
Memorandum auk
Gouvernements belligerents

plus hauts principes de l'humanite et'de la civilisation. II con-
tinuera a. suivre cette politique pour autant que le permettront
les circonstances actuelles et les mesures qui s'imposent en
raison des n£cessites de la guerre.

San Salvador.

Le Gouvernement du San Salvador a accuse1 reception avec
remerciements de l'appel du Comite international.

Slovaquie.

Le Gouvernement de la R£publique slovaque a declare qu'il
respectera dans le conflit present, sous reserve de la re'ciprocite,
et comme il l'a fait jusqu'a present, le droit naturel et les prin-
cipes d'humanite presents par le droit international.

Tha'ilande.

Le Gouvernement thailandais a fait savoir qu'il observe
scrupuleusement les lois de la guerre telles qu'elles re'sultent
des accords internationaux auxquels la Thailande a adhe're
et que, malgre les actes de destruction provenant de 1'ennemi,
il continuera a observer ces lois en s'attachant aux principes
moraux et humanitaires.

Rapatriement pour raisons de sante de prisonniers
de guerre, et autres questions connexes

Geneve, le 15 fevrier 1944.

Memorandum adresse aux Gouvernements
des Etats belli gerants

Le Comite international de la Croix-Rouge a toujours port£
un intere't essentiel au rapatriement des prisonniers de guerre
grands malades et grands blesses. Des le debut des hostilites,
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et a plusieurs reprises, il s'est adresse aux Puissances bellige-
rantes pour leur recommander la mise en application pratique
des articles 68 et suivants de la Convention du 27 juillet 1929
relative au traitement des prisonniers de guerre. D'autre part,
les Gouvernements belligerants ont charge le Comit6 inter-
national de la Croix-Rouge, dans la majorite des cas, de nommer
les medecins neutres devant faire partie des Commissions
m6dicales mixtes dont la tache est d'examiner, dans les diffe-
rents pays, les prisonniers de guerre blesses et malades et
de les designer pour un rapatriement eventuel. En outre, les
Gouvernements interesses ont prie le Comite international de
la Croix-Rouge, a l'occasion de chacun des rapatriements
effectues jusqu'ici, d'envoyer des delegues speciaux pour assister
aux operations d'embarquement, de debarquement et d'£change
des prisonniers de guerre et pour accompagner les convois sur
leur parcours terrestre et maritime.

Le Comite international de la Croix-Rouge a vu recemment
avec une tres vive satisfaction s'effectuer le rapatriement
reciproque d'un nombre important de prisonniers de guerre
allemands, americains, britanniques et italiens, blesses et
malades, dont beaucoup attendaient depuis plusieurs annees
le retour dans leurs foyers. II a le ferme espoir que, dans un
avenir prochain, cette mesure si souhaitable du point de vue
humanitaire pourra trouver derechef dans les divers pays
belligerants une application acceleree et aussi etendue que
possible.

La Croix-Rouge suedoise a adresse recemment a ce sujet
une communication aux Gouvernements de l'Allemagne, des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, exposant notamment
les precieuses experiences qu'elle a eu l'occasion de faire lors
de I'echange de Goeteborg. D'autre part, en plein accord avec
la Croix-Rouge su6doise, le Comity international a l'honneur
d'exposer ci-dessous les considerations qui, selon lui, engagent
d'une part a intensifier les rapatriements et, d'autre part, a
Tealiser, dans certains cas que les circonstances justifieraient,
une hospitalisation en pays neutres, de m£me qu'il formule
certaines propositions quant aux moyens pratiques de favoriser
ces mesures.
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Rapatriement.

a) Le Comite international de la Croix-Rouge a toujours
consid£re que le retour des invalides dans leurs foyers est la
solution preferable au point de vue humanitaire et la plus ardem-
ment desiree par les prisonniers de guerre. A ce sujet, il presente
les remarques suivantes.

Tout d'abord, il est tres souhaitable que, conforme'ment a
la Convention de 1929, les rapatriements reciproques s'effec-
tuent le plus rapidement possible apres que les commissions
me'dicales se sont prononcees. De longs delais sont en effet
pr^judiciables a la sante physique et morale des blesses et
malades, dont l'etat a deja ete reconnu comme grave.

II convient en outre de continuer a proceder a des rapatrie-
ments reciproques portant sur l'ensemble des prisonniers
designes dans chaque pays, sans tenir compte de leur nombre.
II importe en effet que tous les prisonniers qui ont droit au
rapatriement, en raison de leur etat de sante, puissent en
beneficier sans la limitation qu'apporterait l'e'change d'un
nombre 6gal de prisonniers de part et d'autre, eventualite
qu'a d'ailleurs expressement ecartee la Convention de 1929.

b) Les rapatriements devraient porter sur des categories
de personnes aussi larges que possible et cela aussi bien ratione
personae (prisonniers de guerre et internes civils) que ratione
conditionis (blessures, maladies, maladies mentales — y compris
psychose resultant de la captivity —, age, captivite prolongee).

Quant a l'extension aux internes civils des dispositions des
articles 68 et suivants de la Convention, le Comite' international
se refere aux propositions qu'il a eu ant£rieurement l'occasion
de presenter aux Gouvernements de certains des Etats belli-
gerants. Celles-ci tendaient a. ce que les interne's civils soient,
eux aussi, soumis a l'examen de commissions m6dicales et a
ce que les Puissances detentrices envisagent de prendre, a
l'egard de ceux d'entre eux qui sont malades, ag6s et depuis
longtemps captifs, certaines mesures propres a ameliorer leur
sort, telles que leur liberation, leur hospitalisation dans des
maisons de sant6 ou, s'ils le desirent, leur rapatriement. Le
Comite" international a de"ja 6te informe par certaines des
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Puissances en cause de dispositions favorables prises par elles
a cet egard.

