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Ce resultat remarquable est du, pour une large part, au public
suisse, qui a compris le but humanitaire et la valeur pratique de
cette collecte et a r6pondu avec empressement a l'appel des orga-
nisateurs.

Cependant, les appareils de prothese dentaire inutilises sont
sans doute encore assez nombreux en Suisse, qu'il s'agisse de
dentiers n'ayant plus d'emploi par suite de modifications dans
l'Stat de la bouche ou de protheses ayant appartenu a des per-
sonnes de'ce'de'es. II est done a souhaiter :— les demandes de-
meurant tres nombreuses :— qu'ils continuent a €tre adresses
en grand nombre au Service pharmaceutique du Comite" inter-
national et de la Commission mixte de secours.

Devant l'interdt evident de cette collecte et ses resultats
tres favorables, il serait desirable que cette initiative fut reprise
par les ceuvres de secours de divers pays.

Paul E. MARTIN
membre du ComitS international de la Croix-Rouge.

Note sur les prisonniers de guerre e'vade's
sur le territoire d'une Puissance neutre

(Art. 13 de la 5me Convention de la Haye, 1907)

Dans son Essai d'adaptation aux civils rifugiis dans les Etats
neutres de la Convention sur les droits et les devoirs des neutres \
notre regrette collegue, M. Paul Des Gouttes a analyse" le statut
juridique des combattants refugies chez les neutres, soit le
chapitre II de la 5me Convention de la Haye du 18 octobre 1907,
sur les droits et les devoirs des Etats neutres.

Etudiant 1'article 13 de ladite Convention qui traite des
prisonniers de guerre 6vad6s, M. Paul Des Gouttes constate
qu'une Puissance neutre aura le droit d'accueillir ou de ne pas
accueillir des prisonniers de guerre 6vade"s qui cherchent un
refuge sur son territoire. Mais, observe-t-il, elle ne les tiendra

1 Revue Internationale, mars 1940, pp. 195-204.
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pas pour prisonniers. « Elle doit les laisser en liberty n'ayant
pas he'rite' par le seul fait du refuge du droit de l'Etat capteur,
d'emprisonner des soldats appartenant a des Etats belligerants
qui ne sont pas pour elle des ennemis. Si elle veut rester neutre,
elle ne doit pas traiter les prisonniers Evades comme des ennemis.
Leur captivite de guerre prend done fin. Ils doivent rester en
liberte.

En revanche, et toujours pour le meme motif de la neutralit6
a observer, l'Etat neutre ne les laissera pas quitter son territoire
et ne leur permettra pas ainsi de prendre part a nouveau aux
operations de guerre. II peut leur assigner une residence (art. 13)».

Goncluant a 1'obligation de l'Etat neutre de retenir les pri-
sonniers de guerre eVadfe, M. Paul Des Gouttes semble s'e*tre
efforce, tres 16gitimement, de r£soudre une difficulty que l'inter-
pretation de Tarticle 13 de la Convention ne laisse pas que de
soulever. Mais selon un systeme theorique et logique, il a donne
a cet article 13 une portee qui depasse certainement l'intention
des contractants. II parait done utile de reprendre l'examen de
ce petit probleme de droit international.

L'article 13 est re'dige' de la facon suivante; « La Puissance
neutre qui recoit dfes prisonniers de guerre Evades les laissera en
liberte. Si elle tolere leur s^jour sur son territoire, elle peut leur
assigner une residence.

La m6me disposition est applicable aux prisonniers de guerre
amends par des troupes se refugiant sur le territoire de la
Puissance neutre».

Comment concilier la liberte et 1'obligation de residence ?
N'y a-t-il pas, dans les termes memes de l'article 13, une contra-
diction ? A cette question, on ne peut chercher a repondre que
par l'^tude des conditions dans lesquelles cet article a et6 etabli,
autrement dit, de l'intention des parties qui ont conclu la Con-
vention de 1907.

