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Committee II First Meeting Monday, April 25, 1949 at 10:45 am.
Sir Robert Craigie, Vice-President of the Conference, nd later 

M. Bourquin (Belgium^, in the Ch ir.
The Meeting opened at 10: 0 am.
1 • Election of the Chaina an.
T h e C H A I R M A N ( Sir Robert C R A I G I E ) :  I have been 

asked to preside at the opening of this Committee in order that we may 
proceed to the election of a Chairman. I shall be very glad to he r 
any proposals for the election of our Chairman.

M jor-General 1.^. P A R K E R (United St tes of America): The
Araeric n Delegation proposes M. Bourquin, Chie if the Belgian Delega
tion, as Chatman of this Committee.

The C H A I R  K A N: Will somebody second this proposal?

(French)

l.C.II T/Pa X2 »4*am. \
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25.4 ® •

M. B o u r X a (Costa-Rica) : La délégation de Costa- 
Rica appuie fermement la proposition qui a été présentée par 
le délégation du Royaume-Uni.

(Président)



Y

T H I C H A  I R M A S¡ Are there any other proposals? As there 
are no ether proposals, I am very happy to declare M. Bourquin, Delegate 
of Belgium, elected by unanimity. (Applause).

T H E  C H A I R  M A Ni I now have great pleasure in asking M, 
Bourquin to assume the Chairmanship.

Im C.II T/Pa 2
25*4»am, g

M , Bourquin.LBejjqium)__took „the „Chair.
(French)

1
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M. B o u r q u l n  prend place au Bureau.

Le Président : Je suis très sensible au grand honneur qui 
m'est fait et que vous avez fait par moi à mon pays, en m'appelant 
à président les travaux de cette Commission. C'est une responsabili
té que j'hésiterais à accepter si je n'étais pas certain de pou
voir compter sur votre appui et sur la bienveillance que vous 
voudrez bien m'accorder. Vous pouvez être certains qu'en tout 
cas je m'efforcerai, dans la mesure de mes moyens, de répondre 
à la confiance que vous voulez bien me témoigner.

Nous avons à notre ordre du jour, maintenant, l'élection de 
deux vice-présidents.

Une proposition est-elle faite pour la première vice-prési
dence ?

ft. P e s m a z o g l o u  (Grèce) : M. le Président, à 
la dernière séance des chefs des diverses délégations, une propo
sition a été faite pour l'élection des deux vice-présidénts de cette 
Commission. C'étaient, si je ne me trompe, l'Autriche et la Birma
nie. En même temps, une proposition pour élire des vice-présidents 
à la lile Commission, les noms des délégués de la Bulgarie et 
des Pays-Bas ont été avancés.

Il paraît que la Birmanie ne peut pas accepter la vice-pré
sidence de cette Commission et je me permets de vous suggérer

iA. cn
aJ-élîre comme vice-president de la présente Commission un des 
vice-présidents qui a été proposé pour la lile. Commission 
et d'élire, à la troisième Commission, comme vice-président, 
son Excellence M. Soderblom, ministre de Suède en Suisse.

Si je fais cette proposition, c'est parce que chaque pays

I.Cil. EP/E 3
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désirant participer activement à la présente Conférence aimerait 
QAA OOUi L¿MJL ¿t-ó-tíCíTí pe*-<A-C~¿

pouvoir avoir la possibilité de participer.à tres travaux . -
De plus, il ne faut pas oublier que la lile. Commission,

Commission qui doit traiter de la Convention sur les civils,
¿tut.

fairo pla<re -à M. Soderblom, étant donné que la Convention 
sur les civils a été signée sur lçfeol de la Suède. Il y a des 
obligations morales plus lourdes que les autres.

Il serait donc de notre obligation morale de donner à
d<̂

M. Soderblom une des vice-présidences %  la lile. Commission, Par
conséquent, je ferai la proposition qu’à c^t£e C o m m i s s i o n y

f/L&M \
cm éllsàGcomme vice-président l ’Autriche et la Bulgarie.

