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Conference de Christiania pour I'lnternement
de prisonniers en Norvege, du 9 au II novembre 1917

A defaut de conference internationale reunissant tous les
Etats interesses, ce qui serait impossible a l'heure actuelle,
les conferences limitees, rassemblant les delegues de cer-
tains pays belligerants pour regler des questions deter-
minees, se multiplient. Le Comite International, qui a. pris
Finitiative de la Conference des Groix-Rouges neutres,
tenue a Geneve en septembre 1917, ne peut ques'enrejouir,
car ces rencontres internationales memes limitees indiquent
la preoccupation generale d'ameliorer le sort des prison-
niers et contribuent incontestablement, quand ce ne serait
qu'indirectement, a atteindre ce but.

Le Gouvernement norvegien a profite de la Conference
de Copenhague * pour inviter les representants de l'Alle-
magne, de 1'Autriche-Hongrie et de la Russie a venir regler,
dans une conference de deux jours, tenue a Christiania,
la question de l'internement des prisonniers en Norvege.

La conference etait presidee par M. Gram, ancien minis-
tre d'Etat. L'Allemagne etait representee par MM. Lang-
guth, lieut.-colonel, et Fischer, capitaine ; 1'Autriche-Hon-
grie par MM. Guilleaume, colonel, et de Raabl, major, tous
delegues du ministere de la Guerre, la Russie par MM.
Kalichevsky, general-major, et Obeioutcheff, colonel, tous
deux membres du Comite central des prisonniers de la Groix-
Rouge russe. Enfm la Norvege, outre le president de la
Conference, etait representee par MM. Daae, general-major,
et Darre-Jenssen. membre de la direction de la Croix-Rouge
norvegienne. A cote des attaches aux delegations et des
membres du secretariat, dirige par des secretaires du mi-
nistere des Affaires etrangeres de Norvege, quelques autres
membres de la Croix-Rouge furent autorises a assister aux
seances, entre autres M. le general Bull qui avait ete delegue
a la Conference de Geneve en septembre 1917.

1 Voy. ci-dessus.
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Le programme des deliberations comportait le rapatrie-
ment des prisonniers de guerre hospitalises en Norvege
et l'extension des ceuvres de la Croix-Rouge norvegienne1

en faveur des prisonniers hospitalises.
Nous reproduisons ci-dessous le protocole de cldture

de la conference, et saluons comme digne d'etre imitee la
decisionl tendant au rapatriement general de tous les pri-
sonniers internes en Norvege avant le 1" octobre 1917.

Accord concernant les prisonniers de guerre

Les Del6gu.es soussign6s d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de
Norvege et de Russie reunis a une Conference tenue a Christiania
du 9 au 11 novembre 1917, s'engagent a proposer, imm^diate-
ment apres leur retour, a leurs Gouvernements respectifs d'ap-
prouver les arrangements dont les textes sont inseres ci-dessous.

I. Arrangement relatif a Vinternement en Norvege
Les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et de

Russie sont convenus des dispositions suivantes :
ART. 1. Sont admis a etre interne's en Norvege les prisonniers

de guerre allemands, austro-hongrois et russes, souffrant de ma-
ladies, infirmites et suites de blessures, lesquelles, sans qualifier
les prisonniers de guerre comme propres a etre rapatries selon la
liste convenue pour Je rapatriement, laissent tout de meme preVoir
une aggravation notable de leur etat de sante, s'ils restent en
captivite, et demandent une cure d'au moins 3 mois.

AET. 2. Le nombre des prisonniers de guerre qui peut etre
interne est determine par les autorit^s norve'giennes sur le prin-
cipe de l'egalite du nombre des places reservees aux Allemands et
Austro-hongrois d'une part, et aux Russes d'autre part. La reparti-
tion des places pour les internes en Norvege devra correspondre
a la proportion suivante :

a) Pour les places d'officiers russes, un prisonnier de guerre
venant d'Autriche-Hongrie sur trois venant d'Allemagne.
Pour les places de soldats russes, deux prisonniers de guerre
venant d'Autriche-Hongrie sur trois venant d'Allemagne.

