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Projet d'une Convention internationale
r£glant la situation des civils tomb£s a la guerre

au pouvoir de Tennemi.

La Xme Conference des Societes de la Croix-Rouge, tenue
a Geneve en mars 1921, dans sa XVme resolution, avait emis
le vosu << que les gouvernements concluent dans le plus bref
« delai possible une Convention diplomatique sur les prison-
« niers de guerre, les deportes, les evacuees et les refugies, preci-
« sant leur situation juridique et fixant les regies du regime
« auquel ils pourront etre soumis.

« Aux fins, concluaient ces resolutions, de faciliter les tra-
« vaux preparatoires a la redaction d'une Convention diploma-
« tique, la Xme Conference prie le Comite" international de la
« Croix-Rouge de charger une commission d'elaborer, sans
« delai, le texte d'un projet de code sur les bases e"noncees,
« en utilisant les conventions conclues pendant la guerre et
« les travaux deposes a la Conference ».

Celle-ci chargeait, en outre, le Comite international de la
Croix-Rouge «de soumettre aux gouvernements les voeux
« formules par elle dans la resolution visant a la conclusion
« d'un code des prisonniers, et de proposer, le moment venu,
« au Gouvernement federal suisse de prendre l'initiative d'une
« conference diplomatique internationale destinee a conclure
« une convention sur les bases enoncees. »

La -Commission du Comite international de la Croix-Rouge,
tres efficacement secondee par un fonctionnaire, specialement
competent en la matiere, que le Conseil federal suisse a bien
voulu mettre a sa disposition a cet effet, s'est reunie regulie-
rement pendant l'hiver 1922-23 et a redige un projet complet
de code des prisonniers de guerre, projet qui pourra, espere-t-
elle, servir de base a la conference diplomatique internationale
qui aura a etablir definitivement une convention sur ce sujet.

Bien que la resolution votee par la Xme Conference ait fait
rentrer, dans ce projet de code, les deportes, les evacues et les
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refugies, il a paru a la Commission du Comite international
de la Croix-Rouge que les questions visant les civils tombes
aux mains de l'ennemi devaient etre disjointes de celles concer-
nant les prisonniers de guerre militaires, faire l'objet d'une etude
speciale et d'une convention internationale distincte.

Si, en effet, on peut assimiler, en quelque mesure, le civil
reellement et pratiquement mobilisable, au militaire, en ce qui
concerne le droit de l'Etat capteur de le retenir prisonnier, les
nombreuses categories de civils qui ne sont pas mobilisables,
les infirmes, les malades, les hommes ayant depasse l'age de
porter les armes et les vieillards, les enfants et les jeunes gens
n'ayant pas atteint l'age d'entrer dans les cadres militaires,
les femmes et les jeunes filles, ne sauraient etre soumis au meme
regime que le combattant capture, et meritent d'etre mis au
benefice de dispositions propres a leur assurer tout au moins
un certain degre de securite et de managements compatibles
avec les exigences de l'etat de guerre.

Or, a cet egard, la question des deportes et des evacues ne
saurait etre traitee en dehors de celle des internes civils, non
plus que de celle des populations confinees par l'ennemi dans
des territoires occupes par lui.

En stipulant, parmi les resolutions concernant le Code des
prisonniers de guerre, que «ne peuvent etre fait prisonniers
« que les belligerants et les civils qui, d'apres les lois en vigueur,
« peuvent etre appeles sous les armes immediatement ou dans
« l'espace d'un an », la Xme Conference a enonce un principe qui
devrait certainement servir de base a tout accord visant les
civils tombes au mains de l'ennemi, mais il ne saurait ni donner
une solution definitive a la question, tant que l'Etat capteur
recherche les sujets qu'il estime presenter un danger pour sa
securite, ni dispenser de l'etablissement de conventions propres a
assurer la defense des interets legitimes et la securite de ces
civils aussi longtemps qu'ils sont retenus par l'ennemi. Les
faits de la derniere guerre l'ont surabondamment demontre.

II en est de meme de la resolution qui veut que «la deporta-
« tion civile ne puisse s'appliquer qu'aux individus pour des
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« delits personnels dument definis et necessitant cette mesure » ;
car les obligations strategiques, la securite des armees occupant
un territoire envahi, comme celle des habitants eux-memes
en prevision de faits de guerre, peuvent motiver legitimement
l'evacuation, meme la deportation momentanee de populations
civile s.

La Xme Conference a reconnu implicitement cette eventualite
en insistant soit sur l'autorisation du retour des evacues chez
eux sitot que les circonstances locales le permettent, soit sur
Tetablissement d'une correspondance sous controle entre les
territoires libres et les territoires occupes, soit en fin en assu-
rant aux evacues et deportes, un traitement qui ne doit pas
etre inferieur a celui des prisonniers de guerre.

II importerait done que soient fixes, par des accords precis,
ces differents points, de meme aussi que les modalites dans l'or-
ganisation de secours eventuels aux populations de territoires
occupes et l'etablissement d'un controle neutre, independent
de toute influence politique ou autre, non seulement dans les
lieux d'internement, mais aussi dans les territoires envahis
par 1'ennemi, quant aux besoins materiels de ces civils.

Plus delicate est la question qui a fait l'objet du vceu de la
Xme Conference concernant les otages : «II est interdit de prendre
des otages parmi la population civile ».

Certes si une convention internationale parvenait a faire
accepter ce principe par des Etats en guerre et, mieux que cela,
a en obtenir l'observation par les chefs des armees belligerantes,
un grand pas aurait ete fait dans la voie des progres humani-
taires a la guerre. Mais nous craignons fort que l'otage civil
ne doive rester a l'avenir, et longtemps encore, le materiel a
represailles et a pression sur 1'ennemi, le plus apprecie des com-
battants.

Autre chose est le deporte civil baptise dans la derniere guerre
du titre de «prisonnier politique », et cueilli dans l'elite de la
population de territoires envahis pour £tre soumis parfois a des
travaux lointains et penibles; cette sorte d'otage, pensons-
nous, ne saurait legitimement subsister dans une convention
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respectueuse du sort des civils tombes aux mains de l'ennemi.
II convient, en resume, de reprendre dans une convention

speciale tout ce qui concerne les civils ; sur bien des points,
les mesures preconisees dans le pro jet du Code des prisonniers
de guerre leur seront logiquement appliquees ; de nombreux
et utiles emprunts y seront faits a cet egard, mais devront &tre
adaptes a cette categorie de captifs; celle-ci, en effet, differe
entierement du combattant qui a ete mis deja, par la Conven-
tion de la Haye, au benefice de mesures de protection pendant
sa captivite.

