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ANNEXE AET RAPPORT GÉNÉRAL

La situation des sujets non-combattants tombés 

au pouvoir de l ’ennemi.

Dans sa X V e résolution, la X e Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, tenue à Genève en mars 1921, avait émis le vœu « que 
les gouvernements concluent dans le plus bref délai possible une 
Convention diplomatique sur les prisonniers de guerre, les déportés, 
les évacués et les réfugiés, précisant leur situation juridique et 
fixant les règles du régime auquel ils pourront être soumis »,

« Aux fins, concluaient ces résolutions, de faciliter les travaux 
préparatoires à la rédaction d’une convention diplomatique, la 
X e Conférence prie le Comité international de la Croix-Rouge de 
charger une commission d’élaborer, sans délai, le texte d’un pro
jet de code sur les bases énoncées, en utilisant les conventions 
conclues pendant la guerre et les travaux déposés à la Conférence. » 

Une commission du Comité international de la Croix-Rouge a 
rédigé un projet complet de code des prisonniers de guerre, projet 
qui pourra servir de base à la conférence diplomatique interna
tionale qui aura à établir définitivement une convention sur ce 
sujet.

Bien que la résolution votée par la X e Conférence ait fait ren
trer, 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 non-combattants tombés aux 
mains de l ’ennemi devaient être disjointes de celles concernant 
les prisonniers de guerre militaires, et faire l ’objet d ’une étude 
spéciale et d’une convention internationale distincte.
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Conformément à la X V e résolution de la X e Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge, le Comité international présenta à la 
X Ie Conférence internationale un rapport sur le problème des 
non-combattants tombés au pouvoir de l ’ennemi. A ce rapport 
qui examina la situation des différentes catégories de prisonniers 
civils du point de vue humanitaire et juridique, fut jointe une 
série de principes généraux qui devraient former la base d’un 
projet de convention concernant les non-combattants. Le Comité 
international de la Croix-Rouge demanda en même temps à la 
X Ie Conférence de le charger de l ’élaboration d’un projet de con
vention sur les principes susdits.

La IV e commission de la X I e Conférence internationale de la 
Croix-Rouge consacra ses travaux à l ’examen de ce rapport. Elle 
reconnut que le sort de cette catégorie de victimes de la guerre 
méritait une attention particulière et qu’il rentrait dans la mission 
générale de la Croix-Rouge de s’intéresser à leur sort.

En outre, la commission estima, que dans une question qui 
touche aussi directement aux intérêts vitaux des Etats, il était pré
férable de renoncer à fixer, dès le début, des règles strictes, et de 
s’en tenir à formuler des vœux d’une portée générale. Conformé
ment à cette décision, la IV e commission rédigea un projet de 
résolution qu’elle déclara s’écarter plus dans la forme que dans le 
fond et la portée, des principes généraux proposés par le Comité 
international, et indiquant les points particuliers dont les Etats 
belligérants sont priés de s’inspirer. En donnant la préférence à 
cette rédaction, la commission crut faciliter la prise en considé
ration par les gouvernements des principes généraux rédigés par 
le Comité international de la Croix-Rouge.

Par conséquent la IV e commission proposa à la X Ie Conférence 
internationale de la Croix-Rouge d’adopter la résolution suivante :

« La X Ie Conférence internationale de la Croix-Rouge exprime 
le vœu :

« i. Que la situation des civils tombés à la guerre au pouvoir 
de l ’ennemi fasse l ’objet d’une convention diplomatique destinée 
à compléter la IVe Convention de La Haye, du 18 octobre 1907, 
concernant les lois et coutumes de la guerre et la section III du 
règlement annexé.

« 2. Que, aussi bien dans la rédaction de cette convention qu’en
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attendant qu’elle puisse être mise en vigueur, les Etats belligérants 
tiennent toujours compte, dans les mesures que les nécessités de 
la défense nationale obligent à prendre à l ’égard des ressortissants 
civils de l’ennemi, des principes d’humanité tels que ceux qui ont 
inspiré les conventions spéciales conclues en pareille matière au 
cours de la dernière guerre, notamment au sujet des déplacements 
collectifs ou individuels de la population, des traitements infligés 
aux personnes, des conditions de travail, des soins à donner aux 
malades, des facilités de correspondance, d’assistance, de la pro
tection à donner aux vieillards, infirmes, femmes et enfants, de 
l ’exercice du contrôle par des commissions de neutres ; cette énumé
ration, sans caractère limitatif, n’étant faite qu’à titre d’exemple ».

« La Conférence charge, en outre, le Comité international 
de là Croix-Rouge de prendre toutes mesures et toutes initiatives 
qu’il jugera utiles pour arriver à la réalisation des vœux ci-dessus ».

Cette résolution fut adoptée à l ’unanimité.
A  son tour l ’International Law Association a cru devoir prendre 

position lors de sa 33e réunion à Stockholm en 1924, sur cette 
question d’un caractère si urgent, et la Commission de cette insti
tution chargée de renseigner la Conférence n’a pas manqué de 
déclarer de façon catégorique « qu’à son avis, la coutume d’inter
ner des civils ennemis, et en particulier des femmes, est condam
nable ». Elle recommande, par conséquent, « qu’au moment de la 
déclaration des hostilités, tous les civils ennemis, autant que les 
circonstances et les considérations d’ordre militaire le permettent, 
soient autorisés à quitter le pays ». Mais elle recommande aussi 
« que l ’état capteur soit autorisé à détenir, soit dans les camps 
d ’internement ou autrement, les personnes auxquelles, pour des 
raisons d ’ordre militaire, il ne saurait permettre de quitter le pays 
sans léser ses propres intérêts ».

