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Un commentaire du Code des prisonniers
de guerre1. i..

Si la Convention relative au traitement des prisonniers
de guerre, du 27 juillet 1929, avait 6t6 conclue a la fin du
XIXe siecle, ou mSme dans les premieres anne*es du
XXe, elle eut e"te" consid£re"e comme un monument capital
du droit des gens. Elabore"e apres la grande guerre, alors
que les problemes pose's par la reconstruction de l'Europe
et l'avenement de la Socî te" des nations accaparaient
l'attention des hommes d'Etat aussi bien que celle des
jurisconsultes, et signe"e au moment ou le pacte Kellogg-
Briand marquait l'apoge"e de l'irresistible et magnifique
mouvement tendant a proclamer l'ille'galite" de la guerre
comme instrument de politique nationale, cette Conven-
tion, sans passer inapercue, n'a pas eu le retentissement
qu'elle aurait eu un quart de siecle plus tot. Ses disposi-
tions, qui codifient les stipulations contenues dans les
accords conclus par les bellige'rants au cours de la grande
guerre, ont sembl4 n'e"tre que l'e'cho d'une pe'riode atroce,
dont on eut desire" pouvoir bannir le souvenir. Et ceux qui
collaborerent a leur Elaboration sont apparus, aux yeux
de beaucoup, comme des retardataires, qui cherehaient
leur inspiration dans un passe" a jamais reVolu.

Cette Convention, cependant, il fallait l'arracher a la
repugnance g^n^rale pour toute question relative a une
guerre Eventuelle, comme a la fatigue des mimsteres

1 Code des prisonniers de guerre. Commentaire de la Convention du
27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, par
Gustav KASMUSSEN, charg6 d'affaires p.i. de Danemark a Berne, avec
le texte de la convention et un extrait du reglement de la Haye. —
Copenhague, Levin et Munksgaard, 1931. In-4 (180 x 250), 147 p.
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surcharge's par mille questions plus pressantes. II le fallait,
d'une part, pour rendre un solennel hommage a l'ceuvre
admirable accomplie dans les pays belligerants et dansJes
pays neutres en faveur des prisonniers de guerre. II le
fallait, d'autre part, pour prendre acte de Involution des
idees qui s'etait produite pendant la grande guerre, et en
constater les re"sultats. Sans se laisser arre"ter par les
critiques de ceux qui ne voient qu'hypocrisie et contradic-
tion dans l'idee d'imposer aux belligerants, au nom de
l'humanite, le respect de certains principes f ondamentaux,
le Comite international de la Croix-Rouge, soutenu par
la Conference internationale de la Croix-Rouge, elabora un
avant-projet qu'il transmit au Conseil fe"de"ral suisse. Le
Gouvernement f&^ral n'he"sita point a se charger de la
mission de convoquer une Conference internationale
qui serait charged et de la revision de la Convention de
Geneve, et de l'etablissement du code des prisonniers de
guerre. Cette conference, qui siegea a Geneve du l e r au
27 juillet 1929, reunit les plenipotentiaires de 47 Etats,
participation imposante qui indique combien la d^tresse
des prisonniers pendant la grande guerre a douloureuse-
ment emu l'opinion publique dans le monde entier.

Parmi les delegations qui prirent une part tres active
aux deliberations relatives au code des prisonniers, il
convient de mentionner, notamment, la delegation
danoise, composed de M. Harald de Scavenius, ancien
ministre des affaires etrangeres, et de M. Gustav
Rasmussen, alors charge d'affaires p.i. de Danemark en
Suisse. On se souvient que M. de Scavenius a preside" avec
une grande distinction la Commission g6nerale chargee
de l'e"tude du projet. Quant a M. Rasmussen, il vient, en
quelque sorte, de poursuivre l'activite si utile qu'il a
d£ploy6e au sein de la sous-commission juridique presidee
par M. Hugh R. Wilson, ministre des Etats-Unis a Berne,
en publiant, en fran§ais, un commentaire du Code des
prisonniers de guerre.
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Sans doute, pour suivre dans tous ses details 1'elabora-
tion du texte finalement adopts, il est necessaire de
consulter les Actes de la Conference, publics par les soins du
secretaire general de la conference, M. Paul Des Gouttes1.
Mais il est utile aussi d'avoir a sa disposition un ouvrage
qui donne les lignes directrices de la Convention et four-
nisse sur les points les plus importants les Eclaircissements
que le lecteur peut desirer. M. Easmussen emploie lui-
me"me le mot « commentaire » pour designer son travail.
Cette expression pourrait laisser supposer que les disposi-
tions de la Convention y sont analysees article par article.
En realite, le commentaire de M. Basmussen precede le
texte de la Convention et constitue une introduction a
son etude.

