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ES PRESIDE: SE de M. Bourquin, président,

La séance est ouverte 15. h.15

Le PRESIDENT : En. ouvrant ce "te séance je veux d ’abord me
faire l’Interprète de la joie n e  nous éprouvons tous à

notre
revoir parmi nous M. Wurth,/dévoué secret áre . J’ajoute qu’il 
vous remercie tous de la sympathie nue vous aves bien voulu
lui témoigner pend, nt son absence due, comme bvous le saves, 
à le. maladie.

Je pense que la présente séance ne sera pas de très lon
gue durée. Er e et la puestio\ du préambule a été renvoyée 
3Dtlaxs:Í3£xoDq^á»±kr» par la Conférence en séance pléniàre 

chacune des trois commissions, respective' --nt* Par consë- 
u e  en ce qui nou concerne, nous aurons voir et 
déterminer si nous s timon s noc -s s. ire '’ i "»order ce oint.
Av nt d ’en arriver là nous prendrons 1*article 114 qui a déjà 
été effleuré l’autre jour mais sur lequel il est tout de même 
on, 'ne emble-t-il ’e revenir aujourd’hui« Noua en avions 

marié au moment où nous traitions de l ’article 64, le jour 
ou M. Roulet , représentant de 1’Union postale universelle 
se trouvait parmi nous. Pour introduire 1? cuestión je 
donne 1; parole ru représentant du Comité interna tic m l .

Aral--le lia.

M. WILHELM (C.IfC.R.) : L ’article 114 reprend tout ’ bord 
Indisposition^ 'e l ’article 80 de la Convention de 1929 
qui accorde 1 r franchise postale au bure eux de renseigner, eut s 
et l’Agence centr • le des prisonnier " :’e guer -e, isposition¿
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quii, com e  on l*a dit, ont té incoroor'ev aux convention ré- 
'i'-- --ant l ’Union póstala universelle.

Ici, nous sommes en t>récence d ’une innovatior e c sans 
cue 1 ranchlse télégraohioue - u ’il s * agisse de la -relise 
complète ou, tout : u moins de larges exemptions de t .xe -
»% lütTO >JÇKfTè N  "C-':' i ' OT'ü " ‘ ’T 1 ’

ou’a eu^le tr fie télégraphique cour Iss oraraunic? “ion entre 
le;! 'bureaux de rens eignemants et l ’Agence centróle de : pri
sonniers de guerre. Pour cert io =---ays ces commun lcatiov e n ’ont 
même pu e faire cue par 1 . voie té-légraphi ue.

Aussi le Comité internation 1 de la Croix-R: ge s r It- 
il très heureux si les gouvernements représenté ■ ici pou/- 
v irrt donner ' leurs d lié g .tiens ctualle: -r.t réunies o Paris 
pour étudier cette cuestión oie lu franchise télégr ifci , 
comme on nous 1 ’ annoncé,!’ .outre jour, dos Instructions en 
vue de faire introduit» dans le conventions de ’Union inter
nationale des télé coït» uni cat ions le- recom andations ou les 
stipulations qui font l ’objet de l ’article XLi.

(Canada)

M. DEVXJT-H (^ëlgicne) : La délégation belre^proposera
un amendement \ vé t rticlqén concordaron avec c/lui qu’elle
a déposé à 1 ’ 4r tibie 6/ (Document CDG/PRIS/^91)' pour rao if les
le texte c^nformémentsaux vue* qui ont été ej^sées ici ar
le représentant de l ’tîniôn̂  postale uni ver -aile. Cet ame? erert 

pour aider ) /
a été déposé/a la rédactioh db-...texte , la décision ayant d ’au-
tre part été prise ici nie M. e représent nt de l’Union
postale universelle y participer it.
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CHAIRMAN (French)
MR. WILHELM (i.C.E.C.) (French)
Major W. B, ARMSTRONG (Canada): The Canadian Delegation had

submitted an amendment under PRIS.213 concerning postal charges 
which was submitted to the discussion on Article 64. The Canadian 
Delegation is ve y glad to submit this amendment to our Drafting 
Coo itt'-e when the discussion of Article 64. has been comp eted. 

Major General DZTZJVKR (Belgium) (French)

4
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M. DEVIJVER (Belgique) : La délégation belge proposera un 
amendement à cet article en concordance avec celui qu'elle a 
déposé à l'article (Document CDG/PRIS/291) pour modifier 
le texte conformément aux vues qui ont été exposées ici par 
le représentant de l'Union postale universelle. Cet amendement 
a été déposé pour aider à la rédaction du texte, la décision 
ayant d'autre part été prise ici que M. le représentant de 
1 'Union postale universelle y participerait.

(Royaume-Uni)
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Miss BECKETT (Unite- Kingdom): The United Kingdom Delegation
are submitting amendment PHIS.236 proposing that all words after 
"Article 6ln should be delete. When we were discussing Article 64
the Uni tec. King jo Delegation withdrew their amendment to that article 
after hearing what had been sáid y the representative of the Inter
national Telecommunications Union, but we feel that there is a
somewhat different issue here. On Article 64 the provision was that

é'Kprisoners of war in cases of urgpecy should be allowed to send
telegrams it reduced rates If possible tut in this Article we hape
a much wider provision, not only is it wider in scope and the number
of :eo le likely to sen telegrams, but it will mean that far more
telegrams will be sent. We feel that if we accept this particular
provision it will leatie open to other bodies —  no doubt there are
some bodies who will also demend to enjoy these privileges —  the
possibility of using this facility and this will mean a large number
of telegrams being sent because they will not have to be paid for
or will be sent at reduced rates. This will result in overburdening
the telegr..;.*hic machines all over the world and therefore we propose
the deletion o ' .all words after "Article 64” .

