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COMMISSION III

I»- Séance du

lundi 14 avril 1947 de 14 h. 30 à 17 h.10

La séance est ouverte à 14 h.30.

M, E.CHAPtfISAT (C.I.C.R.) j Mesdames et Messieurs, 
On m ’a fait l’honneur de me demander d ’ouvrir cette séance au 
nom du Comité international de la Croix-Rouge, Je le fais a- 
vec un très grand plaisir. Je suis très heureux de pouvoir 
souhaiter la bienvenue à cette Illme Commission qui va être 
appelée à se lancer, si j’ose dire, dans des débats particu
lièrement importants puisqu’il s ’agit en effet, sinon de cré
er un droit nouveau, du moins d ’instaurer dans une juridic
tion future un droit concernant les civils.

Il y a là une question qui ne vous a pas échappé, 
Messieurs les Experts. C’est pour cette raison que vous avez 
bien voulu vous rendre aujourd’hui à Genève, et cet après- 
midi dans cette salle,

M, M,Maier (rapporteur) sera à la disposition du 
Président que vous allez nommer dans un instant.

Je tiens, avant que vous passiez à la désignation 
de votre Président, à vous souhaiter encore une fois la bien
venue au nom du C.I.C.R,

La délégation française vient de déposer sur le 
bureau un projet de Convention internationale pour la protec
tion des populations civiles en temps de guerre. Ce projet 
rejoint une autre proposition qui a été déposée par la délé
gation américaine.

A l’instant même, je reçois une note de la déléga
tion néerlandaise concernant également la protection des po
pulations civiles en temps de guerre.

Vous avez maintenant à procéder à l ’élection de 
votre Président. Je demanderai à l’assemblée si elle a des 
propositions à faire.

Prof. M.BOURQUIN (Belgique) : Je me permets de 
proposer à notre Commission la désignation de M, l ’Ambassa
deur DESY, chef de la délégation canadienne, à la présidence



de cette Commission. Il est superflu d'insister sur les rai
sons qui justifient cette présentation. M, l'Ambassadeur DESY 
a une longue expérience des affaires et des réunions interna
tionales, J'ai eu personnellement l'occasion, dans ce même 
bâtiment, mais en d'autres circonstances, de collaborer avec 
lui et je sais que, si vous le prenez comme Président, vous 
n'aurez qu'à vous en féliciter.

Dr, van der BERG (Pays-Bas - interprétation de 
l'anglais) : Je voudrais appuyer la proposition qui vient 
d'être faite.

M, E.CHAPUISAT (C.I.C.R,) : met aux voix la nomina 
tion de Son Excellence M. Désy à la présidence de cette Com
mission.

S.Exc. M.J,DESY (Canada) est nommé Président de 
la Commission.

M. E.CHAPUISAT (C.I.C.R,) : Excellence, je me per
mets de vous passer la présidence. Sous votre haute direc
tion, cette fonction si difficile et si délicate sera, j'en 
suis certain, accomplie pour le plus grand bien de l'humanité,

S,Exc, M.J.DESY (Canada - interprétation)? Prend 
place au bureau sous les acclamations de l'assemblée.

Le PRESIDENT : Je tiens à vous remercier de l'hon
neur que vous faites à. mon pays en m'élisant à la présidence 
de votre Commission, C'est un honneur que personnellement 
j'apprécie profondément.

Je sais que nous avons à étudier des problèmes dif
ficiles, des problèmes compliqués. Je sais que nous allons 
nous y mettre tous du meilleur coeur. Vous pouvez être assu
rés de toute ma bonne volonté, vous pouvez être assurés que 
je ferai tout ce que je pourrai pour aider à l'expédition de 
la besogne. Je sais par ailleurs que je peux compter sur vo
tre précieux concours pour mener à bien les travaux que nous 
allons entreprendre, (Applaudissements)

Si vous le voulez bien, nous passons à l'ordre du 
jour et je donne la parole à notre rapporteur.
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M. M.MAIER (C.I.C.R. - rapporteur) t L'expérience 
de la dernière guerre a démontré l'urgence d'une réglementa
tion du statut des civils.

Le C.I.C.R. estime que le problème de la protec
tion qui devrait leur être assurée, doit être abordé et ré
solu dans le plus bref délai* il est, à son avis, au moins 
aussi urgent que celui de la revision des dispositions exis
tant déjà pour les blessés et le3 malades et les prisonniers 

*% de guerre. Le C„ItC0R, ne saurait assez insister sur la né
cessité de dispositions conventionnelles, qui, si une nou
velle guerre devait éclater, ce qu'à Dieu ne plaise, assure
raient aux civils des pays belligérants une sauvegarde et 
une protection véritables, qui leur garantissent le respect 
des droits inhérents à la personne humaine. Votre présence 
ici en si grand nombre prouve d'ailleurs l'intérêt que les 
Gouvernements portent à la résolution de ce problème crucial.

A titre de première contribution aux travaux de 
cette sous-Commission, le C.I.C.R. a préparé le document qui 
vous a été remis et qui, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, 
pourra servir de base aux discussions de cette assemblée.

Ce volume de documentation, à la différence des 
Í volumes concernant les prisonniers de guerre et les blessés

et malades, ne contient pas de formules rédactionnelles. La 
question des civils n'est pas encore assez avancée, pas en
core assez mère, pour que l'on puisse envisager de mettre 
sur pied des articles de Convention, Ce volume vert ne con
tient, pour cette raison, que des principes que le Comité 
estime essentiels pour le statut futur des civils et des 
questions qu'il se permet de vous poser, dont la solution 
pourra dans la suite le guider pour l'élaboration d'un pro
jet de Convention.

Le volume de documentation ne préjuge donc en au
cune façon la forme que pourraient revêtir des clauses con
tractuelles sur les civils. A la Conférence préliminaire des 
Sociétés de la Croix-Rouge d'août 1946, le Comité avait mis 
à l'ordre du jour le problème d'une fusion éventuelle des 
dispositions relatives aux prisonniers de guerre et aux civils. 

, La Commission chargée de l'étude de cette question s'était
prononcée pour une Convention unique, mais l'Assemblée plé- 

* nière estima ne pas devoir se prononcer, considérant que
c'était aux Gouvernements qu'il appartenait de trancher la 
question. Le problème 3era donc soumis à votre Assemblée,
Son exposé figure en fin du volume vert.

De même, la question de la forme même d'une Con
vention sur les civils pour le cas où l'on se rallierait à 
l'idée d’une Convention particulière en leur faveur, n'est 
pas préjugée. A la fin de nos discussions, elle pourra être 
abordée avec fruit, et l'on pourra examiner l’éventualité 
de principes généraux suivis de règlements-annexes, d'une

»«
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Convention détaillée ou de toute autre forme que pourrait 
prendre le futur instrument,

Pour le moment, en l'état préliminaire, embryon
naire, des travaux sur les civils, le Comité vous soumet des 
suggestions qui trouvent leur justification dans les expé
riences du récent conflit, et vous demande des directives 
pour l'accomplissement futur de la tâche capitale que repré
sente l'établissement d'un statut des civils en temps de 
guerre. » *

Le volume qui servira de base à vos travaux, est, 
ainsi que vous l'avez constaté, divisé en deux parties,

La première est inspirée de l'économie du Projet 
de Tokio de 1934 avec des modifications fondamentales dont 
nous parlerons dans un instant,

La seconde protège contre les effets aveugles de 
la guerre certaines catégories spécialement dignes de pitié 
de la population civile, quelle que soit la nationalité de 
cette population; cette deuxième partie concerne donc égale
ment certains groupes de nationaux à l'intérieur d'un Etat 
belligérant. Mais, abordons pour l'instant la première partie.
Celle-ci, comme le faisait le Projet de Tokio, vise la pro» t
tection des civils ennemis, mais, et c'est là qu'intervien
drait une innovation considérable, elle serait applicable « *
également à tous les autres civils non-ressortissants du bel
ligérant au pouvoir duquel ils se trouvent.

L'extension "ratione personae", intervenue par rap
port au Projet de Tokio, est donc considérable. Bénéficie
raient d'une protection conventionnelle, si le principe de 
cette extension était admis, non seulement les ennemis, mais 
encore tous les étrangers au pouvoir d'un belligérant, dont 
les neutres, les apatrides, les ressortissants d'Etats répu
tés "alliés" qui ne bénéficient pas de la protection d'une 
Puissance protectrice, puisqu ' en principe ils 3ont représen
tés par leur Gouvernement, alors qu'en réalité celui-ci est 
un Gouvernement fantoche; il en est de même des ressortis
sants d'Etats satellites, Le sort de ces civils pendant la 
guerre a été souvent moins enviable que celui des civils enne
mis qui, eux, étaient pourvus d'une Puissance protectrice.
C'était par exemple le cas des Italiens en Allemagne, en *
faveur de qui personne ne pouvait intervenir puisqu'une re
présentation diplomatique de la République néo-fasciste é- 
tait censée s'occuper d'eux.

Telles sont les raisons pour lesquelles le C„I.
C.R, a pensé qu'il conviendrait d'étendre le cercle des 
personnes protégées et d'y faire entrer, à côté des civils 
ennemis, les autres civils non-ressortissants du belligé
rant au pouvoir duquel ils se trouvent.
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Ces derniers civils devraient bénéficier en tout 
état de cause d ’un traitement au moins aussi favorable que 
celui réservé aux civils ennemis. Une solution au problème 
de l'annexion est également proposée: la population d ’un Etat 
annexé continuerait, jusqu’à la paix, à bénéficier des droits 
reconnus aux civils d'un territoire occupé par les nouvelles 
dispositions conventionnelles.

Sur la base de ces considérations, le Comité sou
met à votre appréciation les éléments suivants pour une défi
nition des civils protégés.

L ’alinéa 1 définirait la qualité de civils, en gé
néral, par opposition aux militaires, La formule les définis
sant serait donc une formule négative, inverse de celle des 
militaires. Elle dépendrait des décisions prises par la sous- 
Commission s’occupant des prisonniers de guerre, puis par 
l’Assemblée plénière, A ce sujet le Comité propose dans le 
livre rose 3ur les prisonniers de guerre, de ne pas mainte
nir la référence aux articles 1, 2 et 3 du Règlement de La 
Haye de 1907, mais d ’établir une définition complète des 
prisonniers de guerre, en y incorporant les éléments utiles 
contenus dans le Règlement de La Haye.

Vous trouverez les propositions de définition aux 
pages 3, 4 et suivantes, du volume rose,

» Le deuxième alinéa établirait le principe de la
protection des civils ennemis sur le territoire d'un belli
gérant, ou sur un territoire occupé par lui.

Un troisième alinéa viserait le cas de l'annexion.
Un article 2 protégerait les autres civils au pou

voir d ’un belligérant,'Il stipulerait que les civils non-res
sortissants du belligérant entre les mains duquel ils se trou
vent, devraient bénéficier d'un traitement au moins égal à 
celui réservé aux civils ennemis.

C'est sur le principe de cette extension de la pro
tection conventionnelle à de nouvelles catégories de person
nes civiles, que le Comité serait heureux, pour engager les 
débats, de connaître l'avis de cette Assemblée,

Le PRESIDENT : Avant de passer à la discussion du 
rapport que vous venez d'entendre, et dont je tiens à féli
citer l'auteur, nous pourrions peut-être maintenant consti
tuer le Bureau de la Commission en élisant le vice-Président 
et en nommant les membres de la Commission de rédaction.

Prof. F ,CASTBERG (Norvège) : Je me permets de pro
poser M. Bourquin comme vice-Président, Ceux qui ont eu le 
plaisir de prendre part à des travaux présidés par
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M. Bourquin savent qu’il est un excellent président de Com
mission. C'est pourquoi je me permets d'avancer son nom.

M. le Min, A.LAMARLE (France) : J'appuie très vo
lontiers la proposition du délégué norvégien. Je suis per
suadé, comme nous le sommes tous, que la présence de M. 
Bourquin, par sa compétence et ses connaissances personnel
les, comme aussi par la douloureuse expérience que son pays 
a faite, comme le mien, pendant cette guerre et la précé» 
dente en matière de civils, expérience qui lui a permis de 
ressentir les lacunes et le manque de protection juridique, 
et la nécessité d'une Convention sur ce point, pour toutes 
ces raisons, je suis persuadé que nous ne pouvons pas trou
ver de meilleur porte-parole des populations que nous avons 
à défendre, que le distingué représentant de la Belgique.

La proposition de M. Castberg, appuyée par 
M. Lamarle est adoptée,

Le PRESIDENT : Je félicite M. Bourquin de son élec
tion à la vice-présidence et le prie de prendre place à la 
table d'honneur. (Applaudissements)

Prof. M.BOURQUIN (Belgique) : Je vous remercie de 
l'honneur que vous faites à mon pays et à moi-même. J'espère 
ne pas m'en montrer trop indigne.

Le PRESIDENT : En ce qui concerne la Commission de 
rédaction, je me permets de vous suggérer, si vous n'y voyez 
pas d'inconvénient, la désignation du Président, du vice- 
Président et du rapporteur de notre Commission ainsi que d'un 
secrétaire fourni par le Comité international, quitte à y 
ajouter l'un ou l'autre des membres de cette Commission, si 
le besoin s'en faisait sentir.

Je constate que vous êtes d'accord avec cette ma
nière de procéder.

Si vous êtes d'accord, nous pouvons passer mainte
nant à la disoussion générale sur le rapport que vous venez 
d'entendre.

Il nous faudra attendre jusqu'à demain pour pouvoir 
procéder à l'examen matériel des documents qui nous ont été 
présentés. Nous n ’avons pas encore le texte de la proposi
tion des Etats-Unis, et la proposition française n'a pas en
core été multioopiée, Si vous voulez bien accepter ma sugges
tion, nous pourrons nous limiter aujourd'hui à une discus
sion d'ordre général.

* *
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Quelqu'un demande-t-il la parole sur le rapport 
que nous avons entendu ?

Pour faciliter la discussion, nous pourrions peut- 
être examiner point par point les questions soulevées par ce 
rapport.

Le premier point qui se présente a notre esprit est 
celui de la définition du civil protégé.

Mro N „ R .MIGHELL (Australie - interprétation) j Ne 
pourrions-nous pas, avant de procéder à cette discussion gé
nérale, être en possession d’un exemplaire de ce rapport en 
langue anglaise.

Le PRESIDENT (interprétation de l’anglais) : Je 
fais observer que le"s remarques introductives du rapport sont 
contenues dans l ’exposé préliminaire du volume III,

Mr. N.R.MIGHELL (Australie - interprétation) : Je 
désirerais quand même posséder le texte anglais du rapport 
que vient de nous présenter M. Maier»

Le PRES IDENT : Le texte anglais du rapport que nous 
venons d ’entendre sera mis à la disposition des délégués dès 
demain. En attendant, nous pouvons toujours commencer la dis
cussion générale.

Prof. F.CASTBERG (Norvège) : Je me demande s’il ne 
serait pas utile que dans toutes les Commissions on se mette 
d ’accord sur la définition du terme de "partisan", problème 
épineux s’il en est» Cette question est étudiée notamment 
dans le volume II de la documentation du Comité international 
où l’on essaie de délimiter la notion de partisan. On veut 
donner à ces derniers la protection assurée aux combattants»

Il y a donc lieu d ’établir une limite entre les 
civils et les combattants, et de savoir dans quelle catégo
rie on veut faire entrer les partisans.

Je me demande également s’il ne serait pas utile 
de discuter cette question, comme d'autres questions géné
rales qui peuvent se soulever, dans une Commission spéciale 
afin d ’éviter qu’on emploie des notions différentes dans les 
divers projets de Conventions.

L ’an dernier, nous avons en effet pu constater qu’ 
en ce qui concerne la guerre civile, des divergences s'étalent 
établies entre les conclusions de la 1ère et de la lime
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Commission. Il faut, à mon avis, éviter, autant que possi
ble, de telles situations. Il faut éviter les conflits entre 
les différents textes et les différentes définitions« A ce 
propos, je le répète, j’attire tout spécialement votre at
tention sur la définition qu’il convient de donner au terme 
de "partisan".

Mlle A.JACOB (France) : Dans notre Commission in
terministérielle qui a siégé en France dès septembre dernier, 
nous avons examiné cette question des partisans. A la lumière 
des événements, nous avons pensé faire figurer les partisans, 
après en avoir donné la définition dans la Convention rela
tive aux P,G, car nous a-t-il semblé, on doit les considérer 
comme des combattants.

M. M,MAIER (rapporteur) : C’est également l’opi
nion du Comité international qui a traité cette question 
dans le volume concernant les P.G,

Prof, F.CASTBERG (Norvège) : Je crois qu’il faut 
faire très attention aux distinctions que nous établissons. 
Les définitions que nous établissons pour les civils et pour 
les combattants comportent de nombreuses applications pra
tiques et touchent nombre de sphères d ’application des Con
ventions, C’est pourquoi j’insiste pour qu’une définition 
unique soit donnée â la notion de partisan, notion suscep
tible de s'appliquer dans de nombreux domaines.

Mr, W.P.SPEAKE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Il serait, me sembie-t-il, souhaitable d'attendre deux ou 
trois jours avant que nous abordions la question. Ce problème 
sera certainement discuté et examiné par la Commission s'oc
cupant des P,G. Dans ces conditions, il apparaît opportun que 
nous connaissions les résultats des discussions de cette Com
mission, même si elle ne devait trouver qu’une formule néga
tive, Il est possible que de notre côté nous ne réussissions 
même pas à trouver une définition négative.

Je propose donc d’attendre le résultat des délibé
rations de la lime Commission, Des membres de cette Commis
sion pourront nous dire ce qu’il en est dans 2 ou 3 jours.

M,le Min. A,LAMARLE (France) : La délégation fran
çaise estime que c'est bien dans la Convention concernant la 
protection des populations civiles que la définition des par
tisans doit être à sa place. Il faut, en effet, dès le début, 
distinguer les partisans de la population civile« C’est jus
tement parce que nous avons le souci de donner aux partisans

♦
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le même statut et la même protection juridique que celle que 
l’on accorde aux combattants que nous devons les séparer de 
la population civile, et implicitement ou explicitement les 
raccorder au bénéfice des clauses relatives aux P.G, Un par
tisan fait prisonnier de guerre devrait être considéré comme 
un combattant et traité comme telc.

C’est dans cette idée que le projet français qui 
a été déposé tout à l'heure sur le bureau a été rédigé.

Ce projet comprend le texte du règlement annexé 
à la Convention de La Haye qui définit les combattants régu
liers en son article I, A l’article 2 il vise les partisans. 
Permettez-moi de vous lire cette courte disposition :

Article_ 1er :

"Les lois, les droits et les devoirs de la guerre 
ne s’appliquent pas seulement à l’armée, mais encore aux mi
litaires et aux corps de volontaires réunissant les condi
tions suivantes :

1) Avoir à leur tête une personne responsable pour ses su
bordonnés ;

2) Avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à dis
tance;

3) Porter les armes ouvertement;

4) Se conformer dans leurs opérations aux lois et coutumes 
de la guerre".

"Dans les pays où les milices ou des corps de vo
lontaires constituent l’armée ou en font partie, ils sont 
compris sou3 la dénomination d'armée".

L ’article 2 stipule :
"La population d ’un territoire non occupé, qui, 

à l'approche de l ’ennemi, prend spontanément les armes pour 
*■ combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de

s'organiser conformément â l'article 1er, sera considérée 
comme belligérante (c’est-à-dire bénéficiera du traitement 
accordé aux belligérants) si elle porte les armes ouverte
ment et si elle respecte les lois et coutumes de la guerre".

Je pense que, par ce texte, nous avons donné une 
définition implicite des partisans et leur avons assuré la 
protection qui est due aux combattants, Nous n'aurons plus 
besoin de rappeler ce fait dans la partie de la Convention 
relative à la protection des civils, puisque les partisans 
se trouvent par cette disposition bénéficier de la protection 
accordée par la Convention relative aux P.G.
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Je reconnais toutefois que mes explications seraient 
plus claires pour les délégués, si ces derniers avaient sous 
les yeux le texte que je viens de lire.

