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LE PRESIDENT: La séance est ouverte. Avant de sothk d’exami
ner l ’article 2 k auquel nous nous sommes arrêtés, je voulais 
vous demander si vous aviez bien tous reçu la note par laquelle 
le bureau de la commission indique les décisions prises en 
matière de procédure et qui ne font que préciser celles que je 
vous «ais proposées. Je suppose que vous n ’avez pas d ’observation

■Àp\À.-ÜAA,Ski-l̂.
ou de réserves à «tire et a-teers dans ces conditions je les' /
considère cornue adoptées par la commission.

Passons à l ’examen de l'article 2k*

(Canada)
anglais
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The CHAIRMAN (French)

Mr. WERSHQF (Canada)* I want to say a word about the 
document. If I understand it correctly it the
point which I tried to raise last week but I want to be absolute
ly certain that I k h s ä ä have understood correctly the meaning 
of paragraph 4- of this document. I understand it as this, 
that if there is a motion to reject the Drafting Committee/^ 
text and return to the Stockholm text and if that motion is 
carried it is after that motion has been carried that it will 
become in order for delegations to speak on and to ask for a 
vote on their amendments to the Stockholm text. That is what 
I think this means but I wish, to be absolutely certain.

The CHAIRMAN (..French)

The Delegate from the U.S.S.R, (French)
Avv eke i v

The CHAIRMAN (French)

y The Rapporteur (French)

The CHAIRMAN (French)
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LE PRESIDENTS Exactement,

M. MOROSOW (Russe) (interprétation): M. le président, 
malheureusement je n ’ai pas le document dont il s’agit sous les 
yeux; c ’est pourquoi je réserve mon point de vue jusqu’au 
moment où je serai en possession de ce texte,

LE PRESIDENT: On m ’a affirmé qu’il avait été distribué 
à toutes les délégations samedi soir*

Y a-t-il d ’autres observât! ns.
Nous passons donc à l ’article 24-, puisque tel n ’est pas 

le cas,

M. u- (rapporteur): L ’article 24 pose deux
problèmes: celui du séjour forcé des personnes protégées dans 
une région exposée et celui de la ruse de .guerre, consistant 
à placer ou à maintenir certains civils dans une zone déter
minée pour détourner l ’ennemi d ’y entreprendre des opéra
tions militaires*

Seul ce dernier point forme désormais la substance de 
l ’article 24*

Quant à l'envoi ou à üraixai la rétention de personnes 
protégées dans une région particulièrement exposée, la com
plexité de la question, qui touche à celle des évacuations 
massives, a été trouvée telle, qu'une réglementation unique 
pour les territoires nationaux et pour les territoires
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occupés, ne se conçoivepdf guère. Ausâi le Comité a-t-il décidé
d ’élaborer deux Jtqxtes différents, qui seront placés aux

cb>- ime.'îîî
sections 2 et 3.[Dès"lors, la discusssion de l ’amendement danois 
est rapporté à une x s k í í&h  session ultérieure et, d ’ailleurs, 
deviendra peut-être superflueyselon la solution adoptée.

29.CIII Bp/Sch

(Etats-Unis)
anglais
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Mr. CLATTENBURG (United States of America)l As I
understand the proposal of the Drafting Committee it is to
quote the substance of Article 24 of the Stockholm text part
in Article 33, part in Article 45, and part in Article 73.
I believe that proposal is very sensible and will avoid many
misunderstandings such as we ' M 4  had when we discussed
Article 24 In the first reading, however I xlfi^that one of
the delegations has proposed that we return to Article 24

rt̂ xr
of the Stockholm draft. I therefore propose/we defer considering 
Article 24 until we have before us the text of Articles33, 45 
and 73 so that we may consider t hem tog ether and compare
them with the Stockholm draft Article 24 and see for ourselves 
whether we like the new arrangement better or not after the 
Drafting Committee has finished its task on those Articles.
That will not take too long a time because Article 73 is al
ready before us and the Drafting Committee will be ready in 
the near future to proceed with Article 73 and I believe it 
will not be more than a week before we have all those four 
Articles together^s^- I believe it would save a lot of worry, 
argument and discussion to wait until that time. As a matter 
of fact we have used this procedure already in regard to Article 
13*

The CHAIRMAN (French)

The Delegate from the U.S.S.R*(French)

The CHAIRMAN (French)

Article 21
M. DU PASQUIER (Switzerland) (Rapporteur) (French)

6
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& M / Â
LE PRESIDENT: Je vais j consulter,/oua forme-de- «mot ion 
yJtAjL- Q-éstMt h  ¿r v

sit 'ró ir^ ü d 'é lé g u é  d ~l a  p r o p o s i t i o n  d u ’ d e le g u é  des E ta ts -U n is ÿ rq ii i  e»%
/  v

tU A % < 4Y \  AJ „ 4 „ „  n a d é c i s i o n  s u r  l ’ a r t i c l e  2 4 , j u s q u ’ au moment

où nous serons saisis par le comité de rédaction, des ar
ticles 33, 45 et 73. Y a-t-il des objections à cette procédure?

M. M0ROSOW (Russe) (interprétation)* C ’est une question 
de procédure que je désire soulever. Je ne vois pas pour quelles 
raisons nous devons remettre à plus tard l ’examen des articles 
que nous avons à discuter. Je pense que nous ne devrions pas 
abuser de cettte méthode pour ne pas risquer une concentration 
assez grande d ’articles et de divers documents qui risquent 
de nous gêner dans notre travail. Je me permettrai de faire 
remarquer d ’autre part, que l ’article 24 peut être examiné 
séparément. Il dit de façon tout à fait claire, qu^aucne 
personne protégée, ne pourra, à quelque moment que ce soit, 
être envoyée ou retenue dans une région particulièrement 
exposée, ni être utilisée pour mettre, par sa présence, cer
tains points ou certaines régions à l ’abri des opérations mi
litaires. Il me semble, indépendamment de^différents textes

Jp&l iX,/ s.qui jfátiotí&Ck acceptés pour les autres articles examine» ul
térieurement, que ce/ texte doit rester dan3 la Convention.

Je pense que beaucoup de délégations ici présentes 
soutiendront mon point de vue.
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LE PRESIDENT: Conformément au règlement, nous venons
¿ S j L A - y  À  o» V»V r\ o v a t k  )  i

d * entendre/-«*^ orateur^n faveur'de la motion d’ordre, -tm Cu“,,'+'
contre| il me restera donc à la mettre aux voix. Que ceux 
qui sont d ’avis d ’aopter la motion présentée par les Etats- 
Unis, /tendant à l ’ajournement de la discusssion sur l ’ar
ticle 24» sont priés de lever la main.

Par 18 voix contre 13. la motion est adoptée,

Moue passons maintenant à l ’étude de l ’article 25,

U* (rapporteur) : Une première décision
de la commission fait droit à la proposition du Royaume-Uni, 
qui veut étendre la rrotection au respect des droits familiaux, 
des convictions et pratiques religieuses, des habitudes et cou
tumes.

