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Avant-propos.

Dans le programme préliminaire de la Dixième Conférence 
Internationale de la Croix-Rouge convoquée à Genève pour 1921. 
parmi les sujets portés à l’ordre du jour, figure l’examen des 
principes sur lesquels devrait être élaboré un code du prison
nier de guerre.

Les expériences faites à cet égard, au cours de la grande 
guerre, par la Croix-Rouge suédoise sont si nombreuses et si 
diverses que ce point important du programme lui inspire na
turellement le plus vif intérêt. Dès 1915, cet intérêt s’est ex
primé, d’ailleurs, à l’occasion de la Conférence des délégués des 
sociétés de la Croix-Rouge allemande, autrichienne, hongroise 
et russe alors réunie à Stockholm, sous le patronage de S. A. R. 
le Prince C H A R LES de Suède. Président de la Croix-Rouge 
suédoise, et qui s’était donné pour tâche d’élaborer dans ses 
grandes lignes une telle codification, sur la base des principes 
posés par le Règlement concernant les. lois et coutumes de la 
guerre sur terre signé à la Haye le 18 octobre 1907.

L ’ordre du jour de cette Conférence de Stockholm était, on 
s’en souvient, le suivant:

1) Constitution de comités de secours:
2) Service de renseignements;
3) Listes des prisonniers et des morts;
4) Recherche des disparus:
5) Échange d’actes de décès;
6) Échange immédiat des effets et reliques:
7) Service postal:
8) Dons et secours ;
9) Lecture:



4

10) Médecins et personnel sanitaire;
11)  Traitement des blessés et malades;
12) Hygiène;
13) Service religieux; et
14) Régime général.
Les résultats de la Conférence furent soumis aux Gouverne

ments intéressés. Ceux-ci, par l’organe de délégués, signèrent à 
Stockholm le 13 mai 1916 un Procès-Verbal, qui constitue, sauf 
erreur, le premier essai qui ait encore été tenté de codification 
pratique du régime des prisonniers de guerre.

L ’année suivante, se réunit à Copenhague une -Conférence de 
représentants de Gouvernements et de sociétés de la Croix-Rouge, 
dont les importants résultats se trouvent consignés dans un Pro
tocole de Clôture signé le 2 novembre 1917.

Conformément à une décision de cette conférence, l’année 
1918 vit paraître un «Manuel contenant les dispositions géné
rales concernant les prisonniers de guerre», qui renferme, outre 
les résolutions adoptées par les conférences de Stockholm et de 
Copenhague, les dispositions relatives à la matière qu’énoncent 
les -Gonventions de Genève et de la Haye.

Ce Manuel paraît de nature à pouvoir servir de base à une 
discussion internationale ayant pour objet d’élaborer un code du 
prisonnier de guerre. Ses dispositions s’inspirent d’une longue 
expérience et s’appuient sur un examen approfondi de la ques
tion, effectué par les représentants de gouvernements et de so
ciétés de la Croix-Rouge, qui s’étaient donné pour tâche de tra
vailler à adoucir le sort des prisonniers de guerre, tout en tenant 
compte des nécessités militaires inéluctables.

Sur la base des résolutions mises en œuvre dans cette publi
cation, la Croix-Rouge suédoise a élaboré un projet de règle
ment concernant le régime des prisonniers de guerre.

Il lia  pas paru indiqué d’adapter les règles qu’il énonce au 
Règlement de La Haye actuellement en vigueur. On a cru 
devoir en former plutôt un code spécial. Les dispositions du 
Règlement de la Haye que celui-ci pourra rendre inutiles de
vront évidemment être abrogées en ce qui concerne les Etats qui 
adhéreront à une nouvelle Convention.
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Il n’a pas été formulé,· d’autre part, de dispositions spéciales 
relatives aux moyens d’assurer l’observation des règles en ques
tion concernant le régime des prisonniers de guerre. La Croix- 
Rouge suédoise estime, en effet, que pour réaliser cette garantie, 
il faudra des prescriptions spéciales, imposant aux Etats signa
taires de la Convention l’obligation de se soumettre à une 
juridiction internationale pour les infractions aux lois reconnues et 
acceptées.

Ce problème, dont la portée dépasse les limites de la ques
tion considérée, ayant été renvoyé toutefois, par le Conseil de 
la Société des Nations, à l’examen d’une Commission interna
tionale de juristes, la Croix-Rouge suédoise s’abstient pour le 

' moment de formuler aucune proposition directe y  relative.

Stockholm, février 1921.

Le Président de la Croix-Rouge Suédoise:

C A R L
Prince de Suède.





Capture et avis de capture. Communications aux
familles.

Les prisonniers de guerre sont au pouvoir du Gouvernement 
ennemi, mais non des individus ou des corps qui les ont cap
turés.

Us doivent être traités avec humanité (La Haye 1907).
Il est constitué, dès le début des hostilités, dans chacun des 

Etats belligérants, et, le cas échéant, dans les pays neutres qui 
auront recueilli des belligérants sur leur territoire, un bureau de 
renseignements sur les prisonniers de guerre. Ce bureau, chargé 
de répondre à toutes les demandes qui les concernent, 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 tous autres renseignements nécessaires pour établir 
et tenir à jour une fiche individuelle pour chaque prisonnier de 
guerre. Le bureau devra porter sur cette fiche le numéro ma
tricule, les nom et prénoms, l’âge, le lieu d’origine, le grade, le 
corps de troupe, les blessures, la date et le lieu de la capture, 
de l’internement, 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.

Le bureau de renseignements est également chargé de recueil
lir 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.
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Les bureaux de renseignements jouissent de la franchise de 
port (La Haye 1907).

Les administrations militaires des parties belligérantes donne
ront sans délai à leurs autorités compétentes les ordres nécessai
res en vue:

a) de communiquer au Gouvernement du pays d’origine, aus
sitôt que faire se pourra, par l’entremise des Croix-Rouges 
des deux parties, toute mise en captivité;

b) de permettre et de rendre possible à tout prisonnier de 
guerre d’annoncer sans délai sa captivité à sa famille et de 
lui faciliter la transmission de cette communication, et

c) de mettre à même tout prisonnier de guerre, dès que faire 
se pourra, de communiquer à sa famille une adresse sous 
laquelle elle puisse entrer en correspondance avec lui.

Dans le but d’organiser un secours régulier aux prisonniers 
de guerre, il sera établi une fois tous, les deux mois dans les 
pays belligérants, à base de réciprocité, des communications rela
tives au nombre des prisonniers de guerre, les chiffres se décom
posant d’après les catégories suivantes:

Prisonniers de guerre se trouvant dans les camps, prisonniers 
de guerre occupés aux travaux et prisonniers de guerre placés 
dans les hôpitaux et lazarets.

Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, s’il est in
terrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade et, dans le cas 
où il enfreindrait cette règle, il s’exposerait à une restriction des 
avantages accordés aux prisonniers de guerre de sa catégorie 
(La Haye 1907).

Il est inadmissible d’employer des moyens de contrainte quel
conques pour obtenir des prisonniers de guerre des renseigne
ments sur la situation militaire ou autre de leur pays, et les 
prisonniers de guerre qui refusent de répondre ne pourront être 
ni menacés, ni insultés, ni exposés à des désagréments ou désa
vantages de quelque nature que ce soit.

Tout ce qui leur appartient personnellement, excepté les armes, 
les chevaux et les papiers militaires, reste leur propriété (La 
Haye 1907).

Aucun objet appartenant aux prisonniers de guerre à titre de 
propriété privée, amené avec eux, acquis sur place ou reçu 
comme don, ne doit être confisqué ou même enlevé temporaire-
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ment aux prisonniers de guerre durant la captivité, jusqu'au 
moment du rapatriement ou de l'internement du prisonnier de 
guerre en pays neutre, à l'exception des armes, chevaux et équi
pement militaire.

Cette stipulation s’applique surtout aux objets de valeur, tels 
que montres, étuis à cigarettes, bagues, anneaux et décorations. 
L ’argent trouvé en leur possession ne pourra leur être enlevé 
que contre quittance officielle.

Administration et ordre des camps de prisonniers de guerre.

Il doit être institué dans chaque arrondissement militaire une 
inspection des camps, hôpitaux, détachements ouvriers et autres 
endroits où se trouvent des prisonniers de guerre. Cette inspec
tion sera exercée par des supérieurs aux chefs de ces cantonne
ments.

Les commandants des camps de prisonniers de guerre doivent 
être des officiers d’un certain âge et ayant de l’expérience. Notam
ment les commandants des camps d’officiers doivent être choisis 
avec beaucoup de circonspection, et il est désirable que ce soit 
parmi les officiers supérieurs.

Sauf son droit réglementaire comme garde ou sentinelle, un 
sous-officier ou soldat ne pourra jamais être le supérieur des 
officiers prisonniers de guerre. Tout prisonnier de guerre, même 
officier, doit obtempérer aux injonctions des sentinelles en service.

Toute brutalité envers les prisonniers est strictement interdite 
et sera punie sévèrement.

Toute personne appartenant au personnel des lieux d’entretien 
des prisonniers, qui est coupable d’avoir porté des coups ou de 
s’être livrée à d’autres voies de fait contre les prisonniers de 
guerre, doit être punie selon les lois du pays relatives aux pu
nitions pour coups donnés dans le rang.

Toute autre personne en général sera punie en pareil cas d'a
près les lois correspondantes du pays.

Les prisonniers de guerre servant d’interprètes et, en général, 
d’intermédiaires entre les prisonniers de guerre et l’administration 
des camps (tels que les prisonniers employés au bureau de poste, 
à la répartition des dons et de la nourriture, aux cuisines, à la 
comptabilité, etc.) seront nommés par les commandants, sur la
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recommandation des comités des camps, et choisis parmi les 
personnes appartenant à la même nationalité et langue que la 
majorité des prisonniers de guerre du camp.

Entretien des prisonniers de guerre. Nourriture, vêtements
et logements.

Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les prison
niers de guerre est chargé de leur entretien.

A  défaut d’une entente spéciale entre les belligérants, les pri
sonniers de guerre seront traités, pour la nourriture, le couchage 
et l’habillement, sur le même pied que les troupes du Gouver
nement qui les aura capturés (La Haye 1907).

La ration journalière de nourriture qu’un prisonnier de guerre 
reçoit, ne doit pas être inférieure à celle de la population civile 
et sera augmentée, pour les prisonniers de guerre occupés à des 
travaux pénibles, jusqu’à la quantité fixée pour les ouvriers civils 
Occupés dans la même branche.

Les produits alimentaires doivent être délivrés aux prisonniers 
de guerre sous la même forme qu’à la population civile.

La description de la ration doit être affichée bien en vue dans 
toutes les baraques, salles d’hôpitaux et autres locaux des pri
sonniers de guerre. Les comités des camps, les sœurs de cha
rité, les délégués neutres et les représentants des Puissances 
protectrices doivent obtenir la possibilité de se convaincre de la 
conformité de la livraison journalière de vivres au rationnement 
affiché.

La privation ou la „ restriction de la ration réglementaire par 
suite de la réception par le prisonnier de guerre de secours ali
mentaires de l’étranger ou d’un colis quelconque, ne doit eli 
aucun cas être admise, de même que la publication d’ordres y 
relatifs.

Tous les changements introduits dans le rationnement des pri
sonniers de guerre doivent être immédiatement communiqués à 
la Puissance protectrice et aux Délégués neutres.

La quantité et la qualité des vivres assignés aux officiers pri
sonniers de guerre ou des vivres qu’ils ont le droit de se pro
curer doivent au moins correspondre à cellqs auxquelles les 
officiers de l’armée capturante ont droit dans leur pays. Les
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comités des camps d’officiers prisonniers de guerre auront la 
faculté de se procurer des vivres des dépôts ou des magasins 
d’approvisionnement publics ou militaires aux prix fixés pour 
les formations militaires de l’arrondissement militaire respectif.

Tous les prisonniers de guerre chargés de l’approvisionnement 
doivent également avoir la faculté d’acheter leurs vivres aux mê
mes conditions, prix, heures, marchés, magasins, etc., que la popu
lation de la localité.

Dans chaque camp une cantine doit être établie, où les officiers 
pourront acheter des comestibles simples s’ils n’ont pas la per
mission de faire des achats ailleurs. Les prix dans ces cantines 
ne doivent pas dépasser ceux en usage dans le commerce aux 
environs des camps.

A  la cantine seront mis en vente, dans la mesure du possible, 
outre des vivres, tous autres objets de première nécessité, tels 
que des ustensiles de ménage, des vêtements, des chaussures 
Confectionnées ou non-confectionnées, du savon, des objets de 
toilette et des articles pour fumeurs etc., à condition que, s’il 
existe des restrictions quelconques pour la vente de ces objets 
en vigueur pour la population civile locale, ces restrictions s’éten
dent également aux prisonniers de guerre.

Les comités des camps ont le droit de référer aux comman
dants les désirs et les plaintes concernant les cantines.

Vêtements.