D'autre part, au mois d'aout 1943, le Comite international
s'e"tait deja permis d'attirer l'attention des Etats belligerants
les plus directement interesses sur la f aculte offerte par l'article 72
de la Convention de 1929 de conclure des accords en vue du
rapatriement ou de l'hospitalisation en pays neutres des pri-
sonniers de guerre valides ay ant subi une longue captivite. II a
rappele a cet egard l'accord passe le 15 mars 1918 entre les
Gouvernements allemand et francais stipulant le rapatriement
des sous-officiers et soldats en captivite depuis dix-huit mois
et ages de plus de 48 ans et l'hospitalisation en Suisse des
officiers re"pondant aux mSmes conditions.

II ressort des renseignements qui nous sont parvenus plus
recemment que l'etat de sant<§ et le moral des prisonniers
age's et longtemps detenus ne cesse de s'aggraver rapidement.
Beaucoup d'entre eux ne seraient sans doute pas en mesure de
supporter la moindre maladie qui pourrait les atteindre.

Hospitalisation en pays neutres.

a) L'hospitalisation en pays neutres est pr£conisee comme
solution subsidiaire pour les personnes dont la captivite devrait
cesser pour des raisons humanitaires et que, pour des raisons
militaires, les Etats ne pourraient se resoudre a rapatrier.

II est bien certain, ainsi que la Croix-Rouge suedoise l'a
fait ressortir a juste titre, que le rapatriement direct presente
des avantages humanitaires que l'hospitalisation ne saurait
offrir, car celle-ci ne procure pas au m^me titre que le rapatrie-
ment la cessation de la captivite". Aussi le Comite" international
de la Croix-Rouge recommande-t-il en premiere ligne d'inten-
sifier les rapatriements et d'elargir cette mesure. Toutefois
l'hospitalisation en pays neutres conserve, comme solution
subsidiaire, un r6el inte"r£t et constitue, selon le Comite inter-
national, un complement indispensable au rapatriement pour
les categories de prisonniers que les Etats ne jugeraient pas
possible de renvoyer dans leurs families, en raison des condi-
tions particulieres de la guerre moderne. En effet, Ton constate
dans certains Etats belligerants la tendance a s'opposer au
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rapatriement d'invalides du fait que ceux-ci pourraient, une
fois rentres dans leur pays, reprendre des emplois non point
militaires, puisqu'ils sont prohibes par la Convention, mais •
qui constitueraient tout de m&me une participation indirecte
a la pour suite de la guerre.

D'autre part, il y aurait un reel avantage a. recourir a l'hos-
pitalisation en pays neutres de prisonniers dgis qui sont detenus
depuis longtemps, pour ceux d'entre eux du moins que les Etats
ne jugeraient pas possible de rapatrier.

L'hospitalisation en pays neutres offrirait aux belligeYants
la garantie que les prisonniers resteraient dans l'impossibilite
d'etre d'une utilite quelconque a leur pays d'origine.

Parallelement a la demarche qu'il avait entreprise aupres
des Etats belligerants les plus directement interesses, le Comite
international de la Croix-Rouge avait jug6 utile de pressentir
les Gouvernements de certains Etats neutres qui, par leur
situation geographique, pourraient hospitaliser, le cas e"cheant,
des prisonniers de guerre. En reponse a, notre communication,
le Gouvernement sue*dois nous a fait recemment savoir qu'il
6tait pret, en principe, a recevoir sur territoire su£dois un certain
nombre de prisonniers, dans les conditions prevues par la Con-
vention de 1929. D'autre part, nous avons tout lieu de croire
que le Conseil federal suisse reserverait un accueil favorable aux
demandes qui lui seraient adressees dans ce sens par les Etats
belligerants interesses, pour autant qu'il s'agirait d'un nombre
limite" de prisonniers a. hospitaliser.

b) Au cas ou les Puissances belligerantes croiraient devoir
renoncer a l'hospitalisation en pays neutres, le Comity inter-
national de la Croix-Rouge recommande de rapatrier alors
les personnes des categories primitivement pre"vues pour l'hos-
pitalisation. II est a relever a ce propos que certaines des
Puissances belligerantes sont deja convenues, des le debut de
la guerre, de proc£der au rapatriement des categories que
l'accord-type indique comme devant 6tre hospitalises en
pays neutres.

* * *
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Amelioration de I'efficaciU et des conditions de travail des Com-
missions mddicales mixtes.

a) II conviendrait tout d'abord de songer a augmenter le
nombre des Commissions me"dicales mixtes dans tous les cas
ou la grande quantity des prisonniers a examiner l'exige. II
n'existe en effet aujourd'hui, dans la presque totalite des cas,
qu'une seule commission par pays ou territoire, et parf ois, malgre
les efforts les plus meritoires, les medecins qui la composent
n'ont pas e"te" en mesure d'examiner tous les prisonniers qui
leur etaient presentes. II faudrait en outre que les medecins
puissent disposer d'assez de temps pour proceder ades examens
approfondis.

b) II serait souhaitable de coordonner le travail des diverses
commissions, d'unifier les conditions dans lesquelles elles
operent et de fixer des criteres uniformes de discrimination
servant de base au rapatriement. A plusieurs reprises les incon-
venients resultant de la situation actuelle nous ont 6te signales,
et il y a lieu de penser qu'ils ont contribue a require le nombre
des prisonniers rapatrie"s jusqu'ici.

c) On pourrait pre"voir a cet effet qu'un organe neutre fut
appele1 a centraliser les resultats des examens effectues par les
diffe"rentes Commissions me"dicales mixtes, a. les comparer et
a signaler a ces commissions les divergences constatees dans
l'application des regies, en vue de remedier a ces divergences.
L'organe neutre qui serait designe" s'entourerait a cette fin
d'experts neutres particulierement qualifies.