Prof. M.BOURQUIN (Belgique) : La question des par
tisans intéresse à la fois la lime et la Illme Commission. La 
lime Commission a à s'en occuper, si je puis dire, d’une ma
nière positive puisque cette Commission aura à définir les 
personnes qui font partie des forces armées. Elle aura â voir » *
s’il y a lieu d'étendre la définition du règlement de La Haye 
et d'y englober les partisans. En ce qui nous concerne, nous 
avons à nous occuper du problème d ’une manière négative. Nous 
avons à nous occuper des civils, et, par conséquent, â exlcure 
de cette notion de civils la notion de partisans.

Les deux Commissions sont donc compétentes sur ce 
point distinct pour examiner le même problème, mais, comme le 
disait très justement tout à l’heure le délégué de la Nor
vège, au point de vue pratique, il est essentiel d'éviter 
ici les désaccords, les discordances. Il faut que nous arri
vions â une solution unique. Il est, par conséquent, néces
saire que l'une des Commissions se charge en ordre principal 
de la question, quitte alors pour l'autre Commission à réexa- !
miner le problème si la solution proposée ne convenait pas.
Il faut qu'il y ait une Commission qui soit en ordre princi- * *
pal chargée d'examiner le problème. Il me semble que la lime 
Commission est tout à fait indiquée pour cela, puisque c’est 
elle qui doit donner la définition positive des forces armées*

Je propose, allant ainsi à la rencontre de l’opi
nion émise par le délégué anglais, d ’attendre que la lime 
Commission ait élucidé cette notion des partisans. Je demande 
en même temps qu'on nous tienne au courant des travaux de la 
lime Commission sur ce point, pour que nous puissions les 
examiner dès l’instant où ils seront arrivés à maturité.

Le PRES IDENT : Je me permets de faire observer qu’ 
il est essentiel, dans l'une ou dans l'autre Commission, d'é
viter le double emploi, le désaccord ou la contradiction.
Dans le cas qui nous occupe, la définition relève, comme on 
l'a dit, de deux Commissions. Ne serait-Il pas possible de 
demander à l'une et à l'autre de ces Commissions, de bien 
vouloir examiner les termes mêmes de la définition dans une 
Commission de rédaction conjointe. Un tel système permettrait 
d ’aboutir à une définition unique qui puisse être acceptée 
par toutes les Commissions.

Col. L.STRICKLAND (Union sud-africaine - interpré
tation) : Ne pouvons-nous pas attendre que la lime Commis
sion ait examiné ce problème ? La question nous serait alors

4rV
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soumise et si nous ne sommes pas d ’accord avec ses conclu
sions, nous pourrons, à ce moment-lâ, les examiner dans une 
Commission de rédaction conjointe.

Prof. F .CASTBERG (Norvège) : Permettez-moi d'ap
puyer la proposition de notre Président, tendant à la cons
titution d'une Commission de rédaction conjointe.

M.le Min. A.LAMARLE (France) : J'appuie cette pro
position.

Dr. van den BERG (Pays-Bas - interprétation de 
l'anglais) : J'estime que c'est la Commission II qui est com
pétente essentiellement pour étudier ce problème» Je pense 
toutefois qu'il serait souhaitable que nous ayons un contact 
permanent. J'appuie donc la constitution d'une Commission de 
rédaction conjointe.

Mr. A .FREEMAN (Etats-Unis - interprétation) : J'es- 
1 time qu’il serait pratiquement difficile de constituer cette

Commission de rédaction conjointe immédiatement. J'imagine 
que les discussions à cet égard seront assez prolongées et 
peut-être même amères. Il serait préférable de ne pas envi
sager immédiatement la constitution d'une Commission con
jointe, mais de permettre à la lime Commission d'arriver à 
des conclusions qui nous seraient ensuite soumises. Nous 
verrions alors si nous pouvons les adopter ou s'il y a lieu 
d'envisager la création d'une Commission conjointe.

Le PRESIDENT : Je ne vois pas le moindre inconvé
nient à la proposition qui vient d'être faite et qui n'est 
du reste qu'un ajournement de celle que ’j'avais moi-même é- 
noncée. Si j'ai bien compris, il s'agit d'envisager une Com
mission conjointe seulement lorsque le moment sera venu. Si, 
entre temps, nous avons besoin pour nos propres travaux d'une 
définition qui nous permette d’éclaircir nos idées de dé
blayer le terrain, nous pourrons arrêter nous-mêmes des dé
finitions que nous pourrions ensuite reprendre avec la Com
mission II,

M.le Min. A.LAMARLE (France) : Ce qui donne â no
tre Commission le droit et le devoir de s'occuper de ce cô
té de la question, c'est que l'objet essentiel de la Ulnae 
Commission est de s'occuper de catégories de personnes qui 
n ’étaient pas protégées jusqu'à présent, - la population 
civile, mais aussi les partisans, - faute d'une désignation



claire et précise - peut-être "parce que la question ne s* 
est pas posée d ’une façon aiguë dans les guerres précéden
tes". Ces personnes n ’ont jusqu’ici pas bénéficié d’une pro
tection conventionnelle. Notre Commission a donc le droit 
de s’occuper de ce problème* cela n'engage d'ailleurs défi
nitivement ni les Gouvernements, ni personne, mais cela peut 
faire progresser la discussion, S'il est nécessaire de réu
nir les deux Commissions ou une partie des deux Commissions, 
nous le ferons, mais il n'est pas inutile que la discussion 
ait lieu séparément au sein de chacune d’elles.

Si elles arrivent à des conclusions différentes, 
cela prouvera tout simplement que la question est difficile, 
mais cela n'est pas une raison pour nous de ne pas étudier 
ce problème.

La question de procédure est peu importante et je 
me rallierai à l'une ou l’autre des solutions proposées, pour
vu qu’on entre dans le vif du sujet.

Mr, A.E.CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation): 
Nous estimons qu’il y a lieu de prendre en considération plu*- 
sieurs catégories :

1) Les civils ennemis dans notre propre territoire;

2) Les civils ressortissants ennemis dans d ’autres terri
toires sous notre contrôle;

3) Une troisième catégorie dont je n ’ai pas compris le sens;

4) Les civils ennemis en zone occupée.

Ce n ’est que la quatrième catégorie qui est à dis
cuter ici, Nous avons d ’autres problèmes à examiner et il 
n'est pas nécessaire que nous commencions à discuter immé
diatement la question des partisans,

Brig. E,K,PAGE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Plusieurs membres de notre Commission font également partie 
de la lime Commission, Nous pourrions donc maintenir un con
tact très étroit entre les 2 Commissions, ceux d'entre nous 
qui font partie de la lime Commission pouvant apporter aux 
délégués représentés à la lime Commission les décisions et 
les discussions qui ont eu lieu au sujet des prisonniers de 
guerre.

Le PRESIDENT : Qu'on le fasse officiellement ou 
officieusement, il serait utile de maintenir un contact é- 
troit entre notre Commission et la lime Commission. Nous



pouvons le faire soit grâce aux membres faisant partie de 
l’une et de l'autre Commission, soit par l’entremise du rap
porteur qui pourrait nous tenir au courant de ce qui se fait 
dans la lime Commission.

Nous pourrions de la sorte revoir certaines des dé
finitions adoptées par l’autre Commission ou transmettre à 
cette dernière les définitions que nous aurions étudiées 
ici même.

Je pense que nous ne devons pas être paralysés dans 
nos travaux par le fait qu’une autre Commission discute de 
problèmes analogues ou de problèmes jumeaux.

Mr, W ,P,SPEAKE (Grande-Bretagne - interprétation); 
Ne pourrions-nous pas, pour l’instant, accepter la défini
tion figurant à la page 3 du livre vert, quitte à réexaminer 
la question ultérieurement ?

Le PRESIDENT ; Etes-vous d ’accord d ’amorcer la 
discussion sur cette base ?

Prof. F.CASTBERG (Norvège) : Tout en me ralliant 
en principe à la définition qui vient d'être rappelée, je 
tiens à faire observer qu’il y aurait peut-être lieu de ne 
pas parler à l'alinéa 2 de l’art, 1er de la signature des 
traités de paix, car ce n'est pas le point décisif. Il con
viendrait, me semble-t-il, de changer cette expression.

Prof, M.BOURQUIN (Belgique) ; Si l’on discute les 
articles en ce moment-ci, j'aurais également une observa
tion à faire en ce qui concerne l'art, 1er qui nous est 
proposé. Il s'agit du second alinéa dont vient de parler 
M. Castberg. Mon observation est autre. Pendant la guerre, 
des Etats occupants ont procédé à l’annexion totale ou par
tielle des territoires occupés. Caa.été par exemple le cas 
pour la Pologne occidentale. Du fait de l’annexion, la po
pulation de ces territoires a perdu le caractère d ’une po
pulation étrangère, si bien qu’elle a perdu aussi le bénéfice 
des garanties que la Convention entend lui assurer.

Je vois très bien la raison qui a poussé le Comité 
international à nous proposer cette rédaction disant qu’en 
"cas d ’annexion de l’ensemble ou d’une partie de l’Etat oc
cupé par l’Etat occupant, la population civile du pays oc
cupé continuera" etc. Je crois que dans cette rédaction,
il y a un autre danger que celui qui a été formulé par 
M. Castberg, Cette rédaction, en effet, a l'air de recon
naître la légalité des annexions totales ou partielles qui 
seraient faites pendant la durée des hostilités et cela
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eiest une règle à laquelle il serait difficile de se sou
mettre, Nous pensons que pendant que durent les hostilités, 
aucune annexion totale ou partielle ne peut être faite. Si 
on trouve un texte qui nous mette complètement à l’abri du 
danger que je viens d ’indiquer, je serais prêt à m'y rallier. 
Mais si on ne le trouve pas, il serait préférable, me sem
ble-t-il, de ne rien dire du tout. D ’une manière générale, 
je pense surtout aux petits pays qui, en temps de guerre, 
sont particulièrement exposés à être occupés. Il serait ex
trêmement dangereux pour eux de reconnaître que 1’ occupant 
possède le droit de procéder à une annexion totale ou par
tielle de leur territoire, J’attire en conséquence l'atten
tion de la Commission et du Comité sur le fait qu’il y au- 
x*ait lieu de trouver un texte qui soit exempt de toute am
biguité à cet égard.

Mr. A ,FREEMAN (Etats-Unis - interprétation) : Je 
voudrais appuyer chaleureusement les considérations de M,
Bourquin, mon ancien maître, qui sont tout à fait fondées 
sur le droit international général. Pour résoudre ce pro
blème, ne pourrait-on pas ajouter au mot "annexion" le mot 
"supposé". Le texte du 2me alinéa deviendrait donc ; "En 
cas d'annexion supposée de l'ensemble Cette solution {
permettrait, à mon sens, de ne rien reconnaître quant à la 
validité de l'annexion, * *

M, E. CHA PUIS AT (C.I.C„RS) : Je crois pouvoir dire, 
au nom du Comité international, que nous sommes tout à fait 
d'accord avec la suggestion de Mc Bourquin appuyée par M, 
Freeman. On pourrait mettre en effet: "En cas d'une préten
due annexion de l'ensemble

M, M,MA. 1ER (rapporteur) : Est-ce que le mot "unila
téral" ne pourrait pas convenir ?

M, E,CHAPUISAT (C.I.C.R. ) : Non, ce n'est pas ce 
qu'on veut dire. *

Le PRESIDENT : Personnel.lement. je crois que le 
mot "prétendu" a plus ci effet et plus de sens que l'expres
sion proposée par notre rapporteur. L'annexion est en effet 
toujours unilatérale.

Prof... M,BOURQUIN (Belgique) : Il faudrait encore 
réfléchir à la rédaction. Il vaut mieux ne pas improviser 
des textes comme ceux là. Je constate avec plaisir que la

ik>
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Cômmission est d'accord sur le fond. Je suis persuadé que 
nous arriverons à un accord en ce qui concerne la forme.

Prof. D,SCHINDLER (C.I.C.R.- interprétation de 
l’anglais) : Au lieu de l'expression "jusqu'à la signature 
des traités de paix", ne vaudrait-il pas mieux dire à l'a
linéa 2, "jusqu'à l'entrée en vigueur des traités de paix"?

Mr. A .FREEMAN (Etats-Unis - interprétation) : Il 
peut y avoir des conditions de paix sans qu'il y ait eu un 
traité de paix.

Le PRESIDENT : En effet, une paix de fait.

Prof. M .BOURQUIN (Belgique) : Ne pourrait-on pas 
dire : "Jusqu'au rétablissement de la paix" ?

Mr, A ,FREEMAN (Etats-Unis - interprétation) : Ce 
serait préférable.

Prof. M.BOURQUIN (Belgique) : On ne détermine ain
si pas la forme de cette paix.

Prof. F.CASTBERG (Norvège) : On pourrait peutrêtre 
dire î "La fin de la guerre".

Prof. D.SCHINDLER (C.I.C.R. ~ Interprétation de 
l'anglais) : Il se peut que la Puissance annexante prétende 
que la paix est établie par l'annexion même.

Il serait donc utile de parler des traités de paix 
et non pas seulement de l'établissement de la paix.

Mr. H,F.DAVIS (Canada - interprétation) : Le délé
gué du Royaume-Uni a proposé que nous examinions le principe 
et que la formule soit ultérieurement revisée. J'estime qu'il 
serait préférable que nous ne nous retardions pas trop en dis 
cutant la formule elle-même. Je suis d'accord avec M.Bourquin 
d'accepter la proposition du Comité, sur le fond, quitte à re 
venir sur la forme plus tard.
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Mr » A ,E .CLAT TENEUR G (Etats-Unis - interprétation): 
Ultérieurement il devrait y avoir une sou3-Commi3sion de ré
daction qui serait chargée de trouver la formule fixe visant 
les autres catégories auxquelles je faisais allusion tout à 
l’heure.

Le PRESIDENT : Je crois que nous sommes tous d ’ac
cord avec le délégué des Etats-Unis, pour que, dans la ré
daction, nous tenions compte des observations aussi bien 4
verbales qu’écrites qui auraient été présentées à la Commis
sion. Il faut assouplir les textes dans toute la mesure du 
possible.

Si les délégués estiment que la discussion sur 
l’article premier a été suffisante, peut-être pourrions-nous 
examiner maintenant l’article 2).

Quelqu’un demande-t-il la parole sur cet article 
qui me paraît présenter un très grand intérêt ?

Estimez-vous, à la lecture, que cet article pré
sente une protection suffisante pour toutes les personnes 
que nous avons en vue de protéger, en dehors de celles qui 
ont été mentionnées à l’article précédent ? <

Colf L,STRICKLAND (Union sud-africaine - interpré
tation) : Il me semble que cet article est suffisamment ex
plicite et vise toutes les personnes qui ne sont pas ressor
tissantes de l’Etat belligérant.

Le PRESIDENT : Devons-nous considérer Messieurs 
que cet article est provisoirement acceptable dans la forme 
où il est présenté, S ’il en est ainsi, je crois que nous a- 
vons épuisé notre ordre du jour pour cet après-midi à moins 
que la Commission-ne veuille continuer la discussion et 
commencer l’étude du titre 2) concernant les civils sur le 
territoire d’un belligérant.

Prof, M,HUBER (C.I.C.R.) : La tâche devant laquelle 
nous nous trouvons est très grande et nous devons profiter 
de tous les moments dont nous disposons. Comme la réception 
au siège du Comité international n'est prévue que pour IV h.30, 
je pense que nous pourrions encore utilement discuter, même si 
nous ne sommes pas encore en présence de tous les projets qui 
peuvent toucher ce sujet, On peut tout de même commencer la 
discussion car ce qui sera dit maintenant n ’aura pas besoin 
d ’être répété plus tard. Nous devons utiliser l'heure qui 
reste à notre disposition.

*
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Le PRESIDENT : Je suis tout à fait d'accord avec 
cette proposition de continuer nos travaux sans perdre une 
minute.

Civils sur le territoire d'un belligérant.

M. M.MA. 1ER (rapporteur) : Nous abordons maintenant 
la discussion des problèmes relatifs aux civils qui se trou
vent sur le territoire d'un belligérant au début des hosti
lités, Ces questions étaient réglées, dans le projet de To
kyo, aux articles 2 et suivants: ces articles nous servent 
de base dans l'exposé que nous en avons fait dans le volume 3).

N0U3 Comité, avons peu d'expérience de l'applica
tion au'auraient pu recevoir ces articles s'ils avaient été 
applicables, et notre documentation est fragmentaire et rare. 
Nous serions particulièrement heureux que les représentants 
de pays qui ont été entraînés dans la guerre nous fassent 
part de leurs expériences en cette matière,

La première question qui se posera sera celle de 
l'autorisation de partir accordée aux civils qui se trouvent 
sur le territoire d'un belligérant.

Le projet de Tokyo prévoyait que ne pouvaient être 
retenus que les civils aptes à être mobilisés immédiatement 
ou dans l'espace d'un an,en vertu de la loi du pays d'origine 
ou du pays où ils se trouvent ou les civils au départ des
quels pourraient raisonnablement être opposées des considé
rations tirées de la sécurité de la Puissance détentrice.

C'est surtout sur la question de la rétention des 
mobilisables que nous voudrions connaître l'avis de cette 
assemblée, car cette notion de mobilisable a tellement évo
lué au cours du dernier conflit qu'il s'agirait de la revi
ser pour la mettre en harmonie avec les événements, Cette 
notion s'est terriblement étendue. Toutes les forces d'un 
pays, et surtout celles qui n'étaient pas touchées autrefois, 
rentrent dans la notion de mobilisable; les femmes, les en
fants, les personnes inaptes physiquement, ont été considé
rées dans cette guerre comme mobilisables. Elles ont été mo
bilisées dans l'industrie, dans l'agriculture, ou même dans 
les armées, en ce qui concerne les femmes et les enfants.

Il s'agirait de trouver un principe plus strict 
pour couvrir la notion de mobilisable. Cette notion pourrait 
ne s'appliquer qu'aux personnes qui remplissent des fonctions 
en relation directe avec la conduite des hostilités ou en
core - formule préférable - aux personnes qui pourraient, 
dans leur pays, renforcer immédiatement le potentiel de 
guerre de leur nation.



C’est sur cette notion de mobilisable que nous vou
drions connaître l’avis de Messieurs les experts.

Mr. W.P,SPEAKE (Grande-Bretagne - interprétation): 
L ’article 2) du projet de Tokyo prévoit : "les civils ennemis 
qui désireraient quitter le territoire,,,".

Il serait, me semble-t-il, utile d ’ajouter que ces 
civils devraient exprimer ce désir dans un certain laps de 
temps. Au Royaume-Uni, alors que la guerre battait son plein, 
il était très difficile de donner les facilités nécessaires 
pour permettre de réaliser cet article. C’est pour cette rai
son qu’il nous semble utile d ’ajouter à la deuxième ligne de 
l’article 2) "les civils ennemis qui auraient exprimé le dé
sir, dans un certain laps de temps, de quitter le territoire, 
etc,,,," On pourrait également prévoir le cas où il y aurait 
accord entre les deux belligérants intéressés.

Mr, A ,E .CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation): 
J’estime que les définitions qui nous sont présentées ne cor
respondent pas aux conditions de la guerre moderne. Il se
rait souhaitable que les femmes, les enfants, les vieillards, 
en un mot toutes les personnes susceptibles d'être rapatriées, 
ne puissent l’être que sur la base d’un échange avec d ’autres 
civils ayant les mêmes qualités.

Il faut se souvenir qu’en temps de guerre tous les 
transports sont mobilisés pour les bèsoins militaires. Il 
faut également envisager les difficultés qu’il y a pour im
proviser des règlements le moment venu.

En conséquence, nous estimons que les formules qui 
nous sont soumises sont trop larges. Elles doivent être sou
mises à des modifications afin d ’être adaptées aux concep
tions modernes de la guerre.

Mr, H,F.DAVIS (Canada - interprétation) : La délé
gation du Canada est d ’accord avec les vues exposées par le 
délégué des Etats-Unis, Les civils ayant des connaissances 
spéciales devraient être retenus. II3 ne devraient pas être 
rapatriés.

