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Présidence* M. Bourquin, président.

La séance est ouvert jéà 10 hrs 05.

L e.P r ,é a i d e n t  * Mesdames et Messieurs. Kotre

mandat a été précisé hiery par la «ont--rence en séance plé

nier e. Sous avons 'a examiner le» articles qui -¿ont communs 

ux quatre c- rivent ions et cette résolution adoptée hier après- 

midi indique egalement, au moine é ns les grandes lignes, la 

méthode que nous avons à suivre. La résolution n e1" '"et nous 
invite à procéder à une première discussion et elle a,joute u ’il 

sera procédé ultérieurement à une second® lecture au cours de
CdLAŝ lÁLlaquelle seront mis au point les articles en Par cons -

quent il s’agit simplement pour nous, maintenant, de procéder 

à un examen préliminaire, ne s’ glt pas, et j’insiste, de

voter, il ne s’agit n s de prendre des résolutions, il s’agit

simplement de faire le tour des questions que les articles
itcieB ’ils

communs soulèvent,/difficultésqu^ présentent afin de savoir aussi 

clairement que possible où nous en sommes. Le but de cettd pre - 

mière discussion est en somme de préparer la seconde lecture 

au cours de laquelle nous serons alors appelés à nous prononcer. 

De ce caractère de notre première discussion, il y a* me
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sembl#-t-il,deux conséquences qui dé contient. La ’première,

c«#st nue nous devons tintoc assayli, dans cette discussion

préliminaire, d*êtra aussi formalistes que possible. J«ai-

aérais beaucoup, pour ma part, - je sais que le décor ne 

s «y ptite pvs - Enia enfin 4«mimerais beaucoup^ pour m& 

part, que nous ayonsci^un échange^ de vues aussi simple et '\ 

aussi direct^ ne ossibie et d * autre part, JO crois que vm|s 

sere* toits d*accord pour reeonnlî’ re quill -"■•-•ut tfeher,
\

dans cette première discussion, de ne tus- soulever des ques

tions dé forme et 4#r^w?tiony' de rédaction. Dans toute

la mesure du possible, je croîs qu*ll est préférable que

nous nous en tenions aux idées* Il s«agit d® voir en somme
\

quelle est 1*attitude que nonprenons sur le fond de cas articles

Evidemment , je sais bien nue la for®# est quelquefois insé

parable du fond., mais enfin, s «il est possible d© le faire,

jf® crois au# nous devons essayer d# laisser d© côté, pour

1«instant, les questions de forme et de rédaction et nous'em

tenir, comme je le disais, ..out idées elles-mêmes^au fond.
vousk vrm t &*mXX®r plus 1olnf Je % wmxéralt/sountt-tre une pro- 

position* il me semble qu’il somit nécessaire ou# nous ayons 

\m rapporteur pour nos délibérations communes et, si vous par» 

tage* cette opinion, je crois j p ± ü  que nous pourrions f ir e



26* j4* si»
3

C» mixte 
N/MP

3 /5

appel au concours du rapporteur de la troisième commission,

le professeur du P*sanier. Je m*excuse auprès de M, du Pas-

quier d*avoir f it cette proposition s,.ns avoir eu le temps de

le consulter au préalable, m la espère qu’il acceptera mon

offre* Messieurs, est-ce que je puis comprendre que vous êtes
nd»accord sur la proposition que je viens de f.. ire***., 

personne ne demande la parole, j’interprète ainsi votre silence 

et M. le professeur du Pasquier , rapporteur de la troisième 

commission, sera donc le rapporteur de nos délibérations 

commune s. (Âpplaudls^ements.)

i

i
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Messieurs, vous savez que la conférence a décidé de faire 
appel au Cèmité international de la Croix-Rouge comme expert,
J»ai l ’impression que le concours dos membres du Comité interna
tional, qui ont participé étroitement à la préparation des textes, 
nous sera particulièrement utile en ce qui concerne l ’examen des 
questions qui nous sont soumises et qui sont quelquefois très 
complexes et très délicates.

qui a pris une part très active à la 
préparation de ces textes et qui les connaît admirablement, se trou
ve parmi nous. Je crois que nous serons fréquemment amenés à 
recourir à ses lumières. Je le vois dans le fond de la salle, à une 
distance considérable, si considérable même, que j’aimerais presque 
prendre des jumelles pour distinguer sas traits. Il me semble que 
s’il pouvait s’avancer un peu, il y a là une place libre au premier 
rangf peut-être po rrait-il s*y installer. Je crois que pour la 
commodité, ce serait préférable.

Messieurs, les articles que nous avons à examiner sont 
énumérés, vous le savez, dans un projet de résolution qui a été 
présenté hier par la délégation du Royaume-Uni et qui a été 
approuvé par la conférence en séance plénière. On me signale 
qu’un amendement à ce texte est présenté par la délégation des 
Pays-Bas. Cet amendement tend à inclure parmi les articles 
communs dont nous avons à nous occuper l ’article 118 du projet 
de convention sur les prisonniers de guerre qui corra pond à 
l ’article 129 du projet îe convention sur les civils. Je crois, 
Messieurs, que ce projet de résolution devrait être présenté
à la conférence 'en séance plénière. En ce oui neerne
nous sommes levant une décision de la conférence qui a approuvé
iMnuaération présentée par la délégation du Royaume-Uni. Il
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fail rait que la conférence, également en séance plénière, modifie 
éventuellement sa première résolution. Je crois qu’il n’y a d ’ail.eure 
aucune difficulté à renvoyer la question à la conférence, puisqu'il 
parait certain que nous n ’allons pas aborder maintenant l'article 
118. Nous avons du pain sur la planche, et nous aurons tout le 
temps voulu pour mettre en oeuvre la question de notre compétence 
avant d ’arriver à cet article. La parole est à M. le déléçué 
du Royaume-Uni.

i (anglais)

I
!
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Sir Robert C R A I G I E (United Kingdom)* I entirely agree with 
the Netherlands amendment, which we accept.

