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raesure effective pour combattre le fascisme et le nazisme,
ne contenait pas de definitions sp6cifiques des droits et des
obligations des individus vis-a-vis de l'Etat, et ne retenait pas
certaines propositions pr6sent£es par ces delegations. Dans une
declaration formelle, inser£e comme appendice dans le rapport
de la Commission, le delegu6 de l'URSS pr6cisa ces diverses
objections, insistant, en outre, sur ses propres propositions ».
Les auteurs de la Declaration ont appuy6 essentiellement
sur les droits des individus, laissant de cote la definition complete des devoirs qu'ils doivent remplir en tant que membres
de la communaute humaine. C'est en raison probablement des
obligations croissantes de la personne envers la societe actuelle
qu'on a voulu codifier, avant tout, les droits humains les plus
616mentaires. Or, il est certain que rien ne peut 6tre edifi6 sans
le concours des hommes eux-mSmes, conscients de leur liberty
en me"me temps que de leur responsabilite. Ainsi se trouve
pos6 a nouveau le grand probleme des rapports de l'individu
et de la socie"te.
J.-G. L.

La Puissance protectrice en Droit international d'apris les experiences faites par la Suisse pendant la seconde guerre mondiale,

par Antonino Janner, D r en droit, secretaire de Legation.
(Traduit de l'allemand par P. Monney) — Juristische
Fakultat der Universitat Basel. Institut fur Internationales
Recht und internationale Beziehungen. Basel, 1948. In-8
(155x232), 79 p.

Le projet de Convention relative aux prisonniers de guerre,
pr^sente a la Conference diplomatique de 1929, confiait a des
Commissions itinerantes, ddsignees par le Comit6 international
de la Croix-Rouge et composees de ressortissants neutres, le
soin de s'assurer de l'application reguliere de la Convention.
Ces Commissions devaient adresser leur rapport au CICR
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charge de les communiquer aux Gouvernements int£ress6s et
surtout, comme il l'avait fait pendant la premiere guerre mondiale, de les publier. « Si puissants que soient les Etats belligerants, ils ne peuvent negliger l'opinion publique du monde
civilise. Or celle-ci se forme en temps de guerre, dans les pays
neutres. Le contr61e du traitement des prisonniers de guerre
par des delegues neutres, la publication des rapports de ces
de"16gues sont des moyens efficaces d'obtenir l'application des
Conventions» disait G. Werner en 1928 dans un cours profess^
a l'Academie de Droit de La Haye.
L'importance que Ton reconnaissait ainsi a l'opinion publique
pour l'application reguliere de cette Convention n'6tait pas sans
analogie avec celle que lui attribuait le President Wilson pour
la r6ussite de la Societe des Nations. Mais l'experience a montre
que les fonctions du contr61e et de moderateur que peut exercer
l'opinion publique dans le domaine international, particulierement en temps de guerre, sont beaucoup plus restreintes qu'on
ne le pensait immediatement apres la guerre de 1914 a 1918.
Les diplomates reunis en 1929 a Geneve l'ont-ils pressenti ?
Toujours est-il qu'en ce qui concerne le contr61e de l'application
de la Convention, ils ont completement modifie le projet qui
leur etait soumis. S'ils ont eu soin d'assurer au CICR, par une
disposition expresse, la possibility de developper en faveur des
prisonniers de guerre les initiatives humanitaires qu'il avait
prises dans les conflits precedents, il leur a paru plus naturel
de recourir, pour ce controle, a une institution d6ja eprouv6e
de la pratique internationale ; c'est pourquoi ils l'ont confie aux
« Puissances protectrices », c'est-a-dire aux Etats neutres, qui
sont charg6es, en temps de guerre, de sauvegarder les intdrets
d'un des belligerants chez le belligerant adverse.
II n'y avait rien la d'absolument nouveau. Dans la guerre
de 1914 a 1918 d6ja, des Etats neutres comme l'Espagne, la
Suede, le Danemark ou la Suisse avaient, en leur qualite de
Puissances protectrices, exerce un contrdle utile et bienfaisant
du traitement reserve aux prisonniers de guerre. L'usage de faire
appel, en cas de conflit, a. des Puissances protectrices etait m6me
bien anterieur et s'etait forme tout au cours du I9 e siecle.
