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P R E F A C E

Le sujet de discussion proposé dans le chapitre II § 6 du 
’ ’Programme préliminaire de la lOème Conférence internationale 
de la Croix-Rouge” , rédigé par le Comité International lui-même, 
est le point de départ du présent travail.

Celui-ci offre un essai de tableau systématique de toutes 
les questions touchant aux prisonniers de guerre. Il est le fruit 
du travail en faveur des prisonniers des deux camps de la 
Commission pour prisonniers de guerre de la Croix-Rouge de 
Francfort, et de l ’expérience acquise par elle au cours d’une 
activité pratique qui s’est manifestée pendant toute la durée 
de la guerre.

Il offre un aperçu concis de la vie du prisonnier, depuis 
le jour de sa capture jusqu’à celui de son rapatriement; le lecteur 
attentif n’y relèvera, croyons-nous, qu’un nombre restreint 
d’erreurs ou d’omissions.

Voici le texte du chapitre II/6 du ’ ’Programme préliminaire” : 

’ ’Questions résultant des expériences faites pendant la guerre.

Le prisonnier de guerre (militaire et civil). Insuffisance 
des conventions internationales touchant le prisonnier de guerre. 
Examen des principes sur lesquels devrait être élaboré un 
code du prisonnier de guerre. Du rôle des Croix-Rouges 
belligérantes et neutres, et du Comité international de la Croix- 
Rouge à l’égard du prisonnier de guerre. Internés. Population 
des territoires envahis. Déportés.”

En proposant à la Conférence internationale la discussion 
de ces nombreuses questions, le Comité International de la
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Croix-Rouge est resté fidèle aux principes qui ont présidé à sa 
naissance et à son activité tradionnelle —  activité dont les 
résultats bienfaisants, manifestés au cour de la guerre mondiale, 
sont universellement reconnus.

Le Comité International propose, pour le moment, l’élabora
tion d’un Code seulement; il semble donc être d’avis que les 
modifications proprement dites des Conventions de Droit inter
national devront ultérieurement faire l’objet d’une conférence 
internationale d’un caractère purement juridique. Néanmoins, 
il nous paraît que la Croix-Rouge doit se réserver le droit 
d’élaborer d’ores et déjà des propositions qui seraient à ratifier 
par une pareille conférence. Il est également du devoir de la 
Croix-Rouge de discuter des secours et de la protection à accorder 
aux prisonniers de guerre, et de l ’opportunité pour elle 
d’outrepasser les limites qui lui ont été jusqu’ici imposées dans 
ce domaine.

Les Conventions de la Haye et de Genève ont, il est 
vrai, posé les grands principes selon lesquels le prisonnier de 
guerre doit être traité. Ces principes universellement reconnus 
devront être maintenus.

Cependant, les événements de la guerre mondiale ont 
démontré qu’une réglementation supplémentaire était absolument 
nécessaire. Cette nécessité a été si vivement ressentie au cours 
des hostilités que ces deux grandes Conventions internationales 
ont dû être supplémentées au moyen de plusieurs conférences 
spéciales.

La Croix-Rouge allemande ne croit pas devoir faire de 
propositions concrètes en vue de compléter les décisions de la 
Haye et de Genève; elle se borne à nourrir l’espoir que le 
tableau suivant serve à la Conférence de point de départ, et lui 
facilite l ’élaboration de voeux et de propositions précises sur 
des points de détail.



En ce qui concerne l’activité de la Croix-Rouge, il 
semblerait utile de soumettre à la Conférence les voeux suivants:

a) Extension des devoirs et droits des Commissions spéciales 
constituées dans tous les pays en vertu d’une décision 
de la 9ème Conférence, tenue a Washington en 1912. 
Cette extension des droits et devoirs rendrait possible 
aux Croix-Rouges nationales de secourir d’une façon 
plus efficace les prisonniers ennemis. Les Croix-Rouges 
devraient accepter l ’obligation d’accomplir cette tâche 
plus étendue et d’en faire rapport au Comité international.

b) Maintien et développement des relations réciproques entre 
les organisations principales de Croix-Rouge en cas de 
guerre, en utilisant l ’intermédiaire du Comité international.