Fidèle à la résolution sus-mentionnée de la X Ie Conférence, le 
Comité international n’a pas manqué d’étudierlasituation tragique 
et digne de pitié de tous ces malheureux qui, sans appartenir aux 
armées combattantes, se trouvent au moment de la déclaration de 
guerre, bloqués sur le territoire de l ’ennemi. Estimant qu’il y  avait 
pour lui un devoir pressant de proposer une résolution de nature à 
assurer à ces innocentes victimes de la guerre une protection qui leur 
a fait entièrement défaut lors du dernier conflit, estimant en outre
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que pratiquement les gouvernements belligérants ont eu les plus 
grandes peines à opérer le triage entre ceux que des raisons mili
taires et politiques les obligeaient à retenir, et tous les autres dont 
la garde constituait une charge pour eux, le Comité international 
de la Croix-Rouge propose à la Conférence les moyens de mettre 
fin à une pratique barbare abolie depuis longtemps, mais que la 
dernière guerre a restaurée. En internant les non-combattants, 
les armées ont en effet rétabli une coutume contraire aux princi
pes humanitaires les plus élémentaires. Il s’agit donc là d’une tare 
dont la Croix-Rouge a le devoir impérieux de poursuivre sans 
retard la disparition.

Le programme tracé par la V IIIe résolution de la X Ie Confé
rence, comportant des questions multiples intéressant le sort des 
ressortissants non-combattants de l ’état ennemi, le Comité inter
national de la Croix-Rouge a estimé opportun de procéder par éta
pes plutôt que d’aborder simultanément l ’étude de toutes les ques
tions. Il se flatte de l ’espoir d’obtenir des résultats pratiques immé
diats pouvant servir de base solide pour la poursuite du travail 
entrepris. Il lui a donc paru préférable pour le moment de ne 
présenter à la Conférence que quelques points de principe essen
tiels qui pourront être discutés à fond par une commission dans 
l ’espace de temps très court dont elle dispose, et soumis ensuite à 
la Conférence.

Les principes admis par la Conférence serviront par la suite de 
ligne directrice quand il s’agira de codifier les dispositions relatives 
aux ressortissants non-combattants de l'E tat ennemi.

La question des non-combattants est intimement liée à celle 
concernant les prisonniers de guerre. Le projet de code des pri
sonniers de guerre élaboré par le Comité international de la Croix- 
Rouge et approuvé par la X I e Conférence, contient, en effet, des 
dispositions nombreuses qui pourront, par analogie ou par exten
sion, être appliquées aux autres ressortissants ennemis se trouvant 
au pouvoir de l ’Etat capteur. Or, le projet de code des prisonniers 
de guerre est actuellement entre les mains des gouvernements 
auxquels il a été communiqué par le gouvernement suisse. Il n’a 
pas encore fait de leur part l ’objet d’une discussion. Dans l ’état 
actuel de la question, il eût donc été prématuré d’envisager une 
codification se rapportant à la situation et au traitement des « non-
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combattants » sans avoir tenu compte des observations formulées 
et des conclusions qui seront adoptées par les gouvernements au 
sujet du projet du code des prisonniers de guerre, qui leur est 
actuellement soumis.

Avant donc de suggérer des règles pour le traitement applicable 
à toute une catégorie de personnes, que les conventions, négociées 
au cours de la dernière guerre par les gouvernements, ont dési
gnées sous le nom de « civils », le Comité international de la Croix- 
Rouge pour se conformer aux règles de la logique a commencé 
par déterminer le statut de ces individus en s’efforçant de résoudre 
les questions suivantes :

i°  Quels sont ceux des sujets non-combattants de l ’Etat 
ennemi qu’il sera permis de retenir, de déporter, d ’interner ou 
de confiner ?

2° Quels sont ceux qui, en raison de leur âge, de leur sexe, 
de leur état physique ou enfin de leur profession devront conser
ver leur liberté individuelle et pourront, s’ils le désirent, rentrer 
dans leur patrie.

3° Cette classification ayant été établie, quels seront, en l ’ab
sence d’une codification détaillée se rapportant au traitement 
de ces individus considérés comme des non-combattants, les 
principes généraux pouvant leur être appliqués ?

Pour des raisons d’opportunité le Comité international de la 
Croix-Rouge s’est borné à étudier pour le moment la situation 
des seuls sujets non-combattants de l ’ennemi se trouvant sur le 
territoire de l ’Etat capteur, se réservant de proposer ultérieurement 
un projet complet comprenant en outre des dispositions plus spé
ciales relatives aux non-combattants appartenant aux populations 
des territoires envahis et occupés par l ’ennemi. En effet le Comité 
international de la Croix-Rouge ne saurait ignorer une catégorie 
aussi importante que la X I e Conférence avait confiée à sa solli
citude.

