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Le Comite international de la Croix-Rouge
et les Conventions internationales

pour les prisonniers de guerre et les civils

(second article J)

Lorsqu'une guerre eclate, ou que les relations diplomatiques
entre deux Etats sont rompues momentanement, les ressor-
tissants civils de la partie adverse eprouvent imm6diatement
le contre-coup de ces 6v6nements s'ils se trouvent sur le terri-
toire d'un Etat belligerant : personnes en voyage, etudiants
en s£jour pour leurs 6tudes, commercants ou paisibles habi-
tants £tablis dans le pays depuis des ann6es, parfois depuis
plusieurs g6n£rations, voient toute leur situation se modifier
du jour au lendemain.

En temps de paix, leur statut est regie par les traites d'eta-
blissement ou de bon voisinage, leurs personnes et leurs biens
sont prot6g6s par leurs ambassades et leurs consulats. Mais,
des que la guerre eclate, tout cet appareil de droit contractuel
s'effondre, le personnel diplomatique et consulaire quitte le
territoire ennemi ou est interne, et ces milliers de personnes
de toutes categories, hommes mobilisables ou non, femmes,
enfants, vieillards sont subitement priv£s de toute protection
conventionnelle pour demeurer a la merci de decisions, —• arbi-
trages ou non —, que prendra a leur 6gard l'Etat dans lequel
ils se trouvent. En effet, si etrange que cela puisse parattre,
des que les relations diplomatiques sont rompues entre deux
gouvernements, les civils ennemis qui sont sur le territoire
adverse ne sont au b£n6fice d'aucune convention Internatio-
nale.

Cette grave lacune du droit international est due a une con-
ception particuliere de la guerre, admise dans les temps
modernes par toutes les nations civilis6es, mais qui actuel-
lement ne Test plus, a savoir que la guerre est limitee aux forces

1 Le premier article a paru dans le num6ro de mai 1943, pp> 386-402.
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armies et que ses effets ne sauraient atteindre les non-
bellig6rants. Lorsqu'en 1907, la Conference internationale de
la Haye re'digea les premiers articles relatifs aux militaires
prisonniers de guerre, la delegation du Japon proposa d'exa-
miner la situation des civils ennemis se trouvant sur le terri-
toire de la Puissance adverse. Elle proposa l'adoption d'articles
visant a interdire leur internement. Cet amendement fut
repousse a l'unanimite, non parce que les d61egu£s a la Confe-
rence diplomatique seraient demeur£s partisans de mesures
de rigueur envers des civils ennemis, mais, tout au contraire,
parce que l'on estimait que le sujet etait en soi hors de toute
discussion. Le proces-verbal de la conference dit expresse"ment:

Art. 13a. Proposition japonaise (Annexe 10) 1. La Delegation du Japon
proposait d'ins^rer a la suite de 1'article 13 un nouvel article 13a ainsi

tLes ressortissants d'un belligirant, habitant sur le terriioire de la
Partie adverse ne seront pas internis a moins que les exigences de la guerre
n'en imposent la necessity».

Un amendement italien (Annexe 11) approuv6 par la Delegation
du Japon, proposait d'etendre cette disposition aux expulsions en
masse.

Deux objections importantes ont 6t6 oppose1 es a ces propositions :
la premiere portait sur le fond mfime du texte japonais puisqu'il en
ressortait «a contrario» qu'une population civile non bellige'rante
pourrait Stre internet en masse, sans jugement pr6alable, et sans alle-
gation de griefs, sous pretexte des exigences de la guerre ; la seconde
se rapportait a l'addition italienne dont on pouvait ddduire l'amoin-
drissement en temps de guerre, du droit que possede, en tout temps,
chaque Etat d'expulser les Strangers de son territoire.

Le Comit6 d'examen auquel la proposition japonaise avait 6t6
renvoyde, a 6t6 presqu'unanimement d'avis de l'6carter, en raison des
graves inconv6nients qu'aurait present6s un texte qui pouvait sembler
aggraver les regies consacr6es en 1899.

Devant la sous-commission, la D616gation japonaise a n^anmoins
maintenu son amendement et par suite une nouvelle discussion s'est
engagee.

