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SEANCE-PLENIERE

A * Séance du lundi 14 avril 1947, de 10 h. à 12 h. 40
(séance d ’ouverture)

Dr E 0 GL00R, vice-président du C.I.C.R,

Mesdames et Messieurs,
Au nom du C.I.C.R., j’ai l ’honneur de déclarer ou

verte cette Conférence des Commissions d'experts gouvernementaux 
pour l ’étude des Conventions protégeant les victimes de la guerre.

Je suis heureux de vous saluer, Mesdames et Messieurs, 
au nom de notre Comité, dans cette salle et dans cette ville, et 
particulièrement heureux que la nature qui a été si inclémente 
cet hiver et même si catastrophique dans certains de vos pays, se 
soit épanouie d ’une manière si éclatante dans 1'éclosion de ce 
premier printemps pour vous recevoir.

Nous voulons espérer que c'est d'un bon augure, et 
que cette lumière printanière rejaillira sur nos travaux.

Nous nous pencherons sur des problèmes difficiles.
Nous revivrons toute la. guerre et toutes-ses conséquences. Mais 
nous espérons qu'il en sortira, avec l'aide de vous tous, pour 
l'amélioration des rapports entre les hommes, une oeuvre utile.

C'est dans cet esprit que je déclare la Conférence- 
ouverte et que j'ai l'honneur de donner la parole à notre Prési
dent d'honneur, M, Max Huber, pour l'allocution d'ouverture»
(Applaudissements)

Avant que M. ïïuber prenne la parole, je rappelle 
qu'il n'y aura pas c'a traduction anglaise de son discours, cette 
traduction vous .ayant été distribuée. Si, par hasard, l'un on 
l'autre des délégués ne la possédait pas, il est prié de la 
réclamer au secrétariat»



2

Di scours pronono é__p ar.M. Max HÏÏBER, président d'honneur du Comité
international do la Crcix-Rougçe à la séance Couverture

1, Le Comité international de la Croix-Rouge m'a prié de 
vous présenter quelques considérations sur la genèse, le but et les 
méthodes de travail de la Commission que vous voulez bien honorer 
de votre présence,

Le Comité international, qui est une association privée, 
mais chargée de mandats de nature publique, apprécie pleinement le 
privilège tout particulier que vos Gouvernements lui ont accordé en 
répondant favorablement à son appel pour l'aider dans la préparation 
de textes de Conventions revisées ou nouvelles destinées à assurer 
le respect des principes humanitaires en temps de guerhe. Nous es
pérons que ces travaux préparatoires pourront être utiles aux déli
bérations d'une future Conférence diplomatique chargée de faire 
passer les principes de ces projets dans le droit international 
positif.

Cet appui direct accordé par les Gouvernements au Comité 
Internationa], n'est pas sans précédents„ Il en fut ainsi déjà lors 
de la première réunion de 1863 qui est le point de départ de toute 
l'oeuvre universelle de la Croix-Rouge et qui a jeté les bases de 
la première Convention de Genève établie par la Conférence diploma
tique de 1864, Dans les travaux que le Comité international a entre
pris entre les deux guerres mondiales, des experts gouvernementaux 
et notamment des représentants des ministères de la défense nationale 
ont bien voulu et à plusieurs reprises collaborer avec le Comité 
international, en même temps que des représentants des Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge.

En effet, le concours des Gouvernements est essentiel et 
cela dès le début des travaux préparatoires. Les projets de Conven
tions que le Comité international élaborera après cette réunion se
ront soumis à la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
qqi se réunira en août 1948 à Stockholm et à laquelle les Gouverne
ments des Etats parties à la Convention de Genève prendront part
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au même titre que toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. 
Comme la réalisation des voeux que la Croix-Rouge émettra en s'ins
pirant de ces principes humanitaires dépendra en dernière instance 
des Etats, qui seuls ont qualité pour établir des Conventions et 
pour les rendre valables en les ratifiant, il est essentiel de te
nir compte, déjà dans cette première phase du travail, de la vaste 
expérience et des avis des Gouvernements » Un juste équilibre entre 
l'iàéal humanitaire de la Croix-Rouge et la nécessité d'apprécier 
les conditions réelles de la guerre et de la psychologie politique 
a assuré, en 1854 déjà et dans l'évolution ultérieure, l'existence 
de Conventions qui, malgré leurs déficiences et les violations qu* 
elles ont subies, se sont révélées, également lors du second conflit 
mondial, d'une valeur incontestable pour des millions de victimes 
de. la guerre.,

2c Permettez-moi àè dire maintenant quelques mots sur 
la genèse de la présenta Comission. Comme suite aux travaux qu'il 
avait accomplis dans le domaine du droit international, notamment 
sur la base des mandats que les Conférences internationales de la 
Croix-Rouge lui avaient confiés de 1921 à 1938, le Comité interna
tional de la Croix-Rouge, même pendant les hostilités, n'a jamais 
perdu de vue la tâche qu'il aurait à accomplir dans l'après-guerre. 
L'immense documentation qui s'est accumulée chez lui pendant six 
années a dû, dès lo début être organisée pour pouvoir être utilisée 
sans délai pour les travaux futurs.

Avant meme que les hostilités fussent terminées, le Comité 
international a adressé un mémorandum, daté du 15 février 194-5, aux 
Gouvernements et aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge leur sou
mettant un programme provisoire relatif à la revision et à l'éta
blissement de Conventions et les priant de rassembler de leur côté 
une documentation préliminaire à cet effet. Nous avons été encoura
gés dans cette démarche par les avis de personnalisés alliées qui 
étaient venues nous rendre visite en 1945. Après la cessation des 
hostilités en Europe et au moment où elles ôtaient sur le point de 
se terminer aussi en Extrême-Orient, le Comité international a con
sulté les cinq grandes Puissances sur l'opportunité d'une réunion 
d ’experts gouvernementaux, appartenant aux Etats alliés qui avaient 
une expérience particulièrement grande dans les matières à examiner, 
vu l'importance des forces militaires engagées par eux, le nombre 
de prisonniers de guerre ou de civils qu'ils avaient eu chez 1 :enne
mi ou qu'ils avaient eux-mêmes obtenus. Les Gouvernements américain, 
britannioue, chinois et français répondirent affirmativement, alors 
que le Gouvernement soviétique exprima son regret de ne pouvoir par
ticiper à cette réunion n'ayant pas terminé ses études préparatoires.

Dans ces conditions,, le Comité international poursuivit 
la réalisation de son plan, mais la Commission, à la 3uite des voeux 
exprimés par différents Gouvernements quant â sa date, n'a pu être 
convoquée que pour aujourd'hui. Nous ne sommes, je I''espère, ni



trop éloigné? des événements passés, ni trop près de la Conférence 
de Stockholm qui se tiendra en août 1948, pour pouvoir faire oeuvre 
utile. Toutefois, le Comité international aura un grand effort à 
fournir encore pour pouvoir soumettre à cette Conférence en temps 
voulu des projets rédigés avec tout ie soin désirable.

D'autre part, ainsi que le Comité international l ’a déjà 
dit dans les mémoires et lettres qu’il a adressés aux Gouvernements 
ici représentés, il considère de son devoir de consulter, dans la 
mesure du possible, tous les Gouvernements parties à la Convention 
de Genève et notamment ceux qui, en qualité de belligérants ou de 
Puissance protectrice,ont acquis des expériences particulières.
Nous avons donc remis la documentation préparée en vue de notre 
Commission d'aujourd'hui à tous ces Etats avec la prière de nous 
faire connaître leurs observations et suggestions et nous nous som
mes mis à leur disposition pour examiner avec eux les points qui 
pourraient les intéresser,

La documentation contenue dans les trois volumes que vous 
connaissez a été également remise aux Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge afin de leur faciliter l'étude de3 sujets qui seront 
traités à Stockholm, Ces Sociétés, qui se sont réunies à Genève en 
juillet - août 1946, témoignent d'un très vif intérêt pour la revi
sion et l'établissement de Conventions et désirent y prendre une 
part active et directe, A cet effet, elles ont décidé de faire nom
mer par le Comité exécutif de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge une Commission spéciale qui étudiera les projets préparés par 
le Comité international avant que ceux-ci soient communiqués à tou
tes les Sociétés en vue de la Conférence de Stockholm,

Le but de La présente réunion a été défini dans les dif
férentes circulaires, mémorandums et lettres que nous vous avons 
adressés depuis le 15 février 1945, Mais il sera peut-être utile 
de les résumer en quelques mots :
a) La première tâche est un échange do vues sur les expériences faites 

quant à l ’application des Conventions, Expériences positives tout 
d ’abord, montrant que les textes répondent à des besoins et que 
leur application no se heurte pas à des difficultés sérieuses. 
Expériences négatives ensuite, qui présentent autant d'importance. 
En parlant d'expériences négatives, nous ne pensons pa3 aux vio
lations, commises intentionnellement ou par négligence. Il s'a
git des cas,où des dispositions se sont révélées difficilement 
applicables dans la pratique, même par des autorités disposées 
à les appliquer loyalement, et des cas où le sens des disposi
tions n'était pas clair, en raison d ’une rédaction défectueuse.
Dans 1 ’examen de ces défauts et de ces déficiences, il faut cher
cher le plus possible à dégager des considérations générales re
latives à l'application des Conventions et ne pas s'arrêter à 
des cas particuliers, sans doute nombreux,d?inapplication ou
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d'application imparfaite. Nous sommes ici non pas pour juger tel 
ou tel acte d'un Gouvernement ou de ses agents, mais pour accom
plir un travail utile pour l'avenir.

b) Il est non moins important de constater les lacunes qu'a présen
tées 1*application des Conventions, de déterminer les intérêts lé
gitimes qui sont restés sans protection et de rechercher les pos
sibilités de remédier à ces déficiences.

Les deux Conventions de Genève de 1929, relatives l'une 
aux blessés et aux malades et l'autre au traitement des prison
niers de guerre, comme la Convention de la Haye de 1907 pour 
l'adaptation de la Convention de Genève à la guerre maritime, 
ne visent que les personnes appartenant aux forces armées.

Elles présentent certainement quelques lacunes, mais for
ment toutefois un ensemble très développé de règles de droit, En 
revanche, les personnes civiles prises individuellement et les 
populations civiles dans leur ensemble sont pour ainsi dire sans 
protection conventionnelle. Il y a, il est vrai, des dispositions 
de la quatrième Convention de la Haye relative à la guerre sur 
terre qui visent à protéger la population d'un territoire occupé, 
Ellos n'ont pas suffi à empêcher - et déjà même en 1914-18 ». des 
procédés indignes faute de limitation plus précise des pouvoirs 
de l'occupantj de toute façon, elles ne s'appliquent qu'aux ter
ritoires occupés et ne visent pas les civils en pays ennemis.
Elles ne peuvent pas tenir compte des nouvelles méthodes de guerre 
méthodes techniques, politiques et économiques de la guerre dite 
totale. Dès la fin de la première guerre mondiale, le Comité in
ternational, avec 1'approbation des Croix-Rouges, s’est efforcé, 
de combler cette grave lacune du droit international positif. 
Malheureusement, la Conférence diplomatique de 1929 se borna à 
exprimer, dans son Acte final, le voeu que des études approfon
dies soient entreprises dans ce domaine. Un projet élaboré par 
le Comité international fut approuvé par la XVe Conférence in
ternationale de la Croix-Rouge, à Tokio en 1934, Il fut soumis 
au début de 1939 par le Gouvernement suisse à tous les Etats, en 
même temps que quatre autres projets élaborés également par le 
Comité, en vue d'une Conférence diplomatique qui aurait dû se 
réunir en 1940» Cette dernière ne put avoir lieu à cause de la 
guerre, Les efforts répétés faits par le Comité Internationa], 
auprès de tous les Etats belligérants pour obtenir, dès septembre 
1939, une application de facto du projet dit de Tokio sont mal
heureusement restés vains. Il no put obtenir que l'application 
par analogie à certaines catégories limitées d'internés civils 
des dispositions relatives au traitement dos prisonniers de 
guerre.

La guerre moderne met les civils presque autant en danger 
que les armées et les expose à des mesures de rigueur extrêmement 
graves. Les tragiques événements du dernier conflit ont ému au



plus haut point l'opinion publique de tous les pays, même do ceux 
qui ne sont pas parmi les plus éprouvés par la guerre. Partout 
on constate que la protection des civils suscite le plus ardent 
intérêts partout on réclame que des mesures sérieuses soient pri
ses d ’urgence pour éviter à jamais 1 retour de faits semblables. 
Souvent le public n'a pas compris pourquoi la Croix-Rouge n'était 
pas mieux armée polir intervenir auprès des belligérants en faveur 
des civils. Il faut à tout prix que la Conférence de Stocldiolm et 
la Conférence diplomatique qui la suivra puissent aboutir à de3 
résultats positifs à cet égard et qu’une Convention puisse en
trer en vigueur dans un avenir rapproché. Sans se dissimuler les 
difficultés et le caractère délicat do ce problème, on doit re
connaître qu'il présente, avec la prohibition de certaines armes 
nouvelles, une importance capitale.

c) L'examen de l'application des Conventions et la constatation des 
lacunes du droit international nous conduit immédiatement au se
cond objectif principal de la réunion: donner des directions pour 
la révision des textes et pour le contenu des nouvelles conventions. 
Plus le Comité international connaîtra les vues précises des Gou
vernements, plus il aura la possibilité de rédiger des projets 
ayant chance de devenir des Conventions ratifiées et, le cas é~ 
chéar.t, appliquées,,

Le volume de la matière à traiter et la brièveté relative 
du temps dont dispose la Commission, ne permettront sans doute 
pas, le plus souvent, d ’arriver déjà à de véritables rédactions, 
mais il est hautement désirable que les opinions se précisent, 
afin que l'on puisse arriver plus tard à des formules dont on 
peut espérer qu’elles rencontreront un. consentement quasi unanime.

4p Pour le travail ainsi esquissé, il faut avoir recours 
aux sources suivantes :
a) l ’apport le plus important doit sans doute venir des Gouvernements. 

Ce sont eux qui ont l'expérience 1a. plus générale, qui ont en 
première ligne des droits et des obligations en vertu de toutes 
les dispositions des Conventions, qui prennent dos engagements 
directs en souscrivant à do nouveaux réglements. Cela démontre 
l'importance très grande de la présente réunion. Quant aux Puis
sances protectrices, elles apporteront une expérience particu
lière découlant de leur mission spéciale.

b) les Sociétés nationales de la Croix-Rouge ont fait connaître leurs 
expériences et leurs voeux lors de la Conférence préliminaire de 
l ’été passé,, La documentation que vous avez reçue en tient compte. 
L'expérience des Sociétés nationales est déterminée par les ac
tivités qu*ellos ont pu assumer pendant la guerre. Elles sont
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ainsi appelées à faire connaître les besoins et intérêts propres 
à chacune d ’elles, mais aussi à faire entendre l’intérêt primor
dial de la Croix-Rouge, celui de donner une étendue maximale à 
la protection de la personne humaine.

c) Une source précieuse d ’information est l’expérience d ’institutions 
autres que la Croix-Rouge qui ont déployé une activité en faveur 
des victimes de la guerre, des prisonniers surtout, dans diffé
rents domaines, notamment pour les secours spirituels, intellec
tuels et récréatifs.Les représentants des organisations qui ont 
travaillé dans ce sens et collaboré avec le Comité international 
ont été réunis les 3 et 4 mars 1947, Le résultat de ces délibéra
tions est également à votre disposition.

d) Le Comité international sera reconnaissant de tous les appuis, 
éclaircissements et suggestions pouvant lui parvenir d 1autres 
organisations qui ont secouru les victimes de la guerre ou qui 
sont intéressées au développement du droit international, pour 
autant qu’il touche la Croix-Rouge. Nous mentionnerons par exemple 
l’Union internationale pour la protection de l'enfance, les ins
titutions féminines qui nous ont fait connaître leurs voeux quant 
à la protection des femmes et enfants, le Comité international de 
médecine et de pharmacie militaires.

e) Enfin nous nous permettons de mentionner la documentation que le 
Comité international de la Croix-Rouge peut fournir. Comme in
termédiaire neutre entre la plupart des belligérants, il connaît 
l ’application que les Conventions ont trouvée dans les différents 
pays ainsi que les besoins pour lesquels une réglementation fait 
encore défaut. De même, le Comité international a peut-être l'a
vantage de pouvoir considérer le fonctionnement non pas comme
une partie directement intéressée ou mise en cause, mais comme 
un observateur des Conventions qui doit s'efforcer de voir les 
choses avec une impartialité parfaite et en même temps avec un 
intérêt passionné pour tous ceux qui souffrent.

Les trois volumes qui ont été préparés pour cette réunion 
sont la substance d'une documentation fort volumineuse qui s’est 
accumulée ici depuis 1939» Les rapports de nos délégués relatifs 
à une dizaine de milliers de visites qu’ils ont effectuées dans les 
camps et qui reflètent surtout comment a fonctionné la Convention 
sur les prisonniers de guerre, constituent à eux seuls une source 
importante dont l ’exploitation demande un travail considérable. Il 
s'y ajoute les millions de lettres et autres messages parvenus au 
Comité international du 1er septembre 1939 à ce jour. Comme le tra
vail du Comité international pour les prisonniers de guerre n ’a pas 
encore pris fin et ne présente nullement un caractère exclusivement 
rétrospectif et scientifique, la présentation systématique de cet 
important matériel a exigé des services du Comité international
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un effort considérable, Je tiens à exprimer ici à M. Jean Pictet, 
directeur-délégué, chargé de la Di.vision juridique du Comité inter
national et à ses collaborateurs la reconnaissance et l ’appréciation 
de leur travail consciencieux, intelligent et dévoué,
(Applaudissements)

B „ En ce qui concerne les méthodes de travail qui semblent 
se recommander pour nos travaux, on peut se référer à ce qui a été 
déjà dit quant au but de la réunion. La première phase devrait con
sister dans l’échange des expériences faites et dans la constatation 
de défauts à faire disparaître et de lacunes qu'il faut combler. La 
deuxième phase consisterait à formuler la substance des modifications 
à apporter aux textes existants et à préciser le contenu des nouvelles 
dispositions à introduire dans les Conventions existantes ou à créer. 
Voilà l ’essentiel. Mais alors se posent deux questions qui relèvent 
à la fois de la technique juridique et, dans une certaine mesure, 
de l ’opportunité diplomatique.

La première question est de savoir s’il faudra pour l’a
venir donner la préférence à dos Conventions qui, comme les deux 
Conventions conclues à Genève le 27 juillet 1929, règlent la matière 
en détail,ou à des Conventions se bornant à fixer les principes es
sentiels en renvoyant le règlement des détails à des accords spé
ciaux à conclure par les parties belligérantes au début ou au cours 
des hostilités ou à des "accords-type” comme la Convention de 1929 
l ’a prévu pour le rapatriement de3 grands blessés et malades. Ce 
n ’est pas ici le lieu pour développer les arguments que l ’on peut 
avancer pour ou contre l ’un et l’autre système, Toutefois indiquons 
que plus on précise, plus on peut demander des prestations certaines 
ou exclure tel traitement défavorable: maïs en meme temps on risque 
de poser des règles qui se heurteront à des difficultés imprévues 
et pourront donner lieu à des plaintes, voire à des représailles.
Comme l ’application des Conventions dépend essentiellement de la 
bonne volonté des parties et do leurs possibilités, un énoncé des 
directions essentielles présenta plus de souplesse et peut être 
l ’origine de développements favorables,

Un tel système apporterait un profond changement aux Con
ventions de Genève, tandis que, pour la future Convention protégeant 
les civi13, il parait mieux répondre à la situation générale, qui 
comporte encore tant d ’inconnues dépendant de conditions stratégi
ques et économiques imprévisibles,

La deuxième question, touchant la forme, est de savoir 
dan3 quelle mesure les différentes catégories de personnes à pro
téger (prisonniers de guerre, civils pris individuellement, popula
tions civiles) peuvent ou doivent faire l ’objet de Conventions sé
parées ou, au contraire, d ’un seul et même acte diplomatique. Dans 
ce dernier cas, on peut se demander s ’il ne conviendrait pas de 
prévoir une paitie générale embrassant tous les principes régissant
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l'ensemble de la matière et des parties spéciales pour' les diffé
rentes catégories»

Suivant le choix qui 3era fait quant à la distribution ou 
à la combinaison des matières à régler, la structure dos projets 
de Conventions sera assez différente. Il est donc désiràbie que les 
experts gouvernementaux puissent donner des indications au Comité 
international sur les préférences probables des Gouvernementsc

La solution de ces doux problèmes pourra, être trouvée 
en recherchant comment il y aura le plus de chance d'obtenir à la 
fois un maximum de ratifications et un maximum de garanties pour 
les différentes catégories de personnes à protéger.,

Comme le Comité international de la Croix-Rouge l’indique 
dans sa documentation, ces deux grandes questions ne pourront être 
traitées qu’après avoir examiné le détail des dispositions que de
vront contenir les Conventions, quel*' que soient leur nombre et 
leur forme.

6s La procédure à adopter pour l'avenir semble devoir 
être la suivante :

Sur la base notamment, des délibérations qui ont eu lieu 
avec les Sociétés nationales do la Croix-Rouge et avec d'autres or
ganisations de secours, sur la base des travaux de la présente com
mission et des avis des autres Gouvernements, le Comité international 
s'efforcera d'élaborer,-en liaison avec une Commission spéciale des 
Croix-Rouges,-dos projets qu'il transmettra à tous les Gouvernements 
et Sociétés nationales de la Croix-Rouge six mois - avant 
la Conférence de Stockholm.

Le projets que la Conférence elle-même adoptera seront 
transmis à tous les Gouvernements 3t c! est à ceux-ci q.u\il appar
tiendra de s'entendre sur la suite à leur donner et, le cas échéant, 
sur la voie à choisir pour les soumettre à une Conférence de pléni
potentiaires ayant pouvoir pour négocier et signer des Conventions 
sur les sujets en question,

Dès l'origine, il a été prévu que les travaux de la Com
mission auraient un caractère d'étude, n'engageant en rien les Gou
vernements. Ils revêtent également un caractère préliminaire du 
fait que seule une Conférence diplomatique pourra statuer officiel
lement sur le contenu des futures Conventions. Mais déjà au stade 
actuel des travaux il faut toujours avoir en vue le résultat pra
tique et définitif, aussi bien sur le terrain diplomatique que sur 
le terrain des réalisations, dans des guerres éventuelles dont Dieu 
veuille nous protéger.



7. Les possibilités de destruction que les moyens techni
ques offrent à la guerre moderne font souvent penser que tous les ef 
forts faits pour rendre les guerres moins Inhumaines ne peuvent ap
porter qu'une protection et une aide relativement insignifiantes 
comparées à l ’immensité de la misère qui est la conséquence inéluc
table de la guerre, ou même que tous ces efforts seront pratiquement 
inutiles en raison du déchaînement des forces destructives. En re
vanche, on entend quelquefois exprimer l'idée absurde que se préoc
cuper des victimes d'une guerre éventuelle équivaut à manifester un 
intérêt pour la guerre ou du moins à la considérer comme imminente 
ou inévitable o

Votre présence, Mesdames et Messieurs, prouve que les hauts 
Gouvernements qui vous ont délégués écartent ces thèses. Ils parta
gent, nous en sommes convaincus, la même Idée que la Croix-Rouge ; 
faire tout le bien que l ’on peut et se tenir toujours prêts pour les 
pires éventualités. D-ailleurs, l ’action charitable en temps de guer 
re ne tire pas sa seule valeur de la mesure dans laquelle elle peut 
soulager la souffrance humainej elle a aussi la mission d ’assurer la 
continuité d'un idéal sans lequel le monde no peut pas se relever 
des conséquences morales et matérielles d ’une guerre.

8. Nos travaux sont consacrés à une oeuvre de droit in
ternational. La naissance de la Croix-Rouge a eu comme conséquence 
prèsqu'immédiate et essentielle la Convention de Genève» En effet, 
tous les efforts pour assigner des limites à la violence des hosti
lités et pour garantir un minimum de respect et de protection à
ses victimes, ont toujours tendu à se concrétiser dans des Conven
tions entre Etats» Elles constituent une base indispensable0 En les 
concluant, les Etats veulent assurer à leurs nationaux certains 
droits, certains ménagements, en accordant à leur éventuelle partie 
adverse les mêmes avantages. Pour la Croix-Rouge, ce ne sont pas 
les intérêts étatiques qui entrent, au premier chef, en ligne de 
compte; c ’est la personne humaine, son intégrité physique et sa di
gnité personnelle, sans aucun égard à son appartenance nationale 
ou à une affinité quelconque.,

Mais, au fond, les nations n ’ont pas établi et appliqué 
toutes ces Conventions uniquement dans leur propre intérêt, mais 
aussi dans le désir de proclamer les principes qui sont à la base 
de notre civilisation. La Croix-Rouge suit donc avec un intérêt 
profond l'effort entrepris par les Nations Unies pour donner aux 
droits de l ’homme une consécration dépassant les relations inter
nationales et les plaçant sur le plan supranational.
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• 9 o Permettez-moi encore, pour terminer, de souligner
que le Comité international de la Croix-Rouge souhaite ardemment 
voir les projets d !accords internationaux, dont la préparation nous 
réunit ici, devenir le plus hôt possible des Conventions signées 
et ratifiées.

L ’expérience nous a montré que le temps qui s ’écoule entre 
l'élaboration d'un projet et le moment où il devient une Convention 
en vigueur est long et s'étend parfois sur plusieurs années.

Il est bien certain que l'envergure de la tâche présente 
exige un vaste travail préparatoire qui est loin d'être terminé. 
Cependant, le Comité international, vu l'importance très grande 
des intérêts en cause, souhaite vivement que les Etats fassent tout 
ce qui est en leur pouvoir pour hâter la procédure de revision ou 
d'élaboration des Conventions humanitaires, et pour cela qu'ils 
mènent leurs propres études avec une énergie soutenue, qu'ils ap
portent un large concours à la XVIIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge à Stockholm en 1948 et la considèrent comme pouvant 
déblayer le terrain avant la Conférence diplomatique, qu'enfin et 
surtout ils prévoient et préparent dès maintenant la convocation de 
cette Conférence diplomatique afin qu'elle puisse se réunir peu 
après celle de Stockholm,

Ces considérations ne sont pas inspirées par de vaines 
craintes quant à l'éventualité d'un nouveau conflit0 Rappelons-nous 
qu'en semblable matière notre responsabilité ne se mesure pas selon 
les probabilités mais bien selon la pire des éventualités, si impro
bable soit-elle. Si nous sommes convaincus que le travail que nous 
abordons est nécessaire, nous devons le mener non seulement avec 
grand soin mais aussi sans retard et dans un esprit de vigilance 
qui doit se maintenir même à une époque où toutes les aspirations 
tendent vers la paix, (Applaudissement̂

Dr E e GLOOR (C0I0C 0R 0) Je remercie en votre nom M. le 
Président Huber de son allocution et de l'esprit très élevé qui 
l'animait. J'ai maintenant un assez grand nombre de communications 
à vous faire quant à notre programme et quant à nos méthodes de 
travail. Un schéma de la communication vous a été distribué dans les 
deux langues de sorte que ce sont des éléments de discussion qui 
viendront en débats. Un premier point à examiner est la matière 
qui vous est soumise sous la forme des trois documents que vous 
connaissez et qui vous ont été distribués dans les deux langues, 
anglaise et française® La délégation américaine nous a remis à 
son arrivée des propositions de Conventions que notre service^est 
en train de ronéographier et qui seront distribuées le plus tot_ 
possible, c'est-à-dire ce soir peut-être ou éventuellement demain 
ou après- demain, car cela depend de la rapidité avec laquelle 
cet assez gros travail pourra être fait®

La parole est-elle demandée au sujet de ce premier point, 
matière de la Conférence, ou une autre délégation dépose-t-elle 
un projet ? Je constate que la parole n'est pas demandée, j'en 
conclus donc que vous acceptez ce premier projet®



Mo le Mina A., ( F r a n c e )  ; Le Président de 
la délégation française' ac eue aille avec satisfaction la nouvelle 
qu'une autre délégation a déposé des projets0 Elle~môme a de 
son côté des projets à proposer sur chacun des points qui font 
l'objet de cette Conférence0 -Je suis certain que la c enfronta“ 
tion les uns avec les autres des projets déposés sera très utile 
et aidera grandement à repprocher les différentes thèses en 
présence et préparera une ententer, Nos projets sont en voie 
d'achèvement et vous seront remis avant la fin de cette séance 
ou au début de 1 :après-midi en un ou deux exemplaires0

Dr E. G LOOR (CdsCoRo) s Nous prenons acte de vos 
déclarations et nous* vous remercions déjà du travail accompli et 
préparé de façon précise0

Je passe au point 2 : horaire et programme. Tout 
d'abord en ce qui concerne le programmée Celui-ci vous a été 
distribué dans les deux langues0 II indique un programme géné
ral de la Conférence (p8l„), les services de secrétariat (p03)p 
les services administratifs (p»4), et les services de rensei
gnements et de documentation (p05)e

Au point de vue général du programme de la Conférence, 
vous avez remarqué que les séances de travail sont fixées matins 
et après-midisj elles seront coupées par un certain nombre de 
réceptions qui vous seront offertes et auxquelles vous ôtes 
le plus cordialement invités0 Pour ce qui est des séances de 
Commissions, elles ont été fixées à cette semaine et au début 
de la semaine prochaine¿ les séances plénières, de résumé et 
de mise au point des travaux des Sous-Commissions, ont été 
envisagées à partir du mercredi 23 avril jusqu:à la fin de 
la semaine,. Avez-vous des propositions ou des observations à 
faire sur le programme général et les heures de séances de 
travail, fixées le matin à 9 h®30 et l'après-midi à 14 h.30 ?

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation) : 
Pourrais-je savoir jusqu'S quelle heure vous projetez de tra
vailler le matin. Je me demande s'il ne serait pas bon de 
fixer une heure à laquelle se termineraient les séances du 
matin, afin de permettre aux délégués qui le désirent do prendre 
des rendez-vous. Je crois que 12 h.30 serait favorable.

Dr Ep GL00R (CeloCoRe) : C'était l'intention du 
Comité international de terminer les séances au plus tard à 
l'heure qui vient d'etre indiquée0 Est-ce que l'Assemblée 
admet cette heure ? Je constate qu'il n'y a pas d'opposition, 
j'en conclus donc que cette proposition est acceptéec La 
parole est-elle encore demandée au sujet du programme géné
ral et de l'horaire de la Conférence» Le constate que tel 
n'est pas le cas.
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Je passe au point suivant ; constitution de Rassem
blée plénière et des Sous-Commissions, L'Assemblée plénière 
est donc compétente pour l ’ensemble des matières à examiner 
et siégera ce matin même, puis à la fin de la seconde semaine) 
un certain nombre de journées ont été prévues à cet effet.
Cette assemblée a à sa disposition un secrétariat général d.i~ 
rigé par M. Jean Duchosal qui siège sur cette estrade auprès 
de M, le Vice-Président Bodmer, ici à ma gauche0

Nous devrons procéder ce matin à l ’élection du Bureau 
de l ’Assemblée plénières je déclare d'emblée que le Comité 
international insiste - ou se permet d'insister - pour que la 
direction des travaux, soit de l ’Assemblée plénière, soit des 
travaux des Sous-commissions, soient assurée par vous-mêmes, 
Messieurs, Vous aurez, soit pour l ’Assemblée plénière, soit 
pour les séances des Commissions, des rapporteurs spécialistes 
du Comité et qui connaissent à fond les questions traitéess 
Les Sous-commissions comprendront en outre un assez grand nom
bre de secrétaires du Comité international et des spécialistes 
de la Division juridique ou des autres Divisions, de sorte que 
pour ce travail nous avons du monde en suffisance, mais nous 
tenons à ce que la Présidence et la vice-Présidence soient 
assurées par les délégations gouvernementales.

Une suspension de séance est prévue ce matin de fa
çon que ces opérations puissent être préparées, puisque vous 
n ’avez pas eu un grand contact entre vous tous,

Après cette suspension nous attendrons des proposi
tions pour . un Président et pour la vice-Présidence, Nous 
proposons pour la vice-Présidence que chaque chef de délégation 
soit vice.Président; il y aurait donc une vice-Présidence de 
16 personnes puisqu’il y a 16 délégations gouvernementales0

La parole est-elle demandée sur cos propositions qui 
seront du reste reprises au cours de la séance de relevée en 
fin de matinée ? Pour le moment, votre silence me fait penser 
que vous admettez ce que vous propose le Comité international, 
c ’est-à-dire que la Présidence et la vice-Présidence soient 
assurées par vous-mêmes, Messieurs,

Arrivée de la ̂ délégation polonaise

Le PRESIDENT : Avant de passer au point suivant,^ 
nous recevons T^avis que 2 membres de la de R a t i o n  polonaise 
qui ne sont pas encore présents rejoindront la Ccn-er^rce 
cet après-midi.
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Rapports des Sous-commissions

Le PRESIDENT ; Les Sous-commissions qui seront dési
gnées ce matin et qui commenceront leur travail cet après- 
midi auront donc à présenter à 1 •«Assemblée plénière un rapport 
sur leurs travaux.

Nous proposons que ce rapport soit établi au fur et 
à mesure des séances par un comité de rédaction et que ce 
Comité soit le Bureau de la Sous-commission lui-même, de 
façon a ne pas créer une multiplicité d'organismes. Les person
nes qui dirigent le travail dea Sous-commissions nous parais
sent les mieux qualifiées pour rédiger ces rapports quotidiens 
qui seront présentés aux séances plénières, (Approbation)

Réunions communes de Sous-commissions

Le PRESIDENT ; Il nous paraît d'évidence qu'il pour
ra être intéressant pour deux Sous-commissions d'avoir une 
séance commune. Nous les laisserons entièrement libres de s'ar
ticuler entre elles selon le rythme et la nécessité de leur 
travail.

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation) î 
La délégation du Royaume-Uni est très désireuse de pouvoir 
participer aux travaux de chacune des Sous-commissions• Chacune 
d'elles, en effet, s'occupera d'un grand nombre de questions, et 
nos experts connaissant certaines matières et étant spéciali
sés, par exemple, dans les questions juridiques et autres, 
nous demanderons que les membres des Sous-commissions puissent 
être Interchangés*

Le PRESIDENT ; Nous prenons acte de l'observation 
de M, le délègue "du 'Royaume-Uni. Elle est dans l'esprit de ce 
que j'ai moi-même indiqué puisque nous envisageons toutes 
les articulations possibles qui peuvent rendre le travail plus 
effectif.

Il n'y a pas d'autre observation ?...
Ces suggestions sont donc adoptées.
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Travaux des délégations

Le PRESIDENT : Au sujet du travail des délégations, 
il ressort de nos informations que certaines délégations 
auront un nombre suffisant de membres pour assister à toutes 
les Sous-commissions, alors que d ’autres délégations n ’en 
auront peut-être pas assez. Nous avions prévu que les délégués 
pourraient passer d ’une Sous-commission à 1 !autre0

A ce sujet, notre Secrétariat va faire circuler 
dans la salle une liste sur laquelle nous prions chaque 
délégation de s'inscrire. Nous demandons aussi à chaque délé
gation de vouloir bien indiquer le nom des personnes qui l'ac
compagnent et dans quelle Sous-commission tel délégué désire 
aller* Cela préparerait le travail pour cet après-midi et pour 
les jours à venir.

Rapporteurs à la disposition des Sous-commissions

Le PRESIDENT ; Ainsi que nous l'avons indiqué dans 
le programme qui vous a été distribué, le Comité international 
met à la disposition de chaque Sous-commission un rapporteur 
connaissant particulièrement les matières traitées. Ce sont ;

Pour la première Commission (cahier bleu), M« Jean 
Pictet, directeur-délégué du C,I0C*R,;

Pour la deuxième Commission (cahier rose), M, C* 
Pilloud; de notre Division juridique;

Pour la troisième Commission (cahier vert) M* Maier 
également de la Division juridique.

