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BUREA.U d e  l a  CONFERENCE

A * Séance du jeudi 24 avril 1947 de 9 h0 à 12 h,45

Présidence de M. Max Huber,

Le PP.T^irKTT: Je vous propose une interversion des 
questions a 1'«'"ordre du jour en examinant d'abord le point 3 
divers. Les deux questions figurant à ce titre seront plus ra
pidement liquidées que les autres* (Approbation)

Nous avons reçu une lettre de l'UNO nous signalant 
que MM» Léon Steinig et Grégoire Frumkin ont été désignés pour 
participer à nos travaux, comme observateurs. Nous les avons 
reçus hier matin et leur avons remis la documentation. Ils se
ront présents à notre Assemblée plénière de cet après-midi.

D'autre part, M„ de Rougé, secrétaire général de la 
Ligue des Sociétés de Croix-Rouge m'a demandé si lui-même et 
le secrétaire général-adjoint M, Milsom pourraient assister à 
nos réunions plénières à titre d'auditeurs.

J'ai réservé ma réponse afin de vous demander si le 
Bureau estime la chose possible« La Ligue des Sociétés de Croix- 
Rouge qui est la Fédération des Sociétés nationales de Croix- 
Rouge a naturellement un vif intérêt à connaître le résultat de 
nos délibérations.

Le Bureau décide de répondre affirmâtivement à la de
mande de la'Ligue des Sociétés de Croix-Rouge;,

Le PRESIDENT: Nous aviserons ces messieurs.
Nous avons décidé en principe d'envoyer à la presse 

un communiqué tous les deux jours, Le travail des Commissions 
étant terminé le moment nous semble venu de remettre à la pres
se un communiqué dont un projet vient de vous être distribué en 
français et en anglais. J'ouvre la discussion à ce sujet,

Mc 3.3 Min« A , LAMA.RLE (France): J'aurai d’abord quel
ques petites observations de forme, afin que notre communiqué 
soit l'expression absolument rigoureuse de l'état des négocia
tions«

Il est peut-être un peu prématuré de dire "qu'on s'est 
mis d'accord sur les principes de base" Il peut se faire que



toutes les délégations ne soient pas d'accord sur les principes 
de base. Par conséquent, la rédaction proposée donnerait l'im
pression qu'après nos travaux, la Conférence des négociateurs 
pourrait se réunir dans 8 jours et arriver très vite à faire 
une nouvelle Convention. Il ne faut pas donner une impression 
si optimiste. Nous avons fait un travail utile, certes, et nos' 
délibérations feront avancer les travaux ultérieurs. Toutefois, 
l'expression "on s'est mis d'accord sur les principes de base" 
dépasse un peu la réalité, tout optimiste et favorable qutelle 
soit.

Le PRESIDENT : On pourrait dire "on s'est mis d'accord 
sur la plupart des principes".

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation):
On pourrait parler des principes importants,

M, le Min. A, IAMARLE (France): Oui, nous sommes d'ac
cord „

Col, A, WOLYNSKI (Pologne): Est-ce que la phrase "des 
recommandations et ""même des projets de conventions ont déjà pu 
être rédigéo", n'est pas trop forte ?

M, le Min, A, IAMARLE (France): Parfaitement, j'allais
le dire.

Le PRESIDENT: On pourrait se borner à parler de "pro
jets de textes"^ Cela pourrait être des textes partiels, des ar
ticles isolés, des groupes d'articles, Nous nous sommes'tout de 
même avancés au delà de simples constatations générales; nous 
avons cherché à concrétiser certaines idées sous la forme d'ar
ticles ,

M, 0, ZIKA (Tchécoslovaquie): Il me semble qu'il s'a
git plutôt de recommandations.

Le PRESIDENT: Nature'Ll «ment, tout n'est que recommen
dations, Il faudra constater à l'Assemblée plénière que personne 
ici ne s'engage de manière définitive; pas davantage un Gouverne
ment vis-à-vis d'autres Gouvernements que pour 1 ui-même.



M,^le Min, A. IAMARLE (Franco): J'irai môme plus loin. 
Il est arrive qu'au sein de certaines délégations - la mienne 
en particulier s. que les experts n'ont pas pu se mettre d'accord 
entre eux« C'est leur droit et cela fait honneur à la dém cratie 
française.

M, 0. ZIKA (Tchécoslovaquie): Nos travaux préparatoi
res ont pour but de tracer l'esquisse de conventions. Peut-être 
pourrait-on le dire ?

Maj, A, HIGHET (Nouvelle-Zélande - interprétation): 
On pourrait oeut-être supprimer les mots "et même" et les rem
placer par "pour".

M, le Min, A, IAMARLE (France): Puisqu'il s'agit d'un 
texte en langue française, destiné à la presse locale, je pro
poserai: "et même des projets de textes ont déjà pu être ébau- 
ohés", cela pour tenir compte de ce que vous venez de dire.

M. J, DUCHOSAL (C.I.C.R,): Le texte du 2me alinéa se
rait donc le suivant:
"Après que les différents points de vue ont été confrontés, on 
s'est mis d'accord sur certains principes importants. Des recom
mandations et même des projets de textes ont déjà pu être ébau
chés ",

(Adopté)

M, le Min, A, IAMARLE (France): Je m'excuse d'appor
ter maintenant deux remarques concernant le fond. Au 4me et au 
5 alinéas, il est dit "qu'un des articles proposés prescrit le 
rapatriement des prisonniers aussitôt que possible après la fin 
des hostilités". Au point de vue de la rédaction, le mot "pres
crit" n'est pas conforme au principe. En offet, la prescription 
comporte un engagement; par conséquent le terme est trop fort.

Sur ce point précis du rapatriement des prisonniers, 
le secrétariat sait que j'ai fait hier une réserve formelle dort 
j'ai demandé l'inscription au P.V, Le Gouvernement français fait 
les plu3 grandes réserves sur une semblable clause qui, dans une 
forme aussi absolue, aurait l'air de signifier que le Gouvernement 
français, ou tel autre Gouvernement qui aurait pu agir de même, 
n'aurait pas le droit, dans l'avenir, de retenir des prisonniers 
en vertu d'un droit de réparation en main-d'oeuvre, par exemple. 
D ’ailleurs, le Gouvernement français n'est pas seul à l'avoir 
fait. Un grand pays de l'Europe orientale a également pris une 
telle mesure parce qu'il avait subi de grandes destructions sur 
son territoire.
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Je me demande, étant donné la réserve formelle du Gou
vernement français sur ce point important, s'il est utile de 
mettre cela dans un communiqué. J'en propose la suppression car 
si ce texte était maintenu, je serais obligé de demander l'in
sertion de la réserve française. D'autre part, tel autre Gouver
nement pourrait se sentir visé, en particulier, un Gouvernement 
qui n'est pas représenté à cette Conférence préliminaire. Je 
n'ai pas, bien entendu, à parler ici au nom d'autres Gouverne
ments, Mais, pour le moins il ne me paraît pas indiqué do pren
dre une position si formelle vis-à-vis de Gouvernements qui ont 
fait des réserves.

Le PRESIDENT: Vous proposez la suppression de la der
nière phrase du 4me alinéa.

M, le Min, A, IAMARLE (France): Oui, 

La proposition française est adoptée,

M, le Min, A, IAMARLE (France): Dans le même alinéa, 
première phrase, on di"Fi "pour sa part, la Convention sur le 
traitement des prisonniers de guerre subira les changements né
cessaires Le futur est trop absolu .En disant que la Conven
tion subira, on semble dire que la résolution en est déjà prise, 
que c'est un fait acquis. Or, comme vous l'avez dit, Monsieur 
le Président, c'est toujours conditionné, Il vaudrait donc mieux 
dire: "subirait".

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je proposerais de’ dire que l'examen de la Convention sur les 
prisonniers de guerre et de ses principes directeurs ont amené 
la Conférence à la conclusion qu'une étude devait être entre
prise pour en envisager la modification.

M, le Min, A, IAMARLE (Franco): Sous réserve de la ré
daction, j'accepte cette idée qui me paraît bonne.

Le PRES IP M T : La 1ère phrase du 4me alinéa sera modi
fiée dans le sens de l'intervention de M, Satow qui a reçu l'ap
probation de M. Lamarle quant au fond.

M, le Min, A , LA.1A.R_LE (France): Je m'excuse de deman
der encore une fois la parafe et cela toujours pour des suppres
sions ,
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Au 5me alinéa, il est parlé de localités et de zones 
sanitaires". Los experts militaires français, après une étude 
qui n'est peut-être pas tout à fait terminée, mais qui d'ores 
et déjà est arrivée à des conclusions, estiment que la création 
de zones sanitaires soulève de difficiles problèmes, peut-être 
même insolubles. Il est par conséquent prématuré d'en parler on 
les mettant sur le même plan que les localités sanitaires qui 
paraissent, elles, beaucoup plus réalisables. Si nous voulons 
nous en tenir strictement à ce qui a réalisé l'accord de toutes 
les délégations, il faudrait supprimer le mot "zones",

M, 0, ZIKA (Tchécoslovaquie): C'est également l'avis 
de nos experts militaires,

La proposition française est adoptée.

M, J, PICTET (C.I.C.R,): A l'avant-dernière ligne de 
ce même paragrpahe, la Commission I ne s'est-elle pas heurtée à 
des difficultés concernant la guerre aérienne ? Il me semble 
que les mots "et aérienne" devraient être supprimés.

(Adopté)
Le texte du communiqué ainsi modifié est adopté.

Le PRESIDENT: Nous avons ainsi liquidé le point 3 de 
notre ordre du jour.

Avant d ’examiner les points 1 et 2, je voudrais vous 
faire part d'un voeu exprimé par le C.I.C.R» La réunion du Bu
reau n'est pas simplement une réunion administrative, mais a 
pour but de préparer certaines matières réservées par les Com
missions à la séance plénière. Nous sommes en réalité une Com
mission appelée à faciliter les travaux de la séance plénière. 
Le C.I.C.R, n'est pas représenté au Bureau, sauf par le Prési
dent qui n'entre pas en ligne de compte comme porte-parole du
C.I.C.R, Celui-ci serait heureux de déléguer un de ses membres 
non seulement à titre de rapporteur, mais pour vous donner les 
informations que vous pourriez lui demander et faire les obser
vations qu'il jugerait utiles.

Le Bureau décide de donner suite à ce voeu.



Fixation de 1' ordre du jour et de la procédure 
des Assemblées plénières

Le PRESIDENT: Nous avons déjà décidé que les séances 
plénières commenceront cet après-midi à 14 h,30, qu'il y en aura 
deux demain et deux samedi. Nous devrons absolument terminer 
samedi soir. Il faut donc aménager notre ordre du jour dans cet
te éventualité.

Nous avons également décidé de commencer aujourd'hui 
par l'examen du rapport de la Commission I, Nous verrons ensuite 
quand nous prendrons les rapports des Commissions II et III, se
lon l'état de distribution des documents sur lesouels nous aurons 
à délibérer.

Etes-vous d'avis qu'en ouvrant la 1ère séance plénière 
je transmette comme étant le désir du Bureau que seules les ques
tions que les Commissions veulent porter devant l'Assemblée plé
nière comme telle pourront être et seront discutées. Pour le sur
plus, la discussion ne reprendra pas, autrement nous ne pourrons 
jamais terminer nos travaux pour samedi. Toutefois, les déléga
tions - c'est le cas en particulier de la délégation polonaise - 
qui sont arrivées à Genève avec un certain retard ou qui n'ont 
pu prendre part aux discussions de toutes les Commissions auront 
certainement toute liberté de présenter leurs propres observa
tions, Il faut éviter toutefois que la discussion qui a duré par
fois plusieurs jours dans les Commission sur des sujets importants 
reprenne en séance plénière. Selon mes calculs, nous ne pouvons 
accorder à chaque Commission qu'une demi-journée. Nous avons de
vant nous 5 séances, abstraction faite de séances de nuit, qui 
ne sont, je pense, pas désirables. Une séance sera consacrée aux 
questions générales, trois autres à l'examen des rapports des 
Commissions, Il nous en reste une en réserve. Nous devons être 
très économes de notre temps, (Approbation)

Le PRESIDENT; Je voudrais maintenant poser au Bureau 
deux questions.

