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AVANT-PROPOS.

La Convention du 27 Juillet 1929 issue de la Conférence qui 
avait réuni à Genève les délégués de quarante-sept pays a intro
duit dans le droit des gens de nombreuses dispositions nouvelles 
relatives aux prisonniers de guerre.

Monsieur Harald de Scavenius, Ministre de Danemark, dans 
son allocution présidentielle de clôture, a déjà résumé les idées 
directrices dont s’inspire la nouvelle Convention. Ce sont, notam
ment, l ’interdiction d’exercer des représailles sur les prisonniers 
de guerre, la règlementation du contrôle confié aux puissances 
protectrices, et la suppression de la clause de l’applicabilité con
ditionnelle. Le Code de Genève ne contiendrait-il que ces trois 
stipulations, qu’il eût valu la peine de l’élaborer.

En analysant, dans les pages qui suivent, ce nouveau docu
ment international, l ’auteur du commentaire n’a pas cru devoir 
faire abstraction de l ’expérience qu’il avait recueillie en 1917 et 
1918 en qualité de secrétaire à la division des prisonniers de 
guerre et des internés civils de la Légation de Danemark à 
Pétrograde, puis comme délégué pour les prisonniers autrichiens 
et hongrois internés en Sibérie occidentale. Il a également 
cherché à tirer parti des enseignements acquis après la guerre à 
l’étranger et surtout au Ministère des Affaires Etrangères à 
Copenhague où il a eu l’occasion de s’occuper de la liquidation 
des affaires auxquelles avait donné naissance la sauvegarde des 
intérêts de tiers Etats, ainsi que des questions relatives à la Con
vention de Genève et à la Croix Rouge. Cependant, l ’acquis dont 
il se félicite le plus dans ce domaine a été la Conférence diplo-



matique de 1929 où il était l ’un des plénipotentiaires de son 
pays, ce qui lui a permis d’en suivre de près les travaux.

■—- Monsieur Paul Kraemer, du Secrétariat de la Société des 
Nations, a eu l’obligeance de reviser le manuscrit que j ’avais 
rédigé en français et de relire l ’une des épreuves. Je lui en suis 
très reconnaissant.

10

Berne, juillet 1931.
G. R.



I. La Conférence de Genève.

1. Organisation de la Conférence. La Conférence diploma
tique réunie à Genève le I er juillet 1929, sur l’invitation du 
Conseil Fédéral suisse et ouverte par M. Robert H aab, alors 
Président de la Confédération helvétique, a abouti, le 27 du 
même mois, à la conclusion de deux conventions. L’une de celles- 
ci n’est qu’une édition revisée de la Convention de Genève du 
6 juillet 1906 pour l’amélioration du sort des blessés et malades 
dans les armées en campagne. L’autre convention issue de la 
Conférence est, par contre, essentiellement nouvelle: c’est la 
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre, dont 
les 97 articles sont appelés à compléter les dispositions assez peu 
nombreuses que contiennent les conventions de La Haye, sur les 
questions relatives aux prisonniers de guerre, et en particulier les 
17 articles que comprend le chapitre II de la première section du 
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, 
annexé à la IV e Convention de La Haye en date du 18 octobre 
1907.

La Conférence, qui n’a tenu que cinq séances plénières, dont 
deux séances préliminaires et trois séances de conclusion, s’est 
divisée en deux commissions indépendantes l’une de l’autre. La 
première qui était chargée de la revision de la Convention de 
Genève s’est acquittée de sa tâche en 21 séances plénières tenues 
sous la présidence de M. Paul D inichert, Ministre plénipoten
tiaire, délégué de la Suisse, qui était également Président de la 
Conférence. La seconde commission, présidée par M. Harald de 
Scavenius, délégué du Danemark, ancien Ministre des affaires
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étrangères, n’a tenu que dix séances plénières. En effet, les tra
vaux de cette Commission qui a élaboré le texte de la Convention 
des prisonniers de guerre se sont poursuivis surtout dans des 
sous-commissions et, par suite, sous une forme moins officielle et 
avec beaucoup plus de célérité. Les deux sous-commissions au 
sein desquelles le texte du Code des prisonniers de guerre a été 
minutieusement discuté avaient pour Présidents, l ’une, chargée 
des questions juridiques, M. Hugh R. W ilson, Ministre des Etats- 
Unis d’Amérique à Berne, l ’autre, appelée à traiter les questions 
administratives et sanitaires, Sir Horace Rumbold, Ambassadeur 
de Grande-Bretagne à Berlin. Les rapporteurs en étaient M. Geor
ges W erner, Professeur à l’Université de Genève, et M. le Co
lonel de la H arpe, délégué suisse. M. W erner a dirigé en outre 
les travaux d’un petit comité juridique de rédaction et de coordi
nation chargé d’établir le texte définitif à présenter à la Com
mission générale.

Les nombreuses dispositions formulées dans la Convention 
relative au traitement des prisonniers de guerre sont constituées, 
en partie, par le développement des stipulations plus ou moins 
sporadiques contenues dans les Conventions de La Haye. Toute
fois la plupart d’entre elles se trouvent exprimées ici pour la 
première fois dans un traité plurilatéral que M. J. de Ruelle, 
délégué belge, a donc caractérisé avec raison comme faisant 
époque dans la codification du droit des gens.

2. Sources principales de la Convention. Un projet de con
vention approuvé par la X I me Conférence de la Croix-Rouge réu
nie à Genève en 1923, et au sujet duquel plusieurs gouvernements, 
sur l’invitation du Conseil Fédéral suisse, avaient présenté leurs 
projets d’amendements et observations, a servi de base aux travaux 
de la Conférence. Cet avant-projet qui comprenait 103 articles avait 
été élaboré sur la base d’actes internationaux datant d’avant la 
grande guerre, et notamment du chapitre sur les prisonniers de 
guerre contenu dans le Règlement adopté à La Haye en 1899 et 
1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Les 
auteurs de l ’avant-projet ont pu également utiliser les accords 
conclus pendant la guerre tels que les Protocoles de Stockholm de
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1915 et de 1916, les Conventions de Copenhague de 1917 et les 
traités bilatéraux datant de 1918. En outre, l ’avant-projet s’est 
inspiré directement de l’expérience acquise pendant la guerre, vue 
à travers une mentalité genevoise.

II. Questions de rédaction.

1. La Convention, dans sa forme définitive, se compose de 
huit titres. Le premier contient les dispositions générales (art. 1 
à 4 ), le second, celles relatives à la capture (art. 5 à 6) ; le troi
sième, qui a trait à la captivité (art. 7 à 67), se divise en cinq 
sections intitulées respectivement: de l ’évacuation des prisonniers 
de guerre (art. 7 à 8), des camps des prisonniers (art. 9 à 26), 
de leur travail (art. 27 à 34), de leurs relations avec l’extérieur 
(art. 35 à 4 1 ), de leurs rapports avec les autorités (art. 42 à 67), 
la dernière section comprenant le chapitre très important sur les 
sanctions pénales. Le quatrième titre, relatif à la fin de la cap
tivité (art. 68 à 75) ,  se compose de deux sections, l ’une sur le 
rapatriement direct et l ’hospitalisation en pays neutre, l’autre sur 
la libération et le rapatriement à la fin des hostilités. L ’article 76 
forme à lui seul le cinquième titre concernant les décès de prison
niers de guerre. Le sixième, qui comprend les articles 77 à 80, 
contient une série de prescriptions sur les sociétés de secours 
et les bureaux de renseignements. Le septième, constitué par 
l’article 81, porte sur l’application de la Convention à certaines 
catégories de civils. Enfin le huitième titre, divisé en trois sections, 
a trait à l ’exécution de la Convention (art. 82 à 97) y compris 
l ’organisation du contrôle et les stipulations relatives à la signa
ture, à la ratification, à l ’adhésion, à la dénonciation et 
à l ’enregistrement de la Convention.

Dans l’ensemble, l ’ordre des articles prévu par l’avant-projet 
se trouve ainsi conservé dans le texte définitif, sauf quelques 
exceptions, notamment en ce qui concerne le chapitre relatif aux 
sanctions pénales.

2. Le terme « les prisonniers de guerre » défini par l’article 
premier n’est en général employé qu’une seule fois dans chaque
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article. Quant il a fallu le répéter dans un même article, on a mis 
seulement « les prisonniers », le qualificatif « de guerre » restant 
sous-entendu.

Par endroits, on rencontre l’expression « officiers et assi
milés » (art. 21 à 23, 27, 43 et 49 ). C’est que, dans les armées 
des Etats-Unis d’Amérique et d’autres pays, certains sous-offi
ciers sont considérés comme étant assimilés aux officiers quoi 
qu’ils ne jouissent pas de toutes les prérogatives de ces derniers. 
Les assimilés ont le rang d’officier sans en avoir le grade. L’ab
sence d’une mention expresse des assimilés, dans l’article 46, 
s’explique par l ’adjonction du terme « à identité de grade ».

Le terme « troupes de dépôt », dont usent les articles 10 et 
11, signifie les agglomérations de soldats dans les casernes ou 
cantonnements situés à l’intérieur, hors de la zone de combat.

3. La Conférence, approuvant les propositions du comité de 
rédaction, a consacré l’emploi du terme très exact « Puissance 
détentrice » en remplacement d’autres expressions telles que « le 
gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de 
guerre », ou « l ’Etat au pouvoir duquel ils se trouvent », ou 
« l’Etat capteur ». Peut-être l’expression « puissance détentrice » 
est-elle jusqu’ici peu courante (le comité de rédaction a consulté 
le Littré avant de l’adopter). En revanche, la Convention qui ne 
s’en sert pas moins de vingt-cinq fois contribuera sans doute à en 
répandre l’emploi.

L’ « Etat capteur », terme fréquemment usité autrefois, n’est 
du reste pas nécessairement identique à « la puissance déten
trice», car un individu, après avoir été capturé par les forces 
d’une puissance, peut être détenu en captivité par un allié de 
celle-ci.

4. Le terme « puissance protectrice », qui figure une vingtaine 
de fois dans le texte, signifie l’Etat neutre auquel un belligérant 
a confié la sauvegarde de ses intérêts dans un pays ennemi. Cette 
conception n’exclut pas qu’un Etat puisse protéger, dans un pays 
belligérant, les intérêts de plusieurs puissances en guerre les 
unes avec les autres. C’est ainsi que le Ministre de Dane
mark à Petrograde a sauvegardé, pendant la guerre, les intérêts
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en Russie de l ’Autriche-Hongrie, en même temps que ceux de la 
France et de la Chine, entre autres. Inversement, un même Etat 
protecteur A s’occupant, sur le territoire d’une puissance B, des 
intérêts d’un Etat C, adversaire de B, pourra, simultanément, 
sauvegarder chez C les affaires de B. Pendant le conflit sino- 
soviétique de 1929, on le sait, chacun des adversaires avait confié 
à l’Allemagne seule la sauvegarde de ses intérêts chez l’autre.

5. L’expression équivoque « l’Etat d’origine », qui figurait 
dans l’avant-projet, a été remplacée dans la Convention par le 
terme « la puissance dans les armées de laquelle le prisonnier a 
servi », ou par des formules analogues (comparer sous ce rapport 
les articles 23, 67, 2 me al., 74 c, 80 2me al. de projet aux articles 
23, 66, 1 er al., 70 c, 73 du Code). Ce changement est l ’avant- 
justifié par le fait que l ’Etat d’origine du prisonnier n’est pas 
toujours identique à celui qu’il a militairement servi: un soldat 
capturé par le pays A et ayant servi dans l ’armée du pays B peut 
très bien être originaire du pays C mais c’est le pays B que visent 
les articles cités, comme aussi, à l ’article 68, le terme, « leur 
pays». Il n’en est pas de même au 3me alinéa de l ’article 24 où 
les mots « leur pays d’origine » visent notamment le pays C, au 
cas où ce dernier serait un Etat autre que B. Le terme « leur 
pays », à l’article 5, alinéa 3, vise au contraire en premier lieu le 
pays B, mais aussi le pays C, notamment s’il est belligérant et 
adversaire de A.

Le terme « la puissance qu’il aura servie » a été substitué, 
au 7 me alinéa de l’article 77, à la formule moins précise de 
l’avant-projet: « gouvernement de l’autre belligérant ».

Enfin, une alternative est formulée à l’article 79 en ce sens 
que l’agence centrale y mentionnée sera chargée de transmettre 
les renseignements qu’elle aura pu obtenir « au pays d’origine des 
prisonniers ou à la puissance qu’ils auront servie ».

6. La portée de la Convention ayant été étendue également 
aux combattants capturés sur mer, le terme « l’armée » a été sup
primé dans les articles de définition, c’est-à-dire les articles pre
mier et 81, en faveur de l’expression « les forces armées » dont
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le sens est plus large. Cette dénomination se retrouve aux articles 
63 et 64.

Cependant, dans plusieurs articles où l ’emploi de variantes ne 
pourrait guère susciter de malentendus on a négligé le mot 
« forces ». C’est ainsi qu’on trouve « les armées », aux articles 23, 
45, 46, 55, 66, 70, 73, «ses armées», à l’article 77, et «leurs 
armées », aux articles 18 et 21. Outre l ’article 5 l’article 50 dit, 
à deux reprises, « leur armée », au singulier, ainsi que « l’armée 
qui les a capturés ». Les articles 34, 5me alinéa, et 76 usent de 
l ’expression « l’armée nationale » dont le sens ne saurait non plus 
prêter à de fausses interprétations. Il en est de même du terme 
« la même armée », qui figure à l’article 22.

7. Au lieu de parler, comme l’article 88 de l’avant-projet, des 
sociétés de la Croix-Rouge, la Convention se sert d’autres expres
sions qui évitent l’emploi des mots « croix rouge ». C’est que la 
Convention embrasse d’autres sociétés de secours que celles dites 
de la Croix-Rouge. En outre, la croix de Genève n’est pas l’uni
que emblème reconnu, la Convention de Genève du 27 juillet 
1929 sur les blessés et malades ayant admis, dans ses articles 19 
et 24, le croissant rouge (Turquie et Egypte), le lion (Perse) et 
le soleil rouges (Japon) comme signes distinctifs au lieu de la 
croix-rouge, pour les pays qui emploient déjà ces emblèmes. 
Tandis que la Convention de Genève a préconisé, à l ’article 10, 
le terme « des sociétés de secours volontaires dûment reconnues 
et autorisées par leur gouvernement », l ’article 78 du Code des 
prisonniers de guerre reprend la définition de l’article 15 du 
Règlement de La Haye qui est ainsi conçue : « Les sociétés de 
secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement constituées 
selon la loi de leur pays, et ayant pour objet d’être les inter
médiaires de l’action charitable ». L ’article 43 du Code se borne 
à un renvoi à cette définition. L’article 39 emploie la périphrase 
« des sociétés de secours dûment reconnues et autorisées », alors 
que l’article 70 parle d’une « association de secours dûment re
connue et autorisée » (savoir par la puissance dans les armées de 
laquelle les prisonniers ont servi). Les légères modifications 
qu’ont ainsi subies les expressions citées prêteraient peut-être à
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la critique au point de vue de la rédaction. Toutefois le sens en 
reste clair. La Convention vise les sociétés nationales de la Croix- 
Rouge dûment reconnues et, pour les pays autorisés à l’emploi 
d’un emblème autre que la croix rouge, les sociétés nationales 
reconnues au même titre par ces pays.

8. Il ressort clairement des articles qui font mention des 
« bureaux de renseignements » (articles 8, 38, 80) que ce terme 
vise les bureaux dont la tâche est définie à l’article 77.

9. Le mot « camp », préféré à « dépôt », ne vise pas toute 
localité où sont internés des prisonniers de guerre; il désigne un 
emplacement clôturé où peuvent être internés des prisonniers. 
L ’internement, par contre, n’est pas nécessairement restreint aux 
camps clôturés, voir l ’article 9· Le placement des prisonniers en 
pays neutre n’est pas dénommé, dans la Convention « interne
ment », mais « hospitalisation » (articles 68 et 70 à 72).

10. Quant au titre même de la Convention, il existe, dans les 
actes officiels émanant du Conseil Fédéral suisse et antérieurs à 
la Conférence, plusieurs désignations différentes : « code des pri
sonniers de guerre » et « convention sur le traitement des prison
niers de guerre » ou « convention internationale relative au traite
ment des prisonniers de guerre ». L’avant-projet lui-même em
ployait deux de ces formules, la première et la troisième. Des 
objections ont été soulevées contre ces expressions au cours des 
travaux de la Conférence. Le terme « traitement » a donné lieu 
à des critiques étant jugé trop restreint. D ’aucuns ont même 
voulu rejeter l ’usage de ce terme, de crainte qu’il ne pût être 
interprété dans le sens de «traitement médical». D ’autres ont 
critiqué le mot « code » qui, jusqu’à présent, ne s’est appliqué 
que très rarement à un traité. En effet, cette expression semble 
impropre comme titre d’une convention internationale, d’autant 
plus que celle-ci est loin d’avoir épuisé son sujet, but auquel 
tendrait, par contre, un code national. Le « statut » des prison
niers de guerre, désignation recommandée par le délégué de la 
Lettonie, aurait été déjà mieux. Cependant, les sous-commissions 
chargées de l’élaboration de la Convention ne se sont pas pronon
cées définitivement à cet égard. Dans ces circonstances le secré-

2
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tariat de la Conférence, dans le dessein d’assimiler la Convention 
des prisonniers de guerre à la Convention de Genève, fit impri
mer et distribuer des exemplaires portant le titre « Convention 
pour l’amélioration du sort des prisonniers de guerre ». La distri
bution ayant eu lieu à la veille de la signature, M. Harald de 
Scavenius, en séance plénière de la Conférence, proposa de 
reprendre le titre consacré par le Conseil Fédéral suisse. Cette 
proposition, appuyée par les délégations allemande et britannique 
fut adoptée de sorte que la Convention s’intitule officiellement 
« Convention relative au traitement des prisonniers de guerre ». 
Ce titre qui ne prête pas à confusion avec la Convention de 
Genève se traduit du reste facilement et exactement dans d’autres 
langues (treatment, Behandlung). Le titre officiel ainsi adopté 
par la Conférence n’exclut d’ailleurs pas qu’on utilise également 
la dénomination »Code des prisonniers de guerre«, conformé
ment à l ’idée de M. de A rmenteros y de Cardenas qui proposait 
de joindre ce terme au titre officiel de l’instrument.

III. Principes fondamentaux.

Les principes d’ordre fondamental que préconise la Conven
tion se trouvent exprimés, notamment, dans les articles 2 à 4.

1. L ’article 2 contient trois de ces principes dont le premier, 
selon lequel les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la 
puissance ennemie, mais non des individus ou des corps de troupe 
qui les ont capturés, était déjà reconnu. Une des conséquences 
découlant de ce principe est formulée dans l’article 4, aux termes 
duquel la puissance détentrice est tenue de pourvoir à l ’entretien 
des prisonniers.

2. Le deuxième des principes que souligne l’article 2 se 
rapporte au traitement humain auquel les prisonniers ont toujours 
droit: ceux-ci doivent être traités, en tout temps, avec humanité 
et être protégés notamment contre les actes de violence, les in
sultes et la curiosité publique. Cette dernière phrase, relative à la 
protection spéciale à laquelle les prisonniers ont droit, a été in
troduite dans la Convention à la suite d’une proposition aile-
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mande qui, dans sa forme originale, réclamait aussi la protection 
contre la mort, ce qui malheureusement dépasserait de beaucoup 
les possibilités humaines.

3. Le troisième principe que la Conférence a été unanime à 
admettre est l ’interdiction absolue et sans réserve d’exercer des 
représailles sur les prisonniers. Le 3me alinéa de l ’article 2 l’ex
prime ainsi : « Les mesures de représailles à leur égard sont 
interdites ». La Conférence n’a pas adopté une formule proposée, 
au dernier moment toutefois, par M. Tokuji Amagi, de la déléga
tion japonaise et stipulant que » les prisonniers de guerre ne seront 
jamais l’objet de mesures de représailles ». Cette rédaction à la 
fois plus précise et plus élégante que le texte voté aurait permis 
de citer celui-ci à l ’égal de la célèbre phrase, devenue proverbiale 
de la déclaration de Paris du 16 avril 1856 sur le droit maritime: 
« La course est et demeure abolie ». Néanmoins, l ’interdiction de 
représailles proclamée par la Convention de 1929 sera, quant à 
sa valeur matérielle qui reste la même dans les deux rédactions, 
d’une portée sensiblement plus grande que l’abolition de la course 
en 1856. Les tragiques expériences faites au cours de la guerre 
1914-1919 ont clairement montré à quels abus pouvaient être 
exposées les personnes victimes des hasards de la guerre et 
complètement innocentes du fait pour lequel elles ont été 
« punies ». La nouvelle Convention s’inspire sur ce point des 
Instructions données aux armées en 1863 par les Etats-Unis 
d’Amérique qui ont été les premiers à interdire catégoriquement 
d’infliger à un prisonnier de guerre aucune souffrance ou dés
honneur « dans une intention de représailles ». La condamnation 
de ce moyen néfaste de coercition, prononcée par un traité qui 
porte déjà les signatures de 47 pays, incitera les futurs belligé
rants qui seraient tentés d’augmenter les souffrances des prison
niers à ne pas persister dans la voie de la cruauté jusqu’ici légi
time et légale.

La stipulation en question comprend toute mesure de repré
sailles dont les prisonniers pourraient être l’objet. D ’autre part, 
elle ne vise pas les représailles autres que celles infligées aux 
prisonniers, ce qui ressort d’ailleurs des mots « à leur égard ».

2·
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4. Parmi les autres principes fondamentaux que consacre la 

Convention, l ’article 3 assure aux prisonniers de guerre le respect 
de leur personnalité et de leur honneur ainsi que la conservation 
de leur pleine capacité civile. La conservation de la capacité civile 
signifie que le prisonnier de guerre, contrairement au prisonnier 
de droit commun, ne subit, par le fait de sa captivité, aucune 
diminutio capitis. Il ne cesse de jouir de ses droits civils dont la 
captivité peut cependant limiter l ’exercice. Une des conséquences 
de ce principe est formulée à l ’article 76 relatif aux dispositions 
testamentaires.

Le fait que la guerre mondiale a connu des combattants du 
sexe féminin et la participation des femmes aux futures opéra
tions militaires, participation rendue possible par leur incorpora
tion à la défense nationale ont motivé la stipulation proposée par 
la délégation allemande aux termes de laquelle les femmes 
prisonnières seront traitées avec tous les égards dus à leur sexe.

En sus de l’obligation qui incombe à la puissance détentrice 
de pourvoir à leur entretien, l ’article 4 précise les conditions qui 
seules peuvent justifier des différences de traitement entre les 
prisonniers. Le mot « bénéficient » indique qu’un traitement 
difteréntiel ne pourra comporter qu’un traitement plus favorable, 
une amélioration par rapport au traitement normal.

L ’avant-projet prévoyait une disposition interdisant aux bel
ligérants, à l ’égard des prisonniers, toute propagande religieuse, 
politique ou sociale destinée à nuire à l ’ennemi. Après de longs 
débats la majorité de la Conférence a cependant décidé d’éliminer 
toute prescription de ce genre. La raison principale de cette atti
tude résidait vraisemblablement dans la crainte que l ’interdiction 
de toute propagande politique ne pût servir de prétexte pour 
priver les prisonniers de la lecture des journaux du pays déten
teur. Quoi-qu’il en soit, cette interdiction aurait presque inévi
tablement suscité, dans la pratique, des divergences d’interpré
tation, si soigneuse qu’en eût été la rédaction. Une certaine 
garantie contre la propagande religieuse abusive se trouve d’ail
leurs renfermée dans l’article 16 qui assure la liberté de culte. 
Suivant cet article, toute latitude sera laissée aux prisonniers pour
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l ’exercice de leur religion, y compris l’assistance aux offices de 
leur culte, à la seule condition de se conformer aux mesures 
d’ordre et de police prescrites par l’autorité militaire. D ’après le 
même article, les ministres de tout culte, prisonniers de guerre, 
seront autorisés à exercer pleinement leur ministère parmi leurs 
coreligionnaires.

Les principes fondamentaux de la Convention ne se bornent 
pas aux articles cités ci-dessus. C’est ainsi que les stipulations 
relatives aux sanctions pénales en renferment plusieurs (voir plus 
bas dans le chapitre V II I ) .

IV. La qualité de prisonnier de guerre.

Peu d’articles de la Convention ont été l’objet de débats aussi 
prolongés que son article premier qui, avec l’article 81, détermine 
les personnes auxquelles elle s’applique.

Il s’agissait d’abord de savoir si on voulait une définition ou 
non, et ensuite, dans l’affirmative, quelle devait en être la rédac
tion. Pouvait-on vraiment se borner à régler le statut des prison
niers capturés au cours d’une guerre sur terre sans y comprendre 
ceux de la guerre maritime? Fallait-il se désintéresser de la 
situation des non-combattants se trouvant au pouvoir de l’ennemi?

Sans préjudice du titre VII, et sans déroger à la Convention 
de Genève, l ’avant-projet, très conservateur sur ce point, n’en
visageait que l’application de l’article « à toutes les personnes 
mentionnées aux articles 1, 2 et 3 du Règlement annexé à la 
Convention internationale de La Haye, du 18 octobre 1907, con
cernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. »

Certains, et parmi eux M. van Slooten, jurisconsulte néer
landais, qui soulignait le danger inhérent à toute définition, 
voulaient maintenir dans son intégrité la formule de l’avant- 
projet. D ’autres, et notamment M. D inichert, délégué de la 
Suisse, partant de l’idée que la Convention devrait s’appliquer à 
tous les prisonniers de guerre que le droit des gens considère 
comme tels, ne voulaient point en définir la qualité. La suggestion 
présentée par M. Dinichert, laquelle tendait à appliquer le Code



22
« à toutes les personnes considérées comme prisonniers de guerre, 
à teneur du droit des gens », ne fut pas acceptée par la sous- 
commission chargée de l’examiner. On craignait que son adoption 
ne donnât lieu à trop d’incertitude. On pourrait aussi objecter à 
la formule de M. Dinichert qu’une référence expresse au droit 
des gens n’eût pas été indispensable car, si la qualité de prison
nier de guerre n’était pas précisée, il faudrait nécessairement 
recourir au droit des gens pour déterminer cette qualité. Il en est 
de même, en principe, d’une formule mixte proposée par M. 
Dinichert et visant à ce que le Code « s’applique à toutes les 
personnes considérées comme prisonniers de guerre à teneur du 
droit des gens en vigueur, en particulier à teneur des articles 1, 2 
et 3 du Règlement de La Haye ».

La solution provisoirement recommandée par la sous-com
mission et qui consistait à maintenir le texte de l ’avant-projet 
n’était pas non plus satisfaisante. Elle aurait restreint en effet l ’ap
plication du Code aux seuls prisonniers de guerre capturés sur 
terre, comme le faisait le Règlement de La Haye. Or, cette limi
tation, toute naturelle en 1907 puisque le Règlement de La Haye 
ne concerne que les lois et coutumes de la guerre sur terre, ne 
l ’eût guère été dans une Conférence ayant pour tâche d’établir 
un code général des prisonniers de guerre. D ’ailleurs, comme le 
disait très nettement M. Sottile, délégué du Nicaragua, la 
Conférence appelée à reviser la Convention de Genève de 1906, 
ne pouvait-elle pas envisager la revision de la Convention de 
1907? Elle y était d’autant plus fondée, semble-t-il, que la guerre 
mondiale avait montré l’insuffisance de certaines définitions pré
conisées par la Convention un peu ancienne signée à La Haye.

La plupart des délégations —  et la délégation italienne se 
montrait à ce sujet la plus catégorique —  étaient cependant 
favorables à l ’application du nouveau Code aussi aux prisonniers 
appartenant aux forces navales et aériennes de l ’ennemi. La délé
gation danoise proposa donc de dire simplement que les dispo
sitions de la Convention « s’appliquent à toutes les personnes 
qui, au moment de leur capture, appartiennent aux forces armées 
de l’ennemi de terre, de mer ou d’air ». Cette rédaction, en évitant
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une définition trop restrictive ou rigide, couvrait en effet 
l ’ensemble des personnes mentionnées dans le Règlement de La 
Haye, tout en étendant la portée de l’ancienne Convention aux 
prisonniers capturés au cours d’opérations navales et aériennes. 
Elle devait, bien entendu, être complétée par une stipulation 
réservant les modifications que nécessiterait le fait de la capture 
sur mer.

La majorité de la sous-commission juridique toutefois n’a pas 
cru devoir supprimer le lien étroit existant entre la Convention et 
le Règlement de La Haye dont les définitions avaient été établies 
avec tant de difficulté. Or l’incorporation à la Convention du 
texte de La Haye aurait présenté le grave inconvénient d’exiger 
des modifications profondes étant donné que le Règlement de 
1907 avait pour objet de définir la qualité de belligérant et non 
pas celle de prisonnier de guerre. On se borna donc à une simple 
référence aux trois premiers articles du Règlement, précisant la 
qualité de belligérant sur terre, ce qui malheureusement a rendu 
l’article assez compliqué puisque sa lecture entraîne la nécessité 
d’étudier les trois articles de La Haye.