La deuxième proposition du Royaume-Uni, semblable à celle 
du Canada, au lieu de prescrire que les bénéficiaires de cette 
disposition seront protégés contre tout acte de violence ou 
d ’intimidation etc, prévoit qu’ils n ’y seront pas exposés. Une 
majorité de 4 voix contre 3 a adopté cette formu'e dans l ’idée 
que, s’agissant de civils en liberté, on ne pouvait les sous
traire à ces actes hostiles par des anges gardiens qui veille
raient sans cesse à leur côté. Toutefois, la minorité des 3 
voix a demandé que le texte de Stockholm soit aussi presente 
à la commission III, la protection étant entendu dans un sens 
plus général, celui de la protection légale, qu’apporte la loi 
aux victimes d ’actes hostiles en runissant les coupables^ sous
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forme répressive<o-fc "aw'y^ug.
L’alinéa 2 a suscité diverses contestations de texte que 

je XKMxsr passe sous silence, en me bornant aux deux points qui 
revêtent quelque importance:, en premier lieu, il s ’a Tissait de 
savoir si l ’on dirait comme le texte de Stockholm: "Les personnes 
protégées seront traitées de la même manière” ou si l ’on 
adopterait une formule plus souple, permettant certaines dis
criminations *
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On s'est arrêté au terme "avec les mêmes égards" en ajou
tant un® formule : "Sans distinction de race, de religion, etc?, 
sans cependant exclure des mesures différentielles destinées à 
adapter le traitement aux habitudes et aux croyances des intéres
sés.

Quant à la proposition faite par plusieurs délégations 
d ’ajouter la nationalité et air critère qui ne saurarfet"donner 
lieu à aucune distinction, il y a été renoncé puisque, précisément, 
en cas de guerre, la nationalité des sujets, soit ennemis,.«» 
soit neutres, joue un rôle prépondérant.

Enfin les derniers mots de l’alinéa "Sans aucune distinction 
de race, etc." ou autre ^fondée, sur des critères analogues }ont 
■été supprimés comme superflus, et la formule qui vous est propo
sée "Fondé^ notamment sur des considérations de race, de religion, 
etc..." est équivalente.

Il est ainsi donné implicitement satisfaction à l’amendement 
de l ’Afghanistan.

Les Etats-Unis proposaient l ’adjonction d ’un troisième alinéa 
qui réservait les mesures de contrôle et de sécurité occasionnées 
par la guerre. Il a paru légitime au comité de faire droit à cette 
demande qui, en balance des droits individuels, tient compte des 
nécessités vitales de l ’Etat. Il va de soi cependant que cette 
réserve ne rétablit pas l ’arbitraire gouvernemental, qu’elle fait 
seulement la part des personnes véritablement, dangereuses pour la 
sécurité de l ’Etat et qu’elle laisse subsister les prohibitions 
générales imposées par les principes humanitaires de 1® Convention.

L ’amendement proposé par les Pays-Bas pour interdire la muti-
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lation physique ou des expériences scientifiques ou médicales 
a été renvoyé à la discussion de l'article 29 ou des questions 
analogues ont été soulevées par l'amendement soviétique,

Y a-t-il des observations sur cet article ?

(Msulblok, Pays-Bas)
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The CHAIRMAN (French)
Mr. MEULBLOK (Netherlands) '• The Netherlands Delegation has 

observed that our amendment to Article 25 (CDG/CIV.135) has been 
inserted in Article 29(A). The Netherlands Delegation proposed 
to add a paragraph to Article 25 because, in our opinion, it was 
advisable to have a provision laid down, as in our amendment, in 
the general remarks on the treatment of protected persons. Article 
29, 29(A), 30 and 31 also contain provisions concerning the treat
ment of protected persons. Therefore I wa t to suggest that we 
put Articles 29, 29(A), 30 and 31 before Article 28. I think 
this would be a more logical sequence.

My Delegation has no objection to the new draft of Article 
29(A) proposed by the majority of the Drafting Committee, and in 
this connection the Netherlands^ Delegation wishes to withdraw 
its amendment to Article 25.
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LE PRESIDENT 1 Y a-t-il d ’autres amendements ?
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U

M. SZABO (Hongrie) : M, le president, permettez-mol 
d ’attirer l ’attention de la commission sur le dernier paragraphe 
du texte proposé par le comité de rédaction, qui est une adjonc
tion. Je crois qu’elle est superflue et même dangereuse. J ’ai 
1 ’impresto$n que notre comité de rédaction a pensé dans l’énu
mération de la protection vis-à-vis de la population civile que 
l ’article 3 fierait une soupape de sûreté,sans se rendre
compte que ces dispositions sont inscrites dans autres arti- 
clés de la convention et qu’en agissant ainsi jröää*4t crée* des 
difficultés et des malentendus en ce qui concerne l ’interpréta
tion des différents articles.

Permettez-moi, M. le président, de vous rappeler que les 
mesures de contrôle et de sécurité sont réglées en ce qui concer
ne les territoires des parties aux conflits par les articles 35

Jen C< Um, -
et 38, et^oricernftjtft les territoires occupés par l’irticle 68,

Je croîs qu’il est tout à fait inutile d ’adjoindre ce para
graphe au texte de Stockholm, surtout que ce texte prono 
ne prévoyant aucune restriction, il ne peut que créer des diffi
cultés.

Je propose donc de supprimer ce dernier paragraphe et de 
revenir au texte de Stockholm,

M, MGROSOV (ü.R.S.S.) (parle en russe) interprétation en 
français. M, le Président, je vwTs soutenir le texte propose par 
la minorité du comité de rédaction en ce qui concerne le rétablis
sement du premier alinéa tel qu’i& & été libellé à Stockholm.
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A l ’encontre de ce qui a été arrêté dans le projet de Stockholm
le comité de rédaction a éliminé les obligations des puissances
occupantes,£ä x e b x obligations de protéger la population. Il me
semble que ces obligations doivent être non seulement proclamées,
comme cela est dans le premier alinéa, mais qu’elles doivent en
réalité exister et encore une fois être soulignées»

Il est tout à fait incompréhensible pour moi de penser
que ceci a été éliminé dru tujstw. d ’ •tfiS'SfceAee» et il me semble 

''éc-,raisonnable de/Conserver a»e4 dans le texte tel qu’il est libelle 
à Stockholm.

Ce sont l/es raisons pour lesquelles les délégations de 
Norvège, de France, et d ’ü.R.S.S., avaient voté au sein du comité 
de rédaction pour la conservation de ce premier alinéa 4 J s 

VM à#» projet originaire de l ’article 25.
D ’après la procédure qui a été établie ici et qui n ’exige 

pas un amendement formel dans le cas où existe un texte de la 
minorité dans le rapport du comité de rédaction, je tiens à dire 
que je veux d ’une manière formelle soutenir ce texte, et je vous 
prie de mettre au vote :û& la question suivante s

/U h O'LyT- Í
substituer au premier aliñé du texte du comité de rédaction, de-jbet 

•~d4r~gg'"iioiallté, le texte de l'article 25 tel qu’il a été 
rédigé à Stockholm.
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En ce qui concerne les autres parties de 
par le comité de rédaction, je suis tout

l ’article 25 rédi- 
à fait d’accord.

