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G e n è v e , 28 a o û t  1923.

C o m it é  i n t e r n a t io n a l

DE LA CROIX-ROUGE

Projet d’une Convention internationale 
réglant la situation des civils tombés à la guerre 

au pouvoir de l’ennemi.

La Xme Conférence des Sociétés de la Croix-Rouge, tenue 
à Genève en mars 1921, dans sa XVme résolution, avait émis 
le vœu « que les gouvernements concluent dans le plus bref 
« délai possible une Convention diplomatique sur les prison- 
« niers de guerre, les déportés, les évacués et les réfugiés, préci- 
« sant leur situation juridique et fixant les règles du régime 
« auquel ils pourront être soumis.

« Aux fins, concluaient ces résolutions, de faciliter les tra- 
« vaux préparatoires à la rédaction d’une Convention diploma- 
« tique, la Xme Conférence prie le Comité international de la 
« Croix-Rouge de charger une commission d’élaborer, sans 
« délai, le texte d’un projet de code sur les bases énoncées, 
« en utilisant les conventions conclues pendant la guerre et 
« les travaux déposés à la Conférence ».

Celle-ci chargeait, en outre, le Comité international de la 
Croix-Rouge « de soumettre aux gouvernements les vœux 
« formulés par elle dans la résolution visant à la conclusion 
« d’un code des prisonniers, et de proposer, le moment venu, 
« au Gouvernement fédéral suisse de prendre l’initiative d’une 
« conférence diplomatique internationale destinée à conclure 
« une convention sur les bases énoncées. »

La Commission du Comité international de la Croix-Rouge, 
très efficacement secondée par un fonctionnaire, spécialement 
compétent en la matière, que le Conseil fédéral suisse a bien 
voulu mettre à sa disposition à cet effet, s’est réunie réguliè
rement pendant l’hiver 1922-23 et a rédigé un projet complet 
de code des prisonniers de guerre, projet qui pourra, espère-t-
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elle, servir de base à la conférence diplomatique internationale 
qui aura à établir définitivement une convention sur ce sujet.

Bien que la résolution votée par la Xme Conférence ait fait 
rentrer, dans ce projet de code, les déportés, les évacués et les 
réfugiés, il a paru à la Commission du Comité international 
de la Croix-Rouge que les questions visant les civils tombés 
aux mains de l’ennemi devaient être disjointes de celles concer
nant les prisonniers de guerre militaires, faire l’objet d’une étude 
spéciale et d’une convention internationale distincte.

Si, en effet, on peut assimiler, en quelque mesure, le civil 
réellement et pratiquement mobilisable, au militaire, en ce qui 
concerne le droit de l’Etat capteur de le retenir prisonnier, les 
nombreuses catégories de civils qui ne sont pas mobilisables, 
les infirmes, les malades, les hommes ayant dépassé l’âge de 
porter les armes et les vieillards, les enfants et les jeunes gens 
n’ayant pas atteint l’âge d’entrer dans les cadres militaires, 
les femmes et les jeunes filles, ne sauraient être soumis au même 
régime que le combattant capturé, et méritent d’être mis au 
bénéfice de dispositions propres à leur assurer tout au moins 
un certain degré de sécurité et de ménagements compatibles 
avec les exigences de l’état de guerre.

Or, à cet égard, la question des déportés et des évacués ne 
saurait être traitée en dehors de celle des internés civils, non 
plus que de celle des populations confinées par l’ennemi dans 
des territoires occupés par lui.

En stipulant, parmi les résolutions concernant le Code des 
prisonniers de guerre, que « ne peuvent être fait prisonniers 
« que les belligérants et les civils qui, d’après les lois en vigueur, 
« peuvent être appelés sous les armes immédiatement ou dans 
« l’espace d’un an », la X me Conférence a énoncé un principe qui 
devrait certainement servir de base à tout accord visant les 
civils tombés au mains de l ’ennemi, mais il ne saurait ni donner 
une solution définitive à la question, tant que l ’Etat capteur 
recherche les sujets qu’il estime présenter un danger pour sa 
sécurité, ni dispenser de l’établissement de conventions propres à 
assurer la défense des intérêts légitimes et la sécurité de ces 
civils aussi longtemps qu’ils sont retenus par l’ennemi. Les 
faits de la dernière guerre l’ont surabondamment démontré.
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Il en est de même de la résolution qui veut que « la déporta 
« tion civile ne puisse s’appliquer qu’aux individus pour des 
« délits personnels dûment définis et nécessitant cette mesure » ; 
car les obligations stratégiques, la sécurité des armées occupant 
un territoire envahi, comme celle des habitants eux-mêmes 
en prévision de faits de guerre, peuvent motiver légitimement 
l ’évacuation, même la déportation momentanée de populations 
civiles.

La X me Conférence a reconnu implicitement cette éventualité 
en insistant soit sur l’autorisation du retour des évacués chez 
eux sitôt que les circonstances locales le permettent, soit sur 
l’établissement d’une correspondance sous contrôle entre les 
territoires libres et les territoires occupés, soit enfin en assu
rant aux évacués et déportés, un traitement qui ne doit pas 
être inférieur à celui des prisonniers de guerre.

Il importerait donc que soient fixés, par des accords précis, 
ces différents points, de même aussi que les modalités dans l’or
ganisation de secours éventuels aux populations de territoires 
occupés et l ’établissement d’un contrôle neutre, indépendant 
de toute influence politique ou autre, non seulement dans les 
lieux d’internement, mais aussi dans les territoires envahis 
par l ’ennemi, quant aux besoins matériels de ces civils.

Plus délicate est la question qui a fait l’objet du vœu de la 
Xme Conférence concernant les otages : « Il est interdit de prendre 
des otages parmi la population civile ».

Certes si une convention internationale parvenait à faire 
accepter ce principe par des Etats en guerre et, mieux que cela, 
à en obtenir l ’observation par les chefs des armées belligérantes, 
un grand pas aurait été fait dans la voie des progrès humani
taires à la guerre. Mais nous craignons fort que l’otage civil 
ne doive rester à l’avenir, et longtemps encore, le matériel à 
représailles et à pression sur l’ennemi, le plus apprécié des com
battants.

Autre chose est le déporté civil baptisé dans la dernière guerre 
du titre de « prisonnier politique », et cueilli dans l ’élite de la 
population de territoires envahis pour être soumis parfois à des 
travaux lointains et pénibles ; cette sorte d’otage, pensons- 
nous, ne saurait légitimement subsister dans une convention
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respectueuse du sort des civils tombés aux mains de l ’ennemi.
Il convient, en résumé, de reprendre dans une convention 

spéciale tout ce qui concerne les civils ; sur bien des points, 
les mesures préconisées dans le projet du Code des prisonniers 
de guerre leur seront logiquement appliquées ; de nombreux 
et utiles emprunts y seront faits à cet égard, mais devront être 
adaptés à cette catégorie de captifs ; celle-ci, en effet, diffère 
entièrement du combattant qui a été mis déjà, par la Conven
tion de la Haye, au bénéfice de mesures de protection pendant 
sa captivité.

Avant d’examiner ce qui a été prévu dans ce domaine soit par 
la Convention de la Haye, soit dans les accords intervenus entre 
différents belligérants pendant la guerre, il ne sera pas inutile 
de jeter un coup d’œil sommaire sur ce qu’a été, dans la dernière 
guerre, le sort des civils tombés aux mains de l ’ennemi ; cela 
permettra de mieux apprécier ce qu’il y a de légitime ou de 
nécessaire dans les mesures prises par l ’Etat capteur à l’égard 
de civils tombés en son pouvoir, ou, au contraire ce qui consti
tue un état de chose inutilement inhumain, donc logiquement 
évitable.

