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Présidence, M. CAHEN-SALVADOR (France), président 

La séance est ouverte à

LE PRESIDENT: La séance est ouverte. Je prie M. le rap
porteur de prendre place au. bureau.

M. DHPASOU1ER (Suisse) rapporteurs Sur les articles 51 
et suivants, c’est le général SCHEPERS qui est rapporteur. 
S’il s’agit de l’article 20, c’est votre serviteur et je suis 
à votre disposition.

LE PRESIDENTS Le général SCHEPERS est remplacé par le 
délégua de l’Inde qui n ’est pas encore présent.

Dans ces conditions, c’est l’article 20 que je nets en 
délibération et je donne la parole à M. la rapporteur*

M, DU PASQÖTER (Suisse) rapporteur du Comité de .20 *
í<r..áA- '' i.

Il s’agit ici d’un© question extrêmement Ampopfrwba qui concerne 
le blocus puisqu’il faut l’appeler par son nom. Il s’agit
Q*uACU ̂ V-

d’AfcfeàHPer a travers le blocus le libre passage de medicaments,
de matériel sanitaire, de vivres, de vêtements et de forti- 

«é r  # qgunro'"cou‘cKés; Le~TéxTèr3erstoe^o|Â> 
fiants, réservés taux snf ants de moins de 15 ans et aux
femmes enceuttftesl
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Qua),
impose 3̂ -s Stats contractants l ’obligation absolue d ’auto
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Di verses délégations émettaient, des objections très

taie car disaient-elles ces exceptions 
blocus risquent d ’appprter indirectement un renforcement 
à l ’ennemi, soit que celui-ci détourne de leur destination 
les objets affectés à un but spécial, soit que sa propre 
industrie en soit soulagée et puisse consacrer h des beso
gnes de guerre, les moyens qu’elle consacrait jusque là à 
fabriquer des produits semblables. Ces délégations ont 
d ’abord, or-posé au texte de Stockholm, leur^nropre/ amende
ment qui aux mots "Les Etats contractants xersKt antori se« 
ront timr le libre passage...« substituaient: "examineront, 
la possibilité d ’autoriser5 Cet amendement fut rejets par 
3 voix contre 3,

Toutefois le débat, ayant été rouvert, une proposition 
de conciliation aüLa&fc formulée par le professeur CASTBERG 
délégué norvégien, qui tout en maintenant le principe de

cependant, lorsqu’il y a des raisons sérieuses de Exatisiiáce 
craindre que les humanitaires ne subissent certaines
déviations.

riser ce passage.

décidées auxquelles elles attachaient

l ’obligation d ’autoriser le libre

6 voix contre 1 se rallièrent à cette proposition qui 
a le mérite de subordonner l'obligation d ’ouvrir les mailles 
du blocus, non pas b l ’arbitraire des Puissances, mais à des
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conditions objectives. Il est vrai que ces conditions ne 
pourront pas se rassurer avec une rigueur mathématrique JL  

qu’au point de vue de précision juridique il est permis 
de ne pas éprouver à cet égard, corame l’a dit un délégué, 
un très grand enthousiasme, Néanmoins, cette majorité s’est 
ralliée à l’idée que, dans une Convention comme la nôtre 
on ne pouvait pas toujours exiger des dispositions qui 
atteignent le niveau de nos aspirations et qu’il faut tenir 
compte des conditions particulières dans lesquelles se trouve 
un certain nombre de Puissances, pour qué le blocus peut-
être une arme très importante dans une lutte où leur avenir 
est. engagé.

U ,
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à ̂
(DD PASQÜIER, suite) ï En dépit ¿ie l'amendement bulgare, 

nous avons maintenu la règle que les eapie-ts de médicaments et de 
matériel sanitaires visés par cet articled, doivent être destinés 
à la population civile. Nous nous sommes rendus, en effet, aux ob
servations qui montraient l'impossibilité d'exiger le libre passage 
pour des médicaments destinés à l'armée ennemie, par exemple desti
nés à combattre la malaria dans certains territoires exposés au 
paludisme où cette maladie est un adjuvant utile de ceux qui défendent 
le territoire.

Nous avons réservé le même sort à l'amendement des Pays-Bas 
qui, au lieu d© "matériel sanitaire" voulait dire î "articles et 
équipements médicaux sanitaires et d'hôpital", l'expression "matériel 
sanitaire" suffit et correspond bien au texte anglais.

Le Saint-Siège avait présenté un amendement tendant à assurer 
également le libre passage des objets destinés aux besoins des &
cultes religieux. Nous avons réservé à cet amendement un accue 1 
favorable.

Au deuxième alinéa, sur la suggestion d'un amendement bulgare, 
nous avons ajouté les femmes en couches aux femmes enceintes. L'amen
dement présenté par la Birmanie tendant à désigner aussi comme 
bénéficiaires des envois de vivres, vêtements et fortifiants,les 
membres des ordres religieux, les infirmes et les personnes âgées, 
a'a pas été accepté par le comité qui n'estime pas que des membres 
d'ordre religieux doivent jouir d'un privilège et que^d'autre part^ 
à étendre à l'excès le cercle des bénéficiaires de ces mesures excep
tionnelles, on risque d'en compromettre la portée pratique.
\ji jiaaa Ä u d o J -  accord^ les délégations française et suisse avaient
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présenté un amendement commun tendant à supprimer à la fin du 
deuxième alinéa la conditionne les personnes’ bénéficiaires 
n*effectuent aucun travail militaire. Le Comité a bien voulu agréer 
cette suppression. En effet, les enfants de moins de 15 ans, les 
femmes enceintes ou en couches, mats même si celles-ci sont employées 
à l'industrie de guerre après leurs relevailies, n*apportent pas au 
potentiel militaire ennemi un appoint d*importance. D’autre part, 
comment concevoir le contrôle de la Puissance protectrice chargée 
de s'assurer que des femmes qui ont reçu par exemple des fortifiants

1 t
pendant leur grossesse s'abstiennent pendant les mois suivants de

' 7tout travail dans une usine de guerre.
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Mme LOCA (Roumanie) s Monsieur le Président, notre déléga

tion estime que le deuxième alinéa de 1*article 20 rend inexis

tant tout 1*article lui-même* Les diverses conditions posées 

par le premier alinéa le transfonse#1̂ »®tiquem©nt en quelques 

jolis termes mais sans contenu. 11 s»agit de médicaments pour 

lesmalades, de vivres, de fortifiants pour las enfants et les 

fsames enceintes. Or, il est avéré nus 1© manque de vivres 

dans l*état des malades ou des femmes enceintes peut être fatal.