c) Délimitation des droits et des devoirs des Commissions 
permanentes à créer en pays neutre dès le début des 
hostilités. Ces commissions seraient chargées de régler 
pendant la durée de la guerre, toutes les questions et les 
conflits qui surgiraient concernant les prisonniers de 
guerre. Le Comité international servirait d’arbitre suprême.

d) Création dès le début de la guerre d’une Commission de la 
Croix-Rouge dans chaque pays belligérant. Cette Com
mission serait composée d’un délégué du Comité Inter
national, d’un délégué de la Croix-Rouge nationale et d’un 
représentant des autorités militaires.

e) Création de délégations de Croix-Rouge (commissions 
itinérantes), dont le nombre serait proportionné à celui des 
prisonniers. Elles se composeraient d ’un délégué du 
Comité international, d’un délégué de la Croix-Rouge 
nationale et d’un homme de confiance élu par les pri
sonniers de guerre.

f) Création de colonnes de transport qui serviraient à la 
distribution de secours en nature parmi les prisonnniers de 
guerre.
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Les propositions formulées ci-dessus, de même que le tableau 
systématique ci-joint, ont trait aux prisonniers de guerre 
proprement dits.

Il est vrai que le § 6 du chapitre II du programme de 
Genève se rapporte également à d ’autres catégories, à savoir: 
les internés civils, les habitants des pays occupés, et les déportés ; 
mais nous avons préféré ne formuler aucune proposition à leur 
sujet et n’en pas tenir compte dans l’établissement du tableau 
systématique.

Ceci ne veut pas dire que la Croix-Rouge allemande con
sidère comme superflu de renouveler et de compléter les 
règlements internationaux se rapportant à ces catégories; bien au 
contraire, nous pensons qu’il y a là un travail considérable à 
exécuter. Nous estimons que les conventions existantes concer
nant le traitement des habitants en pays occupés, les droits à 
leur accorder et les devoirs à observer par eux envers les 
troupes d’occupation, ainsi que leur droit à la sécurité 
individuelle et matérielle, devront être revues et complétées. De 
nouvelles conventions relatives à l’échange de messages, aux 
facilités de voyager hors du pays occupé dans des cas spéciaux, 
devront être conclues.

De même, la question des prisonniers civils et des déportés est 
à régler de telle façon que, à l’ occasion d’une nouvelle guerre, seuls 
les hommes aptes au service pourront être déportés ou internés.

Aucun internement de personnes se trouvant en pays 
ennemi lors de la déclaration de guerre ne saurait être admis, 
sauf dans de cas d’hommes aptes au service militaire; la dépor
tation d’habitants d’un pays occupé sera également défendu, sauf 
si elle a pour but unique d’empêcher l’accroissement possible des 
forces ennemies.

Les femmes, les enfants, les hommes ayant dépassé l’âge 
militaire, les malades et les invalides, seront à l’abri de tout 
internement ou déportation.
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Il résulte de ces considérations qu’il ne saurait plus être 
question d’internement même pour les hommes aptes au service 
militaire, mais que ceux-ci seraient, le cas échéant, mis sur le 
même pied que les prisonniers de guerre.

Cependant, pour cette catégorie encore, il y aura lieu de faire 
quelques réserves. L’on pourrait admettre que dans bien des 
cas, les états belligérants s’abstiendront d’interner certaines 
personnes connues et leur laisseront une liberté relative dans un 
rayon limité. Dans ces cas, on tiendra compte particulièrement 
des relations familiales (séparation de femmes et enfants) ainsi 
que des conditions matérielles d’existence.

En ce qui concerne l ’activité de la Croix-Rouge en faveur 
des habitants des pays occupés, des internés civils et des déportés, 
les principes énoncés ci-dessus pour les prisonniers de guerre 
serviront comme base de tout effort international; ils nous 
paraissent pouvoir s’appliquer sans autre à cette catégorie de 
victimes de la guerre.

Le problème de l ’internement en pays neutre n’a été traité 
que brièvement dans notre tableau systématique; bien plus que 
celui des déportés et des habitants des pays occupés, il se 
rapproche du problème du prisonnier de guerre.

Ici encore, il convient d ’établir la distinction faite au § 6 
du chapitre II de l ’exposé, entre les questions strictement de droit 
international concernant les ’ ’devoirs”  des états neutres, et 
d’autres, tels que l ’hospitalisation volontaire de prisonniers 
de guerre.

