
L I V R E S E T R E V U E S

CHRISTIANE SHIELDS DELESSERT: RELEASE AND REPATRIATION
OF PRISONERS OF WAR AT THE END OF ACTIVE HOSTILITIES1.

L'ouvrage de Christiane Shields Delessert sur la liberation et le rapa-
triement des prisonniers de guerre a la fin des hostilites actives constitue
une analyse d&aillee de l'article 118, alinea 1, de la Convention de Geneve
relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 aout 1949.

Les prisonniers de guerre seront liberes et rapatries sans delai apres la
fin des hostilites actives.

On peut s'etonner qu'un aussi petit nombre de mots fasse l'objet d'un
commentaire de cette importance. Cet etonnement n'est pas fonde. En
effet, l'article 118, alinea 1, souleve deux questions difficiles pour le
juriste et dont la solution est d'une importance vitale pour les captifs:
a) comment doit-on interpreter les termes: « fin des hostilites actives » ?
b) l'article 118, alinea 1, impose-t-il a la Puissance detentrice l'obligation
de rapatrier — au besoin par la force •— les prisonniers de guerre qui
refuseraient de retourner dans le pays dont ils sont originaires ?

Avant d'aborder ces deux questions, l'auteur s'attache a retracer le
developpement du statut des prisonniers de guerre. Suivons-le dans cette
voie.

La premiere partie de l'ouvrage est une etude historique du droit de
la captivite. A travers l'examen de la doctrine et des clauses pertinentes
des traites de paix, l'auteur degage la pratique des Etats et le developpe-
ment progressif du statut des prisonniers de guerre. Ce statut est une

1 Christiane Shields Delessert: Release and Repatriation of Prisoners of War at
the End of Active Hostilities, A Study of Article 118, Paragraph 1 of the Third Geneva
Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War, Preface du Professeur
Richard R. Baxter, Harvard Law School, Etudes Suisses de Droit international, vol. 5,
Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurich, 1977, XTV et 225 pages.
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consequence de 1'apparition de l'Etat-nation, entre le XVIe et le XVIIIe

siecle.
Jusqu'alors, la notion de « guerre juste » prevalait; l'ennemi capture

etait traite en criminel; son sort n'etait pas enviable; seule la perspec-
tive d'une bonne rancon pouvait, de cas en cas, mettre un frein a la
cruaute du capteur.

Avec 1'apparition d'une pluralite d'Etats egaux et independants, la
guerre cesse d'apparaitre comme le moyen de faire triompher le bon
droit; elle n'est plus considered que comme moyen — au demeurant
fort imparfait — de regler les differends entre Etats souverains; aucune
Partie ne peut accaparer le droit; l'ennemi capture n'est plus traite en
criminel.

Le developpement de l'Etat-nation entraine egalement l'abolition de
la guerre privee; la guerre est un acte du prince; le soldat n'est que l'agent
du souverain, dont il execute les ordres; il ne peut etre tenu pour respon-
sable des actes de guerre.

On voit ainsi se degager une nouvelle conception de la captivite: la
detention cesse d'apparaitre comme un chatiment pour n'etre plus qu'un
moyen d'empecher l'ennemi qui s'est rendu de reprendre les armes contre
son capteur. Le retour de la paix met un terme a la captivite. Ce principe
apparait dans la pratique des Etats avec les traites de Westphalie (1648);
il est consacre dans le Reglement de La Haye de 1907.

Cependant, les deux guerres mondiales ont fait apparaitre une nouvelle
difficulty: d'interminables delais ont separe les accords d'armistice des
traites de paix (lorsque les traites de paix ont bien ete conclus; ce ne fut
pas toujours le cas); etait-il acceptable de subordonner la liberation des
prisonniers de guerre a la conclusion de la paix, au risque de prolonger
indefiniment une captivite qu'aucune necessite militaire ne pouvait plus
justifier ?

La Convention de Geneve de 1929 n'avait apporte a cette question
qu'une solution tres imparfaite. En revanche, la Conference diplomatique
de 1949 adopta une disposition radicalement nouvelle en subordonnant
le terme de la captivite, non plus a la conclusion de la paix, mais a la fin
des hostilites actives.