L® deuxième alinéa de cet article 20 pose une série de 

clauses qui rendent ceÂide quasi impossible . On peut apceler 

cela corne on voudra mais ce n*est m  tout cas pas une protection 

des malades, des enfa&Aè et des femmes enceintes.

Anotre avis, Il faut supprimer ce deuxième alinéa. Alors 

seulement 1»article 20 aura une valeur,

LE PRESIDENT % La délégation roumaine propose-t-elle la 

suppression pure et simple du deuxième alinéa ?

Mme LUGA (Roumanie) * Oui, Monsieur le Président.

LE PRESIDENT * D1 autres délégation demandant-elles la pa

role ?

(Etats-Unis)
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Mr. GÏHNANE (United States of America): The purpose
of Article 20 is to provide for the passage through an economic 
blockade in wartime of medical supplies, foodstuffs and 
clothing for civilians, particularly for children under 15 
and expectant mothers. How, of course^, that is a purpose 
with which all of us agree. In fact my own country, in 
applying an economic blockade in wartime, has practised the 
principle of allowing supplies for those groups of civilians 
to go through the blockade with appropriate safeguards.
On the other hand we know, and so does everyone else know, 
that desirable as it is to alleviate the sufferings which an 
economic blockade can cause to civilians, the possibilities 
for abuse where such supplies are allowed through a blockade 
are abundant and obvious. Article 20 in the Stockholm text 
merely imposes on a blockading power the obligation to perteit 
the passage of supplies through a blockade and provides no 
safeguards against abuse. By abuse, of course, we mean the 
direct diversion of supplies fr m the children and women whom 
they are intended to benefit to the armed forces and to the war 
effort of the country receiving the supplies. The second form 
of abuse, and really the most dangerous because it is the most 
difficult to check and prevent, is the substitution of these 
supplies for supplies which a government receiving them would 
otherwise be obliged to furnish to its civilian children ard 
women.

After much discussion in the Drafting Committee we 
arrived at agreement upon the text of Article 20 which Is now
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before us, an agreement which we owe largely to the
persistent efforts of Professor Castberg of the Norwegian
Delegation to find means of agreement between the various
governments and representatives on the Drafting Committee.
This text Imposes upon any party maintaining an economic
blockade an oblige tí on, a genuine obligation, to permit the
passage of specific types of supplies to children under 15
and expecfent mothers. At the same time it conditions that
obligation with the limitation that the passage of such
supplies need not be permitted if there are serious reasons
for fearing the direct diversion of the? consignments or that
the control of the Protecting Power may be inadequate by
reason, of size oi the number of people available to the
Protecting Power for supervision, or if there are reasons to
bellave that there would be such indirect diversion by the
substitution of supplies to the war effort of the government
receiving the supplies. The philosophy of the draft before
us is that no responsible government can be expected to perMLt
the passage of supplies through a blockade where it has reason
to believe that by doing so it is substantially aiding the war

6~effort of its enemy. Certainly my government would not permit 
the passage of supplies through a blockade in those circumstances 
but we think that the text before us represents a real step 
forward in international law. It representa an attempt, and 
we think it will be a successful attempt, to prevent the
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irresponsible use of the blockade while at the tame time 
reserving to every government the right to maintain a 
blockade where necessary to prevent assisting its opponents.

Mr, MOROSOV (ü.S.S.R.) (French)
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1* M0K0S0V (ü.R.S.S.), interprétation k  L*article 20 dans

k.._..  . ....... .V \  .1« texte de Stockholm contient de nebíes intentions à savoir 

cine le matériel sanitaire \et les vivres peuvent traverser un 

blocus à destination d*enfants de moins d#^15 ans yu de femmes 

enceintes. On ne pose aucune Condition.

Par /Contre» dans le texte é¡* la majorité du sot* s-comité de 

rédaction chargé d*examiner cet article 20, nous ne trouvons 

plus rien de ces nobles intentions* Nous ne trouvons que des 

commentaires hypocrites de délégations qui défendent cette 

rédaction par laquelle on essaye de couvrit, et de dissimuler 

la véritable sens de cet article.

Hais tontes les déclarations que l*on fera ne pourront 

pas dissimuler ce véritable sens. Ce sens de 1*article 20 

est tout à fait clair.

X»e professeur CASTE ERG a fait une proposition de transac

tion. Je ne -mm suis nullement gêné par 1 »absence du professeur 

CASTBBRG à la présente séance car ce que je veux dire ici, je 

lui ai déjà dit personnellement au cours de la séance du Comité 

de rédaction. A cette séance, H. CÂSTDBRG nous avait déclaré de 

la façon la plus claire que sa proposition avait pour but de 

faire un© concession aux grandes puissances marittm.es qui effec

tuent un blocus.
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(Morosos smite)

C*át-It sa propre exprosalon« Je ne sais pas Jusqufà quel point 
M, CASfBIRG est compétent dans les Questions de blocus, mais J©
ne sais pas davantage pourquoi il a voulu fair© des concessions aux 
grandes puissances maritimes qui peuvent effectuer un blocus«
D*autres smt-sanees, non maritimes peuvent aussi effectuer un blo
cus et Je se demand© si le professeur ÛÂSTÏÏERQ xxxaaûns. n*a pas voulu 
leur faire de concessions.

Il me paraît done que le service que M. CASÏBSRô a voulu 
rendre à son peuple et aux autres peuples de 1»Europe est asses 
douteux dans ce cas-là*

A notre avis, il ne faut fair# û e concessions ni aux gran
des puissances maritimes, ni aux autres grandes puissances. Sous 
devons avoir iei une position absolument ferme m  disant que 1# ma
tériel destiné à .secourir la population civile en. cas de blocus 
doit pouvoir passer à travers le blocus.