(Clattenburg, Etats-Unis)
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The CHAIRMAN (French )

Mr. SZABO (Hungary)(French)

The CHAIRMAN ( French )
Mr. MOROSOY (O.S.S.R) (Speaki g In Russian ) (French )
The Chairman ( French)

Mr. CLATTE.N3HRG (United States of America): I do not kn|w 
to what extent the amendments which have been proposed here 
fall within the rules re uiring submission of written amendments, 
but I will not insist on that point- somebody else may wish to.

So far as concerns the first paragraph, as I understand the 
proposal of my Soviet colleague, he would like to see omitted 
from the first paragraph the words: ”3?.. . .their family rights,
XIX their religious convictions and practice«, and their manners 
and customs.” I hope I have not misunderstood him.

So far as concerns the final paragraph, it seems to me that 
that paragraph contains a good deal of logic. We have just fin
ished saying there should be no adverse discrimination founded 
on political opinion^, Where you have in your territory, if you 
get drawn Into a war, a certain number of enemy aliens, those 
people will range from one extreme to the other in their political 
opinions. We had in the United States, during the war, 360,000 
Germans: about 4*000 of those Germans were Nazis. It was necessary
for us to intern the Nazis ansi we had no desire to limit the

/ ■
freedom of the other 296,000 Germans. This final paragraph al
lows us to leave the 296,000 free and to lock up the 4,000. I 
think that is reasonable.

.
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So far as concerns any possible limitation of the pro

visions of Article 35 and of Article 68, I should like to 
point out that the Drafting Committee has not considered those 
articles. We do not k ow what is going to fee in them, and 
therefore it is not wise to rely upon the present text at 
this time in order to avoid what might turn out to be an 
absurdity.

The CHAIRMAN (French )
Mr. MORÖSOW (U.S.S.R)(Speaking in Russian)(French )
The CHAIRMAN (French)

■
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M* MGEQSÖW (Ü.E.S.S.) (interprétation) t M# le président, 
l’interprétation faite de raa proposition par le délégué des 
Etats»ÏÏnls est probablement le résultat d’un malentendu ou d’une 
faute de traduction car j’avais en vue la. seconde phrase du 
premier alinéa commençant^/Tes mots ”elles seront traitées en tout 
temps etc«,.”* Je proposais de substituer à la phrase élaborée 
par le comité de rédaction la phrase contenue dans le texte üe 
Stockholm où il est dit t ”et doivent être notamment protégées...” 

Je pensa que cette question de protection est l’essentiel 
et doit être conservée*

(Canada, anglais)
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M r . W E R S H O F ( Ganada ) ; The change In the second
sentence of the first paragraph made by the Draftirg Committee
and which the Soviet delegation thinks that this Committee
should not accept, was originally proposed by the Canadian
delegation and therefore if I may I would like to explain in a
few words what the point of our amendment was. The Stockholm

all
Draft said " They shall at ¿/times be humanely treated and protected; 
particularly agai-st acts of violence or intimidation, against 
Insults and nubile curiosity. " Our suggestion, which the 
majority of the Drafting Committee ^consisting of the United 
Kingdom, the United States, Switzerland and Canada approved, was 
that it should read ” They shall at all times be humanely 
treated and shall not be exposed to acts of violence n etc. In 
other words the change to the words B They shall not he exposed 
to w contains nothing sinister. There is nothing sinister about 
that axaendment and less love of the human race on the part 
of the Canadian delegation than on the part of any other dele
gation but in this article we feel that we should try to use 
language that a government can honestly carry out. Thés language 
in the Stockholm text has been copied from the Prisoners of War 
Convention hut when dealing with prisoners of war we are dealing 
with persons who are locked uo in a cage and in charge of 
officers of the army and therefore you can protect such people 
against these things. Similarly with internees, they are locked 
up and you can protect them but when dealing with aliens who are 
not locked up no government can guarantee to protect them at 
all times against these things, especially against insults and
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public curiosity. All a government can do if a person is 
insulted or assaulted is to bring him. under the protection 
of the ordinary lav and we were most anxious that aliens

in suggesting that the words be changed to " shall not be ex
posed to " was simply to bring the sentence within the realm 
of what a government can honestly pledge itsel^* to do . We 
cannot pledge ourselves to protect everyaae against insult and 
public curiosity. There are only two ways of doing that. One 
would be to lock them up and the other would be to hire a private 
detective to go around with every enemy alien which I think 
is not feasible.

should have as our own citizens. Our purpose

The Chairman ( French )
Mr. Bluehdorn ( Austria ) n
The Chairman
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M* BLUEHDORN (Autriche): M. Xe président, je voudrais 
seulement faire une suggestion d ’ordre rédactionnels dans le 
paragraphe 3 le texte dit* "Les personnes seront traitées 
sans discrimination fondée notamment, sur des considérations 
de race etc...”. Je trouve eue le mot "fondée" est un peu 
trop fort et je suggérerai qu’on mettre à sa olace "sous le 
prétexte"*

LE PRESIDENT: La discussion est close sur cet article.
Je mets aux voix les différents amendements proposés, para
graphe par paragraphe.

Sur le premier paragraphe il s’agit de la seconde phrase* 
"elles seront traitées etc" pour laquelle la délégation sovié
tique demande que, suivant la demande formulée au comité de 
rédaction par la minorité, on revienne à la seconde phrase 
du texte de Stockholm. Je vais mette© aux voix cet amendement* 
Ceux qui seront d ’accord de l ’adopter, lèveront la main, les 
autres voteront contre,

Par 20 voix contre 17. l'amendement est adopté.

LE PRESIDENT* Je passe au second paragraphe de l ’article 25* 
Il n ’y a pas d'amendement pro* osé, je le considère donc comme 
adopté.

Sur le paragraphe 3 pas d ’amendement non plus, sauf un 
amendement rédactionnel proposé par le délégué de l’Autriche 
qui voudrait qu'au lieu du mot "fondée/ notamment sur des
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considérations de racefj” on mette: "sons le prétexte de considé
rations de races etc”. Je mets aux voix la propS^ion de M. le 
délégué de l ’Autriche qui est purement rédactionnelle, je le 
répète. Que ceux qui sont d ’avis de l ’adopter, veuillent bien 
lever la main.

Par 12 voix contre 9, la rectification est, adoptée.

Enfin, pour le paragraphe 4# wie délégation a demandé 
la suppression du paragraphe. Je crois? que c ’est la délégation 
des Pays-Bas.

29.GUI N/Sch

(Le représentant des Pays-Bas demande la parolejjf

XPays-Ba#)
angla*« -
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LE PRESIDENT: Est-ce une motion d'ordre?

(Pays-Bas)
anglais
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flr. M E Ü L B L O K  ( Netherlands ) : I only suggested
putting Articles 29, 29(a) and 31 before Article 28.

Chairman ( French )
Mr. Szabo ( Hungary ) ”
Chairman n
M. De Pasquier ( Switzerland ) ( Rapporteur ) (fr.) 
Chairman n
M. De Pasquier ( Switzerland ) ( Rapporteur ) ( ” 
Mr. Budo ( Albania ) ”
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LE PRESIDENTS Alors c’est une autre délégation qui avait 
demandé la suppression, la. délégation de Hongrie.