(Le Président)



Le Président : Deux délégués ont demandé la parole, mais 
avant dialeur donner,„je crois qu'il serait bo^n de nous entendre 
sur le point suivant : nous avons deux vice-présidents à élire.
Il faudrait procéder séparément à ces élections et, pour l'instant 
j'aimerais que nous nous entendions en ce qui concerne la candida
ture du premier vice-président.

M. B l u e h d o r n  (Autriche) : M. Le Président* je suis 
très sensible à l'honneur que vous voulez me faire en me nommant 
vice-président. Je regrette beaucoup de ne pouvoir accepter cette 
charge, étant donné que je suis^pour le moment, le seul délégué 
autrichien. En étant ñommé à cette charge, je serais plus ou moins 
fixé à la Commission II.

Vous comprendrez, étant seul délégué, que je ne puis me res
treindre à cette seule Commission, et je vous prierai^’de nommer 
à ma place un autre candidat.

Si vous me permettez de faire une proposition, je suggérerais 
le chef de la délégation suédoise, M, Staffan Soderhlom.

M. C a s t r e n (Finlande) : J'appuie la proposition qui 
a été prp^iiaée par le délégué de la Grèce.

Le Président ï Le délégué de l'Autriche se trouve malheureu
sement dans l'impossibilité de remplir le poste de vice-président 
de notre Commission. Nous le regrettons, mais je crois que nous 
devons nous incliner devant les motifs énoncés. Le délégué de 
l'Autriche lui-même a fait une proposition, consistant à confier 
la première vice-présidence à  au délégué de la Suède.

Cette proposition est-elle appuyée par d'autres délégations. 
Je constate que tel est le cas, notamment par les délégations du 
Danemark, de l'Efeypte et du Royaume-Uni.
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Y a-t-il une autre proposition ?
Si personne ne demande la parole, je présume que nous sommes 

tous d ’accord pour élire le délégué de la Suède en qualité de 
premier vice-président de notre Commission.

Nous pouvons ainsi passer à l ’élection du deuxième vice- 
président.

Quelqu’un a-t-il une proposition à faire à ce sujet ?

(Norvège, anglais)



l.C.II
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Mr. T O S I E S E S  (Norway); The Norwegian Delegation proposes 
the Delegate of Iran as Second Vice-Chairman.

(French)
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Le Président î à peu près en même temps que le délégué de 
la Norvège, le délégué de l ’Egypte avait demandé la parole.

M. S a f v a t (Egypte) i C'était simplement pour appuyer 
la proposition.

Président : Je crois que nous pouvons considérer que la 
proposition est faite conjointement par la Norvège et l'Egypte.

Y a-t-il une délégation pour appuyer cette proposition ?
Plusieurs mains se lèvent.
Y a-t-il des propositions différentes ?
Personne ne demande la parole. Dans ces conditions^ cela 

signifie que nous sommes unanimes à élire le premier délégué de 
l'Iran à la deuxième vice-présidence.

J'adresse mes félicitations aux deux vice-présidents élus.
Pour terminer la composition du bureau, nous avons à élire 

un rapporteur.
Une proposition est-elle faite sur ce point ?

(Royaume-Uni)
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Sir Robert C R  A I G I E (United Kingdo ): I should like to
propose for this post the Delegate of Greece^ who, I am sure, would

„ , .fulfill thèse kmwBTiss functions very adequately.

(French

&
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H.» T a r h a n (Turquie): J ’appuie cette proposition.
Le Président : D'autres propositions sont-elles présentées ?
Dans ces conditions, M. le premier délégué de la Grèce est 

élu comme rapporteur de notre Commission. Je l'en félicite et 
je m'en félicite également.

M . P e s m a z o g l o u  (§rèce) : Je remercie cette Commis
sion de bien vouloir me confier le peste de rapoorteur. Je tâche
rai de faire de mon mieux.

Le Président : Le bureau de la Ile. Commission se trouve 
ainsi constitué.

J'ai le plaisir de vous présenter M. Wurth, délégué du 
Secrétariat pour notre Commission.

Avant de lever cette séance, nous avons à fixer la date 
et l'heure de la prochaine réunion.

