HENRI

COURSIER

ET

JEAN DE PREUX
membres du Service juridique
du Comiti international de la Croix-Rouge

LE PROBLEME DE LA CAPACITY
CIVILE
DES PRISONNIERS
DE GUERRE
ET DES INTERNES
CIVILS
DANS LES CONVENTIONS
DE GENEVE DE IQ49
Au cours des premieres etudes qui ont conduit a la revision
des Conventions de Geneve, on avait envisage d'inclure les dispositions concernant I'internement des personnes civiles dans la
Convention relative aux prisonniers de guerre.
Les matieres, en effet, sont connexes et il est permis de raisonner
par analogie quand on pense a la condition des militaires captifs
et d celle des civils internes: mimes exigences de securite de la part
de VEtai' detenteur, mime obligation de respecter autant que faire
se peut les prerogatives de la personne. Sur ce point comme sur
tout autre du droit humanitaire, c'est d'un equilibre judicieux
entre les necessites de la guerre et les lots de I'humanite que doivent
resulter les regies internationales.
On s'aperqut rapidement, pourtant, que la formule qui eut
consiste a appliquer aux civils « mutatis mutandis »les dispositions
prevues pour les militaires n'etait simple qu'en apparence et
qu'elle eut souleve dans Men des cas des problemes insolubles.
D'ou la thise qui prevalut d'etablir des reglementations distinctes.
II n'en reste pas moins que la section IV de la Convention
relative a la protection des personnes civiles, et qui traite des regies
relatives au iraitement des internes, reproduit presque mot pour mot
la plupart des dispositions applicables aux prisonniers de guerre.
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Elle ne s'en ecarte que dans les cas oil la situation des interne's
civils est foncierement diffirente de celle des prisonniers de guerre.
Le commentaire des articles correspondants de ces deux textes
fait ressortir ces analogies et ces differences.
Le probUme de la capacite civile du prisonnier de guerre et de
I'internd civil est particulierement interessant a etudier sous cet
angle.
Aussi la redaction de la Revue ijnternationale de la CroixRouge a-t-elle juge utile de donner a ses lecteurs communication
de deux dtudes consacries a ce sujet.
L'une emanant de M. J. de Preux, commente I'alinda 3 de
Varticle 14 de la Convention relative aux prisonniers de guerre,
I'autre, due a M. H. Coursier, analyse Varticle 80 de la Convention
concernant les civils. Tandis que la premiere insiste sur les principes gdndraux qui sont identiques dans les deux cas, la seconde
s'attache d relever les differences existant dans I'appUcation de ces
mimes principes d des situations distinctes.

COMMENTAIRE DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 14
DE LA Hie CONVENTION DE GENEVE, DU 12 AOOT 1949
(Capacit6 civile des prisonniers de guerre)

