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I |f m , ¿ o M i i m i
(Wounded and Sick ana Maritime Conventions) 

nineteenth Meeting

M d n esd a y ^ l g t h jl.ajLIO A sm *

CHAIRMAN! Sir Dhiren MITRA

The meeting opened at 10,10 a*m. 
lO (ru^ cLc<L ? LcJk-

Quy+-¿JUl  1-u
ÎR® CHAIRMANî We will now proceed with our work. On 

Article 32 of the Wounded and Sick Convention there is an 

amendment moved by the Australian delegation. P r i m  facie, 

it appears to be a drafting amendment which would go to the 

Drafting Committee,

Lieutenant Colonel WATCHÖRN (Australia)5 The Australian 

amendment is merely a matter of *SSËÏÎÔi8§. We do not wish 

to change the words in tills Article, but we consider that in 

the Stockholm text the words nshall” and ’’with the permission of« 
conflict and we suggest that this Article be redrafted as shown 

in the amendment, CDG/bLEüfí.49.

The CHAIRMANî As this is more or less a matter of drafting, 

do you agree that this amendment should go to the Drafting 

Committee, or do you suggest that it should be put to the vote 

here?

Lieutenant Colonel WATCHORN (Australia): We would be 

quite happy if this were left to the Drafting Committee.

19.C.I. T/D 1



Th© CHAIRMAN* Is it your wish that the amendment should 

be considered in our Drafting Committee? Are there any objections 

to this course? (no objection)
As there are no objections, this will go to the Drafting 

Cornaittee.
A r t i c l e ^

The CHAIRMANS Regarding Article 33, we have notice of amend

ments from the Australian, United Kingdom and U.S.S.R. delegations. 

The United Kingdom delegation is the one furthest removed from 

.the text, and I recognize the delegate from the United Kingdom.

Mr. GARDNER (United Kingdom) ; I hope the Committee will 

bear with me in a matter that can become complicated. Article

33 is j&sx dealing with the identity card to be carried by

personnel protected by this Convention - medical personnel and
■jchaplains. It does not define the particulars to go on the card 

precisely in relation to the Con ‘ ** M t y

far as possible, of a similar type in the grafted jforces of the 

Contracting Parti®s . n JÜ$

Now, in the Prisoners of War Convention as drawn up at 

Stockholm there is one reference to a model identity card 

annexed to the Convention, but there is no model Identity card 

actually annexed to the working document. In the Article dealing 

with tiie information which is to be sent to the home country 

through the Information Bureau there are set out the particulars

card shall be uniform throughout
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swhich experience h a w  shown to be essential if all persons in 

the hands of an enemy are to be identified, It is those par

ticulars which the United Kingdom amendment seeks to make obliga

tory on the identity card in Article 33. That is why there 

is a reference in that amendment to the particulars set out in 

Article 112 of the Prisoners of War Convention. The particulars 
set out there are for each prisoner of war his surname, his 

first name, his array or regimental number, his rank, place nd 

full date of birth, nationality, first name of the father and 

maiden name of the mother, and the name and address of the 

person to be informed and the address to which correspondence 

with the prisoner may be sent. All those particulars are re

quired to be sent by a Detaining Power to the home^Government 

in respect of every prisoner of war.

There are two of those particulars which the United Kingdom 

would seek to have amended! that is, first we want to omit 

the place of birth, because experience in the last war showed 

that the place of birth can in some circumstances open the way 

to the persecution of the relatives of iias a prisoner of war} 

and though it is often of use in identifying doubtful cases, 

in our view, on balance, it is In the interest of the prisoner
that his place of birth should not have to be disclosed,

tu
The same reasons lead^to propose that the word tt nationality13

should be replaced by the nationality of the service in which
falls

tine man is serving at the time he/tt&Saclnto the hands of the 

enemy. During the Second World War there were serving in the
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forces of the United kingdom nationals of countries occupied

by the enemy* For the purpose of identifying them, if they

vers captured, it would be sufficient to have inf or sied the

United kingdom Government that they had been captured while

serving in their forces. To have added to the information

which the person had to give to the ssa sê the fact that that

individual happened to be a Czech or a Pole or a national of

anyone of the occupied countries^ axxiig&inx was again liable

to open to the relatives of that man at ho$6 the possibility

of unwelcome attention from tine occupying Power. I thought

it well to explain those differences between the proposals the

United Kingdom will be staking in connection with Article 112

of the Prisoners of Mar Convention. But n principle there is

no difference between the particulars which the working document

text regards as essential/ to secure the effective identification

of all mon in the hands of the ei emy and the particulars which

the United Kingdom desires should be on the man’s identity card.

I hope 1 have made that point clear.

I would only add two further subsidiary points. First,

we are ready to discuss - preferably, I suggest, In a compara-
c

lively small working party of Experts on this subject/ - 

exactly what particulars are essential. We are not wedded to our
■ f

own list. Secondly^ we shall be quite h&ppy to see inserted 

in this Convention the list of particulars instead of referring 
the Convention to an Article in the Prisoners of Mar Convention.

0
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iBut we would like to secure that the list of particulars here which 

should go on the identity card of medical personnel and chaplains 

should be the same particulars as are laid down in the Prisoners 

of War Convention as the minimum particulars which a Detaining 

Power shall sand through the Ï formation Bureau to the man’s 

own Government.

The CHAIRMAN I Are there any speakers on this amendment? 

Mr. LELLO (Portugal) (French)

Y

f }
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H* LSLLO (Portugal) i La délégation portugais© pense qu’il 

serait utile d ’établir dès maintenant un modèle de carte d’iden

tité du personnel sanitaire afin d’obtenir l ’uniformité envisagée 

dans le texte de Stockholm, Ella estime d ’autre part qu’il con

viendrait d ’insérer dans la carte d ’identité, outre les indica

tions - révue3 par l ’honorable délégué du Royaume-Uni, la mention 

du type sanguin, cósase il est établi dans le projet de convention 

«prisonniers de guerre* pour les personnes qui suivent les forces 

armées sans en faire directement partie (voir Annexe XV).

La délégation, portugaise pense qu’il suffira de renvoyer 

cet amendement au Comité de rédaction.
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The 

amendment?

Mr. C.B* B U R B K K I N  ( New Zealand ) ; We ha ve been 

rather concerned at the reference in the United Kingdom amend

ment to Article 112 of the Prisoner of War Convention as we have 

always felt that it is desirable, in fact almost essential, that 

the first particulars should ap ear in each convention concerned 

and should not merely be a matt r of reference. However that point 

in our view has been entirely satisfactorily cleared up by the 

declaration of the United Kingdom delegation that they do not 

object and, in fact, I gather would favour the Insertion of the 

full particulars to appear on the identity card in the article 

in the Wounded and Sick Convention also. It is equally essential, 

in our view, t£>t the particulars rovided n the two conventions 

should be identical. I was not quite clear whether the suggestion 

made by the United Kingdom representative that a small working 

party of experts be set up to consider exactly what partleu ars 

should arpear would mean a small sub-committee of this committee 

alone, or a small joint sub-committee of Committees I and II.

It seems to ije that it would be s waste of energy and time for 

the two committees to attempt to work out the particulars for the 

identify cards separately and t en perhaps find in the end that 

there was not exact agreement a>:d the matter would either have to 

be dealt with then by some joint committee or by the Coordinating 

Committee, so I would be glad if that oint co¡ Id be cleared ur 

by the Unit'd Kingdom delegate.