Le Gouvernement de l’Etat aux mains duquel se trouvent les 
prisonniers de guerre, est tenu de leur fournir des vêtements en 
rapport avec le climat de l’endroit d’internement, protégeant sur
tout contre le froid. Cette règle comprend aussi la chaussure.

Logement.

Les prisonniers de guerre ne doivent pas être transportés dans 
des contrées dont le climat leur serait nuisible; on ne doit pas 
leur imposer des travaux excédant leurs forces physiques.

Les logements doivent répondre à des conditions hygiéniques 
satisfaisantes (ventilation, chauffage, éclairage, eau potable, bains, 
literie, latrines, etc.).
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Il doit être réservé dans chaque camp ou dans les environs des 
installations particulières pour les malades et le service médical. 
Les malades affectés de maladies contagieuses doivent être in
stallés séparément.

Exercices et promenades.

Il sera donné aux prisonniers de guerre la possibilité de se 
donner le mouvement suffisant en plein air' et de se livrer à des 
exercices sportifs. Les officiers pourront, partout où la situation 
locale le permet, faire des promenades hors du camp avec accom
pagnement de personnes de surveillance.

Il est conféré à chaque officier prisonnier de guerre le droit 
de faire, à son gré, autant que possible deux promenades par 
semaine, d’une durée totale de 6 heures, en compagnie d’une 
escorte; ces promenades sont accordées en plus des promenades 
habituelles dans la cour, le jardin ou la place attenant au local 
des officiers prisonniers de guerre.

A  la place des promenades sous escorte susmentionnées, il est 
conféré aux officiers le, droit de promenade sur parole d’honneur. 
Pendant ces promenades, il est accordé aux officiers une plus 
grande liberté: ces promenades se font sans escorte, mais en 
compagnie d’une personne de l’administration locale.

La parole d’honneur sera donnée sous forme d’un engage
ment écrit de ne pas entreprendre pendant la promenade de 
tentatives ou de préparatifs d’évasion, pour soi-même ou pour 
d’autres prisonniers de guerre, ni de rien faire qui pût porter 
préjudice à la sûreté de l’Etat sur le territoire duquel se trouve 
le prisonnier, ou à celle d’un de ses alliés.

La parole d’honneur n’engage chaque fois que pour la durée 
de la promenade et seulement dans les limites susmentionnées. 
Elle est donnée avant de quitter le camp ou la station d’officiers 
sous la forme précitée, qui ne peut être ni modifiée ni étendue.

Les engagements cessent au moment du retour du prisonnier 
de guerre au camp.

Les abus ou les infractions à l ’ordre de la part des officiers 
de guerre peuvent entraîner pour les coupables la privation du 
droit de promenade sur parole d’honneur.

Dans le cas où, pour des motifs quelconques, le droit de la
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promenade sur parole d’honneur serait retiré aux officiers d’un 
camp pour une période de plus de 4 semaines, le représentant 
diplomatique de la Puissance protectrice doit être informé sans 
délai de ce fait et de ses motifs.

Si un officier prisonnier de guerre manque à l’engagement 
donné sur parole d’honneur, les chefs directs du prisonnier de 
guerre doivent immédiatement en informer le Ministère de· la 
Guerre et lui communiquer toutes les circonstances qui ont 
accompagné le fait. Le Ministère de la Guerre doit à son tour 
en informer le Gouvernement intéressé, et donner les indicatipns 
relatives au traitement .ultérieur du coupable.

Il sera donné dans la mesure du possible aux prisonniers de 
guerre, hommes de troupe, occupés dans les camps mêmes et 
ne jouissant pas en conséquence de la liberté de mouvements 
dont jouissent leurs camarades détachés à des travaux, l’occasion 
de faire des promenades hors des camps sous escorte.

Internement.

Les prisonniers de guerre peuvent être assujettis à l’interne
ment 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 (La Haye 1907).

Correspondance. Envois aux prisonniers de guerre. Dons
et secours.

Les lettres, mandats et articles d’argent, ainsi que les colis 
postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, 
seront affranchis de toutes les taxes postales, aussi bien dans 
les pays d’origine et de destination que dans les pays intermé
diaires.

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’État (La Haye 1907).

Le service de la poste des prisonniers de guerre sera facilité
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autant que possible. On veillera surtout à ce que l’insuffisance 
du personnel des censeurs'n’apporte pas de retard dans la trans
mission des correspondances.

Les commandants des camps seront invités à établir, avec l’aide 
des comités des camps, des listes spéciales contenant les noms 
des prisonniers qui depuis longtemps n’ont pas reçu de nouvel
les de leurs familles, l’adresse des familles et de courtes com
munications et demandes en style télégraphique tout au plus de 
vingt mots.

Ces listes seront envoyées tous les deux mois au Comité cen
tral de la Croix-Rouge du pays capturant, qui les fera parvenir 
au Comité central de la Croix-Rouge du pays du prisonnier.

Les réponses des familles des prisonniers seront transmises aux 
prisonniers par la même voie. 4

Pour ce qui concerne les envois d’argent, les dispositions sui
vantes seront observées :

1) Les prisonniers de guerre ne seront pas tenus à signer un 
reçu sans que l’argent qui arrive pour eux leur soit ou remis en 
espèces ou bien crédité à leur compte-courant;

2) Les reçus seront signés par les prisonniers mêmes ;
3) Le mandat original leur sera présenté.
Chaque somme qui n’est pas remise en espèces au prisonnier 

de guerre est créditée au compte-courant qui doit être ouvert à 
chaque prisonnier. Dans le cas où un prisonnier serait transféré 
dans un autre camp, sa feuille de compte-courant devra l’accom
pagner.

En ce qui touche les envois de colis postaux, les Administra
tions des Postes tâcheront de trouver les moyens d’assurer 
l’arrivée des colis à leur destination et de constater, le cas éché
ant. dans quel pays la perte d’un colis a eu lieu. Les colis 
postaux doivent être livrés aux prisonniers absolument libres de 
tous droits et frais, y  compris ceux de camionnage et de li
vraison. Dans le cas où des surtaxes sont perçues, elles doivent 
être à la charge de l’État.

Les chargements alimentaires, objets d’habillement, ainsi que 
les autres envois contenant des objets de première nécessité pour 
les prisonniers, passent sans obstacles et en quantité illimitée.

Sont admis pour les prisonniers de guerre les envois de livres, 
sans égard à l’année de leur édition, ainsi que les imprimés



périodiques, excepté les publications d’un caractère offensant pour 
l’Etat capturant ou ses alliés.

On compte que les institutions de la Croix-Rouge recevront 
et satisferont aux demandes de renseignements sur les habi
tants des territoires occupés, pourvu que ces demandes soient 
rédigées conformement au questionnaire établi par les administra
tions militaires respectives.

