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I.

-— Les textes en vigueur.

1. Conventions internationales. — A l’ouverture des hosti
lités, les seules règles de droit international régissant le prison
nier de guerre figuraient : à la Convention de Genève de 1864,
revisée en 1906 ; à la Convention de la Haye de 1899, revisée
en 1907 (Convention n° 4, annexe, art. 4 à 20 ; Convention n° 5,
art. 13 et 14).2. Règlements nationaux. — Quelques Etats avaient adopté
un règlement spécial sur les prisonniers. Ainsi :
La France,règlements de 1811 & 1893
Le Japon,
»
de 1904 & 1905
La Russie,
»
de 1904
Cependant la plupart des Etats s’étaient bornés à insérer dans
leurs règlements pour le service des armées en campagne quelques
dispositions concernant les combattants. Ainsi :
Etats-Unis................... 1863
Angleterre, révisé..... 1899
Autriche-Hongrie....... 1881
Italie............................ 1832
& 1896
Espagne...................... 1882
Portugal........................... . 1890
Allemagne................... 1902
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La guerre a mis en évidence Vinsuffisance de ces textes.
i° Les règlements internes, qui ne reposent sur aucune con
vention et dont le caractère est purement unilatéral, peuvent
être modifiés au gré de l’Etat qui les a édictés, abrogés par lui,
ou simplement éludés par le fait que l’intérêt de l ’E tat s’oppose
à leur application, ou enfin parce que la réciprocité n’est pas as
surée.
2° Quant aux conventions internationales, on a pu cons
tater :
r)

Que leurs dispositions étaient incomplètes. La guerre a
fait naître un grand nombre de questions importantes dont la
solution n’était pas fournie par les textes.
b) Que ces dispositions étaient souvent rédigées avec une
fâcheuse imprécision.
c) Que ces conventions n’ont pas un caractère universel,
tous les Etats ne les ayant pas adoptées. En effet, dès qu’il est
constant que l’un quelconque des belligérants n’est pas signa
taire des Conventions de Genève ou de la Haye, ces accords de
viennent caducs, non à l’égard seulement de l’Etat qui s’est
abstenu, mais entre tous les belligérants L
d) Enfin et surtout que ces conventions sont dépourvues de
toute sanction effective. Les signataires sont liés par une obli
gation purement morale, ou plutôt par l’intérêt qu’ils ont à la
réciprocité. Lorsque tout intérêt cesse ou fait place à un autre
plus grand, rien ne garantit plus l’exécution de ces conven
tions.
Si la guerre ne s’était pas prolongée au-delà de toutes les pré
visions, il est à croire que cette insuffisance et cette fragilité des
conventions internationales auraient passé presque inaperçues,
et que l’urgence d’en reviser les textes — notamment en ce qui
concerne le traitement du prisonnier — n’aurait pas été démon1 V o y . Bulletin international de la Croix-Rouge, t.4 9 , p. 18, étu d e
de P. D es G outtes. C on ven tion s de G enève de 1906, art. 24, et de
la H a ye, n° 4, art. 2. C ’est sur c e t article 24 de la C on ven tion
d e G en ève que les E ta ts-U n is o n t au cours de la dernière gu erre
m otivé leur refus de rendre les sanitaires allem ands, tou s les E ta ts
en guerre n ’étan t pas signataires de la convention.
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trée comme elle l’est aujourd’hui. Au début les belligérants — cer
tains d’entre eux tout au moins — tendaient à se désintéresser
du sort de leurs captifs. On semblait leur en vouloir de s’être
laissé prendre ; on semblait presque penser qu’ils s’étaient
laissé capturer trop facilement pour se soustraire aux risques
de la guerre, et qu’ils devaient subir les conséquences de cette
faute. Les textes en vigueur paraissaient donc suffisants pour
assurer leur sort. Mais les années ont passé sans ramener la paix ;
les souffrances des prisonniers ont crû dans une proportion
effrayante, et d’autre part, certains problèmes nouveaux ont
surgi (sens exact du terme sanitaire ; fréquence de la correspon
dance ; légitimation des représailles, etc., etc.) -— problèmes
que les Conventions n’avaient pas prévus et qu’il importait de
résoudre sans retard.
3.
Accords nouveaux. - Les moyens tentés pour arriver à
ces résultats après l’ouverture des hostilités, ont été divers.
On a cherché tout d’abord à résoudre les questions qui se po
saient par Yéchange de notes diplomatiques.
Un certain nombre de points (notamment les premiers échan
ges de grands blessés et leur internement en pays neutre) ont
pu être réglés par cette voie ; mais lorsque les questions se sont,
avec la prolongation des hostilités, multipliées et compliquées,
la correspondance diplomatique, passant par une dizaine
d’instances successives (ministères de la Guerre et des Affaires
étrangères des deux pays belligérants ; ministère des Affaires
étrangères de la puissance protectrice et Ambassades dans les
deux pays belligérants), cette procédure se révéla trop lente et
incertaine. On tendit donc bientôt à y substituer les conféren
ces entre belligérants.
Pour l’adoption de ce mode d’emploi, on peut distinguer deux
périodes :
a) Pendant longtemps, la répugnance de certains gouverne
ments à se trouver face à face avec leurs adversaires, a mis obs
tacle à l’organisation de réunions officielles. Plus libres de leurs
mouvements, les Sociétés de la Croix-Rouge ont pris l’initiative,
et leurs délégués se sont rencontrés à plusieurs reprises (Con
férences de Stockholm, 1915, 1916, 1917 entre les Croix-Rouges
— 3 —

allemande, austro-hongroise, russe et suédoise). Mais quelque
étroites que soient souvent les relations de ces sociétés avec leur
gouvernement, elles n’ont pas qualité pour représenter l’Etat
auquel elles appartiennent. Leur intervention a parfois été cri
tiquée. En tout cas les décisions prises à ces conférences n ’ont
pas force obligatoire pour les gouvernements intéressés, qui
restent maîtres de les ratifier ou de les rejeter à leur guise. Elles
ne présentèrent aucune assurance pour l’amélioration effective du
traitement des prisonniers. Toutefois il serait injuste de mécon
naître la portée et la valeur bienfaisante de ces premiers essais
de rapprochement. Non seulement ils ne furent pas toujours
sans utilité pratique, — les solutions préconisées ayant été quel
quefois ratifiées par les gouvernements *, — mais encore, ils
ont donné l’exemple et frayé la voie où peu à peu les Etats
ont fini par s’engager.
b) Dès 1917 en effet, des pourparlers directs ont été entamés
entre les représentants de certains gouvernements belligérants
(conférences de la Haye entre les Allemands et les Anglais ;
Copenhague, entre les Allemands, Austro-Hongrois, Ottomans,
Russes et Roumains ; Genève, entre les Bulgares et les Serbes).
Mais la résistance n’était pas encore partout brisée. C’est ainsi
qu’à Berne, en décembre 1917, les délégués français n’ont voulu
discuter avec les représentants allemands que par l’entremise
d’un représentant suisse, mode de faire qui prolongea indé
finiment les discussions et compromit leur résultat. Le Comité
international de la Croix-Rouge crut alors utile, pour faire
avancer la question, de proposer la réunion en pleine guerre d’une
conférence des Croix-Rouges belligérantes. C’était généraliser
l ’initiative prise par certaines sociétés. Sans se faire illusion
sur la portée des décisions qui seraient votées par cette réunion
inofficielle, le Comité international de la Croix-Rouge espérait
provoquer par là un rapprochement plus effectif et amener les
solutionsréellement obligatoires quel’opinion publique réclamait2.*1
1 Ainsi, celles'«prises à la seconde conférence de Stockholm ,
m ai 1916, fu ren t ratifiées par les gouvern em en ts allem an d, a u s
tro-hongrois et russe.