** *

Dès le jour de la mobilisation, la plupart des Etats belligé
rants ont fermé leurs frontières et ont bloqué tous les étrangers 
restés sur leur territoire ; à peine les neutres ont-ils pu, après 
parfois de laborieuses démarches, obtenir l’autorisation de pas
ser la frontière. Pour les autres, les ressortissants d’Etats enne
mis, la chasse au civil, après le sauve-qui-peut général, a été 
tragique. Inutile de rappeler, dit le rapport du Comité interna
tional de la Croix-Rouge à la Xme Conférence, que ce furent les 
moins agiles, parce que les plus inoffensifs qui se sont vus arrê
ter sans en comprendre le motif, sans avoir eu le temps ni l’au
torisation d’emporter leurs effets, le plus souvent aussi sans 
ressources ; assimilés d’une heure à l’autre à des criminels, 
conduits dans les camps de concentration ou dans des dépôts 
plus ou moins improvisés, absolument insuffisants. Ici, hommes, 
femmes, enfants, malades, gens de toutes conditions entas
sés dans une promiscuité lamentable et privés de toute espèce
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de confort, ont vu le provisoire se perpétuer tandis que l ’indif
férence, quand ce n’étaient pas la haine et les menaces, leur 
étaient largement prodiguées. Des mesures qui, au début, sem
blaient devoir viser à la sécurité de l ’Etat et se justifier de ce fait, 
si elles n’avaient été que temporaires, se sont transformées 
bientôt en un instrument de représailles et de rétorsion, faisant 
du civil capturé un simple gage entre les mains de son détenteur.

On pouvait espérer que les Etats belligérants feraient promp
tement la part de l ’ivraie et du bon grain, séparerait les suspects 
des innocents, les hommes capables de porter les armes de 
ceux qui en étaient incapables, les infirmes, les vieillards, les 
enfants et les femmes ; il n’en a rien été pendant de longs mois, 
des années même, pour beaucoup, et, il est pénible de le recon
naître, ce fut le cas chez la plupart des belligérants.

Or ceci s’est passé non seulement dans les Etats européens 
directement en guerre, mais encore au loin, chez les belligé
rants hors d’Europe, au Japon, aux Etats-Unis, au Canada, 
en Australie, ainsi que dans les colonies de l’Asie et de l ’Afrique. 
De paisibles habitants, se considérant comme citoyens de leur 
nouvelle patrie, des colons ignorant tout des conflits de l’Europe, 
se sont vus arracher d’une heure à l’autre à leurs foyers et à leurs 
travaux pour être enfermés pendant des mois et des années, 
hommes, femmes et enfants, dans des camps de concentration, 
au milieu de populations indigènes stupéfaites, soumis aux 
plus dures privations et traités en criminels de droit commun.

Si au début, cette mesure a pu se justifier plus ou moins par la 
nécessité d’immobiliser rapidement les espions et les sujets 
suspects pour la sécurité publique, sa prolongation —  il ne 
faut pas craindre de la proclamer hautement —  a été un acte 
absolument inutile et inhumain ; une simple surveillance de 
police eût suffi pour parer aux intrigues éventuelles et aux abus.

C’est si vrai que la Convention de la Haye, qui avait prévu 
sommairement le traitement des populations civiles dans les 
territoires occupés par l’ennemi, a omis de prévoir l’internement 
des civils, internement qui, jusqu’à la dernière guerre, avait 
toujours été regardé comme contraire au droit des gens.

Inutile d’insister sur le régime auquel ont été soumis, chez « 
plusieurs belligérants, les civils de l’ennemi, placés trop fréquem
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ment sous la direction de gardiens peu scrupuleux ou grossiers, 
condamnés à une inactivité déprimante et démoralisante, à 
un dénuement parfois révoltant, ou astreints au contraire à des 
travaux physiques au-dessus des forces de plusieurs d’entre eux, 
intellectuels ou fonctionnaires, soumis en somme à un régime 
plus sévère et plus dur que les prisonniers militaires, et soustraits 
longtemps au bénéfice, octroyé à ces derniers, de la correspon
dance et de la réception de secours, le plus souvent urgents.

Ce n’est qu’après de réitérées et instantes démarches que la 
section civile de l ’Agence internationale de Genève a pu obtenir, 
de la part de plus d’un Etat, que ces innocentes victimes de 
la guerre, fussent mises partiellement au bénéfice des mesures 
adoptées pour les prisonniers militaires, et qu’un échange som
maire de nouvelles avec la mère patrie, par transcription et 
traduction dans ses bureaux, fût enfin réalisé.

A l’intérieur des Etats même, rien ne semblait avoir été prévu 
pour régler le sort des internés civils, qui se sont trouvés arbi
trairement placés parfois, suivant leurs lieux d’internement, 
sous la juridiction de services publics différents, et, —  nous en 
avons eu la preuve, —  ignorés ou oubliés des autorités dont ils 
étaient censés dépendre, ou abandonnés au bon plaisir d’autorités 
locales, de fonctionnaires subalternes ou même de garde-chiour- 
mes.

Tandis que les listes de prisonniers militaires, régulièrement 
tenues pour ceux-ci, ont comporté aussi, dans certains Etats, 
la mention plus ou moins sommaire des prisonniers civils, dans 
d’autres Etats le gouvernement s’est refusé longtemps, parfois 
même définitivement, à signaler cette catégorie de prisonniers, 
laissant ainsi leurs familles, dans l ’Etat patrie, dans la plus 
douloureuse angoisse sur leur sort. Nous n’avons jamais com
pris le motif de cette mesure inhumaine et inutile. Il est vrai 
que les démarches réitérées de la section civile de l’Agence inter
nationale de Genève, en présence du refus de différents gouver
nements d’accepter son intermédiaire officieux et neutre pour 
les enquêtes ou correspondances concernant les internés civils, 
—  tandis que ce service fonctionnait normalement pour les 

- prisonniers militaires, ■—· ont eu du moins, pour résultat tardif, 
l ’établissement, dans certains Etats, de services plus ou moins
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officiels à cet effet ; mais est-il nécessaire de constater qu’un 
organe neutre eût assuré plus de régularité et d’empressement 
à  ce rôle d’intermédiaire humanitaire, que cela n’a été le cas 
de la part de fonctionnaires de nations ennemies.

On a quelque peine à comprendre le motif qui a engagé les 
Etats en guerre à soumettre à un régime particulièrement dur 
des victimes, pour le plus grand nombre absolument étrangères 
aux événements de la guerre : femmes, vieillards, enfants, 
infirmes, etc. Ce serait à croire que les gouvernements et les 
peuples, conscients de l ’absence de toute convention internatio
nale visant à la protection des civils retenus captifs, ont cédé 
à la tentation malsaine de faire peser sur ce troupeau sans éti
quette protectrice, sur ces victimes sans défense, sur ce maté
riel humain, trop commode pour l’exercice des représailles, toute 
leur haine à l’égard de la nation ennemie.

Guère mieux partagées se sont trouvées, dans maints terri
toires occupés par l’ennemi, les populations livrées au bon plai
sir des armées de l ’envahisseur, soumises souvent à des mesures 
de pression ou de représailles, placées dans des conditions 
rappelant trop, parfois, l’esclavage, exposées à des réquisitions 
excessives et abusives, même au pillage. L ’autorisation de rece
voir des secours du dehors leur a été assez généralement refusée, 
de même que la visite dè missions neutres d’enquêtes sur leurs 
besoins matériels. L ’échange de nouvelles avec la mère patrie 
a été de même interdit longtemps ou définitivement. Sans 
doute la sécurité de l ’envahisseur comporte des mesures de stricte 
.surveillance et même éventuellement de répression, mais il y 
a  une limite à la pression exercée sur une population sans défense. 
Il importerait surtout que cessent les déportations de civils 
en tant que mesure de pression sur l’ennemi ou de représailles. 

-Ces déportations ont pris, dans la grande guerre, des proportions 
.qui nous ont reporté aux méthodes des âges primitifs ; on s’est 
..servi de déportés comme travailleurs manuels à l’instar des 
•esclaves de l ’antiquité; ou bien des citoyens jugés «de bonne 
prise » ont été déportés dans des conditions peu compatibles 
avec les possibilités de leur résistance physique et morale, sou
mis à un dur régime et à des travaux excessifs. Ces déportés, 

.volontiers choisis parmi les intellectuels et les fonctionnaires

• 7



et clâssés comme « prisonniers politiques » n’ont, on ne sait 
pourquoi, pas même bénéficié du régime auquel sont soumis les 
otages, pour lesquels certains ménagements matériels ont de 
tout temps été admis. Si l ’abolition de la mesure de prélèvement 
d’otages dans la population civile d’un territoire envahi semble 
devoir être difficile à obtenir des belligérants, la déportation, 
dans des chantiers de travail, d’intellectuels et d’hommes âgés 
ne semble pas pouvoir être admise par une convention qui vise
rait la protection des civils. On s’est étonné, à ce propos, que la 
Conférence de la Haye qui, dans les articles traitant de l ’auto
rité militaire sur le territoire de l’Etat ennemi, s’est étendue 
sur les prestations financières, les réquisitions en nature, etc., 
ait omis la protection des organes les plus utiles de la vie éco
nomique du pays, les représentants et fonctionnaires des divers, 
services publics ; mais sans doute n’avait-elle pas prévu ce pro
cédé nouveau de pression sur l’ennemi.