La Croix-Rouge suedoise a propose" que ce soit le Comite"
international de la Croix-Rouge qui assume ce role. Le Comite
international desire ne pre"juger en aucune fagon la decision
des Puissances interessees. Toutefois, au cas ou on lui deman-
derait d'accepter cette charge, il s'efforcerait de rendre les
services qu'on attendrait de lui.

d) L'opinion a ete emise qu'il serait souhaitable de proceder
a la revision de l'accord-type, annexe a titre d'exemple a la
Convention de 1929 et adopte" tel quel par certaines des Puis-
sances bellige"rantes. Deja ancien, il semble en effet ne plus
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repondre a. certaines conditions inherentes aux methodes de
la guerre moderne et a revolution recente de la therapeutique
et de l'orthopedie. Toutefois, il conviendrait que les etudes
entreprises en vue de cette revision ne risquent pas de retarder
l'execution des rapatriements.

e) Enfin, le Comite international de la Croix-Rouge juge
desirable que le statut juridique des Commissions medicales
mixtes soit fixe, de meme que les conditions pratiques dans
lesquelles s'effectue leur travail. Le fait que ces commissions
ne sont responsables devant aucun organisme constitue et
que les conditions de leur travail ne sont pas dument pre-
cisees et varient d'une region a l'autre, presente de reels incon-
venients.

Afin de pouvoir plus aisement resoudre les differents pro-
blemes susmentionnes, on a songe a reunir en pays neutre des
representants qualifies des Gouvernements interesses. Certains
ont pense egalement a provoquer la rencontre des Presidents de
certaines Commissions medicales mixtes. Si ce projet devait
prendre corps, malgre les difficultes techniques que sa reali-
sation pourrait presenter, et si Ton jugeait utile que de telles
reunions soient presidees par un organisme neutre, le Comite
international serait, la encore, pr§t a f ournir le concours qui pour-
rait lui 6tre demande. Cependant, il parait essentiel d'eviter
que la reunion de telles conferences puisse amener des retards
dans l'execution des rapatriements.

Au cas ou, pour des raisons pratiques, la reunion envisagee
ci-dessus ne pourrait avoir lieu, le Comite international pourrait
alors s'efforcer, par voie de correspondance, d'unifier les con-
ditions de travail des Commissions medicales mixtes et d'etablir
des criteres uniformes servant de base au rapatriement ou a
l'hospitalisation.

*
*

Desireux, avant tout, de contribuer a intensifier, autant
que possible, le rapatriement des prisonniers grands blesses
et malades, le Comite international de la Croix-Rouge, en
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accord avec la Croix-Rouge suedoise, prie les Puissances belli-
gerantes de vouloir bien examiner favorablement les propo-
sitions qu'il s'est permis de formuler ci-dessus.

Au cas oil les Puissances interesse'es jugeraient opportun,
pour parvenir a un accord sur ce sujet, la rencontre en pays
neutre de representants designes par elles, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge est pr6t, ainsi que la Croix-Rouge
suedoise l'a propose, a s'employer pour l'organisation d'une
telle rencontre, de meme qu'il y participera si sa presence est
jugee opportune.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE :

Max Huber,

President.

Protection des prisonniers de guerre transported
par voie de mer

La Convention du 27 juillet 1929 relative au traitement des
prisonniers de guerre forme un ensemble remarquablement
coherent et complet, parce qu'elle repose, pour une part impor-
tante, sur les experiences acquises au cours de la premiere
guerre mondiale. Neanmoins elle presente sur certains points
quelques lacunes et imperfections imputables, pour la plupart,
a des evenements que Ton ne pouvait prevoir au moment ou
elle fut etablie. L'evolution de la technique de la guerre en
particulier, autant que l'extension des hostilites au monde
entier, ont ainsi modifie certains aspects du sort et de la con-
dition des prisonniers de guerre.

Au cours d'un conflit tel que celui auquel nous assistons
actuellement, une des taches du Comite international de la
Croix-Rouge consiste a combler ces lacunes et a parer a ces
imperfections. Son role reconnu d'intermediaire neutre en
temps de guerre lui donne la possibility de saisir les belligerants
adverses de propositions de nature humanitaire. Les conven-
tions internationales lui en ont d'ailleurs reserve le droit, et
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les principes auxquels il doit son existence lui en font une
obligation traditionnelle. Dans le champ de son activite, le
Comite international a ainsi obtenu l'accord des belligerants
sur certains points sp6ciaux et bien determines aussi bien que
dans des questions de principe plus gendrales. Les parties
interessees exprimerent alors leur adhesion a ces accords par
des declarations concordantes adressees au Comite international.
Ces accords font habituellement appel au principe de reciprocite.
Un exemple caracteristique de cette procedure a ete l'assimi-
lation du traitement des internes civils a celui des prisonniers
de guerre realisee des le debut du present conflit. Un autre
exemple, d'un inter&t particulier au sens de la pr&ente etude,
est l'organisation d'un service maritime special utilisant des
navires porta'nt le signe du Comite international. Ces navires,
dont la route est signalee d'avance aux bellige'rants, beneficient,
de la part de ces derniers, d'une protection spe'ciale.

Au cours de l'annee 1941, l'extension des zones de guerre,
la dispersion des theatres d'hostilites et la mobilitd des armees
contraignirent les belligerants a proceder a des transferts
massifs de prisonniers de guerre, le plus souvent en empruntant
la voie maritime. II s'agissait, en effet, de les eloigner le plus
rapidement possible des contrees dangereuses ou simplement
peu propices a un internement, ou encore de les evacuer en
direction de regions plus salubres dans lesquelles aussi ils pour-
raient e"tre utilement employe's a un travail productif. Mais,
en cette occurrence, des facteurs nouveaux intervinrent qui
pouvaient rendre ces transferts dangereux pour les prisonniers
de guerre. En effet, non seulement des armes r^centes, telles
que le sous-marin et l'avion, avaient vu leur emploi s'accroltre
considerablement depuis la derniere guerre et leur champ
d'action 6tre etendu a de tres vastes zones, mais encore les
methodes de combat particulieres que leur usage entraine
excluent entre autres la possibility d'exercer le droit de
visite, d'identifier exactement les objectifs et de reconnaitre
la nature de leur chargement. Cet £tat de choses facilite
certaines meprises et notamment le torpillage ou le bombar-
dement de navires sur lesquels se trouvaient des compatriotes
prisonniers.
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Premiere intervention du Comitd international