Il a paru au Comité international que les conventions négociées 
au cours de la dernière guerre entre les gouvernements belligérants, 
dont les principales dispositions figurent dans le tableau ci-annexé en 
dernière page, étaient de nature à fournir des indications précieuses 
pour le présent travail. Il ne prétend pas toutefois imposer comme 
définitifs les accords conclus pour la plupart vers la fin d’une guerre
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prolongée, soit à un moment où tous les Etats belligérants com
mençaient à sentir l ’épuisement résultant d’un conflit qui avait 
tendu à l ’extrême les ressorts de la résistance humaine, et incli
naient les uns et les autres à des concessions qu’ils n ’auraient peut- 
être pas été disposés à consentir au début de la lutte. Qu’il soit 
permis cependant d’insister sur l ’autorité découlant de dispositions 
prises par des spécialistes qualifiés jouissant de la confiance de 
leurs gouvernements et amplement informés des souffrances des 
victimes de la guerre dont ils avaient reçu pour mission d’adoucir 
le sort.

Exposé des principes généraux concernant la situation 
des non-combattants tombés au pouvoir de l ’ennemi

Il reste à formuler en un bref exposé les principes généraux que 
le Comité international de la Croix-Rouge a l ’honneur de soumettre 
à l ’appréciation et à la discussion de la Conférence.

Dans un premier paragraphe il a fait rentrer tous les sujets enne
mis se trouvant sur le territoire de l ’Etat capteur ou transitant sur 
ce territoire au début de la guerre qui, n’étant pas en état de 
porter les armes devront, sans autre, être renvoyés chez eux, sauf 
dans le cas exceptionnel d’individus ne pouvant être relâchés pour 
des raisons empruntées à la sécurité de l ’Etat capteur.

Dans cette catégorie rentrent, tout naturellement, les femmes, 
les enfants et adolescents jusqu’à l ’âge de 17 ans, les hommes âgés 
de plus de 50 ans et enfin les hommes dans la force de l ’âge que 
l ’état de leur santé rend impropres au port des armes.

Viennent enfin ceux que leur profession en raison de son carac
tère, doit mettre plus spécialement à l ’abri d’une rétention, à 
savoir :

i°  Tous les ecclésiastiques,
2° Les médecins civils dans la mesure où leur présence n’est 

pas immédiatement et absolument nécessaire sur le territoire 
ennemi pour les soins à donner à ceux de leurs compatriotes non- 
combattants qui ont été retenus sur ce territoire.

Des commissions médicales mixtes (voir paragraphe II, lettre d) 
composées de médecins de l ’Etat capteur et d’un certain nombre 
de médecins neutres, désignées par le Comité international de la
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Croix-Rouge, seront chargées d’examiner les hommes en âge de 
combattre, qu’une maladie ou une infirmité grave ou de nature 
chronique met dans l ’impossibilité de prendre part aux opérations 
de la guerre.

L ’Etat capteur aura lui-même le plus grand intérêt à se débar- 
r asser de ces ennemis, pour la plupart inoffensifs, dont la garde 
et l ’entretien représentent pour lui une gêne évidente ; il pourra 
le faire d’autant plus aisément qu’une disposition formulée au 
paragraphe II, lettre b, lui aura fourni la faculté de retenir tous ceux 
au rapatriement duquel s’opposent des considérations d’ordre 
militaire ou politique.

Les personnes devant être renvoyées par la frontière la plus 
voisine de leur patrie seront, en premier lieu, celles qui se trouvent 
établies sur le territoire ennemi à l ’ouverture des hostilités, et celles 
qui s’y  étaient rendues temporairement pour leur agrément ou 
pour leurs affaires ; viennent ensuite celles qui ne faisaient que 
transiter à travers ce pays ; et pour finir, les sujets ennemis non- 
combattants qui y  auront été amenés après le début de la guerre, 
mais contre leur volonté. Tel sera par exemple le cas d’un voyageur 
sujet ennemi, capturé sur un navire ennemi ou neutre ou celui des 
officiers et équipages de la marine et de l ’aviation marchandes de 
l ’ennemi. Il n ’est que juste que de tels individus soient mis au 
même bénéfice que les sujets de l ’Etat ennemi qui se trouvaient 
sur le territoire au moment de la déclaration de guerre.

Au terme des principes énoncés par le Comité international, res
teraient donc au pouvoir de l ’Etat capteur tous les hommes valides 
de 17 à 50 ans, la période comprise entre ces deux âges ayant été 
considérée dans la majeure partie des conventions négociées durant 
la dernière guerre entre belligérants, comme étant celle au cours 
de laquelle des sujets masculins sont considérés comme aptes à 
porter les armes.

Il va de soi que l ’Etat capteur aura également le droit de retenir 
tout sujet de l ’Etat ennemi qui sera sous le coup d’une instruction 
pénale et cela jusqu’à l'issue de la procédure, comme aussi ceux 
qui sont détenus par suite d’un jugement devenu exécutoire, jus
qu’à la date à laquelle ils auront purgé leur peine.

