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L'HOMME DE CONFIANCE
DES PRISONNIERS DE GUERRE

Commentaire de la Section VI, chapitre II — Representants
des prisonniers de guerre — de la Convention de Geneve relative
au traitement des prisonniers de guerre du 12 aout 1949.

GENERALITES ET HISTORIQUE

A. Avant la Convention de ig2g. — Lors de la guerre de 1870,
YAgence Internationale des prisonniers de guerre, creee sous les
auspices du Comite international de la Croix-Rouge et siegeant
a Bale, avait deja. suggere aux autorites militaires des deux
pays belligerants de designer dans chaque camp de prisonniers,,
parmi ceux-ci, une « personne de confiance » qui put se charger
de la repartition des secours.

Mais c'est au cours de la guerre de 1914-1918 que l'institution
des hommes de confiance devint une realite. Au debut du
conflit, dans certains camps de prisonniers francais en Allemagne,
s'etaient formees, avec l'approbation des commandants de
camps, des societes d'aide mutuelle en faveur des captifs qui
ne recevaient pas de colis. Sur proposition de la Croix-Rouge
francaise, qui demandait la generalisation de cette mesure, le
Gouvernement allemand autorisa, en juillet 1915, la constitution
de societes d'aide mutuelle et de caisses de secours dans tous
les camps. A la meme epoque, le Comite international, dans
des lettres a des commandants de camps, reprit l'idee de designer,
parmi les prisonniers, des « hommes de confiance » charges de
la reception et de la distribution des secours. L'usage s'en
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L'HOMME DE CONFIANCE ...

etablit bientot dans la plupart des camps et l'expression elle-
me\me fit fortune. Aussi les accords bilateraux conclus entre les
belligerants en 1917 et 1918, pour preciser certains aspects du
traitement des prisonniers de guerre, prevoyaient-ils l'institution,
dans chaque camp ou chaque detachement de travail comptant
plus de cent prisonniers de la m£me nationality, d'un comite
de secours choisi librement par les prisonniers, et, dans chaque
detachement de plus de dix prisonniers, d'un homme de con-
fiance librement designe et charge d'etre le correspondant
dudit Comite 1.

B. La Convention de 1929. — Cette Convention, en son arti-
cle 43, refletait les experiences passees en consacrant les taches
de l'homme de confiance dans le domaine des secours. Mais
elle allait plus loin en lui confiant une fonction generale et
tres importante : la representation des prisonniers aupres des
autorites militaires et des Puissances protectrices. Les Etats
acceptaient ainsi d'intercaler parfois entre leurs agents et les
prisonniers un element intermediate, jouissant de la confiance
des uns et des autres et propre a#faciliter les rapports engendres
par la captivite ; par la meTne ils ouvraient la voie a une parti-
cipation des prisonniers a l'application de leur statut inter-
national.

L'homme de confiance pouvait ainsi non seulement contri-
buer a ameliorer les conditions de la captivite en organisant
la distribution des secours, mais bien, selon les circonstances,
constituer une garantie pour les prisonniers.

C. La Convention de 1949. — Les dispositions de 1929 per-
mirent ainsi a l'institution des hommes de confiance de con-
naitre un grand developpement pendant la seconde guerre
mondiale ; non seulement l'institution se generalisa dans presque

1 Accord franco-allemand du 15 mars 1918. L'article 50 pr^voyait
le droit pour les prisonniers de guerre, dans tous les camps et les d6ta-
chements de travail de cent prisonniers au moins, de «nommer des
comites d'assistance dont l'election devait etre approuvee par le com-
mandant du camp». Ces comites avaient pour mission d'assurer la
reception et la repartition des envois collectifs.
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...DES PRISONNIERS DE GUERRE

tous les camps de prisonniers de guerre, mais surtout les hommes
de confiance se virent confier des fonctions fort importantes.

Les envois de secours collectifs prirent egalement une
ampleur sans precedent, a tel point qu'ils font, dans la Con-
vention actuelle, l'objet d'une reglementation separee, qui ne
figure pas au chapitre consacre aux hommes de confiance.

Nee du probleme des secours, l'institution des representants
des prisonniers est devenue independante et est actuellement
fondee sur les trois principes suivants :
1. la designation, partout ou il y a des prisonniers, de repre-

sentants librement elus mais agrees par la Puissance deten-
trice ;

2. la collaboration de ces represenants avec les agents de la
Puissance detentrice, en vue d'ameliorer le sort des prison-
niers ;

3. l'octroi a ces representants des prerogatives necessaires a
l'accomplissement de leurs taches : temps, moyens, liberte.

ARTICLE 79. — ELECTION DES HOMMES DE CONFIANCE

Dans tous les lieux ou se trouvent des -prisonniers de guerre, a
Vexception de ceux ou se trouvent des officiers, les prisonniers
eliront librement et au scrutin secret, tous les six mois, et de meme
en cas de vacance, des hommes de confiance charges de les representer
aupres des autorites militaires, des Puissances protectrices, du
Comite international de la Croix-Rouge et de tout autre organisme
qui leur viendrait en aide. Ces hommes de confiance seront re-
eligibles.

Dans les camps d'officiers et assimiles ou dans les camps
mixtes, I'officier prisonnier de guerre le plus ancien dans le grade
le plus eleve sera reconnu comme I'homme de confiance. Dans les
camps d'officiers, il sera assiste d'un ou de plusieurs conseillers
choisis par les officiers; dans les camps mixtes, ses assistants
seront choisis parmi les prisonniers de guerre autres que les officiers
et elus par eux.

Dans les camps de travail pour prisonniers de guerre, des
officiers prisonniers de guerre de mime nationality seront places
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afin de remplir les fonctions administratives du camp incombant
aux prisonniers de guerre. En outre, ces officiers pourront etre
elus aux posies d'hommes de confiance conformement aux disposi-
tions du premier alinea du present article. Dans ce cas, les assistants
de I'homme de confiance seront choisis parmi les prisonniers de
guerre autres que des officiers.

Tout homme de confiance elu devra Stre agree par la Puissance
detentrice avant de pouvoir entrer en fonction. Si la Puissance
detentrice refuse d'agreer un prisonnier de guerre elu par ses
compagnons de captivite, elle devra donner a la Puissance protec-
trice les raisons de son refus.

Dans tous les cas, I'homme de confiance sera de meme nationa-
lite, langue et coutumes que les prisonniers de guerre qu'il repre-
sente. Ainsi, les prisonniers de guerre repartis dans des sections
differentes d'un camp selon leur nationalite, langue ou coutumes,
auront, pour chaque section, leur propre homme de confiance,
conformement aux dispositions des alineas precedents.

ALINEA PREMIER. — PRINCIPE GENERAL.