Des que cette situation nouvelle lui fut connue, le Comite
international se pr£occupa de cet angoissant probleme, a la
solution duquel il esperait pouvoir contribuer activement dans
l'intere't conjoint de tous les belligerants. C'est dans cet esprit
que, de sa propre initiative, il entreprit des demarches aupres
des belligerants les plus directement interessds. II lui semblait
que la Convention de 1929 devait £tre compldtee, en ce qui
concerne la securite des prisonniers de guerre durant leur trans-
port par mer, par des dispositions a la fois plus explicites et
plus precises. Cette protection n'est assuree, en effet, que par
des principes tres generaux, quoique du reste imperatifs, les-
quels ne s'appliquent peut-e'tre pas exactement au cas qui
nous occupe maintenant. Rappelons que, dans ses articles 7
et 9, la Convention de 1929 present notamment que «les pri-
sonniers de guerre seront evacues sur des dep6ts situes dans
une region assez eloignee de la zone de combat pour qu'ils se
trouvent hors de danger », que «les prisonniers de guerre ne
seront pas inutilement exposes au danger, en attendant leur
evacuation d'une zone de combat » (art. 7), et qu'aucun pri-
sonnier de guerre ne pourra « a quelque moment que ce soit,
6tre renvoye dans une region ou il serait expose au feu de la
zone de combat» (art. 9).

Se basant sur ces articles, des prisonniers de guerre ont saisi
a maintes reprises le Comite international de plaintes relatives
au fait que les mers qu'ils devaient traverser avaient ete declarees
zones de guerre par les belligerants, ce qui pouvait entrainer
l'attaque et la destruction de tout navire qui s'y trouverait.
Cette preoccupation demeure actuelle pour de nombreux pri-
sonniers de guerre.

En date du 24 fevrier 1942, le Comite international fit aux
Etats que cela pouvait concerner les trois suggestions sui-
vantes :

« r. En ce qui concerne les mesures pratiques, nous sommes certains
que les Autorit6s militaires de chaque pays s'efforcent deja d'entourer
le transport par mer de prisonniers de guerre et d'internes civils de tous
les systemes de protection materielle actuellement en usage, notamment
en leur attribuant un nombre suffisant d'embarcations et de ceintures
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de sauvetage, ainsi qu'en les faisant accompagner, dans la mesure du
possible, par des navires susceptibles de recueillir les naufrages eventuels.

II nous semble qu'il n'y aurait que des avantages a voir de telles
mesures se gendraliser et etre appliquees de facon systematique. Nous
serions tres heureux a cet egard de connaltre les mesures arretees par
votre Gouvernement.

2. Au point de vue juridique, il ne semblerait pas impossible d'arriver,
par voie d'accords entre belligerants, a une solution plus complete du
probleme, par exemple par l'adoption d'un signe special restant a
determiner, qui designerait aux forces adverses la presence de prison-
niers de guerre ou d'internes civils sur les navires de transport, et qui
excluerait simultanement le transport de fournitures de guerre et la
presence a bord de ces navires de forces armees, en dehors de celles
qui sont necessaires a la surveillance des prisonniers de guerre.

En outre, les bateaux naviguant sous le couvert de ce signe seraient
reputes non armes et ne sauraient en aucun cas participer a des ope-
rations offensives ou ddfensives. De tels navires demeureraient sujets a
capture.

Comme on le voit, ce signe spdcial ne serait pas une marque d'immu-
nite mais aurait la valeur d'un simple moyen de reconnaissance pour
la partie adverse. Celle-ci eviterait alors toute action susceptible de
mettre en peril la vie de ses propres nationaux.

3. Enfin le Comite international se permet de recommander aux
Etats belligerants de ne recourir au transfert par mer de prisonniers
de guerre ou d'internes civils, dans la mesure ou les circonstances le
permettent, que pour des raisons imperieuses et lorsqu'il n'apparaltra
pas possible de leur trouver un lieu de s^jour ou de leur trouver un mode
d'evacuation moins p6rilleux. »

Comme le Comite international ne se dissimulait pas les diffi-
cultes pratiques de realisation et d'application de ces propo-
sitions, il sollicitait sur ce sujet l'avis des gouvernements.

Les riponses

Sans entrer dans le detail des reponses qui sont parvenues a
ce jour au Comite international, indiquons les differentes ten-
dances qu'on y distingue. Tout d'abord, certaines Puissances
ne pensent pas devoir transporter des prisonniers de guerre
par mer ou declarent qu'elles laissent ce soin a leurs allies.
D'autres ne croient pas pouvoir adopter les propositions du
Comite international, par suite des difficultes d'application
pratique ou par crainte d'abus. Enfin, d'autres encore for-

202



Protection
des prisonniers de guerre

mulent des contre-propositions concretes. C'est le cas notam-
ment de l'Allemagne, comme nous le verrons plus loin. Nous
allons resumer d'une facon globale le contenu de ces r£ponses
qui, selon le point consider^, sont tantot positives et tantfit
negatives.

1. Moyens de sauvetage. — La plupart des Puissances qui ont
a proceder a des transferts de prisonniers de guerre tiennent
a pre"ciser que, pour ce qui les concerne, elles prennent toutes
les mesures propres a. leur assurer une protection efficace.
Celle-ci — ont declare deux d'entre elles — est identique a. la
protection qui est prevue pour le transport de leurs propres
troupes. En outre, selon une autre reponse, une escorte est
fournie, dans la mesure des possibilites, a tout transport de
cette nature. Cette escorte pourrait done intervenir en cas de
sinistre.

Toutefois, un autre gouvernement tient a faire cette reserve
qu'il peut arriver dans certains cas que, selon le type de navire
utilise comme transport, ce dernier ne puisse 6tre muni de
moyens de sauvetage en quantites suffisantes.1 Ce me'me gou-
vernement emet encore des doutes sur l'emcacite de la sauve-
garde qu'apporteraient ces moyens de sauvetage si le sinistre
venait a se produire dans des mers peu frequentees et loin de
toute terre. Car, ajoute-t-il, il n'est pas toujours possible de
mettre une escorte a la disposition de tels transports.

Ces remarques illustrent le fait que, malgre les bonnes dis-
positions rencontrees aupres des belligerants, les difficulty's
pratiques, dont la principale est la rarete du tonnage, qui a
pour consequence la necessite d'utiliser n'importe quel navire,
ne permettent plus toujours d'assurer aux prisonniers de guerre
transportes la securite a laquelle ils ont legitimement droit.