Avant d'examiner ce qui a ete prevu dans ce domaine soit par
la Convention de la Haye, soit dans les accords intervenus entre
differents belligerants pendant la guerre, il ne sera pas inutile
de jeter un coup d'ceil sommaire sur ce qu'a ete, dans la derniere
guerre, le sort des civils tombes aux mains de l'ennemi; cela
permettra de mieux apprecier ce qu'il y a de legitime ou de
necessaire dans les mesures prises par l'Etat capteur a l'egard
de civils tombes en son pouvoir, ou, au contraire ce qui consti-
tue un etat de chose inutilement inhumain, done logiquement
evitable.

** *

Des le jour de la mobilisation, la plupart des Etats bellige-
rants ont ferme leurs frontieres et ont bloque tous les etrangers
restes sur leur territoire ; a peine les neutres ont-ils pu, apres
parfois de laborieuses demarches, obtenir l'autorisation de pas-
ser la frontiere. Pour les autres, les ressortissants d'Etats enne-
mis, la chasse au civil, apres le sauve-qui-peut general, a 6t6
tragique. Inutile de rappeler, dit le rapport du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a la Xme Conference, que ce furent les
moins agiles, parce que les plus inoffensifs qui se sont vus arre-
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; assimiles d'une heure a l'autre a des criminels,
conduits dans les camps de concentration ou dans des depots
plus ou moins improvises, absolument insuffisants. Ici, hommes,
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femmes, enfants, malades, gens de toutes conditions entas-
ses dans une promiscuite lamentable et prives de toute espece
de confort, ont vu le provisoire se perpetuer tandis que l'indif-
ference, quand ce n'etaient pas la haine et les menaces, leur
etaient largement prodiguees. Des mesures qui, au debut, sem-
blaient devoir viser a la securite de l'Etat et se justifier de ce fait,
si elles n'avaient ete que temporaires, se sont transformers
bientdt en un instrument de represailles et de retorsion, faisant
du civil capture un simple gage entre les mains de son detenteur.

On pouvait esperer que les Etats belligerants feraient promp-
tement la part de l'ivraie et du bon grain, separerait les suspects
des innocents, les hommes capables de porter les armes de
ceux qui en etaient incapables, les infirmes, les vieillards, les
enfants et les femmes ; il n'en a rien ete pendant de longs mois,
des annees meme, pour beaucoup, et, il est penible de le recon-
naitre, ce fut le cas chez la plupart des belligerants.

Or ceci s'est passe non seulement dans les Etats europeens
directement en guerre, mais encore au loin, chez les bellige-
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 considerant comme citoyens de leur
nouvelle patrie, des colons ignorant tout des conflits de l'Europe,
se sont vus 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 commun.

Si au debut, cette mesure a pu se justifier plus ou moms par la
necessite d'immobiliser rapidement les espions et les sujets
suspects pour la securite publique, sa prolongation — il ne
faut pas craindre de la proclamer hautement — a ete un acte
absolument inutile et inhumain ; une simple surveillance de
police eut suffi pour parer aux intrigues eventuelles et aux abus.

C'est si vrai que la Convention de la Haye, qui avait prevu
sommairement le traitement des populations civiles dans les
territoires occupes par l'ennemi, a omis de prevoir rinternement

— 564 —



Situation des civils
en temps de guerre.

des civils, internement qui, jusqu'a la derniere guerre, avait
toujours ete regarde comme contraire au droit des gens.

Inutile d'insister sur le regime auquel ont ete soumis, chez
plusieurs belligerants, les civils de l'ennemi, places trop frequem-
ment sous la direction de gardiens peu scrupuleux ou grossiers,
condamnes a une inactivity deprimante et demoralisante, a
un denuement parfois revoltant, ou astreints au contraire a des
travaux physiques au-dessus des forces de plusieurs d'entre eux,
intellectuels ou fonctionnaires, soumis en somme a un regime
plus severe et plus dur que les prisonniers militaires, et soustraits
longtemps au benefice, octroye a ces derniers, de la correspon-
dance et de la reception de secours, le plus souvent urgents.

Ce n'est qu'apres de reiter£es et instantes demarches que la
section civile de l'Agence internationale de Geneve a pu obtenir,
de la part de plus d'un Etat, que ces innocentes victimes de
la guerre, fussent mises partiellement au benefice des mesures
adoptees pour les prisonniers militaires, et qu'un echange som-
maire de nouvelles avec la mere patrie, par transcription et
traduction dans ses bureaux, fut enfin realise.

A l'interieur des Etats meme, rien ne semblait avoir ete prevu
pour regler le sort des internes civils, qui se sont trouves arbi-
trairement places parfois, suivant leurs lieux d'internement,
sous la juridiction de services publics differents, et, — nous en
avons eu la preuve, — ignores ou oublies des autorites dont ils
etaient censes dependre, ou abandonnes au bon plaisir d'autorit^s
locales, de fonctionnaires subalternes ou meme de garde-chiour-
mes.

Tandis que les listes de prisonniers militaires, regulierement
tenues pour ceux-ci, ont comport e aussi, dans certains Etats,
la mention plus ou moins sommaire des prisonniers civils, dans
d'autres Etats le gouvernement s'est refuse longtemps, parfois
meme definitivement, a signaler cette cat^gorie de prisonniers,
laissant ainsi leurs families, 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. II est vrai
que les demarches reiterees de la section civile de l'Agence inter-
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nationale de Geneve, en presence du refus de differents gouver-
nements d'accepter son intermediaire officieux et neutre pour
les enquetes ou correspondances concernant les internes civils,
— tandis que ce service fonctionnait normalement pour les
prisonniers militaires, — ont eu du moins, pour resultat tardif,
l'etablissement, dans certains Etats, de services plus ou moins
officiels a cet effet; mais est-il necessaire de constater qu'un
organe neutre exit assure plus de rdgularite et d'empressement
a ce r61e d'intermediaire humanitaire, que cela n'a ete le cas
de la part de fonctionnaires de nations ennemies.