Langue officielle

Le PRESIDENT : La langue officielle employée pendant 
les travaux; du Comité sera le français; mais nous avons pensé 
qu'il était utile que chaque intervention soit traduite en 
anglais »

Si une délégation voulait avoir un interprète pour 
une autre langue, nous lui demandons de bien vouloiî» nous le 
dire et nous ferons alors l'impossible pour le lui trouver.
Cet interprète se tiendrait alors à cêtê de la délégation 
et pourrait traduire les discussions mezzo vocee.



16 -

Compte-rendu des débats

Le PRESIDENT : La sténographie des débats sera prise 
seulement en français et pourra être consultée par les délégués.

Affichage du programme .journalier de travail

Le PRESIDENT : Le programme journalier de travail 
ave® les heures et lieux de séances sera affiché dans le hall 
qui précède cette salle. Tous les locaux de travail se trouvent 
autour de ce hall, de sorte que les communications entre Com
missions en seront facilitées.

Si les délégués désirent traiter avec le Comité de 
questions qui ne rentrent pas dans le cadre d'une Sous-com
mission, les rendez-vous pourront être pris avec les fonction
naires compétents du Comité international.

C ’est là une indication concernant les travaux ex
térieurs à la Conférence, si je puis direj mais si les délégués 
voulaient profiter de leur présence pour entretenir le Comité 
d'un sujet important pour leur Gouvernement ou leur délégation, 
il serait bon qu'ils en profitent et nous sommes prêts à ré
pondre à ce désir. J ’espère que vous mettrez à profit cette 
communication.

Participation d'institutions diverses

Le PRESIDENT : Le Comité international a écarté 
toutes les demandes présentées par diverses institutions ten
dant à être autorisées à désigner des observateurs. Elle a 
désiré que cette Conférence fut une conférence de travail, 
menée essentiellement par les représentants des Gouvernements 
et le Comité, de sorte qu'il n'y a dans cette Assemblée aucune 
personne qui n'appartienne à une délégation gouvernementale 
ou qui ne soit officiellement habilitée.

Présence de la presse

Le PRESIDENT : Il avait été prévu, dans la lettre
que nous vous* avons envoyée le 20 décembre 1946 et qui donne 
des indications d'ordre général sur l'organisation de oette
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conférence, que la presse serait invitée à notre séance d'ou
verture, mais un des Gouvernements invités s'étant opposé à 
cette manière de faire, nous nous sommes inclinés»

Les présents travaux sont donc d'ordre strictement 
privé^et la presse n'y est pas invitéec Toutefois, vous êtes 
conviés à une réception du Conseil d'Etat et cio la Ville de 
Geneve et nous ne pouvons pas empêcher que la presse soit 
conviée à cette réception par les Autorités invitantesq 
Ce serait le seul moment de la Conférence où, dans notre plan, 
la presse assisterait à nos travauxs

Je mets cette question en discussion^, Si l'Assemblée 
désire que la presse suive les travaux, soit des séances plé
nières soit des Sous-commission^,,nous nous conformerons à ce 
désir s'il est exprimé par la majorité des délégationsô

S„ Exe, Je DESY (Canada) : La délégation canadienne 
demande si le Bureau de la Conférence ne jugerait pas opportun 
de rédiger lui-même des communiqués pour la presse.

Le PRESIDENT : Il était dans les intentions du
Bureau du Comité de faire, de temps en temps, selon l'allure 
de la Conférence, un communiqué pour lequel il aurait, bien 
entendu, sollicité une autorisation.

La proposition canadienne est-elle appuyée ?

Mra WcHo GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation) 
La délégation du Royaume-Uni ne voit pas d'objection à ce que 
des rapports soient préparés par le Bureau de la Conférence 
et ensuite transmis à la presse^ mais nous nous opposons à ce 
que des représentants de la presse assistent aux séances plé
nières et aux Sous-commissions parce que cela pourrait peut- 
être empêcher les délégués des Gouvernements de parler libre
ment par la crainte de voir publier dans les journaux leur 
opinion et celle de leur Gouvernement0

Nous espérons donc que les représentants de la pres
se ne seront pas admis aux séances plénières et aux séances 
des Sous-commissions, mais nous serons très heureux de les 
rencontrer à la réception qui sera donnée par le Conseil de 
la Ville de Genève.

Prof. M 0 BOURQUIN (Belgique) ; Il me paraît préfé
rable, en effet, que la presse n'assiste pas aux débats de 
notre assemblée et de nos Sous«coüiui.4 salons 0 Nous sommes ici 
une conférence d'étude et il faut que chacun puisse s'exprimer
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en toute liberté»
Toutefois, j'appuie la proposition de la délégation 

du Canada qui consiste à rédiger de temps en temps un commu
niqué à la presse * Il me semble en effet que, si nos travaux 
ne doivent pas être suivis dans le détail par elle, il est 
cependant désirable que l'opinion publique soit tenue au 
courant, d'une manière très générale, de leur marche.

M, le Mjn3 Ao L M ARLE (Prance) : J'appuie la propo
sition du délégué de la Belgique0

Col, L, STRICKLAND (Union Sud-Africaine - interpré
tation) : Au nom de la délégation de l'Afrique du Sud, je me 
joins à l'avis exprimé par le délégué du Royaume-Uni tendant 
à ce que la presse ne soit pas admise à nos travaux, sauf à 
la réception par la Ville de Genève,

Le PRESIDENT ; Je crois pouvoir conclure des avis 
exprimés, sans avoir besoin de procéder à un vote sur ce point, 
que la proposition que nous avons faite et qui est de n'invi
ter la presse ni aux séances plénières ni aux séances de 
Sous-commissions, est adoptée. (Assentiment)

D'autre part, il m'apparaît que la proposition de 
la délégation canadienne tendant à ce que les communiqués 
soient passés à la presse par l'organe du Bureau de la Confé
rence, qui se fera aider à cet effet par le secrétariat et 
qui a été soutenu par diverses délégations, est approuvée 
par l ’ensemble de l'Assemblée.

Locaux à la disposition des délégations

Le PRESIDENT ; J'ai dit qu'autour de ce hall il 
y a des locaux' ou auront lieu les séances de travail des Sous- 
commissions, Il y a également, jouxte cette salle, un local 
qui sera réservé au Comité de rédaction de chaque Sous-com- 
mission, mais où plusieurs comités pourront travailler ensem
ble car la salle est assez grande.

Nous nous sommes aussi posés la question de savoir 
ce que nous ferons si les délégations nous demandent des 
locaux pour elles-mêmes» Nous n ?en avons malheureusement 
pas dans ce bâtiment, mais il y en a dans notre bâtiment 
de Pregny qui n'est pas loin d'ici. Les délégations qui le 
dérireraient pourraient donc y avoir un bureau pour s'y 
réunir et y travailler, ainsi que le demandait la délégation
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britannique au début de cette discussion» Elles n'auraient 
qu’à en manifester le désir au secrétariat et nous ferions 
notre possible pour leur donner satisfaction»

Documentation et Experts

Le PRESIDENT s J :ai une dernière information à vous 
donner concernant le caractère de la documentation qui vous 
est fournie et les experts qui participent à cette Conférence*

Ainsi que l :a dit notre Président d'honneur M 0 Huber 
dans son discours, le caractère de la documentation qui vous 
est fournie est strictement; préliminaire0 Les résolutions 
prises par les délégations ici présentes, n ’engageront en 
rien les Gouvernementsc Toutes nos discussions n'ont qu’un 
caractère d ’étude et de preparation

Les diverses délégations ont amené avec elles des 
experts et nous en avons nous-mêmes îcip au Comité, un certain 
nombre,, Nous espérons que toutes ces personnes participeront 
activement aux travaux des Sous-commissions* Nous ne croyons 
pas que la parole doive être réservée aux seuls chefs des 
délégations des Etats ¿ nous pensons que nous devons entendre 
les avis aussi bien du Comité international que des experts qui 
sont penchés de pais tant d ’années sur les travaux traités dans 
les documents qui vous sont soumis®

Quelqu'un demande-t-il la parole sur tout ce program
me de travail

Je suppose donc, Messieurs, que vous êtes suffisam
ment orientés et que nous allons pouvoir passer à la seconde 
partie du travail de ce matin, c’est-à-dire à l ’élection du 
Bureau®

J ’ai dit tout 8 l ’heure qu’avant cette élection 
nous aurions une suspension de séance afin de permettre les 
tractations entre délégations en vue de l ’élection d ’un 
Président et des 16 chefs de délégation qui constitueront les 
vice-Présidents de cette assemblée.

A la reprise de la séance, nous procéderons à un 
appel des délégués qui diront dans quelle Sous-commission ils 
désirent aller, ce qui confirmera ou complétera les indications 
portées sur la liste on circulation^

La séance est donc suspendue! elle sera reprise 
dans vingt minutes0

(La séance, suspendue à 11 h e30, est reprise 
à 11 ho5û)*



Excusos de la délégation grecque

Le__PRESIDENT s La séance est reprise«,
Je dois faire connaître que nous venons de recevoir 

de la délégation grecque un télégramme dans lequel M 0 Pezmazoglou, 
représentant son Gouvernement? nous far-J? savoir qu’il, n ’a pu 
atteindre Genève du fait de n 5avoir pu é'tre transporté par 
l ’avion qui avait été commandé0 Ne trouvant pas d'autre moyen 
de rejoindre avant la fin de la Conférence* M c Pezmazoglou 
nous présente ses excuses et ses regrets d'etre absent»

Conet1tutIon des Sous»commissions

Le PRESIDENT ; La parole est à M e Duchosal, secré
taire général du cTlpCoR», pour faire l ’appel des délégations»

Nous prions chaque délégué de bien vouloir, à l ’ap
pel de son nom, indiquer la Sous*»commission à laquelle il 
désire participer..

(L’appel auquel il est procédé donne les résultats 
suivants) ;
Première Sous »commission 3

Captain P 0G 0 Heffernan (Australie)! M® E 9 Dronsart,
Majo Médr, P, Wibin ( Belgique) ; Lt • Colo J®N0B0 Crawford (Canada); 
Dr Chia-Hong Wang (Chine)-; M 0' A a Freeman, Col«, R* Mac Donal 
Gray, M 0 Harold V 0 Starr (Etats-Unis); Col0 D. Bordât (France); 
MM » W SH 0 Gardner et A->Se Weston (Grande-Bretagne); Col® B*Me 
Rao (Inde); M 0 0o Kruse-Jensen (Norvège); Maj. A® Highet 
(Nouvelle-Zélande); Gén® Maja F 0 Daubenton, 0apo Dr W aM0 Mouton 
(Pays-Bas); M 0 0o Zika, Gén» Dr J, áWaíil (Tchécoslovaquie);
Mr. BoG 0 Fcurie, Col* R-J, Johnson (Union Sud-Africaine).

Derociâme__Ŝ qus -commi s si on 3
Maj^Gén» A 0J® Boase (Australie), Col. R» Devyver 

(Belgique); Maj ®E0 J»H«> Barber (Canada); Coi® Ko-Sliiang Wang 
(Chine); M c E 0D 0 Kuppinger, Brig«Gen© B© M© Bryan, Col0 
JoV0 Dillon (Etats-Unis); MM» F 0 Darchicourt et ?•> Bellan 
(France);Sir Harold Satow, Mr0 H©J© Phillimore,Brigo E«K0 
Page, Miss S©M© Beckett•(Grande-Bretagne); Col® B0M 0 Rao 
(Inde); Maj0 Gén® AoEoD© Tobiesen, M» A, Roerholt (Norvège); 
Majo A0 Highet (Nouvelle-Zélande); Dr G 0E 0 Mathon, Col© K» 
Metting van Rijn (Pays-Bas); M© M© ZSloudek, Dr K» Machàcek 
(Tchécoslovaquie); Mr0 BÈG a Fourie, Col. H 0F© Prinsloo 
(Union Sud-Africaine)0
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Troisième Sous-commission ;
Mr. N 0Re MIghell, Lady H oM 0 Owen (Australie) ; Prof,

M c Bourquin, M 0 L0 Adam (Belgique); M , Jc Pinto da Silva 
( Brésil); S.Exce M 0 J® Desy M® H 0F» Davis (Canada); Dr Li-Chow 
Tang (Chine); MM„ A CE, Clattenburg, A 0 Freeman, Harold V „Starr 
(Etats-Unis); M e le Min. A c Lamarle, Mlle A0 Jacob (France);
Mr. WoPo Speake (Grande-Bretagne); Prof. F 0 Castberg (Norvège); 
Maj• Ao Highet (Nouvelle-Zélande); Gén0 Maj9 F, Daubenton,
Dr van der Berg, Dr A 0W S Mellema, Dr P 3Jc Besier, Jonkheer 
C,H, Plugi van Aspermont, Dr C 0J0 Bernard (Pays-Bas); M 0O.Zika, 
Col. C 0 Sedlacîek (Tchécoslovaquie); Mr, B„G9 Fourie, Col. L„ 
Strickland (Union Sud-Afrîcaine)

Le PRESIDENT ; Il n'y a pas d'observations ?... 
Les Sous-commissions sont donc ainsi composées.

Election du Bureau de 1*Assemblée plénière

Le PRESIDENT ; Quelles sont les propositions pour 
la présidence *?

Mr. ApE . C LATTEN BURG (Etats-Unis - interprétation): 
Notre délégation a examiné cette question avec beaucoup de 
soin* Nous sommes des experts et nous sommes les hôtes de la 
Croix-Rouge internationales Nous estimons que 1 !obligation 
d ’assumer la direction des travaux nous donnerait du travail 
supplémentaire et c ’est pourquoi nous désirons que le Comité 
de la Croix-Rouge réexamine la question et accepte d ’assumer 
la présidence de la séance plénière® Nous proposons à cet 
effet M 0 Gloor0

M® 0, ZIKA (Tchécoslovaquie); En ce qui concerne 
la présidence des ""seances plénières et les présidences des 
Commissions, nous estimons qu’il convient d ’attendre l ’arrivée 
de la délégation polonaise, qui vient d ’être annoncée. Il est 
probable que cette arrivée aura lieu cet après-midi® Je pro
pose donc que nous ajournions l ’élection jusqu'à ce moment«

Le PRESIDENT : Nous sommes en présence de deux 
propositions? dTune part une proposition américaine qui 
consiste à revenir sur la décision prise ce matin par le 
Comité de ne pas assumer la présidence; d ’autre part, une 
proposition tchécoslovaque, d ’attendre l ’arrivée de la dé
légation polonaise,
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Je fais observer que l'adoption de cette proposition 
obligerait à modifier l'horaire adoçté ce matin et à tenir une 
séance plénière cet après-midi, après l'arrivée de la délêga-. 
tión polonaise. Je tiens à dire que le Comité n'est pas d'ac
cord avec cette proposition qui paraît créer un précédent 
quelque peu dangereux.

Enfin, je rappelle que les bureaux doivent être élus 
dans les Commissions, ce.t après-midi.

La discussion est ouverte sur la proposition tché
coslovaque.

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - Interprétation) :
Je vous rappelle, Monsieur le Président, que nous sommes ici 
pour faire du travail pratique et que, plus têt nous commen
cerons nos travaux, mieux cela vaudra. Si nous adoptions la 
proposition de la délégation tchécoslovaque, j'estime que notre 
travail en serait retardé et je suis d'ailleurs certain qu'en 
arrivant cet après-midi la délégation polonaise sera heureuse 
d'accepter les décisions prises par la majorité de ses collègues,

S. Exe. M.J. DESY (Canada) : La délégation canadienne 
désire approuver la suggestion du délégué du Royaume-Uni, qui 
tend à ne pas ralentir nos travaux^ d'autre part, elle appuie 
la proposition de la délégation des Etats-Unis pour demander 
au Comité de bien vouloir reconsidérer la position qu'il a 
prise, ce matin.

Le PRESIDENT : Nous enregistrons la proposition
canadienne et nous en discuterons tout à l'heure la deuxième 
partie.

M, le Min3 A, LIMARLE (Prance) : Je n'ai pas l'im
pression que' i'acceptation de l'a proposition tchécoslovaque 
nous ferait perdre beaucoup de temps, surtout si nous sommes 
d'accord pour que les Commissions élisent elles-mêmes leurs 
bureaux. Comme elles ne sont pas encore réunies, elles ne 
peuvent le faire maintenant. Il semble bien que la procédure 
naturelle serait de faire élire les bureaux par les Commissions 
et ce ne pourra être fait que lors de leur réunion de l'après- 
midi.

Quant à la séance plénière, c'est l'affaire d'un 
quart d'heure, je suis prêt* quant à moi, à venir 1/4 d'heure 
plus tot. Nous procéderions alors à l'élection et il n'y 
aurait aucun temps perdu. Je crois que cette façon de procéder 
concilierait les diverses opinions et permettrait de donner 
satisfaction à la délégation tchécoslovaque.
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Le PRESIDgNT__; Je rappelle que nous ne savons pas 
à quel moment' aè“’Ta Ajournée doit arriver la délégation polo
naise* de sorte que nous ne. savons pas si la séance plénière 
éventuelle devrait être placée au début ou à la fin de 1 ’après- 
midi 0

Si personne ne demande plus la parole sur la propo
sition tchécoslovaque¿ je la mets aux voix0 Chaque délégation 
dispose d ’une seule voix©

(La proposition tchécoslovaque est repoussée à la 
majorité de 8 voix contre 2}0
I l  I l i . i l V i l  I I I  l i a i r i  ■ '  I I »  -  *  a J K "  ’U ' « 3» .  K t w - ^ s

Le PRESIDENT § J ■ ouvre maintenant la discussion sur
t r .- .' ♦ .uV i.n ïi - j n i '.  ?■->£»*»la proposition de la délégation des Etats-Unis soutenue par le 

Canada0 Je dois rappeler que le Comité international a examiné 
la question avec le même soin que la délégation des Etats-Unis 
et qu■il a estimé de toute importance que nous conservions 
aussi, dahs les discussions plénières* la liberté la plus 
totale* de façon que tous nos membres puissent intervenir et 
que personne ne soit lié par la nécessité d ’assumer une direction*

Nous vous avons convoqué comme experts pour apprendre 
de vous beaucoup de choses et il nous semble normal que vous 
vous organisiez afin de présider vous-mêmes vos travaux*

Evidemment9 si la majorité l ’admettait - je dirais 
en quelque sorte ”l ’imposait-’1 - le Comité accepterait la 
présidence* mais il 16 ferait avec regreta

Quelqu’un demande-t-il la parole sur la proposition 
de la délégation des Etats-Unis ?

Je la mets aux voix»
(La proposition__est^ adoptée* à la majorité de onze

voix contre jm e # •

Le PRESIDENT ; Nous sommes dans une situation un peu 
difficile«"Je demande dono à l ’assemblée de me permettre de 
suspendre la séance* afin que le Comité puisse considérer de 
nouveau sa position* comme vous le lui demandez*

(La séance est suspendue à 12 h oJ0 et reprise à 12*h»25)

C

La séance est reprise à 12 h 025*

Dr S o 3-LOO K (C«IoCoHo) ; Je suis 
o Io Coho'; de v ou salaire la déclaration

chargé*
suivante

au hom
sdu
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Le Comité-a été hcnc.vé de votre décision0 II s ’in
cline et vous prie de pui permettre d'oser présenter un candi
dat qui n'est pas ma personne mais le Professeur Max Huber »
(AppIaudis s eme nt s)

Je vous remercie d ’avoir élu votre Président par 
acclamationso

Pour M ö Huber et pour nous qui sommes ses élèves» 
c'est un hommage que vous avez rendu à ses très longues 
années» à ses très dures années de travail en faveur du 
CoIoCeR»

M a Huber est notre Président d 5honneur9 II nous 
fait l'honneur d'assister encore très fréquemment à nos tra
vaux o Nous espérons le garder longtemps parmi nous« Nous sommes 
certains que la Présidence qui lui est accordée de ce congrès 
est une manifestation qui lui va au coeur et qui lui montrera 
quelle est la confiance dont la Croix-Rouge internationale 
1'honore, (Applaudissements)

. Nous passons maintenant à 1 élection des vice- 
Présidents0 Je crois qu’elle sera facile puisque vous avez 
accepté sans discussion la proposition du Comité que soient 
élus comme viee-Présidents chaque chef de délégation* Y 
compris la Pologne» mais sans compter la Grèce» il y aurait 
donc actuellement 15 délégations représentées®

Je mets cette proposition en discussion« Je constate 
que la parole n'est pas demandée et que cette proposition est 
acceptée par l'Assemblée« J'espère que les chefs de délégations 
ne seront pas vexés de cette procédure«

Dr E 0 GLOQR (CdoCpRo) i Je donne maintenant la 
parole à notre Secrétaire général M c Duchosal pour l ’appel 
des chefs de sections désignés en qualité de vice-présidents;

prie

Australie
Belgique
Brésil
Canada
Chine

- Majo Géno A 0 J« BOASE
- Prof « Mo BOURQUIN 
- M e  J. PINTO DA SILVA
- S 0 Exc s Mo J* DESY
- Col« Ko-Shiang WANG

Etats-Unis - Mr, AeE 0 CLATTENBQRG
France •” M 0 le Min© A© LAMARLE
Grande-Bretagne - Sir Harold SATOW 
Inde - Col. B3M 0 RAO
Norvège - Prof« F© CASTBERG
Nouvelle-Zélande - Maj « A® HIGHET 
Pays-Bas - Gén® Maj® DAUBENTON
Tchécoslovaquie - M« 0© ZIKA 
Union Sud-Africaine - Cola L, STRICKLAND
Le Bu.reau de l ’Assemblée est ainsi constitué* Je 

Max Huber de bien vouloir prendre ma' plqoe pour la fin
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de cette séance plénière,,
M 0 Max Huber prend place au Bureau0 
L'Assemblée se lève et applaudît.
W M ’m « —  I»* f~« T— ~ »  T* «  a ei< a - °' a u - l J ^ l  :-»-V - ^ « U l i r - Ml J

M p M 0 HUBERg Président, Mesdames et Messieurs. Je 
suis confus de l ’Honneur que vous venez de me conférera Depuis 
fort longtemps^ je cherche ä échapper aux présidences, mais 
chaque fois, je suis à nouveau nommée

Lorsque le Comité international de la Croîx~Rouge 
a examiné cette question et la manière dont nous pourrions 
collaborer à cette Conférence d'experts gouvernementaux, j'ai 
insisté pour demander que le Comité international n'assume 
pas la Présidence,,

J'estime encore qu'il appartient aux Présidents des 
Gouvernements de choisir leur Présidente Toutefois, comme vous 
avez confié cette présidence au Comité international et comme 
mes collègues ont insisté pour que je l'accepte, je me soumets 
et vous remercie de cet honneur«.

En présidant vos séances plénières, je me considé
rerai moins comme un ancien Président du Comité internat!onal 
que comme ancien juge à la Cour internationale de Justice de 
la Haye«Je présiderai donc dans la mesure où cela est humai
nement possible avec impartialité0 (Applaudissements)

Quelqu'un désire-t-il prendre la parole sur un sujet 
quelconque o

Je constate que ce n ’est pas le cas, je clos en 
conséquence la présente séance et vous rappelle que les 
Commissions se réuniront dans ce bâtiment à 14 h o50o

La séance est levée à 12 h c40.



SEANCE PLENIERE

B. Séance du jeudi 24- avril 1947, de 14 h,50 à .17 h 910

Prennent place à la Tribune, aux applaudissements 
de l'Assemblée ;

MM© Max Huber, Président
Duchosal, Secrétaire général du C«IoC-„Ro 
Mighell, vice-Président (Australie)
Bourquin, vice-Président (Belgique)
Pinto da Silva, vice-Présldent (Brésil) 
Pictet, Secrétaire (CaI«CcR.)
Pilloud " "
Maier " !1

Le PRESIDE NT -p (C„IcC0R) ; Mesdames et Messieurs,
Je déclare ouverte cette séance plénière,

Nous entrons immédiatement ’’médias in res." D'après 
le programme, nous ne disposons que de cinq séances plénièresj 
nous devons donc être très économes de notre temps» Le Bureau 
de la Conférence a, en effet, décidé de clore les débats same
di soir, au plus tard® Les séances de nuit ne sont pas très 
désirables o Si nous travaillons le matin et l'après-midi, j'es
time qu'il serait assez fatigant de tenir encore de telles 
séances 0

Le Bureau de la Conférence s'est réuni ce matin et 
a décidé de vous proposer la procédure suivante %

Les rapports et conclusions adoptés par chaque 
Commission, vous seront présentés, d ’une manière très brève, 
par le Président de la Commission^

En effet, le temps dont nous disposons en séance 
plénière ne permettra pas de présenter de longs rapports» Les 
tentes vous seront distribués et il suffira alors que le Pré
sident de la Commission les introduise en indiquant, d'une 
manière générale, leur portée.

En ce qui concerne 1*adoption par la Conférence, 
des textes proposés, il semble à peu près impossible de 
voter article par article, D'autre part, les propositions de
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la m ê m e  Commission constituent une véritable législation, 
sur laquelle nous hésiterions d'ailleurs à émettre des votes 
formels pour l ’instant, C'est plutôt un projet que nous pré
sentons et sur lequel nous aurons encore individuellement à 
réfléchiro

La meilleure solution semble donc être d'inviter 
la Conférence à accepter, à titre de recommandation, les tex
tes présentés, et de permettre simplement à chaque délégation 
de faire des réserves sur les points où elle croit devoir en 
faire«

“1 est bien entendu que les délégations qui n'étaient 
pas assez nombreuses pour être représentées à toutes les Commis
sions ou qui, comme la délégation polonaise, ont été retenues 
et n ’ont pu assister, dès le début, à nos travaux, ont toute 
liberté de présenter leurs observations» Mais il faut, dans la 
mesure du possible éviter que les grandes discussions, même 
si elles concernent les points les plus importants, soient 
reprises ici, Nous n'avons pas le temps nécessaire et cela 
ne changerait probablement pas la situation.

Avant de passer à l'étude du rapport de la 1ère 
Commission, je voudrais encore vous informer qu'un de nos 
délégués, le chef de la délégation néerlandaise le Major 
Général Daubenton a dû subir, il y a quelques jours, une 
très sérieuse opération« Son état de santé est aussi satis
faisant que possible et je pense exprimer vos sentiments à 
tous en lui adressant, de la part de la Conférence, les meil
leurs voeux pour le rétablissement de sa santé. ( App 1audi s s ements)

Je tiens, en outre, à souhaiter la plus cordiale 
bienvenue à Messieurs Léon Steinig et Grégoire Prumkin qui 
ont été désignés par le Secrétariat des Nations Unies, pour 
participer à nos travaux comme observateurs, cela à la demande 
du Bureau de notre Conférence et du C0I«CcRo (Applaudissements)

Nous pouvons passer maintenant à notre ordre du 
jour« Je prie le rapporteur de la 1 ère Commission h 1intro
duire la discussions

Rapport sur les travaux de la Commission I

M 0 E. PRONSART (Belgique, rapporteur) ; Je suis 
très heureux de p’ouvoir vous présenter le rapport concernant 
les travaux de la 1ère Commission« Je crois pouvoir dire que 
cette Commission a réalisé le programme que vous lui aviez 
confié » Si elle a pu réussir, c'est en grande partie à l'es
prit de compréhens!on et de confiance absolue qui a régné 
tout au cours de ses travaux« C ’est également grâce aux 
collaborations nombreuses dont nous avons été entourés0 C'est



- 28 -i"

pourquoi jo tiens à remercier les personnalités présentes qui 
ont bien voulu assurer la ,vice«Prêsidencé ; Messieurs Crawford 
(Canada) Zika (Tchécoslovaquie.) Daubenton -(Pays-Bas), ainsi 
que les admirables collaborateurs du C J,CoR, à qui je suis 
heureux, au nom de la Commission Ip d ’exprimer aujourd’hui, 
une fois de plus, notre sentiment d'admiration profonde et de 
reconnaissanceo C ’est grâce au travail de MM® Pictet et 
Schoenholzer* que nous nous devons d ’avoir, en grande partie, 
réussi a mener notre tâche à chef» Nous leur demanaons d ’ac
cepter l ’expression de notre très profonde gratitude»

Comme notre Président vous l ’a annoncé, je vais vous 
faire un exposé très rapide sur les travaux que nous avons ef
fectués» Nous avons fait distribuer à tous les membres de la 
Commission des rapports qui résument ces travaux0 II s ’agit, 
tout d ’abord, du rapport d ’une quinzaine de pages, qui cons
titue l'essentiel, puis d'une annexe relative aux sanctions, 
Vient ensuite le texte relatif à la guerre maritime, Ce do
cument n'est pas encore en votre possession, mais il vous 
sera remis d ’ici quelques heures, Ce texte fera l ’objet d ’une 
discussion ultérieure»

Comme notre Président vient de le dire, nous nous 
sommes efforcés de résumer nos travaux d'une façon objective. 
Nous avons meme poussé le luxe jusqu’à' vous présenter une 
sorte de texte de Convention, Je vous demanderai toutefois 
de ne pas trop tenir compte du texte que nous vous présentons, 
mais bien plutôt de son esprit ; d ’envisager le fond et non 
pas la forme»

Nous nous sommes efforcés, bien entendu, de tenir 
compte des avis des minorités» C ’est pourquoi vous verrez, à 
plusieurs reprises, indiquées les réserves faites par certains 
délégués* Nous demandons à ces délégués qui ont fait des réser
ves de ne pas les renouveler au cours de nos séances plénières. 
Ce serait inutile0 Ces réserves sont inscrites dans les docu
ments o Les Gouvernements connaîtront les avis de chacun et 
nous estimons que cela peut suffire. Si je me permets de faire 
de telles propositions, c ’est pour limiter le plus possible 
les débats aux sujets essentiels,

Vous n ’avez, peut-être, pas encore eu le temps de 
lire complètement les documents que nous vous avons remis» 
Permet te z~moi donc de résumer les points- essentiels»

Au début du rapport, se trouve un article relatif 
à l ’extension de la Convention aux blessés'et malades civils. 
C ’est là un fait nouveau extrêmement important sur lequel je 
n ’entends toutefois pas m ’étendre. Je vous signale simplement 
qu’il a fait l ’objet de discussions très nourrie "■ au sein de 
la Commission qui s ’est finalement mise d ’accord sur un tente 
assez simple»

Vient ensuite le problème des décès. Danâ les Conven
tions antérieures, la réglementation était assez fragmentaire*
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Des formules existaient en ce qui concerne les blessés et les 
malades, mais le problème des décédés n ’était pas prévu dans 
ses moindres détails « C ’est pouquoi nous avons prévu quelques 
articles relatifs aux décès, aux mesures à prendre pour les 
funérailles, aux listes des morts, etc» Ces dispositions se 
sont inspirées des principes figurant dans les Conventions 
antérieures, relatives aux malades et blessés»

Les créateurs de la Croix»-Rouge et les rédacteurs 
des. Conventions anciennes, avaient déjà prévu la protection 
à apporter à la population civile qui, spontanément, donnait 
ses soins aux blessés et malades»

L ’expérience de la guerre récente nous a poussés à 
aller plus loin.. C ’est pourquoi l ’article 5 prévoit la pro
tection qu’il est désirable.d’accorder aux habitants qui, 
spontanément, accordent leurs soins aux blessés et militaires 
tombés dans leurs lignes« Nous avons en vue spécialement les 
parachutistes et les aviateurs soignés par la population»

En rédigeant notre texte, nous avons du tenir 
compte non seulement de nos sentiments humanitaires, mais 
aussi des exigences militaires. Notre texte envisage ces deux 
aspects du problème0

Il est un autre point essentiel qui a suscité, dans 
la Commission des discussions assez longues car il mettait 
en cause le principe même de la Convention : il s ’agit du 
problème de la protection du personnel sanitaire.

Ce problème, comme vous vous en rendez compte, est 
très délicats II s ’agit de savoir si, en raison de la guerre 
moderne, et des expériences faites au cours du dernier conflit, 
il était nécessaire et désirable de maintenir le personnel 
sanitaire dans la situation privilégiée qui lui avait été 
accordée par les conventions antérieures » Vous connaissez 
le problème, je n'ai pas besoin de m ’y attarder«

Divers points de vue, bien entendu, étaient en 
cause» Les discussions furent longues«, Nous sommes arrivés 
à établir une sorte de balance entre les intérêts du Service 
de santé militaire, du service sanitaire.et des malades et 
blessés prisonniers, des combattants malades et blessés» Il

Il fallait tenir compte de 3 facteurs» Nous vous 
avons proposé un texte qui tient compte des difficultés»

Nous sommes arrivés à maintenir, non pas d ’une 
façon aussi absolue que dans les conventions antérieures, 
le principe du traitement de faveur accordé au personnel 
sanitaire* La formule que nous avons établie tient campte, 
ainsi que je viens de le dire, des difficultés : elle est 
de nature à pouvoir être acceptée»

Nous avons prévu, au surplus, la forme spéciale
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de protection à accorder au personnel sanitaire prisonnier.
Vous verrez qu1 une partie du personnel sanitaire est prévue, 
dans les camps de prisonniers, pour donner des soins aux 
maladeso Nous prévoyons un régime spécial pour le personnel 
sanitaire détenu lui permettant de remplir la mission huma
nitaire qui est la sienne»

Le problème des bâtiments et du matériel sanitaire 
n'a, pour sa part, guère subi de modification?

Nous nous sommes arretés à une question très dif
ficile s celle de l'aviation sanitaire0 Là, .je ne puis malheu
reusement que vous apporter une nouvelle assez décevante » Notre 
Commission, qui a examiné sous tous ses aspects (militaires, 
sanitaires, techniques) la question qui lui était posée n ;a 
pu arriver à rédiger une convention bien encourageante0 L'im
pression générale était que la protection était assez déri
soire, difficile à prévoir» Vous ne aerar ainsi guère satis
faits du texte que nous vous proposons,

En ce qui concerne le signe distinctif, vous aurez 
l'occasion de voir avec quel soin cette question a été exami
née, Je ne m ’y arrêterai donc pas0

Pour terminer, j'envisagerai la grave question dos 
sanctionso II ne faut pas se dissimuler que l'accord qui a 
servi pendant la guerre à l'application ou la non application 
des conventions humanitaires parle beaucoup de sanctions et 
estime que la seule valeur réelle des conventions serait une 
protection tendant à apporter un traitement plus humain aux 
victimes de la guerre tant après qu'au cours des opérations9

Non seulement la Commis'sion I, qui a traité la 
question de la Convention sur les blessés et malades, mais 
la Commission II, chargée de la question des prisonniers de 
guerre et la Commission III, qui â examiné la question de la 
protection des civils, sont arrivées à des conclusions iden
tiques c C ?est la première Commission qui a rédigé un texte 
de convention relatif aux sanctions0

Nous vous soumettrons tout à l'heure ce textes 
Je crois pouvoir dire que c'est celui qui a été-le plus dis
cuté, Certains collègues estimaient que toute sanction 
réellement efficace est impossible à fixer. Une grosses dis
cussion s'est élevée en ce qui concerne le pouvoir interna
tional qui aurait pu faire application de ces sanctions a 
Vous vous rendez compte, à la lecture du rapport que nous 
vous présentons, combien cette question est complexe. C'est 
un problème sur lequel l'Assemblée sera appelée à donner 
un avis car vous vous rendez compte combien il est délicat0 
Nous n'avons d'ailleurs pas la prétention de l'avoir complè
tement résolue

Le problème de3 localités sanitaires qui intéresse 
non seulement les malades et les blessés militaires, mais
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les civils, a, pour la première fois, fait l'objet d'un texte. 
Vous constaterez que nous proposons l'institution de localités 
sanitaires, tant pour favoriser les soins à donner aux militaires 
que pour encourager les soins à donner aux civils malades, 
femmes, enfants etc a

Nous nous sommes étendus longuement sur le problème 
de la protection au personnel civil des hôpitaux et aux hô
pitaux civils, et, dans les grandes lignes, nous proposons 
d'étendre à ce personnel les avantages accordés jusqu'ici 
uniquement au personnel militaire, tant en ce qui concerne 
la protection individuelle, que les questions de contrôle 
telles que cartes d'identités et autres documents nécessaires 
pour permettre d'éviter des abus„ En effet, le problème de 
la protection des hôpitaux civils a permis de se rendre compte 
que, plus encore qu'à l'armée, les abus étaient à craindre 
dans les formations civiles, qui, elles, ne sont pas soumises 
au même contrôle que les formations militaires0 A la Commis
sion I, nous nous sommes montrés très stricts et avons décla
ré, en cela nous étions honnêtes, que nous ne devions pas 
permettre que les hôpitaux civils autorisent non pas une pro
tection illicite, mais à peu près, à des personnes qui n'ont 
pas le statut purement médical ou à des personnes qui ne sont 
pas réellement blessées ou malades. C'est pourquoi nous dési~ 
rons vivement que la Convention tienne compte froidement des 
abus qui ont été commis lors de la dernière guerre en matière 
de protection dans les hôpitaux civils» Nous voulons un 
contrôle strict tant du personnel que des malades soignés 
dans ces hôpitaux,

Mesdames et Messieurs,
Nous sommes arrivés au point ou nous pouvons com

mencer l'examen des chapitres qui constituent l'objet du 
document que nous avons reçu.