A. Le caractere de I'obligation. — Sous l'empire de l'article 43,
alinea premier, de la Convention de 1929, la designation des
hommes de confiance apparaissait comme une faculte laissee
aux prisonniers, la Puissance detentrice etant simplement
tenue de permettre cette designation et la mise sur pied de
1'institution dans les limites indiquees.

Le texte actuel est plus positif et le probleme est en partie
renverse. Ce changement est du au fait que 1'institution de l'hom-
me de confiance est devenue un des elements primordiaux du
regime de la captivite. Cette disposition cornporte, pour les
prisonniers, plus qu'une autorisation ; elle implique l'obligation
de proceder a 1'election prevue sous peine de se voir enlever
le benefice des avantages et des garanties que la Convention
prevoit en faveur des prisonniers par l'entremise de cette institu-
tion, et cela sans que la Puissance detentrice puisse 6tre tenue
d'y remedier. C'est une partie de l'application de la Convention
qui est en jeu et il est done dans l'inter£t des prisonniers, qui
beneficient du statut etabli par cette meTne Convention, de
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contribuer a cette application en remplissant scrupuleusement
les devoirs qui leur incombent quant au choix d'un representant.

B. Les conditions de Velection. — L'election doit avoir lieu
«librement et au scrutin secret». La Convention de 1929 laissait
aux prisonniers le soin de decider eux-m&mes du mode de
designation. En fait, les hommes de confiance ont ete bien
souvent elus, au cours de la deuxieme guerre mondiale, non
par 1'ensemble des prisonniers, mais par un petit nombre
seulement d'entre eux exercant une influence preponderante,
tels que les aumoniers, chefs de baraques, interpretes x. La
Convention rompt, aujourd'hui, avec de tels usages en
imposant l'election libre au scrutin secret, dont la realisation
posera certains problemes d'organisation. Dans les camps
reunissant plusieurs milliers de prisonniers, en particulier,
il se peut qu'une veritable campagne electorale precede le scrutin,
qui ne pourra guere se derouler sans un certain concours de la
Puissance d6tentrice. Mais celle-ci devra se borner a prendre
toutes les mesures propres a faciliter le scrutin, en veillant que
les prisonniers ne subissent aucune pression, ni de sa part, ni
de la part de leurs camarades.

L'obligation imposee a l'homme de confiance elu d'obtenir
l'agrement de la Puissance detentrice ne devra pas permettre a
cette Puissance d'exercer son influence des avant l'election et
de limiter ainsi la liberte de choix des prisonniers.

C. Le moment et le lieu de I'dlection. — La Convention ne
dit pas a partir de quel moment les hommes de confiance
peuvent etre elus, mais on doit admettre que le droit de pro-
ceder a leur designation natt, comme les autres droits engendres
par la Convention, des le debut de la captivite. La Puissance
detentrice devra done donner aux prisonniers la possibility
de proceder a l'election aussitot que possible, e'est-a-dire
aussitot que les hommes de confiance pourront exercer une
partie .de leur activite en faveur de leurs camarades. Il n'est

1 Voir BRETONNIERE, L'application de la Convention de Genhve aux
prisonniers frqngais en Allemagne durant la seconde guerre mondiale.
These, University de Paris, 1949 (non publide), pp. 252-259.

453



L'HOMME DE CONFIANCE...

aucunement necessaire que les prisonniers se trouvent deja dans
un camp pour que ces conditions puissent 6tre considerees
comme remplies, comme le montre le terme «lieux » employe
au premier alinea. Dans les camps de transit, les prisonniers
auront deja la faculte de designer un homme de confiance, si
les circonstances le permettent.

Le terme de « lieux » employe a cet alinea, si nous l'opposons
a celui de «localite » qui figurait a l'article 43 de la Convention
de 1929, prend encore une autre signification : il confirme
l'obligation de prevoir l'election d'hommes de confiance non
seulement dans les camps principaux, generalement situes aux
abords des localites, mais egalement parmi les detachements
de travail.

On s'est demande, en 1929, s'il convenait de fixer un chiffre
minimum de prisonniers (10, 50 ou 100) pour pouvoir elire un
homme de confiance ; finalement toutes ces propositions furent
sagement abandonnees. Le texte actuel ne laisse aucun doute :
il doit y avoir des hommes de confiance en mesure d'exercer
efficacement leurs fonctions partout ou il y a des prisonniers,
quel que soit leur nombre. Mais il est impossible d'etablir des
regies absolues ; les problemes pratiques seront resolus par les
prisonniers, sur la base des circonstances.

D. La fonction de representation. — En procedant a l'elec-
tion d'hommes de confiance «charges de les representer », les
prisonniers font de l'elu leur porte-parole aupres des autorites
et organismes expressement mentionnes a cet alinea. Ce role
est d'ailleurs confirme par l'article 126, qui precise pour les
delegues de la Puissance protectrice et du Comite international
de la Croix-Rouge le droit de s'entretenir. sans temoin avec
l'homme de confiance.

Celui-ci represente egalement ses camarades aupres de
« tout autre organisme qui leur viendrait en aide ». Cette derniere
formule confere apparemment a l'homme de confiance une
competence de representation tres etendue vis-a-vis de l'exte-
rieur ; en realite cette competence est restreinte par le fait que
la Puissance detentrice peut, en vertu de l'alinea 2 de l'article
125, limiter le nombre des societes et organismes dont les dele-
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gues sont autorises a exercer leur activite sur son territoire et
sous son controle.

Cette fonction, qui investit les hommes de confiance du
pouvoir de parler au nom de leurs camarades, a-t-elle pour
resultat d'empecher les prisonniers d'avoir un contact direct
avec les autorites militaires ou les organismes qui s'occupent
d'eux ? L'homme de confiance s'interpose-t-il completement
entre les uns et les autres ?

Nous avons vu a propos de 1'article 78 que les prisonniers
peuvent adresser leurs plaintes a la Puissance protectrice sans
passer par leur homme de confiance ; ils peuvent egalement se
passer de son entremise pour se presenter aux Commissions
medicales mixtes (art. 113, al. 2) ; enfin, le Reglement concernant
les secours collectifs prevoit (art. 9) la possibility de distribution
de secours sans la participation de l'liomme de confiance.
Toutes ces dispositions montrent bien qu'il faut repondre
negativement a la question posee.