,
1 M otions diverses des associations des fam illes de prisonniers
en France, en Italie, en A llem agne.
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Mais sur ces entrefaites, et même chez les belligérants jusqu’alors
récalcitrants, un irrésistible mouvement d’opinion suscité par
les souffrances croissantes des captifs, conduisit enfin tous les
Etats à souscrire au principe des pourparlers directs, si bien que
la conférence projetée par le Comité international de la CroixRouge devint sans objet.
Au cours de l’année 1918, de nombreuses conférences offi
cielles entre représentants des Etats en guerre se sont réunies,
14 à Berne, une à la Haye, et ont abouti à la signature de 15 con
ventions entre les différents belligérants. Conclues pour la durée
de la guerre, ces conventions sont aujourd’hui caduques. Elles
constituent cependant un premier essai de codification, et four
niront des matériaux précieux pour l’élaboration du règlement
international sur le régime des prisonniers, dont les expériences
de ces dernières années ont prouvé la nécessité.
Dans leurs grandes lignes, ces conventions s’inspirent des ac
cords franco-allemands (mars et mai 1918). La plus complète,
celle dont la rédaction est la plus soignée, bien qu’elle comporte
peut-être un trop grand luxe de détails, est la convention
germano-américaine, qui resta sans application du fait qu’elle
fût signée le 11 novembre 1918, le jour même de l’armistice.
Malgré leurs ressemblances générales, ces accords révèlent
dans le détail des différences assez marquées, provenant de la
situation réciproque des contractants, et consacrant trop sou
vent, il faut bien le dire, un régime d’infériorité pour ceux qui
sont le moins à craindre, soit les petits pays. 11 y eut là certes
une atteinte à l’équité, et l’on peut regretter que l’unité de front,
réalisée sur le terrain militaire et dans le domaine économique,
n’ait pas été obtenue en ce qui concerne les conventions diplo
matiques. C’est là surtout, semble-t-il, que le principe de
l’égalité devant la loi devrait être proclamé.
Telles qu’elles sont et en dehors du regret ci-dessus exprimé, ces
conventions paraissent prêter aux critiques ci-après :
i° Elles sont venues trop tard dans un monde déjà boule
versé par la guerre. De là l’impossibilité de mettre obstacle aux
abus déjà ancrés, de réparer les maux déjà subis ; de là surtout
l’état d’esprit qui a forcément régné entre les contractants
sous le coup des événements qui se produisirent au front et ont
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influé tant sur le teneur des accords que sur leur mise en pratique.
De cette expérience il est ressorti avec évidence que pour pro
duire l’intégralité de leurs effets, de pareilles conventions doivent
préexister à la guerre qui en déclanchera l’application.
2° Elles paraissent fondées sur le principe de réciprocité
plus que sur le principe de justice. C’était la conséquence forcée
de l’atmosphère de défiance et de haine quiu. entouré leur rédac
tion. Chaque belligérant a travaillé plus dans le but de se pro
curer des avantages que pour servir la cause de l’humanité.
3° Enfin et surtout, ces conventions ont été rédigées d’après
une méthode exclusivement analytique et casuistique. Un cer
tain nombre de questions ont été tranchées sans que fussent
posés les principes généraux dont devraient dépendre les déci
sions d’espèces. Ce procédé d’énumération offre de grands ris
ques ; un cas peut être omis ; une lacune peut se produire ;
d’autre part, les points touchés n’ont pas tous été fixés avec la
précision voulue. Si donc un conflit sur l’application de ces textes
venait à se produire, l’absence de toute régie de principe en re
mettrait la solution à l’arbitraire de l’Etat capteur.
Il y a donc urgence à dégager d’abord ces règles directrices qui
dominent la matière, afin d’obtenir ensuite, sur leur expression,
une entente ferme entre les gouvernements. Cela fait, les mesures
spéciales prévues dans les accords conclus ou à conclure ne cons
titueraient plus l’énumération limitative des obligations réci
proques, mais la simple application à chaque espèce des prin
cipes généraux.
Les pages qui vont suivre ont pour objet de déterminer la
nature et le contenu de quelques-uns de ces principes généraux.
Mais avant de les aborder, nous voudrions rappeler que, tout
en défendant les principes de l’humanité, il faut poser des règles
qui puissent être acceptables et exécutables en temps de guerre,
donc en un temps où la haine est déchaînée et où, trop souvent,
la force tend à primer le droit. C’est pour cette raison que tout
en reconnaissant l ’excellence, au point de vue humanitaire, de
conclusions telles que celles présentées à l’assemblée de l’Asso
ciation du Droit international à Portsmouth, en mars 1920, et qui
préconisent le rapatriement immédiat, ou l’internement en pays
neutre du prisonnier capturé, nous croyons que l’application
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d’une semblable solution se heurterait à des impossibilités théo
riques et pratiques absolues.
Cette nécessité de rechercher des règles applicables et adnh sibles par ceux-là même qui conduisent la guerre, nous oblige
à préconiser des solutions qui ne sont pas aussi larges et humani
taires que nous le souhaiterions, mais qui, si elles l’étaient davan
tage, seraient très probablement inappliquées, ou bientôt violées.
II.— Principes généraux.
§ i. Définition du prisonnier. — Les conventions antérieures à
la guerre ne proposent aucune définition du prisonnier de guerre ;
celle de la Haye donne, il est vrai, l’énumération des personnes
qui peuvent être considérées comme belligérantes et qui, en cette
qualité, peuvent être capturées. Mais cette énumération peut
n’être pas limitative, et d’ailleurs il n’est pas statué que seuls
les belligérants puissent être faits prisonniers. Les derniers évé
nements ont même prouvé le contraire.
Les accords conclus au cours de la guerre n’ont pas comblé
cette lacune, car malgré sa rubrique, l’annexe 7 de l’accord ger
mano-américain n’est qu’une énumération et ne peut passer
pour une définition du prisonnier.
Pour établir cette définition, on doit examiner trois solutions
entre lesquelles il est nécessaire de prendre parti : une restric
tive, une extensive et une intermédiaire.
On peut envisager que : ne peuvent être faits prisonniers que
les militaires ; — ou bien au contraire, peuvent être capturés
tous les militaires et civils ressortissants à l’un des Etats belli
gérants ; — ou bien enfin, peuvent être faits prisonniers, les
militaires et seulement certaines catégories de civils.
Jusqu’à la dernière guerre, la solution restrictive paraissait
admise en principe et le droit de capture n’était reconnu qu’à
l’égard de ceux qui directement et ouvertement avaient pris
part aux hostilités. Mais désormais, nous craignons qu’il soit
chimérique de penser que cette règle sera remise en vigueur
et que dans l ’avenir seront seuls capturés ceux qui auront été
pris les armes à la main.
Dès le début de la guerre en effet, le principe d’extension à

outrance a été appliqué sans ménagement. Sous prétexte d’inter
nement — qui n’est autre chose que la capture sous un autre
nom,—-femmes, vieillards, enfants ont été privés de leur liberté
sans que la moindre participation à la guerre eût été prouvée
contre eux. Cette pratique ne repose sur aucun texte, c’est aussi
parce qu’aucun texte ne le prohibait qu’elle fût rendue possible.
Dans la suite, les accords conclus entre belligérants, pendant
les hostilités, ordonnèrent la libération de certaines catégories
de civils, mais l’abus n’en a pas moins existé et il faut le rendre
légalement impossible. Nous nous refusons en effet à reconnaître
une règle qui déclarerait licite l’internement de tous les ressor
tissants ennemis, sans distinction de qualité, d’âge ou de sexe.