Et qu’on ne pense pas que ces déportations aient été excep
tionnelles ou aient porté sur un nombre restreint seulement de 
captifs civils pendant la dernière guerre. C’est par centaines 
de mille qu’on a évalué alors le nombre des déportés civils belges 
et français envoyés en territoire allemand, celui, de même,
des déportés allemands envoyés en Russie, ou celui des déportés

*
serbes dans l’empire austro-hongrois et en Bulgarie.

Il ne nous convient pas d’apprécier ici jusqu’à quel point les 
évacuations et déportations effectuées dans ces cas, comme autre 
part aussi du reste, ont pu se justifier par des raisons stratégiques 
ou politiques, même éventuellement pour des motifs de protec
tion des populations. Sans doute les populations exposées à se 
trouver sur le terrain de mouvements importants de troupes 
et de combats sanglants ont pu bénéficier des mesures qui les 
ont refoulées à l’arrière, qui les ont, éventuellement même, en
voyées temporairement en territoire ennemi où leur approvi
sionnement pouvait présenter jnoins de difficultés ; des cas iso
lés ont pu trouver leur justification en eux-mêmes, mais il n’en 
reste pas moins important que des conventions internationales 
puissent envisager la suppression d’évacuations et de déporta
tions par lesquelles de pauvres hordes de civils de tous âges, 
avec femmes et enfants, sont livrées à l ’arbitraire et aux souf
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frances indicibles d’une expulsion en masse de leurs foyers 
vers des populations étrangères et hostiles.

Ajouterons-nous encore à la catégorie des déportés, ceux, 
très nombreux pendant la dernière guerre, du moins dans cer
tains Etats, qui, pour des motifs politiques ou considérés comme 
tels, furent condamnés à la prison et transférés dans des péni
tenciers de l’Etat capteur ou dans des prisons de l ’Etat envahi. 
La situation de ces prisonniers, parmi lesquel un grand nombre 
de femmes de toutes conditions, fut très dure. Il a été générale
ment interdit aux directeurs des prisons de donner des nouvel
les des détenus. Bien des faits parvenus à la connaissance du 
service civil de l’Agence de Genève furent navrants, et l’auto
risation tardive et partielle, dans quelques Etats, d’un échange 
sommaire de nouvelles et de la réception de secours matériels, 
a répondu, dans plus d’un cas, à un besoin urgent pour faire 
échapper à la maladie, même à la mort, des détenus civils, 
hommes, femmes, jeunes filles, incarcérés pour des faits, qui, 
s’ils pouvaient justifier une mesure de répression aux yeux 
de l ’envahisseur, eussent humainement comporté tout au moins 
le camp de concentration plutôt que la cellule du criminel.

** *

Les quelques exemples ci-dessus, cueillis sommairement 
parmi les événements qui ont caractérisé la grande guerre, 
nous paraissent justifier amplement l’adoption entre Etats 
d’une convention internationale ou d’un code des civils tombés 
aux mains de l ’ennemi.

Différentes conventions, du reste, visant non seulement les 
prisonniers de guerre, mais aussi les civils, ont été conclues 
déjà pendant la dernière guerre entre belligérants ; plusieurs 
d’entre elles, il est vrai, tardivement, ce qui a empêché leur rati
fication par les gouvernements intéressés ; la plupart toutefois 
ont pu être appliquées, tout au moins, partiellement.

Rappelons quelles ont été ces conférences :
i° Celle de Stockholm, en décembre 1915, et mai et décembre 

1916, entre les Croix-Rouges d’Allemagne, d’Autriche-Hongrie 
et de Russie ; n’a pas été ratifiée par les gouvernements, mais 
fut partiellement appliquée.
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2° Celle de la Haye, en juillet 1917, entre l ’Allemagne et l ’An
gleterre ; ratifiée.

30 Celle de Stockholm, en août 1917, entre l ’Allemagne, l ’Au
triche-Hongrie et la Russie ; conférence de Croix-Rouges, non 
ratifiée par les gouvernements.

40 Celle de Copenhague, en octobre et novembre 1917, entre 
l ’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, la Roumanie, la Russie et 
la Turquie ; conférence des gouvernements et des Croix-Rouges, 
ratifiée par la Roumanie seule.

50 Celle de Christiania, en novembre 1917, entre les gouver
nements de l’Allemagne, de T Autriche-Hongrie, et de la Russie; 
ratifiée.

6° Celle de Genève, en novembre 1917, entre les Croix-Rouges 
de Serbie et de Bulgarie, au siège et sous la présidence du Comité 
international de la Croix-Rouge ; ratifiée par le gouvernement 
de Serbie seulement.

7° Celle de Berne, en décembre 1917, entre les gouvernements 
de la Grande-Bretagne, et de la Turquie ; ratifiée.

8° Celle de Petrograd, en janvier 1918, entre les gouvernements 
allemand, austro-hongrois et russe ; non ratifiée.

90 Celle de Berne, en mars 1918, entre les gouvernements alle
mand et français (applicable aussi aux Belges) ; ratifiée.

io° Celle de Berne aussi, le même mois, entre la France et 
la Turquie ; ratifiée, mais non mise à exécution.

i l 0 Celle de Berne, d’avril 1918, entre l’Allemagne et la Bel
gique ; ratifiée.

12° Celle de Berne, de mai 1918, entre la France et l ’Allemagne, 
applicable aussi aux Belges ; ratifiée.

130 Celle de Berne, de juin 19x8, entre l’Autriche-Hongrie et 
la Serbie ; non ratifiée

140 Celle de Berne, du même mois, entre l’Allemagne et l’Ita
lie ; non ratifiée.

150 Celle . de Berne, de. septembre 1918, entre l’Autriche- 
Hongrie et l’Italie ; non ratifiée.

160 Celle de Berne, enfin, en novembre 1918, entre les Etats- 
Unis d’Amérique et l ’Allemagne ; non ratifiée.

Différents accords sont intervenus, en outre, entre Croix-
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Rouges directement, ou entre gouvernements et Croix-Rouges, 
ou plus souvent encore par l’intermédiaire du Comité interna
tional de la Croix-Rouge, concernant en particulier la corres
pondance des internés civils ou des populations de territoires 
envahis ou des colonies avec la mère-patrie. Ces accords, accueil
lis avec empressement par les intéressés, ont donné lieu à des 
services très importants à l’Agence internationale des prison
niers de guerre : service belge, service des départements fran
çais envahis, service roumain, service américain, etc. ; pim 
sieurs de ces services ont comporté la transcription et la traduc
tion des nouvelles, suivant formulaires imposés par l’autorité 
des Etats capteurs.

Les conventions mentionnées plus haut ont contribué effica
cement à l’élaboration du projet du code des prisonniers de 
guerre élaboré par la commission du Comité international de 
la Croix-Rouge, et contiennent de même tous les éléments pro
pres à l’élaboration d’un code des prisonniers civils.

Jetons-y un coup d’œil sommaire en ce qui concerne la question 
des civils.

Pour ce qui regarde les internés, il a fallu d’abord s’entendre * 
sur la définition des différentes catégories de civils retenus chez 
l’ennemi. C’est ce qu’ont cherché à faire en particulier les conven
tions américano-allemande, et italo-allemande ; il s’agissait, en 
effet, de distinguer les civils internés dans des camps ou des 
dépôts, de ceux déplacés seulement de leur domicile sans être 
internés, ou de ceux laissés libres chez eux et placés seulement 
sous surveillance de la police, —  ainsi que cela a été en parti
culier le cas en Autriche et en Hongrie pour plusieurs des civils 
des Etats ennemis.

Plus importante dans ces conventions a été la question du 
traitement des internés, qui a fait l ’objet d’un chapitre spécial 
de l ’accord américano-allemand, et, particulièrement, de l ’ac
cord austro-italien, accords très complets tous deux sur les 
questions visant la question des prisonniers civils.

