
k c O 'Z / S í i

C O M I T É  IN T E R N A T I O N A L  DE LA C R O I X - R O U G E

R  a p p o rt

sur les t r a v a u x  de la C o m m is s io n  con stitu é e  

p ou r é tu d ier  les d isp ositio n s c o n v e n tio n n e lle s  

re la t iv e s  a u x  b esoin s re l ig ie u x  et in te lle c tu e ls  

des p riso n n iers  de g u erre  et des c iv ils  in tern és 

(G e n è v e , 3 et 4 m ars 19 4 7 )

G E N È V E
Mai 1 9 ¿I 7

Série I, N °  4.
\ *

/400.2/84 (FRE Br.)



Rapport sur les travaux de la Commission constituée 
pour étudier les dispositions conventionnelles relatives 

aux besoins religieux et intellectuels des prisonniers 
de guerre et des civils internés 

(Genève, 3 et 4 mars 1947)

INTRODUCTION

Dans le cadre des travaux qu’il a entrepris en vue de préparer 
la revision des Conventions humanitaires, le Comité inter
national de la Croix-Rouge 1 a jugé utile de donner à différentes 
institutions secourables qui, au cours du dernier conflit ont, 
en liaison avec lui, apporté une aide spirituelle ou intellectuelle 
aux victimes de la guerre, l’occasion de faire connaître leurs 
expériences et leurs avis dans le domaine qui leur est propre. 
Aussi a-t-il convoqué à Genève, les 3 et 4 mars 1947, une Com
mission consultative, chargée d’étudier les problèmes d’ordre 
spirituel que posent les Conventions de Genève et les questions 
d’aide intellectuelle aux prisonniers de guerre et aux civils 
internés.

Les institutions suivantes y furent représentées :

Alliance universelle des Unions chrétiennes de Jeunes filles : 
Mne Arnold.

Alliance universelle des Unions chrétiennes de Jeunes gens : 
M. H. Cedergren, A. Vulliet, A. Senaud, L. Guillon

Caritas catholica internationalis : M. l ’abbé S. Crivelli.
Congrès juif mondial : M. Riegner.
Bureau international d’Education : Mlle Chaponnière.
Conseil œcuménique des Eglises et Département pour la 

reconstruction et l’entr’aide des Eglises : Professeur J. Cour- 
voisier et MM. O. Béguin et Hopkins.

1 P a r  souci de con cision , le C om ité  in te rn a tio n a l de la  C ro ix -R o u g e  
sera  désign é p ar l 'a b r é v ia t io n  : C IC R .
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Entr’aide universitaire et Fonds européen de secours aux 
étudiants : M. J. Pelletier.

Fédération universelle des Associations chrétiennes d’étu
diants : M. B. Hoffman.

Fédération internationale des Associations de bibliothécaires : 
M. A. Breycha-Vauthier.

Mission catholique suisse en faveur des victimes de là guerre : 
M. le chanoine C. Comte, M1Ie M. Emery.

Office d’information de la Secrétairerie d’Etat de Sa Sainteté 
le Pape: Mgr Mc Geough. C* Ù^~

Pax Romana : M. l’abbé J. Schneuwly.
Secours catholique : MM. les abbés Le Meure et P. Duben.
War Relief of National Catholic Welfare Conference : Mgr 

Mc Geough et M. Cummings.

Les représentants de l ’American Joint Distribution Committee 
et de la Fédération suisse des communautés israélites 1 se firent 
excuser pour cause de maladie.

Le CICR avait délégué ceux de ses membres et collaborateurs 
qui s’intéressent spécialement aux matières traitées. MM. E. 
Gloor et M. Bodmer, vice-présidents du CICR, présidèrent la 
réunion, assistés, en qualité de rapporteurs, de MM. J. Pictet, 
directeur-délégué, M. Pilloud, chef de division et J. Meylan, 
chef de section. Le discours d’introduction fut prononcé par 
M. Max Huber, président d’honneur du Comité international.

Un programme détaillé établi par le CICR et remis d’avance 
aux experts ainsi que des mémoires fournis par plusieurs des 
Associations invitées composaient la documentation principale 
de la Commission.

Le présent rapport sera communiqué aux organisations de 
secours appartenant à des religions non représentées lors de la 
réunion du 3 mars, en les invitant à formuler leurs avis.

1 G ette  dern ière a ssociatio n  a e n v o y é  sous la  sign atu re  de son prési- 
den t, M. B ru n sch w ig , des su ggestio n s d o n t lectu re  fu t  don née au  cours 
des d ébats.
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I. —  ÉTUDE DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES 
RELATIVES AU X BESOINS RELIG IEU X  

DES VICTIMES DE LA GUERRE

A. Co n v e n t io n  d e  G e n è v e  d u  27 j u i l l e t  1929
POUR L ’ AM ÉLIORATION  DU SORT 'D ES B LE SSÉ S

E T  DES M ALAD ES DANS LES A RM ÉES EN CAM PAGN E

Article i, alinéa 1. 1

Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux 
armées, qui seront blessés ou malades, devront être respectés et 
protégés en toutes circonstances ; ils seront traités avec humanité 
et soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les 
aura en son pouvoir.

Le CICR avait, dans la documentation soumise à la réunion, 
proposé de remplacer les mots « sans distinction de nationalité » 
par les mots sans aucune distinction notamment de nationalité, 
de race, de sexe, de religion ou d’opinion politique.

Ce texte révisé a été unanimement approuvé.

Article 4, alinéa 5.

Ils veilleront, en outre, à ce qu’ils soient enterrés honorablement, 
que leurs tombes soient respectées et puissent toujours être retrou
vées.

