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Essai d'adaptation aux civils r£fugi£s dans les Etats
neutres de la Convention sur les droits et les devoirs

des neutres
(Convention V de la Haye 1907, chapitre II.)

I.

Les guerres se suivent et ne se ressemblent pas. A
21 ans de distance la guerre de 1939 differe considera-
blement de celle de 1914-1918. Elle en differe en fait et
en droit.

En fait, tandis que la premiere 6tait marquee par des
operations militaires de grande envergure et la prise
d'un grand nombre de prisonniers, la guerre actuelle voit
les fortes arme'es en presence se borner a des agressions
locales derriere leur ligne formidable de defense, et de
la Pologne envahie la population civile se refugier en
masse dans les Etats limitrophes rested neutres. Seule
la guerre de Finlande rappelle les rencontres sanglantes
de la guerre prec^dente. II en resulte qu'une des caracte-
ristiques des effets de la guerre actuelle et notamment
de l'envahissement de la Pologne, c'est le nombre consi-
derable de refuges civils chez les neutres.

Au point de vue juridique, les victimes de la guerre
chez les belligerants sont mieux proteges que pr£c6-
demment, a cause du perfectionnement de la Convention
de Geneve sur les blesses et malades, de l'adoption du
Code des prisonniers de guerre de 1929, et, quant aux
civils ennemis, par le pro jet de Convention sur les civils
en territoire ennemi ou en territoire occup£ par l'ennemi,
dit « Projet de Tokio», dont le Comity international de
la Croix-Eouge s'efforce avec succes de faire appliquer
les prescriptions humanitaires, ou, tout au moins, de
faire adopter certaines dispositions importantes.
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A cet 6gard, on peut consid^rer comme un heureux
progres que les femmes n'aient pas 6te" internees, a l'excep-
tion de celles qui Font e"t4 pour des considerations tirees
de la s^curite de la Puissance d^tentrice *.

II y a lieu d'abord d'analyser brievement les disposi-
tions 16gales applicables aux combattants r6fugie"s chez
les neutres, pour examiner ensuite celles qui pourraient
etre adapters aux civils relugie's.

I I . — Des combattants re'fugie's chez les neutres.

Les combattants re'fugie's chez les neutres possedent
un statut juridique : c'est la Ve Convention de la Haye
du 18 Octobre 1907 sur les droits et les devoirs des Etats
neutres.

Dans son chapitre II, cette convention stipule les
obligations des Etats neutres a regard des diverses
categories de combattants r£fugi6s sur leur territoire.

a) S'il s'agit de soldats appartenant a un belligerant,
la Puissance neutre, en raison de sa souverainete, peut
les accueillir ou non.

Si elle les regoit, elle doit les interner aussi loin que
possible du theatre des hostility. Elle n'a pas le droit,
si elle veut rester neutre, de les laisser passer et quitter
librement son territoire (art. 11).

b) Si ce sont des prisonniers de guerre evades, elle
aura le meme droit de les accueillir ou non. Mais elle
ne les tiendra pas pour prisonniers. Elle doit les laisser
en liberty, n'ayant pas herite, par le seul fait du refuge,
du droit de l'Btat 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 e"vade"s comme des

1 Projet de Tokio, art. 4 b).
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ennemis. Leur captivity de guerre prend done fin. Us
doivent etre laisse"s en liberty.

En revanche, et toujours pour le meme motif de la
neutrality 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 la guerre. II
peut leur assigner une residence (art. 13).

Le cas serait le meme s'il s'agissait de prisonniers de
guerre non librement evades mais amenes sur le terri-
toire neutre par les troupes bellige"rantes qui se r^fugient
sur le territoire : les troupes, si elles sont accueillies,
seront internees ; les prisonniers de guerre ne le seront
pas et resteront en liberty, mais ils ne pourront, pas
plus que les autres, quitter le territoire neutre avant la
fin des operations (art. 13, al. 2).

Dans Pun et l'autre cas, il n'y a pas eu violation du
territoire neutre. L'Etat neutre les a volontairement
accueillis. Autrement, l'Etat neutre aurait a leur appli-
quer les sanctions que pre>oient le droit et les coutumes
de la guerre. Ce dernier eas sort de notre sujet.

c) Les blesses et les malades sont l'objet d'un traitement
special, et cela pour des raisons d'humanite" seulement.

