
NOTES ET DOCUMENTS

a CAPTURED ENEMY PROPERTY: BOOTY OF
WAR AND SEIZED ENEMY PROPERTY »

(Capture de biens ennemis : Butin de guerre et saisie de
biens ennemis)

Sous ce titre, M. William Gerald Owney, Jr, a consacre,
dans le numdro de juillet 1950 de VAmerican Journal of Inter-
national Law, une interessante etude a un sujet sur lequel,
jusqu'a present, il existe peu de documents.

Apres avoir donne un bref apercu historique de ce probleme,
l'auteur s'attache a definir particulierement la pratique suivie
par le Gouvernement des Etats-Unis en cette matiere. II est
amene tout naturellement a faire une large mention des regies
speciales des Conventions de Geneve de 1929, soit, pour les
Blesses et Malades, les articles 14 a 18 et 33 a 37, et pour les
Prisonniers de Guerre, l'article 6.

En effet, les dispositions mentionnees ci-dessus de ces deux
Conventions forment des exceptions aux regies generalement
admises du Droit international. En ce qui concerne les prison-
niers de guerre, l'auteur cite le texte d'une circulaire publiee
par le Departement de la Guerre des Etats-Unis, sous N° 353,
en date du 31 aout 1944. II en donne de tres larges extraits
que nous croyons utile de reproduire ici en traduction pour
les lecteurs de la Revue. II s'agit, dans ce cas, de regies d'appli-
cation de la Convention de Geneve qui presentent un assez
vif interSt:

«Sont autoris^s a conserver les trophies de guerre, le personnel
militaire, les marins de la marine marchande et les autres civils
incorpores aux forces armees americaines d'outre-mer, cela aux
conditions enoncees dans les presentes instructions.
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La dite conservation par des individus comme trophies de guerre,
du materiel capture1, conforme'ment aux instructions ci-dessous, est
conside're'e comme conforme aux interSts des Etats-Unis et non
contraire au 79s article du Code de guerre am6ricain.

2. Les trophies de guerre ne peuvent &tre saisis qu'en accord strict
avec les principes suivants du droit international:

a) L'art. 6 de la Convention de Geneve (Prisonniers de Guerre)
de 1929, preVoit:

Tous les effets et objets d'usage personnel — sauf les armes,
les chevaux, l'^quipement militaire et les papiers militaires —
resteront en la possession des prisonniers de guerre, ainsi que les
casques me"talliques et les masques a gaz.

Les sommes dont sont porteurs les prisonniers ne pourront
leur ^tre enleve"es que sur 1'ordre d'un officier et apres que leur
montant aura etc" constate". Un recu sera delivre. Les sommes
ainsi enlev^es devront e"tre porters au compte de chaque prisonnier.

Les pieces d'identite", les insignes de grade, les decorations et
les objets de valeur ne pourront etre enlev^s des prisonniers.
b) Les casques metalliques et les masques a gaz peuvent etre

retires par 1'autorite' comp^tente aux prisonniers de guerre, des que
ceux-ci seront parvenus dans un lieu ou ces objets ne sont plus indis-
pensables a leur protection.

c) L'article 3 de la Convention de Geneve (Croix-Rouge) de 1929,
preVoit :

Apres chaque combat, l'occupant du champ de bataille
prendra des mesures pour chercher les blesse's et les morts et pour
les prote"ger contre le pillage et les mauvais traitements.
d) Enlever des decorations, des insignes de grade ou des objets

de valeur, soit aux prisonniers de guerre, soit aux blesses ou aux morts
(si ce n'est omciellement, aux fins d'examen et de mise en lieu sur)
constitue une infraction au droit international. II n'y a toutefois rien
d'illicite a ce qu'un soldat de notre arme'e recueille et conserve par
devers lui de menus objets trouv^s sur le champ de bataille, ni qu'il
achete de tels objets aux prisonniers de guerre, mSme si, en vertu des
reglements rite's, il lui est interdit, de les enlever a un prisonnier,
un bless£ ou un mort. Vu la difficult^ pratique de determiner, dans
un cas particulier, si un objet a e"te" acquis par la contrainte ou d'une
autre maniere qui serait contraire au droit international, les chefs
d'unite"s prendront les mesures requises pour eviter que la lettre ou
l'esprit des Conventions ne soient violas ou eludes. En aucune cir-
constance les trophies de guerre ne pourront comprendre des objets
qui par eux-mlmes constituent la preuve d'un manque de respect
envers l'ennemi de'ce'de'.
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3. a) Sous reserve des exceptions indique'es a la lettre b) ci-dessous,
le personnel militaire quittant la zone des operations pour les Etats^
Unis, peut Stre autorise" a emporter de menus articles de l'6quipement
ennemi, qu'il ne s'est pas procure1 en violation des articles de la Conven-
tion de Geneve cites a Talin^a 2.

b) II demeure interdit d'exporter les objets suivants :
1) Les plaques d'identite" (celles-ci ne seront enlev6es de l'equi-

pement capture que par le personnel militaire autorise) ;
2) Tout objet contenant un explosif quelconque;
3) Les objets dont la valeur en tant que trophies, valeur

de'termine'e par le Commandant de la zone de combat, est infe"-
rieure a 1'utilite qu'elles peuvent presenter soit dans le service
des armies, soit pour des recherches ou pour l'entrainement dans
les zones de combat ou ailleurs, soit enfin par leur utilite" comme
materiel essentiel de recuperation».

Cette circulaire tient compte d'une maniere tres satisfaisante
des dispositions des Conventions de Geneve. Tout au plus
pourrait-on penser qu'il peut Stre parfois dangereux d'autoriser
les soldats de I'arm6e detentrice a acheter aux prisonniers de
guerre certains objets ou articles. En effet, les prisonniers de
guerre, selon l'experience du CICR, ne sont guere dans la
position de pouvoir conclure une vente ; pour certains objets,
il serait me"me sans doute preferable de prohiber toute vente,
par exemple pour les insignes de grades ou pour les decora-
tions. La circulaire du D6partement de la Guerre reconnait
du reste cette difficulte puisqu'elle reserve aux officiers char-
ges du Commandernent le droit de prendre les mesures appro-
pri6es pour eviter la violation ou la possibility d'eluder la
lettre ou m£me tout simplement l'esprit des Conventions.

Claude Pilloui.
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