J'ai une proposition à vous présenter, qui ne vient d'ail
leurs pas de moi, elle m'est soufflée par écrit, si je puis ainsi 
dire, par le secrétariat. Il faut évidemment que les différentes 
commissions se réunissent en se partageant lè temps dont la 
Conférence dispose. On nous demande que la Ile. Commission se 
réunisse le matin à 10 h.

Je vous propose /de nous réunir^doncy^demain matin à 10 h. dans 
cette même salle.

En ce qui concerne l'ordre du jour de cette prochaine séance, 
comme vous le savez, nous avons à nous occuper du projet de conven
tion sur les prisonniers de guerre.

Je pense que nous serons tous d'accord de prendre comme base 
de discussion le projet qui a été adopté par la Conférence de
Stockholm.
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Nous avons à passer en revue les différents articles de ce 
projet, sous réserve toutefois des dispositions qui sont communes 
aux quatre projets de convention et pour lesquels le Président 
de la Conférence proposera cet après-midi en Séance plénière une 
procédure spéciale de discussion. Les articles communs et qui ne 
doivent pas figurer provisoirement tout k au moins^à notre ordre 
du jour, sont notamment les dix premiers articles de notre projet, 
à l ’exclusion de l ’article 3, qui est spécial aux prisonniers 
de guerre.

Cet article 3, vous le savez, définit les personnes auxquelles 
la Convention aurait à s’appliquer. C ’est un article très impor
tant, article qui certainement va soulever des controverses, 
nous le savons déjà; mais je crois que nous ferlons bien cepen
dant de l'aborder immédiatement. Il n ’y pas lieu, me semble-t-il, 
de reculer devant la difficulté. La Conférence siège depuis quel
ques jours, S3SKXXK8EÜ la collaboration s'est déjà amorcée. Il 
me semble qu’elle s ’est, amorcée M m e  dans un esprit très satis
faisant.

Nous pouvons, dans ces conditions, nous attaquer immédia
tement à ce morceau de résistance qu’est l'article 3.

Si la Commission partage cette opinion, nous inscrirons, à 
la séance de demain matin, le premier examen de l'article 3 du 
projet de Stockholm.

1. Cil. EP/E 9

(M. Gardner,Royaume-Uni)
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Mr. G A R D N E R  (United Kingdom); The United Kingdom Delegation 

. gladly support your proposal, but when we come to Article 3, the diffieul 
question of the terms in whlcv -fer partisans shall be covered will fall 
to be discussed. We have already, in Conference Document No. 6, indi
cated the form in which we would suggest that that question should be 
handled, but we have not so far tabled a formal Amendaient, because we 
were anxious to find out how far those proposals were likely to meet the
wishes of those countries which hade had experience of partisan movements 

before we put the Committee in the osition of having to decide u .on our 

proposal.

If we may be sure that our proposal may be considered tomorrow in th 

general discussion on Article 3 and any formal amendment that may emergehv,
from that discussion moved at a later,stage, we shall be very happy.

(French)

\

\

\
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Le Président : Je pense que le souci très légitime du 
délégué du Royaume-Uni peut-être accueilli par nous tous et 
que, dans une question comme celle*«*?: que nous allons aborder 
demain, qui est une question difficile, délicate, il faut procé
der avec une certaine prudence.

Je pense qu’il y aurait lieu de procéder à une première 
discussion de l ’article 3, en passant en revue les différents

eAA
alinéas dont il se compose, m a r q u é  notre façon de voir, 
nos thèses au sujet des différentes questions que cet article 3 
soulève et, lorsque nous aurons ainsi fait cet examen général, 
je proposerai^! de ne pas fixer immédiatement nos positions
définitives. Il est certain, il est tout au moins très probable, 
qu’à l'issue de cette première discussion il y aura des divergences 
d'opinion; si tel n'est pas le cas, ce ne sera que mieux et nous 
indiquerons alors par une unanimité rapide notre façon de voir.
Mais il est très probable qu'après le premier examen, il subsiste
ra des désaccords et je proposerai alors qu'il soit procède^ un

y

peu plus tard à une seconde lecture, une deuxième dismission, qui 
se terminera naturellement par une décision de la Commission. Nous 
aurions ainsi la possibilité de réfléchir aux différents m m a s 

et, en même temps, il nous sera facile d'observer ainsi le règle
ment en ce qui concerne le défiot des propositions et des amende
ments .