The CHAIRKaN (French)
Mr. Robert MOLL (Venezuela) (French)
The CHAIRMAN (French) 

cuCnb| (French)
The CHAIRMAN (French) 
article 113
Relief Societies and other agencies 
T0AM

Mr.[WILHELM (I.C.R.C.) (French)
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Le PRfSIDBHT î  La parole est-elle demandée encore sur 
1 * article 114. ?

Ce n ’est pas le cae. Je rappelle que nous avons décidé 
de renvoyer l ’article 6 au Comité de rédaction en priant 
celui-ci de se mettre en rapport av ec le représentant de 
X*Union postale universelle. Je pense ou’il serait logions 
et sage de prendre la même décision en ce qui concerne l ’ar
ticle 114, donc de prier le Comité de rédaction de X*examiner 
avec le représentant oie l’Union Internationale des to lé-eora- 
mun cations,

H. MOLL (Vénésuéla) : Je rem&r ,ue que 1. proposition 
faite m t  la d-flocation du Rooc uo c-Uni repose sur l ’hypothèse 
d’une extension exagérée des exemptions de taxes oui sont 
demandées en temps de guerre. J ’estime que cette mani -re 
de voir n ’est p s absolument justifiée car, a, temps de guerre 
les télégrammes ne sont admis u ’au tarif international et 
p r suite de la censure il y a de nombreux cas de refus d ’ac
cepter des télégrammes au départ de aorte que je ne parue >>*« 
qu’il 7  ait réellement redouter une extension excessive de 
ce service en temps de guerre.

Pour ces raisons, m  délégation/ e t  en faveur du maintien 
intégral du texte le l ’article 1X4*t

Le PRESIDENT î L  parole est-elle encore demandée ? v

, \
, \M. de la LUZ Leon (Cuba) : Ma délégation appuie la maniè

re de voir et la proposition de la délégation du Venezuela.
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Ii© PBEfîJBËET i Je constate que la parole n ’est plus
;■ j $*4 lien s m  ©»a—  t n

aequi e&eemrnt : la ©iigr-estlcr au© *f •. i "alte •••*« renvoyer 
li&Ttî 1© at Ci" ill ' ■ fé &Ô%1©80 ' ©•© prière Í s© r*o 
er rapport ©Ve© le représt-i - de * »ünior. international©

f les tel éecr^miio allons«
Hous abordons 1 *article suivant -mS, traite des sociétés 

■ ecovre si reabres orrai sue s* Je prierai a.le représentant 
lu Comité ntorr-ationsl de bien vouloir introduire le sujet.

¥

t
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Article 115. Sociétés de seco-ora et ■■■•utren organismes.

M« WILHELM (C.X.C.B.) î L farticle 115 constitue une
■modernisation le 1*article 7S -tu tort e Stockholm, locuelV.
it it lui-mêss i., reproduction exacte >’1̂ ^ disposition figw\ 
t : nt ôéjè dans la Convention le La Haye; cette disposition 
elle-même se référait ' 1 * établi s semer, t tes sociétés de secours 
pendant la guerre 3h*aaeo~&llerj&nd.e er particulier au comité 
de Bâle et au eoailu de Brtoosllns , donc •• de- sociétés for- 
mâes im p ys neutre:-„ C* ■ :t pourquoi le texte de 1929 p. r- 
I nt .8 so ci ..'té s Jî régulièrement constituées selon les lois 
ne leurs pays" na paraissaiMt pas suffisant pour couvrir 
toutes les sociétés ù* secoure le 1* époeue . otuelle. Au a.*! 
cette mention a-t-elle été reapl-vcée par X phrase suivante 
rd termine le deuxième alinéa; " 1er société« ou organi-raes 
précités pourront être constituée sur le territoire de la 
puissance détentrice d n s  en autre peya où ils pourront 
avoir le caractère 'atem» tienal”.

D ’aut re port, ainsi m s  j’ai eu 1 »occasion de 1 *exposer 
d „là, on p.. .jugé do. '*étendre 1 notion des sociétés, de 
secours c »est pourquoi on a ajouté ian^aetxxfcfcs ■ r^jctacxi&nnoni 
'mMXimaücjœxxÊM vïtisvxxt .varis ¿appellation n sociétés do 
secours”, lea mote” ou. tout autre or garderie qui viendrait en 
aide aux prisonniers î.® guerre*.

Enfin, au d rnirr alinéa, on s. précisé lt.v nods lit-'s pra
tiques le la réception les secours notr^ert nt ‘ 1 *inten
tion des donstours• \

Mgr. COMTE (Saint-Siège) í L déléf-tion du Saint-Siège

16.C.II B7/MP 11
19.5.am
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a quelques remarques présenter su su,let de cet article,
La première c’est qu’il est en corrélation avec 1 ’article 

30 renvoyé -au comité spécial et qu’il était question dans le 
troisième ou la quatrième a» graphe des représentants d’orga-fi
nisations religieuse* dûment mandatés choisis d ’accord avec 
la puissance détentrice ou la puissance protectrice.