M, Pictet ( I.C.R.C. ) ( French )

i i l o J
C HA I R M A N Arejjany other speakers to this
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(Nouvelle-Zélande)

(président, anglais)

21

M. PICTET (C.I.C.R.) î M. le président, je croîs que la 

délégation du Royaume-Uni à mis le dpigt sur une lacune de 

1»article 33, En effet, je crois qufil faut définir avec 

précision, dans cet article, quelles sont les indications que 

devrait comporter la carte d ’identité.

Je suis également d ’avis qu’il est difficile, pour l ’ins

tant, de se référer à un article qui n ’existe pas encore, qui 

n ’a pas encore été adopté dans la Convention «Prisonniers de 

guerre” et qu’il serait préférable d ’introduire dans l ’article 

même les indications qu’on voudrait y voir figurer.

En troisième lieu, je pense qu’il serait bon d ’avoir un 

modèle de carte d ’identité et j’ai moi-même fait préparer un tel 

modèle à titre de pure Indication, Je ne l’ai pas ici en ce moment 

mais je le tiendrai à la disposition du comité de rédaction ou 

du groupe de travail qui s’occupera de cette question.

Dans un autre ordre d ’idées, il apparàît, en considérant 

l ’amendement britannique, qu’il tend à supprimer totalement 

les paragraphes 2 et 3 du texte de Stockholm, Or, je me demande 

si les indications contenues dans ces deux alinéas ne devraient 

pas être maintenus, du moins dans une certaine mesure. En effet, 

de très douloureuses expériences ont été faites dans le domains 

de l ’identification du personnel sanitaire, Au début de la 

guerre, en 1939, le C.I.C.R. avait fait une enquête auprès des 

sociétés nationales de la Croix-Rouge du monde entier pour savoir 

comment, dans les différents pays, on appliquait les prescrip

tions de la Convention de Genève relatives à l ’identification du 

personnel sanitaire. Nous avons reçu un très grand nombre de
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réponses, mais de ces réponses, il résultait que le nombre des

Etats qui appliquaient de façon régulière et normale les prescrip
ts/

tions de 1929 était minime* La plupart des pays n ’appliquait; pas 

exactement les prescriptions relatives à 1’identification du 

per sonnelir Lorsqu’à la suite des opérations militaires, un très 

grand nombre de prisonniers de guerre se trouva subitement en 

captivité, un nombre considérable de sanitaires se trouvèrent 

dépourvus de leur pièce d’identité et par conséquent furent 

traités comme des prisonniers de guerre.

*

ï A

f  *

£

%
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(suite de H. PICTET)

11

Nous nous sommes efforcés alors de servir d ’intermédiaire

0

entre ces sanitaires et les autorités des pays d ’origine, pour
Cil- jrvj/

obtenir les duplicatas des pièces d ’identité. Gè— a—été-une 

affaire extrêmement compliquée. Dans beaucoup de cas heureusement 

nous 'sommes arrivés à faire établir de tels duplicatas et s les 

faire reconnaître par le Puissance détentrice. Hais cela a donné 

lieu à de très grandes difficultés. Les prescriptions de ces 

deux alinéas ont justement pour but dMmlfier la procédure et 

de s’assurer que les sanitaires auront toujours sur eux cette 

carte d'identité^qu’elle ne pourra être détruite etc. Il §e a 

des conditions qui peuvent paraître un peu puériles, mais je 

crois qu’elles ont leur importance. Par exemple, lorsque l ’on 

dit que la carte doit pouvoir être mise dans la poche, cela 

peut paraître enfantin et pourtant cela a une raison. Dans 

bien des armées, la carte d ’identité était plus grande que 

la poche de la tunique. Par conséquent, les sanitaires les 

mettaient dans leur sac et lèrsqu’ils partaient pour une 

mission, ils laissaient leur sac dans le^s cantonnements.

Certains même avaient im &àx déposé leur carte dans les bureaux 

et ne l ’avaient pas sur eux au moment de la capture. Un grand 

nombre de sanitaires se sont ainsi trouvés dépouvus de leur 

carte d'identité losqu'ils sont tombés e8ÎS8 les mains de

1 V T Æ o X s*w,îii|nia8îtiiie8U8n^ vS‘lîiai'd8iitSa|isî?îrnir*-à l ’humidité
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Enfin, je crois qu'il serait utile que la carte permette l'iden-
<*/

tification Absolument certaine de son titulaire, c’est pourquoi 

on a prévu la photographie ou les empreintes digitales. Je crois 

que tout ce que l'on peut faire po-pr rendre l'identification des 

sanitaires certaine est une très bed-tg- mesure.

V

(URSS - anglais)

r >

*
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Mr. B U X R G ? ( 0.S.S.R. ): The Soviet deleg lion

considers that Article 33 as vordecl in the Stockholm text draft 

Is on the whole acceptable but there is only one feature in it 

to wh ch the Soviet delegation would like to draw the attention 

of the d. ‘legates and in  regard to winch we p r o p o s e our amendment 

C13G/BLE33/ -56. In our co ■ntrv fingerprints as a neons of identi-
Æ k

when dealing)criminals. Therefore we 

deem such a procedure in the army as regards identity cards in- 

compatible vi th. the customs and traditi nal attitudes of the 

prodedure. The Soviet delegation pro sed that the word s finger

prints *» be deleted fren the article and substituted by the 

word^ * signature

fie. ion a r ' j i n  u se  o n l y

L i .  C o l . L . S f . B ricono , Venezuela )
( Feench )
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M. FALCON (Venezuela): Monsieur le président, Messieurs 

les délégués. Dans l ’amendement proposé par la délégation du 

Royaume-Uni, à propos de l ’article 33 et tendant à supprimer 

les para rpahes 2 et 3 de l ’article mentionné, la délégation 

vénézuélienne croit que le paragraphe 2, quatrième ligne, sur 

1© point qui dit "cette carte d1.*tmrdmise dans la langue nationale 

ainsi qu’en français et en anglais^ est vraiment un avantage 

pour les moyens d*identitidation, A la réunion de Stockholm, 

c ’est la délégation vénézuélienne qui a proposé précisément 

d ’ajouter ce texte, qui a été soumis au vote et qui a 

par 17 voix contre 1 abstention. La délégation vénézuélienne oro- 

pose que l ’article 33 soit maintenu comme il se trouve raainte- 

nant dans ÿotre document de travail.

V
(USA - anglais)
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Mr. M C C A H 0 K ( United States of America ) : My delegation

favours, generally speaking, the form and content of paragraphs 

2 and 3 of Article 33 as they stand in the Working Paper. We 

believe that there is a good deal o f i o  the . oint raised 

this morning by the United Kingdom, we would su port sugges

tion that a stall working party be set up to consider the best 

lines and the best provisions for this article with regard to 

the identification cards. We hope that the committee would be a 

working rarty of domaittee I If my delegation were named to 

serve on that working party the member would coordinate with our

colleagues n Comm:ttee II Prisoner of War, thus so that we 

should he aware of what they were doing and would bring to the 

working party of Committee I
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¿ M / w M f r / i t k H ! i t â k f / the advice
ifc t t , u - l^ J

and suggestions of Committee II. Ve hesitate to try -out- two

Independent committees and make the suggestion that the working
S^ujvuAdL _p

party if it is agreed to be set up te be a working party op

Committee I , ÂkA~ '>
&  -A

With respect to the amendment/ standing in the name of 0 

the Soviet delegate/ I merely wish to say that the uestion 

of fingerprints identification has been supported by my 

Government. We do not wish to impose on any Governments an 
identification procedure objectionable to them and consequently 

we go along with the recommendation made by the Soviet delegation# 

We ask only that thos-éGovemments who consider the fingerprint^ 

identification as a not ae- proper and good method of identifi

cation should not be deprived of the possibility of using it 

where they wish on their identity cards and I suggest a modi

fication. that in the appropriate place^where it reads,"shall 

bear the üse photograph, signature or fingerprints," after 

"photograph" I would say, Stivers>..hx "bear ti e photograph, signature 

or fingerprints or both". I would suggest that this matter also 

might be sent to the working party for resolving the difference^.