29.CIII N/Sch

V

(Le représentant de la Hongrie demande la parole)

.(Hongrie)-
anglalA..,,.
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LE PRESIDENT: M, le délégué, ce n ’est pas la peine de 
défendre l ’amendement*

M, SZABO (Hongrie): M. le président, c ’est une question 
de procédure, Je veux faire remarquer que í m k s r h» j’ai présenté 
cegte proposition pour empêcher des contradictions dans le texte, 
mais comme le comité de rédaction n ’a pas/traité des articles 
35, 38 et 68 que j’ai mentionnée, je retire pour le moment 
mon amendement.

L ’amendement est retiré. Je vais mettre aux
LE PRESIDENT: IsisœlssiKHtXÂXtxxHtjfcxé* £ax®*ixxaraxxx®;bac

i±xxi±x voix maintenant l ’article ainsi modifié par le vote des 
differents amendements, Ceux qui sont d ’accord de l ’adopter 
veuillent bien lever la main*

Llâ r ti£ le. s t ..adop.t ê '.m aniffil té,

Nous passon/à l ’atticle 26, la parole est au rapporteur.
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M. DO FA3QUISR (Suisse) Rapporteur : Noua n ’avons pas 
voté sur l’Interversion des articles 21 et 25 proposée par le

principale devant être en premier lieu, et le détail devant 
venir en second lieu. Je pense que c ’est admis.

LE PRESIDENT ! Y a-t~ 11 des objections ?, ..Il n ’v en a 
pas. Je considère donc ce point comme adopté.

Pour l ’article 26, nous avons un amendement de la déléga
tion soviétique qui demande de revenir intégralement au texte 
de Stockholm.

M. DU PASQUIER (Suisse) Rapporteur : La délégation du 
Royaume-uni aurait souhaité transférer cet article k la deuxième 
section de la troisième partie et créer une disposition nouvelle 
pour les territoires occupés. En effet, cette disposition rendant 
responsable la Puissance occupante du traitement appliqué par 
ses fonctionnaires, ses magistrats, etc. ne s’accordait guère 
avec 1 ’article 55 qui prévoit que les tribunaux de la Puissance 
occupée continuent à fonctionner. Cette dislocation a pu être 
néanmoins évitée par une formule qui n ’institue la responsabilité 
que lorsque les autorités dépendent de la Puissance rendue 
responsable.

M. RUDO (Albanie) * M. le Président, dans le nouveau texte 
de l ’article 26, tel qu’il est soumis par la comité de rédaction, 
nous constatons qu’il a une portée plus limitée et contient une 
lacune si on le compare avec le texte de Stockholm.

comité de rédaction dans un but de logique l La proposition
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Sn affet, dans le texte de Stockholm, sont énoncées, d'une 
façon précise et bien délimitée, les responsabilités concernant 
le traitement des personnes protégées, S'une part, nous avons 
la responsabilité de la Puissance en conflit, d'autre party la 
responsabilité individuelle, celle-ci étant comprise dans un 
sens très large, h savoir celle des fonctionnaires, des magistrats¡ 
des membres de forces armées ou de police, ou de toute autre 
personne, sans exiger ainsi qu'ils soient au service direct de 
l'Etat.

Cependant le texte du comité de rédaction n'a pas cette 
portée large en ce qui concerne le responsabilité. On y mentionne 
la responsabilité de l'Etat et la responsabilité de ses agents, 
en ajoutant après le terme "agents" "sans préjudice des responsabi
lités individuelles qui peuvent être encourues". Formulé de cette 
façon, ce texte ’-¡'engage, en ce qui concerne le traitement des 
personnes protégées, que la responsabilité de l'Etat et la res
ponsabilité de3 individus qui sont à son service. Or, cela n'est 
pas suffisant, car la voie reste ouverte pour détourner les stipu
lations de la Convention. On peut fort bien se servir d'individus 
non directement au service de l'Etat, pour commettre des actes 
contre les personnes protégées et violer ainsi les dispositions 
de la Convention sans que des responsabilités individuelles soient 
engagées, ce qui, je pense, n'est pas notre intention.

Dans ces conditions, nous sommes portés à préférer le texte 
de Stockholm k celui préposé par la comité de rédaction, car le 
texte de Stockholm est plus complet et prévoit expressément la 
responsabilité de l'Etat d'une part, la responsabilité des indivl-

1
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dus d'autre part, assurant ainsi mieux la protection des personnes 
dont s'occupe notre Convention.

Le texte de Stockholm étant soumis sous forme d'amendement 
de la part, de la délégation soviétique, la délégation de l'Albanie 
appuie pleinement cet amendement.

LS PRESIDENT : Y a - t - i l  d ' a u t r e s  o b s e r v a t i o n s .

29.0,1IIv N/Ê 53

(Royaume-Uni)
(Australie)
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Mr. D A Y  ( United Kingdom ) î I think the point which 
the delegate of Albania seems to have overlooked is Article I 
of the present Convention in which the High Contracting Parties 
undertake to respset and to ensure respect for the present 
Convention in all circumstances. There is no question of 
Article 26 giving to an occupied power the opportunity of 
evading its responsibilities under the Convention. The point 
of the amendment introduced into the article by the Drafting 
Committee is that it is one designed to protect the population 
of an occupied territory is considered to be rather a 
foolish provision. This article as it stands lays on the 
occupied power the responsibility for the treatment offered to 
every verson in the territory by any official or indeed, by 
any other person. That is a big responsibility . It goes a 
long way beyond the responsibility of the United Kingdom

£government for the treatment é&r the United Kingdom citizens, 
To a large extent administration is in the hands not of the

5
central government but of various local bodie/í such as Town 
Councils, County Councils and so on who maintain the health 
services and var ous other services. If this article is to 
lay on the occupying responsibility for all that is done
by all those bodies then the occupying power roust interfere with 
the way|! those responsibilities are discharged. The general 
conception of a wartime occupation is that the occupying power, 
once it has discharged its various military responsibilities 
and once it has discharged its responsibilities under the 
Hague Regulations or under thps Convention, shoûld leave the
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territories to go on functioning just as it was before the 
occupation and that it should not interfere with the way 
the country Is run. This article would cause it to interfere 
In every sphere of activity and if an occupied power is not 
a particularly good one - and that, after all, is the power which 
we are all worrying about -the effect of that interference will 
be very much to the disadvantage of the population. For 
that reason my delegation strongly supports the draft which has 
been put forward by the Drafting Committee.

Mr. J O N E S  ( Australia ) : The delegate of Australia
fully supports the United Kingdom delegation whose attitude 
was explained by the previous speaker. In that respect we fully 
support them but If on the other hand it comes to the vote and 
the draft put forward by the Drafting Committee Is defeated 
then I wish to reserve the right to consider the words n law 
officers " again because they arpear in the Stockholm text 
and that expression, to the minds of the Australian delegation, 
is very loose wording. We would much prefer Something to the

reffect/" official security officers " and n members of the armed 
or police forces ". We have no definition of law officers which 
might «over a xxxtsyt variety of persons whereas the wording 
which I have just suggested would be particularly definite.
The Stockholm Draft of the article does, in the minds of the

üAustralian delegation, confj.se the issue with regard to indivi
dual responsibility and the responsibility of the state.
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One cannot take away the guilt óf an individual officer and
O*at the same time the state cannot be held^completely responsi

ble as the wording of the Stockholm Draft would suggest. The 
Australian delegation fully supports the Drafting Committee's 
draft.