De plus, il ne se limitait pas au temps d'hostilit6s ; souvent les
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representants diplomatiques ou consulaires d'un Etat etaient
amenes a etendre, dans leur pays de residence, leur protection
aux intere"ts d'un Etat etranger qui, pour une raison quelconque,
n'entretenait pas ou plus de relations diplomatiques avec le dit
pays. La Confederation suisse n'a-t-elle pas longtemps, faute
d'un personnel diplomatique et consulaire suffisamment nombreux, demande a des Gouvernements etrangers, tels que l'Allemagne ou les Etats-Unis, de prendre sous leur protection les
citoyens suisses domicilies dans des pays ou elle n'avait pas de
repr6sentants ?
Pourtant, en 1929, l'apparition de la notion de Puissance
protectrice dans la Convention relative aux prisonniers de
guerre a pu surprendre et etonner : telle Minerve, elle surgissait
comme une notion allant de soi et dont l'objet paraissait suffisamment connu pour qu'il ne parut pas necessaire de le preciser
tant soit peu. Etonnement, a. vrai dire, bien comprehensible. Pour
la premiere fois, un trait6 international d'une portee generate 1
faisait mention de la Puissance protectrice. De plus, les Etats
cit6s plus haut qui avaient fonctionne en cette qualite durant
la premiere guerre mondiale n'avaient presque rien publie
sur leurs experiences; ils avaient, comme le dit le delegue
danois a la Conference de 1929, «cache la lumiere sous le
boisseau ».
Cette lacune, semble-t-il, est en voie d'etre comblee, en tout
cas pour ce qui est du dernier conflit. En 1946 a paru aux EtatsUnis, sous le titre « Protection of foreign interests », une etude
approfondie, a la fois historique et critique, due a M. William
Me. Henry Franklin, sur l'ensemble des questions interessant
l'mstitution de la Puissance protectrice. Plus recemment, deux
anciens collaborateurs de la Division des interets etrangers du
D 6partement politique federal ont fait part de leurs exp6riences
dans deux publications des plus interessantes. La premiere,
due a M. Hans K. Frei, et intitulee : « Die disziplinarische und
gerichtliche Bestrafung von Kriegsgefangenen » 2, ne concerne
1
Cette mention se retrouve d6ja, en effet, dans les Conventions
pass^es & Berne entre belligerants en 1917 et 1918.
'Wiener, Springer-Verlag 1948, these de doctorat de 1'University
de Berne, 1948.
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la Puissance protectrice, en raison mgrne de son sujet, que dans
la mesure ou celle-ci intervient en faveur des prisonniers de
guerre poursuivis judiciairement; la seconde, en revanche,
due a M. Janner et dont nous avons donne le titre plus haut,
se propose de donner une vue d'ensemble du role et de l'importance de la Puissance protectrice en droit international. Toutefois, cette derniere publication ne constitue, comme le precise
l'auteur, qu'une « contribution » a l'6tude de ce tres vaste probleme, contribution qui se fonde essentiellement sur les experiences faites par la Suisse pendant la seconde guerre mondiale,
et qui doit s'imposer une certaine reserve, les matieres trait^es
se rapportant a une « res inter alios acta » et les Etats interesses
n'ayant pas encore rendu leurs propres archives accessibles.
Aussi souhaitons-nous qu'il soit possible un jour a M. Janner de
transformer sa contribution en une 6tude aussi developpSe,
notamment du point de vue historique, que celle de M. Franklin.
M£me sous cette forme ainsi limitee, cette contribution
donne une idee claire et precise des principes ayant trait a
l'etablissement, aux taches ainsi qu'aux competences des
Puissances protectrices. L'auteur a su en particulier degager
et systematiser avec bonheur les rapports qui existent entre
l'Etat represents et la Puissance protectrice, d'une part, et
ceux qui s'dtablissent entre celle-ci et l'Etat aupres duquel elle
exerce sa protection, d'autre part. (Tout au plus pourrait-on
regretter que les rapports du premier type soient parfois caractdrises par la notion de mandat qui, si elle est d'un usage commode, et courant dans la pratique suisse, ne saurait vraiment
s'appliquer a un ensemble de faits beaucoup plus complexes et
bien difterents de ceux qu'elle vise en droit interne). Cette
contribution vient opportunement illustrer une realite trop
souvent meconnue : «la tendance a la cohesion de la society
moderne, mSme au plus fort des hostilites », selon l'expression
de B. Franklin. Quand bien mfime ennemis entre eux et sans
relations diplomatiques, les membres de la societe internationale ont besoin de rester constamment en rapport; ils continuent a avoir des pretentions a faire valoir les uns envers les
autres. Ils continuent a engager leur responsabilite a l'egard
de la partie adverse, notamment par le traitement qu'ils reservent
298

BIBLIOGRAPHIE

aux ressortissants de cette partie se trouvant en leur pouvoir.