Il est nécessaire de renseigner les gouvernements ainsi que les 
familles des prisonniers bloqués au début de la guerre sur un terri
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toire ennemi, comme cela s’est fait du reste au cours de la dernière 
guerre pour les combattants et les non-combattants. Telle est la 
raison pour laquelle a été prévu, au paragraphe II, lettre e, la 
création par les autorités de l ’Etat capteur, d’un service de ren
seignements qui aura pour mission de communiquer sans retard 
au Comité international de la Croix-Rouge, comme à la mission 
diplomatique de la puissance protectrice, une liste détaillée des 
individus retenus, aux termes des dispositions du paragraphe II, 
a et b. Quant aux individus des catégories visées au paragraphe I, 
que pour des raisons militaires ou politiques l ’Etat ennemi aurait 
jugé à propos de retenir, il paraît à la fois logique et équitable que 
leur cas soit signalé sans retard par l ’Etat capteur au Comité inter
national de la Croix-Rouge et à la puissance protectrice chargée 
d’assurer la défense de leurs intérêts (voir paragraphe II, lettre /).

C’est avec raison que dans l ’article II de son projet relatif « au 
traitement des civils prisonniers de guerre » élaboré à la Conférence 
de Stockholm en 1924, Y International Law Association avait insisté 
sur la nécessité de mettre à l ’abri de tout acte de violence, d’in
sulte et de curiosité publiques Iss malheureux ressortissants d’un 
pays ennemi qui, généralement innocents du déchaînement de la 
guerre se trouvaient placés sur le territoire ennemi, privés de la 
protection des agents diplomatiques et consulaires de leur pays qui 
venaient d’être rappelés. Ces malheureux seront exposés, à un 
moment où les passions nationales sont déchaînées, aux excès et 
aux sévices d’une population qui sera tentée de faire de ces êtres 
sans défense, les premières victimes de son ressentiment contre 
un pays devenu un ennemi qu’il s’agit de combattre et de vaincre.

Il y  a certainement pour l ’Etat capteur un devoir immédiat à 
remplir, consistant à protéger et à mettre dès la déclaration de 
guerre, à l ’abri des mauvais traitements de toute nature, les ressor
tissants ennemis. Tout état civilisé et digne de ce nom donnera 
donc à temps, c’est-à-dire avant la déclaration de guerre, aux auto
rités compétentes, les instructions formelles sur les mesures à 
prendre au milieu du branle-bas d’une mobilisation générale pour 
que soient respectés et protégés tous les ressortissants de l ’Etat 
ennemi.

Si le Comité international de la Croix-Rouge a estimé qu’il eût 
été prématuré d’entrer dans des détails sur le traitement qui devra8 —



être appliqué durant leur détention aux ressortissants de l'Etat 
ennemi retenus par l ’Etat capteur, il n ’entend pas pour ceia se 
désintéresser de leur sort, et c’est la raison pour laquelle il a envi
sagé une règle d’une portée très générale qui assurera à ces victimes 
d ’un état de choses dont elles sont innocentes, une situation au 
moins égale à celle de leurs compatriotes qui ont été pris les armes 
à la main et internés sur le territoire de l ’E tat capteur. Le Comité 
international de la Croix-Rouge ne fait du reste que se conformer 
à l ’un des principes généraux présentés dans son rapport à la 
X I e Conférence (sous le n° 8) ; il a également emprunté au dit rap
port 1a. disposition mentionnée au n° 9 qui assure une protection 
spéciale à tous ceux que leur débilité physique recommande plus 
particulièrement à l ’humanité de l ’Etat capteur.

Aux termes des principes généraux énoncés ci-après, seuls 
resteraient entre les mains de l ’E tat capteur, les sujets ennemis 
non-combattants établis sur son territoire que leur âge mettrait 
en état de servir leur patrie sur les champs de bataille, s’ils 
étaient rendus à la liberté, ainsi que les prévenus et les condam
nés de droit commun. Il est incontestable que la garde et l ’entretien 
de sujets ennemis constituent une lourde charge et une gêne très 
grande pour un gouvernement engagé dans une lutte de vie ou 
de mort nécessitant l ’utilisation intensive de toutes les ressources 
dont il dispose. Cet Etat aura donc intérêt à se débarrasser dès le 
début de la guerre d’éléments ennemis dont la rétention représente 
incontestablement pour lui un gros effort, et par conséquent, un 
affaiblissement de la défense nationale. Comme aucune personne 
retenue par l ’ennemi ne pourra être échangée contre son gré, et 
q u ’il dépendra de son libre arbitre de rester entre les mains de 
l ’E tat capteur ou d’aller rejoindre ses compatriotes, il semble que 
cette solution, qui respecte la liberté individuelle du sujet ennemi, 
constitue un progrès évident sur la pratique adoptée à son égard 
dans les dernières guerres. En effet, alors qu’au cours des guer
res ayant eu lieu au X I X e et au début du X X e siècle, certains 
belligérants ont expulsé les ressortissants de l ’état ennemi, ce qui 
dans de nombreux cas pouvait être envisagé comme une atteinte por
tée au droit et aux intérêts de personnes en partie inoffensives, les 
gouvernements belligérants sont tombés, au cours de la dernière 
guerre, dans l ’excès contraire quand ils ont retenu de force et
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interné un très grand nombre de ressortissants de l ’état ennemi. 
La mesure proposée présenterait donc ce double avantage de sou
lager considérablement l ’Etat capteur tout en ménageant dans une 
mesure beaucoup plus appréciable que dans les dernières guerres, 
les intérêts et la liberté des ressortissants de la partie adverse, 
étant, bien entendu, que l'E tat conserve toujours la faculté de 
retenir ceux de ses adversaires auxquels des raisons militaires ou 
politiques empêchent de rendre la liberté.