On aboutit ainsi a l'article 118, alinea 1.

La seconde partie de l'ouvrage vise l'interpretation des termes
« fin des hostilites actives ».

Les circonstances historiques fournissent un element d'interpretation:
aucun traite de paix n'avait mis fin a la Seconde Guerre mondiale;
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cependant, Peffondrement de l'Axe etait total; la reprise des hostilites
etait exclue; pourtant, quatre ans apres la capitulation de l'Allemagne
et du Japon, des centaines de milliers de captifs attendaient encore d'etre
rapatries. La Conference de 1949 adopta une disposition propre a prevenir
la repetition d'une situation analogue.

Or, les conflits survenus depuis 1949 ont fait apparaitre une situation
que la Conference diplomatique n'avait pas envisagee: en Coree, au
Cachemire, au Moyen-Orient, les accords d'armistice mettant fin aux
operation militaires ne permettaient pas d'exclure la reprise eventuelle
des hostilites; ils n'ont fait que « geler » une situation precaire. L'article
118, alinea 1, est-il applicable a ces situations de « ni guerre ni paix » ?
En d'autres termes, comment determiner la probabilite d'une reprise des
hostilites ?

Pour repondre a cette question, l'auteur analyse tout d'abord la
nature d'un accord d'armistice; il en ressort que la conclusion d'un accord
d'armistice (ou de cessez-le-feu, car la terminologie n'a pas de pertinence)
ne conduit pas necessairement au retablissement d'une situation de paix,
quelles que soient les dispositions de cet accord. C'est a des facteurs
objectifs qu'il convient de se referer: l'absence d'operations militaires
ou d'incidents frontaliers, les rapports eventuels d'organisations telles
que les Nations Unies, attestant le calme de la situation, sont des facteurs
qui traduisent la volonte des Parties de mettre fin au conflit arme.

L'auteur suggere que si ces facteurs subsistent pendant une periode
de six mois, Ton doit conclure que les hostilites actives ont pris fin.
L'article 118, alinea 1, est alors applicable: chaque Partie a l'obligation de
rapatrier les prisonniers qu'elle detient. En revanche, si Ton ne peut exclure
la reprise ulterieure des operations militaires, les Parties au conflit n'ont
pas l'obligation de rapatrier les prisonniers qu'elles detiennent.

Mais, dans ce cas, une nouvelle difnculte apparait: un etat d'hostilite
latente, ponctue d'incidents violents, d'incursions et de raids, peut se
prolonger indefiniment. La detention des prisonniers de guerre, durant
de nombreuses annees, irait clairement a l'encontre des buts humanitaires
de la Convention de Geneve.

Pour surmonter cette difnculte, l'auteur propose d'etablir une regie
nouvelle visant a limiter la duree totale de la captivite; cette regie pren-
drait comme reference, non pas la fin des hostilites, mais le debut de la
detention. Un terme de deux ans pourrait etre envisage; en effet, l'expe-
rience semble montrer qu'apres deux annees de captivite, l'aptitude
physique et psychologique d'un soldat est serieusement diminuee, de
telle sorte que la prolongation de sa detention n'est pas justifiee.
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La troisieme partie de l'ouvrage concerne la situation des prisonniers
de guerre qui refuseraient d'etre rapatries dans le pays dont ils sont ori-
ginaires.

Cette situation s'est presentee au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale et lors du conflit de Coree. Dans le premier cas, les Puissances
occidentales ont rapatrie par la force d'anciens prisonniers sovietiques
qui s'opposaient a leur retour en URSS; dans le second cas, en revanche,
le principe du libre choix des prisonniers de guerre a prevalu.

L'article 118, alinea 1, autorise-t-il la Puissance detentrice a prendre
en consideration la volonte des prisonniers de guerre qui s'opposeraient
a leur rapatriement, ou impose-t-il a cette Puissance l'obligation de
rapatrier, au besoin par la force, tous les prisonniers qu'elle detient?