(French)
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k-g..-;p r..g M i.,n,t. Je suis heureux d ’apprendre que la
délégation du R yaume-Uni se rallie à la proposition des Pays-Bas,
Il me semble cependant, que pour la régularité, il est préférable 
que la conférence d ns une prochaine séance plénière, donne également 
son approbat ion. puisqu’il s’ .¿glt d ’une modification à la décision 
qu’elle a prise hier. Ce changement se fera sans difficulté.

Messieurs, la liste des articles que nous avons à examiner 
débute par l’article premier des quatre conventions. C ’est l ’arti
cle disant «que les hautes parties contractante s'engagent à res
pecter et. à faire respecter la présente convention en toutes cir
constances«, Il serait peut-être logique d ’examiner cet article-là 
en premier lieu, mais je me deman -e s'il ne vaudrait pas mieux 
cependant en différer la discussion et voici pourquoi.

Nous serons peut-être amenés à lier cet article à la question 
du préambule. A l’heure actuelle, il n ’y a qu’une convention qui 
contient un préambule} c’est la convention sur la protection des 
civils. Mais il a été suggéré, et je crois que cette suggestion 
rencontre un assez large assentiment, qu’on fasse de même pour les 
autres conventions, que toutes les conventions aient un préambule.
Or il parait certain que si l ’on entre clans cette voie, on sera amené 
à examiner l’article premier en laiison avec le préambule et peut-être 
même sera-t-on amené à fondre le préambule et l ’article premier.
Dans ces conditions, il me parait plus expédient, plus Indiqué de 
différer l ’examen de .’article premier et du préambule parce qu’un 
préambule de traité, c’est comme la préface d ’un livre î ça. se lit 
avant le reste mais fà s’écrit après.-Aie**Si vous partagez ce sen
timent, nous pourrions faire porter notre discussion immédiatement 
sur l’article 2. Est-ce que je puis considérer que les trois commis
sions sont d'accor pour différer l ’examen de l’article premier ÿ
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et passer tout de suite à .'article 2 ?... Je crois que nous sommes 
d ’accord. Alors nous allons aborder l ’examen de l’article 2 qui est 
un article évidemment très important, puisque c ’est celui qui déter
mine le champ d ’application des conventions. Je me demande s’il ne 
serait pas indiqué, avant que nous commençions à discuter le problème, 
de demander préci -¡ément à M. Pilloud, de nous indiquer brièvement 
l’économie de cet article et la genèse, si je puis dire, de ses 
di positions. Cet article a une histoire. Il a été préparé en 
plusieurs étapes et il me semble que notre discussion s’engagerait 
dans de meilleures conditions si M. Pilloud, qui connaît admirable
ment ces textes et leur genèse, voulait bien nous rappeler briève
ment comment ils ont été élaborés et quelle sont les questions 
essentielles qu’ils soulèvent.

<

4
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Mr. O.a r d n e r (United Kingdom):
The United Kingdom Delegation would prefer, if the Committee 
will agree, that before we consider any particular Article, 
even in a general way, we might examine the Articles as a whole 
or at any rate the Articles that appear in Chapter 1 of the 
drafts of all the Conventions, with the exception of those which 
it was decided yesterday are not common. Ve feel that there 
are certain general considerations running through the whole of 
those Articles in relation to the whole of the Conventions that 
it would be wise to have in mind before we come to examine
anjjone Article, and we would ask you, Sir, whether the 
Committee would agree to that modification in the procedure 
which you yourself suggested.

(French)
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(Royaume Uni) (Gardner)
Le P r é s i d e n t  : En ce qui me concerne, je suis

tout prêt à me rallier à la suggestion qui vient d ’être présentée. 
J ’aurais moi-même fait une proposition un peu différente.

Il m ’avait semblé que nous pourrions commencer par l ’article 
2. Je vous aurais alors priés d!examiner cet article comme un 
tout, dans son ensemble, quitte à détailler plus tard, car il y 
a dans cet article toute une série d ’éléments différents qui de
vront être examinés les uns apres les autres. Je pensais que 
nous devrions donc commencer par une discussion générale de 
l ’article 2.

Monsieur le délégué du Royaume Uni propos© d ’élargir encore 
cette méthode et de procéder d ’abord à une discussion générale 
du titre> sa\if, bien entendu, les articles du titre T  
qui ne nous concernent pas, qui relèvent d ’une convention par
ticulière. Pour moi, je ne vois pas d ’inconvénient à ce que nous

Vs»Jur- unie flU'jcassign
commencions I tout à fait générale et je consulté les commissions 
sur ce point.

(Le délégué de l’U.R.S.S.)
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Le déllgué de l’U.R.S.S.: La délégation soviétique soutient
absolument la proposition du président. Il serait préférable de 
résoudre la question article par article, car, de cette manière, 
nous pourrions discuter les articles qui seront pour nous des 
obligations et que nous devrons signer.

î

(Le préside t)
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Le P r é s i d e n t  i Personne ne demandant la pa
role, nous allons devoir procéder au vote sur cette question, 
puisque les avis sont partagés.

Nous avons donc deux propositions: une que Je m ’étais per
mis de faire,et qui consistait à examiner l ’article 1 dans son 
ensemble, et une autre proposition qui a été soumise par la dé
légation du Royaume Uni, qui tend à examiner l ’ensemble du titre 
I, dans la mesure où les dispositions de ce titre relèvent de 
notre examen.

Les délégations qui sont en faveur de la proposition du 
Royaume Uni voudront bien lever la main.

