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PEUT-ON MODIFIER LE STATUT
DES PRISONNIERS DE GUERRE?1 (suite et fin)

C. LES TRANSFORMATIONS « LICITES »
OU PSEUDO-TRANSFORMATIONS

Nous voudrions examiner enfin certains cas dans lesquels
des militaires, apres avoir ete traites et considered comme
prisonniers de guerre, sont soumis a. un autre statut, ou mgme
completement liberes, sans que cette transformation soit con-
traire aux lois. de la guerre et, en particulier, a la nouvelle
Convention de Geneve relative aux prisonniers.

i. La transformation des deserteurs

II convient d'examiner brievement, tout d'abord, l'applica-
tion du statut de prisonnier de guerre aux deserteurs. Par
deserteur nous entendons l'individu qui se soustrait aux
obligations militaires lui incombant dans son pays et qui, s'il
passe a l'ennemi, manifeste clairement son desir d'abandonner
son armee.

L'attitude qu'un belligerant doit observer a l'egard d'un
deserteur cherchant refuge sur son territoire n'a pas fait jusqu'ici
l'objet de regies precises dans le droit des gens. Selon la majorite
des jurisconsultes, les Etats paraissent jouir d'une grande liberte
d'action dans le traitement qu'ils entendent accorder a ces
personnes, s'ils acceptent de les recevoir. Cependant, si le deser-
teur est interne, il doit, selon la plupart des auteurs, jouir du

1 Voir Revue internationale, juillet 1953, p. 516.
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traitement de prisonnier de guerre dans toute la mesure du
possible. En outre, un principe generalement consacre est de
ne pas livrer les deserteurs a l'adversaire lors d'un echange de
prisonniers ou en cas de rapatriement x.

Qu'en est-il de la nouvelle Convention de Geneve a cet egard ?
On peut admettre que, sans contenir d'indication speciale sur
ce point, elle confirme la latitude laissee aux Etats ; nous dirons
me'me, plus simplement, qu'elle ne concerne pas les deserteurs.

En effet, nous avons vu qu'elle doit, selon l'article 4 A,
s'appliquer aux militaires qui tombent au pouvoir de l'ennemi.
Le terme «tombent» montre bien qu'il s'agit de militaires
passant au pouvoir de l'ennemi, non pas de leur propre gre, mais
en raison d'une force exterieure a eux-mfimes, parce qu'ils y
sont contraints. Cette conclusion est valable aussi bien pour les
militaires captures au cours de combats que pour ceux qui se
rendent ou capitulent, etant dans l'impossibilite de poursuivre
la lutte.

Ce raisonnement fonde sur la lettre meme de la Convention,
correspond a celui qui decoule de son economie generale ou de
son esprit : elle est essentiellement etablie pour proteger les
combattants qui, m&me en tombant aux mains de l'ennemi, ont
le sentiment de rester fideles a l'armee qu'ils ont servie, et non
ceux qui, comme les deserteurs, desirent abandonner la lutte
et leur pays, avec toutes les consequences qui en resultent.
Plusieurs de ses articles, telles les dispositions relatives a la
communication des noms, au rapatriement, aux ressources
financieres, a la Puissance protectrice, impliquent nettement
un certain lien de fidelite entre le prisonnier et son pays d'origine ;
on voit mal comment toutes ces clauses pourraient s'appliquer
a celui qui veut rompre ce lien.

Cette constatation de principe n'empe"che pas que, dans la
pratique, bien des deserteurs beneficieront momentanement de
la Convention. II arrivera souvent, en effet, qu'un deserteur
ne soit pas immediatement reconnu comme tel. A siipposer

1 G. JACCARD (Capture et Captivite des Prisonniers, p. 169) rappelle
qu'on avait songe a d6f6rer a l'arbitrage du Pr6sident de la Republique
fran9aise la question du rapatriement des deserteurs, qui s'etait posee
en 1913 entre la Grece et la Bulgarie.
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me'me qu'il manifeste d'emblee, en se rendant, son intention
de deserter, les troupes avancees auxquelles il s'adressera ne
seront generalement pas competentes pour decider de son statut.
II se verra alors traite comme prisonnier de guerre, en vertu du
nouvel article 5, deja releve precedemment ,et qui veut qu'en
cas de doute sur sa qualite le militaire tombe aux mains de
l'ennemi soit traite conformement a la Convention, en attendant
qu'un tribunal competent se soit prononce sur son statut.

