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U n des diapitres les plus importants figurant à l'ordre du jour 
de la Xème Conférence Internationale de Genève concerne la question 
du règlement futur au point de vue du Droit International, de tout ce 
qui touche au traitement des prisonniers de guerre et combattants des 
pays occupés, ainsi que le règlement concernant les prisonniers civils 
et les déportés. t

Le Comité International, lors de l'établissement du programme, 
parle de l'élaboration d'un code, c'est-à-dire, lors de la conférence pré
vue, on voudra créer une base et probablement indiquer, sous forme d'une 
proposition, les lignes de conduite pour une Conférence Internationale 
du Droit des Peuples au cours de laquelle ces nouveaux règlements 
devront être définitivement déterminés.

Cette proposition est non seulement accueillie avec une vive 
satisfaction par tous ceux que cela concerne, mais le Comité Inter
national en présentant cette série de questions à la discussion, montre 
son intention et sa bonne volonté d'accorder aux catégories indiquées 
des victimes de guerre, la protection de la Croix-Rouge dans une 
mesure beaucoup plus large que cela n'était le cas dans le passé.

Entre temps, le Code élaboré par le Comité International de la 
Croix-Rouge a paru dans le n° 26 du 15 Février 1921 de la „Revue" 
et son contenu aura certainement rencontré partout la plus vive satis
faction.

Ce Code considère la question du traitement futur des prisonniers 
de guerre d'un point de vue très élevé et n'indique que dans ses grandes 
lignes les chapitres très pouvant éventuellement faire l'objet d'une trans
formation du règlement international.

Cependant, il ne nous parait guère possible que l'on ne s'occupe 
pas des détails et ce serait de la plus grande importance, si la Xème 
Conférence Internationale des Sociétés de Croix-Rouge pouvait en 
arriver à des propositions plus précises dans les questions des détails.

Un règlement international de ce genre, de toutes les questions con
cernant les prisonniers de guerre serait, dans l'intérêt commun de tous
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les Etats et partout existera certainement dans la même mesure forte 
le désir de créer à ses propres compatriotes, pour le cas d'une nouvelle 
guerre, une situation supportable pendant la captivité.

On pourra donc compter avec certitude sur ce que les propo
sitions de la Croix-Rouge, élaborées dans leurs détails, seront bien 
accueillies lors d'une Conférence Internationale pour la transformation 
du Droit des Peuples.

Il résulte de la Convention de la Haye pour la guerre sur terre, 
que les législateurs du Droit International s'étaient basés sur le point 
de vue qu'il devait suffire de fixer les grandes lignes seulement pour le 
traitement des prisonniers de guerre, pour leurs droits et leurs devoirs. 
Cependant, il n'y a guère de doute à ce que ce point de vue ait été 
considéré comme inexact pendant la guerre et qu'on ait besoin d'une 
réglementation beaucoup plus complète de cette matière difficile et 
compliquée / car, si la tâche du Droit International ne peut pas être de 
préparer aux prisonniers un „El Dorado", il faudra tout de même 
entreprendre la tentative d'assurer les propositions justifiées de la pos
sibilité de la continuation d'une existence supportable en captivité.

Les expériences de la guerre nous ont montré que, déjà par leur 
nombre formidable, les prisonniers de guerre sont devenus un facteur 
qui exige absolument sa propre organisation et ses propres lois, La 
réglementation du logement, de l'alimentation, du traitement, du travail, 
de la discipline et de toutes les autres questions touchant la vie du prison
nier peut être caractérisée en quelques mots dans les lignes de conduite 
à observer, mais en plus, on ne pourra guère éviter de détailler davantage 
et expliquer ces réglements et de les faire adopter par tous les Etats.

On pourra parfaitement bien accepter, comme base pour la ré
glementation proprement dite du Droit International, les grands points de 
vue expliqués dans le Code de Genève, mais on devra, en plus, éla
borer un ordre de service devant être appliqué dans les questions de 
détails les plus importantes concernant les prisonniers de guerre et 
accepté par tous les Etats.

En établissant cet ordre de service, il faudra tenir compte, d'une 
façon particulière, de toutes les questions qui ont formé, pendant la 
dernière guerre, l'objet de plaintes et de requêtes des prisonniers. Ce 
peuvent être souvent, en apparence du moins, de petites réclamations 
qu'on ne devrait cependant pas laiser passer inaperçues.
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Comme premier principe, il faudra exiger l'application exacte de 
la Convention de Genève, c'est-à-dire il faudra tenir compte de ce 
que le prisonnier de guerre n'est, pas moins que le blessé, une victime 
de la guerre et qu'il cesse d'être un ennemi dès qu'il a déposé les armes.

Cette chose se présente d'une façon très compliquée dans la 
pratique. Cela se montre déjà du fait que, davantage que le combattant 
pris non blessé, l'ennemi blessé ayant besoin de soins médicaux et 
autres, suscite déjà, d'une façon purement psychologique, des attentions 
sentimentales de la part des médecins, des infirmières, etc..........

L'exactitude de cette conception ne peut être contestée par certaines 
observations dans un sens contraire, faites pendant la dernière guerre. 
Il n'est que compréhensible que le personnel sanitaire, élevé et préparé 
dans les services de la Croix-Rouge est beaucoup plus facilement disposé 
à mettre l'ennemi blessé sur le même pied que le compatriote blessé, 
tandis que les organes de surveillance des prisonniers bien portants, 
organes qui sortent plus ou moins directement des cadres militaires, se 
prêtent beaucoup moins facilement à cette manière de voir.