par Jean de

PREUX,

Le texte de l'article 14, alinea 3, de la III 8 Convention de
Geneve du 12 aout 1949 est le suivant:
Les prisonniers de guerre conservent leur pleine capacite
civile telle qu'elle existait au moment du Us ont U6 faits prisonniers. La Puissance ddtentrice ne pourra en limiter I'exercice
soit sur son territoire, soit au dehors, que dans la mesure oit
la captivitd Vexige.
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I. Definition et Principes generaux.
La capacite civile d'une personne couvre, a la fois, l'existence
des droits civils et l'exercice de ceux-ci. Toutefois l'existence
des droits n'entraine pas automatiquement l'aptitude a les
exercer laquelle a trait a la conclusion des actes juridiques et
comme telle reste soumise aux conditions prevues par la loi.
La capacite d'exercer ces droits est generalement soumise
a certaines conditions. Dans la plupart des pays, deux conditions
essentielles sont requises: Stre majeur et ne pas etre interdit,
d'une part, 6tre capable de discernement, d'autre part. La
capacite civile ne peut et ne doit £tre accordee que dans la
mesure ou ces conditions sont remplies.
Les auteurs de la disposition qui nous occupe ont vise deux
buts distincts : le premier consiste a £tablir de facon absolue
que la captivite de guerre ne peut en aucune maniere porter
atteinte a I'int6grite de la personnalite juridique du prisonnier.
Independamment des limitations de fait qui d6coulent de la
captivite — nous en parlons plus loin — celle-ci ne modifie ni
ne restreint la capacite civile du prisonnier. Tel est le sens
profond du principe pos6 a cet article, comme deja a l'article 3
correspondant de la Convention de 1929. Par la, les auteurs de
ces deux Conventions ont voulu demontrer que la captivity de
guerre n'6tait pas analogue a la detention de droit commun
et que la premiere, contrairement a la seconde, ne saurait
entrainer de capitis deminutio. La captivite n'entraine plus,
aujourd'hui, aucune atteinte a l'honneur ni a la dignite de
celui qui en est victime.
Cette constatation est d'importance: l'Antiquit6 et le
Moyen Age n'ont connu, en general, que 1'esclavage des prisonniers de guerre. A Rome, toutefois, la fiction ingenieuse du
postliminium effacait, pour le citoyen romain, la capitis deminutio maxima dont il avait 6te frappe durant sa captivite".
L'interdiction proclamee par le Concile de Latran, en 1179, de
reduire les Chretiens en esclavage, n'eut guere d'effets immediats
et il fallut attendre le XVIII e siecle pour aboutir a une modification de la condition du prisonnier de guerre qui, toutefois,
n'obtenait pas encore la reconnaissance de sa personnalite
juridique.
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Les Instructions de 1863 pour les armees en campagne des
Etats-Unis d'Amerique reservent expressement, a. l'articie 72,
le droit de propriete des prisonniers 1.
Le reglement concernant les lois et coutumes de la guerre
sur terre, annexe a la IVe Convention de La Haye de 1907, contient a l'articie 4 une disposition analogue et le Manuel d'Oxford
est plus explicite puisqu'il mentionne expressement que la
captivite n'est qu'un sequestre temporaire «qui doit 6tre
exempt de tout caractere penal» (art. 61), Mais aucun de ces
textes n'afnrmait la capacite pleine et entiere du prisonnier..
II. De la determination de la capacite civile du prisonnier.
Le projet presente par le Comite international de la CroixRouge a la Conference de 1929 comprenait sur ce point un texte
qui disposait : «les prisonniers de guerre conservent leur pleine
capacite civile ». Ces termes ont ete exactement conserves dans
toutes les redactions successives. Une proposition presentee
a la Conference diplomatique de 1949 visant a la suppression
du mot « pleine» ne fut pas retenue 2. II ne faut, d'ailleurs pas
attacher a cette expression « pleine capacite » une signification
speciale ; les prisonniers conserveront, apres la capture la capacite
civile telle qu'ils la possddaient anterieurement.
II parut necessaire d'apporter un peu de precision au texte
abrupt de 1929 et les travaux preparatoires revelent la recherche
constante d'une formule plus explicite. Comme on l'a rappele
a la Conference de 1949 3, la capacite est toujours determinee
par une loi, que cette loi soit celle du pays d'origine de la personne
internee, ou celle de son pays de domicile. Mais un prisonnier
ne sera jamais considere comme etant « domicilie » dans le pays
de detention, du seul fait de sa captivite. C'est done la loi du pays
d'origine qui sera le plus souvent applicable, puisque la plupart
des prisonniers y seront egalement domicilies. Mais on peut
envisager d'autres hypotheses.
1