Ce document est divisé en deux parties :
1) Généralités! 2) Chapitres,

Nous sommes prêts à répondre aux diverses questions 
qui pourraient être posées et 1, Pictet qui fut rapporteur 
du CôI„C*Ro à la Commission fournira tous les renseignements 
de détails que vous pourrez désilreî?0

Avec la permission du Président, j'ouvre la 
discussion sur la première partie du rapport concernant 
les généralités.

Le PRESIDENT ; Je donne la parole à M. Pictet pour 
fournir lea'explications nécessaires ou répondre à des questions.
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M« Jo PICTET (CoIoCc.Ro) s Je signalerai qu’en ce 
qui concerne le’premier point l ’application de la Convention 
à tous les cas de conflit armé, le Bureau de la Conférence, 
ce matin, a approuvé un texte présenté par. la Commission 3«
Ce texte vous a été distribuée. Le Président de la Commission 1 
s ’y est ralliéo Si l ’Assemblée l ’adopte, ce texte remplacerait 
celui qui figure à.la page 1  du rapport sur les travaux de la 
Commission 1» Il serait introduit non seulement dans la Conven
tion sur les blessés et malades mais dans celles sur les pri
sonniers de guerre et sur les civils 0 Ce texte est le' suivant ;

"La présente Convention est applicable entre les parties 
contractantes dès le commencement de tout conflit armé, 
qu’il soit reconnu ou non comme état de guerre.par les 
parties,
"En cas de guerre civile sur toute partie du territoire 
métropolitain ou colonial d ’une partie contractante, les 
principes de la Convention seront également appliqués par 
la partie contractante, sous la condition que la partie 
adverse s ’y conforme également,

''La Convention est applicable aussi aux occupations aux
quelles il est procédé sans qu'existe un état de guerre".

Bref.- Fp CASTEERG (Norvège) i Si tout le monde est 
d ’accord d ’accepter cette proposition^,, il n'est pas nécessaire 
de la commenter0 Toutefois, je suis à votre disposition pour 
répondre aux questions éventuelles que des collègues voudraient 
poser au sujet de ce nouveau texte„

Dr G aEo MATHON (Pays-Bas) ; Comme je l'ai dit ce matin, 
la délégation néerlandaise se réfère, au texte de son Gouvernement 
en ce qui concerne le dernier alinéa,

M e E_o D RONS ART (rapporteur) °. Pouvons-nous commencer 
l'examen du chapitre 1  ?

M 0 le Mjn0 A o LAMA.RLB (France) ; Je demande" à faire 
une réserve que j 'a i dS.TÏeurs déjà présentée ce matin à la 
séance du Bureau et d'après laquelle les dispositions que l ’on 
vient de nous présenter ne doivent avoir aucune conséquence sur 
le terrain juridique, Les obligations stipulées ici sur le plan 
humanitaire n ’entraînent nullement des conséquences juridiques 
quant au statut légal de telle ou telle autorité qui se prétend 
Gouvernement et qui n ’est pas reconnue par telle ou telle 
autre. Il suffit que le Secrétariat se rapporte à cette 
réserve,
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Le PRESIDENT ; Je dois attirer 1 ••'attention de la 
Conférence sur le fait suivant ;

Le Bureau a examiné ce matin les questions communes 
aux trois Commissions0 Nous sommes précisément en présence 
d sune question qui a trait aux trois Conventions que nous envi 
sageonso Ce que nous déciderons à ce propos, à la suite de la 
question qui se pose pour la première fois à l ’occasion du 
rapport de la Commission 1, vaudra aussi pour les deux autres» 
On ne reprendra pas la discussion sur le même sujet pour cha
que convention^ C'est un point commun qui* par sa nature* s ’ap 
plique simultanément à toutes les conventions» -

M t. le Mino A .3 LAMARLE (France) ?, Cette observation 
m ’amone alors à faire irmnédiatement une réserve» J ’avais l'in
tention de ne la formuler qu'à propos des deux autres conven
tions mais, selon l ’avis du Président, elle vaudra pour les 
trois» Nous entendons bien que la clause dont il s'agit ici 
doit être appliquée par chacune des parties adverses à moins 
que l'une d'elles déclare expressément s'y refuser» Ce sont 
les termes mêmes de notre projet déposé au début de la Confé
rence,,

Prof » F» CAST BERG (Norvège) : La remarque que vient 
de faire le délégué français me montre qu’il est nécessaire de 
donner quelques explications au sujet de ce texte %

Il s'agit de préciser que les dispositions conven
tionnelles, dont il est présentement question, seront appli
cables à tout conflit armée II n'est pas nécessaire pour cela 
qu'il y ait déclaration de guerre ou que les parties elles- 
mêmes reconnaissent la situation somme état de guerre» Ces 
dispositions des trois conventions doivent être applicables»

Le premier alinéa de notre proposition traite des 
conflits internationaux»

Le deuxième est relatif à la guerre civile, c'est- 
à-dire à la guerre à l ’intérieur d !un pays quelque soit la 
partie du territoire, métropolitain ou colonial, qui est le 
théâtre du conflitc Nous n'avon pas essayé de donner ici une 
définition de la guerre civil®® Il n'est d'autre part, pas 
nécessaire pour que ces dispositions soient applicables à une 
guerre civile, que ce soit une guerre où les deux parties 
soient reconnues comme belligérantes ou aient le droit de 
belligérance vis-à-vis' des neutres»

Les dispositions conventionnelles seront obliga
toires pour la partie contractante a cette, seule condition 
qu'elles sont appliquées aussi par la partie adverse»
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Le Bureau a été unanime à considérer que ces dis
positions devaient s ’appliquer aux trois projets de conven
tion car il s'agit de principes humanitaires®

Qu'en est-il du cas d'occupation sans état de 
guerre ? Je pense à la situation d'un pays ou d'une partie 
de pays occupé sans qu'il y ait résistance et sans état de 
guerre. Même dans ce cas, les dispositions devront être 
appliquées„

Comme l'a rappelé le délégué de la France,, la der
nière phrase de la proposition de la Commission 3 a été 
écartée o On n'a pas voulu admettre la réserve que les dis
positions peuvent être écartées par le moyen d'un accord en
tre le pays occupant et le pays occupée On a craint qu'un 
Gouvernement fantoche ou complice puisse ainsi écarter ces 
dispositions humanitaires. C'est pourquoi la dernière partie 
du dernier alinéa de la proposition de la 3e Commission a été 
biffée et qu'il ne subsiste donc que cette phrase : "La 
Convention est applicable aussi aux occupations auxquelles 
il est procédé sans qu'existe un état de guerre". Dans ce 
cas, il va de soi que les dispositions de la Convention 
concernant les civils devront être appliquées étant bien 
entendu que la même disposition figurera dans la Convention sur 
les prisonniers de guerre et dans celle sur les blessés et 
maladeso II y.aura certainement de nombreux cas où ces dis
positions seront applicables °, il pourra cependant se présenter 
des cas semblables à celui du Danemark pendant la dernière 
guerreo

Au bénéfice de ces quelques explications, j'ai 
l'honneur, Monsieur le Président, de recommander à la Confé
rence d'accepter cet article comme dispositioh commune aux 
trois conventions.

Le PRESIDENT : Le texte qui vous est soumis a été 
adopté à l'unanimité par le Bureau avec la réserve d ’inter
prétation indiquée par M e Lamarle et avec la réserve faite 
par la délégation néerlandaise® S'il n'y a pas d'observation, 
nous considérerons ce texte comme adopté®

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation) i 
Au nom du Gouvernement du Royaume Uni, nous sommes tout dis
posés à accepter ce texte comme une base très favorable pour 
l'étude des questions ainsi posées par mon Gouvernement et par 
d'autres Gouvernements aussi, je l'espère.

On peut demander par exemple quand commence véri
tablement un conflit armé® S ’agit-il du moment où quelques 
personnes prennent les armes, ou s'agit-il d'une rébellion 
organisée ? En effet, l'état de guerre est une conception
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aurait besoin d'une définition.

D'autre part, à quel moment commence la guerre ci
vile ? Est-ce au moment où quelques centaines de civils pren
nent les armes, ou s'agit-il d'une situation telle que celle 
qui régnait en Espagne il n'y a pas très longtemps.

D'autre part, d'après ce texte, une des parties 
contractantes n'est pas obligée d'appliquer la Convention 
jusqu'au moment où la partie adverse a déclaré qu'elle 1Rap
pliquerait elle aussi. Par conséquent ce texte nous parait 
avoir été étudié avec la plus grande attention et la déléga
tion du Royaume-Uni est prête à demander à son Gouvernement 
d'étudier la question.

Le PRESIDENT : Il sera tenu compte, dans la rédac
tion des projets, de toutes ces observations. Nous sommes d'ail
leurs bien d'accord sur la nature tout à fait provisoire de 
ce qui est décidé maintenant. Ce ne sont que des recommandations* 
et non pas encore des décisions susceptibles de lier les 
Gouvernements•

S'il n'y a pas d ’autres observations, ce texte 
est adopté.

Chapitre I .- Des blessés et des malades

M. E, DRONSRRT (rapporteur) : Le chapitre premier, 
qui a trait aux malades et blessés, comprend les articles 1 
à 5, j'en ai résumé tout à l'heure les dispositions essentiel
les .

Le chapitre premier est adopté sans débat•

Chapitre II.- Des formations-^ t des établissements 
sanitaires

M. E. DRONSART (rapporteur) : Le chapitre II, qui
attrait aux formations'et aux établissements sanitaires com
prend les articles 6, 7 et 8.

M a J. PICTET (C eI»C®R*) : Je signale que le dernier 
alinéa de l'article 8 est nouveau et que par conséquent II
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doit être souligné, ce qui n'a pas été fait dans le texte qui 
vous est soumis,

(Le Chapitre II est adopté sans débat)

Chapitre III,- Du personnel

M, B, DRONSART (rapporteur) : Le chapitre III a 
trait au personnel. Je vous ai exposé les difficultés que nous 
avons eues à ce sujet, la balance que nous avons essayé d'éta
blir pour tenir compte des divers facteurs en présence.

Nous vous soumettons en bloc les articles 9 à 15, 
qui iforment un tout,

M, le Min, A, L M  ARLE (France) : Au sujet de l'ar
ticle 9, concernant 'le statut du personnel qu'on appelle 
"protégé” c'est-à-dire du personnel médical et des aumôniers, 
je demande qu'on veuille bien se reporter aux réserves que 
j'ai formulées ce matin et que je ne répéterai pas, afin de ne 
pas allonger le débat,

La délégation française demande à réfléchir encore 
sur ce sujet. Elle considère que les arguments qui ont été 
présentés peuvent en effet être légitimement invoqués dans un 
sens ou dans l'autre et qu'ils méritent d'etre étudiés à nou
veau, La délégation française se réserve donc éventuellement 
de revenir sur ce sujet.

Dr A,W, MELLEMA (Pays-Bas) ; Je vous demande la 
permission de présenter quelques observations au sujet de l'arti
cle 12, qui me paraît très important.

Nous voudrions que quelques mots soient ajoutés à 
cet article de façon à permettre aux médecins, aux infirmiers 
et aux infirmières de remplir leur devoir selon leur conscience 
médicale professionnelle.

Pendant la dernière guerre, il est arrivé assez 
souvent que certains médecins ont été obligés par les Allemands 
d'accomplir des tâches auxquelles leur conscience profession
nelle s'opposait. Je citerai par exemple le cas d'un malade qui 
avait dans l'oeil une parcelle métallique qu’il aurait suffi 
d'extraire avec un aimant. On a obligé le médecin à extraire 
l'oeil tout entier. Dans d'autres cas, des infirmiers ou des 
infirmières ont été obligés d'apporter leur aide pour certai
nes interventions illégales, telles que la stérilisation.
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C'est pourquoi nous proposons d'ajouter au premier 
alinéa de l'article 12 une disposition dans le sens suivant { 
"en accord avec la morale de leur profession et leur conscien
ce médicale"•

Le PRESIDENT : Je consulte l'Assemblée sur cette 
addition, qui est d'un caractère plutôt interprétatif.

L'adjonction néerlandaise est adoptée à l'unanimité.

Le PRESIDENT : Y a-t-il d'autres observations pour 
ce chapitre ?

M, E» DRONSART (rapporteur) ; J'attire l'attention 
de l'Assemblée sur l'article 10 qui a trait au personnel des 
Sociétés de secours volontaires. Le projet qui nous était 
soumis était rédigé comme suit ;

"Est assimilé au personnel visé à l'article 9 le 
personnel des Sociétés de secours volontaires, et notamment 
des Sociétés nationales de Croix-Rouge, dûment reconnues et 
autorisées par leur Gouvernement".

Les auteurs de ce texte voulaient ainsi en quelque 
sorte confirmer un état de fait, en rendant hommage aux So
ciétés nationales de Croix-Rouge, mais, bien entendu ils 
n'excluaient pas les autres organismes nationaux de secours.
Au cours des débats de la Commission I, certains délégués 
ont exprimé quelques réserves, pensant qu'il était peut-être 
désirable de ne pas faire mention des Sociétés nationales de 
Croix-Rouge, afin de ne pas créer de confusion avec d'autres 
organismes et de ne pas soulever de jalousies.

La question a été examinée et l'insertion de cette 
précision a été repoussée. Mais nous tenons à poser de nou
veau la question devant l'Assemblée plénière. Pensez-vous 
qu'il serait bon de mentionner expressément les Sociétés 
nationales de Croix-Rouge, puisque cela ne ferait que confirmer 
un état de fait î

Nous vous demandons si vous désirez remettre cette 
question en discussion, pour savoir s'il y a lieu d'ajouter 
ou non les mots i "et notamment des Sociétés nationales de 
Croix-Rouge" ?

Le PRESIDENT : L'Assemblée est-elle disposée à 
rouvrir la discussion sur ce point, qui a été examiné de très 
près mais sur lequel l'écart a été faible entre la majorité 
et la minorité ?
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M« le Min« A. LAMARLE (France) î Pour ma part, je 
ne serais pas disposé à rouvrir la discussion, mais je pense 
qu'on pourrait faire une nouvelle tentative pour voir si la 
majorité s'est déplacée. Une discussion de fond me paraît 
inutile.

Le PRESIDENT ; Tout en évitant de reprendre les 
arguments pour ou contre, êtes-vous d'accord pour que l'on 
procède à un nouveau vote ?

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation) 
Je crois que ce serait une erreur de voter sur ce point sans 
avoir ouvert la discussion sur la question dans son ensemble. 
C'est pourquoi il me paraît sage de laisser les choses dans 
leur état actuel; sinon, nous risquerions de passer tout l'a- 
prês-mldi à discuter.

Le PRESIDENT ! La délégation française propose, non 
pas de rouvrir la discussion, mais de procéder à un nouveau 
vote. Sir Harold Satow s'y oppose.

Il est dono nécessaire de voter sur cette question 
préliminaire. Je mets aux voix la proposition tendant à pro
céder à un nouveau vote.

(Cette proposition est repoussée)

Le PRESIDENT : Je mets aux voix la proposition de 
la délégation britannique, tendant à ne pas remettre ce point 
en discussion.

(La proposition est adoptée)

M, E» DRONSART (rapporteur) ; Nous vous demandons 
de vous prononcer sur le chapitre III dans son ensemble*

(L'ensemble du chapitre III est adopté)

Chapitre IV.- Des batiments et du matériel

M. E. DRONSART (rapporteur) s Les articles du 
chapitre IV reproduisent à peu près les textes anciens*

(Le chapitre IV est adopté sans débat)
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Chapitre V¿- Des transports sanitaires

M» Ep DRONSART (rapporteur) •; C'est au chapitre 7 que 
se trouvent les" dispositions relatives à l ’aviation sanitaire, 
qui font' l ’objet de l ’article 19 (ancien .18) et de l ’article 19 
bis, Ces textes figurent au document intitulé "Rapport de la 
Commission I ( suite) " c.

Le PRESIDENT ; La discussion est ouverte sur ce
chapitre.

Ltc Col. J çN qB q CRAWFORD (Canada - Interprétation) ; 
Au nom de la délégation du Canada, je puis accepter cette pro
position si on la prend comme base de discussion.

Par centre, si elle est destinée à être introduite 
telle quelle dans la Convention, je suis obligé de formuler 
des réserves au nom de mon Gouvernement.

Toutefois, si ]. ’Assemblée étudie la possibilité 
d ’introduire dans le texte un membre de phrase tel que ;

"Les belligérants pourront conclure des accords 
pour la protection des avions spécialisés de la façon prévue 
dans la Convention de Genève", je serai prêt à accepter cette 
suggestion.

Cap o Dr Wo M«, MOUTON (Pays-Bas - interprétation de 
l ’anglais)""; Au nom de la délégation des Pays-Bas, je déclare 
rCcerver l ’attitude de notre Gouvernement. Nous lui demanderons 
de prêter une nouvelle attention à l ’étude de cette question, 
car nous pensons qu’elle doit être examinée de plus près.

Prof» Fo CASTBERG (Norvège) : Est-il vraiment néces
saire de réserver T 7 opinion de son Gouvernement sur chaque 
point ? Il va sans dire que l ’opinion des Gouvernements est 
toujours réservée, et que nous ne les lions pas ici0

Le PRESIDENT ; Il est entendu, en effet, que même 
si nous adoptons""telle ou telle formule, celle-ci ne sera que 
la base pour la préparation d ’un avant-projet dont les Gouver
nements, lors de la Conférence diplomatique, pourront faire 
ce qu'ils voudront. Ils peuvent revenir sur notre decision, 
même si nous ne formulons pas des réserves expresses.

Mais il faut commencer par avoir quelques directi
ves afin de savoir comment rédiger ces avant^projets,

Le ohagitre V est yulojoté_ avec les réserves d'usage
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Chapitre VI .- Du signe distinctif

Me B» DRONSART (Belgique) : En ce qui concerne la 
question du signe distinctif,, nous vous signalons le soin 
qu!a apporté la Commission à vouloir unifier ce signe, et 
à en faire, en quelque sorte, une carte d'identité» C !était 
d ’ailleurs l ’essentiel de nos travaux,.

Sont donc soumis à votre approbation les articles 
20, 21, 22, 23, 24 et 25*

M 0 J„ PICTET, rapporteur de la Commission I î Je 
voudrais signaler deux erreurs qui se sont glissées dans le 
texte français»

A la page 10, au 3ème alinéa de l'article 25, les 
mots "et notamment les Sociétés nationales de la Croix-Rouge" 
doivent être soulignés.

D'autre part, à la fin de ce même alinéa, le mot 
"puisse" doit être mis au singulier, de même que le mot 
"considéré" qui est à la même ligne»

Le chapitre VI est adopté sans débat.

Chapitre VII » - De 1 'applicatlon et de l 'exécution
de la Convention

M, E, DRONSART (rapporteur) : Nous n'avons pas 
d'observation spéciaTe-a' faire sur ce chapitre.

M 0 J a PICTET, rapporteur de la Commission I :
A l'article 27, les mots "les belligérants, par l'intermédiaire 
de leurs commandants en chef" sont nouveaux et doivent, par 
conséquent être soulignés»

Le chapitre VII est adopté sans débat »

Chapitre VIII » - De la répressdon des abus et des
infractions

M b E, DRONSART (rapporteur) i Pour ce chapitre, 
nous vous demandons*~de vous reporter à une annexe spéciale
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qui vous a été remise. Sur la même feuille, vous trouverez 
les textes relatifs aux appareils aériens sanitaires. Il s'a
git de l'article SI (ancien 30), qui doit compléter le texte 
figurant aux pages 11 et 12 du document qui vous a été 
distribué »

Le PRESIDENT ? Je dois attirer votre attention sur 
le fait que, conformement à l'avis du Burean, ces articles 
31 et 32 s'appliquent aux trois Conventions. Dans le texte 
que nous avons sous les yeux, il est question des bâtiments 
et du matériel sanitaires. Nous sommes ici dans le domaine 
de la Convention pour les blessés et malades. Mais, pour le 
reate, tout le système de sanctions, de répression, d ’enquê
te s'applique d'une manière identique aux trois Conventions, 
de sorte que nous devons décider maintenant aue le système 
de répression, de sanction et d'enquête vaut pour les trois 
Conventions, puisque, pour les mêmes raisons, il peut s'appli
quer indéfiniment aux blessés et malades, aux prisonniers et 
aux civils.

Je suppose donc que vous êtes d'accord avec moi 
pour penser que nous traitons en ce moment une question iden
tique pour les trois Conventions.

M» E. DRONSART (rapporteur) ; Four préciser la 
situation, je* me*"permêts’ d'ajouter que les articles 31 et 
32 ont été rédigés par la Commission uniquement en vue de 
la Convention des blessés et malades, Ce matin, les Commis
sions II et III, en réunion de Bureau, ont décidé de leur* 
faire nos propositions. Mais nous considérons ces proposi
tions comme peut-être insuffisantes si elles doivent s'appli
quer aux trois Conventions.

Le PRESIDENT : Je crois utile, au point de vue de 
1 'histoire*du droit international, d'attirer votre attention 
sur le fait que l'article 30 de la Convention de Genève sur 
les blessés et malades a été la première disposition conven
tionnelle précisant certaines possibilités d'enquête impartia
le dans les Conventions de guerre. C'est un progrès considé
rable que ce principe, très développé dans le nouveau texte 
par rapport au texte de 1929, soit appliqué également à la 
Convention des prisonniers et à celle, éventuelle, des civils.

M. H.J. PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interpréta
tion) s La délégation du Royaume-Uni a déjà émis certaines 
réserves en ce qui concerne l'article 31, et c'est pourquoi 
je ne ferai que deux brèves remarques que les autres délé
gations pourront peut-être prendre en considération pendant
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la période qui s'écoulera entro la fin de cette Conférence 
et notre prochaine réunion.

Je me demande s'il est vraiment sage d'insérer 
dans chacune de nos trois Conventions de petites parcelles 
de droit international pénale

Il y a ici des collègues beaucoup plus experts que 
moi en la matière-, mais ainsi que j'ai toujours compris le 
droit international^ une infraction à une Convention inter
nationale qui régit les règles de la guerre constitue un 
crime de guerre e

Or ¡i la première phrase de l ’article 31 semble 
être la négation de ce principe. Elle parait dire que certaines 
violations seulement de la Convention seront considérées 
comme crimes de guerre. C ’est là du mauvais droit interna
tional, Cet exemple doit suffire pour que nous nous efforcions 
d'éviter une telle clause et pour que nous nous appuyions sur 
le droit international dans son ensemble. En tout cas, cette 
clause n ’ajoute rien.

Nous devons, d ’autre part, nous rappeler que l'ef
ficacité d ’une Convention internationale dépend du nombre de 
pays qui la signent, Apres 1 :exemple du jugement des crimes 
de guerre japonais ou allemands, je crois que des pays comme 
le Japon ou l ’Allemagne hésiteront à mettre leur nom sur une 
Convention contenant une telle clause qui risquerait de les 
exposer à cos résultats, Si des pays tels que ceux que j ’ai 
cités ne signaient pas la Convention, l ’efficacité de celle- 
ci se trouverait sensiblement réduite.

Le PRESIDENT ; La délégation britannique fait- 
elle une réserve ou désire-t-elle qu’on vote-sur cet article ?

Mr » H 3J e PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interpré
tât j,on) % Nous désirons simplement réserver notre attitude.

Ma,j e. A 0 HIGHET (Nouvelle-Zélande - interprétation) : 
Apres la remarquable déclaration du Colonel Phillimore, et 
tenant compte de ce que nos- lois militaires sont calquées 
exactement sur les lois britanniques, la délégation de la 
Nouvelle-Zélande formule la même réserve que celle qui vient 
d'être apportée par le Royaume-Uni0

Mr, WçH» GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation) ; 
Dans la note qui se trouve à la première page de la seconde 
partie du rapport, et où il est dit : "D’autre part, la 
Commission a estimé souhaitable qu’aussitôt qu’une Cour
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internationale de Justice sera créée,»..1', on a oublié de 
mentionner que c'est la délégation des Pays-Bas qui a fait 
cette remarque»

M o J» DUCHOS AL (C.I»C,R.) 5 La remarque a été prise 
en considération; il s'agit de Cours pénales.

Mr » B qG, FOURIE (Union Sud-Africaine - interpré
tation) ; La délégation de l'Union éud-africaine formule éga
lement une réserve en ce qui concerne l'article 31«

Cap» Dr W 9M q MOUTON (Pays-Bas - interprétation de 
l'anglais) ; C^est parece quelles sanctions contre les violations 
du droit international et, en particulier, les règles et cou
tumes de la guerre, constituent une partie du droit interna
tional coutumier existant, que nous appuyons très vivement 
l'insertion de cette clause dans la Convention, de façon à 
le codifier ainsi.

Les observations du délégué du Royaume-Uni sont 
parfaitement justes s nous ne traitons ici qu'une partie 
des violations des Conventions internationales; mais le 
fait d'appeler ces violations crimes de guerre ne signifie 
pas qu'il n ’existe pas d'autres crimes de guerre.

Je ne suis donc pas d'accord avec mon collègue 
britannique lorsqu’il dit qu’en adoptant cette clause nou3 
n'ajoutons rien à ce qui existe déjà« Au contraire, il me 
semble que nous ajoutons beaucoup. En effet, si cette Assem
blée importante émet le voeu formel que soit inséré à l'avenir 
dans les Conventions internationales un article sur les sanc
tions, cela pourra constituer un exemple heureux, qui sera 
peut-être suivi lors des futures conférences internationales»

C ’est pourquoi je vous demande instamment d'accepter 
que soit introduite dans la Convention cette partie du droit 
international coutumier. J'espère vivement qu’il sera pro
cédé à un vote à ce sujet, afin que nous puissions demander 
ainsi à nos Gouvernements d'étudier cette question si im
portante .

M, C, PILLOUD^ rapporteur de la Commission II,
S'il est question de l'application aux trois Conventions du 
principe de ces deux articles, certaines remarques s ’impo
sent concernant la Commission II, qui s'est occupée de l'é
laboration de la Convention sur les prisonniers de guerre,

La condamnation des crimes de guerre, c'est-à-dire 
le premier article 31, peut en adaptant convenablement les 
termes, être vraisemblablement introduite dans la Convention 
des prisonniers de guerre.
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La situation est complètement différente en oe qui 
concerne le second article, parce que, dans la Convention sur 
les blessés et malades, 1 !intervention de la Puissance protec- 
trice n ’est pas prévue, alors qu’elle l ’est dans notre Ilême 
Commission« Toutes les attributions qui peuvent être conférées 
à des personnes désignées par la Cour de Justice, devront, 
d ’après les décisions adoptées dans notre Commission, être 
vraisemblablement confiées aux représentants de la Puissance 
protectrice « Il y a là plus qu’une adaptation à faire¿ c ’est 
une question de fonde

Je ne crois pas que la seconde partie puisse s ’appli
quer telle qu’elle, à moins que nous ne la réservions que pour 
le cas ou la Puissance protectrice n ’est pas en mesure de 
conduire l ’enquête.

Le PRESIDENT ; Il faut distinguer entre ce qui peut 
s ’appliquer aux trois Conventions et l ’adaptation de certaines 
parties des articles 31 et 32 à des situations particulières 
des Conventions I, II et III.

La situation particulière de la Convention sur les 
blessés et malades doit être traitée maintenant» Quant à l'as
pect matériel de l ’application de ces articles aux Conventions 
II et III, il est lié à leur contenu et devra être examiné 
lorsqu’on étudiera la ciubstance de ces Conventions.

Si personne ne demande plus la parole sur ce chapitre 
8, je le considère comme adopté avec les nombreuses réserves 
faites» Quant à l ’application de cet article aux Conventions 
sur les prisonniers de.guerre et les civils, on pourra revenir 
sur ce point sans rouvrir une discussion d ’ordre générale

Profe M. BOURQUIN (Belgique) s D'une manière géné
rale, et non pas seulement pour cet article, il est bien enten
du que nous ne nous lions pas à des formules précises® Nous 
n ’acceptons pas de textes qui lient les Gouvernements» Nous nous 
mettons d ’accord sur des textes qui serviront de base à un 
examen ultérieur»

Pour ma part, s ’il y avait à prendre une décision 
définitive sur les textes qui nous sont soumis, j ’aurais 
quelques réserves à présenter. Comme il s'agit d ’un principe 
général, je juge inutile d ’entrer dans la discussion^ peut- 
être pourrions-nous nous prononcer en faveur de l'idée tout 
en réservant la mise au point éventuelle de cette idée»

Le PRESIDENT : Avec les réserves formulées par 
plusieurs delegations'1, en particulier celle du Royaume-Uni, 
et avec l ’observation d'ordre général au sujet de la portée
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des textes, observation présentée par M. le vice-Président 
Bourquin, nous pourrions considérer ce chapitre comme adopté. 
Pour les travaux futurs, il est toujours utile d ’avoir des 
textes qu’on peut certes repousser ou amender, mais tant 
qu'il n ’y a pas de concrétisation, la marche des travaux, même 
de ceux d ’une conférence diplomatique, est difficile.

Le chapitre_8 est adopté0

Le PRESIDENT ; Nous passons maintenant à la recom
mandation contenue à la page 13 du premier document de la 
Commission I, document qui concerne les localités sanitaires,

M q_ PRO N S ART (rapporteur) ; Nous n ’avons rien à 
ajouter. Comme vous le voyez, il s ’agit d'un texte nouveau.

Drp D P BQIDE (France) : La délégation française 
estime qu’il serait désirable que cette mesure soit étendue 
également aux blessés et malades civils.

M e_ Ë o D RO N S ART (rapporteur) ; Nous serions d ’avis 
de prévoir un texte analogue au chapitre suivant sous la 
rubrique ; Protection des blessée et malades civils. Il serait 
simple d ’ajouter une disposition après l ’article 7, dans le 
même sens, à peu près, que celle que nous venons d'adopter.

Le PRESIDENT : La délégation française se rallie- 
t-elle à cette façon de.procéder ?

Dr Do BOIDE (France) ; Ouii

Le PRESIDENT ; Nous passons maintenant à l'examen 
du chapitre concernant la protection des blesséa et malades 
civils 5

M , E, DRONSART (rapporteur) : Il s'agit d'un 
article tout a "fait nouveau. Comme le dit la note liminaire s 
”La Commission I, conjointement avec des représentants de la 
Commission III, adopte les articles suivants à introduire 
dans la nouvelle Convention destinée à protéger les civils 
de façon générale"»

C ’est la Commission I qui a préparé le travail; 
il appartiendrait de voir ultérieurement si ces dispositions
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doivent être jointes aux conventions des autres Commissions»
En ce qui concerne la protection des blessés et malades, il 
s'agit ici uniquement des grands principes.

Dr D o BQ IDE (France.) ? La délégation française dési
rerait présenter *3 "remarques en ce qui concerne ce texte« La 
premiere concerne l'article 3. La formule employée nous semble 
être trop restrictive. La dernière guerre nous a donné l'exem
ple que les opérations militaires ont amené la destruction 
d'un certain nombre d ’hôpitaux civils, si bien que les auto
rités ont été dans l ’obligation d'installer immédiatement, par 
des moyens de fortune, des établissements, ceci pour remplacer 
les hôpitaux détruits« Il serait désirable que ce texte soit 
rédigé de la façon suivante s "Les établissements hospitaliers 
civils, agréés à ce titre par l'Etat, ne pourront en aucune 
façon, etc*." Nous aurions là un terme plus souple qui permet
trait d'admettre, à côté des hôpitaux civils existant normale
ment, des organisations sanitaires naissant spontanément au 
cours des opérations militaires.

M * E 3 D_RONSART (rapporteur) i Une grande partie de 
la Commission était "dTavis de n'accorder aux hôpitaux civils 
aucune protection en raison des abus qu’il y avait à craindre. 
S ’il est facile, pour des conventions militaires, d'éviter 
d'appliquer une zone de contrôle, il est pas contre difficile 
d'appliquer ces memes mesures aux hôpitaux civils.

Le texte est1 restrictif s "reconnus à ce titre par 
l'Etat et organisés * » *" Nous étions d'avis pour ne pas accor
der la protection de façon large et absolue en raison, je 
l ’ai déjà dit, des gros abus qu*il y avait à craindre» Il ne 
faut pas nuire à l ’essentiel pour l ’accessoire»

Nous insistons pour le maintien d'un texte restric
tif car nous nous trouvons en face d'abus qu’il est Impossible 
de réprimer»

Sir ,Harold SATGW (Grande-Bretagne - interprétation) s 
Je croyais que nous 'étions en train de discuter la convention 
qui s ’applique à l'amélioration du sort des blessés et malades 
dans les armées en campagne. Nous sommes en train d ’entendre 
des considérations concernant uniquement les civils® Personne 
ne niera que les civils doivent jouir d ’une protection, mais 
j’estime par ailleurs que nous devrions nous limiter aux 
questions concernant les soldats blessés et malades» La 
question de la fusion d„es .3 conventions et la question de la 
Convention concernant les civils n'ont pas été décidées.
Je vous demande de n ’sn pas discuter maintenant»



Mo Ep PRO NS ART ( r-apporteur ) s II y a une certaine 
confusion» On a confié a la Commission I 1 ''étude de ces pro
blèmes en raison de sa compétence particulière en ce qui 
concerne les blessés et malades0 II est certain que pour 
l'application de ces dispositions aux civils nous devons 
passer la main à la Commission III»

Dr Dp .BQIDE (France) ?. Je suis tout à fait d ’accord 
qu’il^y a eu des abus nombreux» Je voulais simplement deman
der s il est possible de protéger des hôpitaux qui naissent 
par suite des opérations de guerre» Il ne s ’agit pas de n ’im
porte quelle formation mais bien d ’hôpitaux agréée et autorisés 
par les autorités» Le terme !lpermanence" m ’inquiétait un peu.
Si vous estimes que la protection est suffisante, je m ’y rallie 
volontiers.

M 0 S e PRONSART (rapporteur) : Nous sommes d ’accord, 
Il s ’agit des hôpitaux reconnus par l ’Etat» Ce ne sont pas 
des hôpitaux reconnus en temps de paix, mais reconnus immé
diatement quand les circonstances l ’exigeront, à condition 
qu’ils soient reconnus à ce titre par l ’Etat et que des soins 
y soient donnés en parmanence, que ce ne soient pas des orga
nisations temporaires»

Dr A PW» MELLEMA (Pays-Bas - interprétation de 
l'anglais) : Lorsque cette proposition a été faite au sein 
de notre Commission, nous avons estimé sage de limiter la pro
tection des hôpitaux civils. Dans certains pays, il y a un 
très grand nombre d ’hôpitaux privés3 Si tous étaient protégés, 
une ville serait pleine de drapeaux de la Croix-Rouge flottant 
sur ce3 hôpitaux. Nous avons suggéré de limiter cette protec
tion aux hôpitaux civils, Notre texte avait été amendé. Nous 
demandons que ces hôpitaux soient reconnus officiellement par 
l ’Etat. La confusion résulte peut-etre d ’une différence 
entre les traductions anglaise et française» Le délégué fran
çais pourrait obtenir satisfaction»

M» Co BOIJKDET (France) ; Il serait très important 
d ’ajouter 2 simples lignes à la fin de l ’article 6 des dispo
sitions en question, lignes qui pourraient avoir la teneur 
suivante ; "Ces dispositions s ’appliquent également aux hôpitaux 
infirmeries et lieux d ! internement de civils, organisées 
par une Puissance détentrice".