Au cours des travaux de la 2me Commission de la Conference
de la Haye de 1907, le texte ci-dessous avait 6te propose par
la delegation de France :
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Art. 4

« Les prisonniers qui, s'etant £chapp6s du territoire du belli-
g^rant qui les retenait, arrivent dans un pays neutre, doivent y
£tre Iaiss6s libres ».

De son cote", la delegation de Suisse compieta la proposition
francaise par l'amendement suivant:

Art. 4.

« Computer l'article comme suit» :
«Les prisonniers qui, s'etant 6chappds du territoire du

bellige'rant qui les retenait, arrivent dans un pays neutre
doivent y §tre laissds libres, si I'Etat neutre les regoit et toUre
leur sijour, ce qu'il n'est pas tenu de faire ».

La Delegation de Grande-Bretagne ne fit qu'une simple adjonc-
tion au texte franc ais.

Mais la Delegation de Belgique pre"senta un 3me amendement
a l'article 4 en ces termes :

«L'Etat neutre qui recoit des prisonniers evades ou amenes
par des troupes se refugiant sur son territoire, peut les laisser
en liberte ou leur assigner une residence » x.

Dans sa seance du 19 juillet, la 2me Commission examina les
propositions en presence.

Le Colonel Borel exposa les raisons de l'amendement suisse,
qui tendait a dire que :

« les prisonniers qui... arrivent dans un pays neutre,
doivent y e"tre laisses libres, si I'Etat neutre les-recoit et tolere
leur sejour, ce qu'il n'est pas tenu de faire »s.

II entendait reserver la souverainete de I'Etat neutre et
reconnaitre son droit de ne pas toierer la presence de fugitifs
dans certains cas ou ils pourraient £tre un element de trouble.

1 2me Conference Internationale de la Paix, la Haye 1907, Actes et Docu-
ments, tome III, pages 256-259.

* Ibid., p. 183.

64



Prisonniers de guerre
6vad£s

M. Louis Renault constata que la delegation francaise ne
pouvait avoir « contre 1'addition demandee que des objections
de forme et non de fond. II ne saurait etre question de restreindre
en pareil cas le droit d'expulsion que possedent les Etats. Mais
il y a la une question de forme qu'il appartiendra au ComitS
d'examen de r6gler ».

M. Van den Heuvel developpa l'amendement beige.
La question de la residence des reiugi£s pouvait dtre impor-

tante dans certains cas, notamment: « quand ils se pr6sentent
par groupes de plusieurs milliers, quand ils sont encore excites
par l'ardeur guerriere de combats regents, ou quand ils pr£-
tendent sejourner pres des frontieres voisines des hostilites.
Pour des raisons d'ordre general, l'Etat qui par humanite renonce
a son droit de les repousser et de les expulser, mais qui les recoit
et qui les laisse libres, doit pouvoir, sans qu'on puisse lui faire
aucun reproche a cet egard, leur assigner une residence. »

M. Louis Renault d^clara qu'il ne pouvait accepter cet amen-
dement. D'accord avec l'amendement suisse il ne pouvait
admettre que l'Etat neutre ait le droit de laisser les prisonniers
evades libres ou de leur assigner une residence. II aurait voulu
que Ton specifie avant tout: « que les ref ugies seront libres d'opter
entre la residence qui leur sera proposee ou leur depart du terri-
toire, conformement a la latitude qui est laissee aux refugies
politiques quand on leur interdit de r£sider a proximite de
certaines frontieres ».

La discussion se prolongea sur ces divergences de fond et de
forme. Toutefois, M. Van den Heuvel declara qu'il ne pouvait y
avoir qu'un malentendu entre lui et M. Louis Renault. Dans sa
pensee, «le fugitif qui refuse de se rendre dans la residence qui
lui est assignee n'est pas prisonnier et peut quitter le pays. II
reste done libre de choisir ce qu'il preiere. Mais de son cot6, le
Gouvernement neutre doit pouvoir conserver la liberte de lui
fixer une residence en vertu de l'obligation qui lui incombe,
de maintenir l'ordre et des droits que sa souverainet6 lui donne
sur les strangers ».1

La question fut alors renvoyee a un Comite de redaction.

