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(Convention "Blessés et malades")

Compte rendu in extenso de la 
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le 20. JUIN 19«à {e h.
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29,CI EP/Sch
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Présidences M.Ali Baña TARHAN (Turquie) vice-président

La séance est ôuverte à 10 h,10

LE PRESIDENT: Nous avons, au début de notre ordre du 

jour, l ’examen de l ’article 26 de la Convention "Blessés et 

malades”.

M, LEFEVBRE (Belgique) rapporteurs M. le président, 

l ’article 26, qui a ôté étudié par un groupe de travail, a 

été adopté par la commission I et renvoyé ensuite au comité 

de rédaction pour de simples détails de forme.

Le comité de rédaction a décidé d ’accepter la proposi

tion du groupe de travail, consistant t employer les mots 

"forces armées" à la première ligne du premier alinéa et à 

la deuxième ligne du deuxième alinea.

Cette expression de "forces arnées" est d ’ailleurs 

utilisée à d ’autres endroits de la Convention*

J ’attire votre attention sur le fait qu’à la deuxième 

ligne du premier alinéa du texte français, les mots "lorsque
(juv*

ces formations" ont été insérés à la place de cuaje qui étaiènt

employés par le groupe de travail "lorsnue celles-ci" parce
w i k  % °

que ces derniers temmes pouvaient dennar à confusion, car

"lorsque celles-ci" se rapportaient à "forces armées^ ce qui 

était manifestement une erreur.

(Royaume-Uni)
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20.6.as
29.C.I RW/'Ë

Chairman ( French )

M. Lefebvre ( Belgium ) ( Rapporteur ) ( French )

Mr. S W I S M B R T O K  ( United Kingdom ) : I merely 

wish formally to reserve the position of the United Kingdom 

in regard, to the status of mobile medical units. I do not wish 

it to be understood that in accepting the slight amendment 

which the Drafting Committee has made the United Kingdom 

is agreed to the principle of the first paragraph.
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LE PRESIDENTS SI personne ne demande plus la parole sur 
cet article, je le considère donc adopté^tel qu’il est rédigé 

par le comité de rédaction.

L ’article 26 est adopté.

Nous passons à l ’article 32*

M. LEFEVBRI (Belgique)rapporteur: M. le président, la

commission I a adopté un amendement de l ’Australie visant à

enlever la contradiction apparente qui existait entre le
Lk*

caractère impératif du mot "figurera” et 3rfNH«wrt»^per^mi3sion 

figurant à la dernière ligne du texte de Stockholm/,

C ’est pourquoi le comité de rédaction a adopté le texte 

que vous avez sous les yeux: ’’sauf ordre caira!re de l ’autorité 

militaire compétente, l ’emblème figurera sur les drapeaux, 

brassards, etc”.

(STARR - USA) 
„amjjiUifl...
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BW/E 2

Chairman ( French )

M. Lefebrvre ( Belgium ) ( Rapporteur ) ( French )

Mr. S T A R B  ( United States of America ) : That was

an improper translation, I think,and I would like to have 

it again.
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LE PRESIDENT: Personne ne demandant plus la parole, je const 

dère 1 »article 32 comise adopté par la commission.

Nous passons à l ’article 33.

M. LEFVBRE (Belgique) rapporteur : M. le président,
QtX̂r

àxt.tart±EÏ* Après que cet article «iit été étÉudlé par un 

groupe de travail, il a été renvoyé au comité de rédaction. 

Celui-ci à inséré, à la première ligne du premier alinéa, 

les mots ”outre la plaque d ’identité prévue à l ’article 1 3 %  

ce qui correspond h 1 ’amendement de l ’Australie,

Le comité de rédaction a estimé que la mention de la 

plaque d ’identité ne devait pas figurer aux articles 20 et 

21, articles qui concernent les sociétés de Croix-rouge, mais 

que la mention k l ’article 33 devait suffire. Cette question 

avait été posée par le groupe de travail*

Le comité de rédaction a mis le texte anglais en concor

dance avec le texte français, en ce qui concerne les dimen

sions de la carte. Il a également spécifié les indications 

devant figurer sur celle-ci. Au sujet du nombre d ’exemplaires, 

il a ajouté le terme «au moins” après ”sn deux exemplaires”, 

ceci pour répondre aux préoccupations des Etats-Unis.

(Royaume-Uni)
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20.6.am

whain*an ( French. )
M. Lefebvre ( Belgium ) ( Rapporteur ) ( French )

Mr. S W I N N E  R T 0 N ( United Kingdom ) î The United 

Kingdom delegation has no comment to offer on the article itself, 

but if it is decided to retain the headings to these articles 

we would suggest that the chaplains should also be covered 

by this.

29.C.I BV/E 3

\
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LE PRESIDENT : La Commission n ’a pas jusqu'à présent 

discuté des titres, mais on peut très bien prendre en considération

la demande de la délégation des Etats-Unis.

K. PICTET (C.I.C.R.) : H. le Président, je voudrais simple

ment remarquer que l'article 33 cornm nce par les mots "Outre la 

plaque d'identité prévue à l'article 13, le personnel visé, etc.

portera un brassard...".

Je crois que cette mention, dans ce premier alinéa, de la 

plaque d'identité, n'est pas très opportune, mais au contraire 

insolite. Cet article a pour but de fixer les signes d.'identifi-jf 

cation du personnel sanitaire, dont le principal est le brassard, 

signe de protection. Or, on commence l'article en parlant de la 

plaque d'identité, que tous les militaires portent, et qui indique 

simplement leur identité pour le cas du décès.

Par conséquent, je propose que^si l'on veut maintenir cette 

mention de la plaque d'identité, qui n'est pas un ciment df iden

tification spécial au personnel sanitaire, on la marque, comme 

une incidente, plutôt au deuxième alinéa, pour que l'article 

commence car la mention du brassard qui est 1 'élément essentiel.
m

On pourrait donc dire, au deuxième alinéa î "Ce personnel, 

outre la plaque d'identité prévue à l'article 13, sera également 

porteur d'une carte d'identité...."

M. LEFEBVRE (Belgique), raporteur : M. le Président, sur le 

fond de la question, le comité de rédaction n'avait pas à se pronon

cer.
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La Commission avait accepté l ’amendement de l'Australie 

faisant mention de la plaque d ’identité^ Mais, pour ce qui est 

de la place de cette mention, je pense que le comité de rédac

tion ne verra aucun inconvénient à la faire au début du deuxième 

alinéa, plutôt qu'au début du premier.

LE PRESIDENT ; Le premier alinéa devrait donc être de la 

teneur suivante ï "Le personnel visé 4 l'article 19, et aux 

articles 20 et 21, cortera, fixé au bras gauche, un brassard résis

tant à l'humidité et muni du signe distinctif, délivré et timbré 

par l'autorité militaire."

Le deuxième paragraphe serait le suivant : "Ce personnel, 

outre la plaque d'identité prévue à l'article 13, sera également 

porteur etc.".

Personne ne demandant la parole, je considère l'article 33, 

avec la modification que je viens de citer, comme adopté.

Nous passons 4 l'article 33

M. LEFEBVRE (Belgique), rapporteur : M. le Président, cet

article concerne le personnel sanitaire temporaire. Et c'est pour
»

cela que cet article a été disjoint de l'article 33, comme on l'a 

déjà fait pour les articles 19 et 19 22 et 22 A
Ce personnel^ qui, en 1929, n'était protégé qu'une fois tombé 

entre les mains de l'ennemi, est actuellement protégé sur le champ 

de bataille. Il a donc fallu lui donner un signef permettant de 

le reconnaître.
Après de longues discussions, le texte actuel a été adopté. On 

a écarté l'idée d'un signe nouveau, ce qui n'aurait pas manqué



d ’entraîner des réactions au sujet d ’autres articles de la 

Convention.
De plus, désirant éviter toute confusion avec un brassard 

quelconque déjà utilisé par les armées pour distinguer certaines 

fonctions militaires, telles que service d'état major, police 

militaire, etc. et, d ’autre part, dêsirflOfià"’ faciliter la 

connaissance de la signification de ce nouveau brassard, le comité 

de rédaction a préféré s’en tenir à la Croix-Rouge, Croissant, 

ou Soleil et Lion, déjà connus par tous les combattants. Il a 

cependant spécifié que l ’insigne devait être de dimension réduite.

Le comité n ’a pas retenu la suggestion de l’usage de certaines 

lettres, celles-ci pouvant être incompréhensibles par l ’un des 

belligérants.

De plus, il n ’a pas cru devoir recommander la création d ’une 

carte d ’identité spéciale pour ce personnel,mais, pour permettre 

à celui-ci de justifier le port du brassard devant l ’ennemi, il 

a prescrit l ’inscription d ’une mention spéciale dans les pièces 

d ’identité dont il est porteur.

Cette inscription doit de même permettre, s’il est capturé, 

de l ’affecter à différents travaux sanitaires dans les camps de 

prisonniers.