Le CICR avait proposé la modification suivante de l’alinéa 5 ■ 
« Us veilleront, en outre, à ce qu’ils soient enterrés honorable
ment, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appar
tenaient, que leurs tombes soient respectées et puissent toujours 
être retrouvées. »

Le CICR ce faisant, entendait tenir compte, dans la mesure 
du possible, des rites prescrits par certaines religions et sectes 
pour l’inhumation ou l’incinération de leurs fidèles. Une des 
délégations aurait voulu que soient supprimés les mots « si 
possible » mais cette suggestion ne fut pas retenue. On fit valoir

1 Les a rtic les rep ro d u its ci-dessou s so n t c e u x  des C o n v en tio n s de G en ève  
en v ig u e u r a ctu e llem en t.
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qu’une convention humanitaire s’appliquant en temps de guerre 
doit tenir compte des nécessités pratiques et militaires. En 
effet, certaines religions ou sectes prescrivent des rites que les 
parties belligérantes pourront difficilement observer (par 
exemple : utilisation de substances rares, immolation d’un ani
mal sur la tombe). Certains délégués demandèrent que les 
tombes soient, si possible, rassemblées. L’assemblée se rallia 
à cette proposition et adopta le texte suivant :

Ils veilleront, en outre, à ce qu’ils soient enterrés honorablement, 
si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, 
que leurs tombes soient respectées, si possible rassemblées, et 
puissent toujours être retrouvées.

L ’assemblée examina ensuite la question de l ’incinération 
des morts.

L ’incinération est mentionnée à l’article 4, alinéa 4, de la 
Convention de Genève relative aux blessés et malades, qui a la 
teneur suivante :

Les belligérants veilleront à ce que l’inhumation ou l’incinération 
des morts soit précédée d’un examen attentif et, si possible, médical des 
corps, en vue de constater la mort, d’établir l’identité et de pouvoir en 
rendre compte.

L ’article 16, alinéa 2, de la X e Convention de La Haye du 
18 octobre 1907 pour l ’adaptation à la guerre maritime des 
principes de la Convention de Genève du 6 juillet 1906, contient 
une disposition analogue : « Les deux parties belligérantes 
veilleront à' ce que l ’inhumation, l ’immersion ou l ’incinération 
des morts soit précédée d’un examen attentif de leurs cadavres ». 
En revanche, la Convention de 1929 relative au traitement des 
prisonniers de guerre ne prévoit pas expressément l ’incinération 
des prisonniers morts en captivité.

L ’idée d’interdire conventionnellement la crémation des 
militaires ennemis décédés en captivité ou trouvés morts sur 
le champ de bataille avait été déjà évoquée à la Conférence 
préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, réunie 
à Genève en août 1946. On y avait fait valoir que l ’incinération
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ferait disparaître les traces de crimes éventuels. Cependant, 
l’idée n’avait pas été retenue du fait qu’il est parfois nécessaire 
de recourir à l ’incinération pour d’impérieuses raisons d’hygiène 
et que, d’autre part, certaines religions prescrivent la crémation 
des morts.

La réunion du 3 mars reprit, de façon plus approfondie, 
l’examen de la question et jugea désirable de proscrire l ’inciné
ration, sauf pour des motifs religieux ou d’impérieuses raisons 
d’hygiène. Elle estima, d’autre part, qu’il convenait d’instituer 
un contrôle des motifs de l’incinération. Une disposition à 
introduire dans la Convention de Genève de même que dans 
la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre 
pourrait s’inspirer des principes suivants : L ’incinération des 
morts est interdite sauf pour des motifs religieux ou d’impé
rieuses raisons d’hygiène.

En cas d’incinération, il en sera fait mention circonstanciée, 
avec l’indication des motifs, sur l ’acte de décès de la personne 
incinérée.

Rapatriement et rétention du personnel protégé 

Article 9, alinéa 1.
Le personnel exclusivement affecté à l’enlèvement, au transport 

et au traitement des blessés et des malades, ainsi qu’à l’administra
tion des formations et des établissements sanitaires, les aumôniers 
attachés aux armées, seront respectés et protégés en toutes circons
tances. S’ils tombent entre les mains de l’ennemi, ils ne seront pas 
traités comme prisonniers de guerre.

Article 12.
Les personnes désignées dans les articles 9, 10 et 11 ne pourront être 

retenues après qu’elles seront tombées au pouvoir de la partie ad
verse. Sauf accord contraire, elles seront renvoyées au belligérant 
dont elles relèvent dès qu'une voie sera ouverte pour leur retour et 
que les exigences militaires le permettront.

En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonc
tions sous la direction de la partie adverse ; elles seront de préférence 
affectées aux soins des blessés et des malades du belligérant dont 
elles relèvent.