II a 6t6 fait remarquer que d'apres les principes qui ont servi de base
<i la convention de 1899, la guerre est Iimit6e aux bellig6rants et que la
population civile ne peut avoir a en souffrir, ni dans son honneur ni
quant aux droits de la famille, a la propri6t6 priv6e, aux convictions

1 Proces-verbaux de la Conference de la Haye, 1907.
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religieuses, a l'exercice des cultes. Sous l'apparence, a-t-on dit, d'une
restriction aux droits des bellig6rants, la proposition japonaise remet
ces principes en question. Interner un habitant inofEensif, c'est le priver
de sa liberte et le frapper dans ses int6rets. L'article 5 du reglement
ne preVoit l'internement que pour les prisonniers, et l'article 43 assure
a la population civile le maintien de l'ordre et de la vie publique par
le respect des lois en vigueur, ce qui implique l'interdiction de tout
arbitraire. .

La delegation italienne dont l'amendement n'etait que subsidiaire,
a insiste pour que l'expulsion en masse fut interdite dans le cas
ou l'internement en masse le serait comme consequence de n6cessit6s
militaires, et S. Exc. M. Beernaert, appuye par le g6neral de division
Amourel, a soutenu que le droit d'expulsion appartenant a chaque
Etat en particulier, aussi bien en temps de guerre qu'en etat de paix,
c'est a la legislation locale de le regler et non a une conference mondiale.

Ces questions n'ont pu recevoir une solution doctrinale ; ndanmoins
l'amendement japonais et le sous-amendement italien ont ete retires
sous la reserve que la discussion k laquelle ils ont donn6 lieu serait
related au proces-verbal.

II a encore ete fait des reserves a ce sujet par le D616gue de Suede,
dans le proces-verbal de la seance suivante.

Cependant, les e"venements qui se deroulerent de 1914 a
prouverent combien le souci de la delegation japonaise etait
legitime. Des le jour de la mobilisation, la plupart des Etats
bellige"rants fermerent leurs frontieres et retinrent ainsi sur
leur territoire tous les strangers ; a peine les neutres obtinrent-
ils l'autorisation de franchir la frontiere apres avoir fait de
multiples d6march.es. Mais pour les ressortissants d'Etats
ennemis, la poursuite du civil, apres le sauve-qui-peut general,
demeura tragique.

« . . . Inutile de rappeler, dit le rapport du Comite international de
la Croix-Rouge pr6sent6 a la Xe Conference, que ce furent les moins
agiles, parce que les plus inoffensifs qui se sont vus arreter sans en
comprendre le motif, sans avoir eu le temps ni l'autorisation d'emporter
leurs efiets, le plus sOUvent aussi sans ressources ; assimiies d'une heure
k 1'autre a des criminels, conduits dans les camps de concentration
ou dans des d£p6ts plus ou moins improvises, absolument insuffisants.
Ici, hommes, femmes, enfants, malades, gens de toutes conditions
entasses dans une promiscuite lamentable et priv6s de toute espece
de confort, ont vu le provisoire se perpetuer tandis que l'indifierence,
quand ce n'etait pas la haine et les menaces, leur etaient largement
prodigues. Des mesures qui, au debut, semblaient devoit viser a la
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securit6 de l'Etat et se justifier de ce fait, si elles n'avaient et6 que
temporaires, se sont transformees bient6t en un instrument de repre-
sailles et de retorsion, faisant du civil captur6 un simple gage entre
les mains de son d6tenteur... ». '

« . . .Or ceci s'est passe non seulement dans les Etats europeens
directement en guerre, mais encore au loin, chez les belligerants 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 considerant comme citoyens de leur nouvelle patrie, des colons
ignorant tout des conflits de 1'Europe, se sont vu arracher d'une heure
a l'autre a leurs foyers et a leurs travaux pour etre enfermes pendant
des mois et des annees, hommes, femmes et enfants, dans des camps
de concentration, au milieu de populations indigenes stupefaites, soumis
aux plus dures privations' et traites en criminels de droit com-
mun. . . ». • '

« . . . A l'interieur des Etats meme, rien ne semblait avoir £te prevu
pour regler le sort des internes civils qui se sont trouves arbitrairement
places parfois, suivant leur lieu d'internement, sous la juridiction de
services publics differents et, — le Comite international de la Croix-
Rouge en a eu la preuve —, ignores ou oublies des autorites dont ils
6taient censes dependre ou abaiidonnes au bon plaisir d'autorites locales',
de fonctionnaires subalternes ou meme de garde-chiourmes... 1 ».