France (French)

4"
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M. JAME (France): Mon Intervention n ’a plus d ’intérêt 

étant donné que je voulais parler dans le même sens que le 

délégué des Etats-Unis d ’Amérique»

f
■ t

(Royaume-Uni - anglais)

p

P

t

.1

34/40
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Mr* GARDNER (United Kingdom)* I ask for the floor to 

reply to the question put by the delegate from New Zealand. 

Perhaps the Committee will allow me to go a little further than 

that. The United Kingdom delegation finds itself in substantial

agre Lth what has been, said by the Expert from the International 

Red Cross Committee and by the delegate from the United States 

and in particular we would agree wholeheartedly with the view 

of the United States delegation regarding fingerprints. Perhaps 

it would help the Committee if X were to sum up what X under

stand to be the general opinion as to what should be on the 

identity card.

In the first place I think na all agree that it is 

desirable that it should be of a standard shape and size} 

secondly that it should if possible be the same card as is 

issued to those covered by the Prisoners of War Convention 

with two exceptions X think. One is that the card should bear 

a red cross on the front and;second, it should have a note of 

the medical qualifications of training of the individual concerned, 

So that his use by the Detaining rower may be clear* Thirdly 

I  (and tries© are all things which would be wanted for 

prisoner of war card as well) it should be wat&r-resijtantj^lt 

should have a photograph embossed with the stamp of. the military 

.authority, and finally it should contain the minimum particulars 
required 'try the man* s home-country to identify him. I think 

there is no difference in the Committee on these five points*
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’r

in two points
The question of resolving both clear for

is
the Convention, 1 think everybody Jât also agreed, can most 

suitably be worked out by a small committee of those with some 

knowledge on the subject. I bo not think that the United Kingdom 

delegation ä ä k M  when they talked 8^^the joined working party 

meant anything very different from what the United States 

delegate has suggested. The slight difference between us is 

this that we would like delegates to appoint to such a working 

party somebody who could speak for their delegation on Committee II 

as well as on Committee I in order that the recommendations 

of that party were likely to be accepted by Committee IX as 

well as by Committee 1 to avoid the work having to be done 

twice. I understand.* that
Committee Il/saus not yet considef^the suggestion that such 

a working party should attempt to harmonize the provisions of 

Article 13 and of the corresponding Articles in the Prisoners 

of War Convent!o . We cio not mind whether it is called a working 

party of Committee I or a joint working party, I think we both 

mean the same sort of party, all we want to try and do is to 

avoid the organs of the Conference doing exactly the same thing 

twice. If it is appointed as a working party Committee I I 

would hope that they would get Committee II to agree to accept 

the recommendations regarding the fora of the identity card.
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If there is a difference between what the United States do 

and what we seek to do, I confess I am unable to see the differ

ence; we do not mind what the form is.

Nov one last matter, the languages point raised by the Del

egate from Venezuela. We should be content to see the working 

party deal with that as a practical joint; we are a little afraid 

that three languages on a card will make it unwieldy but that is 

a matter for those who know the size and thickness of the identity 

cards. We should be very content to leave that point to be settled 

in the working party.

Mr. JAME (France) (French)
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H. JAME (France) : M. le Président, Mesdames, Messieurs, 

comme vient de le préciser l ’honorable délégué du Royaume-Uni, 

il est entendu que la carte d'identité du personnel sanitaire 

aura une forme particulière puisque cette carte devra être tim

brée de la Croix-Rouge ou d ’un des signes correspondants, et 

également indiquer la qualification du personnel sanitaire. Ceci 

est un point^-^e^^ès, très important, et je vais même plus loin, 

je demanderai que ce groupe de travail envisage une couleur parti

culière pour la carte d'identité sanitaire^ je ne parle pas du 

texte, nous sommes d'accord pour que le texte soit identique à 

celui des autres militaires, mais -àsoé qu'il y ait une reconnais

sance facile, rapide, commode, de la qualité de sanitaire, par 

exemple sur le champ de bataille où le sanitaire peut à tout moment 

sortir sa carte et justifier de son mandat.

En ce qui concerne les méthodes du groupe de travail, il y 

a différents moyens d'envisager l'étude, la contexture de cette 

carte. Il semble tout de même qu'une étude préalable du groupe 

de travail de la Commission No. I et parallèlement l'étude d'un 

groupe de travail de la Commission No. 2 soit préférable, et 

ensuite les représentants de ces deux groupes de travail pourraient 

se réunir de façon à harmoniser leurs travaux.

Président

Pays-Bas

Hodgson
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General VILKKNS (Netherlands): The Netherlands Delegation
proposes an a&endattfct to this Article which you will find on 

Working Document no* 8 on page 3* It is to paragraph (4) of the 

Article. We believe that the true meaning of this paragraph is 

that the medical personnel should always be guaranteed protection 
by the wearing of the armlet. Our experience during the last 

World War was that in a number of camps of prisoners of war the 
camp commanders of the occupying Power allowed the personnel to 

keep their armlets but forbade them to wear them. To avoid this 

we suggest another draft to this Article/ *In no circumstances 

should personnel described above be deprived of the right to wear 
their armlet and have identity cards*.

Lieut. Col. HODGSON (Australia)î The Australian amendment to 

Article 33 is CDG/BLESS.62. It is that in line one of paragraph 

(2) the words "as well as identity discs” should be added after 

the word « carry”. We consider that identity dises should be carried 

as well as identity cards. One reason for this is that blast may 
strip clothing off a body and that the identity card would go with 

the clothing whilst there is more chance of the disc remaining. 

Another reason is that the discs are attached to the body and are 

less likely to be lost in times of stress. For these reasons we 

consider that the carrying of identity discs as well as identity 

cards would give additional protection. If, however, the Committee 

decides that the working party should be set up to deal with this 

Article we hope that it will include in the Article the carrying 

of identity discs as well as identity cards.

We would like in addition to support the amendments proposed 

by the United States of America.

Rumania (French)
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M. DIMITRIU (Roumanie) : M„ le President, Messieurs, ma 

délégation est d ’accord pour maintenir le texte de l ’article 

33 tel qu’il est. En, effet, l ’amendement du Royaume-Oni, en 

faisant cette indication à l ’article 112 de la Convention des 

prisonniers de guerre, revient encore à ce principe, c ’est-à- 

dire ne pas admettre la distinction nécessaire entre le personnel 

médical et les autres ressortissants des belligérants, en ce 

qui concerne leur situation de captivité.

L ’identification du personnel sanitaire doit être précisée 

d ’une façon spéciale telle quvésàt établie dans l'article 33.

Quant à l ’amendement soviétique, c'est-à-dire la suppression 

des mots "des empreintes digitales”, nous sommes d ’accord sur 

ce qu'il y a d'humiliant sur dans cette méthode s’appliquant 

au personnel sanitaire.

’11
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(Royaume-Uni)
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The CHAIRMAN: Are there any other speakers on this matier?
Does the Delegate from the Unit eel Kingdom w.-..nt in the first place
tO MO

sufficiently explained that we would agree to the kind of wording
party that the United States Delegation would prefer.