6) Pour les places d'officiers austro-hongrois et allemands, trois
officiers ausfro-hongrois sur un officier allemand. Poiir les
places de soldats austro-hongrois et allemands quatre soldats
austro-hongrois sur un soldat allemand.

Les dispositions du present article 2 b, concernant la reparti-
tion des places entre PAUemagne et l'Autriche-Hongrie n'entreront

1 Prise egalement pour les internes au Danemark. Voy. ci-
dessus, p. 119.
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pas en vigueur pour la Norvege avant qu'un arrangement soit
conclu entre la Norvege et les pays belligerants quant a l'elargis-
sement du nombre total des internes, assurant que les nouvelles
proportions seront etablies sans qu'aucun des pays interesses ait
moins d'officiers et de soldats qu'a present.

Jusqu'a ce qu'un tel arrangement soit conclu, la repartition
jusqu'a present en vigueur sera maintenue.

ART. 3. Les prisonniers seront examines, en vue d'un interne-
ment en Norvege, sur leur propre demande, sur la demande
des pays interesses ou sur l'indication des comites des camps.
L'examen prealable sera fait par des commissions medicales loca-
les dans les lieux d'internement des prisonniers de guerre. II en
sera dresse un proces-verbal, dont une copie sera delivree au pri-
sonnier de guerre examine et une copie envoyee, sans egard au
resultat de l'examen, a la commission mobile du rayon respectif
(Commission de verification).

Au fur et a mesure que des places deviendront vacantes en
Norvege, elles seront mises a la disposition des commissions
mobiles des differents rayons, qui alors designeront les prisonniers
de guerre de leur rayon a interner en Norvege, eonformement
au nombre des places vacantes assignees a chaque commission
par le representant du Gouvernement d'origine des prisonniers.

Le choix des prisonniers de guerre a interner se fera d'apres
les proces-verbaux suscites, qui se trouvent entre les mains des
commissions, et en tenant compte en premier lieu de la gravite
de la maladie et de la duree de la captivite. Les decisions des
dites commissions mobiles seront considerees commes definitives,
et les prisonniers de guerre designes par eux devront etre evaoues
sur la Norvege sans aucun delai. II n'est reserve au Gouverne-
ment du pays capteur le droit de retenir les prisonniers de guerre
designes pour l'internement, que dans le cas ou ils seraient accuses
de meurtre et ou ils purgeraient une punition y relative.

ART. 4. Les pays interesses ont le droit, avec l'assentiment
du Gouvernement norvegien, d'envoyer en Norvege pour les soins
necessites par les internes, des medecins et des soeurs de charite
en nombre etabli d'accord avec le Gouvernement norvegien
et avec le repiesentant militaire du pays d'origine des internes,
eonformement a des accords a conclure a ce sujet avec le Gou-
vernement norvegien.

ART. 5. Le Gouvernement norvegien s'engage a garder en Nor-
vege jusqu'a la fin de la guerre les prisonniers internes en Nor-
vege, a l'exception de ceux qui devrant etre rapatries en qualite
de grands malades ou grands blesses (art. 16), ou a la suite d'une
convention speciale (art. 17), et de les rapatrier au plus vite apres
la conclusion ide la paix.

ART. 6. Le Gouvernement norvegien s'engage a prendre toutes
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les mesures necessaires pour prevenir les tentatives d'evasion des
internes, et le Gouvernement du pays d'origine appuiera le Gou-
vernement norvegien a cet egard en en instruisant les internes.

ART. 7. Les internes seront libres de celebrer le culte de leur
religion, a condition de se conformer aux regies d'ordre et de
securite prescrites par les autorites competentes norvegiennes.

ART. 8. Les internes. auront droit, si le Gouvernement norve-
gien ne s'y oppose pas, a des promenades en dehors des camps,
a condition de se conformer aux mesures qui sont etablies.

ART. 9. Les internes auront le droit de recevoir des visites de
leurs parents et proches, aux conditions qui seront etablies par
le Gouvernement norvegien d'apres des regies semblables pour
toutes les parties interessees.

ART. 10. Les lettres, mandats, sommes d'argent et colis pos-
taux, adresses aux internes ou expedies par eux, seront affran-
chis de tous droits postaux, douaniers et autres, ainsi que des
frais de transport en chemin de fer sur les lignes appartenant
aux Etats respectifs.