D ’autre part* la d légation du Saint Siège a proposé V 

un amendement formulé d; us le Document CDG/PRXB/272; auparavant 
la délégatlO britannique en av. it #g louent déposé un qui \ \  
porte le HO 257, Le nôtre est donc venu après, mais vant 
le le déposer, nous avons eu un échange de vues avec le repré
sentant du Royaume-uni, M, Gardner ai ’est p s présent ici 
aujourd’hui, et non : étions arrivés, je crois, nous entendre* 
Permettez-moi cependant une remarque d ’ordre général: bien 
que 1 ’amendement lu Royaume-Uni garle le principe es entieïf^C~ 
je ne suis pas l*accord ue 1« libellé de celui-ci soit modi
fié et je crois qu’il serait pré érable de nous en tenir 

international
iu r xte du Comité/de la Cro x-Rouge et le Stockholm qui
me semble plus complet , plus définitif.

A Stockholm, j’ vais demandé qu’au début on supprime 
les mots " en principe” nue l ’amendement britannique reprend

p ose
une notion absolue, m ais je s a i s  -que pratiquement en frang i s  
cette expression pose plutôt une notion théorique laquelle 
s’oppose la p r a t iq u e . On p eu t très bien dire s en principe 
on fera ceci, on fera cela, m ais en pratique, on f u i t  omÁz (À^<. 

<r* îWtR comme on peut. Voll pourquoi j v v U  • ■ a é la  Sttf »esslon
de ce terme "en principe ” .
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Enfin, '• mon .vis cet article est en corrélation 
a.¥. e 1 * article 30 et cour supprimer le quatrième alinéa le

. , A il ’article 30, nous vior-s reporte, ici o u 4 i  e t æîeux a sa
p*: ace la. disposition qui en fait l ’objet. Nous ¿.•▼jfons fait 
pr céder les mots” le sociétés ce secours” -'es mots qui fi- 
surent ó l ’article 30 * les organisations religieuses”, de 
sorte que le début rie l’article se lirait désormais ainsi..
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(M-;r 6orate suite)

Le début de 1*article se lirait donc de la façon suivante: 
Xous réserve des mesures que les puissances détentrices 
estimeraient indispensables pour garantir leur sécurité ou 
faire face à toute autre nécessité raisonnable, les repré
sentants les organ!s tiens religieuses, des sociétés de 
secours, ou tout autre organisme qui viendraient en aide 
aux prisonniers de guerre, recevront de la part de ces 
puissances toutes facilités - et 1?; nous proposons une 
adjonction qui consisterait dans les simples mots cour 
visiter - pour visiter les prisonnier^, distribuer des secours 
et du matériel de toutes provenances destiné/ à t®u£g des 
fins éducatives, récréatives et religieuses, etc....”

En effet, Monsieur le président et Messieurs, les orga
nisations religieuses demand, en t à avoir la faculté de visiter 
les prisonniers sans que k b&h ce soit abs lument pour leur 
porter des secours matériels. Les secours matériels sont 
indispensables, nous le savons; les sociétés de secours 
sont organisées dans ce but, mais il y a pour les organa- 
nisations religieuses, me semble-t-il, un devoir qui peut 
être d ’un grand secours et d ’un grand réconfort pour les 
prisonniers de guerre, et également un élément d ’espoir et d ’ordre.

Je fais appel b ce qui c’est passé pendant la guerre de 1914- 
1918, époque rendant laquelle la Suisse, d ’entente avec la 
puissance détentrice et protectrice, avait envoyé un de mes amis,
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professeur h. l ’Université de Fribourg, visiter les camps de 
prisonniers de guerre français en Allemagne et d ’autre part, 
un religieux d ’Annecy visiter les camps le prisonniers de 
guerre allemands en France.

Ces visites se sont prolongées rendant trois ans, elles 
ont été un Immense bienfait pour les prisonniers, elles ont 
permis de voir l ’état religieux des prisonniers et de leur 
apporter, îsxjc par la présence de ces délégués et car leurs 
visites, un grand réconfort; ce1 visites n ’ont pas été inu
tiles, les rapports sont 1). pour en faire foi.

Je crois d ’-ailleurs, dans le même ordre d'idée, que 
lorsque le¡/Comité international envoie des délégués, des 
visiteurs dans les camps de prisonniers, ce n ’est pas 
unlqu*ment et tout d'abord pour distribuer des secours.

C'est la raison pour laquelle nous demandons eue les 
organisations religieuses aient la possibilité de visiter 
les camps et de distribuer des secours.

Ce qui a été fait en 1914. n'a pas pu se renouveler 
en 1939, bien qu’une démarche ait été faite par nos au
torités, parce que, dès l'origine, elle s'est heurtée à 
un veto absolu de la puissance allemande, sous prétexte 
que rien n ’était prévu dans la Convention.

Il est. entendu, et c'est là ma seconde remarque, que la 
puissance détentrice a le droit :e limiter le nombre de ees 
sociétés.

Personne, Messieurs, n ’a intérêt ' voir le nombre de ces

22
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sociétés de secours se multiplier indéfiniment* Ce serait peut- 
être jour le bien des prisonniers, mais il peut se trouver que 
des sociétés de secours semblables s'organisent dans un pays 
pour des fins intéressées ou pour d'autres fins moins nobles.

