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COMMISSION I

I„- Séance du

lundi 14 avril 1947 de 14 h,50 à 17 h.20

PRESIDENCE : Dr. E, E. GLOOR (C.I.C.R.)

Le PRESIDENT : La séance est ouverte. Nous devons 
tout d ’abord procéder, comme il l'a été décidé ce matin, à la 
nomination du Bureau de cette Commission, c'est-à-dire d'un 
Président et d ’un ou plusieurs vice-Présidents.

Avant de passer aux propositions pour cette nomina
tion, il convient tout d'abord de savoir combien vous désirez 
de vice-Présidents: 2, 3 ou 4C

J'attire votre attention sur le fait qu'il a été dé
cidé ce matin que le Président, les vice-Présidents et le rap
porteur constitueraient le Comité de rédaction. Il ne convient 
pas que ce Comité soit trop nombreux car un tel Comité travail
lerait mal; mais un seul vice-Président ou deux seraient peut- 
être insuffisants.

D'autre part, il serait désirable que le Président 
ou les vice-Présidents connaissent si possible les deux lan
gues, ce qui est utile puisqu'il s'agit d'un Comité de rédac
tion.

Le C.I.C.R. avait proposé trois vice-Présidents.

Gén, -Ma ,i. F . DAUBENT ON (Pays-Bas - interprétation de 
l'anglais) : Ne pensez-vous pas que deux vice-Présidents se
raient suffisants ?

Le PRESIDENT : Trois me paraît être un bon nombre car 
cela laisse supposer qu'un vice-Président peut être absent 
sans préjudice pour les travaux.

S'il n'y a pas de contre-proposition, le Bureau se 
composerait donc d ’un Président et de trois vice-Présidents.

J’attends les propositions pour le poste de Président.
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Lo C.I,C,R. ne désire pas participer à la présidence.
En son nom, je me permets de proposer comme Président M.Dronsart,

Mj E.DRONSART (Belgique) : Je ne suis ni juriste qua
lifié, ni médecin; je n ’ai donc aucune raison particulière pour 
présider cette Commission, Je puis mettre à sa disposition toute 
ma Lonne volonté, mais je répète que je n'ai pas de compétence 
spéoiale pour présider se3 travaux.

Ma.j.-Méd, P.WIBIN (Belgique) : M, Dronsart participe 
depuis 15 ans au moins à des réunions internationales.

Le PRESIDENT : C'est précisément parce que le Comité 
international connaît la valeur de M. Dronsart qu'il le propose,

Y a-t-il une autre proposition ?...
Sinon, j'en conclus que vous acceptez la candidature 

proposée et je prie M. Dronsart,en le remerciant, de vouloir 
bien prendre la place présidentielle. (Applaudissements).

(M, Dronsart prend place au fauteuil de la présidence),

PRESIDENCE s M, E.DRONSART (Belgique)

Le PRESIDENT : Je vais appeler maintenant la Commis
sion à nommer ses trois vice-Présidents. Y a*t-il dos proposi
tions pour ces postes ? ...

Puisqu'il n ’est fait aucune proposition, je vais me 
permettre d’en faire une. Je demande à M. Zika,délégué de la 
Tchécoslovaquie, de vouloir bien accepter un poste de vioe- 
Présldent.

M. O.ZIKA (Tchécoslovaquie) : J'accepte, Monsieur 
le Président,

Le PRESIDENT : Il nous serait également agréable d ’a
voir comme vice-Président le Général Daubenton du Service de 
Santé néerlandais qui nous apporterait sa compétence en la 
matière.

Gén.Maj. F.DAUBENTON (Pays-Bas - interprétation de 
l’anglais) t Je préférerais que vous offriez ce poste à 
Mr, Gardner.
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Mr.'W.H.GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation):
Je suis prêt a accepter mais je ne connais pas les deux langues.

Le PRESIDENT : Je pense que nous pourrions désigner 
également Mr. Freeman.