Il va sans dire que les Etats qui rentreraient, par suite de cet 
échange, en possession de leurs ressortissants valides, devront 
s’engager formellement à ne pas les employer au service militaire 
pour la durée de la guerre en cours, ni au front ni dans la zone des 
étapes, ni dans l ’intérieur du territoire occupé, ni dans les terri
toires en possession d’un état allié.

Le Comité international de la Croix-Rouge ne saurait se flatter 
de l ’espoir d’avoir épuisé par le présent exposé, tous les cas essen
tiels concernant la situation des non-combattants se trouvant 
sur le territoire d’un état ennemi. Si des conflits nouveaux devaient 
éclater entre nations, dans un avenir plus ou moins rapproché, il se 
produirait sans doute des cas nouveaux en raison des transfor
mations que subit presque annuellement la guerre moderne.

C’est en partie pour ces raisons que le Comité international sera 
toujours heureux d’offrir ses bons offices pour faciliter entre bel
ligérants la conclusion d’accords destinés à adoucir le sort de ces 
victimes de la guerre.

Pour le moment il prie la Conférence de bien vouloir examiner 
et discuter, dans le même esprit qui l ’anime lui-même, ces principes 
qui pourront servir de point de départ à une réglementation plus 
précise du sort des non-combattants dans les guerres futures.

Le Comité international de la Croix-Rouge prie la Conférence de 
bien vouloir approuver les principes qui viennent d’être énoncés, 
et d’inviter le Comité international à soumettre les résolutions 
prises par la Conférence à l ’examen préalable et bienveillant des 
gouvernements, lesquels voudront bien lui faire connaître, en vue 
de la poursuite du travail entrepris, les observations et les recom
mandations que leur auraient suggérées les règles humanitaires et 
pratiques d’une portée générale, sanctionnées par la X IIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge,
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Principes généraux concernant la situation des 
non-combattants tombés au pouvoir de l ’ennemi.

I. Rapatriement.

Devront être autorisés à quitter le pays, sur leur demande, dès 
la déclaration de guerre ou l ’ouverture des hostilités, les sujets de 
l ’Etat ennemi résidant ou transitant sur le territoire national et 
ceux qui, en raison des circonstances de guerre, y  ont été amenés 
par la suite, appartenant aux catégories suivantes :

Les sujets de sexe féminin,
Les sujets de sexe masculin physiquement inaptes à porter les 

armes ;
Les sujets de sexe masculin qui n’auront pas encore atteint 

l ’âge de 17 ans révolus et ceux qui auront dépassé celui de 50 
révolus ;

Les médecins civils, à moins que leur présence ne soit immédia
tement indispensable aux internés civils retenus par l ’ennemi ;

Les ecclésiastiques.

II. Rétention.

a) L ’Etat a le droit de retenir les sujets de sexe masculin de 
l ’Etat ennemi qui ont atteint l ’âge de 17 ans révolus, ou qui 
n’auront pas dépassé celui de 50 ans révolus, à moins que 
leur état physique ne les rende inaptes à porter les armes.

b) L ’Etat a le droit de retenir, à titre exceptionnel, tout sujet 
non-combattant de l ’Etat ennemi, au rapatriement duquel 
s’opposent des considérations d’ordre militaire ou des raisons 
touchant à la sécurité de l ’Etat.

c) Les enquêtes nécessitées par l ’Etat visé aux paragraphes I 
et II devront être menées le plus rapidement possible.

d) Pour constater l ’inaptitude à porter les armes des sujets 
non-combattants de l ’Etat ennemi, des commissions médi
cales seront constituées par les soins du gouvernement de 
l ’Etat capteur. Ces commissions devront être composées de 
médecins nommés par le Gouvernement de l ’Etat capteur, et 
de médecins neutres délégués par le Comité international de 
la Croix-Rouge.

e) L ’Etat capteur remettra dans le plus court délai possible 
au Comité international de la Croix-Rouge et à la mission di
plomatique de la puissance protectrice, la liste des sujets 
ennemis non-combattants retenus, mentionnés aux points a 
et b du présent paragraphe.
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f) L ’Etat capteur sera tenu de porter sans délai à la connais
sance de la mission diplomatique de la puissance protec
trice et du Comité international de la Croix-Rouge chaque cas 
de rétention d ’un sujet ennemi appartenant à une des caté
gories visées au paragraphe I, à l ’égard duquel l ’Etat capteur 
aura fait usage du droit prévu à la lettre b du présent para
graphe.