En effet, cette disposition, indiquant que la 
liste devra etre tenue à jour en tout temps, permettrait de 
retrouver facilement les personnes décédées dans les infirme
ries civiles, les hôpitaux et lieux d ’internement. C ’est dans
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les camps d'internement civils que sont disparus la plupart 
des déportés civils de la dernière guerre»

Ma E» DRONSART (rapporteur) : Je voudrais répondre 
en définissant le butf exact de l'obligation pour les hôpitaux 
de tenir à jour des listes concernant l'identité des hospi
talisés» Nous avions surtout en vue d'éviter les abus. Nous 
ne dévoilons en effet aucun secret lorsque nous disons que 
de nombreux hôpitaux, militaires et civils, ont abrité 
d ’autres personnes, que des blessés et malades» Dans un but 
patriotique, ils ont rendu de grands services quelque peu 
contraires aux principes de la Convention, Nous avons voulu 
faire oeuvre honnête, et prévoir les mesures de contrôle 
nécessaires pour prévenir de tels abus,

M, Bourdet, dont l ’observation est très intéres
sante, traite d ’un autre problème, il parle des recherches.
Il faudrait ajouter un paragraphe spécial exprimant le point 
de vue de M, Bourdet» Nous nous occupions des dispositions 
prévues en ce qui concerne l ’identité des personnes dans un 
but de contrôle et d ’application honnête de la Convention et 
pas dans un but de recherche.

Nous retiendrons la suggestion de M, Bourdet à un 
autre point de vue.

M, le Min, A 0 L AM ARLE (France) °. Pour terminer cette 
discussion, je voudrais demander à M, Dronsart, en conclusion de 
ce qu'il vient d'exposer, ce qu'il proposerait de rédiger.

Mo E, DRONSART (rapporteur) : J'allais justement 
vous faire la même proposition s M, Bourdet ne pourrait-il 
pas rédiger un texte ?

Dr D, BOIDE (France) : Ne serait-il pas possible 
grâce aux dispositions de la Convention de Genève, d'accorder 
au personnel hospitalier l'autorisation de porter le brassard ?

M» B. DRONSART (rapporteur) : Puisque nous étions 
d'accord que ce personnel hospitalier ait une carte d'iden
tité, la question du brassard est un oubli. Je pense que la 
Commission serait d'accord à son sujet comme au sujet de la 
carte d'identité.

Dr A fW„ MELLEMA (Pays-Bas - interprétation de l'an
glais) : Nous sommes tout à fait opposés à la proposition 
que vient de faire le délégué de la France au sujet du port 
du brassard.
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Nous estimons que le port du brassard doit être 
réservé au personnel sanitaire militaire» C'est la raison pour 
laquelle nous ne l ’avons pas mentionné, comme c ’est le cas pour 
les cartes d-identité.

Dr D». BQIDE (France) 5 II y a déjà une exception 
en faveur de certaines personnes«, Les infirmières de la Croix- 
Rouge, par exemple, qui ne font pas partie du personnel mili
taire, ont droit au brassard«.

Dr A» Wn MELLEMA (Pays-Bas « interprétation de l ’an
glais) s Cos’ infirmières’ sont sous la direction du service médi
cal de 1 --armée s

Sir HaroId SA.TOW (Grande-Bretagne - interprétation} : 
Nous vouions éviter toute confusion» Nous' pensons'que la pré
caution suggérée par la délégation française, en ce qui concerne 
la protection à accorder à ceux qui travaillent dans des hôpi
taux, infirmeries ou lieux d'internement, est une précaution 
sage a Nous pourrions l ’ajouter à l ’article 14 concernant les 
civils internés»

M» le Min9 A., ¿AMARLE (France) : En conclusion de 
l ’exposé de mon collègue et pour faire suire à l ’intervention 
du délégué néerlandais,■permettez-moi simplement de dire que 
si une décision n ’est pas adoptée sur ce point, on veuille bien 
considérer notre intervention comme une réserve.

Mr.WçE« GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation) : 
Je désirerais Intervenir sur une question relative à l’article 7»

Mon Gouvernement a toujours été très jaloux de l ’usa
ge que l*on pouvait faire de la Croix-Rouge et craint toute 
extension dans l ’utilisation de ce signe qui pourrait affaiblir 
la protection qu’il accorde déjà aux hôpitaux militaires»

L ’utilisation de la croix-rouge en ce qui concerne 
les hôpitaux civils rendrait le contrôle extrêmement diffi
cile et affaiblirait par conséquent la protection dont jouis
sent les hôpitaux militaires0 •

Nous réservons en conséquence l ’attitude de notre 
Gouvernement au sujet de cet article 7«

Nous prendrons en considération toutes les décla
rations qui ont été faîtes au cours des discussions de la 
Commission I, ainsi que celles qua pourraient être présentées 
aux séances plénières. Mais, jusqu*à présent, nous ne sommes
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pas autorisés par notre Gouvernement à adopter cet article et 
nous ne sommes personnellement pas convaincus que nous devrions 
1' adopter.

L e PRESIDENT ; La délégation française demande-t- 
elle qu’on vote sur la"question de savoir si le personnel des 
hôpitaux civils est autorisé à porter le brassard.

M 0 le Mino A 0 LAMARLE (France) : Oui,
La proposition française est repoussée par 9 voix

contre 5.

M« le Min. A, L M ARLE (France) ; Je demande donc 
que notre intervention soit considérée comme une réserve»

Le PRESIDENT s II a été proposé par la délégation 
française d'ajouter au chapitre relatif aux blessés et malades 
civils une disposition concernant les localités sanitaires 
analogue à celle qui existe pour les militaires blessés et 
malades-. Peut-on considérer cette proposition comme adoptée ?
(Approbation)

Etes-vous d ’accord^ en prenant en considération 
les réserves, modifications et adjonctions qui ont été faites 
au sujet de ce chapitre, de considérer les articles 1 à 7 
comme pouvant faire partie d ’une Convention éventuelle en fa
veur des civils ?
Cette proposition est adoptés à l'unanimité.

Le "-RESIDENT ; A l'exception des dispositions concer
nant la guerre maritime, nous avons examiné tous les problèmes 
qui nous ont été soumis par la Commission I» Si vous êtes d ’ac
cord, nous étudierons demain, dès 9 h,30 précises, cette 
question de la guerre maritime ainsi que la documentation qui 
nous sera présentée par la Commission II. (Approbation)

M. J» DUCHOSAL (C«I,C«R0) s Pour la séance de de
main matin, fonctionneront comme vlovü~ Présidents les chefs de 
délégations suivantes :

Canada ; M.J, Desy, ambassadeur 
Chine i M s Wang Chia-Hong, Dr 
Etats-Unis ; M s Clattenburg A.E.

La séance est levée à 17 h«10.
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SEANCE PLENIERE

du vendredi 25 avril 1941? à 9 hc50

La séance est ouverte sous la Présidence de 
Mo Max Huber,

M d J.; DUCHOSALp ( C 0Ir. C 0R», Secrétaire -Général)
Mesdames, Messieurs, le Président me charge de 

demander aux vice-présidents de l ’Assemblée plénière pour cette 
3àance, de bien vouloir prendre place à la tribune«

Ce sont, pour le Canada, S0E 3 M 0 l'Ambassadeur 
Jean Désyj pour la Chine le c o L  Wang-Ko-Shiang et, pour les 
Etats-Unis, M 0 A eE, Clattenburg»

(MMc les vice-Présidents prennent place à la tribune 
aux applaudissements ~de 2. ra s s i¥ tance ¿

Rapport de la Commission I (suite ; Convention sur la guerre
maritime)«

Le PRESIDENT ; L ’ordre du jour appelle l ’examen de la 
suite du rapport de la Commission I«

Je donne la parole à M c. Dronsart, rapporteur»

M 0 E, DRONSART (Belgique - rapporteur) %o travail 
qui vous est présente a comme titre s Adaptation à la guerre 
maritime des principes de la JDorxventio>n de Genève J"*

Peut-être ce titre avait-il pour certains un carac
tère trop restreint car, dès le début de nos travaux, nous nous 
sommes rendu compte qu’un nombre insuffisant de délégués avaient 
étudié le problème»

Nous avons alors demandé à une fous-commission de 
1 ’examinero Nous remercions en particulier le Capitaine de 
frégate Mouton et le Médecin en Chef Puyoo, qui ont pris une 
part importante aux travaux et qui ont présenté un rapport 
technique que nous avons diEcohé et qui servira de base à 
notre exposé«
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Le travail que nous vous présentons revêt un carac
tère un peu différent de celui des travaux antérieurs.» car il 
s ’agit d'un texte tout à fait nouveau» Nous avons, pour la pré
sentation de ce travail, adopté un principe différent de celui 
qui avait été choisi pour la Convention de Genève et nous avons 
incorporé dans le texte toutes les remarques qui ont été faites.
Le Sous-Comité étant composé d'un nombre restreint de personnes, 
nous avons voulu que l'avis de chacun figurât dans texte que 
nous vous soumettons.

La même remarque qu'hier est à faire en ce qui concer
ne ce travail : Il ne s'agit pas d'un texte de convention, ainsi 
que la présentation pourrait le laisser croire, mais de la réunion 
d'avis dont les Gouvernements, et plus particuliérement, dans ce 
domaine, les services de la marine, seront appelés à faire l'é
tude p

Si vous examinez certains chapitres, vous serez peut- 
être frappés d'une sorte de contradiction, surtout en ce qui 
concerne le personnel sanitaire* Vous remarquerez à l'article 
“Personnel" un texte tout à fait différent de celui qui vous a 
été présenté hier au sujet de la rétention du personnel sani
taire® Pour des raisons d'ordre technique, nous ne prévoyons 
pas pour ce personnel l'application des mêmes principes qui 
ont été adoptés hier pour le personnel sanitaire des armées de 
terre* Le texte mentionne d'ailleurs que c'est pour des raisons 
techniques que les règles doivent être différentes.

Nous pourrions certainement discuter très longtemps 
sur tous les articles qui vous sont présentés, mais je tiens 
à vous dire que tous les membres de la Commission ou du Sous- 
Comité ont estimé que la question de l'extension à la guerre 
maritime des principes de la Convention de Genève était telle
ment délicate qu'il fallait S'attendre à une étude absolument 
nouvelle faite par les divers Gouvernements8

Je vous demande donc de ne pas attacher aux textes 
qui vous sont présentés une importance complète, mais de les 
considérer comme une contribution que nous apportons à une 
étude qui doit se poursuivre en dehors de nos travaux.

C'est dans cet esprit que je vous soumets l'ensemble 
du travail que vous avez sous les yeux.

Le PRESIDENT : La parole est au Médecin-Chef Puyo 
pour une remarque cD'ordre général.

Médfc en Chef P. PUYO . (France) : Je désire dire
quelques mots seulement pour résumer les diverses interventions 
que nous avons faites au cours des travaux de notre Commission*

En premier lieu, je tiens à préciser que la délé
gation française a pris comme base de ses travaux le texte 
élaboré par le C»I*C9R, en 1946. Ce texte lui a paru devoir
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être retenu pour deux morifs : d'abord» parce qu’ii présentait 
une adaptationp quant à la forme* tout à fait désirable de la 
Convention maritime à la Convention terrestre^ ensuite, parce 
qu’il contenait aussi des adjonctions très Intéressantes en 
faveur des blessés, des malades, des naufragés et meme du 
personnel de la marine en général.

C'est dans cet esprit que nous sommes intervenus 
et que nous avons défendu de notre mieux le texte du C.IoC.R» 
en y ajoutant simplement quelques modifications techniques.

Cependant, je dois dire qu’il est apparu au cours 
des débats qu’on nous amenait pratiquement à modifier, arti
cle par article, le texte du C.I.C.R» pour 1?adapter à une 
convención de Genève nouvelle élaborée sur des principes 
nouveaux-,

Or, sur ces principes nouveaux, le chef de notre 
délégation a déjà fait des remarques expresses .mq.ie je crois 
devoir redire qu’ils seront encore plus difficiles à" faire 
accepter par la marine. En voici les raisons i

Sans revenir sur le fait que la guerre sur mer n ’est 
pas la même que la guerre sur terre, que les conditions de vie 
sont différentes, etc. ce qui a déjà été suffisamment expliqué 
à la Commission I - je ferai remarquer surtout que les motifs 
qui ont incité certaines délégations à proposer une modification 
du statut médical avalent pour origine des constatations rela
tives à la guerre sur terre au cours du dernier conflits II ne 
semble pas que les memes raisons soient apparues en ce qui 
concerne la guerre navale-.

C ’est pourquoi il ne nous semble pas logique de 
demander aux marins, qui ont déjà une convention dont ils 
sont à peu pros satisfaits, d'adapter celle-ci à une nouvelle 
convention de Genève basée sur des principes qui ne sont pas 
encore universellement reconnus» La nouvelle convention ne 
leur parait pas apporter de grands avantages par rapport à 
ceux qu’ils trouvent dans la Convention de la Haye, Comme notre 
but est d ’améliorer constamment le sort des b.1 :ssés et des 
malades, nous ne voyons pas pourquoi nous changerions cette 
Convention de la Haye si ce n'est pas pour l'améliorer dans 
le sens où nous l ’entendons toujours.

Je ferai remarquer de plus qu’il n ’y avait guère, 
au cours de ces débats, de représentants proprement dits de 
la marine des divers Etats« Il y avait des représentants des 
marines néerlandaise et française, mais nous avons regretté 
l ’absence des représentants des marines des deux plus grandes 
puissances navales avec lesque3s il auraiu ete desirable que 
nous puissions confronter nos divers arguments sur des faits 
préal s «

Tl semble donc que nous devions être très prudents 
en nous acheminant vers une modification pratique des articles
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de la Convention, alors que les nouveaux principes ne sont 
pas universellement reconnus,

Je voulais surtout dire à M, le Président que la 
"section marine" de la délégation française est aussi emprein- 
te, aussi pénétrée de l ’esprit de conciliation que la déléga
tion française dans son ensemble,, et le prier de ne pas voir 
dans cette réserve un effort pour retarder les travaux relatifs 
â la,Convention0

Au contrairej je me demande si, avec le but d !éclai
rer les Gouvernements et de les convaincre de la nécessité de 
reviser cette meme Convention de la Haye dans le sens, peut- 
être, des principes qui ont prévalu à la Commise ion, il ne serait 
Pfis utile, nécessaire meme d ’établir la liste des manquements à 
la Convention de la Haye qui ont été observés dans le dernier 
conflit ©

Si le C.ioCaRi veut établir.cette liste, elle sera 
communiquée aux Gouvernements qui examineront si ces manque
ments les obligent vraiment à reviser, sur le plan de la guerre 
maritime, le statut médical et à adapter la Convention de la 
Haye à la nouvelle Convention de Genève»

En attendant, je crois que nous devons rester dans 
1 ! expectative.

Le PRESIDENT ; La parole est à M e Pictet®

M, PICTET (CoIoCcR) 5 Monsieur le Président, 
Mesdames, Mess leurs', 'j'; indiquerai que le C.IeC eR, ne possède, 
en ce qui concerne les manquements à la 10e convention de la 
Haye de 1S07, qu!une documentation assez restreinte, ne por
tant que sur certains articles®

Pour donner suite au voeu exprimé par le Médecin en 
Chef Puyo, je crois qu’il serait bon que le C 0I»C0R, adressât 
à tous les Etats membres qui ont une marine une demande, pour 
que ceux-ci lui adressent, dans un délai aussi bref que possi
ble, une liste détaillée des manquements en question, de façon 
qu’il puisse annexer cette documentation au projet de Convention 
maritime revisée, pour l'usage de la Conférence diplomatique»

Si l ’Assemblée entre dans ces vues, je me permettrai 
de recommander d ’ores et déjà aux Gouvernements représnntés ici 
de faire bon accueil à cette demande qae le C bIoC 0R® leur
adresserait «

Le PRESIDENT : Si personne ne demande plus la pa
role dans la discussion générale, nous allons pouvoir passer 
à l ’examen, chapitre par chapitre, de la Convention, ainsi 
que nous l ’avons fait hier pour la Convention sur les blessés 
et malades »

Je donne la parole à M» le rapporteur»
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M r, E» DRONSART (rapporteur) : Le chapitre I traite 
des blessés et malades naufragés» Il comprend les articles 3 à 
£ inclus » Nous avons fait figurer dans ce chapitre non seule
ment les propositions mais également les remarques de certains 
membres de la Commission et de la Sous-commission»

M» W oH» GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation);
En ce qui concerne I s art5.de 3, la délégation du Royaume-Uni 
désirerait que l !on ajoutât une réserve supplémentaire, que 
j'avais faite déjà à la Commission et à la Sous-commission au 
sujet de la proposition française*

En ce qui concerne les sauf-conduits, nous estimons 
que non seulement ils entraîneraient une réduction de ^immuni
té accordée aux bateaux-hôpitaux, mais auraient pour conséquence 
une restriction du droit des belligérants de fouiller les navi
res-hôpitaux» C'est pourquoi, la délégation du Royaume-Uni estime 
qu’il est très important de maintenir la liberté complète de 
fouiller n'importe quel navire-hôpital à n ’importe quel moment 
et nous désirerions que cette remarque figurât dans le procès- 
verbal de la Séance plénière.

Brig* Gén» B,M0 BRYAN (Etats-Unis - interprétation) ; 
La remarque de la délégation américaine se trouvant au haut de 
la page 3 (texte français) est formulée comme suit ; 
nLa délégation américaine propose de prévoir que les grands 
blessés se trouvant sur les navires-hôpitaux ne puissent pas 
etre faits prisonniers, mais qu'ils soient rapatriés immédia
tement’1 » Ce texte n'est pas tout à fait exact, Il s'agit d'in
terdire la capture ou l'éloignement des grands blessés se trou
vant sur des navirer,-hôpitaux, susceptibles de rapatriement, 
dans les mêànes conditions que les blessés et les malades*

Le PRESIDENT ; Y a-t-j.l d'autres observations ? 
Puis-je considérer que la Conférence approuve le texte avec 
les réserves qui ont été faites ?

• Méda en Chef P* PUY0_ (France) : Au cours de la
dernière séance de la Commission, la proposition américaine 
avait été adoptée comme elle vient d'Ôtre signalée par le 
Gen® Bryan* Je m'étonne de ne pas voir figurer cette modifi
cation de l'article» On la présente comme une remarque et il 
me semble que la proposition américaine devait avoir pour 
conséquence une modification de l-article«

M„ E * DRONSART (rapporteur) : Il me semble que ce 
texte avait été adopté plutôt comme une remarque, cependant
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si tel n ¡est pas le cas, on pourrait donner une rédaction plus 
conforme au voeu exprimé par le Gen0 Brya.no

Médo en chef Po PUYO (France) s Je ne fais qu'ap
puyer le voeu de la delegation américaine en exprimant le désir 
de la voir inscrite dans le texte0

Le PRESIDENT ; Puis-je considérer qu!avec ces ob
servations le texte "est adopté ?

Le chapitre i est adopté,

Chapitre II0- Des navines-hôpitaux

M s .B? DECNSART (rapporteur) ; Ce chapitre II traite 
des navires-hopitauxo J-Í s- agît des articles 9, 10 et 11. Cette 
question a été traitée dans le même esprit que les dispositions 
relatives aux hôpitaux ordinaires *

L ’article 11 prévoit une adjonction : :!Les navires- 
hôpitaux utilisés par des particuliers ou sociétés de secours 
officiellement reconnues de/Sfêîftres seront respectés et exempts 
de capture à condition qu'ils ne soient mis sous la protection 
de l !un des belligérants, a~'ec 1 !assentiment préalable de leur 
propre Gouvernement et avec 1 : autorisation du belligérant 
lui-même, et que ce dernier en ait notifié le nom à son ad
versaire, dès 1-’ouverture ou au cours des hostilités, en tout 
cas avant tout emploi5' 5

Le chapitre II est adopté sajas débat »

M,- B , PRO NS ART (rapporteur) °. Les articles dont il 
est question aux pages* 6,’ 7 et 8 sont des articles nouveaux 
qui prendraient place, si vous êtes d ?accord, après 1 ;article 
lie Ce sont des remarques adoptées par la Commissions Vous 
verrez que cpc.lques «uns de ces articles traitent la question du 
tonnage minimum, la question des embarcations rapides destinées 
à sauver les aviateurs tombés en mer, des canaux de sauvetage 
de petites vitesses ayant une base fixe, celle d !un navire- 
hôpital se trouvant dans un port ocnupé etc..*

Lep nouveaux  articles sont adoptés sans débat»
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M« E, PRONSART (rapporteur) ; Les articles 12,
12 bis, 13, 14 et 15 forment la fin du chapitre II que nous 
avons adopté tantôt dans son ensemble« En fait, nous n ’avons 
adopté que la première partie de ce chapitre II et la deuxième 
partie que nous examinons maintenant comporte, comme comme 
je viens de le dire, les articles 12 à 15«

Le PRESIDENT s La discussion est ouverte sur ces
articles o

Cajc, Dp W pM, MOUTON (Pays-Bas - interprétation de 
1 !anglais) ; Il me semble qu’il y a une erreur en ce qui concer
ne 1*article 15, En effet, au sein de la Commission, la déléga
tion américaine avait proposé une modification quant à la 
deuxième partie de cet article 15, sous paragraphe noté 2, On 
avait proposé d'ajouter les mots "ayant à bord des appareils 
destinés et nécessaires à assurer les communications et la 
navigation'1. Cette modification avait été adoptée par la 
Commission.

M. E , DRONSART (rapporteur) ; Elle figure dans le 
texte français."

Le PRESIDENT ? Je constate qu’il y a une différence 
entre le texte français et le texte anglais,.

M. J e PICTET (C,I.C.R.) 5 Le texte français est 
exact. Le paragraphe” signalé par M« Mouton a été omis dans 
lâ texte anglais »

Le PRESIDENT ; C ’est donc une simple lacune de 
traduction,"Tout le monde est d ’accord avec le point de vue 
émis par M e Mouton, La parole est-elle encore demandée ?

Méd, en chef P. PUYO (France) s Sur la môme ques
tion, j !attire l fattention de l'Assemblée sur la rédaction de 
cet alinéa, au point de vue grammatical, il vaudrait mieux 
tourner la phrase un peu différemment,

Le PRESIDENT i C ’est une question de rédaction,

Méd. en chef P. PUYO (France) s D ’autre part, 
l ’article 12, premier"paragrapHe, stipule 'les navires
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mentionnés aux articles 9, 10, 11 porteront secours et assis
tance aux blessés et aux malades naufragés de belligérants 
sans distinction de nationalité’1 c N ’avait-on pas envisagé 
d ’introduire ici les notions de race, d’opinion politique et 
de religion ?

M„ E» DRONSART (rapporteur) : Nous avons prévu aux 
remarques concernant l ’alinéa 1 que ce texte devrait être adapté 
aux dispositions correspondantes à la Convention de Genève 
révisée,, Or, cette (jonvention a adopté le texte proposé par 
M e Payo o

Le PRESIDENT : Y a-t-il d'autres observations quant 
à cette deuxième partie du chapitre II ?

Le chapitre II, deuxième partie, est adoptj|.

Chapitre III.- Du personnel

Me E a DRONSART (rapporteur) ; Ce chapitre traite 
de la question du personnel,, Tantôt je vous ai exposé que la 
Commission avait estimé que les dispositions ne pouvaient être 
appliquées au personnel maritime, selon les principes adoptés 
pour la Convention de Genève*

C ’est pourquoi nous proposons la remarque demandant 
aux divers Gouvernements de faire examiner à nouveau par leurs 
services techniques, le grave problème de la situation spéciale 
du personnel médical maritime. En d ’autres termes, malgré 
l ’affirmation des articles 16 et IV, nous concluons en demandant 
une étude supplémentaire des services techniques de la marine.

Capo Dr WoMç MOUTON (Pays-Bas - interprétation de 
l ’anglais) ; Lorsque nous avons discuté la Convention de 1907, 
en rapport également avec la Xlème Convention de 1-a Haye, 
qui traite du statut des bateaux capturés, la question s’est 
posée* H  me semble souhaitable d'ajouter au 2ême paragraphe 
de l ’article 17 :
" e, „. à s'.on débarquement il sera soumis aux dispositions pré
vues par la Convention de La Haye", Il

Il s'agit des articles 5 et 6 de la Convention de 
La Haye qui traite du personnel deb bateaux capturése

"Le personnel des équipages de navires marchands 
et qui appartiennent à un état neutre ne pourront pas être
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faits prisonniers. Il en est de même du capitaine et des of
ficiers qui appartiendraient à un pays neutre, s ’ils signent 
une promesse formelle de ne pas servir ensuite sur un bateau 
belligérant ennemi11 ,

L ’article 6 dit que ''le capitaine et l ’équipage 
d'un bateau belligérant ne seront pas faits prisonniers, s'ils 
signent également cette promesse formelle de ne pas servir".

Par conséquent, je vous propose l ’adoption de la 
disposition déjà mentionnée de la Xlème Convention de La Haye, 
à la fin de l'article 17.

Le PRESIDENT : La discussion devrait maintenant se 
borner à la proposition faite par le Cap, Mouton, d'ajouter 
au 2ème alinéa de l'article 17 les mots " c =. et la Xlème 
Convention de La Haye"e

Qui demande la parole à ce sujet ?

M, E 0 DRONSART (rapporteur) : Le Bureau de la Com
mission est d'accord avec 1 -adjonction proposée par M, Mouton,

Le Chapitre III est adopté.

Chapitre IV •- Du matériel

M « E, DRONSART (rapporteur) ; Ce chapitre traite du 
matériel. Le texte proposé est inspiré des principes qui ont 
été admis pour le matériel médical.

Le PRESIDENT ; Y a-t-il des observations ? 
Le chapitre IV est adopté

Chapitre V «- Des transports sanitaires

M, E, DRONSART (rapporteur) : Ce chapitre comprend 
les articles 21 et 21 bis, deux articles nouveaux. Ils ont ceci 
de particulier que c'est la première fois que l'on prévoit le 
problème des transports du matériel sanitaire.
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C'est une question délicate, c'est pourquoi votre 
Commission s'est montrée très stricte et a prévu que lors de 
son voyage de retour* un navire»hôpital ne pourra transporter 
qu'une cargaison sanitaire pour éviter toute erreur et tout 
abus, La Commission semblait s'en tenir fort à l'adoption de 
ces articles nouveaux concernant le transport du matériel sa- 
nitaire. Des réserves ont été naturellement faites par les 
délégations américaine et britanniques Nous en avons tenu 
compte*

ne PRESIDENT i J'ouvre la discussion sur ces
articles»

Brigo Den» B«,Me BRYAN (Etats-Unis - interprétation) : 
Je voudrais préciser que la réserve amériaaine formulée à la 
fin de l'article 21 bis s'appliqua à l'ensemble du chapitre V „

Le PRESIDENT ; Y a-t-il d'autres observations ?

Mro Wt> H, GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation) : 
Il en est de meme de la rése’rve faite par la délégation du 
Royaume-Uni»

Le chapitre V; est adopté»

Chapitre VI»- Du siĵ ne_ distinctif

Me E, DRONSART (rapporteur) : Il s'agit des arti
cles 22* 23~et 24» Ces articles ont été rédigés dans le même 
esprit que les articles relatifs à la Convention en général»
Ils ne semblent pas devoir donner lieu, à de longues discussions*

Les remarques faites à la fin concernant des ques
tions de détails techniques (peinture, illumination, détection)^ 
nous prions les membres des Gouvernements d'en tenir compte pour 
leurs études ultérieures»

Vous trouverez également au haut de la p 0 12 du 
texte français les réserves et remarques spéciales des déléga
tions néerlandaise, américaine et française.

Le chapi^tre TJI est adopté.
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Chapitre VIT0- De 1 {appli cation et l ’exécution de
la Convention-, “

M » Eo TRONSART_ ( rapporteur’, s Le chapitre VII com
prend les articles nouveaux relatifs à 1 1 application des disposi
tions de la Conventiont> Il s'agit des articles 25 à 280 Noua 
n 1 avo’ns rien de spécial à signalerc Aucune transformation n'a 
été introduite au cours de nos débats,>

Le chapitre VII est adopté»

C hap i t r e VIII »- De la répression des abus et des
infractions

M 0 J-, PICTET (CoIoCoRo) s En ce qui concerne ce 
chapitre, je signale qtïe, dans le texte français, quelques 
mots sont tembés qu'il, faut rétablir., La remarque figurant 
à propos de ce chapitre VIII doit se lire de la façon suivante : 
:iune disposition correspondant â l'article 21 de la Xeme 
Convention de La Haye, adaptée à la Convention de Genève 
révisée, devrait figurer dans ce chapitre"0 II s'agit donc 
d'ajouter les mots "de la Haye, adaptée à la Convention de "®

Le PRESIDENT s Y a-t-il une observation à présenter ? 
Le chapitre VIII ainsi modifié est adopté¿

Le PRESIDENT : Reste la question de la fusion des 
Conventions de La Haye et de Genêve0 La question est de savoir 
si les règles de droit dont nous nous occupons doivent être 
insérées dans des conventions séparées ou dans une convention 
unique0 C'est une question d'ordre général que nous pourrions 
traiter à la fin de nos travaux»

C'est cette question de procédure que je pose en 
premier lieu,

{L 'Assemblée, consultée, décide de renvoyer la 
dis eus s ion de ce ”p~oi n t “à" la fin Jde jrês débats »}

Le PRESIDENT 5 Y a-t-il encore d'autres obser-
vations ?
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Méd9 en chef P. PUYO (France) ; Je voudrais faire 
une observation relative a"*!* article 23* alinéa 2 , qui figure 
à la page 10 du rapport que nous venons d !examinera

Il me semblait qu!ll avait été entendu que, pour 
les marins comme pour les soldats, on autoriserait uniquement 
une pièce d'identité qui serait un document spécial avec les 
empreintes digitales et tous les renseignements nécessaires,

Il y aurait donc lieu de modifier la rédaction 
du 2eme alinéa de l'article 23 disant que le personnel médical 
’’‘sera pourvu d ’une pièce d'identité, consistant soit en une ins
cription dans le livret militaire, soit en Tin document spécial”.

M, Jo PICTET (CsIoC.Re) J'appelle l'attention du 
Dr Puyo sur"~la remarque figurant à la fin de l'article 23, et 
qui indique que cet article devra encore être adapté à la dis
position correspondante de la Convention de Genève révisée» 
Cette Convention prévoit l'unification de la pièce d'identité,

M éd. en chef P» PUTO (France) °. Je vous remercie.

Le PRESIDENT i Si personne ne demande plu la parole, 
nous considérerons la discussion comme close sur les travaux 
de la Commission I.
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SE AB CE PLENIERE

C . Séance du vendredi 26 avril 1947, de 10 h,15 à 12 h,50 
(Rapport de la Commission II)

Le PRESIDENT : Nous passons à l'examen du rapport 
de la Commission IIe Je prie Sir Harold Satow de monter à la 
tribune comme rapporteur de cette Commission. (Applaudissements)

La parole est à Sir Harold Satow, rapporteur de la 
Commission II.

Sir Harold SATOW (rapporteur, Grande-Bretagne- inter
prétation) ; Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est un 
privilège pour moi, en ma qualité de Président de la Commission 
II, qui a traité de la Convention relative aux prisonniers de 
guerre, de vous présenter le rapport que cette Commission a 
préparé.

Je voudrais auparavant exprimer mes remerciements 
très sincères à tous les représentants du C 9I*C0R., notamment 
à notre rapporteur, et également à tous les membres de la 
Commission et à tout le personnel, y compris les dactylographes. 
Leur travail a été d'un niveau très élevé et nous a été extrê
mement précieux.

Peut-être est-il bon que je vous expose tout d ’abord 
la procédure que nous avons adoptée. Notre but était d'amélio
rer la Convention des prisonniers de guerre existante et de 
montrer clairement que cette Convention devrait donner aux 
prisonniers le maximum d'aide au cours de leur captivité, 
jusqu'au moment de leur libération finale.

Il est clair que cette aide aussi grande que pos
sible qui doit être accordée aux prisonniers de guerre est 
conditionnée par ce que la Puissance détentrice est disposée 
à faire. C'est la pensée qui nous a guidés au cours de tous 
nos débats. D'autre part, nous nous sommes efforcés de nous 
rappeler que toutes les questions relatives aux prisonniers 
de guerre doivent être envisagée sous deux aspects : du point 
de vue du prisonnier qui est détenu et du point de vue du 
Gouvernement qui le détient.

C'est sur ces bases que nous avons eu un libre 
échange de vues. Nous avons aussi appris à connaître nos 
diverses manières de voir, les besoins et les désirs de tous 
les membres de notre Commission. Dans bien des cas il y a 
eu accord, mais dans d'autres cas naturellement des diver
gences d'opinion se sont manifestées. Nous avons pris note
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de ces divergences, et, si nous ne sommes pas arrivés à une 
solution de conciliation, les divergences d'opinion ont été 
du moins enregistrées pour être communiquées aux Gouvernements 
à qui seront transmis les rapports, et également au C,I«C.R. 
qui s'efforcera, le cas échéant, de dresser le texte de la 
nouvelle Convention améliorée.

Nous ne nous sommes jamais efforcés de prendre une 
décision, étant donné que nous avons conçu notre mission 
comme étant celle de formuler des recommandations qui devront 
aider d'autres que nous à prendre des décisions et à élaborer 
des textes.

S'il arrive que dans notre rapport il semble y 
avoir des textes pour certains articles, cela doit être compris 
de la manière suivante : ces textes ont fait l'objet de notre 
part, non pas d'une décision, mais seulement d'une recommanda
tion qui pourra être utile au moment où la décision finale sera 
prise,

Les résultats de nos délibérations sont contenues 
dans le rapport qui vous a été soumis. Il est évidemment im
possible et il serait inutile que j'essaie de vous exposer en 
détail le contenu de la Convention, qui couvre une très grande 
quantité de sujets relatifs au bien-être des prisonniers de 
guerre. Vous avez ce rapport sous les yeux et je me permets de 
dire que le mieux pour vous serait de l'étudier soigneusement 
et tranquillement à loisir. Si vous constatez qu'il y a quelque 
chose que votre Gouvernement aurait probablement du mal à 
accepter, quelque clause qui, à votre avis devrait être amoliorée, 
cela devra être mentionné par écrit et transmis au ClIoC.R. qui 
pourra prendre en considération cette réserve lorsqu'il élabore
ra le texte. De cette manière on pourra tenir compte des opinions 
de vos Gouvernements.

Dans ces conditions, je crois qu'il suffira que je 
mentionne les principales questions traitées dans notre rapport.

Comme vous pourrez le constater, nous avons proposé 
des modifications importantes à l'article premier qui définit 
les personnes à qui la Convention devra s'appliquer. Ce faisant, 
nous avons jugé qu'il était préférable de ne pas se référer à 
la Convention de La Haye de 1907, et d'incorporer dans la 
Convention des prisonniers de guerre elle-même toutes celles 
des stipulations de la Convention de La Haye qu'il est utile 
de retenir. Notre but a été de faire de la Convention des 
prisonniers de guerre, dans toute la mesure possible, un docu
ment qui se suffise à lui-même.

D'autres modifications que nous avons proposées 
ont trait à certaines questions d'ordre juridique ou financier. 
Nous avons pensé qu'il valait mieux que ces deux ordres de 
questions fassent l'objet d'un examen au sein de sous-nomitése
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Lorsque nous avons reçu les rapports de ces sous-oomités, nous 
avons pensé que leurs propositions, étant celles d'experts et 
de personnes qualifiées, devraient être incorporées dans notre 
rapport sans subir de modification.