*

i

(Gardner) Royaume Uni, anglais)
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Mr. G a r d n e r  (United Kingdom!: Mr. Chairman, I think
our proposal has been a little misunderstood. What ve would 
like to discuss, as a whole, are Articles 1 - 9 of the Red Cross 
Convention and 1 - 10 of the other Conventions, excluding, of 
course, the Articles which are not common. Our proposal was 
that we should not discuss Article 1, unless you choose that 
Article as a convenient peg on which to hang the discussion 
of the first Chapter as a whole. We have no desire to press 
the point if the Committee does not agree with us but we believe 
it would xxfsxt in fact shorten the subject under discussion,

(French)

l à

t
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I® P r é s i d e n t  i Je n#£ens® pas qu’il ? ait ma

un® fausse interprétation. J»avais bien compris que la propo

sition du Eoyaume-üni était ö ? examiner ensemble les 10 premiers 

articles, sauf ceux qui ne nous concernent pan* Je ne sais pas 

é®ll y a un avantage à élargir, dès maintenant, 1® débat. J*ai 

1*impression pu® parmi les 10 articles, 11 y * en a qui traitent 

de uestlons très différentes, par exemple kjb&ü m celui qui déli

mite le champ d#applic tion de la convention, ce eut est déjà 

un grand problème, un problème délicat. Sous avons d’autres ar

ticles qui parlent de la possibilité d®accords spéciaux. Il 

me semble qu’il s’agit là d h m  autre problème, d®«n problème 

essentiellement différent du premier.

Ma crainte, je dois le dire, est que, si nous prenons les

10 premiers articles, dans leur ensemble, nous mélangions des

questions -qui sont, en réalité, différentes les une? dos au

tres* J ’ai l’impression que l ’article 2, qui délimite le champ 

d ’application de la convention, contient déjà une matière 

tellement vaste qu’elle suffit pour alimenter la discussion 

générale. ' V;

Maintenant, je n ’îssiste pas non plus, en c@ qui me eon

sur cette fa$on de voir et me rallierais très volontiers à un@\
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notre discussion serait tout de même mieux catalysée et 

claire si nous évitions de mélanger des problèmes qui sont, 

en réalité,étrangers les uns aux autres*

15

<

(Gardner, Royaume-Uni)
\

\
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Mr* G a r d n e r  (United Kingdom) : Mr. Chairman,
the United Kingdom Delegation has such a high respect for your 
judgment in these matters that we will defer to it and withdraw
our proposal. / |

:% .. ' ' I. ’
(French)

\
\
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M __g-JC_i..JS.1..4. e n. t  t Je remercie la délégation du

Royaume-Uni. Je bu is un peu confus de 1*argument qu’elle

a donné potar soutenir sa décision.

Je crois comprendre ou® nous sommes d’accord pour aborder 

la discussion de l’art.2, J’insiste sur ce point qu’il s’agirait 

d’une discussion générale de l’art* 2 . Mous aurons,plus tard, 
à décomposer cet «rtlele dans ces divers éléments, mis, 

pour l’Instant, Je crois çu’ll serait préférable que les ora

teurs oui prendront la parole indiquent quelle est l’attitude
du système

de leur délégation u k x s k k vis-à-vis /d e  l’art* 2 , considéré 
dans son eqémble. Car il ? a là un système, une certaine façon

de m i *  concevoir le champ d’ application des conventions * Je 

pense que le travail q m  nous avons à faire maintenant est

de déterminer 1’attitude des différentes délégations sur l’en

semble de ce problème*

On vient de as faire observer ¡.ue pour des raisons d ’acous

tique, il serait préférable me les orateurs viennent à la tribu-
des délégués

ne. Je prierai donc ceux/qui prendront la parole de bien 

vouloir gravir ces escaliers.
I

Comme Je le disais tout à l ’heure, pour amorcer notre dis

cission, il serait bon de rappeler brièvement la genèse de cet' 

article. Je prierai donc, si vous «Mtes d’accord, M, Pillioud 

de bien vouloir le f ire. Je lui demanderai de le f-.lre très
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simplement, sans entrer dans aucun détail, â ns le but précisé

ment que nous avions tousy présent à 1*esprit, d ’avoir 1 ’éco
per

nomie générale dtyi système/! prévu ábraos : »art. 2 , et ensuite

les raisons et qui ont milité en faveur de 1*élaboration 

de ce système et qui ont abouti à la forme qu’il présente 

maintenant.
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M. P .1 1 1 ,o ,u .al (C.I.C.R.) î Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, 1 ’article 2 est en réalité une nouveauté 
presque complète. Les conventions de 1929 ne contiennent pas de 
dispositions sur les cas dans lesquels ces conventions sont appli
cables, parce que, vraisemblablement, à cette époque, c ’étaient 
des conventions de guerre et qu’on n ’a pas pensé que le mot 
’’guerre” ait besoin d ’une définition.

Ce sont donc,des diverses interprétations données 
/ où$**$&£&** à la définition de -e#t état, fqui ont émm&k l’article 

2, et notamment son alinéa 1. En revanche, le paragraphe 2 est 
repris intégralement des conventions précédentes. Il s’agit du 
cas dans lequel, lors d ’un® guerre, plusieurs «états sont impli
qués, et où l ’un d ’entre eux n ’est pas partie à la convention.
Las rapports entre les Jüats parties à la convention restent ré
glés par la convention elle-même.

qvér
C ’est un changement Imoortant, que vous connaisses tous, 

conventions de La Haye aux conventions de
Genève, les premières étant venues de la clausula....si., omnes.
Elles n ’étaient applicables que si tous les belligérants étaient 
parties de la convention.

Sur ces deux premiers alinéas de l’article, il n ’y a pas eu
de discussion et, jusqu’à présent dans cette assemblée, je n ’ai
pas vu de proposition de modification, si je ne fais erreur.2  4,<*4**M

Quant à l ’article ^Sär’alinéa A» il a âe son côté aasesé-
un grand nombre de remarques. Il s’agit de l ’application de la 
convention dans les conflits internes, et on a vu différents sys
tèmes proposés par les réunions préparatoires de ces conventions. 
D ’une manière générale, on peut dire que les voeux ont été unanimes 
de voir la convention appliquée dans les conflits internes, mais
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les conditions dans lesquelles cette application devrait se

personnes. Vous avez, actuellement devant vous, dans la

ciprocité, tandis que dans la convention des blessés et malades, 
la réciprocité a été supprimée, à la suite d ’une décision de la 
Conférence de Stockholm.