III. Traitement des non-combattants.

a) Les non-combattants au pouvoir de l ’Etat ennemi seront 
par lui traités avec humanité et mis à l’abri de tout acte de vio
lence ou d’insulte.
Ceux notamment qui appartiennent à une des catégories visées 
au paragraphe I devront être traités avec les ménagements 
que comporte leur force de résistance physique et morale.

b) Les non-combattants que l ’Etat ennemi aura décidé de retenir 
devront être mis au minimum, au bénéfice des stipulations 
en vigueur pour les prisonniers de guerre. Ils seront cependant 
tenus séparés des prisonniers de guerre.

c) L ’Etat capteur autorisera dans la plus large mesure possible, 
les représentants du Comité international de la Croix-Rouge 
et de la puissance protectrice à visiter les lieux d’interne
ment des non-combattants.

IV. Echanges individuels.

Dès le commencement des hostilités, le Comité international de 
la Croix-Rouge s’efforcera de son côté de provoquer des accords 
entre les Etats belligérants en vue d’un échange en nombre égal et 
par catégories semblables des non-combattants retenus.

Les non-combattants échangés ne pourront être employés d’au
cune façon au service militaire pendant la durée de la guerre.

V. Conférences entre belligérants.

Le Comité international de la Croix-Rouge offrira, s’il y  a. lieu, 
ses bons offices en vue de faciliter des conférences entre les Etats 
belligérants, aux fins de résoudre et de régler d’une commune 
entente, toute question ou différend concernant le traitement des 
non-combattants.
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TABLEAU  COM PARATIF DES CONVENTIONS PASSÉES AU  COURS DE LA GUERRE MONDIALE 
CONCERNANT LES CIVILS TOMBÉS AU  POUVOIR DE L’ENNEMI.

CONVENTIONS

Lieu
de signature Année Mois

Parties
contrac

tantes

RAPATRIEMENT ÉCHANGE MOBILISABLES AGE MALADES m éd ecin s
ECCLÉSIAS

TIQUES

POPULATIONS

des

TERRITOIRES

OCCUPÉS

REPRÉSAILLES 

ET OTAGES
TRAVAUX ARRANGEMENTS

SPÉCIAUX

EXCLUSION 

de la

LIBÉRATION

PARTIES

CONTRAC-

TANTES

La Haye

Genève

Copenhague

Berne

Berne

Berne

Copenhague

Berne

Berne

Berne

La Haye

Berne

1917 Juillet

[917

1917

1918

1918

1918

1918

19 18

1918

1918

1918

1918

Septembre

id. Autriche- 
Hongrie 
Russie

Angleterre 
Turquie

Décembre

Mars Allemagne-
France

France-
Turquie

April Allemagne - 
Belgique

Mai

id.

Juin

Juillet

Septembre

Novembre

Allemagne
Angleterre

solutions 
de la Con 
férence 
des Croix 
Rouges 
neutres

Russie

Allemagne-
France

Autriche-
Hongrie
Serbie

Allemagne·

Autriche-
Hongrie-
Italie

Allemagne-

Rapatriement de 
tous les internés
civils dans le 
délai le plus 
rapide.

Pourront se rendre Les mobilisa- Les prison- 16-50
librement à l ’é- blés peu- niers civils
franger, tous les vent être mobilisables
sujets de la par- é c h a n g é s ne sont pas
tie adverse, à contre des c o m p r i s
l ’exception des personnes dans le libre
hommes âgés de des catégo- exode.
16 à 50 ans. ries corres-

pondantes, 
ou contre
des prison
niers de
guerre.

id. id. id. id.

Rapatriement des 
prisonniers ci-
vils malades. v

Rapatriement des Les civils de Les civils mo- 17-50
prisonniers ci- sexe mascu- b i 1 i sab 1 es
vils non mobi- lin âgés de seront
lisables. 17 à 50 ans, échangés en

et le per- nombre
sonnel de la 

marine mar-
égal.

chande, se
ront échan-
gés en nom
bre égal.

Libération des ca- Les délégués Les mobilisa- 17-45
tégories d’inter- proposeront blés seront
nés civils sui- à leurs gou- retenus.
vantes : vernements

r , femmes et jeu
nes filles ;

2, hommes de 
moins de 17 ans 
et de plus de 45 
ans ;

3, hommes inap
tes au service 
militaire ;

4, ecclésiastiques

un échange 
des mobili
sables tête 
par tête.

e t  m é d e c i n s  
sans distinction 
d ’âge.

R a p a t r i e m e n t  
sans distinction

Tous les civils
sans distinc-

d ’âge et de sexe tion de sexe
de tous les ci- ou d ’âge qui
vils qui sont ou ont été ou
ont été internés. sont encore 

i n t e r n é s ,  
seront ra
patriés.

....................

Rapatriement de Les civils ser-
tous les civils bes internés
serbes internés et confinés
ou ~ confinés, 
pour autant que 
des raisons d’or
dre militaire ou 
politique n’im
posent pas le 
maintien de l ’in
ternement.

Rapatriement, sur Le surplus des

seront tous 
rapatriés. 
(Voir ru
brique «ra
patrie
ment »).

Les civils se-
le désir exprimé civils aile- ront tous
par eux, de tous mands va- rapatriés,
les civils sans lides sera sauf excep-
distinction de é c h a n g é tions indi-
sexe ou d ’âge, y contre un quées sous
compris les offi- nombre é- rubrique
ciers et les équi- gai d ’An- « rapatrie-
pages de la ma- glais com- ment ».
rine marchande, battants in-
sauf 40 Anglais ternés en
et 70 Allemands 
que les gouver
nements cap
teurs se réser
veront de rete-

pays neutre

nir.