Cet 6change continuel qui, pratiquement et politiquement, ne
peut plus se poursuivre directement entre les membres de la
Societe Internationale — the'oriquement, il pourrait avoir lieu
encore ; jusqu'a la guerre franco-allemande de 1870, il etait
courant de voir des consuls rester a leur poste en pays ennemi
pour s'occuper de leurs compatriotes — cet echange, disonsnous, se poursuit par l'entremise de la Puissance protectrice.
Aussi n'est-ce pas un des moindres merites de cette etude
que de mettre en evidence l'utilite, le caractere indispensable
me'ine, d'un tel intermediate neutre.
Certes, et a cet egard on peut se demander si le titre choisi
est entierement heureux, l'institution de la Puissance protectrice appartient plus a la pratique diplomatique et consulaire
qu'au droit international proprement dit. Les principes de cette
institution degage"s par l'auteur ressortent de la «comitas
gentium» et n'ont pas encore acquis, semble-t-il — on eut
pu souhaiter un peu plus de nettete sur ce point — la force
des regies de droit. Ainsi, un Etat neutre est-il tenu d'accepter
la repr6sentation d'intere"ts Strangers s'il en est sollicite" ? Selon
l'auteur, seule la courtoisie international commanderait de
l'accepter. En revanche, toujours selon l'auteur, «la doctrine
est unanime et la pratique prouve qu'un Etat doit tolerer une
sauvegarde des interSts Strangers (sur son territoire) en temps
de guerre. II peut seulement refuser de reconnaitre tel ou tel
Etat comme Puissance protectrice ».
Se trouverait-on me'ine en presence, dans ce dernier cas,
fort heureusement d'ailleurs, d'une veritable obligation juridique, il n'en reste pas moins que la plupart des autres regies
relatives a la Puissance protectrice ont l'inconvenient de n'e"tre
que de simples usages, si bien etablis soient-ils. Aussi est-il tres
heureux que l'ensemble de l'institution ait ete renforc6 par la
cons6cration expresse qu'un de ses aspects, I'activit6 deployed
en faveur des prisonniers de guerre ressortissants de l'Etat
represent^, a trouv6e dans la Convention de 1929.
Assur6ment, il ne s'agit la que d'une des activites entre
toutes celles qui incombent a la Puissance protectrice et qui
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vont de la protection du personnel officiel (organisation
d'echanges) a celle de la propriety de l'Etat represents, en
passant par celle des ressortissants de cet Etat (assistance judiciaire, secours financiers ou materiels, legislations, etablissement de passeports) et celle de leur proprie"te. Toutefois, certains caracteres de la guerre moderne, tels que l'augmentation
du nombre des prisonniers de guerre et l'internement des ressortissants etrangers, mis par analogie au benefice de la Convention de 1929, ont donne a cette activite une telle ampleur
qu'elle est devenue, semble-t-il, la plus importante de toutes.
II n'est done pas sans intere"t, dans cette revue, de la mettre
en parallele avec celle qu'exerce le CICR dans le meTne domaine,
et d'esquisser en quoi elles se rapprochent, au point qu'on a pu
les considerer, a tort d'ailleurs, comme faisant double emploi,
ou en quoi elles different.
Parmi les criteres generalement employes pour les distinguer
l'une de l'autre, deux faits sont fr6quemment soulignes : le
CICR agirait de sa propre initiative alors que la Puissance protectrice n'agirait que sur la demande de l'Etat qu'elle represente ; d'autre part, celle-ci ne pourrait intervenir entre des
Gouvernements ennemis qui ne se reconnaissent pas comme
tels, alors que cette absence de reconnaissance n'empe'che nullement le CICR de jouer entre eux le role d'un interm6diaire.