La sous-commission juridique a discuté en suite une autre 
formule également proposée par M. Dinichert et dont la teneur 
était la suivante:

« La présente Convention s’appliquera, sans préjudice des 
stipulations du Titre VII, à toutes les personnes visées par les 
articles 1, 2 et 3 du Règlement annexé à la Convention de La 
Haye concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, du 18 
octobre 1907, et capturées par l’ennemi, ainsi qu’à tous autres 
prisonniers de guerre qui seraient visés par d’autres conventions 
liant les belligérants.

« Les stipulations du Titre III de la Convention, traitant de 
la captivité, ne seront cependant applicables aux prisonniers de 
guerre qu’en tant qu’ils se trouveront sur le territoire de l’ennemi 
ou un territoire occupé par lui. »

Les objections que soulève cette rédaction sont entre autres les 
suivantes: On ne voit pas pourquoi les prisonniers autres que 
ceux visés par le Règlement de La Haye devraient être visés par
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une convention pour être traités comme prisonniers de guerre. 
Faute de conventions de ce genre entre les belligérants, les per
sonnes capturées sur mer ne pourraient donc pas revendiquer le 
traitement accordé aux prisonniers. Quant à la formule restrictive 
selon laquelle le titre III, c’est-à-dire les articles 7 à 67, ne 
seraient applicables aux prisonniers capturés sur mer qu’après 
leur arrivée sur le territoire ennemi il y a lieu d’observer, d’une 
part, que toutes les dispositions du titre III ne s’appliqueront 
guère aux prisonniers dès le moment où ils arriveront au port. 
D ’autre part la Convention contient, outre le titre III, plusieurs 
articles qui s’appliqueraient difficilement aux prisonniers aussi 
longtemps qu’ils sont à bord du navire qui les a capturés ; ce sont, 
par exemple, le 3me alinéa de l ’article 76 sur l ’entretien des tombes 
et l ’article 86, 2me alinéa, sur l ’accès des délégués neutres. Il a donc 
fallu, en ce qui concerne les personnes non capturées sur terre, 
s’abstenir de lier la qualité de prisonnier de guerre à l ’existence 
d’une convention. En outre, le 2 me alinéa concernant les stipula
tions non applicables avant l ’arrivée en territoire ennemi a dû 
être remanié.

Finalement, le comité de rédaction est arrivé à formuler le 
texte suivant: « L a  présente Convention s’appliquera, sans pré
judice des stipulations du Titre V II:

« 1) à toutes les personnes visées par les articles 1er, 2 et 3 du 
Règlement annexé à la Convention de La Haye concernant les 
lois et coutumes de la guerre sur terre, du 18 octobre 1907, et 
capturées par l’ennemi (ces trois articles se trouvent annexés à la 
Convention, conformément à une suggestion formulée par les 
délégations française et danoise).

« 2) à toutes les personnes appartenant aux forces armées des 
parties belligérantes, capturées par l’ennemi au cours d’opérations 
de guerre maritimes ou aériennes, sous réserve des dérogations 
que les conditions de cette capture rendraient inévitables. Toute
fois, ces dérogations ne devront pas porter atteinte aux principes 
fondamentaux de la présente Convention; elles prendront fin dès 
le moment où les personnes capturées auront rejoint un camp de 
prisonniers de guerre ».
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Au 2 me alinéa, les mots « capturées par l’ennemi au cours 

d’opérations de guerre maritimes » ont été substitués à l ’expres
sion « capturées par l’ennemi au cours d’une guerre maritime » 
qui figurait dans une proposition antérieure. En effet la capture 
des prisonniers sur mer ne présuppose pas nécessairement une 
guerre maritime à proprement parler; elle peut simplement avoir 
eu lieu au cours d’une opération navale isolée. La formule couvre 
la conception anglo-saxonne qu’exprime le terme « warfare ». 
Elle vise également les troupes de l’armée de terre, mais non les 
équipages des navires de commerce. Les mots « ou aériennes » ne 
signifient pas précisément qu’il s’agit de la capture de membres 
des forces aériennes, lesquels, en leur qualité de prisonniers, se 
rattacheraient le plus souvent aux catégories formées par les 
prisonniers capturés soit sur terre soit sur mer; il s’agit au con
traire de la capture de prisonniers effectuée par les forces aérien
nes ennemies. Ce sont des cas de ce genre survenus pendant la 
grande guerre qui ont motivé cette stipulation.

La sous-commission avait déjà supprimé, avec raison, une 
troisième catégorie de prisonniers à savoir « les autres personnes 
capturées par les belligérants en conformité avec les conventions 
existant entre eux ». En effet il n’existe guère de conventions de 
ce genre.

Quant aux dérogations temporaires nécessitées par la capture 
sur mer, le comité de rédaction avait le choix entre deux 
méthodes: ou bien donner une énumération complète de toutes 
les stipulations de la Convention qui ne pourraient s’appliquer 
immédiatement aux prisonniers capturés sur mer, procédé dange
reux et plein de difficultés; ou bien indiquer, d’une manière 
générale, les dérogations permises à cet égard. Sur la proposition 
de la délégation danoise le comité s’est prononcé en faveur de la 
deuxième méthode. Les modifications autorisées sont déterminées 
de trois façons différentes. En premier lieu, il est nécessaire que 
les dérogations en question aient été rendues inévitables par les 
conditions de la capture sur mer ou dans les airs. Il ne suffirait 
donc pas que, sur le navire effectuant la capture, tel ou tel article 
fut plus ou moins difficilement applicable; leur application doit
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au contraire être rendue matériellement impossible par les 
conditions de la capture pour qu’on soit fondé à y déroger. En 
second lieu, ces dérogations ne doivent pas porter atteinte aux 
principes fondamentaux de la Convention. Les principes fonda
mentaux, terme choisi avec beaucoup de soin, sont ceux dans 
lesquels se manifeste l ’esprit de la Convention, tels qu’ils sont 
exprimés, en particulier, par les articles 2 à 4 dont nous avons 
analysé plus haut la portée. Ainsi, en aucun cas il ne sera admis
sible de déroger aux stipulations qui assurent aux prisonniers de 
guerre un traitement humain ainsi qu’une protection contre les 
actes de violence, les insultes et la curiosité publique. L’exercice 
de représailles restera absolument interdit. La personnalité et 
l ’honneur des prisonniers devront être respectés. Ils conserveront 
leur capacité civile, etc. La troisième des garanties qui entourent 
les dérogations est constituée par le fait que celles-ci devront 
prendre fin au plus tard dès le moment où les prisonniers auront 
rejoint un camp. L ’article 8 prévoit expressément que les disposi
tions y figurant sur la notification de la capture et de l’adresse 
postale du prisonnier, et sur la possibilité qu’il doit avoir 
d’aviser sa famille, seront observées aussitôt que possible après 
l’arrivée au port. A d’autres égards, de grandes difficultés d’ordre 
pratique pourraient cependant entraver l’application stricte de la 
Convention dès le moment où le navire capteur atteint le port de 
débarquement. C’est pourquoi on a préféré stipuler, comme délai 
extrême de validité des dérogations, le moment où les prisonniers 
seront arrivés dans le camp d’internement. Cette modification 
rédigée par M. du Sault, délégué de la France, a 
été adoptée pour donner satisfaction à la délégation japonaise 
qui avait fait des réserves quant à la possibilité d’appliquer 
intégralement la Convention aux prisonniers de la guerre navale 
dès leur débarquement.

Il semble qu’on devra admettre, dans les limites tracées au 
2me alinéa de l ’article premier, l ’application par analogie de ces 
dérogations aux prisonniers qui se trouvent à bord d’un bateau 
de transport.

Il aurait certainement été préférable, comme l’a proposé le
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délégué roumain, d’assimiler à cet article la stipulation de l’article 
81 sur l ’application de la Convention aux individus qui suivent 
les forces armées sans en faire directement partie, tels que les 
correspondants, les reporters de journaux, les vivandiers, les 
fournisseurs. L’article 81 reproduit textuellement l ’article 13 du 
Règlement de La Haye à l’exception des mots « une armée » et 
« de l’armée » qui ont été remplacés par « les forces armées ». 
Aux termes de cet article les civils sus-mentionnés « auront droit 
au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu’ils soient 
munis d’une légitimation de l’autorité militaire des forces armées 
qu’ils accompagnaient ». La délégation danoise aurait désiré 
supprimer cette condition qui lui paraissait un peu impropre vu 
qu’il s’agit ici de non-combattants qui devraient tout au moins 
bénéficier du traitement de prisonnier de guerre sans que la 
présentation d’une pièce de légitimation leur soit demandée. La 
Convention laisse ouverte la question de savoir ce qui se passera 
s’ils perdent leurs papiers. Devront-ils, dans ce cas, être traités 
de la même manière que les autres civils tombés aux mains de 
l ’ennemi? S’il en était ainsi, ils bénéficieraient d’un traitement 
plus favorable, bien qu’insuffisamment motivé. Etant donné les 
autres dispositions du Code et l ’esprit dont il s’inspire, il semble 
raisonnable d’interpréter ledit article en ce sens que les individus 
en question, détenus par l’ennemi, peuvent être traités comme 
prisonniers de guerre, s’il est prouvé qu’ils suivaient les forces 
armées de l’autre belligérant. Dans tous les cas, il n’a certes pas 
été dans l’intention de la Conférence d’autoriser aucun traitement 
arbitraire motivé par l’absence de pièces de légitimation.

V. La capture.

Les stipulations s’appliquant à la capture figurent aux articles 
5 et 6 dont le dernier sera examiné plus tard (chapitre X IV , 2).

D ’après l’article 5 chaque prisonnier est tenu de déclarer, s’il 
est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade, ou bien son 
numéro matricule. Si, en raison de son état physique ou mental, 
un prisonnier est dans l ’incapacité d’indiquer son identité, il devra
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naturellement être confié au service de santé. Dans les armées de 
certains pays, et notamment en France, il existe plusieurs numéros 
matricules (numéro de recrutement et numéro d’incorporation) 
que le prisonnier lui-même ne connaît pas toujours. Le numéro 
qu’il doit déclarer lorsqu’il y est invité est celui que porte sa 
plaque d’identité. Dans le cas où il enfreindrait la règle ci-dessus, 
il s’exposerait, ainsi que l ’a prévu également l’article 9 du 
Règlement de La Haye, à une restriction des avantages accordés 
aux prisonniers de sa catégorie.

Par contre, aucune contrainte ne peut être exercée sur les 
prisonniers pour en obtenir des renseignements relatifs à la 
situation de leur armée ou de leurs pays. Les prisonniers qui 
refusent de répondre ne peuvent être ni menacés, ni insultés, ni 
exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature 
que ce soit. Les prisonniers restent également libres de ne pas 
déclarer leur âge. Il se peut même que les lois militaires de leur 
pays le leur interdisent, comme le fait effectivement la législation 
britannique. En effet, l ’obligation de donner ce renseignement 
permettrait aux autorités de la puissance détentrice ayant constaté 
parmi les prisonniers un certain pourcentage de tout jeunes gens 
ou d’hommes d’un âge avancé d’en déduire des conclusions quant 
à la mesure dans laquelle l’ennemi a épuisé ses réserves.

Il en est tout autrement de la stipulation selon laquelle les 
bureaux de renseignements, dont l’organisation est prévue à 
l’article 77, devront « dans la mesure du possible et sous réserve 
des dispositions de l’article 5 » porter entre autres sur la fiche 
individuelle qu’ils établiront pour chaque prisonnier de guerre, 
la date et le lieu de naissance, pourvu naturellement que ces 
détails soient connus.

V I. La captivité.

1. L’évacuation des prisonniers de la zone de combat doit 
avoir lieu dans le plus bref délai possible après leur capture. Ne 
peuvent être maintenus, temporairement, dans une zone dange
reuse que les grands malades et grands blessés qui ne suppor-
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feraient pas une évacuation immédiate. L’article 7 contient en 
outre quelques autres règles à ce sujet. L’article 8 porte sur la 
notification qui doit être faite à l’autre belligérant de la capture 
et de l ’adresse postale du prisonnier ainsi que sur la possibilité 
que doit avoir celui-ci de correspondre avec sa famille.

2. Les conditions du transfert des prisonniers d’un endroit à 
un autre sont réglées, aux articles 25 et 26, suivant des principes 
analogues à ceux qui ont inspiré les clauses relatives à l’évacua
tion. Aucun prisonnier ne pourra, à quelque moment que ce soit, 
être renvoyé dans une région où il serait exposé au feu de la zone 
de combat, ni être utilisé pour mettre, par sa présence, certains 
points ou certaines régions à l’abri du bombardement (art. 
9, 4me al.).

3. En vertu de l ’article 9, les prisonniers de guerre peuvent 
être internés, dans un camp clôturé ou ailleurs. Ils ne peuvent 
être enfermés ou consignés que par mesure indispensable de 
sûreté ou d’hygiène, et seulement pendant la durée des cir
constances qui nécessitent cette mesure. La règle citée correspond 
à l ’article 5 du Règlement de La Haye, sauf quelques modifica
tions. Entièrement nouvelle, au contraire, est la stipulation selon 
laquelle les prisonniers capturés dans des régions malsaines ou 
dont le climat est pernicieux pour les personnes venant des 
régions tempérées seront transportés, aussitôt que possible, sous 
un climat plus favorable.

Il va sans dire, même sans stipulation expresse, que les 
prisonniers ne peuvent pas être retransportés dans une région 
malsaine ou dont les conditions climatériques leur seraient 
nuisibles.

4. Les articles 10 à 24 contiennent un grand nombre de 
stipulations concernant le régime des camps, à savoir: leur 
installation, la nourriture et l ’habillement des prisonniers, l ’hy
giène et le traitement médical, les besoins intellectuels et moraux 
des prisonniers, leurs exercices physiques et distractions sportives, 
la discipline intérieure, le règlement du salut, le traitement spé
cial des officers et assimilés, la solde que reçoivent ceux-ci et 
l ’argent qu’ils peuvent être autorisés à conserver par devers eux.
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5. Les articles 35 à 41 formant la section IV  du titre III sont 

intitulés « Des relations des prisonniers de guerre avec l’exté
rieur » mais ne traitent en somme que des envois postaux. Chacun 
des belligérants fixera périodiquement le nombre de lettres et de 
cartes postales que les prisonniers des diverses catégories seront 
autorisés à expédier chaque mois, et notifiera ce nombre à son 
adversaire. Une semaine au plus tard après son arrivée au camp 
et, de même, en cas de maladie, chaque prisonnier sera mis en 
mesure d’adresser à sa famille une carte postale l’informant de 
sa capture et de l’état de sa santé (art. 36). Il a été déjà signalé, 
au chapitre IV, que l’article 8, en ce qui concerne les prisonniers 
capturés sur mer, prévoit l ’application de cette règle aussitôt que 
possible après l ’arrivée au port.

Il est particulièrement stipulé, à l ’article 37, que les prison
niers seront autorisés à recevoir individuellement des colis 
postaux contenant des denrées alimentaires et d’autres articles 
destinés à leur ravitaillement ou à leur habillement. Les lettres et 
envois d’argent ou de valeurs, ainsi que les colis postaux destinés 
aux prisonniers ou expédiés par eux seront, comme jusqu’ici, 
affranchis de toutes taxes postales. Les dons et secours en nature 
seront affranchis de tous droits d’entrée et autres, ainsi que des 
taxes de transport sur les chemins de fer exploités par l’Etat 
(article 38). Sur ce point la Convention reste conforme à l’article 
16 du Règlement de La Haye. On n’a pas osé exempter de droits 
de douane les colis postaux autres que les dons et secours en 
nature. Par contre, une stipulation proposée par la délégation 
autrichienne et selon laquelle les prisonniers pourront, en cas 
d’urgence reconnue, être autorisés à expédier des télégrammes 
contre paiement des taxes usuelles, est entièrement nouvelle.

De tristes expériences faites au cours de la grande guerre ont 
montré combien il importe pour les prisonniers d’avoir des livres 
et combien il leur est difficile d’en obtenir. Pour ces motifs, 
l ’article 39 dont l’insertion est due à l ’initiative de M. Harald de 
Scavenius, stipule que les prisonniers seront autorisés à recevoir 
individuellement des envois de livres, et que les représentants des 
puissances protectrices et des sociétés de secours pourront envoyer
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des ouvrages et des collections de livres aux bibliothèques des 
camps. La transmission de ces envois aux bibliothèques ne pourra 
pas être retardée sous prétexte de difficultés de censure. Cette 
dernière clause est suffisamment justifiée par la qualité de l’ex
péditeur.

La correspondance et les envois de livres individuels pourront 
être censurés. Le contrôle des envois postaux devra s’effectuer 
dans des conditions propres à assurer la conservation des denrées 
qu’ils pourront contenir et, si possible, en présence du destinataire 
ou d’un homme de confiance dûment reconnu par lui (art. 39 
et 40).

La correspondance expédiée par les prisonniers de guerre ne 
peut être retardée ni retenue pour motifs de discipline (art. 36). 
Les interdictions de correspondance édictées pour des raisons 
militaires ou politiques « ne pourront avoir qu’un caractère 
momentané et devront être aussi brèves que possible » (art. 40).

6. Les articles 42 à 44 concernent les plaintes des prisonniers 
de guerre à l’égard du régime de la captivité. Ils leur assurent 
le droit d’adresser leurs requêtes et leurs plaintes aux autorités 
militaires dont ils relèvent ainsi qu’aux représentants de leur 
puissance protectrice, sans risquer aucune punition, même si leurs 
réclamations sont reconnues non fondées (art. 42). La stipulation 
de cette impunité est due à une proposition belge, précisée par la 
délégation des Etats-Unis d’Amérique.

Les prisonniers seront autorisés à désigner comme leurs 
représentants des hommes de confiance qui, selon l’article 43, 
seront chargés de la réception et de la répartition des envois 
collectifs. Tout système d’assistance mutuelle organisé entre les 
prisonniers sera de la compétence des hommes de confiance. 
Ceux-ci pourront en outre prêter leurs bons offices aux prison
niers pour faciliter leurs relations avec les sociétés de secours 
(voir plus loin, chap. X , 1). Les fonctions des hommes de 
confiance comprendront également la présentation des prison
niers de guerre à la visite médicale en vue du rapatriement ou 
de l ’hospitalisation (art. 70), ainsi que la présentation de récla
mations relatives aux travaux prohibés (art. 31). D ’autre part,
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l ’homme de confiance dont parle l ’article 40 (voir plus haut, 5 ), 
sera désigné ad hoc.

Dans les camps d’officiers c’est l ’officier prisonnier le plus 
ancien dans le grade le plus élévé qui, selon une adjonction 
proposée par la délégation britannique, sera reconnu comme 
intermédiaire entre les autorités du camps et les officiers prison
niers. A cet effet, il aura la faculté de désigner un autre officier 
prisonnier pour l’assister en qualité d’interprète (art. 43).

Les hommes de confiance jouiront de modestes prérogatives; 
entre autres, leur correspondance avec les autorités militaires et 
avec la puissance protectrice ne sera pas limitée (art. 44).

Tandis que l ’avant-projet avait autorisé la désignation d’hom
mes de confiance « dans toute localité où se trouveront au moins 
dix prisonniers de guerre » et proportionnellement au nombre de 
ceux-ci, la Convention ne prescrit à cet égard aucune proportion 
déterminée. C’est qu’on a voulu tenir compte des circonstances 
très différentes de l ’internement. Un auteur bavarois a prévu un 
homme de confiance pour cent prisonniers, en moyenne. Selon 
M. Werner, il semblerait normal qu’il y en eût au moins un 
pour cinquante prisonniers.

VII. Le travail.

Les articles 27 à 34 traitent du travail des prisonniers.
Les officiers prisonniers de guerre ne sont pas obligés à 

travailler. Les autres prisonniers, pourvu qu’ils soient valides, 
peuvent être employés comme travailleurs selon leur grade et 
leurs aptitudes. Les sous-officiers, toutefois, ne doivent être 
astreints qu’à des travaux de surveillance, « à moins qu’ils ne 
fassent la demande expresse d’une occupation rémunératrice ».

Les prisonniers victimes d’accidents du travail seront mis au 
bénéfice des dispositions applicables aux propres travailleurs de 
la puissance détentrice, conformément aux stipulations de l’article 
27 dont la dernière phrase tient compte de la disparité qu’offrent 
à cet égard les législations des différents pays.

Les articles 29 et 32 interdisent d’employer un prisonnier à
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des travaux auxquels il est physiquement inapte, ou qui sont 
insalubres ou dangereux.

De plus, l ’article 31 dispose que les travaux fournis par les 
prisonniers « n’auront aucun rapport direct avec les opérations de 
le guerre » et que « en particulier, il est interdit d’employer des 
prisonniers à la fabrication et au transport d’armes ou de muni
tions de toute nature, ainsi qu’au transport de matériel destiné 
à des unités combattantes ». La délégation roumaine avait 
proposé d’ajouter à cette interdiction « les travaux de tranchées 
et de fortification». Après de longs débats au sein de la sous- 
commission administrative et sanitaire la majorité de celle-ci s’est 
cependant arrêtée à la formule citée plus haut, avec de légères 
modifications introduites par le comité de rédaction. La commis
sion générale s’y est ralliée.

Il reste à savoir quel est exactement le sens de l’article. Il y 
est dit tout d’abord que les travaux des prisonniers « n’auront 
aucun rapport direct avec les opérations de la guerre », le mot 
souligné ayant été inséré dans ce texte emprunté par ailleurs à 
l’article 6 du Règlement de La Haye. Cette règle générale serait 
à peu près sinon complètement superflue, si elle ne visait que les 
travaux fournis dans la zone de combat. Car les prisonniers 
valides et aptes à travailler ne pourront pas être maintenus dans 
cette zone dangereuse d’où ils devront être évacués dans le plus 
bref délai possible (art. 7). Ils ne pourront pas non plus être 
renvoyés dans une région où ils seraient exposés au feu de la zone 
de combat (art. 9, 4 me a l.) . Donc, en ce qui concerne le travail 
dans cette zone, il ne peut être question que de l’intervalle entre 
la capture et le moment où l’évacuation sera possible. La portée 
de la règle générale serait donc bien restreinte si elle n’avait 
pour but que d’interdire les travaux des prisonniers pendant cette 
courte période. Ce sont par contre les travaux exécutés à l’inté
rieur du pays qu’elle vise notamment. Ce fait ressort également 
de la seconde phrase de l’article subordonnée à la première, 
car la fabrication d’armes et de munitions n’a pas lieu dans la 
zone de feu. On a voulu, il est vrai, couvrir par la première 
phrase les travaux de tranchées. Cependant, d’après le texte

3
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(«  aucun rapport direct avec les opérations de la guerre ») il ne 
semble pas absolument sûr qu’il soit interdit d’employer les 
prisonniers au creusement des tranchées ou à la construction de 
fortifications, si ces travaux, en raison de leur éloignement de la 
zone de combat, n’ont pas de rapport direct avec les opérations 
de la guerre.

La seconde phrase de l’article 31, en interdisant « d’employer 
des prisonniers à la fabrication et au transport d’armes ou de
munition de toute nature........», ne saurait empêcher qu’ils soient
employés, à l ’intérieur du pays, à la fabrication et au transport de 
matériel de guerre autre que les armes et les munitions, sous la 
réserve, toutefois, que ces travaux n’aient aucun rapport direct 
avec les opérations de la guerre. C’est ainsi qu’on aurait sans 
doute la faculté de les employer dans les forêts, à couper des 
arbres destinés au front. Il en serait de même de la construction 
d’engins de transport tels que les automobiles et autres voitures 
non armées.

Enfin il est interdit d’employer des prisonniers « au transport 
de matériel destiné à des unités combattantes ». Le texte dit « à 
des unités » et non pas « aux unités », terme dont la portée aurait 
été plus grande. Si l’on voulait préciser l’idée exprimée ici on 
dirait que le transport, par des prisonniers, d’objets tels que le 
bois et le pain à destination du front du pays détenteur serait, en 
général, autorisé, à moins que ce matériel ne soit destiné à des 
unités combattantes, ce dernier fait pouvant exposer les trans
porteurs à un danger plus imminent.

La Convention contient encore quelques stipulations relatives 
au travail autorisé. Le régime des détachements de travail devra 
être semblable à celui des camps. Tout détachement de travail 
relèvera d’un camp dont le commandant sera responsable de 
l ’observation, dans le détachement de travail, des dispositions de 
la Convention (art. 33). D ’après le Règlement de La Haye, les 
travaux des prisonniers de guerre ne doivent pas être excessifs. 
L ’article 30 du Code a précisé cette règle en ajoutant que la 
durée du travail journalier, y compris celle du trajet d’aller et de 
retour, ne devra, en aucun cas, dépasser celle admise pour les
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ouvriers civils de la région employés au même travail. Cet article 
prévoit aussi un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures 
consécutives.

Quant au salaire, les anciennes règles de La Haye resteront 
valables sauf accord contraire entre les belligérants. Les travaux 
faits pour l ’Etat seront payés d’après les tarifs en vigueur pour 
les militaires de l’armée nationale exécutant les mêmes travaux, 
ou, s’il n’en existe pas, d’après un tarif en rapport avec les 
travaux exécutés. Lorsque ceux-ci ont lieu pour le compte d’autres 
administrations publiques ou pour des particuliers, les conditions 
en seront réglées d’accord avec l’autorité militaire (art. 6 du 
Règlement, art. 34 du Code). La nouvelle Convention ajoute 
que les prisonniers employés aux travaux qui ne concernent pas 
l’administration, l ’aménagement ou l’entretien des camps auront 
droit à un salaire à fixer par des accords entre les belligérants. 
La Convention prévoit certains détails que devront spécifier ces 
accords (art. 34). Elle stipule enfin que la puissance détentrice 
assumera l’entière responsabilité de l’entretien, des soins, du 
traitement et du paiement des salaires des prisonniers de guerre 
travaillant pour le compte de particuliers (art. 28).

VIII. Sanctions pénales.

1. Observations générales. Lors des débats de la Conférence 
sur les stipulations pénales, certains ont voulu faire valoir que 
les prisonniers ne devraient pas être mieux traités, en matière de 
droit pénal, que les militaires de la puissance détentrice. A ce 
propos il y a lieu de rappeler la profonde différence existant 
entre la situation d’un combattant de l’armée nationale et celle 
d’un prisonnier. Ce dernier, désarmé, interné, n’est plus un soldat 
actif. L’application de peines sévères destinées à assurer l’observa
tion des lois militaires ne serait donc pas justifiée à son égard. Le 
prisonnier ne pourra pas, notamment, commettre le crime de 
désertion envers l’Etat détenteur dont la cause n’est pas la sienne 
et qu’il n’est pas obligé de servir.

Les stipulations du Code relatives aux mesures pénales à 
8 *



36
l ’égard des prisonniers de guerre visent par conséquent, comme 
le montre l’article 45, à limiter les pouvoirs découlant des lois 
de la puissance détentrice, quant au châtiment des prisonniers, 
soit judiciairement, soit disciplinairement.

Ces clauses constituaient, dans l ’avant-projet, un seul chapitre 
comprenant 25 articles. La portée exacte de ceux-ci était donc, 
par endroits, assez obscure. Dans la Convention ce chapitre, à la 
suite d’une suggestion danoise, a été divisé en trois parties dont 
l ’une ne traite que des peines disciplinaires (art. 54 à 59), l ’autre 
ne portant que sur les poursuites judiciaires (art. 60 à 67 ), tandis 
que la troisième contient les dispositions générales (art. 45 à 53) 
qui, sauf indication contraire, sont communes aux deux autres 
parties du chapitre.

L’article 46 exprime le principe fondamental que les prison
niers de guerre ne peuvent être frappés d’autres peines que celles 
prévues pour les mêmes faits à l’égard des militaires des armées 
nationales. A identité de grade, un prisonnier subissant une peine 
disciplinaire ne sera pas soumis à un traitement moins favorable 
que celui prévu pour la même peine dans les armées de la puis
sance détentrice. Un officier prisonnier de guerre, puni discipli
nairement, ne peut donc être soumis au traitement prévu pour un 
soldat de l’armée nationale, si ce traitement est moins favorable 
que celui appliqué aux officiers de l’armée de l’Etat capteur.