Autre est la question de savoir comment il y a lieu 
de protéger les civils ainsi retenus et d ’établir les condi
tions dans lesquelles ils seront retenus. Nous estimons que 
cette dernière question devrait être être étudiée et qu’il 
serait souhaitable qu’elle puisse aboutir à un résultat.
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Prof, M,BOURQ,UIN (Belgique) : Je dois dire que ma 
délégation éprouve également des doutes très sérieux en ce 
qui concerne cette partie des propositions qui nous sont 
faites. D ’une manière générale, nous sommes d'accord avec 
les idées exposées dans le mémoire du Comité international 
de la Croix-Rouge - et je saisis cette occasion pour féli
citer les auteurs de ce mémoire qui est vraiment une oeuvre 
remarquable.

► Mais, comme je le disais, en ce qui concerne la
rétention des civils ennemis au début de la guerre, là, nous 
avons des doutes.

Il s'agit en somme de restreindre le droit des bel
ligérants à ce propos. Le projet de Tokyo essayait déjà de 
restreindre très fortement ce droit. Il voulait limiter le 
droit de rétention à deux cas exceptionnels, la règle géné
rale étant l’obligation de laisser rentrer les civils dans 
leur pays, Les deux cas exceptionnels étaient celui où il 
s ’agissait d’une personne mobilisable dans le délai d ’un an 
et le cas où il s'agissait de raisons de sécurité spéciales.

Le Comité international de la Croix-Rouge lui-même 
nous dit que cette définition, que ces formules, sont en som- 

t me périmées, qu’elles ont été dépassées par les événements
et, que, par exemple, la notion de personne mobilisable n'a 

' * plus le sens qu’elle possédait au moment oû le projet de To
kyo a été élaboré parce que, dans la guerre moderne, toutes 
les forces du pays sont mobilisables. Je crois qu'il faut 
tenir compte de ce fait.

On comprend évidemment très bien les intentions 
qui ont présidé à la rédaction du projet de Tokyo. Les au
teurs de ce projet se sont placés au point de vue des civils 
qui se trouvent sur le territoire d'un Etat ennemi au début 
de la guerre, et il n ’est pas douteux que le droit interna
tional actuel, le droit international en vigueur, n ’accorde 
guère de protection à ces civils. Si l’on se place au point 
de vue des civils, il n ’est pas douteux que le projet de To
kyo représente un progrès considérable, Seulement il y a 
l’autre côté du tableau; il y a l'envers de la médaille, A 

+ côté des intérêts de3 civils, il y a les intérêts de l’Etat
belligérant qu’il ne faut pas perdre de vue. Car si nous 

►' perdons de vue les intérêts essentiels, les intérêts vitaux
de l’Etat belligérant nous ferons peut-être une Convention 
qui sera très séduisante 3ur le papier mais qui, dans la réa
lité et dans la pratique, - si une nouvelle guerre devait se 
déclencher - ne sera pas appliquée et qui, par le fait même 
qu’elle ne sera pas appliquée, ébranlera le crédit dont ont 
joui jusqu’ici les Conventions de la Croix-Rouge,

Jusqu'à maintenant, ces Conventions ont pu se main
tenir sur des terrains où elles ont re^u une application, si
non parfaite et complète, du moins générale, Il faut être

*-
té-.
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très prudent à cet égard* et ne pas engager le droit conven
tionnel de la Croix-Rouge dan3 des domaines où il risquerait 
de perdre ses forces et sa valeur,,

Je prends un exemple concreto Voici un physicien 
qui travaille à l'étude de l'énergie nucléaire dans le terri
toire d ’un pays ennemi au moment cù la guerre éclate. Allez- 
vous exiger du pays ennemi qu’il laisse partir ce savant pour 
faire des bombes atomiques ? Nor. I ou cela n'aurait aucun 
effet car le pays intéressé ne le lâissera jamais partir. Di
rait --on que ce physicien, non légalement mobilisable, repré
sente par son activité un danger pour la sécurité de l'Etat 
sur le territoire duquel il se trouve ? Si l'on admet cela, 
cù va-t-on s'arrêter ? Prenons le cas d'un physicien non spé
cialiste en énergie atomique mais qui a une autre spécialité 
et qui, au cours de la guerre, pourra découvrir et fabriquer 
des engins de destruction aussi meurtriers. Est-ce que vous 
allez obliger l’Etat belligérant de le laisser partir ? Sup
posez encore qu'il s'agisse d'un chimiste, d 1 un biologiste, 
d'un financier, d'un ingénieur etc», allez-vous obliger l'E
tat belligérant de permettre â toutes ces personnes ennemis 
de rentrer chez elles ? Est-ce qu'elles ne sont pas des for
ces hostiles qui, si elles rentrent chez elles, pourraient 
augmenter le potentiel de guerre de leur Etat et contribuer 
peut-être à la défaite de l'Etat sur le territoire duquel 
elles se trouvaient au début des hostilités, d'autant plus 
qu'il est impossible de déterminer à l'avance ce qui peut 
contribuer a augmenter le potentiel de guerre d'un Etat, Nous 
ne savons pas du tout, dans une guerre future, quelles se
raient les activités qui seraient particulièrement dangereu
ses» Une guerre provoque toujours des changements techniques 
très profonds, quelquefois des boulversements techniques, et 
il est impossible de déterminer, au moment où la guerre écla
te, quelles sont les personnes ennemies qui représentent à 
cet égard le plus grand danger, Ce n'est qu'après la guerre, 
qu'on peut le savoir» Mais alors il est trop tard, Et il fau
drait définir, dans une Convention, les personnes qui doivent 
être remises en liberté, qui doivent pouvoir rentrer chez 
elles» En pareille matière il faut éviter les formules rigi
des* Il faut reconnaître A l'Etat belligérant, même si cela 
peut entraîner certains abus, le droit de déterminer lui- 
même quels sont les cas dans lesquels il estime que les in
térêts vitaux de sa sécurité exigent la rétention des per
sonnes dont il s'agit,

Je crois que notre effort ici devrait porter sur 
le régime qui serait alors celui des personnes retenues»
Que l’on améliore ce régime, que l'on entoure ce régime de 
garanties, et là nous serons d'accord de rentrer dan3 les 
vues du C*I0CcR»

Je me permets de penser que nous ferions une oeu
vre peut-être plus artificielle que pratique et qui pourrait

« *
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présenter certains dangers si nous voulions en quelque sor
te ligoter les Etats belligérants par des formules juridi
ques sur le point que je viens de signaler.

Mr. W.P.SPEAKS (Grande-Eretagne - interprétation): 
J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt l’exposé des délégués des 
Etats-Unis et de la Belgique et n ’entends pas formuler des 
objections à l’égard des opinions qui viennent d ’être expo
sées, Ce qui vient d ’être dit est admirable et conforme à 
notre point de vue, en particulier en ce qui concerne l’in
tervention du délégué des Etats-Unis,

Je désire retirer la suggestion que j’avais faite 
au sujet du laps de temps pendant lequel les intéressés au
raient pu exprimer leur désir. Ce que j’avais en vue, c’é
tait le No 2, et l ’alinéa b) de l’article 4 du Projet de 
Tokyo.

Etant donné ce qui a été dit, je déclare donc 
retirer cette proposition.

Mr, B.G.FOURIE (Union sud-africaine - interpréta 
tion) : Je déclare appuyer le point de vue exprimé par le 
délégué des Etats-Unis.

Le PRESIDENT * personnellement, je crois que nous 
devons être très prudents et peser soigneusement le pour et 
le contre. Il faut que les textes que nous allons rédiger 
ici soient de telle nature qu’ils puissent être acceptés 
d ’une manière générale par tous, qu’ils soient raisonnables. 
Il faut éviter, dans toute la mesure du possible, d ’y insé
rer des clauses qui permettent à un belligérant quelconque 
d’invoquer ces clauses pour ne pas appliquer l’ensemble de 
la Convention.

Je crois que nous pouvons tous nous rallier aux 
observations présentées par les délégués qui ont pris la 
parole à ce sujet.

Article 5

Mr. R .MIGHELL (Australie - interprétation) : Il 
me semble que les 4 articles en question se rapportent au 
même problème.



Le PRESIDENT : Si aucune observation n 'est présen
tée en ce qui concerne l’article 3, je vous propose de pas
ser à la discussion de l’article 4.

Prof, F.CASTBERG (Norvège - interprétation de l’an
glais) : La proposition des Etats-Unis ne consiste-t-elle pas 
à ne pas inclure les articles 2 et 4 dans la Convention Y

Mr. A.E.CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation): 
Il s'agissait d'élargir la zone de discrétion de la part du 
belligérant intéressé.

Prof. N.R.MIGHELL (Australie - interprétation) :
Il me semble que nous' envisageons la possibilité d'une nou
velle formule à l'article 4. Lorsque nous aurons modifié les 
dispositions de cet article, cela modifiera les articles 2,
3 et 5,

Mlle A.JACOB (France) : Permettez-moi de présenter 
quelques observations : Je voudrais lire les articles 3 et 4, 
tels que nous les avons rédigés dans notre projet. L'expé
rience nous a montré que les belligérants n ’étaient pas tou
jours de bonne foi et que, si la rétention des civils était 
admise, il fallait, d'autre part, envisager un contrôle à 
cet égard. Voici le texte de l'article que nous avons prévu:

"Titre 1er : Protection de la population civile ennemie
se trouvant sur le territoire d'un belligérant"

"Article 3

"Dans le cas où le départ des civils serait orga
nisé administrativement, ceux-ci devront être conduits à la 
frontière de leur pay3, ou du pay3 neutre le plus proche.

Il sera procédé à ces rapatriements sous la sur
veillance d'une Puissance protectrice.... "

On ne sait pas si, au cours d ’une prochaine guerre, 
il resterait beaucoup de Puissances protectrices,

"....  Choisie d'accord entre les deux belligé
rants, ou d'un organisme international compétent.

Les modalités de ces rapatriements pourront don
ner lieu à des accords spéciaux entre belligérants".
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C’est précisément pour protéger les civils retenus 
que nous envisageons de confier le contrôle en la matière à 
un "organisme international compétent". Il faut, en effet 
éviter qu’on ne retienne ces civils indûment.

Mr. N ,R,MIGHELL (Australie - interprétation) : Il 
s’agit du départ organisé administrativement. Mais que veut- 
on dire exactement par là ? Administré par qui ?

Mlle A.JACOB (France) : Par la Puissance belligé
rante qui garde les civils. Nous avons parlé dans notre pro
jet des civils qui étaient renvoyés et non pas de ceux qui 
étaient retenus. Le.problème est le même mais envisagé sous 
un angle différent.

Mr. N .R «MIGHELL (Australie, interprétation) s J’en
visage la difficulté pratique de réaliser une telle proposi
tion. Dans notre pays, en Australie, nous devons nous rappe
ler qu’il est question d ’un accord auquel participeraient 
tous les pays du monde, et non seulement des pays européens.

En Australie, il serait qiaâLment impossible de 
* ♦ trouver les bateaux pour effectuer les transports vers le

pays neutre le plus proche. Pratiquement, ce problème est 
irréalisable.

Mlle A.JACOB (France) : La notion du pays le plus 
proche est une formule qui se trouve dans l’ancien texte du 
Projet de Tokio. Je ne dis pas que ce soit réalisable, mais 
il n ’empêche que ce sont là les termes employés par l’article 
3 de ce Projet de Tokio.

Mais là n'est pas la question qui a été soulevée. 
J’ai envisagé la question du contrôle des départs et des re
tours. Nous n ’envisageons pas de reconduire à la frontière la 
plus proche, nous savons qu’à cet égard des pays rencontrent 
des difficultés quasi insurmontables.

Mlle S.FERRIERE (C.I.C.R.) : Au sujet de cette ques 
tion de la conduite à la frontière du pays neutre le plus 
proche, le C.I.C.R. ne verrait aucune objection à ce que le 
premier alinéa de l’article 3 du Projet de Tokio tombe. Puis
que le paragraphe suivant déclare expressément :

"Il sera procédé à ce rapatriement en tenant compte 
de toutes les exigences de l’humanité. Les modalités de ces 
rapatriements pourront donner lieu à des accords spéciaux 
entre belligérants".
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Cette disposition couvre l'idée dont nous nous 
occupons actuellement,

Mr. A ,E,CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation):
La difficulté qui se présente concerne les communications 
avec les belligérants opposés,

Mlle A,JACOB (France) : C'est justement pourquoi ^ •
je pose la question - question qu'on m'a demandé de poser 
au nom du Gouvernement français, de savoir si l ’on ne pour
rait pas, à l'avenir, confier le sort des P.G. et des prison
niers civils à un organisme international compétent, traitant, 
en temps de guerre, toutes ces questions.

Un tel système, il ne faut pas'nous le dissimuler, 
aurait aussi pour but de pallier l'absence des Puissances 
protectrices, qui en cas de nouveau conflit, ne seraient vrai
semblablement pas très nombreuses. Au cours de la dernière 
guerre, il est resté déjà très peu de nations neutres, et il 
est vraisemblable que, si un nouveau conflit devait éclater, 
leur nombre en serait encore réduit,

i
Col, L,STRICKLAND (Union sud-africaine - interpré-  ̂ ,

tation) ; Une autre question qui se pose est la suivante; 
que se passerait-il si la Puissance neutre refusait de re
cevoir ces rapatriés ?

Mlle A.JACOB (France) ; Il ne s'agit pas de Puis
sance neutre mais de Puissance protectrice. Il s'agit donc 
de la Puissance à laquelle vous Confiez vos intérêts en cas 
de guerre. Au début de la dernière guerre, l'Amérique était 
Puissance protectrice, ensuite elle a passé parmi les belli
gérants et elle a cessé son rôle de Puissance protectrice. 
Dans un prochain conflit - s'il devait s'en présenter un - 
les Puissances protectrices et non pas nécessairement les 
Puissances neutres, seraient en nombre extrêmement limité.

Col, L,STRICKLAND (Union sud-africaine - interpré- «y
tation) : Je propose que le Comité international de la Croix- 
Rouge assume ces fonctions pour tous.

Prof, M.BOURQUIN (Belgique) : Le problème qui 
vient d'être soulevé par Mlle Jacob est un problème que nous 
ne pouvons pas négliger. C'est un problème qui se rattache 
au contrôle d'exécution de la Convention. C'est un problème 
qui se pose pour la Convention concernant les P.G. C'est

♦ *
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même là que la solution du problème est formulée» Ce sont 
des Puissances protectrices qui sont en principe chargées du 
contrôle» En outre, un article de la Convention prévoit que 
cela ne fait pas obstacle à la mission humanitaire de la 
Croix~Rouge»

Je n ’oserais pas me prononcer» Mais mon impression 
est que ces articles pourraient être amplifiés et renforcés. 
Je crois, en effet, qu’il y a là une question qui devient 
urgente parce que les guerres s’étendent. Le nombre des Puis
sances qui peuvent jouer le rôle de Puissance protectrice 
diminue, et, dans la dernière guerre, on a vu des Etats sans 
Puissance protectrice, notamment la Belgique»

Mlle A ,JACOB (France) : et la France,

Prof, M,BOURQUIN (Belgique) : C’est un problème 
général qui va se poser aussi à la 2me sous-Commission en 
ce qui concerne le3 P,G.

Nous pourrions ne pas le traiter comme nous avons 
fait avec le précédent - la question des partisans - qui é~ 
tait une question à cheval sur les compétences des 30us-Com- 
missions il et III,

Mlle A»JACOB (France) : Nous allons nous trouver 
en face du même problème tout le long de nos discussions.
J'ai personnellement beaucoup étudié ces questions; j’ai 
été rapporteur à Paris, Je puis donc vous dire que c’est une 
question extrêmement importante, une question essentielle.
Elle va se poser à presque toutes les lignes de la Convention.

Le PRESIDENT : Les arguments Invoqués par les délé
gations française et belge sont extrêmement importants. Il 
s’agit non pas de restreindre mais d'élargir l’application 
des Conventions, A la lumière de ce qui a été dit et de ce 
que nous savons déjà, les Puissances neutres étant appelées 
â disparaître peut-être complètement et les Puissances pro
tectrices à se bousculer les unes et les autres jusqu’au mo
ment où elles auront disparu et les unes et les autres,^nous 
serions bien Inspirés d ’appuyer provisoirement "l’organisme 
international compétent" prévu par la délégation française, 
en attendant que cet organisme soit désigné par toutes les 
Commissions.

Le séance est levée â 17 h.10
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COMMISSION III

II.- S éance du

mardi du 15 avril 1947 de 9 h.40 à 12 h.15

4♦

Le PRESIDENT : On m'informe qu’un Comité de rédac
tion siège à la Commission II pour la définition des parti
sans. Je crois comprendre que déjà deux délégations, celles 
de la France et des Etats-Unis y ont un représentant. Ce Co
mité de rédaction fait partie également de notre sous-Com- 
mission? estimez-vous que cette représentation est suffisan
te ? ou voulez-vous ajouter quelques-uns de nos membres à ce 
Comité de rédaction ? La délégation norvégienne désire-t-elle 
déléguer un de ses membres â ce Comité, à moins qu’elle ne 
soit déjà représentée.

Prof, F .CASTBERG (Norvège - interprétation de 
l'anglais) : Je pense que notre délégation est déjà repré
sentée et j'estime que cela suffira.

Mr, W.P.SPEAKE (Grande-Bretagne - interprétation); 
La délégation du Royaume-Uni y est représentée ce matin.

Le PRESIDENT. : Une autre délégation désire-t-elle 
nommer un délégué à ce Comité de rédaction ? Je constate que 
ce n'est pas le cas. Nous passons alors à l'ordre du jour ;
- Etude du traitement des civils restés sur le territoire 
d’un belligérant - J'espère que nous allons recevoir, d'ici 
très peu de temps, le texte des propositions des Etats-Unis 
et de la France, dans les deux langues. Je crois que pour 
hâter nos travaux, nous pourrions continuer la discussion 
commencée hier en réservant certains points qui seront re
pris lorsque nous aurons devant le3 yeux le3 textes men
tionnés, La Commission se déclare-t-elle d'accord sur cette 
procédure ? Je constate que c'est le cas, j'ouvre donc la 
discussion sur le titre "Traitement des civils restés sur 
le territoire d'un belligérant".

M. M,MAIER (rapporteur) ; La question des civils 
restés sur le territoire d'un belligérant a acquis une im
portance très grande du fait que les Etats se sont prononcés, 
hier, pour une rétention aussi large que possible des civils

*
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qui sont en leur pouvoir» Il importe dono de fixer de façon 
très nette le statut et la protection des civils qui sont 
restés en territoire belligérante Le principe de base devrait 
être que ces civils jouissent du traitement réservé, en temps 
ordinaire, aux étrangers, et de plus il conviendrait que ces 
civils puissent également bénéficier, dans la mesure du pos
sible, des mesures d'exception prises pendant les hostilités, 
en faveur de la population en général,, Le principe serait 
donc celui de l'assimilation complète des étrangers à la po
pulation nationale. Le traitement de ces civils, selon le 
principe de l ’article de Tokio, dépendrait des mesures de 
contrôle et de sécurité qui pourraient être ordonnées» Il 
faudrait pouvoir empêcher une interprétation trop extensive 
de cette notion, et là encore des mesures de contrôle de
vraient être envisagées comme pour les cas de rétention.

Le PRESIDENT : Personne ne demandant la parole, je 
considère que tous admettent le principe contenu dans cet ar
ticle» Nouvelles ; Article 7 du Projet de Tokio»

Mc M,MA.IER (rapporteur) : Le Comité estime essen
tiel que les civils qui se trouvent sur le territoire d ’un 

» belligérant puissent donner aux membres de leurs familles
des nouvelles privées et également en recevoir» Il estime que 
ce droit, s’il est admis, ne devrait pas entrer dans les dé
tails d ’application» Les modalités différentes, en effet, dé
pendent des circonstances» Cependant, Il conviendrait de po
ser le principe que ces messages soient acheminés le plus ra
pidement possible, que la censure soit accélérée et que des 
facilités d ’acheminement soient trouvées» Depuis que ce prin
cipe a été rédigé, le Comité, en revanche, a estimé qu’il ne 
conviendrait pas d ’inclure dans une Convention le principe de 
la franchise postale. Il estimait, en effet, que des civils 
non internés doivent être astreints â la taxe d ’affranchis
sement de leurs messages, puisque les nationaux de l’état 
dans lequel ils se trouvent, sont eux-mêmes astreints à cette 
taxe. Le prix modique de cette dernière est, d ’ailleurs, à 
la portée, semble-t-il, des civils non internés, La fran
chise postale, d ’autre part, risquerait d ’encombrer les bu- 

v reaux de poste. Le simple fait de payer une taxe d ’affran
chissement limiterait ces encombrements»

Mr, W,F,SPEAKE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Quand nous"disons’que le3 dispositions doivent être aussi 
générales que possible, je suppose q u i l  sera possible de 
mettre des limites aux lettres envoyées dans un laps de 
temps déterminé, car les fonctions de la censure jouent, 
dans ce domaine; lorsque beaucoup sont adressées,
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cela représente un surcroît de travail très considérable 
pour la censure; en ce qui nous concerne nou3 ne croyons pas 
qu’il soit•nécessaire d ’insérer ici des limites quant au nom
bre de lettres expédiées, et je suppose que ceci e3t bien 
entendu.