Chairman ( French )
Delegate of U.S.S.R. w
Chairman ti
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LE PRESIDENT : Je mets aux voix l ’amendement qui a été 
proposé.

(L’interprète de la délégation russe : La délégation 
soviétique, a demandé la parole depuis longtemps, M* le Président).

II
1

LE PRESIDENT : Ce que Je dis n ’est pas du tout pour vous,
mais je tiens à indiquer qu’il est tout à fait superflu gaie lors -

et '
qu’il y a ¿usté un amendement précis, qu’il a été exposé, que 
plusieurs délégations se succèdent pour l ’appuyer. Toutes les 
observations ont été présentées. Je vous donne la parole, mais 
après je clos la discussion.

(M. Morosov, U.R.S.S.)



61III
C ©rami3sion EP/L 
13.6* a,au

M. HOROSOV (U ,R»S .S.) î H. Is président, je suis un peu 
étonné par votre remarque/,car j’estime qu’il est de mon droit 
stxàaxEs: élémentaire de défende l ’amendement que j’ai présenté, 
tenant compte de ce fait même et de l ’interprétation donnée par 
les délégations de l ’Australie et du Royaume-Uni, interprétations 
qui ne sont pas tout à fait correctes.

En effet, 11 y a une différence de substance avec le texte 
de Stockholm.

Nous voyons, aujourd’hui, dans les déclarations des délé
gués de l ’Australie et du. Royaume-Uni, la même façon de procéder 
qu’ils avaient adoptée au moment de la discussion de l ’article 
25, à l’occasion duquel ils avaient refusé leur protection, comme 
vous vous le rappelez.

Ici, on veut limiter la responsabilité des personnes offi
cielles. Je le répète, c ’est la même façon ds procéder qu’à l ’ar-

aßctfi f ut i d e  25, mais seulement prisai apporfretr.
Dans certains pays, lorsqu’on organise des massacres, les 

personnages officiels ne prennent aucune part à des actes de ban
ditisme pareils, qui sont laissés à de basses couches de la popu
lation. La police, en général, arrive avec une heure ou une demi- 
heure de retard et fait ses excuses. 11 y a en effet eu des rai
sons pour lCS^retenir. Nous connaissons de telles méthodes dans 
certain i  pays.

Il me semble que, dans ce cas, le gouvernement peut tou
jours dire que ce n ’est pas la police ou le magistrat nui ont 
commis ces actes, qu’il ne s’agissait que de bandits.
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î)/ J  >'
■ Ú-" &  ■'Dans le texte de Stockholm, il est noté de façon tout à fait 

la  ̂ja l
judicieuse que”±HX partie^ au conflit au pouvoir de laquelle se
trouvent des personnes protégées est responsable du traitement qui 
leur est appliqué, sans préjudice de la responsabilité individuel
le qui peut incomber à cet égard à des fonctionnaires, magistrats, 
membres des forces armées ou de police, ou à tout autre personne” .

Je dois dire que dès le moment où se trouve dans un pays un 
pouvoir, ce pouvoir en question doit assurer l’ordre et prendre ses 
responsabilités. En effet, peu importe aux personnes qui àont été 
victimes d ’un massacre ou d’actes de banditisme si elles ont été 
attaquées par des policiers ou des bandits.

D ’autre part, je dois remarquer 4u® dans le texte de Stock
holm, nous avons l ’énumération des catégories de personnes respon
sables. £ptte façon de procéc^rjè est tout à fait judicieuse, La 
responsabilité en est au gouvernement lui-même.

C ’est la raison pour laquelle mon amendement est un amen
dement de principe et je voulais expliquer cette raison.

Maintenant, je désire ajouter quelques mots en ce qui con
cerne le motif du vote sur l ’article 25. Il est, pour moi, un peu 
difficile de serrer le texte de très près. J ’use de la traduction 
simultanée, ce qui m ’empêche de comprendre le texte d ’une façon 
très précise,

En ce qui concerne l ’amendement autrichien, la délégation 
soviétique se réserve le droit, à une étape ultérieure des tra
vaux de la Conférence, de prendre la parole à ce sujet car il me 
semble qu4, d ’après certains indices, l ’amendement en question, 
qui a été accepté par la commission, n ’est pas un amendement de



Commission III BP/L 63 ^

13.6 a.m.

pure forme,mais un amendement de principe.

LS PRESIDENT î Le rapporteur désire prendre la parole avant 
le vote,

M» Dü PASQUIER (Suisse)  ̂ rapporteur î M. le président, je 
désire simplement informer la commission d y  scrupule^ qui a amené 
le comité de rédaction à proposer ce texte et qui n ’a pas été très 
bien saisi jusqu’ici,à mon avis. On ne peut pas rendre un état res
ponsable des xgtsxamsiifex actes de certaines personnes qui agissent 
en droit public, si ces personnes ne dépendent pas de lui.

Or, l ’article 55 prévoit que les tribunaux de l ’état occupé 
continueront à fonctionner pour toutes les ± infractions prévues 
par la législation . Par conséquent; l ’état occupant,
en pareil cas, ne peut pas être rendu responsable. Un occupant

mains
peut aussi laisser certaines branches de l ’administration auxmâtfc 
de la population des pays occupés et, dès lors, sa responsabilité 
ne se justifie pas.

Voilà ce qui était convainquant pour le comité de rédaction. 
i|**aàxtixsxaiâHptéx D ’ailleurs, ce point de vue a été adopté sans 
opposition à ce moment.

En deuxième lieu, en ce qui concerne la terminologie, le mot 
"agent” est un mot tout à fait général, qui a pour but d ’éviter 
toutes les difficultés auquel donnerait lieu l ’énumération contenue 
dans le projet de Stockholm à la fin de l ’article î "fonctionnaires, 
magistrats et membres des forces armées” .

Par conséquent, ce sont là des notions extrêmement variables
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et instables selon les pays
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LE PRESIDENT I Je mets aux voix l ’amendement soviétique sur 
l ’article 26* Cet amendement tend à reprendre sur ce point le 
texte de Stockholm.

Par 24 voix contre 10, l’amendement est rejeté#

Je mets aux voix l ’article tel qu’il se comporte.

L ’article est adopté à la gran e majorité, aucun avis 
contraire ne se manifestant.

Pour l ’article 27, je donne la parole au rapporteur qui 
va exposer la position de la question,

H. DU PAS UIER (Suisse), rapporteur : M. le président,
Aucun texte n ’a été distribué parce que cet article, dans les 
intentions ou les propositions du moins du comité de rédaction, 
doit être disloqué.

Tout d ’abord, l ’alinéa premier, dans la rédaction proposée 
par 1 ’Alliance internationale des femmes et la Fédération aboli
tionniste Internationale après Stockholm, a été transféré à 
l ’article 25# et vous l'avez approuvé.