A leur départ, elles emporteront les effets, les instruments, les 
armes et les moyens de transport qui leur appartiennent.
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Le CICR a constaté que le principe du rapatriement des 
membres du personnel protégé, qui trouve sa consécration à 
l ’article 12, n’a eu, pendant la seconde guerre mondiale, qu’une 
application relativement faible. La première raison en est que 
les belligérants, se fondant sur les mots «sauf accord contraire » 
de l ’alinéa 2 et sur l ’article 14, alinéa 4 de la Convention de 1929 
sur le traitement des prisonniers de guerre, s’entendirent pour 
conserver dans les camps un pourcentage important de sani
taires aux fins de soigner leurs compatriotes prisonniers, et 
cela dans l ’intérêt même de ceux-ci, bien qu’il y eut des cas 
où l ’on retint du personnel sanitaire en surnombre, des cas où 
il demeura inoccupé et des cas où il fut astreint à des travaux 
non sanitaires. La commission qui, dans, le sein de la Conférence 
préliminaire des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, fut 
chargée d’étudier la revision de la Convention de Genève, avait 
proposé à l’assemblée plénière une série d’articles nouveaux 
destinés à régler les modalités de la rétention du personnel pro
tégé. Cependant, l ’assemblée plénière n’avait pas jugé pouvoir 
se rallier sans autre aux conclusions présentées par la commis
sion et avait demandé que l’ensemble de la question soit réexa
miné par des experts en vue de donner aux blessés et malades 
les meilleurs soins possibles. Le CICR, en soumettant à toutes 
fins utiles ces propositions à la réunion du 3 mars, la pria d’exa
miner dans quelle mèsure des dispositions de ce genre pourraient 
être appliquées aux aumôniers. La réunion exprima le vœu 
que la rétention du personnel religieux, conditionnée par les 
besoins spirituels des prisonniers, soit consacrée dans la Conven
tion. Elle se rallia aux propositions susmentionnées avec quel
ques modifications. Les articles nouveaux, compte tenu des 
modifications apportées le 3 mars, se liraient ainsi :

Article 12 nouveau
Les personnes désignées dans les articles 9, ro et 11  ne pour

ront, sous réserve des articles suivants, être retenues après 
qu’elles seraient tombées au pouvoir de la partie adverse.

Elles seront renvoyées au belligérant dont elles relèvent, dès 
qu’une voie sera ouverte pour leur retour et que les exigences 
militaires le permettront.
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A leur départ elles emporteront les effets, objets personnels et 
valeurs, les instruments, les armes et les moyens de transport 
qui leur appartiennent.

Article 13 nouveau

Lorsque l’état sanitaire, les besoins spirituels et le nombre 
des prisonniers le justifieront, les personnes désignées dans les 
articles 9, 10 et 11  pourront être retenues pour les buts visés à 
l ’article 14, sans que cette faculté puisse dispenser la Puissance 
détentrice des obligations qui lui incombent.

Pour satisfaire aux besoins religieux et moraux des prison
niers, les aumôniers seront maintenus et répartis dans les 
différents camps.

Le choix des personnes à retenir ne pourra s’opérer d’après 
des considérations de race, d'opinion politique ou de religion. 
Leur nombre sera proportionné aux besoins sanitaires, d’une 
part, religieux et moraux, d’autre part, des prisonniers.

Statut du personnel protégé

Le CICR a jugé qu’il était nécessaire de fixer de façon détail
lée, soit dans la Convention de Genève, soit dans la Convention 
de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre, le statut 
du personnel protégé retenu et le régime auquel il doit être 
soumis, car ces Conventions sont quasi muettes à cet égard. 
Pour résoudre ce problème, des articles nouveaux avaient été 
présentés à la Conférence préliminaire des Croix-Rouges. Bien 
qu’ils n’aient pas été approuvés par elle, le CICR les avait, 
comme les projets relatifs à la rétention du personnel protégé, 
soumis à la réunion du 3 mars à toutes fins utiles. Ils sont repro
duits ci-après.

Article 14 nouveau

Les personnes ainsi retenues seront placées sous l ’autorité du 
Service de santé de la Puissance détentrice et affectées, sauf 
nécessité urgente, aux soins à assurer aux prisonniers de leur 
nationalité.
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Elles participeront en outre à la surveillance et à Vexécution 
des mesures d’hygiène qui s’imposent dans les lieux de détention.

L ’assemblée n’émit pas de désir spécial en ce qui concerne 
l ’autorité dont devraient dépendre les aumôniers retenus. Elle 
estima que le personnel religieux ne devait pas dépendre d’une 
autorité particulière, mais simplement rester placé « sous la 
direction » de la Puissance détentrice ainsi que le prévoit l ’ar
ticle 12 actuel. D ’autre part, la réunion demanda de prévoir, 
à l’article 14 nouveau, la possibilité pour les aumôniers d’exercer 
leur ministère. En outre, la réunion fut d’avis que les aumôniers 
devraient être mis en liaison avec l ’autorité religieuse corres
pondante de la Puissance détentrice et avec les institutions de 
secours religieux dont l ’activité a été autorisée par cette Puissance. 
Les experts émirent en outre le vœu qu'un service soit créé au 
sein du CICR pour suivre spécialement ces problèmes, en liaison 
avec les associations religieuses intéressées. Ce bureau pourrait 
constituer un ultime moyen de communication entre les Eglises 
ou associations religieuses et les ministres d'un culte prisonniers 
de guerre ou retenus dans les camps, lorsque tout autre contact 
serait impossible. Le CICR prit note de cette intéressante 
suggestion en remarquant cependant qu’un tel bureau ne devrait 
pas être mentionné dans la Convention, mais que celle-ci devrait 
seulement prévoir le droit pour les aumôniers de communiquer 
directement avec le CICR ou ses organes, sans être tenus de 
passer par l ’intermédiaire de l ’homme de. confiance.

Article 15 nouveau

Une relève partielle de ce personnel retenu, par un personnel 
de même nationalité, pourra être envisagée par entente entre 
les Puissances belligérantes intéressées.

L ’assemblée se rallia à ce texte. En outre, elle jugea qu’il 
convenait d’ajouter dans la Convention une disposition pré
voyant qu’aucun aumônier ne devrait être rapatrié contre 
son gré.
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Article 1 6 nouveau

En aucun cas les membres du personnel retenu ou attendant 
leur rapatriement ne pourront être considérés comme prisonniers 
de guerre, bien que jouissant de tous les droits de ceux-ci.

