerre en droit international a
deja fait l'objet de nombreux travaux, son statut en regard du
droit prive est un sujet beaucoup moins connu. Aussi, le premier
merite de l'etude de M. Charon reside-t-il, a nos yeux, dans le
fait de s'etre attache a cette matiere aussi difficile que nouvelle,
et de 1'avoir exposee avec beaucoup de clarte.

Cette etude a un autre merite : elle ne se borne pas au droit
de la Puissance d'origine des prisonniers, le droit francais,
me'me si elle s'y consacre principalement, mais elle releve egale-
ment les cas oil la legislation civile allemande s'appliquait aux
prisonniers de guerre francais detenus par le Reich. Elle aboutit
ainsi a. un veritable travail de droit civil compare.

Enfin, grace a sa connaissance vecue de la captivite, l'auteur
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sait toujours nous montrer, derriere les questions juridiques,
les problemes humains, souvent douloureux, qui en sont la
cause. L'exercice de la capacite civile par le prisonnier n'est, en
definitive, qu'une des manifestations les plus fortes de son desir
et de sa volonte de n'etre pas isole du monde exterieur. Pour
avoir eprouve personnellement ce sentiment, l'auteur a su placer
l'objet de sa these sous son jour veritable.

Par l'adoption, en France, des mesures legislatives indispen-
sables, et par la creation parallele dans les camps de prisonniers,
de services juridiques, le Gouvernement frangais parvint a
donner une application tres etendue de la disposition prevoyant
la pleine capacite civile. Une veritable floraison de lois et regle-
ments des plus varies permit aux prisonniers de guerre frangais
de regler a distance, par procuration, la plupart des actes inte-
ressant leurs biens ou leur situation de famille.

Cette activite juridique etait essentiellement organisee par
1'homme de confiance qui, independamment de ses nombreuses
taches, veilla a la creation d'un service juridique apte a rendre
aux prisonniers les services les plus divers :

Multiples se revelent, dans la vie quotidienne, les questions sur
lesquelles I'homme de confiance aidera ainsi les prisonniers. Avec
celui-ci, il s'agit d'un reglement de succession : une procuration lui
a ete envoyee de France par son notaire et il ne voudrait pas la signer
sans explications. Cet autre desire regulariser une ancienne liaison et
16gitimer des enfants qu'il a eus avant la guerre : il faudra done rediger
un acte de mariage sans comparution personnelle, avec reconnaissance
d'enfants naturels. Un troisieme vient exposer les difficultes que son
epouse rencontre avec son proprietaire qui menace de l'expulser : il
voudrait savoir quelle protection il peut attendre des lois de guerre.
Celui-ci a recu de tristes nouvelles de France : accule au divorce, il
voudrait introduire le proces sans tarder, si toutefois il le peut, malgre
son etat de prisonnier. Celui-la, victime d'un accident de travail dans
son kommando, desire £tre eclaire sur ses droits a indemnite et, s'il
y a lieu, a pension. Et cet autre, enfin, s'inquiete de ce qu'il a recu
a signer un pouvoir « en blanc », sans indication du nom du mandataire,
et se demande s'il doit le signer sous cette forme, (p. 30)
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L'accomplissement de tous ces actes juridiques devait neces-
sairement poser des questions de forme, parfois difficiles a
resoudre en raison de la captivite :

Les conditions toutes particulieres de travail dans lesquelles il se
trouve amenent tout naturellement l'homme de confiance a rechercher
dans l'etablissement de ces documents deux qualites essentielles :
clarte et simplicite.

Clarte, car le prisonnier, plus encore que le client d'une etude de
notaire ou d'avoue, doit bien comprendre ce qu'il signe : il lui faut
avoir confiance et ce n'est pas en utilisant des formes compliquees
et surannees qu'on l'aidera a conserver cette confiance.