Il faudrait probablement choisir entrées deux méthodes, 
quoique l ’on puisse dire qua la convention concernant les blessés 
et malades a plus de raison de s’appliquer ' ‘emps et tous
lieux que celle des prisonniers de guerre. VAfeüî*» à peu près,
les questions les plus importantes qui sont posées par cet arti-

adressées / aux gouvernements en vu©4 de la présente conférence, 
a suggéré une adjonction à l ’alinéa 3, adjonction qui tend à ré
gler les cas dans lesquels deux états, sont en guerre, dont l ’un 
n ’est pas part convention, hypothèse qui est bien diffé
rente de celle _ par l ’article 3. Il s’agirait d ’obtenir 
une application de la convention, sauf refus répété et manifeste 
de la partie qui n ’est pas signataire de la convention.

faire varierai beaucoup selon les éi££áxm x¡te pays et les

convention pour la protection des civiles, le système de la ré

r* 1 «a

(Le président)
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Le ft,T é s i d e n t i Je remercie très chaleureusement 
M. Pillqpil,

$*Jí& ** *****
Un»»grarfteur demande-t-il la parole en ce qui concerne l’arti

cle 2?
Je n ’oserais pas interpréter votre silence comme un acquisse 

ment général et absolu.

(Lamarle)
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M. L a m a r 1 e (France) s La délégation française 
a une observation à présenter, spécialement en ce qui concerne 
le dernier paragraphe de l’article.

Je me demande si c ’est, dès maintenant, le moment, puisque 
vous avez demandé tout d ’abord une discussion générale.

(Le président)
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Le p r é s i d e n t  i Je crois qu’il faudrait nous en 
tenir pour l ’instant à une discussion générale. Peut-être, 
d ’ailleurs, que l ’observation de la délégation française, qui 
se rapporte à un alinéa particulier, a une portée générale.

Je pense qu’elle trouverait très bien sa place dans notre 
discussion.
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M. L a m a r l e  t (Fr nee) Monsieur le Président,

le dernier alinéa áe 1»article 2 , en projet, est un texte

nouveau dont la nécessité a été reconnue b 1* expérience

d*événements antérieurs à cette guerre et je ne suis pas venu

v V

ici pour contester d ’une façon absolue cette nécessité.

Ui délégation française, I Stockholm, est «ne de cell«^
' V. V

qui l ’avait soutenu^, toutefois, à la réflexion, il nous est 

apparu que sous la forme absolue où ce projet àe paragraphe 

est rédigé, il pourrait comporter certain danger*

Certes, les rédacteurs de Stockholm ont eu essentiellementé ' "4.4
m  vu© de protéger les individus et, à notre sens, ils ont été 

si loin dans cette voie, qu’ils n ’ont plus aperçu la nécessité -, -\

de maintenir tout de même les droits de l’état. Personne, je \  

crois, ne pourrait songer à vouloir protéger à tel point les
'l.'y

droits de l’individu, qu’on ne reconnaisse môme plus ceux
: 4 I

des ¿tats. \

Mou» sommes ici des délégués des gouvernements et, par 

conséquent, nous avons tous la préoccupation de trouver un jus

te équilibre entre les droits des Ü&tts et les droits des in

dividus, la protection nécessaire des individus. 

Or, c’est bien de cela qu’il s’agît .
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(le délégué d@ la France suite)

Or, c ’est bien de cela qu’il s’agit, je crois, M. le
Président? 6n cas de ü  qu’on appelle une guerre civile, quelle.c6çk_
■que soit la forme prenne¿mais, précisément dans la
forro© où il ©st rédigé actuellement, le orojet du dernier

hparagraphe de l ’afcticle JT, aurait le grand inconvénient 
de couvrir d ’avance toutes les formes d ’anarchie, de 
désagrégation de l’état et même de banditisme nur et simple, 
qui n ’aurait même pas de caractère politique et qui pré- 
tendrait simplement se couvrir d*un masque politique. Car, 
nous l ’avons vu, le banditisme et le gangstérisme reven
diquent souvent telle ou telle théorie pour se justifier 
et ils B*y n ’en sont, dans ce cas, que plus dangereux.
A mon avis, pour arriver à trouver le juste épilibre qui 
me paraît être la préoccupation de toutes les délégations, 
entre la nécessité d ’une protection des individus et la 
nécessité également du maintien^ desdroits de l ’état, 
la délégation française a l ’intention de proposer un amendement, 
un. texte qui nous est actuellement soumis. Je m ’excuse de ne 
p$s l'avoir présente/ encor®, mais des dispositions vont 
être prises pour que cet amendement soit déposé dans les 
conditions régulières cet après-midi même.

J ’en résumé dès maintenant l ’esprit. Nous pensons que
l eul'article H, dernier paragraphe, devrait être inssorti,

de conditions qui tiennent compte des nécessités d ’équilibre
que j'ai indiquées tout à l ’heure. Il pourrait, par exemple,
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être rédigé de la façon suivante: "sous réserve de posséder 
une force militaire organisée, une autorité responsable 
ci© ses actes agissant sur un territoire déterminé et 
ayant le moyen de respecter ou de faire respecter la 
convention."

Vous le voyez, M. le Président, ce projet d’amendement 
répond aux considérations que j’ai développées tout à l’heure, 
de façon à éviter que le moindre mouvement d’agitation, de 
désordre, d’anarchie ou de banditisme pur et simple puisse 
revendiquer la protection M/%¿/¿ M i M U é  du projet de con
vention én s'affublant d’un masque quelconque, fut-il 
politique.