Voir
Voir
inentaux,
3
Voir
2
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Toutefois, une proposition se referant a la loi du pays
d'origine du prisonnier, adoptee a la Conference de Stockholm,
ne fut pas retenue par la Conference de Geneve. Bien que les
raisons de ce rejet ne se degagent pas clairement du debat, on
peut presumer qu'elles sont notamment les suivantes :
a) une reference a. la legislation du pays d'origine ne couvrirait
manifestement pas l'ensemble du probleme. En effet, le
systeme propre aux Etats rattach£s au Code Napoleon
s'oppose en ces matieres au systeme anglo-saxon, tous les
pays se rattachant a l'une ou l'autre regie avec des temperaments ; le premier prevoit 1'application de la loi du pays
d'origine et le second celle du pays de domicile. La capacite
civile d'un prisonnier de nationalite americaine, domicilie
en Grande-Bretagne, tombe aux mains d'une tierce puissance,
peut, dans certains cas, £tre regie par la loi anglaise et non
par la loi du pays d'origine du prisonnier.
b) on a voulu, peut-e'tre, eviter que la Puissance d'origine ne
soit en mesure de restreindre apres la capture, par une
legislation appropriee, la capacite de ceux qui sont tombes
au pouvoir de l'ennemi, ce qui reviendrait a consacrer,
dans une plus ou moins grande mesure, la capitis deminutio
pour raison de captivite.
On a egalement objecte que cette formule aboutissait a
regler la situation des prisonniers dans leur propre pays, ce qui
est une question fort controversee x. Cette objection ne serait
pertinente que s'il s'agissait d'imposer une attitude a la Puissance
d'origine des prisonniers avant la capture, ce qui n'est manifestement pas le cas.
La reference a la legislation du pays d'origine a done ete
finalement remplacee par l'expression : «telle qu'elle existait
avant la capture ». Evitant les inconvenients que nous venons
de citer, cette formule comporte encore l'avantage de donner a la
Puissance d'origine des garanties contre toute legislation exces1
Cf. GARDNER, Actes 49, II-A, C. II, 4e stance, p. 240. Voir k ce propos
La caractere des droits accordis a I'individu dans les Conventions de Genhve,
par Ren6-Jean WILHELM, membre du Service juridique du Comite international de la Croix-Rouge.

929

CAPACITE CIVILE DES PRISONNIERS ...

sive de la Puissance d6tentrice autorisant les prisonniers a
conclure des actes juridiques incompatibles avec la situation de
guerre. Mais cette expression est, il est vrai, a premiere lecture,
assez hermetique et d'aucuns ont estime qu'on pouvait en
conclure que le moment de la capture etait definitivement
determinant pour apprecier la capacite civile. Selon cette interpretation, un prisonnier mineur au moment de la capture ne
pourrait plus jamais atteindre la pleine capacite en cours de
captivite. Cette opinion est contraire a l'esprit meme du principe
exprime et doit etre rejetee K II est raisonnable d'admettre que,
selon cette expression, le moment de la capture est d6terminant
pour designer la loi applicable a la reglementation de la capacite
civile du prisonnier.
III. De la capacite de fait du prisonnier de guerre.
Le prisonnier ayant la pleine activite civile, il faut qu'il
puisse exercer les droits dont il est porteur, dans son pays
d'origine ou de domicile, et dans le pays de detention.
A. De I'exercice de la capacite du prisonnier dans son pays d'origine
ou de domicile.