Col. R.Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
Mr. Freeman devra consacrer presque tout son temps à la Com
mission III.

Le PRESIDENT : Nous pourrions demander également 
au Colonel Bordât d ’accepter ce poste.

Col. D,BORDAT (France) : je ne connais pas les 
deux langues.

Le PRESIDENT : Puisque nous ne pouvons pas compter 
sur Mr. Freeman, je propose que nous ayons comme vice-Prési- 
dents M. Zika, le Colonel Bordât et le Lieutenant Colonel 
Crawford.

Il n ’y a pas d ’ob lection. Il en est ainsi décidé.

Revision de la Convention de Genève sur les blessés 

et malades et des dispositions connexes

Le PRESIDENT: Je vais maintenant prier M. Pictet, 
rapporteur, de faire un exposé général concernant l’applica
tion de la Convention, puis nous reprendrons séparément l’exa
men des articles.

M, J,PICTET (C.I.C.R. - rapporteur) : Mosdames et 
Messieurs, vous avez entre les mains le volume bleu de notre 
documentation particulière qui existe on français et en an
glais. La question préalable qui se pose est de savoir si 
vous désirez qu'on lise en séance cette documentation ou si 
vous la connaissez déjà suffisamment pour penser qu’il est 
superflu de la lire à nouveau, auquel cas je me permettrai 
de la résumer.

M. O.ZIKA. (Tchécoslovaquie) : Ne ponsoz-vous pas 
qu’il serait utile de connaître d ’abord Iss diverses
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propositions sur co sujet, notamment les propositions améri
caines et les propositions françaises,

Le PRESIDENT : Il me semble que nous pouvons commen
cer nos travaux et lorsque nous recevrons les propositions 
françaises et américaines, si elles sont de nature à modifier 
ce que nous avons fait, nous pourrons revenir sur notre dis
cussion. Mais je crois que nous devons commencer, môme sans 
avoir reçu cette documentation.

M._J.PICTET (rapporteur) : Je signale, d’autre part,
qu’une proposition du Gouvernement néerlandais a été remise 
aujourd’hui et a été distribuée,

Le PRESIDENT : Je propose que les délégués néerlan
dais noua soumettent leurs propositions au fur et à mesure que 
nous discuterons les articles.

Je crois, cependant, qu’avant leur discussion il con
viendra do donner lecture de chacun des articles.

Gol, R.Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
Puisque nous avons la documentation devant nous il ne me pa
raît pas utile de procéder à cette lecture.

Le PRESIDENT : Nous considérerons donc commo acquis 
que chaque article a été lu avant la discussion.

Je demande à M. Pictet de commencer son commentaire 
sur le chapitre I : "Généralités. Application de la Convention 
à tous les cas de conflits armés".

M, J,PICTET (rapporteur) : Nous sommes donc à la 
page 2 du volume de la documentation où nous trouvons deux 
questions générales qu’il est bon d ’aborder avant d ’entrer 
dans le détail des articles de la Convention de Genève,

La première question est l’application de la Con
vention à tous les cas de conflits armés,

La Commission de Gouvernements et de Croix-Rouges 
qui avait déjà, en 1937, étudié la revision de la Convention 
de Genève, avait été unanime à reconnaître que la Convention 
devait s’appliquer à tous les cas de conflits armés même non- 
précédés d ’une déclaration de guerre.

D ’autre part, le C.I.C.R, a suggéré à la Conférence 
préliminaire des Croix-Rouges qui s'est réunie l’année dernière, 
au mois de juillet, d ’introduire dans la Convention cette idée
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que la Convention serait applicable dans tous les cas de con
flits armes, et egalement, cette autre idée qu’en cas de guerre 
civile à 1}intérieur d ’un Etat les parties seraient invitées 
à déclarer qu'elles appliqueraient les principes de la Conven
tion ou que la Convention leur serait applicable, à moins qu’ 
elles ne fassent une déclaration dans un sens différent.