La même méthode a été suivie lorsque nous avons 
traité des articles relatifs au rapatriement pour raison de 
santé et aux travaux prohibés. L'étude de ces sujets a été 
également confiée à des sous-comités spéciaux, dont nous avons 
accepté les vues en les incorporant dans notre rapport»

Il y a encore un point qui a une grande importance, 
et pour l'Agence centrale des Prisonniers de guerre, et pour 
les Gouvernements dont relèvent les prisonniers, et surtout 
pour leurs parents. Il s'agit de l'établissement d'un système 
adéquat de notification.A ce propos,nous avons pensé qu'il 
serait sage de réunir dans un volume établi par le C.I,C,R. des 
indications sur les diverses méthodes employées par les Gouver
nements dans ce domaine, afin d'assurer dans toute la mesure 
possible, des pratiques uniformes»

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'entrer plus 
avant dans le détail puisque, J'en suis sûr* vous avez vous- 
mêmes soigneusement examiné l'ensemble du rapport.

Je voudrais dire en terminant qu'il y a une ques
tion sur laquelle, malgré nos efforts, nous ne sommes pas 
arrivés à nous mettre d'accord. C'est la question fort diffi
cile de la protection qui devrait être accordée, en vertu de 
la Convention, à ceux qui sont connus sous le nom de "partisans". 
Nous avons fait de notre mieux et nous espérons que nos efforts 
pourront être de quelque utilité pour ceux qui viendront après 
nous, mais nous ne sommes pas arrivés à trouver une solution 
qui fasse l'objet d'un accord général sur cette question qui, 
à certains moments, a paru presque insoluble.

Je vais donc demander à M, Pilloud, rapporteur de 
la Commission II, de vous informer exactement du résultat de 
nos travaux sur ce point. J'espère que, après avoir entendu 
ses explications, vous estimerez qu'elles sont suffisantes 
et que vous serez disposés à adopter notre rapport.

Le PRESIDENT i La parole est à M, Pilloud.

M. C. PILLOUD (C.I.C.R.) ; Mesdames, Messieurs,
Je dois rapporter devant vous sur la question dite des partisans •

La Commission II, lors de l'examen de l'article 
premier de la Convention sur les prisonniers de guerre, a 
décidé de confier à un Comité spécial l'étude de la définition
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qui pourrait être donnée de la catégorie dite dea partisans.
Ce sous-Comité a donné le résultat de ses travaux sous la 
forme d'un texte établi par le Colonel Phillimore. Ce texte 
a été communiqué aux deux autres Commissions qui ont été 
invitées à participer à la discussion, qui a eu lieu à son 
sujet. Je pense que vous l'avez tous en mains.

Ce texte comprend, dans sa première partie, des 
dispositions suivant lesquelles tout individu qui prend les 
armes contre l'occupant ne pourra pas être puni après capture, 
sans avoir bénéficié d-’un procès équitable. Là-dessus il n'y 
a pas eu de discussion et ce principe a été admis par tous.

En revanche, sur la seconde partie du texte, qui 
comporte une définition du partisan, la Commission n'a pas pu 
arriver à un accord. En effet, 7 délégations ont trouvé que le 
texte proposé était par trop restrictif et qu'il faudrait sup
primer toute référence à un territoire contrôlé par les parti
sans, même temporairement.

A ce sujet, la délégation française a fait part des 
considérations suivantes. Elle admet parfaitement que les 
4 conditions posées sont adéquates pour régler la situation 
des partisans\ mais elle ne pense pas pouvoir accepter la res
triction proposée par 3a délégation britannique de n'accorder 
la protection de la Convention que si les partisans contrôlent, 
tout au moins temporairement, un territoire» A son sens en 
effet, cette restriction annule à peu près totalement les sti
pulations précédentes, ou les restreint au cas où des territoires 
importants étant totalement occupés et gouvernés çar les partisan^ 
aucun doute ne serait plus possible sur le caractère militaire de 
leurs forces. Mais dans ce cas, il ne serait presque pas besoin 
d'une définition, les partisans devenant une armée de fait.
Dans tous les autres cas, la Puissance occupante déclarera 
qu'elle contrôle les voies de communication, donc la région, et 
niera tout contrôle des partisans sur la région.

De plus, la délégation française a fait observer que 
l'article 2 du règlement de La Haye sur la Levée en masse 
reconnaît la qualité de militaires aux populations qui s'arment 
contre l'envahisseur et que cette disposition risquerait de 
devenir caduque du fait de la définition donnée par la délégation 
britannique. En effet, dit la délégation française, l'armée 
occupante envahissant rapidement le territoire, déclarera que 
la population formée en groupe de partisans au moment de cette 
avance ne contrôle aucun territoire et il ne sera pas possible 
de prouver que ces g r o u p e m i l i t a i r e m e n t  ou en partisans 
avant l'occupation.

D'autre part, le représentant de la Pologne s'est 
associé aux considérations émises par la délégation française 
et il a en outre indiqué que la définition donnée ne devrait 
pas couvrir uniquement les territoires occupés. Il estime 
en effet que si l'on adopte une formule d'application de la 
Convention s'étendant à tous les cas de conflits armés, selon
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la proposition de la délégation norvégienne, il ne peut pas 
etre question de restreindre la notion de partisan aux ter
ritoires occupés3 II pense en effet que des groupements de 
partisans peuvent se former et agir dans d ’autres territoires, 
notamment lorsqu:il s ’agit de guerres civil.es ou de guerres 
colonialeso Dans ces cas, la notion de territoire occupé ne 
serait pas adéquate à ces formes de guerre*

Le délégué de la Pologne, en terminant, a souhaité 
que la question soit encore examinée et soumise par les délé
gués à leurs Gouvernements respectifs,

D !autre part, le représentant de la Tchécoslovaquie, 
tout en appuyant le principe général selon lequel la protection 
de la Convention devrait etre accordé aux partisans, a indiqué 
que cette importante question était encore actuellement étudiée 
dans son pays et qu’il ne pouvait pas exprimer d ’opinion défi
nitive à son sujet®

L ’opposition à cette manière de voir qui a été ac
ceptée par 7 délégations, a été soutenue par 5 délégations, et 
la délégation du Royaume-Uni, à ce sujet, a fait valoir quelques 
considérations que je vais résumer®

Selon 1'opinion de cette délégation, la protection 
des partisans dépend en définitive de la bonne volonté de la 
Puissance occupante. En effet, cette Puissance pourra toujours 
déclarer que l ’une des conditions prévues n ’est pas remplie, 
car il faut en effet reconnaître, dit cette délégation, que 
ces conditions sont difficilement controlables.

D ’autre part, une Puissance occupante, en pratiqua, 
ne traitera pas comme P®G, les partisans, à moins que ses 
propres troupes n ’aient eu l ’occasion de les rencontrer dans 
un combat loyal, de telle manière que le seul critère à employer 
est de stipuler que les partisans doivent contrôler une région, 
la défendre régulièrement. Enfin, aucune Puissance occupante 
n'accordera le traitement de P0G® à ceux; qui, pendant la jour
née vaquent à des occupations agricoles par exemple et qui, 
le soir, participent à des coups de mains®

En outre, si l ’on adoptait la suppression proposée 
dans le texte qui a été soumis à la Commission, il se poserait 
différentes questions, A partir de quel moment les partisans 
commenceraient-ils à agir ouvertement et qui le déciderait ? 
Serait-ce les partisans ou la Puissance occupante elle-même ?
Il faudrait prévoir à ce sujet une notification, mais alors 
qu'arriverait-il si les partisans continuaient, après cette 
notification, à se battre clandestinement ou s’ils conti
nuaient à mener simultanément des opérations ouvertes et 
clandestines ? Toutes ces questions, comme l ’a fait remarquer 
le délégué du Royaume-Uni, ne peuvent pas trouver de solution 
si l ’on ne prévoit pas de manière impérative le critère du 
territoire contrôlé, même temporairement* Voilà à peu près les
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opinions qui ont été émises* j ’espère les avoir rapportées 
correctemento Si ce n*est pas le cas, je prierait les membres 
des délégations que j a i  citées de bien vouloir rectifier mes 
dires «

Sir Ear old. SATOW (rapporteur - Grande-Bretagne •» 
interprétation) î "Je siTis toujours d ’avis de mettre les boeufs 
avant la charrue0 Je voudrais vous demander de répondre à 
quelques questions 0 Premièrement;, estimez-vous que ma Commis
sion a fait un travail utile pour assurer le bien-être des 
P sG . leur protection* leur confort ? Est-ce une aide nécessaire ? 
Tout ce travail, naturellement, a été effectué sous réserve de 
modifications de forme qui pourraient y êtro apportées,

J'aurais dû vous dire* étant donné quo notre Conven
tion traite de questions très diverses,que nous avons jugé utile, 
pour la clarté meme de la Convention, de renvoyer les questions 
de détails à des annexes« Ce fut là le projet de ma délégation, 
celui aussi de la délégation française qui a préparé une annexe 
relative à 1 5installation des camps. Nous avons en outre préparé 
une annexe relative aux Commissions médicales mixtesj il est 
extrêmement important que ces Commissions procâent à dos examens 
de P 0Go D ’autres questions encore ont été renvoyées à des annexes, 
mais je ne veux pas m {arrêter sur des détails » Je voudrais simple
ment demander si tout notre travail a été accompli5 si notre but 
consistant à protéger et aider les PoGæ a été atteint* et si nous 
avons réussi à accorder la protection de la Convention à d-autres 
catégories de personnes comme par exemple les partisans«

Le PRESIDENT ° D ’accord avec le rapporteur, je vous 
pose les questions suivantes ; tout d 1abord, désirez-vous exami
ner cette série de rapports comme nous l'avons fait pour la 
Commission I, c ’est-à-dire chapitre après chapitre ? Le rapport 
très volumineux et tres étudié a été élaboré par une cous- 
commission dans laquelle, sauf erreur, toutes les délégations 
étaient représentéesB Cette procédure perdra certainement du 
temps car il s ’agit ici de matières fort diverses« Voulez-vous 
peut-être procéder différemment,selon la proposition du rappor
teur, et prendre acte du rapport et considérer les recommanda
tions qu‘il contient comme pouvant faire l ’objet d ’un examen 
approfondi par chaque Gouvernemente Le C0IoC0R? s ’efforcera 
de mettre sur pied un avant-projet en tenant compte des délibé
rations présentes« Dans ce cas, la Conférence se bornera à pren
dre acte du travail de la Ile Commission et de ses Sous-commis- 
sIonsp sans entrer dans une discussion de détailP 1 1  est certain 
que, dans le cas où la Conférence procéderait à une approbation 
générale du rapport, chaque délégué aura encore le droit de 
faire les déclarations qu’il désirerait* Il

Il ne s ’agit pas de supprimer la discussion mais 
do choisir entre deux procédures : Examiner le rapport chapitre
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après chapitre„ cu l ’accepter dans son ensemble en laissant aux 
Gouvernements le soin de l'étudiero J 'ouvre la discussion sur 
cette méthode de travail de la Conférence au sujet du rapport
de la cio Commissione

M ? le Min» _A > L M  ARLE (France) ; La délégation 
française se déclare en faveur d ;une procédure abrégée car pour 
ce qui est de son cas, pour quoi que ce soit ou qui que ce soit, 
elle pense que les observations, remarques ou réserves qu'elle 
devra apporter sur ce rapport, qui est en effet très étudié, se 
limitent à de très brèves interventions qui n'exigent pas un 
examen article par articlee Je n'aurai que deux, au maximum 
trois remarques à présenter0 Par conséquent, si d ’autres délé
gations veulent bien se ranger à cet avis, je proposerais que 
chacune d'elles fasse, dans l'ordre qu'on voudra, les remarques 
qu'elle a à faire sur l'ensemble du rapport ou sur tel ou tel 
article,

Dr GrSa MATKON (Pays-Bas) : J'allais proposer la 
même procédure que celle suggérée par la délégation française. 
J'appuie donc la proposition de Mo Lamarle.

Le PRESIDENT ; Je vais mettre aux voix cette question 
de procédure. Les délégations qui se prononcent en faveur de 
l'acceptation globale du rapport, sous la réserve de déclara
tions concernant l'ensemble ou des détails sont priées de le 
faire connaître.
Vote ; 13 délégations acceptent la proposition d'une procédure 
abrégée (acceptation du rapport dans son ensemble, sous réserve 
de déclarations)

Il n'y a aucun avis contraire»

Le PRESIDENT : J'ouvre la discussion, sans pour 
cela entrer dans un examen do tout le rapport, Que chaque 
délégation veuille bjen faire les déclarations, sur l'ensemble 
ou sur telle ou telle partie de ce rapport, qu'elle dédire 
présenter ,

DrjGoEa MATHON (Pays-Bas) ; Veuillez m'excuser si 
je demande Té* premier la parole, mais notre délégation est 
intervenue à plusieurs reprises dans le débat sur les partisans. 
C'est donc notre tâche de vous proposer une solution qui pourrait 
satisfaire les deux points de vue qui se sont opposés. Nous
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serions;, pour notre part, disposés à accepter la mention de 
l'occupation d'une région, mention proposée par la délégation 
britannique, mais à une condition, C ’est pourquoi je vous pro** 
pose le texte suivant :

"Lorsque des individus ou troupes, en territoire 
occupé, ont formé une organisation militaire de résistance 
contre l ’occupant, et lorsque le déclenchement des hostilités 
ouvertes par cette formation est dûment notifiée à l'occupant 
par son Gouvernement ou par son chef responsable, ou si cette 
formation a gagne le contrôle effectif d ’une région quelcon
que, il s ’en suit "

Ce sont là les deux critères que nous estimons pra
ticables, J ’espéra que cette solution pourra satisfaire les 
deux parties. Nous sommes convaincus de la nécessité, dans une 
question d ’aussi grande importance, d ’essayer d ’obtenir 
l ’unanimité *>

Sir Harold SATOW (rapporteur - Grande-Bretagne - 
interprétation! : Je voudrais savoir si la Commission est 
d ’accord pour dire que nous avons fait tout ce qui était en 
notre pouvoir pour accorder la protection de la Convention à 
toutes les personnes ou catégories de personnes qui sont 
mentionnées à l ’article 1 , c ' es t-à-di.pe les membres des forces 
armées levées en masse,, les partisans, les équipages de la 
marine marchande, les membres des forces armées arretées 
en territoire occupé, les personnes qui servent les forces 
armées, les internés militaires.

Pensez-vous que le document que nous avons élaboré 
accorde la meilleure protection possible à ces catégories de 
personnes ? En cas de réponse affirmative, nous devons nous 
occuper de la question de savoir comment les partisans peuvent 
'être insérés dans l ’article et bénéficier de -ta protection.

M e le Min. A„ LAMARLE (France) : Permettez-moi en 
premier lieu d ’appuyer le projet de texte présenté par la délé
gation des^Pays-Bas. En outre, l'intervention de Sir Harold 
Satow m'amène à:répondre à la question qu'il a posée aux 
délégations•

La délégation française considère certes que le texte 
rédigé par la délégation britannique constitue un premier 
effort pour assurer aux partisans la protection indispensable. 
Elle ne peut malheureusement se considérer comme entièrement 
satisfaite, non pas qu'elle nie le caractère difficile et 
épineux de la question, mais elle ne croit pas cependant que 
nous ayons atteint le maximum de protection non seulement souhai
table mais môme possible.
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Les difficultés sont réelles en cette matière. Ce 
n'est d'ailleurs pas notre discussion qui de prouve, mais 
l ’expérience, ia terrible expérience de ces dernières annéess

Cette expérience montre aussi la nécessité de repren
dre encore cet examen, de serrer davantage de près le texte qui 
nous est soumis et d'aller plus loin dans le sens de la protec
tion à accorder3

C'est pourquoi je répète que la France considérerait 
que le texte présenté par la délégation des Pays-Bas est très 
voisin de ce qu'on pourrait admettre pour accorder aux; forces 
de l ’intérieur - résistants et partisans - la protection qui 
est vraiment nécessaire a

M a M, Ẑ LOUÜEK (Tchécoslovaquie) ; La délégation 
tchécoslovaque, comme le rapporteur l ’a mentionné,, a réservé 
son point de vue définitif en ce qui concerne la définition 
des partisans«

Nous pouvons toutefois, des maintenant, dire que 
nous partageons l'opinion des délégations française et polo
naise en ce qui concerne la condition du controle territorial« 
Cette condition peut pratiquement, à notre avis, réduire au 
minimum les avantages accordés aux partisans par la présente 
Convention©

Au cours de la dernière guerre, nous avons fait 
certaines expériences avec les troupes de partisans. Les parti
cularités de notre territoire pourraient pratiquement exclure 
1 •’application de la condition du contrôle territorial aux 
partisans, bien que nous admettions que les partisans font, 
partie des forces armées régulières ©

Cjol« A « WO LINS KY' (Pologne) : Il ne nous appartient 
pas, me sembïe-t-il, de prendre une décision à cet égard.
Fermettez-moi de poser la question suivante ; que se passe-t-il 
si des partisans traversent la frontière et quittent ainsi 
un territoire occupé ? J'aimerais avoir une réponse à cette 
question au sujet de laquelle je dois établir un rapport0

Prof® F. CASTBERG (Norvège) ; Dans le cas qui vient 
d'être mentionné par le délégué polonais, il me semble que la 
situation est la suivante ; l'armée de partisans s'est formée 
en pays occupé, ensuite, elle passe en territoire ennemi * Dans 
un cas comme dans l'autre elle doit être protégée«

Pour ce qui est de sa situation en territoire occupé, 
la disposition générale concernant la guerre civile doit suffirec 
Le Gouvernement rebelle de fait sera protégé par les disposi
tions générales sur les combattants© Cela doit, à mons avis, 
suffire©



72

Pour ce qui est de la question principale,, la délé
gation norvégienne partage l'avis des délégations française et 
polonaise., estimant qu'il n ’est pas nécessaire de poser comme 
condition que les partisans exercent le contrôle sur le terri
toire ,

Comme je ï !ai dit au cours de la discussion à la 
Commission, nous pouvons également accepter, à titre subsi
diaire,, la proposition britannique. Nous sommes également 
prêts à accepter, comme proposition transactionnelle, la pro
position néerlandaise que nous venons d ?entendre0

Principalement, nous sommes en faveur de la propo
sition formulée par les délégations française et polonaise 
consistant à biffer les mots ;
" e „» et qu'ils gagnent le contrôle effectif, môme temporaire, 
d'une région quelconque"«

Mre_J3o F OU RIE (Union Sud-Africaine « interpré
tation) : üomme"~TTont rappelé et le Président et le rappor
teur de notre Commission, cette dernière a eu des discussions 
très longues sur ce point , Il n'a pas été possible de concilier 
.les différentes opinions0 Je ne pense donc pas qu'au sein de 
cette grande Assemblée nous ayons plus de chancec

Je propose en conséquence de laisser les choses en 
l'état* Nous disposons des procès-verbaux des discussions de 
la Ile Commission, où sont enregistrées les diverses opinions* 
Ces dernières seront donc transmises aux Gouvernements et 
examinées ultérieurement*

Si nous avons encore du temps après l'adoption du 
rapport de la Ile Commission, je proposerai de revenir sur ce 
problème, mais, pour .le moment, j'estime qu'il n'est pas néces
saire de s'y attarder plus longtemps * Si nous le faisons, nous 
n'aurions même pas le temps d'adopter le rapport de la Ile 
Commission*

Le PRESIDENT : Je vous rappelle qu'il ne s'agit 
pas maintenant de discuter et de voter de nouvelles résolut! 
Il ne s'agit que d'enregistrer les déclarations qui peuvent 
être faites sur l'ensemble du rapport de la Ile Commission»

ons .
A

\rMa I iIiQUDlK (Tchécoslovaque) ; Permet tez-moi de 
vous soumettre une petite remarque se rattachant' à 1 ?article 
31 et concernant les travaux auxquels ne peuvent pas être 
astreints les PG«

avait
Lors de la 

été décidé sur
dernière séance de la vie Commission, 
la proposition - si je ne fais erreur

il
« de

*
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Mo Philiimore, que le principe général exprimé à l ’alinéa 2 
de cet article., devrait figurer en tête de la disposition,. 
L'énumération figurant dans l'alinéa 1 serait considérée comme 
les exemples les plus typiques des travaux auxquels les PG * 
ne sauraient être astreints»

Bien qu:une telle décision me semble avoir été prise, 
cela ne figure pas dans le rapport»

Mro H, J o PHTLLTMORE (Grande-Bretagne - interpréta« 
tion) i Permette3-moi de vous présenter différentes remarques.

En premier lieu, .je tiens à vous signaler quelques 
erreurs qui se sont glissées dans le texte du rapporte.

Au second paragraphe de la quatrième partie de l'arti
cle 1 er» il est fait mention des î:équipages aériens d run bel
ligérant pour autant que ces équipages sont reliés aux forces 
armées de ce belligérant"a Ce texte ne correspond pas tout à 
fait à l :opinion de la Commission, Peut-être s'agit-il là d'une 
erreur de traduction«,

Nous avions décidé que la protection couvrirait éga
lement les membres civils de ces équipages0 Le sens est donc 
légèrement différent«

Une autre remarque concerne l'article 42 (page 29 
du texte français)® Il s'agit d'une erreur qui n'apparaît 
que dans le texte anglais. Lé texte français est correct«

Je voudrais en outre appuyer la remarque qui a été 
présentée par le délégué tchécoslovaque« Le texte qui nous est 
soumis ns paraît- pas répondre exactement aux décisions prises 
par la Commission, A la suite des corrections qui ont été 
apportées à cette disposition, il conviendrait de dire ¡
:!A l'exception du travail relatif à l'enlèvement des mines ou 
autres engins similaires posés par eux-mêmes ou par d'autres 
membres des forces armées de leur propre pays, les travaux des 
PG. n'auront aucun rapport ni avec les opérations militaires 
actives, ni avec la production de guerre de caractère exclu
sivement militaire, Ainsi, les PG, ne pourront notamment

Le second alinéa de l'article 31 doit donc être 
intercalé après la première partie de la première phrase 
de l'alinéa 1 er,

Enfih, en ce qui concerne la question des partisans, 
la délégation britannique n'a pas de remarque à faire® Elle 
a déjà exposé son point de vue lors des discussions qui ont 
eu lieu au sein de la Ile Commission, Nous sommes d'accord 
avec le délégué de l'Afrique du Sud* qui estime qu'il n'y 
a pas lieu de poursuivre ici ceute discussion. Nous sommes 
tout à fait en faveur de l'extension de la protection aux 
partisanso La seule question qui se pose est de savoir comment
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on pourra atteindre ce but0
A l'issue de cette Conférence, nous rentrerons cha

cun de notre coté et nous pourrons réfléchir à ce problème 
en donnant à tous les points de vue qui ont été exprimé,toute 
l'importance qu'ils méritent»

Le problème principal, tel qu'il a été mentionné par 
le délégué des Pays-Bas, c'est que*, de notre avis, on ne peut 
accorder la protection qu'aux partisans auxquels s'appliquent 
certains critères objectifs, Il ne suffit pas que les partisans 
décident eux-mêmes qu'ils ont le droit d'être traités comme des 
PGo La difficulté réside dans le fait que cette protection ne 
peut pas être accordée aux partisans à la suite d'une décision 
unilqtérale des intéressés;. Il faut appliquer des critères 
objectifs et c'est là que réside la difficulté pour la Puis- 
sanee occupante, chargée d'appliquer ces critères»

Mc le Min, A c LAMARLE (France) ; Je voudrais faire 
une petite .remarque, qui consacrera mon ignoranceP J'ai demandé 
à tous les membres de la délégation française ce que signifiait 
l'expression î:ex quota'1'» Personne n'a pu me répondre® C'est 
pourquoi je pose cette question publiquement »

Mq Ce PILLOUD (rapporteur de la Commission II) 5 
Il s'agit *d!une expression - qui n'est du reste pas excellen
te - et qui signifie i en dehors du nombre de lettres et de 
cartes que le prisonnier est autorisé â écrire0 C'est là une 
forme simplifiéea Dans un texte définitif, il est certain qu'on 
ne 1 ' emploierai.t pas»

M» le Min A0 LAVABLE (France) ; Mes autres observa
tions touchent "davantage’ le fond, mais elles no seront guèro 
plus longues.

La première concerne l'article 77, alinéa 6 (page 
34 du texte français). La délégation française fait des réser
ves à l'égard d'une clause qui comporte des obligations aussi 
difficiles à remplir matériellement, pratiquement irréalisa
bles en toute conscience» La communication des renseignements 
exigerait un décuplement, ou plutôt un centuplement du person
nel des Cervices de santé», Dans ces conditions, pournréduire 
les obligations en question à une proportion acceptable, à la 
seule proportion vraiment nécessaire, nous proposerions que 
cette obligation de fournir des renseignements ne concerne 
que les blessés ou malades graves»

Ma seconde observation - je pende que nous nous 
mettrons facilement d'accord à ce sujet, - concerne la fin du 
troisième alinéa figurant à la page 2 du rapport établi par la
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Sous “-commis s ion juridique. Ce document déclare :
. car il pourrait éveiller l :idée que le PG a un devoir 

d ;obéissance entre la Puissance détentrice. Or ce devoir 
n ’existe pas".

Nous sommes tous d ’accord pour dire que le PG. n ’a 
aucun lien d ’allégeance vis-à-vis de la Puissance détentrice 
et nous avons tous estimé nécessaire de 1 ’.indique:? expressé
ment; mais aller jusqu’à déclarer qu’il n'a aucun devoir 
d ’obéissance et inscrire expressément une telle déclaration 
me paraît dangereux,

Je reconnais qu’il serait moins dangereux d ’indiquer 
que le PG, a un devoir d ’obéissance0 Je tiens toutefois à signa
ler que, dans' une armée comme celle du III Reich, dont le chef 
était non seulement un chef militaire, mais un chef politique 
et idéologique, le devoir d ’obéissance disciplinaire, au lieu 
d'être purement militaire, se confondait, dans l ’esprit de ces 
gens-là, avec le devoir d ’obéissance politique, à tel point, 
qu’on avait inventé l ’expression de "soldat politique"a

C'est pourquoi je ne crois pas davantage souhaitable 
que figure dans notre rapport qu’il existe un devoir d ’obéis
sance du PG, L'autre écueil, c ’est d ’indiquer que ce devoir 
n ’existe pas, car on doit admettre la nécessité, pour le PG, 
d'être soumis aux réglas disciplinaires de la Puissance déten
trice.

Je ne prétends pas proposer une rédaction, pas plus 
d'ailleurs que personne n'a prétendu le faire, car il s ’agit 
de considérations qui n ’ont pas pris de forme rédactionnelle 
et juridique.

J ’ai tenu à vous signaler ces deux écueils et j ’es
time qu’il est nécessaire d'éviter l ’un autant que l'autre.

Je voudrais ajouter quelques remarques au sujet du 
projet français d ;accord annexe.

Je conçois, je m'empresse de le dire, que la Confé
rence qui va terminer nés travaux n ’ait pas eu le temps d ’é
puiser tous les sujets. C ’est évidemment la raison pour la
quelle, bien qu’ayant examiné et retenu dans son ensemble 
les deux premières pages de ce projet français, elle n ’a pas 
eu le temps d ’aller plus loin et d'aborder l'examen des pro
jets de clause qui font suite, sous la rubrique II, visant 
le rapatriement direct, etc,

Je voulais seulement indiquer que la question 
mérite qu’on en reprenne l'examen plus tard, car la délégation 
française estime que, dans une Convention qui doit protéger 
les prisonniers de guerre, les clauses de détail ont leur 
valeur« Si notre vie à tous est faite de détails, c'est encore 
plus vrai de la vie d'un prisonnier de guerre. Elle ne dépend 
pas de règles générales, elle est même faite seulement de
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détails et l'expérience prouve que c ’est en descendant dans 
les détails jusqu'à un certain point que l'on peut assurer aux 
prisonniers de guerre une protection efficace»

Je crois d'ailleurs être d ’accord avec tout le monde 
sur ce point«

Bryan
Le PipsIDENT ; La parole est au brigadier génétal

Brig o Gén» h M e BRYAN (Etats-Unis - interprétation) : 
Au sujet de la marine marchande, je pense qu'il faut distinguer 
deux catégories de marins : en premier lieu, ceux qui sont 
capturés dans un port au moment ou éclatent les hostilités$ en 
second lieu, ceux qui sont captuirés en haute mer* Je crois qu'il 
faut considérer les premiers comme des internés civils, le3 
autres comme des prisonniers de guerre«,

En ce qui concerne l ’article 23, nous sommes d'ac
cord avec le principe qui y est inclus, mais peut-être pas 
sur les détailsj cependant, il ne s'agit que de points de 
détail «

Pour l'article relatif au travail des prisonniers 
de guerre, je dois dire que, malheureusement, nous ne sommes 
d'accord avec aucune de ces stipulations, Nous pensons que 
son interprétation stricte et le respect des principes fonda
mentaux exprimés dans cet article empêcheraient le travail 
de certains prisonniers alors qu'à notre avis il devrait ab
solument être autoriséo

Pour ce qui touche l'article 38, relatif au trans
port gratuit de certaines, fournitures, son application présente
rait certaines difficultés aux Etats-Unis, étant donné que, 
dans notre pays, les transports sont effectués par des compa
gnies privées. Il serait donc assez difficile de les opérer 
gratuitement, mais il me semble que des arrangements pourraient 
être réalisés dans ce domaine*

Enfin, toujours en ce qui concerne T'article 38, une 
grande partie en avait été adoptée par la Commission en se 
basant sur le mémorandum présenté par les Etats-Unisa Je ne 
vois pas mention de cela dans le rapport.

Telles sont les remarques que j'avais à présenter.

Le PRESIDENT i La parole est à M, Gardner*

Mr* W„K5 GARDNER- (Grande-Bretagne - interprétation) ; 
Ma seule remarque portera sur le rapport du. s ou s-Comité pour 
les questions finantëières, tel qu5i1 figure au document No0 3
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de la liste des documents composant le rapport de la Commis
sion II.

Il est dit :
"Le CdaC.R. voudrait que figure dans le texte cette 

disposition :
"En cas de décès, le solde restant au crédit du prison

nier de guerre sera transmis par la voie diplomatique aux héri
tiers du défunt",

Je crois qu'il était dans l'intention de la Commis
sion que toute notification concernant le solde restant au 
crédit du prisonnier de guerre soit transmis par la voie diplo
matique au Gouvernement du défunt.

La Sous-commission financière avait pour opinion tout 
à fait définitive qu'il ne fallait prévoir aucun mécanisme pour 
le transfert des sommes d'un belligérant à un autre pendant la 
guerre et je suis certain que la Commission II n'a pas eu l'in
tention d'enfreindre ce principe.

Le PRESIDENT : La parole est à M. Mathon»
Dr G eEo MATHON (Pays-Bas) ; Je désirais faire deux 

ou trois observations et d'abord,, en ce qui concerne le 4e point 
de l'article 1 er, demander que le même renvoi soit mentionné, 
à la lie Convention de La Haye, que pour l'article 17 de la 
Convention maritime.

Les membres de l'équipage d ’un navire marchand enne
mi, tombés au pouvoir de l'autre belligérant en haute mer, 
doivent pouvoir bénéficier du traitement prévu par la Conven
tion des prisonniers de guerre.

Mutatis mutandis, la protection sera la même pour 
les membres civils des équipages aériens.

C'est d ’autant plus nécessaire qu'ils ne bénéficient 
pas des dispositions contenues dans les articles 6 et 7 de la 
lie Convention de La Haye de 1907 (convention relative à certai
nes restrictions à l'exercice du droit de capture dans la guerre 
maritime) et qu'ils ne profiteront pas des dispositions de la 
Convention sur la protection des civils. Cette disposition 
s ’appliquerait, évidemment, à la fois au capitaine, aux offi
ciers et aux membres de l'équipage.

En ce qui concerne l'article 31, nous préférerions 
énumérer les travaux permis, Quant aux sanctions, du moment 
qu'elles s ’appliquant aux prisonniers de guerre, nous propo
serions d'ajouter qu'il s'agit des infractions intentionnelles 
dont le prisonnier se serait rendu coupable.

Au sujet des partisans, puisqu'il s'agit d'un rapport 
qui sera transmis aux Gouvernements pour étude, et pour faciliter
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les discussions que nous aurons plus tard, je désire indiquer 
que je me rallie entièrement aux remarques qui ont été faites 
par M. Phillimore et que je suis disposé à retirer la propo
sition selon laquelle c'était le chef des partisans qui décla
rait que les hostilités étaient ouvertes. Je serais disposé à 
céder ce pouvoir au commandement en chef, et je me trouverais 
ainsi dans la bonne compagnie du général Eisenhower qui, 
pendant la dernière guerre, a fait cette déclaration, d ’ail
leurs acceptée par les Allemands. Nous serions dans le domaine 
d'une pratique déjà appliquée pendant la guerre et qui est 
suffisante.

Le PRESIDENT . Personne ne demande plus la parole ?
Les rapports de la Commission II seront transmis 

aux Gouvernements avec toutes les déclarations et réserves 
qui ont été faites pendant cette séance plénière.

Le C.I.C.R. n ’ayant malheureusement pas pu assurer 
la sténographie des discours prononcés en anglais, les délé
gations qui ont fait des déclarations dans cette langue et qui 
tiennent à certaines expressions ou formules pourraient en 
faire parvenir le texte écrit au secrétariat, afin que nous 
soyons sûrs de reproduire aussi fidèlement que possible l ’ex
pression de leur pensée.

Après la résolution que vous avez déjà prise, il 
n ’y a pas à voter puisque vous avez décidé de prendre acte des 
rapports de la Commission II pour qu’une étude soit entreprise 
par les Gouvernements, en y ajoutant toutes les réserves et 
informations faites à cette séance.

Si personne n'a d ’observation à présenter, je crois 
que nous pouvons considérer comme terminés les travaux de la 
Commission II,

Nous aborderons, à la prochaine séance, le rapport 
de la Commission III. Comme son texte en français n'a pu être 
distribué que ce matin, et n'a pu par conséquent être étudié 
alors que vous étiez présents à cette séance, et comme le 
texte anglais ne sera probablement prêt que vers 14 h*, il 
convient de retarder quelque peu l'ouverture de la séance. 
L'allure de nos délibérations a dépassé non seulement les 
forces de notre personnel mais même le mécanisme des machines 
de polycopie, qui n'ont pu fournir en temps utile tous les 
exemplaires nécessaires. Nos services ont d'ailleurs fait 
un effort é no rme•

Dans ces conditions, je vous propose de renvoyer 
la séance de l ’après-midi à 15 h, 15, La réunion à laquelle 
le C.I,C,R, à l'honneur de vous convier ensuite sera reculée 
d ’autant.
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M b J» DUCHOSAL (C.I.CoR*) : Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurâ, Je crois utile de dire dès maintenant 
que, pour cet après-midi, les vice-Présidents désignés pour 
siéger à la tribune appartiendront aux pays suivants : Frailee, 
M» le Ministre Lamarlej Grande-Bretagne, Sir Harold Satowj 
Inde, Colonel B„M. Rao»

M» C b PILLOUD (C.I.C.R.) : J ’ai le plaisir de vous 
annoncer que le rapport en anglais vient d'être terminé et 
que vous pouvez le recevoir des maintenant*

Le PRESIDENT : Il n'y a pas d'observations ? 
La séance est suspendue jusqu'à 15 h,15.

(La séance est suspendue à 12 h.25)
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SEANCE PLENIERE

D° Séance du vendredi 25 avril 1947 après-midi clé 
15 h o 15 à 17 h a (Rapport de la- Commission III)

Présidence de M 0 Max Huber

La séance est ouverte à 15 h 015

Examen du rapport de la Ilie Commission «

Le PRESIDENT : Nous abordons la discussion des ques
tions examinées par la lile Commission.

La parole est à M 0 Désy, rapporteur de cette 
Commission*

M o J g _DESY ( rapporteur - Canada) : Monsieur le 
Président, Mesdames",’Messieurs, j fai l'honneur de vous pré
senter le rapport de la lile Commission qui était chargée 
d'étudier les problèmes relatifs à la protection des civils 
en temps de guerre.

Notre tâche était particulièrement difficile parce 
qu'elle comportait l'établissement d'un projet de règles en
tièrement nouvelles à introduire dans le droit humanitaire 
et par là dans le droit internationals

A cet égard, je suis heureux, dès l'abord, de rendre 
hommage à l'oeuvre accomplie par la Conférence internationale 
de la Croix-Rouge qui, en 1934, a adopté le projet de Conven
tion généralement connu sous le nom de Projet de Tokio* C'est 
sur cette base et dans le meme esprit que nous avons travaillé, 
mais j'ai plaisir à vous déclarer que nous avons largement 
étendu les données prévues par cette Conférence pour asseoir 
dans ce domaine les règles nouvelles du droit humanitaire.