(Royaume-Uni)
anglais.
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Sir Robert C R A I G I E (United Kingdom); I should like to offer 
very briefly a few 'general observations on Article 2. On the general 
cuestión of the circumstances in which the Convention should come into 
operation the United Kingdoi^)?ilfatt§? the proposals in Article 2 of the 
Convention need very careful revision. We do not regard it as prac
ticable that a State should be obliged to apply the Convention in any 
circumstances which fall short of a state o war, whether declared or uno 
declared, us that term is understood in International law. An obliga
tion to a ply the Convention in the ease of an armed conflict which 
falls short of war would involve the application of the laws expro
priate to war to - situation that does not consist of war, and would 
lead inevitably to great confusion. There ..would «tea* 'in addition arise 
the practical difficulty of deciding when armed conflict as o posed to 
war w a 1 in e istenee and of reconciling the application of the Conven
tions in circumstances which did not constitute war with the peace-time 
and municipal laws of the country involved. On the other hand, we agree 
that it should not be open to the parties to a conflict to be the sole 
judges as to whether a state of war exists.

The fourth paragraph of Article 2, in the view of the United King
dom Delegation, gives cause for further anxiety in that not only does it 
apply the Conventions to situations which are not war, but it seems to 
give the status of belligerents to parties within, a State whose right tc 
wage war cannot .‘or a moment b© recognized. This would not in our view 
be appreciably lessened even If the paragraph were confined in its appli
cation to situations in which one of the contending parties was the law
ful government, wfelh is the situation most often described as civil war.

A close examination of the provisions of the Civilian Convention in 
particular leaves little room for doubt that their application to civil 
war would strike at the root of national sovereignty and endanger nation
al security. This, of course, is quite apart from the practical diffi
culty to which the International Red Cross has drawn attention in its
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booklet entitled »Remarks and Propositions’*, namely, the di.'ficulty

. i
that in regard to this Civilian Convention there must be considerable 
doubt as to what steps the signatories are in fact expected to take 
to iapífánent its provisions in the event of civil war.

For these reasons the United Kingdom Delegation feel obliged to 
oppose the retention in Article 2 of the present fourth paragraph.

(French)

V. :
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M. P e s m a z o g l o u  (Grèce) î Lors de la Conférence 
de Stockholm, j ’ai eu l’honneur d ’attirer tout particulièrement 
l’attention des différentes- délégations sur ce paragraphe 4 
de l ’article 2, qui traite de l ’application de la Convention 
non seulement dans les cas de guerre internationale, mais dans 
tous les cas de conflits. Je voudrais aujourd’hui vous faire 
remarquer que les experts gouvernementaux qui se sont réunis 
à Genève il y a deux ans avaient proposé que dans les cas où 

, il n'y aurait pas une guerre internationale, ce seraient les
principes humanitaires seuls des conventions qui seraient applica 
bles et cela seulement en cas de réciprocité.

Le C.X.C.R., quand il nous a soumis, à let Conférence de 
Stockholm, le texte de cet article, avait un peu modifié la 
décision prise par les experts. Il proposait que les conventions 
soient applicables dans tout conflit armé, tel que guerre civile, 
guerre coloniale, etc. A la Conférence de Stockholm, nous avons 
supprimé ÍM dernier paragraphe les mots se rapportant à 1 ’explica 
tion du conflit a r m é / f'tels que guerre civile, guerre coloniale, 
etc.

Par cette modification, on a donné à cet article une étendue 
beaucoup plus large. Comme vient de l’expliquer le délégué de 
la France et comme j'ai eu moi-même le plaisir et l'honneur de 
vous le dire à la Conférence de Stockholm, si ces conventions 
sont appliquées dans tout conflit armé, toute personne qui aurait 
pris les armes contre son gouvernement, même s'il s'agissait de 
groupes de deux ou trois personnes, serait immédiatement couverte 
par les Conventions de Genève. Quelles seraient les conséquences 
de cette situation ?

l.C.M. Bn/E 46
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Le délégué de la France vient de vous les expliquer d'une 
façon magistrale et j'ajouterai, quant à moi, les quelques 
hx indications supplémentaires suivantes :

hito ¿wBÉMi < .■foaMBSâ
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(délégué de la Grèce suite)

Prenons, par exemple, 1*article 74 de la convention
des prisonnier« de guerre. Cet article dits «Les prisonniers

;
de guerre poursuivis en vertu de la législation de la 
Puissance détentrice pour des actes qu’ils ont commis 
avant d ’avoir été faits prisonniers, resteront, mê/Éne s’ils 
sont condamnés, au bénéfice de la présente convention.”
Quelles seraient les conséquences de cet article? Si 
qu®lqu’uftui pris les amas contre son gouvernement légal est 
fait prisonnier par Xf* gouvernement et qu’il ait commis des 
actes de droit commun â ë r ^ ’ être fait prisonnier de guerre, 
il sera immédiatement mis au bénéfice de la convention.
Cette disposition donnerait le droit et la faculté à toute 
personne qui a commis un acte de droit commun de passer du 
côté des révolutionnaires ou de prendre les armes contre 
ĝr gouvernement pour pouvoir être couverte par la convention.

L ’article 108 dit qu’à la fin des hostilités il y a 
immédiatement rapatriement. Par conséquent, des personnes 
ayant pris les armes contre leur gouvernement* seraient 
immédiatement amnistiées uar un acte inter ational, dés que le 
gouvernement mettrait fin à la situation de révolution.

L'article 7 stipule que les personnes qui sont couvertes 
par les conventions de Genève sont mises sous la protection
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d ’une puissance protectrice. Toute personne qui aurait pris 
les armes contre son gouvernement, po.rrait donc Immédiatement 
•demander qu’une tierce puissance vienne à jt son aide et la protè
ge contre son gouvernement.