Le règlement de la Conférence, qui est encore à l'heure ac
tuelle un règlement provisoire, mais qui va devenir définitif, et 
qui doit être appliqué dans tous les cas dès maintenant, prévoit 
que les propositions et amendements doivent être présentés par

l.CII. EP/E 10



l.CII. EP/E 11

25*4 31*

écrit* remis au secrétariat et distribués aux différents 
délégués avant toute discussion. Sou3 réserve de certains 
assouplissements, je crois que c ’est unereglea^&fc- très sage.

âi Si l'on procède, en ce qui concerne l ’article 3, comme 
je vous le suggérais, l'application de cette règle serait très 
facile, parce que les délégations qui auront des amendements à 
présenter auront tout le temps de le faire, à la suite du premier 
examen, dans les délais prévus par le règlement.

Voilà comment j’envisage la méthode en ce qui concerne 
l ’examen de cet article 3. Je pense que ce que je viens de dire 
répond aux observations qui ont été présentées par le délégué 
du Royaume-Uni.

M. J a m e  (France) : M. le Président, Messieurs, la déléga
tion française appuie la proposition de notre Président.

Le Président : Comme personne ne semble demander la parole, 
je crois que nous sommes d'accord sur cette façon de procéder.

Nous avons encore à notre ordre du jour le classique "divers" 
Un délégué a-t-il à présenter une proposition ou une idée ?

(M. Gardner, Royaume-Uni)
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Mr. G A R D N E R  (United Kingdom)? I apologize for asking the

Committee to set up a sub-committee at once, but there are special and
I believe weighty reasons why I think it would be wise to do so in
respect of the articles in the Convention from 72 to 99 dealing with
.disciplinary and judicial procedure/. We have the good fortune, in the
United Kingdom Delegation, to have with us Colonel Phillimore, -ho had
during the war for several years the responsibility for watching the
int rest of British prisoners who were charged b the other Powers with
■.T-o-encus- and also for watching the proceedings taken by the British
authorities against prisoners in our hands. I think his experience from
those angles is probably unique. In addition, he was one of those who
took part in the judicial proceedings of the International Court at
Nuremberg. Unfortunately his duties in the United Kingdom will take him
home on Thursday night next, so that he is with us only for two or three
days. That is why we ask the Committee to be good enough to set up a>osub-committee immediately to give a preliminary examination to these
particular articles. These articles have already been carefully examinee

¿by the preliminary conferences and by the Internation Red Cross Conferei^ 
at Stockholm, and we believe that they represent in substance general

/;%agreement amongst the nations, but we believe that they can be improved 
largely on matters of technical and leg 1 significance if they re 
further overhauled by a small committee of legal experts.

I say nsmall committee” because essentially the technical points 
that we believe need improving are the kind of points that will involve 
very lengthy discussion If the committee is not small* We co not think 
the points are points of controversy between the nations. They may be 
oints of controversy between the lawyers.

What we would like, therefore, to suggest in order that the committ 
may have the greatest possible advantage of Colonel Phillimore*s advice 
before he goes home is that the sub-committee should, if possible, be 
appointed this morning and set to work Immediately. On that committee 
we should naturally like to see Colonel PhiUjmore. We think that Gen*
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eral Dillon of the United States Delegation who has shared, I think, in 
all the previous discussions on these articles, ould be invaluable, 
and I think the Delegate of France, M. Bellan, who has also been in the 
previous discussions, should serve. The Soviet Union have not' taken
part in previous discussions, and I suggest it is essential that they

• \
should share in this examination now* That makes four. For the reasons

Soi*- l+UI have stated earlier, we should like the¿committee¿not larVer than
five; but if there are other countries who feel that they want to take
part in —  with all respect —  this lawyers’ wrangle then we should not

• - v
oppose the inclusion of other countries on the co mittee. But ve do
feel that if it gets to a size larger than seven, it^s proceedings are
likely to be rather prolonged.