Je m'empresse de remercier notre vice-Président,
M e le Professeur Bourquin, tous mes collègues de la lile Com
mission qui ont participé avec un zèle et un dévouement 
admirables à nos travaux, ainsi que les membres des Commis
sions et Sous-commissions de rédaction» Je m'en voudrais 
d'oublier notre rapporteur, les secrétaires et notre si 
habile interprète. C'est à la collaboration sans réserve 
de tous que nous devons d'avoir pu réussir à élaborer des
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textes qui ont reçu l’approbation unanime de la Commission en 
séance pléniere, sans qu’à aucun moment au cours des délibéra
tions il ait été nécessaire de recourir à un vote.

Je me permets d ’appeler l ’attention de l'Assemblée 
sur les points suivants qui constituent, d ’une part, le cadre 
du rapport de la lile Commission et, d ’autre part, les in
novations que l ’expérience de la dernière guerre et les travaux 
du Comité international de la Croix-Rouge nous ont conduits 
à formuler dans l’espoir qu’elles seront sanctionnées par la 
Conférence diplomatique compétente.

Le préambule du rapport que j'ai l'honneur de vous 
soumettre rend justice à l ’oeuvre magnifique accomplie par le 
CICR durant les deux guerres qui, en moins de 30 ans, ont en
sanglanté l ’humanité. Pour l'avenir, il prévoit non seulement 
le maintien de cette action humanitaire à tout évènement, mais 
son extension jusque dans un domaine où il ne sera peut-être 
possible d ’agir qu’au bénéfice de Conventions complémentaires, 
si le besoin s'en fait sentir.

Pour ce qui est du projet de Convention lui-même, 
les personnes appelées à jouir de la protection définie par 
le présent rapport sont, non plus seulement, comme dans le pro
jet de Tokio, les civils ennemis, mais tous les étrangers tombés 
au pouvoir d'un Etat belligérant, ce qui implique les apatrides, 
les ressortissants d'Etats assujettis ou alliés, dont le sort 
pendant la dernière guerre fut peut-être plus tragique encore 
que celui des civils ennemis, du fait qu’ils/disposaient pas 
d ’une Puissance protectrice, ne

Un certain nombre de règles générales propres à assu
rer le respect de la personne humaine ont été formulées pour 
bannir à jamais la prise d ’otages, les représailles, la tor
ture. Des dispositions concernant la protection spéciale à 
laquelle ont droit les femmes et les enfants ont été énoncées, 
qui devront d ’ailleurs être complétées par un travail d'experts 
sous l ’égide du Cel.CoR« et? des organisations internationales 
particulièrement qualifiées.

La lile Commission a été heureuse d ’adopter les 
conclusions de la Commission I concernant la protección des 
blessés et des malades de la population civile *

La distinction établie par le Projet de Tokio eh ce 
qui concerne les civils se trouvant sur le territoire d'un 
belligérant au début des hostilités et ceux qui résident en un 
territoire occupé a été maintenue.

Dans le premier cas, un progrès considérable du 
droit humanitaire, notamment dans le domaine du rapatriement, 
résultera des travaux de cette Commission si, comme elle le 
souhaite ardemment, ces propositions sont adoptées par la 
Conférence diplomatique»
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Dans le second cas, les obligations qui incombent à 
la Puissance occupante ont été précisées à la lumière de l'ex
périence du dernier conflit qui n !a que trop souvent révélé, 
l'insuffisance du Reglement de La Haye0 Ce Reglement* datant 
de 1907, ne se trouvait plus en effet correspondre au dévelop
pement de la guerre moderner

Quant au statut des internés civils, cette Commis
sion l ?a établi en utilisant les remarquables travaux de la 
Ile Commission, Il correspond, compte tenu des adaptations 
nécessaires, au statut des prisonniers de guerre, et je désire 
souligner que ce résultat consacre le succès qu'a obtenu le 
CoIeCoRo quand il a fait admettre par les Gouvernements, des 
le début des hostilités en 1939, que les internés civils en
nemis qui résidaient sur le territoire d'un belligérant béné* 
ficieraient du meme régime que les prisonniers de guerre0 
Cependant, la Commission III, pour fournir une base de travail 
cohérente aux Gouvernements, s'est sentie obligée de rédiger 
tous les articles de son Projet, sauf un petit nombre basés 
sur des travaux non encore terminés de la Commission IIP

Elle n'a pas cru pouvoir se limiter, en ce qui concer
ne la protection des internés, à renvoyer à la Convention des 
P 0Go, meme interprétée "par analogie". En effet, toute une 
série des articles de cette Convention (la grande majorité) de
mande à être transformée d'une manière distincte dans chaque 
cas envisagé. En outre, il lui a paru essentiel que les textes 
de la Convention,qui tirera une grande partie de son efficacité 
de sa diffusion aus s i bien parmi la population protégé eV inter
née ou non, qu;auprès" des Autorités occupantes ou détentrices, 
soient intégralement portés dans un seul document et ne ren
voient pas à des textes qui ne seront pas toujours dans les 
mains de ceux qui auront un jour à les utiliser0

En ce qui concerne le Titre IV et le réglement annexe, 
elle a estimé que la distinction entre internés prévenus ou 
inculpés d'actes précis était souvent à pou près impossible 
à établir! elle a estimé aussi que les civils condamnés pour 
actes contre les forces ou Autorités d'occupation, bien qu'ils 
ne puissent naturellement être soustraits aux juridictions de 
la Puissance détentrice, doivent être protégés dans la mesure 
du possible contre tout abus, aussi bien pendant les mesures 
judiciaires qu'après le jugement.

Il a donc paru nécessaire d'établir un seul groupe 
général des internés civils de guerre groupant trois catégo
ries : 1
1 ) civils arrêtés et internés en pays ennemi pour raison de 
sécurité!
2 ) civils arrêtés et internés en pays occupé pour raison de 
sécurité ou pour actes contre les forces et Autorité^ d'occu
pation*
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3) civils condamnés pour ces memes actes.
Le traitement de ces catégories pourra être diffé

rent;, mais tous seront protégés par un certain nombre de rè
gles essentielles! le réglement annexé au Titre IV pourra 
servir de base aux Gouvernements pour l'établissement de ces 
règles communes et xes différences d ■application suivant les 
catégories *

Enfin,, excédant le cadre des recommandations suscep
tibles dès maintenant d ’être formulées en détail* la Commission 
III a émis une série de voeux qui tendent à favoriser l ’étude 
de problèmes dont la solution n ’importe pas moins au droit et 
au progrès du droit0 II conviendra en effet d ’étendre à tous 
les individus quels qu'ils soient et où qu’ils se trouvent 
les bienfaits de règles humanitaires concernant la protection 
de l ’enfance* la protection de la femme* la création de locali
tés de sécurité* le rétablissement des liens entre familles 
dispersées,,

Pour l ’étude de ces problèmes comme d ’ailleurs pour 
la mise en oeuvre du projet qui résulte de ces délibérations* 
la Commission III fait confiance au C J 0C0R 9 dont l ’action 
dans le passé, exaltée à 1 ’envi par toutes les délégations est 
garante du succès que l ’on peut en escompter à l ’avenir pour 
le soulagement des misères de l ’humanité souffrante»

Animés d ’une pareille confiance* c ’est à ces fins 
que je soumets à l ’Assemblée plénière de cette Conférence le 
rapport de la Commission III que j ’ai eu le rare privilège 
et le bonheur de présider. (Applaudissements)

Le PRESIDENT ; Vous avez entendu le rapport de 
M. l ’Ambassadeur Désy-sur les travaux de la Commission III» 
Vous avez aussi devant vous un document d ’une grande ampleur 
se composant d ’éléments assez divers* de textes élaborés, 
d'annexes réglant en détail certaines matières, de voeux 
qui n ’ont pas encore pris la forme de projets de Convention»

Je vous demande si, étant donné l ’ampleur de ce 
document et la diversité de ses éléments, vous ne désirez pas 
procéder comme vous l ’avez fait pour le rapport de la Commis
sion II ce matin, c ’est-à-dire prendre connaissance du rapport 
de la Commission III et faire les réserves que vous jugerez 
opportunes, les observations qui vous sembleront nécessaires 
pour préciser votrepoint de vue, en considérant les résultats 
des travaux de la Commission III comme un sujet pour l ’examen 
attentif et bienveillant des Gouvernements en vue de la 
Conférence diplomatique, ou si vous estimez qu’il faut exa
miner les différentes parties de ce rapport séparément et 
éventuellement certaines parties, chapitre par phapitre.

Je vais consulter l ’Assemblée sur ce point.
(L ’Assemblée décide de procéder comma elle l ’avait

/
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fait à la séance du matin pour 1 ;examen du rapport de la 
Commis s ion IÎT.

Le PRESIDENT i la parole est au rapporteur.

M 0 Je. DES Y (rapporteur - Canada) ; Je voudrais 
encore faire remarquer que la Commission de rédaction de la 
Commission III n'a pas eu le temps matériel de transporter 
certaines dispositions de la Convention sur les P„GS qui doit 
figurer à l ’annexe D) du rapport de la Commission LU.-,

M 0 Bourdet qui avait déjà rendu à la Commission de 
rédaction d ’inappréciable services,, a bien voulu se charger, 
au nom de la Commission,, de transposer ces différentes dispo
sitions et de rédiger un certain nombre d'articles qui vous 
ont été distribués sous le titre de "Projets de Dispositions 
(Annexe )"*

Ces dispositions devraient être, à une date ulté
rieure, Incorporées en une annexe D) e Comme elles n'ont pas 
été discutées dans le détail ni par la Commission de rédac
tion, ni par la Commission plénière, je demande à l ’Assemblée 
de bien vouloir les considérer comme des dispositions soumises 
à titre d'indication ou d'information qui devront figurer 
comme telles, en annexe, au document de la Commission,,

L ’Assemblée plénière estrelle disposée à accepter 
ce document à titre d ’informations ? (Approbation)

Le PRESIDENT t Vous avez décidé de traiter ce rap=- 
port dans ce sens que la Conférence en prend connaissance, prie 
les Gouvernements de l ’examiner de très près avec bienveillance, 
afin que, autant que possible, les idées généreuses et humani
taires consacrées dans ce projet ou dans ces voeux puissent 
être réalisées par la Conférence diplomatique.

J'ouvre la discussion sur l'ensemble du rapport ou 
sur n ’importe quel point.

Ms M e MAIER (CJ,C,Ro) ; Je voudrais d ’abord signa
ler quelques erreurs qui se sont glissées dans le texte du 
rapport, et qui nuisent à sa bonne compréhension.

Page 2 i
Article I, dernier alinéa, la dernière phrase §

"Si l ’occupation a lieu en vertu d ’un traité, la Convention est 
applicable, sauf les modifications qui seraient apportées par 
le dit traité" doit être supprimée, conformément aux décisions 
prises hier par le Bureau0
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Le PRESIDENT ; L ’Assemblée plénière n ’a pas eu 
connaissance de cette suppression, puisque celle-ci a été prise 
par la réunion des Présidents et Chefs de délégations.

M0 M0 MAIER (C.IoCeRo) s A l ’article 2, troisième 
alinéa, lettre c7* troisième ligne, il faut mettre à l ’infini
tif le verbe "tomber"'.

Page 5 :
Article 7,? 1er alinéa, le membre de phrase i "se 

•crouvant sur le territoire d ’un belligérant" doit tomber.
L ’alinéa 3, du meme article : "les dispositions de 

cet article s'appliquent également aux civils visés par les 
titres suivants" doit être supprimé.

Dans le dernier alinéa de l'article 8, il faut lire 
"annexe A)" au lieu de "annexe D)"e

Page 11
L'article 36 doit être supprimé, 

dans les mêmes termes à l ’article 41.
car il est repris

Enfin l ’article 35 doit être suivi de l'indication : 
"Titre V, Dispositions finales".

Pag_e_ 14 ;
Ce n ’est pas le texte de l ’annexe A) qui figure à 

cette page 14, mais le texte adopté par la Commission I.

Le PRESIDENT ; Tout le monde est-il d ’accord avec 
les corrections que vient d ’indiquer M, Maier, qui était 
rapporteur au sein de la Illme Commission ? (Approbation)

J ’ouvre la discussion sur l ’ensemble du rapport ou 
sur l ’une ou l ’autre de ses parties0

La parole est-elle demandée ?

M a Ce BQURDET (France) : Je n ’ai que deux remarques 
à faire concernant deux points qui n'ont pas été traités dans 
la présente Convention, parce qu’ils visent des dispositions 
d ’ensemble.

La première est celle-ci : à l ’article 1, page 2, de 
la Convention, il est dit "que la Convention est applicable 
à toute une série de cas". D ’autre part, dans l ’ensemble de la
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Convention, à plusieurs reprises, le mot "belligérants'1' est 
utilisé0 II me semble qu!il serait préférable d !ajout er deux 
lignes qui seraient peut-être sous la forme suivante ; le terme 
"belligérants" utilisé dans la présente Convention s ’applique 
également, par extension, aux Puissances se trouvant dans 
l ’une des situations précitées0 De cette façon on ne dirait 
pas, ce qui aurait été contraire, je pense, à l ’intention 
de la Commission, que tous les articles contenant le mot 
"belligérants" ne s ’appliquent pas dans l ’un ou l ’autre des 
cas prévus par l ’article 1er«,

Ma deuxieme remarque concerne l ’article 37, page 11 
de la Convention, Cet article prévoit i "sanctions", référence 
au texte des autres Commissions",

Or, les textes de sanctions devaient être étudiés 
par la Commission I, et présentés pour l ’ensemble des Conven
tions* Cela avait été convenu dans une séance précédente® Il 
me semble, cependant, qu’au cours du rapport de la Commission 
I, on n ’est pas entré dans le détail au sujet de ces sanctions, 
et que l ’on n ’a eu dans l ’esprit que leur application au texte 
des blessés et maladesc II serait nécessaire, ainsi que 
Monsieur Lañarle l ’a dit au nom de la délégation française 
dans une séance précédente, d ’étendre le texte proposé par la 
Commission I à celui qui est présenté par la Commission III, 
avec une simple adjonction ; on prendrait tel quel l ’article 32 
du rapport de la Commission I¿ mais, en ce qui concerne l ’arti
cle 31, il faudrait remplacer "bâtiment et matériel sanitaires" 
par "ayant cohstitué des atteintes graves aux biens"»

Avec cette modification le texte de la Commission 1 
s ’appliquerait intégralement aux travaux de la Commission III,

Le PRESIDENT °,M 0 Bourdet a raison de rappeler que 
lors de la discussion du rapport de la Commission I, nous 
avons adopté les principes qui sont consacrés, mais nous avons 
réservé pour chacune des trois Conventions l ’adaptation d ’une 
certaine partie du texte aux intérêts couverts spécialement 
par la Convention.

Prof- M» BOürtQ,UlN (Belgique) ; J'appuie les obser
vations qui viennent dbetre faites par M 0 Bourdet0

En ce qui concerne le terme "belligérants" que nous 
employons à diverses reprises, il serait nécessaire d'apporter 
une précision, afin d'éviter toute équivoque.

M. Bourdet a proposé tout à l ’heure qu’il, soit dit 
que ce terme devait être interprété à la lumière des disposi
tions de l'article 10 On pourrait peut-être ajouter dont
il ne restreint en aucune façon la portée" O
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En ce qui concerne la question des sanctions, il y 
aura une adaptation à faire aux dispositions de la 3ne Conven
tion» Je me permets cependant de signaler à la Conférence qu’il 
y aura aussi une adaptation à- faire aux dispositions de la 
2me Convention sur les P,GC> parce qu’il ne faudrait pas qu’ils 
se trouvent, j'allais dire entre deux chaises»

Le PRESIDENT : Nous avons en effet oublié de reve
nir sur ce point quand nous avons examiné le rapport de la 
Commission II» Les adaptations sont assez faciles. Il s'agit 
de trouver une formule qui couvre les objets protégés par la 
Convention, C'est ainsi que dans la Convention de Genève il 
ne s'agît pas seulement de personnes, mais aussi d ’ambulances 
ou d'établissements particuliers»

Col » A j W0LYNJ5KI (Pologne) s L ’avis de mon Gouver
nement est que la’ Convention doit prévoir des sanctions rapi
des et efficaces» Sinon elles sont sans valeur»

Col» médc R» MOYNIER (France) ; La délégation fran
çaise serait heureuse d ’avoir l ’opinion de l ’Assemhlée sur 
un point particulier qui a trait à l'annexe A), secours aux bles
sés civils» Il s'agît du statut d ’un personnel très particulier, 
le personnel sanitaire de la défense passive« Ce personnel 
travaille dans certaines conditions, sous le feu de l'ennemi»
J ’en citerai deux exemples : la bataille de Caen et les combats 
pour la libération de Paris» Ce personnel n'a aucun statut» 
Lorsqu’il combat sous le feu de l'ennemi, il tombe, la plupart 
du temps, victime de son dévouement» Il ne jouit d'aucune pro
tection car il ne fait pas partie du personnel de la Croix- 
Rouge, pas plus qu’il n ’est rattaché à une organisation de 
l'arméeo En ce qui concerne les combats pour la libération 
de Paris, quoique militaire et quoiqu'étant très partisan de 
la restriction de la protection de la Croix-Rouge au personnel 
militaire, j'avais pris la décision de donner à ce personnel 
le brassard de la Croix-Rouge» Je savais que je commettais 
une faute et d'ailleurs la Croix-Rouge me l'a reproché par la 
suite« Mais encore une fois, étant donné le danger que court 
ce personnel, tant dans le combat rapproché qu'autrement, 
je désirerais savoir quel statut on pourrait lui donner? Il 
n'est pas militaire et ne peut pas être traité comme toi»
Il ne fait pas partie de la Croix~Rcuge et l'on ne peut pas 
l'assimilor au personnel de la Croix-Rouge0 J'estime pourtant 
qu'il faudrait le protéger, étant donné le danger très grand 
que court ce personnel lorsqu'il travaille sous le feu de 
l'ennemi. C'est pourquoi la délégation française serait heu
reuse d'avoir l'avis de l'Assemblée sur ce point.
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Le PRESIDENT ; Quelqu’un désire-t-il répondre ?

Ma J. PICTET (CoIoCoR») î Le C,IeCeR 0 a été fréquem
ment interpellé par les Gouvernements ou par les Croix-Rouges 
nationales sur cette question, La réponse quo nous avons faite 
(je ne sais pas si elle bonne, je la donne pour ce qu’elle 
vaut) a toujours été celle-ci ¡ il faut deux conditions pour 
qu’un personnel sanitaire soit protégé par la Convention de 
Genèvej tout d ’abord, qu’il soit effectivement affecté à 
l'enlèvement ou au traitement des blessés et malades^ ensuite, 
qu’il soit rattaché à une société nationale de Croix-Rouges eu 
à un Service de santé, ou encore à une société reconnue®

Par conséquent, c ;est à chaque Gouvernement qu’il 
appartient, pour accorder la protection à ce personnel, de le 
rattacher au Service de santé, à une Société nationale de la 
Croix-Rouge ou à une Société-reconnue« Le fait de soigner 
des civils n'est pas de nature à faite bénéficier de la pro
tection, Dans le cas particulier, il suffirait de placer ce 
service dans le cadre du Service de santé de l ’armée, ou de 
la Croix-Rouge française, ou d ’une Société de secours recon
nue.

Cols Méd, Rg MOYNIER (France) : Je remercie M« Pictet 
de ses explications. Selon le^'règlement actuellement en vigueur 
en France, nous envisagerons le rattachement de ce service au 
Service de santé ou à une Société de secours aux blessés. C ’est 
la seule solution que nous puissions envisager«

Gén? Dr J 0 SKVA^IL (Tchécoslovaquie) : je remercie 
M, Pictet pour ses déclarations auxquelles je ne puis que me 
rallier. Je désire signaler, à ce sujet, la difficulté qu’on 
rencontre pour protéger ce personnel auxiliaire,

Dr G,E, MATHON (Pays-Bas) : Je ne suis pas très au 
clair en ce qui concerne la situation de l'équipage d'un 
navire marchando Nous avons dit ce matin qu’il bénéficiait 
de la protection accordée aux prisonniers de guerre, pour 
autant qu’il ne bénéficie ni de la protection accordée par 
la lime Convention de La Haye ni des dispositions de la 
3me Convention que nous sommes en train d ’élaborer.

Or, le rapport de la 3me Convention signale que 
les membres de ces équipages ne sont pas mis au bénéfice 
de la Convention protégeant les civils puisqu’ils sont 
compris dans l ’énumération figurant dans la 2mé Convention 
relative aux prisonniers de guerre.
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Il semble donc que la Puissance détentrice a le 
choix de les traiter' soit comme prisonniers de guerre,- soit 
comme civils.

M o C » BOURDET (France) : Le point soulevé par M 0 
Mathon se trouve bien couvert par la Convention relative aux 
civils a La rédaction n ’est toutefois pas suffisamment précisée

En effet, il est dit que :
'■'Les civils visés

c) peuvent se trouver soit sur le territoire d ’un belligérant, 
soit à bord d ’un navire de la nationalité de ce dernier, 
soit sur un territoire occupé par lui, ou tomber de quelque 
autre façon en son pouvoir11 e

Le cas d ’un navire de la natiohalité du belligérant est 
donc couverts Quant au cas du navire d'une autre nationalité, il 
se trouve couvert, à notre avis, par la disposition générale 
suivante : 11., » » tombés de quelque autre façon en son pouvoir11.
Si l ’on voulait respecter le balancement des termes, il faudrait 
dire :

"soit sur le territoire d'un belligérant, soit sur 
un territoire occupé par lui, soit sur un navire de sa nationalité 
soit tomber de quelque autre façon en son pouvoir"0

Mo J© DESY (rapporteur - Canada) ; Pour répondre à 
l'observation du chef de 3a délégation néerlandaise, je dois 
dire qu'à mon avis la rédaction qui nous est soumise par le 
rapport couvre le cas de la ■marine marchande„>Je préféré cette 
rédaction à celle que suggère M© Bourdet¿ elle est en effet 
plus souple, moins restrictive et ne prête pas aux mêmes malen« 
tenduso J ’estime donc que la phrase "*t0 tombés de quelque autre 
façon en son pouvoir" couvre absolument le cas signalé par M» 
Mathon.

M r. W oHa GARDNER (Grande-Eretagne - interprétation) i 
Une question ne me p"araït pas avoir été envisagée par les deux 
orateurs précédents» Les marins marchands qui tombent au pou
voir de l ’ennemi bénéficient deá dispositions de la Convention 
relative aux prisonniers de guerre et seront traités, après 
leur capture, comme des prisonniers de guerre.

Notre collègue néerlandais avait en vue les marins 
marchands qui ne sont pas détenus dans des camps de prisonniers 
de guerre, mais qui continuent à naviguer sur des eaux.se trou
vant sou3 le controle de l ’ennemi, Il faudrait porter à l ’atten
tion des Gouvernements intéressés l ’intention suivante de la 
Conférence, intention qui ne me paraît pas douteuse ; les marins
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marchands internés bénéficient des dispositions convention
nelles relatives aux PoG»; ceux qui ne s ont pas internés conti
nueront à bénéficier de la Convention concernant les civils»

Les dispositions qui ont été rédigées en toute hâte 
n ’expriment peut-être pas très clairement cette idée, mais il 
n'en reste pas moins que les intentions de toutes les Commis
sions étaient absolument claires â cet égard.

Cap. Dr WpMa MOUTON (Pays-Bas - interprétation) :
La délégation néerlandai së~vôudrait attirer l ’attention des 
Gouvernements sur la lime Convention de La Haye de 1907 dont 
les articles 5 et 6 sont en contradiction avec les décisions 
prises par cette Conférence„ Il serait souhaitable que cette 
question - dont on n'a pas parlé jusqu’ici-soit mentionnée dans 
notre rapport final.

Mr H 0Jo PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation) : 
Il ne faut pas oublier qu'à une ou deux exceptions près, la 
lime Convention de La Haye n'a pas été appliquée au cours de 
la dernière guerre. Il y a là un fait dont il faut tenir compte.

Le PRESIDENT : M 0 Gardner considêre-t-il son inter
vention - qui soulevé un nouvel aspect de ce problème - comme 
une proposition qu'il y a lieu de discuter ou comme une inter
prétation que la délégation britannique entend donner à ces 
dispositions ?

Mr. W eH» GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation) ; 
Tout ce que nous désirons, c'est que compte soit tenu de l'in
terprétation de la délégation britannique.

Le PRESIDENT : Nous en prenons acte.

Mr. N. R. MIGHELL (Australie - interprétation) s 
Permettez-moi de soulever une question qui, si elle peut pa
raître de minime importance ici, revet une importance beaucoup 
plus grande dans les pays où l'on parle l ’anglais. J'ai déjà 
eu l'occasion de soulever ce problème au sein de la lile Corn.'« 
mission. Il s'agit de la traduction anglaise de 1 ‘.expression 
française "civils étrangers". Il

Il s'agirait de trouver une formule uniforme pour 
le texte anglais. Dans les documents qui nous sont soumis, 
cette expression apparaît en effet sous diverses formes. Les 
hommes de loi de mon pays - à un millier de milles d'ici - 
seraient certainement très embarrassés de donner une inter
prétation nette à ces termes. Quelque soit le sens de cette
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expression française, il serait souhaitable qu'on lui trouve 
une traduction anglaise uniforme.

Le PRESIDENT : M, Mathon est-il satisfait des ré
ponses qui lui furent données par les divers délégués qui se 
sont exprimés au sujet du problème qu'il avait soulevé ?

Dr G M A T H O N  (Pays-Bas) ; Je me rallie aux propo
sitions qui ont' été faites et tendant à ce que les Gouverne
ments examinent encore cette question à fond,

A mon avis, meme après l'intervention de M, Gardner, 
j'estime que la Puissance détentrice peut décider d'appliquer 
soit l'article 6 de la lime Convention de La Haye, soit la 
Convention relative aux civils, soit enfin les dispositions 
conventionnelles qui concernent les P,G,

Le PRESIDENT ; Nous pouvons considérer la discus
sion sur ce point particulier comme close.

Mr. J « DESY (rapporteur - Canada) i En ce qui concer
ne la remarque soulevée par le délégué de l'Australie, j'estime 
qu'il y a là un point très important et qu'il convient d'appor
ter un très grand soin aux traductions des textes français.

Je désirerais savoir quel termes il y a lieu d'employer 
afin qu'on puisse mettre la Convention en harmonie avec les 
textes en vigueur dans nos différents pays et d'éviter ainsi 
toute erreur d'interprétation.

Mr. WeP» SPEAXE (Grande-Bretagne - interprétation) : 
La délégation britannique n ’avait pas l'intention de discuter 
des questions de rédaction mais, étant donné l'importance des 
termes qui figurent au chapitre 2, elle tient à faire la dé
claration suivante :

Dans l'esprit de ses rédacteurs, ce chapitre devait 
assurer la protection de tous les étrangers, qu'ils soient 
ennemis ou non ennemis. Quant à nous, nous estimons que les 
dispositions de ce chapitre ne peuvent s'appliquer qu'à des 
étrangers ennemis puisqu'on parle à plusieurs reprises de 
Puissance protectrice.

Je propose en conséquence qu'on parle, au chapitre 
2, de civils ennemis (en anglais "enemy aliens"). Les civils 
non ennemis bénéficieraient, pour leur part, de la protec
tion prévue à l ’article 3«
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Le PRESIDENT : Etant donné l'importance de la ques
tion, Je vous demande si l'expression "enemy aliens" est accep
table et claire pour les pays de langue anglaise.

Mr, N,R» MIGHELL (Australie - interpétation) î La 
délégation australienne est d'avis que les termes "enemy aliens" 
constituent l'expression exacte pour figurer dans les disposi
tions du chapitre 2,

Le PRESIDENT : Je constate qu'il n'y a pas d'avis 
contraire* On se servira donc de ces termes dans les rédactions 
anglaises•

M* C* BOURDET (France) : Si l'on conserve, en anglais 
1'exprès s ion "enemy aliens", on ne peut pas conserver en fran
çais les termes de "civils étrangers". Si l'on fait une recti
fication, elle doit intervenir dans les deux langues*

En français, on peu se rallier à l'une ou l'autre 
des solutions suivantes : ou bien on emploie l'expression 
"civils ennemis" comme l'a proposé la délégation britannique 
et l'on se sert de l'article 3 pour assurer la protection des 
civils non ennemis $ ou alors on laisse subsister les mots 
"civils étrangers", et l'on ajoute, là où il est fait mention 
de la Puissance protectrice, qu'il s'agit de la Puissance 
d'origine dans le cas où l ’on envisage la situation d'un 
civil non ennemi.

L'une ou l ’autre de ces solutions est possible. Il 
faut choisir entre les deux.

M, M* MAIER (C.I.C.R,) ; Nous pourrions nous rallier 
à la premii”rë~sûggêsTion de M, Bourdet et parler toujours de 
"civils ennemis", les autres civils étant protégés par l'ar
ticle 3.

Le PRESIDENT ; Reste à savoir si ces termes sont 
vraiment correspondants, "Ennemy aliens" s ’applique aux person* 
nés appartenant à une autre nationalité. En revanche, dans 
l'expression "civils ennemis", on met l'accent plutôt sur le 
caractère civil, par opposition à militaire. Ce sont donc deux 
critères différents, "Aliens" est plus général que "civils".

Comme il n ’est pas d'usage dans les Conventions 
internationales de donner, comme on le fait parfois dans 
certaines législations nationales, des interprétations de 
termes, il faut chercher à trouver des expressions corres
pondantes en français et en anglais.



93 —

Il s'agit toutefois là d'une question qui est presque 
une question de philologie et qu'il convient de laisser aux 
soins des rédacteurs qui choisiront les termes adéquats, apres 
avoir consulté des experts des deux langues.

Mr. A.E. CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation) : 
Deux ou trois petites erreurs se sont glissées dans la traduc*- 
tion anglaise. A l'article 19 on parle de confinement alors 
qu'il avait été convenu d'employer plutôt le terme de "rési
dence surveillée", ce qui n'est pas tout à fait le même chose.

L'article 29 a été tout d'abord rédigé en anglais; 
il a été traduit en français puis retraduit en anglais. Au 
cours de ces traductions successives, deux mots ont disparu 
qui ont une importance considérable. Il s'agit de secours en 
territoires occupés. La rédaction anglaise est ainsi conçue ;
" . which other Powers might send to occupied territories".
On avait décidé de dire que la Puissance occupante prendrait 
les mesures nécessaires en ce qui concerne ces envois.

Nous nous rallions au principe indiqué à l'article 
32. Nous tenons à dire toutefois que nous nous sommes vus obli
gés de nous en écarter en Allemagne. Quelles que soient les 
décisions que nous prenons ici, elles ne peuvent s'appliquer 
aux circonstances extraordinaires qui existent en Allemagne,

Le PRESIDENT : Si plus personne de demande la paro
le, nous pouvons considérer, conformément à la décision que 
nous avons prise au début de la séance d'adopter le système 
que nous avons appliqué pour le rapport de la Commission II, 
nous pouvons considérer, dis-je, que nous adoptons, sans être 
liés matériellement, le rapport de la Commission III. Nous 
soumettrons ce document à l'étude approfondie et bienveillante 
des Gouvernements. Il pourra servir de base pour les travaux 
préparatoires de rédaction d'un avant-projet que le CoI.C.R. 
soumettra à la prochaine Conférence.

Prof. F. CASTBERG (Norvège) : Je voudrais seulement 
savoir si la resolution que nous avons prise peut couvrir les 
projets de dispositions non revus par la Commission qui sont 
consignés dans un document spécial. Il s'agit des articles 
20, 21, 22, 23, 28, 32, 46. Il y a encore la proposition de 
la délégation norvégienne concernant les transferts« C'est 
M« Bourdet qui a eu l'amabilité de rédiger ces textes. Je désire
rais savoir si notre résolution couvre ces dispositions, qui, 
comme je viens de le dire, n'ont pas été revues par? la Commis
sion. Tous ces articles doivent être incorporés à l'annexe D 
de la Convention.
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Mr.J » DESY (rapporteur - Canada) : J ’ai fait remar
quer tout à 1 1 Impure, lorsque j'ai déposé ces projets qui n'é
taient pas revus, corrigés ni approuvés soit par la Commission 
de rédaction, soit par la Commission, qu'ils pourraient être 
annexés à titre d'information au document déjà approuvé par 
la Commission et qui est présentement soumis à l'Assemblée.

Prof. Fs CASTBERG (Norvège) : Merci.

Le PRESIDENT : Tout le monde est-il d'accoîrd avec 
l'interprétation que vient de donner le Président et rappor
teur de la Commission III ? (Approbation)
Il me paraît que vous répondez affirmativement.

Pouvons-nous constater que le rapport est 
approuvé dans le sens que j'avais développé, c'est-à-dire pour 
étude des Gouvernements, comme base de travail pour le C.I.C.R* 
avec les corrections, observations et réserves qui ont été 
formulées au cours de la présente séance ? Je constate qu'il 
n'y a pas d'avis contraire. Nous avons ainsi terminé le rap
port de la Commission III.

Reste encore la question de la fusion éventuelle de 
certaines matières dans une Convention. Ce point n'a encore 
été examiné dans aucune Commission. Le Bureau non plus, dans 
sa séance d'hier, n'a pas eu le temps de l'examiner et l'a 
renvoyé tel quel à l'Assemblée plénière. Je crois que l'heure 
est aujourd'hui trop avancée pour aborder un sujet qui est 
tout de même important et délicat, important surtout pour le 
C.I.C.R. en vue de la rédaction du projet.

Reste encore éventuellement la question de savoir . 
si la Conférence veut se prononcer ou émettre un voeu quant à 
la date ou à la rapidité avec laquelle les projets examinés 
devraient pouvoir aboutir à des Conventions qui puissent être 
examinées et adoptées par une Conférence diplomatique. C'est 
un sujet qui nous prendra peut-être beaucoup de temps. Etes- 
vous d'accord de traiter ce point dans la séance de ce soir 
ou dans celle de demain matin ?

Je constate que vous êtes d'avis que nous l'examinions 
demain matin.

Pen3ez-vous que nous pourrions terminer nos travaux 
aujourd'hui ? (Approbation)

M. C« BOURDET (France) : En réponse à certains 
doutes quant à un risque de mésinterprétation de certaines 
dispositions du projet de la Commission III^ je pr-écijsa- que 
la rédaction de cette Commission concernant l'article 76
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internés civils de guerre est couverte par les dispositions 
générales du préambule déclarant que l'expression organisme 
international compétent" ne restreint aucunement la tâche du 
CeloCoRo dans le domaine des activités humanitaires, où il 
est particulièrement qualifié pour continuer sa mission tra
ditionnelle. La rédaction de 1 :article 75 ne saurait naturel
lement restreindre les textes généraux du préambule0

Mo, J? DUCHOSAL (CqI0C 0R o) ; Une minute supplémen
taire seulement pour annoncer que, selon la décision du Bureau, 
les vice-Prêsîdents pour la séance plénière de demain matin 
appartiendront avec pays suivants ; Norvège, (Prof0 Castber¿), 
Nouvelle-Zélande (Major Highet), Pays-Bas (Dr Mathon)»

Le PRESIDENT ; Nous avons d'abord prévu que les 
vice-Présidences s * échelonneraient sur 8 séances«» Or, les séan
ces ont été réduites à 50 Peut-être te minerons-nous- nos tra
vaux demain matine Comme nous voulons respecter l'égalité de 
toutes les délégations, je prierai, si vous êtes d'accord, les 
chefs de délégations qui n'ont pas encore fonctionné comme 
vice^Président, de prendre place à la tribune demain matin.