Il est entendu que ces sociétés de secours doivent avoir 
un caractère M±o»b. à ’universalité, d ' impartialité et de stabilité, 

Mais, Messieurs, je me pose une question. Je me demande 
s'il eèt toujours sage de donner a la puissance détentrice 
la possibilité de limiter ces sociétés de secours, cat elle 
pourrait le faire pour des raison d ’ordre idéologique, ce qui 
serait au détriment des prisonniers.

Nous ne savons pas, nous le faisions remarquer ici un de 
ces derniers jours, ce qui se passera dans le cas ’’une guerre 
future, nous espérons bien ne le savoir jamais, car nous 
gardons l'espoir que cette catastrophe sera épargnée.

Mais puisque nous sommes ici pour prévoir une Convention 
dans le cas d ’une guerre future, je pense que ce serait un 
tel désastre, une telle détresse dans tous les pays qu'il 
n'y aurait pas trop, à côté du Comité International, de 
ces sociétés de secours, pour pouvoir en quelque sorte trouver 
une commune mesure entre les maux et les remèdes•

^HKKtxàxmaxtXîsixt J'en arrive 1 ma troisième remarque.
Je me demande si la mention du comité international de la 
Croix-rouge, dans le quatrième par' graphe de cet artlcl , est 
bien 1. sa place ici.

Je voudrais qu'ori me comprenne bien, et personne ne rendra
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assez hoir" age au ¿«mité International pour son oeuvre admirable 
et que rien ne pourrait ne remplacer, mais 11 me semble voir 
à cette place - d ’autant plus qu'il est déjà mentionné dans 
l ’article 113 qui a été discuté hier - comme une certaine 
arrière nensée qui n ’existe certainement pas dans la rédaction 
de l ’article, mais qui pourrait exister de la part du ^pmité 
international à. l ’égard des sociétés de secours, coure si 
l ’une se méfiait des autres, ce qui n ’ st certainement pas le 
cas.

Alors, je me demande, si la mention ici du Comité £ t  irra
tional est bien à sa place. 

f '
*  eutJe «a>£ pas,pour le moment., d ’autres remarques formuler 

et je crois, Monsieur le président, qu*étant donné que cet 
article est er. connexion étroite avec l ’article 30 qui a été 
renvoyé b la commission spéciale, Il serait iss» peut-être bon, 
après discussion, de renvoyer également cet article 115 è la 
commission spéciale pour tude plus approfondie et adaptation 
plus juste*

XRoyaume-Uni - anglais)
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Kiss BECKETT (United King ..oír.) : The United Kingdom Delegation
has submitted an amendment, CDG/PAIS.257, and as our amendment 
suggests the complete substitution of our text for the text which is 
before \is I would like, if I may, Just to draw attention to the 
points where our proposals differ rom. the working document. The 
first point is in connection with line 9 of the first paragr h, 
vh'.ch refers to the facllitie-- wir'ch would be given to Belief 0XXX0XÁ 
Societies. In the same way as I made the uoint^ yesterday we thi k 
"all facilities" is rather too swe ping in time of war .nd we there
fore w wld like that to be qualified by " .11 reasonable facilities".

The second point we /ould like to make is in connection with 
paragr ph (3), where we agree with the representative of the Holy See 
that it hardly seems necessary to have that para raah in this article. 
The very special osltion of the International Red Cross Co- mittee is 
recognised ir Article 8 of this Conventio , which lays down quite 
clearly that they do hold a unique position in the work they do for 
the relief of prisoners of war, so we would suggest that paragraph 
should be deleted. If it is left in it ap e rs to us rather that it 
may weaken the provision of Article 8, which we regard as a very 
important provision.

The next point we would like to make is that we wish to ad to
Article 11: the 1-st paragr a p.: of Article 116. That would ensure

the
that Article 115 is / mandate, the article, where the rights and the 
facilities which xsmxx should be accorded the Belief Societies should 
be contained. There bill be no question of a xssxjaarai camp com and- 
nt having to read right through the Convention : tie can simply
turn up Article lip -nd there he will see exactly what his duties 
are to Relief Societies who ask to be ullowe to help the prisoners 
of war.

The next amendment is actually contained in Document CdG/BLESS. 
36. It is amendment no. 7 and it proposes the removal from Article
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30 of paragraph (4) and the adding of it to this article. That is 
a point to which the representative of the Holy See has already 
drawn attention.

On the point made by the representative of the Holy See about 
whether it was desirable that a Detaining Power nay have the right 
to limit the number of societies which give relief to prisoners of 
war we would just like to point out that it is stipulated both in 
the working ocument and in our amendment that such limitation must 
not preclude the effective operation of adequate relief for all 
prisoners.