Aussi, d&s le debut des hostilites, les demandes de nouvelles
et d'interventions aflSuerent-elles a Geneve. Le Comity inter-
national de la Croix-Rouge, qui s'occupait d'organiser l'Agence
internationale des prisonniers de guerre, fut quelque peu per-
plexe devant cette tache imprevue et nouvelle qui s'imposait
a lui. Cependant, il n'h^sita pas. Le Dr Fr6d6ric Ferriere, vice-
president du Comite international, prit d'emblee le sujet en
mains et se fit le defenseur Eloquent et inlassable de la cause
des civils. Tout d'abord, il organisa, dans le cadre de l'Agence
des prisonniers de guerre, avec quelques collaborateurs d6vbues,
une section qui s'occupa, au prix d'innombrables difficult^s,
d'obtenir des renseignements sur les. internes, 6vacu6s ou
d^portes. Cela fut deja tres difficile, car, tandis que les listes
des prisonniers militaires etaient transmises regulierement
a l'Agence, aucune liste d'internes civils n'6tait 6tablie, rii

1 Revue internationale, juin 1923, pp. 560-585 : Projet d'une Convention
internationale reglant la situation des civils tombes a la guerre au
pouvoir de l'ennemi, par le Dr F. Ferriere.
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pre"vue. Ce ne fut qu'a la suite de demarches reite"re"es du Comite"
international que certains Gouvernements prirent l'habitude
d'inscrire les civils internes sur les listes de prisonniers. Mais
d'autres Etats refuserent longtemps — parfois mgme d6fini-
tivement — de signaler cette cat6gorie de prisonniers et ne
r^pondaient pas aux demandes d'enqufites faites a leur sujet,
laissant ainsi les families dans la plus douloureuse angoisse
pendant des mois, voire des annSes.

La section civile de l'Agence internationale de Geneve
s'occupa aussi d'obtenir des autorites d£tentrices que les internes
civils fussent autorises a transmettre des messages sommaires
a leurs parents domiciles en territoires ennemis ou occupes
par l'adversaire, soit sous la forme de lettres originales ache-
minees vers leurs destinataires par l'Agence, soit de transcrip-
tions de nouvelles sur des formules sp6ciales etablies par ses
soins. De plus, le Dr Ferriere visita lui-mfeme des camps d'in-
tern6s civils et en organisa les visit es par des delegues du Comite
international ou de pays neutres. Enfin, il n'y eut pas de question
que cet hojnme de cceur n'ait cherch.6 a examiner et a resoudre
pour epargner a des milliers d'humains, depourvus de toute pro-
tection reconnue, d'etre definitivement abandonnes a l'iso-
lement et a l'arbitraire.

Mais pour ses interventions, le Comit6 international ne pou-
vait s'appuyer sur aucun texte, et, a. quelques exceptions pres,
les Croix-Rouge nationales se montrerent peu disposers a
soutenir ses efforts *. Ces circonstances l'obligerent a de
grands efforts toutes les fois qu'il s'agissait d'attirer l'atten-
tion des autorites comp6tentes sur certains sujets et d'obtenir
d'elles les decisions urgentes qui s'imposaient.

Cependant, la n^cessite de r6gler la situation des civils
ennemis domiciles dans les pays belligerants ou dans les
territoires occupes ne devait pas tarder a. s'imposer. D ĵa., au cours
mfime des hostilit^s, cette situation avait fait l'objet de diverses
conventions particulieres ou d'articles « ad hoc » annexes aux

1 Cf.: T616grammes du Comit6 international de la Croix-Rouge aux
Comit6s centraux du 17 octobre 1914 ; circulaire du Comit6 interna-
tional du 15 janyier 1915 (173s circulaire). (Rapport du Comite inter-
national de la Croix-Rouge sur son activite de 1912 a 1920, pp. 130-131).
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conventions, qui furent conclues par les bellig£rants et dont
nous avons parle dans notre precedent article1. Ce pendant,
comme ces accords bilateiaux, qui amelioraient la situation
des civils n'etaient conclus que pour la duree des hostility,
tout ce qui avait pu £tre etabli pendant la guerre devint caduc,
apres la conclusion de l'armistice de 1918.