\The CHAIRMAN : The working party of Committee I to consider \
■ \Article 33 and the amendments moved in respect thereof. Amendments ■ 

have been, moved by the Netherlands, United Kingdom, U.S.S.A.|*, andjf 
Î suggest therefore that the working party should consist of the 
Netherlands, the United Kingdom, the Ü.S.S.R., Australia and the

Now we will proceed to Article 34* There Is no amendment in 
respect of this Article. May we therefore puss the Stockholm text 
as it stands * Is there any objection, to this course? We will 
therefore pass the Stockholm text as it stands.

is to substitute for the word « shall1* the word <*mayB. Doe:
Delegate for Australia wish to move this or would he be cop

United States of America. Is that agreeu?

Çfhere is a small amendaient by the Austral! n Delega tit

leave it to the Drafting Committee?
Lieut, Col. HODGSON (Australia)î Yes. 
Mr. PUYO (France) (French)

M
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LE PRESIDENT (en anglais)

Article 35...

M. PUYO (France) î H. le Président, je crois que l’amende 

ment australien n ’est pas seulement un amendement de forme. Il 

s’agit d ’une question de principe. Il y aurait lieu, je crol#, 

dien discuter tout de suite, et de le voter.

M. HODGSON (Australie) : (en anglais)
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///Lieut. Col. HODGSON (Australia)î Ve consider that as the
«

option to fly the national flag of the belligerent by its own 

medical units is given in Article 34 that medical units belonging 

to neutral countries mentioned in Article 35 should have the same 

option and it should not be obligatory for them to fly the national 

flag of the belligerent to whom they are loaned. It is for this 

reason that we consider that "may» should be substituted for *shall* 

in line 5 of paragraph (l) . •>

Mr. PUYO (French)

Hr. PICTET (I.C.R.C.) (French) 

Sweeten (Franch)
k

7.
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M. PUYO (France) î Je dis que cette question était une ques

tion de fond* Je n ’ai pas d ’avis sur la question, mais Je demande 

que le délégué du C.I.C.H, nous donne quelques explications et 

je crois qu’ensuite nous pourrons immédiatement trancher,

M. PICTET (C.I.C.H.) : M. le Président, Je n ’ai pas non

plus d ’opinion très arrêtée sur cette question dont je ne vois 

pas d ’ailleurs exactement la portée. Si l ’on met à la place du 
mot ’’devront”, le mot ’’pourront”, on ne comprend plus la valeur 

des mots qui terminent le premier alinéas ” ... si celui-ci (il 

s ’agit du belligérant) use de la faculté que lui confère l’ar

ticle 35” . Si l ’on indique le mot ’•pourront”, il nous faut, 

semble-t-il, supprimer les mots: ”si celui-ci use de la facul

té” . A ce moment-là la formation neutre est maîtresse du drapeau 

national du belligérant dont elle relève. Elle peut le mettre 

ou ne pas le mettre.

Maintenant, quant au fûnd, il y a une question d ’ordre 

pratique que je ne puis pas compétent pour trancher. Je crois 

que ce seroAt les militaires qui devront se prononcer. Est-il 

admissible que sur un front un belligérant se trouve en présence 

d ’un établissement hospitalier qui port© le drapeau de la Croix- 

Bouge, le drapeau d ’un pays neutre, au milieu, des belligérants 

ennemis? C ’est peut-être une raison de plus pour qu’il soit pro

tégé. Le belligérant aura deux raisons de le respecter, de faire 

attention de ne pas le toucher, mais, encore une fols, cela est-il 

admissible du point de vue militaire et tactique? Je n ’ai pas 

compétence suffisante dans ce domaine.

Je voudrais rectifier une erreur. Il ne s’agit pas du droit 

pour la formation neutre d’arborer le drapeau de sa oropr nationa- 

lité, mais _âu drapeau national du belligérant aiiquel la formation 

prête son concours.
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Dr, MEULI (Suisse) : M. le président, Mesdames, Messieurs, 

permettez-moi, comme médecin militaire d ’une armée de milice 

d ’un pétity^eutr«, de dire quelques mots concernant cet article 

35 "Formations neutres". On dit au premier alinéa que les 

formations sanitaires des pays neutres devront arborer, avec le 

drapeau de la Convention, le drapeau national du belligérant 

dont elle? relève^Mais^L’alinéa 2, proposition de la Croix-Rouge 

pour le texte de Stockholm, et également le texte de Stockholm, 

ne me semblent pas en ordre. Le vieux texte de 1929 ; "elles 

auront le droit tant qu’elles prêteront leurs services à un 

belligérant d ’asroaMsrr également leur drapeau national", est 

un texte qui pourrait, selon moi, être acceptable. Mais si on 

dit ï "sauf ordre contraire de l ’autorité militaire compétente, 

elles pourront en toute circonstance arborer leur drapeau national, 

même si elles tombent au pouvoir de la partie adverse", cela ne 

signifie rien. Si on leur donne le droit et qu’on le leur 

reprenne, cela ne veut rien dire.
Comme délégué de la Suisse, petit pays neutre, je préférerais 

l ’ancien texte, alinéa 2 de la Convention de 1929.

51/60
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Mr. B U T R O V ( U.S.S.R.) : The Soviet delegation is

satisfied with the expiration g$ven by the representative of the 

International Red Cross Committee, M. Pictet. That is that the 

word ’’shall" be preserved in the text of the convention and in the 

first paragraph of the text, as against the proposal of te 

Australian delegate.

The C H A I R M A N  : Before I rut the matter to the vote

has the delegate from Australia anything to add in su port of 

his amendment?

Lt. Col. V A T C H C R N  ( Austral a ) ; I have nothing 

further to add.

The C H A I R M A N  : Then I will put the Australian

amendment to the vote. It is a simple amendment that for the 

word "shall" we should suba i tute "be" in the fifth line of tie 

working paper.

On the motion being put to the vote the amendment was 1 st 

by 7 votes to 23.

There is another proposal by the Swiss delegate which I 

wondered whether he wanted to have put to the vote, that the old 

draft of Article 23 be substituted for the Stockholm, draft. Does 

he want that put to the vote?

M. Meuli ( Switzerland ) ( French )

29

t
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PRESIDENT
(ttMftyORH - Australie)
(p r e s e i d e n t)

M. MEULI (Suisse): Monsieur le président, j’aimerais en

tendre encore les opinions des délégations des pays neutres. 

Si elles ne désirent pas prendre la parole, je présente alors 

ma proposition de façon formelle.

61
3Ü
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(Président)
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The C H A I R M A N  ; The representative of the International 
Red Cross Committee may have something interesting to say about this.

M. Pictet ( I.C.R.C. ) ( French )
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M. PICTET (CICR)s Monsieur le président, je conçois très 

bien qu’il y ait une espèce e contradiction apparente, ou 

même réelle, entre les deux membres de cet alinéa 2,

Cependant, je crois Oise les mots "sauf ordre contraire 

de l ’autorité militaire compétente” existent étant donné que 

l ’autorité du belligérant en matière de signe est absolue»

C ’est un belligérant qui peut, par exemple, commander un 

camouflage complet ou retirer tout signe, tout draoeam, 

qu’ils soient de la Croix-rouge ou national^ ou neutre.

De façon générale, l’économie de cette Convention, c’est 

que l ’autorité militaire du belligérant est maîtresse du signe,

Je crois qu’on pourrait renvoyer peut-être au comité de rédaction 

la question de savoir si la rédaction de cet alinéa ? ne doit 

pas être améliorée dans le sens, peut-être, du texte le 1929.