Once more, gentlemen, I apologize for bringing the uestlon Toward 
at this early stage, but we believe that Colonel Phillimore has knowledge 
and experience to contribute to this particular section of the Convention 
which the Committee will find invaluable if they are prepared to t ie 
advantage of it.

(French)
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Le Président 5 Vous avez entendu la proposition qui vient 
d'être faite par le délégué du Royaume-Uni. Evidemment, les 
articles 72 à 99 du projet de convention^ sont des articles 
qui ont un aspect technique, juridique, particulièrement délicat 
et qui doivent*être examinés de ce point de vue par des spécia
listes.

J'avais l'intention, plus tard, lorsque nous serions arrivés 
à ces articles, de vous suggérer une procédure analogue à celle 
qui vient d'être indiquée. Il y a des raisons pour hâter ce mo
ment, c'est le départ prochain du colonel Phillimore qui est 
évidemment un spécialiste très qualifié.

Je crois, en ce qui me concerne, que la procédure qui vient 
d'être indiquée est parfaitement sage et que nous pourrions cons
tituer ce sous-comité aujourd'hui même. Il est bien entendu qu'il 
s'agit uniquement dîun sous-comité consultatif, d'experts. Ce sont 
des membres de nos délégations que nous allons consulter sur 
ce point, en raison de leurs capacités techniques spéciales.
Nous nous réservons, ici, en séance de commission, la discussion 
des problèmes qui sont soulevés par les articles 72 à 99. Il s'agit 
simplement de faciliter nos travaux, en les débarrassant des dif
ficultés d ’ordre technique et juridique. J'estime aussi que, pour 
être efficace, ce sous-comité doit être restreint, cela me paraît 
évident. On fait la proposition de quatre membres. J'ai tout 
de suite, en ce qui me concerne, songé à un cinquième membre qui 
est notre rapporteur, qui est non seulement rapporteur, mais 
aussi un spécialiste en la matière, et dont la présence au sous- 
comité serait très utile.

Y a-t-il d'autres propositions à présenter 7 (Hodgson)

l.CII. EP/E 12
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Lieut. Col. H OVD G S 0 N (Australia); ¥e are confronted with a 
proposition we at this stage —  and long before we come to the
particular Articles 72-99 —  should set up a sub-committee. Usually 
a body or a committee appoints a sub-committee after a general discussion 
when they see the necessity for it, and the sub-committee is then given 
a defínate mandate, a definite directive, or terms of reference as to 
what it is to do#

Now we are told that this particular sub-committee is purely tech
nical and legal. I suggest with diffidence that it Is far beyond that, 
because as far as my Government is conceraad between Articles 72 and 99 
there are most important questions of governmental policy where we shall 
probably differ from, say, thelftited Kingdom and. other governments 
questions such as telegraphic franchise and radio frequency, policy as 
regards attempted escapes by prisoners —  all questions like that. It 
seems to my Delegation that we should have a general discussion so that 
we can exchange views. As it is, we are going to be confronted, say,

- > * v
with advice given to us by this sub-committee without the sub-committee

i ■' ' fhaving had any mandate or directive from us.
Of course, Sir, I quite appreciate the fact that they would like to 

have the advice of Colonel Phillimore on this. I do not know if his 
advice or his experience covers the whole of the field between articles 
72 and 99i but It does seem to me a very unusual proceeding to start at 
the outset of our deliberations by jumping towards the end of the Con
vention to appoint a sub-committee to do — - we do not know wh&t\

'i:
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Mr. G A R D N E R  (United Kingdom): Ve have already worked in this 
Conference long enough to know that the people in the Australian Delega
tion will take good care that we do not stray from the Poil es of Procedure 
and I am delighted that the Australian Delegate should have tested our 
knowledge of them in this way. I was a little disappointed with the 
reasons he gave for suggesting that these articles raise much wider ques
tions than technical and legal questions. In the main, so far as I have 
been able to read the Convention#, there is nothing in any article betwee* 
72 and 99 dealing with telegraphic or radio franchise. The franchises 
in these matters appear in the articles before 72 or after99.