Il est désirable que les questionnaires une fois remplis soient 
renvoyés régulièrement, sans attendre leur accumulation et sans 
interruption.

Les prisonniers de guerre ont le droit d'entrer en correspon
dance avee leurs parents demeurant dans les territoires occupés 
par l’armée qui les a capturés ou les armées alliées. Cette cor
respondance pourra se faire dans la langue maternelle des prison
niers de guerre d'après les dispositions locales.

Les belligérants se communiqueront mutuellement des données 
précises périodiques, sur la répartition entre leurs armées des 
territoires occupés ainsi que sur l’étendue de la zone des opé
rations dans laquelle les communications postales sont prohibées.

Solde des officiers. Travaux et salaires des prisonniers de
guerre.

Les officiers prisonniers recevront la solde à laquelle ont droit 
les officiers de même grade du pays où ils sont retenus, à charge 
de remboursement par leur Gouvernement (La Haye 1907).

Les officiers prisonniers de guerre continuent à toucher leurs 
allocations pendant le séjour dans les hôpitaux, sans qu’une di
minution leur soit faite pour soins médicaux, nourriture spéciale 
ou à autre titre.

De même, les officiers prisonniers de guerre continuent à toucher 
leurs allocations entières pendant qu’ils purgent une peine ou se 
trouvent en détention préventive.

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
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d'administrations publiques ou de particuliers, ou pour leur propre 
compte.

Les travaux faits pour l’État sont payés d’après les tarifs en 
vigueur pour les militaires de l’armée nationale exécutant les 
mêmes travaux, ou, à défaut, d’après un tarif en rapport avec 
les travaux exécutés.

Lorsque les travaux ont lieu pour le "compte d’autres admi
nistrations publiques 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 (La Haye 1907).

Les détachements ouvriers en cîehors des camps restent sous 
le contrôle et la responsabilité des autorités militaires.

Les employeurs des ouvriers prisonniers de guerre n’ont aucun 
droit de punir les prisonniers de guerre sous quelque forme et 
à quelque titre que ce soit. Ce droit est réservé uniquement 
aux autorités, militaires ou, à leur défaut, aux autorités'gouverne
mentales.

Le minimum de salaire précité et la somme nécessaire pour 
l’entretien et la nourriture ne peuvent être l’objet d’aucune réduc
tion, sous quelque forme ni à quelque titre que ce soit.

Dans le cas où les ressources dont dispose momentanément 
un prisonnier seraient insuffisantes pour le règlement d’importants 
achats d’objets indispensables, le remboursement des avances de 
fonds qui lui auraient été faites à cet effet, devra s’effectuer de 
manière que le minimum susmentionné du salaire ne soit jamais 
attaqué, et que le reliquat du salaire à payer au prisonnier 
reste suffisant pour que celui-ci puisse se procurer ce qui lui 
est indispensable pour sa subsistance.

A  part cela, toute avance par laquelle un prisonnier deviendrait 
le débiteur de son employeur est interdite.

Les prisonniers de guerre malades ne ’doivent pas être affectés 
à des travaux.

Tout prisonnier occupé à des travaux privés qui tombe malade 
doit être aussitôt remis à la disposition des autorités militaires.



Exercice du culte religieux.

L e  service religieux se fera d’après les Règles des Eglises 
respectives. La partie liturgique du service notamment ne sera 
nullement altérée ni abrégée. Le nombre des ecclésiastiques 
sera tel que le service religieux puisse être fait avec toute la. 
régularité possible.

On enverra le nombre nécessaire de ministres du culte dans 
les camps de prisonniers, où ils resteront internés jusqu’à la fin 
de la guerre ou jusqu'à une époque à convenir. Ce nombre 
sera constitué d’après les données communiquées par les comités 
de secours sur le nombre de ministres du culte se trouvant ac
tuellement dans· le pays de l’adversaire et appartenant à la reli
gion des prisonniers de guerre.

Les autorités militaires des camps dans tous les pays intéressés 
faciliteront en tant que possible le service religieux. Les vête
ments sacerdotaux et les objets nécessaires au service religieux 
seront admis à l’importation sans difficultés et libres de droits 
de douane.

Tous les aumôniers militaires des différents cultes se trouvant . 
au pouvoir d’un des Etats belligérants, doivent être admis au 
service religieux auprès des prisonniers de guerre de leur armée 
ou des armées alliées.r

Les noms des aumôniers militaires qui néanmoins ne seraient 
pas admis à célébrer le service religieux parmi leurs compatriotes, 
devront être indiqués au représentant diplomatique de la Puis
sance protectrice.

Pour les enterrements, il doit être tenu compte des usages 
rituels des différentes religions. Les enterrements doivent se 
faire d ’une façon digne, et il sera toujours permis qu’une députa
tion des camarades du défunt y  prenne part.

Comités de camp.

Dans chaque camp de prisonniers de guerre, on constituera un 
comité formé d’officiers, de médecins ou — et — de soldats 
élus à cet effet, pour une durée de fj mois en général, par tous 
les prisonniers de guerre du camp sur la base du suffrage uni
versel et agréé par le commandant du camp.
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Les membres du comité formeront des commissions spéciales 
qui collaboreront avec l'administration du camp en exerçant les 
fonctions suivantes:

1) Visites de tous les lieux d’habitation, tels que baraques et 
lazarets, de même que des cuisines, cantines, dépôts de vivres et 
de vêtements, etc.

2) Fondation et administration d’écoles et de bibliothèques 
à l’usage des prisonniers de guerre.

3) Organisation de distractions.
4) Enregistrement des plaintes déposées par les prisonniers 

de guerre.
5) Réception, enregistrement et répartition des dons et secours, 

avec le concours des représentants des sociétés de la Croix- 
Rouge des pays neutres.

6) Répartition du contenu des colis adressés à des prison
niers de guerre décédés, évadés ou dont le lieu d’internement n’a 
pu être identifié.

7) Gestion de toutes les opérations postales et de la compta
bilité.

8) Surveillance de la préparation et de la répartition de la 
nourriturç.

9) Surveillance des prix, de la qualité et des espèces de 
marchandises vendues à la cantine du camp.

10) Surveillance relative à la propreté, au chauffage et à l’é
clairage des locaux des prisonniers de guerre.

Les prisonniers de guerre membres des comités ne seront pas 
affectés à des travaux en dehors des fonctions du comité.