Quant aux alinéas deuxième et troisième, la délégation 
britannique voulait iMuaafcs en transformer la rédaction et les 
expédier aux sections 2 et 3 de la troisième partie. Le raisonne
ment qui soutenait cet amendement a convaincu le comité. En 
effet, on ne peut exiger éxbsx d ’un Etat que, sur son territoire, 
il fasse jouir d ’un traitement priviligié les enfants étrangers 
ou les femmes enceintes étrangères, qui, par une application 
stricte de l ’article, auraient à ceux des enfants et des femmes 
enceintes autochtonés, Ce serait dépasser le but de la Convention. 
Le remède à cet inconvénient consiste à scinder l'article#
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LE PRESIDENT î Ici se place un amendement de la délégation 
italienne qui proposait un article 26 bis, prenant la place de 
l ’article 27 qui va être supprimé» Je donne la parole au déle - 
gué de l ’Italie.

M. MARESCA (Italie) : M, le président, Messieurs, la déléga
tion d ’Italie a l'honneur d ’attirer votre aimable attention sur 
le cas des fonctionnaires d ’une Puissance au conflit qui tombent 
au pouvoir de l ’ennemi, dans un territoire qui n ’est pas celui 
de leur pays*

Ici se présentent trois cas particuliers î tout d ’abord 
le cas de fonctionnaires qui ne sont pas des diplomates, qui, 
au commencement de la guerre, se trouvent sur le territoire de 
la Puissance qui devient ennemie, puis, en deuxième lieu, le 
cas des diplomates qui se trouvent dans un pays qui n ’est- pas 
celui qui devient ennemi, par exemple les diplomates accrédités 
auprès d ’une troisième Puissance dont le territoire est à un 
moment donné occupé par l ’ennemi; enfin, en troisième lieu, le 
cas des diplomates ou des fonctionnaires tout courtjdont le 
gouvernement cesse d ’être reconnu par l ’ennemi,

La question se pose de savoir quel est le statut, quelle 
est la situation Juridique des fonctionnaires.

Jusqu’à maintenant, ces fonctionnaires ont été traités 
comme des civils, sans avoir les r ssources de leur famille, 
car ils étalent tout à fait étrangers au territoire où ils se 
t r o u v a i l s  n ’avaient pas le statut des officiers, ils 
n ’avaient pas de ressources financières, ils étaient livrés à 
la merci et à l ’arbitraire de l’Etat au pouvoir duquel ils
tombaient.
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Ce sont les raisons pour lesquelles la délégation d’Italie 
a l ’honneur de proposer qu’un article supplémentaire soit ajouté 
ici, dans le texte improductif, concernant la situation des 
personnes protégées, un amendement d ’après lequel "les fonction
naires d ’une Partie au conflit qui tombent au pouvoir d ’une 
Puissance ennemie, et qui ne bénéficiant pas d ’un traitement plus 
favorable en vertu d ’autres dispositions du droit international, 
seront rendus aussitôt que possible au gouvernement dont ils 
se réclament. SI, dans l ’attente de leur rapatriement ils sont 
internés, ils jouiront du traitement réservé aux officiers 
prisonniers de guerre” . Il s’agit dû document CDG/CIV, 375.

M. MOROSOW (U.R.S.S.) (interprétation) t M. le président, 
j’ai une motion d ’ordre à présenter en ce qui concerne l ’article 
27. Be document qui a été présenté par le comité de rédaction 
n ’était pas rédigé d ’une manière normale. Il répétait l ’article 
25, et pour autant/ que je me le rappelle, le délégué des 
Etats-Unis - ce n ’était peut-être pas le délégué présent aujour
d’hui mais peut-être un autre - avait noté que cet article 
n ’était pas présenté d ’une manière normale, en raison de quoi 
on ne pouvait pas présenter à ce texte d ’amendement formel.

La délégation de l ’U.R.S.S. avait formulé ses objections 
contre iaxapusxtlaaa le fait de disperser les différentes disposi
tions de cet article/ dans les différents titres ¡éh-^Tections 
de la Convention* La délégation de l’H .R.S.S» est de l ’avis que 
ces dispositions, notamment celle qui concerne la protection 
des femmes et enfants, soiÔ'^miintenuej où se trouve^'Cctuelle-
ment.

3

Je voudrais poser maintenant une question à notre président,



%

pour lui demander si nous pouvons maintenant présenter wigp nos 
objections ou nos remarques, ou s’il faut remettre la discussion 
de l ’article 27 à une séance ultérieure.

29 G U I  EP/PE 74/80
13*6* am

\
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Le PRESIDER? î Je répondrai à M. le délégué soviétique 
qu’en ce qui concerne l’article 27 il est évarté» pour le moment, 
en ce sens que le premier paragraphe est incorporé dans l’article 
25 qui a été voté par la commission, f Quand la commission examine
ra le texte de ces deux paragraphes qui sont renvoyés par le Comi
té de rédaction aux sections II et III, nous en reprendrons la 
discussion.

M, MOROSO? (ü.H.S.S.) (Interprétation) : Monsieur le 
Président, je suis complètement d’accord avec ce que vous vene?, de 
lie dire , si j’ai bien interprété:' votre déclaration, .Bous allons 
examiner les articles 2 et 3 ultérieurement sans discuter où fis 
figureront. Donc je peux soutenir mon point de vue pour qu’il-2 
¥oetH»^£ l’article 27,

Le PRESIDER? ï 1 a-t-il des observations sur l’amendement 
de la délégation italienne ?

(Canada)
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The CHAIRMAN (French)

Delegate from the U.S.S.R. (French)

The CHAIRMAN (French)

Mr. WERSHQF (Canada): I just wish to ask a question. This
amendment has never had a first re ding in Committee III because 
it was tabled only.ten days ago, nor has it been considered by the 
Drafting Committee. Is it the intention to conclude consideration 
today of this proposed new article and take a vote on it or were 
you going to suggest that after discussion it should be sent to the 
Drafting Committee just as every other article has been?

The CHAIRMAN (French)

The Delegate fm>m the U.S.S.R. (French)

The CHAIRMAN (French)

article 28.

DuPASQUIER (Switzerland) (French)(Rapporteur) 

The CHAIRMAN (French)
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Le PRESIDENT : /e veux bien consulter la Commission pour 
CUWUJeL

savoir si elle &ss& en délibérer aujourd’hui car il faut éviter 
de remettre trop d ’articles les uns après les autres au Comité de 
rédaction. Je suis à la disposition de la Commission si elle pré
fère les discuter en ce moment.

M. MOROSO? (U.R.S.S.) (interprétation) : Il me semble qu’il 
ne faut pas aller à l ’encontre de l ’ordre adopté par notre Com
mission, Par exemple l ’article 29 a) proposé par la délégation so
viétique et par la délégation des Etats-Unis, Il est très diffici
le, pour moi, de discuter cet article qui ne figure pas à l ’ordre 
du jour.

PUIS IDENT î L ’ordre du jour indiquait s articles 2 4
n ’

et suivants. Nous ne pouvons pas considérer que nous/allons fe±XR 
OTlspöEKSitt examiner qu’un article par séance, En ce qui concerne 
le retour au Comité de rédaction, ce n ’est pas en vertu du règle
ment car la Commission est libre stà partir du moment où un ar
ticle est régulièrement déposé de s’en saisir pour l'adopter ou 
l ’écarter; mais si le renvoi au Comité de rédaction est demandé 
je le soumettrai aux voix. Y a-t-il des observations sur ce point ?