La defense des interets du prisonnier dans son pays d'origine
ou de domicile peut intervenir par l'entremise d'institutions
appropriees, operant aux lieu et place de l'absent, ou par le
prisonnier lui-mgme, agissant par representation ou correspondance. La premiere solution permet des decisions rapides,
prises en pleine connaissance de cause, mais sans l'assentiment
du principal interesse. Elle n'est egalement pas applicable aux
actes interessant directement la personne : mariage, divorce,
separation de corps, reconnaissance en paternite, exercice des
droits de puissance paternelle. L'accomplissement de tous ces
actes juridiques peut etre regie par representation, a la condition
que la Puissance d'origine comme la Puissance detentrice
adoptent les procedures appropriees et accordent les facilites
necessaires.
1
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Cet aspect est particulierement soulign£ a l'adresse de la
Puissance detentrice par la deuxieme phrase de la disposition
qui nous occupe, prevoyant que celle-ci « ne pourra en limiter
l'exercice (de la capacite) soit sur son territoire, soit au dehors,
que dans la mesure ou la captivite l'exige ». Cette obligation est
confirmee par l'article 77 qui impose a la Puissance detentrice
de faciliter les echanges indispensables de correspondance,
6tablissement et envoi de procuration, transmission de dossiers,
legalisations de signatures, consultations de juristes. Au cours
de la seconde guerre mondiale, certains camps de prisonniers
ont vu la creation de veritables services juridiques sous la
direction des homines de confiance 1.
Nous ferons une mention speciale au sujet des testaments.
L'article 120 de la Convention prevoit que ceux-ci seront rediges
de maniere a satisfaire aux conditions de validite requises par
la legislation du pays d'origine des prisonniers. Notons, cependant, que la legislation de la plupart des pays prevoit en faveur
des militaires une procedure simplifiee. Si toutefois cette legislation du pays d'origine exigeait la redaction d'un acte authentique, la Puissance detentrice serait tenue de prendre les mesures
necessaires. Les Puissances protectrices pourront, dans ce
domaine, assumer des fonctions consulaires.
Les principes de l'article 14 impliquent egalement, a notre
avis, le devoir, pour la Puissance d'origine, d'adopter une procedure qui permette au prisonnier la conclusion d'actes juridiques
a distance avec toutes les garanties indispensables. Cette procedure ne devra cependant pas entrainer des complications
administratives telles qu'elle en devienne pratiquement inapplicable a. Mais il ne peut guere &tre question, pour les prisonniers, que de mesures conservatoires et non de poursuivre ou
d'entreprendre, par exemple, une veritable activite commerciale.
1
Voir a ce sujet le tres int£ressant ouvrage de Ferdinand Charon,
De la condition du prisonnier de guerre franfais en Allemagne au regard
du droit prive, these pr6sent6e a la Faculty de droit de Paris.
2
Cette procedure pourra, dans la majeure partie des cas, etre grefie'e
sur la legislation existante (cf. la these CHARON, d6ja cit6e). Cf., en
droit suisse, les regies du mandat et de la gestion d'affaires ou de tout
autre contrat, ainsi que les regies g6n6rales applicables a la representation (art. 32 et ss. du CO.).
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A ce propos, l'institution du manage sans comparution
personnelle merite d'etre citee. Cette procedure fut adoptee,
au cours de la derniere guerre, par l'Allemagne, la Belgique, la
France et l'ltalie notamment, qui edicteient les lois speciales
permettant aux prisonniers de guerre de se marier par procuration dans leur pays d'origine. La plupart des pays, en revanche,
ont limite le droit des prisonniers de contracter mariage avec
des ressortissants de la Puissance detentrice ou avec des etrangers
residant sur le sol de cette Puissance. Cette question concerne
d'ailleurs deja l'exercice de la capacite sur le territoire de la
Puissance detentrice.