Les comités des camps ont le droit d’entretenir des relations 
directes avec tous les organes de leur société nationale de la 
Croix-Rouge, avec les représentants des pays neutres, avec le 
comité de secours aux prisonniers de guerre du pays capturant 
et avec la sœur de charité permanente. Leur correspondance 
est sujette aux prescriptions de la censure. Elle est enregistrée 
dans un livre spécial, qui doit être mis à la disposition de tous 
les représentants des Puissances protectrices, des sociétés de la 
Croix-Rouge et des sœurs de charité, compatriotes des prison
niers de guerre ou alliés.

Des comités analogues seront constitués auprès des détache
ments ouvriers d’une certaine importance.
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Plaintes.

Les administrations militaires respectives ouvriront des en
quêtes sur les plaintes qui leur auront été communiquées et donne
ront les ordres nécessaires pour remédier aux abus constatés:

Toute plainte d’un prisonnier de guerre doit être remise par ce 
dernier à celui de ses supérieurs qui est revêtu du droit d’en 
décider.

Au cas où le prisonnier de guerre ne serait pas satisfait de 
la décision intervenue, la plainte sera enregistrée par le comité 
du camp dans un livre spécialement affecté à ce but. La plainte 
sera alors transmise par l’intermédiaire du commanden!ent du 
camp au Ministère de la Guerre pour être ensuite communiquée, 
selon le choix du plaignant, soit au représentant de la Puissance 
protectrice, soit à la société de la Croix-Rouge du pays capturant 
ou au représentant d’une société neutre de la Croix-Rouge, soit 
enfin à la sœur de charité permanente.

Seul le Ministère de la Guerre a le droit exclusif d’arrêter 
le cours des plaintes dont le contenu serait de caractère à por
ter préjudice à des intérêts militaires d une portée-sérieuse.

Le prisonnier de guerre n'est passible de punition qu’au cas 
où la plainte contient des données sciemment fausses et de mau
vaise foi.

Dans des cas pareils, le commandement du camp enregistrera 
la punition prononcée dans le livre de plaintes mentionné ci-des- 
sus.

Ce livre de plaintes doit être tenu à la disposition de tous les 
représentants des Puissances protectrices, des sociétés neutres de 
la Croix-Rouge et des sœurs de charité compatriotes des prison
niers de guerre ou alliées qui visitent le camp.

Jugements et pénalités.

Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements 
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 (La Haye 1907}.
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Certaines catégories de punitions pour les prisonniers de guerre 
sont absolument supprimées.

Ces catégories comprennent:
Toutes les formes de punitions comportant la restriction ou 

privation de nourriture, excepté le cas prévu ci-dessous sous
Il-d.

Toutes les punitions infamantes.
Toutes les punitions provoquant des souffrances physiques.
Il ne sera appliqué d’autres peines disciplinaires que les peines 

suivantes :
I . Pour les officiers et assimilés:
a) Réprimandes et blâmes déclarés personnellement au prison

nier dé guerre.
b) Réprimandes et blâmes déclarés en présence de tous les 

officiers du camp de rang égal et supérieur.
c) Arrêts dans un local clair (spécialement aménagé dans les 

bâtiments du quartier des officiers) et d’une durée ne dépassant 
pas un mois.

II. Pour les sous-officiers et soldats:
a) Blâmes déclarés à huis-clos ou devant le rang.
b) Arrêts dans un local clair ne dépassant pas la durée d’un 

mois.
c) Arrêts dans un local sombre, ne dépassant pas la durée d'un

jour. i

d) Arrêts mixtes, ne dépassant pas la durée de 1 5 jours, en fai
sant suivre chaque jour passé dans un local sombre, d’un jour 
passé dans un local clair et avec la privation de nourriture chau
de tout au plus pour 2 jours. '■

Un prisonnier de guerre arrêté en flagrant délit pour un acte 
comportant une peine disciplinaire, lie doit pas rester en état 
d’arrestation préventive pendant plus de 24 heures.

Pénalités pour tentatives d’évasion.

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, seront passibles de peines 
disciplinaires.



Les prisonniers qui. après avoir réussi à s’évader, sont de nou
veau faits prisonniers, ne sont pass.ibles d’aucune peine pour la 
fuite antérieure (La Haye 1907).

L a  durée d’une peine entraînant la privation de la liberté pour 
une sifnple tentative d’évasion ne dépassera pas quinze jours, 
même en cas de récidive.

La durée d’une peine entraînant la privation de la liberté pour 
une tentative d’évasion en connexité avec d’autres actes punis
sables commis dans le cours ou à l’occasion de la tentative, en 
s’appropriant ou en détériorant la propriété d’autrui, ne dépassera 
pas deux mois.

Les prisonniers de guerre repris après une tentative d’évasion 
ne pourront être soumis à des traitements d’une dureté inutile, 
et toute insulte commise à leur égard en paroles ou en voies 
de fait devra être punie de la manière la plus sévère. En par
ticulier, les officiers repris après une tentative, devront être trai
tés conformément à leur rang et protégés contre tout excès, de 
quelque nature qu’il soit.

L  évasion ou la tentative d’évasion d’un prisonnier de guerre 
ne pourra avoir, pour les prisonniers de guerre qui n’y  ont pas 
participé, d’autre suite que celle d’une surveillance plus étroite-

Jugements.

Chaque fois que des poursuites sont ordonnées contre un pri
sonnier de guerre, à la suite d’une inculpation comportant une 
peine de plus de 6 mois d’emprisonnement, le pays intéressé doit 
être aussitôt informé.

A  toutes les audiences du tribunal consacrées aux cas des pri
sonniers de guerre passibles de peine de mort ou de travaux 
forcés, même à huis-clos, est admise la présence d’un représen
tant de la Puissance protectrice et d’un représentant d’une des 
sociétés neutres de la Croix-Rouge, par accord avec la Puissance 
protectrice.

Quand sont entendues des affaires pouvant comporter la peine 
capitale, la présence d’un représentant de la Puissance protectrice 
est obligatoire.
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Transferts et moyens de transport.

Le transfert des prisonniers de guerre d’un cantonnement à 
l’autre n’auront lieu que dans les cas indispensables pour des 
motifs pressants et sérieux. En cas de dislocations de ce genre, 
les autorités devront prendre les mesures nécessaires pour pré
server les prisonniers de guerre contre le froid, pour assurer 
leur - alimentation ; pendant le transport et les mettre en mesure 
de prendre leurs bagages avec eux.
. Pour les déplacements des'officiers prisonniers de guerre, on 
remettra à chaque officier les papiers et documents nécessaires 
pour qu’il puisse toucher ses allocations immédiatement après 
son arrivée à destination; en ce qui concerne les hommes de 
troupe, le prisonnier de guerre du plus haut grade parmi les 
prisonniers de guerre du transport recevra les papiers et les do
cuments de ses camarades.