Mr. MOLL (Venezuela) (French)
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M» HOLL (Vér.étuáia) • Monaiuur le President* 
i * aittorais indiquer la position de La délégation do 
Yénásnéla en ce -nil concerne la rédaction de 1 *article 
115,

L famendanent présenté par la délégation -ou Kqyau- 
se-üri noua paraît inférieur au texto de Stoclhc-lB, pour
êtr ••: conçu -n to roe s •énéreiut} :ll se réduit t nos décla
rât le» de principe qui se Justifie peu.i-3tî-o -le 1 pert 
.re représentent de le délégation du Royaura-Hni p..r le 
grand libéralisme ne le gourern anert belt- » Vu- to - 
jours montré è 1 * érià^des saisonniera#meis il me semble 
eu* au contraire i.n:; d 5entres es s or -mitres pays,» moins 
libéraux* il rat préférable dbr.volr -les précisions et des 
indications d'orére pratique? telles ov.' Pjp-r ^.pperâissent 

j_. ré 1nation Ir Coral t ’ inter*-. tional ai dort le ‘--or
te de Stockholm,

Pöur •- i acra. no a ' I ̂  to sass i
gtockholi t La asus asti ona guêon peut lui pportajp

•• •! ■•-as -rnélior?!tions. Sn "artieréliop-, m u «  orpry'ns 
Î>€â  cm* £ ' Cc!è t £-«!> «rtx

forterr."it 1-- .Wen« da Irr. Cor.te úX&4¿Ág~Lí.z yffie ciar
se relative eux r erré sont ••■cts das orrorisétions religieu
ses en co qui concerne les soins 1 * ordre spirituels; et 
matériel '■ apporter aux prisonniers.

îlpr. Comte a fait allusion 1*activité 3*un de ses 
omis au covrs de 1 rorrr- 1914/1^15, Perrettoe-mei 
■-'o citer un ~utra souronir cette Conférence* Mo-- rare 
fut ermrr«^ -'jr 1 *Associetier* éTanrâlinnr Genève d ns 
1er? ormes de r ri somier s 1c -~u»rro et il ‘Lit autorisé è
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renter detix wois. II n p n obtenir, du d© h p résiden
ce prolongée, da« meliorations sensibles au ré-nim© 
ies prisonniers, améliorations one de alsrnlo« vi ••tueurs 
r * au ne i en t r « s nv ob t en i r .

Pour cotte raison, la délégation du. Vénézuéla appuiera 
toute amello r- tlon a1' r.exte de Stockhol® dans cee*«n5 .

En troisième li«u, ma dernière obasrvr- tlon est rela
tiva ; la cuestión du non-maintien à*$/t oarapraphe^ 3, 
concernant la situation particulière du Comité internatio
nal de la CÎolx-Ron-re. Ici la d ’légation du Vénésuéla 
se permet -“»être -l’on avis différent do celui des ora * mrs 
oui l ’ont précédé, elle insiste nour le maintien de cette 
clause, Bn effet, le Comité International i cette darse- 
téristi -vue 1 fttr© lirai té uniquement la gestion des 
soins et del*attention apporter aux prisonniers de ruerre. 
Il a non seulement une expérience, mais aussi une Efficaci
té reconnue par tout le monde oui Justifient à notre --ns 
le maintien de cette clause.

J ’attire 1 ’ attention des naissances hellirér.rrtes 
sur lu situation spéciale du Comité international,

Ainsi, uour ne résumer, nous maintenons ien principe 
le texte de Stockholm et nous proposons l ’adoption c?

’ l ’amendement supréré par la délégation du Saint-S1ère,
mais nous insistons s r le maintien de la clans© relative 
* l ’activité du Comité international, sans compran e 
t quoi se maintien pourrait diminuer son efficacité, 
ce que prétend lu aélép- tlon britannique.
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20
Mgr. COMTE (Saint-Siège) : Je remercie le délégué du Ve

nezuela, ainsi que le représentant du Royaume-Uni. Au troisième
paragraphe il est question de la situation telle qu'elle a été 
indiquée ar le Comité International de la Croix-Rouge. Je pré
cise que je n ’avais pas demande la suppression de ce paragraphe. 
C ’est une simple question que je posais parce qu’il me semblait 
qu'il y avait comme une sorte d ’arrière-pensée de concurrence 
d ’humanité entre ces sociétés et le Comité International, idée 
qui n'est peut-être pas dans le texte. Quoi qu'il en soit, je 
pense que c'est le Comité International de la Croix-Rouge qui 
peut le plus justement et le plus n turollement en décider.

En ce qui concerne le droit de la Puissance détentrice de 
limiter le nombre de ces sociétés, notre âélégfttlon
•-----* à l ’avis exprimé par celle du Royaume-Uni, car nous ne vo
yons pa ' quelle autre puissance pourrait se charger de cela. C ’e 
également une question que j’avais posée dans le désir de préve
nir une interprétation qui eût pu être d ’ordre subjectif,et aussi 
pour des motifs d ’ordre idéologique. On oeut donc, d ’après nous, 
admettre la notion que la Puissance détentrice pourra limiter le 
nombre des sociétés.

M. WILHELM (C.I.C.R.) : Permettez-moi une brève remarque au
sujet des différentes observations nrésentées^aok. cet article, 
et notamment de 1 'amendement britannique.

Tout d ’abord en ce qui concerne l ’expression "en principe*1, 
je serais enclin à artager entièrement les vues exprimées par M. 
le représentant du Saint-Siè&e.

D ’autre part on a objecté que le ter e "toutes facilités” em 
ployé dans le premier paragraphe allait un peu/ trop loin. Je me
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permettrai de signaler que ce sont là les ternes qui figuraient 
dans le texte de 1929. Il est vrai qu’ils étaient su. i vis de la 
mention; ” ... dans les limites tracées par les nécessités mili
taires...”, mais on peut remarque- que cette mention se trouve 
maintinant au début de l ’alinéa, sous une forme un peu différente, 
il est vrai, lorsqu’on dit; ” ... et sous réserve des mesures que 
les puissances détentrices estimeraient indispensables pour garan
tir leur sécurité ...” etc.