On a quelque peine a comprendre le motif qui a engage les
Etats en guerre a soumettre a un regime particulierement dur
des victimes, pour le plus grand nombre absolument etrangeres
aux evenements de la guerre : femmes, vieillards, enfants,
infirmes, etc. Ce serait a croire que les gouvernements et les
peuples, conscients de l'absence de toute convention internatio-
nale visant a la protection des civils retenus captifs, ont cede
a la tentation malsaine de faire peser sur ce troupeau sans eti-
quette protectrice, sur ces victimes sans defense, sur ce mate-
riel humain, trop commode pour l'exercice des represailles, toute
leur haine a l'egard de la nation ennemie.

Guere mieux partagies se sont trouvees, dans maints terri-
toires occupes par l'ennemi, les populations livrees au bon plai-
sir des armees de l'envahisseur, soumises souvent a des mesures
de pression ou de represailles, placees dans des conditions
rappelant trop, parfois, l'esclavage, exposees a des requisitions
excessives et abusives, mSme au pillage. L'autorisation de rece-
voir des secours du dehors leur a ete assez generalement refusee,
de meme que la visite de missions neutres d'enquetes sur leurs
besoins materiels. L'echange de nouvelles avec la mere patrie
a ete de meme interdit longtemps ou definitivement. Sans
doute la securite de l'envahisseur comporte des mesures de stricte
surveillance et meme eventuellement de repression, mais il y
a une limite a la pression exercee sur une population sans defense.
II importerait surtout que cessent les deportations de civils
en tant que mesure de pression sur l'ennemi ou de represailles.
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Ces deportations ont pris, dans la grande guerre, des proportions
qui nous ont reporte aux methodes des ages primitifs ; on s'est
servi de deportes comme travailleurs manuels a l'instar des
esclaves de l'antiquite; ou bien des citoyens juges « de bonne
prise » ont ete deportes dans des conditions peu compatibles
avec les possibilites de leur resistance physique et morale, sou-
mis a un dur regime et a des travaux excessifs. Ces deporte's,
volontiers choisis parmi les intellectuels et les fonctionnaires
et classes comme «prisonniers politiques» n'ont, on ne sait
pourquoi, pas meme beneficie du regime auquel sont soumis les
otages, pour lesquels certains managements materiels ont de
tout temps ete admis. Si l'abolition de la mesure de prelevement
d'otages dans la population civile d'un territoire envahi semble
devoir etre difficile a obtenir des belligerants, la deportation,
dans des chantiers de travail, d'intellectuels et d'hommes ages
ne semble pas pouvoir etre admise par une convention qui vise-
rait la protection des civils. On s'est etonne', a ce propos, que la
Conference de la Haye qui, dans les articles traitant de l'auto-
rite militaire sur le territoire de l'Etat ennemi, s'est etendue
sur les prestations financieres, les requisitions en nature, etc.,
ait omis la protection des organes les plus utiles de la vie eco-
nomique du pays, les representants et fonctionnaires des divers
services publics; mais sans doute n'avait-elle pas prevu ce pro-
cede nouveau de pression sur l'ennemi.

Et qu'on ne pense pas que ces deportations aient ete excep-
tionnelles ou aient porte sur un nombre restreint seulement de
captifs civils pendant la derniere guerre. C'est par centaines
de mille qu'on a evalue alors le nombre des deportes civils beiges
et francais envoyes en territoire allemand, celui, de meme,
des deportes allemands envoyes en Russie, ou celui des deportes
serbes dans l'empire austro-hongrois et en Bulgarie.

II ne nous convient pas d'apprecier ici jusqu'a quel point les
evacuations et deportations effectuees dans ces cas, comme autre
part aussi du reste, ont pu se justifier par des raisons strategiques
ou politiques, meme eventuellement pour des motifs de protec-
tion des populations. Sans doute les populations exposees a se

- 567 -



Dr F. Ferriere.

trouver sur le terrain de mouvements importants de troupes
et de combats sanglants ont pu beneficier des mesures qui les
ont refoulees a l'arriere, qui les ont, eventuellement meme, en-
voyees temporairement en territoire ennemi ou leur approvi-
sionnement pouvait presenter moins de difficultes ; des cas iso-
les ont pu trouver leur justification en eux-memes, mais il n'en
reste pas moins important que des conventions internationales
puissent envisager la suppression d'evacuations et de deporta-
tions par lesquelles de pauvres hordes de civils de tous ages,
avec femmes et enfants, sont livrees a l'arbitraire et aux souf-
frances indicibles d'une expulsion en masse de leurs foyers
vers des populations etrangeres et hostiles.

Ajouterons-nous encore a la categorie des deportes, ceux,
tres nombreux pendant la derniere guerre, du moins dans cer-
tains Etats, qui, pour des motifs politiques ou consideres comme
tels, furent condamnes a la prison et transferee dans des peni-
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 tres dure. II a ete generale-
ment interdit aux directeurs des prisons de donner des nouvel-
les des detenus. Bien des faits parvenus a la connaissance du
service civil de l'Agence de Geneve furent navrants, et l'auto-
risation tardive et partielle, dans quelques Etats, d'un echange
sommaire de nouvelles et de la reception de secours materiels,
a repondu, dans plus d'un cas, a un besoin urgent pour faire
echapper a la maladie, meme a la mort, des detenus civils,
hommes, femmes, jeunes filles, incarceres pour des faits, qui,
s'ils pouvaient justifier une mesure de repression aux yeux
de l'envahisseur, eussent humainement comporte tout au moins
le camp de concentration plutdt que la cellule du criminel.

* *

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

Differentes conventions, du reste, visant non settlement les
prisonniers de guerre, mais aussi les civils, ont ete conclues
deja pendant la derniere guerre entre belligerants ; plusieurs
d'entre elles, il est vrai, tardivement, ce qui a empeche leur rati-
fication par les gouvernements interesses ; la plupart toutefois
ont pu etre appliquees, tout au moins, partiellement.

Rappelons quelles ont ete ces conferences :
i° Celle de Stockholm, en decembre 1915, et mai et decembre

1916, entre les Croix-Rouges d'AUemagne, d'Autriche-Hongrie
et de Russie; n'a pas ete ratifiee par les gouvernements, mais
fut partiellement appliquee.

2° Celle de la Haye, en juillet 1917, entre l'Allemagne et l'An-
gleterre ; ratifiee.