B. De l'exercice de la capacite du prisonnier sur le territoire
de la Puissance detentrice.

La situation particuliere du prisonnier de guerre sur le territoire de la Puissance detentrice dependra essentiellement des
conditions de la captivite. En effet si, par principe, le prisonnier
de guerre n'est pas en contact avec les ressortissants de la Puissance detentrice, l'experience montre qu'il est appele a avoir des
rapports avec ceux-ci, notamment par le fait qu'il travaille et,
par consequent, sort du camp et se mele a la population civile.
II apparait toutefois bien difficile de reconnaitre au prisonnier, d'une nianiere etendue, la capacite d'exercer ses droits
civils dans le pays de detention.
Quant aux rapports qu'il entretient avec les prisonniers ou
prisonnieres de guerre, le prisonnier jouit, certes, de son entiere
capacite dans le domaine du droit de famille comme dans le
domaine du droit des obligations, sous cette reserve, toutefois,
que la vie de famille, en principe, est incompatible avec le
regime de la captivite. Dans le domaine du droit des obligations,
la capacite civile des prisonniers n'est pas restreinte, mais
encore faut-il que les conditions de validite de l'acte juridique
a conclure puissent £tre remplies.
On fera une distinction analogue au sujet des rapports que
le prisonnier peut avoir avec la population civile et il est certain
que sa responsabilite personnelle est engagee dans le domaine
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du droit de famille 1. La question est plus difficile sur le plan
du droit des obligations. Remarquons que, quelle que soit
l'independance conferee au prisonnier, les occasions qui lui
sont donnees de participer a la vie commerciale et economique
du pays de detention, sont extre'mement restreintes, tant en
raison de sa qualite d'ennemi qu'en raison de sa qualite" de
prisonnier. II semble, de plus, douteux que les actes juridiques
qui resultent de la participation du prisonnier a la vie de la.
population civile puissent £tre envisages SUT le plan du droit
prive et il apparait que ces rapports doivent plutot §tre considere"s comme relevant du droit public 2.
Nous ferons encore mention de la responsabilit£ pour actes
illicites. Nous ne visons pas par la le domaine p£nal que la
Convention soumet expressement aux lois de la Puissance
detentrice (art. 82), mais les delits dont le prisonnier peut 6tre
victime. Dans les cas ou les prisonniers subiraient un prejudice
dans leurs biens, si limitee qu'en soit l'importance, on doit
admettre qu'ils feraient valoir leurs droits eventuels, par la
voie de l'autorite militaire dont ils dependent, a moins que
celle-ci ne les autorise expressement a defendre eux-m6mes
leurs intere'ts.
La responsabilite delictuelle peut e"galement entrer en jeu a
propos des accidents du travail. La Convention de 1929, a l'article
27, alinea 4, imposait aux belligerants de mettre les victimes de
ces accidents au benefice des dispositions applicables aux travailleurs de la me'me categorie, selon la legislation de la Puissance
detentrice. Le Comite international de la Croix-Rouge ayant fait
observer que l'emcacite de cette disposition etait restreinte si les
consequences de l'accident se prolongent au-dela du rapatriement du prisonnier, cette disposition fut supprimee et
remplacee par les dispositions actuelles des articles 54, aline"a 3
et 68, prevoyant l'indemnisation a la charge de la Puissance
1

Cf. Charron, th6se dfyk cit6e, pp. 244-245.
C'est pourquoi la responsabilite de la Puissance dont depend le
prisonnier de guerre intervient lorsque tout recours est 6teint k 1'encontre soit des personnes privies, soit de la Puissance d6tentrice, en
cas, par exemple, d'accidents du travail survenus durant la captivity.
Cf. I I P Convention de Geneve du 12 aout 1949, art. 54, al. 3.
2

933

CAPACITE CIVILE DES PRISONNIERS ...

d'origine et l'obligation de la Puissance detentrice de remettre
au prisonnier un certificat medical qui lui permette de faire
valoir ses droits.

COMMENTAIRE DE L'ARTICLE 80
DE LA IVe CONVENTION DE GENEVE DU 12 AOtjT 1949
(Capacity civile des internes)
par H. COURSIER,

Le texte de l'article 80 de la IVe Convention de Geneve du
12 aout 1949 est le suivant :
Les internes conserveront leur pleine capaciU civile et
exerceront les droits qui en decoulent dans la mesure compatible
avec leur statut d'internes.