Ils bénéficieront d’un traitement de faveur et notamment des 
privilèges suivants :

a) Etre logés séparément des prisonniers de guerre, si pos
sible dans les hôpitaux et infirmeries à proximité /

b) Etre autorisés à recevoir et à écrire plus de lettres que les 
prisonniers de guerre ;

c) Pouvoir sortir des camps ou hôpitaux et accomplir des 
promenades à intervalles réguliers, avec ou sans escorte ;

d) Pouvoir dans chaque camp ou hôpital désigner un homme 
de confiance parmi eux.

Il y a lieu de remarquer que l ’article 13 de la Convention 
actuelle, stipulant que les belligérants assureront au personnel 
protégé, pendant qu’il sera en leur pouvoir, le même entretien, 
le même logement, les mêmes allocations et la même solde qu’au 
personnel correspondant de leur armée, serait conservé. L ’article 
16 a pour but de le compléter. L ’assemblée se rallia à ce texte. 
Un expert fit cependant remarquer que les privilèges accordés 
aux aumôniers ne devraient l’être que pour faciliter l ’exercice 
de leur ministère. Dans cet ordre d’idées, cet expert proposa un 
alinéa supplémentaire à ajouter au nouvel article 16, qui serait 
ainsi conçu :

Les aumôniers pourront d’autre part sortir des camps pour 
exercer leur ministère. Ils pourront être mis dans des camps 
d’hommes de troupe malgré leur assimilation au grade d’officier. Il

Il fut d’autre part spécifié que les aumôniers ne bénéficieraient 
de lettres supplémentaires que pour favoriser l ’exercice de leur 
ministère.

Le CICR avait attiré l’attention de la réunion sur le problème 
de l'évasion du personnel protégé, cette question n’étant pas
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réglée dans la Convention actuelle. Il rappela d’autre part, que 
le prisonnier de guerre évadé et repris est passible d'une peine 
disciplinaire n'excédant pas 30 jours d’arrêts.

Les experts firent valoir qu’à leur connaissance, il n’était 
jamais ou presque jamais arrivé qu’un aumônier retenu s’évadât. 
Ils estimèrent que l ’aumônier évadé et repris devrait être puni 
au moins aussi sévèrement que le prisonnier de guerre et cela 
en raison de la responsabilité morale qui lui incombe. On 
demanda même que le maximum de la peine soit fixé à 60 jours 
d’arrêts. Cependant, les aumôniers ne devraient perdre leurs 
privilèges que pendant la durée de leur peine et les recouvrer 
sitôt celle-ci terminée, afin de pouvoir reprendre pleinement 
l ’exercice de leur ministère.

Le CICR mentionna enfin le cas de ressortissants de pays 
annexés ou occupés qui furent incorporés de gré ou de force 
dans les services de santé de l ’armée occupante et qui, après 
la libération de leur pays, furent souvent condamnés pour 
trahison, en vertu de la législation pénale de leur pays d’origine.

L ’assemblée estima que l’aide spirituelle et les secours aux 
blessés ne devraient jamais être considérés comme des délits, 
quel que soit le belligérant sous l ’autorité duquel cette aide a 
été donnée. Ce principe devrait figurer dans la Convention 
revisée ou dans l ’Acte final d’une Conférence diplomatique.

B. —  C o n ve n t io n  d e  G e n è v e  du  27 j u i l l e t  1929
R E LA T IV E  AU TR A ITEM E N T DES PRISONN IERS DE G UERRE 

Ait-ide 16, alinéa 1.

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

Le CICR exposait, dans sa documentation, qu’il ne semblait 
pas nécessaire de reviser cet article, d’une portée toute générale 
et qui sous-entend bien qu’il incombe à la Puissance détentrice
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de faciliter l ’exercice du culte dans les camps de prisonniers 
de guerre.

L ’assemblée se rallia à cette manière de voir et maintint ce 
texte en supprimant toutefois les mots de police.

Alinéa 2.

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

Dans sa documentation préliminaire, le CICR signalait que 
cet alinéa ne prévoit pas la répartition des ministres d’un culte 
entre les différents camps de façon que l’exercice du culte prévu 
à l ’article 16, alinéa 1 puisse être assuré d ’une manière perma
nente. En vue de remédier à cette lacune, il proposait de modifier 
l’article 16, alinéa 2, de la façon suivante :

Les prisonniers de guerre, ministres d’un culte, quelle que 
soit la dénomination du culte, seront autorisés à exercer pleine
ment leur ministère parmi leurs coreligionnaires. A cet effet, 
la Puissance détentrice veillera à ce qu’ils soient répartis d’une 
manière équitable entre les différents camps, et que, en cas de 
besoin, ils bénéficient de toutes les facilités pour circuler d’un 
camp à l’autre.

L ’assemblée adopta le texte proposé par le CICR en le complé
tant comme suit :

Les prisonniers de guerre qui exerçaient un ministère religieux 
ou qui assumaient une responsabilité religieuse avant leur 
capture seront autorisés à exercer pleinement leur ministère 
parmi leurs coreligionnaires. A cet effet, la Puissance détentrice 
veillera à ce qu’ils soient répartis d'une manière équitable entre 
les différents lieux de détention, et que, en cas de besoin, ils béné
ficient de toutes les facilités pour circuler d’un lieu de détention 
à l’autre ou pour rassembler les prisonniers de guerre isolés 
pour des cultes.