Ces clauses établissent une certaine relativité par rapport aux 
lois et règlements de l ’Etat au pouvoir duquel se trouvent les 
prisonniers de guerre. Les autres dispositions sanctionnées par 
l’article 46 ont, par contre, un caractère absolu: « Sont interdites 
toute peine corporelle, toute incarcération dans des locaux non 
éclairés par la lumière du jour et, d’une manière générale, toute 
forme quelconque de cruauté. Sont également interdites les peines 
collectives pour des actes individuels ». La partie de l’article 36 
interdisant de retarder ou de retenir pour motifs de discipline les 
lettres et les cartes que les prisonniers sont autorisées à expédier 
s’inspire d’une idée analogue. En conséquence, ces dispositions 
s’appliquent, alors même que les lois nationales du pays capteur 
permettraient d’y déroger.
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Les principes formulés à l’article 46 sont parmi ceux auxquels 

aucune dérogation du genre prévu à l’article premier ne saurait 
être autorisée. Le chapitre des sanctions pénales en contient d’ail
leurs encore d’autres auxquels il ne peut être dérogé par le fait 
d’une capture sur mer, soit qu’il s’agisse de principes fondamen
taux, soit qu’aucune des dérogations en question ne soit rendue 
inévitable par les conditions de la capture sur mer ou dans les 
airs. Ceci s’applique, pour ne citer que quelques exemples, à la 
clause de l’article 49 selon laquelle aucun prisonnier ne peut 
être privé de son grade par la puissance détentrice, aux articles 
50 à 51 sur les conséquences de l’évasion et de la tentative 
d’évasion, aux principes de l’indulgence et de l’inadmissibilité de 
la peine répétée formulée à l’article 52, ainsi qu’à l’article 53 
réglant les rapports entre le rapatriement et les sanctions pénales, 
etc.

Le 3me alinéa de l’article 52, conçu comme suit: «Un prisonnier 
ne pourra, à raison du même fait ou du même chef d’accusation, 
être puni qu’une seule fois », est d’une portée générale. En 
formulant en termes aussi simples le principe, bien connu en 
matière pénale, ne bis in idem on a cherché dans cette clause à 
exprimer sous une forme qui soit également concevable pour 
l ’esprit juridique continental une idée émise par la délégation 
britannique.

2. Peines disciplinaires. La peine disciplinaire la plus sévère 
est celle des arrêts. Ce terme, préféré à « réclusion » ou « déten
tion », ne vise aucune des formes d’arrêts déterminées par les 
lois militaires des différents pays. Le mot « arrêts » qui doit être 
pris ici dans son sens le plus général signifie, à l ’article 54, la 
détention disciplinaire, par opposition à l’emprisonnement judi
ciaire. D ’après ce même article, la durée d’une punition ne peut 
dépasser trente jours. Ce maximum s’applique également dans le 
cas de plusieurs faits dont un prisonnier aurait à répondre disci
plinairement au moment où il est statué à son égard, que ces 
faits soient connexes ou non. Lorsqu’au cours ou après la fin 
d’une période d’arrêts, un prisonnier sera frappé d’une nouvelle 
peine disciplinaire, un délai de trois jours au moins devra séparer
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chacune des périodes d’arrêts, dès que l’une d’elles est de dix 
jours ou plus (art. 54). Cette dernière disposition qui pourrait 
paraître un peu spéciale vise, entre autres, le cas où le prisonnier 
mis aux arrêts enfreindrait le règlement pendant sa détention et 
serait, par suite, frappé d’une nouvelle peine d’arrêts. L’alinéa en 
question semble du reste comporter certaines anomalies en ce 
sens qu’il prescrit un intervalle entre l ’exécution de deux peines 
d’arrêts si l ’une d’elles est d’au moins dix jours, alors qu’il permet 
d’infliger en une fois une période d’arrêts continue allant jusqu’à 
trente jours.

La compétence nécessaire pour prononcer les peines discipli
naires est déterminée par l’article 59· Est seul compétent à cet 
égard, en dehors des tribunaux et des autorités militaires supé
rieures, l ’officier muni de pouvoirs disciplinaires en sa qualité de 
commandant de camp ou de détachement, ou l ’officier responsable 
qui le remplace.

Les articles 55 à 58 contiennent diverses stipulations relatives 
au traitement des prisonniers subissant des peines disciplinaires. 
Les locaux de détention doivent être conformes aux exigences de 
l ’hygiène. Les détenus ont la faculté de prendre de l ’exercice ou de 
séjourner en plein air pendant au moins deux heures par jour. 
Ils sont autorisés à lire et à écrire, ainsi qu’à expédier et 
à recevoir des lettres, et à se présenter à la visite médicale pour 
être, le cas échéant, évacués sur l’infirmerie du camp ou sur les 
hôpitaux.

3. Aggravation des peines disciplinaires. L ’article 32 interdit 
toute aggravation des conditions du travail par mesure discipli
naire.

Les restrictions de nourriture, à titre d’aggravation de peine, 
ne sont applicables aux prisonniers de guerre punis disciplinaire
ment qu’aux conditions suivantes: 1° les mêmes restrictions 
doivent être admises dans les armées de la puissance détentrice 
(art. 55, 1er al.) pour les mêmes faits (art. 46, 1er al.) et pour 
la même catégorie de militaires (46, 2me al.) ; 2° elles ne doivent 
pas être appliquées sous une forme moins favorable que dans 
l ’armée nationale (art. 46, 2me a l.) ; 3° l ’état de santé du prison-
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nier puni doit permettre leur application (art. 55, 2 me al.) ; 4° il 
ne doit pas s’agir de mesures disciplinaires collectives portant 
sur la nourriture, lesquelles sont totalement interdites par 
le 4 me alinéa de l’article 11.

Les articles de l ’avant-projet ayant servi de base aux stipula
tions qui précèdent étaient, sur certains points, assez détaillés. Ils 
prévoyaient, par exemple, que si la température dans un local de 
détention était inférieure à 7.5 degrés centigrades, une couverture 
supplémentaire serait accordée à l’homme puni. C’est sans doute 
avec raison que l’on a supprimé des clauses détaillées à ce point 
dans une convention qui devra s’appliquer en n’importe quel 
lieu du monde. De même, on a écarté, à juste titre semble-t-il, 
une disposition déterminant la ration exacte de pain des hommes 
mis au régime du pain et de l’eau: en Orient, en effet, on ne 
consomme pas de pain, comme l’a signalé M. Amagi.

4. Poursuites judiciaires. En examinant les articles 60 à 67 de 
la Convention il convient de ne pas perdre de vue que les disposi
tions de caractère général figurant aux articles 45 à 53, en tant 
qu’elles ne se bornent pas clairement à des peines disciplinaires, 
s’appliquent également aux poursuites judiciaires.

Il va de soi que la Conférence n’a pas eu l’intention d’établir 
un code pénal ou un code de procédure criminelle à l’égard des 
prisonniers de guerre. On a simplement jugé utile, en se fondant 
sur l ’expérience acquise, de souligner quelques principes fonda
mentaux et de régler dans une certaine mesure les attributions 
de la puissance protectrice, en ce qui concerne les poursuites 
judiciaires dirigées contre les prisonniers.

Il convient de citer en premier lieu l’article 63 en vertu duquel 
un jugement ne pourra être prononcé à la charge d’un prisonnier 
de guerre que par les mêmes tribunaux et suivant la même 
procédure qu’à l’égard des personnes appartenant aux forces 
armées de la puissance détentrice. L’article 61 précise deux 
principes universellement reconnus mais qu’il pourra être utile, 
dans certaines circonstances, d’avoir sous les yeux, à savoir 
qu’aucun prisonnier de guerre ne pourra être condamné sans avoir 
eu l’occasion de se défendre, ni être contraint de se reconnaître
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coupable du fait dont il est accusé. L ’article 64 assure au prison
nier le droit de recours contre tout jugement rendu à son égard, 
de la même manière que les individus appartenant aux forces 
armées de la puissance détentrice. Enfin, selon l’article 67, aucun 
prisonnier ne pourra, à la suite d’un jugement ou autrement, être 
privé du bénéfice des dispositions de l’article 42 qui accordent aux 
prisonniers de guerre le droit de faire connaître aux autorités 
militaires leurs requêtes concernant le régime de captivité, ainsi 
que d’adresser leurs réclamations aux représentants de la puis
sance protectrice, sans courir le risque d’être punis de ce fait.

Lors de l ’ouverture d’une procédure judiciaire dirigée contre 
un prisonnier de guerre la puissance protectrice en sera avertie 
aussitôt que possible et en tout cas trois semaines avant l’ouver
ture des débats. Cet avis contiendra les indications spécifiées à 
l ’article 60. Suivant l’article 62 le prisonnier accusé sera en droit 
d’être assisté par un défenseur qualifié de son choix et de 
recourir, si c’est nécessaire, aux offices d’un interprète compétent. 
A défaut d’un choix par le prisonnier, la puissance protectrice 
pourra, le cas échéant, lui procurer un défenseur choisi parmi les 
personnes qualifiées dont la puissance détentrice lui remettra une 
liste sur demande. Les représentants de la puissance protectrice 
auront le droit d’assister aux débats de la cause. La seule excep
tion à cette règle est celle où les débats de la cause doivent rester 
secrets dans l ’intérêt de la sûreté de l’Etat.

L ’article 65 dispose que les jugements prononcés seront 
immédiatement communiqués à la puissance protectrice. D ’après 
l’article 66, si la peine de mort est prononcée, une communication 
exposant en détail la nature et les circonstances de l ’infraction 
lui sera adressée. Ce jugement ne sera pas exécuté avant l ’expira
tion d’un délai d’au moins trois mois à partir de la communica
tion. Un amendement présenté par le délégué de la Tchécoslova
quie et appuyé par les délégations polonaise et roumaine tendait 
à réserver «les cas dans lesquels la loi martiale de la puissance 
détentrice exige un délai plus court ». Cet amendement qui aurait 
autorisé une procédure pénale sommaire avec exécution im-
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médiate a été écarté à une forte majorité, ce qui est heureux pour 
les prisonniers.

5. L’évasion. L’évasion en soi n’entraînera pas de poursuites 
judiciaires, car elle no constitue pas un crime, mais elle pourra 
entraîner des mesures d’ordre disciplinaire. Les règles à ce sujet 
sont contenues dans les dispositions générales du chapitre sur les 
sanctions pénales. En voici les points principaux: L’évasion 
consommée en ce sens que l ’évadé a réussi à rejoindre sa propre 
armée ou à quitter le territoire ennemi ne saura entraîner aucune 
peine si l ’évadé est capturé de nouveau (art. 50, 2me al.). S’il est 
repris avant, l ’évadé ne sera passible que de peines disciplinaires 
(art. 50, 1er al.). Ces deux dispositions sont empruntées à 
l ’article 8 du Règlement de La Haye, sauf de légères différences 
de rédaction. La peine disciplinaire la plus sévère, nous l ’avons 
indiqué, est celle de trente jours d’arrêts au maximum (art. 54).

La tentative d’évasion, même s’il y a récidive, ne sera pas 
considérée comme circonstance aggravante au cas où l ’évadé 
repris serait l ’objet de poursuites judiciaires, pour des crimes ou 
délits contre les personnes ou contre la propriété, commis au 
cours de cette tentative (art. 51, 1er al.). Si l’évadé s’est approprié 
illicitement des vêtements civils il ne pourra être frappé pour ce 
vol, de sanctions plus graves que les peines habituelles, du fait 
de son évasion. Tout au contraire, les belligérants devront, en 
vertu de l ’article 52, veiller à ce que les autorités compétentes 
usent de la plus grande indulgence en déterminant si une in
fraction doit être punie disciplinairement ou judiciairement, en 
particulier, lorsqu’il s’agira d’apprécier des faits connexes à 
l ’évasion ou à la tentative d’évasion.

Dans tous les cas, les camarades de l’évadé qui auront coopéré 
à l’évasion tentée ou consommée ne pourront encourir de ce chef 
qu’une punition disciplinaire (art. 51, 2 me al.). Cette clause n’a 
été insérée dans le texte qu’en séance plénière de la commission. 
Les sous-commissions s’étaient ralliées à la formule de l’avant- 
projet disant que les camarades de l’évadé n’encourraient aucune 
punition pour avoir coopéré à l’évasion. Or, le délégué de la 
Pologne avait fait observer qu’il lui paraissait contraire aux
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principes fondamentaux du droit d’exempter de toute peine les 
camarades d’un prisonnier dont ils auraient facilité l ’évasion, 
tandis que l ’évadé lui-même serait passible de peines discipli
naires. Cette impunité de la complicité aurait créé, selon lui, 
d’innombrables inconvénients pour l’administration des camps de 
prisonniers, surtout pour le maintien de la discipline, en incitant 
à des évasions individuelles et collectives. Plusieurs délégués ont 
partagé cette manière de voir. Le délégué des Etats-Unis d’Amé
rique, lui aussi, tout en étant sympathique à l’évasion, fit valoir 
que l ’impunité réservée aux complices de l’évadé placerait dans 
une situation fort difficile les autorités du camp qui seraient 
éventuellement obligées de faire tirer sur ceux qui tenteraient de 
s’évader. C’est donc, précisément, en vue de protéger les prison
niers eux-mêmes, que M. W ilson s’est montré partisan de laisser 
subsister la faculté d’une punition disciplinaire. Pour ces motifs 
la majorité des délégués ont approuvé la clause citée plus haut, 
laquelle admet une peine disciplinaire pour les complices de 
l’évadé. Il ressort de sa rédaction que cette punition n’est point 
obligatoire mais seulement facultative.

Il va sans dire que les compagnons de captivité de l’évadé, 
s’ils n’ont pas participé à l’évasion, ne pourront jamais être 
frappés de mesures disciplinaires, en raison de la fuite de leur 
camarade. A plus forte raison ils ne pourront faire l’objet de 
poursuites judiciaires.

L ’article 48 interdit de traiter différemment des autres les 
prisonniers qui ont subi une peine judiciaire ou disciplinaire. 
Néanmoins, les prisonniers punis à la suite d’une tentative d’éva
sion pourront être soumis à un régime de surveillance spécial, 
qui toutefois ne pourra comporter la suppression d’aucune des 
garanties accordées aux prisonniers par la Convention. En 
général, que ce soit au point de vue moral ou humanitaire, il 
n’existe aucune raison de traiter défavorablement les évadés 
repris. Dans la plupart des cas, ce sont précisément les soldats 
les plus dévoués à la cause de leur patrie qui s’efforceront de 
s’enfuir. Certains délégués et notamment celui de la France, ont 
cependant tenu à admettre la possibilité d’un régime de surveil-



43
lance spécial, ce que la Conférence a accepté en complétant cette 
clause par la stipulation précitée sur le maintien de toutes les 
garanties que la Convention accorde aux prisonniers.

IX . Fin de la captivité.

La captivité cesse par la libération des prisonniers de guerre 
à la fin des hostilités (rapatriement général), par le rapatriement 
direct ou l’hospitalisation en pays neutre, au cours de la guerre, 
soit de prisonniers malades et blessés, soit des valides (renvoi 
spécial). En outre elle prend fin, notamment, par l’évasion ainsi 
qu’en cas de mise en liberté sur parole ou en cas de décès du 
prisonnier.

1. Rapatriement général après la guerre. L ’article 75 de la 
Convention impose aux belligérants l ’obligation de principe de 
faire figurer dans la convention d’armistice qu’ils pourront con
clure, des stipulations concernant le rapatriement. A défaut de 
ces stipulations, les belligérants se mettront le plus tôt possible 
en rapport à cet effet. « Dans tous les cas, le rapatriement des 
prisonniers s’effectuera dans le plus bref délai possible après la 
conclusion de la paix ». Ces dispositions ont pour but de rap
procher dans la plus large mesure possible le moment de la 
libération de celui de la cessation des hostilités.

L’article 75 prévoit, à l ’exemple de l’article 222, 1°, du traité 
de Versailles du 28 juin 1919, des commissions instituées par voie 
d’entente entre les belligérants, dans le but de rechercher les 
prisonniers dispersés et d’assurer leur rapatriement.

Il convient d’ajouter que la fin de la guerre met également fin 
à la privation de liberté à laquelle auraient été assujettis des 
malades et blessés ou des militaires belligérants valides hospi
talisés ou internés en pays neutre, soit aux termes des articles 
68 à 74 du Code des prisonniers de guerre, soit en vertu des 
articles 11, 14 et 15 de la Convention V  de La Haye concernant 
les droits et les devoirs des neutres en cas de guerre sur terre, 
soit encore en application des articles 13 et 15 de la Convention 
X , pour l’adaptation à la guerre maritime des principes de la
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Convention de Genève, ou enfin en vertu de l’article 24 de la 
Convention X II I  concernant les droits et les devoirs des puissan
ces neutres en cas de guerre maritime. Ces personnes internées 
ou hospitalisées en territoire neutre ne sont du reste pas des 
prisonniers de guerre au sens technique de ce terme.

2. Rapatriement et hospitalisation pendant la guerre.
a) Renvoi des malades et blessés. La Convention n’emploie 

pas le terme « échangés » jusqu’à présent usité en conformité 
avec le Règlement de La Haye. Elle stipule que les belligérants 
sont tenus de renvoyer dans leur pays, sans égard au grade ni au 
nombre, après les avoir mis en état d’être transportés, les prison
niers de guerre grands malades et grands blessés. Ce renvoi, soit 
par rapatriement direct, soit par hospitalisation en pays neutre, 
fera certainement, comme jusqu’ici, l ’objet d’un accord spécial 
entre les belligérants. Aussi la Convention prévoit-elle la con
clusion d’accords qui fixeront, aussitôt que possible, les cas d’inva
lidité ou de maladie entraînant le renvoi. En attendant que ces 
accords soient conclus, les puissances belligérantes pourront 
cependant se référer à l’accord annexé à la Convention à titre 
documentaire (art. 68).

L ’avant-projet contenait, à l’article 72, une longue énumération 
des infirmités et des maladies entraînant le rapatriement des 
prisonniers qui en seraient atteints. Cette liste qui avait été 
empruntée à la convention conclue à Berne le 21 septembre 1918 
entre l’Autriche-Hongrie et l ’Italie a été remplacée par le susdit 
accord-type annexé à la Convention à titre d’information. Ce 
modèle d’accord aura ainsi pour but de servir de base aux accords 
spéciaux qui seront conclus en temps de guerre. Tiré d’une des 
conventions conclues en 1918 entre l’Allemagne et ses adversaires 
d’alors et que la Conférence a élargie et améliorée, il établit les 
principes directeurs et particuliers applicables tant au rapatrie
ment direct qu’à l ’hospitalisation en pays neutre, et énumère, à 
titre d’exemples, une longue série d’affections entraînant le renvoi 
pour raison de santé.

L ’article 69 du Code stipule que les belligérants s’entendront,
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dès l’ouverture des hostilités, pour nommer des commissions 
médicales mixtes composées chacune de trois membres dont deux 
appartenant à un pays neutre et un désigné par la puissance 
détentrice. L’un des médecins du pays neutre présidera. Ces com
missions procéderont à l ’examen des prisonniers malades ou 
blessés et prendront, à la majorité, toutes décisions utiles à leur 
égard.

Si le nombre des membres a été fixé à trois c’est que l ’expé
rience a permis de constater que les commissions de cinq membres 
qui ont fonctionné pendant la guerre étaient trop nombreuses. 
Une proposition turque appuyée par le délégué polonais et 
tendant à fixer le nombre des membres à quatre, dont deux 
désignés par la puissance détentrice, n’a pas été adoptée en raison 
de l’incertitude régnant quant à la question de savoir s’il serait 
toujours facile, voire même possible à un pays belligérant de 
disposer de deux médecins pour chaque commission. Lé texte de 
cet article semble indiquer que les deux médecins neutres 
membres de la commission devraient appartenir à un seul pays 
(comp. les expressions « appartenant à un pays neutre », et « l ’un 
des médecins du pays neutre »). La question ayant été soulevée 
en séance plénière, le rapporteur de la sous-commission sanitaire 
et administrative expliqua que l’on avait prévu qu’il s’agirait 
normalement de deux membres du même pays, mais qu’on n’avait 
pas voulu exclure la possibilité de comprendre dans la commis
sion, en cas de nécessité, deux médecins appartenant à des pays 
différents.

Les commissions prendront « toutes décisions utiles » à 
l ’égard des prisonniers malades ou blessés, les mots entre guil
lemets ayant été substitués, suivant une suggestion britannique, 
à « toutes les décisions ». En général, les décisions des commis
sions se rapporteront évidemment au domaine médical. D ’autre 
part, elles seront compétentes, non seulement pour décider le 
rapatriement, mais aussi pour demander le déplacement d’un 
malade susceptible de n’être ni rapatrié, ni hospitalisé, ou pour 
s’opposer à ce qu’il soit employé à tel ou tel travail que son état 
de santé ne lui permettrait pas de supporter.
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Quels sont les prisonniers de guerre qui devront être soumis 

à la visite de la commission médicale mixte ? L ’article 70 précise 
à ce sujet que ce sont 1) ceux qui auront été désignés par le 
médecin du camp, 2) ceux qui en feront la demande directement 
au médecin du camp, 3) ceux qui seront présentés par les hommes 
de confiance, soit sur la propre initiative de ceux-ci, soit à la 
demande des prisonniers eux-mêmes, ou enfin 4) ceux qui auront 
été proposés par la puissance dans les armées de laquelle ils ont 
servi ou 5) par une association de secours dûment reconnue et 
autorisée par cette puissance.

L ’avant-projet de la Convention avait prévu en outre le 
contrôle éventuel des cas non urgents, exercé par une commission 
centrale nationale de révision se composant de médecins du pays 
détenteur et complétée, à titre consultatif, par des médecins 
prisonniers. Dans le texte définitif il n’est plus fait aucune men
tion de cette commission nationale dont l’examen aurait eu lieu 
entre celui du médecin du camp et la visite décisive de la com
mission mixte. Elle aurait été entièrement superflue. La Conven
tion n’autorise donc les belligérants à retarder, par l’interposition 
d’une commission nationale, ni l ’examen fait par la commission 
mixte ni, par suite, le rapatriement des prisonniers reconnus 
malades ou blessés par celle-ci.

Les prisonniers victimes d’accidents du travail, exception faite 
des blessés volontaires, seront mis au bénéfice des dispositions 
sur le rapatriement direct et l ’hospitalisation en pays neutre 
(art. 71).

b) Renvoi des prisonniers valides. La Convention prévoit 
expressément la conclusion d’accords entre les belligérants en 
vue du rapatriement direct ou de l’hospitalisation en pays neutre 
des prisonniers de guerre valides ayant subi une longue captivité 
(art. 72). Le Code, et encore moins les Conventions de La Haye, 
ne parlent ni du rapatriement ni de l’échange d’autres prisonniers 
de guerre effectué d’un commun accord entre les parties belligé
rantes. Mais il est évident que celles-ci restent libres de s’entendre 
sur le rapatriement ainsi que sur l’échange proprement dit de 
tous prisonniers, soit en suivant le principe de l’égalité de
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nombre, soit en s’en tenant aux catégories, sans égard au nombre, 
ou encore en combinant ces deux principes, comme l’ont fait 
plusieurs accords conclus pendant la guerre européenne.

3. L ’article 74 du Code des prisonniers de guerre, selon lequel 
« aucun rapatrié ne pourra être employé à un service militaire 
actif » comporte un engagement pour l’Etat auquel le prisonnier 
est renvoyé. Ce sera donc l’Etat, et non le rapatrié lui-même, qui 
sera responsable de toute violation de cet engagement.

4. L’hospitalisation en pays neutre —  passée sous silence dans 
les Conventions de La Haye mais prévue par l’article 2 de la 
Convention de Genève de 1906 et largement mise en pratique, 
pendant la grande guerre, par le Danemark, la Norvège, les 
Pays-Bas, la Suède et la Suisse —  présuppose, en premier lieu, 
un accord à cet effet entre la puissance détentrice et l ’Etat que 
les prisonniers ont servi. Un arrangement avec la puissance neutre 
n’est pas moins indispensable. Dans ce cas, la captivité ne prend 
fin qu’en ce sens que le prisonnier ainsi hospitalisé cesse d’être 
au pouvoir du pays où, jusque-là, il était détenu, pour être placé 
sous la responsabilité de la puissance neutre dont il dépendra 
jusqu’à sa libération définitive. La Convention des prisonniers de 
guerre ne règle pas la condition des prisonniers hospitalisés en 
pays neutre, laquelle fait l’objet des accords spéciaux. Elle 
n’envisage pas davantage les autres formes d’internement en ter
ritoire neutre, lesquelles demeurent donc régies par les stipulations 
y relatives des Conventions de La Haye citées plus haut (IX , 1).

5. La mise en liberté sur parole qui est prévue à l’article 77 du 
Code est toujours réglementée par les articles 10 à 12 du Règle
ment de La Haye (voir ci-après X IV , 2).

6. Les évadés, dont le Code ne règle la situation qu’au point 
de vue pénal (voir ci-dessus, chap. VIII, 5), perdent leur carac
tère de prisonniers de guerre une fois l ’évasion consommée, c’est- 
à-dire quand ils ont « réussi à rejoindre leur armée ou à quitter 
le territoire occupé par l’armée qui les a capturés » (art. 50). 
S’ils sont recueillis en pays neutre, les évadés conservent leur 
liberté, mais la puissance neutre peut leur assigner une résidence 
(art. 13 de la Convention V  de La Haye).
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7. Suivant l’article qui vient d’être cité, il en est de même des 

prisonniers de guerre qui, par exception, auraient été amenés par 
des troupes se réfugiant sur territoire neutre.

8. Aux termes de l’article 76 de la Convention des prisonniers 
de guerre, les pièces relatives à la constatation des décès seront 
dressées dans les mêmes conditions que pour les militaires de 
l ’armée nationale. En outre, les belligérants veilleront à ce que 
les prisonniers décédés en captivité soient enterrés honorablement 
et à ce que les tombes portent toutes indications utiles, soient 
respectées et convenablement entretenues (art. 76). Ce sont les 
bureaux de renseignements qui se chargeront des objets délaissés 
par les prisonniers décédés en captivité (art. 77, 8me al.). Le 
solde restant au crédit d’un prisonnier, en cas de décès, sera 
transmis par la voie diplomatique aux héritiers du défunt (art. 
34, 7me al.).

Les testaments seront reçus et dressés dans les mêmes condi
tions que pour les propres militaires (art. 76) et les belligérants 
assureront toutes facilités pour leur transmission (art. 4 l ) .  A ce 
point de vue il y a lieu de rapprocher également de ces disposi
tions l’article 3 selon lequel les prisonniers conservent leur pleine 
capacité civile. Si l ’on a maintenu, à l’article 76, la disposition 
sur le dressement des testaments, bien qu’il ait été proposé de le 
rattacher à l’article 3, c’est pour la raison qu’un testament reçu 
d’un prisonnier n’acquiert d’importance réelle que si le prisonnier 
vient à mourir dans le camp, tandis qu’une fois retourné dans sa 
patrie, il pourra toujours en dresser un autre conformément aux 
règles de sa législation nationale.

9. Les prisonniers retenus.
a) Le traité de Versailles, du 28 juin 1919, stipulait 

au 1er alinéa de l’article 218: «L es prisonniers de guerre et 
internés civils, soit passibles, soit frappés de peines pour faute 
contre la discipline, seront rapatriés, sans qu’il soit tenu compte 
de l ’achèvement de leur peine ou de la procédure engagée contre 
eux ». Le même principe se trouve formulé au 1er alinéa de l’ar
ticle 53 du Code des prisonniers de guerre, lequel dispose comme 
suit : « Aucun prisonnier de guerre frappé d’une peine discipli-
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naire, qui se trouverait dans les conditions prévues pour le rapa
triement, ne pourra être retenu pour la raison qu’il n’a pas subi 
sa peine ». Cette disposition s’appliquera au renvoi et à l’hospi
talisation effectués au cours des hostilités, ainsi qu’au rapatrie
ment général, après la guerre. Rien ne s’oppose, par contre, à ce 
qu’une peine disciplinaire soit infligée aux prisonniers, même 
après que leur rapatriement aura été annoncé. Dans ce cas, la 
détention prendra cependant fin au moment où devra s’effectuer 
le rapatriement.

b) Quelle est, en matière de rapatriement, la situation des 
prisonniers punis pour des faits autres que les actes d’indisci
pline? Aux termes de l’article 219 du Traité de Versailles, lequel 
vise le rapatriement général, « les prisonniers de guerre et les 
internés civils, qui sont passibles ou frappés de peines pour des 
faits autres que des fautes contre la discipline, pourront être 
maintenus en détention». La Convention de 1929 en décide 
autrement.

Aux termes du 2ème alinéa de l’article 53, « les prisonniers à 
rapatrier qui seraient sous le coup d’une poursuite pénale pour
ront être exclus du rapatriement jusqu’à la fin de la procédure, 
et, le cas échéant, jusqu’à l’exécution de la peine; ceux qui 
seraient déjà détenus en vertu d’un jugement pourront être 
retenus jusqu’à la fin de leur détention ». Cette stipulation ne 
vise pas les prisonniers punis disciplinairement, lesquels, suivant 
le premier alinéa du même article, cité ci-dessus, ne pourront 
être retenus pour la raison qu’ils n’auront pas subi leur peine. 
Le deuxième alinéa autorise, par contre, la rétention des individus 
« sous le coup d’une poursuite pénale » ou « déjà détenus en 
vertu d’un jugement », c’est-à-dire de ceux qui seraient poursuivis 
ou condamnés pour des faits passibles de peines non disci
plinaires.