Si l’on ne peut pas supprimer la guerre, il faut par tous les moyens
possibles, tendre à limiter la lutte aux armées, et non pas l’éten
dre aux nations entières.
Il semble donc qu’il faille opter pour la solution moyenne et
qu’en conséquence, la définition à donner du prisonnier devra
comprendre certaines catégories de civils, savoir : les hommes
immédiatement mobilisables et ceux dont la classe pourra, dans
un temps déterminé, être appelée sous les drapeaux. On voit que
nous excluons formellement tout internement des femmes, des
hommes âgés et des enfants.
Cela posé en ce qui concerne l’étendue de la notion du prison
nier, resterait à décider si, au point de vue du traitement, une dis
tinction devrait être faite entre le prisonnier militaire et le pri
sonnier civil. La question est importante. D’abord, parce que
la limitation prévue des armements fera croître dans une très
grande proportion le nombre des prisonniers dits civils. Ensuite,
parce qu’un doute peut subsister sur le classement de certaines
personnes dans l’une ou l’autre catégorie, ainsi, pendant la
dernière guerre, les marins capturés sur les navires marchands.
Nous estimons qu’il n’y a aucune raison de distinguer, et que le
prisonnier civil doit être traité comme le sont les militaires
du grade qu’il aurait eu à son appel sous les drapeaux.
En résumé, la définition pourrait être donnée en ces termes :
E st p risonnier celu i q u i, en raison de sa participation effective
et ouverte aux hostilités ou de son appel immédiat ou prochain sous
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les armes peut nuire à l’Etat capteur et qui de ce fait a été privé
momentanément de sa liberté.
Ainsi se trouveraient exclus, d’une part les espions et les
traîtres qui sont indignes de figurer dans cette catégorie en rai
son de leur participation cachée aux hostilités, et qui de ce fait
n ’ont pas droit aux mêmes garanties que les prisonniers ;
d ’autre part les personnes dont la participation directe aux hos
tilités est exclue et contre lesquelles le droit de capture ne doit
pas être exercé.
§ 2. Condition juridique du prisonnier. — Ici encore, aucune
norme n’est posée par les conventions en vigueur \ C’est là une
lacune d’autant plus regrettable que les règles qui régissent la
captivité comme aussi les droits et obligations du prisonnier visà-vis des deux Etats intéressés, l’Etat capteur et l’Etat national,
sont déterminées par la nature et l’étendue attribuées au droit
de capture.
On sait que dans l’antiquité et jusque dans la période moderne,
l’ Etat capteur acquérait sur le prisonnier un droit de propriété
au sens strict. Celui-là était une part du butin, une richesse
acquise par le vainqueur qui en avait la libre disposition. D’où
la faculté de mettre à mort le prisonnier, de le réduire en escla
vage ou de le libérer moyennant rançon. D’où cette autre con
séquence que la cessation même des hostilités ne portait pas
atteinte à un droit acquis.
De nos jours, aucun peuple civilisé n’admet que le droit de
propriété puisse exister sur une créature humaine. Il a donc
fallu chercher un autre fondement au droit de capture, et la
doctrine moderne enseigne qu’il découle du droit appartenant
à tout belligérant d'affaiblir son adversaire pendant la lutte
afin de le réduire à l’impuissance. S’il en est ainsi, la conséquence
s ’impose que les prérogatives de l’Etat capteur devront cesser
avec les hostilités, puisqu’à partir du jour où la paix est signée,1
1 L a C onvention de la H a y e , art. 4. se borne à conférer le pou 
v o ir sur le prisonnier au go u vern em en t ennem i à l ’exclu sion des
in d iv id u s ou corps cap teu rs.
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il n’y a théoriquement plus d’adversaire et plus de raison de
l’affaiblir.
La doctrine a encore posé en principe :
i° Que la privation de liberté imposée au prisonnier n’a aucun
caractère de peine ou de déshonneur. Elle ne doit donc entraîner
pour lui aucune capitis diminutio, ni de la part de l’E tat capteur,
ni de la part de l’Etat patrie.
2° Que le captif réduit à merci étant mis dans l’impossibi
lité de nuire, l’état de guerre doit cesser à son égard.
Il serait à souhaiter que ces principes fussent formellement
reconnus par üne convention internationale.
§ 3. Droits du prisonnier. — Le prisonnier a des droits et des
devoirs vis-à-vis de l’Etat capteur et vis-à-vis de l’Etat patrie.
A) Vis-à-vis de l’Etat capteur, il a droit au respect de sa vie,
de sa personnalité morale, de son honneur personnel et mili
taire, de sa capacité civile.
.
i° Le prisonnier a droit à la vie. — En conséquence il a droit à :
a) Son entretien. — La Convention de la Haye, art. 7, le
met à la charge de l’Etat capteur. Elle ajoute que le prisonnier, à
défaut d’entente spéciale, sera traité sur le même pied que les
troupes du gouvernement qui l’a capturé. Louable en soi, ce
principe s’est démontré difficile à appliquer, impossible même
quand le nombre des captifs se chiffre par centaines de milliers.
L ’expérience d’hier enseigne que ni pour la nourriture, ni pour
le logement, ni pour l’habillement, l’Etat capteur n’assimile les
prisonniers dont il a la charge à ses propres soldats. En outre, il
arrive fréquemment que les mesures prises pour l’entretien de
l’armée nationale, ne conviennent en aucune façon aux prisonniers
ressortissants à des contrées absolument différentes d’habitudes et
de civilisation. Nous estimons donc que dans une convention
générale, il suffit d’indiquer que le prisonnier a droit à l'entretien
nécessaire à assurer son existence, et si, par suite des circonstances.
l’Etat capteur est incapable de les lui procurer lui-même, il
doit autoriser et faciliter le ravitaillement des prisonniers par
l’Etat national ou par les neutres qui prendraient la charge de
l’assurer.
10

Le prisonnier blessé ou malade-a droit aux soins qu’exige son
état. Si l ’Etat capteur ne veut ou ne peut les assumer, le malade
ou l’invalide doit être renvoyé dans son pays ou interné en pays
neutre.
b) Le prisonnier a droit à la protection des autorités civiles et
militaires de l ’Etat dans lequel il est captif. — Cette règle devrait
être observée avec d’autant plus de soin que le captif désarmé
est à la merci du vainqueur. L ’Etat capteur devrait tenir à
honneur de garantir les prisonniers contre toute rigueur inutile,
notamment contre les manifestations hostiles de la population
civile et contre la sévérité outrée ou la brutalité du personnel des
camps. A fortiori doit-on proscrire tout traitement tendant à af
faiblir physiquement, moralement ou intellectuellement le captif
en vue de l’après-guerre, puisqu’il doit être reconnu que le droit
de capture repose uniquement sur le droit d’affaiblir l’adversaire
pendant la durée des hostilités.
Cette protection doit s’exercer aussi dans le domaine du
travail. Il est légitime que le prisonnier soit astreint à un tra
vail qui couvre les frais de son entretien, mais, ainsi que le pré
voit la Convention de la Haye, tout travail excessif doit être
prohibé. Si le travail auquel le prisonnier est astreint comporte
quelque danger, il importe que les garanties accordées aux ou
vriers de l’Etat capteur soient étendues à ceux qui travaillent en
captivité, que ceux-ci par conséquent bénéficient des prescriptions
sur la durée du travail, la responsabilité civile de l’employeur
et les assurances, selon les lois en vigueur dans le pays.