Nous avons ainsi affaire, dans la pratique, a une categorie
de militaires passes en mains ennemies et qui sont traites comme
prisonniers jusqu'au moment ou une decision definitive, cons-
tatant leur qualite de deserteurs, autorise la Puissance deten-
trice a leur accorder un autre regime. II y a done transformation,
mais transformation licite aux termes de la Convention, et qui
repond me'me aux caracteres propres de la notion de deserteur.

N'y a-t-il pas un risque d'abus dans cette solution ? Le delai,
pendant lequel on peut admettre l'application du statut de
prisonnier de guerre au deserteur, ne sera-t-il pas parf ois prolonge
indefiniment et ne verra-t-on pas des prisonniers qualifies
subitement de deserteurs, alors qu'ils ont deja plusieurs mois,
si ce n'est plusieurs annees, de captivite derriere eux ?

A notre avis, le terme deserteur doit 6tre reserve au militaire
qui se met volontairement au pouvoir de l'ennemi et qui, d£s
le debut, a manifeste clairement son intention de rompre son
lien d'allegeance avec le pays qu'il a servi. Sous reserve du laps
de temps, explicable pour les raisons pratiques exposees ci-
dessus, pendant lequel il sera eventuellement traite comme pri-
sonnier, son statut veritable doit pouvoir etre assez rapidement
fixe: le temps necessaire pour que, des premieres lignes, il passe
a l'arriere dans un camp de triage et soit soumis a l'interroga-
toire habituel. En definitive, il n'aura jamais ete un veritable
prisonnier de guerre, mais seulement un pseudo-prisonnier.

En revanche, si nous nous trouvons en presence de prison-
niers de guerre qui, au debut de leur captivite, en particulier
lors de leur interrogatoire, n'ont jamais pretendu etre des
deserteurs et qui, apres plusieurs mois ou plusieurs annees, en
manifestent soudain le desir, il faut admettre que nous avons
la plutot affaire a des prisonniers qui demandent a changer de
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statut. Nous retombons ainsi dans la categorie des transforma-
tions « volontaires », et ce que nous en avons dit plus haut,
en particulier au sujet des enrolements, s'appliquera tres vrai-
semblablement a ce genre de desertion a retardement : le plus
souvent elles seront le resultat de regimes de faveur ou de
pression plus ou moins avoues. Certes, bien que la Convention
n'en traite pas, la desertion existe et on ne peut l'ignorer, mais
elle ne saurait intervenir au cours de la captivite. C'est pourquoi
il parait d'autant plus opportun de proteger contre toute trans-
formation les prisonniers qui sont tombes au pouvoir de l'ennemi
dans un sentiment de fidelite a leur pays, et qui ne doivent
pas, a la faveur de la diminution de liberte qu'ils connaissent,
&tre detournes d'un sentiment profondement digne.

2. La transformation des « nationaux ».

Le dernier type de transformation qu'il convient d'examiner
est celui des prisonniers de guerre qui sont ressortissants de la
Puissance qui les detient.

Un belligerant doit-il appliquer les lois de la guerre et, en
particulier, le statut de prisonnier, a ceux des membres de
l'armee ennemie tombes en son pouvoir qui seraient ses propres
ressortissants ? Jusqu'ici de nombreux jurisconsultes, s'appuyant
sur des exemples tires de la pratique, ont ete d'avis qu'un
Etat etait en droit de leur refuser le traitement de prisonnier de
guerre 1. Le lien national ferait echec, en quelque sorte, aux
rapports de droit international, et la qualite de ressortissant
l'emporterait sur celle de prisonnier.

Dans la realite, la qualite veritable des combattants qui sont
ressortissants de la Puissance detentrice ne sera pas immediate-
ment decouverte ; ils seront done, le plus souvent, considered
et traites comme prisonniers. C'est seulement au moment ou
la Puissance detentrice les aura identifies, si elle y parvient,
qu'elle les soustraira a leur statut international, soit pour les
punir, soit pour les reintegrer dans ses armees. II en resulte

1 Ainsi W. E. S. FLORY : Prisoners of War, Washington 1942,
declare : «... individuals who owe allegiance to the capturing state may
be deprived of treatment as prisoners of war » (p. 29).
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ainsi une transformation de prisonniers de guerre, mais qui,
tout au moins aux yeux des jurisconsultes precites, est consideree
comme licite.