Si l'homme de confiance n'a pas le monopole des relations
avec l'exterieur, on doit admettre neanmoins que les autorites
et institutions precitees doivent s'abstenir, dans la regie, de
traiter directement avec les prisonniers de questions qui relevent
expressement de sa competence. Ce sera notamment le cas pour
les questions d'ordre administratif qui sont de son ressort ; sa
competence une fois etablie, elle doit §tre respectee. De leur
cote, ces autorites et institutions peuvent considerer que, pour
les questions de ce genre, en traitant avec l'hbmme de confiance,
elles traitent avec l'ensemble des prisonniers et que, par conse-
quent, si certains d'entre eux ne sont pas satisfaits du regle-
ment accepte par leur representant, elles ne sauraient en etre
responsables. C'est ainsi que la seconde guerre mondiale a vu
l'etablissement de relations etroites et continues entre le Comite
international de la Croix-Rouge et les hommes de confiance,
independamment des relations regulieres qui concernaient la
distribution des secours ; l'homme de confiance representait les
prisonniers lorsqu'il sollicitait des nouvelles de la famille d'un
prisonnier, demandait copie d'une piece omcielle, transmettait
un testament, un acte commercial, un acte de mariage par pro-
curation, etc. Des contacts personnels et reguliers s'etablirent
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ainsi entre les representants des organisations de secours et les
hommes de confiance, lors de leurs visites de camps.

La notion d'« autorite militaire » s'entend de l'ensemble de
la hierarchie, qui va de l'homme de garde au haut commande-
ment de l'armee, en passant par tous les echelons intermediaries.
En realite, l'homme de confiance d'un detachement de travail
a pour mission de repfesenter ses camarades aupres du sous-
officier commandant du detachement, tandis que l'homme de
confiance du camp represente les prisonniers aupres du com-
mandant de camp. Les interventions que l'homme de confiance
du detachement de travail entend porter aupres du commandant
de camp se feront, dans la regie, «par la voie du service »,
c'est-a-dire par 1'entremise de l'homme de confiance principal
du camp. L'article 81, alinea 4, prevoit precisement que toutes
facilites de correspondance seront accordees pour ces relations
entre hommes de confiance.

Quant a l'exercice de la representation aupres d'autorites mili-
taires superieures a celles du camp il ne se concoit guere, a moins
que ces autorites n'interviennent directement dans l'administra-
tion du camp. Nous avons deja signale ailleurs que les hommes
de confiance peuvent s'adresser, comme les prisonniers, aux
superieurs du commandant de camp par la voie du droit de
plainte. Mais il s'agit alors d'une intervention qui depasse la
notion de representation telle qu'elle est entendue ici.

A L I N E A 2. — DESIGNATION DU REPRESENTANT DES PRISON-

NIERS DANS LES CAMPS D'OFFICIERS OU ASSIMILES
ET DANS LES CAMPS MIXTES.

Dans les camps d'officiers, le principe hierarchique l'emporte
sur celui de la libre designation et de l'election. L'expression
« le plus ancien dans le grade le plus eleve » a parfois ete entendue
comme signifiant « le plus age du grade le plus eleve ». Mais,
si les mots ont un sens precis, et ils doivent en avoir un, on doit
considerer qu'elle veut dire « promu le plus anciennement dans
le grade le plus eleve ». L'age ne sera determinant que si deux
officiers de meme grade ont 6te promus a la meme date. Remar-
quons toutefois que la Puissance detentrice n'aura pas aisement
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la possibilite de verifier l'anciennete des grades, alors qu'elle
connaitra l'age des militaires en son pouvoir 1.

II est ainsi clairement etabli que les ofiiciers disposent, a
l'egal des autres prisonniers, d'un « homme de confiance », et
non seulement d'un «intermediate », comme le disait 1'article 43
de la Convention de 1929 ; cette derniere expression, en effet,
a prfite a confusion et on a souvent demande au Comite inter-
national de la Croix-Rouge si un homme de confiance pouvait
exister a cote du dpyen des officiers.

La solution adoptee pour les camps d'officiers — la primaute
du principe hierarchique — peut comporter, cependant, de
serieux inconvenients. II suffit, par exemple, de penser au doyen
qui ne jouirait pas suffisamment de la confiance de ses camarades
ou a qui l'age rendrait difficile l'execution des taches etendues
incombant a l'homme de confiance. Pour y parer, on a apporte
a la rigueur de cette solution un temperament plus etendu que
celui que prevoyait l'ancien article 43 ; desormais des conseillers
a l'homme de confiance seront designes par les prisonniers eux-
m€mes. Dans l'idee des auteurs de cette innovation 2, il s'agit
essentiellement, puisque le repr£sentant des officiers prisonniers
de guerre n'est pas choisi par voie d'election, de l'entourer d'une
sorte de conseil apte a exprimer aupres de ce representant les
voeux et opinions de l'ensemble des prisonniers, et, par la m^me,
a l'aider dans sa tache.

Le texte parle de « conseillers », pour les camps ne contenant
que des officiers, et d'« assistants », pour les camps mixtes. En
depit de cette difference terminologique, introduite probable-
ment pour tenir compte des formes hierarchiques, les fonctions
des uns et des autres seront equivalentes. Par consequent, le
terme «assistant», employe ici, ne correspond nullement au
terme identique qui figure a l'alinea 2 de l'article 81 et qui
s'applique, lui, aux auxiliaires ou assistants techniques. Ces
derniers sont choisis par l'homme de confiance lui-me'me, alors
que les assistants faisant fonction de conseillers sont designes
par les prisonniers de guerre.

1 Cf. Art. 28 de la Ire Convention et Commentaire, p. 277, note 1.
2 Voir Rapport sur les travaux de la Confirence &'experts gouverne-

ntentaux, p. 208.
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Le texte fait egalement une difference en ce qui concerne le
mode de designation des prisonniers charges d'assister l'officier
homme de confiance. Dans les camps mixtes, ces assistants seront
« elus », et l'on peut admettre que les formes prescrites a l'alinea
premier de l'article 79 seront egalement applicables a. cette
election. Dans les camps d'omciers, les conseillers seront
simplement «choisis »; on n'a pas juge necessaire d'imposer
aux officiers une procedure aussi stricte.

La Convention ne precise pas le nombre de conseillers ou
d'assistants a adjoindre a l'officier homme de confiance ; ce
nombre dependra des conditions et de la grandeur du camp.
II n'etait pas dans l'intention des auteurs de la disposition de
flanquer les hommes de confiance d'un vaste conseil, mais
d'un petit groupe de prisonniers de guerre ; par consequent,
ce nombre devrait, de preference, varier entre deux, et cinq.

Precisons enfin que la notion de « camps mixtes » est line
notion nouvelle par rapport au texte de 1929 et qui ne figure,
d'ailleurs, qu'a cet endroit. Ainsi qu'il ressort des deliberations
de la Conference diplomatique \ cette expression designe les
camps qui comptent a la fois des officiers et des hommes de
troupe.

ALINEA 3. — FONCTIONS PARTICULIERES DES OFFICIERS DANS
LES CAMPS DE TRAVAIL.