Je pense qu’il serait difficile de renoncer au principe 

sur ce point particulier, principe que le belligérant est 

maître de tout signe, de tout drapeau.

f ' r

(Président)

/
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The C H A I B M A N  : Is there any other speaker on this

otlon, that Article 23 of the old text be substituted for the 

Stockholm text?
Now has the delegate^ from Switzerland anything to add to 

what he has said, before I put the matter to the vote?

M. Meuli ( Switzerland ) ( French )

19.C.I PV^E 63

%
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M. MEULI (Suisse); Ss&êî Monsieur le président, je n ’al 

rien à ajouterJ

1

*
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(Président)
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(Mc CAHON - USA)
(Président)
(ABERCROMBIE -  Royaurre-Uni)
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The C H A I R M A N  : To make it quite clear for the purpose

of voting, yo- will agree that the first paragraph of the 

Stockholm text will stand. The only difference is regarding the 

second paragraph. The motion before the house is that the

■‘kholm draft b© deleted and in place

iing rut to the vote the amendment was lost

by 8 votes to 15.

Therefore , Gentlemen, I ta' e it it is your wish that Articl©35 

should stand as the Stockholm text?

We now come to Article 36. .nd there is an amendment by

the delegation of Israel and alsô j amendments by the United 

Kingdom delegation. It will be convenient if we take it paragraph 

by paragraph. The United States amendment relates to peragra h 1, 

and therefore I will call upon the delegate of the United States 

of America to speak now.

Mr. M C C A R 0 N ( United States of America ) : The amend

ment standing in the name of my government pro ses that in the 

first paragraph of Article 36 the words the Convention " be deleted 

and we should substitute n this or other International Conventions”. 

The suggestion is made and we consider it on© which will broaden 

the scope. We have in mind that the new Givi lian Convention 

will have similar provisions, and we submit tills as a suggestion 

for the consideration of the Committee.

The CH A I R M A N  * Is there any other speaker on this

second paragraph of Article 23 of the

amendment?
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Therefore I will put the amendment to the vote now. It

is contained in document no. CDG/BLESS/ 54, and it is that at the 
»

end of the f«Irrst sentence of paragraph 1 we should delete the
J *

word nconvention " and subsitute the words » and other
International Conventions ".

On the potion being out to the vatxx vote the amendment 

was carried by 18 votes to nil.

The next amendment is that proposed by the delegation of the 

United Kingdom. It is that we sh uld delete paragraph 2' and 

substitute the re for I the wording given in document no. CDG/BLESS/S^áf# 

Mr, A B E R C R O M B I E  ( United Kingfom ) î In the 

Conference of Government Experts in 194-7 considerable su port was 

forthcoming for what seems to the United Kingdom delegation to be 

a substantial modification of law nd policy in the matter of the 

use of the Red Cross emblem. One direction of this new move in 

1947 was t Introduce into the Geneva Convention a formal authori

zation of the use by National Red Cross Societies of the Red 

Cross emblem in peace and in war by virtue of their constitution.

It was also sought to legislate so as to authorize the use of the 

emblem in the text of International Law by the International 

Committee of the Red Cross, the League of Red Cross Societies, 

the International Red Cross Conference, and its permanent commissions. 

Alr-ad In 1949 the representative of m yjco\m tvy pointed to the 

dangers which were being accepted in consequence of these extensions. 

We hjield then, and we bel -eve now, that the primary, the all im

portant function, the raison d ’etre of the emblem of the Red Cross 

is its protective function - the rotection of erso nel and
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and. material directly serving the needs and requirements of te 
wounded and sick.

We are all, In this committee, indebted to H. Pictet for 
the clear way in which, in his essay on the emblem, he has brought 
out the essential fundamental distinction between the two uses 
of the emblem - the protective and the descriptive. It was with 
these considerations In mind that the Suited Kingdom delegation 
prepared and circulated document CD0/BL1SS/#S, which has been in the 
hand' of the delegati ns represented here for a considerable time.
It has been sympathetically studied by the representative of the 
International Red Cross, who has proposed, unofficially and 
personally, another alternative form of words for this Article 36 
which is, I suspect, a little too long and a little too complicated 
to he quite suitable for presentation to this committee as a text 
at short notice.

M. Pictet* s text has, in its turn, been studied carefully
by us and subject to certain minor but none the less important

ealterations I believe that the United Kingdom would be prepared to 
substitute it for their own, but I hope M. Fictet/id.11 he prepared 
to explain his own view of the United Kingdda aseminent, con
sequently introducing at any rate the thought of his own. Upon 
that assumption I will not myself talk at greater length at this 
stage but will hone Í r an opportunity of taking the floor once 
more after the representative of the International Red Cross 
Committee.

M . Pictet (I.R»C.C. ) ( French }

i - . * Í
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M* PICTET (CICR): Monsieur le président, si je comprends 

bien, nous traitons actuellement non pas de l ’alinéa 2, mais de 
l’ensemble du problème*

Je crois en effet que ce problème est difficle à fractionner. 

Par conséquent, je parlerai également sur l’ensemble de cette 

question, c ’est-à-dire eïyferincipe sur les alinéas 2 et 3.

Depuis la fondation de la Croix-rouge jusqu’en 1943, la 

question a été tout a fait confuse. Si extraordinaire que cela 

puisse paraître, ce n'est qu'en 1943 qu'on s'est aperçu qu'une 

distinction fondamentale devait être faite laquelle

le délégué du Royaume-Uni a fait allusion.

Les déb tà de 1929, lorsqu'on relit les procès-verbaux, 

sont d'une rare confusion, car on ne ixit s'est pas rendu compte, 

lors de la Conférence diplomatique e 1929, nu'il y avait deux
Jsortes de signes. On a rédigé cet article comme s'il y en avait 

qu'un, le signe de protection.

Or il y en a deux. Il y a le signe de protection, qui est

le signe figurant sur ce que la Convention protège et ordonne
\

de respecter, bâtiments, hôpitauxf-militaires, personnel sani

taire, transports sanitaires. Cet emploi du signe de protection 

revêt son ir portance pratique en temps *1® guerre, surtout dans 4  

ce qu'on appelle la zone es opérations et dans tous les pays.

Pour le hôpitaux, il s'agit du signe de protection qui se 

trouve sur le toit, signe horizontal, grand signe, destiné à 

protéger un bâtiment contre l'aviation ennemie.
Le signe doit avoir de grandes dimensions par rapport è la
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chose à protiger. Mraxandrat
Il y a ensuite le signe purement indicatif, c’est-à-dire 

qui indique simplement qu’une personne oïl une chose a un lien 
avec l’institution de la Croix-rouge, mais sans qu’on le 
place sous la protection de la Convention de Genève, lorsqu’il 
ne s’agit pas d’une activité porétégée par cette Convention.

Ainsi en use-t-on pour désigner à l’attention du public 
des locaux de Croix-rouge, des publications} lorsque le signe 
de la Croix-rougefigure sur le petit article que J’ai écrit, 
cela ne veut pas dire qu’il est protégé. Les conditions de 
l’emploi de cet emblème doivent être telles qu’on ne puisse 
Jamais le prendre pour un signe de protection* Voila tout 
le problème, car ce signe indicatif doit être en général de 
petite dimension.