29.C.I. EP/E 13 /20
20.6. iß «
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The CHAIRMAN (French)

Colonel CHAWPORD (Canada); I should .just like to question 

a point of translation in that ,fpi§ce^ d* identité^/" does not

actually mean identity card#. It means more identity documents. 

The point is of some importance because of the fact that in such 

armies as do carry an identity card for every soldier we may 

desire to have this information carried on ther military
M l

identity documents and not necessarily on the identity cardi.

The CHAIRMAN (French)

The Rapporteur (French) I

'
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(CANADA)

M. LEFSBVRE, rapporteur, s J fai Is sentiment que nous ne 

nous comprenons pas bien. Dans le texte anglais que j*ai sous 

les yeux, je lis les premiers mots du deuxième paragraphe % "the 

^i^itary identity document". Est-ce cela que le délégué du Canada

■désire ?

(CANADA)
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Colonel CRAVFOHE (Canada)ï My complaint was not so much with 

the text V« have before our eyes as with the translation which

was gi ven to us jus t now when the term "pièce# d * identité^/* was 
translated as "identity ear«#". However, X think that^ English 

text would be improved by an even closer translation of the French 

which is in the ïamxxt plural. It is «Iss pieces d* ideniitlM^” 

and I think the English might he imp^vjted by saying "military 

identity documents".

The CHAIRMAN (French) 

The Rapporteur (French)

The CHAIRMAN (French)

The Belege,te from Israel (French)

The CHAIRMAN (French)

The Representative of the League of Red Cross Societies (French

The CHAIRMAN (French)



LE PBB3IDENT : Le deuxième paragraphe en anglais commencera 

aussi par les mômes mots, au pluriel military identity document• 

Y a-til d ’autres délégations qui demandent la parole ?

L*article 3.3 A est adopté par la commission»

Mous passons à 13article 3o»

M. LSBSEVRâ , rapporteur : Los discussions qui se sont en

gagées tant à la commission qu’au sein du Comité de rédaction ont 

prouvé que la grande majorité .les délégations désire qu’une iefttte 

distinction soit faite entre le signe de protection et le signe

spécifié que même les sociétés nationales de la Croix-Rouge n ’au

ront. droit & l'usage du signe de protection que pour leurs activi

tés couvertes par les conventions.

A ce sujet, je me permets de lire qu’à 1’avant-dernière ligne 

du premier paragraphe - an français du moins - il y aurait intérêt 

à remplacer les mots «à l ’usage du signe de la Croix-Rouge” par les 

mots «à l ’usage du signe distinctif” .

Ceci permettrait la couvrir an même temps le Lion et le Soleil
Rouge$

Bn revanche, le second alinéa vise les autres activités des 

sociétés ds la Croix-Rouge, fin temps de paix, l ’emblème normal pour

raf être utilisé.; en temps de guerre, au contraire, on devra enlever 

à cet emblème tout ce qui pourrait lui donner un caractère donnant 

droit à la protection.

Il sera potitset ne pourra être apposé ni sur un brassard ni

pourquoi, dans le premier alinéa, il est bien

sur une voiture
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Le Comité de rédaction a crÜT inutile de spécifier exacte
ment les dimensions de l ’insigne autorisé.

Je passe le troisième paragraphe, j’en reparlerai plus tard 

car il donnera lieu à discussion. Je passe au dernier alinéa. Ce

lui-ci n ’a subi que la modification suivante : «véhicules utilisés 

comme ambulance” à la place de «ambulances«. Ce dernier mot en ef
fet pouvant prêter à confusion*

J ’en arrive maintenant m  troisième alinéa. Le Comité de 

rédaction a décidé de renvoyer à la Commission le troisième alinéa. 

C ’est-à-dire ï dans le texte de Stockholm, les mots «les organismes 

internationaux de la Croix-Rouge et leur personnel dûment légitimé, 

seront également autorisés à se servir en touJ' temps, temps de gx
^  ypaix et temps de guerre, du signé de la yroixf-^ouge sur fond blanc?

Les raisons de ce renvoi/' à votre commission sont les sui

vantes s il y a d ’abord, dans le texte de Stockholm une différence 

entre le texte français et le texte anglais en ce qui concerne le 

mot «également», dans le texte français et le mot "similarly" dans 

le texte anglais. Le mot”également", dans le texte français, vou

lant dire : «les organismes interna clonaux de Croix-Rouge peuvent
en

d ’eux-mêmes porté^Py t oust temps le signe de la Croix-Rouge" tandis 

que le mot «similarly" en anglais, veut dire :«les organismes in- 

ternationaux de'.Croix-Rouge peuvent porter le signe protection de

la même façon que les sociétés de Croix-Rouge dont- on parle dans le
nej

paragraphe précédant". Cela, veut donc dire qu’ils'’peuvent l ’employ

er que pour leurs activités protégées et pas pour les activités 

humanitaires pures.

4
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20 » 6 * iîî »
Ma seconde observation est celle-ci í La délégation des 

Etats-Unis d*Amérique ne peut adopter 1 * amendement sur le fonds 

quÿ?a présenté la délégation du Royaume-Uni,

fin effet, la délégation du Royaume-Uni & présenté un amen

dement (CDG/58 Corrigendum 58) qui vise à donner 1*autorisation de 

porter 1*emblème pour n fimporte quelle activité, au Comité Inter

national de la Croix-Rouge seulement, à 1*exclusion donc des autres 

organismes internationaux. Le Délégué des Etats-Unis, dit ne pou

voir accepter cette faveur réservée an seul Comité International 

de la Croix-Rouge.
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Enfin 11alinéa ne fait pas une mention express© de ce 

Comité international de la Croix-Rouge, Cela est une cho*e qui dáfe 

découlera de la discussion bien entendu, .1 \
Il y a donc devant w&us trois hypothèses possible«C dk. 

bisn vous autorise» le port de 1 *emblème à tous 3ss organismes 

ternationaux de la Croix-Rouge, dans réimporte quelle circonstan- \
V-,

c® et pour r * importe quelle activité, ou bien vous a* utorisea 

ces or g ni sms $ internationaux quels qu’ils soient à »»utiliser 

1*emblème que pour des activités protégées* Ou. bien vous a»auto

rises que l fun ou 1»antre des organismes internation ux de la Crois
ai

Rouge qp porter 1 »emblème pour toutes ces activités ©n temps de 
guerre,

Le PRESIDENT I Qeulqu’un demande-t-il la parole ?

I s
M, M, STEI1ÍBEBG (Israël) : Monsieur le président, ,1e voudrais 

seulement poser un point de rédaction davantage qu’un point sur le 
fond» aiasi que le sait notre Commission, la délégation â»Israël■ ,4y. ' tí;.; f  1 \
proposera, à la séance plénière de ’a Conférence, un signe, le 

bouclier roage, au paragraphe 31,

Les principes posés aux alinéas ws. trois quatre et cinq 

s»appliquent également aux.sociétés de secours volontaires ayant 

1»usage de l’un des usages prévus à l ’article 31, xüxxx deuxième 

alinéa de la présente Convention. Je me permets donc, une fois de 

plus, de proposer à l ’article 36 un alinéa inscrit sous CDG/BLÏSSS/^O

Le PRESIDENT i L délégation d’Israil reprend son amendement 

qui figure sur le doe BLESS/60,

V
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Le rcprésentant ci© la .Ligue des sociétés de la Croix-Bouge 

est prié/ de vouloir M e r  donner m n  avis.

M. rie Rô'ôGS (Ligue des sociétés de la Croix-Bouge) ï. Mon

sieur le préstont, Messieurs# le point en discussion Intéresse 

n . turellement au plus haut dégré la Ligue des sociétés de la 
Croix-Rouge. Il touche, m  e f f e t ,  à un aspect très important de

1*action que la Ligue devra exercer m  temps de geurref car, en 

effet, le rôle de la Ligue, en temps de guerre, av-.it été prévu

par Iss textes#

Les statuts de la Ligue, les statuts de la Croix-Rouge ïïiA
•K

tematlonale , les décisions des conférences internationales IV 
Rouge \

la Croixr prévoient, nuten temps de guerre, le Comité internatié^

nal de la Croix-Bouge et la Ligue des sociétés de la Croix-Kou^é\ /

doivent collaborer sur certains points et qu’en tout cas le con- |>

cours ' de la Ligue doit être acquis au Comité International (voir

'’article 2?, avant dernier paragraphe des résolutions de Stock-
ho lia) * p

Il est donc naturel que la Ligue puisse utiliser dans ce cas,
1’emblème protecteur.

Les conférences internationales de la Croix-Bouge, et notam

ment celle fie Stockholm (toutous selon 1 ’article 28) et cette fois 

dernier paragraphe , ont chargé la Ligue de maintenir, en temps 

de guerre les contacts avec les sociétés de Croix-Rpuge* Cette tâxhe 

implique li néssité de protéger les délégués da la Ligue lorsqu’ils 

sont chargés de maintenir ces contacts.