Je crois, Messieurs, que ce serait trop demande:" à un 
gouvernement eue de reconnaître que toute personne prenant les

iarmes contre xixxpaixxxnEiiEitt lui, serait couverte par ces convention;
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Voyons plus loin. En acceptant cette solution, nous 
incitons le peuple à prendre les armes contre son gouvernement.
En effet, s’il ne s’agit que de manifestations un peu orageuses 
et que les manifestants maltraitent des gens, mettent le feu à 
quelques maisons, lisseront poursuivis d ’après les lois qui

AA/, lAV lè'îtS.vUexistent dans tous les pays du monde. Mais si ces memes personnes 
prennent les armes en main et tuent une ou deux personnes, elles J 1 
seront immédiatement couvertes par les conventions, car il 
s ’agirait alors d !un conflit armé, tandis que dans le premier 
cas il ne s'agirait que d ’une manifestation suivie d ’actes 
autres que ceux qui caractérisent un conflit armé.

Vou3 me demanderez si nous devons ignorer complètement 
ces situations ? Je ne le p-nse pas. Je crois qu'il y a dans 
les conventions deux grands principes : le principe humanitaire 
et le principe juridique. Je suis d'avis que le principe humani
taire ne devrait pas être ignoré en cas de conflit armé d ’une 
étendue telle que celle qui vous a été présentée pa1" le délégué 
de la France et par le délégué du Royaume Uni. Vous savez mieux 
que moi que dans toute révolution il y a trois stades : première
ment le stade de la simple révolution, deuxièmement le stade 
de la belligérance et troisièmement le stade de la reconnaissance 
des belligérants. Il va sans dire que si nous nous trouvons devant 
une reconnaissance des belligérants, les conventions s'applique
rons de toute façon.
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S ’il y a reconnaissance de belligérance alors, à notre avis, 
les principes humanitaires devraient de toute façon être applicables. 
Cependant là surgit une grosse difficulté: qui aura compétence 
pour reconnaître ou non la qualité de belligérant à des personnes 
ayant pris les armes contre leur propre gouvernement ?

Sur ce point, la délégation hellénique a présenté une propo
sition - je ne veux pps prétendre qu’elle soit la meilleure - qui 
pourrait être discutée après avoir entendu cellesjdes autres déléga
tions, On pourrait prévoir, par exemole, que la reconnaissance e la 
belligérance appartiendrait à la majorité des membres du conseil 
de i ’O.N.U, ou èncore serait faite d ’une autre façon. Quoiqu’il 
en soit, je crois néanmoins les principes humanitaires devraient 
être reconnus anpllca les, dans ces cas là, d ’une façon beaucoup 
plus large que les principes juridiques mêmes qui sont contenus 
dans cette convention.

Telles sont les quesiqués observations que je désirais vous 
soumettre dans l ’intérêt même d ’une étude plus féconde te cette 
très importante question,

La
Le délésfcé du Mexique, SU délégation du Mexique est d ’accord 

avec l ’esprit de l ’article 2} en même temps, elle appuie les 
propositions retenues dans tout ce paragraphe par la conférence 
internationale de la Croix-Rouge à Stockholm.

Certes, noup sommes ici en présence d ’un problème ardu, 
voirCd’un point téUnjn%îMue. Il x±xg±* peut s’ggir de situations 
qui ne sont pas toujours bien claires. La solution par conséquent 
n ’est pas facile. Il y a des guerres civiles, mais il y a aussi, 
nous le savons, xxxxxxxxxxxxxaxxxix des mouvements d ’indépendance 
et d ’émancipation moralement respectables) or, il arrive que parfois
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on traite de bandi^ts des gens qui sont en réalité des patriotes
ayant pris les armes pour défendre la dignité ou 1 * indépendance de
leur pays• Certes les difficultés techniques sont très grandes,
d'autant plus que le problème se prête â des interprétations
diverses. Quoi qu'il en soit on ne saurait ériger les droits de
l'Etat au-dessus de toutes les considérations humanitaires en
honneur chez les peuples civilisés et au-dessus des considération*
de solidarité ou de sympathie humaine. Aussi, la délégation du
Mexique pense-t-elle que la conférence de Stockholm a fait preuve
de courage en introduisant ce principe en tête de la convention,
et, en disant que »»*.♦ chacun des adversaires sera tenu d fappliquer
les dispositions de la présente convention...* Cette rédaction
soulève justement le point & la reconnaissance e la belligérance
dans les mouvements de guerre civile ou d'indépendance dirigés

epar un 'Etat-major responsable. Si nous nous plaçons sur le plan de 
l'équité, de la compréhension et sur le plan humanitaire surtout, 
nous pourrons résoudre la question.
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L*application de mesuras protectrices pour les civils corase 
pour les combattants dans un pays où règne la guerre civile ou 
bien dans un pays qui défend son indépendance «r ou lutte pour 
son émancipation doit retenir toute Inattention de notre Con
férence. Il faut trouver L ce problème une solution en arrê
tant un texte qui puisse donner satisfaction* Ainsi on pour
rait confier non pas à une puissance protectrice mais á un«
organisme humanitaire de caractère international le soin 
d ’appliquer les masures protectrice.?, par exemple notamment la 
Croix-Rouge internationale* Il lui appartiendrait de faire 
toutes les démarche», d»accomplir tous les actes pour résoudre 
les problèmes posés par des conflits^ de ce genre/sur un 
plan humanitaire d ’après les principes de la civilisation.

Ifous savons que souvent une guerre civile est plus cruel
le qu’un conflit armé international sais nous ne devons pas 
nous arrêter à toutes ces difficultés. Nous constatons que 
la rédaction proposés par la délégation hellénique s’attache sur
tout à l’esprit plutôt qu’à des considérations de prestige po
litique. Dans ce sens, on pourrait dire que les propositions 
de la Croix-Rouge internat!enal&ont en elles-mêmes un carec- 
rère quelque peu révolutionnaire mais la monde est actuellement 
an perpétuel changement et nous ne devons pas redouter d’af
fronter les vérités qui se posent devant nous. Nous ne devons 
pas rester Insensibles à la souffrance des pays éprouvés par 
les calamités d ’une guerre civile. J ’estime que nous devons 
donner à des organismes internationaux qualifiés, sous la 
responsabilité de la Croix-Rouge internationale, le
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pouvoir a*intervenir en l’état de guéri»# civile ou de guerre 
d ’émancipation afin d’assurer la protection des combattants 
ainsi que celle de despopulations civiles.

