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etablissements est interdite et doit e"tre poursuivie. Le respect
de la propriete privee est proclame par l'art. 46.

On voit done que c'est dans 1'application stricte de ce Regle-
ment, et peut-etre dans le perfectionnement de ses dispositions
qu'il faut chercher la protection deshopitauxcivils, et pas ailleurs.

P. DG.

UN INTERNE MILITAIRE EN SUISSE

PEUT-IL Y CONTRACTER MARIAGE ?

La question interesse le Comite international de la Croix-
Rouge, car dans le nombre illimite de demandes d'information
qui lui sont adressees, le probleme peut lui etre presente en
raison de l'interet qu'il n'a cesse de porter aux internes mili-
taires, vis a vis desquels la Suisse, Puissance neutre, a les droits
et les devoirs stipules dans la Convention V de la Haye de 1907.

Le cas vient de se poser en Suisse. Un officier polonais, interne,
desireux d'epouser une Suissesse, avait obtenu de la Legation
de Pologne en Suisse le certificat de capacite necessaire pour
contracter mariage — piece requise de tous les etrangers qui
nourrissent des intentions matrimoniales. La direction de police
du canton de sejour de l'interne a refuse d'autoriser le mariage.

L'interesse s'est alors adresse, par un recours de droit public,
au Tribunal federal. Dans un arrest du 2 mars 1942, le Tribunal
federal a repousse le recours *.

Le demandeur faisait appel a trois lois :

1) La loi federale sur les rapports de droit civil du 25 juin
1891, (completee par le Code civil du 10 decembre 1907,
art. 59, Titre final), dont le Titre III est relatif aux etran-
gers domicilies en Suisse.

2) La Constitution federale, art. 54, al. 2.
3) La Convention de la Haye du 12 juin 1902 sur le mariage.

1. — La loi de 1891, completee par le Code civil (art. 59, 7e)
dispose que l'etranger habitant la Suisse, qui veut s'y marier,

1 Malgr6 notre demande au greffe du Tribunal federal, nous n'avons
pu obtenir 1'arrSt complet de cette haute cour. Mais nous avons tout
lieu de penser que les extraits tres complets qu'en ont donnes plusieurs
journaux suisses sont exacts.
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doit obtenir l'autorisation du gouvernement du canton ou il
est domicilie.

Cette autorisation doit etre accordee lorsque l'Etat d'origine
de l'etranger declare qu'il reconnaitra ce mariage avec tous
ses effets. Elle peut l'etre meme a defaut de cette declaration.

Si l'etranger n'habite pas la Suisse, il ne peut s'y marier
qu'avec l'autorisation du canton oil le mariage doit etre celebre
et seulement s'il est etabli a satisfaction de droit que le mariage
sera reconnu avec tous ses effets par l'Etat auquel ressortit
l'etranger.

II en resulte que tout etranger en Suisse, domicilie ou non,
doit obtenir une piece officielle de son pays, etablissant que le
manage sera reconnu dans son pays avec tous ses effets. Muni
de cette piece, l'etranger domicilie en Suisse, est en droit d'obtenir
l'autorisation cantonale ; s'il n'est pas domicilie, le gouverne-
ment cantonal peut lui refuser l'autorisation necessaire.

Un interne est-il domicilie en Suisse et peut-il revendiquer
le droit d'obtenir l'autorisation cantonale ? La reponse negative
paralt s'imposer. Le domicile d'une personne, dit la loi sur les
rapports de droit civil (art. 3), et apres elle, le Code civil suisse
(art. 23), est au lieu ou elle reside avec 1'intention de s'y etablir.
II faut done la reunion des deux elements : l'element de fait et
objectif, l'habitation reelle ; et l'element subjectif, l'intention
de s'etablir.

Si Ton peut dire que l'interne habite la Suisse, il faut tout
d'abord lui refuser la liberte de choix ; il n'a pas choisi sa resi-
dence, elle lui a ete imposee. En outre, il ne peut avoir l'intention,
tant qu'il est interne, de s'etablir en Suisse. II faudrait qu'il
fut d'abord libere pour decider librement de venir fonder son
domicile en Suisse. Tant qu'il est interne, il ne peut nourrir
valablement cette intention, et celle-ci ne peut £tre realisable
que dans un avenir incertain.

La loi de 1891 n'offre done aucun secours a l'interne qui veut
se marier en Suisse.

2. — L'art. 54, al. 2, de la Constitution federale (que les
etrangers habitant la Suisse peuvent invoquer comme les
Suisses — au moins dans ce domaine) stipule que le droit au
mariage ne peut etre restreint par des considerations de police.
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Le Tribunal federal n'a pas admis que cette garantie ait un
caractere peremptoire et absolu ; mfeme un citoyen suisse, dit-il,
peut §tre momentanement empe"che en fait de contractef
mariage, par ex. pour cause de service militaire, de detention,
etc.

On peut se demander si cette argumentation est bien decisive,
l'interne paraissant jouir dans la regie et, malgre les restrictions
qu'impose son etat, de la liberte necessaire pour se presenter
devant 1'omcier d'etat civil.

3. — La Convention de la Haye de 1902 sur le mariage est
applicable aux Polonais, la Suisse et la Pologne etant toutes
deux parties a cette Convention. Et comme les traitds inter-
nationaux prevalent et I'emportent sur la legislation nationale
quand il s'agit d'un ressortissant d'un autre Etat signataire,
c'est cette Convention qui merite de faire regie, et c'est a. la
lumiere de ses dispositions que le cas doit etre tranche.

L'art. 4 de cette Convention impose a l'etranger, qui veut
se marier, la justification que sa loi nationale autorise son
mariage. Et ce sont les autorites du pays de domicile qui sont
juges de la question de savoir si la justification produite par
l'etranger est sufnsante.