Le principal arguasent développé par le délégué des Etats- 
Unis est la craint© d*abus qui peuvent se produire. Get argument 
ne tient pas, c r  á ns le texte de la minorité du sous-comité, il 
est dit,à »une manière tout à fait claire, que la puissance qui au
torise X© libre passage de vivres peut effectuer un contrôle. D*au - 
tr© part, il est dit que Is état qui autorise 1# librea s sage de vi
vres, pourra poser comme condition^ â b ©a autorisation que la dis
tribution des vivres m îÉ» soit faite sous le contrôle de la puis
sance protectrice. Il nous semble que cette garantie est parfaite
ment suffisante pou? la puissance qui autorise 1® libre passage 'de 
vivres et de divers matériel*nécessaires à la population civile»

La véritable r isan pour'laquelle la délégation dos Btáis- 
V inls soutient 1# text# proposé par la délégation de la Norvège ' è $ t  

précisément en vu© do renoncer aux obligations posées par la pri£-

12
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mi ère partie le 1»article Iftx 20,

Ï1 ne suffit pas de dire <|ti*tan contrôle ne sera pas 
efficace pour prétendre intertire les envois.
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(Suite de K. MOROSOV)

En effet il suffirait d’affirmer qu’un contrôle ne serait 
pas efficace et on pourrait alors ¿Justifier le r e ^ a ) d’autoriser 
le passage des dits envois. On bien par exemple on pourrait arguer 
le risque que ces envois ne soient détournés 2.®var destina

tion et/ce prétexte également le» interdire* De aime l’argument 
d’après lequel les livres envoyés pourraient remplacer par -.tel
lement la production aimilâire de l’état intéressé ? la popula-

évident aussi que de» titres arrivant dans une ville assiégée 
de telle ou tell# manière soulageront le sert de l a  population

riquament la question de savoir s’il ne convient pas plutôt 
â*éliminer 1*article 20* c*#8i-à-dire de waieater à prévoir eos 
envois de vivres et matériel sanitaire* Mais évidemment personne 
ici n’oseràit prendre eur soi de faire à cette tribune une pareil 
le déclaration* et c’est pourquoi on propose un texte qui va néan
moins dans ce sens à la.faveur de certaines œMittons dont la

»

conséquence ù û m p lè im m n lâ diapéeltion auion
se proposait» I»’article 20* à la teneur * il est pré
senté par la majorité* a# saurait avoir pour effet de soulager 
U  population civile en temps le guerre tondis -r-td- * m  contraire 
le libelle qui vous est touais, par la minorité permettrait d’at- 
tet dre réellement ce but et de rendre effectif les envois de 
vivres pour des enfants et des malheureux dans «ne ville assiégée,

sous

tion duquel ils sont destinée ne tient pas davantage. Il est

* Il serait beaucoup f l m  homfît© de poser eatêgo-

Le DISSIDENT » J® pense que maintenant tout / a été dit*
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(le délégué du Saint-Siège demand® la Est-ce pour
fun amendement Monsieur le délégué du Saint-Siège ?

Mgr BSORfOLX (Saint-Siège) s Je désire a*exprimer 
sur X1article 20#

I** PSSSX8U? t Voua ave» la parole, mais étant donné
le programa® excessivement- chargé qui est devant nous, je dois 
supplier les délégations do hilen vouloir limiter leurs interve: 
lions au strict minimm«

Mgr BBSS0L1 (S a in t -S iè g e )  i A 1 *a r t i c l e  20 la d é lé g a tio n
”, \

du Saint-Siège, avait présenté , en première lecture, un amend e-i "

» m u e  ae certaines a u  i c n u s  et certaines ©ejections soulevées
par la délégation du F®?num*-Uhi, le Comité de rédaction «n est
arrivé à adopter une autre formule sur 1® point auquel nous nous
intéressons par notre «terdament! cette formule, à notre avis,
trop restrictive, se présent® sens la forme suivantes * c baque parti®
püfefcs contractante accordera le libre passage de ces envois de 
médicament, matériel sanitaire et objets nécessaires au x ser
vices religieux**«"

JMmtfc (CfiG/ f  IV .  < ü â  „ SÉe» l a  h a  su» de  mofe. a a t e á m e i t  1 «  Cftralt.4 i
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Etant donné que* de l*avis de notre délégation qui est 
aussi celui tm aam d*autres do non collègues que j»al eu 1 * honneur
«^interroger* cette phrase est trop restrictive et amoindrirait

portée de notre amendement* la délégation du 
Saint-Siège se permet de vous proposer . e 1* modifier de la ma
nière suivante.! "•** et dtfl&jets nécessaires aux cultes * *.R
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Le PRETjIDENT : Il y a encore deux orateurs Inscrits} 
apr^s les avoir entendus je vous proposerai la clôture. Etes- 
vous d*accord. (Assentiment) •

(Sinclair R.U.)

1
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The CHAIRMAN (French)

Mr. BERTOLI (Saint-Siege) (French)

The CHAIRMAN (French)

Mr. BERTOLI (Saint-Siege) (French)

The CHAIRMAN (French)

Al G.III Why/VAV Al

Mr. SINCLAIR (United, Kingdom)! In the first place,
I should like to say that the United Kingdom Delegation fully
realises what has just been said by the honourable delegate
for the Holy See, and that so far as ray Delegation is concerned

o/oce^Ued
we would be quite-prepared to have^the small amendment which 
he has now proposed, .»»ce.pt.ed ■■ Although I obvi usly cannot 
speak for other delegations, I think it is quite likely that 
this probably would be the feeling of the other delegations 
who have supported this particular amendment. It may be, 
therefore, possibly as well if the Holy See proposal were first 
to be put to the Committee as an amendment.

I do not think there is really very much more to be 
said for the very clear and cogent arguments in favour of this 
Article which have already been advanced by my United States 
colleague, and also in view èf the admirable history lying behind 
the very big compromise which it has been possible to arrive at 
in this very difficult matter, given by the Rapporteur.
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Therefore, I will just confine myself to xxxxiK* trying to 
answer shortly what has been said by my Soviet colleague.

ï should have thought, Brother Delegates, it was quite
obvious that if this very important question had taken so long 
to be considered and that what you now have before you represents

S' '• • '-'I Z - . ‘ . . - • . .
■

the result of that consideration, none of the parties partici-
Ipa. ting in that consideration could have done other than give the 

-question the most careful and thorough attention. I really
think it is unnecessary for me to reply to the insinuation that

i
what wo hade now achieved is not the real meaning that we had 
intended. It is definitely what we had intended, and it places 
upon the powers who will be most closely affected a definite 
and binding obligation that they intend to carry out.

What has to be weighed most carefully by this 
Committee and by the Conferencevis whether it is better to have

iit-
a quite definite and binding obligation -os- those powers upon 
which the eventual effectiveness of what is proposed will 
predominantly fallj are prepared to accept and observe, than 
to have some other wider and unreal provision that the non- 
acceptance by those Powers would make quite unreal by the fact 
that they had abstained from any such decision.

.
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K. BAGGS (Dafesmiirk) « Il va de soi que notre dé légatbn
attache le plus grand intérêt à cette question car nous désirons 

I m  temps de fWTVt
p i  tout© J  possible soit dcmnéc/aux 'marnes et aux enfants
qui sont visés dans le paragraphe en discussion, Xsraaaraxaaoc B»au
tre part, nous semes asses réalistes pour admettre qu’il est équita
ble et raisonnable que i’/tai qui maintient un blocus ait des assu- 
r neos contre des abus possibles.