Comment se presente une telle transformation au regard de la
nouvelle Convention de Geneve ?

Rappelons que, selon son article 4, est mis au benefice de la
Convention le militaire appartenant a l'armee d'un des bellige-
rants qui tombe au pouvoir de «l'ennemi ». Donnant a ce dernier
terme un sens qu'il a parfois en droit international, certains
pourraient &tre tentes de pretendre qu'une Puissance detentrice
qui capture un de ses propres ressortissants n'est pas pour lui
l'ennemi au sens de l'article 4, que la Convention ne s'applique
done pas a ce ressortissant et qu'elle corrobore ainsi l'opinion
exposee precedemment.

Une telle conclusion nous parait criticable et native. II
convient, en effet, pour bien repondre a la question, de distinguer
soigneusement deux cas assez opposes.

Dans le premier cas, la Puissance detentrice a en face d'elle
un de ses ressortissants qui a ete enrole de force par l'adversaire,
que cet enrolement resulte d'une pression purement physique
ou de mesures legales. Nous avons vu plus haut que le fait de
forcer un individu a prendre les armes contre son propre pays
est contraire aux lois de la guerre. Par consequent, si la Puis-
sance detentrice, au terme de l'examen qu'elle menera sur la
situation de son ressortissant, constate qu'il a ete enrole de
force, elle n'aura pas m6me besoin de recourir a Interpretation
du mot « ennemi », indiquee ci-dessus, pour estimer qu'elle n'a
pas affaire a un veritable prisonnier de guerre. II lui suffira de
se fonder sur le principe general de droit qu'un consentement
donne sous la contrainte n'est pas valable et ne peut entrainer
des consequences juridiques licites.

La nouvelle Convention de Geneve attribue, en vertu de
l'article 4, le statut de prisonniers aux militaires « appartenant »
aux differentes categories de l'armee de la Puissance adverse ;
la Puissance detentrice pourra considerer que son ressortissant
n'a jamais, a proprement parler, «appartenu» a ces forces
armees, que cette appartenance etait contraire au droit et
qu'elle ne saurait entrainer, pour celui qui en a ete la victime,
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l'attribution du statut de prisonnier de guerre. Ce raisonnement
permettra ainsi a la Puissance detentrice de liberer sans delai
son ressortissant de la captivite et une telle transformation,
loin d'etre illicite, ne fera que retablir le droit.

Le second cas a considerer est celui du ressortissant de la
Puissance detentrice qui n'a pas ete enrfile de force par la
Puissance adverse. Dans ce cas, ne convient-il pas d'admettre
que ce prisonnier doit rester au benefice de la Convention ?

La nouvelle Convention a pour resultat, en effet, dans
plusieurs cas, de laisser maintenant au benefice d'une protection
de droit international des prisonniers de guerre ayant commis
des infractions qui, selon la doctrine anterieure, entrainaient
pour eux la perte de cette protection. Nous avons deja fait
allusion au sort des prisonniers « criminels de guerre ». On peut
citer egalement le cas des prisonniers mis en liberte sur parole
et qui, s'etant evades, sont repris portant les armes contre la
Puissance envers laquelle il s'etaient engages : contrairement
a l'ancienne regie 1, ils auront droit a nouveau, desormais, au
statut de prisonnier de guerre en vertu de l'article 85 de la
Convention, qui veut que les prisonniers de guerre poursuivis
conformement a la legislation de la Puissance detentrice pour
des infractions commises avant la capture, restent au benefice
de la Convention.

Nous pensons qu'une telle disposition doit egalement s'ap-
pliquer desormais aux ressortissants faits prisonniers par leur
propre Etat — exception faite, bien entendu, du cas examine
precedemment de l'enrolement force. Cette application n'em-
pe"che nullement d'ailleurs 1'Etat detenteur de punir son natio-
nal ; elle a simplement pour resultat de conferer a celui-ci les
garanties d'ordres judiciaires et penitentiaires prevues par la
Convention comme un minimum admis par les nations civilisee,
garanties qui permettront peut-6tre a 1'interesse, mieux qu'il
ne le pourrait au cours d'une procedure expeditive, de justifier
eventuellement sa presence dans l'armee ennemie ou de faire
valoir des circonstances attenuantes.