Ainsi en cas d'un nouveau conflit, les civils ennemis seraient de
nouveau depourvus de toute protection du droit international.

Dans ces conditions, en raison de l'importance du sujet et
de I'urgenee qu'il y avait a. apporter une solution a cet etat
de fait, le Comite international de la Croix-Rouge souhaitait
que le texte d'une convention protegeant les civils ennemis
et les populations des regions occupees fut 6tudie en m£me
temps que le statut des prisonniers de guerre. C'est dans ce
sens qu'il presenta un rapport a la Xe Conference de la Croix-
Rouge en 1921, et les principes qui furent pos£s a cette Confe-
rence pour servir de base au « Code des prisonniers de guerre,
deportes, evacues et refugies » contiennent trois articles relatifs
aux populations civiles des territoires tombes au pouvoir de
l'ennemi. Ces articles limitent le droit de l'occupant quant
aux deportations, aux evacuations des populations et aux prises
d'otages. Us assurent en outre aux populations la possibility,
sous certaines conditions, de recevoir des nouvelles et des secours
de la mere patrie 2.

Cependant, la Commission elue par la Xe Conference pour
1'etude de ces principes decida de disjoindre les sujets. Elle
proposait un avant-projet du Code des prisonniers de guerre
et soumettait aux Conferences qui furent tenues a Geneve,
en 1923 et en 1925, un texte concernant uniquement les civils.
Cet avant-projet d'une Convention Internationale statuant
sur le sort des civils en territoire ennemi et sur celui des popu-
lations sur territoire occup6, a le teneur suivante :

1 Revue Internationale, avril 1943. Une des conventions faites en
faveur des civils fut signed a Geneve, en novembre 1917, a la suite
d'une conference qui, sous la pr£sidence du Comit6 international, r6unit
les repr^sentants des Croix-Rouges de Serbie et de Bulgarie, mandatdes
par leurs gouvernements.

4 Compte rendu de la Xme Conference de la Croix-Rouge, Geneve, 1921,
r6solution XV, 9-11, et Revue Internationale, 15 avril 1921, p. 343.
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= « . . . Seront autoris^s a quitter le pays aussit6t que les circonstances
le permettront, les ressortissants de l'Etat ennemi se trouvant sur le
territoire et qui sont hors d'etat de porter les armes durant le cours
des hostilitds, en raison du sexe, de l'age (a determiner par la conven-
tion a conclure), de la condition physique ou de leur caractere special
(eccl6siastiques ou medecins, par exemple).

Toutefois, l'Etat a le droit de retenir a titre exceptionnel toute
personne au depart de laquelle s'opposent des considerations d'ordre
militaire ou des raisons touchant a la s6curit6 de l'Etat.

Les enquetes necessities par les stipulations qui precedent seroht
conduites avec toute la cel6rit6 possible.

Pour constater l'inaptitude a porter les armes des ressortissants
de l'Etat ennemi, il sera constitue des commissions medicales mixtes,
composers de medecins a designer par l'Etat qui detient les civils et
par une instance neutre (Puissance protectrice ou Comite international

' de la Croix-Rouge).
L'Etat remettra dans le plus court ddlai possible au Comite inter-

national de la Croix-Rouge et a la Puissance protectrice la liste des
• civils retenus. Les civils au pouvoir de l 'Etat ennemi seront traites

par lui avec humanit6 et mis a l'abri de tout acte de violence
ou d'insulte.

Ceux, notamment, qui appartiennent a une des categories visees
au ier alinea, devront etre traites avec les menagements que compdrte

\ leur force de resistance physique et morale.
: Les civils que l'Etat ennemi aura decide de retenir, devront Stre
mis, au minimum, au benefice des stipulations en vigueur pour les

j prisonniers de guerre. Us seront cependant tenus separts des prison-
r niers de guerre.
; L'Etat autorisera dans la plus large mesure possible les representants
; du Comite international de la Croix-Rouge et de la Puissance protec-
\ trice a visiter les lieux d'internement des civils.
t Des le commencement des hostilites, le Comite international de la
' Croix-Rouge s'eflorcera, de son c6te, de provoquer des accords entre
s les Etats belligeVants en vue de l'6change des civils retenus.
s Les civils ^changes ne pourront etre employes au service militaire
[ pendant la duree de la guerre en cours, ni au front ni dans la zone des
:' etapes, ni dans l'interieur des territoires ennemis oecup6s, ni dans les
; territoires en possession d'un Etat allie.
• Le Comite international de la Croix-Rouge offrira, s'il y a lieu, ses
*bons offices, en vue de faciliter des conferences entre les Etats belli-
: g6rants, aux fins de resoudre et de regler, d'une commune entente,
toute question ou diff6rend concernant le traittetnent des civils 1.