2. Signes de reconnaissance. — La presence d'un signe de
reconnaissance, impliquant l'absence de tout armement, mais
n'excluant pas la possibility de capture, a et£ l'objet d'une

1 La reserve exprimde ci-dessus peut etre consideree maintenant
comme depassee, ce gouvernement nous ayant, dans une declaration
recente, fait connaitre les nouvelles mesures de precaution auxquelles
il a recours dans ce domaine. — Voir ci-dessous, page 211.
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6tude attentive par les Puissances interessdes et a donne lieu
a quelques objections, dont il serait vain de m6connaitre la
valeur et la port6e. Ces objections portent sur I'efficacit6 du
signe de reconnaissance, sur les dangers que sa presence pourrait
faire courir au navire qui en serait muni et sur les abus auxquels
son usage pourrait conduire.

Au sujet de V efficacite du signe de reconnaissance, l'opinion
a ete exprim6e que la prdsence a bord de compatriotes pri-
sonniers n'arreterait pas necessairement une attaque, l'assaillant
pouvant dans certaines circonstances preferer detruire un navire
ennemi, quelles qu'en soient les consequences pour les prison-
niers de guerre qui s'y trouveraient.

En ce qui concerne les dangers que pourrait faire naitre
la presence du signe, on a fait valoir que, au cas ou le transport
risquerait de rencontrer des navires de surface ennemis, ce
signe engagerait ces derniers a l'attaquer, puisqu'ils le sauraient
sans defense. Pour parer a ces risques, une escorte armee devien-
drait n6cessaire et, comme cette derniere engagerait sans doute
le combat en cas d'attaque, ce fait ne serait pas sans danger
pour les prisonniers de guerre.

D'autre part, le signe de reconnaissance devrait Stre 6claire
de nuit, ce qui pourrait reveler a 1'ennemi la presence et la
position du convoi.

Certains gouvernements ont releve que l'immunite relative
que le signe confererait aux navires qui en seraient porteurs
pourrait conduire a des abus. On risquerait de voir un bellige-
rant s'en servir pour couvrir le transport de troupes ou de
materiel de guerre ou pour assurer la securite du retour a vide
d'un navire de ravitaillement. Cette tentation serait d'autant
plus forte qu'il y aurait moins a craindre l'arraisonnement par
un navire de surface ennemi. ,11 suffirait, assure-t-on d'autre
part, de la presence de quelques dizaines de prisonniers de
guerre a bord pour justifier l'usage du signe de reconnaissance
et pour epargner a ce navire d'etre attaque par un sous-marin
ou par un avion.

3. Reduction au minimum des transports de prisonniers de
guerre par mer. — La recommandation exprimde par le Comite
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international de restreindre au minimum les transports de
prisonniers de guerre et d'internes civils par voie maritime a
ete tres generalement approuvee. L'un des belligerants declare
a ce propos que, pour des raisons de securite, il donne habi-
tuellement la preference au transport des prisonniers de guerre
par voie terrestre, bien entendu lorsque les circonstances le
permettent.

Autres objections et remarques. — Plusieurs gouvernements
ont emis d'autre part certaines remarques d'ordre general au
sujet du probleme de la reglementation du transport des pri-
sonniers de guerre par voie maritime. L'un d'eux, par exemple,
attire l'attention du Comite international sur le fait que, tres
souvent, des considerations d'ordre militaire ou des necessites
pratiques entraveraient l'application des regies prevues ou la
rendraient impossible. En effet, l'evacuation rapide des pri-
sonniers de guerre exige parfois d'avoir recours a tous les
moyens de transport disponibles — et entre autres a des navires
de guerre —, mfeme si les navires employes ne sont pas parti-
culierement propres a cet usage. II en resulte que dans de
nombreux cas l'emploi du signe de reconnaissance ne serait
pas possible, ce qui restreindrait dans une certain mesure la
portee de la reglementation envisagee et tendrait mSme a la
faire abandonner.

Une question d'une toute autre nature a ete posee au Comite
international, celle de savoir si les navires escortant le transport
seraient autorises a le defendre contre une attaque eventuelle.
Dans l'esprit des propositions du Comite international, il etait
bien certain que l'escorte serait libre de prendre les dispositions
qui lui paraitraient les plus judicieuses pour soustraire le trans-
port a une tentative de capture. Notre correspondant presumait
d'ailleurs que la reponse serait positive.

Enfin, certains des gouvernements consultes ont exprime
quelques doutes sur la valeur effective d'une telle reglemen-
tation. Us craignent en effet qu'elle soit souvent violee, ce qui
finirait par en affaiblir la portee et a en determiner l'abandon.
Us se referent a ce propos aux nombreuses violations de l'immu-
nite conferee aux navires-hopitaux qui ont ete signalees au
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cours du pr6sent conflit. Us craignent que la propagande s'empare
de faits de cette nature, s'il arrivait que le signe de reconnais-
sance fut viole, et que les polemiques qui pourraient s'elever
a ce sujet eussent pour effet de nuire en dernier ressort aux
prisonniers de guerre eux-me'mes.

Contre-fropositions et suggestions nouvelles

Par une communication au Comite international datee du
31 aout 1942, le Gouvernement allemand declarait qu'il
etait pr6t a appliquer les dispositions suivantes, sous
reserve de reciprocity :

« Les Puissances belligerantes sont autorisees a utiliser pour
le transport par mer des prisonniers de guerre et des internes
civils les navires d6signes aux articles i, 2 et 3 de la Xe Conven-
tion de la Haye du 18 octobre 1907, pour l'adaptation a la
guerre maritime des principes de la Convention de Geneve,
sans que les droits des belligerants resultant de cette Conven-
tion a l'egard de ces navires en soient modifies. Ces navires
jouissent aussi de la protection prevue par cette Convention
lorsqu'ils ont a bord des prisonniers de guerre ou des internes
civils. Les prisonniers de guerre ou les internes civils ne doivent
6tre transported sur mer, dans la mesure du possible, que par
des moyens de cette categorie. »

Un autre belligerant a saisi les pays adverses d'une propo-
sition impliquant la notification mutuelle des principales carac-
te"ristiques des navires affectes aux transports des prisonniers
de guerre et des interne's civils et de la route qu'ils suivraient
a chaque voyage.