Le PRESIDENT : La question posée ici par le délé
gué du Royaume-Uni est de savoir si le principe de la Con
vention doit, ou non, porter des restrictions sur le nombre 
des messages ou sur le nombre des lignes ou, encore, s’il 
faut fixer une limite par semaine ou par année.

Je me demande si cette question n ’est pas sujette 
à variation et ne diffère pas, 3elon les pays; ne vaudrait- 
il pas mieux laisser la question ouverte ?

Mr o W ,P , SPEAKE (Grande-Bretagne - interprétation):
La question se pose de savoir si nous ne devrions pas insé
rer, à l’article 1, paragraphe "Nouvelles11, al, 3 après les 
mots: "aurons la possibilité de donner, dans une mesure rai
sonnable", ou quelque chose de semblable.

4

Dr, van den BERG (Pays-Bas - interprétation de 
l’anglais) : J’estime qu’il est raisonnable d ’avoir des li
mites, mais je ne crois pas qu’il devrait:y.avoir une limite 
quant au nombre de lettres, car pour régler et contrôler un 
grand nombre de lettres, cela représente un surcroît de tra
vail. Ce que l’on gagnerait d ’un côté, on le perdrait de 
l’autre. Ce qu’on pourrait peut-être faire, c’est limiter 
la longueur des lettres, mais non pas' leur nombre.

Mr, W, P.SPEA.KE (Grande-Bretagne - interprétation): 
J’estime que nous nous préoccupons des mêmes difficultés et 
je pense qu’il serait suffisant qu’il y ait, dans nos comptes- 
rendus, le rapport de ce que nous avons dit, et que nous 
laissions la définition, pour le moment où le principe sera 
rédigé.

Mr, A,E,CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation):
La question serait donc facilitée s’il y avait des formu
laires spéciaux sur lesquels l’on pourrait écrire les lettres.

Le PRES IDENT. : Je crois que le Comité de rédaction 
pourra tenir compte des observations et. chercher une formule 
acceptable.

■'■4%•
.4
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M. J.LOSSIER (C.I.C.R*) : Je tiene à Signalen que 
les civils libres qui étaient de nationalité ennemie dans 
un pays belligérant avaient précisément la faculté d'employer 
les messages civils qui étaient en général distribués d'une 
manière libre à la population.

Le PRESIDENT : S'il n'y a pas d'autre objection, 
nous pouvons considérer que cet article est accepté avec 
les quelques réserves que nous venons de formuler.

Nous passons maintenant à l'alinéa 2, article 7, 
relatif aux secours.

M, M. MAIER (rapporteur) : Au cours de la dernière 
guerre, les civils non internés n'ont pas pu bénéficier d'en
vois de secours, et ceci, non pas du fait de l'Etat déten
teur, mais bien plutôt de l'Etat d'origine qui craignait de 
voir le blocus atténué, du fait de colis envoyés à de3 ci
vils dans des endroits non contrôlé9 par des instances 
neutres.

La réserve prévue à l'article 7, al,2 du Projet 
de Tokio implique que dans un pays soumis au blocus, les 
ressortissants ennemis n'auront pas une situation privilé
giée et subiront du fait de leur pays d'origine le sort des 
habitants du pays soumis au blocus; leur situation est dans 
la plupart des cas plus grave que s'ils étaient internés, ce 
n'est pas là, semble-t-il, ce que voulait le Projet de Tokio, 
Il y a lieu d'examiner si l'article 7 ne pourrait pas être 
modifié, et en particulier prévoir la possibilité d'une dis
tribution contrôlée pour les civils non internés, sans en
trer pour cela dans trop de détails, car les actions de se
cours sont soumises aux contingences.

“ Dr, F» J,BESTER (Pays-Bas - interprétation de l'an
glais) ; En ce qui concerne les secours, le seul article 
mentionné ici du Projet de Tokio est l'article 7, alinéa 2,

♦, sous la môme réserve; il y aurait la possibilité de recevoir
des secours, mais dans ce cas, l'article 8 entre également 

* en jeu,

Mr, A ,E ,CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation); 
Au courant de la dernière guerre, nous avons bénéficié des 
services de la Puissance protectrice et de la Croix-Rouge, 
depuis les sommes financières jusqu'aux cantines communales 
en Grèce; quelauefois les Autorités locales s'en sont mêlées.
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Lorsqu'un Gouvernement est donataire de secours, 
il devrait avoir le droit de dire qui doit recevoir les se
cours et dans quelle mesure les destinataires en profite
ront. Au Japon, par exemple, il a été dit que tous les inté
ressés devraient recevoir des sommes égales, ce qui a fait 
que certains nationaux des Etats-Unis, dans des territoires 
contrôlés par des Japonais, recevaient des fonds dont ils 
n'avaient absolument pas besoin. Il me semble qu'il ne doit 
y avoir aucune restriction de ce genre»

Mr» W-PpSPEAKE (Grande-Bretagne - interprétation):
La délégation du Royaume-Uni serait heureuse d'entendre les 
expériences faites par les autres nations au cours de cette 
dernière guerre. Il y a eu chez nous la possibilité pour les 
civils non-internés de travailler Ils avaient les mêmes pos
sibilités de gagner leur vie que la majorité de la popula
tion, à l'exception de certains travaux qui étaient exclus 
pour des raisons de sécurité,, A part ces quelques exceptions, 
les civils non-internés avaient le droit de travailler comme 
bon leur semblait.

Comme nous essayons d'harmoniser tous les cas, il 
semble illogique de dire, d'un côté, que les civils non-in
ternés doivent avoir des droits et jouir des mêmes condi
tions que les autres civils et, d'un autre côté, que ces 
mêmes civils puissent recevoir des secours des pays extérieurs.

Col, L,STRICKLAND (Union sud-africaine - interpré
tation) s En Afrique du sud, nous avions trois catégories de 
civils contrôlés, tout d'abord les civils sous contrôle qui 
devaient être enregistrés mais qui avaient le droit d'aller 
où ils voulaient et de travailler comme ils voulaient. La 
deuxième catégorie est celle des civils contrôlés, soit des 
personnes détenues chez elles ayant le droit de recevoir des 
aides financières. En dernier lieu il y avait ceux qui se 
trouvaient dans des camps d'internement. Ces détenus pou
vaient jouir des secours que leur donnaient des sociétés 
locales de secours allemandes et italiennes et encore de la 
Croix-Rouge. En ce qui nous concerne, nous avons trouvé 
cette répartition en trois catégories déterminées tout à 
satisfaisante.

Mr. A.E«CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation): 
Nous estimons qu'il y a différentes catégories de civils. 
Dans notre pays il y avait moins de 2 % d’Allemands inter
nés et un peu plus de Japonais, mais leur pourcentage n'é
tait pas beaucoup plus élevé. Ils avaient le droit de ga
gner leur vie, d'autre part il y avait certaines personnes
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qui avaient des rentes dans leur propre pays mais qu'elles 
ne pouvaient évidemment pas toucher; dans ce cas, des se
cours financiers étaient nécessaires„ Il y avait aussi à l'é
tranger des- nationaux américains dont les fonds étalent aux 
Etats-Unis et qui avaient besoin de secours,. Nous devons donc 
bien reconnaître qu'il y a certaines catégories qui ont be
soin de secours.

Mr,. W, P, S PEAKE (Grande-Bretagne - interprétation); 
Il me semble qu'il est maintenant clair que nous pouvons é- 
chapper à l'accusation d'être illogique dans les paragraphes 
successifs, Cela étant, je ne poserai plus aucune objection,

Le PRESIDENT ; A la suite de cette discussion, nous 
pouvons considérer l'alinéa 2, page 7, comme accepté,

Dr » A . W ,MELLEMA (Pays-Bas - interprétation de l'an
glais) ; Adoptons-nous les principes de l'art,8 mentionné à 
la page 31 du texte français du volume vert ainsi que ceux 
de l'art,19 figurant à l'alinéa 1 du chiffre I, Il est dit à 

► l'art,8 que "les civils ennemis auront toutes facilités pour
s'adresser aux Sociétés de secours dûment reconnues",

f *
Si nous n'adoptons que l'art,7, alinéa 2, les per

sonnes intéressées auront le droit de recevoir des secours, 
mais n'auront pas le droit de faire des demandes de secours.

Le PRESIDENT ; Dans ces conditions, je crois que 
nous pouvons accepter la proposition de renvoi au Comité de 
rédaction pour la mise au point. Avant de passer à l'examen 
de l'article suivant, on me communique une note dont je. tiens 
à vous donner lecture; "traitant de la question des marins 
marchands, la sous-Commission II a décidé de recommander que 
les marins soient admis au bénéfice de la Convention sur les 
prisonniers de guerre et, d'autre part, de porter aussitôt 
ces décisions à la connaissance de la sous-Commission III"0 . 
Je crois que nous pouvons remercier la sous-Commission II 
de nous avoir fait part de cette décision,

Mra A „E ,CLATTENBURG (Etats-Unis -interprétation); 
Cela représenterait des difficultés en ce qui concerne les 
Etats-Unis, car, dans notre marine marchande, nous avons 
beaucoup de marins de nationalité étrangère, et la question 
se poserait de les interner au début des hostilités,

*
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Dr. A .W.MELLEMA (Pays-Bas - interprétation de 
l ’anglais) : Nous entrevoyons la même difficulté* Nous som
mes d’accord avec le principe que les marins bénéficient du 
même traitement que les prisonniers de guerre, mais nous 
faisons observer que nous avons également dans notre marine 
marchande de nombreux ressortissants de pays étrangers qui 
pourraient être des nationaux de pays ennemis*

L'art. 2 figurant â la page 3 du volume vert sti
pule : "Les autres civils non ressortissants de l’Etat bel
ligérant au pouvoir duquel ils se trouvent, devront bénéfi
cier, en tout état de cause, d ’un traitement au moins aussi 
favorable que celui réservé aux civils ennemis".

Mr. B.G.FOURIE (Union sud-africaine - interpréta
tion) : En Afrique du sud il n'y a pas de difficulté, car 
tous les marins ont été traités comme des internés civils. 
Tous les marins de notre marine marchande sont des étrangers.

Mr, A.E,CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation): 
En ce qui nous concerne, nous devons reconnaître qu'il y a 
deux catégories très nettes; il y a ceux qui sont domiciliés 
dans notre pays et qui doivent bénéficier d'un traitement 
spécial et ceux qui sont capturés au cours des hostilités. 
Nous devons faire une distinction très nette entre ces deux 
catégories.

Mr, H.F.DAVIS (Canada - interprétation) : Je me de
mande si ce problème ne devrait pas faire l'objet d ’une étude 
conjointe avec la sous-Commission II. La délégation cana
dienne se rallie aux opinions exprimées par la délégation des 
Etats-Unis qui distingue les marins servant dans la marine 
marchande des pays en question et ceux qui sont cap.turés au 
cours des hostilités. Un traitement différent devrait être 
accordé à ces deux catégories.

Nous espérons que la sous-Commission II décidera 
d ’autre part que les aviateurs civils doivent bénéficier du 
même traitement que les marins marchands.

Mr. N .R.MIGHELL (Australie - interprétation) : La 
délégation australienne est d ’avis que les marins marchands 
devraient être traités comme prisonniers de guerre. Ils 
ont d ’ailleurs été traités en fait de la sorte au cours de 
la dernière guerre. J’estime aussi que nous devrions enivi- 
sager de traiter de la même façon que les marins les membres 
des équipes d’avions civils capturés. Je pense qu’il y a 
peut-être confusion en ce qui concerne la décision de la
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sous-Commission II, Il s’agissait vraisemblablement en fait 
de manin3 capturés au cours des hostilités et non pas de ma
rins accomplissant leur activité normale* Nous pourrions ti
rer cette question au clair et si le résultat en est ce que 
j’̂ai expliqué, je pense que la difficulté soulevée par la 
délégation des Etats-Unis sera par ce fait résolue»

Le PRESIDENT : Dans ces conditions, ne pourrions- 
( noua pas prier nos' collègues des délégations des Etats-Unis, 
' * des Pays-Bas et du Canada de faire part à la Commission II

des observations qui viennent d ’être présentées à notre Com
mission et d ’obtenir quelques éclaircissements en ce qui re
garde la décision qui nous a été communiquée.

Mr* H*FoDAVIS (Canada - interprétation), 
Mr, A,E, CXATTENBURG (Etats-Unis - interprétation), 
Dr, N»W,MELLEMA (Pays-Bas) : D'accord,

M, M „MA. 1ER (rapporteur) ; Au cours de la guerre, 
la situation matérielle des civils non-internés a souvent 
été très difficile, plus difficile même que celle des inter
nés parce que ces civils perdaient leurs occupations, du fait 

r * de la guerre et ne pouvaient pas retrouver de travail,
Souvent, la Puissance d ’origine a fait parvenir à 

ses ressortissants des fonds par l ’intermédiaire de la Puis
sance protectrice ou du Comité international, mais ces me
sures n'étaient pas générales. Souvent des civils ennemis 
se trouvaient dans une misère profonde.

Il conviendrait donc, à la lumière des expériences 
de la guerre, de prévoir, d ’une part, que des occasions de 
travail devraient être créées par le pays de résidence pour 
les civils non internés qui s’y trouvent, et, d ’autre part, 
que ce pays de résidence devrait assister les civils dans le 
besoin au même titre que ses nationaux. Il assumerait ainsi 
le minimum nécessaire à la subsistance des civils étrangers.

D ’autre part, la Puissance d ’origine pourrait éga- 
* lement faire verser des subsides par le canal d ’une Puissance

neutre (Puissance protectrice ou Comité international). Ces 
subsides ne représenteraient cependant qu'un supplément.
C’est d ’ailleurs la solution qui est proposée â la page 38, 
chiffre III, du texte français pour les civils internés. Je 
voudrais ajouter que les occasions de travail, si elles ve
naient â être créées, ne seraient pas obligatoires pour les 
civils non-internés. D ’autre part, ce travail ne devrait pas 
être en rapport direct avec la conduite des opérations.

%
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Prof. M .BOURQUIN (Belgique) : Dans le mémoire qui 
nous a été remis ~ il est donc prévu que la Puissance déten
trice devrait créer des occasions de travail pour les civils 
ennemis, et, si j’ai bien compris le rapporteur, il serait 
question en outre d ’obliger la Puissance protectrice à four
nir des secours aux civils qui seraient dans le besoin. Cette 
obligation d ’accorder des secours aux civils est prévue pour 
les civils internés, à la page 38 du livre vert, mais dans 
le mémorandum je ne vois pas trace de cette idée en ce qui 
concerne les civils non-internés. L ’idée serait-elle de corn- ►
biner les deux choses ?

M, M,MA. 1ER (rapporteur) : Parfaitement,

Prof. M.BOURQUIN (Belgique) : Alors la Puissance 
détentrice devrait fournir des occasions de travail, et en 
cas de besoin, accorder des secours aux civils non-internés»

Est-ce que vous envisagez cette obligation pour 
tous les civils ennemis non-internés, même ceux qui sont 
restés de leur plein gré dans le pays ? A mon avis, il y a 
lieu d ’établir une distinction entre 3 catégories :

Il y a tout d ’abord les civils ennemis qui sont 
restés dans le pay3 de leur propre gré. Il y a ensuite ceux 
qui ont été retenus, et enfin restent ceux qui sont internés»
Il s’agit là de trois catégories qui, à mon point de vue, sont 
différentes, je pourrais envisager une obligation pour la Puis
sance détentrice à l’égard des civils que l’on aurait empêchés 
de quitter le pays,mais, en ce qui concerne les civils qui 
sont restés de leur plein gré, je ne crois pas que nous 
ayons à établir une obligation de ce genre.

Le PRESIDENT : La question se pose de savoir si 
nous devons dans le texte de la Convention projetée inclure 
un article prévoyant cette obligation pour la Puissance dé
tentrice de trouver des occasions de travail. Si cette obli
gation doit figurer dans la Convention, je crois qu’il fau
drait tenir compte de3 observations que vient de présenter 
M. Bourquin.

Mlle A,_JAÇOB (France) : ... d ’autant plus que si
les civils sont restés volontairement, c ’est en général par
ce que leurs intérêts, leurs affaires ou leur travail les 
retenaient dans le pays,

4%
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M. M,MAIER (rapporteur) : Ceux qui sont restés vo
lontairement peuvent un jour perdre leur travail du fait de 
la guerre. Dès ce moment-lâ, ils auraient besoin d'être as
sistés ou alors il faudrait leur trouver une nouvelle occu
pation.

Mr. A. E. CIATTENBURG (Etats-Unis - interprétation): 
Si les civils domiciliés dan3 le pays jouissent des mêmes 

• privilèges, ils devraient également pouvoir s'adresser aux
bureaux de placement de l'Etat pour trouver du travail.

En revanche, si l'on introduisait l'obligation 
pour l’Etat intéressé de leur trouver du travail, cela pour
rait conduire à des abus. Nous ne voudrions pas, considé
rant ce qui s’est passé au cours de la dernière guerre, que 
l’occupation de nos ressortissants soit réglée par la Puis
sance détentrice.

Mir, W,P,SPEAIŒ (Grande-Bretagne - interprétation): 
Ne serait-il pas possible de rédiger à nouveau la phrase en 
question afin que les civils détenus ne soient pas "privés 
de la possibilité de gagner leur vie" plutôt que de conser
ver la formule "vaquer à leur occupation normale"? En temps 
de guerre, tôt ou tard, le Gouvernement de la Puissance bel
ligérante dirige l'activité de ses nationaux,. Donc, si les 
civils étrangers jouissent du même statut que
les nationaux, ils devraient aussi accepter d'être dirigés 
sur certaines occupations. Il faudrait établir un équilibre 
entre les besoins des individus et ceux du Gouvernement.

Dans ces conditions, ne serait-il pas possible 
d'ajouter une phrase disant que lorsque les activités de3 
nationaux sont dirigés, les civils ennemis ne seront pas 
dirigés contre leur gré vers des occupations ayant quelque 
rapport avec la fabrication d'armements.

Jonkheer C.H.FLÏÏGI van ASPERMONT (Pays-Bas) : Ne 
serait-11 pas possible de laisser le choix aux internés de 

♦ se mettre à l'abri comme internés civils ou de rester libres
de gagner leur vie, Peut-être est-ce une solution ?t

Il serait alors bien entendu que le Gouvernement 
de la Puissance occupante aurait le devoir d’accepter le 
choix de l’interné.

Le PRESIDENT : Si je comprends bien les observa
tions du délégué des Pays-Bas, les civils non-internés 
n'auront plus le choix de leur travail. Ils devront accep
ter le travail que leur offrira l'Etat détenteur.

♦
m
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Jonkheer C,H.FLUGI van AS PERMONT (Paya-Bas) : Sup
posons qu’un homme ait été interné en qualité de civil, la 
femme qui n*a donc plus de moyens d ’existence devrait avoir 
la possibilité de demander son internement avec son mari.

M, M.MAIER (rapporteur) : Il y aurait encore une 
autre solution, c’est que cette femme reçoive des subsides 
de l’Etat qui interne son mari.

Col, L.STRICKLAND (Union sud-africaine - interpré
tation) : C’est ce qui s'est passé en Afrique du sudj lors
que l’homme était interné, sa femme recevait un subside.