1 Compte rendu de la XIIme Confirence Internationale de la Croix-Rouge,
teve 1925, resolution XII, publiee dans la Revue Internationale,
b 1925, p. 823.
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Le Comity international de la Croix-Rouge 6tait en outre
charge par la Conference de prendre toutes mesures et toutes
initiatives qu'il jugerait utiles pour arriver a la realisation
des voeux qui avaient ete exprime's.

Ann de computer sa documentation, le Comity interna-
tional de la Croix-Rouge adressa 6galement a tous les Comites
centraux de la Croix-Rouge une circulaire, datee du
15 mars 19241, demandant a chacun de ces organismes de
lui fournir tous renseignements et suggestions utiles. Un cer-
tain nombre de r£ponses lui parvinrent qui marquaient l'in-
t£r6t de certaines Croix-Rouges pour l'ceuvre que le Comite"
6tait charge de conduire a bonne fin.

D'autre part, l'« International Law Association » (qui avait
de"ja, nous l'avons vu, consacre son attention a la redaction
d'un code des prisonniers de guerre), composa un projet de
convention relative a la protection des civils ; ce projet fut
approuve par l'Assembl6e g6n£rale de cette association
a Stockholm en 1924,

Cependant, malgre ces encouragements, il ne fut pas possible
alors de donner une suite pratique aux suggestions du Comite
international de la Croix-Rouge et ceci pour une raison analogue
a celle qui, en 1907, avait empe'che la Conference de la Haye
destatuer sur le sort des civils. En effet, nombreux 6taient alors
ceux qui ne voulaient plus admettre la possibilit6 d'une guerre
et qui refusaient d'ouvrir les yeux sur la re"alite\ On 6tait hypno-
tise par l'idee du desarmement. On se rappelle l'enthousiasme
et les espoirs que suscita la Conference re"unie a Geneve
en 1927. Diverses personnalit6s officielles firent comprendre au
Comite international de la Croix-Rouge que le moment 6tait
particulierement mal choisi pour proposer aux Gouvemements
la redaction d'un statut des civils en temps de guerre ; une
semblable initiative serait considered dans les spheres inter-
nationales presque comme une trahison de la Croix-Rouge a
la cause de la paix universelle que soutenait, a Geneve m§me,
la Society des Nations, Ce chapitre nouveau de droit interna-
tional ne pouvait pas e"tre soumis a deliberation puisqu'il se

1 Revue Internationale, mars 1924, p. 205.

574



Comite international
et Conventions

fondait sur l'extension possible de la guerre a. des non-bellige-
rants, alors que tous les efforts du moment tendaient, au
contraire, a limiter et a. restreindre la notion mgme de
belligeiant.

C'est la raison pour laquelle la Conference diplomatique,
reunie a Geneve en 1929 par les soins du Conseil federal suisse,
ne s'occupa que du sort des prisonniers de guerre. Cependant,
sur les instances du Comite international de la Croix-Rouge,
le vosu suivant fut inscrit dans l'acte final de la Conference :

« . . .La Conference, faisant siennes les resolutions unanimes de ses
deux Commissions generates, exprime le vceu que des etudes appro-

i fondies soient entreprises en vue de la conclusion d'une convention
: internationale concernant la condition et la protection des civils

de nationality ennemie qui se trouvent sur le territoire d'un bellige'-
rant ou sur un territoire occup6 par l u i . . . »1.