Cette disposition apparait pour la premiere fois a la Confe-
rence diplomatique de 1949 ; elle a pour origine une proposition
des Etats-Unis, qui visait, en fait, a confier a des officiers les
taches d'homme de confiance dans les camps pour hommes de
troupes 2. Sous cette forme, cette proposition allait a l'encontre
de l'economie generale du present chapitre et, notamment, de
l'institution de l'homme de confiance choisi par voie d'election.
II n'est done pas etonnant que la Conference ne l'ait pas retenue
sous sa forme originale ; elle a toutefois garde l'idee de l'emploi

1 Voir Actes de la Conference diplomatique de Geneve de 1949, II-A,
P- 556.

2 Actes III, p. 79, chififre 141.
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des officiers a des travaux administratiis, emploi qui a l'avantage
de procurer une occupation aux omciers eux-me'mes et d'assurer
une administration du camp plus conforme aux voeux des
prisonniers.

La notion de « camp de travail» qui apparait ici ne doit
pas etre prise dans un sens particulier. Tous les prisonniers non
grades etant normalement astreints au travail, il s'agit done
simplement des camps abritant la troupe, par opposition aux
camps d'officiers prevu a l'alinea 2. Quant aux «fonctions
administratives du camp », il convient de rappeler que de telles
fonctions incombent a la Puissance detentrice qui assume la
responsabilite du traitement des prisonniers. Mais il se peut
et cela dependra des habitudes propres a chaque nation —•
qu'elle laisse aux prisonniers, avec leur accord, une grande
latitude et initiative dans 1'organisation de leur camp, etant
entendu qu'elle respecte ses obligations conventionnelles. Ces
taches administratives pourront, en vertu de la presente dis-
position, 6tre exercees par des omciers prisonniers de guerre dont
I'activite suppleera ainsi celle du personnel de la Puissance
detentrice, au benefice des prisonniers eux-me'mes,

En revanche, les taches administratives auxquelles il est
fait allusion dans cette premiere phrase ne sauraient en aucun
cas comprendre les fonctions expressement devolues aux hommes
de confiance, aussi longtemps que l'omcier designe pour remplir
ces taches n'est pas appele a ce poste par les prisonniers. Des
le moment ou il est elu homme de confiance, conformement
a la deuxieme phrase du present alinea, il ne saurait evidemment
y avoir aucune objection a ce qu'il exerce toutes les fonctions
prevues.

Les assistants dont il est question a la derniere phrase
sont ici les auxiliaires techniques prevus a l'article 81 ; la
representation des prisonniers etant assuree par l'homme de
confiance librement elu, il n'y a pas de raison de le faire
assister par des conseillers au sens de l'alinea precedent.
Cette derniere phrase restreint toutefois la liberte de choix de
l'homme de confiance, par comparaison avec la regie posee a
l'article 81, al. 2.
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ALINEA 4. — L'AGREMENT DE LA PUISSANCE DETENTRICE.

L'obligation de soumettre l'elu a l'agrement de la Puissance
d6tentrice figurait deja dans le texte de 1929 (art. 43) et dans
l'accord franco-allemand de 1918 a propos de l'election d'un
comite d'assistance. Cette stipulation, comprehensible puisqu'il
s'agit en particulier, mais pas exclusivement, de repr6senter les
prisonniers aupres de la Puissance detentrice, n'en comporte
pas moins, comme nous l'avons vu, des inconvenients : elle peut
limiter la liberte des prisonniers dans le choix de leur homme de
confiance, et ouvrir la porte a une pression, de la part de la Puis-
sance detentrice, tentee d'imposer son candidat.

C'est pour mettre un frein a une manoeuvre eventuelle et
dans l'espoir de limiter l'arbitraire que la deuxieme phrase du
present alinea, disposition nouvelle, oblige la Puissance deten-
trice, en cas de non agrement, a donner a la Puissance protectrice
les motifs de son refus. Cette derniere, si elle estime ces raisons
fondees, sera ainsi en mesure d'informer les prisonniers, qui
pourront choisir un nouveau candidat en pleine connaissance de
cause et sans courir le risque de rencontrer a nouveau l'opposi-
tion de la Puissance detentrice.

ALINEA 5. — GARANTIES D'IMPARTIALITE ET D'EGALITE DE
TRAITEMENT.

Ce texte n'est apparu qu'a la Conference de 1949. II a son
origine dans une pratique adoptee par certaines Puissances
detentrices au cours de la seconde guerre mondiale, qui consistait
a permettre la designation d'un homme de confiance pour chaque
groupe national. Cette solution etait de nature a faciliter, dans
une notable mesure, la distribution et la repartition des envois
collectifs, generalement groupes par nationalites.

La formule utilisee dans la premiere phrase est identique a
celle que nous trouvons a l'article 22, alinea 3, qui impose le
groupement des prisonniers selon les me'mes criteres. Elle se
Justine non seulement par des necessites d'ordre pratique
(distribution des secours), mais plus encore par cette fonction
generale de representation. Seuls peuvent correctement la
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remplir des hommes de confiance qui parlent leur langue et
ont des liens assez etroits avec les prisonniers pour les com-
prendre et savoir, le cas echeant, defendre aupres des autorites
leurs prerogatives ou leurs coutumes. Toute autre solution
aboutirait ine"vitablement a des inegalites de traitement
contraires au principe de l'article 16.

ARTICLE 80. — LES FONCTIONS
DES HOMMES DE CONFIANCE

Les hommes de confiance devront contribuer au bien-itre
physique, moral et intellectuel des prisonniers de guerre.

En particulier, si les prisonniers de'cidaient a"organiser entre
eux un systeme d'assistance mutuelle, cette organisation serait de
la competence des hommes de confiance, independamment des
tdches speciales qui leur sont confie'es par d'autres dispositions de
la presente Convention.

Les hommes de confiance ne seront pas responsables, du seul
fait de leurs fonctions, des infractions commises par les prisonniers
de guerre.

GENERALITES

Par l'election, et par 1'acceptation du mandat qui leur est
offert, les hommes de confiance se voient investis du pouvoir
general de representer leurs camarades. Mais ce pouvoir est
forcement lie a l'obligation d'en faire usage avec diligence et en
vue d'atteindre des buts determines.

Nous avons enonce plus haut quelques-unes des taches qui
peuvent incomber, dans ce domaine, aux hommes de confiance.
Elles ont toutes pour objet de concourir a l'amdlioration du
sort des prisonniers ou a une bonne application de la Convention.

La question des secours collectifs etant reglee ailleurs, 1'objet
du present article est de fixer d'une maniere generale les taches
de l'homme de confiance qui voit ainsi ses obligations deter-
minees directement par la Convention.

