
NOTES ET DOCUMENTS

Traitement des civils ennemis en Grande-Bretagne, dans
les colonies britanniques et dans l'lnde.

En ce qui concerne le traitement des civils ennemis en Grande-
Bretagne, le Comity international de la Croix-Eouge a regu de source
officielle les renseignements suivants :

1. — Tout en se reservant le droit d'adopter toutes mesures des-
tinees a empScher une activite dangereuse des etrangers de nationality
ennemie qui peuvent Stre considerees comme imme'diatement ne"ces-
saires pour assurer la se'currW de l'Etat, le Gouvernement de
Sa Majesty a de'ja adopts les principes suivants et a des maintenant
Pintention d'y adherer.

a) Le Gouvernement de Sa Majeste a decide" de ne pas proceder
a un internement massif des strangers de nationality ennemie, ainsi
qu'on 1'avait fait pendant la guerre de 1914-18. La preuve que cette
decision a e'te suivie d'effets pratiques apparait dans le fait que, entre
le 28 aout et le 9 septembre, 2.000 Allemands environ se sont embar-
ques dans des ports du Eoyaume-Uni. Depuis le 9 septembre, lors-
qu'il devint necessaire pour ces strangers d'obtenir des visas de
sortie avant de pouvoir quitter le pays, 100 demandes environ pour
des visas de ce genre ont e'te' re<jues dans le Eoyaume-Uni et sont
maintenant examinees. Des 74.000 personnes ayant de'passe' l'age
de 16 ans qui se trouvent maintenant enregistrees dans le Eoyaume-
Uni comme citoyens allemands, moins de 600 seulement furent
interne's a la fin d'octobre, alors qu'aucune restriction autre que celle
de l'enregistrement a la police et de l'obtention d'un permis si elles
desirent voyager dans un rayon de plus de 5 milles du lieu de leur
residence, n'a Ate imposed aux milliers de citoyens allemands qui
se trouvent en liberte".

b) Le Gouvernement de Sa Majesty a cre'e' plus de 100 tribu-
naux pr6sid6s par des personnes inde'pendantes ayant une expe-
rience de la loi pour examiner dans ses details le cas de chaque stran-
ger ennemi. Personne ne sera expulse1 contre sa volonte1 a moins
qu'une telle mesure ne soit justifi^e par des raisons de se'curite natio-
nale. De meme que personne ne sera retenu dans des camps d'interne's
a moins que sa liberation ou son depart soit susceptible de causer
un prejudice a la se'curite' externe ou interne de l'Etat, et cela en
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raison de ses activity pass^es ou futures, ou a moins qu'elle ne pos-
sede des qualifications qui ne lui donnent une valeur spe'ciale pour
les buts de guerre.

c) Des plans ont deja ete pr^vus dans le Royaume-Uni pour reviser
rapidement les mesures de precautions prises au debut de la guerre
en ce qui concerne le contrfile de certains strangers ennemis consi-
ders comme dangereux et le Gouvernement de Sa Majesty se pro-
pose d'adoucir ce contrfile lorsqu'il ne sera plus n^cessaire.

II a ete egalement pr6vu que chaque etranger ennemi interne
peut interjeter appel a l'autorite competente dont la decision sera
fondle sur les merites de chaque cas, et ne sera basee en aucun cas
sur une action de l'ennemi au sujet de laquelle l'individu en question
n'a ou ne peut avoir aucun controle.

Un « Appeals Advisory Committee » a etd etabli par le « Secretary
of State for the Home Department» preside par deux juristes dis-
tincts, Comite auquel l'autorite competente transmettra les appels
pour liberation d'internement presenter par les etrangers ennemis
internes.

Le Gouvernement de Sa Majesty et le Gouvernement de l'lnde
se sont engages a n'entreprendre aucune action de repre'sailles vis-
a-vis d'etrangers ennemis pour des actes dont ils ne peuvent etre
rendus responsables.

2. — Dans l'Empire colonial, des revisions semblables ont 6t6
faites ou sont preVues, et les principes g&eraux indiqu^s dans les
paragraphes precedents sont suivis. On comprendra cependant
que dans certains cas des circonstances speciales peuvent exister
et n^cessiter Fimposition de mesures de contr61e un peu plus strictes
qu'il ne serait necessaire dans d'autres cas.

3. — En ce qui concerne l'lnde, des circonstances speciales qui
affectent la securite interne ou externe ont necessite des precau-
tions plus grandes que dans le Royaume-Uni pour l'application de
ce systeme. Le Gouvernement de l'lnde a cependant accepte ^gale-
ment les principes generaux ci-dessus mentionnes en determinant
sa ligne de conduite en ce qui concerne les nationaux allemands
dans l'lnde. D'apres ces principes, un Comite special qui a ete cree
en septembre examine le cas de toute personne detenue temporaire-
ment et cela d'apres les merites individuels de chacun; il avait deja
a la fin d'octobre ordonn6 ou recommande la liberation de 160 per-
sonnes. Chaque etranger dont l'internement est recommande par
ce Comite aura le droit d'introduire un appel aupres de l'autorite
competente, appel dont on decidera selon ses propres merites.
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4. — Le Gouvernement de Sa Majesty est pret a autoriser les
autorites chargees des interSts allemands dans le Royaume-Uni
et les colonies britanniques a faire des inspections et des rapports
tout-a-fait librement sur les conditions dans lesquelles ceux des
strangers qui ne peuvent Stre laiss^s en liberte sont internes, et le
Gouvernement de l'lnde est egalement pret a donner une autorisa-
tion semblable pour des inspections dans l'lnde.

L'autorit^ competente s'est deja entendue avec des organisa-
tions internationales volontaires dans le Royaume-Uni, en ce qui
concerne : le delassement physique et moral dans les camps d'in-
ternement, l'octroi d'un travail occupant les internet et les besoins
spirituels.

Departs de sujets britanniques
rgsidant en Allemagne.

II requite d'un communication du consulat d'Allemagne a Geneve,
du 27 feVrier 1940, que dans la peViode comprise entre le 28 aoiit 1939
et la f ermeture de frontiere pour les sujets britanniques en Allemagne
le 5/7 septembre 1939, 1530 sujets britanniques de la Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, ainsi que 80 sujets britanniques des dominions
et de l'lnde ont quitt6 le territoire du Reich.

Depuis la fermeture de frontiere, ont ete autorises a partir:
98 sujets britanniques (dont 93 femmes) de Grande-Bretagne et

de l'lrlande du Nord ;
367 sujets britanniques de l'lnde (dont 361 lascars indiens);

8 sujets britanniques de Palestine ;
54 » » de l'Union sud-africaine;
6 » » d'Australie;
6 » » du Canada.

Le meme consulat a inform^ le Comite international de la Croix-
Rouge, les 16 et 18 mars, qu'il ne setrouveplus aucune femme austra-
lienne en Allemagne, et qu'aucune Anglaise n'y est internee; si
certaines Anglaises sont retenues dans diverses localites du Reich,
et doivent y rester quelques jours, c'est seulement afin de rendre
possible leur depart en commun; il n'y a aucune ressortissante des
autres parties de l'Empire britannique qui soit internee.
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