Cette mention fut la seule concession qu'avaient pu obtenir
alors les hommes avertis, moins optimistes que beaucoup de

; politiques sur l'avenir pacifique du monde. Cependant, au
d6but de l'ann£e suivante, en Janvier 1930, le Comite inter-

; national de la Croix-Rouge se mit en rapport avec le Depar-
tement politique federal et obtenait du Conseil federal suisse

" son plein assentiment a l'idee de rediger un projet de conven-
l tion relative au sort des civils en cas de guerre, a la redaction
duquel il ne participerait pas directement, la Suisse ne se consi-

: derant pas, du fait de la reunion sur son territoire de la Confe-
rence diplomatique, comme investie d'un mandat a ce sujet.
L'initiative du Comite international recut la sanction de la
XIVe Conference internationale de la Croix-Rouge, r6unie
a Bruxelles, en 1930, qui confirma au Comite de Geneve le

? mandat de poursuivre la tache qu'il venait d'entreprendre ».
Dans ces conditions, le Comite international constitua une

Commission qui accomplit sa tache dans le cadre des principes
poses par les Conferences anterieures et du vceu exprim6 dans

1 Actes de la Confirence diplomatique de Gen&ve, 1929, p. 413 et p. 559.
s Compte rendu de la XI Ve Conference internationale de la Croix-Rouge,

jBnixelles 1930, resolution XX, alin6a 4, et Revue internationale, octobre
11930, p. 861.
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l'acte final de la Convention de Geneve de 1929. Cette tache
6tait double : 16giferer sur la condition des civils ennemis habi-
tant le territoire d'un belligerant ; prot6ger, mieux que ne le
faisaient les textes existants, la population civile d'un terri-
toire occup€ par l'ennemi.

Ces deux domaines auraient pu faire l'objet de deux con-
ventions s6par6es, mais, pour des raisons pratiques, il parut
plus simple de les r6unir en un seul projet, s6par6 en deux
parties nettement distinctes.

En ce qui concerne les civils se trouvant en territoire ennemi,
le projet de Convention confirme et deVeloppe les principes,
que, des 1920 et 1925, le Comity international de la Croix-
Rouge avait toujours mis en avant, a savoir la limitation de
l'internement aux civils mobilisables ou suspects; la possi-
bility donn6e a ceux qui en expriment le vceu de rentrer dans
leur patrie ; la proscription des evacuations force'es et des depor-
tations en masse ainsi que les deportations individuelles qui
ne seraient pas motiv£es ; la possibility pour les civils ennemis
qui restent sur le territoire de jouir de la liberty, sous reserve
des mesures de controle et de s6curit£ qui pourraient 6tre
jug6es necessaires ; enfin Tapplication aux civils internes d'un
traitement au moins £gal a celui des prisonniers de guerre,
la Convention de 1929 leur etant applicable par analogie.

En ce qui concerne les populations des territoires occup£s
par un bellig£rant, les articles d6ja proposes a la Conference
internationale de 1925 sont repris et developp£s.

Enfin, le projet preVoit, quant a l'application de la Conven-
tion, les meTnes mesures de controle que celles qu'a 6tablies la
Convention de 1929 sur les prisonniers de guerre.

Le projet du Comity international fut soumis a la XVe Con-
ference internationale de la Croix-Rouge reunie a Tokio en 1934,
ou il eveilla un tres grand interSt.

Ayant eu l'honneur de le presenter, je me rappelle l'6tonne-
ment des membres de 1'assembled qui 6tait compos6e de repr6-
sentants de Gouvernements et de Croix-Rouges, lorsqu'ils
se rendirent compte que, si des hostility venaient a eclater,
les civils ennemis ne seraient au b6n6fice d'aucune protection
juridique internationale, mais tomberaient a la merci des Etats

576



Comite international
et Conventions

sur le territoire desquels ils se trouveraient. Les ev6nements
avaient march6 depuis 1927 et depuis 1929. Une guerre euro-
pe"enne, ou me'me universelle, non seulement ne semblait plus
impossible mais apparaissait au contraire comme probable.
Chacun pouvait, dans sa personne me'me, se sentir menace
suivant la nation a laquelle il appartenait et le lieu oil il se
trouverait au moment ou un conflit arme se produirait. Le
projet du Comite international fut done adopte d'emble'e comme
pouvant servir de base a des negotiations diplomatiques, et
le Comite international recut de la XV« Conference le mandat
de se mettre dans le plus bref deiai possible en rapport avec
le Gouvernement suisse aux fins de re"unir, au plus tot, une
Conference diplomatique analogue a celle qui, en 1929, avait
etabli le Code des prisonniers de guerre.