Les conditions de son emploi doivent être telles, qu’il 
ne doit Jamais y avoir de confusion possible. Par exemple, si 
dans une salle, lors d’une conférence, on sot met tir, grand 
drapeau de la Croix-rouget il va de soi qu’on ne cherche pas 
a protéger le bâtiment contre des bombardeante aériens, car 
les avions ne verraient pas ce drapeau. Le texte de 1929 est 
tout h fait déficient à cet égard. Voulant faire une certaine 
concession au droit légitime de la Croix-rouge de se servir 
de l’emblème indicatif, il l’a fait avec de telles restrictions,

19.CI iSP/Sch
18.5.®*

arrivé â une solution qui est d’ailleurs restée inapplicable.
pensant toujours que c’était

D’après le texte de 1929....
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D ’après le texte de 1929, les sociétés de la Croix-Bouge 
at les sociétés de secours volontaires peuvent faire usage de

l’emblème distinctif pour leurs activités en temps de paix.

Cela signi ie que sitôt qu’une guerre éclate, les sociétés datio- 

nales de Croix-Rouge doivent faire disparaître le signe, surtout 

ce qui n ’est pas rattaché au service de Santé,il faire diparattre 

également sur le voile de leurs infirmières qui soignent, non pas 

des militaires, mais des civils, des enfants etc. Ces sociétés 

devront enlever le drapeau hissé sur le bâtiment de leu- sigège, 

enlever également l ’insigne à tout-«m personnel.

Cependant cet article n ’a jamais été appliqué. Du moins je 

doute qu’il se soit trouvé un pays qui l ’ait appliqué effective

ment et de façon absolue. Je ne crois pas que le signe ait dis
nationales

paru de toutes les sociétés de Croix-Rouge pendant la guerre.

C 'e s t , pourquoi ce nouvel article 36 a fait l’objet d ’études 

très -p4s$4ie-e§ au cours de plusieurs conférences, voire en dehors 

de ces conférences, afin d ’arriver à une solution satisfaisante, 

c’est-à-dire de sauve/garder au maximum en temps de guerre l’au

torité du signe de protection et éviter que les signes n'ayant
<ŷ Z

qu’une valeur indicative /viennent créer une confusion avec lui,
t<- OcMJrf-C

ï©Mieî®iS2 l/aîin de laisser un usage assez large du signe aux 

sociétés nationales de la Croix-Rouge pout leur activité qui ne 

rentre pas dans le cadre du service de Santé,Emblème purement 

indicatif.xxi*xt*i

Le texte de cet article n ’est peut-être pas parfait. Sa rédac

tion est peut-être défectueuse; aussi je proposerai de le renvoyer 

à un comité de rédaction. Cependant, il me paraît que le fond
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doit être maintenu, d ’ailleurs la délégation britannique me 

semble être inspirée exactement de la même préoccupation.

Seulement elle emploie des moyens un peu différents. Au surplus, 

je pense que ces deux propositions dont le but, final est le 

même pourraient être combinées utilement en -une formule unique 

par un comité de rédaction.

J ’ai constaté que ï®£f«M4§SMélégationsn’avait pas compris 

la signification de l'alinéa 2 tel qu’il a été prévu dans le 

document de travail. Ainsi 1s délégation américaine indique 

que ce texte ne lui paraît pas clair. D'autre part, la déléga

tion du Royaume-Uni propose de le remplacer par un alinéa de 

la même teneur que l ’alinéa 3 et qui alors ferait double emploi 

avec celui-ci....Je me permettrai donc d ’indiquer ce qu’est 

la signification de cet article. Je reconnais volontiers - puis

que deux délégations ont estimé qu’il manquait de clarté - qu’il 

n'est pas clair. Par conséquent la rédaction devrait être Retou

chée. .. .

Cet alinéa 2 dit en somme d ’une façon claire que le matériel, 

le personnel, les bâtiments des sociétés nationales de Croix- 

Rouge incorporées au sorvdce-cio- Sant.6 ou prêtés au e^iveeurs de 

Santé, le personnel donnant son concours au service de Santé, 

rentrent dans le cadre des dispositions de l ’alinéa 1 et cela 

est plus ou. moins implicitement exprimé au premier alinéa.

t
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(suite)

Seulement, comme les mots «Sociétés de la Croix-Rouge"

n f apparais sent pas d ns cet alinéa l/où il est question des 

établissements des formations du matiériel mais "seulement 

du personnel je pensais qu’il était bon - et c’était aussi

second alinéa que isxasx toutes les Sociétés nationales de 

la Croix-Rouge ont droit à l’usage <4«s^-signe# de protection
Ct I '1

en indiquant que, cette fois, -e*-eat -p io n  le signe de protec-
"<U 4.

tion pour tout ce qui ne rentre pas dans le cadre,^c’est-àêdire 

service officiel de l’armée ^ soins aux blessés et malades 

militaires.

D ’ailleurs, la délégation britannique a repris cet alinéa, 

peut-être un peu sans le savoir puisqu’il ne lui paraissait 

pas clair^fsms son amendement où il est dit dans la deuxième 

phrase que "tout autre usage apras de ce signe dons les sociétés 

de secours bénévoles en temps de guerre ne pourra être autorisé 

que s'il rentre dans le eadrex des dispositions du paragraphe 1 

du présent article".
Mous n ’avons Jamais rien voulu dire d ’autre à l’alinéa 2. 

Cependant, on pourrait, je crois, utilement^ revoir la rédactioii 

et je suis prêt à vous proposer une autre formule qui pourrait 

être celle-ci : " Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 

les sociétés visées à l’alinéa 2 n ’auront, droit à l’usage de 

l ’emblème distinctif conférant la protection,, de la Convention

que dans le cadre de l’alinéa premier d _ article.

En ce qui concerne le troisième alinéa, là encore, la

1'av i s  des délégations à Stockholm, de préciser dans ce

proposition de l ’Union x*fc±**ixxiix soviétique et celle du 
Royaume-Uni tendent au même but i permettre l ’usage du signe
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les sociétés nationales mais -csi* pour leurs autres

activités humanitaires et non p p s pour les soins aux blessés et

malades militaires, de façon à ne pas créer de confusion avec

le signe de protection. Ici, la solution proposée par le
carrément

Royaume-ttni est extrêmement draconnienne : on propose de fixer

les dimensions mêmes du signe. Sans doute, cette formule

britannique aurait un avantage a; la solution serait simple,

nette, radicale. En revanche, elle a ce défaut principal de

x w n a B r t m y i H t o  reprendre peut-être le principe des textes

de 1929 d ’après lequel les sociétés nationales de^roix-Rouge

devront faire disparaître dès le temps de guerre le signe dont
— j- eèfeai

elles usent en temps de paix sur/tout m x  qui n ’est pas rattaché 

au service de santé.

87/90
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Il ne faut pas »«faire d'illusiom cette disposition 

est restée lettre morte après 1929 et je crains qu’il n ’en 

solt/i&ême toujours, parce que dans la pratique elle est 

inapplicable. Le système de Stockholm est peut-être un peu 

subtil un eu compliqué mais du moins il est nuance: là 

on ne fixe pas de façon draconâènne les dimensions de 

l ’emblème purement indicatif, on dit simplemt qu'il sera de 

petites dimensions; il va de soi que ce?/ te rm ed doi/eÿt

s ’ errdre par rapport à l ’importance de l ’objet à protéger. 

Si l ’on dit par exemple deux centimères, cela convient 

p u r  une personne ou pour un objet, mais s'il s'agit de 

désigner un hôpital, on ne voit pas très bien un signe dis*

tinctif qui n'aurait que deux centimètres, ce serait vrai

ment un peu minuscule.

C'est pourquoi si au sein du comité de rédaction on

■fcc en venait à fixer les dimensions du signe, je proposerais 
A t d-tM'

alors {/“I mètre pour désigner l ’entrée des bâtiments, car 

c'est cela que l ’on v e \ x € f exclure la possibilité de placer

l ’insigne sur le toit; d ’autre part, dire 5 centimètres en 

ce qui concerne les personnes et les objets.