Le Comité international de la Croix-Rouge, dès le début des
hostilités, s’est efforcé de faire accepter ce principe par les divers
belligérants, estimant qu’il était le seul moyen d’empêcher que
le captif ne soit exploité par les employeurs (Etat ou parti
culier) ou qu’il lui soit imposé des travaux particulièrement
dangereux, de préférence aux ouvriers nationaux. Malheureuse
ment, ce point de vue n’a pas été admis au cours de la dernière
guerre1 mais les événements ont prouvé combien il serait néces1 L es gouvern em en ts allem an d s et fran çais ont seu lem ent con
venu que, dans certain s cas, une in d em nité pou rrait être due par
l ’E ta t cap teu r à la fin des h ostilités. N ous ignorons si cette déciII
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saire de le faire reconnaître dans une future convention inter
nationale.
2° Le prisonnier a droit au respect de sa personnalité morale. ■—
Toute atteinte à la liberté de penser, à la liberté d’exercer son
culte doit être prohibée.
En outre, l’Etat capteur se doit de respecter le prisonnier
dans sa nationalité et de lui permettre de remplir ses devoirs
envers sa patrie. Rappelons que tout travail qui implique une par
ticipation aux hostilités doit être interdit. Ajoutons qu’il faut
proscrire énergiquement le procédé qui consiste à chercher à sou
tirer au prisonnier des renseignements sur la situation des armées
ou l’état du pays, procédé qui ferait du prisonnier consentant,
un traître envers sa patrie. Enfin, lorsqu’il s’agit de captifs dont
la nationalité changera peut-être après la guerre, rien ne doit être
tenté pour les détacher de leur patrie actuelle. La pratique des
camps de propagande et des camps dits d’«éliminés » pour les
réfractaires à la propagande, est condamnable.
La culture intellectuelle du prisonnier est-elle partie inté
grante de sa personnalité ? Conviendrait-il en conséquence de
faire des distinctions et de réserver un traitement de faveur pour
les intellectuels ? La question est ardue et nous y reviendrons
plus loin. En tout cas, la qualité d’intellectuel ne doit pas créer
un privilège à rebours ; il est odieux de soumettre cette catégo
rie de captifs à des traitements de rigueur auxquels ils sont parti
culièrement sensibles, dans le but de créer un mouvement d’opi
nion dans leur patrie et d’en obtenir un avantage.
3° Le prisonnier a droit au respect de son honneur tant personnel
que militaire. — Il découle de cette règle qu’aucune humiliation
ne doit lui être volontairement infligée. Cette règle a une impor
tance spéciale en ce qui concerne les gradés qui doivent non seu
lement sauvegarder leur honneur humain, mais aussi celui qui
est attaché au prestige de leur situation et de leur fonction dans
l’armée.

sion a eu une ap p licatio n effective ; en tou s cas elle s’est m on
trée insuffisante et ne rem place pas l ’application pure et sim ple
de la législation du tr a v a il au prisonnier de guerre.
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4° Le prisonnier ne subissant pas de capitis diminutio conserve sa
capacité civile et l’Etat capteur doit lui laisser la faculté de l’exercer.
—- Le prisonnier a notamment le droit d’acquérir, de vendre, de
donner procuration, de tester et de se marier. Il est essentiel que
ces points soient d’avance mis hors de toute discussion. Les con
troverses auxquelles ces questions ont donné lieu pendant la
guerre, l’insuffisance des solutions d’espèces auxquelles on a
abouti, démontrent la nécessité d’une règle fixe et préalable.
B. Vis-à-vis de l’Etat patrie, le prisonnier a également des
droits.
i° En tout premier lieu, il a droit à sa protection car il reste tou
jours un de ses enfants et c’est à son service qu’il est tombé dans
la situation où il se trouve. Il n’est pas admissible qu’un Etat
se désintéresse de ses ressortissants en captivité. Le prisonnier
reste un soldat et un citoyen, dont sa patrie a la charge comme elle
a celle du combattant. S’il a été pris à la suite d’une défaillance
de sa part, de justes sanctions devront lui être infligées, mais
nous demandons instamment qu’elles le soient après la paix et
non pendant la captivité, alors que les faits sont souvent mal
connus et que le prisonnier est hors d’état de faire valoir ses
moyens de défense.
L ’Etat patrie a le strict devoir de veiller à ce que l’Etat cap
teur s’acquitte de ses obligations vis-à-vis du prisonnier. Il doit
le faire au moyen d'un contrôle basé sur la réciprocité. Bien que
dans certains pays ', ce contrôle ait été pour une grande part
exécuté par les belligérants, nous ne croyons pas que cette solu
tion soit favorable aux captifs eux-mêmes ; car un contrôleur
compatriote des prisonniers qu’il visite, sera toujours, à tort
ou à raison, accusé de partialité et ses remarques n’auront cer
tainement pas le poids de celles d’un témoin neutre et désinté
ressé. C’est pourquoi ce contrôle a été principalement exercé au
cours de la dernière guerre par les représentants diplomatiques
des puissances neutres chargées dans chaque pays de la protec
tion des intérêts de l’un ou l’autre belligérant. Il peut aussi être
exercé par des délégués neutres, sans mandat diplomatique et1
1 Russie, A llem agn e, A u trich e-H o n grie.
—
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tout particulièrement par les délégués des Sociétés nationales de
la Croix-Rouge ou par la Croix-Rouge internationale.
L'E tat national a, disons-nous, le devoir de faire exercer ce
contrôle de la manière la plus serrée possible, d’insister sur l ’ob
servation des règles internationales et de provoquer, si cela est
démontré nécessaire, la conclusion de conventions particulières
sur les points spéciaux non déjà élucidés par les conventions
internationales. Comme une des parties ne pourra obtenir ces
facilités que dans la mesure où elle les autorisera sur son propre
territoire, elle doit, dans l’intérêt de ses ressortissants, accorder
la plus large réciprocité.
Enfin, dans la mesure où l’Etat capteur est matériellement
dans l’impossibilité d’accomplir certaines de ses obligations
envers les prisonniers, l ’Etat patrie doit y suppléer, par exemple
par l’envoi de ravitaillement et de secours.
Il est souhaitable que l’Etat patrie prenne soin de la famille
du prisonnier comme de celle du combattant au front, nous ne
faisons qu’indiquer ce point qui ressort de la législation natio
nale et non pas du droit international.
2° Le prisonnier, conservant sa capacité civile, doit Texercer visà-vis de sa patrie. — Directement ou par procuration, il doit
obtenir que la validité des actes passés en captivité soit reconnue
par son gouvernement, pour autant que ces actes ne sont pas enta
chés de contrainte. Quant à la forme de ces actes, la règle locus
régit actum doit prévaloir, et l’Etat patrie tiendra pour régulier
tout acte passé en conformité des lois en vigueur au pays
capteur.
3° Le prisonnier conserve la jouissance de ses droits politiques. —
Il va de soi qu’en pratique, l’exercice de ses droits se trouve sus
pendu par l’éloignement de leur porteur. Mais en principe le
captif ne perd pas plus ses droits que le citoyen qui réside à
l’étranger en temps de paix. En conséquence, s’il est privé de la
possibilité d’élire, il n’est pas déchu du droit d’être élu '.
La dernière guerre a d ’ailleurs fourni un exem ple frap p an t
de l ’élection à une h a u te charge d ’un citoyen qui se tro u v a it en
ca p tiv ité . E n autom n e 19x8, P ild su sk i a été nom m é d ictateur de la
R épu b liq u e polonaise alors q u ’il se trou vait encore dans un cam p
en A llem agne.