Simplicite, car le travail juridique est important dans un Stalag
et, souvent, les ouvriers sont peu nombreux. II faut savoir aller vite.
Tout en respectant scrupuleusement les regies de droit indispensables,
1'homme de confiance redigera done des actes clairs et courts : il
n'aura pas ce souci exagere de la « formule » qui, remarquons-le au
passage, est trop souvent la caracteristique essentielle, aux yeux du
profane, des documents etablis en France, dans les etudes d'officiers
ministeriels. Et cependant, les actes ainsi dresses n'en auront pas moins
toute leur valeur, autant que s'ils avaient ite ornes de toutes les
fioritures de langage et que s'ils avaient ete rediges dans la forme tres
longue, habituelle aux praticiens francais. On a souvent note que le
denuement, le depouillement auxquels avaient ete soumis les prison-
niers les avaient beaucoup aides a retrouver le sens des vraies valeurs,
a voir les choses et les gens d'un ceil plus neuf et plus juste. En voila
un nouvel exemple, dans un domaine bien particulier mais qu'il n'est
pas sans interet de signaler au passage, (p. 35)

L'accomplissement de cette tache exigeait la presence de
collaborateurs qualifies :

II est bien evident que 1'homme de confiance ne pouvait penser a
remplir utilement par lui-meme la mission dont nous venons d'envi-
sager les differents aspects. La plupart du temps, il manquait des
connaissances techniques indispensables pour s'en acquitter comme il
convenait. Les eut-il possedees, il ne pouvait cependant en assurer
personnellement la charge, etant tres pris par les autres obligations
de sa fonction et en particulier celles de representant de l'ensemble des
prisonniers aupres des autorites allemandes et de chef, organisateur
de toutes les manifestations de la vie sociale de son camp. Ces raisons
expliquent qu'aupres de chaque homme de confiance, de mime qu'exis-
taient le « Conseil de l'Universite», l'organisme de Croix-Rouge assu-
rant la repartition des envois venus de France au titre des secours
collectifs, le Comite d'entr'aide, le corps des secretaires specialises
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dans la reception et l'expedition d'un important courrier, se soit cre£e
une petite equipe se consacrant uniquement a l'etude des problemes
de Droit qui se posaient aux prisonniers et qui recut, a peu pres
partout, le nom de «Service juridique».

Les « Services juridiques » des camps etaient generalement confies
a des prisonniers dont les professions civiles les qualifiaient plus speciale-
ment pour remplir de telles fonctions : avocats, avoues, notaires,
magistrats, clercs d'officiers ministeriels... Autant de camps, autant
d'organisations differentes.

L'importance du travail a accomplir et la difficulty de recrutement
des secretaires juridiques variaient d'ailleurs en fonction de l'impor-
tance numerique du camp. (pp. 44-45)

Parmi les nombreuses mesures prises par le Gouvernement
fran9ais au cours de la derniere guerre pour faciliter l'exercice
des droits civils par le prisonnier, l'une des plus interessantes
nous parait 6tre celle du mariage sans comparution personnelle.
Selon les estimations de l'auteur, 11.000 dossiers environ ont
ete transmis a. cet effet par les Services de l'etat civil du Secre-
tariat des anciens combattants et il ajoute a ce sujet :

L'institution du mariage sans comparution personnelle nous parait
avoir donne, dans son ensemble, d'excellents resultats : dans une
periode aussi anormale que celle que nous venons de vivre, il etait
essentiel de permettre la realisation des promesses de mariage, quelle
que soit la situation des futurs epoux ; et Ton comprendrait mal que,
dans une epoque qui connait une veritable crise de mariage, le legis-
lateur ne fit tout son possible pour faciliter a tous ceux qui le desirent,
1'acces de cette institution. Nous pensons toutefois que, si dans l'avenir
il devait de nouveau etre fait usage de ce mode de mariage, il convien-
drait de lui donner les caracteres suivants : maintien de la forme du
mariage de la guerre 1939-1945, celebre sur le vu d'un acte de consente-
ment du futur epoux — autorisation de celebrer valablement le mariage
ine'me apres le deces du non-pre'sent, sans que ses effets puissent etre
alteres par une notion de mauvaise foi impossible a etablir — retro-
activite des effets du mariage celebre, mais limitee, d'une part, au cas
de predeces du futur et, d'autre part, aux conventions matrimoniales,
aux droits successoraux et a la legitimation des enfants nes avant l'acte
de consentement. Ainsi seraient utilises au maximum les enseignements
tires de Fexperience de deux guerres. (p. 135)