3° Celle de Stockholm, en aout 1917, entre l'Allemagne, l'Au-
triche-Hongrie et la Russie; conference de Croix-Rouges, non
ratifiee par les gouvernements.

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

5° Celle de Christiania, en novembre 1917, entre les gouver-
nements de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de la Russie ;
ratifiee.

6° Celle de Geneve, en novembre 1917, entre les Croix-Rouges
de Serbie et de Bulgarie, au siege et sous la presidence du Comite
international de la Croix-Rouge; ratifiee par le gouvernement
de Serbie seulement.

70 Celle de Berne, en decembre 1917, entre les gouvernements
de la Grande-Bretagne et de la Turquie; ratifiee.

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

90 Celle de Berne, en mars 1918, entre les gouvernements alle-
mand et francais (applicable aussi aux Beiges) ; ratifiee.
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io° Celle de Berne aussi, le meme mois, entre la France et
la Turquie ; ratifiee, naais non mise a execution.

I I ° Celle de Berne, d'avril 1918, entre l'Allemagne et la Bel-
gique; ratifiee.

120 Celle de Berne, de mai 1918, entre la France et l'Allemagne,
applicable aussi aux Beiges ; ratifiee.

130 Celle de Berne, de juin 1918, entre l'Autriche-Hongrie et
la Serbie ; non ratifiee

140 Celle de Berne, du meme mois, entre l'AUemagne et l'lta-
lie ; non ratifiee.

150 Celle de Berne, de septembre 1918, entre l'Autriche-
Hongrie et l'ltalie ; non ratifiee.

160 Celle de Berne, enfin, en novembre 1918, entre les Etats-
Unis d'Amerique et l'Allemagne ; non ratifiee.

Differents accords sont intervenus, en outre, entre Croix-
Rouges directement, ou entre gouvernements et Croix-Rouges,
ou plus souvent encore par l'intermediaire du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, concernant en particulier la corres-
pondance des internes civils ou des populations de territoires
envahis ou des colonies avec la mere-patrie. Ces accords, accueil-
lis avec empressement par les interesses, ont donne lieu a des
services tres importants a l'Agence internationale des prison-
niers de guerre : service beige, service des departements fran-
cais envahis, service roumain, service americain, etc. ; plu-
sieurs de ces services ont comporte la transcription et la traduc-
tion des nouvelles, suivant formulaires imposes par l'autorite
des Etats capteurs.

Les conventions mentionnees plus haut ont contribue effica-
cement a l'elaboration du projet du code des prisonniers de
guerre elabore par la commission du Comite international de
la Croix-Rouge, et contiennent de meme tous les elements pro-
pres a l'elaboration d'un code des prisonniers civils.

Jetons-y un coup d'ceil sommaire en ce qui concerne la question
des civils.
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Pour ce qui regarde les internes, il a fallu d'abord s'entendre
sur la definition des differentes categories de civils retenus chez
1'ennemi. C'est ce qu'ont cherche a faire en particulier les conven-
tions americano-allemande, et italo-allemande ; il s'agissait, en
effet, de distinguer les civils internes dans des camps ou des
depots, de ceux deplaces seulement de leur domicile sans etre
internes, ou de ceux laisses libres chez eux et places seulement
sous surveillance de la police, — ainsi que cela a ete en parti-
culier le cas en Autriche et en Hongrie pour plusieurs des civils
des Etats ennemis.

Plus importante dans ces conventions a ete la question du
traitemenl des internes, qui a fait l'objet d'un chapitre special
de l'accord americano-allemand, et, particulierement, de l'ac-
cord austro-italien, accords tres complets tous deux sur les
questions visant la question des prisonniers civils.

Les represailles sur les civils et les mesures de retorsion ont
ete prevues en particulier dans l'accord anglo-allemand de la
Haye (1917) « Les represailles », y est-il dit, « sur les prisonniers
« militaires ou civils, ne pourront etre appliquees qu'apres un
« delai de 4 semaines au moins a. partir de la notification de cette
« intention. »

La Convention de Copenhague entre les puissances centrales
et la Russie va plus loin a cet egard ; elle pose le principe « qu'il
ne doit pas etre exerce de represailles », mais elle ajoute toutefois,
prudemment, que si les belligerants y sont obliges, elles devront
etre exclusivement exercees contre les prisonniersde guerre appar-
tenant a l'armee de l'Etat qui les a provoquees et jamais ordon-
nees par les autorites locales. Cela veut-il dire que les civils
doivent en etre exclus ? Cela semble etre le cas.

L'accord franco-allemand de mai 1918 stipule «qu'aucune
« mesure de retorsion contraire aux droits des gens et aux accords
« existant entre les deux Etats ne pourra etre prise par l'un des
« deux gouvernements a l'egard des ressortissants de l'autre
« Etat qu'apres preavis d'un mois. »

Si la Convention de la Haye de 1907 est restee silencieuse
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sur ce point, nous avons vu que l'une des resolutions de la Xmt

Conference des Croix-Rouges stigmatise energiquement les repre-
sailles : « Les represailles contre les prisonniers », y est-il dit sous
le chiffre 8 de la XVme resolution, « sont strictement defendues.
« L'Etat qui les instituerait serait considere comme commet-
« tant une violation ; il ne pourrait invoquer les circonstances
« attenuantes et donnerait lieu aux sanctions indiquees au
« chiffre 14 », dans l'espece, le verdict de la Societe des Nations.

Souhaitons qu'une conference intergouvernementale puisse
accepter ce principe aussi bien a l'egard des civils qu'a celui des
militaires.

L'on sait que l'echange des listes d'internes civils a donne lieu,
pendant la guerre, a maintes reclamations vis-a-vis de certains
Etats. Tandis que le prisonnier militaire etait, de par les stipu-
lations de la Convention de la Haye, dument enregistre, et que
les listes devaient etre envoyees au plus tot a l'Etat patrie,
differents Etats se sont refuses, on ne sait pourquoi, a communi-
quer la liste des internes civils, parmi lesquels nombre de femmes,
d'enfants, de vieillards, d'infirmes sortis des hopitaux et des
stations de cures, malheureux troupeau d'innocentes victimes
mises ainsi au secret. Plus tard, l'Agence de Geneve put obtenir,
de quelques-uns de ces Etats, des listes de ces internes civils,
mais, le plus souvent, combien incompletes, sans prenoms, sans
lieu d'origine ce qui, dans nombre de cas, rendait toute identi-
fication impossible.

