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La séance eat ouverte à I4.h. 4o.

1© PRESIDENT j Je donne tout d »abord la parol© au délégué 
du Royauma-üni pour des explications.

(M. Page, Royaume-Uni)
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Brig. PAGE (United Kingdom); Mr. Mill Irving of the United 
Kingdom Delegation was selected as the Co-Rapporteur of this Com
mittee but he has, with great regret, had to withdraw from that 
appointment. He has not actually been carrying out the duties for 
so: e time, and during that ti e Mr. Hart has been doing so. e 
feel that perhaps the Committee might like to regularise the sit
uation.

The CHfilHMAN (French)
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serons
Lo PRÉSIDÂT s Mes chers collègues, nous s n n  tons m a -  

aimes à regretter la collaboration de M, Mill IRVIïFG. Je rais 
mettre aux voix la nomination de M. Hart, en remplacement de 
M* Mill Irving, puisque tel est is le désir de la délégation du 
Boyauiae-üni,

Il n ’y â pas d*opposition, je considère M* Hart élu comme 
co-rédacteur dé notre Commission, ©t je me permets, en votre 
nom, de 1® féliciter. Heus avons déjà pu apprécier, au cours 
de ces séances, la collaboration précieuse qu’il nous a 
apportée. Je suis sûr^ qu’étant donné son dévouement et sa 
compétence, il sera pour M. Du Pasquier un collaborateur 
précieux. ( .

(M. Hart, Royaume-Uni)
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Mr. HART (United Kingdom)t May I thank you, Mr, Chairman, and 
through you thank the Committee for the great honour which you have 
just done me and may I also thank yon for the very kind words which 
you have just spoken. Muy I add I only hope at the end of our work 
that the Committee will feel I have done the best I can to serve it 
as a Co-Rapporteur.

The CHAIRMAl (FÄench)
Mr, MARISCA (Italy) (French)
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Le PEBSIDSîT : Iles chers collègues, nous avions laissé 
à hotre dernière séance la discussion à l’article 43, après 
avoir terminé 1*article 42. Depuis lors, la délégation ita
lienne m*a fait pooMsdoe savoir qu’elle avait déposé un amen
dement sur l’article 42  ̂ qui, par une erreur et un malentendu, 
n ’avait pas été distribué au ©osent oh nous discutions cet 
article^ par 1© Secrétariat. Hotre collègue est venu me trouver 
et comm© je suis, en votre nom , le défenseur de la règle, 
je lui avais déclaré que ce serait un fâcheux précédent de 
revenir en arrière, une fois que la discussion était clos®, 
mais, comme il s’agit d ’une exception unique, je im permets 
d ’insister pour qu’elle reste unique, il est entendu que cela 
ne formera pas précédent, et je pensa que vous seres d ’accord 
pour ne pas refuser au délégué de l ’Italie cette marque d ’es
tima et de confiance. J ’espère qu’il voudra bien, en raison de 
ce fait, restreindre encore la durée de son intervention.

I, MAHESCA (Italie) t Monsieur le Président, Permettes- 
moi, au nom de ma délégation, de vous exprimer une profonde 
reconnaissance pour votre grande habileté.

L ’article 42 a fait l ’objet d’uae grande attention de 
la part de la délégation italienne qui estime qui il s’agit 
là d ’un article de la plus haute importance,

’’Les mesures restrictives ^^x?«3a3lmmES±s»HsaciepÉ3ix
prises à l’égard des

personnes protégées prendront fin aussi rapidement que possible 
après la cessation des hostilités."
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Les termes ’’prendront fin aussi rapidement que possible
après la cessation des hostilités” sont inutiles, injustifiés, 
contradictoires, et pour finir dangereux.

Ils sont inutiles, car la règle, si sévère soit-elle, ne 
peut en.ioiïïare personne à des choses impossibles. A 1*impos»

Ils sont injustifiés, car cette expression, tout au long 
de la convention, x± a une signification bien précise. Ici, 
il ne s’agit pas des exigences qui doivent, r^jrcer aussi long
temps que la guerre le réclame. Ici, Dieu merci, la guerre a 
pris fin.

dCAIls sont cóntradictoires, car, dans neutre cas bien ana-
pour ne p&s dire la Convention des

prisonniers de guerre prévoit le rapatriement sans délai.
\Enfin, ils sont dangereux car ils pourraient encourager

bien des abus, et une lenteur excessive.
S ’il s’âgit d ’un pays vainqueur dans un vaste territoire, 

il aura d ’autres soucis, d ’autres pensées, que de se pencher 
sur les pauvres internés. S ’il s’agit d ’un pays vaincu, mais 
pas occupé, il a bien d'autres malheurs à réparer avant de 
mettre en liberté les internés.

C ’est pourquoi la délégation/propose 1£ s 
du membre de phrase "aussi rapidement que possible après 
la cessation des hostilités” par le simple mot "paix” .

\

italienne/
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La deuxième remarque que tient à formuler la délégation 
d ’Italie est la suivantes lorsque l ’on parle de la révocation 
de mesures restrictives, on envisage seulement les mesures 
restrictives concernant les personnes. Il est très dangereux, 
à mon sens, de revoir la libération de personnes, sans 
prendre aucune précaution relativement à leurs biens. Il est 
très dangereux en effet, de libérer des personnes et de ne pas 
leur rendre leurs biens. Cela pourrait les précipiter dans une 
situation bien plus pénible que celle dans laquelle ils 
se trouvaient auparavant. Les biens font partie intégrante 
de la personne. Sans eux, la personne est dans une position 
très difficile.

C ’est pourquoi la délégation italienne propose l ’amendement 
suivant* Après les mots”à l ’égard des personnes protégées”, 
ajouter les termes ”et de leurs biens.”

Cette proposition n'est pas une répétition d ’une propo
sition qu’avait déjà fait la délégation italienne à propos 
d'un autre article dans lequel il était question de la resti
tution des biens qui devait avoir lieu sans retard, en bon 
état et sans charge, Ici, nous tenons à faire remarquer que la 
restitution des biens doit avoir lieu dès la fin ces hostilités, 
c ’est-à-dire sans retard.

(HÖGS0N - Australie)
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Lieut. Colonel H0DGSON (Australia)$ Hr. Chairman, I am quite 
aware that you said this portion of this article was closed and you 
just gave the floor to the Delegate from Italy to explain the amend
ment, and that you preclude anybody from speaking on that amendment 
at all: therefore, with your permission, I would like to say that
my Delegation could agree with the first Italian amendment, that is 
the addition of the words Hand their property* but we could not 
accept the elimination of the term nas rapidly as osslble”, for 
the very reason which our Italiña colleague g .ve, that it is impos
sible to remove all S m  restrictive measures automatically at the 
close of hostilities, as experience has proved. Those civilians 
may be interned hundreds or thousands of miles away from jctancfc their 
original residence. All kinds of administrative arrangements have 
to be made for their maintenance, for their transportation back' to 
their homes. Does it mean you are just going to open the camp and 
let them loose on the landscape? Of course you are not going to do
4§§t4 4' 4iv - 4anything of the kind. Their property may have been used for all

' I 'kinds of State purposes. Those civilians may have bfeen ordered 
restrictive measures to reside within at least, s y, one hundred 
miles of a certain area. Circumstances may not enable them automat
ically to take over their house or their property or whatever 
building they may own. Therefore, looking at it fooa every angle^ 
from the practical point of view we think the text as it stands is 
quite logical and reasonable.