Mr, A ♦E ,CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation): 
L ’expérience nous permet de dire que les cas d ’internement 
des femmes avec leur mari sont très souhaitables.

Prof. F.CASTBERG (Norvège) : Il me semble que c’est 
aller un peu loin que de donner au civil le droit de choisir 
son Internement. Ne vaudrait-il pas mieux adopter la solu
tion proposée par le délégué de la Grande-Bretagne, consis
tant à prévoir une disposition d'ordre général qui protége
rait ces civils si l’Etat leur demandait de travailler pour 
des industries en liaison avec la conduite de la guerre ?

Le PRESIDENT : Si le civil n ’est pas obligé de tra
vailler et s’il n ’est pas Interné, comment peut-il vivre ?

Prof, F.CASTBERG (Norvège) : Il peut travailler dans 
des branches qui ne sont pas en rapport avec la conduite de 
la guerre.

Le PRESIDENT : Oui, mais si ce civil ne trouve pas 
d'emploi qui ne soit pas en liaison avec la conduite de la 
guerre, qui va intervenir, l ’Etat détenteur ou l’Etat d'o
rigine ? w

Prof, F.CASTBERG (Norvège) : Il sera forcé d'ac
cepter un travail qui n'aurait rien à voir avec la conduite 
de la guerre.
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Mlle A.JACOB (France) : En cas àe guerre, 11 est 
difficile de déterminer quelles sont les industries n ’ayant 
pas le caractère d ’industrie de guerre.

Prof, F, CAS T-BBR G ( N or v è ge ) ; Je r e c ornai s qu’il 
e3t difficile de fixer une limite entre les travaux auxquels 
on pourrait contraindre un civil et ceux qui sont en rela
tion avec la conduite de la guerre, mais il n’en reste pas 
moins que cette limite doit être établie. Le■même problème 
se pose d ’ailleurs en ce qui concerne les P,G, ••

Prof, M,BOURQÏÏIN (Belgique) ; Il est en effet as
sez difficile et même très difficile d ’établir une limite 
entre les industries de guerre et celles qui ne le sont pas, 
mais c ’est un problème que nous allons rencontrer à'maintes 
reprises en ce qui concerne la situation des P,G, et égale
ment en matière d ’occupation pour les réquisitions. Dans la 
Convention de la Haye, il y a une disposition qu’il faudra 
reprendre ou modifier, car on ne peut pa3 éluder le problème. 
Cette disposition qui me parait très sage prévoit que les 
civils ennemis ne pourront pas être astreints â des travaux 
qui sont en relation directe avec la poursuite de la guerre. 
Cette disposition ne résout pas le problème des moyens d* 
existence de ces civils. C ’est en somme une garantie qui 
leur est donnée qu’ils ne seront pas astreints à certains 
travaux, mais cela ne résoud pas le problème de savoir com
ment ils vont vivre. Or, c’est là un problème auquel nous 
devons songer.

Je croi3 qu’une distinction pourràit être faite 
entre les civils qui sont restés de plein gré dans le pays <- 
parce qu!alors ils ont accepté en quelque sorte les aléas 
de cette situation - et ceux qui, au contraire, ont été re
tenus de force dan3 le pays.

Pour les civils de cette deuxième catégorie - qui 
est évidemment très importante - l ’Etat qui retient ces ci
vils prend en quelque sorte un engagement moral, une respon
sabilité morale à leur égard, précisément eïi raison du fait 
qu’il a retenu ces personnes,

Peut-être pourrions-nous limiter l’obligation de 
♦ l’Etat aux civils ennemis qu’il a retenus sur son territoire?

L ’idée de l ’obligation pour cet Etat de créer des occasions 
de travail est en effet une idée que nou3 pourrions retenir, 
quitte à trouver le moyen de l’exprimer- d ’une manière pré
cise dans la Convention, Je n ’ai pas de texte à proposer, 
mais dans le mémorandum du Comité international, on suggère 
de retenir l’idée de l’obligation de fournir de3 occasions 
de travail.
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A premier examen, cette idée me paraît assez sage,

Le PRESIDENT 2 Si je comprends bien M.Bourquin, le 
civil, qui a ’choisi de rester dans le pays, n ’a plus le choix. 
Il doit accepter le travail qu’on lui donne, même si c ’est 
un travail en relation avec la guerre.

Prof, M.BOURQUIN (Belgique) : Non.

Le PRESIDENT : Dans ce cas, il peut donc se récuser.

Prof. M.BOURQUIN (Belgique) : Le principe que le 
civil ennemi ne peut pas "litre astreint à de3 travaux en re
lation avec la guerre me paraît être un principe général 
qui doit couvrir tous les civils, quels qu’ils soient, La 
distinction que je me suis permis de faire, entre les civils 
qui sont retenus de force et ceux qui restent volontairement, 
ne concerne que l ’obligation pour l’Etat détenteur de four
nir des occasions de travail, de venir au secours de l’in
dividu.

Lady H,M,OWEN (Australie - interprétation) : Les 
expériences que nous avons eue3 au cours de la dernière 
guerre me font penser que nous devons aussi prévoir que le 
civil ennemi ne devrait pas être astreint à des travaux nui
sibles à sa santé. Si le civil ennemi ne peut pas trouver 
d ’emploi dans son métier habituel, il devrait pouvoir deman
der à la Puissance détentrice de lui trouver le moyen de ga
gner sa vie dans des travaux qui n ’ont pas trait à l'indus
trie de la guerre et qui ne sont pas nuisibles, à sa santé.

Le PRESIDENT : Si nous sommes tous d ’accord sur 
les observations faites, en ce qui concerne les civils in
ternés ou non, nous pourrions maintenant renvoyer la ques
tion aux Comité de rédaction en le priant de prendre note «
des observations présentées en vue d ’une rédaction qui con
cilie les points de vues.

Mr. N.R.MIGHELL (Australie - interprétation) ;
Il me semble que si"un civil ressortissant de pays ennemi 
choisit, de son propre gré, de rester dans le pays belli
gérant, il doit non seulement avoir les privilèges des na
tionaux mais aussi accepter leurs obligations. Chez nous, 
toute la population était employée dans certains travaux,

«
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et nous ferlons trop de faveurs à ces civils ressortissants 
de pays ennemis en leur donnant le droit de travailler comme 
bon leur semble, tandis que les nationaux australiens se
raient obligés à des travaux sous la direction du Gouverne
ment» Ces ressortissants de pays ennemis ne doivent pas a- 
voir les avantages des deux côtés. Ceci doit être noté par 
le Comité de rédaction»

, Mr » A ,E » CLATTBNBURG (Etats-Unis - interprétation);
# En ce qui nous concerne, nous estimons qu'il est très diffi

cile de définir ce principe du domicile» Il y a anx Etats- 
Unis le cas de femmes américaines qui ont eu des enfants de 
père étranger qui sont domiciliées â l'étranger, et qui ne 
voudraient pas quitter leurs enfants et leur famille. D'autre 
part, il y a aussi les enfants nés de familles étrangères aux 
Etats-Unis et qui ne restent pas de leur propre gré, qui dé
sirent partir, mais qui sont aux Etats-Unis de par la déci
sion qu'ont prise leurs parents au temps où ils ne pouvaient 
eux-mêmes la prendre» Nous ne pouvons pas retirer â des per
sonnes restées dans des pays belligérants les bénéfices des 
devoirs humanitaires,, Il y avait le cas de 10.000 Japonais 
qui voulaient rentrer dans leur pays, le Gouvernement amé- 

„ ricain, de son côté, aurait également voulu qu'ils partent,
c'est le Gouvernement japonais qui a refusé, et, d’autre 

f * part, il n'y avait pas les moyens de transport nécessaires.
Ces personnes devraient bénéficier des protections voulues.
Il y a évidemment certains Gouvernements qui seraient heu
reux d'éviter les obligations humanitaires, mais, en ce qui 
nous concerne,il serait bon, je le répète, de définir de fa
çon très nette les personnes restant de leur propre gré.

Le PRESIDENT ; J'ai l'impression que nous sommes 
. en présence d'un problème difficile» Ce problème qui a de

plus en plus d ’acuité selon les pays, le Comité de rédac
tion devra en prendre grand soin pour trouver une formule 
assez souple, pour ne pas compromettre la situation des 
étrangers dans l'un ou l'autre des pays»

Nous poursuivons, étant donné que personne ne de- 
* mande la parole» Nous traitons maintenant la question des

actes de violence, représailles et prise d'otages.

M, M. MA. 1ER (rapporteur) ; Le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge n ’a pas eu connaissance de cas de 
violence, d'insultes ou de manifestations de la curiosité 
publique, ni de représailles ou de prise d'otages, ^11 se
rait heureux si des délégués de pays ayant des expériences 
à ce sujet pouvaient les lui faire connaître, mais il es
time de toute façon que le principe devrait être maintenu 
dans les futures Conventions.



M l l e  A . J A COB ( P r a n c e )  : Le  p r o j e t  f r a n ç a i s  m a i n 
t i e n t  c e s  t r o i s  ' a r t i c l e s .

Le PRESIDENT : Cet article figure également ail
leurs; je crois qu’il serait important pour les travaux de 
cette Commission de répéter dans les textes que nous allons 
établir les principes contenus dans ces articles sur les ac
tes de violence, représailles, prise d ’otages, Il vaut tou
jours mieux prévoir le pire. Je constate que nous sommes 
tous d’accord pour maintenir ces trois points. Nous passons 
maintenant à l’article suivant "cas de confinement et d’in
ternement" „

Mo M,MAIER (rapporteur) ; Le projet de Tokio pré
voit que des civils ne pourront être Internés dans des camps 
clôturés, que s’ils sont aptes à être mobilisés, selon l’ar
ticle 4 que nous avons examiné hier, si la sécurité de la 
Puissance détentrice ou si la situation des civils le rend 
nécessaire, Le projet de Tokio préconisait dans la mesure 
du possible, que le confinement soit préféré à l’interne
ment, Le Comité international de la CrolxlRouge estime que 
cette règle devrait figurer dans une nouvelle Convention, 
disant qu’il faut préférer le confinement à l’internement.
En ce qui concerne l’internement, le Comité estime qu’un 
contrôle très strict devrait intervenir sur les motifs d ’in
ternement et qu’on pourrait peut-être dans une Convention 
future consacrer la pratique suivie dans les pays anglo- 
saxons d’un contrôle par de3 tribunaux spéciaux pour étran
gers qui se sont efforcés de juger en toute impartialité.
Le Comité se demande toutefois s'il faudrait prévoir, comme 
le prévoit le projet de Tokio, les camps de confinement pour 
les mobilisables, pour les individus dangereux pour la sécu
rité de la Puissance protectrice, ou peur les civils dont la 
situation le rend nécessaire; cette dernière clause permet
trait de faire interner tous les civils. Je répète qu’un con
trôle très strict devrait être opéré,

Prof, M.BOURQUIN (Belgique) : Nous pourrions peut- 
être avoir quelques indications sur le système pratiqué dans 
les pays anglo-saxons auxquels le rapporteur s’est référé, 
je suppose au’il s’agit là de juridictions nationales.

M. M.MAIER (rapporteur) : Oui, elles ont fonction
né en Angleterre, aux TJ,S.A, et au Canada, Ces tribunaux ont 
eu beaucoup de cas à examiner et ont travaillé avec beaucoup 
d ’objectivité; je relève quelques chiffres: en Angleterre 
il y a eu 112 tribunaux qui furent saisis de 64,000 cas,
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et nous ferions trop de faveurs à ces civils ressortissants 
de pays ennemis en leur donnant le droit de travailler comme 
bon leur semble, tandis que les nationaux australiens se
raient obligés à des travaux sous la direction du Gouverne
ment» Ces ressortissants de pays ennemis ne doivent pas a- 
voir les avantages des deux côtés» Ceci doit être noté par 
le Comité de rédaction»

* Mr f A .E » CLA.TTBUBURG (Etats-Unis - interprétation): 
En ce qui nous concerné, nous estimons qu'il est très diffi
cile de définir ce principe du domicile» Il y a aux Etats- 
Unis .le cas de femmes américaines qui ont eu des enfants de 
père étranger qui sont domiciliées â l’étranger, et qui ne 
voudraient pas quitter leurs enfants et leur famille» D'autre 
part, il y a aussi les enfants nés de familles étrangères aux 
Etats-Unis et qui ne restent pas de leur propre gré, qui dé
sirent partir, mais qui sont aux Etats-Unis de par la déci
sion qu'ont prise leurs parents au temps où ils ne pouvaient 
eux-mêmes la prendre» Nous ne pouvons pas retirer à des per
sonnes restées dans des pays belligérants les bénéfices des 
devoirs humanitaires.» Il y avait le cas de 10.000 Japonais 
qui voulaient rentrer dans leur pays, le Gouvernement amé-

* ricain, de son côté, aurait également voulu qu'ils partent, 
c’est le Gouvernement japonais qui a refusé, et, d'autre

* * part, il n'y avait pas les moyens de transport nécessaires.
Ces'personnes devraient bénéficier des protections voulues.
Il y a évidemment certains Gouvernements qui seraient heu
reux d'éviter les obligations humanitaires, mais, en ce qui 
nous concerne,il serait bon, je le répète, de définir de fa
çon très nette les personnes restant de leur propre gré.

Le PRESIDENT : J'ai l'impression que nous sommes 
en présence d'un problème difficile, Ce problème qui a de 
plus en plus d'acuité selon les pays, le Comité de rédac
tion devra en prendre grand soin pour trouver une formule 
assez souple, pour ne pas compromettre la situation des 
étrangers dans l?un ou l'autre des pay3»

ïïous poursuivons, étant donné que personne ne de 
mande la parole» Nous traitons maintenant la question des 
actes de violence, représailles et prise d'otages»

M» M,MA1ER (rapporteur) : Le Comité internatio
nal de la Croïx'“Rouge n'a pas eu connaissance de cas de 
vièlence, d'insultes ou de manifestations de la curiosité 
publique, ni de représailles ou de prise d'otages» Il se
rait heureux si des délégués de pays ayant des expériences 
à ce sujet pouvaient les lui faire connaître, mais il es
time de toute façon que le principe devrait être maintenu 
dans les futures'Conventions,

*•*



M l l e  A .JA C O B  ( F r a n c e )  : Le  p r o j e t  f r a n ç a i s  m a i n 
t i e n t  c e s  t r o i s  a r t i c l e s »

Le PRESIDENT : Cet article figure également ail
leurs; je crois qu’il serait important pour les travaux de 
cette Commission de répéter dans les textes que nous allons 
établir les principes contenus dans ces articles sur les ac
tes de violence, représailles, prise d'otages^ Il vaut tou
jours mieux prévoir le pire. Je constate que nous sommes 
tous d'accord pour maintenir ces trois points. Nous passons 
maintenant à l’article suivant "cas de confinement et d ’in
ternement",

M, M,MA 1ER (rapporteur) ; Le projet de Tokio, pré
voit que des civils ne pourront être Internés dans des camps 
clôturés, que s’ils sont aptes à être mobilisés, selon l’ar
ticle 4 que nous avons examiné hier, si la sécurité de la 
Puissance détentrice ou si la situation des civils le rend 
nécessaire. Le projet de Tokio préconisait dans la mesure 
du possible, que le confinement soit préféré à l’interne
ment, Le Comité international de la Croix-Rouge estime que 
cette règle devrait figurer dans une nouvelle Convention, 
disant qu’il faut préférer le confinement â l’internement.
En ce qui concerne l’internement, le Comité estime qu’un 
contrôle très strict devrait intervenir sur les motifs d ’in
ternement et qu’on pourrait peut-être dans une Convention 
future consacrer la pratique suivie dans les pays anglo- 
saxons d’un contrôle par des tribunaux spéciaux pour étran
gers qui se sont efforcés de juger en toute impartialité.
Le Comité se demande toutefois s'il faudrait prévoir, comme 
le prévoit le projet de Tokio, les camps de confinement pour 
les mobilisables, pour les individus dangereux pour la sécu
rité de la Puissance protectrice, ou peur les civils dont la 
situation le rend nécessaire; cette dernière clause permet
trait de faire interner tous les civils. Je répète qu’un con
trôle très strict devrait être opéré»

Prof, M»BOURQUIN (Belgique) : Nous pourrions peut- 
être avoir quelques indications sur le système pratiqué dans 
les pays anglo-saxons auxquels le rapporteur s ’est référé, 
je suppose qu’il s’agit là de juridictions nationales.

M» M,MA. 1ER (rapporteur) : Oui, elles ont fonction
né en Angleterre, aux U»S,A. et au Canada, Ces tribunaux ont 
eu beaucoup de cas. à examiner et ont travaillé avec beaucoup 
d ’objectivité; je relève quelques chiffres: en Angleterre 
Il y a eu 112 tribunaux qui furent saisis de 64»000 cas,
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436 Allemands et 50 Autrichiens seulement furent internés.
8.000 Allemands et 8,000 Autrichiens civils se virent im
poser quelques limitations dans leur liberté d’action. Au
cune mesure de contrôle ne fut imposée à 40,000 Allemands 
et 8,000 Autrichiens, Aux Etats-Unis la proportion fut en
core plus grande. Les tribunaux furent saisis des cas de
55.000 Japonais dont 1 444 furent internés, de 300,000 Al
lemands, dont 1.286 furent internés et de 700.000 Italiens 
dont 231 furent internés.

Mlle A,JACOB (Prance) : Je me permets de lire le 
passage de notre rapport qui a trait à ce que vient de dire 
Monsieur le rapporteur. Il s’agit de cet article dont nous 
proposons l’insertion au sujet de la déportation des civils. 
En voici la teneur: "Toute déportation de civils ennemis 
hors du territoire de la Puissance détentrice sera interdite, 
sauf accord de la Puissance protectrice ou de l'organisme in
ternational compétent"; l’internement est évidemment inclus.

Dr. F,J,BES1ER (Pays-Bas - interprétation de 1?an
glais) : Les dispositions concernant les cas spéciaux qui 
prévoient que les rétentions ont lieu pour des raisons de sé
curité sont plutôt vagues; il est dit que ces cas sont de la 
compétence de la section juridique des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, mais dans le droit international ce n'est 
que la Puissance protectrice qui entre en jeu. Le contrôle 
n ’est donc pas à effectuer par ces sections juridiques men
tionnées, mais par la Puissance protectrice.

Mlle A,JACOB (France) ; L'article de notre projet 
relatif à l'organisation de ces camps se référé ’au traite
ment des prisonniers de guerre internés. Nous demandons â 
ce que nos internés jouissent du même droit que les prison
niers de guerre,

Mr. W,P,SPEAKE (Grande-Bretagne - interprétation):
Je suis absolument d ’accord en ce qui concerne le traitement 
des ressortissants ennemis détenus dans des camps, la ques
tion qui se pose est celle des ressortissants ennemis qui ne 
sont pas internés, La question de sécurité joue un grand rôle. 
Je crois que nous devons être réalistes et reconnaître qu’au
cun Gouvernement n'autoriserait le contrôle d'une tierce par
tie, Puissance protectrice ou autre, en ce qui concerne les 
menaces de sécurité. Nous devons être francs. En Grande-Bre
tagne, je ne suis pas absolument sûr que les chiffres cités 
représentent toute la période, je crois qu'il s’agit de la 
période initiale mais pas de celle où la menace était très
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grande, c’est-à-dire entre mai et juillet 1940, Les diffi
cultés de cette époque furent très différentes de celles de 
1939, En 1940 un grand nombre d ’Allemands et d’Italiens ont 
été immédiatement internés sans enquête préliminaire. Ils 
ont été progressivement relâchés après nue les tribunaux 
eurent examinés chaque cas, Nou3 ne pouvons pas envisager 
que des Gouvernements acceptent des niveaux de sécurité éta
blis par des tierces parties.

«
4

Dr. F,J,BES 1ER (Pays-Bas - interprétation de l’an
glais) : J’ai simplement voulu dire qu’il fallait que la dé
cision soit portée à la connaissance de la Puissance protec
trice et non pas que la Puissance protectrice décide d ’elle- 
même ,

M, M,MAIER (rapporteur) : Je tiens tout d ’abord à 
préciser que les chiffres que j'ai cités tout à l'heure s'ar
rêtaient au 15 janvier 1940, il s'agissait donc des interne
ments au début des hostilités, avant la période critique. Ce 
contrôle de la procédure serait une vérification que les ci
vils n ’ont pas été internés de façon arbitraire, mais bien 
de façon régulière, la Puissance protectrice n ’ayant pas à 
intervenir sur le fond de la question.