L’expression lieu de détention a été adoptée pour comprendre, 
outre les camps, les détachements de travail.
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D’autre part, les principes suivants, proposés par l ’Alliance 
universelle des Unions chrétiennes de Jeunes gens, furent ap
prouvés par l ’assemblée, qui exprima le désir que ces principes 
trouvent si possible place dans la Convention revisée :

a) La Puissance détentrice devrait encourager l’exercice de la 
religion dans les camps chaque fois que les prisonniers de guerre en 
expriment le désir.

b) Toute facilité devrait être accordée aux prêtres, aux étudiants 
en théologie, de communiquer avec les représentants d'œuvres de 
secours ecclésiastiques ou religieuses.

c) Les prêtres de n'importe quelle confession, prisonniers de 
guerre, devraient être dispensés complètement ou du moins partiel
lement de Vobligation de travailler, afin de pouvoir se consacrer 
entièrement à leurs coreligionnaires. Ils devraient en outre pouvoir 
disposer, si possible, d’un local particulier pour le travail et la 
prière. (Les ministres du culte ne seraient astreints à travailler 
qu’au cas où l ’exercice de leur ministère leur laisserait du temps 
libre.)

d) Des mesures devraient être prises dans chaque camp en vue 
de réserver des locaux appropriés, accessibles à tous les prisonniers, 
pour les services religieux et la prière.

Le soin de la rédaction de ces principes en vue de leur insertion 
dans la Convention est confié au CICR.

Article 30.

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

L ’assemblée retint une suggestion du Conseil œcuméniquè, 
selon laquelle un second alinéa devrait être ajouté à cet article, 
reprenant l ’idée du premier alinéa de l ’article 16, et disant que, 
pendant les 24 heures de repos dont il dispose, le prisonnier aura 
toute liberté d’organiser des cultes, même si ce repos n’est pas domi
nical.
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A propos de ces articles, le Conseil œcuménique avait souligné 
l’intérêt que présentent, pour la connaissance de la vie spirituelle 
des camps, les contacts directs avec les aumôniers ; l ’assemblée 
estima que les représentants accrédités des églises devraient 
avoir la possibilité de s’entretenir avec les aumôniers.

Le CICR fit valoir que ses délégués devraient pouvoir s’entre
tenir non seulement avec l ’homme de confiance, mais aussi avec 
l’aumônier et le médecin.

Article 46, alinéa 3.
Sont interdites toute peine corporelle, toute incarcération dans des 

locaux non éclairés par la lumière du jour et, d’une manière générale, 
toute forme quelconque de cruauté.

Le CICR faisait observer dans sa documentation que, d’une 
manière générale, le régime pénitentiaire des prisonniers de 
guerre n’est pas réglé par la Convention. En effet, à l ’exception 
de quelques interdictions, les prisonniers de guerre sont selon 
l’article 45 assimilés, en ce qui concerne ce régime, aux militaires 
de la Puissance détentrice. Il se demandait si certaines disposi
tions plus précises ne devraient pas être introduites quant au 
régime pénitentiaire des prisonniers de guerre, notamment en 
ce qui concerne le droit de visite dans les prisons qui n’est prévu 
que par l ’article 86 dé la Convention.

L ’assemblée estima que la punition d’un prisonnier de'guerre 
ne devrait jamais comporter la privation de secours religieux ; 
elle jugea d’autre part, que les prisonniers de guerre détenus 
dans les prisons devraient être autorisés à demander la visite 
d’un ministre du culte auquel ils appartiennent et que les aumô
niers devraient avoir toute facilité pour les visiter (Ce dernier 
principe pourrait figurer à l’article 16.)

C. C o n d i t i o n  e t  p r o t e c t i o n  d e s  c i v i l s  e n  t e m p s  d e  g u e r r e

En ce qui concerne les besoins religieux des civils confinés, 
internés ou emprisonnés, le CICR proposait dans sa documenta
tion de reprendre les articles correspondants de la Convention 
de 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre. Une

Articles 43 et 44.
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disposition spéciale devrait prévoir la possibilité pour les mi
nistres d’un culte, ressortissants de l ’Etat détenteur, de visiter 
les civils internés. L ’assemblée accepta cette proposition 1 ainsi 
que la suggestion d’un expert demandant qu’en cas de besoin les 
ministres d’un culte, prisonniers de guerre, soient autorisés à 
visiter les internés civils.

II. —  ÉTUDE DES PROBLÈMES RELATIFS AUX BESOINS 
INTELLECTUELS DES VICTIMES DE LA GUERRE

A. C o n v e n t i o n  d e  G e n è v e  d u  27 j u i l l e t  192g r e l a t i v e  a u  

TRA ITEM EN T DES PR ISON N IERS D E G UERRE

Article I J .

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

Dans son commentaire, le CICR exposait que l’article 17 
n’était pas assez précis et qu’il devrait, tout en gardant un carac
tère général, permettre aux prisonniers de guerre de se distraire 
et de parfaire leurs connaissances intellectuelles s'ils le dési
raient. L ’article traiterait le problème des distractions et des 
études des prisonniers de guerre dans son ensemble, tandis que 
toutes les questions relatives aux envois de livres, de revues 
etc., de la part de la Puissance d’origine ou de Sociétés de 
secours seraient réglées par les articles 38 et 39 (secours).

Sur la base des suggestions du « Comité consultatif pour la 
lecture des prisonniers et internés de guerre » —  comité au sein 
duquel étaient représentées, pendant la guerre, les différentes 
associations de secours —  le CICR avait proposé le texte révisé 
suivant qui fut adopté par l’assemblée :

Les belligérants encourageront et favoriseront les activités 
intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives des prisonniers 
de guerre et prendront les mesures nécessaires pour en garantir 
l ’exercice.