Or, il nous s «ble que le libellé qui est prés ent^ ro&ffimtsr 
juaocsocsqúai ce deuxième paragraphe risque devoir des conséquences 
prohibitives, Bous ne pensons p i s que des assurances complètes et 
absolues puissent être données sur les conditions existant derriè
re le front, C’est pourquoi nous proposerons de dir® à la troisi ème

TV

ligne i  dans le texte français)*qu* elle soit x x x x x à raisonrapiemek 
assurée,,.,,* et en anglais # reasonably satisfied«.

Le PRESIDENT s Sous allons maintenant passer au vote.

H, MOROSCV (lT,R,S,S.) (S’exprime en russe) Interprétations
Je demande la parole,

L® PRESIDENT s J’ai dit tout à l’heure que la discussion 
serait close après avoir entendu les deux orateurs inscrits et
l’as semblée a dit qu’elle était d’accord.

M. MOROSOV s (ü.R.S.S,) C’était pour m e  motion d’ordre

L© PRE3IBBHÎJ J© vais consulter l’assemblée sur la possi
bilité de vous donner la parole.
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II» HOR080V (ü.R.SS*) s Pui@~J dir® que J’appui® 1*amende- 
ment du Saint-Siège,,

li® PRESIDEN? i Alors c’est entendu*

M* MÖROSOY (U#B*S,S.) t Et sans <pie l’assemblée se pronon
ce à ce sujet»

I»e PBESXDBlï s ïl y a leí un amendement qui domine 1® tout 
c’sst celui de la délégation soviétique qui propose de substituer 
à la rédaction arrêtée par 1© Comité de rédaction,pour 1’article 20 , 

propre texte, fous l’aves sous les yeux, Je pense que 
personne n’en demande la lecture f

Je vais mettre aux voix le texte de l’article 20 tel 
qu’il est proposé par la délégation soviétique*

M» MÖ1ÖS0Y (B.R,S#S*) (S’exprime en russe) Interprétation î
Y compris l’amendement du Saint-Siège*

Le PRESIDENT i Nous verrons cela après. L’amendement du 
Saint-Siège n’est p -n  m  discussion maintenant* Je lé "mettrai m  

sî±K délibération ensuite selon qu’il s’appliquera au text© de l’Union 
soviétique ou à celui du Comité de rédaction* Je répète que Je mets 
maintenant aux voix le texte proposé par l’Union soviétique à l’ar
ticle 20,

vpfoR < m t o  a*

Bous revenons ainsi an text® présent! par 1© Comité de rédac
tion* J® vais mettre aux voix le premier paragraphe, mais au préa
lable il s’agit de se prononcer sur l ’amendaient présenté par la
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délégation du Saint-Siège et qui tend à dire ? ^objets née© 
-irteutev»;»* ( au lieu de* au service religieux)«

L ta»end«n.ent_£fllLAdont4. ,/ . llmênialti.»

Je mets maintenant aux voix le texte du premier paragraph ©
modifié à la suite de 1*adoption de ^amendement du Saint-Siège»

Mous passons au deuxième paragraphe» Là, il y a deux sm^q
dements présentés respectivement par la délégation danoise et la 
délégation de Bornant© qui demande la suppression de e # a r  a graphe»

fee LUCA ( B o i m a n ^ ^ ^ N o f c ^  proposition se trouvant en 
somme comprise dans X*a«ÂamlAée soviétique, nous la retirons»

Le FKESIDMT s Sous en prenons note* Be son côté, la délé
gation du Danemark domando d*introduire à la troisième ligne 
1»adverbe »raisonnablement*fou1elle soit raisonnablement assuré®»*)
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(Président - suite)

Je mets aux voix le deuxième paragraphe.
Le deuxième paragraphe est, adopté par 26 voix contre S.

Je pense qu’il n ’est pas nécessaire de mettre le troi
sième paragraphe aux voix puisqu’il n ’a pas été contesté.

Dans ces conditions je mets l ’ensemble de l ’article 
aux voix.

L ’article 40 est adopté par 26 voix contre 8.

Hous passons à l ’article 41.

Article 41

LE PRESIDENT: La parole est au rapporteur.

M. DU PÂSQUIER (Suisse) rapporteur; La question du 
transfert forcé sx d'une personne protégée est extrêmement 
délicate et a ôcc^sionné dans notre Comité une discussion 
riche en péripéties.

Au premier alinéa, nous sommes tombés d'accord pour 
supprimer l ’expre sion "contre leur gré” qui avait été 
ajoutée à Stockholm et dont la délégation canadienne a 
proposé la suppression. Le but de cette radiation est de 
procurer une protsction/BÜîM^lète en ce sens que l ’inter
diction de transférer dans un état qui n'est pas partie 
à la Convention est absolue et qu'on supprime le risque 
d ’obtenir un consentement par des pressions plus ou moins

4i. c m  sp/sch
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déguisées#
La notion elle-même du transfert a donné lieu à des 

hésitations. Mous n*avons pas tardé à reconnaître qu'une 
extradition accordée en vertu des traités antérieurs au 
début des hostilités, restait en dehors de la notion du 
transfert et n'était pas touchée par notre article, du 
moins s'il s'agissait de criminels de droit corar un.
C'est ce qu'a établi l'&Mnéa final et dont l'absence em
pêcherait pendant la guerre le fonctionnement normal de 
l'extradition.

Restait k savoir si l'expulsion, en anglais Deporta
tion", devait être assimilée au transfert.

Par 3 voix contre 3, l'adjonction qui l'aurait placée 
en dehors de l'article, a été rejetée.

Quant au rapatriement qui est évidemment un transfert, 
il est traité séparément par l&alinéa jf.

A ce deuxième alinéa, nous constatons lors de la dis
cussion de l'amendement des Pays-Bas, qu'il était difficile 
de fixer le moment dès lequel tous les rapatriements seraient 
licites, Nous avons fait abstraction de toute détermination 
de temps et nous nous en sommes remis à l'article A qui fi
xera le moment où cesse l'application de la Convention.