1 be délégué de la Norvège t La délégation norvégienne 
souhaite que soit maintenu 1̂ . i^plncipe ¿»application dos

fconventions proposées Jusqu’ici soit par la Cor ? 'raced * ex
perts soit par la. Conférence de Stockholm soit enfin par 1© 
Comité international de la Croix-Rouge» Je me demande si cas 
principes ¿»application ne sont pa<? d ’un caractère plus 
radical qu’on pourrâit le croire après avoir entendu les ora
teurs qui ont manifesté ici quelque opposition,

in ce qui concerne les cas de guerra à international©
’e-nnous sommes ici tous bien d ’accord Je penseyquéLébMNh 1»état 

actuel du droit des gans une guerre de ce genre doit être 
traitée comme tel|alors même que l’état de guerre ne sü l i tpas 
reconnu par les partite*»* conflits* Un Etat ne saurait s© 
dérober à ses devoirs interna t ionaua^pendant des hostilités 
an décls rant que 1# conflit auquel il prend part n ’estpas 
une guerre,

J ’estime heureuse la rédaction du début de l’article 2 
où il est dit expressément que la Convention devra s’appli*
quer meas si la guerre n ’est pas déclaré© e%-n’est pas re
connue cósame telle par l ’une de--1 parties »Sans l ’hypothèse 
ß -  les troupes d ’un Et t pénètrent sur le territoire d ’un 
Etat voisin sans avoir déclare 1 guerre en alléguant qu’il 
ne s’agit là nue d ’une occupation pacifique nécessaire pour 
telle ou t lie raison , je crois utile xx±t de préciser que



38

l.C.M.

26,4-*®.,

B7/CP 68/70

dans ce cas égaxipes règles concernant l'occupation devant 
être appliqué«»* D»ailleurs difrfr J.Ire nw  c»est
déjà la pratique admise en Amt droit international actuel
lement, mai» % ät aurait avantage néanmoins è le dire ici en pu> W i A ^  

termes.
S Br. ce qui est de la guerre civil®, je rae permettrai 

de dire à notre honorable collègue de la délégation V »1léni
ne que lfexpression conflit armé employé è 1*alinéa A 
ne doit p':s être interprété, en tout cas b mon, avis comme

¿L js * ppliqu^nt. atui cas d»un conflit restreint p n tm  et pour 
ainsi dire individuel,xfc comme uns simple émeuteyat oui se 
déroule sur le territoire d ’un Et t entre sujets de de cet

ment il arriva que l»on puisse éprouver certains doutes pour ■ 
déterminer s’il s»agit véritablement d*un conflit armé dans 
le sens que l*on donne ici à ce t e m e  et si 1*envergure 
de ce conflit est tells quêil doive être traité comme tel*
Nous savons eue dans 1»application des règles de droit 
il y a toujours inévitablement certain • limites et des situa
tions qui suscitent des doutes, sur le point de s voir si 
tellers« tellesraesures sont applicables ou non.
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Naturellement, il serait extrêmement utile d*arriver à
'i.trouver un moyen de trancher ces c «swlè, etjè cet égard, peut-être 

la proposition e la délégation hellénique apporte-t-elle des 
idées oui méritent d ’être étudiées n us avfnt,

lorsqu’il s ’agit d ’une .guerre civile le droit inter- 
natioal, ne l ’oublions pas, coñaft un systèi— de regles relatives
à la reconnaissance de la belligérance. Nous savons par expérience 
que, souvent dans des conflits internes,beauc^ub d’autres Etats 
consentent à reconnaître la belligérance des pkpVi^s et c ’est là une 
notion qui a des conséquences juridiques très importantes; ainsi 
les partis Peuvent exercer leur droit de belligérance même vis-à-vis

/ \ eù
des neutres. Il me semble que l'un des effets d ’une reconnais^nce
du point de vue du droit international est certainement que les

reconnues
parties doivent appliquer en—fcre elles les règles conduite de la 
guerre.

Nous pouvons je pense tomber d ’accord que les règles humani
taires .e conduite de la guerre doivent être appliquées, darr, les 
conflits armés ayant le caractère de guerre civile s ns que cela 
soit subordonné à la reconnaissance préalable de belligérance des 
parties vis-à-vis ’un autre Etat ou d ’un neutre* C ’est pourquoi 
j’estime que l ’on a eu une excellente idée en disant à la fin 
de l ’alinéa U que l ’application, dans ces circonstances, de la 
Convention, ne dépendra en aucune manière du statut juridique 
des parries au conflit. Cela signifie donc que les parties en 
état de guerre civile devront appliquer ces règles d m  dispositions 
de caractère humanitaire même si elles n ’oht. par réussi à obtenir la 
reconnaissance e belligérance vi -à-ris d * -autres jftats en dehors 
u conflit.

î
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SU-1..L.4.... (Espagne) * *Wsi©ur le Présidant,

la délégation d'Espagne, en ce qui concerné le paragraphe 4) 
de l'art* 2» est d'&eeord avec la proposition d*emendement 
de la délégation de la Punce , ajoutant one la convention de** 

vrait 0. s'appliquer, dans tout son ensemble Juridique , seule
ment dans le cas où le gouvernement légal est obligé d'employer

.»•J

des forces de f a m é e  régulière contre les éléments Insurgés

ayant à leur tour une organisatlo militaire en uniforme' ft jaáracté- 

ristimôjexpos é/par M. le chef de la délégation française et

disposant en pi pleinqéouvera ineté. d'une partie du territoire 
national,

*

-à>
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H, F a 1 u s (Hongrie) s Monsieur le président,