1 2 m e Confirence de la Haye, Actes et Documents, tome III, pages 183-185.
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Le rapport presente a la Conference au nom de la 2me

Commission par le Colonel Borel rappelle le d6bat et les observa-
tions respectives de M. Louis Renault et de M. Van den Heuvel.
II conclut en ces termes f

« Pour tenir compte de ces diverses observations, la Commis-
sion a remplace l'alternative que prfrvoyait la proposition beige,
choix de l'Etat neutre, par une simple reserve, dont la redaction
indique que l'assignation d'une residence demeurera une me-
sure d'exception».*

A la lumiere de ce d6bat, l'article 13 de la 5me Convention
de la Haye prend done sa r6elle signification. L'Etat neutre
conserve le pouvoir d'assigrier aux prisonniers de guerre eVades
une residence dans des cas qui demeureront exceptionnels. Les
prisonniers de guerre evades sont libres s'ils ne veulent pas
accepter cette residence, de quitter le pays;

• •* *

C'est ce qu'ont constate divers auteurs qui se sont occupes
de ce probleme. S'ils expriment des opinions diverses quant a la
doctrine, ils reconnaissent que le droit a et£ fixe d'une facon
nette par l'article 13 de la 5me Convention de la Haye.

Ainsi, M. Georges Sauser-Hall, dans sa these de doctorat en
droit Des belligerants interne's chez les neutres en cas de guerre
terrestre" soutient que «le prisonnier £vad6 redevient libre;
mais il n'a pas le caractere d'un simple particulier, il demeure un
militaire au service d'une armee belligerante. A ce titre, la
puissance neutre peut le mettre au ben6fice de l'asile accorde
aux fuyards on le repousser.». Si la dite puissance admet un
prisonnier 6vad6, elle a non seulement le droit, mais 1'obligation
de l'interner. M. Sauser-Hall critique vivement l'article 13 de la
5me Convention de la Haye qui, pour lui, s'est inspire de principes
tres contestables en droit international.

1 2me Conference de la Haye, Actes et Documents, tome I, page 144.
2 Geneve, 191 o, in 8°, page 108.
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L'Etat neutre a 1'obligation de ne pas fournir aux prisonniers
de guerre e'vade's les moyens de reprendre le combat : leur
internement est done legitime. La seule solution rationnelle
aurait &t& de maintenir strictement 1,'interdiction du passage
de prisonniers de guerre Evades sur territoire neutre. 1

Dans son ouvrage Le Droit moderne de la Guerre, 3 M. Albdric
Rolin resume le d£bat de la 2me Commission de la Convention de
la Haye de 1907. II observe qu'a la suite de l'intervention de
M. Van den Heuvel:

« Aucune opposition, aucune reserve ne s'est produite et le
Comite" d'examen a 6te" charge de trouver une formule. C'est
a la suite de cet ^change d'observations que le texte de la
proposition Van den Heuvel a etc" modine».

II ne saurait done y avoir de doute pour M. Albdric Rolin
stir la ported de I'article 13: Le prisonnier de guerre eVade est
toujours libre de quitter le pays : « s'il ne lui plait pas d'accepter
la residence qu'on lui assigne».

Dans son TraiU de Droit international •public, 3, M. Paul
Fauchitte a analyse" les divers systemes proposes pour les pri-
sonniers e'vade's sur le territoire de Puissances neutres:

Le systeme soutenu par Funck-Brentano et Sorel declare que
les e'vade's doivent pouvoir disposer librement de leur personne.
Pour M. Sauser-Hall, l'Etat neutre a l'obligation de retenir et
d'interner les prisonniers de guerre e'vade's. Enfin, M. J. C. C. den
Beer Poortugael reconnait simplement que le pays neutre a le
droit et non 1'obligatiori d'interner les prisonniers de guerre.