L'ouvrage est dedie « au prisonnier de guerre inconnu »-
II y a la un rappel de la pens^e touchante qui a fait elever,
dans la plupart des anciens pays belligerants, un monu-
ment au soldat inconnu. Mais, s'il est permis de le dire, ce
rapprochement surprend un peu, au seuil d'un commen-
taire du Code des prisonniers de guerre. Par definition,
en effet, le prisonnier de guerre ne peut etre inconnu ; il
doit etre connu et parfaitement connu. Le soldat inconnu,
c'est l'un de ces heros dont les restes d^chiquetes par le
feu n'ont pu 6tre identifies. C'est cette impossibility qui
a fait surgir l'idee de l'hommage glorieux rendu a tous ces
heros en la personne de l'un d'eux, en qui chaque famille
peut reconnaltre celui qu'elle pleure. En pensant au
prisonnier de guerre inconnu, M. Easmussen a voulu
certainement faire allusion au prisonnier obscur, auquel
nulle ame charitable ne s'est interessee, a celui auquel,
si la guerre etait de"chain6e, le Code des prisonniers appor-
terait une plus grande security. Et l'auteur, en employant

1 Actes de la Conference diplomatique, convoquee par le Conseil fed6ral
suisse pour la revision de la Convention du 6 juillet 1906 pour I'am6-
lioration du sort des blesses et malades dans les armees en campagne
et pour l'elaboration d'une convention relative au traitement aes
prifionniers de guerre, reunie a Geneve, du ler au 27 juillet 1929. —
Geneve, imprimerie du Journal de Geneve, 1930. In-4 (330 x 245), 771 p
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cette f ormule, a voulu affirmer aussi que le Code des
prisonniers entend assurer la protection de tous les
prisonniers de guerre, quelles que soient leur race et leur
nationality.

La delegation danoise a la Conference de 1929 s'est
particulierement interessee a la question de l'organisation
du contrfile. Forte des experiences que le Danemark avait
faites pendant la grande guerre en quality de puissance
protectrice, elle a beaucoup contribue a faire inserer dans
la Convention les dispositions des articles 86 et 87
relatives au role des puissances protectriees. M. Rasmussen
insiste avec raison sur ce point. A cet egard, toutefois, il
semble qu'un leger malentendu doive e"tre dissipe.

II est tout a fait exact que l'avant-projet, redige par le
Comite international de la Croix-Rouge, ne contenait
aucune disposition relative a l'activite des puissances
protectriees. Mais, a lire M. Rasmussen, il semblerait que
le Comite international eut ignore leur action bienfaisante
pendant la grande guerre: «II est comprehensible, ecrit-il,
« que les auteurs du pro jet ont pu ignorer le role de la
« puissance chargee de sauvegarder, chez un belligerant,
«les interets de l'adversaire de celui-ci. II n'existe a cet
«egard qu'une documentation pauvre et clsirsemee... »
(p. 56). Si insuffisante que fut cette documentation, le
Comity international n'a pas ignore le role des puissances
protectriees. Ce n'est done point la la raison pour laquelle
l'avant-projet ne le mentionne pas. Cette raison est d'un
ordre entierement different.

Les auteurs de l'avant-projet sont partis de l'idee que
les puissances protectriees ont incontestablement le droit
de s'interesser a tous les ressortissants de l'Etat qui leur
en confie la protection, y compris les prisonniers de guerre.
Dans ces conditions, ils se sont pose la question de savoir
s'il convenait d'imposer aux puissances protectriees un
devoir special a l'egard des prisonniers de guerre. Ils ont
repondu a cette question par la negative, estimant qu'il
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serait preferable de laisser a chacune d'elles le soin de
resoudre elle-mgme cette question, comme elle le jugerait
le plus opportun. Oonstatant, d'autre part, que cette
mission d'inspection des prisonniers de guerre ne pouvait
pas, dans tous les cas, §tre remplie par les puissances
protectrices, les auteurs de l'avant-projet ont propose
l'institution de commissions itinerantes, composees de
ressortissants des pays neutres, designees par le Comite
international de la Croix-Eouge. C'est aussi dans cet esprit
que le signataire de ces lignes a ecrit le paragraphe
que M. Easmussen cite a la page 57 de son commentaire*.

A la Conference diplomatique, les repre^entants des
anciennes puissances protectrices ont exprime le desir
de modifier profondement le projet sur ce point. Du
moment que cette proposition emanait des gouvernements
les plus qualifies pour la presenter, elle ne pouvait qu'etre
prise en tres serieuse consideration. II fallait, d'autre part,
tenir compte de la difficulty a laquelle il a ete fait allusion
plus haut, c'est-a-dire autoriser un recrutement plus large
du personnel d'inspection. C'est dans ce sens qu'a ete
redige Particle 86 de la Convention, lequel prevoit que
«les puissances protectrices pourront, en dehors de leur