Prisonniers de guerre décédés.

Les actes de décès des prisonniers de guerre morts seront 
communiqués aux intéressés aussi vite que possible.

Les autorités compétentes locales doivent veiller à l’entretien 
des tombes des prisonniers de guerre. Les croix ou pierres 
tumulaires doivent porter au moins les indications suivantes: nom 
du· prisonnier de guerre, régiment et date du décès. Les tom
bes seront enregistrées auprès de l’autorité ecclésiastique ou mi
litaire de l’endroit.

Organes de secours et d’assistance aux prisonniers de guerre.
Visites des camps et des prisonniers.

Les sociétés de secours aux prisonniers de guerre, réguliè
rement constituées 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 pouf leurs agents dûment 
accrédités, toutes facilités, dans les limites tracées par les nécessi
tés militaires et les règles administratives, pour accomplir effi
cacement leur tâche d’humanité. Les délégués de ces sociétés 
pourront être admis à distribuer des secours dans les dépôts d’in
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ternement, ainsi qu’aux lieux d’étape des prisonniers rapatriés, 
moyennant une permission personnelle délivrée par l’autorité mi
litaire, et en prenant l’engagement par écrit de se soumettre à 
toutes les mesures d’ordre et de police que celle-ci prescrirait 
(La Haye 1907).

Les comités spéciaux de secours aux prisonniers de guerre de 
la Croix-Rouge dans les pays belligérants se communiqueront 
mutuellement les rapports relatifs à leur activité, ainsi que les 
rapports et informations de leurs délégués, qui visitent les lieux 
d’internement des prisonniers de guerre.

Les dits comités voueront une attention spéciale à l’assistance 
aux prisonniers de guerre pour la transmission de leurs plaintes 
et déclarations aux sociétés respectives de la Croix-Rouge.

Admission de Délégués des Puissances protectrices et des 
Croix-Rouges neutres.

Le but de l'envoi en mission de délégués de la Puissance 
protectrice et des sociétés de la Croix-Rouge neutres est:

a) la défense des intérêts de toutes les catégories de prison
niers et l’adoucissement de leur sort dans la mesure du pos
sible, et v

b) l’entremise entre les prisonniers et leur pays d’origine, sur 
le terrain des genres d’activité susmentionnés et dans les limites 
des règles générales de la censure.

Chaque pays aura le droit d’envoyer le nombre de délégués 
neutres qu’il jugera nécessaire d’après le nombre de prisonniers 
et les conditions locales. Le nombre de délégués que chaque 
État voudrait envoyer suivant cet accord sera communiqué aux 
Etats intéressés.

Les délégués ont le droit de visiter tous les lieux de séjour 
et de travail des prisonniers de guerre, à l’exception seulement 
des endroits se trouvant dans la zone de l’armée opérative.

En plus de ceux envoyés périodiquement en mission, des 
délégués peuvent être envoyés pour servir les intérêts des pri
sonniers de guerre dans certaines circonscriptions territoriales, 
avec résidence permanente dans une ville et avec le droit illimité 
de se déplacer dans les bornes de leur circonscription.



24

Les délégués desservant les différents rayons, reçoivent du 
Ministère de la Guerre respectif un sauf-conduit spécial avec 
l’indication de leurs droits. Les retards dans le prolongement 
de la durée de ce sauf-conduits ou le refus de délivrer un sauf- 
conduit à un nouveau délégué, nommé en remplacement d’un 
ancien, ne doivent pas avoir lieu.

Aux susdits délégués, il est conféré le droit de visiter, un 
nombre illimité de fois, tous les lieux de séjour des prisonniers 
dans les bornes de leur rayon, sans qu’ils soient tenus de de
mander une permission pour chaque voyage, mais à condition 
seulement d’aviser préalablement des voyages projetés l’autorité 
militaire supérieure de leur circonscription.

Les délégués envoyés en missions périodiques, sont tenus 
d’indiquer préalablement au Ministère de la Guerre respectif les 
lieux à visiter, aux fins de recevoir un sauf-conduit pour chaque 
cas particulier.

Ces sauf-conduits doivent être délivrés sans retard, et des refus 
de les délivrer ne doivent pas avoir lieu (à l’exception des sauf- 
conduits pour les endroits qui se trouvent dans la zone de l’ar
mée d'opérations.

Les délégués ont le droit de s’entretenir avec les prisonniers 
de guerre en présence de l’administration des camps, mais de 
manière à ce que la conversation entre eux et les prisonniers ne 
puisse être entendue.

Les délégués ont le droit:
a) de visiter les lieux d’habitation et de travail des prisonniers, 

les cuisines, les cantines, les lieux de détention, les hôpitaux et 
ambulances pour les prisonniers, et de prendre connaissance du 
fonctionnement et de l’aménagement de ces institutions, dans leur 
ensemble ;

b) de visiter, dans les camps et autres lieux de séjour des 
prisonniers de guerre, tous les dépôts d’objets et d’approvisionne
ment des prisonniers, les bureaux de poste et de répartition des 
envois; les délégués auront de même le droit d’examiner dans 
ces dépôts et bureaux toutes les opérations financières et postales:

c) de visiter, et de prendre connaissance de leur activité, les 
écoles et les institutions destinées à l’enseignement et à la dis
traction des prisonniers.



d) de s’instruire de toutes les affaires et de l’activité des 
comités des camps, dans toute leur étendue (registres, livres de 
plaintes et autres livres, listes, etc.)

Les délégués ont le droit d’assister et de prendre une part
active à la répartition parmi les prisonniers des envois de toute 
nature, ainsi que de dresser acte de toutes les infractions et abus, 
quant à l’état des colis et à leur répartition.

Les délégués ont le droit de contrôler les distributions des
colis faites en leur absence.

Les délégués ou leurs fondés de pouvoir ont le droit d’accom
pagner les wagons transportant des colis et des dons pour les 
prisonniers.

Les délégués reçoivent, des comités des camps tous les reçus
des colis-postaux envoyés aux prisonniers, et les quittances des
comités des camps relatives à la réception des envois collectifs.

Les délégués ont le droit de s’assurer sur place de l’ob
servation de tous les accords conclus au sujet des prisonniers,
et de dresser acte de toutes les infractions et abus, en s’en
gageant à porter ces faits à la connaissance du Ministère de la
Guerre du pays capturant, par l’intermédiaire des sociétés de la
Croix-Rouge ou des Représentants Diplomatiques.

Les délégués ont le droit de s’assurer de la distribution effec
tive de la ration alimentaire fixée et de dresser des actes y 
relatifs.