Premièrement, dans quelle forme et par qui pensez- 
vous que les conclusions et recommandations de chacune des trois 
Commissions doivent être présentées à l'Assemblée plénière ?

Deuxièmement, de quelle manière êtes-vous d'avis qu'il 
soit procédé à la constatation de l'entérinement de ces conclu
sions par l'Assemblée plénière ? Etes-vous d'avis de voter sur 
tous les points, ou sur certains points seulement ?

A cet égard nous sommes encore tout à fait dans l'In
décision et j'aimerais connaître vos désirs.
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Prof,. M, BOURQUIH (Belgique: Il me semble que, pour 
la présentation des rapports et dos conclusions adoptés par 
ohaque Commission, la meilleure procédure serait que le Prési
dent de la Commission fasse cette présentation d'une manière 
d'ailleurs très brève.

Le temps dont nous disposons en séance plénière ne 
permettra pas de présenter de longs rapports. Les textes auront 
été distribués et II suffira, me semble-t-il, que le Président 
de la Commission introduise ces textes en indiquant, d'une ma
nière générale, leur portée.

En ce qui concerne l'adoption des textes par la Confé
rence, je crois qu'il serait à peu près impossible que l'on vote 
article par article. Ces articles sont très nombreux et en parti
culier les propositions de la troisième Commission constituent 
une véritable législation, sur laquelle nous hésiterions d'ail
leurs à émettre des votes formels pour »instant. C’est plutôt 
un projet que nous présentons et sur lequel nous aurons encore 
individuellement à réfléchir.

Peut-être pourrait-on inviter la Conférence à accepter, 
à titre de recommandation, les textes présentés, en permettant 
simplement à chaque délégation de faire des réserves sur les 
points où elle croit devoir en faire.

M. le Min, A, IA MARLE (France): J*appuie entièrement 
la proposition du délégué de la Belgique, en soulignant que je 
m'associe à tous les mots qu’il vient de prononcer,

Mr, A,E, CEATTEUBURG (Etats-Unis - interprétation):
Je me rallie à la proposition^qui vient d'être faite. J'estime 
qu'en séance plénière nous devons nous en tenir aux rapports 
eux-mêmes, et ne pas' aborder d'autres questions, car nous n'en 
aurions pas le temps*

Sir Harold SA.TOW (Grande-Bretagne - interprétation):
Je me rallie également a la proposition de la délégation belge. 
En effet, il a été clairement précisé,dès le début,que nos dis
cussions sont absolument officieuses. Elles avaient pour but de 
faire connaître le point de vue des différents Gouvernements eh 
vue de décisions ultérieures.

Il est certain que les rapports ne sont que des recom
mandations, qui devront être étudiées à loisir par les Gouverne
ments respectifs,

S, Exc, M, J, DESY (Canada - Interprétation); Je suis 
tout à fait d'accord surTa procédure suggérée.



Lo PRESIDENT: Les propositions du Prof, Bourquin ré
pondent au sentiment général- et je les transmettrai dans ses 
termes mêmes à la Conférence*

Je donne maintenant la parolo au secrétaire général 
pour une communication sur l'arrangement matériel des réunions 
plénières »

M, J, DUCHQSAL (C.I.C.R,): Nous pensons que la meil
leure solution serait la suivante?

Les trois vice-Présidents prévus pour chacune des sé
ances plénières siégeraient à la tribune à la droite du Président. 
A la gaucho du Président do la Conférence - j'y serai moi-même - 
se tiendrait le Président -et le Rapporteur de la Commission dont 
on discuterait les travaux.

Il me semble préférable que le Président de la Commis
sion dont on examine los travaux soit à la tribune pour répondre 
plus aisément. Nous avons prévu des microphones à la tribune, 
mais noue n'avons pas pu en placer dans toute la salle. Cela fa
cilitera la tâche du Président de la Commission,

Le PRESIDENT: Il n'y a pas d'observation ?
Cette proposition est adoptée.

J'ai encore uno question à vous poser et je suis un
pou embarrassé pour le faire.

Etes-vous d'avis quo je cède effectivement la prési
dence à chacun dos vico-Présidents pour une partie de la séance ?
(Mouvements réprobateurs)

Si j'interprète bien votre réaction, vous désirez que 
je dirige les débats, et c'ost seulement en cas d'empêchement ou 
d'incapacité que je devrais céder la place, (Assentiment)

Ordre des travaux de la Conférence

Le PRESIDENT? Vous avez sous les yeux un tableau synop
tique des différents points présentés par chacune des trois Com
misions,

Le plus grand nombre de ces points est commun aux trois 
Commissionsj la première Commission a présenté deux points parti
culiers.

En tout état de cause, je vous propose de placer à la 
fin de l'ordre du jour la question de la fusion des conventions.
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C'est là un sujet plutôt technique et d'ordre général et je 
pense qu'il faut d'abord traiter les diverses questions qui 
nous sont soumises avant d :aborder ce pointe (Assentiment)

Nous avons comme premier point la question de l'ap
plication des conventions à des guerres civiles ou à des con
flits qui ne sont pas à proprement parler des guerres inter
nationales ,

M, le Mino A0 LAMARLE (France) : Je désire simple
ment dire que j'accepte cette extension des conventions, étant 
entendu que Inapplication des conventions se ferait alors sur 
un plan purement humanitaire et non sur le plan juridique. 
C'est-à-dire que cela ne doit préjuger en rien la qualité 
officielle de tel ou tel Gouvernement qui s'instituerait à 
la faveur d'une guerre civile ou d*un conflit armé.

Le fait que les clauses humanitaires s'appliquent 
éventuellement à une guerre civile ne doit pas signifier 
qu'un Gouvernement qui naîtrait de ce conflit se verrait 
reconnaître par là même la qualité officielle de Gouvernement, 
Tout le monde est d'accord là-dessus s nos préoccupations sont 
d'ordre purement humanitaire et ne se placent pas sur le plan 
du droit politique international.

Le PRESIDENT ; Pouf le moment, suivant le désir 
exprimé au cours de la dernière séance du Bureau, nous ne 
discutons pas encore le fond* mais seulement l'ordre dans 
lequel nous discuterons.

Nous établissons l'ordre du jour des travaux des 
séances plénières et je vous propose de traiter en premier 
lieu de l'application de la convention à tous les cas de 
conflits armés.

Prof. F» CASTEERG (Norvège) ; Il nous est arrivé 
cette année le même malheur que l'an dernier lors de la Confé
rence des Croix-Rouges, à savoir qu'il y a une légère différen- 

* ce entre le texte présenté pour la Convention sur les civils
et celui qui est proposé pour la Convention des Bléeoés et 
Malades. Le champ d'application n'est pas défini exactement 
de la même manière et je me permets de recommander qu'on 
accepte la formule qui a été élaborée par la troisième com
mission, après d'assez longues discussions, j'ose le dire.

Le PRESIDENT i C'est déjà le fond de la question, 
et pour le moment, nous examinons simplement l'ordre dans 
lequel devront être discutés les différents points.

Je pense que vous serez d'accord pour que nous
M
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commencions par cette question de l'application de la Conven
tion à tous les cas de conflits armés, (Assentiment)

Le deuxième point est la question des partisans. 
Nous pourrions le prendre en seconde ligne.(Assentiment)

La question de la place où. devraient figurer les 
articles relatifs à la rétention du personnel sanitaire ap
paraît comme une question de détail qu'il sera facile de 
traiter rapidement. Nous pourrions la placer au point 3, et 
prendre ensuite, au point 4, la question des localités sani
taires et de sécurité,

M, J s PICTET (CeleCoRe) : Je fais observer que dans 
le tableau qui nous est soumis, ce point devrait figurer sous 
le nom de "Localités sanitaires" à la première colonne 
(Commission I), et sous le nom de "Localités de sécurité" à 
la troisième colonne (Commission III).

Le PRESIDENT i Nous inscririons au point 5 la 
question des sanctions en cas de violation de la Convention,

Au point 6, viendrait la question du remplacement 
de la Puissance protectrice et de l'organisme International 
compétent prévu dans le projet de la troisième commission.

Enfin, serait inscrite au point 7, la question de 
savoir si les diverses matières traitées doivent faire l'objet 
d'une seule ou de plusieurs conventions.

Il n'y a pas d'observations ?»,.
L'ordre du jour est ainsi réglé.

Le PRESIDENT : Nous allons pouvoir maintenant 
examiner rapidement chacun des points de l'ordre du jour de 
façon à déblayer le terrain pour les discussions en séance 
plénière.

1) Application de la Convention à tousles cas de conflits armés.

Prof. F . CASTEERG (Norvège) ; Comme je l'ai dit tout 
à l'heure, - je m'excuse de l'avoir fait trop tot - il y a 
des différences entre le texte présenté sur ce sujet par la 
3e Commission et celui qu'a proposé la 1ère Commission, Nous 
avons estimé dans notre Commission qu'il était juste de dire 
que les Hautes Parêies contractantes devaient également appli
quer la Convention, en principe, dans le cas de guerre civile. 
C'est-à-dire qu'une des parties contractantes n'aura pas le 
droit de déclarer qu'elle m'applique pas la Convention dans

M
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ce cas. Mals nous pensons que le devoir d’une des parties 
contractantes d’appliquer la Convention doit être fondé sur 
le fait que la partie adverse s’y conforme également.

Il y a aussi cette différence que nous avons jugé 
utile de dire d'une manière expresse qu'il s'agit de guerre 
civile sur toute partie du territoire métropolitain ou colo
nial, de façon qu'il n'y ait pas de doute sur les conséquences 
de cette disposition*

♦ Enfin, nous avons jugé nécessaire, et à mon sens 
c'est très important, de prévoir une disposition qui dise 
expressément que les stipulations de la Convention doivent

. etre également appliquées dans le cas d'une occupation pacifi
que, c'est-à-dire dans le cas où il est procédé à une occupa
tion dans qu'il existe un état de guerre. Peut-être est-ce

* utile surtout dans le cas de la troisième convention ,mais il 
me semble que c'est là cependant un problème général qu'il 
faut résoudre dans le cadre du champ d'application des conven
tions ,

Enfin,je dois indiquer qu'il y a encore une légère 
différence à laquelle je n'attache d'ailleurs pas beaucoup 

w d'importance. Dans l'un des textes proposés il est dit que la
Convention doit être appliquée dans le cas de guerre civile.
Dans l'autre texte, on parle des "principes généraux humanitaires 

r de la présente Convention".

Le PRESIDENT : Il serait peut-être utile que le 
représentant de la première Commission nous donne son avis 
sur les divergences signalées.

M, E„ DRONSART (Belgique) : La première 
Commission n'a rien de' spécial a ajouter0 II n'y a pas de 
divergence, nous sommes d'accord.

Le PRESIDENT : Il y a d'abord la question de l'occu
pation dite pacifique® Etes-vous d'accord pour accepter une 
formule qui comprendrait aussi les situations qui ne résultent 
pas d'un choc des forces armées mais d'une action unilatérale, 
sans résistance de l'autre partie ?