II y a deux categories :
aa) S'ils appartiennent a l'armee de l'un des bellige"-

rants, l'Etat neutre peut — ce n'est pas une obligation
— leur accorder le droit de passage, c'est-a-dire leur
permettre d'entrer sur son territoire et d'en sortir (art. 14,
al. 1). A condition qu'il n'y ait pas violation de sa neutra-
lity, comme ce serait le cas si les trains qui amenent ces
blesses contenaient des soldats ou du materiel de guerre.
En accordant le droit de passage, l'Etat neutre met les
blesses au benefice d'une immunite que leur etat de
sante seul justifie. II doit veiller a ce qu'il ne soit pas
abuse de ce privilege et exercer a cet effet le controle
necessaire (art. 14, al. 1).
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bb) Si ces blesses ou malades sont des prisonniers de
guerre, ils retombent sous la regie g^nerale : ils ne sont
plus des prisonniers de guerre, l'Etat neutre ne succedant
pas aux droits de capture de l'Etat belligerant; mais
ils doivent etre gardes, comme les prisonniers de guerre
valides, de facon a ce qu'ils ne puissent pas prendre de
nouveau part aux operations de la guerre (art. 14, al. 2).
Ils ont perdu leur liberte ; une blessure ne la leur fait
pas retrouver. Ils demeurent soumis a la meme regie que
les autres prisonniers de guerre (art. 13). Les considera-
tions d'humanite ne l'ont pas emporte pour eux comme
elles ont ete predominantes pour les soldats blesses.
C'est la consequence de la stricte neutrality : prisonniers
de guerre entre les mains d'un belligerant, ils ne pou-
vaient plus lui nuire ; en les relachant l'Etat neutre leur
rendrait cette possibility une fois gue'ris.

d) Les sanitaires1 ne sont pas internes et restent
libres. C'est ce qu'admet, a juste titre, la doctrine 2. Ils
ont droit a ce regime de faveur d'abord parce qu'ila ne
sont pas des combattants et que ce n'est pas violer la
neutrality que de leur permettre la continuation de leurs
fonctions humanitaires. Et, en outre, parce que la Conven-
tion de Geneve de 1906 ou de 1929 doit leur etre appliquee.

«La Convention de Geneve, dit l'art. 15 de la Ve Con-
vention de la Haye, s'applique aux malades et blesses
internes sur territoire neutre ». Cette meme disposition se
retrouve dans le Eeglement de la Haye art. 21, sous une
forme plus large encore: «Les obligations des belligerants
concernant le service des malades et des blesses sont
regies par la Convention de Geneve».

1 Nous adoptons cette abreViation de l'expression «personnel
sanitaire », comme nous l'avions d6ja fait en 1914/18.

2 Sauser-Hall, Des belligerants internes chez les neutres, 1910,
p. 136, et auteurs rite's.
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Sans doute, 1'art. 15 ne parle pas des sanitaires, et,
d'apres une interpretation litte"rale, ne vise que les blesses
«interne's ». Et quant a Part. 21 du Beglement, il ne
s'adresse qu'aux bellig^rants. Mais on ne comprendrait
pas, d'une part, que la Convention de Geneve ne fut
applique"e qu'aux blesses et malades et que ses autres
prescriptions qui d^coulent de l'obligation de les soigner
restent lettre morte pour les neutres, et, d'autre part,
que les neutres aient de moindres obligations a leur
egard que celles qui sont impose'es aux bellige'rants. II
ne s'agit naturellement que d'Etats neutres parties a la
Convention de Geneve; mais pratiquement tous les Etats
sont lie's par cette Convention.

La doctrine qui proclame que les sanitaires doivent
etre libres de quitter le territoire, avec le materiel appar-
tenant a leur formation sanitaire, est juste. L'Etat neutre
n'a pas le droit de les retenir. L'humanit6 commande
d'ailleurs cette solution.

II est a remarquer que les internes militaires (par
exemple les aviateurs appartenant a une arme"e bellige"-
rante qui seraient tombe"s sur territoire neutre), a quelque
cate"gorie qu'ils appartiennent, ne doivent pas etre
trace's diffe'remment par les Etats neutres que des
soldats d'une annexe bellige"rante accueillis par eux.
L'Etat neutre n'ayant pas l'exercice du droit de capture
comme un bellig6rant, ne les conside"rera pas comme des
prisonniers de guerre. Le souci de sa neutrality l'obligera
seulement a les garder sur son territoire jusqu'a la fin
des hostility's afin qu'ils ne puissent pas reprendre les
armes en faveur de leur pays.

Plusieurs Etats ont fait cette assimilation: la Croix-
Eouge slovaque a declare" expresse"ment ne pas faire de
distinction entre prisonniers de guerre et internes mili-
taires.

Si, en revanche, il s'agissait de 1'6quipage d'un hydroavion
de guerre, appartenant a un bellig&rant, qui aurait 6t6 force"
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d'am&rir dans les eaux territoriales, son regime juridique
devrait d^couler de la Convention n° XIII de la Haye sur
les droits et devoirs des Puissances neutres en cas de
guerre maritime, du 18 octobre 1907.