La Ligué peut Str© appelée à exercer une activité de secours 

pour les populations civiles en temps de guerre. Ce qui implique 

pour elleî l) la nécessité de traverser des zones de combat et 

?) une oeuvre de secours dans des régions où peuvent se dévelop-
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%per subitement das hostilités * |
Io cas »tarait pu se présenter à propos de l’action de aoepuBS

tien du signe de la Croiy-B uge peur l’action u© les gouverne

ments et les sociétés de Croix-Bouge lui ont confiée pour le temps 

de guerre» par des décisions formelles» il an résulterait ceci»

1 »action de la ligue serait alors paralysée à un tel point eu’elle 

la rendrait absolument inoppéranle et X*cn aboutirait' ainsi à une 
situation d’une eatrime gravité à 1?, fois dans 2® rôle bienfaisant 

que doit jouer la ligue en tout temps et également pour la grande

masse d-c popula tiens victimes de la guerre eue les conventions éla- 
u*_l.

borées/ont précisément pour objet de protéger.

Pois* cas raisons», et je crois que le Comité international 

est d faccord avec nous» le Ligue recommande à la Gcmmlselon de 

bien vouloir adopter l ’alinéa en question de 1 {arfcieJ « 36» en con

servant le texte tel qu’il a dt£ voté h Stockholm,

Le PREanSEiT î I a-t-il à-?s délégations qui demandent en

core la parole ?

(Boy a tme-Ifoi )
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Mr, SWIM'vBBTOK (United Kingdom): The intention of the

amendment submitted, b the United Kingdom in this matter which is

Ĵjo * 4. of CDG/BLES3,58 nqtiaæ would not in any way have deprived

any organisation from the use of the Red Cross provided that those

undertakings or operations were within the sphere of the Wounded

and Sick Convention. The sole purpose of the United Kingdom*s

proposal was that the International Red Cross Committee with its

tradition of service and experience should be empowered in their

déscretion to make use of the Geneva Cross at all times. It does

seem(#however; that the International Committee itself wishes

to aváil itself of the full use which the United Kingdom would, be
A\n

quite hap y to see it enjoy. United Kingdom

dees not feel that complete freedom of use of the emblem can be 

acoorded to all other organizations as èxist now or which may be 

created in the future. If{ therefore,anythi g Is to be done which 
will bring the organizations into line with the International Copy- 

mitte« it seems that the only solution Is to provide for the use 

of the essblem as a protective emblem so long as the International 

Red Cross Committee and its organ!cations are fulfilling their

functions within the sphere of the Wounded and Sick Convention#
VSuch aetivities as the Committee or any other organization might 

carry on in peace-time and which might be extended or rather con

tinued in time of war/Would not necessarily permit the us® of th«\ 

emblem as a protective sign. To that extent the general rules 

laid down by the National Red Cross Societies would be a plied with

the necessary adaptations to the International Committee and 

its organizations. If that proposal is acc/ptable I think the \

V

Stockholmholm text as it stands could be adopted provided the words In
^  wCT /o' ¡ / 1

line the Article contained In CDG/BLES3.79, "at all times« V^.r®
\

deleted. The use of the words «at all times« throws you báck to
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the flrsfc^second paragraphs of the Article which provided for the 

use of the emblem in peace and in war. If it Is intended that 

the Interna tlonafSitl Red Cross Organizations and duly authorised 

personnel should be similarly permitted to make use in

time of war;then "at all times? is quite sufficient,but if it¿ 

is intended to restrict It the words "at all times” are not only 

ambiguous but definitely misleading• I would therefore suggest 

that provided, that is acceptable to the International Red Cross 

Committee and to those representatives of their organizations 

that are here, the Stockholm text with the delation of the words 

"at all times", making it quite clear that what applies to Inter

national Red Cross Societies applies also to the International 

Committee and its organizations, would perhaps meet the positionj*.
X
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LE PRESIDENT t Avant de donner la parole à la délégation 

des Etats-Unis, le rapporteur désire faire un® observation*

Général LEFEBVRE (Belgique), rapporteur* Je voudrais 

demander à l ’honorable délégué du Royaume-Uni s’il propose 

le texte de Stockholm dans sa rédaction anglaise, c’est-à-dire 

comprenant le mot »sirail&ây», parce que sinon, la discussion 

va s’égarer en français* En français le 90t »similarly" est 

traduit p r également/ et veut dire tout autre chose*

%

i

k

(Royaume-Uni)
(Etats-Unis)
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CMIHMAN (French)

General LES’BBVHJS (üeXzivtm) Haoportenir) (French)
i

Mr* 3VX1-NERT0H (United Kingdom) î i caivnot think oíVfhand

of a suitable word in the English language than «similar*
//

ly«, which means th** the international Hed Cross d.rganima

tions and their duly authorised personnel, when placed, in
7/

similar circumstances, which I think is the intention.

C M  i HHAH (Fr eneh )

ft?

i
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í,

Mr. STARK (United States of America)! Ve always 

construed the word ”similarly” in the English text to mean

that the conditions la id down in the preceding parag»phs 

■were applicable to the personnel of the ̂  ter national Red 

Cross organisations, and to that position we adhere.

Í understand from the delegate of the United Kingdom 
that he will accept the Stockholm text if you eliminate 
the words ”at all times”. It seems to :m that the elimination 
of those words does not at ail change the situation, but 
X would like to have the opio.Ion of the Xxpart of the C-I.C.R » 
on this point before accepting it finally.

CHAIFMAH (French)

Mr. PICTET (C.I.C.R, ) (Freien)

CHAIHMAH (French)

Mr* de ROUGE (L.S.C.R.) (French)
CHAIRMAN (French)

Hr, BOtJTROV (U.S.S.R.) (speaking in Russian ) (French) 

CHAIRMAN (French)
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LE PRESIDENT t La parole e t au représentant du C1CM/ 
qui est prié de donner également son avis sur ces deux 
mots "également « et "similarly".

H, PICTET (CICR) * Si vous le permettez, M. le president,
3»aborderai même un point de vue un peu plus général,

LE PRESIDENT ; Je voue en prie,

M. PICTET (CICR) t Le texte de Stockholm, auquel pour
Wv4w <v/v» m. A’Wy*'"

sa part, le CICR se rallie donnait aux organismes/de la 
Croix-Iouge, par conséquent à l ’organisation que j’ai l ’honneur 
de représenter ici, le droit de se servir sans restrictio du 
signe de la Croix-Rouge, Depuis lors est arrivé un amendement 
du Royaume-Uni qui tendait à donner au Comité international 
une position plus favorable encore. Nous en sommes naturellement 
très reconnaissants au Royaume-Uni. Cependant, par la suite 
de la discussion, on se trouve maintenant devant un texte qui 
aboutit à restreindre l’emploi de ’emblème par le CICR).

Comment a-t-on fait son compte ? Je n ’en s is rien.
Mais le résultat est là t un texte pleinement fav rabie, un 
amendement encore plus favorable, et maintenant on arrive 
à restreindre l ’emploi du signe de la Croi .-Rouge p u  l ’insti
tution que je repréa nte.

M. le président, Mesdames et Messieurs, si la Conférence 
a Stockholm a rédigé le texte que vous con aissez, c’est 

parce qu’elle a jugé que nous avons besoin du signe de la 
Croix-Rouge et nous en avons besoin indépendamment de la 
Convention sur les bles ;s et malades. C ’est là je crois le 
point très important.
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Il ne faut pas penser que cet alinéa vise uniquement

l ’activité qui s® déploierai^ dans le cadre de la Convention
iôy h CvKsA,

«bles --és et malades». doititre plus générale# car

»activité de la Croix-Rouge, en temps de guerre, ce n ’est 

pas que l'aide aux blessés et malades* A l'origine c'était 

uniquement cela, mais depuis lors le champ,d’action de la 

Cr îx-ïtou-.e s’est considérablement développé et l'aide aux 

blessés et malades n'est plus qu’un aspect, peut-être mainte

nant un de ceux qui ne sont pas les plus importants de cette 

activité* Au comité da rédaction, j'ai donné plusieurs 

exemples qui me semblent montrer le besoin impérieux que nous 

avons de ce signe. Je ne veux pas tous les reprendre* J ’en 

TB rsàraistpeut-être un ou deux.

Dans ce même bâtiment où. vous êtes maintenant, s®
fa*

trouvait l'agence centrale des prisonniers de guerre# justw* 

deux sois a ant la Conférence* Il y avait là de trente à 

quarante aillions de fiches de renseignements sur les pri

sonniers de guerre# sur les internés civils. Fendant la 

guerre un bombardement C  eu lieu à Genève^ par erreur et 

7 bombes sont tombées à moins d*ur kilomètre de ce bâtiment. 