9
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LE PRESIDENT j Après ces explications nous revenons à notre 
ordre du jour. J'ouvre la discussion sur l ’article 43.

t i d e  43.
LE PRESIDENT s Un seul amendement est dépose à l'heure présen

te. Il émane de la délégation hellénique. Conane celle-ci n'est pas 
présente, je pense bien faire de la suppléer en me bornant d'ail
leurs à vous donner lecture de cet amendement. Il a uniquement 
pour but d'ajouter S 0 U  las mots " et la Puissance occupante.." 
et les mots "...non plus qu'une annexion...." le membre de phrase 
"... aucun armistice".

Dans son mémoire la délégation hellénique motive très briève
ment dans les termes suivants l'amendement qu’elle a déposé :
"©n devrait prévoir le cas suivant lequel en raison de l'armisti
ce la Puissance vaincue est contrainte à se désister de certains 
droits protégeant la population sous occupation. Nous proposons 
donc d fajouter.. ."-puis l'adjonction dont je viens de vous donner 
connaissance)

Pays-Bas
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The Présidant ( French )
H  i£ü L.E>l ö K. ( Netherlands ): It seems to me there

Is a discrepancy between the French and the English textjof
this Article. In the French text it says, n n o «  y> ws

M X(Xk J
„ IOu u « -e. 
*£X« 1 ____ ft.nd 30 on*

Pc*.rV” ,1 rr nr; This^is not in the English text.eart In the opinion 
of the Netherlands Delegation it Is advisable to bring the 
French text .i fr.

t r

aV\-«- V& Tpxr-jt-i«b 0-07 « L
Vi_ On̂ esi*"'Urtiohjlrtl lcu*J

is Ion
in the French text, the Netherlands Delegation suggests the 
substitution of the word*annexion” by ” i«£r<vcU©v» & 0 s\rlh+ .11

Mr. Chairman, the Netherlands Delegation will submit an amend
ment on this point only for the French text.

n Ovifor-t VV*
MR. CLATTENBBRG : ( United. States) : The finirfrconference

of Geneva experts, in 19-47, the International Red Cross Committee 
held a meeting of experts of the National Red Cross Societies 
here in Geneva in 1946, and during that Conference a Delegate 
from a country which we are accustomed to regard as a source of 
considerable wisdom made the remark: "That all my country needs 
if these provisims are adopted is to arrange for an occupation 
of signatories to the new Convention and all our problems of feed
ing, education, hospitals, assistance, and the like, will be 
solved.”

-Wh***-if there is going to oe any impression like that 
about our Convention we are going to be inhumane in that we are 
going to raise the hopes of various people^hat who; they are
occupied the occupying power will have to do more for them than 
their own government ever did, and that is something which we 
should not do. The United States Delegation will shortly table
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an amendment to Article 43^which we think complements the sense 
of the first paragraph, which reads as follows: "Conversely, 
no provision of this ^on ention is intended to confer upon pro
tected persons, including internees in occupied territories, a 
right to standards of feeding or care higher than those prevail
ing before the occupation began, or to confer non the general 
population in such a territory a right to services or facilities 
which did not previously exist." We believe that is logical and 
that it should go in the Con-ention to avoid misunderstanding.

Italy ( French )

16.C.Ill Du/Ev 2216.5.«* pm
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M. M.ARESCA (Italie) i C'est avec une particulière attention
que la délégation italienne s'est penchée sur l'article 4-3.
Celui-ci inaugure pour ainsi dire une partie absolument nouvelle 
de la Convention en ce qui concerne l'occupation. Nous avions 
déjà à cet égard des règles dans la Convention de la Haye; la 
Convention dont il s'agit ici doit apporter une innovation et 
donner toute la mesure du progrès en matière de protection selon 
le droit international.

La formule employée ici est évidemment très large, très ample.
Elle semblerait de prime abord de nature à apaiser et à dissiper

à
tous les doutes, à couvrir tous les cas, répondre à_tout#s les 
situations puisqu'elle stipule qu'en aucun cas com ae dans l'hypo
thèse d'un accord particulier passé entre l'occupant et les auto
rités locales, les personnes protégées ne sauraient être privées 
du bénéfice de la protection.

Cela est fort bien,' mais la question ne pose de savoir quelle 
est au juste la protection envisagée ici, de savoir si vraiment 
elle sera plus large, plus efficace que celle qui était prévue 
par la Convention de la Haye. Or, nous désirons tous que la nou
velle Convention parque si possible un progrès dans cette voie.

Or, je vois là une grave lacune que je me permets de signaler: 
c'est que la nouvelle Convention envisage seulement les personnes
physique^ Sans doute je comprends le souci des éminents juristes;
qui ont mis sur pied cette disposition : il s'agissait de parer 
au plus pressé, s'assurer d'abord la vie physique des personnes pro 
tégées, de les mettre à l'abri de malheurs tels que déportation, 
torture, massacre. Cela est tout à fait Juste. Mais la personne 
humaine ne saurait être considérée ici en faisant abstraction de
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tous les rapports juridiques et de la situation juridique qui 
la domine.

Ainsi, on ne saurait concevoir la personne physique en négli
geant qu’elle a une nationalité, qu'elle a un statut, qu’elle 
a des hiena. Qu'en sera-t-il dès lors d'une personne qui depuis 
toujours, par ses origines,familiales, par sa vocation, par 
l ’histoire et la géographie de son pays, était de nationalité 
française par exerapls^Qui, du jour au lendemain devrait devenir 
ressortisssant allemand ? La Convention prévoit le cas de l'annexion 
et stipule que mêjéme dans ce cas les personnes protegees pourront 
rester au bénéfice de la protection. Hais c'est m e  chose de 
dire que les personnes protégées conserveront le bénéfice de la 
Convention et autre chose de dire que ces personnes malgré un chan
gement de nationalité doivent être progégées. Il pourr it y avoir 
là matière à une sérieuse entrave au fonctionnement de la Conven
tion.

dans
Autre exemple : certains pays le mariage est indissoluble.

C'est le cas en Italie. Or, la Puissance protectrice pourrait non 
pas elle-même directement, mais car ce serait contraire aux règles 
qui furent adoptées à la Haye, mais par l'entremise d'un gouverne
ment fantoche créé à sa complaisance, introduire une législation 
nouvelle en vertu de laquelle mariage pourrait être dissoutj 
Ainsi, du jour au lendemain, un mari qui pouvait légitimement croi
re à l'indissolubilité de son union pourrait éprouver la surprise, 
fâcheuse ou agréable, selon le cas, de voir ce mariage détruit.
Autre exemple encore t dans certains pays peut exister un régime de 
la propriété analogue à celui de la régime de propriété
collective. Eh bien, là encore, toujours le canal d'un gouver-
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nement fantoche, la Puissance occupante pourrait du jour au lende
main décréter la répudiation de ce régime de propriété collective, 
ordonner le morcellement en petits lots, prescrire que les locataires 
deviendront propriétaires, ce qui f&ti, peut-être une satisfaction 
pour ceux-ci, mais cela aurait pour conséquence d'apporter un 
bouleversement total dans le régime.