1 L'article 12 du Reglement de La Haye de 1907 preVoit qu'ils
perdent le droit au traitement de prisonnier de guerre.
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Ainsi, dans le cas qui nous occupe, contrairement a l'opinion
admise jusqu'ici, la qualite de prisonnier de guerre doit l'em-
porter sur celle de sujet de la Puissance detentrice, le droit
international doit avoir le pas sur le droit interne, ce qui est
conforme a son evolution. La nouvelle Convention pour la
protection des personnes civiles, bien qu'elle s'en tienne, pour
son application, au principe traditionnel de la nationality, fait,
elle aussi, une exception importante a ce principe: elle present
qu'une Puissance occupante ne peut pas punir ceux de ses
ressortissants qui ont trouve precedemment refuge sur le terri-
toire qu'elle occupe 1. II y a la un bon exemple de revolution
du droit dans cet ordre d'idees.

En formulant cette conclusion, nous n'attribuons plus, par
consequent, au terme « ennemi» de l'article 4 le sens indique
precedemment ; nous lui conferons simplement la signification
d'« adversaire », en considerant que tout combattant tombant
aux mains de l'« adversaire », quel que soit le lien de nationality
existant entre eux, doit etre traite et considere comme prison-
nier de guerre.

Deux considerations, surtout, nous poussent a adopter ce
point de vue.

Tout d'abord, les raisons qui auront amene une personne a
se trouver dans les armees du belligerant oppose a son propre
Etat seront tres diverses et peut-6tre m6me, sans parler ici
de l'enrolement force, independantes de sa volonte. Ces
raisons pourront, par exemple, tenir a des conflits de nationality,
voire a des modifications survenues au cours de la guerre meme,
dans la structure politique de son pays.

Un auteur cite le cas tres instructif, durant la derniere guerre
mondiale, de Tcbeques combattant dans les armees britanniques
et tombes aux mains du IIIe Reich ; ce dernier, ayant annexe
la Tchecoslovaquie, voulait les considerer comme des sujets
relevant de la souverainete allemande et les punir, alors
que les interesses pretendaient avoir acquis la nationality
britannique 2. Un tel exemple montre bien a quel danger aurait

1 Article 70, 2e alin6a.
2 Hans K. FREY : Die diziplinarische und gerichtliche Bestrafung von

Kriegsgefangenen, Wien 1948, p. 24.
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abouti la doctrine admettant la transformation automatique du
prisonnier de guerre qui est ressortissant de la Puissance qui
le detient.

D'ailleurs, dans le cas particulier cite en exemple, l'inter-
vention de la Puissance protectrice et l'existence de situations
analogues, mais inverses, en Angleterre, a eu finalement pour
resultat de laisser a ces prisonniers tcheques le benefice de la
Convention. Dans la pratique, en effet, la Puissance protectrice
ne pourra pas ne pas 6tre informee des cas de prisonniers de
guerre en instance de transformation, et a moins qu'il ne s'agisse
d'un cas d'enrolement force tout a fait net, son intervention
rendra plus difficile a la Puissance detentrice de priver ces pri-
sonniers de guerre de leur statut.

L'autre raison qui nous conduit a ce point de vue plus magna-
nime decoule du caractere general meTne des nouvelles Conven-
tions de Geneve ; celles-ci tendent, semble-t-il, a se degager
de plus en plus des conceptions classiques du droit de la guerre
quant a l'appartenance a un belligerant, pour proteger quiconque,
au cours d'un conflit, se trouve d'un cote ou de l'autre de la
barricade. Elles tendent a proteger tous ceux, quels qu'ils soient,
qui appartiennent a une des parties en lutte, a une des « Parties
au conflit », selon ses propres termes, que cette appartenance soit
de droit ou de fait, et qui sont tombes au pouvoir de l'adversaire.
Une telle tendance n'est-elle pas plus en harmonie avec un
monde ou la guerre n'oppose plus seulement des Etats, mais des
partis, des conceptions politiques, des partisans ideologiques ?

Qu'il nous soit permis, pour conclure, d'evoquer un souvenir
personnel.