L'accord italo-allemand de juin 1918 a cherche — tardive-
ment, puisqu'il n'a plus pu etre ratine — a suppleer a cette
lacune ; l'art. 48 stipule que «les deux gouvernements s'engagent
« a se communiquer reciproquement, chaque mois, les listes
« des internes et confines civils de l'adversaire ; ces listes devront
« comporter le nom, le prenom et le lieu d'origine de l'interne,
« ainsi, autant que possible, que la date de naissance et le motif
« de l'internement. »

D'apres le meme accord, cette mesure devrait etre appliquee
aussi aux internes retenus dans les colonies. L'on sait les diffi-
cultes qu'a eues l'Agence de Geneve pour obtenir ce genre d'in-
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formation pourtant elementairement humanitaire. En fait elle
ne l'a obtenu que tout a fait exceptionnellement et n'oublions
pas que la correspondance a ete interdite avec le plus grand
nombre des colonies, d'ou ignorance complete, parfois pendant
des annees entieres, du sort de families restees dans les pays
d'outre-mer.

D'autres accords, telle que la Convention serbo-bulgare,
ont porte la mention de l'engagement reciproque de l'echange des
listes d'internes civils. Differentes conventions, au contraire, pas-
sees entre les Etats belligerants sont restees silencieuses sur l'obli-
gation de cet echange, cette question ayant ete, bien que tar-
divement, resolue deja entre les Etats interesses ; l'Agence de
Geneve s'est maintes fois entremise activement a cet egard.
En somme, toutefois, ce service qui a echappe aux obligations
contractees par les Etats en vertu des decisions de la Conven-
tion de la Haye de 1907, a generalement ete tres defectueux.

La question de l'autorisation de correspondance des internes
civils et des habitants de territoires envahis avec la mere patrie,
tres longtemps interdite, comme on le sait et toujours plus ou
moins entravee, a ete reglee aussi dans differents Etats, avant
la conclusion des accords ofnciels de 1917 et 1918 ; il va de soi
qu'une convention Internationale, visant les civils, devrait legi-
timement mettre ceux-ci au benefice des stipulations que la
Convention de la Haye de 1907 a fixees a cet egard pour les pri-
sonniers de guerre.

C'est sur la question du rafatriement surtout qu'ont porte les
accords tardifs des annees 1917 et 1918 ; la longue captivite
des prisonniers rendait cette mesure urgente. La Conference
de Copenhague en novembre 1917, entre les puissances cen-
trales, la Roumanie, la Turquie et la Russie, mentionne la
premiere le rapatriement des civils dans l'accord special 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, conferent
le droit de libre exode pour l'etranger a tous les sujets de la
partie adverse detenus a l'interieur du pays apres l'ouverture
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des hostilites, ainsi qu'aux sujets emmenes et deportes des ter-
ritoires occupes, sans difference de sexe et sans restriction de
nombre, a l'exception d'hommes entre 16 et 50 ans et d'otages
entre 16 et 50 ans.

« Les prisonniers civils non echangeables en vertu de l'article
precedent doivent etre liberes si leur etat de sante repond aux
conditions stipulees par l'echange des prisonniers de guerre
militaires.

«Les personnes dont la liberation est impossible en vertu
des articles precedents, peuvent etre echangees individuelle-
ment par suite d'accords speciaux contre des personnes de la
meme categorie ou contre des prisonniers de guerre, officiers,
soldats et personnel sanitaire ou administratif.

«Les parties contractantes se reservent le droit de refuser
la liberation de certaines personnes en vertu de considerations
militaires ou relatives a la surete de l 'Etat.

« Les parties contractantes s'obligent a fournir aux sujets de
la patrie adverse le voyage gratuit jusqu'a la frontiere. »

L'accord franco-allemand de mars 1918, d'autre part, sti-
pule «que les dispositions concernant le rapatriement direct
et l'internement en Suisse des prisonniers de guerre malades
et blesses, ainsi que celles concernant les comites de secours,
seront appliquees par analogie aux prisonniers civils allemands
et francais. »

L'accord franco-allemand de mai de la meme annee, ratifie
comme le precedent, revient d'une facon plus etendue sur la
meme question :

« Seront autorises, sur leur demande et dans les conditions
fixees, a quitter le pays ou ils sont retenus, les civils ressortis-
sants de l'un des Etats, quels que soient leur age ou leur sexe,
qui, au moment de la mise en vigueur du present accord, se
trouvent sur le territoire de l'autre Etat et

a) qui sont actuellement internes,
b) qui apres avoir ete internes a une epoque quelconque

depuis le debut des hostilites ont ete, par la suite, remis en
liberte.
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«II ne sera fait aucune distinction entre les civils qui se trou-
vaient sur le territoire de l'un des Etats au moment de la decla-
ration de guerre et ceux qui, en raison des circonstances de
guerre, y ont ete emmenes par la suite.

« Sont considered comme etant ou ayant ete interne's au sens
du present accord, les civils qui, quelles que soient la date ou
la cause de la decision prise a leur egard, se trouvent ou se sont
trouves dans un depot d'internement quelconque ou ils ont et^
place's contre leur volonte et qu'ils ne peuvent ou n'ont pas pu
quitter a leur gre.

«Les civils qui, au debut de la guerre, avaient leur domi-
cile ou leur residence habituelle, soit sur le territoire ou ils sont
ou ont e'te internes, soit sur le territoire libre de l'autre Etat,
seront reconduits a la frontiere suisse d'ou 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 eventuel dans les territoires
occupes des civils qui en feraient la demande, retour a effectuer
par la frontiere suisse ou par celle d'un autre Etat neutre limi-
trophe. II est stipule en outre, que « si le civil demande a demeurer
sur le territoire de l'Etat ou il a ete retenu, l'autorisation pourra
lui en £tre accordee sous condition, s'il y a lieu, d'une residence
determinee ». Les femmes et les enfants sont mis au benefice
de la mesure appliquee a leur mari; ne sont exclus du benefice
des accords conclus que les civils qui sont l'objet d'une instruc-
tion criminelle.

II est stipule, en outre, « que les civils qui, en vertu du present
accord, auraient quitte le pays ou ils e'taient retenus, ne pour-
ront §tre employe's au service militaire ni au front, ni dans la
zone des etapes, ni a l'interieur du territoire ennemi occupe, mais
dans les territoires en possession d'un Etat allie. »

Cette convention, tres complete, envisage enfin les modalites
pratiques du rapatriement, informations, transports, etc.