Les représailles sur les civils et les mesures de rétorsion ont 
été prévues en particulier dans l’accord anglo-allemand de la 
Haye (1917) « Les représailles », y est-il dit, « sur les prisonniers 
« militaires ou civils, ne pourront être appliquées qu’après un.
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« délai de 4 semaines au moins à partir de la notification de cette 
« intention. »

La Convention de Copenhague entre les puissances centrales 
et la Russie va plus loin à cet égard ; elle pose le principe « qu’il 
ne doit pas être exercé de représailles », mais elle ajoute toutefois, 
prudemment, que si les belligérants y sont obligés, elles devront 
être exclusivement exercées contre les prisonniers de guerre appar
tenant à l ’armée de l ’Etat qui les a provoquées et jamais ordon
nées par les autorités locales. Cela veut-il dire que les civils 
doivent en être exclus ? Cela semble être le cas.

L ’accord franco-allemand de mai 1918 stipule « qu’aucune 
« mesure de rétorsion contraire aux droits des gens et aux accords 
« existant entre les deux Etats ne pourra être prise par l’un des 
« deux gouvernements à l’égard des ressortissants de l ’autre 
« Etat qu’après préavis d’un mois. »

Si la Convention de la Haye de 1907 est restée silencieuse 
sur ce point, nous avons vu que l’une des résolutions de la X me 
Conférence des Croix-Rouges stigmatise énergiquement les repré
sailles : « Les représailles contre les prisonniers », y est-il dit sous 

* le chiffre 8 de la X V me résolution, « sont strictement défendues. 
« L ’Etat qui les instituerait serait considéré comme commet- 
« tant une violation ; il ne pourrait invoquer les circonstances 
« atténuantes et donnerait lieu aux sanctions indiquées au 
« chiffre 14 », dans l’espèce, le verdict de la Société des Nations.

Souhaitons qu’une conférence intergouvemementale puisse 
accepter ce principe aussi bien à l’égard des civils qu’à celui des 
militaires.

L ’on sait que l’échange des listes d’internés civils a donné lieu, 
pendant la guerre, à maintes réclamations vis-à-vis de certains 
Etats. Tandis que le prisonnier militaire était, de par les stipu
lations de la Convention de la Haye, dûment enregistré, et que 
les listes devaient être envoyées au plus tôt à l’Etat patrie, 
différents Etats se sont refusés, on ne sait pourquoi, à communi
quer la liste des internés civils, parmi lesquels nombre de femmes, 
d’enfants, de vieillards, d’infirmes sortis des hôpitaux et 4es 
stations de cures, malheureux troupeau d’innocentes victimes 
mises ainsi au secret. Plus tard, l’Agence de Genève put obtenir, 
de quelques-uns de ces Etats, des listes de ces internés civils,
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mais, le plus souvent, combien incomplètes, sans prénoms, sans 
lieu d’origine ce qui, dans nombre de cas, rendait toute identi
fication impossible.

L ’accord italo-allemand de juin 1918 a cherché —  tardive
ment, puisqu’il n’a plus pu être ratifié —  à suppléer à cette 
lacune ; l ’art. 48 stipule que « les deux gouvernements s’engagent 
« à se communiquer réciproquement, chaque mois, les listes 
« des internés et confinés civils de l’adversaire ; ces listes devront 
« comporter le nom, le prénom et le lieu d’origine de l’interné, 
« ainsi, autant que possible, que la date de naissance et le motif 
« de l’internement. »

D ’après le même accord, cette mesure devrait être appliquée 
aussi aux internés retenus dans les colonies. L’on sait les diffi
cultés qu’a eues l ’Agence de Genève pour obtenir ce genre d’in
formation pourtant élémentairement humanitaire. En fait elle 
ne l ’a obtenu que tout à fait exceptionnellement et n’oublions 
pas que la correspondance a été interdite avec le plus grand 
nombre des colonies, d’où ignorance complète, parfois pendant 
des années entières, du sort de familles restées dans les pays 
d’outre-mer.

D ’autres accords, telle que la Convention serbo-bulgare, 
ont porté la  mention de l ’engagement réciproque de l ’échange des 
listes d’internés civils. Différentes conventions, au contraire, pas
sées entre les Etats belligérants sont restées silencieuses sur l ’obli
gation de cet échange, cette question ayant été, bien que tar
divement, résolue déjà entre les Etats intéressés ; l ’Agence de 
Genève s’est maintes fois entremise activement à cet égard. 
En somme, toutefois, ce service qui a échappé aux obligations 
contractées par les Etats en vertu des décisions de la Conven
tion de la Haye de 1907, a généralement été très défec
tueux.

La question de l’autorisation de correspondance des internés 
civils et des habitants de territoires envahis avec la mère patrie, 
très longtemps interdite, comme on le sait et toujours plus ou 
moins entravée, a été réglée aussi dans différents Etats, avant 
la conclusion des accords officiels de 1917 et 1918 ; il va de soi 
qu’une convention internationale, visant les civils, devrait légi
timement mettre ceux-ci au bénéfice des stipulations que la
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Convention de la Haye de içi'07 a fixées à cet égard pour les pri
sonniers de guerre.

C’est sur la question du rapatriement surtout qu’ont porté les 
accords tardifs des années 1917 et 1918 ; la longue captivité 
des prisonniers rendait cette mesure urgente. La Conférence 
de Copenhague en novembre 1917, entre les puissances cen
trales, la Roumanie, la Turquie et la Russie, mentionne la 
première le rapatriement des civils dans l ’accord spécial entre 
l’Autriche et la Russie d’une part, et entre l ’Allemagne et la 
Russie de l’autre.

« Les deux parties contractantes dit cet accord, confèrent 
le droit de libre exode pour l’étranger à tous les sujets de la 
partie adverse détenus à l’intérieur du paj ŝ après l’ouverture 
des hostilités, ainsi qu’aux sujets emmenés et déportés des ter
ritoires occupés, sans différence de sexe et sans restriction de 
nombre, à l’exception d’hommes entre 16 et 50 ans et d’otages 
entre 16 et 50 ans.

« Les prisonniers civils non échangeables en vertu de l’article 
précédent doivent être libérés si leur état de santé répond aux 
conditions stipulées par l’échange des prisonniers de guerre 
militaires.

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

« Les parties contractantes se réservent le droit de refuser 
la libération de certaines personnes en vertu de considérations 
militaires ou relatives à la sûreté de l’Etat.

«Les parties contractantes s’obligent à fournir aux sujets de 
la patrie adverse le voyage gratuit jusqu’à la frontière. »

L ’accord franco-allemand de mars 1918, d’autre part, stipule 
« que les dispositions concernant le rapatriement direct et l’inter
nement ep Suisse des prisonniers de guerre malades et blessés, 
ainsi que celles concernant les comités de secours, seront appli
quées par analogie aux prisonniers civils allemands et français. »

L’accord franco-allemarid de mai de la même année, ratifié
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comme le précédent, revient d’une façon plus étendue sur la 
même question : «

« Seront autorisés, sur leur demande et dans les conditions 
fixées, à quitter le pays où ils sont retenus, les civils ressortis
sants de l’un des Etats, quels que soient leur âge ou leur sexe, 
qui, au moment de la mise en vigueur du présent accord, se 
trouvent sur le territoire de l’autre Etat et

a) qui sont actuellement internés,
b) qui après avoir été internés à une époque quelconque depuis 

le début des hostilités ont été, par la suite, remis en liberté.
« Il ne sera fait aucune distinction entre les civils qui se trou

vaient sur le territoire de l’un des Etats au moment de la décla
ration de guerre et ceux qui, en raison des circonstances de 
guerre, y ont été emmenés par la suite.

« Sont considérés comme étant ou ayant été internés au sens 
du présent accord, les civils qui, quelles que soient la date ou 
la cause de la décision prise à leur égard, se trouvent ou se sont 
trouvés dans un dépôt d’internement quelconque où ils ont été 
placés contre leur volonté et qu’ils ne peuvent ou n’ont pas pu 
quitter à leur gré.