Avant de dire ici qu'en aucun cas les personnes protégées ne
(Kpourront perdre le bénéfice de la protection, il faudrait -u»—auire 

sentiment et, tel est le sens de notre amendement, ajouter après : 
ne sauraient.. un membre de phrase tel que : *...modifier 

la çitftation juridique des personnes protégées qui se trouvent 
dans un territoire occupé eu égard aussi bien à leur personne qu'à 
leurs liens..."

En sjoutant une telle disposition, nous véritablement
élargi T^^champ d'application, et enrichi la véritable substance 
de notre Convention en ayant égard, non seulement à la personne 
physique, mais également aux exigences de la situation juridique
en général.
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Brigadier PAGE ( United Kingdom ) : From the first speech 
of the Honorable Delegate of Italy this afternoon, I understood 
him to say that a country is not expected to perform impossibilitie 
under this Convention.

Now the United Kingdom does not wish to put a signature to 
a Convention which is so worded as to admit that portions of it 
may well be impossible. îhey would prefer that impossibilities 
should not be written into the Conventi n at all. We want a 
practical and effective Convention tint can be fully carried out, 
and not one of hopes that can only sometimes be put into effect.
I would stress strongly we fully support the humanitarian aims 
in this won entlon but I do want to stress the practical point of 
view as well. It seems to us that the Amendment just offered 
by the United States Delegation will do very much to make xaxh 
Section 3 more practicable, and we support it very strongly.

( Monaco ) ( French )
Article AÀ.
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M. de la PRADELLE (Monaco) t La délégation da Monaco 
ne peut1! appuyer la proposition du délégué des Pays-Bas.
Sans doute nous devons tenir compte- des réalités mais ce que 
nous faisons est une oeuvre juridique,^ o u s  devons nous préoccu
per , dans la rédaction, aussi ftxxHUDdHCfc du point de vue du
droit international» Ainsi que l ’a dit le délégué des Pays*

£5nu
Bas wdSeaploie ici un terme qui est de nature & jeter un dis
crédit sur le droit international de 1 ’occupation tel qu’il a 
été réglé par les textes de Lu Haye. Il y a en effet, nous 
le savons, des théories qui admettent une occupation ayant pour 
but 1*annexion, 1*annexion devant être par conséquent assimilée

D ’autre part le début même de l ’article Xä h  aussi tan dis
crédit sur le droit international de l ’occupation en ceci 
qu’il laisse entendre que l ’occupation d ’un territoire peut 
avoir pour conséquence de changer les institutions et le gou
vernement sur ce territoire. Or cela est absolument inexacts 
les institutions demeurent; le devoir de l’occupant est de 
4 faire fonctionner ces institutions que le gouvernement régu
lier, du fait de sa carence forcée ou de son absence sur les 
lieux n® peut pas f ire jouer*

Je veux simplement xseex attirer l ’attention de la commission 
sur l’opportunité qu’il y a, d ns une convention fondée sur les 
textes de La Haye, de rédiger cette convention dans des termes 
qui 3®«± soient conformes à ce droit international positif. Dans 
ces conditions nous ne foutons pas admettre un libellé qui, je 
1® répète, est de nature à jeter un doute sur la légalité d® 
l ’occupation»

incontestables»ni contraire au
droit international*

jette
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&e PSBSÏDgNT % t a-t-il â * autres observations & 1* arti
cle. 43 ?

3e constate que ce n ’est pas le cas, nous passons â l ’ar
ticle suivant.

2&0

Ar.t&B1&.M*

h® PRESIDENT* A l ’article 44 nous sommes saisis d’un amen—  

dément de la délégation chinoise .
la parole est au représentant de la Chine.

(Chine) A
f '
A A
|Ä
Ëfï ■ ' \

-, A
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Mr WD ( China ) ; The Chinese Delegation has tabled 
an Amendment to Article 44- consisting of Documents CIV/162.
I wish to make a. few remarks here £566$ by way of explanation. 
Article 44- provides for the departure from occupied territories 
of all persons except those who are the Nationals of the country 
whose territory is occupied. This applies a principle quite 
contradictory to the one which is underlying Article 32. -fer 
Article 32£ permits all aliens, whether of enemy nationality 
or not, to lea e the country at the outset or in the course of 
a conflict^ «¡Shile this Article forbids people of occupied ter
ritories who are enemy aliens to the occupying power to leave 
the territory.

This inflicts a suffering upon the population of-the oc
cupied territories by depriving them of an opportunity to avoid 
any ill treatment that they might suffer in the hands of the

C S-

enemy. As we are all aware} the- territory occupied is not a ter
ritory conquered. Occupation does not imply any change in the
legal states of the Inhabitants of the occupied territory towards

no
the occupying power. They owe tx&ix allegiance to it. They are 
under no obligation to remain in the territory and to subject, 
themselves to the new order, however temporary it may be.
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We may take, for instance, the case of perjury which is 
transferred from one town to another according to a Peace treaty. 
Inhabitants of such kind of territory are always giver, the right 
or option as to whether they would like to remain. The right or 
option would most certainly be more logically retained by the pop
ulation of the occupying territories. The only possible reason 
which may incite it against a general exodus of population from 
occupied territories is that they may join the forces of their 
own government.

This argument is equally applicable to Article 32. If
t » a h u

enemy aliens may be permitted to leave the te-rri-tory when war 
breaks out, there seems to be no particular reason why enemy aliens 
should not be permitted to leave the occupied territory when 
oc upation begins.

Moreover, the1’© Is a safeguard provided in paragraph 2 of 
Article 32 whichjpermits the occupying authorities to exercise their 
right of refusal of permission to leave on urgent grounds of 
security. This safeguard will prove effective in preventing any 
large emigration of able-bodied persons from occupied territories.

It KKKKos must be noted, Mr. Chairman, that among the pop
ulation of occupied territories there must be any women and chil- 

husbands
dren whose kasadonsás , fathers and brothers, are in the services 
in occupied territories. They must be anxious to leave enemy con
trol and join them in a free land. It would be a great departure 
from the principle of humanity(which is so jealously vindic-ted if 
we were to prevent them from doing so by Article 44«
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It is with particular reference to this point that the
Chinese delegation proposes to amend Article 4 to read w Protected 
persons irrespective of their nationalities who find themselves 
in occupied territories may avail themselves of the provisions of 
Article 32 in order to secure permission to leave the territory,”

«

The Chairman ( French )

M.Mineur ( Belgium ) n

\
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M. MINEUR (Belgique) : Je voudrais on 1 !occurrence poser une 
question. L'article 44 dit que les personnes non ressortissantes 
de la Puissance dont le territoire est occupé pourront se prévaloir 
des dispositions de l'article 32. Selon l'article 32, la Puissance 
détentrice a, de son côté, des droits et peut bénéficier de certaines 
restrictions. Je voudrais savoir si en l'occurrence, à l'article 44, 
la Puissance occupante bénéficie de ces mêmes restricti ns.

16.C.III. EP/E

(M. Wu, Chine)
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Mr W U ( China )sln answering the question put by the 

honourable delegate of Belgium I would like to say that Arti cle 44 
clearly says " Persons may avail themselves of the provisions of 
Article 32n. I think paragraph 2 of Article 32 provides that 
occupying authorities may refuse permission to leave. I think that 
right is included.