Une seconde question se pose concernant le caractère du 
rapatriement prévu par l’article 53. Le rapporteur de la Com
mission, en communiquant à celle-ci, en séance plénière, la teneur 
de cet article a fait observer que le rapatriement en question est 
celui qui a lieu au cours des hostilités, c’est-à-dire pendant la
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durée de la captivité. Les orateurs qui ont pris la parole au cours 
de la discussion qui a suivi se sont plutôt placés, il est vrai, au 
point de vue que l’article 53 visait le rapatriement général, après 
la fin des hostilités. On pourrait d’ailleurs alléguer, à l ’appui de 
la dernière hypothèse, que le dit article ne contient aucune indi
cation donnant à entendre qu’il s’agit seulement du rapatriement 
effectué pendant la durée de la captivité. On pourrait en outre 
maintenir qu’il serait superflu de préciser, dans le Code, qu’un 
prisonnier condamné judiciairement (ou se trouvant sous le coup 
de poursuites pénales aboutissant à sa condamnation) peut être 
exclu d’un rapatriement pendant la guerre. En effet, un rapatrie
ment de ce genre présuppose un accord entre les belligérants, 
tout au moins à l’égard des prisonniers n’appartenant pas à la 
catégorie des grands malades ou des grands blessés. Les autorités 
de la puissance détentrice demeureraient donc toujours libres de 
maintenir en détention tout prisonnier qu’elles ne désireraient 
pas renvoyer.

Or, un tel raisonnement serait erroné: il se heurterait au fait 
qu’une autre stipulation du Code, à savoir l’article 75, qui vise 
manifestement le rapatriement général à la fin des hostilités, 
précise limitativement la catégorie de prisonniers qui pourront 
être retenus après la guerre. L’article 53 n’a donc en vue qu’un 
rapatriement de prisonniers qui serait décidé au cours des hosti
lités. S’il est vrai que ce rapatriement exigerait le plus souvent un 
accord spécial déterminant les catégories de soldats appelés à en 
bénéficier, l ’article 53 autorise la puissance détentrice à en exclure 
les individus poursuivis ou condamnés judiciairement. Il sera donc 
loisible à la puissance détentrice, en l’absence de stipulations 
contraires formulées dans un accord spécial, de retenir pendant 
la guerre jusqu’à la fin de leur détention, les prisonniers subis
sant une peine non disciplinaire.

c) Le deuxième alinéa de l ’article 75 stipule: « Les prisonniers 
de guerre qui seraient sous le coup d’une poursuite pénale pour 
un crime ou un délit de droit commun pourront toutefois être 
retenus jusqu’à l’expiration de la peine. Il en sera de même de 
ceux condamnés pour un crime ou délit de droit commun ». A
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l ’encontre de l ’article 53, cette stipulation, nous l ’avons déjà 
remarqué, vise le rapatriement général après la cessation des 
hostilités, étant donné qu’elle figure dans un article qui forme, 
à lui seul, une section intitulée « De la libération et du rapatrie
ment à la fin des hostilités » et dont le premier alinéa prescrit 
que, dans tous les cas, le rapatriement s’effectuera dans le plus 
bref délai après la conclusion de la paix, s’il n’est pas prévu dans 
la convention d’armistice ou par un autre accord intervenu après 
celui-ci.

La deuxième question à résoudre est celle de savoir quels 
sont les faits dont la répression autorise la rétention des prison
niers, même après le rapatriement général à la fin des hostilités ?

A ce sujet il y a lieu de constater tout d’abord que le texte 
du deuxième alinéa de l’article 75 ne diffère virtuellement de 
celui du deuxième alinéa de l’article 53 que sur un seul point, à 
savoir la qualification des actes poursuivis. L ’article 75 parle, à 
deux reprises, d’un « crime ou délit de droit commun », tandis 
que l’article 53, aux passages correspondants, passe ces actes sous 
silence. Il en est de même des articles 84 et 69 de l’avant-projet, 
sources de deux stipulations discutées. Pour mieux préciser le 
sens du terme « un crime ou un délit de droit commun » on y 
avait ajouté « c’est-à-dire de caractère non militaire ». Sur la 
proposition de la délégation japonaise, appuyée par le délégué 
britannique, la Commission générale a cependant décidé de sup
primer cette adjonction explicative qui, il faut l ’admettre, aurait 
pu modifier la portée de ladite stipulation. Il existe en effet une 
série de délits ayant un caractère militaire tout en relevant égale
ment du droit commun. Au surplus, la diversité des législations 
nationales aurait pu ici prêter à confusion.

L’expression « crime ou délit de droit commun » qui cor
respond à la conception anglaise du terme « ordinary crimes » a 
été adoptée, faute de mieux. Elle vise à exprimer l’idée que les 
individus ayant commis un crime ou un délit sans rapport avec 
la guerre pourront être retenus, même après la conclusion de la 
paix, jusqu’à l ’expiration de la peine qui leur aura été infligé. Ces 
individus seront par conséquent traités de façon analogue à ceux

4*
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qui, dans leur pays de domicile, auraient été condamnés pour un 
crime relevant du droit commun. En général, ces derniers ne 
seront pas non plus élargis par suite de la conclusion de la paix. 
Les personnes, par contre, qui auraient été judiciairement pour
suivies et condamnées pour un acte en rapport avec la guerre 
devront être libérées lors du rapatriement général, les crimes et 
délits relatifs à la guerre devant perdre leur caractère criminel 
ou délictueux dès la fin des hostilités.

Cette interprétation suivant laquelle l’article 75 vise à établir 
une distinction entre les crimes et délits qui sont en rapport avec 
la guerre et ceux qui ne le sont pas se trouve également renforcée, 
dans une certaine mesure, par le fait que les termes explicatifs 
« c’est-à-dire de caractère non militaire » ont été supprimés. La 
distinction établie par l’article ne porte donc pas précisément sur 
le caractère militaire ou non militaire que revêt le délit. C’est 
ainsi que l’espionnage peut revêtir ou non le caractère d’un crime 
militaire, selon le code applicable et selon la qualité militaire ou 
civile de l’espion, tout en demeurant un acte en rapport avec la 
guerre. De plus, un meurtre ou un vol commis par un prisonnier 
de guerre peut être prévu dans le code pénal militaire sans perdre 
son caractère de crime ordinaire relevant du droit commun.

Il s’ensuit de ce qui précède que les prisonniers judiciairement 
poursuivis ou condamnés pour des crimes ou délits relevant du 
droit commun et n’ayant aucun rapport avec la guerre pourront 
être retenus, après la cessation des hostilités, jusqu’à la fin de la 
procédure ou jusqu’à l’accomplissement de la peine prononcée. 
Par contre, les poursuites ou la condamnation pour un acte com
mis en rapport avec la guerre ne justifieraient pas la rétention du 
prisonnier coupable : celui-ci devra être élargi avec ses camarades.

Il pourra être assez souvent difficile d’apprécier si une 
infraction commise par un prisonnier de guerre relève ou non du 
droit commun. N ’est-il pas à craindre que, par tendance, la 
décision soit défavorable au prisonnier inculpé? Il convient 
d’autant plus de rapprocher de l’article 75 le principe exprimé à 
l ’article 52, suivant lequel « les belligérants veilleront à ce que les 
autorités compétentes usent de la plus grande indulgence »,
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lorsqu’il s’agit du choix entre une peine disciplinaire et les pour
suites judiciaires, notamment en ce qui concerne l’appréciation des 
faits connexes à l ’évasion ou à la tentative d’évasion. Ce principe 
d’indulgence s’impose également, par analogie, à l ’égard des actes 
punissables prévus à l’article 75.

Il se peut cependant qu’un délit qui, en soi, rentre dans le 
cadre du droit commun soit plus sévèrement puni à cause du 
fait que son auteur revêt la qualité de prisonnier de guerre. 
Dans ce cas, il paraît équitable que la peine infligée soit propor
tionnellement réduite. Etant donné la mentalité spéciale qui, 
malheureusement, anime trop souvent les autorités d’un pays 
belligérant, il serait, en outre, hautement désirable, sinon indis
pensable, que l’on fît amplement usage du droit de grâce à 
l’égard des prisonniers de guerre condamnés pour des délits de 
droit commun et qui ne seraient pas compris dans l’amnistie gé
nérale proclamée à l ’occasion de la paix.

En résumé, les prisonniers de guerre subissant une peine 
disciplinaire ne pourront jamais, pour ce motif, être exclus d’un 
rapatriement soit au cours de la guerre, soit à la fin des hostilités 
(art. 53, 1er alinéa).

Les prisonniers passibles ou frappés de peines non discipli
naires pourront, jusqu’à l’achèvement de leur peine, être exclus 
d’un rapatriement effectué au cours de la guerre, qu’il s’agisse 
d’un crime ou délit ordinaire ou militaire en rapport ou non avec 
la guerre (art. 53, 2ème alinéa).

Seuls pourront, enfin, être exclus du rapatriement général, à 
la cessation des hostilités, les prisonniers poursuivis ou condamnés 
pour un crime ou délit relevant du droit commun et n’ayant 
aucun rapport avec la guerre (art. 75, 2ème alinéa).

X . Organismes auxiliaires.

Le titre V I de la Convention englobant les articles 77 à 80 
porte la dénomination empruntée à l’avant-projet: « Des bureaux 
de secours et de renseignements concernant les prisonniers de



guerre ». Toutefois le texte parle de sociétés de secours et de 
bureaux de renseignements.

1. Nous avons rendu compte plus haut des expressions variées 
dont se sert la Convention pour désigner les sociétés de secours 
(chap. II, 7 ). Le rôle de celles-ci est déterminé par l’article 78 
qui reproduit textuellement l’article 15 du Règlement de La Haye 
(à l’exception des mots « les camps » qui ont été substitués au 
terme «dépôts d’internement»). Ces sociétés «recevront de la 
part des belligérants, pour elles et pour leurs agents dûment 
accrédités, toute facilité, dans les limites tracées par les nécessités 
militaires, pour accomplir efficacement leur tâche d’humanité ». 
L ’activité des sociétés de la Croix-Rouge et associations analogues 
est donc toujours subordonnée aux fameuses nécessités militaires 
dont abuseront si facilement, hélas, les autorités compétentes de 
la puissance détentrice, au détriment des prisonniers de guerre. Il 
est du moins réconfortant que l’on ait réussi à éliminer, dans les 
stipulations relatives au contrôle exercé par la puissance protec
trice, toute restriction de ce genre, voire même, sauf sur un seul 
point, toute allusion aux nécessités militaires (Voir ci-dessous, 
chap. X I) .

Les délégués des sociétés de secours, continue l’article 78, 
« pourront être admis à distribuer des secours dans les camps, 
ainsi qu’aux lieux d’étape des prisonniers rapatriés, moyennant 
une permission personnelle délivrée par l’autorité militaire et en 
prenant l’engagement, par écrit, de se soumettre à toutes les 
mesures d’ordre et de police que celle-ci prescrirait ». Bien 
entendu, il ne saurait être question d’un engagement analogue ni 
pour les représentants de la puissance protectrice ni pour ses 
délégués.

Les autres tâches attribuées par la Convention aux sociétés de 
secours ont trait, notamment, à l ’expédition de livres destinés 
aux bibliothèques des camps (art. 39), aux relations avec les 
hommes de confiance (art. 43) ainsi qu’au choix des prisonniers 
proposés pour la visite médicale en vue de leur rapatriement ou 
de leur hospitalisation en pays neutre (art. 70).

2. Les bureaux de renseignements font l’objet des stipulations
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de l’article 77 qui est formé par le texte, révisé et complété, de 
l ’article 14 du Règlement de La Haye. Dès le début des hostilités, 
chacune des puissances belligérantes constituera un bureau of
ficiel de renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant 
sur leur territoire. Il en est de même des puissances neutres qui 
auront recueilli des « belligérants », c’est-à-dire des troupes in
ternées ou des prisonniers de guerre reçus en vue de leur hospita
lisation.

Ces bureaux, chargés de répondre à toutes les demandes qui 
concernent les prisonniers, serviront à cet égard d’intermédiaire 
entre les parties belligérantes par l ’entremise, d’une part, des 
puissances protectrices, et d’autre part, de l’agence centrale prévue 
à l’article 79. Chacun des pays belligérants informera son bureau 
de renseignements de toute capture effectuée par ses armées en lui 
donnant tous renseignements d’identité dont il dispose (voir 
supra, chap. V ) permettant d’aviser rapidement les familles 
intéressées, et en lui faisant connaître les adresses officielles aux
quelles les familles pourront écrire aux prisonniers. Le bureau 
recevra en outre des divers services compétents les indications 
spécifiées par l ’article, comme étant nécessaires afin qu’il établisse 
et tienne à jour, pour chaque prisonnier, une fiche individuelle 
qui, après la conclusion de la paix, sera remise à la puissance 
qu’il aura servie.

Le bureau dressera à l’intention des puissances intéressées 
des listes hebdomadaires contenant tous les nouveaux renseigne
ments susceptibles de faciliter l ’identification de chaque prison
nier. Il sera enfin tenu de recueillir et de transmettre aux pays 
intéressés tous les objets d’usage personnel, valeurs, cor
respondance, carnets de solde, signes d’identité, etc., qui auront 
été délaissés par les prisonniers rapatriés, libérés sur parole, 
évadés ou décédés.

Selon l’article 79, l’agence centrale créée en pays neutre, sur 
la proposition du Comité international de la Croix-Rouge, sera 
chargée de concentrer tous les renseignements intéressant les 
prisonniers et de les transmettre au pays d’origine de ceux-ci ou 
à la puissance qu’ils auront servie.
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Ainsi que le constate l’article 79, ces dispositions ne devront 

pas être interprétées comme restreignant l’activité humanitaire du 
Comité international de la Croix-Rouge.

Enfin, les bureaux de renseignements jouiront de la franchise 
de port en matière postale, ainsi que des exemptions de droits 
d’entrée et de taxes de transport prévues à l’article 38 (voir ci- 
dessus, chap. V I, 5).

X I. L’organisation du contrôle.

1. Le rôle de la puissance protectrice. Plusieurs articles de 
l ’avant-projet prévoyaient l ’exercice de certaines fonctions par la 
puissance protectrice (réception des plaintes, rapports avec les 
hommes de confiance, une certaine surveillance des poursuites 
judiciaires). Toutefois, sur le point capital, la sauvegarde sur 
place des intérêts des prisonniers de guerre par des délégués 
neutres, l ’avant-projet ignorait jusqu’à l’existence de la puissance 
protectrice. En conséquence, le projet rédigé par le Comité inter
national de la Croix-Rouge confiait exclusivement à ce même 
Comité « la mission de déléguer des commissions itinérantes, 
composées de ressortissants des puissances neutres, chargées de 
s’assurer, chez les belligérants, de l’application régulière » de la 
Convention. Cette omission est surtout due à deux circonstances: 
l ’avant-projet ignorait —  sans d’ailleurs que ce fût par la faute 
de ses auteurs —  le rôle qu’ont joué, pendant la guerre, les puis
sances protectrices. D ’autre part, les experts, comme M. Georges 
Werner, ont été d’opinion que la protection effective des prison
niers de guerre dépasserait la capacité des représentants diploma
tiques des puissances en question.

Il est compréhensible que les auteurs du projet ont pu ignorer 
le rôle de la puissance chargée de sauvegarder, chez un bel
ligérant, les intérêts de l ’adversaire de celui-ci. Il n’existe à cet 
égard qu’une documentation pauvre et clairsemée. Les gouverne
ments de plusieurs des pays qui ont collaboré à l’œuvre humani
taire au bénéfice des prisonniers de guerre n’ont fait publier de 
rapports à ce sujet qu’en nombre restreint. D ’autres n’ont rien
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publié sur les résultats des efforts qu’ils ont déployés en leur 
qualité de puissance protectrice. C’est ainsi que, sauf erreur, le 
gouvernement danois n’a publié aucun rapport relatif à la sauve
garde des intérêts des prisonniers de guerre se trouvant en dehors 
du territoire danois. En ce qui concerne leur rôle de puissance 
protectrice, ces gouvernements neutres pendant la guerre ont donc 
caché la lumière sous le boisseau.

M. Werner, de son côté, après avoir reconnu l’utilité et les 
bienfaits du contrôle exercé pendant la guerre par les représen
tants des puissances protectrices, écrit ce qui suit dans son excel
lent ouvrage sur les prisonniers de guerre : « Il est évident, toute
fois, qu’une ambassade ou une légation qui assume, outre ses 
fonctions normales, la protection des intérêts d’un ou plusieurs 
belligérants, se trouve surchargée, et que son personnel ne peut 
pas toujours être à même de disposer du temps voulu pour cette 
activité qui exige de nombreux et longs déplacements ». C’est 
pour des motifs de ce genre que l’avant-projet avait totalement 
éliminé le contrôle exercé par la puissance protectrice à cet égard.

A notre avis, nous tenons à le remarquer dès à présent, il n’y 
a point de doute que les représentants des sociétés nationales de 
la Croix-Rouge aient largement contribué à soulager le sort des 
prisonniers de guerre internés dans les camps qu’ils ont inspectés. 
Mais, ceci dit, ce serait méconnaître les réalités que de croire que 
ces représentants seraient toujours à même de remplacer, sous ce 
rapport, les organismes d’Etat institués à cet effet.

Nombreux ont été, pendant la guerre, les cas où les délégués 
de la Croix-Rouge auraient été absolument incapables de rien 
faire sans l’intervention de la représentation diplomatique de la 
puissance protectrice. Telle était, notamment, la situation en Rus
sie où, après l’entrée en guerre, en avril 1917, des Etats-Unis 
d’Amérique, jusqu’alors puissance protectrice de l ’Autriche- 
Hongrie en Russie, le Danemark se chargea de la sauvegarde des 
intérêts austro-hongrois.

Nous nous permettrons de citer ici à titre d’exemple l’activité 
de la Légation de Danemark à Pétrograde pendant la guerre. 
Nous pourrions aussi bien choisir, à cet égard, l ’admirable effort
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de la légation de Suède en faveur des prisonniers allemands en 
Russie, mais nous préférerons nous borner à exposer ce que nous 
connaissons le mieux. La Légation de Danemark à Pétrograde 
dont le personnel comptait auparavant quatre ou cinq personnes 
ne tarda pas à en comprendre une centaine. Tout un département 
présidé, au début, par un vice-ministre fut organisé en plusieurs 
sections : une pour les affaires touchant aux autorités centrales, une 
autre pour l’administration des finances (plusieurs millions de 
roubles par mois) ; une troisième s’intitulait la section des prison
niers de guerre, dont le nombre s’élevait à près d’un million, une 
quatrième la section des civils déportés ou retenus, au nombre de 
100.000 environ. Outre les archives et, plus tard, les services des 
asiles et des vivres, le bureau des passeports, le bureau de ren
seignements, etc., la Légation dut, après la révolution soviétiste, 
se charger de l’administration de la gare de Varsovie à Pétrograde 
pour assurer le rapatriement des prisonniers invalides et des civils 
dont elle organisait le départ et le transport jusqu’à la frontière 
de la Double-Monarchie. Le contrôle du traitement des prison
niers de guerre et l’organisation des secours à leur apporter ne 
furent possibles qu’à l’aide des délégués danois résidant chacun 
dans son district de l’immense empire. Au début, la Légation ne 
disposait pour le service des prisonniers de guerre que de 3 
délégués itinérants, car les autorités militaires de la puissance 
captrice se refusaient opiniâtrement à permettre l’établissement 
de délégués permanents. Faute d’une convention impérative à ce 
sujet, elles ne voulaient pas non plus autoriser le contrôle du trai
tement (qui équivalait en ce cas à un mauvais traitement) des 
prisonniers employés à la construction des chemins de fer dits 
stratégiques. Ces difficultés issues de la conception abusive des 
« nécessités militaires » purent cependant être surmontées et il fut 
nommé des délégués permanents au nombre de 25. Si M. Harald 
de Scavenius, alors Ministre de Danemark à Pétrograde, a pu 
réussir à sauver un si grand nombre de vies humaines en 
rapatriant les invalides, les malades, les civils et en soulageant le 
sort des autres, c’est grâce à cette vaste organisation créée dans 
les circonstances les plus défavorables. Il est évident, pour qui-
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conque a vu fonctionner celle-ci, qu’une œuvre pareille aurait été 
matériellement impossible à un ou plusieurs représentants d’une 
société de la Croix-Rouge se rendant de lieu en lieu.

J ’espère avoir démontré, par cet exemple, combien il était 
utile, dans l’intérêt des prisonniers de guerre futurs, de remanier 
ou de modifier cette partie de l ’avant-projet du Comité interna
tional qui avait omis un élément appelé à former la base même 
de l ’œuvre des puissances protectrices de l’avenir.

Or, même dans des conditions moins extraordinaires qu’autre- 
fois en Russie, la représentation diplomatique d’une puissance 
protectrice sera, le plus souvent, mieux en mesure de protéger 
effectivement les prisonniers de guerre que ne le seraient les 
délégués itinérants d’une société de secours. Par le fait de ses 
rapports réguliers avec les autorités compétentes, et grâce à ses 
relations sur place, à sa connaissance de la mentalité du pays 
belligérant, une ambassade ou une légation disposant d’un per
sonnel qualifié et, s’il le faut, accru dans une mesure appropriée 
offre à priori beaucoup de garanties au point de vue de l’exercice 
du contrôle et de l’organisation de l’œuvre de secours.

Personne ne niera, certes, l ’influence salutaire qui peut résulter 
de la publication des rapports rédigés par les délégués de la 
Croix-Rouge sur leurs visites aux camps des prisonniers de guerre. 
Aussi, l ’article 88 de la Convention constate-t-il que les disposi
tions qui précèdent, c’est-à-dire les articles 86 à 87, ne font pas 
obstacle à l’activité humanitaire que le Comité international 
pourra déployer pour la protection des prisonniers de guerre, 
avec l’agrément des belligérants intéressés. Mais, si ces 
rapports ont pu contribuer, entre autres, à rassurer l’opinion 
dans l ’Etat d’origine des prisonniers, combien plus efficace est le 
contrôle exercé par le délégué d’une légation établi dans le 
district des prisonniers et pouvant ainsi fréquemment remédier 
sur place aux maux qu’il a constatés, alors qu’un délégué itinérant 
doit se borner, en général, à faire une brève visite à quelques 
camps de prisonniers pour formuler ensuite ses observations, dans 
un rapport.

Il a donc fallu, à la Conférence de Genève, chercher une
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formule donnant aux puissances protectrices la possibilité d’exé
cuter la mission dont elles seront chargées. Nous examinerons 
uniquement ici la sauvegarde des intérêts des prisonniers de 
guerre, ne pouvant, dans le cadre de cet exposé, approfondir les 
multiples fonctions d’autre nature qui incombent à la puissance 
sauvegardant chez un belligérant les intérêts d’un autre.

M. Hugh R. Wilson, délégué des Etats-Unis d’Amérique, a 
présenté des suggestions qui, sous la forme que leur a donnée la 
délégation danoise, d’un commun accord avec l’instigateur, ont 
été adoptées, par la sous-commission, comme base de discussion. 
Beaucoup de malentendus ont dû être éclaircis avant qu’on arrivât 
à arrêter la rédaction de ces clauses qui se retrouvent aux articles 
86 à 87 de la Convention.

L ’article 86 contient la clause importante qui autorise les 
délégués et autres représentants de la puissance protectrice « à se 
rendre dans toutes les localités, sans aucune exception, où sont 
internés des prisonniers de guerre ». Cette disposition vise l’accès 
à tous les prisonniers évacués de la zone des armées, soit qu’ils 
se trouvent dans un camp, une forteresse ou en n’importe quel 
autre endroit, soit qu’ils fassent partie d’un détachement de 
travail. Si, contrairement à l’article 7, ils étaient indûment in
ternés dans la zone de combat, les délégués de la puissance pro
tectrice y auraient également accès. Il est stipulé, plus particu
lièrement, que ces délégués auront accès « dans tous les locaux 
occupés par des prisonniers ». Le fait qu’un prisonnier est in
carcéré pour expier une peine ne saurait donc empêcher la visite 
du délégué. Celui-ci pourra s’entretenir avec les prisonniers « en 
règle générale sans témoin, personnellement ou par l’intermé
diaire d’interprètes ». De très vifs débats, à la sous-commission et 
en séance plénière, ont abouti finalement à l’acceptation de cette 
formule transactionnelle dans laquelle a été introduit le terme 
« en règle générale». Certaines délégations, pour des raisons 
militaires et par crainte de l’espionnage, avaient voulu supprimer 
les mots « sans témoin » ou en affaiblir le sens en les remplaçant 
par le terme « librement ». D ’autres, appréciant à sa juste valeur 
la garantie qu’ils comportent pour les prisonniers se sont effor-
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cées de les maintenir sans l ’affaiblissement qu’entraîne l’adjonc
tion des mots « en règle générale » (c ’étaient, en particulier, les 
délégations allemande, autrichienne et danoise et celle des Etats- 
Unis) . En vertu du texte définitif l ’entretien du délégué avec le 
prisonnier doit avoir lieu sans témoin, à moins que des raisons 
spéciales ne justifient une exception.

Les autres stipulations de l’article 86 n’exigent guère de com
mentaires. La distinction établie entre « les représentants » de la 
puissance protectrice et « les délégués agréés » de celle-ci est due 
au fait que les membres du personnel diplomatique n’ont besoin 
d’aucun nouvel agrément pour s’occuper des affaires des prison
niers de guerre, tandis que les délégués spécialement désignés à 
cet effet doivent être agréés par l’Etat belligérant sur le territoire 
duquel ils sont appelés à exercer leur mission. Ils peuvent être 
ressortissants soit de la puissance protectrice, soit d’autres Etats 
neutres. La participation aux voyages d’inspection des personnes 
de la propre nationalité des prisonniers présuppose un accord 
spécial entre les belligérants.

Ceux-ci faciliteront dans la plus large mesure possible la tâche 
des représentants et des délégués de la puissance protectrice. Les 
autorités militaires seront informées, par avance, de leur visite.

2. Stipulations spéciales. Certaines autres stipulations de la 
Convention intéressent également les relations de la puissance 
protectrice avec les prisonniers: d’après l’article 42, ceux-ci 
auront le droit de s’adresser aux représentants de la puissance 
protectrice pour leur signaler les points sur lesquels ils auraient 
des plaintes à formuler à l’égard du régime de la captivité. Ces 
réclamations devront être transmises d’urgence. Suivant l’article 
43 les prisonniers pourront désigner des hommes de confiance 
chargés de les représenter vis-à-vis de la puissance protectrice. 
Leur correspondance avec celle-ci ne sera pas limitée et, selon 
l ’article 44, ils jouiront à cet égard de toutes facilités.

Il convient également de rapprocher de ces dispositions l ’ar
ticle 31 qui autorise les prisonniers à présenter leurs réclamations 
à la puissance protectrice, au cas où ils seraient employés à des 
travaux prohibés. L’article 39 sur l’expédition des livres envoyés
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par les représentants de la puissance protectrice a été mentionné 
plus haut (voir chap. V I, 5). Enfin, les articles 60, 62, 65 et 66, 
déterminant les fonctions des agents de l’Etat protecteur en ce 
qui concerne les poursuites judiciaires ont été examinés au 
chapitre VIII, paragraphe 4.

En dehors de l’activité de la puissance protectrice la Conven
tion prévoit, à l ’article 83, alinéa 3, que les belligérants, en vue 
d’assurer l’application, de part et d’autre, des stipulations de la 
Convention, pourront autoriser, dès le début des hostilités, des 
réunions de représentants des autorités respectives chargées de 
l’administration des prisonniers de guerre. Il est à souhaiter que 
les futurs belligérants fassent usage de cette faculté qui a été 
introduite dans le texte grâce à l’initiative de la délégation 
autrichienne.

X II. Le règlement des désaccords entre les belligérants.

Plusieurs systèmes ont été examinés au cours de la recherche 
d’une procédure à la fois facile à appliquer en temps de guerre 
et susceptible d’assurer au mieux l’aplanissement des différends 
qui pourraient surgir entre les belligérants sur l ’application du 
Code.

1. La solution prévue par l’avant-projet qui n’envisageait, 
comme contrôleurs, que les délégués itinérants du Comité interna
tional était extrêmement simple: les délégués de la Croix-Rouge 
n ’auraient qu’à adresser au Comité de Genève des rapports sur 
leur activité en signalant les points sur lesquels la Convention 
leur paraîtrait n’avoir pas été suffisamment observée. Le Comité 
international communiquerait ensuite ces rapports aux belligé
rants intéressés, puis les publierait. Tout en se rendant compte de 
la valeur indéniable que présente le principe de la publicité, la 
Conférence ne pouvait adopter ce procédé qui semblait par trop 
insuffisant.