« Les civils qui, au début de la guerre, avaient leur domi
cile ou leur résidence habituelle, soit sur le territoire où ils sont 
ou ont été internés, soit sur le territoire libre de l ’autre Etat, 
seront reconduits à la frontière suisse d’où ils pourront se ren
dre en Allemagne, s’ils viennent de France, et en France s’ils 
viennent d’Allemagne. »

D ’autres articles visent le retour éventuel dans les territoires 
occupés des civils qui en feraient la demande, retour à effectuer 
par la frontière suisse ou par celle d’un autre Etat neutre limi
trophe. Il est stipulé en outre, que « si le civil deman.det à demeurer 
sur le territoire de l’Etat où il a été retenu, l ’autorisation pourra 
lui en être accordée sous condition, s’il y a lieu, d’une résidence 
déterminée ». Les femmes et les enfants sont mis au bénéfice 
de la mesure appliquée à leur mari ; ne sont exclus du bénéfice 
des accords conclus que les civils qui sont l’objet d’une instruc
tion criminelle.

Il est stipulé, en outre, « que les civils qui, en vertu du présent

15 —



accord, auraient quitté le pays où ils étaient retenus, ne pour
ront être employés au «service militaire ni au front, ni dans la 
zone des étapes, ni à l ’intérieur du territoire ennemi occupé, mais 
dans les territoires en possession d’un Etat allié. »

Cette convention, très complète, envisage enfin les modalités 
pratiques du rapatriement, informations, transports, etc.

L’accord austro-serbe de juin 19x8, de son côté, stipulait 
que «les civils serbes internés ou confinés en Autriche-Hongrie 
seront envoyés sur leur demande, dans leurs foyers, pour autant 
que le maintien de leur internement ne s’impose pas par des rai
sons d’ordre politique ou militaire. A cet effet, le gouvernement 
austro-hongrois prescrira, immédiatement après l'approbation 
du présent accord, une révision générale des causes qui ont déter
miné l’internement ou le confinement des civils dans chaque 
cas particulier... » L ’engagement unilatéral de cet accord s’ex
plique, comme on s’en souvient, par le fait du nombre très consi
dérable, à cette époque, d’internés civils serbes en Autriche- 
Hongrie, et en raison de l’absence à la même époque, d’internés 
austro-hongrois en Serbie.

On lit dans le même accord que « les enfants serbes orphelins, 
dont les familles n’auraient pas les moyens d’existence suffisants, 
que ces enfants se trouvent sur le territoire serbe occupé par 
l’armée austro-hongroise ou dans des camps d’internés civils 
en Autriche-Hongrie, pourront être autorisés à se rendre dans un 
pays neutre où des comités de bienfaisance se chargeraient de 
leur entretien et de leur éducation. »

L ’accord entre le gouvernement de la Grande-Bretagne et 
le gouvernement ottoman de décembre 1917 avait stipulé déjà 
différentes mesures sur la rapatriement réciproque des civils 
internés ; il «y est dit entre autres :

« Chacune des deux parties contractantes accepte de conférer 
le droit de retourner dans leur patrie, selon leur désir, à tous les 
sujets civils de la partie adverse, internés dans des camps, 
confinés, ou en liberté sur son territoire.

« Seront exceptés les civils objets d’une condamnation ou 
détenus en prévention.

« Les civils de sexe masculin âgés de 17 à 50 ans pourront
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être échangés en nombre égal seulement, suivant les accords à 
établir par échange réciproque et préalable des listes.

« Dans chaque pays les sujets civils de la partie adverse seront 
avisés par l’autorité locale de la permission qui leur est donnée 
de retourner dans leur patrie et auront à exprimer dans une durée 
de 20 jours, à compter de la date de cet avis, leur intention de 
rester ou de partir.

« Sont assimilés aux civils le personnel de la marine marchande, 
le personnel administratif, la police, les officiers en retraite, etc.

L ’accord italo-allemand, de juin 1918, réserve par contre la 
question du rapatriement des civils, tandis que l’accord entre 
les Etats-Unis et l’Allemagne, conclu en novembre 1918, peu 
de jours seulement avant l’armistice, prescrit le « rapatriement 
non différé des femmes, des enfants et des hommes de moins de 
17 ans et de plus de 45 ans, à l’exception toutefois des officiers de 
vaisseaux marchands. Les hommes infirmes et les malades, 
bien qu’entre 17 et 45 ans, peuvent, sur leur demande, être 
internés en pays neutre, etc.... »

L’accord de la Haye de 1917 entre l ’Allemagne et l’Angleterre, 
avait déjà stipulé l ’internement en Hollande d’internés civils 
invalides « choisis par les autorités de l’Etat capteur en conformité 
des nouvelles catégories de malades pour l ’internement des mili
taires malades et blessés. »

L ’accord austro-italien de septembre 1916 enfin, dans les arti
cles visant les internés civils, prescrit la libération immédiate 
des personnes du sexe féminin de tout âge et des hommes de 
moins de 17 ans et de plus de 50 ans. Il assimile, à l ’égard du 
rapatriement, les civils qui se trouvaient sur le territoire de l ’un 
des Etats au moment de la déclaration de guerre, à ceux qui y 
avaient été amenés, dans la suite, d’un territoire jadis occupé. 
Pour les civils retenus, l ’accord spécifie qu’ils devront être inter
nés ou confinés dans des localités salubres, qu’ils pourront rece
voir de la correspondance, expédier eux-mêmes des lettres, 
limitées à 60 lignes, et recevoir des colis et de l’argent. « Les visi
tes, est-il ajouté, que la mission diplomatique protectrice vou
drait faire aux civils internés seront facilitées de toutes 
façons. »
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Si nous avons reproduit un peu plus longuement différents tex
tes des conventions passées au sujet du rapatriement ou de l’in
ternement en pays neutre, c’est que cette mesure devra, pensons- 
nous, primer logiquement toutes les autres, en temps de guerre, 
à l’égard des civils retenus chez l’ennemi, car si les règles adop
tées par la X me Conférence des Croix-Rouges sont muettes à 
l’égard de la question de l’internement de prisonniers civils, 
c’est qu’on a considéré cet internement comme inadmissible, 
et que le principe doit, tout au moins, rester à la base de toute 
convention réglant le sort des civils tombés au pouvoir de 
l’ennemi : « Il ne doit pas y avoir, dans les pays civilisés, d’internés 
civils » avait-on répondu à qui signalait l ’absence de cette 
mention dans le projet de code des prisonniers soumis à la 
Conférence.

De même que celle des internés civils, la question des habitants 
des territoires occupés par l’ennemi a attiré, avec raison, l ’at
tention des différentes commissions intergouvemementales 
chargées de l ’élaboration de conventions pour la protection des 
prisonniers et confinés militaires et civils.

La conférence d’octobre 1917, tenue à Copenhague entre 
les puissances centrales,, la Roumanie, la Turquie et la Russie 
a stipulé que « les institutions des Croix-Rouges et du Croissant- 
Rouge des pays contractants s’engagent à recevoir et à satis
faire aux demandes de renseignements sur les habitants des 
territoires occupés pourvu que ces demandes soient rédigées 
conformément au questionnaire déjà établi ou encore à établir 
à cet effet et ne soient pas déposées plus d’une fois mensuelle
ment pour chaque habitant. »

« Il est désirable, ajoutait cette convention, que les ques
tionnaires une fois remplis soient envoyés régulièrement, sans 
attendre leur accumulation et sans interruption.

« Les prisonniers de guerre ont le droit d’entrer en corres
pondance avec leurs parents demeurant dans les territoires 
occupés par l’armée qui les a capturés ou les armées alliées. 
Cette correspondance pourra se faire dans la langue maternelle 
des prisonniers de guerre, d’après les dispositions locales. » 

L’accord franco-allemand de mai 1918, dans le chapitre
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sur le « traitement de la population des territoires envahis » 
stipule tout d’abord les conditions dans lesquelles les habitants 
de ces territoires pourront être astreints au travail. » Ce travail, 
y est-il dit, devra être effectué dans les meilleures conditions 
matérielles et morales possibles, en tenant compte notamment 
des aptitudes, de la condition sociale, du sexe, de l ’âge .et de 
l’état physique des travailleurs. Les membres d’une même 
famille ne devront pas, autant que possible, être séparés.