Rapatriement des Les mobilisa- Les mobilisa- 17-50
personnes des blés seront blés seront
catégories sui- é c h a n g é s échangés
vantes : individuel - en nombre

1 , femmes ;
2, hommes de

lement. égal.

moins de 17 et 
de plus de 50 
ans, et ceux
inaptes à tout 
service militai-
re.
Exception faite 
des personnes 
poursuivies 

pour des délits de 
droit commun 
et pour celles 
au départ des
quelles des rai
sons militaires
s’opposent.

Rapatriement des Les mobilisa- Les mobilisa- 17-45
civils des caté- blés et les blés seront
gories suivantes: officiers de é c h a n g é s

1,  femmes et en- la marine en nombre
fants ; marchande égal.

2, hommes de seront é-
moins de 17 et changés en
de plus de 45 nombre é-
ans, excepté les 
officiers des bâ-

gai.

timents de com-
merce ;

3, tous les hom-
mes inaptes au 
service militaire

Les internés 
civils mas 
culins, en
tre 17 et 45 
ans, inaptes 
au service 
militaire 
seront rapa
triés .

Un certain 
nombre de 
civils mala
des seront 
internés en 
pays neutre

Les prison 
niers civils 
non échan
geables doi
vent être li
bérés au cas 
où, en rai
son de leur 
état de san 
té, ils se
raient 
connus 
inaptes au 
travail.

id.

Les médecins 
civils se
ront rapa
triés sans 
égard à leur 
âge.

Les prison
niers civils 
malades se
ront rapa
triés.

Les malades 
sont com
pris dans 
le rapatrie
ment géné
ral des ci
vils.

Vœu que le 
bénéfice 
de la Con
vention de 
Genève soit 
étendu aux 

médecins 
civils inter
nés ou dé
portés.

Les ecclésias
tiques se
ront rapa
triés sans 
égard à leur 
âge.

Les médecins 
civils 
ront rapa
triés sans 
égard à leur 
âge.

Les ecclésias
tiques se
ront rapa
triés sans 
égard à leur 
âge.

Les médecins 
civils sont 
compris 
dans le ra
patriement 
général des 
civils.

Les malades 
m o b i l i s a  
bles seront 
internés en 
pays neutre

Les médecins 
civils ser
bes seront 
rapatriés à 
moins que 
leur présen 
ce ne soit 
indispensa
ble pour les 
soins à don 
ner aux in
ternés.

Les médecins 
civils sont 
compris 
dans le ra
patriement 
général des 
civils.

Les ecclésias
tiques sont 
compris 
dans le ra
patriement 
général des 
civils .

Les ecclésias
tiques sont 
compris '■ ~j 
dans le ra
patriement 
général des 
civils serbes

Les ecclésias
tiques sont 
compris 
dans le ra
patriement 
général des 
civils.

Faciliter aux po
pulations des 
territoires oc
cupés la cor
respondance 
avec leurs fa
milles à l ’é
tranger. Faci
liter l ’envoi 
de secours. 
Autoriser le 
départ de ceux 
qui en font la 
demande. Au 
toriser les vi
sites de délé
gués des puis
sances pro · 
tectrices de 
Croix- Rouges 
ou de Comités 
de secours. 
Sauf en cas de 
force majeure 
limiter les dé
portations des 
habitants des 
pays occupés 
aux seuls hom
mes aptes à 
porter les ar
mes.

Libre exode de 
certaines ca 
tégories de dé
portés mobili- 
sables.Echan- 
ge de la popu
lation dépor
tée de la Prus
se orientale, 
contre offi
ciers et cer
tains volon
taires russes.

Condamnées en 
principe, les 
représailles ne 
pourront être 

appliquées que 
4 semaines 
après leur no
tification. E l
les peuvent 
être ordon · 
nées unique
ment par les 
autorités cen
trales.

Retour sous cer
taines réser
ves dans leurs 
foyers, des ci
vils précédem
ment évacués 
ou déportés 
des territoires 
occupés (vo 
yez chap. II, 
« traitement 
de la popula 
tion des ter
ritoires occu 
pés »).

Les habitants 
des territoires 
occupés 
pourront être 
éloignés de 
leurs résiden 
ces, sauf s: 
leur présence 
est préjudicia
ble à la sécu 
rité militaire 
ou à l ’ordre 
public. Dans 
ce cas les per
sonnes éloi
gnées pour
ront deman
der à être con
duites à la 
frontière suis
se.

Les représailles 
sur les civils 
ne pourront 
être a p p 1 i 
quées q u ’ a 
près un délai 
de 4 semaines, 
à partir de la 
notification 
de cette inten 
tion à la lé 
gation de la 
puissance 
protectrice.

Les prisonniers 
civils dits«pri- 
sonniers poli
tiques » se
ront internés 
dans des 
camps de con
centration ou 
en pays neu
tre, un em
prisonnement 
devant être 
réservé aux 
seuls prison
niers incarcé
rés pour des 
délits graves.