Ces demarches furent aussitot entamees et elles recurent
le meilleur accueil aupres du Gouvernement federal, qui non
seulement accept a de convoquer une Conference, mais adopt a
le projet du Comite et le proposa officiellement comme base
de discussion aux membres de la Conference diplomatique
prevue. Malheureusement, la convocation de cette conference
devait 6tre retardee pour diverses raisons de forme et d'oppor-
tunite. Ce ne fut qu'au cours de l'annee 1939 que le Gouver-
nement suisse invita les divers Etats a une reunion qui devait
se tenir a Geneve au debut de 1940. Les evenements avaient
marche" plus vite. Et lorsque la guerre eclata en septembre 1939,
des centaines de milliers de personnes en voyage ou habitant
les territoires ennemis furent des le premier jour, comme en
1914, depourvus de toute protection juridique Internationale.

Dans ces circonstances, fort de l'adhesion que son projet
de convention avait obtenu a Tokio, fort aussi de l'appui du
Gouvernement suisse qui, nous l'avons dit, en avait deja com-
munique le texte aux divers Gouvernements, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge proposa aux Etats belligerants,
des le 2 septembre 1939, d'apporter l'une des deux solutions
suivantes au probleme de la protection des civils :

1. — Adopter, sous condition de retiprocite et pour la
duree de la guerre, le texte de Tokio
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ou :

2. —• Declarer que si des civils 6taient intern6s ils seraient
mis au benefice de la Convention des prisonniers
de guerre de 1929.

D'une maniere generale, cette deuxieme solution fut partout
pratiquement adoptee. En consequence, tous les pays bellige-
rants qui ont interne des civils s'efforcent de les traiter au
moins aussi bien que les prisonniers de guerre.

En ce qui concerne les autres articles du « projet de Tokio »,
la plupart des principes qu'il preconisait sont appliques par
certains belligerants.

C'est ainsi que des civils peuvent 6tre rapatrie"s sous condi-
tion de reciprocity pourvu qu'ils en expriment le de"sir (done,
dans la regie, pas d'expulsion forc6e) et pourvu naturellement
que leur transport soit techniquement possible. Quant a ceux
des civils qui, en plusieurs pays, sont laiss£s dans une liberte
relative, ils peuvent continuer a vaquer a leurs occupations,
sous condition de se soumettre aux reglements qui leur sont
applicables et de ne pas agir contre la se"curite de l'Etat.

Enfin, les civils, intern6s ou non, b&ie'ficient de la protec-
tion des organes diplomatiques de la Puissance neutre chargee
de leurs interns ; ils sont visites par ses d61egues ainsi que
par ceux du Comite international de la Croix-Rouge, et les
organes de protection prevus en faveur des prisonniers de
guerre agissent de meTne pour les internes.

En outre, sur un certain nombre de points, le Comite' inter-
national de la Croix-Rouge est intervenu d'une maniere spe-
ciale. C'est ainsi que, des le de"but de la guerre, il a obtenu de
1'Union post ale universelle que les interne's civils soient mis
au benefice de la franchise postale. En consequence, comme
les prisonniers de guerre, les interne's civils beneficient dans
tous les pays de la franchise de port et de douane pour l'envoi
et la reception des lettres, colis et secours car les frais, souvent
considerables que ces envois occasionneraient en excluraient
toutes possibilit6s.
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Le Comite international de la Croix-Rouge a e'galement
fait des demarches pour que soient groupees dans un meTne
camp les families d'interne's. Lorsque cela a 6te techniquement
possible, les Autorites detentrices ont en general fait droit a
cette demande, et peu a peu, dans les pays qui ont interne des
civils, des « camps de families » sont constitues ou en voie de
l'e-tre.

D'autre part, les internes civils, n'etant pas comme les pri-
sonniers de guerre obliges de travailler, l'inactivite dans
laquelle ils sont plonges a souvent des consequence d6sas-
treuses pour leur moral. Dans ces conditions, un grand nombre
d'Etats d6tenteurs ont cree des occasions de travail volon-
taire destines aux internes civils et le Comite' international
de la Croix-Rouge s'efforce par tous les moyens dont il dispose
d'encourager et de de"velopper ces possibilites d'action a condi-
tion naturellement que les travaux accomplis par les interne's
civils ne soient pas en rapport avec les operations de guerre.
Aux intellectuels, des livres et des cours sont envoy£s, et aux
artisans, le service des secours individuels de l'Agence centrale
des prisonniers de guerre s'efforce de faire parvenir les matieres
premieres ne"cessaires a leur activite ; en faveur des enfants,
des ecoles ont 6te organis6es dans les camps d'internement.