«Les travaux ne devront jamais impliquer l ’obligation pour 
les travailleurs, de prendre part aux opérations de la guerre 
contre leur patrie. Les dits travaux ne pourront être exigés que :

a) comme services pour les besoins de l’armée d’occupation 
dans les limites et en conformité de l’art. 52 du règlement de la 
Haye concernant la guerre sur terre ;

b) dans le but d’éviter le chômage des personnes capables 
de travailler, qui sont à la charge de l’assistance publique et 
qui ont refusé un travail libre, conforme au droit des gens et 
compatible avec leurs forces physiques et leurs aptitudes ;

c) dans le but de pourvoir, à défaut de tout autre moyen, à 
l ’existence de la population. »

Il est stipulé, en outre, que «les personnes astreintes au-tra
vail, doivent être employées au lieu de leur domicile ou dans les 
environs les. plus rapprochés. Si pour des raisons militaires ou 
économiques, l’habitant devait être déplacé de sa résidence 
en vue du travail, ce déplacement ne pourrait, en aucun cas, avoir 
lieu en dehors des territoires occupés, ni avoir pour effet d’amener 
des personnes dont la résidence est éloignée de plus de 30 km. 
de la ligne de feu, dans les limites de cette zone.

« Il sera pourvu, y est-il encore dit, d’une façon convenable 
au logement et à la nourriture du travailleur, qui recevra une 
rémunération équitable, et éventuellement tous les soins médi
caux nécessaires. En dehors des repos et délassements normaux, 
il obtiendra autant que possible, des congés pour aller voir sa 
famille ; il pourra correspondre avec elle et en recevoir des colis. »

«En dehors des cas visés plus haut et du cas d’évacuation 
totale ou partielle d’une localité, pour des raisons militaires, 
un habitant des territoires occupés, ne pourra être déplacé 
de son . domicile contre son gré que si, par suite de son attitude
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personnelle, sa présence offre des inconvénients pour la sécurité 
militaire ou pour l ’ordre public ; et d’autre part, aucun civil 
ressortissant de l ’un des deux Etats ne pourra à l’avenir être 
interné dans l’autre Etat, ni dans les territoires occupés... »

Des clauses spéciales fixent certaines restrictions quant au 
déplacement des civils et assure l’échange de nouvelles avec les 
familles sur territoire libre...

Comme on le voit, ces accords s’éloignent délibérément de l’éva
cuation en masse, de déportations de travailleurs manuels et 
intellectuels, de l ’internement en pays ennemi d’habitants de 
territoires envahis.

Très complètes, de même, sont les « dispositions concer
nant la population des territoires occupés », dans l’accord 
austro-italien de septembre 1918 :

« Outre ce qui est prescrit par le Règlement concernant les 
lois et coutumes de la guerre sur terre, annexé à la IVme Conven
tion de la Haye du 18 octobre 1907 et que les parties contrac
tantes s’engagent à observer, le traitement de la population 
des territoires occupés par chacune d’elles sera réglé par les dis
positions qui font l’objet de cet accord. Les parties contractantes 
communiqueront ces dispositions aux autorités militaires com
pétentes qui en assureront la rédaction et la publication par la 
voie de la presse et par l’affichage public permanent. »

Suivent différentes prescriptions relatives au travail, au dépla
cement des habitants des territoires occupés, à la correspon
dance, à la réunion des familles, etc., conditions en sommé 
analogues à celles, indiquées plus haut, de l’accord franco- 
allemand.

Ces deux excellents accords nous semblent devoir servir de 
modèle à une convention plus générale visant le traitement des 
habitants des territoires occupés.

Il convient de rappeler encore ici les dispositions de la conven
tion de la Haye de 1907, indiquées plus haut, au sujet de 1’« au
torité militaire sur le territoire de l’Etat ennemi ».

« L ’autorité du pouvoir légal, y est-il dit à l'art. 43, ayant 
passé de fait entre les mains de l ’occupant, celui-ci prendra 
toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et 
d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics en
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respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le 
pays... »

Et à l’art. 46, il est stipulé que « l’honneur et les droits de la 
famille, la vie des individus et la propriété privées devront 
être respectés. La propriété privée ne peut être confisquée. »

L ’art. 47 interdit formellement le pillage et l ’art. 50 fixe 
« qu’aucune peine collective, pécuniaire ou autre ne pourra 
être édictée contre les populations à raison de faits individuels 
dont elles ne pourraient être considérées comme solidairement 
responsables. »

Ces engagements ont-ils toujours été respectés dans la der
nière guerre ?

Dans le préambule de la Convention concernant les lois et 
coutumes de guerre sur terre, il avait été spécifié « qu’en atten
dant qu'un code complet des lois de la guerre puisse être édicté, 
les hautes parties contractantes jugent opportun de constater 
que dans les cas non compris dans les dispositions réglemen
taires adoptées par elles, les populations et les belligérants 
restent sous la sauvegarde et sous l’empire des principes du droit 
des gens tels qu’ils résultent des usages établis entre nations 
civilisées, des lois de l ’humanité et des exigences de la cons  ̂
cience publique. »

Nobles principes, tôt oubliés hélas ! sous l ’influence de la 
fureur guerrière qui, trop souvent, égare les esprits et éteint 
tout sentiment humanitaire !

Les quelques exemples que nous avons donnés, pris dans des 
accords conclus pendant la dernière guerre, suffisent à démon
trer la nécessité dans laquelle se sont trouvés tardivement les dif
férents belligérants, de faire bénéficier les civils, —  qu’ils aient été 
internés, ou confinés, ou retenus en territoires occupés, ou évacués 
ou déportés, ou otages, ou fugitifs, —  des mesuies de protection 
adoptées pour les prisonniers militaires, mesures conformes, 
comme l’a affirmé la Convention de la Haye de 1907, « aux 
usages établis entre nations civilisées, aux lois de l’humanité 
et aux exigences de la conscience publique. » Ils démontrent 
aussi la possibilité d’obtenir des gouvernements civilisés des 
engagements formels à cet égard. Il n’est pas admissible que le
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pauvre troupeau des civils, étranger aux faits de guerre et sans 
défense, que des femmes, des enfants, des vieillards, des malades, 
soient privés de la protection de mesures humanitaires qui ont 
été adoptées pour les combattants, tant par le traité internatio
nal de la Haye de 1907 que par les accords passés entre la plupart 
des belligérants pendant la dernière guerre, et qui sont confor
mes aux principes posés par la X me Conférence des Croix-Rou
ges en vue d’être soumises aux gouvernements.

Ainsi que le disait le rapport du Comité international de la 
Croix-Rouge présenté à la X me Conférence, la dernière guerre a 
été cruelle aux civils parce que leur sort n’avait été prévu par 
aucune convention et qu’ils ont été livrés à l’arbitraire de l ’Etat 
capteur et trop souvent à celui de sous-ordres incompétents et 
irresponsables.

Il va de l’honneur des nations civilisées de ne pas permettre, 
à l’avenir, la consécration d’un état de choses qui n’a rien à 
envier à la barbarie des âges primitifs.

C’est « en attendant » —  ont déclaré les hautes parties contrac
tantes —  «qu’un code complet des lois de la guerre puisse être 
édicté », que le traité de la Haye a tracé, en 1907, les grandes 
lignes du code international qui devra viser aussi bien les civils 
tombés aux mains de l’ennemi que les combattants. Le moment 
est venu de réaliser cette promesse solennelle.

Les expériences de la dernière guerre, les accords déjà conclus 
entre belligérants, ont fourni, depuis lors, tous les éléments pour 
mettre au point cette grande et belle œuvre humanitaire. Sou
haitons que les Etats civilisés en acceptent le principe, en consa
crent la réalisation pratique et ne tardent plus à se mettre à 
la tâche ; tâche ardue et délicate, sans doute, mais pour laquelle 
l ’humanité entière pourra leur vouer une éternelle reconnaissance.

** *

Sur quels points, pour terminer, devra, dans notre pensée, 
porter surtout un code des civils, internés et habitants de ter
ritoires occupés tombés au pouvoir de l ’ennemi ?

Tout d’abord, si nous ne pouvons, comme défenseurs du point 
de vue humanitaire de la Croix-Rouge, que souscrire entière
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ment au principe énoncé par la Xme Conférence, qu’il ne doit pas 
y  avoir d’autres prisonniers civils que ceux qui peuvent por
ter les armes, les mobilisables dans le sens strict du terme, 
que la déportation civile, d’autre part, ne peut s’appliquer qu’aux 
individus pour délits personnels dûment définis, qu’il ne doit 
pas être pris d’otages dans la population civile, que les représailles 
doivent être strictement interdites et que l’Etat qui les insti
tuerait serait considéré comme commettant une violation, —  
nous sommes bien obligés cependant de constater que la 
guerre moderne n’est plus une guerre entre armées mais une 
lutte entre peuples et que le civil a toutes chances, à l ’avenir, 
d’être aussi peu épargné qu’il ne l’a été dans la dernière guerre.