Le texte de Stockholm a aussi l’avantage de parler non 

pas seulement des dimensions du signe, mais également des 

conditions de son emploi. J'ai déjà indiqué pourquoi j’estimais 

que cette indication était utile. En effet, les dimensions ne 

sont pas le élément/, il y a aussri les conditions mêmes

de l'emploi. A l ’intérieur d ’un local on pourra placer un

t
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emblème de grandes dimensions parce qu’il ne sera pas visible 
pour les avions ©t qu’il n ’y aura par conséquent aucun risque 
de confusion avec le signe sie protection.

Ma conclusion en ce qui concerne ces trois premiers alinéas 
de l ’article 3'6, c’est que l’on pourrait approuver le principe 
du texte de Stockholm, tout en chargeant le comité de rédaction

V

d’examiner si l’on ne pourrait pas améliorer le libellé, no
tamment en reprenant certaines suggestions de la proposition 
de la délégation du Royaumevüni• D’une façon générale je voudrais 
me permettre encore la remarque suivantes lorsqu’un texte partît 
bon quant au fond, mais que les délégations qui prennent la 
parole estiment sa, rédaction défectueuse/, alors dans ce cas 
lacoîsmission devrait le renvoyer au comité de rédaction, plutôt 
que de vot/je/en bloc sur un texte oui ne donne pas satisfaction*
c4 a été le cas ar exemple pour les deux derniers articles:
' /
les leux orateurs qui se sont exprimés ont reconnu qu’il était 
mal rédigé et pourt nt on l’a laissé tel quel. Je me demande 
si en pareil cas, lorsque l’on constate une obscurité dans les 
•extes, on n© devrait pas automatiquement les renvoyer au comité 
de rédaction.

19,Cl B7/Sch
18,5.ia.
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M* DROHSART (Belgique) î M. le Président, Mesdames, Mes

sieurs, Je crois que nous pxrtxgg acceptons tous les principes 

qui sont à la base de la proposition de la délégation britanni
que ous nous trouvons en présence de quatre amendements sur 

l ’article 36. Il me paraît bien difficile de discuter ces quatre 

amendements séparément, puisqu'ils xaraci constituent un tout et que 

même les propositions de modification présentées intéressent, l’en

semble et visent à modifier l'ordre de cet article. M. Pictet 

nous a dit tout à l ’heure d ’une façon bien précise les arguments 

qui militent en faveur du maintien de l'article 36, si pas d ’une
façon absolue. Je voudrais ajouter quelques mots à ce qu’il a

- U ldit tout à l ’heure. M. Pictet a fait remarquer combien il à&ettt 

difficile, si pas impossible, de faire appliquer les Conventions 

antérieures en ce qui concerne l'emploi du signe de la Croix-Rou

ge. Dans notre texte je crois donc que nous devons nous préoccu

per davantage des réalités, des possibilités en tout cas de faire
y o**

appliquer les textes que nous allons élaborer. Il ne faut oublier 

que l'extension du signe de la Croix-Rouge aux civils (Convention 

III) va compliquer encore singulièrement la situation. Nous ne 

devons pas penser que nous pourrons nous montrer aussi draconiens 

peut-être que le proposent les amendements de la délégation bri

tannique. D ’autre part nous xxaxx^x^xxKxsis^xxxtffxsxxxxxixisxH 

Kaxjsixxatxxxxii’sxxxxíixxxí: ne devons pas oublier que, pendant la 

guerre, les sociétés de Croix-Rouge continuent leurs activités de 

paix et maintiennent presque intégralement durant les hostilités 

leur programme du temps de paix. Il ne faut donc pas, dans les 

textes, prévoir une distinction, trop nette entre les activités 

de paix et les activités de guerre de la Croix-Rouge. Il serait 

dangereux de se baser, h mon avis, sur un seul principe. Or c’est 

là xx» ce que fait l’amendement britannique.
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Arrivons à la question des détails, des dimensions, Là je 

me permets de mettre en garde contre le ridicule dont nous pour

rions nous couvrir. Je ne vois pas une Convention comme celle 

que nous discutons maintenant contenir des précisions sur le 

nombre de centimètres ou de mètres qu’ont des drapeaux, du papier 

à lettre etc. Ce serait indigne de cette Conférence. Il n ’est 

pas possible de prévoir cette limitation des dimw^nssions. Je me

demande d ’ailleurs si cette question ne dfísffi*»4»p.~

tlf n ’est pas presque uniquement du domaine de la législation na

tionale. Je ne pense pas qu’elle doive figurer dans une conven

tion internationale. Ce sera la conclusion que je ferai tantôt.

Il faut admettre un texte qui prévoie les caractéristiques des 

insignes 4&SAP*fttrs, mais sans entrer dans les détails. Je vous 

demande de ne pas vous arrêter à toutes les questions de dimensions 

des drapeaux, papier à lettre etc.

Une question sur laquelle je veux attirer votre attention, 

c’est que dans l ’amendement 1 de la délégation britannique il est 

prévu des modifications à l ’appellation des sociétés nationales de 

Croix-Rouge prévue à ±±xxfcxs±«x2: l ’alinéa 2 de l’article 36. Je 

suppose que cet amendement était antérieur au vote qui a mis au 

point d ’une façon définitive à l’article 20 les dénominations à ap

pliquer désormais aux sociétés nationales de Croix-Ro’ ge. Je crois 

donc que cet amendement 1 n'aurait pas de raison d ’être.

D ’autre part j’attire votre attention sur le paragraphe k  

de l’article 36 où il est question des organismes internationaux.
A_

L * amendement britannique rest/ér^int ce qui est prévu, mais je 

pense qu’il serait dangereux le modifier l ’alinéa A , |t*±xipdfckixMt 

car je ne comorendrais pas qu’on exclue, par exemple, du bénéfice 

du port de l ’insigne la Commission Permanente Internationale de 

la Croix-Rouge qui est appelée à fonctionner en cas de conflit et
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même en temps ordinaire pour régler les difficultés qui pourraient 

so produire entre les Croix-Rouges nationales et le Comité Inter

national, Je pense donc préférable rie maintenir le texte de 

Stockholm: «les organismes internationaux de la Croix-Rouge" 

plutôt que d ’admettre l’amendement 4 de la délégation britanni

que, Comme vous le voyez, malgré tout, il y a dans cette ques

tion. autre chose que des divergences au point de vue de la rédac

tion. Il y a certaines questions de principe pour lesquelles 

nous ne sommes pas d ’accord. Il y aurait donc des modifications 

plus profondes que simplement de texte. Je me demande si cette 

question ne devrait pas être examinée par un comité spécial d ’é

tude, plutôt que directement par le comité de rédaction, Nous 

avons préparé un texte. Je sais qu’il n ’est pas régulier que 

nous proposions une modification ou même un amendement. Nous 

aurions dû le déposer au préalable, Nous l ’avons rédigé tout à 

l’heure avec quelques collègues. Je suis prêt à le déposer sur 

le bureau pour qu’il soit so mis au Comité ad hoc ou au Comité 

de rédaction comme la Commission le jugera utile.
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M. JAME (France) : M. le Président, Mesdames, 'Messieurs, 

je reviens, si vous le voulez dien, au paragraphe 2 de l farticle 

36 puisque cela a été le point de départ de cette discussion 

qui a débordé et entamé le paragraphe 3 et le paragraphe 4»

La délégation française attache une importance touts par

ticulière au maintien du paragraphe 2 . Il s'agit en effet de 

la protection du personnel sanitaire appartenant aux sociétés 

nationales de Croix-Rouge et autres sociétés pendant qu'elles 

exercent leurs activités sur 1® champ de bataille,' étant donné 

que ce paragraphe 2 se réfère à l ’article 20 et que cet article 

20 se réfère lui-même à l ’article 19 qui a pour objet la protec

tion du personnel sanitaire au cours de la relève, du transport

et du traitement des blessés, etc.etc. far conséquent ce para-
P (

graphe 2 a pour objet de donner droit en tous lieux et en toutes 

circonstances du temps de guerre aux différentes sociétés indi

quées à ce paragraphe, $ju ataiadtins moyen visible de se protéger.