Enfin, et cela est particulierement important, dans les pays
d'outre-mer notamment, les soins medicaux et dentaires font
£galement l'objet de preoccupations des deiegu^s du Comite
international qui visitent les camps de civils.

Ainsi d'une maniere generate, des resultats satisfaisants
ont et6 obtenus et Ton doit reconnaitre que le sort des civils
ennemis compare a ce qu'il etait lors de la derniere guerre a
ete ameiiore.

II est done rejouissant de const ater qu'en ce qui concerne
les civils habitant sur territoire ennemi, le projet de Tokio,
bien qu'il n'ait pas ete sanctionne par une Conference diplo-
matique, a cependant facilite l'adoption progressive d'un
droit coutumier, droit qui est maintenant applique d'une
maniere a peu pres uniforme par tous les Etats belligerants.

En revanche, il n'en est pas de me'me de la partie du projet
qui a trait au sort des populations occupees par l'ennemi. Les
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«Evacuations administratives », les deportations en masse ou
individuelles, les prises d'otages, ont, au contraire, recu un
accroissement qui est en rapport avec l'extension des principes
techniques de la guerre totale.

Dans ce domaine, le droit international est en d6faut et
m§me marque, en theorie et en pratique, un recul sur son deVe-
loppement.

A travers les revues

Archives mddicales beiges, Bruxelles, n° 5, mai 1943.
«Le choix de la chirurgie amygdalienne » (M. A. Delrez, clinique

oto-rhino-laryngologique de l'Universitd <ie Liege).
On pensait jadis qu'il etait suffisant d'enlever, du tissu amygda-

lien, la partie faisant saillie en dehors de la loge (ablation incomplete
des tonsilles pharyngees). A l'heure actuelle, les methodes incompletes
sont consider6es comme insuffisantes et elle ont perdu leur vogue
au b6n6fice des m6thodes completes, et notamment de ramygdalectomie

• extra-capsulaire. Parmi les nombreux procedes qui ont ete proposes
pour l'ablation des amygdales, l'auteur distingue des proced6s rapides
et des proc6d6s lents. Comme regie g6n6rale, il lui semble preferable
d'adopter la m6thode lente, en laissant toutefois pour la m6thode
rapide de Sluder les cas favorables, k la condition que l'operateur soit
-habile et en ait l'habitude. En passant en revue les methodes d'anes-
th6sie, l'auteur donne la preference a I'anesth6sie generate adminis-
tree k l'aide d'appareils conduisant les vapeurs anesthesiques dans la
bouche, ou la commissure labiale. Chez les enfants, Ton commence
generalement au chlorure d'6thyle ou au protoxyde d'azote; pendant
l'intervention, Ton emploie l'6ther, qui peut etre donn6 d'une maniere
continue soit k travers un tube de plomb malleable, inser6 k la com-
missure labiale, soit en accouplant l'appareil anesthesique a la tubu-
lure dont est pourvu l'ouvre-bouche de Davis et qui conduit les vapeurs
anesthesiques jusqu'd. la base de la langue. Chez l'adulte, on administre
aussi successivement protoxyde d'azote et ether k travers un tube
intratracheal de preference- Par aspiration du sang, on evite tout
danger d'infection pulmonaire.

Th.

«Remarques sur l'hypertonie essentielle nephrogene» (Dr C. de
Muylder).
L'auteur d6montre que l'hypertension nephrogene est due k une

secr6tion interne au niveau du rein. Les avis sont encore partages
quant a la nature des cellules secretives. Deux modifications morpho-
logiques surtout ont ete constatees : des cellules musculaires afi-
brillaires dans la paroi des arterioles afferentes du glomerule et la
macula densa, segment palissadique des tubes contourn6s de 2e

. ordre, qui serait en rapport avec un mdcanisme r6gulateur d'origine
nerveuse. La question n'est pas encore nettement tranchde.

Th.
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