Occupes, en avril 1945, a la reception et a la distribution
des colis de la Croix-Rouge dans le grand camp de prisonniers
de guerre de Moosburg, en Allemagne du Sud, nous avions
reussi, un jour, pour entreposer une partie de ces colis, a obtenir
une salle, tres bien amenagee a cet effet, d'une usine ayant
autrefois travaille pour l'industrie de guerre, et nous avions
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confie la garde et la manipulation de ces colis au petit groupe de
prisonniers de guerre, originaires d'un pays occupe par l'Alle-
magne, qui travaillaient dans cette usine — et qui, d'ailleurs,
s'acquitterent parfaitement de leur tache.

Comme nous faisions part de cette heureuse solution, les
entrepots convenables etant rares, a l'liomme de confiance
des prisonniers d'une des Grandes Puissances occidentales,
celui-ci dit a propos des prisonniers de l'usine, avec severite et
une nuance de mepris : « Ce ne sont pas la. des prisonniers de
guerre ! » Et pourtant il ne s'agissait pas me'me de prisonniers
«transformes », mais simplement de prisonniers qui avaient ete
contraints, a. un moment donne, de travailler en violation des
stipulations de la Convention de 1929.

Dure parole, en verite, envers des camarades d'infortune.
Parole caracteristique, certes, d'un prisonnier dont l'Etat
d'origine remplissait et avait rempli toute sa fonction de protec-
tion a l'egard de ses ressortissants, d'un prisonnier pour qui
l'application de la Convention de 1929 etait assuree a la fois par
la presence d'un Etat encore independant et fort, et par ses
interventions, ses envois, voire meme ses possibilites de retor-
sion ou de represailles, en un mot, par sa sollicitude constante
envers ses sujets tombes en captivite.

Mais parole injuste, dans sa profonde incomprehension a
l'egard de la situation reelle de milliers, de millions de prison-
niers que les circonstances de la guerre moderne, de la guerre
totale, destructrice de souverainetes, avaient prives, parfois
completement, d'un tel Etat, d'une telle sollicitude et qui
trouvaient l'essentiel de leur securite dans la seule existence
des quelque cent articles de la Convention de 1929.

La derniere grande guerre a montre definitivement, en effet,
que le droit protegeant les prisonniers de guerre n'etait pas ou
n'etait plus principalement une affaire de reciprocity, un avan-
tage accorde par un belligerant pour obtenir la m&me contre-
partie de l'adversaire, un droit interessant les Etats en premier
lieu, les prisonniers n'en etant que les beneficiaires indirects.
Elle a mis en evidence le fait que pour quantite de prisonniers
de guerre ce droit etait tout, que les prisonniers constituaient
des sujets directement interesses du droit international les
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protegeant et qu'ainsi la teneur de ce droit avait pour eux une
importance decisive.

A la lumiere de cette consideration on comprendra mieux
que le nouveau droit de la captivite, tel qu'il a ete fixe par la
Convention de Geneve de 1949, se montre plus precis de m&me
que plus etendu et, surtout, qu'il soit plus rigide a l'egard de
tout changement apporte au statut des prisonniers de guerre,
l'experience ayant montre les dangers qui en resultaient le
plus souvent pour les prisonniers, comme nous avons essaye de
le rappeler dans cette etude.

Ainsi, non seulement il interdit, par plusieurs dispositions
expresses, les changements dus a la Puissance detentrice, les
transformations que nous avons appelees « d'autorite », quelles
que soient les raisons invoquees : capitulation inconditionnelle,
doute sur la qualite de combattant regulier, infractions aux
lois de la guerre, etc. II prohibe egalement, dans l'intere't general
de ceux qu'il protege, les transformations « volontaires », c'est-
a-dire les changements de statut sollicites par les prisonniers de
guerre eux-me'mes, que ce soit spontanement ou sur l'invitation
de leur Gouvernement ; et cette defense est formulee en des
termes qui — hasard ou intention deliberee — s'adressent
directement aux interesses. «Les prisonniers ne pourront en
aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits
que leur assure la presente Convention... ».

Enfin, si le nouveau droit des prisonniers laisse toujours a
la discretion de la Puissance detentrice le traitement des deser-
teurs et permet, a juste titre, la transformation des individus
enroles de force dans l'armee ennemie, il implique, dans sa plus
grande rigueur, le maintien du statut conventionnel m£me pour
ceux qui, combattant dans les armees opposees a celles de leur
propre Etat, sont faits prisonniers par lui, non pour leur eviter
toute peine, mais pour leur conf^rer les garanties de defense
minimums auxquelles a droit tout individu, en particulier quand
il est menace d'une execution sommaire.
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