2. La délégation espagnole s’est ralliée à un autre système 
préconisé par la X e Conférence de la Croix-Rouge et qui attri
buait au Comité international un double rôle: en premier lieu, le
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Comité, saisi par un des belligérants, demanderait à l ’Etat accusé 
d’avoir violé la Convention s’il serait disposé à lui permettre 
d’organiser une enquête. En cas de refus, le Comité international 
publierait la réclamation reçue et la réponse qui y aurait été 
donnée. Puis, si le Comité, à la suite de l’enquête ou d’autre 
manière, avait constaté une violation effective de la Convention, 
il communiquerait à l ’Etat délinquant les résultats de son enquête 
en lui demandant de prendre les sanctions nécessaires. Au cas où 
ces avertissements resteraient sans effet, le Comité en référerait au 
Conseil de la Société des Nations lequel déterminerait les mesures 
effectives à prendre. En outre, le système en question prescrivait 
l ’application de peines aux auteurs de violations commises à 
l ’égard des prisonniers, prévoyant même qu’au cas où les lois 
pénales ou les peines appliquées par les tribunaux nationaux ne 
paraîtraient pas suffisantes il pourrait en être appelé à la Cour 
permanente de Justice internationale contre l’Etat auquel appar
tient le coupable.

La Conférence qui a préféré ne pas charger le Comité interna
tional du rôle ainsi envisagé n’a pas non plus approuvé l ’idée 
d’un recours à l’intervention du Conseil de la Société des Nations. 
Quant à la responsabilité personnelle des auteurs des violations 
commises, il est évident qu’un appel à la Cour permanente de 
Justice de La Haye, en cas d’insuffisance des mesures pénales 
prises par l’Etat auquel appartient le coupable, serait infiniment 
préférable à son extradition, mesure qui le livrerait à la venge
ance de l’Etat ennemi. Cette dernière mesure ne serait d’ailleurs 
justifiée en droit international qu’à titre d’exception, du seul fait 
que la plupart des pays n’extradent pas leurs propres nationaux.

En dehors de la question du fonctionnement du Conseil de la 
Société des Nations pendant une grande guerre, il semble prudent 
que la Convention n’envisage pas expressément la mise en mouve
ment des organes de la Société. En effet, il serait sans doute peu 
pratique de mettre en branle, en temps de guerre, un si vaste 
appareil chaque fois que la moindre infraction aurait été consta
tée. En outre, l’engagement formel d’admettre la compétence soit 
du Conseil, soit de la Cour aurait pu entraver l’acceptation de la
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Convention par certains pays dont l ’adhésion est extrêmement 
désirable. Enfin, la voie du Conseil ainsi que celle de La Haye 
restent quand même ouvertes à ceux qui désireraient les em
prunter dans les conditions fixées ailleurs.

Ces dernières considérations s’appliquent également à la 
question de savoir comment doivent être réglées les divergences 
sur l ’application du Code, autres que les différends qui se pro
duiraient à ce sujet entre les belligérants. Cette question qui, dans 
la pratique, sera probablement d’une portée fort restreinte se 
rapporte notamment à l’interprétation des dispositions finales en 
temps de paix.

3. Les suggestions émanant de la délégation des Etats-Unis 
d’Amérique et modifiées, d’accord avec celle-ci, par la délégation 
danoise, avaient pour but de régler deux situations différentes, 
selon qu’une infraction a été constatée ou non. Dans le cas où la 
puissance protectrice aurait constaté une infraction à la Conven
tion elle inviterait l ’Etat contre lequel la plainte était portée à y 
remédier sans retard. Si cet Etat « n’en tient pas compte la puis
sance protectrice en informera l’Etat plaignant qui pourra libre
ment publier les faits constatés et en informer tous les Etats 
signataires » de la Convention.

Si, par contre, « aucune infraction n’a pu être constatée et si 
la puissance plaignante insiste pour que l’enquête soit poursuivie, 
les Etats belligérants s’engagent, sur l’invitation de la puissance 
protectrice, à nommer, chacun de son côté, un représentant pour 
se réunir sur un territoire neutre convenablement choisi. »

Ainsi, la proposition dano-américaine autorisait, en cas de 
constatation d’une infraction à laquelle il n’aurait pas été re
médié, la publication des faits constatés. D ’autre part, ce moyen 
de pression n’était pas prévu au cas où aucune infraction n’aurait 
été constatée. Il s’agit, dans ce dernier cas, d’accusations dont la 
substance n’aurait pu être vérifiée et pour le règlement desquelles 
la proposition envisageait une réunion des représentants des 
parties belligérantes. La proposition contenait également une 
clause suivant laquelle cette réunion, sauf accord contraire, aurait 
lieu à Genève dans un délai de 30 jours après la date de la
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compris.

Cette proposition a servi de base à la rédaction de l ’article 87 
dont le texte a cependant subi de sensibles modifications qui, 
malheureusement, l ’ont rendu plus vague. La distinction établie 
entre les infractions constatées et les accusations non vérifiables 
et qui, il est vrai, aurait pu entraîner une certaine responsabilité 
pour la puissance protectrice a été abandonnée. Par suite l ’invita
tion relative à la publicité de l’infraction commise a également 
été supprimée.

4. L’article 87, dans sa rédaction définitive, laisse à la puis
sance protectrice une latitude plus grande. Il stipule, au premier 
alinéa, qu’en cas de désaccord entre les belligérants sur l’applica
tion des dispositions de la Convention « les puissances protec
trices devront, dans la mesure du possible, prêter leurs bons 
offices aux fins de règlement du différend ».

Le deuxième alinéa est plus net: « A  cet effet, chacune des 
puissances protectrices pourra, notamment, proposer aux belligé
rants intéressés une réunion de représentants de ceux-ci, éven
tuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les 
belligérants seront tenus de donner suite aux propositions qui 
leur seront faites dans ce sens. La puissance protectrice pourra, 
le cas échéant, soumettre à l ’agrément des puissances en cause une 
personnalité appartenant à une puissance neutre ou une person
nalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, 
qui sera appelée à participer à cette réunion ».

On pourrait se demander, à propos du premier alinéa, si les 
puissances protectrices seront précisément toujours les plus indi
quées pour prêter leurs bons offices vu que chacune d’elles 
représente l’un des belligérants chez l’autre. L ’article, en parlant 
de plusieurs puissances protectrices, semble présupposer qu’il y 
en a toujours plus d’une, ce qui ne sera pas nécessairement le cas 
(voir plus haut, chap. II, 4 ). Une grande valeur s’attache à la 
clause par laquelle les parties belligérantes se sont engagées à 
donner suite aux propositions faites par la puissance protectrice
en vue de la réunion de leurs représentants. Il ressort des mots 
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« à cet effet » que le but de cette réunion sera le règlement du 
différend sur l’application de la Convention. Ce but était d’ail
leurs déterminé plus clairement dans la proposition qui a inspiré 
cette idée et selon laquelle « la tâche de cette réunion sera d’élu
cider la question litigieuse en vue d’obtenir un règlement dans 
l ’esprit de la présente Convention ». Toutefois, le sens en reste 
le même quant au principe qui en forme la base.

X III. Clauses finales.

1. Ratification et adhésion. Conformément à l’article 92 la 
Convention entrera en vigueur pour chaque partie contractante six 
mois après le dépôt de son instrument de ratification et, pour la 
première fois, six mois après le dépôt du second instrument.

La puissance qui l ’a ratifiée la première a été l ’Espagne dont 
l’instrument de ratification a été déposé à Berne le 6 août 1930. 
La Suisse en a fait de même le 19 décembre 1930. Aux termes 
de l’article 92, la Convention est donc entrée en vigueur le 19 
juin 1931. (En ce qui concerne le dépôt des ratifications ulté
rieures, voir plus loin p. 101.)

Si les puissances signataires du Code ne l’ont ratifié jusqu’ici 
qu’en nombre restreint, cette hésitation est assurément dûe non 
seulement aux multiples stipulations nouvelles qu’il contient et 
qui méritent un examen attentif, mais aussi à la tendance qui 
consiste à lier involontairement le sort du Code à celui de la 
Convention de Genève revisée simultanément et par la même 
Conférence. Cet enchaînement des deux traités est susceptible de 
retarder la ratification du Code parce que la mise en vigueur de 
la Convention de Genève sur les combattants blessés et malades 
exige que des mesures législatives soient prises dans plusieurs 
pays pour satisfaire à la nouvelle rédaction de son article 28 qui 
élargit considérablement la protection dont jouissent déjà l’em
blème et le nom de la croix rouge. Cette circonstance est d’autant 
plus regrettable que l’acceptation générale de la Convention de 
Genève revisée est moins urgente que la ratification du Code des 
prisonniers de guerre, étant donné que l’ancienne Convention de
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Genève de 1906 reste en vigueur jusqu’au moment où elle sera 
remplacée par la nouvelle.

A partir de la date de sa mise en vigueur le Code des prison
niers de guerre sera ouvert aux adhésions des puissances non- 
signataires. Ce dernier fait qui paraît si simple est exprimé d’une 
manière très compliquée à l’article 93 qui parle des « adhésions 
données au nom de tout pays au nom duquel cette Convention 
n’aura pas été signée. » On s’est entendu sur cette formule pour 
tenir compte de certaines particularités du droit constitutionnel 
de l’Empire britannique (voir également l’article 90: « L a  Con
vention... pourra... être signée au nom de tous les pays repré
sentés à la Conférence... », ainsi que les articles 91 et 94 sur 
certaines communications à donner « aux gouvernements de tous 
les pays au nom de qui la Convention aura été signée ou l’adhé
sion notifiée »).

Suivant l ’article 95 qui a été inséré par le Comité de rédaction 
l’état de guerre « donnera effet immédiat aux ratifications dépo
sées et aux adhésions notifiées par les puissances belligérantes 
avant ou après le début des hostilités. » Cette clause assure la 
mise en vigueur de la Convention dès le moment où éclate la 
guerre, en ce qui concerne les pays belligérants qui en auront 
accepté les stipulations.

2. Dénonciation. La dénonciation de la Convention ne pro
duira ses effets qu’un an après qu’elle aura eu lieu et ne vaudra 
qu’à l’égard de la puissance dénonçante. Mais, fait remarquable, 
au cours d’une guerre dans laquelle serait impliquée celle-ci, sa 
dénonciation sera inopérante. Tout au contraire la Convention 
continuera, en ce cas, « à produire ses effets, au-delà du délai 
d’un an, jusqu’à la conclusion de la paix et, en tout cas, jusqu’à 
ce que les opérations du rapatriement soient terminées » (art. 96).

3. Mission du Conseil fédéral à Berne. L’application des 
clauses finales est confiée au Conseil fédéral suisse. En premier 
lieu, l ’original de la Convention, établi en un seul exemplaire, 
restera déposé dans les archives de la Confédération suisse, ainsi 
que le constate la stipulation finale de la Convention. Quoique 
l’article 90 garde le silence à ce sujet, c’est donc le Département
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politique fédéral à Berne qui a reçu les signatures apposées entre 
le 27 juillet 1929, date de clôture de la Conférence de Genève, 
et le 1er février 1930, date de l ’expiration du délai fixé pour la 
signature de la Convention par les puissances représentées à la 
Conférence. Ensuite, aux termes de l’article 91, Berne est égale
ment le lieu de dépôt des ratifications. Le Conseil fédéral, qui 
reçoit celles-ci, dresse, dans chaque cas, un procès-verbal de dépôt 
dont il remet une copie certifiée conforme aux gouvernements 
des puissances participant à la Convention. En outre, bien que 
l ’article 92 ne le dise pas expressément, il lui appartient de 
constater les dates d’entrée en vigueur. Le Conseil fédéral, suivant 
l ’article 94, recevra également les notifications d’adhésion et les 
communiquera aux autres parties contractantes. Il le fera par la 
voie la plus rapide, lorsqu’il s’agira des ratifications ou adhésions 
reçues de puissances en état de guerre (article 95). Au surplus 
l ’article 96 stipule que les dénonciations seront notifiées au 
Conseil fédéral qui en informera les autres gouvernements parties 
à la Convention. De surcroît, cette haute institution a bien voulu 
se charger, selon l’article 85, de l’échange des traductions offi
cielles de la Convention ainsi que des lois et règlements qu’adop
teraient les parties contractantes pour en assurer l’application. Il 
ressort de la rédaction de cet article («  Les Hautes Parties con
tractantes se communiqueront par l’intermédiaire du Conseil 
fédéral suisse... ») que ces traductions et autres documents 
doivent être fournis aux autorités fédérales en nombre suffisant 
pour en permettre l ’expédition à toutes les parties contractantes. 
Enfin, le Conseil fédéral aura le soin de faire déposer aux 
archives de la Société des Nations une copie certifiée conformé 
de la Convention et de lui communiquer les ratifications, adhé
sions et dénonciations notifiées. L’article 97 n’ajoute pas dans 
quel but. Mais il n ’est pas douteux que ces communications seront 
faites en vue de leur enregistrement au Secrétariat de la Société 
des Nations qui a enregistré le Code le 19 juin 1931 (no. 2734).

4. Un certain nombre de clauses finales ont servi de modèle 
aux stipulations correspondantes de la Convention de Genève 
du 27 juillet 1929 pour l’amélioration du sort des blessés et ma-
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lades dans les armées en campagne. C’est ainsi que les articles 31, 
et 33 à 35 de cette dernière Convention sont textuellement identi
ques aux articles 91, et 93 à 95 du Code des prisonniers. La 
Convention de Genève a également emprunté, sauf quelques 
modifications, les dispositions figurant aux articles 90, 92, 96 et 
97 du Code et formant les articles 30, 32, 36 et 37 de la Conven
tion de Genève.

X IV . Dispositions d’ordre général.

1. Suppression de la clause d’applicabilité conditionnelle. 
L ’une des stipulations les plus remarquables de la Convention est 
celle de l’article 82. Cet article n’engage pas seulement les parties 
contractantes à respecter les dispositions de la Convention « en 
toutes circonstances » c’est-à-dire notamment en temps de guerre : 
il stipule en outre que dans le cas d’une guerre où « un des bel
ligérants ne serait pas partie à la Convention, ses dispositions 
demeureront néanmoins obligatoires entre les belligérants qui y 
participent. » Il a donc un effet contraire à celui de la clause 
désastreuse qui paralyse, dans certaines circonstances, la force 
obligatoire des Conventions de La Haye. En effet, les dispositions 
du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur 
terre, annexé à la Convention II de 1899, n’ont eu force obliga
toire que jusqu’au 8 août 1917, date de la déclaration de guerre 
du Libéria qui n’était pas partie à la Convention, car, en vertu 
de l ’article 2 de celle-ci, le Règlement cessait d’être obligatoire 
au moment où une puissance non contractante se joignait à l’un 
des belligérants. Le cas de la Convention (IV ) de La Haye de 
1907 est encore pire; en effet, le Libéria y avait bien donné son 
adhésion en 1914, mais plusieurs signataires belligérants ne 
l ’avaient pas ratifiée, de sorte que la Convention et le Règlement 
y annexé n’ont pas eu force obligatoire pendant toute la durée du 
grand cataclysme. Ce résultat déplorable découle de l’article 2 de 
la Convention suivant lequel les dispositions de celle-ci et du 
Règlement ne sont applicables que si les belligérants y sont tous 
parties. Par l’effet de son article 24, la Convention de Genève de
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1906 n’a pas été obligatoire pendant la guerre, elle non plus. Il 
en a été de même en totalité ou en partie, des Conventions IV  
à X III  de La Haye de 1907 qui contiennent une stipulation ana
logue. Si ces Conventions, par suite de la malencontreuse clause 
d’applicabilité conditionnelle (« Allbeteiligungsklausel ») qu’el
les contiennent, ont cessé, d’après le droit strict, de produire leurs 
effets pendant la grande guerre, il n’est que juste de souligner que 
les puissances belligérantes n’ont pas invoqué l ’inexistence de la 
force obligatoire des principes qu’elles avaient établis.

L ’avant-projet de la Convention des prisonniers de guerre 
avait rompu avec ce système qui entraînait des effets moralement 
et juridiquement déplorables. Il stipulait, dans son article 92, que 
les dispositions de la Convention «n e  cesseront d’être obliga
toires qu’au cas où l ’un des Etats belligérants participant à la 
Convention se trouve avoir à combattre les forces armées d’un 
autre Etat qui n’y serait pas partie et à l ’égard de cet Etat seule
ment ». Cette formule tenait compte de l’expérience acquise de 
1914 à 1919. Elle visait, en particulier, à ce qu’une puissance 
belligérante ne soit plus autorisée à se dégager des obligations 
qu’elle a contractée, « par le seul fait que parmi les belligérants 
se trouve un Etat qui, si éloigné qu’il soit des champs de bataille 
et si passif qu’il reste dans les hostilités après sa déclaration de 
guerre, n’est pas partie » à la Convention.

Le texte définitif s’est inspiré, en principe, de la même idée 
directrice. Toutefois il n’envisage pas précisément le cas où un 
Etat partie à la Convention aurait à combattre virtuellement les 
forces d’un Etat qui n’y aurait pas adhéré, mais simplement celui 
où l ’un des belligérants ne serait pas partie à la Convention. Il 
stipule qu en ce cas les dispositions de celle-ci continueront néan
moins à lier les autres.

Une stipulation identique à l ’article 82 a d’ailleurs été insérée 
dans la Convention de Genève, adoptée simultanément (art. 25).

C’est donc à juste titre que, dans son discours de clôture, le 
Président de la Commission chargée de l’élaboration du Code des 
prisonniers de guerre a signalé le progrès notable que représente 
la Convention sur ce point d’importance primordiale. Il y a là,
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en effet, un progrès remarquable par rapport à la clause d’effet 
contraire qui a rendu inopérantes les Conventions de La Haye, 
précisément dans des conditions où l’existence de leur force 
obligatoire eut été le plus nécessaire.

2. Rapports avec le Règlement de La Haye. Le Code des pri
sonniers n’abroge pas la Convention de La Haye et son Rè
glement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. 
Se conformant en cela au désir, énoncé dans son préambule, « de 
développer les principes qui ont inspiré les Conventions inter
nationales de La Haye, en particulier la Convention concernant 
les lois et coutumes de la guerre et le Règlement qui y est 
annexé », le Code, selon son article 89, en complétera le chapitre 
II, en ce qui concerne les rapports entre puissances également 
liées par la Convention de La Haye, qu’il s’agisse de celle de 
1899 ou de celle de 1907. Le Règlement annexé à cette Conven
tion contient toutefois deux chapitres II, l ’un, dans la section I, 
embrassant les articles 4 à 20, l ’autre dans la section II compre
nant les articles 29 à 31 relatifs aux espions. Or c’est du premier 
qu’il est question, bien que, par inadvertance, on ait omis de 
préciser qu’il s’agissait « de la section I », ou des articles 4 à 20.

Si la nouvelle Convention est acceptée par un aussi grand 
nombre de puissances que l’a été le Règlement de La Haye, le 
second chapitre de celui-ci perdra cependant de son importance, 
car tous ses articles, sous une forme ou sous une autre, ont été 
incorporés à la nouvelle Convention des prisonniers de guerre, à 
la seule exception des articles 10 à 12 régissant la mise en liberté 
sur parole. Ce mode de rapatriement qui, de plus en plus, est 
tombé en désuétude, n’est pas prévu par le Code, qui, pourtant, 
en présuppose l’existence aux alinéas 4 et 8 de l’article 77.

Le Règlement et le Code semblent se contredire sur quelques 
points mais, à un seul article près, ce n’est qu’en apparence. 
L’article 4 du Règlement stipule ainsi que tout ce qui appartient 
personnellement aux prisonniers, « excepté les armes, les chevaux 
et les papiers militaires, reste leur propriété » (rédaction du reste 
peu heureuse, les armes et les chevaux n’étant que rarement la 
propriété des prisonniers). D ’autre part, l ’article 6 du Code
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institue une règle nouvelle selon laquelle les pièces d’identité, les 
insignes de grade, les décorations et les objets de valeur ne pour
ront être enlevés aux prisonniers. Cet article établit en outre les 
conditions auxquelles pourront leur être enlevées les sommes 
dont ils sont porteurs. Or il n’existe entre les deux articles aucune 
contradiction sous ce rapport car le Règlement ne vise que le droit 
de propriété, tandis que le Code parle de la possession. A cet 
égard également le Code a considérablement amélioré la situation 
des prisonniers en prescrivant, à l ’article 6 (voir aussi l ’article 
26 ), que tous les effets et objets d’usage personnel —  sauf les 
armes, les chevaux, l ’équipement militaire et les papiers mili
taires —  resteront en leur possession, ainsi que les casques métal
liques et les masques contre les gaz.

On a prétendu par ailleurs, au cours des débats de la Con
férence, que la mention relative aux masques contre les gaz, 
insérée dans le texte sur la demande du représentant de l’Alle
magne avec l ’appui des délégations britannique et autrichienne, 
était contraire aux conventions internationales interdisant l ’em
ploi des gaz asphyxiants (Déclaration de La Haye du 29 juillet 
1899, Traité de Washington du 6 février 1922 et Protocole de 
Genève du 18 juin 1925). Or, même si la suppression des 
gaz comme arme de guerre était universellement observée, ce fait 
n’empêcherait pas que les prisonniers aient été munis de masques 
de protection.

A l ’exception du rapport existant entre l’article 31 du Code 
et l ’article 6 du Règlement (voir ci-dessus, au chapitre V II) il 
n’existe guère, en somme, de contradiction réelle entre les stipu
lations du Règlement de La Haye et celles du Code de Genève. 
Il en est tout autrement de la grande différence que le Code, par 
ses nombreuses dispositions nouvelles et dans son esprit, présente 
par rapport au Règlement et que la nouvelle Convention avait 
précisément pour but de créer.

3. Rapports avec le traité de renonciation à la guerre.
a) Certains pourraient soulever la question, très importante, 

de la raison d’être de la Convention elle-même en présence 
d’autres actes internationaux bannissant la guerre. Si la guerre
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est interdite, pourquoi réglementer la situation des prisonniers? 
Il suffit de rappeler en réponse que ni le pacte de la Société des 
Nations du 28 juin 1919, ni le pacte Briand-Kellogg du 27 août 
1928 ne garantissent qu’il n’y aura plus de guerre. Le pacte de 
Versailles n’envisage même pas la suppression de toute guerre 
d’agression. Le pacte de Paris va sans doute plus loin en condam
nant le recours à la guerre pour le règlement des différends in
ternationaux, et les parties contractantes y renoncent en tant 
qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mu
tuelles. Cependant, ces deux traités n’ont pas encore été acceptés 
par tous les pays. Et même s’ils devaient l’être, qui pourrait 
garantir que la guerre est abolie ? La Convention des prisonniers 
de guerre s’en tient à la situation de fait : il se peut, malgré tout, 
qu’une guerre éclate et qu’en conséquence il soit fait des prison
niers; il importe donc de régler leur traitement par avance. 
Aussi les parties contractantes ont-elles reconnu, dans le préam
bule de la Convention, « que dans le cas extrême d’une guerre, il 
sera du devoir de toute Puissance d’en atténuer, dans la mesure 
du possible, les rigueurs inévitables et d’adoucir le sort des pri
sonniers de guerre ».

Nous ne saurions admettre la contradiction qu’on a voulu 
voir dans le fait qu’on s’êfforçait de réglementer les méthodes de 
guerre en même temps qu’on proclamait la renonciation à la 
guerre en tant qu’instrument de la politique nationale. L ’Etat qui 
recourrait à une guerre illicite s’exposerait à des risques immenses 
et assumerait une responsabilité dont il ne pourrait prévoir les 
suites. Cet Etat se rendrait coupable d’un crime attentatoire non 
seulement, comme autrefois, à l ’humanité, mais encore au droit 
en vigueur. Il ne saurait toutefois s’en trouver habilité à faire la 
guerre au mépris de toute règle, à massacrer la population civile, 
à torturer les prisonniers ou à les mettre à mort. Que cette idée 
soit insoutenable, c’est ce qui rendent évident les conséquences 
qui en découlent nécessairement. Il est partout interdit de voler, 
mais peu nombreux sont les endroits où, de ce chef, il soit permis 
de tuer le voleur. Le criminel le plus dangereux n’est pas mis 
hors la loi. Les combattants d’un Etat qui agit en violation du
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droit et les soldats de son adversaire ne doivent pas l ’être non 
plus.

En somme, les efforts déployés pour prévenir la guerre s’har
monisent bien avec l’œuvre qui vise à en adoucir les rigueurs.

b) On sortirait du cadre de la présente étude en se livrant à 
l ’examen des modifications que la conception traditionnelle de la 
neutralité aurait pu subir comme suite au pacte de la Société des 
Nations dont l’article 16 préconise, en somme, l’idée du déclan
chement de la guerre générale en vue de supprimer la guerre 
isolée, ou en vertu du pacte Briand-Kellogg qui réserve aux 
moyens pacifiques le monopole du règlement des conflits. Nous 
nous bornerons donc à constater que la Convention des prison
niers de guerre —  comme plusieurs autres traités collectifs con
clus récemment —  présuppose qu’il continuera à exister des 
Etats neutres, notamment dans le système de contrôle dont 
l ’exercice est confié aux puissances protectrices (voir les chapitres 
II.4  et X I) .  En plusieurs endroits, la Convention mentionne en 
outre expressément les Etats neutres. C’est ainsi que figurent, à 
l ’article 87, les termes « une puissance neutre » et « un territoire 
neutre ». L ’article 77 vise « les puissances neutres ». L ’article 73 
parle du transport « dans un pays neutre » tandis que l’article 69 
porte sur les médecins appartenant « à un pays neutre » et ressor
tissants « du pays neutre ». L ’article 79 prévoit une agence 
centrale créée « en pays neutre ». Enfin, une série de stipulations 
ont trait à l ’hospitalisation « en pays neutre » (art. 68, 70, 71, 
72 et titre de cette section).

4. Réserves portant sur la conclusion d’accords spéciaux.
Parmi les autres clauses d’ordre général il y a lieu de signaler 

l ’article 83- La valeur de cet article ne réside pas seulement dans 
son premier alinéa qui autorise les parties contractantes à con
clure des conventions spéciales sur toutes questions relatives aux 
prisonniers de guerre qu’il leur paraîtrait opportun de régler en 
particulier. En effet, les parties contractantes auraient eu ce droit 
même en l ’absence d’une clause expresse le leur réservant. Toute
fois il n’est assurément pas inutile que le Code attire l ’attention 
des belligérants futurs sur ce point, étant donné que la diversité
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des conditions matérielles et culturelles des différents pays du 
monde exigera, sous de nombreux aspects, la conclusion d’accords 
spéciaux pour suppléer aux stipulations générales du Code. Mais, 
grâce à l’initiative de la délégation allemande, l ’article 83 offre 
en outre une garantie plus concrète, à savoir que les prisonniers 
« resteront au bénéfice de ces accords jusqu’à l ’achèvement du 
rapatriement, sauf stipulations expresses contraires contenues 
dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou égale
ment sauf mesures plus favorables prises par l ’une ou l ’autre des 
puissances belligérantes à l’égard des prisonniers qu’elles détien
nent ». En d’autres termes, les avantages assurés aux prisonniers 
par les conventions spéciales qui auraient été conclues leur 
resteront garantis, même après la conclusion de la paix, à moins 
que l’Etat au service duquel ils se trouvaient ne soit d’accord avec 
la puissance détentrice pour annuler ou modifier ces conventions 
spéciales avant l’achèvement du rapatriement. La faculté recon
nue à la puissance détentrice de prendre unilatéralement des 
mesures plus favorables aux prisonniers que celles prévues par 
l ’accord demeure réservée.

En dehors de l’article 83, une série de stipulations portent sur 
la conclusion des accords spéciaux. L ’article 14, 4 ème alinéa, 
constate qu’il sera loisible aux belligérants de s’autoriser mutuel
lement, par voie d’arrangements particuliers, à retenir dans les 
camps des médecins et infirmiers chargés de soigner leurs compa
triotes prisonniers. L’article 12 de la Convention de Genève rela
tive aux combattants blessés et malades stipule que les infirmiers 
et brancardiers ne pourront être retenus après être tombés au 
pouvoir de la partie adverse. Cet article, dans sa rédaction de 
1929, ne prescrivant le renvoi du personnel sanitaire que « sauf 
accord contraire » il s’harmonise, au fond, avec l ’article 14, 4ème 
alinéa, du Code.

L’article 68 prévoit des accords fixant les cas d’invalidité ou 
de maladie entraînant soit le rapatriement direct, soit l ’hospita
lisation en pays neutre (voir le chapitre IX . 2 où est mentionnée 
également la nomination, par voie d’entente entre les belligérants, 
des commissions médicales mixtes prévues à l ’article 69)· Dans
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le chapitre IX , 1 et 2 b, nous avons cité l’article 75 concernant les 
stipulations qui doivent figurer dans la convention d’armistice au 
sujet du rapatriement général, ainsi que l’article 72 qui prévoit 
la conclusion d’accords sur le renvoi, pendant la guerre, des 
prisonniers valides. L ’article 23 fait mention d’un accord spécial 
destiné à fixer le taux du change applicable au paiement de la 
solde des officiers; à défaut d’un tel accord, le taux adopté sera 
celui en vigueur au moment de l’ouverture des hostilités. Cet 
article fixe également la solde des officiers, sous réserve d’arrange
ments particuliers. L ’article 24, d’autre part, laisse entièrement 
aux belligérants le soin de déterminer par voie d’accord le 
montant maximum en argent comptant que les prisonniers pour
ront être autorisés à conserver par devers eux. L’article 34, déjà 
mentionné au chapitre V II, et dans lequel ont été reprises les 
stipulations de l ’article 6 du Règlement de La Haye, prévoit 
subsidiairement des accords entre les belligérants fixant les sa
laires et qui « spécifieront également la part que l’administration 
du camp pourra retenir, la somme qui appartiendra au prison
nier de guerre et la manière dont cette somme sera remise à sa 
disposition pendant la durée de sa captivité ».