M. le Min, A. LAMARLE (France) : J'appuie tout-à- 
fait cette suggestion. J'ai été personnellement le dernier 
Chargé d'affaires du Gouvernement français en Tchécoslovaquie, 
au moment où Adolf Hitler a accompli ce que sa propagande 
appelait sa "Friedenshandlung", ce qui, traduit en français, 
signifiait l'annexion de la Tchécoslovaquie*

M



Cette expérience, qui m'a été personnellement fort 
douloureuse, m 'autorise,je pense,à appuyer fortement cette 
proposition« Il eût été souhaitable qu'il y eut déjà à ce 
moment des clauses comme celles dont nous nous préoccupons 
actuellement pour couvrir d'une protection légale la résis
tance tchécoslovaque qui commençait à s'organiser dès ce 
momentc

Je me permets donc, en pensant plus spécialement à 
ce cas, d'appuyer fortement cette idée«,

M- E* DRONSART (Belgique) : La première 
Commission se rallie au texte qui lui est soumis, mais nous 
ne voyons pas très bien si la Convention sur les blessés et 
les malades y trouve une application©

Dr GpE© MATHON (Pays-Bas) : Si je comprends bien, 
le texte que l'on nous propose est seulement applicable pour 
la m ê m e  Convention et non pas pour les prisonniers de guerre 
puisque, dans ce cas, il n'y a pas de prisonniers de guerre. 
Peut-être a-t-on pensé que, dans cette occupation qui est, en 
quelque sorte, pacifique, pourraient surgir des partisans.
Le réglement sur les partisans que nous avons élaboré dans 
la Ilème Commission serait alors applicable. Mais je crois 
que ce n'est pas l'intention de la Commission.

Profo Fe CASTBERG (Norvège) : Çeut-être, par ce texte, 
a-t-on eu seulement dans la pensée de couvrir les dispositions 
de la m ê m e  Convention^ mais il est arrivé, pendant la derniè
re guerre, que les Allemands ont déclaré qu'ils n'étaient pas 
en guerre avec un pays, ce qui ne les a pas empêchés de faire 
des prisonniers* Nous les avons vus, en 1943, prodiguer des 
manifestations d'amitié sur une page d'un journal, et sur 
l'autre, déclarer prisonniers de guerre des officiers qui 
restaient encore en Norvège© C'est pourquoi il me paraît 
prudent de maintenir cette disposition dans la Ilème Conven
tion sur les prisonniers de guerre*

En ce qui concerne les blessés et les malades, on 
peut peut-être se demander s'il est nécessaire d'avoir une 
disposition pour le cas d'une occupation pacifique, mais je 
n'attache pas une grande importance à cette question»

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation) : 
La question n'est pas de savoir dans quelles conditions les 
hostilités ont été déclenchées, mais bien plutôt de dire que, 
en cas d ’hostilités, les prisonniers de guerre doivent être 
couverts par les dispositions humanitaires de la Convention,



Tel est le point de vue de la Ilême Commission

Mr« N0 Rq MIGHELL (Australie » interprétation) : 
Je me rallie à' la proposition de la délégation belge«, La 
Convention devrait être déclarée applicable à tous les cas 
de conflits armés ou de soi-disant pénétrations pacifiques» 
S’il n ’y a pas de malades ou de blessés, il sera peut-être 
possible d ’envisager son application à des civils0

Profo Fe CASTBERG (Norvège) ; Au Danemark, pendant 
l'occupation allemande, les officiers ont été plus ou moins 
longtemps prisonnierse II me semblait qu’ils devaient être 
traités selon les dispositions de la Convention sur les 
prisonniers de guerre0

Cole A» WOLYNSKI (Pologne) : Il peut arriver que, 
même pendant une soi-disant occupation pacifique, comme au 
Danemark et en Tchécoslovaquie, il y ait des blessés0 Comme 
ils sont en petit nombre, on n ’en parle pas, mais- il y en a 
vraimento Je ne vois pas l ’Inconvénient qu'il peut y avoir 
à prévoir l'application de la Convention peur ces cas»

Le PRESIDENT : Je crois qu’il résulte des échanges 
de vues qui viennent de se produire, que l'on serait d ’accord 
pour dire que tous les conflits armés doivent être compris, 
quelle que soit leur nature» Mais nous parlons ici seulement 
de la portée humanitaire de ces dispositions, sans nous occu
per des répercussions politiques que cela pourrait entraîner»

D'autre part, les opinions émises jusqu'à présent 
semblent être en faveur de l'extension de cette conception 
de conflit armé à tous les cas de fausse résistance ou de 
résistance très faible momentanée, parce qu'on se trouve alors 
dans une situation qui rappelle l ’état de guerre» Il faut 
aussi, pour ce cas d ’occupation dite pacifique, appliquer la 
Convention pour autant qu’elle vise cette situation.

M 0 E» DRONSART (Belgique) : Nous nous rallions 
au texte proposé par La m ê m e  Commission»

Le PRESIDENT : Y compris l’occupation dite non 
belligérante ?

Mp E» DRONSART (Belgique) : Oui, Monsieur le
Président »
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M a le Mino A0 LAMARRE (France) : Je suis d ’accord 
sur ce qui~vient d’̂Fr^T'dit, Bien entendu, les Conventions 
doivent s'appliquer également au cas qui s'est produit pendant 
la dernière guerre et ou les parties adverses ne se recon
naissent pas entre elles comme Gouvernement,

Lorsque s'est constitué le Comité National français 
à Londres, puis le Comité français de la Libération nationale 
à Alger, puis le Gouvernement provisoire de la République à 
Alger, l’Allemagne a persisté à ne pas reconnaître comme Gou
vernement ces formations politiques françaises. C ’était son 
droit officiel, mais elle aurait du tout de meme appliquer 
la Convention qui le prévoyait expressément0 Elle s’y est 
refusée et nous n'avons jamais pu obtenir d'elle aucune noti
fication de poursuite, par exemple, ou aucune application 
de la Convention0

Il doit donc être bien entendu que les Conventions 
s’appliquent même dans ce cas0 Cela va de soi.

Prof* Fc CASTBERG (Norvège) ; Je suis d ’accord avec 
le délégué de la France¿ je crois que cela résulte du premier 
alinéa de 1’article.

Le PRESIDENT î Je crois que nous sommes d ’accord 
sur le texte de la Ilfème Commission qui vise tous les 
conflits armés, y compris l ’occupation pacifique,

Dr GeE, MATHON (Pays-Bas) : Je dois faire une réserve, 
au nom de mon Gouvernement, pour le cas de pénétration paci
fique e

M, J0 PINTO DA SILVA (Brésil) : Pourquoi insiste 
t-on sur ces mots " occupâtion pacifique"?

L ’occupation pacifique présuppose une complicité 
du pays occupéj mais s’il y a violation, comme au Danemark, ce 
n ’est pas pacifique,

Prifa F, CASTBERG (Norvège) î C’est moi qui me suis 
servi de cette expression,-mais ces mots ne figurent pas dans 
le texte. Nous disons dans le texte s "les occupations auxquel
les il est procédé...«,,"

Sir H0 SATOW (Grande-Bretagne - interprétation) :
Il n ’existe pas de pénétration pacifique. C ’est tout simple
ment une formule employée par une partie pour couvrir son 
action illégaleo
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Le PRESIDENT : M, Gastberg vient de nous dire 
que les^mots "occupation pacifique" ne figurent pas dans le 
texte ou l'on parle d'occupation sans qu'il y ait eu guerre„

Je crois que nous sommes ainsi d'accord sur le tex
te de la m ê m e  Commission, avec la réserve des Pays»Basp en 
ce qui concerne les mots "occupation sans guerre"0

M, le Min» A0 LAMARLE (France) : J'ai sous les yeux 
le texte propose par la délégation de la Norvège0 Je suis 
d'accord sur l'ensemble de cet article, mais la dernière 
phrase me paraît dangereuse, parce qu'elle couvre justement 
les cas de complicité»

Nous avons vu pendant cette guerre des cas de com
plicité d'occupation» Si nous acceptons que la Convention 
s'applique sauf les modifications qui seraient apportées par 
ledit traité, c'est-à-dire signées par les deux complices 
dont l'un est par définition beaucoup plus fort que l'autre et 
lui commande, je crois que nous risquons de rendre la Conven
tion non applicable dans un cas extrêmement important0 On peut 
envisager un traité qii eût été conclu entre le maréchal von 
Rundstedt et le Gouvernement de Vichy; on pourrait trouver 
des exemples aussi dans d'autres pays. Fort heureusement, il 
n'y a pas eu de tels traités, mais il faillit y en avoir un»
La Convention, même si elle avait existé à ce moment, eût vu 
son application annulée»

Profe F» CASTBERG (Norvège) : Je n'ai rien à objec
ter à la suppression de cette disposition, mais je crois plus 
prudent d'avoir cette réserve.

Le PRESIDENT : Nous allons devoir nous décider 
entre la proposition de M, Castberg de maintenir la derniè
re phrase et la proposition de M. Lamarle tendant à supprimer 
cette phrase.

M» le Min, A, LAMARLE (France) : Nous avons connu 
une époque toute récente ou les' 'pires crimes pouvaient parfois 
être commis avec une apparence de légalité. Je ne voudrais pas 
qu'une phrase comme celle-là tende la perche à des malfaiteurs 
de ce genre.

Prof, F, CASTBERG (Norvège) : Je comprends fort 
bien l'observation du dé 1 égué de la France-, mais je ne crois 
pas qu'un arrangement avec un Gouvernement iantoche puisse 
faire tomber le système de protection. Un Gouvernement fantoche, 
en effet, ne peut pas lier son pays.

M



Mr, A,E, CLATTENBURG (Etats-Unis - 
Ne pourrait-on pas dire : 11 Un' traité reconnu 
raie par les nations" ?

interprétation): 
de manière géné-

Prof, F, CASTBERG (Norvège) : "Par un Gouvernement 
généralement reconnu11.

M, le Min, A, LAMARLE (Prance) : La solution la 
plus radicale et la meilleure serait d ’exclure tout traité 
entre vainqueurs et vaincus. Il faut y réfléchira Je ne pré
tends pas proposer un texte maintenant; je veux simplement 
signaler la préoccupation de la délégation française.

Le PRESIDENT : Peut-être l’unanimité pourrait être 
acquise si 1 * on supprimait la derniêfce phrase, suppression 
que, malgré ses préférences pour le maintien, M, Castberg 
accepterait.

Je crois qu’on ne peut pas régler toutes les situa
tions, surtout du point de vue du droit international.

Je pense que vous êtes d ’accord, Messieurs, pour ac- 
cepteï» le texte de la Illême Commission, sauf la dernière 
phrase qui vise les traités entre occupants et occupés,

(Adopté)

Il s’agit maintenant de savoir qui présentera cette 
formule et à quel moment elle sera présentée. Elle vient de 
la Illême Commission, mais se répercute sur la 1ère et sur la 
Ilème. Peut-être pourrait-on mentionner cette formule comme 
émanant de la Illême Commission en disant qu’elle a été 
approuvée par le Bureau,

Qu’en pense la 1ère Commission ?