Or, le Tribunal federal a estime que le gouvernement can-
tonal avait eu raison de considerer comme insufnsant le certi-
ficat de la Legation polonaise produit par le demandeur. Alors
me'me que la Suisse entretient des relations diplomatiques
avec la Pologne, les organes de la Legation polonaise n'ont
aucun rapport de fait avec la Pologne occupee, et toute inves-
tigation sur place se trouve de ce fait exclue. Le certificat
delivre par la Legation, seule piece fournie par le candidat,
ne presente done pas toute la securite desirable. II n'exclut
pas le risque de bigamie. Les autorites cantonales sont done
libres de refuser a ce document la valeur probante necessaire.
Et l'interne n'etant pas domicilie, au sens de la loi suisse,
l'autorite cantonale n'est pas obligee de s'incliner devant la
justification produite (voir ci-dessus 1).

Le Tribunal federal ajoute qu'il est douteux que le deman-
deur puisse, d'ailleurs et d'une facon plus generate, revendiquer
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la protection de la Convention de la Haye. D'apres elle, les
ressortissants des Etats signataires doivent jouir d'une certaine
liberte d'etablissement et de mouvement qui fait defaut a
l'interne. D'apres la Ve Convention de la Haye de 1907 sur les
droits et les devoirs des neutres, l'Etat neutre qui recueille
des internes est en droit de les mettre dans des camps de concen-
tration, des forteresses et en tout cas de leur imposer une resi-
dence (art. n ) . Les internes sont done dans une situation ana-
logue a celle des prisonniers de guerre. Cet etat exclut la possi-
bilite de fonder un foyer, et l'autorisation de se marier ne parait
guere compatible avec le systeme de l'internement.

4. — Cet arrdt parait inattaquable au strict point de vue
juridique. II est certain que, malgre son titre, la loi sur les
rapports de droit civil des Suisses etablis ou en sejour ne s'ap-
plique qu'aux personnes domiciliees sur territoire suisse 1. Et
Ton ne saurait contester qu'un interne n'est pas domicilie sur
le territoire; sa residence en Suisse ne presente pas les elements
constitutifs du domicile. II en est de me'me de la Convention
de la Haye sur le mariage qui, s'il s'agissait de personnes domi-
ciliees, serait d'ailleurs seule applicable, comme dit ci-dessus,
les traites internationaux ayant necessairement le pas sur la
legislation interne d'un pays.

On ne saurait toutefois en dire autant de cet arrSt, au point
de vue social et moral. A cet egard, on peut regretter (comme
d'ailleurs dans bien d'autres cas) la rigidite de la loi, necessaire
evidemment, mais parfois facheuse dans la pratique. L'empe-
ehement legal au mariage d'un interne peut facilement avoir pour
consequence l'encouragement a l'union libre, aux relations hors
mariage et a. la procreation d'enfants qui ne seront jamais que
des batards. Si par ailleurs, les conditions d'un mariage regulier
sont remplies, on pourrait souhaiter que, en raison de la duree
de la guerre et de celle consecutive de l'internement, le mariage
d'un interne avec une Suissesse soit possible, tout comme serait
autorise en Suisse le mariage d'un etranger aux conditions
legales (art. 59, 7e du Titre final du Code civil). II est evident

1 Paul Des Gouttes, Les rapports de droit civil des Suisses etablis ou
en sejour. Essai d'interpretation et de critique de la loi federale du
25 juin 1891. Geneve, 1892, 313 p. These de doctorat. Voir p. 74.
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que, malgre la declaration formelle de 1'interne et le serment
qu'il pourrait faire au sujet de l'absence de tout lien conjugal
dans son pays d'origine, le risque de bigamie n'est pas exclu.
Le mariage contracts en Suisse risquerait, lors de la liberation
de 1'interne" et de son retour dans son pays, d'etre declare nul.
Mais d'apres la legislation suisse (art. 133, Code civil), les enfants
issus de ce mariage sont et restent legitimes, mtoe si leurs
pere et mere n'6taient pas de bonne foi.

II faut ajouter que la jurisprudence federate, appliquant la
Convention de la Haye de 1902, ne vaut que pour un Etat
comme la Pologne dont l'existence constitutionnelle est con-
testee par d'autres Etats. Elle ne semble pas pouvoir s'etendre
aux Etats, m6me sous occupation, qui ont conserve leur gou-
vernement national.

5. — Mentionnons pour 6tre complet, bien que le cas d'un
prisonnier de guerre detenu chez l'Etat capteur et qui veut
contracter mariage avec une personne restee dans son pays
d'origine soit different, que le prisonnier de guerre allemand
et francais a ete autorise a se marier par procuration et hors
sa presence. En Allemagne, une loi du 7 novembre 1939, et
en France, un decret du 9 septembre 1939 autorisent expresse-
ment le mariage par procuration d'un prisonnier de guerre,
moyennant un document etabli par l'autorite competente du
camp ou par les agents diplomatiques de la Puissance pro-
tectrice, et la transmission de ce document a l'etat civil compe-
tent du pays d'origine. La Grande-Bretagne, en revanche,
n'autorise pas le mariage par procuration d'un sujet britannique.
L'ltalie etudie le moyen d'introduire cette possibility dans le
texte de la loi de la guerre.

L'art. 3 du Code des prisonniers de guerre, qui laisse a. ce
dernier sa pleine capacite civile, et l'art. 41, qui favorise la
transmission des procurations, facilitent la procedure dans ce
domaine.

Le Comity international de la Croix-Rouge a ete a plusieurs
reprises appele a servir d'intermediaire pour la transmission
de requites en mariage par procuration.

P.DG.
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