Il y a lieu, dans cet ordre d’idées, de mentionner en outre 
l ’article 86, 4èmealinéa, par lequel les belligérants sont invités à 
« s’entendre pour admettre que des personnes de la propre na
tionalité des prisonniers soient admises à participer aux voyages 
d’inspection » (voir aussi le chapitre X I  sur l’organisation du 
contrôle). Enfin, l ’article 84 contient une règle générale pres
crivant l’affichage du texte des conventions spéciales à des em
placements où il pourra être consulté par tous les prisonniers 
(voir ci-dessous X III, 5).

5. Questions de langue. La Convention n’ayant été rédigée 
qu’en français c’est uniquement ce texte français qui fera foi.

On a pris soin de rendre la Convention accessible aux prison
niers et l ’article 84 prescrit que le texte en sera affiché, autant que 
possible dans leur langue maternelle, à des emplacements où il 
pourra être consulté par tous les prisonniers. Le texte sera com
muniqué, sur leur demande, « aux prisonniers qui se trouveraient
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dans l ’impossibilité de prendre connaissance du texte affiché », 
du fait, par exemple qu’ils sont en traitement à l’infirmerie. Il en 
est de même du texte des conventions spéciales prévues à l ’article 
83. A cette fin, l ’article 85 stipule que les parties contractantes se 
communiqueront les traductions officielles de la Convention.

Si, à l ’article 84, l ’emploi de la langue maternelle des prison
niers n’est prescrit pour l’affichage de la Convention que dans la 
mesure du possible, c’est qu’on a voulu tenir compte des diffi
cultés d’ordre linguistique auxquelles pourraient donner lieu la 
rareté ou l’ignorance de certaines langues peu répandues, tout en 
étant néanmoins les langues maternelles des prisonniers. Si ceux- 
ci en comprennent une autre, plus connue, il serait donc loisible, 
en ce cas, d’en faire usage pour l’affichage du texte de la Conven
tion. D ’autre part, selon l’article 20, les règlements, ordres, aver
tissements et publications de toute nature adressés aux prisonniers 
par les autorités du camp devront leur être communiqués dans 
une langue qu’ils comprennent. Le même principe sera appliqué 
aux interrogatoires.

La stipulation de l’article 22, selon laquelle les soldats prison
niers de guerre détachés en vue d’assurer le service des camps 
d’officiers doivent autant que possible parler la même langue 
que les officiers, ne présente, dans cet ordre d’idées, qu’un intérêt 
secondaire.

Une importance plus grande s’attache à l’article 36, alinéa 3, 
lequel stipule qu’en règle générale la correspondance des prison
niers sera rédigée dans leur langue maternelle, à moins que la 
correspondance en d’autres langues ait été autorisée.

6. Les frais. Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la 
puissance ennemie (art. 2) qui est tenue de pourvoir à leur 
entretien (art. 4) et qui leur fournira, en conséquence, non seule
ment une alimentation équivalente en quantité et qualité à celle 
des troupes de dépôt (art. I l ) ,  mais aussi l ’habillement, le linge 
et les chaussures (art. 12). Ce principe général suivant lequel 
l ’entretien des prisonniers est à la charge de la puissance déten
trice reçoit son application sous de nombreux aspects. La Conven
tion en a déterminé expressément quelques-uns qui, autrement,
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eussent peut-être été douteux. C’est ainsi que les frais de traite
ment médical, « y compris ceux des appareils provisoires de 
prothèse » seront à la charge de la puissance détentrice. Il en est 
de même des interventions chirurgicales « dans toute formation 
militaire ou civile » (art. 14).

La puissance détentrice payera le salaire des travaux faits 
pour l ’Etat (art. 34) et assumera l’entière responsabilité du pai- 
ment des salaires des prisonniers travaillant pour le compte de 
particuliers (art. 28). Elle versera aux officiers et assimilés pri
sonniers de guerre la même solde qu’à ses propres officiers de 
grade correspondant, « sous condition, toutefois, que cette solde 
ne dépasse pas celle à laquelle ils ont droit dans les armées du 
pays qu’ils ont servi. Cette solde leur sera versée intégralement, 
une fois par mois si possible, et sans qu’il puisse être fait aucune 
déduction pour des dépenses incombant à la puissance détentrice, 
alors même qu’elles seraient en leur faveur » (art. 23). La stipu
lation du même article selon laquelle « tous les versements effec
tués aux prisonniers de guerre à titre de solde devront être 
remboursés, à la fin des hostilités, par la puissance qu’ils ont 
servie » représente un autre aspect de la question.

« Les frais de rapatriement ou de transport dans un pays 
neutre des prisonniers de guerre seront supportés, à partir de la 
frontière de la puissance détentrice, par la puissance dans les 
armées de laquelle ces prisonniers ont servi » (art. 73). Il s’ensuit 
que les frais de rapatriement ou de transport jusqu’à la frontière 
de la puissance détentrice seront à la charge de celle-ci. Cette 
dernière règle s’applique également, d’après l’article 26, aux frais 
causés par les transferts d’un endroit à un autre, sur le territoire 
du pays détenteur.

Quant aux frais d’hospitalisation et d’internement en pays 
neutre le principe directeur est différent: c’est, à défaut d’accord 
spécial, l ’Etat dont relèvent les hospitalisés ou les internés qui en 
supportera les frais, conformément à l’article 15 de la Convention 
X  de La Haye (voir aussi l ’article 12 de la Convention V ).
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X V . Les civils.

A plusieurs reprises les débats de la Conférence ont effleuré 
le problème des civils retenus par l’ennemi. L ’article 91 de 
l’avant-projet contenait à ce sujet une clause stipulant que « au 
cas où les belligérants prendraient, à l ’égard des civils mobili
sables de la partie adverse se trouvant sur leur territoire à 
l’ouverture des hostilités, des mesures restrictives ou privatives de 
liberté, les individus soumis à ces mesures seront considérés 
comme des prisonniers de guerre et traités comme tels ». Il 
semble que, par cette stipulation, l ’avant-projet n’a voulu auto
riser la privation de la liberté qu’à l’égard d’une certaine catégorie 
de civils savoir ceux qui 1) sont mobilisables, 2) se trouvent sur 
le territoire ennemi, 3) au moment de l’ouverture des hostilités.

La formule qui vient d’être citée prête à l’objection: en pre
mier lieu le sens du terme « mobilisables » varierait considérable
ment d’un pays à l’autre. C’est pourquoi le gouvernement 
espagnol recommandait d’ajouter un second paragraphe ainsi 
conçu: «Seront considérées comme mobilisables... les personnes 
civiles qui peuvent être appelées au service des armes suivant 
les lois de recrutement de leurs pays respectifs, quelle que soit 
d’ailleurs leur situation militaire, et celles auxquelles cette loi 
sera applicable dans un an au plus tard ». En second lieu, l’avant- 
projet n’offrait aucune garantie, pas même celle d’être traité en 
prisonnier de guerre, à tous les autres groupes des civils, c’est-à- 
dire : les hommes non mobilisables, les femmes, les enfants et les 
civils déportés ou évacués d’un territoire ennemi occupé pendant 
la guerre. En troisième lieu, il serait non seulement indésirable 
mais injuste de soumettre sommairement au traitement des pri
sonniers de guerre les civils mobilisables, même de nationalité 
ennemie. Pour ne mentionner que deux points capitaux, les civils 
qui se trouvent au pouvoir de l ’ennemi bénéficient en général 
d’une plus grande liberté de mouvement que les prisonniers de 
guerre et ne sont pas, comme ceux-ci, forcés de travailler. Le 
Conseil Fédéral suisse, comprenant que l’idée du projet était 
d’assurer aux civils internés un traitement au moins équivalent à

*1
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celui des prisonniers de guerre, avait donc proposé de modifier la 
fin de l’article de la manière suivante: « ...les individus soumis 
à ces mesures jouiront d’un traitement qui ne pourra en aucun 
cas être moins favorablé que celui assuré par la présente Conven
tion à des prisonniers de guerre ». De même, le gouvernement 
turc estimait à juste raison, qu’il ne faudrait pas traiter en prison
niers les femmes, les enfants, les vieillards et les invalides mais, 
tout au contraire, les renvoyer dans leurs pays et que si, pour un 
motif quelconque, leur rapatriement était impossible ils devraient 
être logés et nourris par l ’Etat détenteur et jouir de leur liberté, 
dans la limite du possible. Ce sont ces considérations qui ont 
amené la Turquie à proposer la stipulation suivante : « Les in
valides et ceux qui ne peuvent se passer de l ’aide d’autrui, les 
femmes et les enfants en général, ont droit au traitement des 
prisonniers civils et ne doivent pas être assujettis à l’internement 
dans les camps ».

Plusieurs délégations, en dehors de celle de la Turquie, et 
notamment les délégués yougoslave et égyptien, auraient souhaité 
un règlement général de la situation juridique des civils, y 
compris les évacués, les déportés et les réfugiés. Tous le 
désirent certainement. La plupart des délégations, entre autres 
les délégations allemande, britannique, danoise et italienne, ont 
cependant été d’avis que la Conférence n’avait pas compétence 
pour résoudre définitivement le problème des civils, problème 
beaucoup plus complexe que celui du règlement de la condition 
des prisonniers de guerre. Il est certain, comme l’avait précisé le 
gouvernement allemand, que les internés civils devront être 
mieux traités que les prisonniers de guerre. Pour ce même motif 
le règlement de leur condition ne devrait pas relever des clauses 
de la Convention. Si la majorité des plénipotentiaires ont reconnu 
que le règlement des questions relatives au traitement des civils 
saisis par l’ennemi ne rentrait pas dans le cadre des travaux de la 
Conférence, on n’en est pas moins tombé d’accord pour formuler 
un vœu tendant à ce qu’une nouvelle conférence soit convoquée 
en vue d’établir un règlement international à leur égard. Ce 
vœu est ainsi conçu:
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« La Conférence, faisant siennes les résolutions de ses deux 

Commissions générales, exprime le vœu que des études appro
fondies soient entreprises en vue de la conclusion d’une conven
tion internationale concernant la condition et la protection des 
civils de nationalité ennemie qui se trouvent sur le territoire d’un 
belligérant ou sur un territoire occupé par lui ».

La résolution adoptée auparavant par la Commission des 
prisonniers de guerre avait la teneur suivante : « La Commission 
générale chargée de l’élaboration de la Convention relative au 
traitement des prisonniers de guerre exprime le vœu qu’une 
nouvelle Conférence soit convoquée en vue d’arriver à la con
clusion d’une Convention internationale concernant le traitement 
des civils qui se trouvent au pouvoir de l’ennemi. »

Si, néanmoins, la Commission des prisonniers de guerre s’est 
ralliée au vœu qui figure actuellement dans l’acte final, il faut en 
chercher la raison dans le fait que quelques délégués avaient 
aussi soulevé la question des civils au sein de la Commission 
chargée de la revision de la Convention de Genève, et qu’on 
désirait avant tout réaliser l’unanimité au sein de la Conférence. 
Pour les porte-paroles de la Commission des prisonniers de guerre, 
il importait surtout d’attirer l’attention des différents gouverne
ments sur la nécessité de régler la situation juridique des civils 
qui se trouveront au pouvoir de l’ennemi. Ceci dit, il est pourtant 
permis de croire qu’en raison de sa rédaction plus nette et plus 
concise le vœu adopté par la Commission des prisonniers de 
guerre aurait été préférable à la formule de l’acte final.

La réglementation future de la condition des civils devra évi
demment ne pas se borner aux « civils de nationalité ennemie qui 
se trouvent sur le territoire d’un belligérant ou sur un territoire 
occupé par lui » mais comprendre aussi tous les civils qui se 
trouvent au pouvoir de l’ennemi, selon les termes du vœu adopté 
par la Commission générale des prisonniers de guerre. Quiconque 
préférera cette dernière rédaction, votée unanimement par la Com
mission compétente, sera libre de la consulter dans les actes de la 
Conférence où son texte continuera naturellement à figurer.

A qui s’adresse le vœu relatif à la convocation d’une nouvelle
6 -
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conférence, en vue d’arriver à la conclusion d’une convention 
relative au traitement des civils qui se trouvent au pouvoir de 
l’ennemi? Rien n’a été dit à ce sujet lors de la Conférence. Il 
semble toutefois naturel que l’initiative en incombe au Conseil 
Fédéral suisse qui avait convoqué la Conférence de 1929- Une 
conférence appelée à établir un code des civils se trouvant au 
pouvoir de l’ennemi présuppose, pour réussir, des préparatifs 
soigneux. Mais, pourvu qu’il soit possible de rédiger un avant- 
projet aqalogue à celui qui a servi de base aux travaux de la 
Conférence des prisonniers de guerre, une seconde conférence 
aurait, semble-t-il, assez de chances d’aboutir, d’autant plus que 
sa tâche se bornerait à l ’objet précité. L ’expérience acquise lors 
de la double Conférence de 1929 permet en effet de conclure 
qu’il est préférable de ne pas compliquer davantage, par la 
méthode adoptée alors, l ’élaboration d’un traité dont le sujet est 
déjà suffisamment complexe en soi même.

X V I. Conclusion.

La difficulté essentielle que la Conférence de Genève avait 
à résoudre consistait à « concilier autant que possible les intérêts 
militaires et politiques avec les idées purement humanitaires ». 
On n’a pas toujours pu réaliser cette conciliation sans porter 
atteinte aux intérêts des prisonniers de guerre. Les puissances 
dont les délégués ont réussi à donner à certains articles de la 
Convention l’empreinte d’exigences militaires ont pris, en quelque 
sorte, de ce fait, l ’engagement moral de ne pas laisser leur ratifi
cation échouer devant les stipulations qui témoignent d’un fléchis
sement de l’idéal avec lequel leurs exigences étaient aux prises. 
D ’autre part, les puissances qui n’ont pu obtenir, en faveur des 
prisonniers de guerre, les garanties voulues, sous la forme pré
cise qu’elles auraient désirée, trouveront dans cette circonstance 
encore moins d’excuses, moralement parlant, pour ne pas ratifier 
la Convention.

Après le dépôt des instruments de ratification par l’Espagne 
et la Suisse, le Comité international de la Croix-Rouge a lancé,
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le 20 janvier 1931, un appel aux comités centraux des sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, invitant ceux-ci à agir auprès de 
leurs gouvernements pour les engager à ratifier le plus tôt pos
sible la Convention de Genève et le Code des prisonniers de 
guerre. Dans une note circulaire en date du 12 février 1931 le 
Département politique fédéral à Berne a souligné, de son côté, 
qu’il serait hautement désirable que les autres pays pussent se 
trouver en mesure de ratifier, eux aussi, les deux Conventions 
dans un avenir rapproché.

Souhaitons que l’exemple donné par les Etats ayant ratifié 
les premiers soit bientôt suivi par les autres, et qu’ainsi se justifie 
l ’espoir que les pays, « si jamais une guerre éclate, ce qu’à Dieu 
ne plaise, n’auront pas à ajouter de nouvelles pages au martyro
loge douloureux des prisonniers de guerre ».

Et puisse, enfin, la Convention, virtuellement destinée à ne 
sortir ses effets que pendant la guerre, « demeurer à jamais 
ensevelie dans l’ombre des chancelleries et des bibliothèques » !

e *



R É FÉ R E N C E S E T  N O T E S

L’auteur de cet ouvrage a eu pour but unique d’entreprendre une première 
analyse très brève des stipulations les plus importantes de la nouvelle Conven
tion relative au traitement des prisonniers de guerre. Par contre, il n’a pas été 
dans son intention d’exposer les règles de droit en vigueur jusqu’ici concernant 
les prisonniers de guerre.

A cet égard il se réfère aux manuels et traités de droit international bien 
connus tels que les ouvrages suivants: Paul Fauchille, Traité de droit in
ternational public, Paris 1921, II, pp. 172— 198, 517, Hyde, International 
Law, Boston 1922, II, pp. 330—347 et 533— 539, Liszt-Fleischmann, Das 
Völkerrecht, Berlin 1925, pp. 480—483, Oppenheim-McNair, International 
Law, 4 ™ e éd., Londres 1926, II, 250—261,439—44°· — Josef Köhler, dans ses 
»Grundlagen des Völkerrechts«, Stuttgart 1918 (pp. 20 et suiv., p. 30, pp. 200— 
205), sur la base d’une documentation tirée d’auteurs classiques, donne des ren
seignements relatifs au traitement des prisonniers de guerre pendant l’antiquité 
et au moyen-âge.

Parmi les manuels traitant des lois de la guerre il convient de citer G. et N. 
Cohn, »Moderne Krigsret«, Copenhague 19 13, pp. 37 et suiv., 77 et suiv., Ri- 
kard Kleen, »Kodificerad handbok i krigets lagar«, Stockholm 1909, pp. 233 
et suiv., Mérignhac, Les lois et coutumes de la guerre sur terre, Paris 1903, 
pp. 87— 113 , A. Pillet, Les lois actuelles de la guerre, Paris 1901, pp. 143— 164, 
comp. Pillet, Les Conventions de la Haye, Paris 1918, pp. 237—240, Karl 
Strupp, Das internationale Landkriegsrecht, 1914, pp. 43 et suiv. Il y a lieu de 
rappeler également les monographies suivantes datant d’avant-guerre: Cros, 
Condition et traitement des prisonniers de guerre (Montpellier 1900), Bein- 
hauer, Die Kriegsgefangenschaft (Coblence 1908), Payrat, Le prisonnier de 
guerre dans la guerre continentale (1910).

Les ouvrages d’après-guerre qui traitent des règles de droit relatives aux 
prisonniers de guerre sont, entre autres, les suivantes: Joseph R. Baker 8c Henry 
G. Crocker, The laws of land warfare, Washington 1919, pp. 38— 108, James 
W. Garner, International Law and the World War, Londres 1920, II, pp. 1 — 
57, Kirchenheim, dans le recueil de Strupp, »Wörterbuch des Völkerrechts und
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der Diplomatie«, 1924, I, pp. 743—749, Clemens Plassmann, Die deutschen 
Kriegsgefangenen in Frankreich 1914— 1920, Würzburg 1921, Plassmann, Die 
völkerrechtlichen Grundlagen des Kriegsgefangenenwesens 1914, dans l ’ouvrage 
de Schwarze, Der grosse Krieg 1914— 1918 vol. X , Leipzig 1923, Albéric 
Rolin, Le droit moderne de la guerre, Bruxelles 1920, I, pp. 281 
—302, Georges Cahen-Salvador, Les prisonniers de guerre (1914—
1919), Paris 1929, Fritz Schuster, Zur Reform des Kriegsgefangen
rechts, Würzburg 1929, qui cite (p. 7) un grand nombre de mono
graphies d’après-guerre (entre autres celles de Blancke, W. Brandt, Bu
schenhagen, Haendler, Höhne, Leopold, Nadler, Nelkenstock, Reichel, Thie- 
sing). Voir également les références citées chez Strupp, Theorie und Praxis des 
Völkerrechts, Berlin 1925, p. 156, et chez Oppenheim-Mc Nair, II, 250.

En ce qui concerne la réforme des règles de droit relatives aux prisonniers 
de guerre voir, outre l’ouvrage de M. Schuster déjà cité, Clemens Plassmann, 
Das Kriegsgefangenenrecht und seine Reform, Berlin 1928 (sur le projet adopté 
par l ’International Law Association en 1921), Friedrich Wolle, Grundsätzliches 
und Kritiches zur Reform des Rechts der Kriegsgefangenen, Berlin 1929, Hein
rich Freiherr von Raabl-Werner dans les »Preussische Jahrbücher«, vol. 217, 
Berlin 1929, pp. 36— 37 (critiquant l’avant-projet de la Croix-Rouge). En par
ticulier, il importe de rappeler l’ouvrage de Georges Werner, Les prisonniers de 
guerre, paru dans le Recueil des Cours de l ’Académie de droit international de 
la Haye, tome 21 (1928 I), lequel met au point une série de problèmes intéres
sant ce domaine du droit international, tout en donnant un exposé systématique 
des principes directeurs de l’avant-projet rédigé par le Comité international de 
la Croix-Rouge.

Pour ce qui est de la Convention de 1929 relative au traitement des prison
niers de guerre il y a lieu de signaler notamment la mention dont elle a été 
l’objet dans le message du Conseil fédéral suisse du 8 septembre 1930, publié 
dans la Feuille Fédérale de la Confédération suisse, 8 i ™ e année, Berne 1930, 
vol. II, pp. 282—296. La source principale de ce message est le rapport présenté 
à la Conférence de Genève par M. Georges Werner (Actes de la Conférence, 
Genève 1930, pp. 631—638, et dans la Revue internationale de la Croix- 
Rouge, nème année, Genève 1929, pp. 523— 541). Voir en outre la critique de 
M. Clemens Plassmann »Das neue internationale Kriegsgefangenrecht«, dans 
la revue »Zeitschrift für Völkerrecht«, Breslau 1930, X V , pp. 410—419.

LE COM M ENTAIRE.

L ’analyse qui précède, dont la plus grande partie a paru dans la »Revue 
de Droit international, de sciences diplomatiques et politiques« (Sottile), 
VUIème année, Genève 1930, pp. 1— 14, 93— 113 , 228—238 et 348—360, a
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été rédigée avant la publication (par Paul Des Gouttes) des »Actes de la 
Conférence diplomatique de Genève de 1929« parus à Genève 1930. Elle se 
base en premier lieu sur le texte même de la Convention, sur 1’ » Avant-projet 
de Code des prisonniers de guerre élaboré par le Comité international de la 
Croix-Rouge«, qui est reproduit dans les Actes (pp. 2 1— 34), ainsi que sur les 
nombreuses propositions présentées par les divers gouvernements, avant l’ouver
ture de la Conférence, et par leurs délégués, au cours des travaux de celle-ci. 
Les propositions gouvernementales ont été publiées à l’intention de la Con
férence par le Département politique fédéral à Berne dans le »Document no. 2. 
Propositions et observations des gouvernements sur l ’Avant-projet de Conven
tion internationale relative au traitement des prisonniers de guerre« (sans lieu 
ni date). Ce document comprend, avec ses trois annexes, les propositions et 
observations de seize gouvernements. Les procès-verbaux provisoires des séances 
plénières, maintenant publiés dans les Actes de la Conférence (pp. 427— 560), 
ont été également consultés. A défaut de comptes-rendus officiels des séances 
des sous-commissions et du comité de rédaction, l’auteur s’est servi des notes 
qu’il a pu prendre au cours de ces réunions.

1. i. En ce qui concerne la convocation de la Conférence on trouvera dans 
les Actes de la Conférence, Genève 1930, (pp. 13 — 16), les lettres-circulaires 
adressées à partir de 1925 par le Département politique fédéral aux gouverne
ments des Etats parties aux Conventions de Genève.

2. L ’histoire du mouvement moderne en faveur d’une réglementation interna
tionale de la condition des prisonniers de guerre est exposée par Werner (pp. 
6—24); voir également Schuster, pp. 10— 18. Le protocole de clôture de la 
Conférence de Stockholm en 19 15 a été traduit en suédois par Lage Staël von 
Holstein, »Gällande folkrätt«, Lund 1916, pp. 276—288. L ’ensemble des accords 
conclus à Copenhague en 19 17  sont reproduits dans le recueil »Conférence de 
Copenhague octobre—novembre 1917«. Conformément à cet arrangement, in
tervenu entre l’Allemagne, l ’Autriche-Hongrie, la Roumanie, la Russie et la 
Turquie, la Croix-Rouge danoise a publié un »Manuel contenant les disposi
tions générales concernant les prisonniers de guerre«, Copenhague 1918. Ce 
manuel contient les stipulations pertinentes des Conventions de La Haye de 
1907, les dispositions en vigueur de la Conférence de Stockholm (Protocole de 
clôture du 13 mai 1916) et les décisions prises à ce sujet par la Conférence de 
Copenhague de 1917.

IL  4. On trouvera d’autres exemples chez Fauchille II, 52 et, en particulier, 
dans l’ouvrage d’Alfred Escher, Der Schutz der Staatsangehörigen im Ausland 
durch fremde Gesandtschaften und Konsulate, Aarau 1929, qui donne, aux 
pages 74—80, une liste des cas de représentation des intérêts d’une puissance 
en état de guerre depuis 1866.

10. Actes de la Conférence pp. 638—641.
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III. 3· Sur les représailles en temps de guerre, voir Fcmchille II, 26— 33, Oppen- 

heim-McNair, II, 404—408, Rolin, I, 306—313 et les ouvrages cités dans le recueil 
de Strupp, 'Wörterbuch des Völkerrechts und der Diplomatie, II, 352, ainsique 
par Gustav Rasmussen dans l ’encyclopédie danoise »Salmonsens Konversa- 
tionsleksikon, 2ème éd., vol. X X , Copenhague 1926, pp. 21 et suiv.; Georges 
Werner, pp. 100— 101. — Beaucoup d’auteurs d’ouvrages de droit international 
ont considéré jusqu’ici les mesures de représailles comme inévitables, même à 
l’égard des prisonniers de guerre. Kirchenheim (1. c. I, 749) les tient pour 
indispensables. Paul Fauchille, tout en admettant que »la conscience se révolte 
et proteste, quand elle voit un soldat innocent de tout crime, un vaillant qui a 
fait bravement son devoir devant l’ennemi, être maltraité, être souvent mis à 
mort, à titre de vengeance des excès commis par des soldats qu’il ne connaît 
même pas«, déclare (II, 27): »Plus la faculté de représailles est terrible, plus il 
convient de la réglementer. Si l’on pouvait la supprimer, sa suppression s’im
poserait — mais cette suppression est impossible; il vaut mieux définir cette 
faculté en la limitant, que de lui laisser libre carrière par un sentiment exagéré 
de délicatesse«. Le baron Raabl-Werner (p. 50) a insisté sur la suppression des 
représeilles sur la personne des prisonniers de guerre, d’accord en cela avec la 
plupart de ceux qui ont pu constater, pendant la guerre, les conséquences 
épouvantables qu’entraîne l’application du principe inhumain consistant à faire 
souffrir un innocent pour un coupable. Cependant, certains auteurs préfèrent 
toujours une application réglementée à l’interdiction complète consacrée par le 
Code (voir Plassmann 1928, pp. 8—9, 1930, p. 4 11, Schuster p. 36).

VI. 6. Sur le nombre des hommes de confiance, voir Schuster p. s 3, et le 
rapport de M. Werner dans les Actes de la Conférence p. 635. Les propositions 
élaborées par la »Reichsvereinigung ehemaliger Kriegsgefangener« prévoyaient, 
à côté de l’administration interne autonome du camp, l’élection d’hommes de 
confiance à raison d’un seul par camp ou détachement de travailleurs de 100 
hommes au plus, de trois, si le nombre de prisonniers était de 100 à 1000, et 
de cinq, s’il était de 1000 à 5000. Pour chaque groupe de 5000 prisonniers en 
plus, internés dans le même camp, ces propositions envisageaient en outre la 
nomination de deux hommes de confiance.

V III. 1. Werner, pp. 55 et suiv., cf. p. 45, Plassmann 1930, p. 416.

IX . 9. Actes de la Conférence, pp. 491—493, $06— jo8, 521. — Cette 
partie du commentaire (IX. 9) a été remaniée après sa première publication 
dans la Revue de droit international, de sciences diplomatiques et politiques, 
Genève 1930, V III, pp. 110 — 113 . Si l’interprétation du 2^me alinéa de l ’article 
53, rapproché du 2ème alinéa de l ’article 75, est devenue plus claire et plus 
concise c’est en premier lieu grâce à l’obligeance de M. de Ruelle, Jurisconsulte 
du Ministère des Affaires Etrangères à Bruxelles qui, répondant à une question
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que je lui avais posée, a bien voulu m’exposer son opinion à cet égard; je l’en 
remercie bien sincèrement.

