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LISICid (Tchecoslovaquie)

Suite de la d.iscussion gencrale sur les refugies et Dersonne::>.
· deplacees .
. . En pr6senta . t la proposition de la delegatio~ yougoslave
. suggerant la constitution de sous-co:mites devant proceder

a

des"

eng_uetcs sur la ClUCstion des quislings refugies (E/REF/22),

delicat~.

grande importance 8. cette question extremement

Un grmd

noli1bre de rc::;s.ortissants yougosl9-ves qui so sont enfuis de leur
'

.

'

pays d.evant l'avance des armees de la 1i1J£;ration

son~- encor~ en

·, liberi;6 et le Gouvornoi:lOll.t, yougoslave tiGnt essontiellement
'

/

a

ce

c_,ue l.-es_· ouislinr!s et crirainels de '--iuuerrc c_.;_ui ·so trouvent parmi
eux
...
.J..

,.soient

' .. (_..

devant la justice.
dt~

. Au sujet des re.!1arguGS f'aites pQ.r lc d6l6gue

Royam1e-Uni,

et seloi1 les'q_ueiles un certain riombre de 'ces ¢1!1ign§s ont ete del~ation?.lises, _I.,_.· Bebl'--r fait

rmT~_arqucr

qu' aucun d' entre

-

OlL"<:

n' a encore.

'·

p'erdu sa nat.ionalito, puisque la date limite fixee pour leur retour
dans leu:r pntrie n'est pas encore passee.
Il ·se trouve des groupes compacts de ces quislings depl2:ces en
I

. Autriche, en Allenagne et en Italic, ;nen6s par cc:;s .me:rn_es chefs qui
lcs. co;runa.ndaient contre les arm6es de l<::L liberation.

Dans leurs

1

caLTjXl,. des 5coles de police ont ete cnJE"- '>pour terrori~er ceux qui
I

expriment le dcsir de rcntrer dans leur pays et une campagne inte.nse
,'
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est menoc au

~aoyons

de brochures et de documents.

l'TaturelleD1ent, on no peut -classor- pnnni les tra-i tres taus cos
indepcnda~~'ll:mnt

Yougoslaves c:;q;n'tries car,

O.es Chetnlics, dos fameux

Oustachis, etc .... , il se trouve· par121i eux un certain nor.1bre de
solda ts: qui ont

ete: norwale;;:.ent

Dobilises, sans aucune discrimina.

-

--..

.

Dans co dernier groupe; il faut conpter ceux qui desirent

tion.

.. __

:

rentrer dans ·leur

pays. et

ci:n_l.x qui desiroraient.-le ~aire- si un

tabloa1l exact de la s'ituation qu,i y regne leur etait }Jresente.
A ce sujet, le Gouvern-eL1e;nt yougoslave

a~

fait tous ses efforts pour

envoyer des doCWilents et des renseigneuents dahs. ces caEljJS,
:i_l est

a

DlliS

prosmiler que les officiers qui les cor;r::U:'lndent ont 'refuse

de les. coEI.:mniquer aux soldats.

Lcs personnes qui ont le courage

d'exprL1cr le· desir. de rentrer dans leur pays sont battues et ex11prisonnees,. dans certains· cas •
.t:~.

Bebler lit onsuite quelques extraits de publications·dis-

tribuees d-:lns ccs caup:;; et tous ces extraits tei!1oignent d't.me
forte hostili te

a

1' egard du regil;1e yougoslave -actuel.

L 1 ense;:1ble de la si tuD. tionEm ce qui c.oncerne les quislings
expatrios ne TJeut, se16n l'avis du-delegue yougoslave-, que-_gatE!r
les rapports 011tre leS dif"f"'JY8:P,tS payS ct, Si ell0 11 I etai t pas
resolue·,_ elle risquera:Lt J~ servir de base 2. uno guerrn future.
Lo Cof~il:ite,_ P.ou:r:· presenter 1.111 rapport conplet' au Conseil
econoi,lique et soci2..l, .· ci.o'i t tenir compte de la- question. de cos per,sonx1es dep10:.,cees et de ces ca::nps de prisonniers de. guerre.
La delegation yougoslave 'p;ropose done la cre~tion d r·un coDite
charge de Elener une enque,te sur
A

'

...

,

t r<ntres e:xpatries, par l'

a

ie

probleme des .quisling:;;· et-des

inte~ediaire

,

de· sous-co:-::;ites· se livrant

des rE:;'Chorches SUr p:)_,ace,
~-:. WINIEVH_CZ (Pologne) f-ait reDarquer que le probl~::.1e -des

crliline_ls de guorn;::, quislings,

et-traitres, - 'a ete l· 1 objet

,•
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de plusieurs accords intor-go'uvorrie;,lentaux conclus pendai'lt la
·c;uerre.

e.