Il en est de même pour les autres catégories de victimes de la guerre, 
qui tombent entre les mains de l'ennemi, donc, pour,les prisonniers civils, 
les déportés et les habitants des pays occupés. Déjà maintenant, tout 
le monde reconnaît, comme un principe fondamental que, de toutes ces 
trois catégories, il ne peut être question que des hommes pouvant grandir 
la puissance militaire ennemie.

Dans le Code de Genève on traite, avec juste raison la question, 
ce qui arriverait si l'un des Etats belligérants agissait contrairement aux 
nouvelles conventions à prendre. Les sanctions dont s'occupe le Comité 
International ne peuvent, bien entendu, être que de nature morale ou 
plus ou moins théorique car, lorsque 2 Etats ou plus sont entrés en 
guerre les uns contre les autres, ils ont déjà tiré la dernière et la plus 
épouvantable conséquence de leurs relations réciproques. S'ils voulaient 
aller plus loin, il ne reste que les représailles/ mais nous espérons que 
celles-ci devront être considérées comme abandonnées définitivement, au 
même degré que l'internement de toute personne inapte à combattre.

Par conséquent, les sanctions restent, sous certains rapports, pra
tiquement une impossibilité pendant la guerre et leur application, après (a 
fin de la guerre si, ce qui serait indispensable, elles devaient être comprises 
dans les réglements du Droit International, sous forme d'une reponsabilité
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matérielle, ne pourrait donner au prisonnier autre chose qu'une satisfaction 
purement morale, mais elle n'aura pas amélioré son sort pour la guerre 
passée.

En vue de cet état de choses, il paraît inévitable de préparer aux 
soins et aux secours à accorder aux prisonniers de guerre, une base 
considérablement élargie et approfondie et surtout établie comme un 
droit et un devoir. Il faut que l'Etat National ait la possibilité, si les 
prisonniers n'obtenaient pas le droit qui leur est garanti par le Droit 
International, de prendre lui-même en mains le règlement de leurs con
ditions de vie et cela au moyen d'une organisation de secours intensifs.

Bien entendu, l'Etat National devrait, à cet effet/ se servir d'inter
médiaires qu'on devra chercher et trouver avant tout dans la Croix-Rouge 
et dans les Gouvernements des Etats neutres qui sont chargés aussi 
des fonctions de puissances protectrices.

Les conventions qui devront donc être prises sont données par la 
situation existante. Une coopération déterminée et obligatoire des Sociétés 
de Croix-Rouge, sous la conduite du Comité International, serait la 
base pour la Convention Internationale à arrêter.

Cette coopération devrait comprendre une collaboration entre les 
Croix-Rouge de l'Etat National et de l'Etat capteur, A  cette occa
sion, on devra s'inspirer de certaines expériences faites pendant la 
dernière guerre.

La position et l'activité des Sociétés de Croix-Rouge n'étaient pas 
les mêmes, dans les différents pays, pendant la guerre:

Dans un pays, on a pu observer surtout une participation considérable 
de la Croix-Rouge au service de la déclaration des nouveaux prisonniers, 
tandis que de nombreuses autres Sociétés, ne faisant pas partie de la 
Croix-Rouge s'étaient chargées de ('organisation des secours.

Dans d'autres Etats, c'était précisément l'organisation de secours 
qui formait l'activité principale de la Croix-Rouge, mais très rarement 
on a pu observer une activité uniforme sur toutes les lignes, correspondant 
à la véritable situation de la Croix-Rouge. Ce qui est dit pour son 
activité concerne, dans les mêmes mesures, les relations entre les Croix- 
Rouge et les Gouvernements.

Dans beaucoup de cas on est non seulement arrivé à une colla
boration bien comprise, mais certains bureaux de Croix-Rouge ont 
été favorisés de la protection particulière du Gouvernement.
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Dans d'autres cas, la Croix-Rouge a été obligée de marcher dans 
une voie nettement déterminée par son Gouvernement. Il faut donc prendre 
des conventions en ce qui concerne toutes les conséquences de ces 
observations.

Il paraît absolument nécessaire de créer une organisation générale 
et uniforme dans l'intérieur de chaque pays pour éviter tout travail double. 
Mais il faudra sans doute tenir compte d'un autre élément, plutôt 
sentimental.

Il a déjà été dit que, par suite de l'éducation préparée et exercée 
en temps de paix des membres des Croix-Rouge, le traitement égal 
d'amis et d'ennemis est, non seulement entré dans la conscience du 
corps sanitaire mais aussi les parties non visées de la population consi
dèrent ce traitement uniforme comme quelque chose de tout à fait naturel.

Pourquoi ne pourrait-on tenter et arriver à quelque chose de 
semblable dans la question des prisonniers de guerre? Il ne peut y avoir 
aucun doute à ce que cette conception correspondra aux principes de 
la Croix-Rouge et qu'il sera aussi bien possible de lui procurer une 
adaptation internationale comme cela est le cas depuis longtemps pour 
les blessés et pour tous les services sanitaires.

La réorganisation du travail de paix de la Croix-Rouge, le per
fectionnement de l'activité de cet organe, devront nous fournir le 
terrain. Ce n'est que de cette façon que le travail de paix des Croix- 
Rouge pourra suffire aux exigences qui seraient imposées par une 
guerre éclatant contre toute attente.

F r a n c f o r t  s. M„ le 15 mars 1921.
R udolf Lismann.