Kous avons mis sur le bâtiment un grand signe de la Croix- 

Rouge car nous avons estimé que si une bombe tombait sur le 

bâtiment etle mettait en feu, cela détruirait une documen

tation. absolument irremplaçable pour les Etats et en effet, 

on a vu a n .flut-a»« comme plusieurs Etats ont eujfleurs archives

militaire^ entièrement détruites*
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Hous avons actuellement à 1*agence des prisonniers une docu
mentation qui est absolument unique, la seule qui existe, sur
certains militaires de certaines nationalités. St actuellement
plusieurs états n ?ont qjty nus antnivua, r>onîr que les archives
de notre agence pour s&toir à quelle date et quel moment leurs
militaires étaient prisonniers.

D ’autre part, no us avons eu des délégués qui ont dû fran-
P OpKt**»

ehtr à plusieurs reprises le ligne de combat, dans Iss jgfii&UL

de 1•Atlantique /occupé« par les forces allemandes en France,

après la libération,* en Palestine tout/ récemment. Ces délégués

ont besoin d'une certain© protection. Tous les secours ou la

presque totalité des secours qui ont été envoyés par leur pays

d'origine aux prisonniers de guerre alliés en Allemagne, par
de p&us

exemple, et qui représentent une v&leur/do 3 milliards de 
francs suisses, ont transité par notre intemédialre, et nous 
avons dû munir las camions et les wagons qui transportaient 
ces secours du signe de la Croix-Rouge.

Voilà quelques exemples5 on pourrait en citer bien davanta
ge, mais je ne voudrais pas allonger. Par conséquent, pour notre 
part, nous nous rallions pleinement au text© de Stockholm, pour-

kvu qu’il soit entendu que c’est le textethui est adopté, c ’est
&à dire que 1© libellé n ’exclqt pas les cas que je me suis per

mis d ’indiquer tout à l ’heure. Je voudrais donc que le mot 
«également” soit pris au sens qu’il a.

M. de ROUGE (Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge) 
M. le Président, Mes^dames et Messieurs

I V
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Je voudrais m® rallier absoilment aux paroles que vient de 

prononcer M. PICTET, représentant du Comité international**»"*6 

Il est parfaitement exact que les a et i vitéis® humanitaires de 
la Croix Rouge du temps dé paix peuvent être telles, que si elles 

sont poursuivies en temps de guerre, elles doivent bénéficier de 

1 ’eisplèsie protecteur. Il va de soi qu'une activité eoimmeée par 

la Croix-Roug®, que ce soit par la Ligue ou le Comité Intematio- 

mal, en temps de paix, ét«4,t bénéficievstQ à ce moment-là du signe 

distinctif, peut-être absorbée pour ainsidirs dans une situation 

de guerre subitement. Je vous ai exposé tout à l'heure 1© cas de 

la Ligue des Croix-Rouge dans le Proche-Orient. La Ligue des** 

Sociétésde la Croix-Rouge travaille pour secourir environ 300,000 

réfugiés palestiniens dans les pays de la Syrie, du Liban et de 

la TransJordanie, et il aurait très bien pu s© faire qne pendant 

le travail de la Ligue dans oes pays, si las hostilités avaient 

continué, celles-ci se soient s* répandues dans ces pays» Si la 

Ligue n'avait pas eu la possibilité à ce moment-là d'utiliser 

1'emblème protecteur, toute son action aurait été arrêtée, ou tout 

au moins se serait poursuivi© dans des conditions impossibles. Je 

veis donc me rallier entièrement à c© que vient de dire M. PICTET, 

et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge^ recommande vivement 

à cette Commission de bien vouloir accepter le texte français de 

Stockholm, c'est à dir© le mot ’également* à la plaça du mot *si- 

vllsrll^ pssm® Je ne sais si on peut traduire le mot, "similarly ' 

par «also«, c ’est aux experts de lç, dire, mais la Ligue se rallie 

entièrement au texte d® Stockholm, version française.

f)LE PRESIDENT î Quelqu'un demande-t-il la parole.

■
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M. M. : La délégation soviéticrae se

rallie entièrement au texte de Stockholm, version française.



Mr. SWIííNEETON (United Kingdom): I apologise for

taking the floor again on this subject but I felt the 

observations of the United. Kingdom Delegation are not re

stricted the use of the words as used in the French or
CUm-ùieAyO

the English text-?. Great stress has been laid by the 

of the League of Red Cross Societies â r  the necessity for 

continuing, in time of war, those activities which were 

commenced in tine of peace. Nobody would object to that, 

provided that the activities that are continued in time 

of war are these which rightly justify protection under 

the Wounded and Sick Convention, but the United Kingdom 

Delegation sees no justification whatever for affording 

the protection of the Red Gross to any activity which may 

have absolutely no relationship to the Wounded and Sick 

Convention, which might be continued from time of peace 

into time of war.

It is for that reason that we would prefer to have 

it made quite clear that , as in the first two paragraphs 

of the Article, which relate to National Societies and (£fU4, 
activités in peace and in war, the third paragraph*-which 

relates to organizations other than those that are national^* 

that is the International Red Cross Committee and its 
organisations - shall be governed by similar stipulations.

With regard to the two instances Quoted by Mr. Pictet,
/

the question as to whether the records of the Sentral

30
2 9 .0 .1 .  S/D  43
2 0 .6 . a.ta.
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i' » /Cger.cy wore, strictly speaking, covered by the Geneva
Convention is a natter which night he argued, hut the
United Kingdom Delegation would have no objection arid would
place the utmost reliance on the- International Committee,
affording them the protection of the Red Cross, because
they were so directly concerned with the welfare of prisoners
that the action taken by the Committee in their discretion
was, in our view, quite the correct line to take and it
is the sort, of thing one cannot provide for in a Convention.
It is impossible to foresee everything which might ariseearnedand therefore the parent body, which hae/auraaot the trust
of all parties, should have such discretion i f j

iAZvi th in - - p over*
If the question of the French and English texto can 

be agreeably settled * I have no knowledge of French whatever 
and therefore I am not going to offer any suggestion - 
aaatxix on the basis that the International Committee and 
its organizations shall, in time of peace and in time of 
war, be governed by the foregoing .paragraphŝ  lo-cwneiä**
Xf you use something like that, you ha re no ambigu 
there is no question of interpretation arising out of a'- 
translation distinction and I think the Stockholm text 
could, be adapted by the deletion of the words which are 
causing the present discussion. In that connection I

29.C«X» S/D 44
20,6. &*ss.
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•would like to refer to the United States delegate’s suggestion 

that the words which the United Kingdom Delegation proposed 

ábtould be deleted - that is, ”at all times” . If th£ deletion 

Halses no difference to the sense of the text, obviously 

their retention should make no difference and the words 
could be deleted and the main sense of the text would there

fore remain the same. I think, with the deletion of those 

words and the substitution of perhaps M  phrase instead of
m i

the wordswhich Ü? causing the discussion at the moment, 

we might possibly reach a solution which would Acceptable 

to all parties, which is what the United Kingdom Delegation 

wishes to do.

.
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La délégation du Mexique s’arrête 
M* DE RUEDA (Mexioue) : /dS&âjecjseixxbi aussi

au texte français de Stockholm; si évidemment, comme vient 
de le dire le délégué du Royaume-Uni, on fait allusion au 
paragraphe précédent, alors naturellement il y a de nouveau des 
restrictions à l'emploi du signe protecteur pour les organismes 
de la Croix»rouge internationale. Ce qui fait xissxii ou’on 
ne pourra pas en sortir. Il faudrait un autre avis après celui 
des délégations qui viennent de s'exprimer. Il faudrait har
moniser le texte anglais avec l’original français qui est tout 
à fait l’esprit de ce que nous avons adopté, à Stockholm pour 
la collaboration toujours plais étroit© entre le comité" In
ternational et la Ligue en temps de guerre et en temps de paix.

M. le Lieut»-Col. FALCON RICENO (Venezuela): L’exposé 
tdxHX fait par le représentant du CICR et de la Ligue se 
trouve dans un plan de vivante réalité.. Jusqu’à maintenant 
les organismes internationaux de la Croix-rouge ont employé 
l’emblème de la Croix-rouge avec dignité, avec orgueil et 
toujours en faveur de l’humanité souffrante.

La délégation vénézuélienne se rallie entièrement à l’idée 
que les organismes internationaux de la Croix-rouge et leur 
personnel dûment légitime seront également autorisés à se 
servir en tout temps du signe de la 6roix-rouge sur ônd
blanc
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62

1 LE PRESIDENTî QuelquHm deraande-t-ll la parole?

y

í

(Inde)
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Chairman ( French )

Mr. F A 0 ( India ) : The Indian delegation is in full
agreement with the views expressed by the delegate from the 

United Kingdom. We feel that a distinction must be drawn in 

war time between the protective and the distinctive emblem in 

order that only such persons s»Ek as are entitled, to protection 

shall get it, otherwise it will lead to abuse which we are 

anxious to avoid. From the discussion which has taken place 

this morning it is obvious that a strong case has been made out 

for the separation <§f the protective and the distinctive emblem 

and in this connection the Indian delegation proposes to move 

shortly a resolution to sëparate the two emblems. If this is 

accented it should resolve all the difficulties that confront 

us at present.

jt
Chairman ( French )
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LE PRESIDENT: Je crois que la délégation de I ’Irfk n ’a pas 

1 'intention de présenter sa résolution relativement, k l ’ar

ticle que nous sommes entrain de discuter.