Mc., Je DUCHOSAL (CoIeCeRo) En complément de la liste 
que je me suis permis dé donner tout à l'heure, seront égale
ment vice-Présidents. pour la séance de demain matin, les chefs 
des délégations des pays suivants ; Pologne (Col® Woiinsky), 
Tchécoslovaquie (M® Zika), et Union Sud-Africaine (Colonel 
S trickland). (Applaudisisements)

Le PRESIDENT ; Nous nous rendrons maintenant à 
Pregny pour la" réception donnée par le CoI®C0Ro

La séance est levée à 17 heures®
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SEANCE PLENIERE

E» Séance du samedi 26 avril 1947, de 9 h 030 à I20h.55
(Généralités - Clôture)

La séance est ouverte sous la Présidence de 
M 0 Max Huber«,

MM0 s Le Prof » Castberg (Norvège), le Colonel 
Wolinsky (Pologne), M 0 Zika (Tchécoslovaquie), le Col. 
Strickland (Union Sud Africaine), le Dr Mathon (Pays-Bas), 
le Major Highet (Nouvelle Zélande), vice-Présidents, prennent 
place au Bureau» (Applaudissementà)

Réglement de l'Ordre du jour.

Le PRESIDENT ; La séance est ouverte.
Les rapports et propositions émanant des trois 

Commissions ont été traitées dans les séances précédentes.
Il nous reste à discuter un point que le Bureau 

n'a pas pu examiner dans sa séance d shlerp et a décidé de 
renvoyer directement à la Séance plénière s il s'agit de la 
fusion des Conventions, ou plus exactement il s'agit de savoir 
si les différentes matières examinées par les trois Commissions 
doivent faire l'objet de Conventions distinctes ou si certaines 
matières peuvent être réunies, de sorte qu’il y aurait seule
ment un nombre limité de Conventions, ou même éventuellement 
une seule grande Convention qui serait en quelque sorte la 
Magna Charta des droits humanitaires en temps de guerre.

Nous avons encore un autre point à examiner ; les 
Gouvernements estiment-ils que, dans la préparation des avant- 
projets qui doivent être élaborés par le C.I0C«R®, il est 
préférable de se tenir au système actuel de Conventions assez 
complètes, comme la Convention de Genève, ou pen s eut •-••:11s qu'il 
serait désirable de concentrer les grands principes dans un 
nombre limité d ’articles, et de renvoyer les détails à des 
annexes spéciales ?

Telles sont les questions de principe qui doivent 
présider à l ’élaboration des textes?
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En second lieu, nous nous sommes demandés, dans la 
séance du Bureau, si la Conférence devrait émettre un voeu sur 
l ’accélération des travaux, et sur la date approximative d ’une 
Conférence diplomatique„

Viennent ensuite des propositions annoncées par la 
délégation polonaise,

Enfin, nous pouvons nous demander qui doit être 
chargé du communiqué final de la Conférence, Désirez-vous que 
le Bureau se réunisse cet après-midi, après cette dernière 
séance plénière, pour examiner la rédaction d ’un communiqué, 
ou voulez-vous confier cette rédaction au C 0IoC0Ro ? Peut- 
être pourrions-nous nous prononcer tout de suite sur ce point» 
(Assentiment)

Mq le Min. A 0 LAMARLE (France) ; Je pense qu'il vau
drait mieux que ie communiqué final fut élaboré au cours d'une 
réunion du Bureau,, Mais, pour des raisons pratiques, mes collè
gues souhaiteraient comme moi que cette réunion puisse avoir 
lieu immédiatement après la clôture de la Séance plénière0 Nous 
espérons que cette réance se terminera assez tôt pour que l'en
semble de nos travaux ne nous conduise pas à 2 ou 3 h 0 de l'a
près-midi 9

Le PRESIDENT i La délégation française propose de 
réunir le Bureau, immédiatement après la clôture de la Séance 
plénière, dans une brève séance, pour établir le texte du 
communiqué 0

Je mets cette proposition aux voix»
(La proposition est adoptée)•

Le PRESIDENT % Il est possible qu’à la fin de la 
Conférence certaines délégations désirent encore avoir la parole 
pour des déclarationsa Je vous propose donc l ’ordre du jour 
suivant î

Fusion des Conventions et présentation des textes^
Date de la prochaine Conférence diplomatique}
Propositions éventuelles, en particulier proposi
tion polonaise^
Divers «
(L'ordre du .jour est ainsi réglé) •



Fusion des Conventions

Le PRESIDENT : Sur la question de la fusion des 
Conventions7 il' n'y a pas de rapporteur.

La Commission I a proposé que la Convention de Genève 
proprement dite et la Convention de La Haye revisée puissent 
être en une seule Convention, mais c ’est là une question de 
détail«

Le problème général est le suivant : Faut-il élaborer 
des Conventions dont chacune, pour ainsi dire, se suffise à 
elle-même.? ou faut-il les réunir dans une Convention générale 
traitant de sujets différents ?

Je crois que nous devrions avant tout nous demander 
si la Conférence désire se prononcer sur ce principe*

Il serait hautement désirable, surtout du point de 
vue du CcIaCoRo qui âoifc rédiger les textes, d'avoir des indi
cations quant à la possibilité de combinaisons possibles«,

Dans le rapport de la Commission III en particulier, 
on a envisagé de combiner tout ce qui concerne les blessés et 
malades, soit militaires, soit civils. On pourrait aussi réunir 
dans une Convention tout ce qui concerne les civils* Il y a 
plusieurs critères d ’après lesquels on peut combiner la matière 
des diverses Conventions0

La discussion est ouverte*

Prof, M, BOURQUIN (Belgique) : Je prends la parole 
parce que personne ne 1 ' a~ demandée, mais j'avoue que je n ’ai 
pas d'idée très arrêtée sur ce problème de la fusion ou de la 
non-fusion des Conventions* Je crois que chaque solution pré
sente ses avantages et ses inconvénients*

Nous voyons bien que, s’il y a une Convention unique,
Il y aura plus d'homogénéité et que nous risquons moins d ’avoir 
des situations qui ne seraient pas prévues. Il

Il y a aussi un autre avantage : c ’est que les 
Puissances seront obligées de prendre l ’ensemble de la Conven
tion au lieu de se contenter par exemple d'accepter une Conven
tion sur les prisonniers ou sur les blessés et malades en temps 
de guerre, et de laisser tomber la partie qui concerne la pro
tection des civils.

D'un autre côté, il peut y avoir aussi des inconvénients, 
Je ne parle pas des difficultés de rédaction, parce que je pense 
que nous ne pouvons pas les apercevoir clairement à l'heure 
présente. C'est le C,I,C,R, lui-même qui verra ces difficultés 
au moment où il préparera les textes. Nous devons donc, je pense,
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lui laisser une assez grande libertés A mon avis- il ne faudrait 
pas lui donner un mandat impératif et nous pourrions nous con
tenter d !indiquer une préférence, de faire une recommandation, 
de manière que le CoI©C0R© sache dans quel sens il doit travail
ler.- Mais je crois qu?un mandat impératif pourrait être gênant 
pour lui»

J 1ai indiqué que la fusion peut avoir des inconvé
nients. Certaines Puissances pourraient, en effet, hésiter à 
adopter la Convention, parce qu'elles la trouveraient trop 
lourde. Nous risquerions peut-être, en chargeant trop le bateau, 
de 1 ?empêcher d'-arriver à bon porto

Je vois donc osciller les deux plateaux de la balance, 
et je ne sais pas très bien dans quel sens finalement penchera 
le fléau,

A l !heure présente, mes préférences vont à la fusiono 
A première vue elle m'apparaît comme la meilleure solution, mais 
je n ?en suis pas certain et ce n !est-;qu!au dernier moment que 
j :oserai me prononcer définitivement sur ce point.

Il me semble que nous pourrions demander au C0IeC©Ro 
de faire son travail de préparation dans cette hypothèse, c !est~ 
à-dire en vue d ’établir une Convention unique«, Je signale d 3ail
leurs à la Conférence que si plus tard, au moment où se réunira 
la Conférence diplomatique, nous croyons que le système de la 
fusion est mauvais, si nous croyons que le bateau est trop 
chargé, comme je le disais tout à 1 ! heure,, nous pourrons encore 
à ce moment sortir d ?embarras,

Il y a une méthode qui a été employée en effet par 
la Société des Nations-, à Genève en 1928, lors de 1 établisse
ment de l !Acte général pour le règlement des différends inter
nationaux. Cet Acte général était un document unique, mais II 
était divisé en trois parties s la première concernant la conci
liation,, la seconde le reglement judiciaire des différends 
juridiques, et la troisième 1 :arbitrage des conflits politiques.

Il y avait dono un seul document, mais les Etats 
avaient la liberté, soit d-accepter 1 ?ensemble, soit de ne prendre 
que les deux premières parties, soit même enfin de ne prendre 
que la première partie«,

Par conséquent, si le C sIaCeR0 établit un projet
ée Convention unique, il restera toujours la possibilité, au 
moment de la Conférence diplomatique, de recourir éventuelle
ment à la méthode que je viens de rappeler, si nous jugeons 
qu!il y a avantage à distinguer les trois éléments dont se 
composera cette Convention.

Mr. A flEo CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation) s 
M. Bourquin a exprime* d"'une façon très claire ce que nous pen*< 
sions nous'vmêmeso Nous sommes en faveur d fun seul document maisP
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pour des raisons administratives, il devrait être composé de 
trois parties absolument différentes pour qu!il soit possible 
d'adhérer à l'une ou à l ’autre de ses parties3

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne » interprétation) i 
Notre Gouvernement à soigneusement examiné cette question et nous 
avons pris en considération les remarques qui ont été si excellem
ment exprimées par le Professeur Bourquin® Cependant, nous cryons 
que notre but essentiel est d ’accorder une protection pratique 
aux différentes catégories de personnes« N ’oublions pas que la 
ou les Conventions que nous allons élaborer doivent être appli
quées par des officiers et par des hommes et que, par conséquent, 
elles doivent être le plus simple possible«

Par conséquent, nous pensons que, dans toute la mesu
re du possible, il est nécessaire' d 'avoir des Conventions sépa
rées couvrait des catégories séparées de personnes,,

Par exemple, s'il s ’agit de la Convention sur les 
prisonniers de guerre, il est important que l'officier ou la 
personne ayant en charge un camp de prisonniers sache exactement 
quelles sont ses obligations et quels sont les droits de ces 
prisonniers a II est donc préférable que ces 'Obligations et ces 
droits ne soient pas contenus dans un vaste document dont une 
seule partie intéresserait les personnes en question;,

N ’oublions pas que nous avons affaire à des être 
humains et qu'il faut, dans toute la mesure du possible, leur 
simplifier la tâche0

Nous pensons qu'il est possible de fondre la Conven*-* 
tion sur les prisonniers de guerre et la Convention de Geneve, 
car elles s ’appliquent aux mêmes catégories d 11 Individus0

Au contraire, en ce qui concerne la Convention pour 
la protection des civils, nous pensons même qu'il serait bon 
de distinguer deux catégories de personnes ; les étrangers 
ennemis en territoire belligérant et les habitants du terri
toire occupé par l ’ennemi« En effet, bien qu’il y ait, dans la 
Convention de La Haye, certaines clauses qui protègent les occu
pants d ’un territoire occupé - il s'agit de la Convention de 
La Haye traitant des coutumes de la guerre sur terre - les 
civils des territoires occupés ne sont nullement protégésQ On 
a essayé d ’étendre certaines clauses, au cours de la dernière 
guerre, à ces civils, mais en réalité, s ’il y avait une guerre, 
une vaste catégorie de personnes n ’aurait aucune protection«

Voilà pourquoi je résume et je répète que la déléga
tion de la Grande-Bretagne est en faveur de Conventions séparées 
couvrant des catégories séparées de personnes, sous la réserve des 
fusions qui seraient nécessitées et rendues possibles par des 
considérations pratiques«
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M, le Min, A, IA MA R LE (France) °. La délégation 
française, je le dis tout de suite, 3e rallie aux conclusions 
présentées par M, le professeur Bourquin. Je suis cependant 
frappé de la pertinence et de la valeur pratique de plusieurs 
des arguments développés par Sir Harold Satow,

Je me demande d ’ailleurs - nous n ’avons pas eu le 
temps d'y réfléchir - si les deux formules no sont pas con
ciliables dans une certaine mesure et si on ne pourrait pas, 
pour la présentation juridique cohérente de l ’ensemble, envi
sager un document global dans lequel il serait sans doute 
possible de distinguer des parties différentes, cette sépara
tion répondant aux arguments pratiques développés par le 
chef de la délégation britannique,

Comme je viens de le dire, nous n'avons pas eu le 
temps de réfléchir à ces considérations qui ont toutes leur 
valeur, Ctest pourquoi je reste tout de même en faveur des 
conclusions de M, le professeur Bourquin, La délégation fran
çaise souhaite que la question reste ouverte jusqu'à ce que 
nous ayons pu nous faire une idée/coli§rète de la façon dont 
"sortiront" - si je puis dire - les Conventions,

Mr, B,B, FOURIE (Union Sud-Africaine - interpré
tation) 2 La délégation de l'Union Sud-Africaine a peu d ’ar
guments à ajouter à ceux qui ont été déjà présentés ici. Je 
tiens à dire que nous sommes en faveur de documents séparés, 
tant pour des rais cn.s administratives que pour des raisons 
d'ordre pratique, Nous pensons que, dans l'avenir, il sera 
préférable d'avoir de telles Conventions,

Cap,, Dr W ,M, MOUTüjr (Pays-Bas - interprétation de 
l'anglais) : La délégation "des Pays-Bas appuie en principe 
vivement les arguments présentés par la délégation du Royaume- 
Uni, Cependant, noua désirons réserver notre opinion en ce 
qui concerne la division de la Convention sur les civils en 
deux Conventions, l'une visant les civils sur territoire oc
cupé et l'autre les civils ennemis.

Par contre, nous appuyons l'opinion suivant laquelle 
la Convention maritime et la Convention de Genève ne doivent 
pas être fondues. Dans la pratique, il serait très difficile àun 
commandant de bâtiment de chercher les articles qui l'intéres
sent dans un texte commun aux deux Conventions,

S,Exo,M,J, DESY (Canada) : La délégation canadien
ne désire se ranger*à l'avis exprimé par M, le professeur 
Bourquin, Pour l'instant, la question doit rester ouverte
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st faire l'objet d'une étude plus approfondie, tant par les 
experts de nos Gouvernements respectifs que par les Gouverne
ments eux-mêmes, en vue de la Conférence diplomatique.

J'estime qu! il est bien difficile pour nous de 
prendre une position très nette pour le moment, avant que les 
questions en discussion n ’aient été soigneusement examinées,

Le PRESIDENT : Sans doute, la décision que nous 
prenons n'est pa~s définitive et c'est à la Conférence diplo
matique qu'il appartiendra cîe se décider, Mais, pour le tra
vail du C,I,C,R„, il est important de savoir s'il faut éta
blir des textes de Convention séparés ou s ’il convient de ré
diger un texte comportant trois, quatre ou cinq parties assez 
distinctes mais ayant tout de même des clauses générales s'ap
pliquant à ces différentes parties.

Cn pourrait aussi penser à des variantes : préparer 
un texte unique et'des textes séparés ; mais c'est un travail 
assez considérable, certainement. Si l'on fait un texte unique, 
il doit être rédigé de façon que la Conférence diplomatique 
puisse le découper on Conventions indépendantes sans avoir à 
faire trop de modifications de rédaction, mais c'est seulement 
en rédigeant qu'on peut s'apercevoir des difficultés,

Il est donc important de savoir si l'on doit prépa
rer une partie générale qui couvre tout ou si, dans un même 
acte diplomatique, chaque partie doit être plus ou moins com
préhensible, prise séparément,

Les opinions semblent assez partagées,
Quelqu’un désire-t-il faire des déclarations à ce

sujet ?
M, le Min, A., IAMARLE (France) : Sans doute, sur la 

solution définitive, sommes-nous divisés mais je crois que, sur 
la question pratique immédiate, nous le sommes moins, Je pense 
que, tout compte fait, le CJ.C.R, doit faire un travail qui 
permette en quelque sorte les deux „solutions, car personne, .je 
crois, ne pense à faire un mélange Intime et confus des trois 
Convent!ons,

Môme si, pour la présentation juridique, on estimait 
finalement que les Conventions doivent être conjointes, il y 
aurait tout de même intérêt à ce qu'à l'intérieur du tout il y 
ait des parties séparées pour les trois ou quatre objets aux
quels ces Conventions doivent répondre.

Par conséquent, sur ce point du travail pratique, sur 
cotte question immédiate, je crois que les avis ne, sont pas si 
partagés.
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Le PRESIDENT : Il serait tout de même utile, pour* 
le Comité, d'avoir une indication et de savoir si la préfé
rence va à l'un ou l'autre système. D'après les opinions 
émises, il est évident que les textes doivent être rédigés 
de telle façon qu'ils permettent à la Conférence diplomatique 
de se décider pour l'un ou l'autre système sans qu'il soit 
besoin d'établir trop de nouvelles rédactions.

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je voudrais savoir si l'opinion de l'Assemblée est bien la sui
vante : il s'agirait de prier le C.I.C.R,, de rédiger des Con
ventions séparées qui pourront plus tard, si telle est la déci
sion de la Conférence diplomatique, être.fondues,

Je crois que, de cette manière, vous pourrez pour
suivre vos travaux sans difficulté. Cela en tout cas, les 
faciliteraita Nous vous prierions donc de préparer dos textes 
séparés qui, le cas échéant seraient fondus en un seul.

Le PRESIDENT : Il est certain one le travail doit 
d'abord porter- sur des Conventions séparées, puisque c'est 
sur cette base qu'ont eu lieu les délibérations. C'est là la 
première phase du travail, mais on pourrait aussi rédiger 
une sorte de chapeau contenant des dispositions générales 
s'appliquant à l'ensemble, et on verrait à quel point, si les 
Conventions sont déparées, les éléments de ce chapeau de
vraient passer dans chacune d'elles.

Cette solution pourrait peut-être satisfaire les 
Gouvernements qui ont soutenu des thèses différentes. En tout 
état de cause, le texte doit permettre à la Conférence diplo
matique de se décider assez facilement pour l'un ou l'autre 
système,

Cette manière de procéder pourrait-elle satisfaire 
les uns ou les autres ?

Prof, M9 BOURQÏÏIN (Belgique) : Comme je le disais 
tout à l'heure, la délégation belge n'a pas d ’opinion fixée 
sur la solution du problème. Nous ne savons pas du tout si, en 
fin de compte, nos préférences iront à la fusion ou à la sépa
ration, £eg obgedations que je me suis permis de présenter 
tout à l'heure avaient simplement pour but de faciliter le 
travail du C,I,C,Rr Je crois que nous devons songer à lui 
puisqu'il va être obligé maintenant de reprendre nos décisions, 
nos textes et de les préparer en vue de la décision finale. Si 
je n'avais pas à l'esprit la préoccupation de ne pa3 accabler 
le C.I«C,R,, je dirais : eh'bien ' qu'il prépare des textes 
pour les deux solutions. Mais ce serait vraiment, me semble-t-Jl
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lui imposer une charge excessive, parce que la quantité de 
travail serait énorme et l'utilité de ce travail énorme ne 
serait pas proportionnée à l'effort qu'il aurait nécessité,

C ’est dont simplement pour faciliter le travail de- 
préparation oue je me suis permis de suggérer une solution 
qui me paraît encore la plus pratique après avoir entendu les 
différentes observations qui ont été présentées.

Tout à l ’heure, la délégation britannique nous a 
dit : nos préférences vont à des Conventions séparées et 
nous demandons que le 0*1,0,R* prépare de telles Conventions; 
on pourra éventuellement, à la dernière minute, les amalgamer, 
en faire une fusion. Eh bien l je crois que le travail de 
synthèse est plus difficile que le travail de division. Si le 
projet qui nous est présenté est un projet complet, mais di
visé en chapitres, avec possibilité pour les Etats de ne 
prendre que certains chapitres, il n'y aura guère de diffi
cultés ; au contraire, si nous avons une série de Conven
tions absolument séparées, et si dans la dernière séance de 
la Conférence diplomatique, on se prononce pour la fusion, il 
restera encore un travail de rédaction considérable à faire.

Je crois donc au'au point de vue pratique il vaut 
mieux que le C,I,C.R, prépare un projet sur une base générale 
mais en ayant toujours à l'esprit aue la solution finale sera 
peut-être la division et que, par conséquent, le travail doit 
être établi en vue de cette fin.

M, le Min, A, IAMARLE (France) : Les considérations 
développées par le Prof, Bourquîn sont très raisonnables et 
je crois, Monsieur le Président, que vous avez tiré vous-même 
une judicieuse, conclusion de ce début qui me paraît déjà un 
peu long et que je ne voudrais pas allonger,,

Votre solution est la bonne et son application pra
tique ne me semble pas très difficile.

Si l ’on descend de cette discussion un peu abstraite 
à des points concrets, on peut penser que le travail doit 
d'abord consister en un préambule général, de caractère moral, 
qui serait suivi de clauses concernant par exemple les sanc
tions et l ’organisme international qui sera chargé du contrôle 
de ces conditions de fonctionnement.

Voilà les clauses générales de débat qui peuvent 
s'appliquer à 3 ou 4 ordres de Conventions que nous avens à
prépare a . ^ne condition importante dans le détail des
dispositions qui s ’appliquent aux divers objets est que nous 
devons observer un certain parallélisme ou, si l'on veut, une 
certaine homogénéité des clauses, Je crois d ’ailleurs que le 
travail des Commissions a déjà été largement poussé dans ce 
sens,
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SI le Comité veut bien adopter ce plan de travail 
qui est l'application concrète de ce que vous avez dit, Mon
sieur le Président, je crois que la solution pratique peut 
être considérée comme acquise»

Le PRESIDENT ; La solution pourrait être en fait la 
suivante : le Comité établit les textes sous la forme d'un 
acte qui comprendrait certaines dispositions d'ordre général, 
mais séparé pour le reste dans des chapitres concernant les 
blessés et malades, les prisonniers de guerre, la guerre mari
time, etc,,, qui pourraient être des Conventions plus ou 
moins indépendantes ; si l'on voulait en faire des Conventions 
séparées, les clauses générales, finales, les clauses diploma
tiques en quelque sorte seraient alors répétées pour chaque
Convention^uk^rngni dit, on établirait le texte dans un esprit 
d'ensemble, avec des terminologies identiques, cet ensemble 
étant cependant facilement détachable en morceaux indépen
dants »

L'Assemblée pourrait-elle se rallier à cette solu
tion transactionnelle ou désire-t-elle à ce qu'il soit procédé 
à un vote sur les deux principes ?

Sjr Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation) : 
Je suis d'accord sur la proposition transactionnelle»

Le PRESIDENT : Si vous me permettez d'exprimer mon 
opinion personnelle,*je crois qu'une telle Convention doit 
être rédigée non seulement dans la préoccupation de. faire 
une oeuvre d'architecture juridique magnifique, mais qui soit 
compréhensible pour des hommes qui ne sont pas des spécialis
tes des traités internationaux,,

Le système du renvoi à des documents internationaux 
est assez difficile pour lp lecteur, quelaue intelligent qu'il 
soit mais qui n'est pas un juriste, Les juristes doivent 
toujours penser que les documents seront lus par des personnes 
qui n'ont pas une formation juridiaue» Nous nous y retrouvons 
assez facilement dans la lecture d'un acte international parco 
que c'est notre métier, mais un officier, un marin, un adminis
trateur de pays occupé, etc,», n'a pas cette formation,, Il faut 
donc que les textes puissent être facilement compris par ceux 
qui doivent en appliquer telle ou telle clause» Je pense que 
c'est bien là votre idée à tous ?

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation) : 
Je ne sais pas si Të moment est bien choisi pour soulever une
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question qui présente à nos yeux une assez grande importance.
Il s'agit de la langue.

Nous aurons un texte français, probablement un texte 
anglais, et peut-Ôtre encore un texte dans d'autres langues.
Il est essentiwl pour nous que le texte anglais soit la repro
duction exacte du texte français, en prenant en considération 
les expressions techniques utilisées dans les divers pays de 
langue anglaise : Etats-Unis-, Royaume-Uni, Commonwealth,

C'est pourquoi, avant qu'il soit définitif, je de
mande que le texte anglais soit envoyé à Washington, à Londres, 
peut-être même à Ottawa et encore dans d 'autres villes, en 
tout cas à Washington, de façon qu'il soit mis au point par 
les commissaires représentant le point de vue du Gouvernement,
Il ne faut pas que ces textes soient préparés seulement par des 
personnes qui peuvent, certes, parler un bon anglais courant, 
mais il faut qu'ils le soient pas des experts connaissant les 
termes juridiques.

Le PRE SIDENT : Le Comité international tiendra plei
nement compte de votre désir, Il faut que les discussions 
s 'ouvront sur des textes qui correspondent, qui sont conçus 
dans la langue française et que l'on retrouve en langue tech
nique anglaise,,

Nous allons aborder maintenant un sujet très près 
du premier. Il s'agit de savoir si les Gouvernements estiment 
que les Conventions devront être rédigées comme des textes 
uniques ou sous la forme do plusieurs Conventions qui com
prennent tout, ou s'il faut plutôt mettre en avant dans la 
Convention proprement dite les grands principes qui régissent 
la matière, en reléguant dans des annexes tout ce qui est détail 
technique.

Dans les rapports des Commissions, notamment la Illme, 
on a suivi en partie ce système ; certaines choses ont été 
mises dans le texte principal' d'autres ont été reléguées dans 
des annexes. Le Comité aimerait savoir quelle manière de pré
sentation vous paraît la meilleure.

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation): 
Au nom de la délégation britanniaue, je déclare que nous som
mes très partisans des annexes; nous considérons qu'il est 
pratiaue d'en avoir.

Il est nécessaire, en effet, pour la Convention des 
prisonniers de guerre, que les personnes intéressées sachent 
exactement ce qu’elles doivent faire, par exemple, pour la 
question de l'installation des camps.

Nous pensons que les principes généraux doivent de 
toute manière et dans tous les cas, être inclus dans le corps



107

do la Convention, Pan contre, l'application de ces principes, 
les détails qui en découlent doivent à nos yeux trouver leur 
place dans les annexes. Je pense notamment aux clauses qui 
peuvent amener un prisonnier à être rapatrié et qui peuvent 
faire l'objet d'une annoxe.

M„ le Min, A, IAMARLE (France).: La délégation fran
çaise ne meconnaÍL pas*la valeur des arguments qui viennent 
d'être développés. Elle pense toutefois, que, si l'on ne prend 
pas certaines précautions, il y aurait peut-être de graves in
convénients à distinguer trop radicalement.entre le corps pro
prement dit de la Convention et les annexes.

Ainsi que je l'ai déjà dit, à doux occasions, les 
Conventions doivent avoir pour objet de protéger les PG, bles
sés et la population civile. Cela veut dire protéger dans le 
détail la vie d'un PG, ou colle d'un civil en territoire occupé 
0r? la vie qu'il s'agit de protéger cofttre l'adversaire est 
faite de détails. Si on ne la protège pas dans les détails, 
cela revient à dire qu'on ne la protège pas du tout, La nour
riture est sans doute un détail, mais il est essentiel, si 
je peux me permettre ce rapprochement de mots.

D'autre part, l'expérience que nous avons faite avec 
l'Allemagne de Hitler, nous oblige à penser qu'il peut se trou
ver que les agents d'un Gouvernement qui n'est pas de très ben
ne foi séparent dans l'impression le corps de la Convention et 
les annexes considérées comme clauses de détail, qu'ils ou
blient les annexes, les perdent.

Une précaution'élémentaire serait donc qu'il y eût 
une clause finale ou de début de la Convention disant que celle 
ci fait un tout avec ses annexes et que, dans la distribution 
aux agents chargés de l'exécution ou du contrôle, la Conven
tion doit toujours être accompagnée de ses annexes. Il ne fau- 
drait'pas qu'une Puissance, comme 1 'Allemagne en a donné l'ex
emple, puisse dire qu'elle applique rigoureusement la Conven
tion, ses clauses essentielles, ses’principes et que, s'il y 
a peut-être quelques anicroches, quelques violations, elles 
ont été commises à propos des annexés,.

Il y a donc des précautions à prendre. Il est peut- 
être possible pratiquement d'admettre la solution qui vient 
d'être indiquée, mais à la condition de l'entourer de ces 
précautions.

Une précaution de style oui serait importante dans 
le même ordre d'idée consisterait à substituer au mot "annexes1, 
qui a l'air d'un appendice ou d'un accessoire, le mot "Règle
ment" ou tout autre que les juristes trouveraient adéquat.
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Col, H,F,, PRIlfSLOO (Union Sud-Africaine - inter
prétât! on )~T-Jë~suis heureux d ’appuyer la proposition extrê
mement sage et pratique du chef de la délégation britannique.
En tant que membre de la lime Commission, je me suis toujours 
opposé à ce que des détails soient inclus dans le corps de 
la Convention, Ceux d'entre nous qui ont ouelque expérience 
dans ce domaine savent combien il est difficile parfois de 
mettre les détails à exécution, La Convention elle-même doit 
rester un cadre dans lequel sont exprimés les grands principes, 
les détails pratiques étant inclus dans les annexes. Ces dé
tails, tout le monde s'efforce de s'y conformer, mais on ne 
peut pas toujours, dans toutes les circonstances, les mettre 
à exécution,

M, le Min„ A, LAMARLE (France) : 0r> vient de faire 
allusion à ceux qui ont de l'expérience en ce domaine,, La délé
gation française comprend, parmi ses membres, quelqu’un qui a 
aussi de l'expérience, celle d'un prisonnier et d ’un déporté.
Je laisse donc la parole sur ce point à mon collègue, M, Bour- 
det,

M,C,BOURDET (France) : Je n'ai pas l ’intention de 
m'opposer violemment à ce rue vient de dire le représentant 
de l'Union sud-africaine, mais je veux cependant insister 
sur l ’observation de M, Lamarle, Il est essentiel que les an
nexes ne puissent pas être considérées comme quelque chose de 
secondaire, comme des détails trop difficiles à appliquer.
Il faut se dire une bonne fois pour toutes que la Convention 
n'est pas faite seulement pour le cas où une nation essaie 
honnêtement de l'appliquer, mais aussi pour le cas où elle 
essaie de tourner les règlements. Si l'on devait se mettre 
toujours dans la situation d'une nation qui essaie d ’appli
quer honnêtement la Convention, il n'y aurait presque pas be
soin de Convention parce qu'on peut imaginer à ce moment que 
ladite nation appliquera aussi les règles générales du droit 
des gens.

Ce sont les autres cas que nous envisageons et c ’est 
pourquoi j'insiste sur ce fait qu’il ne faut pas considérer 
les annexes comme des détails peu Importants, à moins do ne con 
sidérer comme annexe qu'un certain nombre de dispositions secón 
daires ou même tertiaires. Il faudrait alors Insérer, soit dans 
le corps des Conventions, soit dans des règlements aussi expli
cites que possible, toutes les règles importantes.

On a parlé de l'annexe relative, par exemple, au trai 
tement des internés. Il serait non seulement contraire à la
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morale mais au simple bon sens, de considérer ces disposi
tions comme secondaires pouvant être appliquées si possible 
ou negxigees si cela n Test pas possible,

SoExc,M,J.DESY (Canada) : Comme Président de la lile 
Commission7 je me-përmêTs de dire que, si nous avons ajouté 
des annexes au texte de la Convention, c'est uniquement pour 
des raisons de commodité, de lecture et d ’application pratique.

Tous les membres de la Commission étaient d ’accord 
sur ce point que les annexes ont la même force que les textes 
figurant dans la Convention,, Il serait bon, si nous maintenons 
le principe des annexes pour ne pas trop charger le texte prin
cipal, de déclarer d ’une façon générale - en tout cas en ce 
qui concerne les travaux de la lile Commission - que les an
nexes ont la même valeur^que les principes généraux énoncés 
dans la Convention elle-même.

Mr. A„E, CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation): 
Je voudrais appuyer"la solution proposée par M. Désy, Nous sa
vons, en effet, que si les Gouvernements étaient de bonne foi, 
il ne serait pas nécessaire de l’indiquer. Mais tous les Gou
vernements ne sont pas de bonne foi et c’est à l’égard de ceux 
qui ne le sont pas que nous voulons prendre des précautions.

! Le PRESIDENT ? Est-ce que je résumé correctement 
la pensée 3e"Rassemblée en disant que la Conférence admet le 
système des annexes ou des règlements lorsque cela s ’impose 
ou se recommande pour des raisons pratiques ? En tout état de 
cause, ces annexes, quel que soit leur nombre, doivent faire 
partie intégrante de l’acte diplomatique. Elles imposent aux 
Etats signataires des obligations ayant la même valeur que 
celles qui figurent dans la Convention elle-même, (Appro ba- 
tion)
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Date de la Conférence diplomatique

M, le Min„ A a LAUARLE (France) Je m'excuse de 
demander1 si souvent la'parole, mais je m'engage à être bref, 
d'autant plus que mes propositions auront pour but d'abréger 
nos travaux,

La question de la date de la Conférence diplomati
que a déjà été très largement débattue à la Conférence que le 
Bureau a tenue avant-hier,,

Je me demande si cette question h'a pas déjà été 
suffisamment étudiée pour qu'on puisse maintenant mettre aux 
voix la proposition faite par plusieurs délégations concer
nant le délai - qui reste encore à fixer - dans lequel nous 
désirerions voir se réunir la Conférence.diplomatique, Ce 
délai ne commencerait à courir que d'ici un mois ou cinq 
semaines, lorsque le 0,1,0,R, aurait fourni l'essentiel de 
sa documentation.

Le P RES IDEM1 : Au cours de la dernière réunion des 
chefs de délégations, l'opinion était unanime pour penser que 
les travaux devraient être accélérés et que les Gouvernements 
devraient étudier les questions à fond le plus tôt possible 
pour que la Conférence diplomatique puisse se réunir six ou 
neuf mois à partir de la date où les avant-projets auraient 
été communiqués aux Gouvernements par le C,I,C,R.,

Dans la séance d'hier, M, Pictet a déclaré que la 
préparation de ces avant-projets exige un travail d'au moins 
trois mois. Cela signifie que la Conférence diplomatique ne 
pourrait se réunir, au plus tôt, que dans neuf mois ou une 
année.

Gén, Dr J, àKVARIL (Tchécoslovaquie) : Nous pensons 
qu'il est très' difficile de fixer maintenant déjà la date de la 
Conférence diplomatique. Le projet de Convention n'est pas en
core prêt et de nombreux problèmes sont encore en suspens.

Au surplus, les expériences de la dernière guerre ne 
sont pas encore toutes connues, Cette fixation dépend également 
de la situation mondiale. Comme les grandes Puissances sont res 
ponsables de la guerre, elles seront également responsables en 
ce qui concerne les Conventions, Il faut donc qu'elles soient 
toutes appelées à collaborer à l'élaboration de ces textes. Les 
expériences de l'Union soviétique pourront, à cet égard, nous 
être d'un grand secours, et il conviendrait que cotte Puissance 
participe également à nos travaux,
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M. le Min, A. EAMARLE (Franco): Un mot seulement pour 
m ’associor á ce que vient âc dlro lo délégué tchécoslovaque 
sur ce point spécial du voeu qu’il convient d'exprimer au su
jet de la Conférence future. Nous estimons également que cette 
Conférence doit s’élargir et s’enrichir de l ’expérience de 
11 U,R.S,S,,dont la population et les armées ont fait, sur ce 
point, des expériences analogues aux nôtres.

Le voeu que je forme à ce sujet n ’est pas spécial 
à la France. Je suis persuadé que toutes les délégations 
exprimeront le souhait que l ’expérience de 1 ’Uni on soviétique 
nous soit apportée dans les prochaines Conférences.

Le PRESIDENT : Notre idée a toujours été qu’il 
n ’était pas possible d ’arriver à des Conventions vraiment 
utiles sans le concours de toutes les Puissances, ou, en 
tout cas, des Puissances les plus importantes. Peut-être pour
rions-nous aussi faire notre profit d ’observations que pour
raient nous soumettre des Puissances protectrices ou neutres.