X I. i. Georges Werner, pp. 73—74, 102. — En ce qui concerne l’organisa
tion du service que la Légation de Danemark à Pétrograde a créé pour les 
prisonniers en Russie pendant la guerre, voir Harald de Scavenius, »Et Blad 
af det danske Petrograd-Gesandtskabs Virksomhed under Verdenskrigen«, dans 
la revue »Nordisk administrativt Tidsskrift«, Copenhague 1920, pp. 65—80. 
— Le baron Raabl-Werner, critiquant l’absence, dans l ’avant-projet, de sti
pulations relatives à la mission de la puissance protectrice, stipulations qui, 
selon son expérience, auraient été particulièrement importantes en raison de la 
diversité des conceptions qui se manifestent à ce sujet, déclare (p. 46): »Wäh
rend Weltmächte total versagten (Botschaft der Vereinigten Staaten in Russ
land für Oesterreich-Ungarn und Deutschland) haben die diplomatischen Ver
tretungen von Mittel- und Kleinstaaten (Dänemark bzw. Schweden) vorbild
liches geleistet.« D ’autres auteurs ont également insisté sur la nécessité de donner, 
par voie de convention, une base à la compétence de la puissance protectrice: 
voir Plassmann 1928 p. 7, Schuster pp. 58—61, Wolle pp. 18— 19.

X III. 1. L ’ancienne Convention de Genève de 1906 vise, à l ’article 27, 
la répression de l’emploi illicite »de l’emblème ou de la dénomination de Croix- 
Rouge ou Croix de Genève, notamment dans un but commercial, par le moyen 
de marques de fabrique ou de commerce«. Or, l’article 28 de la nouvelle 
rédaction de 1929 a étendu cette interdiction non seulement à l’emploi de tout 
signe et de toute dénomination constituant une imitation, mais aussi, »en raison 
de l’hommage rendu à la Suisse par l’adoption des couleurs fédérales interverties«, 
à l’emploi non autorisé »des armoiries de la Confédération suisse ou des signes 
constituant une imitation, soit comme marques de fabrique ou de commerce ou 
comme éléments de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté com
merciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national 
suisse«. La délégation suisse a insisté sur l’adoption de cette stipulation fort 
curieuse sinon unique par la protection qu’elle assure au sentiment national du 
pays qu’on a voulu honorer en adoptant ses couleurs officielles. Voir sur cet 
article Paul Des Gouttes, La Convention de Genève, Genève 1930, pp. 193 
—208.

X IV . 1. Werner pp. 94—98. Le terme »Allbeteiligungsklausel« est dû à 
E. Zitelmann qui l’a employé dans un article paru dans »Archiv für öffent
liches Recht« 1916, vol. 35, pp. i —27. Aucune puissance belligérante n’ayant 
invoqué l’inexistence de la force obligatoire des Conventions de la Haye, M. 
Zitelmann en a conclu (Strupp, Wörterbuch I, 32) que la clause en question 
n’appartenait plus au droit en vigueur car, tombée en désuétude par suite de 
dérogation, elle se trouvait ainsi abolie (voir également Karl Strupp, Theorie
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und Praxis des Völkerrechts, Berlin 1925, p. 134). Si les prescriptions des 
Conventions de la Haye ont acquis force obligatoire en dépit de la clause de 
l’applicabilité conditionnelle c’est, à mon sens, pour une autre raison, à savoir 
que ces conventions se composent de stipulations dont la plupart énoncent des 
principes déjà universellement reconnus qu’elles ont codifiés sans y apporter 
de modifications essentielles. La clause dont il s’agit peut donc très bien avoir 
pour effet que les Conventions, considérées comme telles, n’engagent aucun des 
belligérants, sans que, pour cela, les principes de droit qu’elles précisent puissent 
être négligés, même par les belligérants qui ne les ont pas ratifiées. Voir aussi, 
dans cet ordre d’idées, James Brown Scott, Les Conventions et Déclarations 
de La Haye de 1899 et 1907, New York 1918, introduction p. X I. — Ceci mis 
à part, l’effet juridique (imprévu?) qu’a pu produire cette clause odieuse a été 
à tel point immoral que personne n’a voulu l’invoquer.

3 a. Les rapports entre l’idée de la renonciation à la guerre et la réglemen
tation des méthodes de guerre ont été discutés par M. Politis et M. Rutgers, 
le 24 avril 1929, au sein de la Commission préparatoire de la Conférence du 
désarmement (document C. P. D. 6ème session, P. V. 11)  ainsi que l’ont signalé 
mes commentaires publiés dans la revue danoise »Gads Danske Magasin« 1929, 
pp. 385—386. Sur la doctrine de la mise hors la loi de la guerre voir, entre 
autres, James T. Shotwell, War as an Instrument of National Policy, New 
York 1929 (traduction française: Le pacte de Paris, Paris 1930), et dans 
»L’Esprit international« 1928, II, 483—495, ainsi que Georg Cohn, qui dans 
la revue danoise »Juridisk Tidsskrift« (1929, pp. 24— 35) a analysé les ouvrages 
récents.

3b. Parmi les conventions internationales conclues après le pacte de la 
Société des Nations, la Convention du 13 octobre 1919 portant réglementation 
de la navigation aérienne stipule à l’article 38: »En cas de guerre, les stipula
tions de la présente convention ne porteront pas atteinte à la liberté d’action 
des Etats contractants, soit comme belligérants, soit comme neutres«. L ’article 
8 du Statut sur la liberté du transit et l ’article 15 du Statut relatif au régime 
des voies navigables d’intérêt international, signés à Barcelone le 20 avril 1921, 
disposent que »le présent Statut ne fixe pas les droits et les devoirs des belli
gérants et des neutres en temps de guerre. Néanmoins, il subsistera en temps 
de guerre dans la mesure compatible avec ces droits et ces devoirs«. Plusieurs 
autres conventions collectives conclues sous les auspices de la Société des N a
tions contiennent une clause analogue; voir les conventions signées à Genève 
le 9 décembre 1923: l’article 32 du Statut sur le régime international des voies 
ferrées, l’article 9 de la Convention relative à l’aménagement des forces hydrau
liques intéressant plusieurs Etats, l’article 18 du Statut sur le régime interna
tional des ports maritimes, l’article 9 de la Convention relative au transport en 
transit de l ’énergie électrique.

4. Plassmann (1930 p. 418) voit dans le premier alinéa de l ’article 83 »einen 
sehr beachtenswerten Fortschritt und bei der grossen Verschiedenheit der Le-
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bensbedingungen und Kulturhöhe der einzelnen Staaten des Erdballs die einzige 
Möglichkeit, im Kriegsfälle zu angemessenen Lösungen aller Fragen des Kriegs
gefangenenwesens zu kommen«. Cet auteur aurait néanmoins préféré une 
stipulation prévoyant, dans un délai déterminé, la réunion obligatoire de 
conférences entre les belligérants. Or, il convient de remarquer qu’une disposi
tion de ce genre n’aurait peut-être pas grande valeur aussi longtemps que le 
soin doit être laissé aux belligérants de fixer eux-mêmes la teneur des accords 
en question.

Sur les rapport entre l’article 14, 4 èrae alinéa, du Code, et l’article 12 de 
la Convention de Genève, voir Paul Des Gouttes, La Convention de Genève, 
p. 80. — La détention du personnel sanitaire s’imposera sans doute très souvent 
dans l’intérêt des prisonniers blessés ou malades.

X V . Actes de la Conférence, pp. 555— 559. — Sur la question du traite
ment des civils ressortissants de la partie adverse voir, entre autres, Fauchille 
II, pp. 62—69, 108— 113 , J .  Spiropulos, Ausweisung und Internierung feind
licher Staatsangehöriger, Leipzig 1922, qui insiste également (p. 114) pour que 
la condition des civils soit réglée par un traité international. — The Inter
national Law Association, Report of the 29111 Conference in Portsmouth, 
London 1920, pp. 247— 304; Report of the 33^ Conference in Stockholm, 
London 1925, pp. 227—257. F. Ferrière, Projet d’une Convention internationale 
réglant la situation des civils tombés à la guerre au pouvoir de l’ennemi, dans 
le document no 15 de la X I  ème Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
Genève 1923; H. J .  Held, dans le »Wörterbuch« de Strupp (1929), III, 663— 
723; Oppenheim-McNair (1926), II, 204—2 11 ,  301— 305.

Le voeu relatif à une réglementation internationale du traitement des civils 
retenus en captivité, proposé par la délégation danoise et adopté par la Com
mission générale des prisonniers de guerre, était accompagné d’un exposé de ses 
motifs rédigé en collaboration avec M. de Ruelle, délégué belge, et M. Macke- 
ben, de la délégation allemande. Cet exposé des motifs était ainsi conçu:

»La Commission générale chargée de l’élaboration d’une Convention interna
tionale concernant le traitement des prisonniers de guerre était saisie, par 
l ’avant-projet qui servait de base à ses travaux, de la question du traitement 
des civils ennemis et en particulier des civils mobilisables.

La Commission générale a estimé que cette seconde matière sortait du 
domaine de sa compétence, la situation des militaires prisonniers de guerre, 
d’une part, et celle des civils, d’autre part, étant différentes et gouvernées par 
des principes juridiques différents. Elle a tenu cependant à souligner toute la 
gravité des problèmes que soulève la seconde question et plusieurs délégations 
ont insisté pour que celle-ci fasse au plus tôt l’objet d’un règlement interna
tional.

Dans ces conditions la commission générale s’est trouvée unanimement 
d’accord pour émettre le voeu suivant: (le texte de la résolution suivante est
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cité dans le commentaire pp. 80—8x). Actes de la Conférence pp. 555— 559, 
voir également p. j i o  et p. 648. Le voeu voté en dernier lieu par la Conférence 
figure à l’Acte final sous le chiffre V I; Actes p. 732.

X V I. Les citations sont empruntées à l’allocution présidentielle de clôture 
prononcée le 24 juillet 1929 par M. Harald de Scavenius et, la dernière, au 
rapport de M. Georges Werner; Actes de la Conférence pp. 559— $60 et p. 638.

L ’E X T R A IT  DU RÈGLEM ENT DE LA H AYE.

L ’extrait des deux rédactions du Règlement de la Haye adopté en 1899 et 
modifié en 1907 n’est reproduit ici qu’une seule fois mais de façon à permettre 
la comparaison du texte de 1907 avec de 1899. Ce système qui se recommande 
notamment lorsqu’un texte a été complété sans avoir, par ailleurs, subi trop de 
modifications a été préconisé, entre autres, par G. et N . Cohn dans leurs 
»Folkeretskilder«, Copenhague 19 11 , où figure (pp. 227—229) la traduction 
danoise des stipulations du Règlement relative aux prisonniers de guerre. — 
Les listes des puissances qui ont ratifié les deux Conventions de La Haye 
concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, ou y ont adhéré, sont 
empruntées à l’ouvrage de James Brown Scott, Les Conventions et Déclarations 
de La Haye de 1899 et 1907, New York 1918 (pp. 129— 131)  où figurent 
également les dates auxquelles les ratifications ont été déposées et les adhésions 
notifiées (à la seule exception de celle de la Finlande qui n’a eu lieu que le 9 
juin 1922).

LE T E X T E  DU CODE.

Le texte de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre 
a été reproduit d’après l’édition originale. Ce texte figure aussi intégralement 
dans les Actes de la Conférence (pp. 6 8 1— 720) et, sauf les noms des pléni
potentiaires, dans la »Feuille fédérale de la Confédération suisse«, 81 <’;rae année, 
Berne 1930 , vol. II, pp. 3 17 — 346, ainsi que dans le »Recueil officiel des lois 
et ordonnances de la Confédération suisse«, nouvelle série, tome 47, année 19 3 1 ,  

pp. 3 1 — 60.
Le texte de l ’annexe contenant l’accord-type est également reproduit dans 

les Actes, pp. 7 2 1— 724. Une rédaction modifiée figure dans la Feuille fédérale 
(pp. 347— 3 J 1 )  et dans le Recueil des lois (pp. 61—6j )  cités ci-dessus.
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E X T R A IT  DU RÈGLEM ENT CO N CERN AN T LES LOIS ET  COUTUMES 
DE LA GUERRE SUR TERRE

annexé aux Conventions de La Haye du 29 juillet 1899 (II) et du 18 
octobre 1907 (IV).

La Convention de 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur 
terre a été signée et ratifiée par les puissances suivantes:

Allemagne, Etats-Unis d’Amérique, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, 
Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Japon, Luxem
bourg, Mexique, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Perse, Portugal, Roumanie, 
Russie, Serbie, Siam, Suède, Turquie.

Puissances ayant adhéré à cette Convention:
Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Chine, Colombie, Corée, Cuba, République 

Dominicaine, Equateur, Guatémala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Pérou, Salvador, Suisse, Uruguay, Vénézuéla.

La Convention de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur 
terre a été signée et ratifiée par les puissances suivantes:

Allemagne, Etats-Unis d’Amérique, Autriche-Hongrie, Belgique, Bolivie, 
Brésil, Cuba, Danemark, France, Grande-Bretagne, Guatémala, Haïti, Japon, 
Luxembourg, Mexique, Norvège, Panama, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Rus
sie, Salvador, Siam, Suède, Suisse.

Puissances ayant adhéré à cette Convention:
Finlande, Libéria, Nicaragua.

Puissances ayant signé la Convention sans l’avoir ratifiée:
Argentine, Bulgarie, Chili, Colombie, République Dominicaine, Equateur, 

Grèce, Italie, Monténégro, Paraguay, Pérou, Perse, Serbie, Turquie, Uruguay, 
Vénézuéla.
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Aucune réserve n’a été faite au sujet de la Convention de 1899. Les 
réserves formulées par plusieurs puissances sur certains articles de la Convention 
de 1907 ne portent pas sur le chapitre du Règlement imprimé ci-dessous.

Les mots en italique n’existent que dans le Règlement annexé à la 
Convention de 1907.

RÈGLEM ENT C O N CERN A N T LES LOIS ET  COUTUM ES DE LA 
GU ERRE SUR TERRE.

SECTIO N  I. — DES BELLIG ÉRA N TS.

CH A PITR E I. — DE LA Q U ALITÉ DE BELLIG ÉRA N T.

(Les trois articles dont se compose le premier chapitre sont ceux qui, sous 
forme de note, sont rattachés à l ’article premier de la Convention relative au 
traitement des prisonniers de guerre).

C H A PITRE IL  — DES PRISO N N IERS DE GUERRE.

A r t ic l e  4.
Les prisonniers sont au pouvoir du Gouvernement ennemi, mais non des 

individus ou des corps qui les ont capturés.
Ils doivent être traités avec humanité.
Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, les chevaux 

et les papiers militaires, reste leur propriété.

A r t ic l e  5.
Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l’ internement dans une 

ville, forteresse, camp ou localité quelconque, avec obligation de ne pas s’en 
éloigner au delà de certaines limites déterminées; mais ils ne peuvent être 
enfermés que par mesure de sûreté indispensable, et seulement pendant la durée 
des circonstances qui nécessitent cette mesure.

A r t ic l e  6.
L ’Etat peut employer, comme travailleurs, les prisonniers de guerre, selon 

leur grade et leurs aptitudes, à l’exception des officiers. Ces travaux ne seront 
pas excessifs et n’auront aucun rapport avec les opérations de la guerre.

Les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour le compte d’ad
ministrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre compte.

Les travaux faits pour l’Etat sont payés d’après les tarifs en vigueur pour 
les militaires de l’armée nationale exécutant les mêmes travaux, ou, s’il n’en 
existe pas, d’après un tarif en rapport avec les travaux exécutés.
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Lorsque les travaux ont lieu pour le compte d’autres administrations publi
ques ou pour des particuliers, les conditions en sont réglées d’accord avec 
l ’autorité militaire.

Le salaire des prisonniers contribuera à adoucir leur position, et le surplus 
leur sera compté au moment de leur libération, sauf défalcation des frais 
d’entretien.

A r t ic l e  7.
Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prisonniers de guerre 

est chargé de leur entretien.
A défaut d’une entente spéciale entre les belligérants, les prisonniers de 

guerre seront traités pour la nourriture, le couchage et l’habillement, sur le 
même pied que les troupes du Gouvernement qui les aura capturés.

A r t ic l e  8.
Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, réglements et ordres en 

vigueur dans l’armée de l’Etat au pouvoir duquel ils se trouvent. Tout acte 
d’insubordination autorise, à leur égard, les mesures de rigueur nécessaires.

Les prisonniers évadés, qui seraient repris avant d’avoir pu rejoindre leur 
armée ou avant de quitter le territoire occupé par l’armée qui les aura capturés, 
sont passibles de peines disciplinaires.

Les prisonniers qui, après avoir réussi à s’évader, sont de nouveau faits 
prisonniers, ne sont passibles d’aucune peine pour la fuite antérieure.

A r t ic l e  9.
Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s’il est interrogé à ce 

sujet, ses véritables noms et grade et, dans le cas où il enfreindrait cette règle, 
il s’exposerait â une restriction des avantages accordés aux prisonniers de 
guerre de sa catégorie.

A r t ic l e  10 .
Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur parole, si les lois 

de leur pays les y autorisent, et, en pareil cas, ils sont obligés, sous la garantie 
de leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur 
propre Gouvernement que vis-à-vis de celui qui les a faits prisonniers, les 
engagements qu’ils auraient contractés.

Dans le même cas, leur propre Gouvernement est tenu de n’exiger ni ac
cepter d’eux aucun service contraire à la parole donnée.1)

') L ’article 16 7  du code pénal militaire danois du 7  mai 18 8 1 prescrit la 
destitution pour l ’officier fait prisonnier par l’ennemi et qui, sans l’autorisa
tion du ministre compétent, acceptera sa mise en liberté sur parole sous 
l’engagement de ne plus servir contre l’ennemi. L ’officier mis en liberté sur 
parole d’honneur et qui y manquera sera frappé de la même peine et, 
selon les circonstances, puni d’arrêts.

7
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A r t ic l e  i i .
Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d’accepter sa liberté sur 

parole; de même le Gouvernement ennemi n’est pas obligé d’accéder à la 
demande du prisonnier réclamant sa mise en liberté sur parole.

A r t ic l e  12 .
Tout prisonnier de guerre, libéré sur parole et repris portant les armes 

contre le Gouvernement envers lequel il s’était engagé d’honneur, ou contre les 
alliés de celui-ci, perd le droit au traitement des prisonniers de guerre et peut 
être traduit devant les tribunaux.1)

A r t ic l e  1 3 .
Les individus qui suivent une armée sans en faire directement partie, tels 

que les correspondants et les reporters de journaux, les vivandiers, les four
nisseurs, qui tombent au pouvoir de l’ennemi et que celui-ci juge utile de 
détenir, ont droit au traitement des prisonniers de guerre, à condition qu’ils 
soient munis d’une légitimation de l’autorité militaire de l’armée qu’ils ac
compagnaient.

A r t ic l e  14 .
Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des Etats belligé

rants, et, le cas échéant, dans les pays neutres qui auront recueilli des bel
ligérants sur leur territoire, un bureau de renseignements sur les prisonniers 
de guerre. Ce bureau, chargé de répondre à toutes les demandes qui les con
cernent, reçoit des divers services compétents toutes les indications relatives 
aux internements et aux mutations, aux mises en liberté sur parole, aux 
échanges, aux évasions, aux entrées dans les hôpitaux, aux décès, ainsi que les 
autres renseignements nécessaires pour établir et tenir à jour une fiche indi
viduelle pour chaque prisonnier de guerre. Le bureau devra porter sur cette 
fiche le numéro matricule, les nom et prénom, l’âge, le lieu d ’origine, le grade, 
le corps de troupe, les blessures, la date et le lieu de la capture, de l ’interne
ment, des blessures et de la mort, ainsi que toutes les observations particulières. 
La fiche individuelle sera remise au Gouvernement de l’autre belligérant après la 
conclusion de la paix.'2)

1) Cf., en ce qui concerne le droit danois, l’article 67 du code pénal militaire.
2) Le Règlement de 1899 était rédigé comme suit: »Ce bureau ,.... toutes les 

indications nécessaires pour lui permettre d’établir une fiche individuelle 
pour chaque prisonnier de guerre. Il est tenu au courant des internements 
et des mutations, ainsi que des entrées dans les hôpitaux et des décès.«
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Le bureau de renseignements est également chargé de recueillir et de 
centraliser tous les objets d’un usage personnel, valeurs, lettres, etc., qui seront 
trouvés sur les champs de bataille ou délaissés par des prisonniers libérés sur 
parole, échangés, évadés ou décédés dans les hôpitaux et ambulances, et de les 
transmettre aux intéressés.

A r t ic l e  i 5.
Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement consti

tuées selon la loi de leur pays et ayant pour objet d’être les intermédiaires de 
l’action charitable, recevront, de la part des belligérants, pour elles et pour 
leurs agents dûment accrédités, toute facilité, dans les limites tracées par les 
nécessités militaires et les règles administratives, pour accomplir efficacement 
leur tâche d’humanité. Les délégués de ces sociétés pourront être admis à 
distribuer des secours dans les dépôts d’internement, ainsi qu’aux lieux d’étape 
des prisonniers rapatriés, moyennant une permission personnelle délivrée par 
l ’autorité militaire, et en prenant l’engagement par écrit de se soumettre à tou
tes les mesures d’ordre et de police que celle-ci prescrirait.

A r t ic l e  16 .
Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de port. Les lettres, 

mandats et articles d’argent, ainsi que les colis postaux destinés aux prison
niers de guerre ou expédiés par eux, seront affranchis de toutes les taxes pos
tales, aussi bien dans les pays d’origine et de destination que dans les pays 
intermédiaires.

Les dons et secours en nature destinés aux prisonniers de guerre seront 
admis en franchise de tous droits d’entrée et autres, ainsi que des taxes de 
transport sur les chemins de fer exploités par l ’Etat.

A r t ic l e  17 .
y Les officiers prisonniers recevront la solde à laquelle ont droit les officiers

du même grade du pays où ils sont retenus,l) à charge de remboursement par 
leur Gouvernement.

A r t ic l e  18 .
Toute latitude est laissée aux prisonniers de guerre pour l’exercice de leur 

religion, y compris l’assistance aux offices de leur culte, à la seule condition 
de se conformer aux mesures d’ordre et de police prescrites par l ’autorité 
militaire.

i  *) 1899: » ....pourront recevoir le complément, s’il y a lieu, de la solde qui
leur est attribuée dans cette situation par les règlements de leur pays. . . .  « 

7*
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A r t ic l e  19 .
Les testaments des prisonniers de guerre sont reçus ou dressés dans les 

mêmes conditions que pour les militaires de l’armée nationale.
On suivra également les mêmes règles en ce qui concerne les pièces relatives 

à la constatation des décès, ainsi que pour l’inhumation des prisonniers de 
guerre, en tenant compte de leur grade et de leur rang.

A r t ic l e  20.

Après la conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de guerre 
s’effectuera dans le plus bref délai possible.
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CONVENTION
RELATIVE AU TRA ITEM EN T DES PRISONNIERS 

DE GUERRE, DU 27 JU ILLET W29.

Dépôt des premières ratifications: Espagne le 6 août 1930, Suisse le 19 décembre 
1930, Italie de 24 mars, Yougoslavie le 20 mai, Portugal le 8 juin, Grande- 
Bretagne et Irlande du Nord, Australie, Nouvelle-Zélande, Union de l’Afrique 

du Sud, Inde le 23 juin, Norvège le 24 juin, Suède le 3 juillet 1931.

LE PRÉSIDEN T DU REICH  ALLEMAND, LE PRÉSID EN T DES 
ÉTATS-UN IS D ’AMÉRIQUE, LE PRÉSIDEN T FÉDÉRAL DE LA RÉPU
BLIQUE D 'AUTRICH E, SA M AJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉ
SIDEN T DE LA RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE, LE PRÉSIDEN T DE LA 
RÉPUBLIQUE DES ÉTATS-UN IS DU BRÉSIL, SA M AJESTÉ LE ROI DE 
GRANDE-BRETAGNE, D ’IRLAN DE ET DES TERRITO IRES B R ITA N 
NIQUES AU DELA DES MERS, EM PEREUR DES INDES, SA M AJESTÉ 
LE ROI DES BULGARES, LE PRÉSIDEN T DE LA RÉPUBLIQUE DU 
CH ILI, LE PRÉSIDEN T DE LA RÉPUBLIQUE DE CH IN E, LE 
PRÉSIDEN T DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE, LE PRÉSIDEN T DE 
LA RÉPUBLIQUE DE CUBA, SA M AJESTÉ LE ROI DE DANEM ARK ET 
D’ISLANDE, LE PRÉSIDEN T DE LA RÉPUBLIQUE DO M INICAINE, SA 
M AJESTÉ LE ROI D ’ÉGYPTE, SA M AJESTÉ LE ROI D ’ESPAGNE, LE 
PRÉSIDEN T DE LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE, LE PRÉSIDEN T DE LA 
RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, LE PRÉSIDEN T DE LA RÉPUBLIQUE 
FRAN ÇAISE, LE PRÉSIDEN T DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, 
SON ALTESSE SÉRÉNISSIM E LE GO UVERNEUR DE LA H ONGRIE, SA 
M A JESTÉ LE ROI D’ITALIE, SA M AJESTÉ L ’EMPEREUR DU JAPO N, 
LE PRÉSID EN T DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTO N IE, SON ALTESSE 
RO YALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, LE PRÉSIDENT 
DES ÉTATS-U N IS DU MEXIQUE, LE PRÉSIDEN T DE LA RÉPUBLIQUE 
DE N ICARAGU A, SA M AJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE, SA M AJESTÉ 
LA REIN E DES PAYS-BAS, SA M A JESTÉ IM PÉRIALE LE SHAH DE 
PERSE, LE PRÉSIDEN T DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, LE 
PRÉSID EN T DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, SA M AJESTÉ LE ROI 
DE ROUMANIE, SA M AJESTÉ LE ROI DES SERBES, CRO ATES ET 
SLOVÈNES, SA M AJESTÉ LE ROI DE SIAM, SA M AJESTÉ LE ROI DE 
SUÈDE, LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, LE PRÉSIDEN T DE LA 
RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE, LE PRÉSIDEN T DE LA RÉPUBLI
QUE TURQUE, LE PRÉSIDEN T DE LA RÉPUBLIQUE O RIEN TA LE DE 
L ’URUGUAY, LE PRÉSIDEN T DE LA RÉPUBLIQUE DES ÉTATS-U N IS 
DE VÉNÉZUÉLA,
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reconnaissant que, dans le cas extrême d’une guerre, il sera du devoir de 
toute Puissance d’en atténuer, dans la mesure du possible, les rigueurs inévi
tables et d’adoucir le sort des prisonniers de guerre;

désireux de développer les principes qui ont inspiré les conventions interna
tionales de La Haye, en particulier la Convention concernant les lois et cou
tumes de la guerre et le Règlement qui y est annexé;

ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs 
Plénipotentiaires, savoir:

LE PRÉSID EN T DU REIC H  A LLEM A N D :

S. Exc. M. Edmund R h o m berg , D r en Droit, Ministre en disponibilité;

LE PRÉSID EN T DES ÉTA TS-U N IS D ’AM ÉRIQ UE:

L ’Honorable Eliot W a d sw o rth , ancien Secrétaire adjoint de la Trésorerie, 
S. Exc. l’Honorable Hugh R. W ilso n , Envoyé extraordinaire et Ministre 

plénipotentiaire des Etats-Unis d’Amérique à Berne;

LE PRÉSIDEN T FÉDÉRAL DE LA RÉPU BLIQ U E D’A U T R IC H E:

M. Marc L e it m a ier , D r en Droit, Conseiller ministériel à la Chancellerie 
fédérale, Département des Affaires étrangères;

SA M A JESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. Paul D em o lder , Général Major Médecin, Commandant du Service de 
Santé de la i re Circonscription militaire,

M. Joseph de R u e l l e , Jurisconsulte du Ministère des Affaires étrangères;

LE PRÉSID EN T DE LA RÉPUBLIQ UE DE BO LIVIE:
S. Exc. M. Alberto C o r t a d ell a s , Ministre-Résident de Bolivie à Berne;

LE PRÉSIDEN T DE LA RÉPUBLIQUE DES ÉTA TS-U N IS DU BRÉSIL:

S. Exc. M. Raoul de R io -B r a n c o , Envoyé extraordinaire et Ministre 
plénipotentiaire du Brésil à Berne ;

SA M AJESTÉ LE ROI DE G RA N D E-BRETA G N E, D ’IRLA N D E E T  DES 
TERRITO IRES BRITA N N IQ U ES AU DELA DES MERS, EM PEREUR DES

INDES :

POUR LA G RA N D E-BRETA G N E E T  L ’IRLA N D E DU NORD, 
AIN SI QUE TO U TE PA R T IE  DE L ’EM PIRE B R ITA N N IQ U E 
NON MEMBRE SÉPARÉ DE LA SO CIÉTÉ DES N A TIO N S :
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Le Très Honorable Sir Horace R um bold , G.C.M.G., M.V.O., Ambassadeur 
de Sa Majesté Britannique â Berlin ;

POUR LE DOMINION DU CANADA :

M. Walter Alexandre R id d ell , Conseiller permanent du Gouvernement 
canadien auprès de la Société des Nations ;

POUR LE COMMONWEALTH D’AUSTRALIE :

S. Exc. M. Claud R u ssell , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten
tiaire de Sa Majesté Britannique à Berne ;

POUR LE DOMINION DE LA NO UVELLE-ZÉLANDE :

S. Exc. M. Claud R u ssell , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten
tiaire de Sa Majesté Britannique à Berne ;