S, Exc,,M» J» DBSY (Canada) : La proposition faite par 
la délégation norvégienne à la Illême Commission revient ici 
au Bureau de la Conférence après discussion. Je comprends que 
cette disposition devient une proposition du Bureau, Il serait 
opportun que le texte soit communiqué aux autres Commissions 
et qu’il soit introduit en séance plénière, au nom du Bureau, 
par M, Castberg et non au nom de la Commission, Ce serait une 
présentation au deuxième degré»

Prof, F» CASTBERG (Norvège) : Je me demande s’il ne 
serait pas mieux, puisque c’est une proposition du Bureau, 
qu’elle soit présentée par le Président du Bureau à l’assem
blée plénière.
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Le PRESIDENT ; C'est un peu difficile pour le 
Président de présider et d'etre en meme temps rapporteur du 
aireau« Dans ces conditions, il serait préférable que le Bu
reau charge quelqu'un de ses membres, - en l'espèce M.Castberg 
qui a présenté cette proposition au sein de la Commission III 
et^qui a été adoptée par le Bureau - de l'introduire à l'assem
blée plénière. (Approbation)

Je constate que vous approuvez cette procédure.
Nous avons liquidé ici le 1er point de l'ordre du 

jour et nous passons au Ilême qui est la question "des partisans", 
soulevée par les trois Commissions.

Mi J. PICTET (rapporteur de la Commission I) : Je
pourrais juste indiquer que la question est mentionnée dans 
le rapport de la 1ère Commission aux articles 1, 2 et 4«

La première question est celle du champ d ’applica
tion de la Convention à l'article 1.

La Cpmmission I, jugeant que les deux autres tâchaient 
de déterminer à quelles forces armées la Convention devait 
s'appliquer, a réservé l'étude de la question, et ne formule 
pas de proposition.

M. Ci» PILLOUD (rapporteur de la Sous-Commission II): 
La Commission II avait créé pour étudier cette question un 
Sous-Comité. Un texte préparé par le colonel Phillimore a été 
remis. Il a été discuté hier à midi et la Commission avait 
invité à cette séance les membres de la Commission III qui 
désiraient y participer« Le texte préparé, qui vous a été 
remis à tous, je pense, a été discuté et la Commission l'a 
adopté dans son ensemble.

Cependant en ce qui concerne une suppression qui a 
été proposée par la délégation française, l'accord n'a pu se 
faire et les votes ont donné des résultats assez égaux.

Je vous donne lecture du texte de M, Phillimore :
"Quand un individu, en territoire occupé, prend les 

armes contre l'occupant, il ne sera pas puni après capture 
sans avoir bénéficié d'un procès équitable.

Lorsque des individus, en territoire occupé, forment 
•une organisation militaire de résistance contre l'occupant 
et qu'ils gagnent le controle effectif, même temporaire, d'une 
région quelconque, à condition que les membres individuels 
d'une telle organisation :
1) se trouvent sous les ordres d'une personne responsable 

pour ses subordonnés;
2) qu'ils portent habituellement et de façon constante une 

signe fixe et distinctif, reconnaissable à distance;



3) et qu'ils portent ouvertement les armes
et à condition qu'ils se conforment aux règlements et lois de 
la guerre et qu'ils traitent les ressortissants de la Puissan
ce occupante tombés en leur pouvoir comme prévu par la présen
te Convention, les Nations sont d'avis que les membres de ces 
organisations, capturés par la P.O., doivent bénéficier d ’un 
traitement similaire»

Note : Les modalités du procès équitable garanti par le para
graphe 1 devront être soit celles prévues par la nou
velle Convention relative aux civils, soit celles de 
la Convention sur les P0G,, soif enfin des modalités 
spécialement prévues0

La proposition française visait à supprimer la par
tie de phrase contenant la condition que les mouvements mili
taires en question devaient avoir le controle d'un certain 
territoire ,

Au vote, il y a eu une légère majorité pour la sup- 
pression; les résultats ont été 7 voix pour la suppression et 
5 contre.

Col» A, WOLYNSKI (Pologne) : Après ce que nous avons 
adopté, cette proposition est insuffisante. Il y est mentionné 
les territoires occupés. Or, nous parlons ici de chaque conflit 
armé. Il convient d'élargir cette notion de territoires occupés 
en prenant en considération l'article I que nous avons adopté 
et décider que cette clause est applicable pour chaque conflit 
armé.

C'est là le premier point que je tenais à souligner.
Le deuxième concerne la divergence qui s’est mani

festée dans la deuxième Commission. Je ne voudrais pas être 
méchant, mais j'ai remarqué qu'ont voté pour la suppression 
de la notion de controle d'un territoire tous les pays qui 
avaient des partisans et qu'ont voté contre tous ceux qui 
n'ont jamais eu de partisans.

Il me semble illogique d'avoir cette mention de 
"territoire occupé". On peut imaginer le cas où des partisans 
ont aujourd'hui le controle d'un territoire et demain sont 
dispersés. Lorsqu'on les arrête, ils ne sont plus "partisans", 
alors qu'hier, Ils l'étaient. Après-demain, s'ils eofatrôlent 
de nouveau un territoire, ils sont à nouveau considérés comme 
partisans. Ceci me paraît illogique.

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation): 
Les membres de la lime Commission se sont mis d ’accord pour
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prévoir que, dans la mesure du possible, tout le monde serait 
couvert par les dispositions humanitaires de la Convention 
protégeant les P,G, D ’autre part, nous nous sommes rendu compte 
des difficultés qu'il y avait à rédiger une clause couvrant 
tout le monde et nous avons préparé un texte que pourraient 
examiner nos Gouvernements respectifsc

Il y a deux ppints de vue à prendre en considération 
dans ce problème» Tout d'abord celui des habitants patriotes 
en territoire occupé qui défendent leur patrie; mais il y a 
aussi celui du Commandant des forces armées de la Puissance 
occupante. Il est Inévitable qu’aujourd'hui on souligne le 
premier point de vue, c'est-à-dire l'intérêt des habitants se 
défendant contre la Puissance occupante»

S'il y a une guerre à l'avenir, -je souhaite qu'elle 
n'ait pas lieu-, ceux qui sont dans le premier état pourraient 
se trouver dans le second et je crois que nous ne pouvons pas 
aller plus loin que d'exprimer notre point de vue et de laisser 
la décision finale aux Gouvernements en leur donnant les moyens 
d'étudier le problème» Nous ne pouvons pas prendre une décision 
définitive, nous ne pouvons que la laisser aux Gouvernements,

* S, Exe, M q jTj, DESY (Canada) s Les remarques présen- 
tées par le délégué du Royaume-Uni me paraissent fort justes.

Par ailleurs, lorsque cette définition est venue à 
la Illme Commission, elle a été longuement examinée et des 
préférences marquées ont été exprimées en vue de la suppress 
sion de la mention de l'occupation temporaire d'un territoire.

Nous avons envisagé le cas que vient d'exposer le 
délégué de la Pologne où, au début d'un conflit, les partisans 
n'ont pas encore occupé un territoire, mais sont quand même 

v une organisation.
Etant donné qu'il s'agit d'une définition qui doit 

. être en dernier lieu soumise à nos Gouvernements, ne serait-
il pas prudent, pour tenir compte des idées exprimées, de 
soumettre une définition contenant une alternative ? Il n'est 
pas bon de soumettre une définition ne convenant qu'à un

* groupe de délégations et pas à un autre groupe qui serait 
amené à la repousser. C'est pourquoi j'ai fait cette proposi
tion d'une définition contenant une alternative afin de 
tenir compte des opinions énoncées,

Mr. A.E. CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation) ; 
Pour ce qui est des Etats-Unis, nous n'avons pas simplement 
été Puissance occupante après la victoire, mais, avant la 
victoire, nous avions nos propres partisans aux Philippines, 
en Chine, et nous étions en rapport avec des partisans amé- 

. rlcains en Italie, en Yougoslavie, en Tchécoslovaquie et
dans d'autres pays.



Noua devons donc trouver un juste milieu et la 
présente définition le réalise0 Puisqu'il est difficile de 
nous mettre d'accord sur une définition, j'estime que les 
différentes opinions doivent être exprimées dans la déclara
tion»

Dr Go E a MATHON (Pays-Bas) : Je tâcherai de m'expli
quer de la maniéré la plus trêve possible et je voudrais sou
ligner l'exposé que vient de faire notre honorable collègue 
polonais qui a fait remarquer que tous ceux qui ont eu des 
expériences dans le combat de partisans ont voté pour la sup
pression de cette clause, comme cela a été proposé par la 
délégation françaisec II est logique que ceux qui ont eu des 
expériences aient voté unanimement pour cette suppression«,

On a déjà fait remarquer que les pays occupés dans 
la dernière guerre seront peut-être parmi les occupants de 
la prochaine» Je ne l'espère pas pour eux, mais il se peut 
que les pays d'une catégorie soient dans l'autre dans la pro
chaine guerre» Un autre point a été exposé hier à la Commis
sion 2 : le critère énoncé du contrôle d'une région est tout 
à fait impraticable, Vous trouverez les termes de la discussion 
dans les comptes-rendu in extenso de la séance de la 2e Com
missions Les partisans peuvent souvent ne pas réussir à occu
per une région, en particulier les chemins de fer, les voies 
de communication, les forteresses, etc» Les représentants des 
pays non occupés ont accepté la suppression et il y a pout-ê^iv 
lieu, dans ce cas, de marquer dans le compbe»?rendu ou dans le 
rappcrt que les 7 voix en faveur de la suppression étaient 
celles des représentants des pays qui furent occupés et que 
les 5 voix contre la suppression ôtaient celles des représen
tants des pays qui ne furent pas occupés» Ceci est destiné à 
permettre au monde très restreint qui prendra connaissance 
de ce rapport de constater dans quels termes s'est posé le 
problème.

Le PjŒ S IDENT ; Permettez-moi de faire remarquer 
qu'il faut distinguer entre l'examen du fond du problème et la 
question soulevés par le Dr Mathon quant à la manière de men
tionner indirectement les conditions dans lesquelles s'est 
effectué le vote» C'est là une question qui touche le problè
me plus géhéral de la rédaction des décisions» Nous ne parlons 
maintenant que du fond et de quelle manière il faut décrire 
les partisans»

Mr, AqE q CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation) : 
Je ne puis me” railler au point de vue que vient d !exprimer le 
délégué des Pays-Bas car, comme je l'ai déjà exposé, nous 
avons de fait eu l'occasion de connaître les partisans» Nous



avens aussi une expérience en la matière0 Ceux qui répondent 
à leur devoir patriotique de résister à l'occupant doivent 
subir les risques que cela comportée

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation) ; 
Le délégué des Etats-Unis a exprimé le point de vue que j'allais 
exprimer moi-meme, et il l’a fait presque dans les mêmes termes0 
Je me rallie entièrement à ce qu’il a dit„ Aucune Convention 
ne peut réellement protéger les hommes courageux qui résistent 
contre 1 ;ennemi dans leur propre territoire© Ce sont des coura
geux qui risquent leur vie pour le bien de leur pays et qui 
en supportent les conséquences,

Le PRESIDENT : J ’attire votre attention sur le fait 
qu’il y a déjà une heure et demie que nous discutons„ Nous 
n ’en sommes qu’au point 2, Il reste une heure et demie pour 
les 5 autresc Si nous voulons vraiment aboutir, il faut que 
la discussion soit aussi concentrée que possibles

Dr G o E» MATHON (Pays-Bas) ; Je voudrais présenter 
mes excuses aux delegués des Etats-Unis et du Royaume-Uni 
pour avoir considéré leurs pays comme non-occupés0 Je voudrais 
préciser et souligner qu’il s’agit dans ma proposition des 
pays dont la métropole n ’a pas été occupée«

Le PRESIDENT ; Le rapporteur de la Commission 2 nous 
a fait part d'une divergence qui n ’a pas trait à l’ensemble du 
rapport mais à une partie de phrase0 Nous ne pouvons pas ici 
arriver à l’unanimités. Nous n ’avons pas à élaborer des textes 
qui doivent être signés dans une Convention0 Nous devons nous 
borner à constater les opinions et à espérer qu’une solution 
interviendra plus tard; ce sera peut-être une troisième solu
tion, Il faudrait suivre le principe qu.% a été adopté pour le 1er 
point de l’ordre du jour de cette séance« Lors de la discussion# 
en séance plénière de la conférence, il faut que les deux points 
de vue exprimés a propos de la question des partisans soient 
exposés. Il ne peut s’agir pour le moment d ’introduire dans les 
trois conventions tel ou tel texte, dans les mêmes termes« C’est 
une question de rédaction qui viendra plus tard« Pour l’instant, 
il nous faut désigner la personne qui, lors de la discussion 
du rapport de la première Commission, exposera les vues expri
mées en ce qui concerne la définition des partisans. C’est alors 
qu'en tiendra compte de l ’avis des trois Commissions,

M, J? PICTET (CbIbCoRo) s Cette question du champ 
d ’application des Conventions devrait être traitée plutôt 
à propos du rapport de la Commission II® Dans le rapport de 
la Commission I, comme je l’ai indiqué, il s’agirait simplement
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d ’une référence au très long article 1 que la Commission II 
a élaboré pour déterminer quelles sont les personnes qu'il 
faut considérer comme belligérantes«

C’ost à propos du rapport de la Commission II que 
cette question doit être traitée.