1 L e  p ro b lèm e re la tif  a u x  v is ite s  fa ite s  p a r des m in istres du  cu lte  a u x  
c iv ils  in tern és su r leu r p rop re  te rr ito ire  p a r le  b e llig éra n t q u i l ’occup e, 
n 'a  p as été  exam in é.
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Différents problèmes ayant été soulevés au cours de la dis
cussion —  notamment ceux qui ont trait à la poursuite des 
études dans les camps et à la validité, dans le pays d’origine, 
des examens passés en captivité, à l ’obligation pour les prison
niers de guerre de participer aux distractions ayant un caractère 
de propagande, et organisées par la Puissance détentrice, au 
droit pour les prisonniers de guerre d’organiser des manifes
tations de carâctère national —  on se demanda s’il fallait 
donner la préférence à une formule souple ét succincte ou au 
contraire ajouter au principe général de nombreuses précisions.

Le CICR se prononça en faveur d’une formule simple ; il 
fit remarquer que, de toutes façons, la propagande faite par la 
Puissance détentrice ne peut pas être évitée et qu’il ne serait pas 
souhaitable, en outre, d’interdire à la Puissance détentrice d’of
frir des distractions aux prisonniers de guerre. Il suggéra d’ajou
ter au texte qu’il avait proposé la phrase suivante : La liberté 
individuelle des -prisonniers de guerre sera respectée en toute cir
constance ; l ’assemblée se rallia à ces propositions.

Lecture fut ensuite donnée des suggestions suivantes, soumises 
par l’Alliance universelle des Unions chrétiennes de Jeunes gens, 
concernant la vie intellectuelle et culturelle des prisonniers de 
guerre :

a) Organisation de cours et leçons dans les camps.

b) Installation de locaux appropriés.

c) Interdiction de supprimer des cours et leçons organisés en 
faveur des prisonniers de guerre, sauf pour des raisons de sécurité 
militaire.

d) Autorisation, dans la mesure du possible, d’organiser des 
manifestations culturelles nationales et possibilité pour les 
prisonniers de guerre de se familiariser avec la culture et les insti
tutions de la Puissance détentrice 1.

1 A u  su je t de l ’ usage de la  radio  dan s les cam p s, l ’ assem blée  fu t  d ’a vis  
q u ’ il fa lla it  m ain ten ir le sy s tè m e  a d o p té  dan s certa in s cam p s p e n d a n t 
la  gu erre : les co m m an d a n ts f ix e n t les p ro gra m m es au to risés, m ais les 
p rison n iers de gu erre p e u v e n t en in te rro m p re  la  ré cep tio n  s ’ ils le  d ési
rent.

1 5



e) Possibilité four les instituteurs et étudiants prisonniers de 
guerre de communiquer avec les représentants d’organisations 
internationales de secours intellectuels.

f) Possibilité donnée aux étudiants de poursuivre leurs études et 
délivrance de certificats, considérés comme documents officiels, 
pouvant être conservés par les prisonniers.

g) Création de bibliothèques et possibilité de faire circuler des 
livres dans les détachements de travail.

L ’assemblée entérina ces propositions et les recommanda au 
CICR en le priant de trouver des formules condensées qui seraient 
inscrites éventuellement dans un Règlement annexé à la Conven
tion, ou dans une partie spéciale, selon la forme que prendrait la 
convention.

La réunion accepta également le principe, énoncé par un 
délégué, du rassemblement périodique des prisonniers de guerre 
isolés dans des détachements de travail, pour des réunions religieuses 
et intellectuelles.

Article 38, alinéas 1 et 2.

Les lettres et envois d’argent ou de valeurs, ainsi que les colis 
postaux destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, soit 
directement, soit par l'intermédiaire des bureaux de renseignements 
prévus à l’article 77, seront affranchis de toutes taxes postales, aussi 
bien dans les pays d’origine et de destination que dans les pays 
intermédiaires.

Les dons et secoürs en nature destinés aux prisonniers seront 
pareillement affranchis de tous droits d’entrée et autres, ainsi que 
des taxes de transport-sur les chemins de fer exploités par l’Etat.

Cet article pose le principe universellement admis et adopté 
de la gratuité de transport du courrier, des colis et des secours aux 
prisonniers de guerre.

Le CICR exposait dans son commentaire qu’il n’était pas équi
table de limiter aux colis postaux l’exemption de taxe prévue 
par l'alinéa 1, des colis pouvant parvenir aux prisonniers de
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guerre par d’autres moyens que la poste, notamment par chemin 
de fer. Il proposait la suppression du mot « postaux ». Il propo
sait en revanche, après l ’expression « seront affranchis de toutes 
taxes » l’adjonction des mots « postales ou autres ».

A l ’alinéa 2, le CICR proposait la suppression du membre 
de phrase « sur les chemins de fer exploités par l ’Etat », estimant 
que la gratuité de transport devrait être accordée par toutes 
les organisations de transport, qu’elles fussent étatiques ou pri
vées, ferroviaires ou autres.

La réunion accepta le texte suivant proposé par le CICR et 
légèrement amendé à la suite de l'intervention d’un délégué :

Les lettres et envois d’argent ou de valeurs, ainsi que les colis 
destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, soit direc
tement, soit par l’intermédiaire des bureaux de renseignements 
prévus à l ’article 77, seront affranchis de toutes taxes, notamment 
des taxes de transport, aussi bien dans les pays d’origine et de 
destination que dans les pays intermédiaires.

Les dons et secours en nature, individuels et collectifs, destinés 
aux prisonniers de guerre, seront affranchis de torts droits d’entrée 
et autres, ainsi que des taxes de transport.