Je mets aux voix le renvoi au Comité* Que ceux qui sont 
d’avis d ’accepter cette proposition lèvent la main.

Le texte est renvoyé pour étude au Comité de rédaction. 
Nous passons maintenant ’à l ’article 20.
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M, Du PASQUIER (Suisse) rapporteur s Marquons d ’une 
pierre blanche le premier alinéa de l ’article 28. Il ne fait 
l ’objet d ’aucune proposition d ’amendement *

Quant au deuxième alinéa, les Etats-Unis veulent le 
compléter en tenant compte non seulement des limites tracées par 
les nécessités militaires, mais aussi de celles d ’imposé la sécu
rité, ce qui est admis sans difficulté*

Mx2tit3GÉxx Le troisième alinéa, nouveau né de Stockholm, 
appellerait au gré de la délégation d’Israël, un remaniement: il 
ne faudrait p s dire que les Puissances pourront autoriser les vi
sites des représentants des institutions de secours, mais qu’elles
les faciliteront autant que possible. En outre, il faudrait préci-

atde spirituelle ou
ser que ces institutions ont pour objet l’tjöoDaqp±E±i3asäBaK le se
cours matériel. Ces deux amendements ont été admis en principe 
par le Comité, mais ont dû être enrobés dans une forme moins rabo
teuse.

Un amendement canadien proposé!t un alinéa nouveau, per
mettant de suspendre, pour des motifs de sécurité militaire, les 
droits reconnus par l ’article 28. Comme des réserves semblables 
pourraient surgir à propos de plusieurs autres dispositions, et que 
la délégation aust‘ftlienne a fait une proposition analogue au 
sujet de l ’article 3, dont la portée est fondamentale, le Comité 
a décidé d ’attendre la âàsl discussion de cette dernière disposi
tion et d ’attaquer alors le problème dans son ensemble.
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Mr. VERSBOF (Canada)s May I have your guidance on what the 
Canadian Delegation are to do about their amendment? It the time 
the Drafting Committee was considering Article 28 as you will see 
from the footnote on the Drafting Committee report the Drafting
Committee thought they would wait and see what happened to the
Australian amendment to Article 3, As the Rapporteur has pointed 
out if the amendment to Article 3 were adopted it would make un
necessary the Canadian amendment to Article 28. If I could have 
an assurance that Committee III would at some later date come back 
to the amendment in the event that the Australian amendment to 
Article 3 is not accepted, I would not want to take up your time. 
On the other hand it might be better to consider taking up the 
amendment to Article 28 today to find what Committee III thinks of 
it.

The Delegate from the U.S.S.R, (French)

The CHAIRMAN (French)
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M* MOROS0¥ (Russse) (interprétation)î C ’est d ’une motion 
d ’ordre qu’il s’agit. Le texte de l ’article 28 n ’a pas été ar
rêté définitivement, ainsi que l ’a Justement fait remarquer
M, le délégué du Canada^par le Comité de rédaction. En effet,

/a- cÎA dJLl ’amendement canadien n ’a pas été examine. SI nous, examinera 
«ft'iwtwtan-t cet amendement canadien,qui a été réservé jusqu’au 
moment de la discusssion sur l’article 3, »tryrtfnwuo^ion risque 
d ’être inutile ici. D ’autre part, il faut remarque^que le 
Comité de rédaction, cela est indiqué dans son rapport, n ’a 
pas pris de décision sur l ’article 28» C ’est pour cette rai
son qu'il me paraît très difficile d ’examiner au sein dé 
notre commission, un texte qui n ’est pas encore définitivement 
élaboré. Il en serait autrement, si les auteurs des amendements 
Isxjésantsa^xxHKOTfÂiîSHi voulaient bien y renoncer, mais cela ne 
parait pas être le cas et je considère qu’il est difficile à 
notre commission d ’examiner l ’article 28. En résumé, je crains 
qu’une discusssion très longue ait lieu sur l ’article 3, avec 
l ’amendement australien.¡pus On prépare actuellement un texte 
à soumettre au comité de rédaction. G-’-esrt pour— eette raison

trè  r ’ 'S'érteuser" en.'ce qtii don cWn ê“Ta

.. Ainsi
que je l ’ai déjà dit tout à l ’heure, je tiens à faire remarquer 
que dans notre ordre du jour, il est dit: Bexamen^ des arti
cles 24. et suivants*, mais je pense qu’il s’agit des articles 
définitivement arrêtes par le comité de rédaction»
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29.CIII Bp/Seh

LE PRESIDENT: Le délégué du Royaume-Uni désire-t-il 
parler sur ce point?

' : • ", O  ,

(Royaume-Uni) 
anglais
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Mr. SINCLAIR (United Kingdom): Ho, Mr. Chairman.

The C R A M  (Fr en eh)

The DelegathXfrom Egypt (French)

The CHAIRMAN (French)
I

V
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LE PRESIDENTi Dans ces conditions, je vous propose ce qui 
suits en ce qui concerne la question posée par le délégué 
du Canada et traitée par le délégué de l ’Union soviétique, 
±±afflgKÉ®m*oa± il faut remarquer que l ’amendement canadien n ’est 
pas une modification des trois paragraphes actuels de l'article/
28, àxmdm&±ï$m$m± c’est éventuellement une addition; ce

a ii
que nous appelons un additif. Qu’on accepte,ou k k k qu’on le 
rejette, les trois paragraphes actuels de l ’article 28, restent 
les mêmes. Dans ces conditions, je considère que suivant 
l ’ordre de nos articles, nous pourrions aujourd’hui voter :fcæaxx *ur 
les trois paragraphes de l'article 28 étant entendu que lorsque 
reviendra l ’article 3 sur lequel la même question sera traitée en
suivant la décision ue vous prendrez, le droit de faire un 
additif à l'article 28 est réservé* Je croî^Pfêe si tout le 
monde aura satisfaction. Il ne faut pas que nous ajournions 
indéfiniment une série d'article. Mais le droit de la délé
gation canadienne sera ainsi expressément réservé.

Y a-t-il des objections h cette procédure? Elle est 
adoptée* Y a-t-il des observations sur les trois paragrpahes 
actuels des articles 28?

M. GUMENA (Egypte): Je voudrais remarque qu'il faut 
ajouter après les mots ’’Croix-rouge” les mots "Croissant 
rouge et Lion et Soleil-rouge.”

29.c m  Bp/Sch

13.6.am
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LE PRESIDENT: Y a-t-il d ’autres observations? Je mets 
aux voix les trois paragraphes de l ’article 28, étant 
entendu au*éventuellement il y aurait un paragraphe 4 qui 
serait nouveau si l’amendement canadien est adopté.

Que ceux qui sont d'avis d'adopter l ’article 28, veuillent 
bien lever la main.

L ’article est adopté à 1 ’uuaAAmlté.

Je vous propose pour saluer cette bonne nouvelle de sus
pendre pendant un quart d’heure la s£---

29.c m  Bp/Sch

13.6.am

Personne ne fait d ’objection au A acidifica
tion# proposée# par M. le délégué d ’Egypte? Dans ces condi
tions elle est adoptée.

La séance est suspendue
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La séance est reprise à 17 h. 50.