Apres avoir analyse les differents actes juridiques que le
prisonnier peut etre appele a accomplir au cours de sa captivite,
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l'auteur en vient a analyser la protection du prisonnier de guerre
en regard du droit prive allemand. II signale que dans la regie
les rapports entre Francais et personnes de nationality alle-
mande furent reduits a un minimum :

La plupart des prisonniers, les hommes de troupe ainsi que les
sous-officiers qui l'avaient demande, etaient employes dans les secteurs
les plus varies de l'economie allemande : et, de ce chef, ils furent
amenes a avoir des rapports tres frequents, soit avec les nationaux
allemands, soit avec les nombreux etrangers qui, tout au cours des
hostilites, furent transportes, au titre de la main-d'ceuvre, a l'interieur
des frontieres allemandes : mais ces rapports, si nombreux qu'ils
aient ete, 6taient d'une nature tres speciale, qu'il s'agisse de la subor-
dination entrainee par la vie de travail ou bien du trafic plus ou moins
ouvert mais toujours important des marchandises les plus diverses
qui s'effectuait au «marche noir» allemand, et Ton ne peut dire du
prisonnier de guerre meme employe dans la culture ou l'industrie,
qu'il ait ete vraiment associe a la vie du peuple allemand : pour re-
prendre l'expression d'un de nos camarades de captivite, il vivait
«dans la cellophane», se renfermant le plus souvent, en dehors des
heures de travail, au sein de la petite communaute francaise qui chaque
soir se regroupait dans le local du kommando, participant exterieure-
ment aux activite's de la communaute allemande sans jamais se fondre
dans celle-ci...

On s'explique que, dans ces conditions, il ait ete relativement rare
de voir appliquer a un prisonnier de guerre les principes du droit prive
allemand. Nous l'avons cependant constate dans deux series d'hypo-
theses tres differentes mais qui, 1'une et l'autre, amenerent d'assez
nombreuses difficultes, et dans le reglement desquelles intervinrent les
hommes de confiance des camps : ou bien il s'agissait de proteger un
prisonnier de guerre traduit devant une juridiction civile allemande,

_ou bien un captif, blesse au cours d'un accident de travail, se trouvant
tributaire de la legislation sociale allemande. (pp. 241-242)

II resulte de cette etude que le prisonnier de guerre francais
a joui, au cours du dernier conflit, d'une situation relativement
favorable :

Le prisonnier de guerre francais jouissait, en fait, d'un veritable
statut juridique: il se voyait faciliter, par une procedure tres adaptee
a ses conditions d'existence, l'exercice de la plupart de ses droits
civils et ce n'est que tres exceptionnellement que jouaient en sa faveur,
lorsqu'il ne pouvait manifester sa volonte, les institutions de protection
qui, seules, autrefois, permettaient de sauvegarder les interets mate-
riels et moraux des captifs.
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Le droit civil francais tenait d'ailleurs, pour ainsi dire, toutes
pretes les solutions qui devaient permettre d'edifier cette construction
juridique: aucune idee d'ensemble ne parait avoir preside a son elabo-
ration. De l'application conjointe des Conventions Internationales
fixant le statut des prisonniers en droit public, et des principales dis-
positions du droit francais relatives aux mobilises, s'est peu a peu
degage, sous la pression des faits, l'ensemble des regies qui ont per-
mis a nos captifs d'etre reellement associes a la vie juridique du
pays. (p. 270)

Les solutions francaises ont ete, selon l'auteur, particulie-
rement favorables :