En revanche celle-ci, en 1'occurrence l'article 80, ne prevoit
pas expressement les consequences d'un manquement de
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l'homme de confiance a ses devoirs, soit que celui-ci les neglige,
soit qu'il cherche a user de sa position a des fins autres que
celles qui sont prevues. Toutefois, la destitution, mentionnee
au dernier paragraphe de l'article 81 et que nous examinons
plus loin, est certainement applicable dans ce cas.

Le present article est redige dans une forme sufnsamment
large et souple pour donner aux hommes de confiance, avec
l'independance d'esprit necessaire, toute possibility d'initiative
en faveur des prisonniers. En leur reconnaissant ce droit, la
Convention ne fait que donner une consecration juridique aux
efforts deployes et aux resultats obtenus par les hommes de
confiance au cours de la seconde guerre mondiale, dans les
domaines les plus divers.

ALINEA PREMIER. —- LES FOKCTIONS D'ORDRE GENERAL.

Cet article ne mentionne pas une fonction d'ordre general
qui normalement devrait y figurer et que nous avons examin6e
plus haut, a savoir la representation des prisonniers de guerre
aupres des autorites de la Puissance detentrice et des organismes
de secours ou de controle.

Les fonctions generates expressement mentionn^es a l'alinea
premier correspondent, en definitive, a la preoccupation generate
de la Convention a l'egard des prisonniers : la protection et le
maintien en bonne sante de leur personne physique et morale.
C'est dire que la competence des hommes de confiance peu
s'etendre a tout ce qui touche la vie des prisonniers.

II convient d'emblee de souligner le terme « contribuer».
II ne faut pas oublier, en effet, que c'est a la Puissance detentrice
qu'il incombe de subvenir aux besoins des prisonniers. Elle doit
elle-m^me encourager les activity intellectuelles et recreatives.
Par ailleurs, ce sont les ministres du culte qui sont charges
d'aider les prisonniers dans leur vie morale et religieuse et ce
sont les medecins, me"me prisonniers, qui doivent veiller a la
sante de ceux-ci. En ces matieres, l'homme de confiance n'a pas
a assumer la responsabilite principale, mais simplement a
pr&ter son concours.
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Si done l'homme de confiance n'a pas a prendre lui-meme
d'initiative dans les domaines precites, en particulier quant a
l'application des regies conventionnelles, sa contribution dans
ces domaines pourra consister a veiller au respect des garanties
conventionnelles et a intervenir, si besoin est, pour les faire
respecter. Ce sera la un des premiers et des plus importants
devoirs de l'homme de confiance pour maintenir les prisonniers
dans un bon etat de sante physique et morale.

Mais les larges competences conferees a l'homme de confiance
par cet alinea ne se bornent pas a la representation envers les
autorites et a la surveillance de l'application reguliere de la
Convention. Elles impliquent que l'homme de confiance prenne
des initiatives. On peut, a cet egard, citer les suivantes : des son
election, entree en relation avec les Puissances protectrices, le
Comite international de la Croix-Rouge et les organisations de
secours ; creation d'un bureau de consultation juridique et de
transmission de documents legaux (art. 77), indication des formes
valables pour tester, envoi de plaintes ou de requites, ainsi que
de rapports periodiques adresses a la Puissance protectrice.
L'homme de confiance veillera a ce que les prisonniers detenus
jouissent effectivement des garanties qui leur sont reconnues
(art. 98 et 108) ; il fera, si e'est necessaire, des propositions pour
le rapatriement ou l'hospitalisation de certains de ses camarades
(art. 109, no , 114 et 115); collaborera a l'enqu&te menee par
la Puissance detentrice concernant ceux de ses camarades qui
auraient ete blesses ou tues dans des circonstances speciales
(art. 212), etc.

La Convention insiste, notamment, au dernier alinea de
cet article et dans les articles suivants, sur les facilites et prero-
gatives dont l'homme de confiance doit jouir dans l'exercice
de ses devoirs. II convient de relever que l'activite de l'homme
de confiance trouvera egalement des limites dans certains prin-
cipes de la Convention ; ceux-ci s'imposent aussi bien a l'homme
de confiance — dans la mesure ou ses fonctions lui donnent une
certaine emprise sur ses camarades — qu'a la Puissance deten-
trice. II en sera ainsi, notamment, de la non-discrimination dont
nous avons parle plus haut, et de l'egalite de traitement, un
principe iondamental des Conventions de Geneve et de la Croix-
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Rouge, une condition fondamentale de la bonne entente entre
prisonniers 1.

L'homme de confiance s'inspirera aussi des principes tels
que : le respect de la personne, la liberte de religion, le respect
des preferences individuelles, notamment dans les manifestations
r6cr6atives ou educatives qu'il organisera ; il observera enfin
les egards dus au grade et a l'age et en tiendra compte dans les
travaux auxquels il demanderait aux prisonniers de participer,
dans leur propre int6r£t.

ALINEA 2. — LES FONCTIONS PARTICULIERES.

Cet alinea fait allusion aux fonctions speciales confiees aux
hommes de confiance par d'autres dispositions de la Convention.
En raison de l'importance prise, au cours du dernier conflit
mondial, par les systemes d'assistance mutuelle, notamment
dans certains camps d'officiers francais et beiges, les delegations
de ces pays ont demande que soit maintenue une disposition
expresse qui figurait deja a l'article 43, alinea 3, de la Convention
de 1929. Quant aux fonctions particulieres, devolues par d'autres
dispositions de la Convention, on n'en comptait alors que deux :
le controle des envois postaux (art. 40) et la part prise a la
designation des prisonniers presentes aux Commissions medicales
mixtes (art. 70).

Les experiences de la deuxieme guerre mondiale ont amene
les auteurs des nouvelles Conventions a accroitre notablement
le nombre des references a des taches particulieres, dont il
convient de donner ici un apercu gen6ral. On y distingue le
triple r61e devolu aux hommes de confiance : activite de secours,
rapport avec les prisonniers et les autorit6s, contrdle de l'appli-
cation de certaines garanties expressement prevues.

1 L'article 2 du rfeglement concernant les secours collectifs prevoit
pr6cisement que la distribution des secours effectuee par les hommes
de confiance doit toujours se faire d'une maniere equitable.
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Activity de secours.

Art. 48, al. 3 : Mesures a prendre pour assurer le transfert
des biens coUectifs des prisonniers et leurs
bagages.

Art. 73 : Droit de prendre possession des secours
coUectifs, de proceder a leur distribution
et d'en disposer dans l'intere't des prison-
niers.

Art. 125, al. 4 : Envois des recus signes aux societes de
secours ou a l'organisme expediteur.

Annexe III : Reglement concernant les secours coUectifs
aux prisonniers de guerre ; distribution.

Rapports avec les prisonniers et les autorites.

Art. 57, al. 2 : Droit de rester en contact avec les pri-
sonniers travaillant pour des particuliers.