L'accord austro-serbe de juin 1918, de son c6te, stipulait
que «les civils serbes internes ou confines en Autriche-Hongrie
seront envoyes sur leur demande, dans leurs foyers, pour autant
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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, immediatement apres l'approbation
du present accord, une revision generale des causes qui ont deter-
mine l'internement ou le confinement des civils dans chaque
cas particulier... » L'engagement unilateral de cet accord s'ex-
plique, comme on s'en souvient, par le fait du nombre tres consi-
derable, a cette epoque, d'internes civils serbes en Autriche-
Hongrie, et en raison de l'absence a. la meme epoque, d'internes
austro-hongrois en Serbie.

On lit dans le meme accord que «les enfants serbes orphelins,
dont les families n'auraient pas les moyens d'existence suffisants,
que ces enfants se trouvent sur le territoire serbe occupe par
l'armee austro-hongroise ou dans des camps d'internes civils
en Autriche-Hongrie, pourront etre autorises a se rendre dans un
pays neutre ou des comites de bienfaisance se chargeraient de
leur entretien et de leur education.»

L'accord entre le gouvernement de la Grande-Bretagne et
le gouvernement ottoman de decembre 1917 avait stipule deja
differentes mesures sur la rapatriement reciproque des civils
internes ; il y est dit entre autres :

« Chacune des deux parties contractantes accepte de conferer
le droit de retourner dans leur patrie, selon leur desir, a tous les
sujets civils de la partie adverse, internes dans des camps,
confines, ou en liberte sur son territoire.

«Seront exceptes les civils objets d'une condamnation ou
detenus en prevention.

« Les civils de sexe masculin ages de 17 a 50 ans pourront
&tre echanges en nombre egal seulement, suivant les accords a
eftablir par echange reciproque et prealable des listes.

« Dans chaque pays les sujets civils de la partie adverse seront
avises par l'autorite locale de la permission qui leur est donnee
de retourner dans leur patrie et auront a exprimer dans une duree
de 20 jours, a compter de la date de cet avis, leur intention de
rester ou de partir.

« Sont assimiles aux civils le personnel de la marine marchande,
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le personnel administratif, la police, les officiers en retraite, etc.
L'accord italo-allemand, de juin 1918, reserve 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 1'armistice, present le « rapatriement
non differe des femmes, des enfants et des hommes de moins de
17 ans et de plus de 45 ans, al'exception toutefois des officiers de
vaisseaux marchands. Les hommes innrmes et les malades,
bien qu'entre 17 et 45 ans, peuvent, sur leur demande, etre
internes en pays neutre, etc.... »

L'accord de la Haye de 1917 entre l'AUemagne et l'Angleterre,
avait deja stipule l'internement en Hollande d'internes civils
invalides « choisis paries autorites de l'Etat capteur en conformite
des nouvelles categories de malades pour l'internement des mili-
taires malades et blesses. »

L'accord austro-italien de septembre 1916 enfin, dans les arti-
cles visant les internes civils, prescrit la liberation immediate
des personnes du sexe feminin de tout age et des hommes de
moins de 17 ans et de plus de 50 ans. II assimile, a l'egard du
rapatriement, les civils qui se trouvaient sur le territoire de l'un
des Etats au moment de la declaration de guerre, a ceux qui y
avaient ete amenes, dans la suite, d'un territoire jadis occupe.
Pour les civils retenus, l'accord specifie qu'ils devront etre inter-
nes ou confines dans des localites salubres, qu'ils pourront rece-
voir de la correspondance, expedier eux-memes des lettres,
limitees a 60 lignes, et recevoir des colis et de l'argent. « Les visi-
tes, est-il ajoute, que la mission diplomatique protectrice vou-
drait faire aux civils internes seront facilities de toutes faeons. »

Si nous avons reproduit un peu plus longuement differents tex-
tes des conventions passees 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,
a l'egard des civils retenus chez l'ennemi, car si les regies adop-
tees par la Xme Conference des Croix-Rouges sont muettes a
l'egard de la question de rinternement de prisonniers civils,
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c'est qu'on a considere cet internement comme inadmissible,
et que le principe doit, tout au moins, rester a la base de toute
convention reglant le sort des civils tombes au pouvoir de
1'ennemi:«II ne doit pas y avoir, dans les pays civilises, d'internes
civils» avait-on repondu a qui signalait l'absence de cette
mention dans le projet de code des prisonniers soumis a la
Conference.

De meme que celle des internes civils, la question des habitants
des territories occupes par 1'ennemi a attire, avec raison, l'at-
tention des differentes commissions intergouvernementales
chargees de l'elaboration de conventions pour la protection des
prisonniers et confines militaires et civils.

La conference d'octobre 1917, tenue a Copenhague entre
les puissances centrales, la Roumanie, la Turquie et la Russie
a stipule que «les institutions des Croix-Rouges et du Croissant-
Rouge des pays contractants s'engagent a recevoir et a satis-
faire aux demandes de renseignements sur les habitants des
territoires occupes pourvu que ces demandes soient redigees
conformement au questionnaire deja etabli ou encore a etablir
a cet effet et ne soient pas deposees plus d'une fois mensuelle-
ment pour chaque habitant. »

«II est desirable, ajoutait cette convention, que les ques-
tionnaires une fois remplis soient envoyes regulierement, 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
occupes par 1'armee qui les a captures ou les armees alliees.
Cette correspondance pourra se faire dans la langue maternelle
des prisonniers de guerre, d'apres les dispositions locales. »

L'accord franco-allemand de mai 1918, dans le chapitre
sur le «traitement de la population des territoires envahis »
stipule tout d'abord les conditions dans lesquelles les habitants
de ces territoires pourront etre astreints au travail. » Ce travail,
y est-il dit, devra etre effectue dans les meilleures conditions
materielles et morales possibles, en tenant compte notamment
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des aptitudes, de la condition sociale, du sexe, de l'age et de
l'etat physique des travailleurs. Les membres d'une m&me
famille ne devront pas, autant que possible, 6tre separfe.