I I I . — Des civils refugiSs chez les neutres.

Leur statut juridique n'existe pas. Aucune convention
ne les re^git. II y a la une lacune qui me'riterait d'etre
combine. On est done force" de raisonner par analogic
Cependant, on admet que les otages, qui sont des civils,
et qui auraient re"ussi a s'eVader et a gagner le territoire
neutre ne doivent pas etre trace's comme des prisonniers
de guerre. Us restent libres de demeurer sur le territoire
neutre, pour autant que l'Etat neutre tolere leur residence,
le permis de ŝ  j our leur etant ou non accord^ comme a 1'e" gard
de tout stranger voulant s'e"tablir chez un Etat neutre.
O'est une premiere regie qui doit pre^uger du regime qui
devrait etre appliqu^ aux civils r6fugie"s sur territoire
neutre.

II ne s'agit dans ce chapitre que de la population
civile qui a etc" refoul^e par l'envahissement du terri-
toire de l'Etat occupe", ou qui s'est volontairement
refugee sur territoire neutre en fuyant l'occupation.
II n'est question ici que de non-combattants. L'Etat
neutre n'a pas sur eux le droit de capture derivant de
la bellige"rance, puisque pr^cisement il n'est pas en guerre.
II n'a d'obligation qu'en vertu de sa neutrality. Celle-ci
lui interdit tout acte pouvant favoriser Pun des Etats
bellige"rants. D'autre part, il est naturellement en droit
d'assurer sa propre security.

a) Les civils en general. — II n'y a pas de distinction
a faire, comme c'e"tait le cas pour les combattants entre
soldats et prisonniers de guerre : il n'y a ni soldat, ni
prisonnier de guerre.
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Le pro jet de convention sur les civils ennemis chez
les bellig^rants, dont le Comity international de la
Croix-Eouge a recommande aux Etats belligerants
d'accepter l'application au cours de la presente guerre *
— avant qu'il ait pu etre converti en un pacte obliga-
toire pour les Etats signataires — prevoit que deux cate-
gories seulement de civils peuvent etre retenus (art. 4).
Et encore cette disposition ne fait-elle pas a l'Etat
belligerant une obligation de l'internement : ce n'est
qu'une faculty pour lui.

aa) Les mobilisables dans le delai d'un an;
bb) ceux dont la liberte pourrait nuire a la securite

de l'Etat.
A part ces deux categories, les civils sur territoire

belligerant ou occupy par lui doivent rester libres.
II semble que ce meme regime pourrait etre applique

sans inconvenient, et sous reserve des cas speciaux qui
pourraient se produire, aux civils reiugi^s sur territoire
neutre : les mobilisables, ceux qu'une mobilisation native
n'a pas eu le temps d'atteindre, de meme que ceux qui
seraient appeles dans l'annee a servir leur patrie, ne
peuvent rester libres de quitter a leur gre le territoire
neutre sur lequel ils se sont refugi^s; ce serait leur offrir
peut-etre une tentation trop forte de rejoindre les restes
de Farmed de leur pays, ou l'arm^e que celui-ci pourrait
reconstituer. II en serait de meme si, deja internes sur
le territoire qu'ils ont quitte, ils ont reussi a s'evader
chez un neutre. Ce dernier ne succede pas au droit du
belligerant, mais il puise dans les exigences de sa neu-
tralite les memes raisons de retenir ces deux categories
de civils.

Quant a ceux dont la privation de liberte s'impose
dans l'interet de l'Etat de refuge (revolutionnaires,

1 Voir Bevue Internationale, septembre 1939, p. 745.
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communistes), il va de soi que l'Etat neutre qui n'a pas
refoule les r^fugies est, de par sa souverainete et le soin
de son existence, totalement en droit de prendre a leur
egard les mesures de s^curite necessaires. Un Etat
n'accepterait jamais une convention pouvant le contrain-
dre a un traitement liberal dangereux pour sa propre
security. II semble d'ailleurs que cette hypothese, autant
elle se pre"sente chez un bellig^rant, ne se realisera que
rarement chez l'Etat de refuge. O'est a ce meme point
de vue, c'est-a-dire sa suret6 personnelle, que l'Etat de
refuge se placera vis-a-vis de ceux qui etaient deja internes
quand ils se sont enfuis : la security de l'Etat belligerant
n'entre pas en ligne de compte.