Art. 78, al. 2 et 4 : Transmission des plaintes aux Puissances
protectrices.
Envoi de rapports periodiques aux Puis-
sances protectrices.

Art. 126, al. 1 : Entretien avec les delegues des Puissances
protectrices.

Contrdle et gar unties.

Art. 28, al. 2 : Collaboration a 1'administration de la
cantine et a la gestion des fonds.

Art. 41, al. 2 : Transmission d'exemplaires des regle-
ments, ordres, avertissements et publica-
tions pour communication aux prisonniers.

Art. 65 : Controle du compte du prisonnier : contre-
seing donne a toute ecriture passee au
compte d'un prisonnier. .

Art. 96, al. 4 : • Communication de la peine infligee a un
prisonnier.
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Art. 98: Prise en charge des colis et des envois
d'argent destines aux detenus.

Art. 104 : Notification des poursuites intentees a un
prisonnier.

Art. 107 : Notification des jugements.
Art. 113, al. 2 : Presentation du prisonnier a l'examen des

Commissions medicales mixtes.
Annexe V : Reglement — type relatif aux paiements

envoyes par les prisonniers de guerre dans
leur propre pays (art. 63). Authentification
des avis de paiement.

L'article 62, alinea 3, concerne I'homme de confiance personnel-
lement.

Ce tableau illustre a lui seul l'importance prise par l'institu-
tion des homines de confiance dans la nouvelle Convention.
Mais si grande que soit cette importance, on ne saurait la limiter
aux seuls articles enumeres, et negliger l'element d'initiative
que nous avons signale plus haut. C'est si vrai que Ton a sup-
prime toute enumeration dans la disposition.que nous etudions,
afin d'eviter de donner a. l'expose des taches de l'homme de
confiance un caractere limitatif 1.

ALINEA 3. — NON RESPONSABILITE DES HOMMES DE CONFIANCE
POUR LES INFRACTIONS COMMISES PAR LES PRI-
SONNIERS.

L'importance des fonctions devolues aux hommes de con-
fiance aura tout naturellement pour effet de leur conf^rer une
grande autorite sur leurs camarades de captivite. Or, la Puissance
detentrice pourrait etre tentee d'user a son profit de cette
autorite en assimilant, dans une certaine mesure, les hommes
de confiance a des representants de la hierarchie militaire
habituelle des prisonniers et, par la mSme, en les rendant res-
ponsables des faits et gestes de ces derniers. Elle sera d'autant

1 Actes II-A, p. 281.
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plus tentee d'user de ce procede que les hommes de connance
disposent, en organisant la distribution des envois collectifs,
d'un moyen de pression d'une force indeniable. Ce serait une
solution bien facile pour les autorites detentrices que de rendre
les hommes de connance responsables, du seul fait de leurs
fonctions, des infractions commises par les prisonniers. C'est
done pour sauvegarder l'entiere liberte d'action de l'homme de
confiance, et garder a cette charge toute sa consideration, que
la Conference de 1949 a ajoute ce nouvel alinea l.

ARTICLE 81. — PREROGATIVES
DES HOMMES DE CONFIANCE

Les hommes de confiance ne seront astreints a aucun autre
travail, si Vaccomplissement de leur fonction devait en Ure rendue
plus difficile.

Les hommes de confiance pourront designer parmi les prison-
niers les assistants qui leur sont necessaires. Toutes facilites
materielles leur seront accordees et notamment certaines libertes
de mouvement necessoires a Vaccomplissement de leurs tdches
(visites de detachements de travail, reception des envois de
secours, etc).

Les hommes de confiance seront autorises a visiter les locaux
ou sont internes les prisonniers de guerre et ceux-ci duront le droit
de consulter librement leur homme de confiance.

Toutes facilites seront egalement accordees aux hommes de
confiance pour leur correspondance postale et telegraphique avec
les autorites detentrices, avec les Puissances protectrices, le Comite
international de la Croix-Rouge et leurs delegues, avec les Com-
missions medicales mixtes, ainsi qu'avec les organismes qui
viendraient en aide aux prisonniers de guerre. Les hommes de
confiance des detachements de travail jouiront des memes facilites
pour leur correspondance avec l'homme de confiance du camp
principal. Ces correspondances ne seront pas limitees ni considerees
comme faisant partie du contingent mentionne d Varticle yi.

1 Actes II-A, p. 281.
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Aucun homme de confiance ne pourra itre transfdre sans que
le temps raisonnablement necessaire lui ait ete laisse pour mettre
son successeur au courant des affaires en cours.

En cas de destitution, les motifs de cette decision seront com-
muniques a la Puissance protectrice.

GENERALITIES

L'homme de confiance ne peut accomplir ses fonctions s'il
est soumis au me'me regime que ses camarades et des 1929
certaines prerogatives lui furent reconnues. Celles-ci portaient
sur trois points essentiels : exemption de travail, facilites pour la
correspondance et garanties contre les transferts trop brusques.

La presente Convention, non contente de confirmer ces
anciennes prerogatives, en institue de nouvelles : le droit de
s'entourer d'un etat-major et une certaine liberte de mouvement.

II n'est fait aucune allusion, en revanche, a des prerogatives
d'ordre personnel, ni au droit, pour les hommes de confiance,
de beneficier de conditions d'existence plus confortables que
les autres prisonniers. Faut-il en conclure que de telles prero-
gatives sont incompatibles avec la qualite d'homme de con-
fiance ? Pour repondre, il faut, a notre avis, prendre uniquement
en consideration l'intere't des prisonniers et la tache a accomplir.
Leur representant devra jouir de I'independance et de la liberte
d'esprit n6cessaires au bon accomplissement de ses fonctions et
il sera le meilleur juge, dans les limites de la discipline et des
convenances, des conditions de travail les plus favorables, pour
lui-me'me comme pour ses assistants.

ALINEA PREMIER. — L'EXEMPTION DE TRAVAIL.

Sous l'empire de la Convention de 1929 (art. 44, al. premier),
le temps que les hommes de confiance consacraient a leurs
fonctions devait etre compte dans la duree du travail obligatoire.
Cette disposition avait notamment pour but d'assurer un salaire
aux hommes de confiance.

Ce dernier point n'est pas contest^; accomplissant un travail
profitable a la Puissance detentrice, les hommes de confiance
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doivent 6tre remuneres. Toutefois, le reglement de cette question
ne fait pas l'objet du present alinea, mais de l'article 62, alinea 3.

Le texte actuel contient une notion relative : les hommes
de confiance doivent Stre exemptes de tout travail « si l'accom-
plissement de leurs fonctions devait en £tre rendu plus difficile ».
Certaines propositions, emanant notamment de la France et de
la Belgique, et tendant a prevoir une exemption totale de travail
pour les representants d'un nombre determine de prisonniers,
n'ont pas ete retenues. La formule actuelle est suffisamment
souple pour repondre a toutes les exigences ; il suffira souvent a
un homme de confiance d'un petit detachement de travail de
ne consacrer qu'une partie de son temps a son activite en faveur
de ses camarades.