« Les travaux ne devront jamais impliquer l'obligation pour
les travailleurs, de prendre part aux operations de la guerre
contre leur patrie. Les dits travaux ne pourront etre exiges que :

a) comme services pour les besoins de l'armee d'occupation
dans les limites et en conformite de l'art. 52 du reglement de la
Haye concernant la guerre sur terre ;

b) dans le but d'eviter le ch6mage des personnes capables
de travailler, qui sont a la charge de l'assistance publique et
qui ont refuse un travail libre, conforme au droit des gens et
compatible avec leurs forces physiques et leurs aptitudes ;

c) dans le but de pourvoir, a defaut de tout autre moyen, a
l'existence de la population. »

II est stipule, en outre, que «les personnes astreintes au tra-
vail, doivent etre employees au lieu de leur domicile ou dans les
environs les plus rapproches. Si pour des raisons militaires ou
economiques, l'habitant devait etre deplace de sa residence
en vue du travail, ce deplacement ne pourrait, en aucun cas, avoir
lieu en dehors des territoires occupes, ni avoir pour effet d'amener
des personnes dont la residence est eloignee de plus de 30 km.
de la ligne de feu, dans les limites de cette zone.

«II sera pourvu, y est-il encore dit, d'une facon convenable
au logement et a la nourriture du travailleur, qui recevra une
remuneration equitable, et eventuellement tous les soins medi-
caux necessaires. En dehors des repos et delassements normaux,
il obtiendra autant que possible, des conges pour aller voir sa
famille ; il pourra correspondre avec elle et en recevoir des colis. »

« En dehors des cas vises plus haut et du cas d'evacuation
totale ou partielle d'une localite, pour des raisons militaires,
un habitant des territoires occupes, ne pourra etre deplace
de son domicile contre son gre que si, par suite de son attitude
personnelle, sa presence offre des inconvenients pour la securite
militaire ou pour l'ordre public ; et d'autre part, aucun civil
ressortissant de Tun des deux Etats ne pourra a l'avenir etre
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interne" dans l'autre Etat, ni dans les territoires occupes...»
TDes clauses speciales fixent certaines restrictions quant au

deplacement des civils et assure 1'echange de nouvelles avec les
families sur territoire libre...

Comme on le voit, ces accords s'eloignent de'libe'rement de l'eva-
cuation en masse, de deportations de travailleurs manuels et
intellectuels, de 1'internement en pays ennemi d'habitants de
territoires envahis.

Tres completes, de me"me, sont les «dispositions concer-
nant la population des territoires eccupfe», dans l'accord
austro-italien de septembre 1918 :

« Outre ce qui est present par le Reglement concernant les
lois et coutumes de la guerre sur terre, annexe" a la IVme Conven-
tion de la Haye du 18 octobre 1907 et que les parties contrac-
tantes s'engagent a observer, le traitement de la population
des territoires occupes par chacune d'elles sera regie par les dis-
positions qui font l'objet de cet accord. Les parties contractantes
communiqueront ces dispositions aux autorites militaires com-
petentes qui en assureront la redaction et la publication par la
voie de la presse et par raffichage public permanent. »

Suivent differentes prescriptions relatives au travail, au depla-
cement des habitants des territoires occupes, a la correspon-
dance, a la reunion des families, etc., conditions en somme
analogues a celles, indiquees plus haut, de l'accord franco-
allemand.

Ces deux excellents accords nous semblent devoir servir de
modele a une convention plus generate visant le traitement des
habitants des territoires occupes.

II convient de rappeler encore ici les dispositions de la conven-
tion de la Haye de 1907, indiquees plus haut, au sujet de l'« au-
torite militaire sur le territoire de l'Etat ennemi».

« L'autorite du pouvoir legal, y est-il dit a l'art. 43, ayant
passe de fait entre les mains de 1'occupant, celui-ci prendra
toutes les mesures qui dependent de lui en vue de re"tablir et
d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics en
respectant, sauf emp&chement absolu, les lois en vigueur dans le
pays... »

8
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Et a l'art. 46, il est stipule que «l'honneur et les droits de la
famille, la vie des individus et la propriety privees devront
etre respectes. La propriete privee ne peut etre confisquee. »

L'art. 47 interdit formellement le pillage et l'art. 50 fixe
«qu'aucune peine collective, pecuniaire ou autre ne pourra
«tre edictee contre les populations a raison de faits individuels
•dont elles ne pourraient 6tre considerees comme solidairement
responsables. »

Ces engagements ont-ils toujours ete respectes dans la der-
niere guerre ?

Dans le preambule de la Convention concernant les lois et
coutumes de guerre sur terre, il avait ete specifie : « qu'en atten-
dant qu'un code complet des lois de la guerre puisse etre edicte,
les hautes parties contractantes jugent opportun de constater
que dans les cas non compris dans les dispositions reglemen-
taires adoptees par elles, les populations et les belligerants
restent sous la sauvegarde et sous 1'empire des principes du droit
des gens tels qu'ils resultent des usages etablis entre nations
civilisees, des lois de l'humanite et des exigences de la cons-
cience publique. »

Nobles principes, tot oublies helas! sous l'influence de la
fureur guerriere qui, trop souvent, egare les esprits et eteint
tout sentiment humanitaire !

Les quelques exemples que nous avons donnes, pris dans des
accords conclus pendant la derniere guerre, suffisent a demon-
trer la necessite dans laquelle se sont trouves tardivement les dif-
ferents belligerants, de faire beneficier les civils, — qu'ils aient ete
internes, ou confines, ou retenus en territoires occupes, ou evacues
ou deportes, ou otages, ou fugitifs, — des mesures de protection
adoptees pour les prisonniers militaires, mesures conformes,
comme l'a affirme la Convention de la Haye de 1907, «aux
usages etablis entre nations civilisees, aux lois de l'humanite
et aux exigences de la conscience publique.» Ils demontrent
aussi la possibilite d'obtenir des gouvernements civilises des
engagements formels a cet egard. II n'est pas admissible que le
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pauvre troupeau des civils, etranger aux faits de guerre et sans
defense, que des femmes, des enfants, des vieillards, des malades,
soient prives de la protection de mesures humanitaires qui ont
ete adoptees pour les combattants, tant par le traite internatio-
nal de la Haye de 1907 que par les accords passes entre la plupart
des belligerants pendant la derniere guerre, et qui sont confor-
mes aux principes poses par la Xme Conference des Croix-Rou-
ges en vue d'etre soumises aux gouvernements.