POUR L ’UNIO N DE L ’AFRIQUE DU SUD :

M. Eric Hendrik Louw, Haut-Commissaire de l ’Union de l’Afrique du Sud 
à Londres ;

POUR L’ÉTA T LIBRE D ’IRLANDE :

M. Sea n  L e st e r , Représentant de l’Etat Libre d’Irlande auprès de la So
ciété des Nations ;

POUR L’INDE :

S. Exc. Claud R u ssell , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
de Sa Majesté Britannique à Berne ;

SA M AJESTÉ LE ROI DES BULGARES :

M. Dimitri M iko ff, Chargé d’Affaires de Bulgarie à Berne, Représentant 
permanent du Gouvernement bulgare auprès de la Société des Nations, 

M. Stéphane N. L a ft c h ieff , Membre du Conseil d’Administration de la 
Croix-Rouge bulgare ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CH ILI :

M. Guillermo N ovoa-Sepu lved a , Colonel, Attaché militaire près la Léga
tion du Chili à Berlin,

M. Dario P u l g a r -A rrlagada , Capitaine du Service de Santé ;
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LE PRÉSID EN T DE LA RÉPUBLIQUE DE C H IN E :

M. Chi Yung H siao , Chargé d’Affaires p. i. de Chine à Berne ;

LE PRÉSIDEN T DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE :

S. Exc. M. Francisco José de U r r u t ia , Envoyé extraordinaire et Ministre 
plénipotentiaire de Colombie à Berne ;

LE PRÉSID EN T DE LA RÉPUBLIQ UE DE CUBA :

S. Exc. M. Carlos de A r m en tero s  y  d e  C a r d e n a s , Envoyé extraordinaire 
et Ministre plénipotentiaire de Cuba à Berne,

M. Carlos B la n c o  y  S a n c h e z , Secrétaire de Légation, adjoint à la Déléga
tion de Cuba auprès de la Société des Nations ;

SA M A JESTÉ LE ROI DE D A N EM A RK ET  D’ISLA N D E:

POUR LE D A N EM A RK :

S. Exc. M. Harald de S c a v e n iu s , Chambellan, Envoyé extraordinaire et 
Ministre plénipotentiaire de Danemark en Suisse et aux Pays-Bas, ancien 
Ministre des Affaires étrangères,

M. Gustav R asm ussen , Chargé d’Affaires p. i. de Danemark à Berne ;

LE PRÉSID EN T DE LA RÉPUBLIQ UE D O M IN ICA IN E:

M. Charles A c k er m a n n , Consul de la République Dominicaine à Genève ;

SA M A JESTÉ LE RO I D ’É G Y P T E  :

M. Mohammed Abdel Moneim R ia d , Avocat au Contentieux de l ’Etat, 
Professeur de Droit international à l’Ecole militaire du Caire,

M. Henri Wassif S im a ik a , Attaché de la Légation Royale d’Egypte à  Rome;

SA M A JESTÉ LE RO I D ’ESPAG N E :

S. Exc. M. le Marquis de la T o r reh er m o sa , Envoyé extraordinaire et 
Ministre plénipotentiaire d’Espagne à Berne ;

LE PRÉSID EN T DE LA RÉPUBLIQ UE D’ESTO N IE :

M. Hans L eesm en t , Dr en Médecine, Président de la Croix-Rouge esto
nienne ;
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LE PRÉSID EN T DE LA RÉPUBLIQUE DE FIN LAN D E :

M . A. E. M a r t o l a , Lieutenant-Colonel, Attaché militaire près la Légation 
de Finlande à Paris ;

LE PRÉSID EN T DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :

S. E x e . M . Henri Chassain de M a r c il l y , Ambassadeur de France à Berne, 
M . Jean Du Sa u l t , Conseiller de l’Ambassade de France à Berne ;

LE PRÉSID EN T DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE :

M. R ap h aël R a ph a ël , Chargé d’Affaires p. i. de Grèce à Berne,
M. Sophocle V en izelo s , Lieutenant-Colonel, Attaché militaire près la Léga

tion de Grèce à Paris ;

SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE GOUVERNEUR DE LA H O NGRIE :

S. Exc. M. Paul de H ev esy , Ministre-Résident, Délégué permanent du 
Gouvernement Royal auprès de la Société des Nations ;

SA M AJESTÉ LE ROI D ’ITALIE :

M. Giovanni C irao lo , Sénateur du Royaume ;

SA M AJESTÉ L ’EMPEREUR DU JAPO N :

S. Exc. M. Isaburo Y oshida, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten
tiaire du Japon à Berne,

M. Sadamu Shim om ura , Lieutenant-Colonel,
M . Seizo M iu r a , Capitaine de Frégate, Attaché naval près l’Ambassade du 

Japon à Paris ;

LE PRÉSIDEN T DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTO N IE :

S. Exc. M. Charles D uzmans, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten
tiaire de Lettonie près S. M. le Roi des Serbes, Croates et Slovènes, 
Délégué permanent auprès de la Société des Nations,

S. Exc. M. Oskar V o it , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire 
de Lettonie en Suisse, en Allemagne, en Hongrie et aux Pays-Bas ;

SON ALTESSE RO YALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG : 

M. Charles V erm a ire , Consul du Grand-Duché à Genève ;
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LE PRÉSID EN T DES ÉTA TS-U N IS DU M EXIQ UE :

S. Exc. M. Francisco C a st il lo  N ÀJERA, Général Médecin, Envoyé extra
ordinaire et Ministre plénipotentiaire du Mexique à Bruxelles ;

LE PRÉSID EN T DE LA RÉPUBLIQUE DE N IC A RA G U A  :

M. Antoine S o t t il e , Dr en Droit, Délégué permanent de Nicaragua auprès 
de la Société des Nations ;

SA M A JESTÉ LE ROI DE N O RVÈG E :

S. Exc. M. Johannes I r g e n s , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten
tiaire de Norvège à Berne, Rome et Athènes,

M . Jens Christian M e in ic h , Commandant d’infanterie, Secrétaire général 
de la Croix-Rouge norvégienne ;

SA M A JESTÉ LA R EIN E DES PAYS-BAS :

S. Exc. M. Willem Isaac D oude v a n  T r o o st w ijk , Envoyé extraordinaire 
et Ministre plénipotentiaire des Pays-Bas à Berne,

M. Johan Cari D ie h l , Major-Général, Médecin Inspecteur général du 
Service de Santé de l’Armée, Vice-Président de la Croix-Rouge néer
landaise,

M. Jacob H a r b e r t s , Commandant à l ’Etat-Major général, Professeur à 
l’Ecole supérieure de Guerre ;

SA M A JESTÉ IM PÉRIALE LE SHAH  DE PERSE :

S. Exc. M. Anouchirevan Khan Sepa h bo d i, Envoyé extraordinaire et Mi
nistre plénipotentiaire de Perse à Berne ;

LE PRÉSID EN T DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE :

M. Joseph Gabriel P r a c k i, Colonel Médecin,
M. W. Jerzy B a b e c k i, Lieutenant-Colonel ;

LE PRÉSID EN T DE LA RÉPUBLIQUE PO RTUGAISE :

S. Exc. M. Vasco d e  Q u eved o , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo
tentiaire de Portugal à Berne,

M. Francisco d e  C a lh eir o s  e  M en ezes , Premier Secrétaire de Légation ;

SA M A JESTÉ LE ROI DE RO UM ANIE :

S. Exc. M. Michel B. B o eresco , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo
tentiaire de Roumanie à Berne,

M. Eugène V e r t e ja n o , Colonel, Officier d’Etat-Major ;
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SA M A JESTÉ LE ROI DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES :

S. Exc. M. Ilija C h o u m en k o vitc h , Envoyé extraordinaire et Ministre 
plénipotentiaire du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes à Berne, 
Délégué permanent auprès de la Société des Nations ;

SA M A JESTÉ LE RO I DE SIAM :

S. A. S. le Prince V a r n v a id y a , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo
tentiaire de Siam à Londres ;

SA M A JESTÉ LE ROI DE SUÈDE :

S. Exc. M. Karl Ivan W estm a n , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo
tentiaire de Suèd à Berne ;’ )

LE CO NSEIL FÉDÉRAL SUISSE :
M. Paul D in ic h e r t , Ministre plénipotentiaire, Chef de la Division des 

Affaires étrangères du Département politique fédéral,
M. Cari H a u se r , Colonel des Troupes sanitaires, Médecin en Chef de 

l’Armée,
M. Anton Z ü b l in , Colonel d’infanterie en disponibilité, Avocat,
M. Roger de L a  H a r p e , Lieutenant-Colonel des Troupes sanitaires, 

Médecin,
M. Dietrich S c h in d le r , Major de la Justice militaire, Professeur de Droit 

international à l ’Université de Zurich ;

LE PRÉSID EN T DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE :

S. Exc. M. Zdenek F ie r l in g e r , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo
tentiaire de Tchécoslovaquie à Berne ;

LE PRÉSID EN T DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE :

S. Exc. H a ssa n  Bey, Vice-Président de la Grande Assemblée nationale de 
Turquie, Vice-Président du Croissant-Rouge turc,

S. Exc. N u sr e t  Bey, Président du Conseil d’Etât de la République,
Le Professeur A kil M o u kh tar  Bey, Dr en Médecine,
Le Dr A b d u lk a d ir  Bey, Lieutenant-Colonel, Médecin militaire, Professeur 

à l’Ecole d’Application et à l’Hôpital de Gulhane;

l) Les délégués suédois à la Conférence étaient M. A. E. M. Sjoborg, Ministre 
de Suède à Rome, et M. le Colonel Eric de Virgin.
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LE PRÉSIDEN T DE LA RÉPUBLIQUE O RIEN TA LE DE L ’U RU G U A Y :

S. Exc. M. Alfredo d e  C a str o , Envoyé extraordinaire et Ministre plénipo
tentiaire d’Uruguay à Berne ;

LE PRÉSID EN T DE LA RÉPUBLIQUE DES ÉTA TS-U N IS 
DE VÉN ÉZUÉLA :

S. Exc. M. Caracciolo P a r r a -P é r e z , Envoyé extraordinaire et Ministre 
plénipotentiaire de Vénézuéla à Rome,

M. Ivan Manuel H u r t a d o -M a ch ado , Chargé d’Affaires p. i. de Vénézuéla 
à Berne ;

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne 
et due forme, sont convenus de ce qui suit :

T I T R E  I.

D I S P O S I T I O N S  G É N É R A L E S .

A r t ic l e  pr em ier .

La présente Convention s’appliquera, sans préjudice des stipulations du 
Titre V II :

i) à toutes les personnes visées par les articles I er, 2 et 3 du Règlement 
annexé à la Convention de La Haye concernant les lois et coutumes de la 
guerre sur terre, du 18 octobre 1907, et capturées par l’ennemi ;*)

*) Règlement annexé: A r t . i er. —  Les lois, les droits et les devoirs de la 
guerre ne s’appliquent pas seulement à l’armée, mais encore aux milices et aux 
corps de volontaires réunissant les conditions suivantes :

i°  d’avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ; 
2° d’avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
30 de porter les armes ouvertement et
40 de se conformer dans leurs opérations aux lois et aux coutumes de 

la guerre.
Dans les pays où les milices ou des corps de volontaires constituent l’armée 

ou en font partie, ils sont compris sous la dénomination d'armée.
A r t . 2 . — La population d’un territoire non occupé qui, à l’approche de 

l’ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les troupes d’invasion, 
sans avoir eu le temps de s’organiser conformément à l’article premier, sera
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2) à toutes les personnes appartenant aux forces armées des parties belli
gérantes, capturées par l’ennemi au cours d’opérations de guerre maritimes ou 
aériennes, sous réserve des dérogations que les conditions de cette capture 
rendraient inévitables. Toutefois, ces dérogations ne devront pas porter atteinte 
aux principes fondamentaux de la présente Convention; elles prendront fin 
dès le moment où les personnes capturées auront rejoint un camp de prison
niers de guerre.

A r t ic l e  2.

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais 
non des individus ou des corps de troupe qui les ont capturés.

Ils doivent être traités, en tout temps, avec humanité et être protégés 
notamment contre les actes de violence, les insultes et la curiosité publique.

Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.

A r tic le  3.

Les prisonniers de guerre ont droit au respect de leur personnalité et de 
leur honneur. Les femmes seront traitées avec tous les égards dus à leur sexe.

Les prisonniers conservent leur pleine capacité civile.

A r t ic l e  4.

La Puissance détentrice des prisonniers de guerre est tenue de pourvoir à 
leur entretien.

Des différences de traitement entre les prisonniers ne sont licites que si 
elles se basent sur le grade militaire, l ’état de santé physique ou psychique, les 
aptitudes professionnelles ou le sexe de ceux qui en bénéficient.

T I T R E  I I .

D E  L A  C A P T U R E .

A r t ic l e  5.

Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s’il est interrogé à ce 
sujet, ses véritables noms et grade, ou bien son numéro matricule.

considérée comme belligérante si elle porte les armes ouvertement et si elle 
respecte les lois et coutumes de la guerre.

A r t . 3. — Les forces armées des Parties belligérantes peuvent se composer 
de combattants et de non-combattants. En cas de capture par l’ennemi les uns 
et les autres ont droit au traitement des prisonniers de guerre.
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Dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s’exposerait à une restriction 
des avantages accordés aux prisonniers de sa catégorie.

Aucune contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers pour obtenir 
des renseignements relatifs à la situation de leur armée ou de leur pays. Les 
prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront être ni menacés, ni insultés, 
ni exposés à des désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit.

Si, en raison de son état physique ou mental, un prisonnier est dans l’in
capacité d’indiquer son identité, il sera confié au service de santé.

A r t ic l e  6 .

Tous les effets et objets d’usage personnel — sauf les armes, les chevaux, 
l’équipement militaire et les papiers militaires — resteront en la possession des 
prisonniers de guerre, ainsi que les casques métalliques et les masques contre 
les gaz.

Les sommes dont sont porteurs les prisonniers ne pourront leur être enlevées 
que sur l ’ordre d’un officier et après que leur montant aura été constaté. Un 
reçu en sera délivré. Les sommes ainsi enlevées devront être portées au compte 
de chaque prisonnier.

Les pièces d’identité, les insignes de grade, les décorations et les objets de 
valeur ne pourront être enlevés aux prisonniers.

T I T R E  I I I .

D E  L A  C A P T I V I T É .

SECTIO N  I.
D E  L ’ É V A C U A T I O N  D E S  P R I S O N N I E R S  D E  G U E R R E .

A r t ic l e  7.

Dans le plus bref délai possible après leur capture, les prisonniers de guerre 
seront évacués sur des dépôts situés dans une région assez éloignée de la zone 
de combat pour qu’ils se trouvent hors de danger.

Ne pourront être maintenus, temporairement, dans une zone dangereuse que 
les prisonniers qui, en raison de leurs blessures ou de leurs maladies, courraient 
de plus grands risques à être évacués qu’à rester sur place.

Les prisonniers ne seront pas inutilement exposés au danger, en attendant 
leur évacuation d’une zone de combat.

L ’évacuation à pied des prisonniers ne pourra se faire normalement que par 
étapes de 20 kilomètres par jour, à moins que la nécessité d’atteindre les dépôts 
d’eau et de nourriture n’exige de plus longues étapes.
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Les belligérants sont tenus de se notifier réciproquement toute capture de 
prisonniers dans le plus bref délai possible, par l’intermédiaire des bureaux de 
renseignements, tels qu’ils sont organisés à l’article 77. Ils sont également tenus 
de s’indiquer mutuellement les adresses officielles auxquelles les correspondances 
des familles peuvent être adressées aux prisonniers de guerre.

Aussitôt que faire se pourra, tout prisonnier devra être mis en mesure de 
correspondre lui-même avec sa famille, dans les conditions prévues aux articles 
36 et suivants.

En ce qui concerne les prisonniers capturés sur mer, les dispositions du 
présent article seront observées aussitôt que possible après l’arrivée au port.

Article 8.

SECTIO N II.

D E S  C A M P S  D E  P R I S O N N I E R S  D E  G U E R R E .

A r t ic l e  9.

Les prisonniers de guerre pourront être internés dans une ville, forteresse 
ou localité quelconque, avec l’obligation de ne pas s’en éloigner au delà de 
certaines limites déterminées. Ils pourront également être internés dans des 
camps clôturés; ils ne pourront être enfermés ou consignés que par mesure 
indispensable de sûreté ou d’hygiène, et seulement pendant la durée des cir
constances qui nécessitent cette mesure.

Les prisonniers capturés dans des régions malsaines ou dont le climat est 
pernicieux pour les personnes venant des régions tempérées seront transportés, 
aussitôt que possible, sous un climat plus favorable.

Les belligérants éviteront, autant que possible, de réunir dans un même 
camp des prisonniers de races ou de nationalités différentes.

Aucun prisonnier ne pourra, à quelque moment que ce soit, être renvoyé 
dans une région où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni être 
utilisé pour mettre par sa présence certains points ou certaines régions à l’abri 
du bombardement.

Chapitre premier. De l’installation des camps.

A r t ic l e  10 .

Les prisonniers de guerre seront logés dans des bâtiments ou dans des 
baraquements présentant toutes garanties possibles d’hygiène et de salubrité.

Les locaux devront être entièrement à l’abri de l’humidité, suffisamment 
chauffés et éclairés. Toutes les précautions devront être prises contre les dangers 
d’incendie.
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Quant aux dortoirs : surface totale, cube d’air minimum, aménagement et 
matériel de couchage, les conditions seront les mêmes que pour les troupes de 
dépôt de la Puissance détentrice.

Chapitre 2. — De la nourriture et de l’habillement des prisonniers de guerre.

A r t ic l e  i i .

La ration alimentaire des prisonniers de guerre sera équivalente en quantité 
et qualité à celle des troupes de dépôt.

Les prisonniers recevront, en outre, les moyens de préparer eux-mêmes les 
suppléments dont ils disposeraient.

De l’eau potable en suffisance leur sera fournie. L ’usage du tabac sera 
autorisé. Les prisonniers pourront être employés aux cuisines.

Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture sont 
interdites.

A r t ic l e  12 .

L’habillement, le linge et les chaussures seront fournis aux prisonniers de 
guerre par la Puissance détentrice. Le remplacement et les réparations de ces 
effets devront être assurés régulièrement. En outre, les travailleurs devront 
recevoir une tenue de travail partout où la nature du travail l’exigera.

Dans tous les camps seront installées des cantines où les prisonniers pourront 
se procurer, aux prix du commerce local, des denrées alimentaires et des objets 
usuels.

Les bénéfices procurés par les cantines aux administrations des camps seront 
utilisés au profit des prisonniers.

Chapitre 3. — De l’hygiène dans les camps.

A r t ic l e  13 .

Les belligérants seront tenus de prendre toutes les mesures d’hygiène néces- 
sairse pour assurer la propreté et la salubrité des camps et pour prévenir les 
épidémies.

Les prisonniers de guerre disposeront, jour et nuit, d’installations conformes 
aux règles de l ’hygiène et maintenues en état constant de propreté.

En outre, et sans préjudice des bains et douches dont les camps seront
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pourvus dans la mesure du possible, il sera fourni aux prisonniers pour leurs 
soins de propreté corporelle une quantité d’eau suffisante.

Ils devront avoir la possibilité de se livrer à des excercices physiques et de 
bénéficier du plein air.

A r t ic l e  14 .

Chaque camp possédera une infirmerie, où les prisonniers de guerre 
recevront les soins de toute nature dont ils pourront avoir besoin. Le cas 
échéant, des locaux d’isolement seront réservés aux malades atteints d’affections 
contagieuses.

Les frais de traitement, y compris ceux des appareils provisoires de prothèse, 
seront à la charge de la Puissance détentrice.

Les belligérants seront tenus de remettre, sur demande, à tout prisonnier 
traité une déclaration officielle indiquant la nature et la durée de sa maladie, 
ainsi que les soins reçus.

Il sera loisible aux belligérants de s’autoriser mutuellement, par voie 
d’arrangements particuliers, à retenir dans les camps des médecins et infirmiers 
chargés de soigner leurs compatriotes prisonniers.

Les prisonniers atteints d’une maladie grave ou dont l’état nécessite une 
intervention chirurgicale importante, devront être admis, aux frais de la Puis
sance détentrice, dans toute formation militaire ou civile qualifiée pour les 
traiter.

A r t ic l e  15 .

Des inspections médicales des prisonniers de guerre seront organisées au 
moins une fois par mois. Elles auront pour objet le contrôle de l’état général 
de santé et de l ’état de propreté, ainsi que le dépistage des maladies con
tagieuses, notamment de la tuberculose et des affections vénériennes.

Chapitre 4. — Des besoins intellectuels et moraux des prisonniers de guerre.

A r t ic l e  16 .

Toute latitude sera laissée aux prisonniers de guerre pour l ’exercice de leur 
religion, y compris l’assistance aux offices de leur culte, à la seule condition de 
se conformer aux mesures d’ordre et de police prescrites par l’autorité militaire.

Les ministres d’un culte, prisonniers de guerre, quelle que soit la dénomina
tion de ce culte, seront autorisés à exercer pleinement leur ministère parmi leurs 
coreligionnaires.

A r t ic l e  17 .

Les belligérants encourageront le plus possible les distractions intellectuelles 
et sportives organisées par les prisonniers de guerre.

8
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Chapitre y .  —  De la discipline intérieure des camps.

A r t ic l e  18 .

Chaque camp de prisonniers de guerre sera placé sous l’autorité d’un officer 
responsable.

Outre les marques extérieures de respect prévues par les règlements en 
vigueur dans leurs armées à l’égard de leurs nationaux, les prisonniers de guerre 
devront le salut à tous officiers de la Puissance détentrice.

Les officiers prisonniers de guerre ne seront tenus de saluer que les officiers 
de grade supérieur ou égal de cette Puissance.

A r t ic l e  19 .

Le port des insignes de grade et des décorations sera autorisé.

A r t ic l e  20.

Les règlements, ordres, avertissements et publications de toute nature 
devront être communiqués aux prisonniers de guerre dans une langue qu’ils 
comprennent. Le même principe sera appliqué aux interrogatoires.

Chapitre 6. —  Dispositions spéciales concernant les officiers et assimilés.

A r t ic l e  2 1 .

Dès le début des hostilités, les belligérants seront tenus de se communiquer 
réciproquement les titres et les grades en usage dans leurs armées respectives, 
en vue d’assurer l ’égalité de traitement entre les officiers et assimilés de grades 
équivalents.

Les officiers et assimilés prisonniers de guerre seront traités avec les égards 
dus à leur grade et à leur âge.

A r t ic l e  22.

En vue d’assurer le service des camps d’officiers, des soldats prisonniers de 
guerre de la même armée, et autant que possible parlant la même langue, y 
seront détachés, en nombre suffisant, en tenant compte du grade des officiers 
et assimilés.

Ceux-ci se procureront leur nourriture et leurs vêtements sur la solde qui 
leur sera versée par la Puissance détentrice. La gestion de l ’ordinaire par les 
officiers eux-mêmes devra être favorisée de toute manière.
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Chapitre 7. —  Des ressources pécuniaires des prisonniers de guerre.

A r t ic l e  23.

Sous réserve d’arrangements particuliers entre les Puissances belligérantes, 
et notamment de ceux prévus à l ’article 24, les officiers et assimilés prisonniers 
de guerre recevront de la Puissance détentrice la même solde que les officiers 
de grade correspondant dans les armées de cette Puissance, sous condition, 
toutefois, que cette solde ne dépasse pas celle à laquelle ils ont droit dans les 
armées du pays qu’ils ont servi. Cette solde leur sera versée intégralement, une 
fois par mois si possible, et sans qu’il puisse être fait aucune déduction pour 
des dépenses incombant à la Puissance détentrice, alors même qu’elles seraient 
en leur faveur.

Un accord entre les belligérants fixera le taux du change applicable à ce 
paiement; à défaut de pareil accord, le taux adopté sera celui en vigueur au 
moment de l’ouverture des hostilités.

Tous les versements effectués aux prisonniers de guerre à titre de solde 
devront être remboursés, à la fin des hostilités, par la Puissance qu’ils ont 
servie.

A r t ic l e  24.

Dès le début des hostilités, les belligérants fixeront d’un commun accord 
le montant maximum d’argent comptant que les prisonniers de guerre des 
divers grades et catégories seront autorisés à conserver par devers eux. Tout 
excédent retiré ou retenu à un prisonnier sera, de même que tout dépôt d’argent 
effectué par lui, porté à son compte, et ne pourra être converti en une autre 
monnaie sans son assentiment.

Les soldes créditeurs de leurs comptes seront versés aux prisonniers de 
guerre à la fin de leur captivité.

Pendant la durée de celles-ci, des facilités leur seront accordées pour le 
transfert de ces sommes, en tout ou partie, à des banques ou à des particuliers 
dans leur pays d’origine.

Chapitre 8. —  Du transfert des prisonniers de guerre.

A r t ic l e  25.

A moins que la marche des opérations militaires ne l’exige, les prisonniers 
de guerre malades et blessés ne seront pas transférés tant que leur guérison 
pourrait être compromise par le voyage.

8 *
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En cas de transfert, les prisonniers de guerre seront avisés au préalable 
officiellement de leur nouvelle destination; ils seront autorisés à emporter leurs 
effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse.

Toutes dispositions utiles seront prises pour que la correspondance et les 
colis adressés à leur ancien camp leur soient transmis sans délai.

Les sommes déposées au compte des prisonniers transférés seront transmises 
à l’autorité compétente du lieu de leur nouvelle résidence.

Les frais causés par les transferts seront à la charge de la Puissance déten
trice.

Article z6.

SECTIO N  III.

D U  T R A V A I L  D E S  P R I S O N N I E R S  D E  G U E R R E .

Chapitre premier. — Généralités.

A r t ic l e  27.

Les belligérants pourront employer comme travailleurs les prisonniers de 
guerre valides, selon leur grade et leurs aptitudes, à l’exception des officiers et 
assimilés.

Toutefois, si des officiers ou assimilés demandent un travail qui leur con
vienne, celui-ci leur sera procuré dans la mesure du possible.

Les sous-officiers prisonniers de guerre ne pourront être astreints qu’à des 
travaux de surveillance, à moins qu’ils ne fassent la demande expresse d’une 
occupation rémunératrice.

Les belligérants seront tenus de mettre, pendant toute la durée de la cap
tivité, les prisonniers de guerre victimes d’accidents du travail au bénéfice des 
dispositions applicables aux travailleurs de même catégorie selon la législation 
de la Puissance détentrice. En ce qui concerne les prisonniers de guerre aux
quels ces dispositions légales ne pourraient être appliquées en raison de la 
législation de cette Puissance, celle-ci s’engage à recommander à son corps 
législatif toutes mesures propres à indemniser équitablement les victimes.

Chapitre 2. — De l ’organisation du travail.

A r t ic l e  28.

La Puissance détentrice assumera l ’entière responsabilité de l ’entretien, des 
soins, du traitement et du paiement des salaires des prisonniers d<* guerre 
travaillant pour le compte de particuliers.
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Aucun prisonnier de guerre ne pourra être employé à des travaux auxquels 
il est physiquement inapte.

Article 29.

A r t ic l e  30.

La durée du travail journalier des prisonniers de guerre, y compris celle 
du trajet d’aller et de retour, ne sera pas excessive et ne devra, en aucun cas, 
dépasser celle admise pour les ouvriers civils de la région employés au même 
travail. Il sera accordé à chaque prisonnier un repos de vingt-quatre heures 
consécutives chaque semaine, de préférence le dimanche.

Chapitre 3. —  Du travail prohibé.

A r t ic l e  3 1 .

Les travaux fournis par les prisonniers de guerre n’auront aucun rapport 
direct avec les opérations de la guerre. En particulier, il est interdit d’employer 
des prisonniers à la fabrication et au transport d’armes ou de munitions de 
toute nature, ainsi qu’au transport de matériel destiné à des unités combat
tantes.

En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, les prisonniers 
ont la latitude, après exécution ou commencement d’exécution de l’ordre, de 
faire présenter leurs réclamations par l’intermédiaire des hommes de confiance 
dont les fonctions sont prévues aux articles 43 et 44, ou, à défaut d’homme de 
confiance, par l’intermédiaire des représentants de la Puissance protectrice.

A r t ic l e  32.

Il est interdit d’employer des prisonniers de guerre à des travaux insalubres 
ou dangereux.

Toute aggravation des conditions du travail par mesure disciplinaire est 
interdite.

Chapitre 4. —  Des détachements de travail.

A r t ic l e  33.

Le régime des détachements de travail devra être semblable à celui des 
camps de prisonniers de guerre, en particulier en ce qui concerne les conditions 
hygiéniques, la nourriture, les soins en cas d’accident ou de maladie, la cor
respondance et la réception des colis.

Tout détachement de travail relèvera d’un camp de prisonniers. Le com
mandant de ce camp sera responsable de l’observation, dans le détachement de 
travail, des dispositions de la présente Convention.


