
NOTES ET DOCUMENTS

Situation des internes allemands sur le territoire
du Canada.

Pour faire suite a la note, relative, entre autre, au traitement
accords aux internes civils, envoy6e le 7 d^cembre 1939 par le
Comite international de la Croix-Rouge aux Gouvernements,1

les Autorites canadiennes dedderent d'appliquer aux ressortissants
ennemis internes sur leur territoire les principes de la Convention
internationale de 1929 relative au traitement des prisonniers de
guerre. Seules certaines legeres modifications furent apportees k
celle-ci.

Ces modifications furent jug6es n6cessaires en raison du fait
que tous les internes etaient des civils. Certains d'entr'eux habi-
taient le Canada depuis plusieurs ann6es. De nombreux ressortis-
sants du Reich avaient des parents et des amis dans le pays,
sans parler d'inte're'ts materiels. Ces facteurs devaient, aux yeux
du Gouvernement canadien, dtre pris en consideration pour
1'application des parties de la _Convention de 1929 relatives au

1 rapatriement, pour des raisons d'ordre medical, des civils ennemis
internes, et a l'utilisation des sommes d'argent, souvent conside-
rables, trouv^es en possession de certains de ces internes.

Tenant compte de ces faits, les modifications apportees par le
Gouvernement canadien a la Convention de 1929 peuvent fitre
resum6es comme suit :

L'article 6-(relatif aux effets et sommes en possession du pri-
sonnier) est applique, sauf si un interne civil est trouv6 porteur
d'une somme d'argent excessivement forte. Dans ce cas, la somme
trouvee est remise entre les mains du « conservateur de la propriete
ennemie ». (« Custodian of Enemy Property »).

L'article 8 (notification de capture par l'intermediaire des bu-
reaux de renseignements et indication des adresses officielles
auxquelles envoyer les correspondances des prisonniers de guerre)
est appliquee sous reserve de reciprocite de la part des Autorites
du Reich.

L'article 9 (conditions d'internement) est applique, sauf s'il
est consider comme necessaire d'interner certaines femmes
dans d'autres etablissements que dans des camps d'internement

1 Voir Bulletin international, fevrier 1940, pp. 148-151.
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reguliers. II serait inutile, en effet, de cr6er un camp particulier
pour les quelques rares femmes sujettes a internement.

L'article 19 (port des insignes de grade et decoration) n'est pas
applique, 6tant donn6 qu'il ne se rapporte qu'aux militaires.

L'article 22 (service des camps d'officiers par soldats) traitant
particulierement des officiers, n'est pas applicable en l'espece.
Cependant, le Directeur des operations d'internement est libre
de s'en inspirer au cas ou il jugerait que la situation de telle ou
telle personne serait analogue a celle d'un omcier.

L'article 23 (solde des officiers prisonniers) n'est pas applicable
en l'espece.

L'article 24 (montant maximum d'argent comptant attribu6
aux prisonniers) n'est pas applicable aux civils pour les raisons
donnees ci-dessus a l'article 6. D'autre part, des objections rela-
tives au transfert de devises s'y opposent. Les sommes normales
d'argent prises a un intern6 sont plac6es a son credit et il lui est
permis d'en retirer des parts raisonnables pour ses depenses per-
sonnelles.

L'article 27 (travail des prisonniers) est applique sous une forme
modifiee. Cependant ce changement ne lese en rien les droits des
internes a un travail normal et equitable.

L'art. 38 a trait principalement aux privileges postaux et a
l'exemption des droits d'importation. La seule modification appor-
tee a cet article est relative au port des lettres et paquets exp6di6s
au Canada. Ce changement a ete rendu necessaire en raison du
fait que la plupart des internes possedent des amis et de la famille
residant dans le pays meme. Les internes beneficient de la franchise
de port pour les lettres qu'ils expedient et, actuellement, celles
qu'ils recoivent sont egalement exemptes de port.

En ce qui concerne les envois postaux provenant d'un pays
etranger, ainsi que les dons et secours en nature, ceux-ci sont
exemptes de tous droits ou taxes d'importation. Toutefois, il
sera peut-etre necessaire de changer ces prescriptions, au cas ou
certains internes abuseraient de ces facilit6s en commandant aux
Etats-Unis, en quantity's exagerdes, du tabac ou d'autres articles qui
ne peuvent etre consid6r6s comme des dons au sens de l'art. 38.

L'article 44 relatif aux hommes de confiance sera applique^ a
condition que les prisonniers n'abusent pas des privileges qui leur
sont accord6s.

L'article 50, lequel a trait aux prisonniers evad6s, et repris
avant d'avoir pu rejoindre leur armde, n'est pas applicable au
cas des internes civils.
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L'article 51 (tentative d'evasion ne pouvant Stre consideree
comme circonstance aggravante au cas ou le prisonnier est d6f6re
aux tribunaux) n'est pas applique ; les Autorites canadiennes
estiment en effet qu'un certain nombre de civils considers
comme susceptibles de troubler lapaix publique, et qui sont intern6s
dans un pays ou ils sont connus et ont de nombreux amis, ne
peuvent etre assimiles a des soldats captur6s sur le champ de
bataille et pour lesquels l'evasion des camps de prisonniers est
quasi-impossible. Les autorites ont estime preferable d'eliminer
cette clause, de facon que les internes se rendent compte des
consequences extremement graves qu'aurait pour eux leur evasion.

Les articles 68 a 75, qui traitent du rapatriement, n'ont pas 6t6
exclues ; les autorit6s considerent en effet que ces textes ne s'ap-
pliquent pas aux internes civils, lesquels ont presque tous leur
domicile au Canada. Tout cas particulier sera cependant traite
en s'inspirant de ces articles.

On remarquera, de ce qui pr6c£de, que le Gouvernement canadien
a deja etendu a tout civil ennemi intern6 les privileges de la Con-
vention de Geneve, de 1929, relative au traitement des prisonniers
de guerre.

La plupart des modifications adoptees sont analogues a celles
qu'a suggerees le Comite international de la Croix-Rouge. Les
exceptions ne proviennent, en somme, que des cas ou les conditions
locales rendent impossible l'application de tel ou tel article.

Envois de merchandises a destination de l'ttranger;
attestation d'origine1.

A partir du 6 mai 1940 et sauf quelques exceptions isol6es, les
marchandises commerciales ne pourront etre exportees de la
Suisse a l'etranger qu'avec une attestation speciale d'origine.
Pour les envois postaux, les chambres de commerce cantonales
compdtentes marqueront cette attestation sur les ddclarations
d'exportation, au moyen d'une empreinte de timbre rectangulaire
d'environ 8 x 4 cm. ; cette attestation aura la teneur suivante :

Attestation d'origine n° . . .
Nous attestons par la presente que les marchandises d6signees

ci-dessus sont des produits suisses au sens des criteres d'origine

1 Feuille officielle des posies, teldgraphes et tildphones, Berne,
3 mai 1940, pp. 142-143.

- 4 5 8 -