Pour sa part, M. Paul Fauchille estime qu'il parait difficile
d'admettre que l'Etat neutre assujettisse a un internement
proprement dit au sens strict qu'a donne" a ce mot I'article 11
de la 5me Convention de la Haye, les prisonniers evades sur
son territoire ; eeux-ci doivent jouir de la liberty qu'ils ont ac-

1 Voir du mfime auteur : De I'internement des prisonniers de guerre
sur territoire neutre en cas de conflit sur terre, Revue ginirale de Droit
international public, tome 19, 1912, pages 40-57.

* Bruxelles, 1921, "in 8°, tome III, page 136.
3 Paris, 1921, in 8°, tome II, pages 682-684.
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quise, seulement cette liberty ne doit pas aller jusqu'a rendre
possible leur sortie du territoire.

Toutefois, M. Fauchille reconnait que l'article 13 de la 5me

Convention de la Haye a tranche1 le de"bat de la faeon suivante :

« Une quadruple faculty est ainsi reconnue par la convention
a l'Etat neutre » :

1) il a le droit de ne pas recevoir des prisonniers de guerre
e'vade's ;

2) il peut, s'il les re?oit, les expulser ;
3) il peut s'il tolere leur sejour, les laisser en liberte. Dans

ce cas, les evades seront libres de sortir du pays neutre et de
gagner leur patrie ;

4) l'Etat neutre peut garder les prisonniers de guerre
£vade"s sur son sol en leur imposant une residence. II s'agit
la non pas d'un internement au sens de l'article 11 mais
simplement, d'une assignation de residence.

* * *

En conclusion de cette longue discussion, il convient de cons-
tater que l'article 13 de la 5ms Convention de la Haye, queiles
que soient la logique juridique et la doctrine des auteurs, autorise
l'Etat neutre a assigner une residence aux prisonniers de guerre
e'vade's.

Cette assignation de residence a 6t& considdrSe a la Haye
comme une exception, l'interne etant libre de s'en aller pour
regagner sa patrie. Toutefois, la 5me Convention de la Haye ne
semble pas avoir prevu le cas oil des prisonniers de guerre 6vade"s
sur le territoire d'une puissance neutre seraient dans l'impossi-
bilite' de quitter ce territoire, pour regagner leur patrie ou le
territoire d'une nation allie'e. II est evident que dans ce cas l'obli-
gatiori de residence s'impose, par la force des choses, tant que la
situation n'a pas changed L'Etat recepteur rSglera les conditions
de cette residence en faisant concorder l'exercice de sa souve-
rainete avec les principes enonces par l'article 13 de la 5me

Convention de la Haye.
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Remarquons toutefois que les conditions en vue desquelles
les conventions de la Haye ont et6 etablies ne sont plus en
reality celles qui se pre"sentent actuellement. A ce moment, ou
l'oh acceptait l'idee du passage de prisonniers evades a travers
uh Etat heutre, ou les frontieres restaient libres et ouvertes,
oh ne prevoyait pas qu'un jour les civils eux-m6mes seraient si
f ortement atteints par la guerre, et que des mesures d'exception
seraient prises a leur sujet par les autorites des Puissances
belligerantes.

De nos jours, des populations entieres sont entrainees dans
les bouleversements consecutifs aux operations militaires. II en
r£sulte de v£ritables migrations, des exodes de fugitifs en masse.
Les Etats neutres se trouvent done dans l'obligation de veiller
a leur se"curite en restreignant a leurs frontieres la liberte de
circulation et en limitant et r6glementant l'arrive"e des fugitifs
et l'e'tablissement des strangers. Les refugie's sont soumis a des
regies strictes qui sont destinies, a. la fois, a assurer leur existence
«t a sauvegarder les inte"rfits du pays qui les he"berge.

Aussi comprend-on aisgment que les conditions de «residence))
impose"es a des prisonniers de guerre evades sur le territoire
d'un Etat neutre ne puissent pas 6tre plus libe"rales que celles
qui sont le lot de civils refugies sur le me'me territoire et dans
I'lmpossibilite" absolue de le quitter.
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