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LE STATUT PERSONNEL DES ETRANGERS ENNEMIS

ET LA CONVENTION DE GENEVE DU 12 AOOT 1949

RELATIVE A LA PROTECTION DES CIVILS1

far

ROLAND SEEGER

II s'agit d'une these pre'sente'e par l'auteur a l'Universit6
de Neuchatel en vue de l'obtention du doctorat es sciences
politiques et administratives.

M. Seeger a proce'de' a une e"tude approfondie de ce probleme,
en recourant a toutes les sources possibles d'information et en
s'adressant me'me aux autorite"s de diffe'rents pays pour obtenir
des renseignements comple"mentaires lorsqu'il ne pouvait pas
les trouver dans la literature existante.

Apres une breve introduction historique, il a e'tudie' parti-
culierement la pratique des Etats au cours des premiere et
deuxieme guerres mondiales. II montre, a cet £gard, com-
ment la coutume libe"rale qui s'e"tait institute des la Renaissance
s'est peu a peu de'te'riore'e pour aboutir, au cours de la deuxieme
guerre mondiale, a un internement g6n6ralis6 des ressortissants
ennemis, spe'cialement des hommes en age de porter les armes.
II montre aussi les differences qui existent, dans ce domaine,
entre les pays d'immigration ou existe done une colonie 6trangere
e"tendue, et les pays dont la population est plus stable et ou le
nombre des strangers est beaucoup plus reduit. Dans les pays
d'immigration comme les Etats-Unis, le pourcentage des ennemis
interne's a e"te" minime, tandis que dans d'autres pays, comme
l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, ce pourcentage dtait
beaucoup plus important, approchant parfois de la quasi totalite
du nombre des strangers ennemis.

Apres avoir eVoque1 le fait que la plupart des Etats belli-
g6rants, dans la deuxieme guerre mondiale, ont assimile les
strangers ennemis aux prisonniers de guerre, M. Seeger montre

1 Editions Ringier, Zofingue, 1958.
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la ne'cessite' qu'il y avait, dans ce domaine, a l'^tablissement
de regies plus precises; il souligne le progres realist par la IVe

Convention de Geneve de 1949 relative a la protection des
populations civiles, qui a fixe" un regime precis d'internement
pour les strangers soumis a cette mesure. II analyse avec perti-
nence les dispositions de cette Convention relative au traite-
ment des strangers ennemis sur territoire national, tout en
montrant que, sur certains points, il subsiste encore des lacunes.

Cet ouvrage, qui est accompagne" de nombreuses notes
bibliographiques, est particulierement utile par sa partie histo-
rique et par sa description de la pratique des Etats bellige'rants
au cours des deux dernieres guerres mondiales. Tous ceux qui
ont a traiter des problemes de cette nature pourront y trouver
des renseignements fort inte"ressants.

C P.
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