-'a~*f'-arq-uie me
nace d’user de 
représailles 
pour le cas où 
les camps d ’in 
ternement 
pour les civils 
en Angleterre 
ne seraient 
pas abolis.

Aucune mesure 
de rétorsion 
contraire 
droit des gens 
et aux accords 
existants en
tre les deux 
Etats ne pour
ra être prise 
qu’après un 
préavis d’un 
mois.

Aucune mesure 
de rétorsion 
ne pourra être 
prise qu’à par 
tir de 40 jours 
après la noti
fication à la 
puissance pro
tectrice et au 
Gouverne
ment suisse.

Défense de faire 
travailler les 
internés civils 
contre leur 
volonté, pour 
autant qu’il 
ne s’agit pas 
de travaux 
nécessaires à 
l’entretien du 
camp.

Convention pour 
l’envoi en mis
sion de sœurs 
de charité de 
la Croix-Rou 
ge, pour la 
défense des 
intérêts de 
toutes les ca 
tégories de 
prisonniers.

id.

Les populations 
des territoires 
occupés 
ront soumises 
à certains tra 
vaux détermi
nés (voy.chap. 
II « traite
ment de la po
pulation des 
territoires oc
cupés »).

Les habitants 
des territoires 
occupés 
pourront être 
astreints aux 
travaux qu’au 
lieu de leur 
domicile et 
dans les cas 
suivants :

1. service pour 
les besoins de 
l ’armée d ’oc
cupation,dans 
les limites de 
l’article 52 de 
la Convention 
de La Haye; 
dans le but 
d ’éviter le 
chômage ; 
dans le but de 
pourvoir 
l’existence de 
la population

Les civils inter 
nés seront as 
treints uni 
quem entàde 
travaux con 
cernant 1 
tretien et l’é 
tat sanitain 
du camp.

\
Assimilation des 

internés civils 
aux prison
niers militai
res quant aux 
avantages pré
vus pour la 
correspondan
ce et la récep
tion de se
cours en ar
gent et 
nature.

Les civils inter
nés ou déte
nus peuvent 
sous réserve 
de la censure, 
expédier 
recevoir des 
lettres et colis 
sous les mê
mes condi
tions que les 
prisonniers de 
guerre.

Les civils qui 
auront la fa
culté de re- 
tourner dans 
leur pays d ’o 
rigine, seront 
transportés 
gratuitement 
j u s q u ’ à la 
frontière suis
se.
Les ressortis
sants italiens 
internés 

Autriche- 
Hongrie et les 
ressortissants 
autrichiens ou 
hongrois, con 
finés en Italie 
recevront les 
moyens 
d’existence 
indispensa
bles.

Dans tous les cas 
où le rapatrie
ment ne pourra 
être réalisé, les 
internés civils 
devront être soit 
«confinés» c ’est- 
à-dire a utorisésà 
retourner à leurs 
occupations 
antérieures sous 
simple surveil
lance de la po
lice, soit assimi
lés aux prison
niers militaires 
quant aux avan
tages prévus par 
la Convention 
de LaHaye, pour 
la correspon
dance, la ré 
ception de se
cours en argent, 
et en nature.

Les parties con
tractantes se ré
servent le droit 
de refuser la li
bération de cer
taines personnes 
en vertu de con
sidérations rela
tives à leur sû
reté militaire ou 
à celle de l ’Etat.

Seront exclus, les 
c i v i l s  o b j e t  
d ’une condam
nation, ou déte 
nus en préven
tion.

Seront exclus de la 
libération, les 
prisonniers 
vils condamnés 
ou poursuivis 
pour crimes ou 
délits de droit 
commun ; 
outre pour des 
motifs politiques 
ou militaires 
l’Allemagne sc 
réserve d ’exclu
re 50 Belges, et 
la Belgique 1/5* 
du nombre des 
civils allemands 
internés en Eu
rope.

Les civils qui sont 
l’objet d’une 
instruction cri
minelle, seront 
exclus du béné
fice du présent 
accord.

Seront retenus, 
ceux pour les
quels des raisons 
d ’ordre politi
que ou militaire 
i m p o s e n t  le 
m a i n t i e n  d 
l’internement.

Seront exclus du 
rapatriement 40 
Anglais et 70 A l
lemands, ainsi 
que les prison
niers poursuivis 
pour délits.

Seront retenus et 
éventuellement 
échangés er. 
nombre égal, les 
civils au départ 
desquels des rai
sons d ’ordre mi
litaire s’oppo
sent ou les per
sonnes poursui
vies pour raison 
d ’un délit de 
droit commun.

Les parties con
tractantes se ré 
servent le droit 
de détenir cer
tains civils qu’
elles pourraient 
désigner et dont 
les noms seront 
communiqués 
à la puissance 
protectrice.

Autriche-
Hongrie-
Russie

Angleterre-
Turquie

Allemagne-
Angleterre

Vœux et réso
lutions de la 
Conférence 
des Croix- 
Rouges 
neutres.

Allemagne-
Russie

Allemagne-
France

France-
Turquie

Allemagne-
Belgique

Allemagne-
France

Allemagne-
Italie

Autriche-
Hongrie-
Serbie

Allemagne-
Angleterre

Autriche-
Hongrie-
Italie

Allemagne-
Amérique