Article 39.
Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir individuelle

ment des envois de livres, qui pourront être soumis à la censure. 
Les représentants des Puissances protectrices et des sociétés de 
secours dûment reconnues et autorisées pourront envoyer des ou
vrages et des collections de livres aux bibliothèques des camps de 
prisonniers. La transmission de ces envois aux bibliothèques ne 
pourra être retardée sous prétexte de difficultés de censure.

Le CICR exposait, dans son commentaire, que l ’alinéa 1 de 
cet article a soulevé de grandes difficultés du fait de la censure ; 
les envois collectifs prévus à l ’alinéa 2 ont pris une grande exten
sion par suite de l'initiative des belligérants et des organismes 
de secours. En tenant compte de la pratique adoptée pendant 
cette guerre, le CICR était d’avis d’étendre l ’application de 
l ’article 39 aux objets de culte, instruments de musique, acces
soires de théâtre et de sport, etc. ét proposait la nouvelle rédac
tion suivante :
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Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir individuel
lement des envois de livres, qui pourront être soumis à la censure.

Les représentants des Puissances protectrices et des Sociétés 
de secours dûment reconnues et autorisées pourront envoyer des 
ouvrages et des collections de livres aux bibliothèques des camps 
de prisonniers, de même que des objets de culte, des instruments 
de musique, des accessoires de sport, des jeux, du matériel per
mettant aux prisonniers de guerre de poursuivre leurs études 
ou de se livrer à une activité artistique, et du matériel scientifique. 
La transmission de ces envois ne pourra être retardée sous 
prétexte de difficultés de censure.

Un délégué ayant fait remarquer qu’il n’était guère justifié 
d’adresser des objets de culte ou des accessoires de sport aux 
bibliothèques et qu’au surplus, c ’était l'homme de confiance qui 
était chargé de recevoir les envois de l ’extérieur, l ’assemblée 
adopta le texte proposé par le CICR avec la modification sui
vante :

...pourront envoyer des ouvrages et des collections de livres 
aux camps de prisonniers, de même...

Article j8.
Les sociétés de secours pour les prisonniers de guerre, régulièrement 

constituées selon la loi de leur pays, et ayant pour objet d’être les 
intermédiaires de l’action charitable, recevront de la part des belligé
rants, pour elles et pour leurs agents dûment accrédités, toute faci
lité, dans les limites tracées par les nécessités militaires, pour accom
plir efficacement leur tâche d’humanité. Les délégués de ces so
ciétés pourront être admis à distribuer des secours dans les camps 

.ainsi qu’aux lieux d’étape des prisonniers rapatriés, moyennant une 
permission personnelle délivrée par l’autorité militaire et en prenant 
l’engagement, par écrit, de se soumettre à toutes les mesures d'ordre 
et de police que celle-ci prescrirait.

Le CICR ayant demandé aux experts de faire part de leurs 
expériences relatives à l'application de cet article, plusieurs 
délégués répondirent qu'ils avaient fréquemment invoqué 
cette disposition et que celle-ci avait pu servir de base à l ’action 
de leurs associations. Tous les délégués cependant reconnurent 
que la rédaction de cet article est défectueuse et manque de clar-
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té ; ils admirent cependant sa valeur de tradition, estimant que 
s’il devait être modifié dans le texte, il ne faudrait pas en changer 
l’esprit.

Les délégués furent d’avis que l ’activité exercée en temps de 
guerre par les associations représentées était utile et que son exis
tence à côté de l ’action charitable déployée par les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge se justifiait pleinement. Les associations 
déclarèrent qu’elles passeraient par l ’intermédiaire des Sociétés 
nationales ou du Comité international, pour leur action chari
table, chaque fois que cette procédure apparaîtrait nécessaire. 
Toutefois les associations représentées n’ont pas désiré être 
mentionnées expressément dans la Convention.

En ce qui concerne la nouvelle rédaction de l’article 78, 
l ’assemblée admit les trois principes suivants :

a) L ’article j8  devrait viser les « institutions et sociétés de 
secours nationales ou internationales. »

b) Ces institutions et sociétés seraient les intermédiaires de 
l’action charitable ou religieuse.

c) Ces institutions et sociétés travailleraient avec l ’accord des 
belligérants sur le territoire desquels elles exerceraient leur 
activité.

B. C o n d i t i o n  e t  p r o t e c t i o n  d e s  c i v i l s  e n  t e m p s  d e  g u e r r e

Règles sur le traitement des civils internés, confinés et emprisonnés.

L ’assemblée émit l ’avis qu’il faudrait appliquer, par analogie 
aux civils, les dispositions adoptées pour les prisonniers de guerre.

Après l’intervention d’un expert, il fut décidé que l ’on devrait 
envisager plusieurs, règles spéciales pour les civils ; il faudrait 
prévoir notamment la création dans les camps, d’écoles, de 
parcs, de jardins pour les enfants, l’établissement de dispositions 
tenant compte, notamment du ppint de vue des secours, de la 
situation particulière des femmes et des enfants.
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III. —  QUESTIONS DISCUTÉES EN DEHORS 
DU PROGRAMME

L ’ordre du jour étant épuisé, la réunion discuta quelques 
problèmes non mentionnés au programme et qui furent posés 
par différents experts.

Résolution relative à l ’activité du CICR

L ’assemblée vota à l ’unanimité la résolution suivante :

Les représentants des associations indiquées ci-après1, réunies 
les 3 et 4 mars 1947, ont constaté Vimmense avantage qu’a pré
senté, pour les prisonniers et assimilés, la collaboration de leurs 
divers organismes avec le CICR au cours de la dernière guerre.

Ils demeurent convaincus qu’un organisme neutre, ayant son 
siège dans un pays neutre, demeure Vinstrument le plus efficace 
pour l’aide aux prisonniers de guerre.