Ainsi que le disait le rapport du Comite international de la
Croix-Rouge presente a la Xme Conference, la derniere guerre a
ete cruelle aux civils parce que leur sort n'avait ete prevu par
aucune convention et qu'ils ont ete livres a 1'arbitraire de l'Etat
capteur et trop souvent a celui de sous-ordres incompetents et
irresponsables.

II va de l'honneur des nations civilisees de ne pas permettre,
a l'avenir, la consecration d'un etat de choses qui n'a rien a
envier a la barbarie des ages primitifs.

C'est « en attendant» — ont declare les hautes parties contrac-
tantes — « qu'un code complet des lois de la guerre puisse etre
edicte», que le traite de la Haye a trace, en 1907, les grandes
lignes du code international qui devra viser aussi bien les civils
tombes aux mains de l'ennemi que les combattants. Le moment
est venu de realiser cette promesse solennelle.

Les experiences de la derniere guerre, les accords deja conclus
entre belligerants, ont fourni, depuis lors, tous les elements pour
mettre au point cette grande et belle ceuvre humanitaire. Sou-
haitons que les Etats civilises en acceptent le principe, en consa-
crent la realisation pratique et ne tardent plus a se mettre a
la tache ; tache ardue et delicate, sans doute, mais pour laquelle
l'humanite entiere pourra leur vouer une eternelle reconnaissance.

**

Sur quels points, pour terminer, devra, dans notre pensee,
porter surtout un code des civils, internes et habitants de ter-
ritoires occupes tombes au pouvoir de l'ennemi ?
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Tout d'abord, si nous ne pouvons, comme defenseurs du point
de vue humanitaire de la Croix-Rouge, que souscrire entiere-
ment au principe enonce par la Xme Conference, 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 deportation civile, d'autre part, ne peut s'appliquer qu'aux
individus pour delits personnels dument definis, qu'il ne doit
pas etre pris d'otages dans la population civile, que les repre'sailles
doivent etre strictement interdites et que l'Etat qui les insti-
tuerait serait considere comme commettant une violation, —
nous sommes bien obliges cependant de constater que la
guerre moderne n'est plus une guerre entre armees mais une
lutte entre peuples et que le civil a toutes chances, a l'avenir,
d'etre aussi peu epargne qu'il ne I'a ete dans la derniere guerre.

II sera difficile de demander a des conducteurs de peuples,
politiciens et chefs d'armees surtout, qui ont inaugure les des-
tructions en masse par bombardements d'avions, par tirs a
grandes distances, par gaz asphyxiants et toxiques, qui ont
perfectionne, d'autre part, les precedes repugnants de l'espion-
nage, de menager desormais les populations civiles.

Proclamons hautement, au nom des principes humanitaires
de la Croix-Rouge, que la guerre ainsi menee, est inhumaine,
immorale, contraire au droit des gens et qu'elle revolte toute
saine conscience humaine. On nous repondra, dans les milieux
militaires, que toute guerre est inhumaine et que tous les moyens
pour vaincre doivent logiquement etre mis en ceuvre. Conten-
tons-nous done d'esperer que des accords internationaux, comme
cela a ete le cas par les Conventions de la Haye et de Geneve pour
les militaires, viendront attenuer aussi en quelque mesure, le
sort des populations civiles, etrangeres aux causes de la guerre,
victimes passives et sans moyens de defense.

A cet egard, les accords passes pendant la derniere guerre ont
prouve l'urgence de mesures propres a assimiler, tout au moins
quant a son traitement, l'interne civil au militaire prisonnier, lui
assurer une habitation, une nourriture, une hygiene suffisantes,
regler le travail auquel il pourrait £tre soumis, lui assurer pour
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cela un salaire suffisant, autoriser sa correspondance ; permet-
tre les visites des commissions de neutres, autoriser la reception
de secours, et surtout, fixer les dispositions propres a hater
le rapatriement de toutes les personnes qui ne sauraient porter
ombrage a l'Etat capteur, femmes, enfants, malades, infirmes,
vieillards, autant de sujets dont la retenue en pays ennemi
ne devrait pas depasser la duree de temps strictement necessaire
pour faire le triage entre les innocents et les individus nettement
dangereux a la securite 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 belligerants de la der-
niere guerre.

Les dispositions prevues par la commission du Comite inter-
national de la Croix-Rouge en vue de l'adoption d'un code de
prisonniers de guerre, pourront, a ces differents points de vue,
etre adoptees dans une large mesure.

Pour les populations de territoires occupes par l'ennemi,
de meme, les accords intervenus dans la derniere guerre ont
prouve que l'Etat capteur peut, et cela sans porter atteinte
a ses droits et a la securite de ses armees, accorder a ces
populations un minimum d'existence normale, en assurant l'exe-
cution des principes suivants : protection contre les abus de
mesures arbitraires, evacuations et deportations strictement
limitees aux necessites strategiques, correspondance avec l'Etat
patrie sous controle organise, organisation des secours materiels,
possibilite de rapatriements vers les regions non envahies, orga-
nisation de mesures propres a assurer le fonctionnement normal
de ces migrations de civils depourvus de ressources ; puis encore
abolition des corvees de detenus politiques, traitement humain
des otages, pour autant que des otages civils devraient encore
etre preleves a l'avenir dans les populations civiles de territoires
occupes ; pas d'otages femmes, en tous les cas, ni d'otages pris
parmi les malades, les infirmes ou les vieillards ; pas de repre-
sailles non plus, si possible, mais si ce principe humanitaire doit
£tre viole, qu'au moins les represailles ne portent pas sur des
civils, surtout pas sur des femmes, et n'entrent en vigueur
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qu'apres un avertissement prealable suffisant pour permettre
l'aboutissement des negotiations entamees. Autant de normes
realisables : les conventions intervenues entre les belligerants de
1917 a 1918 en ont fourni la preuve.

Bien d'autres points, du reste, devraient etre envisages et
obtenir une solution dans un code des civils tombes aux mains
de l'ennemi. Nous appelons de nos vceux une etude complete
a cet egard, un pro jet pouvant servir de base aux debats officiels
visant a une convention nouvelle, qui viendrait se greffer logi-
quement sur la Convention de la Haye de 1907 et la completer ;
n'a-t-elle pas prevu elle-meme ce complement a 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 pretention que d'en demontrer a la fois l'urgence et
la possibilite entre Etats civilises.
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