Enfin, une des reponses suggerait, pour le cas ou Ton abou-
tirait a. une reglementation, de limiter le nombre des vaisseaux
porteurs du signe de reconnaissance et d'instituer un contr61e
de leur utilisation par des delegues du Comite international.

Sans attendre que toutes les Puissances auxquelles le Comite
international avait envoye sa premiere circulaire y aient
repondu, celui-ci communiqua aux principales Puissances int6-
ressees la teneur de la contre-proposition faite par l'Allemagnje.
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II estimait du reste qu'elle etait de nature a assurer egalement
certaines garanties de securite aux prisonniers de guerre et
internes civils transportes par mer.

Deux reponses sont actuellement parvenues au Comite inter-
national, relatives a la contre-proposition allemande. Toutes
deux l'ecartent pour des motifs d'ordre pratique, et notamment
en raison du fait que le nombre des navires-hopitaux serait
trop restreint pour assurer le transfert de tous les prisonniers.

Dans ces conditions il semble ne rester que relativement
peu d'espoir d'aboutir a une reglementation satisfaisante du
transport des prisonniers de guerre par voie maritime.

Exatnen critique des objections

Nous croyons toutefois devoir reprendre une a une les objec-
tions qui ont ete formulees, afin d'examiner si elles doivent
entrainer definitivement l'abandon de toute idee de reglemen-
tation du transport des prisonniers de guerre ou si, moyennant
certaines modifications, les propositions du Comite international
ne pourraient pas constituer les bases d'un accord ult6rieur.

Tout d'abord, Ton a mis en doute Vefficacite" du signe de
reconnaissance propos6 car, assurait-on, il se pourrait que dans
certains cas sa presence n'empfechat pas l'ennemi d'attaquer
le navire qui en serait porteur. Cette remarque nous semble
reposer sur une interpretation inexacte de la proposition du
Comity international. Ce dernier n'envisage que la creation
d'un signe de reconnaissance, dont la presence signifierait
simplement que des prisonniers de guerre se trouvent a bord.
Ce signe ne confererait pas if so facto une immunite quelconque
au navire qui en serait porteur et ne constituerait qu'un aver-
tissement a l'intention d'un assaillant eventuel, lequel garderait
toute liberte quant a l'attitude a adopter. La protection offerte
par ce signe de"pendrait alors exclusivement des instructions
recues de son gouvernement par l'assaillant, qui supporterait
ainsi seul la responsabilite de son acte d'agression sur ses com-
patriotes ou allies prisonniers. Mais cette responsabilite, nous
sommes persuades que ni l'assaillant ni son gouvernement ne
voudrait l'assumer : I'int6r6t que tous les bellig6rants ont porte
a la protection de leurs prisonniers et le douloureux retentisse-
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ment qui se manifesta chez leurs compatriotes lorsque des pri-
sonniers furent victimes d'aussi tragiques me'prises en sont le
plus sur garant.

Des lors, et pour la me'me raison que ci-dessus, toute com-
paraison avec la situation des navires-hopitaux devient impos-
sible. Ceux-ci b6neficient d'une immunite absolue, dont la
moindre atteinte constitue une violation. L'attaque d'un trans-
port muni du signe de reconnaissance, au contraire, du fait
qu'elle ne se trouve pas expressement interdite, ne pourrait
en aucune circonstance &tre assimilee a une violation. D'autre
part, notons encore qu'il existe entre les deux cas une autre
difference : le navire-hopital transporte habituellement des
blesses de sa propre nationality, tandis que le transport charge
de prisonniers de guerre se trouve dans la situation inverse.

Quant a 1'utilisation possible, a des fins de propagande
adverse, d'un incident du a. une violation du signe de reconnais-
sance, nous ne croyons pas necessaire de nous y arrSter, du
fait qu'il n'y aurait pas eu a proprement parler violation de
convention, mais plutot acte de rigueur envers des compa-
triotes. On peut relever a ce propos que, d£ja en l'absence de
toute reglementation, on a vu frequemment l'opinion publique
s'emparer de la nouvelle de la perte d'un navire pour reprocher
a l'agresseur son manque d'humanite, tandis que dans le camp
adverse on se demandait si toutes les precautions avaient ete
prises pour assurer la se"curite des prisonniers.

En conclusion, la signe de reconnaissance ne confere par
lui-meme aucune immunite. II ne deviendrait efficace que dans
la mesure ou l'ordre de le respecter serait donne" par les gouver-
nements directement int6resses. Si l'assaillant devait n6gliger
l'avertissement que le signe constitue, la responsabilite" de
son acte lui incomberait entierement. Et cela interdirait toute
protestation, d'un cote1 comme de l'autre. Mais, persuades que
tous les gouvernements feraient en sorte que les prisonniers
de guerre soient respected, nous continuons a croire a l'efficacite'
de la proposition du Comite international.

Nous ne pensons pas non plus que l'emploi du signe de recon-
naissance soit susceptible d'accroitre le danger encouru par
les prisonniers de guerre transport's.
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La crainte d'un accroissement du danger se fonde, nous
dit-on, sur le fait que Ton saura que le navire porteur du signe
de reconnaissance n'est pas arme, ce qui encouragerait une
attaque 6ventuelle vu la diminution du risque couru par l'assail-
lant. Nous ne partageons pas cette opinion. Sauf circonstances
exceptionnelles, un transport isole, me'me non arme, ne pourrait
£tre capture1, dans l'hypothese d'une reglementation, que par
abordage. En effet l'usage de la bombe, de la torpille ou de
l'obus serait pratiquement exclu du fait des dangers qu'il ferait
courir aux prisonniers, comme parfois aussi par suite de la
necessite ou l'assaillant se trouverait place de conserver ce
transport pour loger les prisonniers delivres. Dans ces condi-
tions l'assaillant, dans l'impossibilite de faire usage de ses armes,
ne se trouverait pas necessairement avantage a. l'egard du
transport desarme". Et, entrav6 dans sa liberte d'action par la
necessite de manager les prisonniers, il renoncerait le plus
souvent, croyons-nous, a sa tentative de capture et, a plus
forte raison, a envoyer par le fond le transport considere.