La correspondance entre les prisonniers et les délégués est 
autorisée et ne doit ni rencontrer de difficultés, ni être empê
chée ; chaque prisonnier a le droit de remplacer l’envoi d’une 
carte postale spéciale à l’infirmière permanente, autorisée en 
dehors des cartes réglementaires, par l’envoi d’une carte au 
délégué neutre. Cette correspondance est soumise aux règles 
générales de la censure.

Les délégués ont le droit d’entretenir un contact permanent 
avec les comités des camps, comportant l’ensemble de l’activité 
de ces derniers.

Les délégués ont le droit de recevoir les plaintes orales et 
écrites des prisonniers. Us ont le droit de déposer des vœux et 
des plaintes orales et écrites aux organes centraux des Ministères 
de la Guerre par l’intermédiaire des Représentants Diplomatiques 
de la Puissance protectrice et aux sociétés de la Croix-Rouge.
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Les délégués ont le droit d’assister aux audiences des tribu
naux. quand sont entendues dès accusations contre les prisonniers, 
comportant la peine capitale ou les travaux forcés.

Il est conféré aux délégués désignés à ce sujet le droit de 
défendre les intérêts des sœurs de charité de la partie adverse, 
séjournant dans le pays, et de servir d’intermédiaire ehtre elles 
et l’autorité militaire locale, ainsi qu’entre les sœurs de charité 
et leur pays d’origine, en se conformant toutefois aux règles 
générales de la censure.

Les Gouvernements intéressés se réservent le droit de refuser 
certains délégués.

Le terme prisonnier employé ci-dessus se rapporte à toutes 
les catégories de prisonniers civils et militaires.

Mission des infirmières de la Croix-Rouge.

Le but de l’envoi en mission d’infirmières de la Croix- 
Rouge est la défense des intérêts de toutes les catégories de 
prisonniers et l'adoucissement de leur sort dans la mesure du 
possible.

Les infirmières ont le droit de visiter tous les camps, tous les 
lieux d’internement et de travail des prisonniers, à T  exception 
des endroits situés dans la zone de l’armée d’opération et à con
dition d'un avis préalable aux autorités militaires pour chaque 
cas particulier. La ligne de démarcation des lieux interdits sera 
fixée par un accord spécial.

Pour les visites susmentionnées, les infirmières seront munies 
de sauf-conduits spéciaux, délivrés par les Ministères de la 
Guerre, avec indication de leurs droits, conformément aux ac
cords survenus.

Toutes les dépenses nécessitées par l’envoi en mission des 
infirmières sont portées au compte de leur pays d’origine, sauf le 
prix des billets de chemin de fer et de bateau à vapeur.

Les infirmières ont le droit de parler aux prisonniers de guerre 
en présence des personnes de l’administration du camp, mais de 
manière à ce que la conversation ne puisse être entendue; elles 
peuvent également apporter aux prisonniers de guerre des secours 
d’argent.



2 7

La correspondance entre les infirmières et les prisonniers ne 
doit subir aucune entrave. Est admise notamment la correspon
dance entre les infirmières et les comités des camps.

Les infirmières ont le droit d’organiser un bureau formé de 
prisonniers civils ou d autres personnes pour la correspondance, 
la- comptabilité, l’enregistrement des prisonniers, la répartition 
des dons, etc.

Les infirmières, pendant leurs visites et leurs voyages, ont le 
droit de présenter5 leurs vœux et leurs plaintes aux autorités lo
cales; les vœux et plaintes qu’elles auraient à présenter aux au
torités centrales doivent être transmis pa» l’intermédiaire des or
ganes centraux des sociétés respectives de la Croix-Rouge.

Le nombre d’infirmières à déléguer dans les différents pays 
sera réglé dans chaque cas par des accords spéciaux entre les 
pays intéressés.

Le terme «prisonnier de guerre» employé ci-dessus se rapporte 
à toutes les catégories de prisonniers, officiers et soldats, sans 
distinction de grade, aux civils internés ou faits prisonniers, etc.

Prisonniers civils.

Lés individus qui suivent une armée sans en faire directement 
partie, tels que les correspondants et les reporters de journaux, 
les vivandiers, les fournisseurs, qui tombent au pouvoir de 
l’ennemi et que celui-ci juge utile de détenir, ont droit au traite
ment des prisonniers de guerre, à condition qu'ils soient munis 
d’une légitimation de l’autorité militaire de l’armée qu’ils accom
pagnaient (La Haye 1907).

Libération de civils.

Le droit de libre exode pour l'étranger est conféré à tous les 
nationaux de la partie adverse déténus à l'intérieur du pays 
après l’ouverture des hostilités, ainsi qu’à ses ressortissants em
menés et déportés des territoires occupés, sans distinction de 
sexe et sans restriction de nombre' à l'exception des hommes 
entre seize et cinquante ans et des otages entre seize et cin
quante ans.
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Les prisonniers civils non échangeables en vertu de l’article 
précèdent doivent être libérés, si leur état de santé répond aux 
conditions stipulées pour l’échange des prisonniers militaires.

Les personnes dont la libération est impossible en vertu des 
articles précédents, peuvent être échangées individuellement par 
suite d’accords spéciaux ou contre des personnes de la même 
catégorie ou contre des prisonniers de guerre, officiers, soldats 
et personnel sanitaire et administratif.

La libération de certaines personnes peut être refusée en raison 
de considérations militaires ou relatives à la sûreté de l’État.

Les prisonniers civils .libérés ou échangés auront droit au voyage 
gratuit jusqu’à la frontière.

Représailles.

Il ne doit pas être exercé de représailles contre les prisonniers.

Internement en pays neutre.

La Puissance neutre qui reçoit sur son territoire des troupes 
appartenant aux armées belligérantes, les internera, autant que 
possible, loin du théâtre de la guerre.

Elle pourra les garder dans des camps, et même les enfermer 
dans des forteresses ou dans des lieux appropriés à cet effet.

Elle décidera si les officiers peuvent être laissés libres en pre
nant l’engagement sur parole de ne pas quitter le territoire neutre 
sans autorisation.

A  défaut de convention spéciale, la Puissance neutre fournira 
aux internés les vivres, les vêtements et les secours commandés 
par l’humanité.

Bonification sera faite, à la paix, des frais occasionnés par 
l'internement.

La Puissance neutre qui reçoit des prisonniers de guerre éva
dés les laissera en liberté. Si elle tolère leur séjour sur son 
territoire, elle peut leur assigner une résidence.

La même disposition est applicable aux prisonniers de guerre 
amenés par des troupes qui se réfugient sur le territoire de la 
Puissance neutre.