Sans doute les conditions speciales de la captivite que nous avons
connues et que nous avons exposees precedemment, y etaient-elles
pour quelque chose ! Toujours est-il que c'est dans notre legislation
que semble avoir ete le plus completement resolu le probleme. Car
on peut constater que, dans les procedures imaginees a l'etranger,
manquent une ou plusieurs pieces maitresses dont la reunion permit
d'assurer la vie juridique du prisonnier francais : ainsi, la presque
totalite des pays anglo-saxons ne connait pas l'institution du mariage
par procuration ; d'autres legislations, qui la possedent, n'en ont pas
amenagd le fonctionnement pour un captif : par exemple le droit
hollandais, qui reconnait (article 154 du Code civil hollandais) la
validite de cette sorte de mariage, n'organise pas la reception en la
forme authentique (cependant indispensable) du mandat donne par
un prisonnier de guerre en vue de son mariage ; le droit allemand, dans
un autre ordre d'idees, ne connait pas de procedure qui permette
de regler, en l'absence d'un prisonnier, une succession dans laquelle
il est interesse; la plupart des legislations etrangeres organisent de
facon tres imparfaite l'acces de leurs captifs a la separation de corps
et au divorce ; enfin, la grande majorite des prisonniers etrangers,
s'ils devaient faire dresser un acte authentique, se trouvaient dans
l'obligation de s'adresser, soit a un agent du corps diplomatique de la
Puissance protectrice, soit a un magistrat ou officier ministeriel alle-
mand. (pp. 271-272)

Nous esperons avoir montre, par ces quelques citations,
tirees d'un ouvrage aussi parfaitement documente, toutes les
possibilites qu'il y a d'ameliorer la situation de droit prive du
prisonnier de guerre. Ces possibilites, il est vrai, n'existeraient
pas si la protection generale des prisonniers n'avait fait, au
prealable, l'objet de conventions internationales. C'est ce que
M. Charon a bien su reconnaitre dans la conclusion de sa these :

233



BIBLIOGRAPHIE

Ces differentes comparaisons font mieux ressortir la facilite relative
avec laquelle les prisonniers de guerre francais en Allemagne purent
jouir de l'ensemble de leurs droits civils. Leur situation privilegiee
tient essentiellement, pensons-nous, a ce fait que tous appartenaient
a des Societes hierarchisees qui, des leur naissance, trouvaient, dans
les conventions internationales passees avant le conflit entre les belli-
gerants, leurs regies de vie : ces regies, assez precises sans l'etre trop,
determinaient les droits et les devoirs des captifs et de leurs gardiens,
et s'imposaient aux uns et aux autres, au moins comme bases de
discussion ; venaient s'y ajouter, peu a peu, comme dans toutes les
societes vivantes, les coutumes et les tolerances reciproques dictees
par l'experience quotidienne de la vie captive. Ainsi naquit tres rapide-
ment, dans les Oflags et les Stalags d'Allemagne, a mi-chemin entre
l'ordre militaire et l'ordre civil, ce que Ton pourrait appeler «l'ordre
prisonnier ». Et, tres naturellement, au sein de cet ordre prisonnier,
s'instaura l'ordre juridique qui ne peut naitre que la ou preexiste un
ordre humain assez perfectionne.

Tout mettre en ceuvre pour que, dans les conflits a venir, soient
proteges au maximum les droits des detenus en territoire ennemi,
quelle que soit la raison de leur captivite, telle nous parait etre lagrande
lecon a tirer des heures douloureuses que nous venons de vivre. (p. 276)

/ . de P.

Die sozialmedizinische Betreuung der Hirnverletzten in Berlin,
von W. Lindenberg und J. Thomas. Sonderdruck aus
«Berliner Gesundheitsblatt », 2. Jahrgang Heft 4/5.

Sous ce titre, la revue «Berliner Gesundheitsblatt » publie
un nujnero special consacre a. 1'assistance medico-sociale orga-
nisee a Berlin pour les blesses du cerveau, et qui est du a la
collaboration des specialistes dans ce domaine delicat que sont
les Drs Lindenberg et Thomas. Signalons que le Dr Lindenberg
lui-m^me est medecin-chef de la division des blesses du cerveau
a l'« Engl. Waldkrankenhaus Berlin-Spandau ».

Les methodes de guerre actuelles provoquent des trauma-
tismes et des chocs du cerveau en nombre croissant. De me"me
la vie moderne, avec son agitation et la circulation intense dans
les rues et sur les routes — problemes auxquels la Croix-Rouge,
faut-il le rappeler, est egalement interessee — provoque des
accidents qui ont souvent pour consequence des blessures et
des alterations du cerveau. II nous a done paru utile de reproduire
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