A la lumiere de l'etude de M. Janner, ainsi que des deux autres
que nous avons signalees, la verite apparait plus nuancee
La Puissance protectrice n'est pas privee de toute initiative propre. Ainsi, la Suisse s'est chaque fois reserve le droit
d'examiner dans une certaine mesure les reclamations ou
protestations que l'Etat represents par elle la chargeait de
transmettre a la partie adverse, et, en tout cas, de donner a. ces
communications la forme qu'elle jugeait la plus opportune.
D'autre part, elle a entrepris spontanement certaines demarches
a propos d'atteintes manifestes au droit des gens, demarches
paraissant conformes a la volonte probable de la Puissance
representee. «II faut admettre, en effet, dit M. Janner, que
l'attribution d'un mandat de protection implique eo if so pour
la Puissance protectrice certaines comp6tences ». Cela est encore
plus net si on considere l'activite des delSgues de la Puissance
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protectrice charges de visiter les camps de prisonniers de guerre
ou de civils internes. Leurs rapports pouvant entrainer des
mesures de retorsion de la part de la Puissance d'origine des
prisonniers ou des internes, ils vont s'efforcer, de leur propre
chef, de faire ameliorer les conditions d'internement qui leur
paraissent infe'rieures au minimum conventionnel, avant qu'il
leur soit necessaire de porter omciellement ces conditions a la
connaissance de la dite Puissance. Ils jouent ainsi, comme le
remarque pertinemment Franklin, le role d'arbitres officieux
qui contribuent a uniformiser Interpretation des Conventions
en cause, et a amener le traitement des prisonniers de guerre
au niveau le plus haut et non le plus bas. Sur ce point, l'analogie avec Faction des delegues du CICR est evidente.
Le second critere que nous avons evoque n'est egalement pas
absolu. Dans plusieurs cas ou un Gouvernement ne reconnaissait
pas les Autorites ennemies ou n'etait pas reconnu lui-meme,
la Suisse a pu assurer « de facto » la reprdsentation de leurs
int£re"ts reciproques. Franklin pose me'me pour principe que la
protection est accorded aux interets d'un Etat en tant que
distinct du Gouvernement. Apres 1942 les Etats-Unis, bien que
ne reconnaissant plus le regime de Vichy, accepterent que la
Suisse protege ofncieusement les intere'ts francais en Amerique.
Si la Puissance protectrice a ainsi la possibility de developper
une certaine initiative et de servir d'intermediaire me'me dans
des cas de non-reconnaissances gouvernementales, cette possibilite, il est vrai, est assez etroitement limitee — et c'est dans
cette limitation, semble-t-il, que reside la principale difference
entre le CICR et la Puissance protectrice. En regie generate, dit
M. Janner, la Suisse «s'en tenait au principe suivant: ne pas agir
sans mandat, cela d'autant plus qu'il est difficile de conjecturer
la volonte d'autrui ». Elle etait done bien loin d'epouser la these
selon laquelle la Puissance protectrice tiendrait ses competences directement de la Convention relative aux prisonniers de
guerre, quant au contrdle de l'application de cette Convention,
et serait autorisee de ce fait a intervenir toutes les fois qu'elle
le juge necessaire, me'me sans mandat. Quant a la representation
d'interets etrangers «de facto», elle est souvent peu efficace
et delicate, et se borne en general a des taches routinieres ;
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elle devient d'ailleurs completement impossible quand non
settlement le Gouvernement, mais l'Etat Iui-m6me n'est plus
reconnu par la partie adverse. Et surtout, la Puissance protectrice voit ses possibites d'action limitees par le fait qu'elle a des
intere'ts propres et une politique propre, qui doivent avoir le
pas sur les intere'ts qu'elle a charge de proteger. II se peut qu'un
Etat neutre, par la qualite de sa politique de neutrality par la
conscience avec laquelle il s'acquitte de ses fonctions de Puissance protectrice, par son desir, enfin, de soulager autant que
possible les maux engendres par la guerre, arrive a reculer assez
loin toutes ces limites, au point de se voir Conner, comme la
Suisse au cours du dernier conflit, la representation des inter&ts
de 35 Etats et de voir donner ainsi a son action un caractere
plurilateral qui la rapproche de celle du CICR. II n'en reste pas
moins que sa nature m£me d'Etat ne lui permet pas d'entreprendre ce qui est possible a une institution privee dont le seul
but est le secours aux victimes de la guerre.
Rend-Jean Wilhelm.
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