Pour ce qui est de la limitation même du nombre des sociétés 
de secours, nous avons, me semble-t-il, également une garantie auf 
fisanté dans la clause qui prévoit que cette limitation ne devra 
jamais pouvoir empêcher une aide efficace et suffisante our tons 
les prisonniers de guerre.

renverse
Enfin, 1 *amendement britannique au dernier alinéa sœsxxxfcx 

’ordre du
xxxx±x±*/texte de Stockholm; il met en première place les reçus 
délivrés par les autorités administratives. Or les donateurs 
ont. toujours attaché une plus grande importance aux reçus délivrés 
par l ’homme de confiance, et seulement ensuite à ceux qui énanent 
des autorités administratives. C ’est sur cette pratique que se 
fonde le texte de Stockholm.

Pour terminer, et puisqu’on a fait allusion à la. mention du
if /»uvIaaà, e* ^

Comité International de la Croix-Rouge¡/au troisième alinéa: cette
mention n ’a pas été demandée par le Comité International au moment 
de la préparation de ce projet. Elle a été introduite par d '- 
légation^ qui, à la Conférence des experts, a proposé cette nouvel 
le rédaction pour l ’article traitant des sociétés de se
cours. Cet alinéa a été, d ’une façon générale, agréé alors par 
toutes les délégations présentes à cette Conférence d ’experts 
pour les raisons qu’a indiquées délégué du Venezuela. On a pu 
penser, en effet, que sans aucunement marquer une sorte de con-
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currence quelconque entre le Comité International et- les sociétés 
de secours, le caractère sui generis du Comité être mis en
vedette. Celui-ci s ’est estimé très heureux de cette mention, mais 
il pense qu’il appartient aux gouvernements qui ont désirs son 
insertion de décider si, à leur avis, l ’opportunité de cette der
nière se justifie toujours.

M. DEVIJVE7 (Belgique) : Afin de ne pas abuser du temps de
la Commission, je me bornerai à dire que la délégation belge se 
rallie aux arguments et aux conclusions de la délégation du Vene
zuela. Nous sommes donc en faveur du texte de Stockholm amendé 
sur le désir du Saint-Siège et en maintenant la mention spéciale 
qui e t  faite du Comité International de la Croix-Rouge.

LS PRESIDENT : Etant donné les rapports existants entre
cet article et l'article 30, nous pouvons, je pense, suivre la. même 
procédure, c ’est-à-dire le renvoyer au Comité spécial. (Assentiment) 
ersonne ne demande la parole. J ’en conclu/^ que .nous sommes d ’a- 

cord et nous passons à l'article suivant qui traite du contrôle.



ló.C.II ß7/MP 51
19.5 am

Artille lió. Contrôle

Le FF 'ilDSivï ï La parole est au représentant lu Comité 
international pour introduira cet article.

M. WILHELM (C.I.C.H.) : Les délégat ion ici prére tes 
pui ont participé aux discussions de la Commission mixte xsx 
«BJE8 ont tu. ne 1*article 7 posait le grard principe e l’t.ppli
es, t on régulière se la convention --ver le concours de- puis- 
• -.ne©y neutres appelées B puissances protectrices” . Ce con
cours se traduit le plus souvent et avant tout pur la visite 
descampa de prisonniers ta guerre et par le contrôle de 1 ’ap
plication faite de cette convention dans la pratique.

ait

Dana la texte de 1929 le prlnéipe ejàt 1*application pra
tique â savoir les visites aux prisonniers étaient contenus 
dans le même article. Au contruir dans le résent projet 
de convention, nous avons ^epris d ’abord seulement le princi
pe à l ’article 7 et ici se trouvent les modalités prati ues.
Sa som e  1* essentiel du texte de 1929 se trouve repris ,11 
convient pourtant © signaler les mo i î cation - -mi'vantes:

A l ’alinéa 2, on jugé bon de préciser la liberté cul 
doit être laissée aucr«présenta • .ta le la puissance protectrice 
de visite» les camps utils désirent visiter. Bien entendu 
ces délégués de la puissance protect rice doivent avoir pré
alablement reçu 1*agrément ^ la puissance détentrice. Mais 
une fois agréés, il ne doivent pas se voir opposer toutes 
sortes de prétextes,comme cela c’est produit pendant la guerre
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pour jmLezj. leur refused- 1 » entró© ou 1 * Inspection de cer
tains c ips, D ’où le nouveau libellé de lfalinéa 2.