20.6,am

Mr, R A 0 ( India ) : Yes, it Is a resolution to be
presented to the Commission.

Chairman ( French )

87
29.C.I B/E 62
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LE PRESIDENT: C'est une résolution, ce n'est pas un amen

dement à cet article.
Quelqu'un demande-t-il encore la parole?

En ce qui concerne le paragraphe 3 qui figure dans le do

cument BLESS 79, nous sommes en présence de deux propositions: 

une qui demande à adopter le paragraphe tel qu'il figure sgj: 

îtians de Stockholm} l'autre qui consiste à apporter 

des restrictions.

(Grande-Bretagne)
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£■ O . Ó . SBl

Mr. S W I K  N E R T O N  ( United Kingdom ) : Should
not the United Kingdom amendment In CBG/BLESS/58 be regarded 
as the substantive proposal before the Committee ?

Chairman ( French )

S

v

*

v,-.. .......
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LE PRESIDENT: Nous aurons corare base de travail^ le 

document 79, l ’article proposé par le comité de rédaction.

i

i

4
(Grande-Bretagne)
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Hr. S V I H  ! R  T 0 S ( United Kingdom ) s Ko, there 

is no article proposed by the Drafting Committee. It is the 

Stockholm text.

whairman ( French )
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LE PRESIDENT: Le comité de rédaction n ’a pas de propo

sitions précises, il est vrai, à faire à cet alinéa. Je prends 

donc le Document BLESS.53. Il est dit dans ce document: ”Le 

comité international de la Croix-rouge et son personnel dûment

légitimé veer-etirt également autorisée à se servir en tout temps 

du % igné de la croiK rouge sur fond blanc, en temps de guerre 

les autres organismes de la Croix-rouge internationale sb 
conformeront aux restrictions imposées dans le paragraphe 

précédent”.

La délégation du Royaume-Uni préfère-t-elle que je mette 

aux voix, cet article tel qu’il est libellé dans le document

¡n tout cas mettre d ’abord au vote 1'amendement

du Royaume-Uni, las restrictions à apporter au projet de 

Stockholm. Maintenant, je demande I la délégation du Royaume- 

Uni, si elle préfère que je mette aux voix l ’article tel qu’il 

est présenté au document 53,

Mieter

i

(Royaume-Uni)

*
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Mr. SV I N N E R T O N  ( United Kingdom ) î I would be 
quite happy that the question of principle should be put to the 
vote in the firát place, as to whether the Red Cross 
Committee should have full discretion or whether it should be 
limited.

Chairman ( French )

i

»
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LE PRESIDENT: Que ceux en faveur de l’amendement du 
Royaume-Uni : apporté en principe des restrictions au para
graphe 3 tel qu’il figure au document BLESS.79, veuillent 
bien lever la main.

(Etats-Unis)
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20.6.am

Mr. S T A R R ( United States of America ) : Will you
repeat the question ? ¥e are not talking about CDG/BLESS/58 
now.

vhairman ( French )
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LE PRESIDENT i Nous l ’avons de nouveau abandonné. Nous ne 

prenons pas le document 58. Je pose seulement la question de 

principe, à savoir : Si la Commission veut oui ou non voter des 

restrictions sur le sens du. paragraphe 3 du document 79.

Etats-Unis
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29,C.I
20.6,am

B/f

Mr. S T A R B  ( United States of America ) : Ve are

talking about the internat :onal organizations, are we not ?

Or are we onl talking about the Committee of the International 
Red Cross ?

whairmsa ( French )

J

i
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LE PRESIDENT : Dans l'idée du Royaume-Uni, il s'agit seule
ment, si je ne me trompe, du comité international de la Croix-Roug

Royaume-Uni
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B/E 68

40

Mr. S W I N N E B T Ö H  ( United Kingdom ) : The position

of the United Kingdom is that they are prepared to give 

full discretion to the International Red Cross Committee and I 

think the question of principle is whether or not the 

International Red Cross Committee should have full discretion or 

whether that discretion should be limited in the same way 

as the discretion or the right of the Nati nal Societies.

whel mr.au ( French )

France n

Mexico H

whairman S!

?
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LE PRESID NT : Si quelque chose 

prie de le dire.

reste obscur, je vous

M. PüYO (France) : Si nous prenons la proposition anglaise, 
nous éliminons de cet avantage la Ligue société^ de ie Croix-
Rouge. Or, après l'exposé que nous a fait M. de ROUGE, je crois 
que la Commission préférerait maintenir à la Ligue des sociétés 
de Croix-Rouge les avantages prévus dans le paragraphe 3 du texte 
de Stockholm.

M. DE RUEBÂ (Mexique) : Je crois que, sauf erreur, nous avons 
parlé des organisations internationales de la Croix-Rouge, des 
deux organismes. On ne peut pas les scinder. Le paragraphe en ques 
tion parle des organismes internationaux de la Croix-Rouge et 
de leur personnel dûment légitimé. Ce n'est pas uniquement du 
Comité que nous sommes en train de parler. C'est une question de 
principe pour tout l'organisme international de la Croix-Rouge.

LE PRESIDENT : Lfalinéa tel qu'il figure dans le texte de 

Stockholm comprend bien les organismes internationaux de la Croix- 

Rouge, c'est-à-dire le 6omité international, la Ligue et la Com

mission permanente. Mais il s'agit d'abord de savoir ce que la 

Commission pense de l'amendement du Royaume-Uni. Il æronxtent con

siste à mettre des restrictions dans ce paragraphe et si j'ai bien 

compris le délégué de ce pays, ij. s'agit de deux sortes de res
trictions :

Si nous scindons, on ne Ü M P p a s  sur quoi voter.
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D ’abord on ne parlerait que du comité international et puis 

même pour ce comité on ferait des restrictions, des exceptions 

d ’emploi.

Est-ce ainsi correctement interprété ?

(Royaume-Uni)

t

. ..Ü«¿V...



Mr. S y I K R E R T 0 H ( United Kingdom ) : Yes, it is

correct.
"ifyf. /|  /

Chairman ( French )

Rapporteur "

Chairman n

52
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LE PRESIDENT : Vous allez donc voter en connaissance de 

cause. Il s’agit ds savoir quelles sont les délégations qui 

acceptent 1'amendement du Royaume-Uni.
Vote

L'amendement du Royaume-Uni est repoussé par 20 voix 

contre i et deux abstentions.

Maintenant que ceux qui sont d'avis d'adopter le texte 

de Stockholm, le texte français, veuillent bien lever la main.

Mais auparavant M. le rapporteur désirerait prendre la 

parole.

M. LEFEBVRE (Belgique) rapporteur : Je voudrais demander à 

la Commission ŝ /sn supprimant en français le mot "également" et 

en anglais le mot "similarly", nous ne parviendrions pas à avoir 

un seri3 tout à fait identique dans les deux textes.
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Quelqufun deaande-t-il la parole à ce sujet ?
i

(Royaume-Uni)
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When
Mr. S W I N N E R T O K  ( United Kingdom ) : H a i  we were

endeavouring to obtain an agreed text I did move that the 

words f1 at all times n should be deleted from the Stockholm 

text and also that the word n similarly t5 which has given rise 

to considerable discussion might be replaced by a phrase which 

would convey the s me expression and he acceptable in both 

languages. If this could he accepted as an amendment and 

voted upon I think it would he best. If a fora of words is to be 

decided I would suggest tj— it at ¿(least the delet:on of the 

word ” similarly n and the words n at all times n and the 

addition of n in accordance with the terms of the proceeding

paragraph of this article ". \\
Chairman ( Frente )

i \.1 \ ' 1
V  \\ v

France n \ V\ 'V
Chairman n

\ \ \

7 !
\
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LE PRESIDENT î Ceci revient à manifester l ’idée de 

restriction que la Commission vient d ’exprimer. Je ne peux 

pas de nouveau le mettre aux voix.

Il s’agit de savoir maintenant ce que la Commission pense

de l ’avis que vient d*'exprimer M. le rapporteur, c’est-à-dire
français

la suppression du mot ’’également’1 dans le texte XKgjfatts et 

son sÿnonÿme dans le texte anglais.

Quelqu’un demande-t-il la parole à ce sujet ?

M, PUYO (France)i L a délégation française ne s’oppose 

pas à ce quion supprime le mot «également”. Le texte sera 

tout aussi clair*

LE PRESIDENT : Une délégation a-t-elle quelque chose à

dire à ce sujet ?

i

(Crawford, Canada)
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Lt. Colonel C R A W F O R D  ( Canada ) ï I would also
f \jhfsQsupport th<p suggestion of the Rapporteur that the wer4¿

n egalement and n similarly n he deleted. As this committee

has decided not to limit the application of this paragraph

I feel that the word n similarly n has no further use.
/

■^airman ( French )

f
/  T

f
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LE PRESIDENT î D 1autres délégations demand elles encore

la parole ?