Nous avons maintenu dans son principe, le dernier alinéa 
du texte de Stockholm qui est ’©venu le quatrième alinéa de 
notre texte»

Reste la question la plus délicate, celle de la respon-
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sabillt© conjointe qui fait l’objet des troisième et qua
trième alinéas. Certaines délégations, dès la première lec
ture, en Commission III, avaient énergiquement combattu 
le principe. L ’amendement du Royaume-Uni, déposé en cours de 
discussion devant notre Comité, a eu la bonne fortune de 
rallier l’unanimité. Il évite, en effet, l'inconvénient 
auquel devait parer la responsabilité conjointe, savoir 
le danger que la Puissance transférante se désintéresse 
ensuite de l ’interné} car alertée par la Puissance pro- 
textrice, elle devra intervenir ou même reprendre les 
internés mal traités.

LE PRESIDENT: Quelqu'un demande-t-il encore la parole?

4 1 .c m  sp/sch

H. MOROSC îxprime en russe) Interprétation: M. le
président, la délégation soviétique au cours de la première 
lecture avait déjà fait des objections à l’élimination de 
la responsabilité de la Puissance au pouvoir de laquelle 
se trouvent les personnes protégées dont il est question 
à cet article. Elle renouvelle ses objections. Elle con
sidère en effet qu'on ne peut pas libérer la Puissance 
détentrice de la responsabilité du sort de ces personnes.
Nous considérons que le compromis qui a été atteint ensuite 
n'est pas suffisant. SlKxjbtH c4|t un principe que nous ne 
devons pas permettre dans la Convention de faire des fissures. 
On en a déjà trop admis dans certains articles.
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Autrement dit, nous considérons qp.Hl est tout à fait 
injuste d'utiliser la méthode qui est ‘encore utilisée et
qui consiste à prévoir une disposition dans la première1 J*
parti© d'un article, alors que dans la deuxième partie du 
même article, on introduit des conditions qui annulent 
la portée de la première partie de 1'stiele«
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Nous considérons que la Puissance détentrice doit tou
jours porter la responsabilité des personnes protégées qui 
se trouvent en son pouvoir, au même titre que la Puissance
à laquelle ces personnes peuvent être transférées.

*
C ’est pourquoi nous proposons d ’inclure dans le texte 

la deuxième phrase du troisième alinéa du texte :e l’article 
41 de Stockholm. Ce texte est le suivant: «Lorsqu*elles 
seront transférées à une Puissance partie à la Convention, 
la responsabilité de l ’application de la Conventio incombera 
conjointement à la Puissance qui les transfert/ et à la 
Puissance qui les reçoit.**

J ’ai encore une deuxième remarque qui est la suivante* 
Nousjé considérons qu’il est nécessaire de rétablir 1« mots
«Pendant les hostilités ou l ’occu ation" car nous avons ces

1mêmes termes dans toute la Convention, C ’est pour ces périodes 
que les conventions/ sont prévues. Je ne vois pas pourquoi 
ces termes devraient être éliminés et nous demandons qu’ils 
so&ènt rétablis.

27

(QUENTIN BAXTER, N-Z)
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CHAIRMAN (French)

Mr. DuPáSQUIER (Switzerland) (Rapporteur) (French)

CHAI RM AI (French)

Mr. MORQSÖV (U.8.8.R.) (Speaking in Russian) (French)

Mr. ÇUENTIN--BAXTER (Hew Zealand)? I regret that the 
Delegate of the Soviet Union has been unable to accept the 
compromise text which has replaced the joint responsibility 
clause. During the first reading I dwelt at some length upon 
the difficulties of the joint responsibility clause? I then 
pointed out that it was not the desire of my country to limit 
the responsibility of a transferring Power with regard to 
prisoners. I said we believed that responsibility could be main
tained without a joint responsibility clause, and I suggest, air, 
that m o st delegates in this assembly, if they read paragraph 3 
of the Drafting Committee’s text on Article 41 carefully, will 
agree that res pen sibility has been maintained. The transferring 
Power becomes responsible the moment that the transferred prison
ers are not treated in accordance with the Convention, and the 
transferring Power then has the-duty either to see that they 
are properly treated or to take them back again into its own 
carfe|*£w^to become once more fully responsible for them. So 
th t from the point of view of protecting prisoners, this clause 
does every bit as much as the joint responsibility clause did, 
but there are two things which it does not do. In the first 
place, it does not place a legal obligation upon a small country
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to be responsible for the actions of a large country over which !

it has no influence or control, and in the second place it does :\
not give a large country an unlimited right of interference In
the affairs of a small country,

¥e are rathe sorry to find that the Soviet Union sees no?
objection to the joint responsibility clause, but we do not thihk, \
that point of view will appeal to many other delegates, I think

\

this is a clause which we «Bfcxsddoumt can all accept and whidh 
will fulfill the purposes of the preceding clause without gl 
rise to the dangers which were inherent in that clause.

Hr, MEYO'BM (Bulgaria) (French)

Í v"
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H. MEVÖRAH (Bulgarie)î II me semble que la deuxième phrase 
doit être lue et discutée en liaison avec la précédente. Le Comité 
de rédaction avait proposé de rédiger la première phrase de la 
façon suivante*«Les personnes protégées ne pourront être transfé
rées à une Puissance non partie à la Convention** C ’est une condi
tion objective, La phrase en question et que nous discutons pré-

transférées
voit que "Les personnes protégées ne pourront être tæxxXxxxxx à 
par la Puissance détentrice qu’à une Puissance/ qui est partie de 
la Convention et que lorsque la Puissance détentrice se sera assu
rée que la Puissance en question est désireuse et à même d ’appliquer
la Convention," Co mot "désireuse" ne signifie rien. En effet, si

C/jcùt , ,la Puissance n ’eirt pas désireuse, elle n ’aurait pas accepte les
personnes protégées. Il en est de même dos mots "à même d ’appliquer 
la Convention". Nous exigeons dans notre texte objectivement que la 
Puissance détentrice acquiert la certitude que la nouv lie Puissance 
est à même d ’accomplir les obligations de la Convention. Cela ne dit 
pas grand chose. Ce sera une certitude pour elle qui peut ne pas 
correspondre à la réalité. Ce que nous avons/ voulu, par cette 
phrase, c’est laisser à la Puissance protectrice le s in de se 
garantir, de contrôler, de voir si la Puissance où le/ transfert des 
personnes protégées est effectué, est à même d/*appliquer la Conven
tion ou non.

Quelle est la conséquence d ’une telle disposition 7 Elle est 
presque huile si nous n ’avons pas de sanction contre Sdüaogxxxxlxx 
l ’inexécution des conditions posées. Cette phrase n ’aura donc aucun 
résultat pratique.
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(H. MEVORÁH Suite)

Alors X&j disposition^ prévue dans phrase restera
sans aucune sanction.