LE PRESIDENT î Je mets en discussion l ’article 29 et je donne 
la parole à M. le Rapporteur.

M. DD PASQüTER (Suisse) Rapporteur : M. le Président, un 
amendement soviétique proposait de compléter l’article 29 par 
un alinéa prévoyant la qualification comme as. grave crime de

jjf

tout meurtre , torture , et supplice y compris les expériences 
biologiques ainsi que tous les autres moyens d'extermination 
de la population civile.

On amendement des Etats-Unis s ’engageait sur le même point, 
mais en se bornant à formuler l'interdiction déjà indiquée et 
en laissant tomber les mots "Autres moyens d'extermination de 
la population civile" pour les remplacer par " Toutef autrei mesurai 
de brutalité."

La délégation danoise avait proposé également un amendement 
interdisant les mutilations et les expériences médicales. Elle 
l'a retiré en faveur de 1'amendement des Etats-Unis.

Quant à l'amendement des Pays-Bas, à l'article 2^ que nous 
avions décidé de discuter à l'occasion de l'article 29, il se 
trouvait englobé dans le texte proposé par les Etats-Unis.

La discussion qui a duré deux longues séances s'est ainsi 
limitée à une confrontation do« textes de Moscou et de Washington. 
C'esÿce dernier auquel le comité a donné sa préférence par 6 voix 
contre celle de la délégation soviétique. Et ceci pour les raisons 
suivantes :
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1) L'expression B ou autres moyens d'extermination de la
population civile" a deux inconvénients : a) elle s'évade

Y*JLX>/C
des limites dans lesquelles se «etr le titre III qui assure la 
protection de catégories déterminées de personne« sur territoire 
national et sur territoire occupé.

b) par ces termes très généraux elle fait croise qu'elle 
se dresse contre certains moyens de guerre particulièrement 
dangereux pour la population. Il est vrai que le délégué sovié
tique a déclaré que dans son Idée il ne s'agissait nullement de
< sm t»  * te * -Ĉ VU-

Néanmoins dans ce texte, un eaqæ^k-mo y en verrait certainement 
une règle qui s'insère dans ce domaine. Or, c'est étranger aux 
questions dont s'occupe notre Convention et ce doit être laissé 
au dr^ioit de La Haye et aux autres actes internationaux qui le
complètent.

2) Dans la partie de la Convention où elle se trouve, la 
prohibition d'atrocités est à sa place. Il n'en est pas de même 
d ’une disposition qui, érigeant en crimes certains actes, est 
de nature pénale et devrait figurer dans l'article 130.
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Si comme le propose le Comité International de la Croix-Rouge 
des dispositions nouvelles sur les violations des conventions 
sont insérées pour établir une distinction entre les violations 
graves et celles de moindre importance, les cruautés visées par 
l ’amendement soviétique pourront et devront figurer au premier 
plan de la disposition qui contiendra la liste des crimes graves.

Y a-t-il des observations sur cet article ?

hellénique se réfère aux amendements concernant l ’article 29 
contenus dans son memorandum, document Ho. 11. Il y était écrit 
que l’article 29 est en somme analogue à l ’article 12 de la 
Convention Prisonniers de Guerre. Mais il existe une différence 
essentielle î c’est que dans l ’article 12 de la Convention 
prisonniers de guerre il y a un second alinéa ainsi conçu î ” au
cun prisonnier de guerre ne peut être soumis à une mutilation phy
sique ou une expérience scientifique ou médicale de quelque natu
re qus’elle soit.”

Ce paragraphe, d ’après nous, est superflu vu que le principe 
qui l ’établit est déjà mentionné dans plu
sieurs/ dispositions de ce traité. Mais si ce paragraphe reste 
à l ’article 12 il doit être répété Ici car son absence serait 
interprétée de différentes façons*

(Grèce) { M. le président, la délégation
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LE PRESIDENT î Y a-t-11 d ’autres observations ?... (Silence) 
Alors^ M. le délégué de la Grèce^est-ce que vous formulez un 
amendement au texte de l’article 29 tel qu’il est ?

M. AGATHOCLES (Grèce) | Oui, M. le président, c’est celui 
qui figure dans le document 11,

H* DU PASQUIERJ rapporteur : M. le président, si nous 
adoptons le texte préparé par le comité de rédaction c’est-à-dire 
l ’amendement américain, les Mutilations physiques et les expérien
ces scientifiques ou médicales seront englobées. Bar conséquent, 
il n ’y a, me semble-t-il, pas besoin de prendre cet amendement
^rec séparément,
Jt Ÿ'tM t\ß*A
~W..le "délégué, le texte de votre amendement figure actuellement

dans le texte de 1*article 29 a. C ’est donc sous l’article 29 a 
que pourra se poser la question que vous examinât.

M» AGATHOCLES (Grèce) : Je me suis rapporté à l ’amendement 
proposé dans le memorandum afin qu’il y ait coordination avec la 
stipulation de l ’article 12 de la Convention "prisonniers de 
guerre". Il me paraît essentiel d ’avoir la même stipulation 
pour qu’il n ’y ait aucun malentendu, mais ,1e ne tiens pas à la 
rédaction telle qu’elle figure dans notre memorandum. J ’insiste 
simplement sur la question de fond,puisque cela est prévu dans 
la rédaction faite par le comité, je n ’ai aucune raison d ’insister 
sur notrs amendement,

LE PRESIDENT ï S ’il n ’y a pas d ’autre observation, je mets 
aux voix l ’article 29. Que ceux qui sont d’avis de lâadopter



29 C III N/PE
13.6# am

122/ 140

57

lèvent la main.#

L'article 29 est adopté.

Je dois maintenant vous faire une petite communication*
Nous arrivons à l'article 29 a qui, paraît-il, soulève certaines 
discussions. Il est entendu avec un certain nombre de délégations 
et je vous soumets leur demande, que notre séance s’arrêterait 
pour aujouriàhui à cet article 29 a, de façon que les délégations 
qui actuellement étudient une nouvelle rédaction de conciliation, 
aient le temps de s ’entendre $pour déposer un nouveau texte.
Il ser.it done entendu que nous lèverions la séance maintenant, 
qu’il n ’y aurait pas de séance plénière demain, et que ce serait 
mercredi à 15 que nous nous réunirions à nouveau pour discuter 
de l ’article 29 a, en terminant avec les articles 30 et 31j ce 
qui terminerait également ce titre. Il n ’y a pas d ’opposition à 
cette suggestion, alors elle est adoptée et si vous le voulez 
bien, demain, comme notre comité de rédaction est obligé d ’aller 
assez vite, il demande à avoir deux séances, le matin et l ’après- 
midi, de façon à ce que la commission plénière puisse continuer 
son travail mercredi sur les article 29 a, 30 et 31. One fois 
qu’ils seront adoptés, s’il y a lieu, nous passerons au titre 
sur 1 ’internement qui, me l ’affirme-t-on, sera entièrement prêt 
d’ici deux jours# Je me permets de vous faire remarquer que 
l ’heure à laquelle nous nous séparons est particulièrement préma
turée et que nous serons appelés peut-être certains jours à ne 
pas imiter cet exemple.

La séance est levee et pour l ’Assemblée plénière
)

à mercredi 15 h.
Séance levée à 18 h. 10