Une Puissance neutre pourra autoriser le passage sur son ter



ritoire des blessés ou malades appartenant aux armées belligé
rantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne trans
porteront ni personnel, ni matériel de guerre. En pareil cas, 
la Puissance neutre est tenue de prendre les mesures de sûreté 
et de contrôle nécessaires à cet effet.

Les blessés ou malades amenés dans ces conditions sur le ter
ritoire neutre par un des belligérants, et qui appartiendraient à 
la partie adverse, devront être gardés par la Puissance neutre 
de manière qu'ils ne puissent de nouveau prendre part, aux opé
rations de la guerre. Cette Puissance aura les mêmes devoirs 
quant aux blessés ou malades de l'autre armée qui lui seraient 
confiés.

La Convention de Genève s’applique aux malades et aux bles
sés internés sur territoire neutre (La Haye 1907).

Les naufragés, blessés ou malades qui sont débarqués dans 
un port neutre, du consentement de l’autorité locale, devront, à 
moins d’un arrangement contraire de l’État neutre avec les États 
belligérants, être gardés par l’État neutre de manière qu’ils ne 
puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre.

Les frais d’hospitalisation et d’internement seront supportés 
par l’État dont relèvent les naufragés, blessés ou malades (La 
Haye 1907).

Si, malgré la notification de l’autorité neutre, un navire de 
guerre belligérant ne quitte pas un port dans lequel il n’a pas 
le droit de rester, la Puissance neutre a le droit de prendre les 
mesures qu elle pourra juger nécessaires pour rendre le navire 
incapable de prendre la mer pendant la durée de la guerre et 
le commandant du navire doit faciliter l’exécution de ces me
sures.

Lorsqu'un navire belligérant est retenu par une Puissance neu
tre, les officiers et l’équipage sont également retenus.

Les officiers et l’équipage ainsi retenus peuvent être laissés 
dans le navire ôu logés, soit sur un autre navire, soit à terre, 
et ils peuvent être assujettis aux mesures restrictives qu’il paraî
trait nécessaire de leur imposer. Toutefois, on devra toujours 
laisser sur le navire les hommes nécessaires à son entretien.

Les officiers peuvent être laissés libres en prenant l’engage
ment sur parole de ne pas quitter le territoire neutre sans auto
risation (La Haye 1907).



30

Rapatriement.

Seront rapatriés, sans distinction de grade, même s’ils ont à 
purger une peine, excepté celle pour meurtre, tous les grands 
blessés et tous les grands malades dont les infirmités ou les 
maladies les rendent, à jamais ou pour une période de temps 
d’au moins une année, inaptes à tout service militaire.

Seront considérés entre autres comme maladies ou infirmités 
comportant en tout cas le rapatriement des prisonniers de guerre :

a) Perte totalé ou partielle d'un ou de plusieurs membres (au 
moins une main ou un pied).

b) Perte de l’usage d'un ou de plusieurs membres par suite de 
rigidité, atrophie ou raccourcissement des muscles, fausses 
articulations, maladies de la moëlle épinière provoquant des 
troubles graves de la motilité, gros anévrismes ayant une 
certaine répercussion sur tout l’organisme.

c) Paralysie définitive ou notable par son siège ou par son 
étendue.

d) Lésions du cerveau accompagnées de symptômes (paraly
sie partielle ou altération de fonctions cérébrales impor
tantes)..

e) Lésions de la moëlle épinière caractérisées par des symp
tômes graves.

f) Perte de la vue d’un œik
g) Mutilations notables de la figure ou lésions graves de la 

cavité buccale.
h) Infirmité permanente par suite de blessures.
j) Blessures à la poitrine produites par des projectiles et com

portant des suites graves.
k) Blessures au ventre ou au bassin produites par des projec

tiles et comportant des suites graves.
l) . Tuberculose à tous les degrés et sous toutes les formes,

si elle peut être constatée par un examen bactériologique 
ou clinique,

ni) Maladies mentales graves et neurasthénie grave.
n) Toute infirmité ou maladie de langueur qui, d’après avis 

médical, ne peut être guérie avant le délai d’un an, quelle 
. qu’en soit la cause (lésions, maladies internes, telles que
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malaria, scorbut, épuisement, neuroses provoquées par une 
longue captivité, etc. et toutes autres raisons).

Si un prisonnier de guerre dont le rapatriement comme grand 
blessé ou grand malade a été spécialement demandé par son 
pays d’origine, n’est pas rapatrié, la Croix-Rouge intéressée doit 
être informée sans délai de ce fait et de son motif.

Les prisonniers de guerre reconnus propres à être rapatriés 
par une commission composée de 3 médecins du pays capturant, 
doivent être rapatriés le plus tôt possible. En outre seront éta
blies dés commissions mobiles, composées de 2 médecins du 
pays d’internement et de 2 médecins neutres. En cas d’égalité 
des voix au sein de ces commissions mobiles, la voix du médecin 
neutre le plus âgé est prépondérante. Les commissions mobiles 
auront le droit de visiter, dans tous les lieux d’internement, 
camps, hôpitaux, lieux de travail et prisons, excepté la zone de 
l’armée d’opération, tous les prisonniers de guerre, y  compris 
ceux qui ont été refusés par la commission susdite. Les prison
niers de guerre qui se trouvent dans lĝ  zone de l’armée d’opéra
tion doivent être présentés à la commission mobile la plus proche 
de leur lieu de cantonnement. La décision des commissions 
mobiles relatives au rapatriement est définitive. En cas de doute, 
il sera fixé une période d’observation de 4 semaines, suivie d’une 
nouvelle vérification et d’une décision définitive.

Mise en liberté.

Les prisonniers de guerre peuvent être mis en liberté sur pa
role, si les lois de leur pays les y autorisent, et. en pareil cas, 
ils sont tenus, sous la garantie de leur honneur personnel, de 
remplir scrupuleusement, tant vis-à-vis de leur propre Gouverne
ment que vis-à-vis de celui qui les a faits prisonniers, les enga
gements qu’ils auraient contractés.

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

Un prisonnier de guerre ne peut être contraint d’accepter la 
mise en liberté sur parole: de même le Gouvernement ennemi 
n’est pas tenu d’accéder à la demande du prisonnier réclamant 
sa mise en liberté sur parole.
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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 traite- „ 
ment des prisonniers de guerre et peut être traduit devant les 
tribunaux (La Haye 1907).

Disposition générale.

Toutes les lois et dispositions en vigueur concernant les pri
sonniers de guerre seront affichées dans la langue des prisonniers 
dans tous les lieux d’internement.

Stockholm 1921. P. A. Norstedt & Sonet
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