Ce texte a et6 adopte sans discussion par la Conference
diplomatique de Geneve en 1949.
Le rapporteur de la Commission qui l'a presente a fait
observer qu'il ne differait du projet de Stockholm que par un
detail dans la redaction. Le projet disait : «dans la mesure
compatible avec l'internement », la Convention precise : « dans
la mesure compatible avec leur statut d'internes». C'est la,
semble-t-il, une legere satisfaction donnee a une delegation
qui avait suggere d'6tablir un «statut» aussi precis que
possible et caracterise par un contr61e etroit des internes,
en raison du danger que, par definition, l'existence de ceux-ci
constitue pour la Puissance detentrice.
La Conference, tout en se referant a un « statut » des internes,
n'a cependant pas retenu les rigueurs de cette suggestion et il faut
voir plutot, dans l'article 80, une affirmation nouvelle du principe enonce a l'article 27, selon lequel les personnes protegees
ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur honneur et
de leurs droits familiaux. Cette disposition a l'avantage, en
effet, de souligner que l'internement n'est pas une peine et
qu'il ne saurait avoir aucune consequence sur l'honneur ni,
partant, sur la capacite civile de la personne. C'est la ce qui
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distingue l'internement de l'emprisonnement et, en general, de
toutes les peines privatives de liberte.
L'article 80, comme la disposition correspondante de la
III e Convention de Geneve du 12 aout 1949 (art. 14, al. 3),
procede du second alinea de l'article 3 de la Convention de
Geneve du 27 juillet 1929 qui enoncait alors, pour la premiere
fois en droit international positif, le principe que les prisonniers
de guerre « conservent leur pleine capacite civile ».
Sans doute, le Reglement de La Haye avait-il etabli deja
que «les belligerants n'ont pas un droit illimite quant au choix
des moyens de nuire a l'ennemi » (art. 22) et au nombre des
prohibitions qui decoulaient de cette regie figurait 1'interdiction
« de declarer eteints, suspendus ou non recevables en justice,
les droits et actions des nationaux de la partie adverse»
(art. 23-h) x ; mais, outre que le principe est plus clairement
enonce sous la forme positive adoptee par les traites de 1929 et
1949, le champ d'application de ce dernier traite est different,
puisqu'il ne concerne pas seulement les « nationaux de la partie
adverse », mais l'ensemble des « personnes protegees», c'est-adire aussi les neutres, des qu'ils cessent d'avoir une representation diplomatique normale aupres de l'Etat au pouvoir
duquel ils se trouvent, et les apatrides.
Observons, toutefois, que les nouvelles Conventions de
Geneve formulent, tant en ce qui concerne les prisonniers de guerre
que les internes, une reserve au principe proclame sans limite
en 1929. II est dit desormais que la pleine capacite civile des
internes ne s'exerce que dans la mesure ou elle reste compatible
avec les dispositions necessitees par la securite de la Puissance
detentrice, c'est-a-dire qu'elle est limitee par les exigences de
la captivite, d'une part, le statut des internes, de l'autre.
Le « statut des internes » comporte non seulement les regies relatives au traitement des internes, e"nonc6es dans la section IV du
Titre III, ou figure l'article 80, mais encore l'ensemble de ce titre
III qui definit le statut et le traitement des personnes protegees.
II ne semble pas qu'il y ait a tirer de grandes consequences
1
Cette disposition du Reglement de La Haye garde, d'ailleurs, sa
pleine valeur. Cf. Revue Internationale de la Croix-Rouge, mars 1953,
p. 215.
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du fait que 1'article 80 ne contienne pas la me'me precision que la
disposition applicable aux prisonniers de guerre et selon laquelle
ceux-ci conservent leur pleine capacite civile «telle qu'elle existait
au moment 011 ils ont ete faits prisonniers ». La valeur du mot
«conserveront », qui commande l'enonce du principe dans le
texte qui nous occupe, justifie, semble-t-il, l'absence de cette
precision.
La situation des prisonniers de guerre et celle des internes
comportent, cependant, des differences assez grandes pour que