Mr. W.P.SPEAKE (Grande-Bretagne - interprétation):
Nous sommes absolument d'accord que la Puissance protectrice 
ait connaissance de ce qui se passe et qu'elle puisse le vé
rifier. Sur ce point il n ’y a pas de contestation,

Mr, A,E.CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation):
Je voudrais souligner ce qu’a déjà fait remarquer le Comité, 
que le confinement peut être pire que l'internement. Au cours 
de la dernière guerre, nos nationaux ont beaucoup souffert 
du confinement. Dans notre propre pays, les Japonais ont éga
lement souffert, malgré tout ce que nous avons pu faire, car 
nous estimions que ces personnes ne bénéficiaient pas des * «
Conventions relatives aux P.G.

Je tiens à faire observer que si l’on se met d'ac
cord sur l'internement minimum et sur une procédure bien dé
finie, le nombre des civils touchés par de telles dispositions 
ne sera pas très considérable.

Il est certain qu’avec le système de l'internement, 
certaines difficultés sont éliminées, la sécurité est nota
blement réalisée en ce qui concerne l'alimentation, le vête
ment et l’abri.

1 44
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Mr. W,P,SPEAKE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je voudrais me rallier à ce que vient de dire le délégué des 
Etats-Unis. Les ressortissants britanniques ont fait les mê
mes expériences malheureuses qu’aux Etats-Unis. Il s'agis
sait de ceux qui ont été confinés»

Chez nous, il n ’y a pas eu ces difficultés, car 
nous n ’avons fait qu’excDure des ressortissants ennemis et 
quelquefois des nationaux britanniques de zones délimitées 
au bord de la mer ou ailleurs.

Ce sont ces expériences malheureuses qui ont ins
piré une certaine méfiance en ce qui concerne le confine
ment comme méthode de contrôle.

Le PRESIDENT : Dans ces conditions, il serait pru
dent de ne pas exprimer, dans un texte, de préférence en fa
veur du confinement plutôt que de l'internement, puisque l’ex
périence semble prouver que le confinement est une mesure 
pire que ne peut l’être l'internement.

Je serais heureux de recevoir les observations de 
la Commission en ce qui regarde l’usage du mot '’confinement" 
dans le texte que nous examinons. Ne serait-il pas préféra
ble de le supprimer ?

Mlle A,JACOB (France) : On peut le remplacer par 
1 ’expression- "résidence surveillée".

Le PRESIDEÏÏT : Ce qui excluerait alors certains 
civils ennemis de certaines régions et certaines zones.

Je me demande toutefois si l’expression "résidence 
surveillée" n'est pas trop étroite ?

Mlle A.JACOB (France) : Je ne crois pas. Il s’a
git simplement de contrôler si l ’individu est toujours au 
même endroit, comme on l’a fait pendant l’occupation en 
France. L ’intéressé était obligé d ’aller une foi3 par se
maine au commissariat de son quartier pour prouver qu’il é- 
tait toujours domicilié au même endroit.

Le PRESIDENT : La Commission est-elle disposée à 
retenir provisoirement les termes de "résidence surveillée" 
de préférence au mot "confinement" ?
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Mr. W.P.SPEAKE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Nous sommes prêts à accepter une telle proposition. Elle cor
respond d ’ailleurs à la procédure adoptée dans le Royaume- 
Uni.

Le PRESIDENT : Nous retenons donc l’expression de 
"résidence surveillée7’' que nous substituons au mot "confine
ment". A l’art. 14 une même modification doit donc être en
visagée. Nous lirions alors "dans la règle, la résidence sur
veillée dans une région déterminée .... ". *

Prof. M.BOURQUIN (Belgique) : Je me demande si on 
ne pourrait pas supprimer cet article 14, puisque son objet 
est de marquer une préférence pour la résidence surveillée. 
Or, nous avons dit tout à l’heure que cette solution n ’était 
vraisemblablement pas préférable à celle de l ’internement.

Mr. N .R .MIGHELL (Australie - interprétation) : J'es
time que nous devrions le faire.

Le PRESIDENT : Le désir de la Commission me paraît 
être de supprimer cet article 14 pour éviter tout malentendu.

Article 15

M. M.MAIER (rapporteur) : Si j’ai bien compris le 
sen3 des discussions de la Commission, le seul critère d ’in
ternement serait la sécurité de l'Etat de résidence.

Le PRESIDENT : Il semble à première vue que cet 
article réponde au désir exprimé et aux observations faites 
jusqu’ici en ce qui concerne l’internement. Il faudrait tou
tefois le compléter en indiquant un autre cas, celui où le 
civil demande lui-même son internement. *

Mrn A „E ,CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation): 
Je demande la suppression du paragraphe a).

Mr. H.F.DAVIS (Canada - interprétation) : La délé
gation canadienne se rallie â la proposition du délégué des

•'4*
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Etats-Unis, L ’élément important est le danger à la sécuri
té de l'Etat détenteur, plutôt que le fait que l'intéressé 
est mobilisable,.

Mlle A., JACOB (France) : Ne pourrait-on pas ajou
ter, sous lettre b) actuel : "si la sécurité des opérations 
militaires l'exige".

Le PRESIDENT : Je vous fais observer que si nous 
supprimons le paragraphe a), la lettre b) deviendrait alors 
le paragraphe a).

Prof. M.BOURQUIN (Belgique) : Veut-on limiter cet
te notion à la sécurité des opérations militaires ? Il y a 
encore une sécurité politique, sécurité indépendante des 
opérations militaires qu'il faut prendre en considération.

Mlle A.JACOB (France) : Dans cet ordre d'idées 
nous avons peur qu'il y ait des abus. Nous en avons été les 
témoins au cours de la dernière guerre. Là aussi, il y a un 
danger.

Le PRESIDENT : L'expression "d'opérations mili
taires" n'est-elle pas trop étroite ? Ne pourrait-on pas 
trouver un autre terme, "poursuite de la guerre" ?

On peut, en effet, imaginer une période de trois 
à quatre mois pendant laquelle il ne se produirait aucune 
opération militaire, mais pendant laquelle la guerre conti
nuerait cependant,

Mlle A.JACOB (France) : On pourrait parler de 
"situation militaire",

La question politique me fait un peu peur; dès 
qu'on commence à toucher cette notion, on aborde un ter
rain susceptible d'entraîner de nombreux abus.

Mr. W,P.SPEAKE (Grande - Bretagne - interpréta
tion) : Je crains que le fait de limiter la notion de sé
curité aux questions militaires ne nous aidera pas énormé
ment dans la rédaction de cet article. Nous avons eu d'ail
leurs la même difficulté: où commencent les opérations mi
litaires et où se terminent-elles ? On peut enisager les 
questions financières. Que faut-il penser du fait de
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l’émission de fausse monnaie, acte qui influe sur la situa
tion militaire, qui peut devenir presque une opération mi
litaire» Au Royaume-Uni nous regardons d ’un assez mauvais 
oeil les opérations qui doivent permettre à leur auteur d ’é
chapper aux restrictions alimentaires. Le3 grosses fortunes 
acquises au marché noir peuvent avoir un effet néfaste sur 
l ’effort de guerre.

Il me semble que cette interprétation du concept 
de sécurité doit s’élargir dès maintenant, et il serait très 
difficile de limiter cette notion de sécurité à un acte ex
clusivement militaire. Il est très difficile de définir ce 
qui est militaire et ce qui ne l’est pas.

Mr, A ,E .CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation): 
Nous nous rallions à ce point de vue»

Mlle A.JACOB (France) : L ’exemple des grosses for
tunes acquises au marché noir cité par le délégué britan
nique ne nous convainc aucunement. Il n'est pas question 
dans notre discussion actuelle d ’un tel problème. On vient 
en effet de discuter des moyens d’existence des civils en
nemis»

Mr, A;,E. CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation): 
Nous avons eu chez nous le cas de Fritz von Opel que nous 
avons interné parce que ses activités pouvaient nuire à no
tre effort économique,

Mlle A.JACOB (France) : Il n ’est pas question d ’em
pêcher d ’interner tout le monde. Ce que nous voudrions c’est 
qu’il y ait une limite. Nous avons en effet e.u l'exemple en 
France de personnes arrêtées et internées pour des causes 
qu’on n'a jamais pu justifier. Il faut donc retourner la 
situation.

Prof» M.BOURQUIN (Belgique) : Il y a une précau
tion à laquelle nous avons songé tout à l'heure et qui est 
celle-ci, que les cas d'internement seraient soumis à l’exa- 
ment d ’une juridiction interne comme cela a été fait au 
Royaume-Uni, aux Etats-Unis, au Canada et ailleurs» Cela 
c'est une garantie. Si l’on ajoute que les résultats de 
cette enquête seront communiqués à la Puissance protec
trice, la garantie est renforcée.

Si nous voulons établir une règle qui limite 
formellement le pouvoir de l’Etat belligérant de procéder

A9
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à un internement, si nous voulons donner une définition ju
ridique de la sécurité, nous nous heurtons à une impossibi
lité pratique car cette notion, en temps de guerre surtout, 
est extrêmement variable; elle dépend des circonstances. On 
ne peut pas dire qu’elle soit exclusivement liée aux opéra
tions militaires. Elle est liée à la guerre dans son ensem
ble, où certainement il se passe des opérations militaires, 
mais où il se passe également d'autres opérations.

Un civil ennemi peut profiter de cette situation 
pour essayer de démoraliser le pays, pour répandre des i- 
dées défaitistes en vue d ’ébranler le moral. Une telle ac
tivité n'est pas en relation avec une opération militaire; 
mais il y a là, me semble-t-il, une raison sérieuse de pren
dre des précautions contre cette personne et toutes ses ac
tivités. Nous devons renoncer à donner une définition de la 
sécurité de l’Etat. Nous devons laisser à l'Etat lui-même le 
soin d ’apprécier cette question. En revanche, nous devons 
prendre la garantie que les cas d’internement seront soumis 
à l'approbation d'une juridiction et que les résultats de 
l'enquête seront communiqués à la Puissance protectrice.

Le PRESIDENT : Pour appuyer les observations que 
vient de présenter M. Bourquin, je me permets de dire que 
j'ai moi-même été témoin pendant la guerre de cas concrets 
où des civils ennemis dans un pays belligérant ont procédé 
à l'accaparement des marchandises et organisé des groupe
ments de caractère défaitiste qui répandraient à travers le 
pays des nouvelles susceptibles de démoraliser la popula
tion, qui lui enlevaient son élan, qui lui enelevaient son 
optimisme.

Ce sont là des cas qui ne sont pas des cas typi
ques d'opérations de guerre, mais dont l'Etat détenteur 
doit tenir compte quand il s'agit d'internés.

Comme M. Bourquin l'a fait observer, si les déci
sions prises relatives à l'internement sont communiquées 
soit à la Puissance protectrice, soit à un organisme inter
national compétent, je crois que nous aurons des garanties 
suffisantes. Je ne crois pas que nou3 puissions supprimer 
tous les abus, mais nous pourrions dans une certaine mesure 
limiter les abus autant que faire 3e peut.

Dr. F.J.BES1ER (Pays-Bas) : L'expression "sécuri
té de la Puissance détentrice" est suffisante ici. C'est 
tout ce que nous voulons dire. Je suis donc d'accord avec 
M. Bourquin,
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Mr, H.F.DAVIS (Canada - interprétation) : La dé
légation canadienne pense également que la formule qui fi
gure à l'alinéa b) (sécurité de la Puissance détentrice) est 
suffisante. Nous ne pouvons pas limiter le droit de la Puis
sance détentrice de juger le moment où sa sécurité peut être 
en danger. Nous ne pouvons pas adopter une formule qui ne 
serait pas acceptée et qui, par là même, nuirait à tous 
nos travaux.

4
4

Le PRESIDENT ; Au paragraphe c), je propose d'a
jouter, après ïes mots "si la situation des civils le rend 
nécessaire", l'expression "si le civil lui-même réclame ou 
demande son internement".

M, M,MA. 1ER (rapporteur) : Cette dernière formule 
me paraît bonne et permettrait peut-être de supprimer les 
mots : "si la situation des civils le rend nécessaire", ce 
qui, en cas de mauvaise foi, permettrait d'interner n'im- 
poste qui.

Le PRESIDENT ; Cette dernière proposition con- *
vient-elle aux membres de la sous-Commission ?

Mr. B. G. FOURIE (Union sud-africaine - interpré
tation) : Je trouve cette proposition excellente. Nous avons 
eu de nombreux cas semblables en Afrique du sud où les ci
vils ont demandé eux-mêmes à être internés.

M, M.MAIER (rapporteur) : Cela impliquerait-il 
une obligation pour l'Etat d'interner ?

Prof. F .CASTBERG (Norvège) : Je crois que c'est 
justement l'intention de cette nouvelle formule; "l’Etat 
devrait être obligé d' interner tous les civils qui le 
demanderaient.

Personnellement je trouve que c'est aller un peu 
loin. Je serai toutefois prêt à me rallier à cette propo
sition,

Mr. W.P,SPEAKE (Grande-Bretagne - interprétation); 
L'article tel qu'il est conçu maintenant énonce que l'inter
nement pourra être ordonné. Si le Gouvernement a l'obliga
tion d ’interner, il faudrait ajouter une phrase disant que

* «
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lorsque le civil d ’un pays ennemi choisira l’internement, le 
Gouvernement aura l’obligation de l’interner.

Le PRES IDENT s Pour répondre à cette obligation, 
je crois qu'il suffirait de modifier le texte que nous avons 
devant les yeux en disant: "L’internement des civils ennemis 
dans des camps clôturés sera ordonné si

Prof, F.CASTBERG (Norvège) : Ce n ’était en tout 
cas pas dans mon intention de dire que la Puissance est obli 
gée d ’interner les civils en raison de sa propre sécurité, 
mais seulement dans le cas où ce civil le demande. Il ne s’a 
git pas des deux cas, mais bien seulement de la demande ex
presse d ’un civil.

Le PRESIDENT : Dans un cas, il faudrait que le 
texte comporte : ̂ e r a "  et dans l'autre cas : "pourra".

Mr, N.R.MIGHELL (Australie - interprétation) : 
J’estime que nous devons très soigneusement réfléchir à la 
question avant de prévoir l'obligation pour un Gouvernement 
d ’interner un civil sur sa demande, ce qui est très possible 
Nous pouvons très bien concevoir qu’un étranger ennemi vaque 
à ses occupations et, tout â coup, demande à être interné, 
échappant ainsi à ses obligations civiles. Faut-il vraiment 
qu’au moment voulu par l’intéressé, le Gouvernement soit o- 
bligé de l'interner ? Ceci demande une étude très soignée.

Mr, A.E,CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation): 
Une question juridique se pose. Un ennemi civil non interné 
jouit de sa propriété mais, dès qu'il est interné, tout son 
avoir devient partie de la propriété ennemie. Il n ’en peut 
plus disposer.

Mr, N.R.MI (HELL (Australie - interprétation) :
Des lois semblables sont en vigueur dans mon propre pays.
Il me semble que nous devrions fixer des limites quant au 
moment où le civil intéressé demande à être interné. En 
Australie, tous les garages, par exemple, ont été gouvernés 
par l'Etat pendant la guerre. On utilisa les connaissances 
de leurs employés dans des buts de guerre. Or, beaucoup de 
ces garages avaient de la main-d’oeuvre japonaise. On ne 
pouvait quand même pas demander à des mécaniciens japonais 
de travailler dans des industries de guerre. Mais on pour
rait avoir le droit d ’utiliser ces connaissances et ces 
compétences dans des activités normales.
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Mr, W.P.SPEAKE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Lorsque nous disions: "devra être ordonné", au lieu de : 
"pourra", nous pensions spécialement aux femmes et familles 
des personnes internées pour des raisons de sécurité. Ces 
familles ne sont, elles-mêmes, pas suspectes, mais pour
raient désirer être internées avec le chef de famille. Nous 
ne perdrions pas beaucoup en gardant la formule: "pourra 
être ordonné", en laissant à la Puissance protectrice le 
soin de surveiller les intérêts des personnes internées.

Le PRESIDENT : Je.vous demande de suspendre nos 
travaux pour ce matin. Une séance du bureau de la Conférenoe 
doit se tenir dans cette salle.

La séance est levée à 12 h,15

♦
*
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Le PRESIDENT : Nous devons aussi envisager le cas 
d ’un civil tombé malade et qui ne peut plus travailler. Cette 
idée émise rencontre-t-elle l’assentiment des autres délégués 
de cette Commission ?

Mr, N,R,MISHELL (Australie - interprétation) : Je 
répète ce que j'ai dit ce matin déjà.

Dans le cas que vient de mentionner le Président 
d ’un homme tombant malade - ce qu’il ne pouvait pas prévoir - 
ce ne serait pas l'internement qui fournirait la solution sa
tisfaisante, mai3 il faudrait que ce civil soit à la charge 
dü Gouvernement s'il était un bon citoyen, Car s’il a été 
bon citoyen, l'Etat est responsable à son égard.

Col, L.STRICKLAND (Union sud-africaine - interpré
tation) : En Afrique du sud, les civils étaient internés 
pour leur propre protection.

, Le PRESIDENT : On peut se demander si le Gouver
nement intéressé ne jugerait pa3 préférable d'interner ou 

» - d ’accepter une demande d'internement plutôt que de donner 
des secours. Il y a peut-être plus de facilité à apporter 
des secours aux internés plutôt qu’à ceux qui sont dispersés.

Mr, N.R.MIGUELL (Australie - interprétation) : J ’ai 
simplement désiré exprimer un point de vue et ne veux pas 
ralentir les débats.

M. M,MAIER (rapporteur) : Une formule de ce genre 
ne pourrait-elle pas être acceptée "...si le civil lui-même 
demande son internement et si sa propre situation le rend 
nécessaire,,.".

Dr, F.J.BESIER (Pays-Bas - interprétation de l'an- 
* glais) t Vous dites "et" au lieu de "ou".

Prof. F . CASTBERG (Norvège) : Il faudrait dire : 
"il sera interné*' et non pas seulement: "il pourra être 
interné"v

Col, L.STRICKLAND (Union sud-africaine - interpré
tation) : Pour une personne qui reçoit des secours il est

**



COMMISSION III

Ille- Séance du

mardi du 15 avril 1947 de 14 h.40 à 17 h.

Condition et proteo-cion des civils en temps de guerre

Le PRESIDENT : Avant de commencer nos travaux, je 
voudrais vous signaler, qu'un Comité de rédaction de cette 
Commission va se réunir ce soir à 17 h„ Nous avons pensé 
qu’il était "bon de commencer dès maintenant la rédaction 
des articles sur lesquels nous sommes en principe d'accord» 
Quelques-uns de ces articles présentent des difficultés et 
je voudrais savoir si, pour aider à rédiger cex textes d'une 
façon claire et convenable, les délégations des Etats-Unis, 
de la France, de la Norvège et des Pays-Bas veulent bien se 
joindre à nous, ce soir, pour l'examen de ces textes, en par
ticulier ceux qui ont été étudiés ce matin et qui ont soule
vé non seulement des problèmes de rédaction mais aussi de 
fond. Si une délégation désire qu'un de ses membres travaille 
avec ce Comité, ce membre sera naturellement le bienvenu. Je 
constate que vous acceptez cette proposition.

Nous revenons à l'article que nous avons disouté 
ce mat,in et je crois que la discussion n'est pas encore épui
sée, Il s'agit de l'article 15 du projet de Tokio, contenu 
â la page 11 du texte français que nous avons en mains» Cet 
article est relatif à l'internement des civils ennemis dans 
des camps clôturés. C'est le délégué du Royaume-Uni qui a 
pris la parole en dernier lieu ce matin, C'est la question 
de la rédaction qui pose le plus grave problème. Allons-nous 
laisser une rédaction vague ou allons-nous la faire rigoureu
se en ce qui concerne la demande du civil ?