Mr.D A Y ( United Kingdom ) î The point raised by the
Belgian delegate strengthens a suggestion which we were in any case

siot
going to make on Article 44« It is merely that when the- Drafting 
Committee considers it they might find it possible to incorporate 
in it the provisions of Article 32, which are really appropriate 
in occupied territory. We think perhaps we might bear in mind 
that this occupying terr^ifory section will to a large extent 
be administered not by legal experts but by ordinary army officers, 
and anything we cars do to either simplify the provisions themselves 
or the section will help to insure that the Convention Is correctly 
applied.

The Chairman ( French )

Article 45

Mr. Castren ( Finland ) n

16.C,III BW/E Ja \
16.5.pm \

The Chairman «
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LE PRESIDENT : Je vous demande pardon mais| on vient dans une 
pensée très charitable d ’ouvrir le plafond. par haBard un
membre de délégation était gêné, il peut nous le dire. Pour le 
moment, c'est une garantie de survie.

A la fin de notre session, nous serons dans un régime tellement 
commode que nous ne voudrons plus partir.

Royaume-Uni)(Day,
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LE PRESIDENT : J'espère que nous yvsxxsss pouvons passer à 
l'article 45.

Il n'y a pas d'objection.
A l'article 45, nous avions quatre amendements : Canada, Finlande 

Grèce et U.R.S.S. Je remercie la délégation canadienne qui veut pro
bablement donner un louable exemple et qui retire son amendement.

Comme la délégation hellénique n'est pas encore présente, son 
amendement, pur et simple, consiste à retirer les mots "contre leur 
gré" dans la première ligne de l'article 45.

M. CASTREN (Finlande) ; M, le Président, l'amendement da la 
Finlande concerne seulement une question de rédaction, et par consé
quent je n'ai rien à ajouter.

LE PRESIDENT î Permettez-moi également de remercier 1® délégué 
de la Finlande qui donne un exemple de concision remarquable qui, 
j'espère, inspirera toutes les délégations d'autant plus que, s'agis
sant d'une question de rédaction, c'est devant q® le comité de rédac
tion que la question devra être examinée.

(Australie)
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Lt.Col. H O D G S O N ^  Australia ): I had a point of
order to raise, Mr, Chairman, and it is that of all the amendments 
you have quoted this afternoon and one of which you yourself have 
read, not one is available to delegations - or at least none of them 
-hav»  b'èen distributed with the exception of one, and that was 
the amendment proposed by the delegate from China on Article 11,

The Chairman ( French )
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LE PRESIDENT ï Je dois dire que si je les ai dotés, c ’est 
que j’en possède le recueil dactylographié et je pensais que si 
ces amendements étaient en ma possession, les membres de toutes 
les délégations les avaient également.

J ’ajoute qu’en ce qui concerne la délégation finlandaise et 
la délégation grecque, c ’est sous forme d ’un memorandum que les 
amendements ont été iistrltmés avant la réunion même de la session. 
Aviaz-wue-^srfci s faction ?

(wustralle)
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Lt.Col, H 0 B G 8 0 H Ç Australia ): Hardly, Sir.

The Chai m a n  ( French )

Mr.Morrosov ( U.S.S.R. )

( speaking in Russian ) 
( French )



16.C.III. EP/E 45 /60
I6.5. am.

LE PRESIDENT t M. le secrétaire de la Commission tâchera de 
compléter jusque dans la totalité de satisfaction qui vous est 
due. (M. Hodgson remercie le Président.)

M. MOROSQV (U.R.S.S.) : M. le Président, la délégation sovié
tique soutient en principe les clauses de l ’article 45 de la Conven
tion telles qu’elles ont été élaborées à Stockholm.

fsÄtefsi;srpilaxg.KMKitä.x ïoute| les dispositions de cette Convention 
ne sont pas entièrement satisfaisantes, car elles ne tiennent pas 
compte de toute l'expérience de la dernière guerre mondiale.

Donc, en se ralliant en principe^ au contenu de l ’article 45 
et en le soutenant, la délégation soviétique estime nécessaire 
ÍeSISÍSÍt  Certains amendements à cet article.
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Bes propositions présentées par le délégation soviétique 
dans le document. No, 155 sont destinées à renforcer les stipu
lations de l'article 45 de façon à éviter et empêcher des 
actes de déportation ou de rapt en territoire ennemi ou neutre, 
c'est-à -dire prévenir la répétition de faits de ce genre que
nous n ’avons que trop connüjau cours de la dernière guerre. 

Fermett©s-aoi quelques commentaires s 
1) Tout d'abord, nous proposons à l'alinéa 1 d'ajouter après 

« ...les déportations...,*, le mot . .rapt.., Cela pour 
donner plus de poids à la notion essentielle de cet article.
Cette partie de notre amendement est inspirée du souvenir/que 
nous avons constatés sur certains territoires occupés en 
Europe oà l ’on a vu, empilés dans des wagons, comme si c’eût 
été du bois ou des pierres, des centaines et des milliers de 
personnes, sans aucune organisation, sans aucune méthode, 
pour les transporter en xp pays ennemi, ou ailleurs. Cela 
dépasse ce que l ’on peut véritablement nommer déportations, 
et c'est pour souligner cette différence que nous proposons 
le mot «rapt* qui couvre mieux des méthodes pareilles.

Ŝr. Ensuite, nous voudrions voir ajouter les mots «...en 
territoire de la puissance occupante, ou en celui de tout/é 
autre Etat après î *,..du territoire occupé...*.

2) Nous proposons également à l'aliânéa 2, do supprimer 
les mots *,,,contre leur gré...** four la raison qu'en temps 
de guerre et en territoire occupé, il est extrêmement diffi
cile dans la réalité, d'exprimer librement une volonté.
Aussi pourrait-on faire abus de " mule concrétisée par
les mots ” ..,contre leur gré.,.« peu» notre proposition.

de faits
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3} llous avons estimé nécessaire de renforcer l ’interdiction 
faite d© la déportation» et c’est pourquoi nous avons proposé 
d ’ajouter après ÎT,.,du territoire occupé,«.” d ’ajouter les mots t 
*« «.en territoire de la puissance occupante» ou en celui et« 
tout autre Btat*. Cette proposition est aussi inspirée des 
expériences faites pendant le cours de la dernière guerre,

4) Il nous semble nécessaire de souligner que la popula*
ne

tion/ponrraît être transférée qu’en territoire occupé» et 
non pas dans un autre territoire. D ’autre part, il nous parait 
nécessaire de stipuler que le transfert doit avoir lieu 
seulement dans un territoire occupé et q m  l ’on ne saurait 
prétendre, pour des raisons formelles, que des raisons tech
niques s’opposent à cette évacuation,

Pour ce qui est du surplus de notre amendement, nous ne 
faisons que développer les stipulations de l ’article 4$ &x an 
proposant d ’ajouter à l ’alinéa 2 les mots s” ...la popula* 
tion ainsi évacuée doit être transféré© ches elle aussitôt 
que les hostilités dans ce secteur auront pris fin«. Cotte 
formule rend mieux et plus largement l ’idée qui est celle 
de l ’article 45,

Si nos amendements sont adoptés» l’article se lirait
ainsi s

«Les déportations» rapts ou transferts de personnes 
protégées hors du territoire occupé en territoire de la 
Puissance occupante ou en celui da tout autre Etat sont 
interdits» qu’ils soient individuels ou collectifs et quel 
qu’en soit le motif,
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La Puissance occupante ne pourra procéder à l ’évacuation 
totale ou. partiell® d ’une région déterminée que si la séeufcité 
de la population ou d<impérieuses raisons militaires l’exigent. 
Ces évacuations ne pourrait entraîner le déplacement de 
personnes protégées qu’à l ’intérieur du territoire occupé,
La population ainsi évacué© doit être transférée ches elle 
aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris fin.