Cela me rappelle une matière étrangère sans doute à lfob
jet en discussion mais qui en est quand même très proche. Je
veux parler du mandat* Si une puissance mandataire trouve op

'd u*,SQUS
portun de changer de la fonction qui lui a été confiée cor aæs- 
manda taire-, elle doit alors demeurer responsable do tout ce 
que ce s ou s-mandata ire puA nwwi faire et qui constituerait une 
infraction au mandat originaire.

En conclusion j * estime que s *1.1 y a infraction de la part 
de¡La deuxième puissance celle oui a accepté 1® transfert "cette 
Infraction doit être sanctionnée non pas uniquement contre 
elle-même mais également en considérant comme engager la res
ponsabilité de celle qui u consenti ce transfert^qui à ses 
risques fèt périls a choisi ©n 1 »occurrence un sous-mandataire 
en 1 *espèce cette deuxième puissance; par conséquent elle doit 
répondre devant nous de son bon choix et des actions accomplies 
par la seconde puissance^sous-mandataire.

On vient d e dire au® ce but se trouve atteint dans un autre 
article,,, mais je fers.isf remarquer qua là il s’agissait de
1*obligation du transfert. Ici il ne s’agit pas du transport 
mais du régime à appliquer après le transport et le transfert

la première phrase à la deuxième que p  croîs indispensable 
d*admettre la responsabilité de la puissance occupante qui a 
organisé un transfert à côté d© la responsabilité de l’autre

/
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puissance qui a accepté ce transfert*

I I

( Q m u m  Etats-Unis)
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Mr. GIlíKANE (United States of Anerica) ï As you 
know, the United States Delegation, both in the Prisoners 
of War Convention and in this Committee, has always strongly 
supported the fundamental principle which is embodied in the 
third paragraph of Article ífl, and that fundamental principle 
is not just a word form; it is a principle that a State 
cannot, by transferring protected persons, terminate its 
responsibility fo" the future treatment of such protected
persons. But in paragraph 3 of Article *1 of the Stockholm 
text we have merely a word form, «joint responsibility” .
¥e all have a general idea what that means and we are all agreed 
on it, but in practice the simple statement of a principle of 
responsibility, without any definition as to ji&ow it is to be 
applied, could well result simply in squabbles between the 
transferring Power and the transferee Power. Because of that 
vagueness in paragraph 3 of the Stockholm text of Article 41, 
my Government welcomed the pr posai of the United Kingdom as to
paragraph 3 and will support it, for this reason; ^  a:‘eT e
United Kingdom proposal, which was adopted by the Drafting
Committee, the obligation is spelled out in what we believe 
to be a practical manner. It starts off with the provision 
that, where protected persons are transferred, the responsibility 
for applying the Convention to them rests with the Power which 
has accepted them, but, if the receiving Power does not carry out 
the provisions of the Convention in any important respect, and 
if the Protecting Power so informs the Transferring Power, then
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the transferring Power must do one two things* the 
transferring Power must either take effective measures to 
correct the situation, that is, to see that the transferred 
protected persons get the benefits of the Convention, or 
the transferring Power must $$ request the return of the 
protected person/? whom it has transferred, and this request 
must be complied with by the Power which has received the 
protected person!». There is a clear pattern of responsibility. 
I venture to say that very few international obligations 
are set forth in such clear fashion as are the obligations 
in paragraph 3 of the text proposed by the Drafting Committee, 
and my delegation strongly supports it.

CHAIRMAN (French)
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LE PRESIDENT î La paroi® n ’étant plus demandée 3® vais 
mettre aux voix l ’article 4.1 en commençant par l ’amendement 
soviétique qui tend à supprimer à la deuxième phrase - et / 
je pense,aussi X  1 ® troisième - du troisième alinéa le pas
sage qui se trouve dans la Convention de Stokholm î ..lorsqu^* 
elles seront transférées à une puissance partie à la Convention 
la responsabilité de l ’application de la Convention incombera 
conjointement à la puissance cul les transfert et à la puissance 
qui les reçoit...”

M â a g a â g ? m t , ê s t j ^  .2......

LE PRESIDENT î Je mets maintenant aux voix, puisqu’il n ’y 
a pas d ’autre amendement déposé, l ’ensemble de l ’article 4-1 .

kV&rticle,,,41..,est,.adopté.j&r 2.8, voix,.

Articles, ,5.6..L Á 4

LE PRESIDENT î Si vous voulez bien nous aobrderons main
tenant la série des articles 56 à 64* J® donnerai la parole 
à M. HAKSAR, délégué de l ’Inde qui veut bien remplacer dans 
les fonctions de rapporteur le Général SCHEPERS absent.

(Article 56 HAKSAR Inde)
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Article
Mr. HAKSAR (India)(Rapporteur); In regard to Article 

0# 56, 1 have really nothing to add to what has already
been put in document GDG/CIY.531, which has already been 
circulated, i do not think I should be justified in taking 
your time. The only question there is the question of publi
cation. You will notice that originally in the Stockholm 
text the words are »...before they have been brought to the 
knowledge of the inhabitants,..». The Drafting Committee 
have merely pùtÎChe word »published» as a mode of being 
brought to the knowledge of the public.

CHAIRMAN (French)
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LE PRESIDENT : Y a-t-il des observations ?
Il n'y en a pas, je mets donc l'article aux voix* 
L'article..5.6 est adopté sans opposition*

(Article 57 HAKSAF Inde)
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Article 57
Mr. HAKSAR (India) (Rapporteur)i In regard to Article

57, you will notice the list of amendments which the Drafting
Committee have considered. There were two points which one
héi to decide, one about the question X/f of civil courts.
The Drafting Committee felt that the tern «civil courts« was
/// linked up with municipal laws prevailing in the country 
( that)
ancQTfc was therefore inappropriate to talk of civil courts 
set up by the Occupying Power in the occupied territory.
You will notice In Article 55 that in the occupied territory 
the ordinary courts of the occupied Power shall continue 
to function and the Occupying Power shall set up courts which 
would necessarily be military courts, and therefore reference 
to civil courts was redundant.

There is just one more point,which is really a drafting
point



41.C.Ill S/D 91
7*7* a • m »

39

In the Stockholm text it is said HIn case of breach of 
the penal provisions published by It by virtue of Article 
55*h t( Obviously the publication of provisions is under 
Article 56; Article 55 relates to the promulgation of the 
provisions enacted by the Occupying Power, and that is 
why w have used the words*promulgated^ by virtue of 
Article 55H *

CHAIRMAN (French)
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LE PRESIDENT s Y a-t-il des observations ?
Il N*y én a. pas, je mets aux voix l ’article 57, 
L ’ arti,c.l,e,,,,i7.-iegiti„.adopté ,sans..j S B R & g i f c ■

(Article 58 HAKSAR Inde)
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Mr. HAKSAR (India) (Rapporteur)s Her again I 
do not think I have anything to add to what is contained 
in the report of General m  Sehepers« I might perhaps 
explain just one small point. In the last sen
tence of Article 58 of the Stockholm text, the words are 
w...no duty of allegiance to the Occupying Power”. We 
have merely attempted to coordinate the text we have 
adopted with the text already adopted in Article 108, 
whore the question of allegiance is not referred to.