'6' aotl t 1942 par. le GouvcrneL~cnt bri tanniq_ue'
'de :r:~~scou d'octobre 1943,
No 10

a1

1

le,

Do clara tion

Acc:'ord de Londres d'aout 194-5,

D.U

decret

en de:e;;1bre 1945 ·par la Cou::;1ission de Cont~ole

proDulguc

\

en AlJ:e1·;lagne et

a

la· ProClruaation No 2 publiee on ;Jars· 1946 par
'

I

lo. Cor.nission des Cri~:ics de (',ucrre des 1-Tations Unios.
Cep~ndant,

a'ligre ces accords, il est

a peu

pres hors de

doute q'IJ.e l~s cmn.ps ·de :!:'ersonnes deplacees ~n ;_;m~ope .. ant ete
.

.

jusqu 1 ici 'des refug;es ou. se cachent un "gro.nd nodbre de ces' colla·bora tcurs.

. Il considcre done CO!.r.ie unci etape necessaire vers

lo. solution du problc~,1e· ci.es refugH~s, une
qu~ 1 devrait etre uenoe en vue d'arriver

app1~6f6ndie

enquetc

a une

distinction entre

les refugies et les porsonnes deplacces d 1 unu pe,rt et cellos
·qui cherchent

i

'echapper

a

lc-. just~ce, d 1 autre part.
\

Il fait reLJarg_uer

9-u' en

Polog~e·, ava~t la guerrc, se trouvai t

une :U:1portante ::,1inori te gcrLJaniy_ue, · c:tont de nonbreux merJbres sont
devenus pe1i.dant la

gu~rre

cles

11

Volkdeutsche 11 aux

decrets- alle!!Jands ·de 1941 et l942.

1

t~rmes ~cles

Il est reconnu q1.ie de non-

brcuses pcrsonnes ont etc inscrites sur los l:lstes de
.

11

Volkdeutscho 11

.

contre leur volonte; LJais cellos qui ant s~gne volontairei,1Emt
leur :Lnsc;ription f!Ur c~s listes ~t ont ainsi ~ollabore avec 1 1 enne;·;,i. doivont etre , coilsiderees CQ!;L,e des tr~J. tres et des quislings~
On ala preuve qu'uh grand no;o1bre d'enh·e·ellas cherchent
f'aire pnsser pour des rGfugies

et

a

se

des ~Jersc:iilll.GS cleplacoes et

'•'

seraient capablos, actuelle;;lent, de revendiq_uer J,a na tionali te
polonaise pour obtenir la protecti~n qu'e1le confere.
raison pour laquelle le Gouvernement polonais a
culier

a

Ull·

C'est une

interet :parti-

ce qu 1 on entreprenne los recherches qui conviennont. Il

fait done bon accue il Et l' ideo de la cre~.tion du C0!.1i te . special

\

\

/
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, 1 a Yougos 1 ~vle.
.
propos,e. par 1 e d'l'
c eguc;' no
SIR George BENDEL (Royaw~1e-Uni) fait observer,
deux discours pr6c6dents, que le role qui _consiste

a
a

propos de·s

clepister

les,criuinels de guerre, les quislin!Ss·et lus tr,p.itres n 1 0st pas ciu
·'

du ressort du-Couite.
Certains d 1 entrs

OUX

Bien qu 1 i l so·i t eviB.e;:Lll'mt fac;ilo pour
do

SO

CC'.ChCr l~El.nS des Clli.cpS de re;fugiGS,

il existe, conde le d~legue de la Pologne l'a fait ro;,1arquer,
·tout 1..m systene intergouverno::1ental pour trai ter ce proble;-.1e.
'

.

La ClU(:3Stion des collaborateurs est evideL1.1Cnt plus delicate' El:'J.is
i l a appris que plusieurs pays avaient·aclopte le principe que

chaque cas_ devai t ,etro inutruit cl 'uno EJC.niere preli;'linaire avant·

.
I t
'
. .. 1 s
que 1 es co 11 9-b ora t _e.urs ne pulssen
e t re c 1 e.sses
c01:ue crldlne
A

lie guerre.

Certains, ant &te frappes d' extrac1i tion, ::mis pas

autant, peut-etre, · qu' on :pourrai t le desirer.

Il :re:,narque

cependan_t y_ue certains J:1er.1bre-s du Co::1i te sont 1;1eue alles plus
loin dans ce sens, puisqu'ils ant soutenu que los recherches
. concernant oo.s personnes ne devraient T.1Ebe pas inco:·Jber

a

.1' organisation futuro et il ne peut sousc:ti:i;:e a cotte Ol)inion.
Il y a des cas ou l' orgcmisation

fut"Lu~e

I

clevra elle-:,-_1eLiC se

charger de depistqr certaine::; pcrsonnes, dans des pays du Hayen
Orient ou d.u Nord de 1 'Afrique, par exe:nplc:, ou ne se trouven:l:;
pas les autoritos i:1ilitaires. capo.,bles de le fain;.