En connexité avec ce point, j’ai posé à la Commis
sion I la question de savoir dans quelle mesure on pouvait 
faire une référence dans cette Convention sur les blessés et 
les malades à la Convention sur les prisonniers de guerre. +
C'est là un point sur lequel une référence pourrait être in
troduite. On dirait alors que la Convention s'applique aux 
personnes définies à l'article 1 de la Convention sur les 
prisonniers de guerre.

D'autre part, aux articles 2 et 4, la Commission .
s'est demandé si l'on pouvait se référer, précisément dans la 
Convention sur les blessés et les malades, à des textes exis
tants ou révisés de la Convention No. 20 C'est une question 
secondaire et de détail mais il serait bon de la trancher ici.

Le PRESIDENT ; La question qui se pose est la sui- T
vante ; Voulez-vous traiter cette affaire lors de la discussion 
de la Convention pour laquelle elle est surtout importante ? 
et qui présentera la question ? -t

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation) : 
Pourrions-nous tirer au. clair exactement ce que présentera 
Mc Phillimore. Sera-ce une déclaration visant les partisans 
avec référence à la Convention de Genève ayant trait à la 
Convention sur les Prisonniers de guerre»

Le PRESIDENT : M, Phillimore présentera le texte 
dont il est l'auteur, à propos de l'examen du premier article 
de la Convention sur les blessés et les malades. Il exposera 
également les divergences.

y
Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation) :

Ce que je demande c'est de savoir ce que dira M 0 Phillimore 
parlant au nom de la Commission II0

Col» A. WOLYNSKI (Pologne) : S'il ne s'agit que de 
la question des partisans c'est possible. M. Phillimore 
représente la minorité. Je voudrais encore souligner une dif
férence dont pn n'a pas parlé à la Commission II. Elle concerne 
les territoires occupés. Il me semble que la proposition nor
végienne ne couvre pas tous les cas. En effet, il n'y a pas

y



-  2 3  -

seulement des partisans sur un territoire occupé» Permettez- 
moi de citer quelques exemples historiques. Lorsque les 
Américains se sont soulevés contre les Anglais ce n'était 
pas en territoire occupé, Quand les Belges se sont soulevés 
contre les Néerlandais ce n'était pas en territoire occupé0 
Pendant la guerre entre les Etats-Unis et le Mexique, au 
Texas,des volontaires se sont soulevés» Du point de vue juri
dique ils n'étaient pas en territoire occupé» Il faut donc 
exposer aussi cette divergence et M„ Phillimore, qui n !est 

♦ d'ailleurs pas présent à cette séance du Bureau, ne peut ex
poser que son point de vue personnel. Je propose donc que l'on 
désigne deux rapporteurs.

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation) ;
* La désignation de tel ou tel rapporteur, M, Phillimore ou un 

autre, n'a aucune importance, La personne qui fera la déclara
tion, la fera au nom de tous les points de vues» Si plusieurs 
exposent les points de vues différents, cela suscitera un 
débat, ce qui n'est pas souhaitable,

* Prof» F n CASTBERG (Norvège) : Je suis d'accord avec
«- le délégué de Pologne *"à’ propos des exemples historiques qu’il
t a cités» Il doit s'en suivre que l'article 1 et toutes les

dispositions de la Convention seront applicables dans le cas 
de guerre civile»

S» Exe. M» J, DESY (Canada) : Je comprends les préoc
cupations de notre collègue"* de Pologne» J'ai bien l'impression, 
comme chef de la délégation canadienne, que nous pouvons faire 
confiance à M 0 Phillimore qui exposera,de façon objective et 
impartiale,les thèses contradictoires en ce qui concerne la 
définition du partisan»

* Pour ce qui est de la Commission III, cotte définition 
ne nous intéresse qu'indirectement, parce que, quelle que soit 
la définition à laquelle on arrive, notre Convention a pour but 
d ’exclure les partisans de la protection civile. Je propose de

r faire confiance à M» Phillimore,

Le PRESIDENT : La question qui se pose est de savoir
si, pour la présentation des délibérations des Commissions, il 
n'y aura qu'un rapporteur exposant l'ensemble des opinions ou 
plusieurs, un au nom de chaque opinion» C'est là un point im
portant qu'il faut trancher. Il est bien entendu que la^dési- 
gnation d'un seul rapporteur n'exclut pas la possibilité pour 
chaque délégué de prendre la parole. Il faut cependant éviter 
d'ouvrir une discussion, A moins que vous n'en décidiez autre
ment, on ne pourrait refuser la parole a un délégué qui

<



désirerait s'exprimer sur une question présentée par le 
rapporteurs.

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation) ; 
Puisque tous les points de vues ont été exprimés en Commission, 
je propose de désigner un seul rapporteur et que celui-ci soit 
membre du C*Ie>CoR» C'est lui/rèrait la déclaration générale 
au nom de la Commission* En ce qui concerne la Commission II, 
je propose que le Bureau désigne M0 Pilloud.

Mr ? NqRo MIGHELL (Australie - interprétation) : 
J'éprouve une très" vive sympathie à l'adresse de notre Président 
dans ses tentatives d'aboutir avant samedi soir, De toute façon 
nous devons exclure une discussion générale en séance plénière. 
Sinon nous perdrons beaucoup trop de temps,

Colo A» WOLYNSKI (Pologne) s J'ai toute confiance en 
M, Phillimore et ce* n'e'sV pas sur ce terrain qu'il faut poser 
la question*

Si l'on décide que deux rapporteurs exposeront les 
points de vues divergents, il n'y aura pas de discussion* Par 
contre s'il n'y a qu'un seul rapporteur - et je souligne encore 
que Phillimore n'est pas présent -, les délégués éprouveront 
le désir de compléter le rapport.

Je propose de désigner deux rapporteurs ; MM, Philli
more et Bourdet,

Le PRESIDENT : La proposition est faite de désigner 
deux rapporteurs.

Col, A, WOLYNSKI (Pologne) : Il ne s'agit naturelle
ment que de la question des partisans.

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation) : 
Je crois que M* Phillimore ne pourra pas faire ce qui est pro
posé et j'insiste sur ma demande de désigner M, Pilloud,

Le PRESIDENT î Le Bureau doit se prononcer entre 
la proposition de M „ "Wolynski et celle de M 0 Satow, c'est-à- 
dire un ou plusieurs rapporteurs.

Col» A, WOLYNSKI (Pologne) : Il est bien évident que 
quand il n'y a *pas divergence d'opinion il n'y aura qu'un 
rapporteur *



r

-  2 5  -

Le PRESIDENT : La question peut se poser non seule
ment à propos des partisans mais aussi dans d ’autres domaines.

Le Bureau se prononce par 11 voix contre 5 en faveur 
de la désignation d ’un seul rapporteur.

Le PRESIDENT ; Il est "bien entendu que toute déléga
tion qui n'a pas pu" être présente aux délibérations aura le 
droit d'exposer son point de vue.

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation) : 
On pourrait aussi envisager la possibilité pour les délégations 
qui n'ont pas pu suivre les débats des Commissions d'exposer 
leurs points de vues au rapporteur„

Le PRESIDENT : Je consulte le Bureau.
ÇLe Bureau décide de confier ces fonctions à 

M, Pllloud qui se mettra en rapport avec le délégué 'de' la 
Pologne)',' '

3, Rétention du personnel sanitaire

Le PRESIDENT ; Le point 3 est relatif à la place 
où devrait figurer les articles sur la rétention du person
nel sanitaire, La question a été posée par la 1ère Com
mission et cela entre aussi dans le cadre de la ITme Com
mission, parce qu'il s'agit de prisonniers de guerre; mais 
cela peut figurer dans une Convention ou tien dans les deux.

M e E 0 DRONSART (Belgique) : La question me paraît 
simple. Tout ce qui a Tirait aux malades et blessés, personnel 
et matériel, doit faire l'objet de la Convention des malades 
et blessés dont traite la première Commission. Mais rien n'em
pêche de prévoir dans le Code des prisonniers de guerre certai
nes clauses relatives au traitement à accorder ultérieurement 
au personnel sanitaire. C'est pourquoi je propose que cette 
question soit introduite cet après-midi au cours de la discus
sion du rapport de la première Commission,

M, C, PILLOUD (C.I.C.R.) s A la deuxième Commission, 
en ce qui concerne le 4e alinéa de l'article 14, qui prévoit 
la rétention du personnel sanitaire, la Commission a estime

*
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que cette disposition devrait trouver sa place dans la Conven
tion relative aux blessés et malades. Au 5e alinéa* nous avons 
dit que les prisonniers de guerre devraient être traités par 
le personnel médical de leur propre pays, chaque fois que cela 
serait possible. Enfin, à l'article 2V, qui concerne le travail 
des prisonniers, nous avons ajouté une plorase qui admet que la 
Puissance détentrice puisse requérir les officiers médecins 
et aumôniers prisonniers de guerre pour qu'ils exercent leur 
activité en faveur de leurs propres nationaux* C'est là une 
exception du principe de la non obligation au travail de3 
officiers„

M. B* DRONSART (Belgique) : C'est tout à fait conforme 
à l’esprit de la Convention.

Le PRESIDENT : M. Dronsart propose de traiter cette
question dans le rapport de la première Commission. Il faut 
encore décider si cela doit trouver sa place dans la première 
Convention, c'est-à-dire la Convention sur les blessés et 
malades o

Mo Ep DRONSART (Belgique) : Cela pourrait figurer 
dans la Convention sur les blessés et malades, avec un rappel, 
en ce qui concerne les détails, dans la Convention des pri
sonniers de guerre.

M* le Min» A0 LAMARLE (France) s Nous sommes d'ac
cord avec la délégation belge', "niais je désire préciser que la 
délégation française désire étudier à nouveau, entre ses membres 
à Paris, cette question du statut du personnel protégé0 *

La délégation française a déjà présenté des réser
ves sur les conclusions de l'étude qui a été faite ici, qui 
tendent à donner aux médecins la qualification de prisonniers 
de guerre» Les arguments qu’on peut faire valoir dans un sens 
ou dans l'autre paraissent être en balance, et peut-être même 
les membres de la délégation française ne sont-ils pas rigou- *
reusement d'accord entre eux* C'est la raison pour laquelle 
j'ai fait cette réserve en demandant qu’on nous laisse la 
possibilité de réfléchir à nouveau et d'apporter à la confé
rence ultérieure une opinion mieux étudiée»

Le PRESIDENT : Nous sommes d ’accord pour admettre 
que cette affaira sera présentée par la première Commission 
a propos de l'examen de la Convention des blessés et malades, 
(Assentiment)

*



4 .  L o c a l i t é s  s a n i t a i r e s  e t  d e  s é c u r i t é

Le PRESIDENT : Nous passons au 4e point» Les loca
lités sanitaires sont mentionnées dans le projet élaboré par 
la première Commission; et les localités de sécurité sont men
tionnées dans la Convention élaborée par la 3e Commission.