Par travail, il faut entendre ici toute occupation qui empe-
cherait l'homme de confiance de disposer de son temps et d'ac-
complir sa tache. II s'agit done aussi bien du travail auquel sont
astreints les prisonniers au sens de la Section III de la Conven-
tion, que des travaux administratifs accomplis par les officiers
dans les detachements en vertu de l'alinea 3 de l'article 79 1.

ALINEA 2. — ASSISTANTS DES HOMMES DE CONFIANCE ET
FACILITES.

I. Premiere phrase: Les assistants.

Pour accomplir les nombreuses taches qui leur incombent,
les hommes de confiance doivent necessairement, dans les grands
camps, s'entourer de collaborateurs, et la Convention consacre
ce droit d'une facon expresse et sans reserve. Cette prerogative
ne saurait e"tre mise en doute, sous peine de rendre illusoire la
competence conferee aux hommes de confiance par cet alinea.
L'agrement de la Puissance detentrice n'est done pas formelle-
ment requis. Sans doute celle-ci ne manquera pas, le cas echeant,
de faire valoir ses objections, et il appartiendra alors a l'homme
de confiance de regler au mieux la question dans l'interet de
sa mission et du bien-e"tre des prisonniers. Mais e'est a lui qu'il

1 Actes II-A, p. 365.
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appartient de les choisir et de determiner le nombre qui lui
est « necessaire ».

La Convention n'use pas d'une terminologie tres stricte a
leur propos : l'article 62, alinea 3, fait etat de « conseillers » et
d'« auxiliaires », tandis que le reglement concernant les secours
collectifs, a son article 3, mentionne les « adjoints » de Thomme
de confiance. II s'agira d'interpretes, de conseillers juridiques,
de secretaires, d'auxiliaires qualifies pour l'entreposage ou la
manutention des secours qui tous seront, comme 1'homme de
confiance, exemptes de travail dans la mesure ou l'accomplisse-
ment de leurs fonctions « en serait rendu plus difficile ».

En procedant a la nomination de ses assistants, 1'homme
de confiance exerce non seulement un droit, mais assume le
devoir, vis-a-vis de la Puissance detentrice comme des autres
prisonniers, d'organiser le travail de ses assistants. II lui appar-
tient done de les exempter de toute autre occupation, dans la
mesure ou leurs fonctions particulieres l'exigent. Cette inter-
pretation est confirmee par le troisieme alinea de l'article 62
qui prevoit que l'indemnisation des auxiliaires et des conseillers
de 1'homme de confiance sera prelevee, comme pour ce dernier,
sur les benefices de cantine.

II. DeuxUme phrase: Facilites et liberte de mouvement.

FaciliUs. — Nous avons deja fait allusion, dans les gene-
ralites, aux prerogatives d'ordre personnel dont les hommes de
confiance pourront eventuellement beneficier et nous n'y revien-
drons pas. Les facilites de correspondance sont expressement
mentionnees au quatrieme alinea.

Par ailleurs, le Reglement concernant les secours collectifs
prevoit «les facilites - necessaires pour verifier si la distribution
de secours collectifs dans toutes les subdivisions et annexes
de leur camp s'est effectuee conformement a leurs instructions ».
Ces facilites impliquent done la possibilite de mettre sur pied
un systeme de controle, au moyen de questionnaires, de formules,
ou de toute autre maniere.

II en sera de meme, encore que la Convention ne le dise pas
expressement, pour toute autre activite des hommes de confiance,

470



...DES PRISONNIERS DE GUERRE

chacune exigeant, pour 6tre exercee, des moyens appropries.
II n'est done pas possible de les enumerer, tant en raison de la
diversity des initiatives que les homines de confiance peuvent
etre appeles a prendre qu'en raison des moyens qui pourront
effectivement §tre mis a leur disposition en raison des circons-
tances. Mais on peut citer, a titre indicatif : moyens de transport,
locaux pouvant servir de bureaux, de lieux de culte, de biblio-
theques, de salles de lecture, de divertissements, emplacements
de jeux, materiel necessaire a la diffusion d'un journal de camp,
securites necessaires pour le depot de sommes d'argent apparte-
nant a une caisse d'assistance mutuelle ou autre, etc.

Liberte de mouvement. — L'expression est ici quelque peu
ambigue. La mention expresse qui en est faite demontre que
les redacteurs de la Convention etaient bien conscients de
l'importance de la question, et cependant ils n'ont pas cru
devoir accorder «toutes libertes », mais seulement « certaines
libertes » 1. Mais elles doivent etre accordees lorsqu'elles sont
«necessaires». Deux cas sont expressement mentionnes : la
visite des detachements de travail et la reception des colis de
secours. Sur ce dernier point, l'article 3 du reglement concernant
les secours collectifs prevoit expressement que «les hommes
de confiance ou leurs adjoints seront autorises a se rendre aux
points d'arrivee des envois de secours proches de leur camp ».

II est a noter que l'article 33 prevoit a la lettre a) la mise a
la disposition du personnel sanitaire et religieux, des moyens de
transport necessaires a une visite periodique des prisonniers qui
se trouvent dans des detachements de travail ou dans des hopi-
taux situes a l'exterieur du camp. Dans la mesure ou l'homme
de confiance est appele a accomplir des missions analogues, des
moyens de transport doivent egalement lui e"tre assures.

ALINEA 3. —VISITE DES LOCAUX ET CONSULTATIONS.

Le droit, pour les hommes de confiance, de visiter les locaux
ou sont internes les prisonniers, leur permettra de faire aupres

1 Certaines Puissances ont, au cours de la deuxieme guerre mondiale,
accorde a l'homme de confiance la liberte sur parole pour lui permettre
de se deplacer d'un camp a un autre.
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des autorites detentrices ou protectrices, toutes les interventions
necessaires en vue d'obtenir des amenagements convenables.
Car ce droit de visite implique, encore qu'il ne soit pas formule,
une sorte de droit de regard que la Puissance detentrice recon-
nait aux hommes de connance. C'est dire qu'elle s'efforcera de
donner suite, dans la mesure de ses possibility, aux observations
formulees par ces derniers. Relevons egalement qu'il s'agit,
en vertu des termes employes, de locaux d'internement, a
l'exclusion des locaux de detention. Ce qui ne signifie pas que
l'homme de connance ne puisse avoir acces aux lieux de deten-
tion dans les conditions que nous precisons plus loin. Les locaux
de cuisine, innrmerie, et autres annexes doivent 6tre compris
dans la notion de locaux d'internement.