La Puissance occupant® ne pourra procéder à ces trans
ferts et évacuations qu’apres avoir assuré aux personnes 
protégées des installations propres à les accueillir X ; ces 
déplacements seront effectués dans des conditions convenables 
de sécurité, d ’hygiène, de salubrité et d ’alimentation.
Les membres d ’une même famille ne seront pas séparés les 
uns des antres.

La Puissance protectrice sera informée des transferts 
et des évacuations prévus. Elle pourra en contrôler les 
préparatifs et les conditions d ’exécution.

La Puissance occupante ne poiirra procéder à la dépor
tation ou au transfert d ’un© partie de sa propre population 
civile dans le territoire occupé par elle ”,

En résumé, m&xm. nos propositions d’amendements tendent
à prévenir la répétition de cas semblables à ceux que j’ai
évoqués ici, et à protéger des personnes contre des actes d®
déportations, de transferts effectués dans les pires conditions,
sans aucun ordre, sans précautions, sans même tenir compte
des considérations purement humaines* D*ailleurs, peut-être

c %un autre terme conviendrait-il mieux que celui de rapts que
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nous avons employé Ici, ce pourrait être par exemple «enlève
ments en masse« ou une autre formule encore, à laquelle nous 
pourrons d 1ailleurs nous rallier, si elle rend bien notre 
Idée.
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H, SLAMET (Pays-Bas) t La délégation liât d ’accord sur
tsh (ĵi Û JyJL̂  j¡JJ

1* intention /boutemp''' dans cet article uelque doive .être sa 
rédaction définitive,

Sons aussijj nous avons fait au cours d © la dernier e guexr 
mondiale ins expériences les plus pénibles et les plus dcm^ou- 
reuses d’une occupation. Mon seulement en Europe, mais ég'tlmX\
ment ci ns les territoires d ’ou-£re*m@r dépendants de noir®

jXl V O * ( J ïhrwA Ji cP'-'— ^ L- U.fsu 'S «Ĝ r, l
Métropole, après 1s fin des opérations actives, en février 
1942, la puissance occupante - le Japon* a déporté des, disai
nes et des dizaines de milliers de jeunes gens ainsi qu’un : 
grand nombre de femmes ©t d ’enfants qu’ils ont transférés 
dans xdes régions malsaines où ces malheureux ont été employés 
à des travaux de chemins de fer oui étaient dans 1*intérêt \

\des opérations militaires des occupants. Ceux-ci n ’avaient
pris d ’ailleurs aucune précaution d ’ordre sanitaire ou social,
pas même humanitaire, C ’est ainsi que des milliers de femes et
d’enfants se sont vus relégués dans des régions sablonneuses et ¿4_ iño^A^v^ I
Mm mal s aine s U3Ù ils onf^£-a¿fvre do.no do a oondittong-prggq^
strut/ sclLû.

bêtes. Aujourd’hui encore, e’est-à-â^re 
près d® quatre années après la fin de la guerre, il y a dans 
mon pays de nombreuses familles qui sont dans l’incertitude et 
d n s  l ’ignorance quant au sort des leurs, femme, mari enfants, 
victimes de ces déportations* ^

En ce oui concerne la réduction même de cot article, ;;nous
i

appuyons 1 ’ améndement proposé par la délégation soviétique^ Ce
pendant i^feoua semble qu’il serait possible d ’arriver au même but 
d ’une façon plus simple. Â cet effet, la délégation des Pay^w 
Bas tâ a déposé un amendement - pas encore distribué - proposant 
de remplacer à la deuxième ligne de l’alinéa îxx premier "hors

V

16 C , m  B7/MP 66

\
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du territoire occupé Tî  juin.
D*autre part ma délégation estime q m  le troisième alinéa 

présente wie lacune en ce sens qu’il ne contient aucune stipu
lation concernant las bagages que les personnes protégées 
sont autorisées à conserver et à emporter avec elles en cas de 
transfert. Pour y réraédter, nous proposons dans 1 * amendement 
«S-aentiomé ñ*insérer à la fin de la première phrase, ¿¡.près 
las mats**» ds snluterité et d'<alimentation. »ß le passage sui
vant i

w &SS per3«rmes pourront se munir de lfargent nécessaire
à leur voyage et ̂ déporter avec elles 4ee effets et objets étu

de transport nécessaires pour le transfe*V€e ces personnes 
et de leurs Meus**»n
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M. MARESCA(Italie)t Parmettez-raol d ’attirer votre at ention 
Bur le dernier alinéa où il est stipulé que la Puissance occupante 
ne pourra ?ucaüÈi procéder à la déportation ou au transfert d ’une 
partie de sa propre population civile dans le territoire occupé 
par elle.

Cette disposition est compréhensible et elle a sa justifica- 
tion. Il s’agit d ’empêcher que la Puissance occupante puisse

du pays qu’elle oc upe en introduisant dans cette communauté 
d ’autres personnes et que d ’une façon quelconque elle puisse 
compromettre l ’affectation et la destination définitive d ’un 
territoire occupé. Cependant le terme ’'déportation” que l’on 
emploieici poxir concrétiser cette règle n ’est pas tout à fait 
à sa place, du moins à notre avis, et nous estimons même qu’on 
pourrait le supprimer purement et simplement.

Cela d ' .¿bord en considération du fait que la règle inscrite
à ce passage a pour but d ’as urer la protection des ressortissants 
de la Puissance occupante mais bien m et uniquement des habitants 
et ressortissants du territoire oceiipé.

Ensuite il est contraire à l ’hypothèse la plus vraisemblable

ses propres ressortissants dans un t ritoire occupé.
Enfin, il conviendrait de mettre plus fermement l ’ac ent 

sur le premier alinéa qui, comme 1’ a fait très justement 
remarquer le délégué de L ’Union soviétique, contient la notion 
essentielle. Il s’agit donc d ’aiopter des termes qui confèrent 
à cet alinéa toute sa valeur. Le mot «déportation” s’applique 
à des hypothèses qui au cours de la dernière guerre sont devenues 
pour nous les plus affr uses réalités s nous avons vu dans notre

conditions d ’existence de la population

non pas

comme à tous les précédents historiques qu’une Puissance
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pays des dizaines de milliers de jeunes gens, la fleur de la 
jeunesse italienne, arrachés à leurs foyers de la façon la 
plus brutale, transférés à peu près comme du bétail en 
Allemagne. C ’est pourquoi nous estimons qu’il importe de 
mettre le plus pos ible l ’accent sur cette interdiction,de 
déportation à l ’article premier. De même nous pensons qu’il 
conviendra de biffer les mots ’’contre leur gré” car la valeur 
des mots varie selon les cas considérés. Mais "déportation”, 
à notre sens, ne saurait être employé proprement et utilement 
qu’au dernier alinéa. C ’est pourquoi nous proposons sa suppres
sion au premier alinéa*
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Mr. CLATTENBURQ (United States of America)s I vas 
very glad to knew that the serious discrepancy between the
French and the English text in the Soviet amendment has been
corrected. That vas something which had caused us confusion.