Mr, A ,E ,CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation): 
Nous pourrions par exemple insérer qu'il faille que le civil 
ait une raison justifiable, par ex. s'il est marchand et que 
sa boutique ait été détruite par un bombardement; dans ce 
cas il pourrait être interné.
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peut-être plu3 facile de recevoir ces secours plutôt que d'ê
tre placée dans un camp. En Afrique du sud ces personnes qui 
ont vécu longtemps dans le pays ont reçu des secours comme 
des nationaux.

Maj, A.HIGHET (Nouvelle-Zélande - interprétation): 
Si une personne demande son internement a-t-elle l'obliga
tion de rester dans un camp pour le reste de la guerre ?

Mr. N.R.MIGHELL (Australie - interprétation) : Il 
ne faudrait pas qu'il soit possible aux civils d'entrer dans 
un camp d'internement et plus tard de demander à une Cour 
d'Appel d'en sortir et d'y rentrer comme bon leur semblera.
Je signale l'expérience que nous avons faite nous-mêmes, Il 
y eut beaucoup d'Italiens et de Russes qui demandèrent à être 
internés puis à sortir du camp d'internement, c'est donc 
par expérience que nous parlons,

Le PRESIDENT : Il est difficile d'empêcher un in
dividu de faire appel à un tribunal qui est là pour ça.

Mr. N.R.MIGHELL (Australie - interprétation) : Une 
fois qu'une décision a été prise volontairement, on ne peut 
plus faire appel pour changer cette décision prise sur de
mande 5 ceci ne s’applique même pas aux civils nationaux.

Le PRESIDENT : Personnellement j'hésiterais beau
coup à mettre dans une Convention une clause qui empêcherait 
l'appel, car si on lit le texte comme il se présente, le ci
vil est obligé de justifier sa demande d'internement, il de
vrait donc également justifier sa demande de mise en liberté.

Mr, N.R.MIGHELL (Australie - interprétation) : Il 
* y avait malentendu, j'avais compris qu'une personne pouvait

simplement demander l'internement sans justifier cette de- 
* mande,

Maj. A.HIGHET (Nouvelle-Zélande - interprétation); 
Le propre de l'Internement est d'enfermer dans des camps des 
personnes .nuisibles à l'Etat et pas simplement parce qu'elles 
ont perdu leur gagne-pain.



Prof, F,CASTBERG (Norvège) ; Ne pourrait-on pas 
tenter une rédaction qui pourrait à peu près avoir la teneur 
suivante : "L'internement de civils ennemis dans des camps 
clôturés ne pourra être ordonné que si la sécurité de la 
Puissance détentrice l'exige. Toutefois les civils ont le 
droit d ’être internés s'ils le désirent et si leur situation 
le rend nécessaire".

Le PRESIDENT : Lâ encore, c’est l'affaire d'un *
tribunal qui peut seul décider si la situation des civils 
l'exige. ' <

Mr, W, P. S PEAKE (Grande-Bretagne - interprétation):
Je crois que nous pensons tous aux circonstances dans les
quelles il serait plus humanitaire d'interner ces civils. Ne 
pourrait-ôn pas accepter une formule de ce genre: Si un é- 
tranger ennemi satisfait la Puissance détentrice et que, 
pour des raisons humanitaires, son internement effectué dans 
son propre intérêt, est préférable à sa liberté...

»
Le PRESIDENT ; J'ai l’impression que nous sommes 

tous d’accord en ce qui concerne le fond de l’article. Il - *
ne reste que les termes dans lesquels il convient de l’ex
primer: je crois que nous pourrions demander au Comité de 
rédaction de préparer un texte qui nous sera soumis et qui 
tiendra compte de toutes les observations faites cet après- 
midi. Je constate que vous donnez votre assentiment à cette 
proposition.

M. M» MAIER (rapporteur) : Concernant toujours les 
cas de confinement et d ’internement, je voudrais faire part 
du désir du Comité international concernant la procédure qui 
réglera le sort des civils ennemis ou étrangers* Cette pro
cédure doit être unique jusqu'à l’intervention de faits nou
veaux; elle réglerait en une fois la rétention, et 1 ’ éventuel 
internement. *

r*
Le PRESIDENT : Nous abordons maintenant le point 4 

(page 13) du texte français: "Assimilation des civils amenés 
sur le territoire d'un belligérant au cours des hostilités".

Dr. A.W.MELLEMA (Pays-Bas - interprétation de l’an' 
glais) : Je pense que les civils capturés sur les navires en 
mer devraient tomber sous le coup de cet article.
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Col, L.STRICKLAND (Union sud-africaine - interpré
tation) ; C’est bien là la procédure qui était appliquée en 
Afrique du sud. Les civils qui étaient capturés en mer jouis
saient du même traitement que les civils sur terre.

Le PRESIDENT : Est-ce que l’article rédigé comme 
il l'est ne couvre pas ce cas: "les civils amenég sur le 
territoire d’un belligérant,..”,

Dr » A ,W ,MELLEMA (Pays-Bas - interprétation de 
l’anglais) ; Dans certains cas il est prévu que ces civils 
seraient traités comme prisonniers de guerre et dans d'au
tres qu’ils bénéficieraient des mêmes traitements que les 
civils, selon l’article 12 du projet de Tokio, Durant cette 
dernière guerre il n ’y avait, à ce propos, aucun statut,

Le PRESIDENT : Parlons-nous maintenant des ci
vils ou des marins marchands ?

Mr, N.R.MIGHELL (Australie - interprétation) ;
Mon collègue, à la deuxième Commission, m ’informe que l’on 
prévoit que les marins marchands seront traités en qualité 
de prisonniers de guerre. Il s’agit de marins marchands cap
turés sur un bateau servant les intérêts de la partie adverse.

Mr. H,F,DAVIS (Canada - interprétation) ; Il y a, 
à ce propos, trois catégories à distinguer. Tout d’abord les 
marins marchands dans la marine marchande de pays détenteurs, 
ensuite les marins marchands des autres belligérants, enfin 
les marins marchands sur les navires neutres qui seraient 
amenés dans le territoire de la Puissance détentrice,

Dans ce dernier cas nous avons jugé bon au Canada 
de traiter ces marins en qualité de prisonniers de guerre 
plutôt qu’en qualité de civils.

Mr, W,P,SPEAKE (Grande-Bretagne - interprétation):
Il me semble bien que cette question présente de très gran
des difficultés. Si un marin marchand est capturé, 3a ques
tion qui se pose est celle de savoir si le bateau est captu
ré ou non. Si le marin marchand est pris sur un bateau cap
turé, qu’il soit ressortissant ennemi ou neutre, il sera trair 
té selon la Convention fixant le sort des prisonniers de 
guerre; au cas où il n ’est pas pris sur un bateau capturé, 
il est protégé par la Convention civile.
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Par contre une question me paraît de beaucoup plus 
grande importance,, Il devrait y avoir une prescription empê
chant le transfert du territoire d’une Puissance signataire 
sur le territoire d’une Puissance non signataire0 Si vrai
ment le transfert est effectué, la personne transférée devrait 
être protégée*

Mr, H cF ,DAVIS (Canada) ; Je croîs que ce cas a dé
jà été prévu par la Croix-Rouge, car si le transfert s’opère *»
du territoire d’une Puissance signataire sur le territoire 
d ’une autre Puissance signataire, ce sont ces deux Puissan
ces qui sont conjointement responsables d'après la Conven
tion des prisonniers de guerre» Nous pourrions à l’article 12 
appliquer exactement la même disposition»

Le PRESIDENT : Cette proposition d ’inclure dans 
une Convention une disposition analogue à celle qui figura 
dans d ’autres Conventions est-elle agrée par la Commission ? 
si notre Commission répond par l’affirmative nous pourrions 
insérer une clause qui empêchera le transfert de civils d ’un 
pays signataire dans un pays non-signataire»

Désire-t-on poursuivre la discussion de l’article 
12 ? Si ce n ’est pas le cas nous pourrions poursuivre nos 
travaux»

Mr» W,P,SPEAKE (Grande-Bretagne - Interprétation): 
Avons-nous terminé nos discussions sur le statut des civils 
en territoire d’un pays belligérant où allons-nous examiner 
la question des civils sur territoire occupé ?

Le PRESIDENT : Nous sommes entièrement libres de 
continuer la discussion en ce qui concerne le3 civils sur 
territoire d ’un belligérant»

Mr„ W »PoSPEAKE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Au cours de la dernière guerre, le Royaume-Uni a institué 
dans ses camps d ’internement un régime analogue à celui qui 
était appliqué dans les camps de prisonniers de guerre» Nous 
avons suivi autant que possible les détails de la Convention 
concernant les prisonniers de guerre, Nous devrions peut- 
être envisager l’adjonction d ’une annexe contenant le détail 
de certaines sections régissant les conditions de vie pour 
les civils internés, comme par exemple le traitement médi
cal, les conditions de travail etc» Je désire simplement 
savoir où nous en sommes afin que je puisse réserver ma 
position à cet égard le cas échéant»
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M, M,MA-IER (rapporteur) : Je tiens à faire remar
quer que toutes les questions relatives à l’internement des 
civils sont traitées au titre IV page 32 du volume français.

Le PRESIDENT : En conséquence je propose qu'un é- 
change de vues sur ce point se déroule lorsque nous parvien
drons à ce chapitre.

ÿr *
Mr, W, P. SPEAKE (Grande-Bretagne - interprétation): 

Je suis absolument d ’accord.

Le PRESIDENT : Etant donné que plus personne ne de
mande la parole, nous passons maintenant au titre III (page 14): 
"Population civile d’un territoire occupé par un belligérant,11

M. M,MA. 1ER (rapporteur) : Nous abordons ici un des 
chapitres les plus importants de toutes ces discussions. Mais 
avant d ’aborder les questions concernant la situation des ci
vils en territoire occupé, il serait bon de régler une ques
tion de technique juridique: Faut-il que la nouvelle Conven
tion consacre, comme le faisait le projet de Tokio, un ren
voi aux règlements de la Haye avec différentes clauses com
plémentaires ou, au contraire, faut-il édicter des disposi
tions nouvelles complètes ? L ’expérience de la guerre a dé
montré que le règlement de 1907 n'a pas été suffisant dans 
les deux derniers conflits mondiaux. Les termes souvent im
précis ont été largement tournés. De nombreux problèmes n'ont 
pas été abordés. Il fut impossible d ’entreprendre certaines 
actions faute de base légale. De nombreuses dispositions ont 
été violées, Des arguments militent pour et contre le renvoi 
au Règlement de la Haye.

En faveur de ce renvoi on peut admettre que le rè
glement de 1907 a proclamé des principes valables qui sont 
toujours reconnus et acceptés par presque tous les Etats, 
Contre ce renvoi on peut dire que la nouvelle Convention 
doit être accessible au plus grand nombre de personnes pos
sible qui auront recours à elle. Le voeu exprimé dernière
ment par la Conférence préliminaire des Croix-Rouges a été 
que cette Convention soit popularisée le plus possible. Le 
texte de 1907 a vieilli, il devra probablement être modifié 
dans l’avenir. Pour des questions de maniabilité et de 
clarté, le Comité estime que la nouvelle Convention devrait 
comporter des dispositions complètes sans, pour autant, abo
lir les dispositions de la Haye qui compléteraient utile
ment la nouvelle Convention, lorsque cette dernière serait 
muette sur un point ou un autre.

«
f



Prof h F „ CASTBERG (Norvège) ; Au nom de la déléga
tion norvégienne je voudrais faire quelques remarques géné
rales» Tout d'abord je crois qu'il n'est pas suffisant, et 
je suis ici tout à fait d'accord avec le Comité internatio
nal, de s'en référer aux dispositions du règlement de la Haye

Il est utile de nommer les dispositions du règle
ment de la Haye, par exemple en ce qui concerne la Section 
III de ce règlement dont nous avons à nou3 occuper. Il y a 
dans cette section des dispositions concernant le pouvoir 
de la Puissance occupante. Il y a encore dans cette Section 
d'autres questions que nous ne traitons pas, Il me semble 
donc nécessaire de compléter les dispositions de la Haye 
lorsqu'il s'agit des problèmes humanitaires, il est absolu
ment nécessaire d'avoir des dispositions concernant les ota
ges, les représailles et une disposition qui nous mette au 
clair sur le droit de l'occupant de punir dans le territoire 
occupé. Il est également nécessaire de préciser quelques 
principes du règlement, surtout en ce qui concerne les prin
cipes 3ur lesquels a roulé ce matin la discussion» Je pense 
au droit de réquisition, il nous faut préciser ce que la Puis 
sanee occupante n'a pas le droit d'exiger de la population du 
pays occupé. C'est ce que je tenais à dire concernant la ques 
tion générale de la relation entre le règlement de la Haye et 
les règles que nous allons établir ici. E&icterons-nous une 
Convention séparée concernant les questions de la situation 
de la population, ou nou3 référerons-nous aux Conventions 
sur les prisonniers de guerre. Je crois savoir que cette ques 
tion technique sera traitée à la fin de la discussion. Il y 
a une autre question que je me permettrai de porter à l'atten 
tion de cette Commission» Il a été dit dans un des rapports 
de la Conférence des Croix-Rouges, l'année dernière â Genève, 
que ces dispositions concernant la population en territoire 
occupé devraient être appliquées à toutes les formes d'occu
pation,c' est-à-dire, que l’occupation soit pacifique ou non» 
Je regrette vivement que le Gouvernement danois ne soit pas 
représenté à cette Conférence. Le Danemark a eu une situation 
juridique assez intéressante pendant cette dernière guerre, 
parce que l’occupant était pacifique, ce qui ne veut pas dire 
que l’occupation n'était pas illégale. Nous devrions discu
ter la question de savoir s'il ne conviendrait pas de n ’ac
corder aucun droit d ’occupation. A la suite de la grande ré
sistance opérée au Danemark après les événements d ’août 1943, 
le Gouvernement danois s’est considéré en guerre avec l'Alle
magne et a tiré toutes les conséquences de ce fait»

Il n ’est pas possible de donner des règles de droit 
concernant ces occupations. Cependant on peut imaginer dans 
l'avenir des situations de ce genre, et il serait pratique 
d'être au clair. Il est nécessaire de dire d'une façon ex
presse que les limites du pouvoir d’occupation seront appli
quées d'une manière générale sur toutes les formes d'occupa
tion que celle-ci soit pacifique ou non.
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Mlle A, JACOB (France) : Me permettez-vous de lire 
un exposé de la France à ce sujet (le projet de Convention, 
arrêté^en 1918, ne pouvait évidemment pas tenir compte des 
caractéristiques qui sont apparues dans la guerre de 1939).

"La situation de la population civile d ’un pays 
occupé et la protection à lui assurer varient en fonction 
de l’attitude de cette population vis-à-vis de l’occupant. 
Trois cas sont à envisager :

r

1er cas : La population ûlvlle demeure passive*

Elle est alors protégée par les dispositions de 
la section III du Règlement annexé à la Convention IV si
gnée à la Haye le 18 octobre 1907, et par celles des Titres 
II et III du Projet de Tokio, La Convention nouvelle pour
rait donc sur ce point s ’inspi?rer de ces textes, Cependant 
l’emploi par l'occupant de la main d’oeuvre du pays occupé 
appelle des observations particulières.

L ’article 31 de la Convention de Genève stipule 
que les travaux fournis par les prisonniers de guerre ne 
doivent avoir aucun rapport direct avec les opérations de 

f guerre, mais, dans une guerre totale et longue, les moyens
de transport et les travaux agricoles contribuent tout au- 

f . tant à la victoire que l’industrie de guerre. On a même pu
se demander si le travail des prisonniers de guerre dans 
l’agriculture n ’était pas plus utile à la Puissance déten
trice que leur emploi comme manoeuvres dans une usine de 
guerre.

Faut-il, dans ce3 conditions, supprimer de l’ar
ticle cité plus haut le mot "direct" et étendre cette dispo
sition aux populations civiles ? Cela reviendrait à peu près 
à interdire purement et simplement toute utilisation de la 
main d ’oeuvre du pays occupé, M, Duhamel ne se fait aucune 
illusion sur le caractère utopique d'une pareille clause.

Il pense plutôt que l’effort de nos négociations en 
vue d ’assurer la protection du pays occupé devrait porter sur 
deux points essentiels :

* a) empêcher l’occupant de pratiquer une politique économique
susceptible d’épuiser le pays ou de modifier de façon ra- 

* dicale sa structure et 3a vie économique,
b) lui interdire de transplanter la main d ’oeuvre hors du 

territoire national.
Cette protection devrait s'appliquer également 

aux ressortissants d’un pays tiers ou aux apatrides établis 
ou.' réfugiés sur le territoire du pays occupé.



2me cas ? La population civile, sans lutter* contre Is occu
pant ? n ’ observe pas les règlements édictés par
coluí-sic

rantir;
Dans ce cas, la Convention envisagée devrait ga-

a) la comparution de la personne poursuivie devant un tri
bunal régulier avec l'assistance d’un avocat ressortis
sant du pays occupé;

b) le respect du principe de la proportionnalité des peines 
afin de prévenir les abus résultant de législations qui, 
comme le prétendu 51 droit" national-socialiste, permettait 
d'infliger, dans le but de terroriser la population, des 
peines hors de proportion avec l'infraction commise,,

Dans cet ordre d'idées, le représentant de la Fé
dération des Prisonniers de guerre avait déjà signalé que 
des prisonniers avaient été victimes d*une disposition ajou
tée au cours de la guerre au Code de Justice Militaire alle
mand et qui disposait que les "fautes commises dans le service" 
pouvaient être punies de mort.

Le principe de la proportionnalité des peines de
vrait donc être posé dans la ' Convention«. Il y aurait, en ou
tre, intérêt à préciser le maximum des peines à appliquer au 
cas d ! infraction commise par un cjivil contre les règlements 
de l'occupant: la peine de mort, la déportation, lf interne
ment dans un capp de concentration, l'emprisonnement avec de3 
délinquants de droit commun devraient, remarque M, Duhamel, 
être interdits.

Enfin, il importerait d c interdire les représail
les collectives (prises d'otages, contributions extraordi
naires en argent, prestations matérielles) dont les Autori
tés nazies ont fait un large abus, inspirées comme toujours 
par le désir de terroriser".

Mrn AFREEMAN (Etats-Unis - interprétation) : Nous 
sommes tous d'accord qu'une revision doit intervenir en ce 
qui concerne l'autorité dans un territoire occupé, Est-il 
pratique de détacher certaines parties du présent document 
et d’entrer dans une rédaction de détail ? Je ne le pense 
pas, Nous devrions établir des principes généraux. Il se
rait en effet bien comp3.ioué de prévoir toutes les disposi
tions conventionn.el3.es et nous n ’aurions pas assez de temps 
à disposition.

Dr, F,J,BES1ER (Pays-Bas - interprétation de l’an
glais) ; Les dispositions du Règlement de 1907 sont tout à 
fait insuffisantes, II serait nécessaire de rédiger un
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supplément à cette Convention, Celui-ci ferait apparaître les 
principes généraux dont a parlé M, Freeman. Nous pourrions in- 
dure des dispositions qui tiendraient compte des idées ex
posées à la page 15 du texte français.

Prof,, F.CASTBERG (Norvège) : Je voudrais demander 
au représentant des Etats-Unis s7il peut accepter en prin

ts cipe des dispositions relatives aux otages, représailles,
tortures, etc.

Mr, A,FREEMAN (Etats-Unis - interprétation) î Je 
ne verrais aucune objection â l'inclusion de telles dispo
sitions,

Mr, W,PeSPEAKE (Grande-Bretagne - interprétation):
Il me semble que le document qui nous est soumis est assez 
nettement divisé en deux parties différentes. Le Titre 2 vise 
l’internement et les civils se trouvant dans les pays belli
gérants, Nous avons été nommés experts et nous avons quelque

♦ idée de la réception de nos propositions par les Gouvernements. 
Par rapport au Titre 3, plusieurs Gouvernements n ’ont pas

* ‘ d ’experts en ce qui concerne les civils. Or, il faut exami
ner les deux côtés de la question ; le côté civil et le cô
té militaire. Il serait regrettable qu'on ne puisse pas pous
ser plus avant 1‘étude du Titre 3 en raison des difficultés 
que nous rencontrerons. Ne serait-il pas possible d’avoir 
une Convention distincte pour le Titre 2 et une éventuelle 
pour le Titre 3 ?