Dans le cas d'un convoi escorte, le role de l'escorte ne peut
£tre que de maintenir le transport hors de la portee de l'ennemi.
Supposons cette escorte detruite, nous nous retrouvons dans
la situation pr6cedente. Mais, quelle que soit la maniere d'envi-
sager le probleme, les prisonniers de guerre nous semblent
toujours devoir beneficier de la protection morale que doit leur
apporter le signe prevu.

Reste alors l'objection que, le signe de reconnaissance etant
eclaire de nuit, il pourrait reveler la presence du convoi. Elle
merite d'etre prise en consideration. Cependant, il convient de
souligner a ce sujet que, pour ce qui est des attaques aeYiennes
nocturnes, celles-ci sont des plus rares, et qu'elles se limitent
a certaines zones restreintes. Quant aux sous-marins ou aux
navires de surface, ils operent leurs attaques de nuit en se
guidant par le moyen de detecteurs acoustiques ou electriques
autant que par la vue directe des lumieres, surtout si le temps
est nebuleux. Sur ce point, l'avis des experts militaires devra
preValoir, et ce seront eux qui pourront le mieux decider si
le signe doit etre eclaire ou non la nuit, et dans quels cas. II
n'en demeure pas moins que, dans son ensemble, l'usage d'un
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signe de reconnaissance semble devoir accroitre dans de fortes
proportions la securite du transport des prisonniers de guerre.

La possibility d'abus du signe de reconnaissance doit etre
envisagee egalement sous tous ses aspects. II serait en effet
a craindre que ce signe ne fut utilise pour couvrir des trans-
ports de troupes et de materiel ou m6me le retour a vide des
navires affectes a. cet usage. II suffirait alors de les charger de
quelques prisonniers pour les faire beneficier d'une securite
usurpee. Mais on peut parer a ces abus, par exemple en limitant
le nombre des navires consacres au transport des prisonniers,
et a cette fonction exclusivement, ce qui permettrait d'en trans-
mettre le signalement — nom et caracteristiques — a. la partie
adverse. Leur route serait laissee libre car ces navires, etant sujets
a capture, pourraient autrement devenir l'objet d'une tentative
de delivrance des prisonniers de guerre se trouvant a leur bord.
Un controle pourrait m£me etre institue — comme il nous l'a
6t6 suggere — par des commissaires neutres, soit a bord des
navires, soit a leur depart et a leur arrivee. II ne semble pas
qu'une organisation de cette nature soit impossible a realiser,
puisqu'elle pourrait prendre pour modele celle qui fonctionne a
la satisfaction de tous sur les bateaux du Comite international de
la Croix-Rouge et lors de certains echanges de grands blesses.
Nous conclurons que les abus semblent pouvoir etre evites
par un controle et que ce controle est realisable, puisque dans
des cas analogues il a ete realise.

A propos d'abus possibles, faisons ici la remarque qu'il est
en quelque sorte heureux que cette crainte tres vive ait ete
exprimee. Nous y voyons en effet la meilleure preuve de l'effi-
cacite qu'on reconnait implicitement a la proposition du Comite
international: on admet ainsi qu'elle apporterait un reel accrois-
sement de securite aux navires munis, abusivement ou non,
du signe de reconnaissance.

Deuxieme intervention du ComiU international

Tenant compte des objections formulees, mais persuade aussi
qu'il etait possible d'y parer, en faisant 6tat des suggestions
et des contre-propositions qui lui etaient parvenues a ce moment,
et emu d'autre part par le nombre toujours croissant de pertes
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en vies humaines survenues parmi les prisonniers de guerre
transporters par mer, le Comite s'adressait derechef aux belli-
gerants les plus directement interesses, en date du 10 aout 1943.
II relevait notamment dans sa lettre la necessite de distinguer
les transferts obligatoirement effectues par mer entre la zone
d'operations et le premier lieu de detention de ceux qui sont
motives ulterieurement par des raisons d'ordre pratique. II
suggerait que dans la seconde eventualite les prisonniers de
guerre fussent internes sur le continent me'me ou ils auraient
ete captures ou immediatement transferes. II insistait a nouveau
sur la necessite de developper au maximum les mesures de
protection materielle (engins de sauvetage, escorte) et se deman-
dait enfin s'il n'y aurait pas lieu d'envisager encore un accord
contractuel entre belligerants, qui serait base soit sur l'emploi
d'un signe distinctif, soit sur la notification de la route que sui-
vraient les transports, soit sur la mise en service a bord de
ceux-ci de commissaires de controle, soit encore sur l'emploi
de tout autre systeme1.

1 Le Comite international vient de recevoir d'une des Puissances
interessees, alors que cet article etait deja sous presse, une importante
reponse a sa deuxieme intervention. Cette Puissance accueille favora-
blement deux des vceux formulas par le Comite. Elle nous informe en
efEet que les transports de prisonniers de guerre et d'internes civils
naviguant sous son pavilion sont munis actuellement d'un equipement
de securite qui, independamment des ceintures de sauvetage, est calcule
sur la base de 125% du personnel embarque. Elle a l'intention d'appli-
quer cette regie d'une facon generate et pour autant que cela est possible,
a l'exception cependant de brefs transferts occasionnels effectues en
cas d'urgente necessite.

Toutefois ce gouvernement ne peut souscrire a la proposition de
notifier la route suivie par les transports charges de prisonniers, et ceci
pour des raisons de securit6. De plus, dans l'impossibilite ou se trouve
actuellement ce gouvernement de consacrer exclusivement aux pri-
sonniers un nombre suffisant de navires, il ne retient pas la proposition
de munir ceux-ci d'un signe de reconnaissance et de placer a leur bord
des commissaires neutres.

En revanche, la suggestion de laisser les prisonniers sur le continent
meme ou ils ont ete captures est prise en consideration dans la mesure
oil les circonstances militaires ne s'y opposeraient pas. Point n'est
besoin de souligner la portee de cette decision.