L ’idée des chefs de délégations était qu’on devrait 
comprendre la nécessité de faire avancer rapidement les travaux. 
C ’est pourquoi le Bureau a émis un voeu pour que la prochaine 
Conférence diplomatique ait lieu à une date plus rapprochée 
que celle qui avait été envisagée par le C.I.C.R. Ce dernier 
avait pensé que la Conférence diplomatique pourrait avoir lieu 
après la Conférence de Stockholm. Mais les Gouvernements sont 
absolument souverains pour décider à ouel moment ils veulent 
se réunir. C ’est à eux cu’il appartient de s ’entendre défini
tivement sur la date de la Conférence diplomatique,- Il ne nous 
appartient pas à nous de prendre une telle décision. Nous pou
vons simplement exprimer le désir que les Puissances s ’entendent 
sur la date aussi rapprochée que possible,

Pour donner une idée approximative, le Bureau a simple
ment fait allusion à une période de six ou neuf mois après la 
communication des avant-projets aux Gouvernements, ce délai com
mençant à courir après les trois mois - délai très bref - qui 
sont nécessaires au Comité international pour préparer sa docu
mentation.

Sir Harold SATüW (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je m'excuse de reprendre la parole si souvent.

Nous sommes tous d ’accord sur un certain nombre de 
points : tout d'abord il est souhaitable que le C.I.C.R. envoie 
les documents aux Gouvernements le plus rapidement possible. 
Nous sommes d'ailleurs certains d'avance que cela sera fait.

D ’autre part, nous désirerions que les Gouvernements 
se rendent compte que ces questions doivent être étudiées
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aussi rapidement que possible. Je me demande cependant si 
nous pouvons faire davantage à cet égard, que d'exprimer le 
voeu qu'ils agissent aussi rapidement que possible.

Il est également nécessaire que nous puissions comp
ter sur la collaboration de tous ceux qui peuvent contribuer à 
l'avancement de nos travaux. Je pense tout spécialement à 
l'U.R.S.S, et aux Sociétés de Croix-Rouge.

Au surplus, je ne suis pas tout à fait au clair sur 
le but de la Conférence de Stockholm . A-t-on l'intention de 
soumettre quelque chose de précis à cette Conférence en ce qui 
concerne nos Conventions ? Veut-on soumettre les documents à 
cette Conférence en considérant qu'il appartient aux Autorités 
compétentes de prendre des décisions à leur égard ou bien 
entend-on rouvrir la discussion à Stockholm et soumettre ces 
documents pour une nouvelle étude ?

Nous sommes plutôt opposés à cette seconde solution. 
Les experts gouvernementaux ont discuté ces problèmes. La docu
mentation du C.I.C.R. nous informe également que les avant-pro
jets du Comité ont été établis après que ce dernier ait pris 
l'avis des Sociétés nationales de Croix-Rouge. Si une discus
sion est à nouveau ouverte à Stockholm sur ces questions, nous 
risquons de perdre du temps et de retarder la tâche essentielle.

En définitive, je voudrais donc savoir quelle est 
l'intention du Comité en ce qui concerne les études qui seront 
faites à la Conférence de Stockholm.

Mr. N,R. MIGHELL (Australie - Interprétation) : Il a 
été question de réunir la Conférence de Stockholm en août 1948. 
Le désir du Bureau et, semble-t-il, celui de tous les délégués, 
est que la Conférence diplomatique se réunisse à une date anté
rieure, Est-ce bien là le désir des délégués ?

Le PRESIDENT : Permettez-moi de vous donner quelques 
Informations d'ordre historique, La Conférence de Stockholm a 
été envisagée pour examiner les projets préparés par le C.I.C.R. 
suivant en cela la procédure qui était adoptée avant la guerre.

Au cours des années 1934 à 1939, le C.I.C.R. a réuni 
plusieurs Commissions d'experts, des Commissions nombreuses 
composées de représentants dos Gouvernements ou des Sociétés 
nationales de Croix-Rouge pour examiner certains projets qui 
furent adoptés par la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge dé 1938 à Londres, A la demande de cette Conférence de 
Londres, ces projets ont été transmis par le C.I.C.R. au Con
seil fédéral suisse, qui les communiqua, dans la première moi
tié de l'année 1939, à tous les Gouvernements signataires des 
Conventions de Genève, en vue d'une Conférence diplomatique
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prévue pour les années 1940 et 1941 „ Il n'a pas été possible 
de réunir cette Conférence à cause de la guerre.

C ’est dans cet esprit qu'on avait pensé que ces 
projets pourraient être examinés - mais non pas étudiés à 
fond - par une Conférence internationale de la Croix-Rouge.
Vu la courte durée d'une telle Conférence et les divers 
objets qui figurent généralement à son ordre du jour, il 
n'était pas possible de prévoir une étude approfondie.

Les Gouvernements, je le répète, sont entièrement 
libres de fixer la date à laquelle ils croient devoir réunir 
une Conférence diplomatique, La Conférence de Stockholm au
rait simplement exprimé une opinion sur les projets élaborés 
par le C.I,C,R. en concours avec les experts gouvernementaux 
et les experts de Croix-Rouge, Il est probable que la Conféren
ce de Stockholm, si elle avait lieu avant la Conférence diplo
matique, se serait bornée à entériner les projets qui lui au
raient été soumis. Elle n'aurait pas pu faire autre chose que 
de recommander aux Gouvernements tel ou tel projet de Conventiai,

Col„ H,F, PRINSLOO (Union Sud-Africaine - interpré
tation) : Je ne sais pas si je suis compétent sur cette ques
tion, mais j'aimerais dire quelques mots au nom des délégués 
qui viennent de pays très lointains, Nous sommes souvent handi
capés parce que nous n'avons pas reçu les traductions suffisam
ment tôt. Il conviendrait donc que les documents soient trans
mis à nos Gouvernements en temps utile pour leur permettre une 
étude approfondie, sans quoi les travaux des futures Conférences 
risqueraient de s'en ressentir. Personnellement, je n'ai aucune 
objection à ce que la Conférence diplomatique ait lieu, comme 
cela a été suggéré, en juin ou juillet de l'année prochaine.

Le PRESIDENT : Je -vous propose de vous exprimer tout 
d'abord sur la cuestión de savoir si la Conférence veut émettre 
un voeu pour que la Conférence diplomatique se réunisse le plus 
tôt possible, La fixation d'une date viendrait ensuite.

Ce voeu serait adressé aux Gouvernements,

Par 12 voix contre 1, la Conférence se prononce en 
faveur d'un voeu qui serait soumis aux Gouvernements exprimant 
le désir de la présente Conférence que la Conférence diploma
tique soit réunie aussitôt que possible,

Le P RE SIDE HT : Maintenant se pose la question sui
vante * voulez-vous que le délai coure à partir de la communi
cation des avants-projets ou de la réception des documents 
préparatoires du C.I.C.R* ?
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M, le Min. A. ÏAMARLE (Prance) : Le travail des 
Gouvernements peut commencer des la réception de la documen
tation synthétique si je puis dire.

Le PRESIDENT : Les travaux peuvent donc commencer sur 
le vu des documents déjà distribués et ceux qui seront distri
bués à la suite de nos délibérations.

M le Min. A, IAMARLE (France) : Le C.I.C.R. a déclaré 
qu’il ferait deux envois : un premier envoi de documentation 
condensée, mais substantielle, très utile pour le début des 
travaux, et un deuxième envoi d'une documentation plus complète, 
qui serait fait plus tard.

Le délai peut et doit commencer à courir après la 
réception du premier envoi. Quant à la durée de ce délai,je ne 
me prononce pas.

M, J, PICTET (C.I.C.R.) : Il faut en effet distinguer 
trois sortes de documents : le premier sera le résumé des tra
vaux de la présente Conférence. Il s'agira, à peu de chose près, 
des rapports qui ont été présentés par les 3 Commissions dans 
la forme où ils ont été sounls à l'Assemblée plénière, avec les 
quelques modifications oui s'imposent, notamment à la suite des 
délibérations de l'Asseniblée plénière.

Ces documents peuvent être fournis à bref délai, appro
ximativement dans 4 ou 6 semaines.

Une deuxième catégorie de documents sont les comptes 
rendus sténographiques complets des débats de la Conférence et, 
d ’autre part, un rapport analytique sur les travaux de la Con_ 
férence ; projets déjà rédigés et exposés des motifs compre
nant toute la substance qui se dégage des débats. C ’est pour 
ces documents que j'ai indiqué un délai approximatif de 3 ou 
4 mois, Je préfère en effet vous demander 3 ou 4 mois et que 
vous ayez ces documents, que de vous dire que vous les aurez 
dans 3 semaines et ru'en réalité vous ne les recevrez que dans
6 mois, une troisième catégorie de documents, pour laquelle 
je ne suis pas en mesure de fixer exactement un délai, c ’est 
l ’établissement des projets de Conventions à proprement parler. 
Les travaux, tels qu'ils se sont déroulés ici, bien qu'il se 
soit fait un très grand pas en avant, n'ont pas abouti,, surtout 
en ce qui concerne les PG, à des textes complets de Conventions. 
La rédaction demande un grand travail, d'autant plus que l'Assem
blée plénière a émis le voeu aujourd'hui de donner une certaine 
forme à ces Conventions,

La remise de ces projets de Conventions établis par 
le C,I*C*R#, sera faite le plus rapidement possible. Mais je
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no saunais indiquer un délai précis,. Cola dépend également, 
dans une certaine mesure* des réponses que nous recevrons des 
autres Gouvernements que nous avons consultés0

Le PRESIDENT : Monsieur Lamarle pense-t-il que le 
délai devrait courir dès la réception de la 1ère tranche de 
documents ?

M„ le Min„ A „ LAMARLE (Prance) : Oui* Monsieur le 
Président» Ce n'est d ’ailleurs pas une question importante»
En effet* si le délai doit commencer à courir seulement après 
réception de la 2ème série* je demanderai qu’il soit plus court, 
Voila tout0

Le PRESIDEMT : Dans la séance d ’hier, on a parlé 
de 6 à 9 mois, "a partir des projets, c'est-à-dire de la der
nière tranche de documentation. On semble aujourd’hui penser 
qu’il est préférable de faire courir le délai dès la réception 
de la 1ère tranche. Dans ces conditions, le délai serait pro-

Voulez-vous déjà indiquer la longueur du délai pour 
que les Gouvernements, dès la réception de la 1ère documentation, 
prennent contact entre eux en vue de fixer le moment opportun 
pour la réunion de la Conférence diplomatique,

Mrn N »R» MIGHELL (Australie - interprétation) : Cette 
procédure me semblerait maladroite» Nous ne pouvons faire aux 
Gouvernements que des recommandations„ Je propose que nous leur 
suggérions que la Conférence diplomatique soit réunie avant 
la fin d'avril 1948s

Le PRESIDENT : Si aucune autre proposition n ’est faite, 
je vais mettre aux voix celle qui vient d ’être présentée par 
Mr,, Mighell»

Mr0„ ZIKA (Tchécoslovaquie) : Notre délégation n ’a 
pas reçu d^ínstructions formelles à cet égardu Je propose donc 
de laisser aux Gouvernements le soin de prendre position»

Le PRESIDENT : Nous sommes en présence de deux pro
positions :
1) celle de l ’Australie tendant à demander aux Gouvernements 

de prévoir la réunion de la Conférence diplomatique dans
un délai donné à partir de la réception de la 1ère tranche 
de documents j

2) celle de la Tchécoslovaquie tendant à laisser toute li
berté aux Gouvernements»
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Par 11 voix contre 2, la Conférence se prononce 
en faveur de la proposition australienne..

Le PRE8IDEM1 : Il ne s'agit évidemment que d'une 
recommandation aux Gouvernements qui tiendront compte de tous 
les éléments de la Question» Cette recommandation marque le 
désir de la Conférence d'aboutir le plus rapidement possible.»

Nous avons ainsi épuisé ce sujet et je pense au 
point suivant concernant la proposition de la délégation polo
naise. Je donne la parole à M. Wolynski.

Col. A, WOLYNSKI (Pologne) : Au cours de notre 
siècle, dont la moitié ne s'est pas encore écoulée, le monde 
a été ravagé deux fois par une guerre mondiale«

Pendant la dernière guerre, la plus cruelle de 
toutes celles qu.'a jamais connue l'humanité, le fascisme a 
violé les principes fondamentaux de la morale et du droit 
international» L'agression de l'Allemagne hitlérienne, utili
sant les méthodes les plus atroces, a tué des millions d'hommes, 
sacrifiant en môme temps des millions d'autres en proie à la 
misère, à la famine, aux maladies»

Les nations, riches de nouvelles expériences, cons
cientes qu'une guerre nouvelle conduirait Inéluctablement à 
la destruction entière du monde civilisé, convaincues que 
les guerres doivent être, une fois pour toutes, éliminées de 
l'Histoire, décidées à détruire tous les restes du fascisme 
qui fait encore des tentatives pour regagner le terrain 
p^rdu, les nations - dis-je - ont résolument entrepris la tâche 
de sortir de l ’abîme où elles ont été plongées» En poursuivant 
cette tâche, elles ont constitué 1 ’Organisation des Nations 
Unies, et d'autres organismes qui en dépendent, toile la Com
mission de Désarmement. Leurs activités surgissent des princi
pes tracés dans la Charte des Nations Unies.

C'est en ce moment crue notre Conférence termine le 
travail qui doit amener à une révision des Conventions de Genève 
de 1929, en vue de les étendre à un plus grand nombre d'hommes 
que celui qu'elles visaient jusqu'ici. En vue également de les 
rendre plus efficaces et plus humanitaires» Il est déjà arrivé 
à maintes reprises que l'humanité, effrayée des conséquences 
terribles qu'entraînerait une guerre, fixait dè nouvelles 
règles de plus en plus humanitaires, tragiquement consciente 
que la guerre ne peut être évitée, U1 faut pourtant se rendre 
compte que les principes réglant une guerre - aussi humanitai
res qu'ils puissent être - se sauraient effacer la cruauté 
de la guerre en soi« Ce fait est tellement évident qu'il met
trait gravement en doute les principes même de nos débats,
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s'ils devaient se limiter à modifier les règles des Conven
tions de Genève tout en admettant - ne fût-ce que tacitement - 
la possibilité d'une nouvelle guerre*

Il eut donc non seulement désirable, mais absolument 
indispensable que notre Conférence, se rendant compte que la 
tâche principale de 1 'humanité, à l'heure actuelle, consiste 
non pas à humaniser la guerre - mais à la rendre impossible - 
arrête une résolution condamnant l ’emploi de la force comme 
moyen de règlement des conflits internationaux et s ’adresse 
aux organisations internationales de la Croix-Rouge, en leur 
adressant un appel en vue d'appuyer, dans la plus large mesure 
possible, les efforts entrepris dans l ’esprit de la Charte des 
Nations Unies, et tendant à une organisation des rapports in
ternationaux pourvue des garanties qui mettraient le3 généra
tions futures à tout jamais à l ’abri des ravages de la guerre.

C ’est dans cet ordre d ’idées que je tiens à soumettre 
à la Conférence le projet d ’une résolution dans ce sens* J?es
père fermement que les délégués ici présents voudront l ’appuyer 
à l ’unanimité*, Voici le projet de résolution que je vous sou
mets e

’* Les experts gouvernementaux rassemblés à Genève pour 
l ’étude des Conventions protégeant les victimes de la guerre,

,! consciente qu’une nouvelle guerre entraînerait nécessai
rement l ’entière destruction de l ’humanité ¿

" considérant que la dernière guerre, déclanchée par le 
fascisme, a plongé des dizaines de pays dans une ruine com
plète, tuant des millions d ’hommes, vouant des millions 
d ’autres à la misère, à la famine et à la maladie ¿

" se rendant compte du fait eue les pays qui se trouvaient 
sous l ’occupation militaire soignant toujours los blessures qui 
leur ont été infligées par la guerre et que leur reconstruction 
ne saurait être achevée que dans l ’atmosphère d ’une coopération 
pacifique des nations ;

!î sachant que toute pensée d'une nouvelle guerre, de même 
que toute tentative que pourraient entreprendre à cet effet les 
restes du fascisme, entravent les travaux de reconstruction et 
prolongent les conséquences tragiques de la dernière’ guerre ;

" désireux d ’exprimer ainsi leur profond souci de conso
lider la paix et de rendre normale la vie des Etats et des 
peuples J

" condamnent solenelloment l ’emploi de la force comme 
moyen de règlement des différends internationaux et adressent 
aux organisations internationales de la Croix-Rouge le fervent 
appel d ’appuyer, dans la plus large mesure possible, les efforts
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entrepris dans l ’esprit de la Charte des Nations Unies, ten
dant à créer des conditions de vie où régneraient la justice 
et le respect des engagements découlant des traités internatio
naux et de tout autre source du droit des gens, où serait intro
duit -un désarmement général, où serait interdite le production 
des moyens de destruction en masse, où seraient en vigueur des 
sanctions efficaces atteignant le coupable d ’une guerre ou de 
tout autre forme d ’agression - tout cela pour écarter à tout 
jamais le danger de la guerre pour les générations futures„ 11

M a J„ PINTO DA SILVA (Brésil) : La délégation du 
Brésil accepte, en principe, la proposition sur la condamnation 
de la guerre„ Mais quant à la forme, nous ne sommes point 
d'accord avec la délégation polonaise, Il faut avouer que nous 
avons souvent couru le risque de chasser sur un terrain qui 
n'est pas le nôtre, Mais nous nous sommes repris chaque fois, 
très heureusement. Les points de vue, les considérations 
d'ordre politique, ne sont pas de notre ressort, Notre but, à 
nous, est en même temps plus modeste et plus vaste. Notre 
champ d'action est la souffrance humaine que nous devons 
tâcher de soulager» Voilà pourquoi je suis convaincu que le 
sujet de la proposition polonaise ne doit point constituer 
l'objet d'une résolution, ou même de simple suggestion ou 
recommandation, mais d'un voeu, l'expression d'une aspiration 
tout à fait et exclusivement humanitaire. J'ose pour cela vous 
proposer l'adoption du texte suivant :

" Les Experts gouvernementaux réunis à Genève pour 
étudier les Conventions de protection aux victimes de la 
guerre et pour faire, après un échange de points de vue, des 
recommandations pour l 'amélioration et. le renforcement de ces 
Conventions ;

1) Conscients que le résultat de leur travail si di
ligemment qu'il ait été fait et si parfait qu'il puisse être, 
ne pourra qu'alléger partiellement les souffrances universelles 
dans l'éventualité d'une nouvelle guerre ;

2) expriment leurs convictions personnelles que la 
guerre déclarée ou déguisée, doit en tous les cas être condam
née, comme moyen de faire disparaître les différends entre les 
nations ;

3) et cette conviotion, ils s'engagent à l'exprimer 
avec la plus grande netteté dans leurs rapports à leurs Gou
vernements, sur les sujets traités ;

4) demandent aux représentants des Nations Unies qui 
ont assisté à nos séances plénières, à faire de même, auprès 
de la direction du dit organisme j

5) demandent, également, que les Croix-Rouges natio
nales, Red Lion, Red Crescent et tous les organismes similaires, 
dans l'accomplissement de leur tâche humanitaire, expriment
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avec chaleur1 leurs voeux 
universelle, ce que nous 
coeur, en nous adressant 
bles de nous épargner le

pour la consolidation de la Paix 
faisons ici, quant à nous, de tout 
aux puissants de la terre, suscepti- 
fléau d ’une nouvelle guerre".

M, le Min, A, LA.MA-RLB (Frence) : La préoccupation 
qui a inspire “le projet de résolution de M, le délégué de la 
Pologne, en particulier les paroles qu’il a prononcées sur les 
causes de la dernière guerre déchaînée par l ’Allemagne nazie, 
ne peut que susciter notre sympathie. On ne saurait trop répé
ter, eu offet, qu’une nouvelle guerre, étant donné surtout 
l'actuel développement des moyens de destruction, serait une 
immense catastrophe pour tous les peuples dont plusieurs ne se 
relèvent qu'avec tant de pein.9 des ruines et des souffrances 
du dernier conflit, La France, (que sa situation géographique 
a exposée à tant d ’invasions) forme le voeu ardent de voir éli
miner toutes les causes et facteurs possibles de querelles,

La délégation française à cette Conférence, qui a 
reçu de son Gouvernement uno mission définie et limitée, n ’est 
cependant ni autorisée qui qualifiée techniquement pour traiter 
certains problèmes qui précisément sont étudiés ailleurs depuis 
quelques mois par des experts spécialement choisis à cet effet, 
Notre ferme espoir est que les efforts entrepris par les Natiora 
Unies pour assurer le règlement pacifique des questions inter
nationales et pour résoudre les graves problèmes que poso l'in
vention do certaines armes effroyablement meurtrières abouti
ront par la conjugaison de toutes les bonnes volontés, En for
mulant ce ferme espoir, la délégation française est certaine de 
traduire la pensée de tous les délégués qui ont délibéré ici 
et ce que doit être, comme l'a dit Monsieur le délégué do la 
Pologne, l ’objectif essentiel de l ’humanité et de ceux qui 
ont la responsabilité de son destin, car notre sincère désir 
à tous est de voir assurer aux peuples la véritable protection 
qu’ils souhaitent, c'est-à-dire la garantie de la paix,Notre 
délégation s’associerait très volontiers à un voeu dans ce 
sens,

M, J, PINTO DA SILVA (Brésil) : Je remercie la délé
gation française de son adhésion non déclarée au point de vue 
exprimé par le Brésil,

M, lo Min„ A, LAMARLE (France) : La déclaration oue 
je viens de présenter a été conçue avant que je sache qu’il y 
aurait un projet de résolution présenté par le délégué du 
Brésil„ C'est là la première raison, La deuxième raison est
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q.ue je ne suis pas assez bon sténographe pour prendre cette 
résolution au fur et à mesure qu'elle est prononcée,. Je de
mande donc à la revoir«,

Gén,, Dr J0 SKAVARIE (Tchécoslovaquie) ; La déléga
tion tchécoslovaque es b tout à fait unanime pour appuyer la 
déclaration de la délégation polonaise«,

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne -.interprétation):
Je voudrais tout d ’abord dire que moi-même, en tant que bri
tanniques, et çuéégalement mon Gouvernement, serions entière
ment d'accord sur les principes qui ont été si excelleront ex
posés par le délégué polonais0 Geci en ce qui concerne les 
principes. Quant à la forme, la question est différente,, Je ne 
suis pas un représentant de mon Gouvernement, Je suis simple
ment envoyé avec d ’autres personnes parce que j’ai une con
naissance spéciale de certaines cues cions que nous avons eues 
à examiner au cours des d'’ eussions de cette Conférence,, Nous 
n'avons pas autorité pour exprimer de3 vues au nom de notre 
Gouvernement«, Je voudrais, une fois de plus, souligner que 
nous sommes d'accord avec les principes qui ont été émis. Il me 
semble que toute personne raisonnable au monde - il y en a enco
re quelques-unes - seraient de mon avis.

Je voudrais seulement citer un passage de la résolu
tion polonaise : " Une nouvelle guerre apporterait nécessaire
ment l'entière destruction de l'humanité ",

Je ne sais pas si une nouvelle guerre aura lieu, mais 
je sais en tout cas que si une nouvelle guerre devait avoir 
lieu, l'humanité mériterait bien d'être détruite.

Mr, A „E, CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation) : 
Il me semble" évident, d 'apres ”toutes les opinions exprimées, 
que nous partageons tous la même idée. Nous nous sentons en 
mesure d'aider autant que possible le malade, mais nous som
mes incapables de le guérir, Notre opinion personnelle est 
que la guerre doit être évitée à tout prix. Nous ne sommes pas 
autorisés à faire davantage quo d'exprimer nos opinions 
personnelles, nous ne pouvons pas faire des déclarations 
expresses, Nous approuvons la déclaration faite par le délégué 
brésilien et nous la préférerions à la déclaration polonaise.
Il n'y a pas de différence de fond entre ces deux déclarations, 
mais la forme de .la proposition brésilienne semble contenir 
davantage*

GoI„ H,F, PRINSLOO (Union Sud-Africaine - interpré
tation) : Je voudrais appuyer ce qui a été dit par le chef
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prendre une telle décision au nom de nos Gouvernements <, Cela 
n' entre pas dans nos compétences, Nous partageons cependant en
tièrement le désir qu'a exprimé le délégué polonais sur la 
nécessité de déraciner la guerre. Nous nous rendons compte que 
bien des pays qui se trouvent représentés ici, la Pologne, la 
Belgique, et d'autres pays, ont été le terrain de luttes terri
bles. Tous les dangers de la guerre ne sont pas encore écartés.

Notre propre pays a cependant queleues expériences 
de la possibilité d'écarter la guerre, il l'a éliminée et, 
sur ses ruines, nous avons réussi à bâtir un pays pacifique. 
Nous sommes entrés dans le Commonwealth britannique, groupe 
au sein duquel la guerre est éliminée, Il est donc possible 
pour le monde entier d'éliminer la guerre, Gela dépend de la 
bonne volonté de tous, du désir de coopération de tous les 
pays intéressés.

Nous nous sommes rendus compte, au cours dos débats, 
que les représentants de différents pays, comme la France eu 
la Pologne, étaient pour ainci dire dans une atmosphère dif
férente de la nôtre. Nous aotnmes plus éloignés qu'eux de tou
tes les souffrances qu’ils ont subies0 Nous savons que les 
paroles qui ont été prononcées par certains délégués nous 
font sçntir les foyers détruits, les familles qui souffrent. 
Pour eux, la botte de l ’occupant est encore présenta à l'esprit 
Nous embrassons ce point de vue, nous sympathisons avec eux. Je 
désire simplement rapporter qu’il est possible de proscrire la 
guerre, Notre pays, à une petite échelle, est un exemple de 
cette possibilité.

Dr G,E, MATHON (Pays-Bas) : Si vous me permettez de 
prendre la parole de cette place, je voudrais faire cette dé
claration :

La délégation néerlandaise, soutenue par la convic
tion de la longue tradition de son Gouvernement dans le domaine 
du maintien et de la garantie de la paix, s'allie aux idées 
humanitaires et pacifiques exprimées par la délégation polonais 
Mais elle n'est pas autorisée à adopter une résolution tendant 
à constituer une restriction pour les Gouvernements en ce qui 
regarde la manière de proscrire une guerre. En conséquence, 
elle se rallie aux vues exprimées par le chef do la délégation 
du Royaume-Uni, sauf toutefois en ce oui concerne le sort de 
1 'humanité.

Prof, F, GASTBERG (Norvège) : La délégation norvé
gienne, en principe, est aussi entièrement d'accord avec les 
idées émises dans ce projet de résolution, mais peut compren
dre les préoccupations de quelques délégations, qui ne désirent 
pas ici, en qualité d'experts, donner leur vote à une telle
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résolution, Ne pourrait-on pas se rallier à la proposition 
d'un simple voeu, proposition émise par le délégué du Brésil» 
Ma saule objection à cette proposition est qu'elle me semble 
un peu longue. Il est difficile de prendre position sur tous 
les points de cette proposition sans l'avoir sous les yeux. 
Peut-être serait-il possible à la délégation brésilienne - ou 
à une autre - de rédiger cette proposition d'un voeu d'une 
manière un peu plus courte, facilitant une prise de position 
immédiate, dans cette séance encore. On pourrait peut-être 
trouver un texte que tout le monde pourrait accepter, Oe 
serait là, j'en suis certain, le meilleur résultat, couron
nant les travaux de cette Conférence si bien réussie.

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation): 
Monsieur le Président ; pour éviter que l'on ne puisse croire, 
en étudiant le résultat de nos travaux, que nous approuvons 
une guerre quelconque, nous pourrions exprimer le voeu de la 
Conférence dans la très brève résolution oui suit :

"Les délégués experts gouvernementaux à cette Confé
rence, en recommandant à l'étude de leurs Gouvernements des 
Conventions pour la protection des PG,, des blessés et malades 
et de la population civile, désirent eue l'on prenne note de 
leur très vif espoir que la guerre ne pourra plus jamais dé
vaster le monde",

M, le Min, A, EAMA.REE (France) : La conclusion qui 
me paraît se dégager de 1''intervention de Sir Harold Satow et 
que je voudrais exprimer formellement maintenant, c'est le 
souhait que de cette discussion sorte une résolution unanime.
En effet, une résolution de ce genre n'aura vraiement de valeur 
que si elle a l'assentiment de tous et elle pourrait l'avoir 
assez facilement me semble-t-il.

J'ai l'impression en effet que la résolution que vient 
de proposer la chef de la délégation britannique - c'est une 
première impression, car je viens seulement de l'entendre - 
pourrait répondre à ce voeu, sous réserve de rédaction.

Col, A, WOLYNSKI (Pologne) : Je pense, tout à fait
comme le délégué"’ de la' France, nu'il est nécessaire qu'une 
telle résolution soit votée à l'unanimité. D'ailleurs, l'esprit 
qui nous anime est tel qu'il doit être aisé de trouver une for
mule susceptible de satisfaire tout le monde,

Je crois qu'il ne serait pas bon de nous prononcer 
par un vote sur une pc¿reille résolution. Comme il me semble 
que la rédaction proposée par la délégation britannique con
tient d'excellentes choses, et qu'il en est de même de la
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rédaction proposée par la délégation brésilienne, la meil
leure solution serait sans doute de combiner ces deux textes, 
de façon que nous puissions adopter une résolution oui soit 
l'expression même de l'esprit qui règne dans cette salle«,

Le PRESIDEET : Il y a certainement ici le désir de 
voter une résolution unanime à l'égard de la guerre parce aue 
dans le fond de nos coeurs et de nos pensées nous sommes una
nimes sur ce point,

Nous sommes saisis de deux propositions, l'une pré
sentée par Sir Harold Satow, l'autre par M0 Pinto da Silva, 
Peut-être serait-il bon, eu effet, de s'inspirer de ces deux 
propositions, pour établir un texte commun, Mais il est diffi
cile de le faire Ici, séance tenante,

Je vous demande donc si vous seriez d'avis d'ajourner 
la suite de nos débats à cet après-midi, à 14 h„l/2, pour que 
l'on puisse entre temps trouver une formule qui réunirait ¿'una
nimité, Nous pourrions à cet effet désigner un Comité de ré
daction qui pourrait être composé du Colonel Wolynski, de Sir 
Harold Satow, de M, Lamarle et M, Pinto da Silva,

Col«, A, W OLYNSKI (Pologne) : Je pense, Monsieur le 
Président, qüHQ ne' serait pas commode pour les délégués de 
tenir encore séance cet après-midi,

Le sujet est certes important et je serais prêt pour 
ma part à rester Ici encore une semaine pour le discuter. Mais 
j'estime que c'est inutile, car je pense que nous pourrions 
adopter unanimement la proposition britannique.

Le PRESIDENT : La délégation brésilienne et la 
délégation française se rallient-elles à cette proposition ?

M,J,P INTO DA SILVA (Brésil) : Certainement Monsieur 
le Président*

« hM,le Min, LAM&RLE (France) : je m'y rallie égalemoit,,

' Le PRESIDENT : La résolution de la délégation bri
tannique, a* l'a que lie- Tiennent de se rallier la délégation 
brésilienne et la délégation française est ainsi conçue :

"Les experts gouvernementaux délégués à cette Confé
rence, en recommandant à l'étude de leurs Gouvernements des 
Conventions pour la protection des prisonniers de guerre, des
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l'on prenne note de leur très vif espoir que la guerre ne 
pourra plus jamais dévaster le monde".

Je mets cette résolution aux voix, (La résolution 
6,st adoptée à 1 'unanimité, - Applaudissements )7

Le PRESIDENT : Je suis très heureux de voir qui en 
cette occasion l'esprit de bonne entente qui est la véritable 
base de la paix s'est manifesté, et je félicite tous ceux des 
délégués qui ont fait le sacrifice de certaines opinions pour 
arriver à donner à une conviction qui nous est commune à tous 
une expression acceptée par tous.(Applaudissements unanimes)

Avant la clôture de nos débats, une délégation a-t- 
elle encore des déclarations à faire ?

' Dr G„E„ MATHON (Pays-Bas- interprétation de l'anglais): 
Je voudrais apporter une légère correction en ce qui concerne la 
traduction de la déclaration que j'ai faite précédemment. J'ai 
dit que je n'étais pas d'accord avec Sir Harold Satow, non pas 
en ce qui concerne les principes humanitaires, mais bien en ce 
qui concerne sa dernière remarque, d'après laquelle l'humanité 
serait menacée d'être détruite si une autre guerre éclatait.

Fit, A„EgCLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation):
Je voudrais exprimer les remerciements de notre délégation pour 
l'accueil très chaleureux que nous a réservé le CICR, à qui nous 
devons tant. Je désire également adresser tous nos remerciements 
à Monsieur le Président Max Huber et à tous nos co-délégués, 
(Applaudissements)

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je suis certain que la déclaration qui vient d'être faîte par 
le délégué des Etats-Unis représente également l'opinion de 
toutes les autres délégations qui ont pris part à cette Confé
rence, Ces délégations partagent entièrement l'avis exprimé 
par Monsieur Clattenburg, (Applaudissementa unanimes)

M,E, G-LOOR (Cc I,C.R . ) : Au nom du C,X9C,R, je dé
clare que nous envisageons avec la plus grande satisfaction les, 
déclarations qui viennent d'être faites. Nous avons déjà eu 
l'occasion, à plusieurs reprises, au cours do cette Conférence, 
de dire combien nous avions été non seulement satisfaits, mais 
encouragés, récompensés, par l'esprit de travail, de sérieux, 
et de sentiment humanitaire, dans lequel cette Conférence s'est 
déroulée.
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S'il y a Quelqu'un que cette réunion a enrichi, c'est 
certainement le C.I.C.R,, et nous tenons, avant de nous séparer, 
à vous la dire, Nous vous remercions encore de l'esprit dans 
lequel se sont déroulés ces débats, qui viennent d'être heureu
sement couronnés par l'adoption unanime d'un voeu devant lequel 
tout homme de coeur et de conscience doit s'incliner, (Applau
dis sements unanimes)

CLOTURE DE IA CONFERENCE

Le PRESIDENT : Mesdames, Messieurs, avant de déclarer 
close la Conférence - sauf la brève réunion du Bureau oui doit 
avoir lieu dans quelques instants peur établir le communiqué - 
permettez-moi de vous dire toute ma gratitude pour l'honneur que 
vous m'avez fait en me désignant comme président, et pour la 
bienveillance avec laquelle vous m'avez facilité la tâche.

Je me suis efforcé de diriger les débats impartiale
ment, et vous m ’avez rendu la tâche aisée par votre esprit de 
courtoisie, de discipline, de bonne volonté, et le désir qui 
vous animait de faire du travail sérieux, précis et rapide,

N£t£e plus cher espoir est que le travail que nous 
avons fait/ne doive jamais servir dans la réalité. Nous sommes 
comme des médecins qui sont prêts à soigner les malades mais 
dont la meilleure ambition est que l'hygiène rende leurs soins 
inutiles,

Nous nous sommes efforcés de garantir les droits de 
l'homme dans des circonstances humaines où toutes les valeurs 
sont renversées,, Cela nous Imposait des limites parce que, 
dans tous nos travaux, nous avons dû tenir compte à la fois 
du plus haut Idéal humanitaire et des cruelles réalités de la
V i ô * Mais, comme vous venez de l'exprimer par une réso
lution unanime, nous devons viser toujours la garantie des 
droits de l ’homme dans la paix et être conscients aussi de ce 
que à tout droit correspond toujours un devoir. L ’humanité doit 
s'inspirer du devoir suprême de chaque homme envers son prochain. 
C'est là qu’est la base morale de la paix, La paix est l ’ordre, 
et l'ordre n ’est possible que si l'homme accepte ses responsa
bilités envers la communauté des hommes.

Je termine en vous souhaitant un heureux retour. Le 
Comité international de la Croix-Rouge a été très heureux de 
pouvoir réunir ici une représentation si importante, si haute
ment compétente, pour l'aider dans les travaux qui, nous l'espé
rons, aboutiront dans un délai relativement court à des Conven
tions signées et ratifiées, donnant le maximum de garanties aux 
victimes possibles de la guerre, dont Dieu nous garde pour tou
jours« (Vifs applaudiss ementa, unanime?)

(La Conférence est close et la séance levée à 12 h „55)