Profa F ,CASTBERG (Norvège) : Il serait souhaitable 
d ’avoir des dispositions, non seulement pour la population 
se trouvant sur territoire ennemi, mais aussi relatives aux 
populations des pays occupés. Il ne faut pas oublier qu’un 
occupant pourrait appliquer le principe que ce qui n ’est pas 
défendu est permis. Il faut éviter une telle interprétation 

* qui pourrait avoir des conséquences désastreuses) si nous
établissons des principes, Il faut les formuler de telle 
sorte qu'ils ne prêtent pas le flanc à l'interprétation.

Prof. M.BOURQUIN (Belgique) : Il serait en ef
fet très regrettable que dans les dispositions convention
nelles que nous cherchons à établir on ne trouve pas cer
taines règles précises concernant la protection de la po
pulation civile en territoire occupé. Je suis tout â fait 
d ’accord avec certains orateurs précédents qu’il faut évi
ter de reviser tout le système juridique de l’occupation.

%«
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Je ne crois d ’ailleurs pas que ce soit là notre intention* 
Cependant, dans le régime de l’occupation, il y a des lacu
nes que la dernière guerre a mises en lumière d ’une manière 
précise et tragique* Il est indispensable que sur ce point 
essentiel, des dispositions soient établies, qui seront peut- 
être d ’un caractère assez général, mais qui seront en même 
temps des dispositions précises. Je ne puis sur ce point que 
me rallier entièrement aux observations que vient de présen
ter M, Castberg» En ce qui concerne la question qui a été 
soulevée par le représentant du Royaume-Uni, qui peut pa
raître une question de forme, se demandant s’il faut faire 
une Convention concernant les civils qui se trouvent sur 
territoire de l’Etat belligérant et une autre Convention 
concernant les civils qui sont sur le territoire occupé, à 
première vue, on pourrait dire qu’il y a là simplement une 
question de forme, de technique juridique,, Malheureusement, 
ce n ’est pas tout à fait le cas et les arguments que le re
présentant du Royaume-Uni a donnés en faveur de cette notion 
le prouvent. Il nous a dit qu’il sera plus facile d ’arriver 
à un accord sur les règles concernant la population civile 
se trouvant sur le territoire d ’un Etat belligérant qu’en ce 
qui concerne les règles relatives â la population en terri
toire occupé. Par conséquent, si nous avons deux Conventions, 
le résultat probable sera que l’une d ’entre elles sera rati
fiée et que l’autre restera â l’état de document historique. 
C’est là une situation que nous voudrions, à mon avis, évi
ter et il vaut mieux chercher à nous mettre d’accord sur les 
points précis où cela est possible et nous efforcer d ’insé
rer le tout dans une seule Convention, pour donner précisé
ment aux dispositions qui concernent les territoires occupés 
les mêmes garanties nu’aux autres dispositions sur lesquelles 
nous arriverons à nous entendre.

Dr, F.J.BESIER (Pays-Bas) : Nous sommes tout â fait 
d ’accord avec le vice-président et le délégué norvégien,

Mr. A.FREEMA.N (Etats-Unis - interprétation); Nous
aussi.

Le PRESIDENT : L ’accord me paraît unanime, ce n’est 
pas parce que le problème est difficile que nous devons le 
mettre de côté, l’escamoter. Nous avons une responsabilité 
comme membres d*- cette Commission, c’est d ’assurer la pro - 
tection de la population civile. Or, de toutes les popula
tions civiles, il est évident que celle qui se trouve en 
territoire occupé est la plus sujette aux outrages, aux 
actes inhumains, à toutes les abominations que nous avons

* *
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connues pendant cette dernière guerre. Il n'est pas ques
tion d ’entreprendre ici une révision complète des accords 
qui sont déjà intervenus, bien qu’ils soient insuffisants, 
mais nous avons 1*impérieux devoir, dans les textes que 
nous rédigeons, d'énoncer des principes clairs, généreux 
et fermes, qui pourront ensuite guider ceux qui seront ap
pelés à reviser les accords généraux sur l'occupation. Si 
tel est le désir des membres de cette Commission, nous pour
rions nous mettre à la besogne avec courage. Le problème 
est difficile, c'est une raison de plus pour nous de l'en
visager, de l’étudier et d'y trouver une solution. Une dé
légation a-t-elle d'autres suggestions à apporter en ce qui 
regarde les principes directeurs qui doivent être Insérés 
dans le texte de la Convention,

Ma.1 » AaHIGHET (Nouvelle-Zélande ~ Interprétation): 
Je voudrais me permettre de demander au délégué des Etats- 
Unis s'il pourrait accepter une énonciation des principes 
directeurs et ensuite seulement la rédaction des règles s’ap
pliquant à chaque catégorie de civils: ceux qui se trouvent 
sur le territoire du belligérant, ceux qui se trouvent en 
territoire occupée

M r W ,PoSPEAKE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Nous pourrions nous rallier au sentiment exprimé par la plu
part des délégués. Nous n'avons pas l'intention d'éviter 
l'examen de la question, Nous estimons seulement que certains 
d ’entre nous sont mal préparés à l'étude de la question par
ticulière qui est posée, et il nous semblerait regrettable 
de prévoir des dispositions dont les unes auraient la préci
sion voulue alors que les autres resteraient vagues. Nous 
n'avons fait notre déclaration tout à l'heure que parce 
que nous n'avons pas d'experts en la matière,,

Le PRESIDENT : Pour répondre au délégué du Royaume- 
Uni, je dirai après lui que nous avons au sein même de la 
Commission des Gouvernements qui ont eu l'expérience de l'oc
cupation et qui sont par conséquent susceptibles de nous ap
porter tous les éclarcissements qui nous manquent, A l'aide 

» de ces renseignements nous pourrions rédiger un texte cohé
rent et non pas un texte qui resterait confus ou vague. Tous 
cec Gouvernements devraient être appelés au moment où nous 
aborderons la rédaction du texte, à faire partie du Comité 
de rédaction,

La discussion continue. Si la parole n ’est pas 
demandée, nous pourrions aborder le problème de l ’otage,
A l'article 19 se pose la question suivante; Accepte-t-on 
ou n ’accepte-t-on pas des otages, et cela â aucun titre ?

*
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Mp Mo MAIER (rapporteur) ; Il conviendrait de trai
ter ensemble le problème des otages, celui des représailles 
et celui des punitions collectives, Il serait en effet très 
difficile d'entamer une discussion sur la définition même de 
l'otage qui serait sujette â l'expression d'opinions diver
ses, alors qu'en réalité, les otages, les représailles et 
les punitions collectives devraient être traitées en une fois.

Le PRESIDENT ; Est-ce que la sous-Commission désire 
procéder â l'examen de ces trois textes ensemble ou séparé
ment ?

Mlle A„JACOB (France) : Prpose de les traiter en
semble.

Cette proposition est appuyée par le délégué du
Brésil.

M, M0MA1ER (rapporteur) : Le Comité international 
de la Croix-Rouge propose avec énergie l'adoption de3 prin
cipes suivants ?

"Les otages, représailles et punitions collectives, 
ainsi que toutes mesures destinées à terroriser ou â intimi
der la population plutôt qu'à la punir â proprement parler, 
doivent être Interdites. Devraient être également interdites 
expressis verbis les mesures de représailles exercées contre 
les familles pour des actes imputables individuellement à 
l'un ou plusieurs de leurs membres; de même, les mesures pri
ses à l'égard des familles comme moyen d'enquête ou d ’inti
midation lors d'un interrogatoire devront être absolument 
Interdites,

Le PRESIDENT : Je comprends que, dans l’esprit 
du rapporteur, oñ interdise également tout ce qui pourrait 
être d'ordre moral, par exemple les tortures morales auoei 
bien que les punitions physiques. Est-ce que ce point est 
aussi couvert. La torture n ’est pas toujours apparente, «
mais une pression peut devenir une torture.

Mc M. MA.IER (rapporteur) i Je crois que cette 
idée esc couverte par ces dispositions qui concernent 
les moyens d'enquête»

Le PRESIDENT : Il y a autre chose. Je pense à la 
pression morale exercée sur un individu en dehors de sa 
famille. *

**
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Mr, A.E.CLATTËNBURG- (Etats-Unis - interprétation): 
Le texte que nous envisageons devrait comprendre toutes ces 
questions qui sont soulevées dans les documents. C’est ain
si que le texte anglais, page 19, parle des dispositions 
touchant les personnes qui ont été condamnées à une peine 
privative de liberté.

f M, M,MAIER (rapporteur) : C’est une autre ques
tion â examiner après : celle des civils arrêtés pour des 
infractions commises contre la législation de l'Etat occu
pant. Ce que nous touchons particulièrement ici, ce sont 
les personnes arrêtées et punies pour des actes qu’elles 
n ’ont pas commis.

Le PRESIDENT : Cette question pourrait être join
te aux articles 20 et 21 du Projet de la Croix-Rouge belge 
(p. 20 du texte français).

Mr, A.E,CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation): 
' Je pense à quelqu’un ayant commis un délit dans un pays dont

il n ’est pas ressortissant. Cette personne devrait subir la 
? ■ peine dans le pays dont elle est originaire.

Le PRESIDENT : Je me demande s’il y a lieu de dis 
tinguer les crimes commis.

Mr, A .E,CLATTËNBURG (Etats-Unis - interprétation): 
Est-ce que nous traitons toutes ces questions ensemble, y 
compris les problèmes relatifs aux civils arrêtés ou empri
sonnés, ou internés par la Puissance occupante ?

Le PRESIDENT : Nous n ’en sommes pas encore là, 
nous discutons la question des otages et représailles.

*

Mr. N .R.MIGHELL (Australie - interprétation): 
Nous avons décidé d ’étudier les 3 questions ensemble.

Le PRESIDENT : Oui, nous prenons les numéros 1 
et 2, et dans le'No. 2 sont comprises les représailles et 
les punitions collectives.

r
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Dr„ F, J.BES 1ER (Pays-Bas - interprétation de S a n 
glais) : La prise d'otages n !a jamais assuré une plus grande 
sécurité et on peut en dire autant des représailles et du 
terrorisme politique*, Si noua établissons de nouvelles dispo
sitions conventionnelles, nous devons dire très clairement 
qu'en aucun cas on ne doit permettre la prise d'otages.

Prof. F.CASTBERG (Norvège) : Je désire demander 
si nous discutons le point 3, car ce que nous disons mainte
nant concerne déjà cette question.

Le PRESIDENT : Nous y arrivons.

Mr, A „FREEMAN (Etats-Unis - interprétation): Dans 
cet ordre d'idées, il est essentiel d'avoir une codification 
des lois concernant les otages. Un otage accepté e3t consi
déré comme P.GC aux Etats-Unis, Si j'ai bien compris, M.Cast- 
berg, tout ce que nous allons faire, c'est d'exprimer le prin
cipe selon lequel il est interdit de prendre des otages. Il 
n'est pas question de fixer leur statut.

f
Prof. F .CASTBERG (Norvège) : Mon intervention a- 

vait simplement pour but de vous demander si telle était 
bien là votre opinion.

My„ A.FREEMAN (Etats-Unis - interprétation): Ce 
serait faisable. Seulement, je me demande s'il est logique 
d ’accepter le principe et de fixer en même temps le statut, 
(Protestations)„

Il y a un autre problème. Si l'on interdit la 
prise d ’otages, les représailles et les punitions collec
tives, est-ce que cela s'appliquerait au cas suivant :

Il est arrivé pendant la guerre que les Alle
mands ont puni un parent de l'auteur d'un acte parce que 
cette autre personne n'avait pu être trouvée. Ce n'est pas 
une représaille au sens étroit du terme. Ce n'est pas da
vantage une peine collective envisagée selon l'article 50 ,<
du Règlement de la Haye, Il serait peut-être souhaitable 
de prévoir ce cas dans la Convention,

Prof, F.CASTBERG (Norvège) : On pourrait peut- 
être traiter cette question au point 3, en prévoyant que 
la Puissance occupante n :a le droit de punir les individus 
que s'ils ont commis des actes contre le pouvoir d'occupation

• 
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ou s’il s’agit de P.G. La Puissance occupante ne pourrait pas 
se prévaloir de la situation pour appliquer les lois pénales 
à un acte commis auparavant par un individu sur le terri
toire occupé.

Pour m ’exprimer d’une manière plus concrète: Si 
un Norvégien, avant 1’occupation, avait commis un acte qui 
fût contraire à l’intérêt national allemand, il ne pourrait 
pas être recherché pour cet acte par la Puissance occupante. 
Cet acte, en effet, n ’avait rien à voir avec l’occupation.
Si donc on trace une limite assez claire concernant le droit 
de punition de la Puissance occupante, la question est ré
solue.

Le PRESIDENT : Tout cela fait en réalité partie 
du point 3 que nous allons envisager.

Prof, F ,CASTBERG (Norvège) : Nous avons déjà com
mencé la discussion.

Le PRESIDENT : Nous allons en poursuivre l’étude.

Mlle A.JACOB (France) : Avant d ’examiner cette 
question 3, ne conviendrait-il pas d ’envisager le problème 
des mesures et discriminations dictées par des motifs d’or
dre national, racial, confessionnel, culturel ou politique? 
Ces principes ont été examinés, je crois, par la 1ère Com
mission s'occupant des questions relatives aux P.G.

Le PRESIDENT : Le C.I.C.R. a fait figurer cette 
idée à la fin de son commentaire sous titre III, mais il me 
semble en effet que leur place normale serait au titre II.

Mlle A,JACOB (France) : Si vous me le permettez, 
je vous donnerai lecture de l’article tel que nous l'avons 
conçu :

"Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne 
prendre à l’encontre des habitants du pays occupé aucune 
mesure d ’ordre collectif ou individuel qui soit contraire 
à la dignité de la personne humaine, Toutes mesures de dis
crimination dictées par des motifs d'ordre national, racial, 
confessionnel, culturel ou politique seront rigoureusement 
exclues, La condamnation d’une personne dont la responsabi
lité individuelle n'aurait pas été établie judiciairement 
sera prohibée. Les mesures telles que la désignation ou
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l’exécution d'otages, les déportations, les amendes collec
tives, la destruction des villes et villages seront inter
dites" ,

Le PRESIDENT : La Commission est-elle d'accord de 
faire figurer des clauses sembladies dans le titre II, 
(Approbations).

M„ L,ADAM (Belgique) : Je me demande s’il ne con
viendrait pas de faire préciser les articles relatifs aux 
otages et représailles de manière à empêcher les procédés 
qui ont eu cours dans la plupart des pays occupés. Je veux 
parler de l'exécution différée, de l'exécution capitale, 
ou de sentences manifestement hors de proportion avec les 
délits, mais qui n ’étaient exécutées que lorsqu’on esti
mait qu'il fallait effectuer des représailles.

Le PRESIDENT : Quelqu'un désire-t-il encore s'ex
primer à ce sujet ? Personnellement, Je pense que ce texte 
devrait être assez large pour couvrir tous les abus connus 
et même certains abus que nous pourrions imaginer.

Ma M,MAIER (rapporteur) : Que penserait la Commis
sion d’une formule de ce genre: "La prise d ’otages est in
terdite. Sont interdites également les représailles et les 
mesures collectives ordonnées à titre de prévention, d'in
timidation ou de répression, et prises contre des civils en
suite d'actes individuels dont ils ne pourraient être consi
dérés comme responsables" ?

Le PRESIDENT : Si dans la première partie de l'ar 
tide nous interdisons l'otage, la délégation française de
vrait reviser son texte.

Mlle A,JACOB (Prance) : Je ferai simplement re*- 
marquer que la numérotation de notre article ne correspond 
pas à la numérotation générale.

Le PRESIDENT : Nous aurions un article composé de 
deux alinéas dont le premier interdirait la prise d'otages. 
Il faudrait donc modifier la forme de la proposition fran
çaise pour que celle-ci soit en harmonie avec la première 
partie de l'article.

*»
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Nous avons encore une quinzaine de minutes avant 
la réunion de la Commission de rédaction. Nous pourrions 
peut-être commencer la discussion sur les déportations.

Cependant, nous avons omis volontairement ou in
volontairement de parler des civils convaincus d'infractions. 
C’est un point que soulève M. Bourquin. Mon impression - je 
peux me tromper - est que la Commission est d’accord d ’inter
dire les représailles non seulement contre les individus, 
mais contre les familles, les parents, les amis. Nous pou
vons nous montrer aussi sévères dan3 l’interdiction qu’on 
s’est montré généreux dans l’application.

Y a-it-il en dehors des textes qui nous ont été 
soumis des observations en ce qui concerne- les civils arrê
tés pour des actes déterminés. Je prierai les membres de la 
Commission de bien vouloir relire ces textes en vue d ’une 
critique et d’un commentaire.

Prof. F .CASTBERG (Norvège) : Je pense qu’il s’a
git de la proposition belge avec le nouvel alinéa proposé 
par le C.I.C.R.

Le PRESIDENT : Parfaitement, en y ajoutant le tex
te français.

M. M,MAIER (rapporteur) : Il serait bon de repren
dre la proposition française qui nous a été lue tout â l’heu 
re, d ’inclure dans la Convention le principe de la propor
tionnalité des peines.-C'est ici que cette proposition de
vrait trouver sa place.

Le PRESIDENT : Y a-t-il une objection à cette 
suggestion ?

Mr. A.FREEMA.N (Etats-Unis - interprétation) : Si 
je comprends bien, on va inclure ces 3 idées dans le texte 
qui sera préparé. Ne serait-il pas utile d’envisager aussi 
la question d ’un interprète pour l’accusé ? Ou même la possi
bilité de témoins ? Ce sont des garanties qui ont été admises 
par les cours militaires des Etats-Unis dans la zone occupée.

Prof, M .BOURQUIN (Belgique) : On pourrait préciser 
et dire que l'accusé a le droit d'être assisté juridiquement, 
que les garanties fondamentales de la défense doivent être 
assurées.

4T
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Le PRESIDENT • Il faudrait préciser en ce qui con
cerne l ’interprète. Les garanties de la défense peuvent être 
assurées par l’autorité occupante. Il est essentiel que l’ac
cusé puisse suivre les débats.

Mr. N.R.MIGHELL (Australie - interprétation) :
N ’était-ce pas le privilège de la Puissance protectrice de 
désigner l’avocat de la défense? En l’absence d ’une Puis
sance protectrice, on pourrait laisser ce soin au C.I.C.R,

Mlle A.JACOB (France) : Pendant l’occupation, 
e’est la Puissance détentrice qui désignait les avocats. 
C’étaient des avocats français agréés par les Autorités al
lemandes.

Le PRESIDENT : Est-ce que les Français étaient sa
tisfaits de ce régime ?

Mlle A,JACOB (France) : Non, absolument pas.

Dr, F.J.BESIER (Pays-Bas - interprétation de l’an
glais) : Aux Pays-Bas, les meilleurs avocats étaient à la 
disposition des prisonniers. Au début, cela allait très bien, 
plus tard, un peu moins.

Mlle A.JACOB (France) : Si les inculpés n ’étaient 
pas satisfaits, le3 avocats, eux, l’étaient beaucoup plus.

Le PRESIDENT : Notre tâche n'est pas de protéger 
les avocats.

Prof. F.CASTBBRG (Norvège) : Les deux systèmes 
ont été appliqués en Norvège: tantôt l’inculpé pouvait choi
sir son avocat, tantôt ceux-ci étaient nommés par la police 
de sécurité allemande» Cela ne donnait guère satisfaction.

Le PRESIDENT • Je ne pense pas qu’il y aurait un 
Inconvénient à insérer dans l’un de ces alinéas quelques 
dispositions permettant, soit à la Puissance protectrice, 
soit â son défaut au C.I.C.R., d'assurer la défense de 
l'inculpé.

* *



Mlle A,JACOB (France) : C’est le système qui a 
été adopté pour les P,G.

Le PRESIDENT s Ce serait un argument de plus en 
sa faveur. Si personne ne demande plus la parole, nous pou
vons lever la séance et demander à la Commission de rédac
tion de se réunir à 17 h.15.

La séance est levée à 17 heures