CHAIRMAH (French)

\
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LE PRESIDENT : Il y a lieu d'apporter au texte français 
une légère correction fi; une faute d'impression i au lieu de : 

.principes généraux de droit...” il convient de gy*fcfca»e 
ici ï principes généraux du droit..*." et $e mets
aux voix l'article 58 ainsi mis au point,

L'.article,_5B_est adopté sans opposition...

(Article 59 HAKSAR Inde)



4 3

41.0.Ill S/B 93

7.7. a «su

Article .59

Mr* BMSAR (India) (Rapporteur)* Here also General 
Schepers has with very great c&re put down all the details 
of the points which the Drafting Cornaittee considered when 
It arrived at the majority text. The minority text is also 
before you, which is in conformity with the provisions of 
the Stockholm text*

In paragraph 1 of the majority text, the dispute 
centered around the question whether internment shall oe the 
sole penalty prescribed. It was felt by the Committee that 
if, under Article 55, paragraph 2, the Occupying Power makes 
provisions whereby it ’would be inflicting penalties of all 
sorts, it was necessary to provide in Article 59 , paragraph 1, 
not merely internment - which may turn out to be hardly a 
penalty - but also for imprisonment, but the Drafting Com
mittee has further taken great pains to make adequate pro
visions that in casejof imprisonment certain safeguards 
have been provided for. For instance, we have said that we 
have given the courts of the Occupying Power the discretion 
to convert or to commute the sentence of imprisonment into 
internment* We have further said that imprisonment shall be 
proportionate to the offence commit te/tá* This principle of 
proportionality has been, in effect, boSrowec from Article 53*
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You will notice that a general principle has been laid down 
that penalties generally shall be proportionate to the offences 
committed.

It was also felt necessary that, if imprisonment is 
to be converted Into internment, it should not be indefinite 
internment but should be for the same duration, You will 
notice that a person, if he is interned, generally will 
continue to be interned for the duration of hostilities,^ 
hut yon ear-easily see ■tha^-a-^eraon•interned would generally • 
continue to -be-4f»tergted̂ ---nfar'-ttî l u r'.’i1 1 on uf IlUTtlT itrlesv 
We have provided against that here. We have said that if 
he is to be interned it shall only be for a certain prescribed 
duration.

In regard to paragraph 2, you will see the very 
limited categories in which the death sentence can be 
pronounced.

In regard to paragraphs! and 5, I do not think these 
call for any comment other than kuttó* that contained in 
General Schepers5 report.
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LE PRg^ZEEFT x La parole est-elle demandée sur cet article ?

M* ALTES (Portugal)sLa délégation prôtugaise doit déclarer 
que, la peine de mort n’existant pas pour les civils au Portu
gal, le gouvernement protugáis ns saurait la reconnaître et 
n ’acceptera en conséquence son application en aucun cas à des 
citoyens portugais.

La délégation portugaise fait, à cet égard, des réserves 
à l’occasion de la signature de la convention,

K, MÖB0SÖ? (il,K,S,S.) s » exprime en rusas, Interprétation i 

K* le Président, je suppose qua le représentant du C.I.C.R, 
vaut citer quelques dispositions an ce qui concerne cette ma
tière et je serais très heureux de prendre la parole après lui. 
Je pourrai ainsi, dans mon intervention, traiter des mêmes 
questions dont il va nous entretenir.

M. PILLOLE (C.I.C.E. ) î K. le Président, Je commencerai 
par deux remarques de détail, si vous me le permettez.

Je crois qu’on a omis, dans le premiar paragraphe, de se
référer h l’internement 4*3— «.. prévu an titre IV tel
qu’il était prévu antérieurement. Je crois que cette référen
ce devrait être simplement ajoutée, comme elle l’était précé
demment «

Je rappelle à ce sujet que l’article 69 de la convention se
réfère expressément k l’article 59.
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Deuxième rema reite s voua voy es dans le texte français qu’il
est parlé "du simple emprisomr *nent*. En anglais "simple impri
sonment" «

Dans les institutions anglo-saxonnes, cala corresponde** 
à une définition précise d’une forme rt*emprisonnement. Dans 
les institutions françaises ou continentales, cela n ’a pas 
de sens particulier. Il se pose dene à ce sujet une question 
de traduction. D ’après ce que j’ai pu comprendre, on entend 
par simple emprisonnement le forme le plus douce de la dé
tention.

Si vous me permettez de dire également deux mots en ce 
qui concerne le second alinéa,je vous présenterai les quel
ques commentaires sulgants*

In ce qui me concerne, j’ai été particulièrement navré 
de voir le résultat auquel le comité est a r i i v é  et notamment 
l’extension 1 laquelle 11 a abouti de l’usage de la peine de 
mort pour des infractions qui ne sont pas l’homicide ou
d’autres infractions intention elle s ayant causé la mort à$L +u i e * * . 

plusieurs personnes*
La liste qui est donnée dans l’alinéa 2 distribue la 

peine de mort avec une générosité telle que je crois que 
cette disposition ne changera rien h ce qui & régné pendant 
cette guerre dans les pays occupés, où la peine cîe mort - vous 
le savez - a malheureusement été employée d’une ¿manière tout 
à fait anormale.

RP/L
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Cet espoir que nous avions placé à ce sujet en vous a été 
certainement très déçu. Si la Commission estimait cessible de
revoir sa décision sur ce point, nous vous en serions très 
reconnaissants,

Dans le second paragraphe, si on arrêtait le texte après 
les mots "«....oui ont causé la mort i’une on plusieurs psr- 
scames* et qu’on supprime la reste, on aurait ainsi un emploi 
de la peins de mort bien suffisant - me semble-t-il - pour
permettre à une puissance occupante de maintenir l’ordre.

Jï«Nous étions nous-mêmes partis de l’idée qu’il'/pouvait y 
avoir peine de mort que lorsque l ’infraction elle-même avait 
été la mise h mort, l ’homicide d ’une on de plusieurs person
nes et que cet homicide avait été commis intentionnellement.