Eta outre, on a ajouté ici la possibilité 
pour le Comité international de t, Croix-Rouge de visiter 
également les camps -de prisonniers rte guerre x±e et la même 
possibilité est prévue pour es représentants a ’ tires lus- 
ti tut ions internat!© riales hmani ta 1res»

(Royaume-Uni)
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Miss B E C K E T T  ( United Kingdom ): We have tabled an
amendment PRIS. 269 which is really a drafting amendment. In the
'irst naragraph we would like to delete the words ” shall have 
permission to go to all laces where prisoners of war may be, artic- 
ularly places of internment , imprisonment and labour n, and sub
stitute " be authorized to visit all ’"laces of detainment, detention 
or work or all other laces where prisoners f war are to he found ". 
We feel that the wording of the working document in saying represen
tatives of the Protecting Power have permission to go to all laces 
does not go quite far enough. The r resent tives may have permission
from a central government to visit a prisoner of war cam.' but that
does not necessarily give them the faci'ities to travel to that
prisoner of war camp. It may mean that they are entering an area
which for normal civilians would be regarded as forbidden. Therefore 
we th nk if we say tdssf ” may he authorized " that must include not 
on y visiting the camp but permission to enter the area, to go on

vrailwavs, and cross certain roads .and have all other faci .ities which
I  '

will jtnsure that they will get to the camp.
We do not like in the working document the owrds ” that they 

may have ermiss ion tha t they may go articularly to laces of 
intern ent ”, if' you say a representative may go ’articular!’' to 
some place it weakens the general provisions. We would ref r to 

» say that they may visit places of internment, detention , all work,
and all other laces ” which seem$to give far more protection to 
the prisone’s of war than the existing wording in the working doc
ument .

Our second amendment is in connection with paragraph A , we

'J
A2
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would pro ose thr.t the first sentence which reads, * The delegates of
the Internat!■''■nal Committee of the had Cross shall enjoy the
earn« perogatlvea ”, ^ sho 1< Ir.to a separate árticie. We uiiy
agree that they should have all the facilities laid down in the

¿is ¿r-Stä*v*d&.Article, but the Article does deal primarily of its- term» with the
fan/Protecting Power, and we think thr.t a separate Article v? the 

Internat onal Red Cross Committee would be more appropriate. Ahe 
second sentence we suggest would be better included in Arti&c/s 
which gives the general charter for the Internat! nal Red. Cross in 
matters of relief, etc, for prisoners of war in the same way that 
Article 7 when it speaks of Protecting Powers, deals with the 
nomination^ of delegates, so we feel that Article 8 which deals 
with the general rinciile of the International Red Cross Committee’s 
work should also have included In it the words about, the appoint
ments of their delegates.

The '"'tel amendment which we ore suggest ng to this Article is 
one 1 have already mentioned, that is we would like to take out the 
last paragraph and Include it in Article 115, we do not feel that 
other relief societies should be put in quite the same position as 
the Protecting Power in this Article .

The ^hai/m.an ( French )
Mr. Moll ( Venezuela ) "
Maj.-Gen. Devijver( Belgium ' "
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Le PRESIDENT : La parole e t-elle encore demandée sur 
l ’article 216 ?

M. MOLL (Venezuela) : La délégation du Vénézuéla 
entend reprendre i. n pNls^Âtél W1 15 v&£4

déléguas, notamment par le représantart de l’Union sovi tique 
qui av it fait observer à la commission sue si nous tr ans é- 
rons des parties d ’articles d ns d ’autres articles on même
un article d ’une section dans une autre, il/peut m e  s’en 
suivre de . confusion et même une destruction l ’harmonie 
qui a présidé la rédaction du peojet» Cette convention est

du juste équilibre, on peut dire de 1 ’harmonie existant d ns

Sen doute le3 ci rconstances du mène ordre peuvent être envi
sagées selon divers points de vue ui se trouvent précisément 
récris ©n conséquence dans chacune des parties.

C ’est pourquoi nous no somv.es - s du tout en faveur du 
transfert de certaine • dispositions dans d ’autres sections 
ou d ns d ’autres articles. Ainsi peur prendre un exemple pra
tique nous n ’approuvons pas ïxxrs 1 ’incorporation ■ 1 * r- 
tiele 8- d ’une autre section ép«me phrase q i figure à l’ar
ticle 6 le 1: section I qui se réfère 1 l ’application de la 
Convention; cet article est p v llNI MHI
puisru’il s’agit du contrôle et non pas de l ’organisation.

Dans ces condifc ions nous ne pouvons -, s donner notre appui 
àl’arpen ornent présenté par la délégation britannique* Nous 
dmandons au contraire ou’on respecte dans toute la mesure 
du possible l ’hanaàie et la logique de la convention d ns ses

ne

le fruit d ’un tr v il de plusieurs années. Nous

la distribution de- diverses matières dont elleÆ tr lte^f .
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diverses parties et sections telles qui ellos ont été mises sur 
pied par le Comité international, par les experts réunis à 
Genève, pif in par Conférence de Stockholm,

K, BSVIJVER (Belgique) t L délégation belge est complè
tement d*accord avec lMélégation ein Vénézuéla. Elle demande 
également apdbast ne l ’on maintienne la mention qui est t lté 
du Comité international de la Croix-Rouge dans cet:e partie

C j- y a J  o-LnJJu <̂ vs«±^otreer7ie^le contrôle,

(Etats-Unis^
(Royaume-Uni)
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Mal. - Gen. E.P. P A B K E E ( United States of America ) : T
American delegation will accent vi at is said by Venezuala and Bel
gium.