Messieurs lea délégués, pew&ettmt-moi# an no® de la délégation

-.v?'-roi se de faire quelques remarques au sujet de cet article 2
de la convention que nous discutons en ce moment* la délégation

hongroise est d*avia que le tout essentiel de cette conférence

est d 1élargir, autant que possible, les dispositions d*esprit

tenant taire. 4ui doivent guider les différents pays ruai confr

en conflit,, et-^i un conflit armé n*était pas évitable, si

les, différences de vues n*étaient pas réglées d*un© autre manié-
il ^

re que par les armes,protéger les victimes d*uflf conflit 

dans la mesure du possible, ôr, la motion adopté® à la confé

rence de Stockholm représente, selon le point d# la délégation

82

hongrois®, déjà un certain rétréci s sement de cet esprit temani-
jtif

taire par rapport au texte qui av-it/présenté à Stockholm

par le Comité international de la Croix-Rouge* Bn réalité,
*1 J0*'

ce texte adopté à Stockholm ajoute au texte qui a'été présenté#

que les partit en conflit seront tenu¿ d*appliquer les dispo-q
/ \ * il •

sltions de la présente convention sous réserve que la partie \' \
*adverse s*y conforme également. De s© point d© vue, il y a \ \ 

déjà un champ d*action rétréci et si nous considérons que notre
X ,  ,  \

v  át. \é ¡ybut lest de-ro pas rétrécir, mais au contraire]élargir ce champ.
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nous considérons que Xe texte primordial proposé à Stockholm

serait préférable et devrait être adopté par la présenta con

férence* Les amendements proposés par les délégués qui ont par

lé avant moi ne me semblent pas être trop justifiés parce que 

l’esprit humanitaire même nous romande de protéger le plus 

de acude possible par 4 s  conventions £bâaos6x que nous allons 

élaborer et que nous allons signer ensuite* Or, si ces diffé

rents amendements étaient adoptés, j’ai 1’Apretsion qu’il y \ 

aurait une certaine catégorie ¿s gens garticipant à des conflits

armés oui resterait en dehors de ces protections# Dire qu’en

leur conférant cette protection des conventions serait les iar-

pMpspomv à prendre les armes, comme l’a dit un des délégués

qui ont parlé avant moi, no me semble pus justifié, puisque je 

crois qu’il y a d ’autres raisons qui incitent Its gens à prendre 

les armes ue des considérations de cet ordre* C ’est la raison 

pour laquelle la délégation hongroise considère que, d ’une ma

nière générale nous devons élargir tout le champ d ’action de la 

convention en vue de protéger le plus de gens possible et 

d’adopter plutôt une formule plus large qu’une formule rétrécie*

■

ms!!s±sxmÈxâBTS3± tx
\V

m*mmsA S'tarir Hain nlijrfcÿM-

sembie qu’il serait préférable d’adopter le têxte
\
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Aingdil me semble- qu’il s e itéréférable jöaotê fcsra que cette

conférence adopte le texte tel qu’il avait été présenté à 

Stockholm par le C.X.C.R, et non pas celui qui y fût adopté.

t
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M. C o h n  (Danemark)s Monsieur le Président, la déléga
tion du Danemark se rallie entièrement au point de vue présenté 
par l ’honorable délégué du Mexique. En effet, les principes 
de droit international et humanitaires contenus dans les conven
tions qui se trouvent sur nos tables doivent être reconnus dans 
tous les cas, dans toutes les situations ou l'on peut parler 
d'un conflit véritable armé et non pas d ’une action de l'Etat 
contre des malfaiteurs criminels. Par conséquent, la délégation 
du Danemark appuie l'idée de maintenir le texte de l'alinéa 
article 2, dans sa rédaction actuelle.

M. Dirai trio (Roumanie) : Monsieur le Président, Messieurs 
les délégués, l'article 2 du projet de convention a trait à 
l'application des dites conventions. C'est pourquoi une atten
tion toute particulière doit lui être accordée. Conscients 
de la responsabilité qui incombe à nos délégations envers l'huma
nité, il faut admettre que le texte qui nous e3t soumis doit 
être adopté tel quel par la Conférence, malgré ses quelques 
imperfections. Toute limitation de ce texte constituerait une 
régression pour la Conférence, qui doit être guidée par les 
principes hurcanitaires. Par contre, l'opinion publique mondiale 
attend de nous ®ne extension de ces principes humanitaires, 
des catégories beaucoup plus larges de personnes combattantes 
ou non et pour toutes les formes de guerre.
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(M. Disitrio)

Dans cet esprit, la délégation roumaine est tout à fait 
d ’accord avec les prinicipes humanitaires qui ont été soutenus 
dan3 le projet présenté par le comité international de la 
Crolx-roujge à Stockholm, projet qui prévoit expressément 
quelles sont les catégories de guerre auxquelles doit 
s ’appliquer la convention.

En ce qui concerne les propositions faites aujourd'hui 
par certains délégués, nous pensons que notre but commun 
est d ’assurer la protection de la convention au plus grand 
nombre possible de personnes -t ¡ d ’engager le plus 
de parties possible en conflit à se soumettre aux textes 
des conventions internationales.

L ’amendement proposé par la délégation française devient 
donc inutile puisque le paragraphe 4 prévoit déjà que les 
dispositions de la convention seront appliquées ”si la partie 
adverse conforme également” . Or, comment se peut-il 
faire que l'on ¡&ÏXXé agisse par banditisme, anarchie, désordre, 
lorsque l'on se conforme à une convention aussi soucieuse des 
principes généreux et humanitaires telle ue la nôtre.

La délégation roumaine croit donc préférable d'éviter 
de tomber dans des excès inverses de celui dans lequel se 
meuvent ce-tains délégués. Notre but commun doit"être la 
défense à tout prix des hauts principes d ’humanité. En 
conclusion la délégation roumaine est d'accord avec le texte
actuel de la convention..•
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Le P r é s i d e n t : Quelqu’un demande-t-il encore la 
parole?

Je constate que tel n'est pas le cas. Bans ces 
conditions nous renvoyons à notre prochaine séance qui 
aura lieu demain matin à 10 heures la suite de ,1a discus 
sion de cet article 2 et éventuellement celle des autres 
articles.

■

La séance est levée à 12 h.30