ART. 11. Les societes de secours aux prisonniers de guerre,
legalement constitutes, auront le droit de fournir des secours aux
internes, a condition de se conformer aux regies qui seront eta-
blies par les autorites competentes.

ART. 12. La decision des questions d'ordre interieur concer-
nant les internes est de la competence des autorites norvegiennes,
d'accord avec les representants des autorites du pays d'origine
des internes.

ART. 13. Les internes peuvent etre reintegres en captivite
pour conduite inconvenante, par decision des autorites norvegien-
nes apres consultation du representant militaire du pays d'origine.

ART. 14. Les parties contractantes s'engagent a renvoyer
dans les lieux d'internement tous les prisonniers de guerre evades
de la Norvege et rentres dans leur patrie.

ART. 15. Des occupations, des cours d'instruction et des can-
tines pourront etre organisees pour les internes, a la suite d'ac-
cords entre le Gouvernement norvegien et les pays d'origine
des internes.

ART. 16. Le Gouvernement norvegien designe a son choix
trois medecins norvegiens qui constituent une commission pour
les visites medicates periodiques des internes. La dite commis-
sion designe aussi vite que possible pour le rapatriement ceux des
prisonniers dont l'etat de sante satisfait aux conditions d'echange
des invalides.

ART. 17. L'internement des prisonniers en Norvege ne devra
pas etre un obstacle pour l'echange de ceux d'entre eux an sujet
desquels les Gouvernements interesses pourraient tomber d'accord
ulterieur ement.
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ART. 18. Les internes gueris de leurs maladies ne doivent pas
etre rapatries, a moins d'un accord special entre les pays interesses.

ART. 19. Les pays interesses rerhbourseront au Gouverne-
ment norvegien, sur presentation des comptes y relatifs, les frais
oecasionnes par l'entretien des internes.

ART. 20. On veillera a ce que les places qui deviennent va-
cantes par suite du rapatriement consecutif des prisonniers de
guerre internes en Norvege, soient immediatement remplies de
nouveau.

II. Arrangement relatif au rapatriement des prisonniers
de guerre internes en Norvege

ARTICLE UNIQUE. Les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-
Hongrie et de Russie sont convenus des stipulations suivantes :

Tous les prisonniers de guerre se trouvant actuellement en
Norvege, en vertu des accords en vigueur anterieurement a la
presente Convention et arrives en Norvege avant le ler octobre
1917, seront rapatries.

III. Convention concernant le rapatriement de prisonniers
de guerre grands blesses et grands malades

internes en Norvege

Les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et de
Russie sont convenus de la Convention suivante :

ART. 1. Seront rapatries sans egard a leur grade, meme s'ils
ont a purger une peine, excepte celle pour meurtre, tous les grands
blesses et tous les grands malades dont les infirmites ou les mala-
dies les rendent, a jamais ou au moins pour une periode de temps
d'au moins une annee, inaptes a tout service militaire.

ART. 2. Seront considerees entre autres comme maladies ou
infirmites comportant en tous cas le rapatriement des prisonniers
de guerre respectifs :

I. La perte totale ou partielle d'un ou de plusieurs mem-
bres (au moins une main ou un pied).

II. La perte de l'usage d'un ou de plusieurs membres par
suite de rigidite, atrophie ou raccourcissement de
muscles, fausses articulations, maladies de la moelle
epiniere provoquant des troubles graves de la mobilite,
gros anevrismes ayant une certaine repercussion
sur tout l'organisme.

III. Paralysie definitive, ou notable par son siege ou par son
etendue.

IV. Lesions du cerveau accompagnees de symptomes (para-
lysie partielle ou alteration de fonctions cerebrales im-
portantes).
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V. Lesions de la moelle epiniere caracterisees par des symp-
tomes graves.

VI. Perte de la vue d'un ceil.
VII. Mutilations notables de la figure ou lesions graves de la

cavite buccale.
VIII. Infirmite permanente par suite de blessures.