20
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Miss BECKETT ( Unite ! Kingdom ) : Following what the
Delegate has said I would like to say that we are hereto 
draw up an International treaty which we hope will be such 
that all the nations of the world may put their signatures to 
it, and it seems to us that this is the time to try to get a 
proper document. We do not say our amendments are the best 
but what we do say is that our proposals are ratters which 
should be considered by the Drafting wommitte^tn order that 
the overnments when they come to sign may k ow that they 
have the best possible Convention which will prove workable 
and which is easy to understand, an which they can al accept 
as a really good document. If the Drafting uo-emittee consider 
that the amendments we lave proposed are not sound they will 
no doubt report back that that is XX so, b t we do feel that 
they should have the opportunity to consider our proposals.

i
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Major H I G H  S T ( New Zealand ) : I will be very brief,
but first In regard to the United Kingdom amendment, '»aragraph 1,
I think this is only a drafting question because ir. the French
text you will find the words n se rendre dans tous les lieu: w
and in the English text the words " heve permission ,r.

How I would like to support the remarks of the delegate^ of
the United Kingdom. I agree entireT that we are here to make the
best possible draft. There seems to be a feeling abroad that
the Stockholm text, to nut it bluntly, has come from on high and

«Mchis absolutely sacroseettfe and cannot be improved. We are her,e to 
do the best we car and I feel to t • f we car- alter it and im
prove it we should not hesitate to do so.

Mr. D I O  0 0 0 V ( U.B.S.B.) ( Speaking n Russian ) : The
Soviet delegation si eses this opportunity to state again that it
is much better to retain several rinciples in one slace in one 
article than to dis erse them in several articles or several sections.

The v hair man ( French )



(HIJHET Nouvelle Zélande)
(DROUGOV U.R.S,S.)

Le PRESIDENT : La parole est-elle encore demandée au sujet
de l'article 116 ?

(DAVIS Australie)
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Ving Commander D A V I S ( Australia ) : I should like to
refor to two words towards the and of the first paragraph. Tils 
wording, I feel, does enable the representative of the Protecting 
Pow r or M s  delegates to interview riso-ers of war in any place 
and at all tin©3 without witnesses. Now exoeriece In the last war 
has shown that on occasions when repres- nt.ntivss of the Protecting 
Pow r were permitted to interview risoners of war without witnesses, 
numerous matters were reported to Geneva which would never have 
been reported at all. Such trivial natters were presented by the 
prisoners of war in such a wry as to mislead the Protecting Power, 
and there were even instances 'hen représentatives of the Pro
tect ng Power, having discussed such complaints with the camp
commandant of the prisoner of war, found on investigation that the

■ - *
complaints were not warranted.

I would suggest that to facilitate the work of the ceap comman- 
dant and the r resentative of the Bet air Lit# Power that interviews 
with prisoners of war without witnesses should not be oernitted.
The Australian government intends to table an amendment to this 
effect.

The Chairman (French)
Mr. Moll ( Vene zuala ) "
The Vhal"man "
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M, MOLL (Vénézuéla) : Monsieur le Président, L'expérience
de l/derniêre guerre sur cette cuestión des visites nous permet 
de nous opposer absolument à l'amendement proposé par la délé
gation de l'Australie,

Je crois que les inconvénients de l'entretien sans témoin 
sont inférieurs aux inconvénients d'un entretien avec témoin, 
parce que lorsque les hommes de confiance des prisonniers 
ne peuvent s'entretenir sans témoin avec les délégués, soit de 
la puissance détentrice, soit du Comité international, lorsque 
ces hommes de confiance n'ont pas la possibilité de présenter 
les plaintes sans témoin, ils sont incapables d'exposer 
leur point de vup^ar crainte des représailles implicites qu*im
plique une certaine liberté de parole en présenee des représen
tants du commandant du camp.

En ce qui concerne la non-justification des plaintes, il 
est toujours facile, pour le délégué, après la visite, d'en 
entretenir directement le commandant du camp ou sory^epr ©sentant. 
Ceci n'amène aucune difficulté.

Ainsi, étant donné l'expérience personnelle que j'en ai, 
je proposerai, au nom de la délégation du Vénézuéla, de mainte» 
nir ces termes "sans témoin" dans le texte de la 6onventlon de 
Genève.

Le PRESIDENT : Y a-t-il d'autres observations sur cet
aarticle ?

Je crois que nous serons tous d'accord pour renvoyer cet
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arteile au comité de rédaction.
Les articles 117 et suivants sont des artiBÎSS/clui ont été 

renvoyés à la commission mixte et dont nous n ’avons pas conséquent 
pas à nous occuper.

Il y a un problème eue nous pourrions éventuellement évoquer 
aujourd'hui, mais $e crois qu’il est trop tard pour le faire.
C'est l(a? problème du préambule.

Comme je le rappailals, la conférence, en séance plénière, 
a chargé chacune de^trois commissions d ’examiner l ’opportunité 
et éventuellement la rédaction d'un préambule pour sa convention.

Je crois que c’est là une question ~ui nous retiendra 
assez longuement et qu’il serait vraiment malencontreux de l'en
tamer aujourd’hui, d'autant plus que nous devons avoir une séance 
brève.

Si vous*etes d'accord, je vais lever la séance, et nous nous 
réunirons lors ue le comité présidé par le général DILLON pourra 
remettre son rapport sur la question des sanctions pénales et 
disciplinaires.

Monsieur ZUTTER, président du comité spécial de notre com
mission, me demande de vous avertir que ce comité se réunira 
lundi à 10 heures et également l'après-midi à 15 heures.

La séance est levée à 16 heures 55.