A soli avis,

le plan de travail du President prevo:i,t .que l'organisation future
devra avoir. des criteres
propre s · jugeuents.

a

elle lui per::1ettant

··ae

porter ses

Pour.arriver ace resultat, le Co:;-!ite devrait·

se fonder sur cert~dns principes generaux dans l'etude des :.:.lesm~es
propre~;?

,\ depister les cr-;i,L!inels de ·&,"l..wrre.

A ce sujet, les pro-

positions de la delegation yougoslave offrent une b£\se utile de
discussion.

' ' par le del~gue
Un plQn tel que celui .~ui a ete suggere
. '

de la Yougoslavie. se~:1blerc:.it l_Ji'esq_ue certaine;:lcr1t inacceptable
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aux au tori t6s uili tairos qui co::r.J8.nclcmt les Cl).lJ.ps, car elles
n' o.d:dett'raient po.s- volontiors- des ,recherches d 1 t.m caractore seDijudicia:j_rc.
(

'

Parlant c1 1 unc ~-tanierG s6n6_ralo, Sir Gcorso Renclol fait
observer oue I le problCuo des crL1inels cle guerra
s 1 est co;;-rpliquo
\
..1-

I

.

clu fait que

cJ_OS CVOUO:~lents

I

qui sont Virtuellc;:1011t dos gUOTJ;'OS civiles
'

-

-

~G sont procluits clans certa;Lns pays.

En Yougoslavie, p~r oxe!:1ple,

de noDbroux groupes qui se sont vaillG.?JL!ent -battus cbntro los
'

Allm:1ands se 'sont battus aussi, contra le regiL18 en viguotir.

+ennei:li

Il~ ne sont pas necessa:lrei:1ont pour ceU. les allies de

1

et, bien qu' il y ai t de bonnes raisons pour quo 1' on reco::}!:·!D.l1de
.

leur installati8n

r

-

i1 /nc

n~uvelle
dans 'un
autre cmd~~it,
,
I
-

.

.

serai t

I

pa.s justifie de les. cln.sser par,:li los cr:L~1inels de guerre, los
_.

quislings ·ou les tra1tres.
I

I l L:porte de reconnai tre qu 1 il y
I

'

a. de noubreuses nuonces dans ln. collaboration.
\

En ce qui

concerne les :Qersonnes qui ont o..ide 1' enne~-li d 1 1.U1G ;·_mriiere evi~-'

(

I

dente, tels que los Ousto.chis ou les · Volkc1eutsche
11

0

,-

~Jcmtionnes

par -lo CicH:~6 do la Pologno, l'o. repon~e ost Siuple.
I

il faut exa1i1iner d.'une maniere plus approfondie le cas de ceux

1

_qui ont aide par force ou qui, au milieu des soulevements j des
I

.

I

revolutions et des
n~on·t

pu s'adapter

·evolutions diverses subies par 1 ~Europe,

a

I'

la situation actuelle. C'est de

ces groupes,

que le Comit_e devra s ''o::cuper. Certains pourront peut-etre retourner dans leur foyer eri temps vouluj il faud.ra fournir
tres une installation nouvelle,

a un

endroit

bu

a

d'au-

ils ne pepresen-

teront pas un danger pour leur pays d'origine ot

o~_ile

pourront

commencer une vie nouvelle· .et utile,· 1 'Organisation doi t montrer
un esprit, de tolerance et de generosite plutpt qu'un desir .de

.I

,

I

'-
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l'~chafaud.

vengeance. Sa tache est d'ap:9ortep la paix 8t non de fournir
I

--· W.F.llilliN (:E:tats-Unis) appuie l 'opinion sclon laquelle ce sont
d'autres organismt..:s qui ont 0te charges de s'occup<Cr dC;s

criu1~nels

guorre, quislings Gt trait res et il. pense que .lc role du Co¢ te
leur egard est d'un caractere negatif et
ter de les aid0r. Sa tache consiste
destinee

a

111.

doit se borner

creer une institution

a

a evi-

humc:~·:itaire

des gens qui ont besoin d'assistance; il ne doit en aucun

cas assi:~ner
minel.

a

g~'il

de

a

l 'organisation future les fonctions d 'un tribunal c ri-

"\Varr-en estirne que lc.;s n:.u1arq_ues fai tes par le delegue de

la YougO"slavie conce;rnent !e bon fonctionnewont de ces autres organismes dont il vicnt de parler et que cettC; question n'cst pas de la competencc du Corlli te.
La s8ance est lcv:je a I2 h. 45.

\

J

/