En conséquence, ils prient le CICR, dont la constitution et la 
ligne de conduite ont facilité cette aide au maximum, de persévérer 
dans la voie où il a cheminé jusqu’ici et ils l’assurent de leur appui 
total et chaleureux.

Articles 2 et 4 de la Convention relative au traitement 
des prisonniers de guerre.

Le représentant du Congrès juif mondial avait proposé qu’il 
soit spécifié aux articles 2 et 4 de la Convention relative au traite
ment des prisonniers de guerre que tous les prisonniers de guerre 
doivent être traités de la même façon, sans distinction de race, 
de nationalité, de religion ou d’opinion politique. Après discus
sion, l’assemblée, approuvant pleinement ce principe, jugea 
qu’une déclaration générale dans ce sens devrait figurer en tête 
de la Convention, dans son article 1.

Article 9.
A propos de l’article 9, le même délégué estima que la Conven

tion devrait interdire la formation de camps où seraient rassem
blés les prisonniers d’une même race ou d’une même religion.

1 C f. p. 399 ( N .  d. I. R . ) .
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D’autres délégués firent valoir que ce rassemblement de pri
sonniers de même nationalité, race ou religion, s’était parfois 
révélé utile et nécessaire et que tout dépendait des cas d’espèce. 
Un délégué du CICR proposa de n’autoriser de tels rassemble
ments que lorsque ceux-ci auraient lieu dans l ’intérêt des pri
sonniers de guerre. Cependant, ce critère dépendant de l’apprécia
tion de la Puissance détentrice, aucune décision ne fut prise par 
l’assemblée, laquelle pria le CICR de réserver le probème des 
camps séparés, pour une étude ultérieure.

L ’assemblée fut d’avis que la Convention revisée devrait 
comporter un préambule affirmant les droits fondamentaux de 
l ’homme et assurant le respect de la dignité de la personne 
humaine. (Un délégué fit remarquer qu’au sein des Nations 
Unies une Commission étudiait actuellement le problème des 
droits de l’homme dans toute son étendue). Dans ce préambule 
pourrait figurer une déclaration sur le but de la détention du 
prisonnier de guerre ; ce but, le seul, est d’empêcher le prisonnier 
de prendre part aux hostilités.

Article 2j.

Pour ce qui a trait au travail des prisonniers de guerre, il fut 
admis que la Convention devrait en préciser le but, qui est 
essentiellement de permettre aux prisonniers de guerre de main
tenir leur équilibre moral, l ’aide apportée à la production de 
guerre de l ’ennemi ne devant pas être considérée comme la 
raison première de ce travail. Le conflit de conscience créé, de 
ce fait, chez les prisonniers serait alors moins aigu.

En ce qui concerne les détachements de travail, la responsa
bilité des autorités militaires devrait être soulignée, la garde des 
prisonniers et l’application des mesures disciplinaires ne devant 
être confiées qu’à des militaires.

Article 75.

L ’assemblée aborda ensuite la question de la libération et du 
rapatriement des prisonniers de guerre. Elle estima que les pri
sonniers de guerre ne devraient jamais être retenus après la fin 
des hostilités au titre de réparations de guerre. Elle exprima le
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vœu que les prisonniers de guerre actuellement retenus soient 
rapatriés au plus tôt.

Article 77, alinéa 4.

Au sujet de la communication aux familles des décès des 
prisonniers de guerre, le vœu fut exprimé que ces décès soient 
communiqués le plus vite possible.

Personnes civiles persécutées.

L ’assemblée termina ses travaux par l ’étude du problème de la 
protection des personnes civiles persécutées. Le délégué du 
Congrès Juif mondial exprima le vœu que les quatre principes 
suivants soient proclamés :

1) que la protection du CICR soit étendue à tous les individus 
appartenant à une minorité persécutée, en temps de guerre 
comme en temps de paix ;

2) que cette protection soit un mandat permanent du CICR ;

3) que tous les individus persécutés bénéficient, en temps de 
paix, comme en temps de guerre, des mêmes droits et garanties 
que les prisonniers de guerre ;

4) que les délégués du CICR soient habilités à visiter tous les 
lieux de détention, et que la Croix-Rouge puisse faire bénéficier 
les personnes protégées de son action charitable dans tous les 
domaines.

L ’auteur de ces propositions estimait que l ’opinion publique 
mondiale devait être saisie de ce grave problème et faire pres
sion sur les Gouvernements. Il souhaitait en conséquence que 
l ’assemblée, du fait qu’elle représentait un large secteur de l ’opi
nion publique, proclamât le principe que les droits essentiels 
soient garantis en toute circonstance aux victimes de la guerre. 
Plusieurs experts soulignèrent l’aspect délicat que revêtirait 
une intervention humanitaire en faveur de civils ressortissants 
de l’Etat qui les interne et estimèrent qu’un Etat pourrait 
difficilement assumer, dans une Convention internationale, des 
obligations à l ’égard de ses propres nationaux.
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Les Nations Unies, d’ailleurs, traitent actuellement le pro
blème de la protection des droits de l ’homme en temps de paix. 
L ’assemblée, finalement, décida de confier au CICR le soin de 
rédiger une résolution priant les Gouvernements de prendre 
au plus tôt les mesures susceptibles d’assurer en tout temps le 
respect de la personne humaine et notamment des civils dépour
vus de protection ou soumis à un traitement arbitraire. Le texte 
de cette résolution sera envoyé, lorsqu’il aura été élaboré par le 
CICR, aux organisations représentées, qui pourront la signer 
au cas où elles s’y rallieraient.
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