Par conséquent, en supprimant le mot "également”, il faudrait 

.lire t”Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur 

personnel dûment légitimé^ seront autorisés à se servir en 

tout temps du signe da la croix rouge sur fond blanc*”
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Mr. STABR (United States of America)* Did you say that the 
text was the International Red Cross Committee or the International 

Red Cross Organizations'?

Mr. SVINNERTON (United Kingdom); I cannot quite understand 

what we are doing. If the words "at all times" are to remain 

you are giving to the Red Cross Organizations, that is the Con

ference, the League of Red Cross Societies and everyone else, the 

right to use the emblem at all times which this Conference has a 

refused just now to give to the International Red Cross Committee 

itself.

The CHAIRMAN (French)



LE PRESIDENT : La délégation du Royauae-üni peut-elle 

dire quand et à quel article cela a été refusé*

29 C, X NG/PE
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(Royaume-Oni)
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Mr. SWINNERTON (United Kingdom): Unless I am Mistaken you

have put the question to the vote asking whiter the Red Cross

Committee should be allowed the use of the emblem at all times.
That was defeated by 20 votes to 2, I think that is correct.

How by deleting the word nsimilarly” and not suggesting putting 
to
mX the meeting the deletion of the words "at all ti. es" it means 

that all organizations of the National Red Cross and organizational 

personnel shall have this right which was refused specifically to 

the International Red Cross Committee,

The CHAIRMAN (French)
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LE PRESIDENT t Jusqu’à présent, jj’ai rais aux voix pe qui 

concerne l ’alinéa trois, ct¿£*Hr la proposition du Royaume- 

Uniraqui consistait à apporter des restriction» à cet article. 

C ’est l ’idée de restriction qui a été rejetée par la 

Commission,

f

(Royaume-Uni)
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Mr. SWIHKERTON (United Kingdom)! Ih„ la3t t l M  j asked

whether the two phrases coxild be deleted, namely, the word 

nsimilarly" and the words "at all times".

The CHAIRMAN (French)
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LE PRESIDENT : Le principe d ’apporter des restrictions à 

ce paragraphe a été rejeté par la Commission. Comment la 

délégation du Royaume-Uni peut-elle demander de remettre encére 

aux voix ?

64

i

♦

t

A (Royaume-Uni)
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Mr* SWIJflfEETOïf (United Kingdo" ) : I am sorry but I am

afraid I muet be making rey self a nuisance. The principle put 

to the Coremittee on the precious occasion was to lirait the 

discretion of the International Bed Cross Coramittee itself.

The CHAIRMAN (French)

■>

»
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LE PRESIDENT : Je prie le délégué du Royaume-Uni de me

permettre de donner une explication avant qu’il continue // 

d ’exprimer sa pensée*

Avant de mettre aux voix, j ’ai dit bien clair ment à la 

Commission que dans l ’idée de restriction proposée par la 

délégation du Royaume-Uni il y avait deux principes * l ’un 

consistait à â ’avoir dans ce paragraphe que le Comité inter

national! l ’autre à donner à ce Comité international des 

droits restreints.

Et la Commission après avoir entendu cet'e explication 

a exprimé son opinion.
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(SWINNERTON Royaume-Uni)

LE PRESIDENT : La délégation du Royaume-Uni propose donc 

de supprimer, dans le texte de Stockholm^^les mots ”en tout temps” 

(approbation de M. SVINNERTOîï, Royaume-Uni).

Comme nous sommes en train de voter sur le texte de StJkholm, 

je vais tout d ’abord mettre aux voix ce nouvel amendement du Royau

me-Uni, visant à la suppression des termes ”en tout temps” .

L ’amendement est re.ieté par 19 voix contre 3 et 5 abstentions

Je vais mettre maintenant aux voix l ’alinéa, tel qu’il figure

dans le texte de Stockholm, avec la suppression de l’adverbe ”éga

lement” ,
le

L ’alinéa est adopté avec cette modification par 23 voix contr 

1 et 3 abstentions.

(SWINNERTON Royaume-Uni)
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Mr. SV INNERTON (United Kingdom) î I am fully convinced

that this is merely a misunderstanding in the use of words.
tnr

The intention undorldioq/fehe fourth amendment in document No,

CDG/BLESS/58 was to -h'oléf it was to give the International 

Red Cross Committee ij and its duly authorised personnel - 

that Is personnel authorised by the Committee itself, such 

as inspectors - authority to visit areas, to visit prisoner 

of war camps; and they would be individuals nominated by 

the Committee to carry out the functions xsteissabbex admissible 

and required -under the Convention, it was our desire that 

those people sho Id have the full use of the Bed dross ott the 
white ground in all circumstances. Further, that In wartime 

the other organisations of the International Red Cross, which 

would cover the Central Agency, the Annual International 

Red Cross Conference, the League of Red Cross Societies, 

and any other bodies or organizations which might be affiliated 

or be taken under the wing of the international Red Cross 

Committee at any future date( should conform to the limitations 

placed on other Societies,

The Chairman, when he put the matter to the vote, 

to my understanding put it first of all as a question of 

principle as to whether the International Red Cross Committee 

should or should not have any limitation placed upon their 

discretion. That was the purpose of the first three lines 

of the United Kingdom amendment, and that amendment was defeated
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by 20 votes to 2. That still left the proposal in the 

second two lines that the other organizations should be 

lirai ted to the same extent as national societies. That, 

as a separate proposal, vas not considered. We are thus 

thrown back onto the Stockholm text,sixth» and the Committee 

has already decided to delete the word "similarly" and 

when the Article was last read out in the form in which it 

would be presented, it read as follows; -

"The International Red Cross organizations and their 

duly authorized personnel shall be permitted to make 

use at all times of the emblem of a red cross on a 

white ground.”

That is a principle to which the United Kingdom cannot
time

accede, that these organizations which function in /ttm of 

peace and carry on some of those functions in time of war, 
should in time of war be able to use the protective emblem 

of the Bed Cross under this Charter, which is given to them 

at all times merely for their peacetime activities which 

extend into wartime. The effect of the words "at all 

times" derogates from the provisions of the Convention in 

so far as it is for the protection of the sick and wounded 

in the field.
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The activities oí* the League and certain other Internation

al Bed Cross Associations would, in time of war, continue hut 
would not be related to the sick and wounded án the field, and

because it is the desire to maintain the value of the Red Cross
^rha'tr

as a protective emblem in the field/ we would urge most strongly 

the words nat all times” should be deleted from this text, the 

effect of which would be to make the Internat!mal Red Cross 

Committee and all its organizations conform to the principles 

laid down in paragraphs 1 and 2.

That, I take it, is the intention of this Committee, which 

clearly indicated that they were not prepared to give the Inter

national Red Cross Committee the authority and discretion which 

they wanted, in order to enable them to display the emblem at 

all times. I trust that is now clear, Mr. Chairman.

I  he-C-hSrirîaa»'—-(£-r-aa »h  -)
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Mr. SWMN3RT0K (Unite Kingdom): I would like at this

stage formally to reserve the position of the United Kingdom

on this article.
The CHAIRMAN (French)

LEFEV3RE
Mr. XSX3ŒKKKE \ (Rapporteur ) (French)
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LE PRESIDENT : Nous passons maintenant à l ’amendement de la 

Délégation d ’Israël, sous référence CDG/BLSSS/ôO.

M. LEFEBVRE (Belgique)(rapporteur)s Je pense que l’amende

ment d ’Israël est simplement destiné à préparer éventuellement la 

voie à une inscription facile d ’un amendement qui serait adopté 

à un autre endroit, tendant à permettre l ’usage d ’un signe nouveau

córame signe protecteur.

Je crois que dans cet amendement, deux choses se trouvent t 
d ’abord le principe que ;je viens d ’énoncer et puis, le fait de 

placer cet alinéa comme alinéa final.

Si nous plaçons cet alinéa à la fin de l ’article, il sep&p- 

porte également à ce que nous venons de dire pour la Croix-Rouge 

internationale et la jligue des sociétés nationales de la croix- 

rouge, Or, la Croix-Rouge et la |i.gue ont emblème, qui est

la. Croix-rouge, et non le Lion et Soleil rouges, et non le crois

sant, Je pense que si 1 ’amendement d ’Israël devait être accepté, 

il devrait se trouver à la première ligne du deuxième alinéa.

Mais, à mon avis, il est inutile de l ’insérer, parce que si 

nous écrivions entre parenthèses ce qu’on réclame, nous donnerions 

satisfaction.