Quant au droit de libre consultation, il est de la plus haute
importance et l'homme de connance pourra ainsi exercer une
action bienfaisante, non seulement aupres de ses camarades de
camp, mais egalement aupres des prisonniers isoles travaillant
a l'exterieur. II orientera ses camarades sur leurs droits et
devoirs, il recevra leurs plaintes et requites aux fins de les
transmettre aux autorites du camp ; il connaitra toujours
l'etat d'esprit de ceux dont il doit, precisement, avoir la con-
fiance aux fins de la retablir lorsqu'elle est compromise. C'est
la une de ses taches par excellence et il pourra ainsi eviter les
injustices, les malentendus, et surtout cette tension nerveuse
qui peut parfois conduire jusqu'a la rebellion ouverte.

Y a-t-il pour les prisonniers un droit absolu a pouvoir s'en-
tretenir, en tout temps et en tout lieu, avec leur homme de
confiance, dans le cadre de la mission de representation de celui-
ci ? On est tente de donner une reponse positive a cette question
et il en decoulerait, pour les hommes de confiance, le droit de
visiter les prisonniers frappes de peines disciplinaires ou con-
damnes judiciairement. Ici, cependant, quelques observations
s'imposent et il faut tenir compte de l'esprit dans lequel toutes
ces mesures ont ete prises : l'homme de confiance peut visiter
les detenus, mais ce droit de visite doit trouver sa justification
dans d'autres dispositions de la Convention. En effet, les pri-
sonniers condamnes restent, en vertu de l'article 98, premier
alinea, au benefice des dispositions de la presente Convention,
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«sauf dans la mesure oil leur detention les rend inappli-
cables ».

Selon l'alinea 5 du m6me article, les colis et envois d'argent
seront confies a l'homme de confiance en attendant l'expiration
de la peine. On n'y trouve done pas une justification d'un droit
de visite de l'homme de confiance. Quant aux prisonniers con-
damnes judiciairement, l'article 108, a son troisieme alinea,
les autorise a recevoir au moins un colis de secours par mois.
Reste, dans les deux cas, le droit de consultation prevu a l'alinea 3,
notamment lorsqu'il y aurait lieu, par exemple, de prendre
des mesures se rapportant a la famille du prisonnier ou a ses
interests, e'est-a-dire lorsque l'homme de confiance est appele
a jouer son role de representant. La question ne se posera
guere pour les peines disciplinaires qui sont de courte duree,
mais elle peut se poser pour les peines prononcees par les ins-
tances judiciaires, et les autorites militaires devront acceder
aux demandes de l'homme de confiance lorsqu'elles sont fondees
sur de telles considerations.

ALINEA 4. — FACILITES DE CORRESPONDANCE.

L'ampleur prise au cours de la seconde guerre mondiale par
les envois de secours dans les camps de prisonniers a provoque
un intense echange de correspondance entre l'homme de con-
fiance, qui assume la gestion de ces envois, et les differentes
organisations internationales qui s'en occupent.

Par « facilites » il faut entendre, en premier lieu, que la cor-
respondance beneficie, comme pour les prisonniers, mais sous une
forme plus etendue, de la franchise de port. Cette correspondance
ne sera pas limitee, ainsi que le declare expressement la derniere
phrase de l'alinea. Les communications etant souvent surchargees
en temps de guerre, il s'agit la d'un privilege important. Cela
signifie egalement que les messages ne subiront pas de retard.
Si les facilites ne sauraient signifier l'exemption de censure,
on ne peut retenir les messages. Ainsi done, si les circonstances
le justifient, on instituera une censure speciale ou on accordera,
a tout le moins, un droit de priorite aux correspondances de
l'homme de confiance. La Puissance detentrice admettra ega-
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lement une correspondance redigee dans une langue autre que
la langue maternelle du prisonnier, generalement prevue (art. 71,
al. 3). En cas de besoin, le materiel de correspondance sera
fourni par les autorites du camp.

ALINEA 5. — TRANSFERTS.

La Convention de 1929, au troisieme alinea de l'article 44,
reservait, en cas de transfert, le «temps necessaire » a l'orienta-
tion du nouvel homme de confiance. Cette disposition, appa-
remment, n'a pas toujours sum a assurer une transmission
reguliere des pouvoirs, puisque certains commandants de camps
sont alles, au cours du deuxieme conflit mondial, jusqu'a n'ac-
corder qu'une heure a l'homme de confiance pour proceder a
cette orientation. Mais en depit des propositions faites, on
renonca a fixer un delai determine (une semaine, par exemple x)
car toute decision eut ete arbitraire. Le mot « raisonnablement»
a ete ajoute a l'ancien texte, et il devrait inciter les commandants
de camp a tenir compte des pouvoirs etendus de l'homme de
confiance et de ses taches beaucoup plus nombreuses.

ALINEA 6. —• DESTITUTION.

Nous avons vu plus haut que l'election des hommes de
confiance, faite par les prisonniers, doit fitre agreee par les
autorites de la Puissance detentrice (art. 79, al. 1 et 4). Celle-ci
est des lors habilitee a prononcer la destitution.

Cette faculte pourrait appartenir a ceux qui ont procede a
l'election, c'est-a-dire aux prisonniers. L'alinea premier de
l'article 79 leur menage, il est vrai, la possibilite de marquer
leur disapprobation pour le travail de l'homme de confiance
en ne procedant pas a sa reelection qui doit avoir lieu tous les
six mois, en vertu du mSme article. Mais si les prisonniers ont
des motifs d'exiger une demission immediate, la Convention ne
prevoit aucune procedure, n'ayant envisage la destitution de
l'homme de confiance que par la Puissance detentrice a l'exclu-

1 Voir Rapport sur la Conference des experts gouvemementaux, p. 210.
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sion des prisonniers. Une solution consisterait a adresser aux
autorites militaires une requite aux fins d'obtenir que rhomme
de confiance ne soit plus reconnu. S'il peut etre etabli que tel
est bien le desir de la majorite des prisonniers, des elections
peuvent &tre organisees. Leur resultat confirmera ou non la
protestation des prisonniers.

Quant a la Puissance detentrice, elle pourra retirer son
agrement et inviter les prisonniers a proceder a de nouvelles
elections. Tenue de donner a la Puissance protectrice les motifs
de sa decision, il ne lui suffira pas d'invoquer le fait que la con-
fiance ne regne plus entre le representant des prisonniers et ses
propres representants. L'obligation qui lui est imposee n'a pas
un caractere d'information uniquement, mais elle implique un
controle de la Puissance protectrice sur les decisions de la
Puissance detentrice. Celle-ci devra done donner, a l'appui
de sa decision, des exemples concrets ou des explications cir-
constanciees.
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