Mme Shields Delessert expose en detail les arguments qui ont ete
avances en faveur de l'une et l'autre theses; elle conclut en se fondant
essentiellement sur les actes de la Conference de 1949. En effet, la dele-
gation autrichienne avait depose un projet d'amendement visant a
autoriser la Puissance detentrice a tenir compte du libre choix des pri-
sonniers de guerre; la Conference rejeta cet amendement, essentiellement
par crainte d'affaiblir la portee de l'article 118 et d'ouvrir la voie a toute
sorte d'abus; on pouvait en effet imaginer le cas ou une Puissance deten-
trice exercerait des pressions pour amener les prisonniers de guerre a
s'opposer a leur rapatriement et se soustrairait, par l'octroi d'un pre-
tendu asile politique, aux obligations decoulant de l'article 118. On doit
en conclure que la Conference diplomatique a ecarte en connaissance de
cause la possibilite de tenir compte du libre choix des prisonniers de guerre;
l'article 118, alinea 1, impose done a la Puissance detentrice l'obligation
de rapatrier, au besoin par la force, les prisonniers qu'elle detient.

Neanmoins, cette conclusion est difficilement conciliable avec les buts
humanitaires de la Convention. Aussi l'auteur propose-t-il une nouvelle
redaction de l'article 118, qui autoriserait les Parties au conflit a se mettre
d'accord pour deroger a l'obligation de rapatrier tous les prisonniers de
guerre. Afin d'eviter que les captifs ne soient soumis a des pressions inad-
missibles de la part de la Puissance detentrice, il serait souhaitable qu'un
tiers (organisme impartial ou commission formed des representants de
trois Etats neutres) soit charge de constater le libre choix des prisonniers
de guerre.

A titre exemplaire, l'auteur propose le texte d'un accord type concer-
nant les prisonniers de guerre qui refuseraient d'etre rapatries dans le
pays dont ils sont originaires; un tel accord pourrait etre annexe a la
Troisieme Convention de Geneve.
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L'ouvrage de Mme Shields Delessert represente sans aucun doute une
contribution importante a une meilleure connaissance du droit huma-
nitaire; l'auteur propose des solutions a deux questions particulierement
dedicates, dont 1'importance depasse de beaucoup le simple interet
academique.

Nous devons cependant avouer que nous n'avons pas ete convaincu
par Interpretation des termes « fin des hostilites actives » donnee dans
la seconde partie de l'ouvrage. On peut en effet se demander si l'auteur
n'attache pas une importance excessive aux circonstances historiques
prevalant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et cela au detri-
ment de Pinterpretation litterale de l'article 118, alinea 1.

On pourrait en effet avancer l'argument suivant: si la Conference de
1949 entendait limiter Papplication de l'article 118, alinea 1, aux cas oil
Ton pouvait raisonnablement exclure une reprise ulterieure des hostilites,
elle devait le dire; comme elle n'a assorti l'article 118, alinea 1, d'aucune
qualification, on doit conclure que Pobligation de rapatrier les prisonniers
de guerre s'applique d&s que les operations militaires sont interrompues
par un accord d'armistice ou de cessez-le-feu de duree indeterminee, a
l'exclusion de toute autre consideration; une autre interpretation des
termes «fin des hostilites actives » aurait pour effet de conferer aux
Parties au conflit une liberte d'appreciation que la Conference de 1949
n'entendait pas leur accorder.

Nous ne pretendons pas trancher ici entre deux interpretations dont
l'une fait un large appel aux circonstances entourant la redaction de
l'article 118, alinea 1, et dont l'autre se fonde essentiellement sur le texte
mSme de cet article.

Au demeurant, notre propos n'est pas de faire la critique de l'etude
de Mme Shields Delessert, mais bien plutot de rendre compte d'un ouvrage
qui est le fruit d'une recherche approfondie, qui contient une moisson de
renseignements extremement utiles sur le droit de la captivite et qui
merite de retenir l'attention de tous ceux qui ont un interet pour le deve-
loppement et Papplication du droit humanitaire.

F. Bugnion
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