des problemes bien distincts se posent a propos de l'exercice de
leur capacite civile.
Le plus souvent, les prisonniers de guerre seront transferes en
territoire etranger, tandis que les internes demeureront dans
le pays de leur etablissement. La capacite civile des uns et des
autres pourra s'exercer a. la fois dans leur pays d'origine et
dans le pays detenteur; mais, alors que les prisonniers de guerre
agiront normalement dans le premier, et occasionnellement dans le
second (a propos de leur travail notamment), c'est Tin verse
qui se produira pour les internes. Qu'il s'agisse, en effet, de
civils ennemis retenus sur le territoire d'une Puissance belligerante ou de ressortissants d'un territoire occupe internes par la
Puissance occupante, ils se trouveront encore, pour la plupart,
dans le pays mfime ou ils ont leurs principales attaches : domicile,
liens familiaux, biens et interets.
D'ou la preponderance des actes par procuration dans le cas
des prisonniers de guerre et l'importance pour eux des mesures
prises dans leur pays d'origine pour organiser le mariage, la
reconnaissance d'enfants, l'adoption, etc. par procuration, alors
que dans le cas des internes, l'action directe sera la regie. A
cet effet, ceux-ci se prevaudront des facilites qui pourront leur
6tre accordees conformement a leur statut d'internes. Certaines
d'entre elles sont d'ailleurs mentionnees explicitement dans la
Convention et n'ont pas d'6quivalent dans le statut des prisonniers de guerre 1.
Indiquons encore que la capacite civile des internes reste
1
Voir les articles relatifs a la gestion des biens des internds (art. 114)
et aux visites qu'ils peuvent recevoir ou aux voyages qu'on peut leur
permettre (art. 116).
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regie par la legislation qui leur etait applicable avant l'internement. C'est dire que les circonstances qui la modifient normalement ou l'annulent (divorce, alienation mentale), continuent
de produire leurs effets. Quant a la legislation que la Puissance
detentrice pourrait adopter pour mettre en ceuvre les dispositions de la Convention et organiser, en faveur des internes, la
jouissance des droits qui leur sont reconnus, il va de soi que de
telles mesures ne sauraient s'accompagner de formalites telles
qu'elles puissent, en definitive, restreindre ces mdmes droits.
II y a lieu de noter que la capacite civile des internes sur
le territoire d'un pays belligerant se trouvera, dans la plupart
des cas, sensiblement reduite du fait de la legislation de guerre,
en ce qui concerne, notamment, les biens ennemis. On sait,
en effet que, dans presque tous les pays en guerre, les biens
appartenant a des ressortissants ennemis ont ete places sous
sequestre et que leurs proprietaires n'ont plus ete a m£me d'en
disposer. Dans bien des cas, ces biens n'ont pas ete restitues
a leurs proprietaires. II en resultera que les internes civils sur
le territoire d'un belligerant se trouveront, en fait, prives d'un
droit essentiel, celui de gerer leurs biens. En outre, leur qualite
de ressortissants ennemis interdira aux ressortissants de la
Puissance detentrice d'avoir avec eux tons rapports, d'ordre
economique, notamment.
Au contraire, dans les territoires occupes, les internes ne
seront pas, d'ordinaire, soumis a de telles mesures; d'une
maniere generale, ils pourront continuer a disposer de leurs
biens qui ne sauraient 6tre consideres comme biens ennemis.
Ajoutons, enfin, que les restrictions qui restent apportees a
la liberte d'action des internes pourront toujours §tre invoquees,
soit par eux, soit par leurs representants, comme constituant
un cas de force majeure qui les libere de certaines obligations.
C'est la contre-partie logique des inconvenients qui resultent de
leur internement, car il ne serait pas equitable que la capacite
civile, maintenue dans leur interet, eut effet, a. leur detriment,
par suite des limites dans lesquelles elle s'exerce x.
1
L'article 115 de la Convention (Facilites en cas de proces) confirme
cette interpretation et la precise dans une hypothese d6termin6e.
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