Au contraire, l ’amendement Ho. 1 présenté par la délégation 

du Royaume-Uni, parle de l’utilisation du signe de la Convention 

pour des activités humanitaires du temps de paix. Je crois que 

l’utilisation du signe de la Croix-Rouge en temps de paix doit 

être indiqué et précisé au paragraphe 3. Dans le paragraphe 2, 

je me permets d ’insister à nouveau, il s’agit de l ’utilisation, 

d’un signe de protection en temps de guerre sur le champ de ba
taille.

(Canada)
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M. JÄHE (France) (French)

Colonel CRAWFORD (Canáda): We are gathered here for the

purpose of writing a Convention for the ameliaation of the fate 

of the wounded and sick in the field. We arenot, so far as I 

know, writing a Convention for the protection of National Red 

Cross Societiès. There is a danger that, by concentrating on 

the rights and privileges of the National Red Cross Societies, 

we may weaken the protection which we can give to the sic . and 

wounded in this way. I think we are all agreed that we can only 

give protection to the sick and wounded in the field through the 

recognition, the respect, that is granted to the symbol of the 

Red Cross. I suggest to you, I think quite reasonably, that this 

protection, this respect, varies inversely with the number of 

symbols used. In other words* the more common, the more general, 

this symbol the less it is going to be respected.

Now we are faced with an extremely diffecult and awkward 

situation. I am sure we do not want In our country or in your 

country to limit or impede the work of the National Red Cross 

Societies, nor do we wish to withdraw from them the honour and 

glory which is rightly theirs and the privilege of using the 

emblem of their society. But, as has been pointed out this morning 

by several speakers, there are two kinds of sign. We must recog

nize them as such. There is the sign of protection which is large 

in size and easily recognizable and there is the sign of distinct

ion which must be small. One speaker this morning has suggested 

that it is ridiculous to discuss the question of size in this 

Convention, I suggest to you that it is fundamental that we
s

discuss the question of size and that we make it quite precise 

and quite definite in this Convention that it is in no way ridicul

ous. Only by such a definition, only by such a limitation, can 

we gain the protection of the wounded and sick in the field which 

it is our duty to provide here.



The Expert of the International Committee has suggested that

this could well be handled in our Drafting Committee. X think 
we

that XX all /need to do here perhaps as a Committee is to refer 
this natter to the Drafting Cornaittee with a definite instruction 
that the question of protectixgon and the question of recognition 

must be quite definitely separated in the text which they produce 

and approve.
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> M. BOHNY (Suisse) : M. le Président, Mesdames, Messieurs,

la délégation suisse appuie entièrement la proposition faite 

par M. Pictet d'accepter les principes de Stockholm et d'en 

changer la rédaction, d/e renvoyer par conséquent le texte 

de Stockholm dont les principes sont approuvés à la Commission 

de rédaction.

(Gardner,)

T

V
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Switzerland (French)

Mr. MCCAHON (United States of America): I wish to support

in full the recommendation and suggestion just max© by the Delegate 

from Switzerland.

Mr. GÀEBSER (United Kingdom): The United Kingdom Delegation

seems to agree with almost all that has been said this morning. With 

the possible exception of our amendment no. 4 there is no difference 

in this Committee. But, as Colonel Crawford put it, our first 

duty is to secure the effective protection of the wounded and sick 

KB& by an emblem displayed in a way which esnnfct be used For other 

purposed. If we are agreed on that we agree with the speakers who 

feel that it is for the Drafting Committee to find the best form 

of words/ they can to express those principles. I do not want to 

take up time on our amendment unless the Committee wants to discuss 

it at this stage. I should be quite content that that should go 

to the Drafting Committee to be dealt with on exactly the same 

principle namely, does i* increase the effectiveness of the pro

tection of the wounded and sick or dôes it do otherwise. As long 

as it is judged on that test theUhlted Kingdom Delegation is more 
than satisfied.

5 3
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M. SAGG1 (Danemark) t M. le Président, Mesdames, Messieurs,
La délégation danoise désire appuyer ce qu’a dit Inhonorable dé
légué de la Belgique. Il est exact que nous sommes ici pour mettre 
sur pied une Convention destinée à protéger les blessés et les

¿t-pmlad.es, sia la nous ne devons pas oublier qu’afin d * at ceindre se» 
but, il faut aussi songer à la protection des sociétés de Croix- 
Bouge. Je m e permets d’attirer 1’attention de la Commission sur 
1® fait qu’à l’article 54 du projet de Convention pour la protec
tion das civils, on a cru utile de prévoir également 1© protec
tion des sociétés da Croix-Rouge dans les territoires occupés.
Je voudrais donc me permettre É ± x È ± 1 a m i& y ± ± w k tm x È tx s i de recomman
der h la Commission de rédaction d’y songer lorsqu’elle cher
chera un texte.

Il y a une autre petite question qui n’est peut-être pas sans 
importance. On parle toujours du temps de guerre et du temps de 
paix. Corne vous le savez pourtant mieux nue moi, il existe aussi 
une période qui n’est ni temps de guerre ni temps de paix. Je 
voudrais donc respectueusement demander à 3a Commission de rédac
tion de se rendre compte de ce fait et peut-êt e de remplacer les 
mots ’’temps de guerre” par "cessation des hostilités".

1

(PRESIDENT)
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Hr. BáGGE (Denmark)(French)

The CHAIRMAN* Is it your wish that the matter of Article 36
. *—be referred to a working pa^ty? The terms of the mandates- of 

the working party would be to produce a draft having regard 
to the principles enunciated in the course of the debate.

That will be very general, but I suppose it is as far as we can 
go.

General JAME (France; (French)

£
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M* £AME (France) î ( jL a n s avons demandé le renvoi au Comité 

de rédaction et non pas à un groupe de t r a v a i l V 1

pris.

'ai bien corn-

(pr esid en t)
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18.5* sum.

She CHAIRMAN; Is that acceptable? 
Mr, 0 0 ^ ^  (Switzerland) (French)
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M. BOHKY (Suisse) s J'appuie également la proposition de 
renvoi de la question ibdbc au Cortté de rédaction, et non pas au 
groupe <i© travail.

(PF.SSIDSKT)
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The CHAIRMAN. Is it your wish that the : atter he referred 
to our Drafting Committee who will, of course, be supplied 
with copies of the discussion we have had this morning? (Agreed)

Chanter VII of the Maritime Convention

The CHAIRMAN: Ve now proceed to the next item on the
agenda, Chapter VII of the Maritime Convention.

Mr. PUYO (France) (French)
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M* PUYO (France) t Je propose d1 interrompre 1®. séance pour 
noua permettre à*attaquer la Convention militaire dans de meil
leures dispositions.

( PB ESIDBÎÏT) ( an g lai s )



19.C.i. T/D 144 /160
13.5» a.sa.

Tbe ÔHâïHMàMî I adjourn, the meeting the::;., and when we
meet next time I conditions will be better.

€

The meeting adjourned at 12.55 p.m