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4° Le prisonnier doit pouvoir remplir ses devoirs vis-à-vis de
l ' Etat capteur sans opposition de la part de l’Etat national. — La
soumission à la discipline, le respect de la hiérarchie militaire ne
doivent pas être interprétés de sa part comme une sorte de capi
tulation et lui faire encourir un blâme. Il en est de même de
l ’obéissance aux lois civiles et pénales du pays où il réside malgré
lui. En conséquence, l’Etat patrie ne doit ni encourager à l’in
discipline ou à la révolte, ni conseiller ou favoriser des actes de
déprédation ou de sabotage des biens appartenant à l’Etat
■ ennemi. S’il le faisait, le prisonnier a le droit de ne pas suivre
les instructions reçues '
§ 4. Devoirs du prisonnier. -—- Le prisonnier a non seulement
des droits ; il a aussi des devoirs.
A)
Ses obligations envers l ’Etat capteur dérivent du principe
que l’état de guerre a théoriquement cessé vis-à-vis de lui du
moment qu’il a été désarmé. Le captif, s’il veut être mis au béné- fice des garanties attachées à sa situation, perd le droit de conti
nuer les hostilités, par les moyens dont il peut disposer, contre
l’Etat qui l’entretient.
Il doit donc, nous l ’avons dit, se soumettre à la discipline et
respecter les lois de l’Etat capteur. (Convention la Haye, art. 8).
Mais cette obligation cesse au cas où les mesures édictées se
raient intentionnellement vexatoires (fouilles, appels inutiles,
etc.) ou contraires à la convention internationale (travaux en1
1 Très délicate est la qu estion de la parole d ’honneur exigée
d es officiers de ne pas chercher à s ’évader pendant les prom enades.
C ertain s E ta ts ont in terd it à leurs officiers to u t engagem ent de
c e tte nature. L ’officier c a p tif est ainsi placé d a n s . 1/altern ative
de désobéir au x ordres reçus de ses supérieurs, ou de se priver, par
refus d ’engagem ent, de tou te sortie et de to u t exercice. Y a-t-il
vra im en t dans une prom esse de cette nature quelque chose qui
puisse hum ilier l ’officier ou l ’arm ée à laquelle il a p p a rtien t et qui
ju stifie de pareilles prohibitions ? C ette question e st du ressort
du droit m ilitaire interne, m ais nous voudrions a ttire r l ’atten tio n
des gouvernem ents sur la situ ation douloureuse dans laquelle se
sont trouvés de ce fait, des m illiers d ’officiers qui fu ren t p end ant
plusieurs années privés de tou te prom enade hors de l ’enceinte
fortifiée dans laquelle ils étaien t internés.
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relation avec la guerre, tranchées, munitions, etc, même s ils
sont imposés à la population civile).
S’il viole la loi, le prisonnier sera déféré aux tribunaux ordi
naires pour les délits de droit commun, et à la justice militaire,
s’il a fait acte de guerre (sabotage, renseignements fournis à sa
patrie, etc.).
L ’évasion simple, celle qui s’effectue sans aucune infraction
accessoire (atteinte aux personnes, dommages aux propriétés)
implique-t-elle une violation des droits du prisonnier et doitelle être punie lorsqu’il est repris ? En théorie, la solution néga
tive s’impose, à moins que le prisonnier ne se soit engagé à ne pas
fuir. On sait en effet que pour les détenus du droit commun, l’éva
sion simple n’est jamais incriminée. Or si le désir de s’affranchir
est tenu pour licite chez le prisonnier du pénitencier — quelque
usage qu’il se propose de faire de la liberté reconquise — combien
cet effort pour la délivrance n’est-il pas plus méritoire chez le
captif de guerre, qui n’es't pas incarcéré pour avoir commis un
délit et qui se propose de rendre à sa patrie une force perdue ?
Il semble que cet évadé mériterait le respect plutôt que la colère.
Mais l’Etat capteur ne raisonne pas ainsi. L ’essentiel pour lui,
c’est d’affaiblir l’adversaire et par conséquent de garder son gage.
De plus la contagion est à redouter, surtout dans les grandes
agglomérations de captifs où la difficulté de la surveillance multi
plie les fuites. Les législateurs de la Convention de la Haye ont
estimé pour ces raisons, qu’il était impossible de laisser l’évasion
absolument impunie et ont, pour des raisons pratiques, frappé
1 évadé repris d’une peine disciplinaire. Mais si on se résoud à
admettre cette prescription, il convient de protester hautement
contre 1 abus qui en a été fait au cours de la dernière crise.
L effectif formidable des armées de captifs ayant accru le nom
bre des fuites, la répression a suivi cette courbe montante, sans
parler de la suienchère à laquelle se sont livrés les belligérants.
I ai sa nature et par sa durée, le châtiment disciplinaire a dégé
néré en une peine au sens propre, et de cette déformation du pré
cepte, les captifs les plus méritants se sont trouvés les victimes.
B)
Les devoirs du prisonnier envers l ’Etat patrie découlant de la
fidélité due à son pays par le soldat et le citoyen, les devoirs
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prennent, tant que dure la captivité, une forme purement né
gative.
i° Le prisonnier ne doit fournir aucun renseignement utile à
l’ennemi (situation de l’armée, état moral ou matériel du pays,
données géographiques).
2° fl doit résister à toute propagande anti-nationale.
3° Il doit refuser d’exécuter tout travail de guerre.
Au premier abord ces devoirs paraissent absolus et celui qui
les enfreint semble mériter une punition applicable après son
rapatriement. Il faut toutefois tenir compte de la situation dé
pendante du prisonnier vis-à-vis de l’Etat capteur et reconnaî
tre que les moyens de pression exercés par ce dernier peuvent
être de telle nature qu’ils créent un état de nécessité, circons
tance dont doit bénéficier le captif, comme en droit pénal ordi
naire. Il serait inéquitable de frapper celui qui n’a cédé que
pour se soustraire à un danger imminent.
Quant à l’évasion, il n’est guère admissible d’y voir une forme
du devoir militaire. Si on la tenait pour imposée, il faudrait
punir tout captif qui n’a pas tenté de fuir. En revanche, l’évadé
qui a réussi à regagner son armée a rendu service à la patrie et
peut mériter récompense.
C)
Conflits entre les devoirs du prisonnier envers les deux Etats
intéressés. — En principe, ce conflit ne peut naître que si l’Etat
capteur ne respecte pas la nationalité du prisonnier. Cette rup
ture du pacte délie le captif de ses obligations. Il a donc droit
à la résistance et à l’appui de la puissance protectrice.
§ 5. Application des principes généraux. — Une fois reconnues
ces règles devront être appliquées à tous les prisonniers mili
taires ou civils, sans distinction aucune et cela sur la pied d’une
absolue égalité de traitement. Egaux entre eux à l’armée ou
devant la loi, les prisonniers doivent rester égaux en captivité.
D’une part, ni la race, ni la nationalité, ni la religion ne doi
vent entraîner un traitement de privilège ou de défaveur.
D’autre part, le lieu d’internement ne doit influer en rien sur
la condition du prisonnier. Qu’il s’agisse des camps situés à
l’intérieur du pays ou dans les colonies, de la zone des armées ou
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des détachements de travail, les règlements adoptés doivent être
strictement et uniformément mis en application. On a fait valoir
que parfois les conditions locales mettaient obstacle à l'applica
tion de règles même reconnues par l’Etat capteur. Cette excuse
ne saurait être admise. Tout lieu dans lequel l'E tat capteur se
déclare incapable de remplir ses obligations, est par là-même
démontré impropre au séjour des captifs et doit être évaeué sans
délai.
Pourtant, à cette règle d’égalité, une exception s’impose :
celle qui provient du grade. Admise à l’armée qui ne pourrait
exister sans elle, la supériorité hiérarchique du gradé doit être
reconnue par l’Etat capteur et entraîner, avec un traitement
spécial, l’octroi de certaines immunités.