Il sera difficile de demander à des conducteurs de peuples, 
politiciens et chefs d’armées surtout, qui ont inauguré les des
tructions en masse par bombardements d’avions, par tirs à 
grandes distances, par gaz asphyxiants et toxiques, qui ont 
perfectionné, d’autre part, les procédés répugnants de l ’espion
nage, de ménager désormais les populations civiles.

Proclamons hautement, au nom des principes humanitaires 
de la Croix-Rouge, que la guerre ainsi menée, est inhumaine, 
immorale, contraire au droit des gens et qu’elle révolte toute 
saine conscience humaine. On nous répondra, dans les milieux 
militaires, que toute guerre est inhumaine et que tous les moyens 
pour vaincre doivent logiquement être mis en œuvre. Conten
tons-nous donc d’espérer que des accords internationaux, comme 
cela a été le cas par les Conventions de la Haye et de Genève pour 
les militaires, viendront atténuer aussi en quelque mesure, le 
sort des populations civiles, étrangères aux causes de la guerre, 
victimes passives et sans moyens de défense.

A cet égard, les accords passés pendant la dernière guerre ont 
prouvé l ’urgence de mesures propres à assimiler, tout au moins 
quant à son traitement, l’interné civil au militaire prisonnier, lui 
assurer une habitation, une nourriture, une hygiène suffisantes, 
régler le travail auquel il pourrait être soumis, lui assurer pour 
cela un salaire suffisant, autoriser sa correspondance ; permet
tre les visites des commissions de neutres, autoriser la réception 
de secours, et surtout, fixer les dispositions propres à hâter 
le rapatriement de toutes les personnes qui ne sauraient porter
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ombrage à l ’Etat capteur, femmes, enfants, malades, infirmes, 
vieillards, autant de sujets dont la retenue en pays ennemi 
ne devrait pas dépasser la durée de temps strictement nécessaire 
pour faire le triage entre les innocents et les individus nettement 
dangereux à la sécurité de l’Etat. Et ces derniers sont certes 
moins nombreux que certaine phobie collective d’espionnage 
ne l’a trop souvent fait admettre chez les belligérants de la der
nière guerre.

Les dispositions prévues par la commission du Comité inter
national de la Croix-Rouge en vue de l’adoption d’un code de 
prisonniers de guerre, pourront, à ces différents points de vue, 
être adoptées dans une large mesure.

Pour les population? de territoires occupés par l’ennemi, 
de même, les accords intervenus dans la dernière guerre ont 
prouvé que l’Etat capteur peut, et cela sans porter atteinte 
à ses droits et à la sécurité de ses armées, accorder à ces 
populations un minimum d’existence normale, en assurant l’exé
cution des principes suivants : protection contre les abus de 
mesures arbitraires, évacuations et déportations strictement 
limitées aux nécessités stratégiques, correspondance avec l’Etat 
patrie sous contrôle organisé, organisation des secours matériels, 
possibilité de rapatriements vers les régions non envahies, orga
nisation de mesures propres à assurer le fonctionnement normal 
de ces migrations de civils dépourvus de ressources ; puis encore 
abolition des corvées de détenus politiques, traitement humain 
des otages, pour autant que des otages civils devraient encore 
être prélevés à l’avenir dans les populations civiles de territoires 
occupés ; pas d’otages femmes, en tous les cas, ni d’otages pris 
parmi les malades, les infirmes ou les vieillards ; pas de repré
sailles non plus, si possible, mais si ce principe humanitaire doit 
être violé, qu’au moins les représailles ne portent pas sur des 
civils, surtout pas sur des femmes, et n’entrent en vigueur 
qu’après un avertissement préalable suffisant pour permettre 
l ’aboutissement des négociations entamées. Autant de normes 
réalisables : les conventions intervenues entre les belligérants de 
1917 à 1918 en ont fourni la preuve.

Bien d’autres points, du reste, devraient être envisagés et 
obtenir une solution dans un code des civils tombés aux mains
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de l’ennemi. Nous appelons de nos vœux une étude complète 
à cet égard, un projet pouvant servir de base aux débats officiels 
visant à une convention nouvelle, qui viendrait se greffer logi
quement sur la Convention de la Haye de 1907 et la compléter ; 
n’a-t-elle pas prévu elle-même ce complément à ses travaux ?

Ce que nous avons pu dire dans les quelques lignes ci-des
sus sur ce projet de code pour civils au pouvoir de,l’ennemi, 
n’a d’autre prétention que d’en démontrer à la fois l ’urgence et 
la possibilité entre Etats civilisés.

D r F . F e r r i è r e .

Principes généraux en vue de la conclusion d’une Convention 
internationale concernant la situation des civils tombés à la 
guerre au pouvoir de l’ennemi.

L a  X I me C o n féren ce  de la  C ro ix -R o u g e , co n sid éran t que la  s itu a 
tio n  des c iv ils  to m b és à  la  gu erre  au p o u v o ir de l ’en n em i d o it 
fa ire  l ’o b je t  d ’une co n ve n tio n  d ip lo m a tiq u e  sp éciale, v e n a n t co m 
p léter les d isp o sitio n s de la  I V me C o n v e n tio n  de la  H a y e  de 1907, 
R è g le m e n t co n cern a n t les lo is e t  co u tu m e s de la  gu erre  su r terre  
(Sect. I l l ) ,  ch a rg e  le  C om ité  in te rn a tio n a l de la  C ro ix -R o u g e  d ’é la 
borer un  p ro je t  de co n ven tio n  à  ce t égard  basé sur les p rin cip es 
g é n é ra u x  s u iv a n ts , te ls  q u ’ils ré su lte n t des exp érien ces fa ite s  
p e n d a n t la  dern ière guerre, a in si que des accords co n clu s en tre  
certa in s  b e llig éran ts  :

I. P r in c ip e s  généraux.

1. L e  droit de capture est fo n d é  u n iq u e m en t sur le d ro it des 
E ta ts  b e llig éra n ts  d ’affa ib lir, p e n d a n t la  durée des h o stilité s , 1a. 
fo rce  c o m b a tiv e  de leu rs a d ve rsa ires  (ch. 1. de la  réso lu tio n  X V  
de la  X me Conférence) 1.

2. N e  p e u v e n t ê tre  fa its  prisonniers  que les c iv ils  qui, d ’après 
les lo is en  v ig u e u r, p e u v e n t ê tre  ap p elés sous les arm es im m é
d ia te m e n t ou dans l ’esp ace d ’un  an  (ch. 2).

3. L e  traitement des ca p tifs  sera d é p o u rvu  de to u t e sp rit  d ’h o s
tilité  dès que ce u x -ci a u ro n t été  m is dans l ’im p o ssib ilité  de n uire

1 L es  ch iffres en tre  p aren th èses se ré fèren t à la  réso lu tio n  X V  
de la  X me Conférence.
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à l ’E t a t  cap teu r. I l est in te rd it  d ’im p o ser aux. ca p tifs  des re s tr ic 
tions au tre s  que celles a b so lu m en t in d isp e n sa b les  p o u r a tte in d re  
ce b u t. L e  c a p tif  a  d on c d ro it a u x  é g a rd s  q u i so n t du s à  to u t  
être  hum ain. L ’E t a t  ca p te u r  e t  l ’ E t a t  p a tr ie  lu i d o iv e n t p ro te c 
tion  (ch. 3).

4. L es représailles co n tre  les in tern és so n t str ic te m e n t d é fe n 
dues (ch. 8).

5. Il est in te rd it  de p ren d re  des otages p arm i la  p o p u la tio n  
c iv ile  (ch. 10).

I I .  Internés civils.

6. N e  p e u v e n t ê tre  re ten u s com m e in te rn és  civ ils  que :
a) les c iv ils  du sex e  m a scu lin  en âge de p o rter  les arm es e t  p h y 

siq u em en t ca p a b les  d ’ê tre  m obilisés à  ce t  e ffe t ;
b) les su jets  d es d e u x  sex es su sp ects de p o u v o ir  porter a tte in te , 

p ar leu r a ttitu d e , à  la  sécu rité  de l ’E t a t  ca p te u r.