Bien que partiel, ce resultat revet deja aux yeux du Comite inter-
national de la Croix-Rouge une reelle importance et constitue pour lui
un precieux encouragement. II estime que la generalisation de sem-
blables mesures realiserait deja un notable progres sur la situation
actuelle et repr6senterait un sensible accroissement de securit6 pour
les prisonniers.
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Conclusions

Telles qu'elles ont e'te' formulees, les propositions du Comite"
international et les contre-propositions allemandes ont €te
examinees avec attention et d'une facon detaillee par les belli-
gerants consulted. Les objections pr6sent^es ont ete a leur tour
etudie'es par le Comite' international, qui n'en sous-estime
nullement la valeur. Mais il demeure persuade que les difficulty's
qu'elles soulevent peuvent §tre r6solues. La principale d'entre
elles parait avoir e'te' le manque de tonnage disponible, empS-
chant que Ton puisse consacrer certaines navires exclusivement
au transport des prisonniers de guerre. Cette objection n'a de
valeur qu'en fonction des circonstances particulieres et momen-
tan£es qui lui ont donne" naissance. Elle n'a peut-§tre plus la
m6me force aujourd'hui1, oil nous pouvons croire a un chan-
gement possible de situation sur ce point et esp6rer que cette
objection ne constituera plus une entrave decisive a un nouvel
examen des propositions faites ou transmises par le Comity
international de la Croix-Rouge. C'est pour cette raison que
ce Comite a persevere dans son intention premiere, tout en
restant pr6t a se rallier a l'une des suggestions deja formule'es
ou qui pourraient encore lui £tre presentees. II estime, en
effet, que ce probleme garde toute son actualite et qu'il ne
saurait s'en desinteresser 1.

D'autre part, les belligerants, en temoignant toujours une
tres grande sollicitude a l'egard de leurs prisonniers, ont
exprime de differentes manieres le sentiment que l'ensemble
de la question ne les laissait pas indifferents. Enfin les objections

1 D6ji, &, notre connaissance, environ 10.000 prisonniers et internes
civils ont p6ri lors d'attaques contre les navires qui les transportaient.
Nous donnons ci-dessous quelques indications relatives aux attaques
dont furent l'objet des navires transportant des prisonniers de guerre
et internes civils, ainsi qu'une evaluation des pertes que ces derniers
subirent. Ces indications sont etablies sur la base de renseignements
divers parvenus a notre connaissance, le plus souvent par la voie de
la presse. Elles ne pretendent pas, de ce fait, etre completes et peuvent
comporter d'inevitables inexactitudes, surtout lorsqu'elles s'appuient
sur des nouvelles qui n'ont pas pu etre contr61ees. Nous les fournissons
done a titre purement indicatif, les jugeant de nature a souligner l'urgence
et la gravity du probleme. (Voir la suite p. 213.)
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qui ont 6t6 presentees ne semblent pas d'une nature telle qu'elles
e"cartent tout espoir de parvenir a une solution efficace et
pratique. Du reste, elles furent souvent accompagnees de pro-
positions d'un grand inteYfet et qui pourraient former l'ebauche
d'un accord contractuel. C'est pourquoi le Comite international
de la Croix-Rouge conserve l'espoir d'amener les belligerants
a s'efforcer, dans la mesure du possible, d'assurer aux pri-
sonniers de guerre transported par voie de mer, lorsque cette
operation est inevitable, toutes les garanties de protection
auxquelles ceux-ci pourraient avoir droit, selon l'esprit de la
Convention de 1929. M. C.

Le 2 juillet 1940, le navire britannique Arandora-Star fut could sur
le parcours Grande-Bretagne-Canada, ce qui entralna la mort de 134
internes civils allemands et de 470 internes civils italiens.

En decembre 1941, un navire britannique allant des Indes nderlan-
daises aux Indes britanniques, coula a la suite d'un torpillage, entral-
nant avec lui plus de 500 internes civils allemands.

Au cours du meme mois, un navire britannique, allant de Cyrenalque
en Egypte, fut torpill6 et coul6 ; 825 prisonniers de guerre italiens et
116 allemands perirent.

Le 16 aout 1942, un navire italien, le Nino-Bixio, fut gravement
endommage en Mediterranee orientale. On compta environ 450 morts
du fait de l'explosion de la torpille et 400 noyds, pour la plupart Britan-
niques et Francais.

Le 12 septembre 1942, la navire britannique Laconia, venant d'Egypte
via le Cap, fut torpilld au large de Dakar et coule. La moitid environ
des 1800 prisonniers de guerre italiens qui se trouvaient a bord pdrirent.

Le ier octobre 1942, le navire japonais Lisbon-Maru, transportant
environ 2700 prisonniers de guerre britanniques, fut coule dans la
Mer de Chine. Mille d'entre eux ou mfime plus y trouverent la mort.

En octobre 1942, un navire italien, transportant des prisonniers
de guerre britannique, etait could en Mediterranee.

Le 29 novembre 1942, le navire britannique Nova-Scotia dtait torpilld
dans le canal de Mozambique. II y eut 645 morts de nationality italienne
et environ 200 rescapds.

En ddcembre 1942, un navire vraisemblablement britannique allant
des Indes en Amerique etait coule. On signalait 156 rescapds italiens.

Le 21 Janvier 1943, le paquebot italien Citta di Genova allant de
Valona a Bari etait torpilld. II y eut 450 morts parmi les prisonniers
de guerre, dont 71 officiers grecs.

En mars 1943, le paquebot britannique Empress of Canada dtait
torpilld au large des cdtes occidentales d'Afrique. Environ 500 pri-
sonniers de guerre italiens pdrirent en cette occasion.

A la fin de 1943, vraisemblablement, un navire japonais fut could
en Extreme-Orient, ce qui occasionna la mort de 415 prisonniers de
guerre britanniques et de 133 Neerlandais.

Le 8 fdvrier 1944, un transport allemand allant de Crete en Grece
etait torpilld et coulait, entrainant avec lui 2641 prisonniers de guerre
italiens. II y eut en plus 527 rescapds.
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