Quant au degré de civilisation et de culture, on s’est demandé
s’il devait exercer une influence favorable sur la condition du
prisonnier. La solution négative nous parait devoir être adoptée.
Tant que la supériorité d’éducation ne donnera lieu à aucune
faveur dans l’armée nationale, l’Etat capteur ne saurait être
obligé d’en tenir compte. Mais ce qu’on peut lui demander, et
très catégoriquement, c’est de ne pas créer au détriment des in
tellectuels, un privilège à rebours, de ne pas spéculer sur leur
sensibilité présumée en les choisissant aveb soin quand il s’agit
de faire subir une mesure de rigueur.
§ 6. Durée de là captivité. — Théoriquement, et si l’on s’en réfère
au principe général sur lequel est basé le droit du belligérant de
faire des prisonniers, la captivité doit durer aussi longtemps
que les hostilités. Cependant, les Conventions de Genève et de la
Haye avaient déjà admis des exceptions en faveur des sanitai
res, des malades et invalides, les premiers devant être rendus
immédiatement à leur armée ou à leur pays, les seconds pouvant
être rapatriés ou internés en pays neutres selon des arrangements
à conclure.
Ces exceptions se justifient par le fait que les sanitaires et les
grands malades ne sont pas, ou plus, une force active pour leur
armée : les premiers du fait de la neutralité attachée à leurs
fonctions ; les seconds en raison de leur état de santé.
Dès le début des dernières hostilités, le rapatriement de l’une
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et de l’autre catégories fut admis en principe et l’on ne discuta
que de son application pratique.
En ce qui concerne le rapatriement des prisonniers valides; la
Convention de la Haye statue que leur rapatriement s’effectuera
dans le plus bref délai après la conclusion de la paix (art. 20).
Mais vu la prolongation de la guerre, les Etats belligé
rants en vinrent, sous la pression de l’opinion publique, à exa
miner et à admettre que même les valides devaient être rapa
triés au bout d’un laps de temps déterminé. Bien que juridi
quement, militairement et logiquement, une semblable mesure
ne se justifie pas, il faut reconnaître et hautement proclamer
qu’elle est légitime. Il serait regrettable qu’une convention
internationale ne consacrât et ne précisât pas pendant la paix
ce qui a été admis dans les accords conclus pendant les hos
tilités.
L’expérience a effectivement démontré combien désastreux
étaient, sur des êtres jeunes et sains, les effets d’une captivité
prolongée et indéterminée dans un pays ennemi. Beaucoup en
sont sortis brisés physiquement, moralement ou intellectuelle
ment, si ce n’est pour toujours, en tout cas, pour une période pro
longée ; ils sont devenus des êtres affaiblis et partiellement inap
tes. En conséquence, l’effet de la captivité se prolonge au-delà
de la durée des hostilités, ce qui est contraire au principe que
nous avons posé comme base du droit de capture·
Nous souhaitons donc que la période de captivité soit limitée
et nous proposons comme terme la durée de trois ans. La
fixation de cette durée peut évidemment prêter à discussion ;
mais il faut reconnaître que si elle était plus courte, l’avantage
de l’Etat capteur serait trop mince, et que si elle était prolon
gée, les effets funestes et durables de la captivité commence
raient de se faire sentir. On a en effet remarqué sur les prison
niers de droit commun que c’est généralement après 3 ans de
captivité que la dépression morale et physique s’accentue d’une
manière plus marquée et plus durable.
Une fois le principe du rapatriement des valides admis, il doit
s ’effectuer par catégories en commençant par les prisonniers les
plus âgés et non pas être un échange tête pour tête, ce qui ferait
dépendre le renvoi des prisonniers du nombre des captifs par la
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partie adverse et causerait une injustice à l’égard des ressortis
sants de la nation la plus faible ou la moins nombreuse.
On a proposé de mettre comme condition au rapatriement des
prisonniers valides,, l'engagement que ceux-ci devraient prendre
de ne plus retourner au front. A notre avis, une semblable clause
est parfaitement inutile parce que: i°son observation est incontrô
lable ; 2° dans la guerre actuelle, le facteur humain a beaucoup
perdu de son importance, l’avantage restant bien plus souvent
non pas au belligérant qui a la supériorité numérique, mais à
celui qui possède le matériel le plus puissant ; 30 de nos jours,
en cas de guerre, la nation tout entière est mobilisée et l’ou
vrière qui travaille dans la fabrique de munitions ou le paysan
qui ensemence son champ prennent part à la lutte, moins direc
tement, mais aussi effectivement que le soldat au front.
§ 7. Organe central·d’information et de secours.— Le Règle
ment de la Haye prévoit que dans chaque pays il sera consti
tué un bureau de renseignement sur les prisonniers, bureau
qui transmettra à l’Etat adverse toutes les informations recueil
lies (art. 14).
Il est également prévu que les sociétés philanthropiques,
en particulier les Croix-Rouges, pourront organiser l’envoi et la
distribution de secours (art. 15). Ces mesures, excellentes, nous
paraissent cependant devoir encore être développées. La consti
tution à Genève et à Copenhague d’agences centrales de rensei
gnements a prouvé pendant la dernière guerre l’utilité et même
la nécessité d’organismes semblables en pays neutre. Il est en
effet plus facile pour des neutres que pour des belligérants,
d’obtenir certaines précisions, de faire certaines démarches ;
il y a plus grande rapidité de communication 1 ; en cas d’enva
hissement de l’un des pays belligérants et de l’invasion de la
capitale, le centre d’information neutre continue à fonctionner
sans perturbation ; en cas de guerre entre un grand nombre de
belligérants, la concentration en un seul lieu de toutes les listes
1 Ainsi, les listes en voyées de B erlin à Paris et vice-versa par
G enève, a rriva ien t à d estin ation 6 sem aines et 2 mois plus tô t
q u e celles transm ises par la voie diplom atique.
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de prisonniers permet des identifications qui ne seraient pas
possibles autrement.
Une concentration analogue des actions de secours, concen
tration qui n’a pas été atteinte au cours de la dernière guerre,
serait également fructueuse tant au point de vue informatif
que pour éviter des doubles emplois et des dépenses inutiles.
Nous voudrions donc que la future convention préconisât la
constitution en pays neutre, d’une agence centrale de rensei
gnements et de secours à laquelle les gouvernements trans
mettraient les renseignements de toute nature qu’ils sont tenus
de recueillir, et qui coordonnerait également les actions de secours
entreprises en faveur des prisonniers par les organismes officiels
et privés.
§ 8. Contrôle' et sanctions. — L ’histoire, et notamment
celle de ces dernières années, a montré que la signature d’une
convention est impuissante à assurer le sort des prisonniers. Il
arrive trop souvent, et on peut craindre qu’il arrivera encore dans
l ’avenir, qu’un ou plusieurs Etats violent les règles établies par
les traités internationaux, ou par les accords spéciaux conclus
entre belligérants.
Quels moyens de réaction s’offrent alors à l’Etat qui se trouve
ou qui se prétend lésé en la personne de Ses captifs ?
Pendant la dernière guerre, les belligérants ont usé des moyens
suivants :
i° Une aggravation du traitement des prisonniers correspon
dant à celle imputée à l’adversaire. Or cette sanction, impuissante
en pratique, est vicieuse dans son principe même. Admettre que
la transgression commise par un Etat et constatée par l’autre
partie, suffit à délier celle-ci de toutes ses obligations, c’est
proclamer l’inanité des conventions, c’est reconnaître qu’elles
peuvent être rompues unilatéralement, que par conséquent,
elles ne lient les parties que selon leur bon plaisir et pour autant
qu’il leur conviendra de tenir pour valables leurs engagements
antérieurs. Avec cette manière de faire, le plus faible sera tou
jours lésé.