I just want to speak for one minute to explain the 
phrase wexcept in cases of physical necessity” towards the 
end of the second paragraph. When the Japanese struck at 
Wake Island in December 194-1 there were about fivexhandred 500 
American civilians on the island - a very small island. It 
suited their convenience to transfer about 307 of these civilians 
to Japan, and xhax at the end of the war the majority of 
those 307 civilians were still alive although not in very good 
health or condition, but not one of the 200 civilians who re
mained on Wake Island survived the war, pa-tly because of the 
fighting that occurred on the island and partly because of the 
brutality of the field forces of the Japanese Empire. Now 
if this phrase is deleted from Article 45 the Japanese Govern
ment or a similar government capturing a small island in the 
future would not be in a xaoc position to transfer civilians, 
and their death warrant woul“ " ' aled.

I am not a particular Party tuen ter this phrase but I 
do believe our Drafting Committee should find a formula to 
permit some transfers out of occupied territory when there 
is just no other way to save the lives of the people concerned.

The CHAIRMAN (French)
Mr. CASTREN (Finland) (French)
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(Etats-Unis)

LE PRESIDENT î Mes chers collègues, la liste des orateurs 
sur cet article e t close ce qui veut dire que je puis consi
dérer la discussion comme terminée.

Perxaettez-moi d ’ajouter ur mot. Il s’agit ici d ’un des 
crimes les plus abominables contre l ’humanité, commis dans 
l ’ancienne guerre. Je suis heureux de constater ue la
Commission ©st unanime à le proscrire et toutes les inter-

objet
pellations qui se sont produites n ’ont d ’autre txxt que de 
préciser et de compléter la condamnation qui est portée 
dans cet article.

C ’est, je crois, l’un bon augure pour la fin de nos
travaux et cette unanimité, j’espère, se rencontrera dans d ’au
tres dispositions encore. Je termine par une courte sugges
tion î étant donné que, je le disais, il s’agit d ’un des 
crimes les plus terribles contre l'humanité qui ait été 
commis, je me permets de suggérer à la Commission et au Comi
té^.® rédaction de réfléchir pour savoir s ’il ne conviendr.it

provisoirement
pas, dans ce que nous ap-elons le préambule mais qui est
destiné à poser les principes généraux dont s’inspire le
projet, de retenir, à côté de la prohibition absolue et
en trois mots des otages, de proscrire d£ns les mêmes termes
et dans les mêmes conditions les déportations.

Je crois que si la Commission partageait ce sentiment,
la forme même qui serait donnée à cette prohibition serait 
/ nous,

dfun gr n.’ réconfort pour nos pays et pour m&txst population
civile*

Je crois que plus nous renforcerons ces principes 
généraux placés aux frontispices mêmes de nos accords et 
plus nous aurons à_jjr.rter xjtxfcpsxsxxxJc d ’apaisement à nos

17. C III, EP/Pe
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peuples qui attendent patiemment le résultat de nos travaux.
Au moment où nous allons aborder l ’article 4.6, je tiens 

encore à vous ire ce que je considère comme une bonne nouvelle. 
Jusqu’à l ’article 55# nous avions deux amendements de la 
délégation canadienne et un .e la délégation finlandaise qui 
portaient sur les article ¿7# 49 et 54,

P r un geste que vous voudrez bien saluer :ar des 
remerciements, la délëgati n Canadienne renonce à la parole 
aussi bien sur l ’article 47 que ur ' 'article 5e# elle 
pense très justement que, s’a. iss.,nt de modifications plutôt 
de réd ction, ces amendements parlent par eux-mêmes- ce qui 
est la manière la meilleure pour notre temps, pour novr-e-
X X X  3 3 5  t X X X ^ X X * X X X X X X  1  n  t  an % il 0 H d llfcfC ) t l t r e r r î T ^ u 1 g ^ ^

Quant à l’article 49, i porte sur une simple rao 1 ica- 
tion de rédaction. Comme le délégué de la Finlande est oarti- 
culièrement discret, ce dont je le remercie encore, il est 
probable qu’il voudra suivre 1 ’exemple de la délégation 
cana îenne.

p &ULA-
Par conséquent, eçt&rtT les article 46, 47# 48# 49, 50,

51# 52, 53 et 54# nous n ’avons jusqu’à présent aucune obser
vation.

Désirez-vous que nous reprenions tout de même article 
par article«? Je tenais néanmoins à présenter cette observa
tion qui résulte de la constatation d ’un fait très heureux. 
J ’espère qu’elle va nous permettre d ’ac.elérer nos travaux.

Pourtant, sur les articles que je viens de citer, les 
délégations suivantes ont daman é la parole $: Mexique, Italie, 
Royaume-Uni, Finlande, Into, Belgique, Etats-Unis,

Le Mexique et la Belgique sur l ’article 46, les Pays-Bas,
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£& Turquie sur l'article 4,7, le Royaume-Uni sur les articles 
47, 49 à 52.

M* CASTREN (Finlande) t M. le président, la délégation 
de Fin ..ande estime que son amendement peut être au sein de la 
Commission de rédaction et renonce à la parole.

(Inde, Etats-Unis, anglais)
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Mr. HAKSAR (India) í I have one proposal to make. You 
will remember last time that at the instance of the Chines© 
delegation a document which was submitted by the I.R.O. was 
handed over to our Drafting Committee and I was going to 
propose that the document prepared by the International Labour 
Office be similarly referred to our Drafting Committee for 
preparation because it has reference to Article 47.

(French)
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Mr. CLÂTTENBURG (United States of America)* I have 
nothing to say on Article 4.6, Mr. Chairman, but I have one 
or two remarks which I would like to make on some of the 
other Articles, and in fact on one I have quite a long speech.

Article 4,6 
Mexico (French)
Mr. MINEUR (Belgium) (French)
The CHAIRMAN »
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LE PRESIDENT : Je mets en discussion l’article 46 et je 
donne la parole à la délégation du Mexique.

M. DE ALBA (Mexique) M. le président. Je suis certain 
que je vais causer une désillusion en parlant sur cet article. 
Je crois que tous les repré entants ici présents sont d ’ac ord 
pour pourvoir aux me ures sanitaires nécessaires/ à la protec
tion de l ’enfance dans les pays occupés.

Dans ces onditlons, j ’attire votre attention sur 
la rédaction du premier paragr .phe de l'&r icle 46.
”La Puissance occupante facilitera, avec le concours des 
autorités nationales et locales, le bon fonctionnement des 
établissements consacrés à l ’enfance.”

Je crois que cet article gagnerait d ns son essence et 
dans sa rédaction si l’on ajoutait- après les mots «autorités 
nationales et locales” les termes ”et également des organismes 
humanitaires”.

RxxxxxxxxxxxxX Je crois que c ’est là un champ tout à fait 
appropriés aux organisations internationales. Je ne sais pas 
quelle sera l ’opinion de M. le représentant du C.I.C.R. mais, 
pour ma part, j’estime que l ’intervention des organismes 
humanitaires est un témoignage de qualité pour la sauvegarde 
de l ’enfance ans les territoires occupés.

