
NOTES ET DOCUMENTS

Traitement des strangers ennemis au Canada.

La Delegation permanente du Canada aupres de la
Societe des Nations a communique au Comite international
les informations suivantes concernant le traitement des
Strangers ennemis, au Canada.

1) Les lois et rfeglements relatifs aux strangers ennemis sont :

a) Les rfeglements de la defense nationale (1939).

6) Les reglements se rapportant au commerce avec l'ennemi
(1939).

2) Les Strangers ennemis qui sont internes, d'apres les pres-
criptions des reglements de la defense nationale, sont place's
dans des camps d'internement 6tablis et surveiltes par les soins
du d^partement de la Defense nationale.

L'inspection de ces camps, ainsi que l'administration des internes
et la coordination de toute operation d'internement sont soumis au
directeur de l'Office des op6rations d'internement du de'partement
d'Etat. L'internement des strangers dans ces camps et le recours
qu'ils peuvent adresser contre leur internement relevent du d^parte-
ment de Justice.

3) Le Gouvernement du Canada a mis en application — par
un ordre en conseil — les prescriptions de la Convention de 1929
sur les civils ennemis, a l'exception de quelques articles qui sont
considers comme inapplicables.

Ces articles sont mentionn6s dans l'annexe <c A », paragraphe 2
du R/tglement concprnant le maintien de la discipline et le traitement
des prisonniers de guerre1, autorisd par P. C. 4121, en date du 13
d^cembre 1939 et mis en vigueur depuis le ier d^cembre 1939.
Ces articles portent les num^ros suivants :

NOB 1 9 J 23, 24, 50, 51. Quant aux articles 68 a 75, ils ne sont pas
applicables aux civils ennemis. L'article 9 sera modifi6 en ce qui
concerne les femmes internees. Les articles 6, 22, 27, 38, 43 et 44

1 Voir le texte public ci-dessous p. 384.
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seront appliques avec certaines modifications. L'article 8, qui
concerne la transmission des listes d'internds sera appliqu6e
sur la base de reciprocity.

4) Le rapatriement, sur la base de reciprocity, des strangers
ennemis, autres que ceux qui sont internes, fait l'objet de l'etude
la plus attentive.

5) La proposition de faire l'echange des civils plut6t par cate-
gories que par chiffres sera attentivement 6tudi6e, en consideration
du fait qu'il y a tres peu de Canadiens en Allemagne.

En ce qui concerne rechange des civils ennemis masculins, il
est egalement remarque que la question de l'age militaire n'est
pas un critere absolu devant etre adopte dans le conflit actuel.

Reglement canadien sur le maintien de la discipline
et le traitement des prisonniers de guerre h

Regulations governing the maintenance of discipline among and
treatment of prisoners of war. Ottawa, 1939.
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1 Document obligeamment transmis, par la Delegation perma-
nente du Canada aupres de la Societe des Nations, le 27 mars
1940.
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