2° Les représailles. — C’est là, sans doute, un moyen de près ·
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sion commode et de facile emploi pour arracher un avantage à
l’advei-saire. Les prisonniers sont là, sous la main en quelque sorte,
et tenus à merci. On n’a qu’à frapper sur eux pour contraindre
leur patrie à se soumettre. Mais tant du point de vue du droit
que de celui de l’humanité, ce procédé doit être flétri. La repré
saille consiste non seulement en la suppression d ’un avantage
accordé aux prisonniers, mais encore en une aggravation de son
régime plus grave que celle imputée à l’ennemi dans le traite
ment de ses captifs : travaux imposés au prisonniers ; interne
ment dans une contrée au climat rigoureux ou insalubre, etc.
C’est une mesure qui prend ouvertement le caractère d’une péna
lité. Or, une peine ne peut atteindre qu’un coupable et les pri
sonniers n’ont personnellement rien fait pour la mériter. Ils se
voient frappés à l’improviste, sans faute aucune de leur part. Ils
sont frappés alors qu’ils ne sont pour rien dans les actes reprochés à
leur gouvernement, actes que souvent même ils ignorent, alors qu’il
ne peuvent rien pour amener ce gouvernement à modifier son
attitude. Bref, ce sont des innocents qu’on condamne, qu’on
sacrifie parfois, tout en les sachant tels, et ce qui porte au comble
l’odieux de la représaille, c’est que la décision qui frappe le cap
tif est prise froidement, que souvent le sort.du prisonnier de
vient l’enjeu d’une partie diplomatique ou économique jouée
entre deux Etats, sans compter que représaille appelle représaille,
que les Etats se piquent au jeu et joutent à qui inventera les
procédés de souffrances les plus efficaces. En sorte que l’état de
guerre se rouvre au détriment du prisonnier sans défense.
Ces considérations doivent conduire à cette conclusion for
melle : prohibition de toute représaille sur les prisonniers par un
texte international catégorique. Hélas ! pendant la dernière crise,
les belligérants n’ont pas cru pouvoir aller jusque-là, et après
avoir usé et abusé des représailles, ils se sont contentés de cher
cher à les restreindre et à les réglementer.
Oh sait que les accords conclus pendant la guerre préconi
sent : une enquête contradictoire conduite par des délégués neu
tres sur la légitimité des griefs invoqués, la décision à prendre
sur le rapport de ces délégués devant autant que possible être
^remise à une autorité impartiale d’arbitrage ; une procédure
offrant de meilleures garanties ; enfin surtout la fixation, après

annonce de la mesure, d’un délai jusqu’à l’expiration duquel
elle ne pourra être mise à exécution.
Notons que cette procédure, fixée par des accords conclus peu
avant la fin des hostilités, n’a jamais été mise én pratique.
Nous nous élevons du reste contre cette réglementation qui
paraît légitimer une pratique éminemment injuste et inhumaine.
Ajoutons que l’emploi des représailles a en réalité eu peu d’effets
pratiques, sauf celui d’aggraver la situation générale des pri
sonniers et d’énerver l’opinion publique.
En effet, pour être efficace, toute représaille présuppose que :
i° L ’Etat qui entend y recourir tienne en sa puissance un
effectif suffisant de prisonniers nationaux de l’Etat incriminé
et si possible un chiffre supérieur à celui de ses nationaux cap
turés par cet Etat. D ’où un état d’évidente infériorité' pour
les petits Etats et par contre-coup pour leurs captifs.
2° Que l’Etat sur lequel il s’agit de faire pression, prenne au
sort de ses prisonniers un intérêt assez accentué pour que la
perspective de leurs souffrances puisse le conduire à céder. Or
la guerre d’hier a montré qu’il n’en était pas ainsi chez tous les
belligérants.
Nous avons constaté l’évidente imperfection des sanctions
actuellement employées. Serait-il possible d’en découvrir de
meilleures ?
Tout en reconnaissant qu’en matière internationale, il est
presque impossible de fixer des sanctions vraiment efficaces et
que l’application et l’utilité de celles qui ont été prévues dépen
dent pour une grande part du moment, du milieu et des circons
tances dans lesquelles elles sont appliquées, nous voudrions
préconiser les mesures suivantes :
I. Contrôle par des délégués neutres. — L ’institution de délé
gués neutres chargés de veiller à la stricte observation des con
ventions diplomatiques et à l’application des principes géné
raux reconnus aux cas de détails qui n’auraient pas encore été
fixés ‘.

1 L ’in stitution de délégués chargés de contrôler l ’o b serva tio n
des conventions internationales, n ’est pas une utopie. L es J ap on ais
ont déjà, au cours de la gu erre russo-japonaise, in stitu é auprès
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Il importe que les mêmes délégués puissent agir chez les
belligérants des deux partis afin d’avoir des points de compa
raison de l’un et de l’autre côté. Au cours de la précédente
guerre, l’action et le prestige des délégués envoyés par les puis
sances protectrices auraient atteint des résultats beaucoup plus
effectifs si les mêmes hommes avaient exercé leur contrôle des
deux côtés du front. Nous avons reçu à ce sujet des déclarations
les plus formelles des délégués de plusieurs puissances protec
trices.
Les conditions suivantes devraient notamment être réalisées :
i° Les délégués devront pouvoir visiter tous les lieux où les
prisonniers seront internés ou détenus même pendant un laps
de temps très court : camps d’évacuation et de triage de la
zone des armées, détachements de travail, camps de concentra
tion dans quelque lieu qu’ils se trouvent, hôpitaux, forteresses,
camps disciplinaires, lieux de détention, etc.
2° Les délégués pourront correspondre librement et s’entre
tenir avec les prisonniers sans la présence de témoins.
3° Ils doivent nantir les autorités responsables des plaintes
qu’ils auront reçues et s’enquérir par tous les moyens possibles
de leur exactitude et de leur bien-fondé.
4° Les rapports des délégués seront immédiatement communi
qués aux gouvernements, aux Croix-Rouges intéressées et au
Comité international de la Croix-Rouge. La plus large publicité
pourra leur être donnée.
5° En cas de violation des conventions et règlements par le
personnel de garde ou par les commandants des camps, les délé
gués feront rapport aux supérieurs hiérarchiques, et cherche^
ront par tous les moyens à obtenir une stricte observation des
règles posées.
de leurs états-m ajors des conseillers légau x chargés de rappeler
a u x chefs m ilitaires, les règles du d ro it international. P end ant
la dernière guerre, le fa it su iv a n t m érite de reten ir particu lière
m en t l ’a tten tio n : du jo u r où des délégués espagnols furènt em bar
qués sur les n avires-h ô p ita u x et se po rtèren t garan ts que ces n a v i
res ne p o rta ien t que du personnel et du m atériel protégés par les
C on ven tion s de G en ève et de la H a y e, il n ’ y eu t plus de navirehôp ital torpillé.
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IL Mesures de pression sur l'Etat délinquant. ,— En cas d’in
succès des démarches conduites par les délégués, insuccès
prouvant la négligence ou la mauvaise volonté de l’Etat capteur,
des mesures énergiques devront être prises par un organe neutre
et impartial contre l’Etat délinquant.
i° Ces mesures devront d ’abord être d’ordre moral.
Nous croyons qu’une grande publicité donnée aux viola
tions connues et qu’un blâme prononcé envers l’Etat délinquant,
peuvent dans certains cas produire un effet salutaire. Tout bel
ligérant en effet désire que Ton croie à la justice de sa cause.