Y a-t-il un désaccord et est-ce que ce ne sont pas 
deux sujets analogues qui sont traités dans des Conventions 
différentes ?

M, Jo PICTET (CoI»C»R.) : La première Commission 
a recommand’é d !introduire dans la Convention de Genève, après 
l’article 8, un article qui figure à la page 13 du premier 
rapport sur les travaux de la première Commission et qui est 
ainsi conçu :

"Les belligérants pourront conclure des accords 
spéciaux relatifs à la création de localités sanitaires en 
vue d ’assurer une meilleure protection aux blessés des armées 
qui y seraient concentrés, à l'exclusion de toute utilisation 
militaire".

C'est donc une simple indication pour les belligé
rants qu'ils ont la possibilité de conclure des accords. Nous 
avons été très prudents dans ce domaine. Je ne sais pas si 
la 3e Commission, à propos des localités de sécurité, est 
allée plus loin«

Le PRESIDENT ; Nous constatons que ces deux questions, 
localités sanitaires et localités de sécurité, sont traitées 
indépendamment dabs les deux Conventions qui les concernent.

5. Sanctions

Le PRESIDENT : Un point important soulevé par les 
trois Commissions est celui des sanctions. Peut-être est-il 
utile de rappeler qu'il y a deux ordres de responsabilité : 
d'abord la responsabilité d :un Etat qui viole la Convention 
qu'il a signée; c'est le cas visé par l'article 30 de la 
Convention sur les blessés et malades. En second lieu, il 
y a la responsabilité individuelle des personnes qui auraient 
violé les lois de la guerre,

La discussion est ouverte.
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Mp J g PICTET (CoIoCoRí») ; Les textes de l'ancien 
article 30/ devenu 31, et de l'article 32, ont été distribués 
dans le second rapport de la première Commission intitulé s 
“Rapport de la Commission I, suite,"

M o Co PILLOÏÏD (CoIcCcRo) : La 2e Commission n'a pas 
abordé du tout le problème des sanctions, le réservant à cette 
assemblée«

Le C.I., dans la documentation qu'il avait préparée 
à ce sujet, avait envisagé quelques sanctions à titre d'infor
mation, vous me permettrez de les énumérer.

Tout d'abord, en ce qui concerne la Convention des 
prisonniers de guerre,-cela pourrait s'appliquer également *
à la Convention relative aux civils- on pourrait prévoir une 
procédure analogue à celle qui est instituée à l'article 30 
de la Convention des blessés et malades.

Nous avons signalé aussi une proposition de la 
Croix-Rouge yougoslave, qui prévoyait que la constatation 
des infractions devait être soumise au Conseil de Sécurité *
des Nations Unies.

La Conférence préliminaire des Sociétés de la Croix™ «
Rouge a émis le voeu que les infractions aux Conventions huma
nitaires internationales soient considérées comme crimes de 
guerre.

Enfin, il y a la sanction de l'opinion publique à 
laquelle les Croix-Rouges nationales proposaient de recourir 
d'une manière beaucoup plus étendse que jusqu'à présent, notam
ment en popularisant dès le temps de paix, d ’une manière géné
rale, le texte des Conventions. Cette proposition procède de *
l'idée que, si les dispositions d ’une Convention sont fami
lières à tous, l'Etat qui s'est engagé à les appliquer n'osera 
pas les violerc On a cité à cet égard l'exemple du protocole 
sur les gaz asphyxiants, qui était connu de tout le monde et 
qui, pour cette raison, a-t-on dit, n'a pas été violé pendant 
cette guerre. Telles sont les idées émises dans notre document 
tation, mais je reconnais volontiers qu'elles sont loin d'être 
parfaites.

M. E n DRONSART (Belgique) : Nous nous sommes rendus 
compte de la grandeT dTfficuité de ce problème, mais nous avons 
tout de même élaboré un texte0 Je ne prétends pas qu'il soit 
irréprochable, il a été difficile de le mettre au point, mais 
il a le mérite d'exister. k

Il est nécessaire que l'Assemblée plénière discute 
sur un texte. Or, je crois que ni la Ilême ni la Illème Com
mission n'ont élaboré de texte.



-  2 9

Je propose donc, pour faciliter nos travaux, que 
cette discussion ait lieu en prenant pour base les textes 
élaborés par la 1ère Commission*

Je voudrais toutefois signaler une erreur0 II est 
indiqué que la Commission a estimé qu'il serait souhaitable 
"au cas où une Cour internationale de Justice sera créée*.," 
Or, la Cour internationale de Justice existe depuis longtemps.

M, J» PICTET (C.I.C.R.) : Il s'agit d'une Cour de 
justice internationale pénale.

M* E, DRONSART (Belgique) : Je propose donc que ce 
point vienne en discussion à propos du rapport de la 1ère Com
mission, puisque nous avons un texte qui pourra servir de base.

Le PRESIDENT : Les textes élaborés par la 1ère Com
mission visent, d'une part, la responsabilité pénale des person
nes qui ont individuellement violé la Convention, et ils envi
sagent, d'autre part la possibilité d'enquête sur la responsa
bilité des Etats.

De pareilles dispositions peuvent s'appliquer aussi 
aux autres Conventionsj elles n'ont rien de particulier à la 
Convention des blessés et malades.

Voulez-vous décider d'examiner cette question en 
séance plénière, sur la base du projet de la 1ère Commission, 
ou voulez-vous éventuellement fixer une attitude particulière 
du Bureau, à l'égard de ce projet ?

S'agissant d'un point qui est vraiment indépendant 
des textes de l'une ou de l'autre Convention, je pense que nous 
pourrions le discuter dans une séance plénière où nous exami
nerons les affaires qui sont communes à toutes les Conventions, 
Cela permettrait de ne pas charger d'une manière générale la 
discussion d’une Convention spéciale,

M. le Min, A» LAMARLE (France) : Je voudrais dire 
dès maintenant que l̂ o'n peut adapter très aisément la clause 
de l'article 31 adopté par la 1ère Commission, au projet de la 
Illème Commissièn. Il suffirait de substituer aux mots "bâti
ments et matériel sanitaires" le mot "biens".

Je crois que ce serait la solution la plus simple 
et la plus efficace.

Le PRESIDENT : Je pense qu'il ne faut pas discuter 
maintenant le fond.

Il est entendu que ces articles viendront en discus-



sion au cours d ’une séance plénière qui aura lieu après que 
nous aurons examiné les trois Conventions0 (Assentiment)

Cependant, ce sera le rapporteur de la 1ère Com
mission qui introduira cette affaire dans la séance ou nous 
traiterons les questions conjointes, puisqu’il est le rap
porteur de la Commission qui a préparé ces textes, (Assentiment)

6e Remplacement de la Puissance protectrice

Le PRESIDENT s Nous abordons la question du rempla
cement de la Puissance protectrice, problème soulevé par la 
líeme Commission, et celle de l’organisme international compé
tent, qui a été soulevé par la m ê m e  Commission0

Se Exc» M. J. DESY (Canada) s Cette expression 
"organisme international compétent" figure dans 25 articles 
au moins de la Convention rédigée par la m ê m e  Commission.

Je me permets de vous soumettre un texte qui pourrait 
figurer dans le préambule de la Convention, et je voudrais que 
ce texte fût approuvé par les membres du Bureau pour que l’in
terprétation de cette expression ne prête à aucun malentendu#

Je vous propose donc, d ’accord avec Messieurs Castberg 
et Bourquin, d'inclure dans le préambule de présentation de la 
Convention le texte qui suit °.

"L'emploi dans le texte de l ’expression "organisme 
international compétent" se justifie par la nécessité de pré
voir aussi certaines fonctions qui pourraient difficilement 
être remplies par le C,IPC0R., telles que la protection des 
ressortissants d ’un pays déterminé, a défaut de Puissance 
protectrice„

"Cette expression ne doit pas être comprise comme 
restreignant en quoi que ce soit la compétence du Cc,I»C0R. dans 
le domaine des activités humanitaires où il est particulière
ment qualifié pour continuer à exercer sa mission traditionnelle. 
Elle permet de créer, par un accord particulier ou général, un 
organisme international nouveau dont la compétence serait 
définie"#

Le PRESIDENT î La discussion est ouverte sur cette 
proposition et sur 1 ’ensemble de la question du remplacement 
de la Puissance protectrice.
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Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - Interprétation) : 
Je voudrais simplement demander si cette formule devrait ap
paraître dans chacune des Conventions,

S g Exc„ M, Je DESY (Canada) i Etant donné que cette 
expression se répète' fréquemment dans les textes que la 
Illême Commission a préparés, nous avons pensé qu’il serait 
utile d ’insérer ce commentaire dans le préambule de notre 

* Convention«
Si on estime que cette explication doit figurer 

i ailleurs, d'une façon plus générale, nous n ’y voyons aucun
inconvéniento

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation) : 
Il me semble que, si cette expression est employée dans une 
autre Convention, il serait simple de se référer à la défini
tion prévue dans le projet de Convention visant les civils.

Se Exe«, M, Jç DESY (Canada) ; C'est la procédure 
que nous avons adoptée, à la m ê m e  Commission, lorsque nous 
avons fait allusion à des dispositions figurant dans les autres 
projets de Conventions*

Le PRESIDENT^ Il s'agit d'un ou jet qui touche les 
trois Conventions, mais surtout la Illême0 II pourrait donc 
être traité à propos de la Illême Convention, (Assentiment)

7. Fusion des Conventions

Le PRESIDENT i II y a encore un point important : 
celui de la présentation des matières discutées dans une seule 
Convention eu dans plusieurs Conventions.

C'est là certainement une question qui. ne peut être 
tranchée que par la Conférence diplomatique, en se plaçant 
au point de vue du droit et en tenant compte aussi de l'opportu
nité, afin d'obtenir le plus grand nombre d'adhésions des 
Puissanceso Mais, pour la préparation du travail 4 soumettre 
à une Conférence diplomatique, il est utile qu'on sache de 
quelle manière il faut rédiger. H  s'agit de savoir si l'on 
veut conserver la formule de trois Conventions distinctes, ou 
si l'on veut opérer une fusion.

•<



Mp le Min, A, LAMARLE (France) : Cette question 
a en effet des incidences et peut-être même ne les avons-nous 
pas toutes aperçues ici.

Nous devons donc nous borner à cette proposition 
de principe, réserve faite des termes que je n'ai pas vus 
complètement, mais dans le sans des observations du délégué 
du Canada»

D'autre part, l'allusion que vous venez de faire, 
Monsieur le Président, à la Conférence diplomatique m'amène 
à insister avec beaucoup de force sur une question qu'un de 
mes collègues de la délégation française a touchée en séance 
de Commission. Il s'agit du regret que nous aurions si le 
rythme des travaux devait être aussi long que celui qui paraît 
être envisagé.