1 Voici le paragraphe, dont M. Easmussen ne cite du reste que la
seoonde phrase : « Les repre^entauts des puissances protectrices ont
« exerc6 pendant la grande guerre un controle tres utile et tres bien-
« faisant, ainsi que le prouvent, notamment, les rapports des del6gu6s
« du gouvernement espagnol. II est eVident, toutefois, qu'une ambas-
«sade ou une legation qui assume, outre ses fonctions normales,
«la protection des interSts d'un ou de plusieurs bellig^rants, se tfouve
« surchargte, et que son personnel ne peut pas toujours etre a mfeme
« de disposer du temps voulu pour cette activity qui exige de nombreux
« et longs d&placements ». V. Georges WERNER, Les Prisonniers de
guerre, Recueil des cours de PAcad^mie de droit international, 1928,
T.I., p. 102. Qu'il nous soit permis de regretter avec M. Easmussen
que le gouvernement danois n'ait pas cru devoir publier les rapports
de ses de'le'gue's, non plus d'ailleurs que le gouvernement suisse, alors
que les rapports espagnols forment une imposante et pr^cieuse
collection.
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«personnel diplomatique, designer des del^gu^s parmi
«leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants
«d'autres puissances neutres. Ces de'Wgue's devront
«e~tre soumis a l'agrement du bellig^rant aupres duquel
«ils exerceront leur mission». II convient d'ajouter
que Particle 88 declare express^ment que «les dispositions
« qui precedent ne font pas obstacle a 1'activite humani-
«taire que le Comite" international de la Croix-Bouge
«pourra deployer pour la protection des prisonniers de
« guerre, moyennant l'agrement des belligerants interes-
ŝ s ». Ainsi, toutes les precautions sont prises pour que le
controle soit assure d'une maniere efficace. O'est le but que
s'etaient propose les auteurs de l'avant-projet.

II est inutile de suivre M. Easmussen dans la discussion
qu'il institue sur les me"rites respectifs du contrdle exerc6
d'une part par les puissances protectrices, et, d'autrepart,
par les deiegu6s de la Croix-Rouge. II est plus sage de
reconnaltre que l'un et l'autre sont utiles. Cela depend des
circonstances, et nul ne peut les preVoir avec exactitude.
M. Rasmussen, a juste titre, est fier de l'ceuvre humani-
taire accomplie en Russie par le Danemark en f aveur des
prisonniers de guerre austro-hongrois. Mais a c6t6 des
inspections des repr6sentants diplomatiques, si conscien-
cieuses et si meticuleuses qu'elles soient, il y a toujours
place pour des visites de dengue's de la Croix-Rouge qui,
ayant acces aux camps des deux partis belligerants,
peuvent faire d'utiles comparaisons de traitement et
obtenir des ameliorations par reciprocite.

A propos du reglement des desaccords entre les bellige-
rants relatifs a l'application de la Convention, M. Rasmus-
sen reprend sa critique de l'avant-projet, dont les propo-
sitions etaient, il est vrai, extre~mement modestes. Le
systeme adopte par la Conference, en ce qui concerne
le role des puissances protectrices, a permis d'introduire
quelques ameliorations. L'article 87 prevoit, en effet, que
« chacune des Puissances protectrices pourra, notamment,
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«proposer aux belligerants inte>esses une reunion de
«repr^sentants de eeux-ci, eVentuellement sur un terri-
«toire neutre convenablement ehoisi. Les belligerants
« seront tenus de donner suite aux propositions qui leur
«seront faites dans ce sens. La Puissance protectrice
«pourra, le cas ech^ant, soumettre a l'agr^ment des
« Puissances en cause une personnalite appartenant a une
«Puissance neutre ou une personnalite del^guee par
«le Comite international de la Croix-Eouge, qui sera
«appelee a participer a cette reunion». Mais chacun
sent que tout depend ici de l'initiative que pourra prendre
ou ne pas prendre l'une des puissances protectrices. En
une matiere aussi delicate, il faut savoir se contenter de
solutions relatives. Le progres consiste surtout dans la
possibility, desormais juridiquement admise, de la reunion
en territoire neutre de representants des Etats bellige-
rants. II ne sera plus necessaire de placer les uns dans une
chambre, et les autres dans une autre chambre, et de faire
la navette entre eux ! — Parallelement, en application de
l'article 88, l'influence du Comite international de la
Croix-Eouge pourra s'exercer.

Ces reserves faites, je me sens plus libre pour faire
l'eloge du commentaire de M. Easmussen. L'auteur l'a
^crit « con amore ». II a lui-me"me collabor^ activement a
l'action bienfaisante de son pays en Eussie, et, presque a
chaque page, on sent entre les lignes que les souvenirs de
cette 6poque tragique l'assaillent et l'emeuvent. Pour lui,
le prisonnier de guerre n'est ni une abstraction, ni un
numero. C'est un §tre qui souffre, et que guette le deses-
poir.

Les explications logiquement ordonn^es, et clairement
enoncees, de M. Easmussen seront utiles a tous ceux qui,
juristes ou philanthropes, voudront comprendre rapide-
ment l'esprit et la portee du Code des prisonniers de
guerre. Mais, plus que tout autre, M. Easmussen desire
que son ouvrage ne devienne jamais un breviaire, parce
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que ce serait le signe qu'il y a des prisonniers de guerre. II
est done interdit de souhaiter a M. Rasmussen d'etre
consults autrement que dans une salle d'e"tudes. Qu'il soit
assure1 cependant que tous ceux qui ont eu le privilege de
travailler avec lui a l'e"tablissement du Code des prison-
niers de guerre liront ses pages si vivantes avec le senti-
ment de n'avoir pas collabore" a une ceuvre vaine. Car
ce n'est jamais en vain que l'on place, au-dessus de la
violence, le droit et l'humanite\
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