Il hésitera donc à persister dans une conduite qui le fera mal
juger à l’extérieur et risquerait d’ébranler la confiance de ses
propres nationaux. Pendant la dernière guerre, la puissance de
l’opinion publique, bien qu’elle fût trop souvent faussée par la
propagande ou la censure, s’est affirmée, et dans certains cas nous
avons pu constater que la crainte de l’opinion publique interna
tionale a été suffisante pour arrêter ou empêcher des abus. Il y a
lieu, croyons-nous, de prévoir que le contrôle du traitement des pri
sonniers ne devrait plus à l’avenir être remis à une instance
diplomatique, mais à une instance humanitaire et complètement
apolitique. Nous pensons que les organisations internationales et
nationales de la Croix-Rouge sont tout indiquées pour ce rôle,
qu’elles ont du reste déjà rempli en partie pendant la dernière
guerre, mais qui serait grandement facilité s’il était reconnu et
consacré par une convention diplomatique.
2° Si les sanctions morales restent inefficaces, il faut recou
rir aux sanctions matérielles. Mais ces dernières comme les pre
mières doivent être appliquées par un organisme neutre et non
par la partie lésée. Nous estimons qu’il devra en conséquence
être fait appel à la Société des Nations et que celle-ci devra pren
dre immédiatement des mesures énergiques : sanctions écono
miques ou militaires selon les moyens qui sont à sa disposition.
3° Nous estimons également que les individus qui, souvent
contre la volonté de leurs supérieurs, auront par leurs actes
violé les conventions, devront être tenus pour personnellement
responsables et qu’ils devront être déférés à une cour de justice
internationale.
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III. — Conclusions et vœux.

La Conférence émet le vœu que les gouvernements concluent
dans le plus bref délai possible une convention diplomatique sur
les prisonniers précisant leur situation juridique et fixant les
règles générales du régime auquel ils pourront être soumis durant
leur captivité jusqu’à l’exécution de leur rapatriement.
La Conférence émet le vœu que cette convention soit basée
sur les principes suivants :
i° Le droit de capture est fondé uniquement sur le droit des
Etats belligérants d’affaiblir, pendant la durée des hostilités, la
force combative de leurs adversaires.
2° Ne peuvent être faits prisonniers que les belligérants et les
civils qui d’après les lois en vigueur, peuvent être appelés sous
les armes immédiatement ou dans l'espace d’un an.
Les espions des deux sexes ne sont pas considérés comme
belligérants. Ils sont soumis au droit de la guerre tel qu’il est
défini par la Convention de la Haye, n° 4, annexe, chapitre IL
3° L ’état de guerre cesse à l’égard du captif aussitôt que celuici a été mis dans l’impossibilité de nuire à l’Etat capteur. Le pri
sonnier a donc droit aux égards qui sont dus à tout être humain.
L ’Etat capteur et l’Etat patrie lui doivent protection.
4° La privation de liberté imposée au prisonnier n’a aucun
caractère de peine ou de déshonneur. Elle n’entraîne pour lui au
cune capitis diminutio ni de la part de l’Etat capteur, ni de celle
de l’Etat patrie. Le prisonnier conserve donc la plénitude de ses
droits civils et politiques et doit pouvoir les exercer dans la me
sure où les circonstances n’y mettent pas un obstacle absolu.
5° Le prisonnier est au bénéfice du droit commun de l’Etat cap
teur, mais il doit aussi le respecter ; pour toutes les infractions
qu’il commettrait, il est soumis aux lois civiles et militaires en
vigueur dans le pays où il est interné.
L ’évasion sans délit accessoire n’est pas considérée comme un
déliEcontre l’Etat capteur, sauf dans le cas où le prisonnier aurait
violé un engagement d’honneur. Elle pourrait au maximum provo
quer une mesure disciplinaire.
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6° Le prisonnier est libéré de ses obligations envers l’Etat cap
teur dans le cas où celui-ci lui imposerait des mesures inutilement
vexatoires ou des actes contraires à la fidélité qu’il doit à sa
patrie.
7° Sauf les différences fondées sur le grade, les prisonniers doi
vent être traités sur pied d’égalité. La race, la nationalité où la
religion ne doivent pas entraîner un traitement de privilège ou de
défaveur.
8° La durée de la captivité des prisonniers valides ne dépassera
en aucun cas 3 ans ; si les hostilités se prolongent au-delà de ce
terme, les prisonniers seront rapatriés en commençant par les
plus âgés.
Les prisonniers inaptes au service actif pour raison de maladie
ou d’invalidité, seront rapatriés immédiatement.
Les rapatriements auront lieu par catégories et non tête pour
tête.
90 Indépendamment des bureaux de renseignements et de
secours que les pays belligérants créeront sur leur propre terri
toire, il sera constitué, en pays neutre, une agence centrale où
seront concentrés tous les renseignements officiels et privés sur
le lieu d’internement des prisonniers, leur état de santé, leur ré
gime et leurs besoins. Les gouvernements belligérants communi
queront régulièrement à cette agence, par la voie la plus rapide,
tous les renseignements qu’ils recueilleront sur les prisonniers :
état nominatif, lieu d’internement, mutations, santé, décès, etc.
Ces renseignements seront transmis dans le plus bref délai aux
Etats auxqüels ressortissent les prisonniers, aux Croix-Rouges et
aux familles des intéressés. Le Comité international de la CroixRouge est chargé de l’organisation de cette agence. Pour recueil
lir des renseignements, assurer la transmission des correspon
dances et coordonner la distribution des secours, il recourra à la
collaboration des Croix-Rouges neutres qui, par la situation
géographique de leur pays, seront en situation d’accélérer la rapi
dité des services d’information, de transmission et de dis
tribution.
io° Afin d’assurer le respect de la convention par les belli
gérants, un contrôle neutre, indépendant de toute influence
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politique, religieuse ou économique, doit être exercé dans tous
les lieux d’internement pendant la captivité et au cours du rapa
triement.
Il est désirable que ce contrôle soit exercé par la même orga
nisation chez tous les belligérants. Il doit être donné la plus
grande publicité aux rapports des délégués. L ’organisation inter
nationale de la Croix-Rouge est désignée par les gouvernements
signataires pour accomplir ce rôle de protection. Les frais qui
en découleront seront supportés par les Etats intéressés. Dès
l’ouverture des hostilités, le Comité international de la CroixRouge se mettra en rapport avec les gouvernements belligérants
et les Croix-Rouges nationales des pays neutres pour organiser
le fonctionnement pratique de cet organe.
Les belligérants sont tenus de laisser les agents neutres visiter
tous les lieux d’internement et de leur fournir tous les renseigne
ments nécessaires. Il ne doit y avoir aucun camp, hôpital, dé
tachement de travail ou lieu de détention soustrait à l’inspection
des agents neutres désignés.
xi° En cas de violation de la convention par l’un des belli
gérants, des avertissements et un blâme publics seront adressés
à l’Etat délinquant, par l’organe international de contrôle de la
Croix-Rouge. Au cas où ce blâme public resterait sans effet, il
en référera à la Société des Nations, laquelle déterminera les me
sures effectives à prendre immédiatement. Les auteurs des vio
lations commises à l’égard des prisonniers seront personnelle
ment tenus comme responsables et seront, pendant ou à la fin
des hostilités, déférés à une cour de justice internationale.
12° Les représailles sur les prisonniers sont strictement défen
dues ; l’Etat qui les instituerait serait considéré comme com
mettant une violation, il ne pourrait invoquer des circonstances
atténuantes et provoquerait les mesures de répression indiquées
à l’art, i i .
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