On parle, dans le dernier alinéa, de leur éducation.
C ’est également dans le champ a 1’éducation que les organismes 
humanitaires neutres peuvent apporter une grande aide.

Si la Commission croit nécessaire que cette adjonction
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soit présentée sous la forme d*un amendement, la délégation 
du Mexique le fera avec plaisir, mais on pourrait si element 
retenir 1*idée â)&i secours des organisations internationales 
qui sont les plus spécialisées dans 1 ’éducation et qui, faisant 
des expériences en temps de paix, pourraient être également 
utiles en temps de guerre.

M* MINEUR (Belgique)'! J ’ai seulement deux mots à dire au 
sujet du dernier alinéa. Cet alinéa dit que : ” les enf nts 
orphelins ou séparés de leurs parents du fait de la xxxxxxx 
guerre, seront à moins qu’ils ne soient remis à des parents 
proches, confiés à des établissements pour enfants où leur 
éducation sera assurée autant que possible par des personnalités 
de leur nationalité et religion.”

Je suggère d ’intercaler entre les mots » nationalité et 
religion” le mot "langue”.

En effet,J il est de grands pays qui n ’ont qu’une langue, 
il en est aussi de pe its ui ont plus d ’une langue, par exemple 
la Belgique.

Il est des enfants belges qui parlent une langue autre que 
celle que l’on pourrait imaginer. Il est normal qu’ils soient

17, C III, EP/Pe
16. 5. a®

par des personnes qui parlent leur langue.
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Le PRESIDES? i Personne ne demandant pins la parole sur 
1*article 46, nous passons ä 1*article 47 ,

M* MARSSOá {Italie) j Monsieur le Président, 1® respect
de.

que nous avons tous pour vous rae dicterait plutôt Jt rester 
effacé* mais la délégation italienne a proposé, dès le mois 
d’avril, dans le document lo^ deux propositions que je suis 
•obligé de soumettre à la Commission»

Ferme 11 @2 «moi d ’attirer ¿1 * attention de la Comission 
sur le deuxième alinéa de 1 * article 4? qui prévoit que la 
Puissance occupante no pourra astreindre des personnes pro
tégées au travail» etc.etc.

Cette règle, m  stipulant que les personnes protégées 
ne pourront être astreintes qu’à des travaux relatifs au bon 
fonctionnement d ’un servies public, ne peut pas, quelle que 
soit grande et large la formule, empêcher que sous le couvert 
du bon fonctionnement des services publics, les personnes 
protégées puissent être astreintes à des travaux qui se 
traduiraient par un bénéfice pour les opérations militaires, 
et qui leur seraient grandement utiles»

Perraettez-mol un exemple j Un matin» à Rome» pendant 
1 ’occupation, une rafle soudaine obligea beaucoup de jeunes 
gens qui se trouvaient dans la rue à quitter cette rue pour 
se rendre à des travaux qui étaient effectués en vue de la 
construction d ’une route qui pouvait être assimilée à une 
routa ayant -un intérêt public, mais qui était au contraire 
une route destiné© à 1 * acheminement, des chars allemands.
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Sous le couvert da 1 »utilité publique, on pourrait 
vraiment viser à faciliter les opérations militaires de 
la Puissance occupante.

C ’est la raison pour laquelle la délégation italienne 
propose qu*après les mots w services analogues” , on ajoute le 
membre de phrase "à 1»exclusion, en tout état de cause, des 
travaux qui pourraient être utiles à la conduit® d ’opérations 
militaires actives.”

k l ’alinéa 3, on prévoit et on stipule toutes les garanties 
dont doivent bénéficier les personnes M  la Puissance occupât!® 
astreintes à des travaux, mais cat alinéa ne dit rien concer
nant la législation qui doit garantir ce travail.

On pourrait objecter que la Convention de la Haye sti
pule la persistance de la législation '^aÎÂ^nationa.le, mais 
les termes dans lesquels est conçue cette Convention de la 
Haye pourraient donner lieu à des hésitations de la part de-s 
Puissances' occupantes.

La délégation italienne a le sentiment qu’il serait bon 
de stipuler ici expresslïaent que la législation du travail 
des territoires occupés continuera à être appliquée aux 
personnes protégées, soumises au travail dont il est question 
au présent article.

Cette règle, qui pourrait sembler superflue^ si on voulait
s’en tenir à la Convention de la Haye, est nécessaire étant
donné la formule de cette Convention de la Haye¿ qui ne

a des
permet pas de donner à des personnes astreintes jds services 
publics, des garanties qui lôÜ^Sont indispensables*

47

(M. Page, Royaume-Uni)
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Article 47
Mr. MARISCA (Italy) (French)
Brigadier PAGE (United Kingdom)* I am sorry to have to 

talk on this Article 47 as we have not put in our amendments 
and we did not quite realize we were supposed to have all our 
amendments in before the first meeting. However, as we have 
considerable amendments to this paragraph I thirac it is only 
fair to the other delegations that I should speak on it now.

The first point is perhaps & small one ana a drafting 
point and I am quits willing to defer to your judgment, Mr, 
Chairman. We do not like the word "propaganda” ; it is an 
ill-defined, word - it is perhaps an indefinable word - and 
we think the word "pressure” has a wider meaning and is probably 
a better word in that sense - "no pressure which aims isxxsx 
at securing voluntary enlistment is permitted".

Now the main question in this Article is the type of 
work, and as the delegate for Italy has just pointed out we 
do not want the occupied population to have to worn; for the 
occupying power. I think we are all agreed about that, but 
there Is a great deal of work which has to be done in the 
occupied territory for the public good.

fctxfcx
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Brigadier P A G E  ( United Kingdom ); I think perhaps there 
are times when we are apt to forget that. Now this article in 
paragraph 2 is drafted in an extremely narrow sense and it only 
allows compulsory work on certa n public utility services w hich
are catalogued. There is no mention of agriculture which, after all

, 4is one of thepain cj?aftŝ  in any country, and there is no mention
of coal m ring, which is an essential work in any country because 
the public services car^>t carry on withour coa&.

In principle, surely, it should be that the occupying 
power should disturb the eternal economy of a country as little 
as ossible, and it is for the public good that the normal economy 
should continue as far as possible. Therefore in its role as 
administrator of the occupying -territory, the oeeupylng power 
must have the right to make civilians work on any of the important 
civilian employments in the countryt <And not only on the so- 
called and rather indefinable public services.

Now to take an example, in the discussion on a new Article 
30(b), it was implied the other day that public servants - which 
might be held to include the staff of electric light plants or 
water works - were entitled to leave their employment. How is an 
occupying rower to supply an occupied territory with water or 
electricity, as it is no doubt expected to, or it will be expected 
to under this Convention - how is it to do that if all the experts 
are allowed to run away? The occupying power simply cannot

yOlf-OC) j  C--Ç
refuse ̂ he experts to run either the water works or the electric 
plant.

After all, the occupying power should retain the right to
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compel staffs of these public utility services to work for the 
cubile good and it is after all largely for the ublie good 
that this Convention should hold, We are, therefore, tabling 
an amendment to the first sentence of paragraph. 2 that an occupying 
power may not compel protected r er sons to work only on work neces
sary for the public services and the feeding, sheltering, clothing, 
transportation, and health of human beings. persons

(Xtrcannot be compelled to undertake work which involves them in ob-
cil MX OC C Ü P 0.1T ótL-S- k

ligation of taking part in military ̂operdtiowr,K * '
Mow the third point. This is one concerning work which 

shall be neither unhealthy or dangerous. We would suggest that is 
rather an unrealistic sentiment. It is quite clear that it has 
drifted in here from the Prisoner of War Convention. I remember 
it being discussed two years ago at the Conference of Experts.