IX. Blessures a la poitrine produites par des projectiles et
comportant des suites graves.

X. Blessures au ventre ou au bassin produites par des pro-
jectiles et comportant des suites graves.

XI. Tuberculose a tous les degres et sous toutes formes, si
elle peut etre constatee par examen bacteriologique
ou clinique.

XII. Maladies mentales graves et neurasthenic grave.
XIII. Toute infirmite ou maladie languissante qui d'apres avis

medical ne peut etre guerie avant l'ecoulement d'un
an, par quelque raison que cette infirmite soit provo-
quee (lesions, maladies internes comme malaria,
scorbut, epuisement, neuroses provoquees par lon-
gue captivite, etc. et autres raisons).

IV. Convention concernant la selection des prisonniers de guerre
possibles d'internement en Norvege

Les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et de
Russie sont convenus de la Convention suivante :

ARTICLE UNIQUE. Les prisonniers de guerre reconnus propres
a etre internes en Norvege par une commission composee de trois
medecins du pays capteur, doivent etre evaeues le plus tot pos-
sible. En outre les commissions mobiles etablies sur la base de
la Convention de Copenhague sont aussi destinees a select ion-
ner les prisonniers de guerre pour 1 'internement en Norvege. Ces
commissions mobiles sont composees de deux medecins du pays
capteur et deux medecins neutres. En cas d'egalite de voix au sein
de ces commissions mobiles, la voix du m6decin neutre le plus'
age decide. Les commissions mobiles auront le droit de visiter
dans les lieux d'internement, camps, hopitaux, lieux de travail
et prisons, excepte la zone de 1'armee d'operation, tous les pri-
sonniers de guerre, y compris ceux qui ont ete refuses par la com-
mission. Les prisonniers de guerre qui se trouvent dans la zone
de 1'armee d'operation doivent etre presentes a la commission
mobile la plus proche de leur lieu de cantonnement. La decision
des commissions mobiles relative a l'internement est definitive.
En cas de doute, il sera fixe une periode d'observation de 4 se-
maines suivie d'une nouvelle verification et d'une decision defini-
tive.



Pour commencer il sera constitue 2 commissions mobiles en
Allemagne, 2 en Autriche-Hongrie et 5 en Iiussie (voir le Protocole
de cloture de la Convention de Copenhague ,chapitre 1, article 4).

Les delegues soussignes s'engagent en outre a s'employer a
ce que la ratification soit donnee le plus tot possible, et en tout
cas dans un delai de 4 semaines a compter du jour de la signature
du present Protocole, et communiquee au ministere des Affaires
Etrangeres de Norvege, qui la transmettra immediatement aux
autres parties.

Enfin, ils s'engagent a s'employer a ce que tous les arrange-
ments arretes a la Conference soient mis a execution dans la me-
sure du possible, quand meme l'approbation formelle de la part
de leurs Gouvernements ne saurait avoir lieu immediatement.

Les dispositions du present Protocole de cloture sont conside-
rees, en ce qui concerne les pays signataires, comme complement
aux dispositions de l'annexe a la IVme Convention de la Haye
concornant les lois de la guerre de terre, ainsi qu'aux disposi-
tions du Protocole de Stockholm du 13 Mai 1916 et aux dispo-
sitions du Protocole de Copenhague du 2 novembre 1917.

Le present Protocole de cloture est redige en francais en un seul
exemplaire et depose au ministere des Affaires Etrangeres de
Norvege. Une copie certifiee conforme sera remise par la voie diplo-
matique aux Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie
et de Kussie et sera mise a la disposition de l'organisation nor-
vegienne de la Croix-Rouge ainsi que du Comite International
de Geneve et des organisations de la Croix-Rouge danoise et sue-
doise.

En foi de quoi les soussignes ont revetu le present Protocole
de cloture de leurs signatures.

Fait a Christiania le 11 novembre 1917.

Pour la Delegation allemande :

LANGGTJTH.

FISCHER.

Pour la Delegation Austro-hongroise :
BELA GTJILLEAUME, Obst.

HEINKICH VON RAABL, Mj.

Pour la Delegation Norvegienne :

G. GRAM.

HANS DA AH.

H. J. DAKRE-JENSSEN.

Pour la Delegation russe :
A. KALICHEVSKY.

C. OBEEOCICHEF.