Le méthode de travail qui consiste à avoir une 
Conférence de 15 jours en 1947, à fixer la suivante 15 mois 
après et probablement la Conférence diplomatique à 3, 4 ou 
5 ans me paraît, en dehors de la question de fond, simplement 
au point de vue de la méthode de travail, beaucoup trop 
lente»

Il y aurait intérêt à ce que, soit la conférence 
des Présidents que nous sommes, soit la séance plénière 
sur la proposition de notre conférence, adoptât un voeu à 
l'adresse des divers Gouvernements, évidemment sous réserve 
des études que chacun d'eux désire faire de nos propres 
travaux, pour qu'ils se préoccupent de donner leur adhésion 
à la réunion aussi rapide que possible de la Conférence 
diplomatique »

Comment cette proposition s'insérerait-elle dans 
l'idée qui a été émise de faire étudier par la Conférence 
des Croix-Rouges de Stockholm les projets que nous avons 
élaborés ? Je n'en s ais rien» Mais je trouve qu'il serait 
beaucoup trop tard de ne plus nous revoir qu’au moi3 d'août 
1948,

Encore une fois, il ne s'agit pas d'une question 
de fond, ce n'est pas parce que nous avons telle ou telle 
raison d'être pressés. Mais une méthode qui consiste à se 
réunir tous les 15 mois n'est jamais bonne, quelles que 
soient les questions en cause.

Le PRESIDENT : Si vous êtes d'accord, nous pourrions 
examiner cette question de l'avancement des travaux avant 
d'entrer dans celle plutôt technique de la répartition des 
matières en une ou plusieurs Conventions.

Mro A0E 0 CLATTENBURG (Etats-Unis - Interprétation) ; 
Je me rallie tnèsTnettement a l'idée du délégué français.
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Il s era de plus en plus difficile aux Gouvernements de consa
crer le personnel et le temps suffisants à ces travaux. D'ail
leurs, les impressions laissées par la dernière guerre iront 
s'effaçant. Aussi devrions-nous nous réunir plus rapidement, 
ainsi que le propose le délégué français.

Prof. Mo BOURQUIN (Belgique) : J'appuie l'idée du 
délégué de la France et du délégué des Etats-Unis0 II me pa
raît y avoir un intérêt majeur à ne pas tarder et, en ce qui 
me concerne, j'estimerais souhaitable qu'il put y avoir une 
nouvelle Conférence, disons dams l'espace de six mois.

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation) : 
Je me range à l'avis qui vient d'être exprimé. Il serait regret
table qu'il y eût une longue perte de temps si les questions 
devaient être discutées à nouveau.

Dans votre documentation, vous avez inclus les opi
nions des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et vous avez 
enregistré nos avis. Il ne faudrait pas qu'à Stockholm ou en 
tout autre lieu les questions fussent rouvertes et que des 
opinions différentes d'autres représentants des Gouvernements 
et de la Croix-Rouge puissent occasionner une perte de temps 
considérable.

M, R. GALLOPIN (CeloC.R.) : Peut-être est-il utile
-  ■— » —W «— Up— ■■— — *— »' —  ■ ■nSr.y.a—que je donne connaissance d'une communication que nous avons 

reçud du Gouvernement suisse en réponse à l'envoi que nous 
lui avons fait, comme à tous les Gouvernements parties à la 
Convention de Genève, de la documentation préparée à l'inten
tion de cette Conférence.

Voici cette réponse :
t "Monsieur le Président, nous avons eu l'honneur de

recevoir la lettre du 28 février par laquelle le Comité inter
national a adressé au Gouvernement suisse les trois volumes 
préparés à l'intention de la Commission des experts gouverne- 

* mentaux pour l'étude des Conventions protégeant les victimes
de la guerre.

"Les Autorités fédérales intéressées ont été invitées 
à examiner ces documents à la lumière des expériences faites 
par la Suisse comme Puissance protectrice au cours de la der
nière guerre mondiale. Les résultats de cette étude seront, 
le moment venu, porté à la connaissance du C.I.C.R.

"Nous saisissons cette occasion pour vous rappeler 
1 que nous sommes prêts à proposer la réunion, à une date aussi

rapprochée que possible, de la Conférence diplomatique qu’il 
avait prévue de tenir au cours de l'année 1940 et en vue de
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laquelle le Conseil fédéral avait, le 10 juin 193S, saisi 
les Gouvernements d-’une documentation préliminaire comprenant 
5 projets de Convention0

’’Veuillez agréer, Monsieur le Président, etc.,«,»"

So Exc» M 0 J o DESY (Canada <- interprétation) :
La délégation du Canada estime, avec d ’autres délégations,
qu’il est extrêmement utile d'accélérer les travaux0 Elle est
d'avis que, si la Conférence diplomatique pouvait se réunir *
dans six mois*, comme le propose M 0 Bourquin, un grand progrès
serait fait parce que les questions sont encore fraîches dans
nos esprits et que, comme le disait le délégué des Etats-Unis, 1
l'opinion publique de nos pays est tout à fait favorable à un
mouvement de cet ordre «

f

Nous pourrions profiter et de l'étude qui a déjà 
été faite et de celle à laquelle il sera procédé par nos 
Gouvernements respectifs et de cette opinion publique qui 
nous soutient»

C'est pourquoi nous pensuns qu’un délai de six mois 
pourrait être envisagé pour la convocation d'une nouvelle 
Conférence »

M 0 0o ZIKA (Tchécoslovaquie); La délégation tché
coslovaque est d'accord pour accélérer les travaux^ mais il 
n ’y a ici qu’une minorité d ’Etats signataires de la Convention* 
Il faut que les autres Etats, qui ne sont pas représentés, 
puisse recevoir toûte la documentation nécessaire afin qu'ils 
puissent l ’étudier sérieusement* Le délai de six mois proposé 
me paraît trop court et je pense qu'il faudrait dire par 
exemple 9 mois après la transmission de la documentation par 
les Autorités de la Croix^Rouge0

Le PRESIDENT : Puis-je penser que l'opinion du 
Bureau est que les travaux devront être accélérés et que 
la Conférence diplomatique devra se réunir à une date aussi 
rapprochée que possible, en tenant compte de la nécessité *
pour les Gouvernements d'être complètement informés du 
résultat de nos travaux *

Il convient aussi de tenir compte de l'établisse
ment de toutes les pieces*

Dans l'allocution que j'ai eu l'honneur de vous 
adresser à l'ouverture de la Conférence, je vous ai d'ail
leurs dit que le C.I0C0R0 attachait un grand prix à ce que 
ce travail d'établissement des documents se fasse sans retard# k

*
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M» le Min o A0 L M  ARIE (France) : Je pense que les 
membres de la Conférence seront d ’accord sur la nécessité de 
fixer tout de meme un certain délai, J ’ai entendu parler de 
9 mois après réception des documents. Je proposerai que cela 
soit considéré comme un délai maximum, ce qui signifierait 
que nous souhaiterions qu'il fut raccourci,

A ce propos, je crois me rappeler qu’une person
nalité du Comité m'a dit que, dans un délai de 5 à 6 semaines, 
il espérait avoir envoyé à tous les Gouvernements représentés 
ici la documentation qu'il est en train de constituer, de sorte 
que le délai serait au maximum de 10 mois à partir de mainte
nant, J'insiste sur les mots "au maximum".

M, J0 PICTET (Col.C.R,) : Je crois qu'il faut 
distinguer entre les "textes qui résulteront de cette assemblée 
et les projets séparés que nous avons l’intention de préparer 
à la suite de ces travaux,

Quel que soit le soin apporté en séance de Commission 
à rédiger ces projets, il y a tout de meme un certain travail 
d'adaptation qui doit être fait à tête reposée de façon à avoir 
des projets qui soient parfaitement harmonisés.

En ce qui concerne les documents qui résulteront de 
la présente conférence, nous en envisageons trois sortes :

D'abord, un résumé des travaux de la Conférence qui 
pourra effectivement être envoyé aux Gouvernements dans un 
délai extrêmement bref; le temps de mettre au net les rapports 
qui seront adoptés par la séance p&éniêre et de les imprimer; 
c’est une affaire de quelques semaines.

D'autre part, nous pensons envoyer à tous les Gou
vernements, sans grand délai, les stênogrammes complets de tous 
les débats0 II n'est pas nécessaire d'en revoir la forme,

Il y a un troisième document que nous pensons pré
parer comme nous l'avons fait pour les autres conférences 
d'experts gouvernementaux ou de Croix-Rouge;; c'est un rapport 
analytique complet, c'est-à-dire les formules auxquelles on 
est arrivé et un exposé des motifs tirés de tous les arguments 
principaux émis, que ce soit par la majorité ou par la mino
rité, saiis mentionner d'ailleurs les personnes qui ont donné 
des avis, rapports donnant toute la substance utile d'une 
question, même en dehors du cadre d'un article déterminé et, 
même si la question a un caractère plutôt technique, un 
rapport de ce genre, qui constitue à mon sens un instrument 
de travail extrêmement utile, je dirai presque indispensable, 
il nous faut trois mois pour le préparer.

Les Etats trouveront donc l'essentiel des travaux 
de la présente Commission, on peut dire dans un mois et le 
rapport analytique dans trois mois. C'est également à peu 
près l'époque oi\ nous pensons avoir pu mettre sur pied les
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projets en quelque aorte définitifs et harmonisés entre eux„

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne « interprétation) : 
Nous apprécions le travail que va faire le C0i0C0Rs et nous 
en comprenons toute la valeur® Mais il faut nous rappeler que 
chaque pays du monde est maintenant débordé de documentation®
Il est donc essentiel que cette documentation soit aussi 
brève que possible, sinon il y a très peu d'espoir que les 
documents soient étudiés avec le soin désirable©

Col® A© WOLYNSKI (Pologne) ; C'est, je crois, le 
sentiment général que”les travaux soient accélérés£ Mais il 
me paraît impossible de fixer une date précise pour la convo- »
cation de la prochaine conférence» Cela ne dépend pas de nous® 
Contentons-nous d'exprimer le voeu que cette convocation ait 
lieu aussi vite que possible.

Prof® M 8 BOURQUIN (Belgique) i Je crois, en effet, 
qu'il serait difficile- de fixer des maintenant une date® Mais •
en émettant le voeu, nous pourrions peut-être recommander un 
délai maximum®

*
Le CeIoC,R0 va se mettre au travail et nous sommes 

certains qu'il va le faire avec toute la diligence et la compé
tence voulues® Mais le résultat que nous voulons atteindre ne 
dépend pas seulement de lui, il dépend aussi de nous, c'est-à- 
dire de nos Gouvernements respectifsp II serait donc souhai
table que, sous une forme ou sous une autre, nous insistions 
auprès de nos Gouvernements pour qu'ils se mettent rapidement 
à l'étude approfondie de la question®

M® 08 ZIKA ^Tchécoslovaquie) ; Nous savons qu'une ,
conférence de la Ligue des Croix-Rouges est en préparation®
Si je suis .bien Informé, le Comité de cette Ligue est présidé
par le Président de la Croix-Rouge française® Nous pourrions
donc fixer comme délai un maximum de dix mois, à la condition ->
que, dans ce délai, seront connus les résultats des travaux
de la Ligue®

Mole Minp A 0 L M ARLE (France) ; D'après mes infor
mations il' n - y "~a~~que deux "Genferenees prévues, tout d'abord 
un Comité, c'est probablement celui auquel vous faites allu
sion, qui se réunira le 19 mai à Paris® Il ne risque pas de 
retarder nos travaux puisqu'il se réunira dans moins d'txn *
mois® L'autre réunion est la grande Conférence internationale 
prévue pour le mois d'aout de l'année prochaine, à Stockholm0 
C'est trop tard® Je répète qu'un rythme de travail qui consiste 
en une réunion tous les 15 mois n'est pas une méthode de travail f



satisfaisante. Si vous pensez à ce Comité du mois prochain, 
je serais d ’accord, mais il ne va pas se saisir de l'ensemble 
du problème} il va surtout travailler la question de l’orga
nisme international dont nous parlions tout à l'heure., des 
rapports avec le C.jlaC9R», de la Ligue des Croix-Rouges« ce 
sont là des questions importantes, mais délimitéese Je répète 
que ce Comité de Paris ne va pas se saisir de l’ensemble du 
problèmeo Dans l’ordre de la Croix-Rouge, je ne connais pas 
d'autre réunion que celles de ce Comité, du mois prochain à 
Paris, et de la Conférence internationale à Stockholm l'an 
prochaine

G ALLO P IN (CoI»CcR„) : II y a là une légère 
confusion dans” les esprits0 Je vais m ’efforcer de 1!éclaircir0 
Lors de la réunion qui s’est tenue en août dernier à Genève, 
avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, pour leur pré
senter les questions qui les intéressent directement dans la 
Convention de Genève, il a été convenu que la suite du tra
vail se ferait par- consultations entre le Comité et une Com
mission composée de certaines Sociétés nationales de Croix- 
Rouges^ Il ne s ’agit pas d ’une réunion de la Ligue des Croix- 
Rouges. lia date à laquelle ce Comité se réunira n ’a pas encore 
été fixéeo Par conséquent, suivant l'état d ’avancement des 
travaux de cette Conférence, les représentants des Sociétés 
de Croix-Rouges pourront être convoqués par le C0IcC0Rc en 
tenant compte de nos travaux.