En vous soumettant ces quelques considérations - qui ne 
sont malheureusement pas faites dan? la forme d ’une proposi
tion concrète - je me permets d ’émettre l ’espoir que l ’une ou 
l ’autre des délégations présentes ici puissent les ^reprendre 
à son compte.

M, MORO30V (F.F,S.S,) (s’exprime en russe) Interprétation :
M. le Président, nous sommes ici devant de nouvelles tentatives 
de rendre le texte de Stockholm plus défavorable aux personnes 
que nous voulons protéger/àont nous rendons la situation moins 
bonne qu’elle ne l ’était dans le texte originel.

Dans le cas particulier, la disposition qui nous est proposée 
doit s’appliquer, sur un territoire occupé, à une très grande 
catégorie de personnes. Autrement dit, il s’agit d ’étendre la
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peine de mort sur ime large échelle.
La délégation soviétique doit, encore une fois, élever sa 

voix contra clé pareilles dispositions*
Le texte de Stockholm disait d*u«e manière tout â fait claire, 

dans son deuxième alinéa Js 1*article 59, quelles tribunaux de 
la puissance occupant« ne pourront prononcer la peine de mort 
centre une personne protégea que si elle a commis un délit pour 
lequel les lois de la Puissance occupée prévoyaient la peine de 
mort au début de3 hostilités?

Ce texte était tout \ fait juste. Il avait pris comme base 
le fait que ai, dans un pays, la peine de mort n*existait pas,
1*occupation ns permettait pas à 1 * occupant de s*en servir 
un« fois 3*11 était chargé de maintenir l’ordre. A notre avis, 
il s’agissait là d’une disposition très humanitaire. Nous 
étions d’avis que Iss pays dans lesquels la peine de mort 
existait devraient tout simplement se rallier à une telle ma
nière de voir.



il)

7.7. m.

(MORO':07, suite) : Or, le Comité de rédaction a accepté une 
autre formule. Il s’est opposé è le. proposition de la délégation 
de l ’Union soviétique.

Il a proposé de permettre l ’application de le peine de mort, 
sur les territoires occupés, pŝ er un grand nombre de cas qui sont 
énumérés au deuxième paragraphe de la proposition du Comité de 
rédaction. On permet dès lors 1 'application de la peine de mort 
dans les territoires occupés qui, avant 1 ’occupation, ne la con
naissaient pas.

Et on nous propose d ’Introduire cette disposition dans une 
Convention qui a non soûlornent pour but mais pour titre la protec
tion de la population civile en tamps as guerre.

Permettsz-flioi de répéter ici - dans un autre contexte - 
un proverbe que J ’ai déjà eu l’occasion de citer at qui dit que 
"Dieu nous dispense cl’amis pareils 1" C ’est an effet ainsi que la 
population civile d ’un territoire occupé peut s’exprimer à,l’égard 
d ’une clause telle que calle qui nous est proposée. On ne doit pas 
permettre à une Puissance occupante de ravager un pays quel qu’il 
soit grâce au droit qui lui est accordé par des dispositions telles 
que celles qui sont en train d ’être élaborées. Je vous propose, 
Messieurs, de réfléchir très sérieusement h ce sujet,

La majorité du Comité de rédaction nous propose d.’introduire 
dans notre Convention une disposition qui permet ¿ ’appliquer la 
peine de mort à de larges couches de la population civile d’un 
territoire occupé, alors qu’il s ’agit d’un article faisant partie 
intégrante d ’une Convention destinée à protéger les peuples. Nous 
pensons que le cynisme doit avoir certaines limites. A notre avis,
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cette opinion est absolument inadmissible. Ce n ’est pas un statut 
d’occupation que nous élaborons ici, «tais une Convention qui a 
pour but de protéger la population civile.

Nous sommes convaincus que tous ceux J Sincèrement, veulent 
que la peine de mort ne soit pas appliquée à de larges couches de 
la population civile, soutiendront l’amendement soviétique, qui 
ne fait du reste que reprendre le texte de Stockholm. Ce n ’est 
en effet pas la délégation russe qui est l’auteur de cet amendement. 
C’est dans le texte de Stockholm- que nous l’avons trouvé. En d’au
tres termes, nous ne faisons que soutenir les intentions des auteurs 
de ce texte de Stockholm qui, eux, avaient des buts humanitaires.
Ils voulaient vraiment protéger les populations civiles durant la 
guerre.

Nous nous opposons catégoriquement à l’application généralisée 
de la peine de mort dans les territoires occupés, sauf dans le cas 
qui est prévu par le texte de Stockholm et à 1’exception duquel 
on peut encore envisager la peine de mort en cas d’espionnage.

La deuxième remarque que je voulais présenter concerne l’em
prisonnement pour des délits qui n ’ont pas beaucoup d’importance.

Auparavant, on prévoyait l’internement; maintenant on nous 
propose l'emprisonnement pour les personnes qui ont commis de 
petitq&élits, délits qui sont prévus dans le premier paragraphe 
de l’article 59. Quant à nous, nous estimons que l’internement est 
une mesure tout à fait suffisante dans des cas de ce genre.

Pour terminer, je tiens à répéter encore une fois que le texte 
qui nous ©st proposé par la majorité du Comité de rédaction est 
absolument inacceptable.

i,
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J ’attire votre attention sur ce point et je vous prie d ’y 
réfléchir encore une fois.

En acceptant un tel texte, nous pourrions non seulement assister 
à la répétition des faits qui se sont produits au cours de la der
nière guerre mondiale, mais nous mettrions encore les auteurs de 
pareils actes sous la prote&tion de notre Convention. Il est en 
effet possible que ceux qui, au cours de la dernière guerre, ont 
commise tels actes, seraient tout heureux de lus recommencer à 
l ’occasion d ’un prochain conflit.

Je tiens à relever également que nous considérons comme tout à 
fait pertinent le point de vue qui a été exprimé par le représentant 
du Comité international de la Croix-Rouge au sujet du texte présenté 
par la majorité du sous-comité de rédaction.
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LS PR3SIEBNT i abord ¿‘avais pensé ou’en prolongeant 
d’rm quart -d’heure notre travail de ce matin nous aurions pu. 
arriver b liquider cet article mais 11 7 a encore deuv ora
teurs inscrits et. le crains que le débat ne se prolonge outre 
mesure. Or l ’heure est déjà avancée et je ne voudrais pas vous 
retenir sans nécessité. Si donc vous êtes d ’accord, nous repren
dront cette discussion à 15 h pour achever avec célérité cette 
fois je veux l ’espérer l ’examen de l ’article en discussion.

52

La séance est levée à 13 h 05