LE PRESIDENT ; D ’après 1 ’ amendement CDG-/BLESS.60, il ne 

s’agit pas de changer tMXjgàmam l ’article tel qu’il a été admis 

par la Commission, mais d ’une simple question de rédaction. Je 

crois que si l ’on adoptait cet amendement, on devrait renvoyer 

tout l ’article au domlté de rédaction pour le modifier en consé
quence
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Par exemple, si nous prenons le premier paragraphe, il

prévoit dé J* les autres sociétés* La situation est donc bien 

celle que mentionnait le rapporteur. En effet, je le répète, si 

cet Amendement était adopté, il faudrait renvoyer 1*article au 

Comité de rédaction peur 1® modifier, sans que l’utilité ne s*en 
présente.

■ Y
Si Je me trompe, Je prierais ls délégation d’Israël de bien 

vouloir expliquer son amend orient. \
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X« STEINBEBS (Israel) 1*explication que vous aves donnée

M. le Président, de sise que 1 «honorable rapporteur,«^ tout

à fait exacte. Nous pensons que si 1*Idée de cet amendement
est acceptée par la Commission, la rédaction pourra être^.4te

manière acceptable. Ce que nous voulons, c’est qu’au cas où
«

la séance piénisSre accepterait notre amendement de principe,
y"*

il soit possible de mettreM>̂ c.êie-n {aussi dans cet article.

LS PRESIDENT s Je prierai les représentants du Comité 
international^ de la Croix-Rouge de dire si l ’avis que je vais 

exprimer est juste ou non, t

Je crois que, si %n séance p£énla*re, la proposition de 

la délégation d ’Israll est adoptée, cet article serait appli

qua aussi à un nuuvel alinéa, sans qu’il soit utile d ’apporter 

aucun changement*

M, PICTET (CICR) Ce que vous dites M, la président est 

absolument juste m  ce qui concerne 1© premier paragraphe. Mais 

je crains de ne pas pouvoir dormer le même avis en c® qui con

cerne les autres paragraphes.

En effet, on dit au paragraphe 2 t * les Sociétés Nationa

les de la Croix-Rouge,..« Il faudrait rajouter «bouclier rouge«. 

Je crois qu’il est évident que cet article devra être modifié
t,

selon la décision qui sera prise en assemblée pléni«4re. Mais

il suffit de le noter au procès-verbal de séance
pour que la chose soit tout-à-fait évidente.
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I. STEIÏÏB’¡RG (Israël). S *11 n*y a pas d ’objection à 1 ’©fe 

explication donnée par 1 ’honorable délégué du Comité internatio- 

nal de la Croix-Rouge et par vous M. le Président^ et* par aucune 

autre délégation de cette Commission, je suis tout-à-fait prêt 
à retire notre amendement.

Ce
LE PRESIDENT î qui est certain, c’est que si la pro

position présentée par la délégation d ’Israël en séance pié- 

n í¿fe?e est adoptée, tous les articles concernant les emblèmes 

devront être modifiés en conséquence.

M, LEFEBVRE, rapporteur. Je voudrais demander à l’honorable

délégué d ’Israël, si, en remplaçant à la deuxième ligne*, du

deuxième alinéa, le^motç «Croissant ̂ ouge, Lion et Soleil rouge’’

et M  K  la quatrième ligne du premier alinéa, les mêmes mots, 
l ’on

©t quéXj&ss écrive ” les autres sociétés visées à l ’article 20” 

cela n ’éviterait pas plus tard de revoir la rédaction de notre 

article.?

M. PICTET (CïCR) Je voudrais signaler que cela 

ne ferait pas l ’affaire. En effet, les autres sociétés citées 

à l ’article 20 ne sont pas selles qui emploient le Croissant 

rouge le Lion ou la Soleil rougej. Ce sont des organismes, en 

dehors de la Croix-Rouge internationale, qui sont aussi autori

sées par les gouvernements à prêter leur concours au service
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de santé d© 1*armée. Je crois qu’il faut maintenir le texte 

tel qu’il est et si un vote intervient je crois que l ’on ra

joutera «la bouclier rouge*

LS PRESIDENT t Quelqu’un demande-t-il encore la parole sur 

1*article 36«

M« PÎCÎET (CICR) M. le président, je voudrais signaler 

une petite erreur de pure forme qui s’est glissée au premier 

alinéa, quand on dit «1*emblème de la Croix-Rouge sur fond 

bl ne ne pourra,à 1*exception des cas visés,dans les trois 

derniers alinéas du présent article*’. , * *

e w ^ r »  La mention de ces trois derniers alinéas n ’a 

plus de sens puisque les paragraphes 1 et 2 sont fondus en 

un seul. Far consé uent il faudrait dire «visés dans les 

alinéas suivants«.

Et puisque j »ai la parole, je voudrais me permettre, au 

no® des Organismes internationaux de la Croix-Bouge, de re

mercier très sincèrement les délégations qui ont bien voulu 

tout à l*heure voter 1*emploi de l ’emblème J«a# nos organismes.

LF, PRESIDENT i A la troisième ligne du paragraphe 20, il 

faudrait trois derniers alinéa*3*w *»dans les

alinéas suivants«.
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Quelqu'un demande-t-ll encore la parole sur l'article 36?

(Royaume-Uni)
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Mr. S V I N N E R T O K  Ç United Kingdom ) : I should
like formally to move the addition, at the end of the third 

paragraph the words n in accordance with the terms of the 

preceding paragraphs. n

Chairman ( French )

Representative of the P.S.C.R. ) ( French )
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LE PRESIDENT: Je vais mettre aux voix cet amendement.

A-til bien été compris par la commission? Peut-on voter?

C ’est encore l ’idée de restriction qui revient, mais 'one 

restriction formelle que je dois mettre aux voix. Ceux qui 

sont en faveur lèvent la main.

L ’ amendement est rejeté car 17 voix contre 3 et 3... absten t loft«.

Y a-t-il d ’autres observations sur l ’article 36.

M. ROUGE (Ligue des sociétés de la Croix-rouge): Je 

voudrais me joindre aux paroles de M. PICTET et remercier 

chaleureusement les délégations qui ont voté tout à l ’heure 

l ’emploi de 1 ’emblème par les organismes internationaux de 

la Croix-rouge, Ligue et comité.

29.CI Bp/Sch
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LE PRESIDENT >> S ’il n ’y a pas d'objection, je vais considérer 

que l'article 36 est adopté par la Commission.

Nous passons à l'article 37 avec l'amendement CDG/BLESS/31.

M. LEFEBVRE (Belgique) rapporteur : L'article 37 qui a été 

renvoyé par la Commission au comité de rédaction a été divisé 

par celui-ci en deux articles séparés, le second alinéa, qui 

traite des représailles, n'ayant absolument rien de commun avec 

le premier alinéa, qui traite de l'exécution de la Convention.

Ce premier alinéa e3t donc devenu l'article 37. Il n'a subi 

que des modifications de forme qui tiennent compte de l'amendement 

de la délégation australienne. C'est ainsi que les mots : "D'après 

les instructions de leur gouvernement respectif ", ont été sup

primés, les belligérants étant gouvernement^ ne pouvant pas se 

donner d'ordres à eux-mêmes.

8 0

LE PRESIDENT : Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'arti

cle 37 ? Il n'y a pas de commentaires. S'il n'y a pas d'objec

tions, je considère cet article comme adopté par la Commission 

et nous passons à l'article 37 A., document CDG/BLESS/82.

Quelqu'un demande-t-il la parole :

M. LEFEBVRE (Belgique) rapporteur : Je me permets de signa

ler que le comité de rédaction, par erreur, n'a pas tenu compte 

de l'amendement de l'Australie, c'est-à-dire que l'Australie 

avait demandé que l'ordre de l'énumération des personnes ou des 

objets protégés daireprésailles. soit modifié^, et que l'on 

place les blessés et les malades d'abord, ensuite le personnel,
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puls les bâtiments et la matériel. Par une omission regrettable, 

mais qui n'est px d'ailleurs pas très grave, le comité de rédaction

n'a pas eu son attention attirée sur ce point.
' J ' U;: ■

LE PRESIDENT : On devrait donc dire : "En aucun cas, des 

mesures de représailles de pourront être prises contre les blessés, 

les malades, le personnel, les bâtiments ou le matériel protégés 

par la Convention”.

Quelqu'un demande-t-il la parole?

S'il n'v a pas d'objection, je considère que cet article est 

adopté par la Commission.

L'article est adopté, nous passons à la Convention Maritime, 

article 3 document NAUF/92.

* La parole est au rapporteur.!