Le PRESIDENT : Pensez-vous que cette question de 
l'accélération des travaux doit être soumise à la fin de l’as
semblée plénière, après que les trois Sous-Commissions auront 
liquidé leurs travaux,, Nous pourrions tenir compte de la pro
position formulée par M. Lamarle en transformant peut-être le 
délai impératif en un voeu très pressant.. Je voudrais vous 
soumettre encore un point aujourd'hui. Dans la liste que nous 
avons examinée au début de la béance, il y a encore la question 
des fusions des Conventions0 Voulez-vous l ’examiner ou la 
traiter dans une séance future ? Je constate que vous préférez 
la remettre à une séance plénière«

Mo J0 PICTET (CelaCoRa) î Je voulais demander à 
cette Assemblée quelle utilisation, --- elle nous permettrait 
de faire des documents qui ressortiront de la présente Confé
rences Nous avons coutume de publier dans la Revue interna
tionale de la Croix-Rouge et de soumettre,aux Gouvernements 
ainsi- qu'aux Sociétés de la Croix-Rouge, le résumé des documents 
qui résultent des Conférences<, Je pense que vous ne verrez pas 
d ’inconvénients à ce que nous rendions publics le rapport 
résumé des travaux de la Conférence, de même que le rapport 
analytique qui donne l’exposé de3 motifs, on réservant la



question des procès-verbaux intégraux qui ne seront communi
qués qu'aux Gouvernements représentés à la présente Conférence

Le PRESIDENT ; Puis-je penser que vous êtes d'ac
cord avec la pratique "utilisée jusqu'à présent ? Ces documents 
ne présentent aucun caractère confidentiel, sauf le compte
rendu "in extenso" des séances. On évite de mentionner les 
noms, personne n'est lié publiquement»

Mr» A»E. CLATTENBURG (Etats-Unis - interprétation) :
Je me rallie a la proposition qui vient d'être faite, conforme 
à l'usage. Je voudrais revenir sur un autre point» Apres l'ex» 
périence de ce matin nous devons constater qu'il nous faut être 
très soigneux en ce qui concerne notre temps. Il ne nous reste 
plus que 15 heures et il faudrait nous mettre d'accord pour 
que les sujets traités en séance plénière se rapportent aux 
travaux des Commissions et du Bureau» Si nous avons de nou
velles considérations à exposer, je propose que nous le fassions 
sous forme de lettres qui seront envoyées après la Conférence 
et non pas que ces considérations soient exprimées en séance 
plénière.

Le PRESIDENT ; La délégation polonaise a l'intention 
de déposer une résolution d'ordre général disant que nos tra
vaux traitent de la guerre mais qu'il faut que nous partions 
du point de vue que nous devons travailler pour la paix» Ce 
n'est pas le moment de discuter cette proposition qui pourra 
passer dans une Assemblée plénière finale»

Au cas où, il faudrait convoquer une fois encore le 
Bureau, j'aimerais connaître vos heures de préférence» Est-ce 
le matin vers 8 h» et demie ou l'après-midi après une séance ?

J'espère que cela ne sera pas nécessaire, mais 
j'aimerais avoir, dès maintenant, vos préférences» Je cons
tate que vous préférez que je vous réunisse» le cas échéant, 
le matin à 8 h» et demie.

Dr G, E» MATHON (Pays-Bas) : Dans la 2ême Sous-Com
mission nous avons prévu une conférence spéciale d'experts qui 
traiteront de la question de franchise de port et des tarifs 
postaux, A quelle date et par qui cette conférence sera-t-elle 
convoquée ?

Le PRESIDENT ; Nous pourrions traiter ce point à 
la fin d'une séance plénière»

La séanee est levée à 12 h045
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BUREAU de la CONFERENCE

B. Séance du samedi 26 avril 1947 de 15 h, à 13 h»25

Présidence de M 0 Max Huber

Il est donné lecture du projet de communiqué à la 
presse. Quelques corrections sont apportées au texte en langue 
anglaise»

Col, A» WOLYNSKI (Pologne) : Je pense que nous sommes 
tous d ’accord pour mentionner dans le communiqué la résolution 
qui vient d ’être votée à l’unanimité.

Le PRESIDENT : Le texte que nous vous présentons 
maintenant avait été rédigé avant ce vote.

Sir Harold SATQW (Grande-Bretagne - interprétation) : 
Je pense également que nous devrions ajouter une phrase pour 
dire que la Conférence a terminé ses travaux en votant une ré
solution libellée comme suit .... et mentionner aussi les 
remerciements adressés à la Croix-Rouge, par exemple dans les 
termes de la déclaration du délégué des Etats-Unis.

Le PRESIDENT î M, Wolynski et Sir Harold Satow pro
posent d ’ajouter au communiqué mention de la résolution qui 
a été votée en fin de débats, et le délégué du Royaume-Uni 
suggère d'y ajouter également les remerciements au CoIoCoRo

Y a-t-il d'autres propositions à cet égard ?
En tout état de cause, il y a les modifications à 

apporter au texte anglais pour le mettre en concordance avec 
le texte français.

Le délégué des Etats-Unis peut-il nous donner les 
termes de sa déclaration relative au CoI©C0Ro ?

Mg.AoEo’ -CLATTENBURG (Etats-Unis - Interprétation) : 
On pourrait prendre les termes mêmes que j'ai employés tout 
à l'heure mais, si on n'en possède pas encore la sténographie.; 
pourquoi ne pas dire tout simplement :



"Les délégués ont exprimé leurs remerciements pour 
la réception extrêmement chaleureuse qui leur a été faite 
par le C.I.C.R., pour les services que celui-ci a rendus 
pendant la guerre et pour la manière dont la Conférence a 
été organisée"* (Assentiment)

M* le Min. A. L M  ARLE (France) ? Ce communiqué 
est-il remis 1T tous le*s journalistes, y compris les journa
listes étrangers, par exemple à l'Agence France-Presse ?

Mc J o DUCHOSAL, Secrétaire-Général ; Il est remis 
aux Agences et aux journaux représentés à Genèvej sa diffusion 
est de 700 exemplaires et nous sommes en liaison constante avec 
1?Agence France-Presse,

Dr G.,Be M ATHON (Pays-Bas) î II y a encore une ques
tion dont le Bureau doit s'occuper» C’est celle de la convoca
tion de la nouvelle réunion d'experts pour la franchise de 
port de colis. A la deuxième Commission, nous avons estimé 
que le soin de résoudre ce problème devait être laissé à une 
réunion d'experts spécialistes. J'ai demandé avant hier ou 
hier au Bureau qui convoquerait cette réunion et à quelle 
date elle aurait lieu» Cela n'a pas été encore résolu.

M» le Mjn<> a » LAMARLE (France) : J 1 exprime, d'accord 
avec le chef do la délégation britannique, la suggestion que 
le Comité pourrait peut-être demander à l'Union postale uni
verselle, qui a déjà dans ses statuts une clause à cet effet, 
de mettre la question à l'étude® Cela pourrait même, peut-être, 
se faire dans le cadre du congrès de l'Union postale univer
selle, qui se réunit dans une semaine à Paris0

Dr G «E « MATHON (Pays-Bas) Je serais tout â fait 
d'accord pour cela, mais il resterait encore la question de 
la franchise de port pour les colis transportés par les 
compagnies de navigation. C'était le point principal.

M. le Min. A» LM ARLE (France) : C'est vrai.

Le PRESIDENT ; Est-ce que c'est un Gouvernement qui 
devra convoquer cette réunion d*experts, ou désirez-vous que 
le Comité s'en charge ? Il faut tout de même désigner quelqu'un 
pour que quelque chose soit fait.



Dr G.E. MATHON (Pays-Bas) ; Ce pourrait être ou 
bien le Comité, ou bien une des grandes puissances maritimes*

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation) 
Je crois qu'il ser ait p r éf é rabie de porter à la connaissance 
des Gouvernements le désir qu'exprime cette Conférence que 
la question fasse l'objet d ;un examen et qu'ils décident de 
la meilleure manière possible pour que cet examen ait lieu.

Je ne crois pas qu’il soit possible, pour nous, de 
dire comment cela peut être faitj nous ne pouvons qu’indiquer 
que cela doit être fait et demander aux Gouvernements de déter 
miner les moyens d ’exécution.

Dr GaE. MATHON (Pays-Bas) : Le Comité prendra l’ini 
tiative, et les Gouvernements décideront entre eux.

Le PRESIDENT : Estimeæ-vous toujours que l’on de
vrait déjà saisir de la question la prochaine Conférence de 
l’Union postale universelle ?

M» le Mjn A. LAMARLE (France) : Non, c’est trop têt 
et, comme l’a fait surtout remarquer le délégué des Pays-Ba3, 
il est nécessaire d ’étudier les autres aspects de la question.

Le PRESIDENT : Le congrès de l’Union postale uni
verselle ne se réunit pas souvent.

M a le M m *  Aq LAMARLE (France) : C’est exact, mais 
ce n ’est pas tellement une question postale. Il y a en effet 
les transports par mer et les transports par route.

Le PRESIDENT : Nous avons eu, au début de la guerre, 
de longues négociations avec l’Union postale universelle pour 
les franchises de poste. C ’est un aspect très important de la 
question.

M, le Min. A0 LAMARLE (France) : Cela reste acquis.

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation) 
Il est certain que ces transports se font, soit par la voie 
postale, soit par voie aérienne, soit par voie maritime, soit 
par train, soit par la route...* Il .y a par conséquent des



autorités extrêmement diverses qui sont intéressées dans ces 
questions et je crois que la meilleure solution serait de 
présenter les faits aux Gouvernements et de leur demander quelle 
sera la meilleure de résoudre le problème.

Le PRESIDENT i Nous laissons donc de côté pour le 
moment le congres de Í!Union postale universelle, qui est trop 
rapproché. La question ne pourrait pas être étudiée avec tout 
le soin nécessaire.

Pour le reste, le Comité saisira les Gouvernements 
de cette affaire, en les priant d !indiquer de quelle manière 
ils croient devoir régler la question. (Assentiment)

Je crois que nous avons maintenant terminé nos 
travaux. Il me reste à vous remercier du grand appui que vous 
m ’avez donné dans les séances du Bureau. Ce contact avec les 
Chefs des délégations a été pour moi une cause de très grande 
satisfaction et je vous remercie dd tout coeur, au nom du

Sir Harold SATQW (Grande-Bretagne) s Nous vous 
retournons ces remerciements de tout coeur.

Le PRESIDENT : La séance est levée.

(La séance est 1evée à 13 h.25.)
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