L’étendue précise des devoirs devra, comme du reste la 
plupart des principes actuellement admis de droit international, 
subir une définition nouvelle. Mais c’est là une question dont la 
discussion est plutôt du ressort d’une conférence ultérieure de 
droit international.

Notre tableau, au moins dans ses grandes lignes, trouvera 
son application dans la question de l'internement en pays neutre.
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Il va sans dire qu’on tiendra compte des facilités spéciales et 
des conditions juridiques particulières au pays affecté. Quant 
aux ’ ’hospitalisés” , ceux-ci forment un chapitre entièrement à part 
Il est bon de retenir que l ’hospitalité donnée par un pays neutre 
aux prisonniers de deux ou plusieurs pays en guerre, exclut en 
elle-même toute idée de devoir et de droit.

Cette hospitalité offerte ou consentie devra surtout être 
envisagée en tenant compte des conditions particulières du pays.

La question des ’ ’hospitalisés”  est traitée dans notre tableau 
systématique uniquement en vue de préciser les principes fonda
mentaux qui devront être acceptés d’emblée par les états 
belligérants eux-mêmes.

Au cas où les propositions ci-dessus, ainsi que le tableau 
systématique, pourront contribuer à perfectionner les conventions 
internationales et à faciliter l’action de la Croix-Rouge en faveur 
d’une protection efficace des victimes de la guerre, la Croix-Rouge 
allemande y verra une source de réel encouragement. Tout en 
partageant le désir universel de paix durable et de suppression 
des guerres, la Croix-Rouge doit cependant se poser en gardien 
fidèle des principes humanitaires, appelés à entrer en jeu au 
cas où nos voeux et nos espérances se voyaient trompés par de 
nouvelles luttes à main armée.



IN T R O D U C T I O N
L’exposé systématique suivant a été rédigé à l’aide de pièces 

conservées dans les archives de la Croix-Rouge de Francfort. 
Parmi ces pièces se trouvent des règlements officiels, des rapports 
de délégués neutres, ainsi que des plaintes et des voeux écrits 
des prisonniers eux-mêmes. Toutes ces données ont été inter
prétées à la lumière d ’expériences personnelles et d’observations 
directes.

Notre tableau a été revu et complété en vue de la présente 
publication. Il nous a paru bon de traiter la question en détail ; 
en effet, toute lacune aurait sérieusement entravé la discussion 
utile du problème qui nous préoccupe. Il est impossible de 
prévoir si, lors d’une révision des questions de droit international, 
il sera utile ou nécessaire de traiter tous ces points de détail. 
C’est là une question qui sera résolue au cours de conférences 
internationales ultérieures.

Un exemple pris au hasard montrera combien est nécessaire 
la révision et l’extension des conventions actuelles. Dans les 
règlements adoptés à la Haye, au chapitre intitulé ’ ’travail”  il 
est dit: ” Le travail du prisonnier ne doit pas être excessif.” 
L’insuffisance de cette déclaration, tant au point de vue du 
prisonnier qu’à celui de l’Etat capteur, a été démontré clairement 
à maintes reprises au cours des hostilités.

Les remarques suivantes concernant les différents chapitres 
du tableau systématique ne seront peut-être pas sans utilité pour 
nos lecteurs.

Chapitre 1 indique les conventions de droit international 
conclues avant et au cours des hostilités.
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Chapitre 2 donne la définition du prisonnier de guerre et de 
l'interné.

Chapitre 3 nomme les différents organes gouvernementaux 
compétents dans la question des prisonniers de guerre.

Chapitre 4 indique les questions relatives au traitement et 
à la protection du prisonnier de guerre. Ce chapitre forme donc, 
en quelque sorte, la base du code projeté.

Chapitre 5 est consacré au licenciement des prisonniers de 
guerre et principalement à leur échange, leur hospitalisation et 
leur rapatriement.

Chapitre 6 concerne le service des nouvelles et l ’activité 
des bureaux occupés à ce service.

Chapitre 7 est consacré à la question importante des 
secours et des organisations créées ad hoc.

Chapitre 8 intitulé ’ ’Puissance protectrice et Croix-Rouge”  
est consacré aux rapports de ces deux instances.