. i
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M, LEFFBVBE, rapporteur t L'article avait été renvoyé au

Comité 'le rédaction avec mission de voir si les termes "forces 

embarquées" couvraient bien toutes les catégories de personnes 

prévues à l'article ♦ "prisonniers de guerre" tel qu'il va être 

adopté par la Commission II*
La discussion ne pouvait exister que pour les ¿tarins de 

la marine marchande. Les marins de la marine marcM.nde font-ils 

partie doc forcer embarquées ? Or lurqu'ici, si l'en ne connaît 

pas encore le décision de la Corváis s ion II, au sujet de 1 » énumé

ration dot personnes oui seront prisonniers de guerre, nous en 

savons assez cependant pour savoir que les marins de la mari/ne 

marchande seront compris dans ce nombre. Dans ne cas, le Comité 

do rédaction c cru pouvoir maintenir les mots "forces armées", 

étant entendu que les marins de la marins marchande sont compris 

dans ce terme. L'autre part, il semble que le titre, pour autant 

qu'un titre de .nos articles ait de la valeur, soit mal donné. Le 

titre "caractère obligatoire" n'est pas adéquat* Il vaudrait mieux 

employer les note "champ d*application", mais je le répète, mes 

remarques n'ont qu'une valeur tout i fait relative, puisque le 

titre d'un article n'a Jusqu.*ici pas de valeur légale.

LE PPJüflDET? ; Quelqu'un demandet-il la parole à ce sujet.

£

(ROYAUME -uni)
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Mr. SWINNERÏON (United Kingdom): It Is just on the use of

the vord "forces". In the merchant service of the United Kingdom, 

merchant seamen are not under the Iiavy Act or the Army Act and, 

as they are hot legally "forces", we would prefer the word 

"personnel" in lines 3 and 4 of the Article.

General LBFIVBB1 (Belgium), Sapporteur (Feech)

CHAIRMAN (French)
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M» LEFEBVRE, rapporteur : Lg Comité de rédaction a toujours 

» que
voulu éviter'̂ - sous une forme quelconque^ des personnes qui n ’aient 

pas droit à la protection de la convention maritime soient reprises 

dans un article quelconque. Il est évident qu’au point de vue huma

nitaire seul, pur, toute personne embarquée doit trouver application 

t de notre convention, et de toutes les conventions humanitaires

d ’ailleurs, Seulement notre convention maritime n ’est pas chargée 

de les protéger. Des passagers à bord d ’un navire, des passagers qu 

ne sont ni militaires, ni marins de la marine marchande, sont égale 

ment des personnes embarquées. Alors quelle sera leur situation par 

rapport à cette convention maritime ?

LE PRESIDENT î Quelqu’un demande-t-il encore la parole ?

îf:

? (ROYAUME-UNI)

Z
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Mr. SWINNERÏ0N (United KingdoBi) : I assume it is the intention 

that the word ” forces” is intended to be a description which will 

cover all categories referred to in. Article 3 of the Prisoners of 

War Convention, which will later take its place in the ap ropriate 

place in the Wounded and Sick and Maritime Conventions.

Would H h e  use of the word "forces” Rat be likely, rather,: \' 

to exclude people who «light be picked up from a shipwreck and \

placed on a warship, who would be persons covered by the Conventions
•

The term "forces” as used at the moment would exclude those persons. 

Would it not meet the wishes of the Committee —  this is simply 

a desire to cover those who are entitled to be covered j there is 

no restrictive element in this p&rtuclfamlar amendment at all—  

if we say the provisions shall apply to those persons mentioned 

in Article J t f L It means a few more words, but it would cover 

all the categories concerned and it would not have the effect of 

excluding any who are entitled to protection.

CHAIRMAN (French)

General LEFEVBRB (Belgium), Rapporteur (French)
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M. LEFEBRE, rapporteur $Est-ce que l ’honorable délégué du

Royaume-Uni veut parler d’une énumération semblable à celle que
11 v i/inous inscrirons à l ’article ES A, maritime ? Cet article 11 A, 

qui n ’est d’ailleurs pas rédigé, n© fera que reproduire textuelle

ment l ’article 3 nprisonniers de guerre” .
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Mr. SWINNBRTON (United Kingdoms KStirwaa^. I

understand that Article 3 of the Prisoners of War Convention 

will include certain persons who are not members of regular 

forces. I will be quite content if, instead of the term nforces" 

in the third and fourth lines, it is agreed the provisions shall 

apply only to personnel described in Article 11 (ij) who are on 

board ship. It is better to make the term more embracing and 

to ensure that nobody who should be covered is accidentally Sütífcfc 

left out.

CHAIRMAN (French)
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Commander IP SEN (Denmark): I quite agree with the Delegate

of the United Kingdom, especially from a military and maritime 

point of view, I think it would be quite all right if it were

expressed as proposed by the United Kingdom Delegation.
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LE PRESIDES! : La délégation danoise a appuyé la demande 
des Etats-Unis ?

M. COHN (Danemark) ; C*est cela.

M. LEFEBVRE (Belgique), rapporteur s Puis-je demander au 

délégué du Royaume-Uni s*ils désire protéger towbk? toutej les 

personnes quelles qufelles soient qui se trouvent en mer et 

qui seraient Blessées bien entendu.

(Royaume-Uni, Canada)
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THE CHAIRMAN (French) \\
, \

Kr. SW III HEBT ON (United Kingdom) : No, only to those

■who are covered by the appropriate Article in the Maritime 

Convention - Article 11 (a). I do not wish to extend 

protection to all who should be covered by no Convention

at all or by the Civilian Convention*

JÍ

Mr. CRAWFORD (Canada)t It seems to me that there is 

a certain amount of redundancy, not perhaps in our wording 

but in our thinking on the wording. Article 11 (a) as 

it is presented to us by the Drafting Committee states 

that all the clauses in the present Convention shall apply 

to certain people and these people are listed in accordance 

with Article 3 of the Prisoner of War Convention. That 

is the coverage - every Article of the Maritime Convention 

shall apply to certain categories of people including 

merchant seamen. Article 3 of this Convention is designed 

to do only one thing, to limit the application of this 

Convention to the people foreseen in Article 11(a) while 

they are on board ship. That Is the important thing* The 

other important thing of the Article states that when 

these people are removed from a ship another Convention 

shall apply* I think we could get round it in two ways.
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Sité»* lump Article 11(a) and Article 3 into an entirely

! new Article which will cover both things and apply the Con

vention to a definite category of people in ají definite 

place* while on board ship. Then the second paragraph of 

this new Article would state that those people would be 

protected by the Geneva Convention applying to land forces 

when disembarked. I suggest that this Article be referred 

back to the Drafting Committee with the idea in mind of 

possibly writing a new Article which will combine 11(a) and 

3 of the present Convention.

» France (French)

»
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M. PUYO (France) t M. le président, Messieurs les délégués, 

je voudrais redire à cette tribune, comme je l ’ai déjà dit au 

comité de rédaction, que l ’article 3 n ’a pas pour but tellement 

de définir 1@3 categories auxquelles s’applique/! la présente 

Convention maritime, il a pour but surtout de dire que cette 

Convention s’applique aux personnes tant qu’elles sont en mer.

Et comme il s’agit ici des forces armées en mer, il est inutile 

de dire autre chose. Lorsque ces forces sont débarquées elles 

sont protégées â ce moment-là par la Convention terrestre, la 

Convention de 1929. Voilà ce que veut dira cet article. Il 

suffit d ’ailleurs de se référer à l ’article 22 de la Conven

tion de la Haye de 19G7 quîil a repris, dans lequel on dit î 

En cas de violation de guerre entre les forces de terre et de 

mer des belligérants, les dispositions de la présente Convention 

ne seront applicables qu’aux forces embarquées.

Par conséquent, nous n ’avons pas à discuter sur une énumé

ration des catégories de personnes (Auxquelles elle s’applique.

Il s’agit d ’opooser la situation en mer gérée par la présente 

Convention à la Convention sur terre gérée par la Convention 

des blessés à terre.

D ’autre part, l’énumération que le délégué serait heureux

de voir figurer existe déjà dans cette Convention maritime

à l ’article 11 a et elle existe par référence à l ’article 3 de

la Convention sur les prisonniers de guerre,
au

Enfin, quant à l’argument soulevé xxx Xk  sujet des malades 

de la marine marchande, je me permettrai// de faire remarquer 

que nous ne pouvo s pas diseut r ici pour savoir si ce personnel 

est militaire ou s’il ne l’est p s puisqu’il s’agit de la 

composition intrinsèque des armées et marines respectives.
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Au Royoume~Uni, en effet, les marins de la marine marchande ne 

sont pas considérés 8̂ asa===d5sa» ¿es torces armées, la Royal &avyj 

dans d ’autres marines an contraire, elles en font partie. Je 

crois que nous n ’avons pas à discuter ce point. No s devons dire 

que si les marins de la marine marchan :.e dons telle nation font 

partie des forces armées, elles bénéficient automatiquement de 

cette Convention! si elles n ’en font pas partie, je rappellerai 

qu’elles sont déjà régies par la onzième Convention de la Haye 

de 1907, articles 6 et 8 qui leur sont d ’ailleurs parfait ment 

favorables.

En conséquence/, je crois qu’il n ’y a pa lieu de discuter 

plus longtemps et cet article 3 présenté par H. le rapporteur 

doit être accepté par la Commission* Il n ’y a aucune raison de 

la renvoyer au comité.

(Australie)
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SI personne ne formule une objection, je considère cet 

artcile comme adopté par la commission*

L*article 41 A est adopté*

La séance est levée à 13 h* 20