A part ces deux categories, le projet sur les civils
ennemis laisse pleine liberte aux civils de quitter le
territoire du belligerant ou occupe par lui, et fait une
obligation aux autorit^s de ne pas mettre d'entrave a
leur depart. Ne s'agissant meme pas ici de civils ennemis,
ce regime liberal devrait a fortiori etre applique aux
civils refugies.

b) Les blesses et les malades. — Ceux-ci, qui jouissent
d'un regime privilege" quand ils appartiennent a l'armee,
ne doivent pas perdre ce benefice inherent a leur etat
et Justine par des considerations humanitaires (voir
ci-dessus, sous II c).

II n'y a aucune raison, etant des civils, de les traiter
moins bien que des militaires blesses ou malades. Tous
les Etats etant signataires de la Convention de Geneve,
et par consequent l'Etat de refuge y etant aussi partie,
les dispositions humanitaires de ce pacte semblent devoir
etre appliqu^es sans hesitation, alors meme qu'il ne
s'agit pas d'« armies en campagne ». Les Etats se sont
engages a soigner les blesses a quelque nation qu'ils
appartiennent. Ce qui est une obligation a l'egard des
blesses ennemis le demeure a plus forte raison pour les
r^fugies civils.
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Ceux-ci auront done la faculte d'entrer et de sortir
du territoire de refuge, l'Etat neutre qui les revolt n'ayant
a leur egard que l'obligation de veiller a ce qu'il ne soit
pas abuse de ce privilege, et a exercer a cet effet le controle
necessaire.

Sans doute, une fois gueris, ils pourraient, s'ils sont
mobilisables, prendre du service dans l'armee de leur
pays. Mais ce risque est moins grand pour les civils que
pour les soldats, et ces derniers, blesses ou malades,
ayant le droit de quitter le territoire de l'Etat neutre
qui les a recueillis (art. 14, al. 1 de la Convention V),
les civils blesses ne doivent pas etre soumis a un traite-
ment moins favorable. Meme mobilisables dans l'espace
d'un an, ils devraient etre, en tant que blesses ou malades,
libres de quitter le territoire neutre.

Si, sejournant sur ce territoire, ils s'y guerissent, ils
deviennent de simples refugies valides auxquels s'appli-
quent les regies ci-dessus (a).

c) Enfin les otages qui se refugient sur territoire
neutre devraient rester libres en leur qualite de non
combattants, comme nous l'avons dit ci-dessus. Le droit
de prise, meme s'il £tait reconnu 1, ne peut etre exerce
par un neutre. Ce dernier ne succede pas aux droits des
belligerants ; il ne doit pas admettre les effets de la
guerre sur son territoire. Les otages devront done rester
libres de demeurer sur le territoire neutre ou de le quitter.
C'est d'ailleurs deja ce que reconnait la doctrine en droit
international2.

Conclusion.

Les Etats neutres sont actuellement, en vertu de leur
souverainete et de leur neutrality meme, entierement
libres, en l'absence de toute convention, d'accueillir ou

1 On sait que le «Projet de Tokio » interdit la prise d'otages (art. 11).
2 Sanser-Hall, op. eit. p. 143.

— 203 —



Civils rgfugtes
dans les Etats neutres.
non les refugies civils d'Etats belligerants et de les sou-
mettre au traitement qu'ils jugent bon. Mais s'ils les
recoivent, des considerations d'humanite doivent les
engager a les traiter le mieux possible, comme l'histoire
en offre d'ailleurs plusieurs exemples.

D'une part, la Convention V de la Haye, qui fixe le
regime des eombattants refugies chez les neutres, leur en
fait, par analogie de situation, une obligation morale.

D'autre part, le projet de Convention de 1934 sur les
civils ennemis chez les belligerants, dont toutes les
etudes preliminaires sont achevees, proclame la necessite
d'un statut juridique a assurer aux civils.

L'obligation, generalement reconnue encore malgre le
totalitarisme de la guerre moderne, de distinguer les
eombattants des non-combattants, et la sympathie
universelle qui se porte actuellement sur les civils victimes
de la guerre doivent faciliter l'adoption du projet dit
de Tokio.

II semble n'y avoir aucune impossibility a ce que,
eette premiere Convention sur les civils une fois adoptee
par une Conference diplomatique, on puisse aboutir, peu
apres, a creer conventionnellement un regime juridique
uniforme et satisfaisant pour les civils refugies chez les
neutres, dont le nombre s'accroit en proportion directe
avec l'envahissement d'un territoire national.

C'est le Comite international de la Croix-Eouge qui a
elabore le projet de Convention sur les civils et l'a fait
adopter par la Conference internationale de la Croix-
Eouge en 1934 a Tokio. C'est a lui qu'incombera sans
doute aussi la preparation d'un statut juridique pour les
civils rdfugie's dans les Mats neutres, qui se transformera
un jour en une convention internationale obligatoire
pour les Etats signataires.
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