It is for the public good, again, that certain unhealthy 
and dangerous occupations are carried out. They must continue.
For instance the local medical authorities may he called on to 
deal some serious outbreak of an lnfactuous disease. That is 
presumably is labeled^unhea.1 thy work. Surely they must do it.
A coal miner, perhaps, has good cause to say that hi3 profession 
is a dangerous occupation. But again the public good demands that 
coal must be produced in the occupying territory.

¥e feel tsrefors that the sentence « The work should be 
neither unhealthy nor dangerous n should cither corns out or it 
should be qualified in some sort of way in that where protected

ñ



persons are employed on unhealthy or dangerous work they will
«AX æ^Sco'-'-ihave undergone the ̂ training and will ne equipped t<b the standard

those
which is used in ttext dangerous or unhealthy occupations in that 
country in time of peace. Thank you.

Mr. H H A K S A R  ( India ): I have submitted for the
consideration of this committee a proposal that the memorad urn 
submitted by the I.L.O. should be referred to the Drafting 
Committee. It contains some very valuable suggestions which have 
particular reference to Article 47. I may also take this opoor- 
tunity of saying that in paragraph 32 and 33 of that memorandum 
certain proposals are stated in regard to the conditions of work, 
and the Indian delegation will be moving an amendment in those 
terms.

51
16.C.Ill BU/E 103/110
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Turkey ( French )
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M. Á5UT (Turquie) : La délégation turque se rallie au 
principe exprimé dans la disposition qui fait l'ébjet de cet 
article» Cependant elle aurait quelques observations à présenter, 
particulièrement au sujet de l ’alinéa 4 où elle juge imprécis et 
indéterminé le terme de ’’caractère temporaire” employé pour inter
dire une réquisition de main-d'oeuvre pendant une longue période. 
C ’est pourquoi elle propose d ’apporter uhe plus grande précision 
en fixant pour ces réquisitions une durée maximum. Notre délégation 
% déposé à cet effet un amendement qui n ’a pas encore été distribué,
tendant à remplacer les mots
r a i r e . p a r  .dépassé*trois mois par an”

tempo- 1
« é *

(Pays-Bas)
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D L  U »<*!?"Y E L D ( Netherlands ) : The first re
mark I want to make is that to the opinion of the Netherlands 
Delegation it is desirable to substitute the word "combattant”, 
occurring in the first paragraph of this article by "armed”, 
because the meaning of "armed forces" is wider than "combattant 
forces.”- as laid down in the Hague rules.

Moreover, the Netherlands Delegation thinks it advisable 
that the Drafting Dotait;tee takes up contact with Committee 2 
concerning the preliminary proposed wording of Article 42,

- in order to bring the wording of the second paragraph of Article 
47, as far as possible,into conformity with Article 42 of the 
Prisoners of War Convention.

MR. CLATTËNBERG ( United States ) : I have in preparation 
an amendment to Article 47, the principal feature of which was 
the first principié point made in the speech by the Delegate of 
the United Kingdom. For that reason ¿ do not think I should 
repeat the arguments taken but let it speak for itself when it 
is circulated.

(Belgium) ( French )
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M. SCHEPERS (Pays-Bas) : Il y a lieu d'apporter une modifi
cation à la traduction. Au lieu de "forces combattantes", il 
convient de dire ici "forces armées"; ces derniers termes sont 
ceux qui sont employés dans la Convention de la Haye.

(Etats-Unis)
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M. MINEUR (Belgique) : Je n'ai que deux brèves remarques à 
faire. La première porte sur une question qui est d'ailleurs de 
pure rédaction î le texte présenté à Stockholm parle au premier 
alinéa de "personnes protégées". Or, le mot "protégées" n'est pas 
repris dans le texte issu de Stockholm. On m'assure que cependant 
dans le texte anglais il y a "protect®<f>ersons" . Je suppose qu'il 
s'agit-là d'une omission matérielle et je signale ce point à la 
Comission.

En second lieu, et pour répondre à ce qu'a dit le délégué 
de la Grande-Bretagne, je reconnais que son objection est fondée. 
Cependant, je dois préciser que lorsque nous avons voulu prendre 
ici la défense des fonctionnaires, nous avionsj/6u*-surtout ceux 
qui exercent des fonctions de nature politique, tout au moins en 
partiej fi s'il s'agit d ’un fonctionnaire remplissant des fonctions 
exclusivement^ techniques, alors la question se pose différemment 
et je suis tout à fait d'accord quant à la nécessité de trouver 
une nouvelle formule qui puisse nous satisfaire les uns et les 
autres.

(Norvège)



16.C.III Du/Ev16,5.pm
5 ( j

MS, C A S T B ' S R O  ( Norway ) î I should like to say 
that I agree with the remarks of the Belgian Delegate and I '

teshould like to add what has been said by the Honorable Delegateh.
of the Jnits-i Kingdom that the background of this provision in
the second paragraph of Article A7 is the original proposal of
the Stockholm Conference which had ;)ust the intention to avoid

make
that an occupying power should be able to/demands abrrirfe persons 
in the supreme court and in the courts, ÿhopofoge I neither 
see any difficulty in dealing with the public services, for in
stance the health service, or with the neutral and civilian work

occupied
in the iterests of thexafaü*|î±®à population. I do not think 
there will be any difficulty.

The President ( C'au-xt.)
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LE PRESIDENT ï II n'y a plus d'orateur inscrit. La parole 
n'est plus demandée. Je considère donc comme close la discussion 
de l'article 47.

tide 48.
LE PRESIDENT î M a *  Pour l'article 4S aucun amendement n'a 

été déposé et il n'y a pas d'orateur inscrit. J'en conclus donc 
que cet article rencontre une adhésion générale.

f c l c l e  4 9 .

LE PRESIDENT : A l'article 49 nous avons trois orateurs 
inscrits. J'espère que nous pourrons le terminer pour la fin 
de cette séance.

57

( R o y a u m e - U n i )
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Brigadier PAGE ( United Mngdom ) : I was going to suggest,
Mr. Chairman, that if you were going "to adjourn for the Drafting 
Committee who commence at half-past five this might be rather a 
suitable moment. With regard to Articles 4-9, 50, 51, 52, and 53,■ ̂ v f. ̂ ‘ '
we feel these are very closely connected and I think we might per
haps get a better discussion if we can take them togeth r tomorrow.

}

I

1
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ES LE P R E S I D E N T  i  J 1aurais évidemment mauvaise grâce à  vouloir 
exercer la moindre contrainte et je comprends que vous préfériez 
allez prendre un peu d'air pur. Nous nous réunirons pour notre 
prochaine séance demain à 15 heures. Nous aurons devant nous tout 
l'après-midi.

Dans ces conditions, puisque nous sommes en bonne voie, nous 
pourrions alors à un moment donné, entre 15 heures et 18 heures 
trente, faire une j-po*©- pour nous detendru un instant avant de re
prendre notre travail. (Assentiment).

La séance est levée à 17 h. 30.