7. L es enquêtes co n cern a n t ces su je ts  d e v ro n t être  m enées le 
plus ra p id em e n t p o ssib le  e t  ne dépasser en au cu n  cas la  d u rée  de 
3 m ois ; passé ce d élai, les p erson n es reco n n u es inoffen sives d e v r o n t 
ê tre  libérées.

8. L es internés civils m obilisables  d e v ro n t ê tre  mis au b énéfice, 
au m inim um , des s tip u la tio n s  en v ig u e u r p our les p rison n iers 
m ilita ires (code du p riso n n ier de guerre) ; n otam m en t au p o in t 
de vu e  du tra item e n t, de la  s itu a tio n  ju r id iq u e , du régim e, du 
tra v a il.

9. L es internés civils  non m obilisables, fem m es, enfan ts, v ie illa rd s , 
in firm es ou m alades, sero n t en o u tre  tra ité s , dès leur in te rn em en t, 
a v e c  les m én agem en ts que co m p o rte  leu r fo rce  de résistan ce  p h y 
sique e t  m orale.

L es in tern és c iv ils  non m o b ilisab les ne sero n t soum is à  a u cu n e  
o b lig a tio n  de travail, m ais sero n t mis en m esure de p o u vo ir s ’o c c u 
per, sous leu r re sp o n sab ilité , co n fo rm ém en t à  leu rs beso in s e t  à 
leu rs a p titu d es.

10. L es lieu x d ’ internem ent, au p o in t de v u e  de leu r sa lu b rité , 
du lo ge m en t e t de la  n o u rritu re , ne d o iv e n t  en aucun  cas être 
in férieu rs à  ce u x  a ffe ctés  a u x  officiers prisonn iers.

1 1 . D ès l ’ép o q u e de l 'in te rn e m e n t, les listes des civ ils in te r
nés, à  q u elq u e ca tégo rie  q u ’ils a p p a rtie n n e n t, d e vro n t être c o m m u 
n iqu ées à l ’E t a t  p atrie , p ar la  vo ie  la  p lus ra p id e  ; ces listes d e v r o n t 
p o rter, o u tre  le nom  de fa m ille , le p rén om , l ’indication  du  se x e , 
l ’â ge, la  p rofession  e t le m o tif de l ’in tern em en t.

12. T o u tes  les d isp osition s d e v ro n t ê tre  prises pour h â te r  le 
rapatriem ent des in tern és c iv ils  ra p a tria b le s.

13. L es in tern és c iv ils  sero n t m is au b én éfice  de to u te s  les
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m esu res adoptées pour les p rison n iers m ilita ires  en ce q u i co n cern e  
la  correspondance, la  réception  de secours e t  les visites des co m m is
sions n eu tres, q u ’ils so ien t in tern és d an s des cam p s ou d ép ô ts, 
d ép la cés dans des chan tiers de t r a v a il  ou  d a n s d ’a u tre s  lie u x  de 
d é te n tio n .

II I . Habitants des territoires envahis.

14. L a  déportation des c iv ils  ne p e u t  s ’ a p p liq u e r q u ’ a u x  in d i
v id u s  p o u r des délits person n els d û m en t d éfin is e t  n é ce s sita n t 
ce tte  m esu re  ; ce tte  dern ière ne p o u rra  ê tre  p rise  q u ’a p rès q u ’un e 
sen ten ce  ju d ic ia ire  a u ra  été  ren d u e (ch. g).

L a  d é p o rta tio n  en m asse, s ’a p p liq u a n t à  des ca té go ries  en tières 
d 'h a b ita n ts , ne sau ra it en a u cu n  cas ê tre  d é crétée  (ch. g).

15. L e s  h a b ita n ts  d ’une régio n  q u i o n t  fu i d e v a n t l ’ in v a sio n  
ou q u i o n t  é té  éva cu és  en ra iso n  d ’e x ig en ces  m ilita ires  d o iv e n t 
p o u v o ir  re n tre r  chez e u x  s itô t q u e les c irco n sta n ce s  lo cales  a y a n t 
d é te rm in é  la  fu ite  de ces h a b ita n ts  ou n écessité  leu r é v a c u a tio n  
n ’e x is te n t  p lu s (ch. n ,  a l .i) .

16. L a  correspondance en tre  te rrito ire s  lib res e t  te rrito ire s  o ccu 
pés d o it  ê tre  im m é d ia te m en t au to risée , de m êm e que la  tra n s m is 
sion  de fo n d s  e t  de secou rs en n a tu re  (ch. 1 1 , al. 2).

17 . L e s  évacués sero n t assim ilés au reste  de la  p o p u la tio n  du 
p a y s  o ccu p é  ; dans le cas où leu r réu n io n  dans ce rta in s  cen tres 
d e v ie n d r a it  n écessaire, le tra ite m e n t a u q u e l ils sera ien t soum is 
ne p o u rra , en  au cu n  cas, ê tre  in fé rie u r à  ce lu i des p rison n iers de 
guerre.

L e  m êm e tra ite m e n t sera a p p liq u é  a u x  in d iv id u s  déportés 
(ch. 1 1 , a l .3).

18. L e  personnel sanitaire, q u i est m is au  b én éfice  de la  C o n v e n 
tio n  de G en èv e  de ig o ô , a in si q u e les sociétés de secours p révu es 
à  l ’a rtic le  15 de la  C o n v e n tio n  de la  H a y e , n° IV , de ig o y , R è g le 
m e n t a n n ex e , p rê te ro n t leu r a ssistan ce  a u x  p o p u la tio n s c iv ile s  
é v a cu é e s  ou réfugiées, (ch. 1 1 , al. 4.).

IV . Sanctions.

L e s  d isp ositio n s p ré vu e s  p a r le  C ode du p risonn ier de gu erre  
co n cern a n t les cas de violation  des règles de ce code so n t é g a le m e n t 
a p p lica b les a u x  cas d ’in fra ctio n s  à  la  p résen te  C o n ven tio n .
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vœ ux
J u sq u ’à ce que la  C o n ve n tio n  su r les in tern és c iv ils  a it  pu ê tre  

m ise en v igu eu r, la  C on féren ce  é m et le vœ u  q u e les  rè g le s  su iv a n tes  
au m oins soien t ap p liq u ées à  la  p o p u la tio n  civ ile .

I. A u cu n es rep résailles ne d e v ro n t ê tre  exe rcé es  co n tre  des 
c iv ils  sans a v e rtisse m e n t p ré a la b le  d ’au m oins un  m ois.

I I . A u cu n e  d é p o rta tio n  de c iv ils  en m asse ne d e v ra  ê tre  
effectu ée  en dehors de celles tem p o ra ire m e n t n écessitées p ar 
des raisons m ilita ires  ou écon om iques.

I I I .  I l ne d e v ra  ê tre  p ro céd é  à  au cu n  d ép la cem en t in d iv id u e l 
co n tre  le gré d ’un  h a b ita n t  d ’un  te rr ito ite  occu p é, à  m oins que sa 
p résen ce  n ’ofïre  des in co n v én ien ts  p our la  sécu rité  m ilita ire  ou 
p o u r l ’ordre p ublic.

IV . L es  b e llig éran ts  s ’a b stie n d ro n t de to u te s  re p résa illes  à 
l ’égard  des fem m es, des jeu n e s  filles, des v ie illard s, e t des in firm es.

V . D e m êm e, au cu n  o tag e  ne p o u rra  ê tre  p ris p arm i ces c a té 
gories.

V I . L es m édecins n écessaires a u x  soins des m alad es dans u n e 
lo ca lité  o ccup ée par l ’en n em i d e v ro n t ê tre  a u to risés à  y  dem eurer.

V I I .  L es  p o p u la tio n s des territo ire s  o ccu p és d e v ro n t bén éficier 
de to u te s  les facilités  p o ssib les q u a n t à  l ’é ch a n g e  des co rresp o n 
d ances, à  la  récep tio n  des secours, a u x  v is ite s  de com m issions 
n eu tres  e t  à  l ’é ta b lisse m e n t d ’un  co n trô le  n eutre.
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