As for the second point —  the policy with regard to escapes —  It
kis true there is one article w^ieh attempts to define what constitutes a 

successful escape. We should be content i£. that article were witheld 
from the sub-committee if the Committee so desires but really what the 
articlesdeal^ with is not the policy on escapes, but the limitation of 
the punishment which may be imposed on prisoners who have attempted to 
escape and are caught in the attempt. Th ..t, I suggest, is very much , 
in the first place, a technical question for jurists ana if it would 
meet with the wishes of the Australian Delegation to omit Article 81, 
which defines what is a successful escape, from the work of the sub-com
mittee, I am quite sure it will not interfere at all with the purpose of 
the sub-committee as we want it, and it would preserve the very impor
tant principle# for which Colonel Hodgson has stood up, a principle, 
may I say, with which the United Kingdom Delegation are entirely in 
agreement.

(French)
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Le Président : Quelqu'un demande-t-il encore la parole ? 
M« J a m e  (France) : La délégation française appuie la 

proposition du délégué de la Grande-Bretagne.

y (Birmanie)
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General 0 U N G (Burma)î I should also like to second the proposal 
of our colleague from the United Kingdom. It is a proposal that rather 
changes the procedure of the Conference in that it asks us to jump a few 
days in order to have the services of a gentlemen who is well-versed in 
th^particular articles of the Convention. I suggest t at we take full 
advantage of the offer and appoint a committee of experts to go into the 
articles that would have come up before us in three or four days* time. 
Let us take them now and let us ask this Committee to make this little 
jump for us so that we can get over the whole course quicker than we 
shou d otherwise have been able to do.

(French)
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M . D e v l j v e r  (Belgique) : J ’appuie la proposition 
faite par le délégué du Royaume-Uni. Je pense que si ce sous- 
comité devait être constitué, il ne ferait qu'émettre des avis.
En somme, il apporterait, au point de vue juridique, des précisions 
plus grandes et nous permettrait d ’entreprendre l'étude des textes, 
améliorés, ce qui ne ferait que gagner du temps. Dans ces condi
tions, je crois que la propo yaune-

délégué australien.
Ce ne sont que des suggestions qui seront présentées, si 

j'ai bien compris.
Je crois donc pouvoir me rallier entièrement à la proposition 

faite par le Royaume-Uni.
Le Président : A la suite des explications fournies, l'Aus

tralie désire-t-elle maintenir son objection?

Uni n'est pas inconciliable

(Australie)



Wing Commander R. H. D A V I S (Australia)* The Delegate of 
Australia will be pleased to withdraw his objection.

(French)
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--- Dans ces conditions, je crois que nous sommes tous d'accord
pour constituer dès maintenant un sous-comité restreint, peur" 

(/examiner/^à^aspect/ purement juridique^ aeticles 72 à 99 
du projet de convention, à l'exception de l'article 81. Ce sous- 
comité pourrait être composé de cinq membres qui seraient les 
quatre proposés par le délégué du Royaume-Uni auxquels se join
drait notre rapporteur.

Sur ce point là, sommes-nous également d'accord ?

(U.S.A.)
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General D I L L O N  (United States of America.) ? We assume that the 
work of this sub-committee will not run concurrently with the work of 
the main Committee; that is to say, It will be conducted at times 'hen 
the main Committee is not in session. For that reason I would also ask 
that the International Red Cross Committee member be present at the 
meetings of the sub-committee.

(French)
4L

*
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Le Président : Sur le premier pfeint soulevé par le délégué 
des Etats-Unis, j’estime qu’il n ’y a aucune difficulté. Nous 
tacherons de réunir ce sous-coraité à un moment où notre Commission 
ne siège pas.

Vous avez entendu la deuxième proposition du délégué des 
Etats-Unis, qui consiste à inviter un membre du Comité international 
de la Croix-Rouge à participer aux travaux de ce sous-comité.
La commission^ est-elle d ’accord sur ce point ?

Personne n ’ayant d ’objection à élever contre cette proposition, 
j ’estime donc qu’elle est acceptée.

■ Personne ne demandant La parole^— j e -présume que nous . 
sommes- donc d ’accord.—

Je lève la séance. Nous nous réunirons donc demain à 10 h.

La séance est levée à 12 h