La Conférence des Croix-Rouges a alors proposé la 
formule qui est soulignée à la page 2 et qui paraît assez heu
reuse. Quel est le but de cotte disposition qui figure au pa
ragraphe 2 et qui est relative â la guerre civile ?

On pense qu’aucun Etat ou partie insurrectionnelle 
n ’oserait proclamer à la face du monde civilisé qu’il entend 
no pas observer dos principes d ’humanité dont la valeur et le 
caractère essentiels sont universellement reconnus.

En ce qui concerne la place de cette disposition, la 
Conférence des Croix-Rouges a proposé qu’elle figure en tête 
de la Convention do Genève» Toutefois, à la réflexion, il a 
semblé que sa place serait plus logique à l'article 25 de la 
Convention qui figure à la page 42 du présent volume dans le 
chapitre consacré à 1’application de la Convention.

Je proposerai donc que l’Assemblée discute d ’abord 
le principe pour en arriver ensuite à la rédaction parce que, 
dans une matière aussi délicate, il est probable que des pro
positions différentes seront faites.

La délégation du Gouvernement néerlandais a proposé 
une modification dans la rédaction et le Comité international 
lui-même, en poursuivant son étude, a pensé que la formule 
pourrait être également quelque peu modifiée0

Gén.-Ma;i„ F.DAUSENTON (Pays-Bas - interprétation de 
l’anglais) : Ce sont les principes généraux qu’il faut obser
ver car, en cas de guerre civile, il est difficile de dire 
quel côté est responsable.

Le PRESIDENT : En résumé, la proposition tend sim
plement â remplacer les mots "la présente Convention est ap
plicable" par ceux-ci : "Les principes généraux humanitaires 
de la présente Convention resteront applicables,,»."

M. J.PICTET (rapporteur) : Je voudrais signaler 
qu’il s’agit d ’une question générale devant être discutée 
également par les 2 autres Commissions. Des principes de oe 
genre pourraient ou devraient être introduits dans les dif
férentes Conventions humanitaires. C’est donc un problème 
dont la discussion reviendra en séance plénière»
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En co qui concerno la rédaction du second paragraphe, 
le Comité international avait lui-même, dans ses études ulté
rieures, considéré que la rédaction était un peu trop précise.
Il y avait un engagement trop formol pour les Etats, Nous avions 
pensé â proposer la formule suivante : "En cas de conflit armé 
à l'intérieur d'un Etat, les règles do la Convention seront ap
plicables,.," Je crois que nous nous rapprocherions ainsi do la 
proposition néerlandaise.

Le PRESIDENT : La Commission adopte donc le texte 
proposé par la délégation néerlandaise.

M. J,PICTET (rapporteur) : Nous nous sommes demandé 
si les mots "â! moin3 que l'une d'elles déclare expressément s’y 
refuser" no pourraient pas être remplacés par: "... déclare 
expressément se soustraire aux obligations qui en découlent". 
Cette rédaction avait été suggérée par certains de nos juristes.

Le PRESIDENT : En tou3 cas, elle est plus précise.

Mr, W.H,GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation): 
Il serait peut-être préférable de laisser ce point en suspens 
jusqu'à ce que l'on sache exactement où l'on en est, parce que 
l’application de la Convention à une guerre civile peut dé
pendre de la nature do cotte Convention,

Le PRESIDENT : C'est une raison de plus pour lais
ser actuellement le texte proposé par M. Pictet, et nous re
viendrons sur cette question ultérieurement.

Gén.-Maj. P.DAUBENTON (Pays-Bas - interprétation 
de 1'anglais) : Il s'agit surtout des principes et non seule
ment de la rédaction.

Le PRESIDENT : Nous sommes tout à fait d ’accord. 
Votre observation sera mentionnée au procès-verbal.

M. J.PICTET (rapporteur) : Une autre question se 
pose, celle de la place d ’une telle disposition; doit-elle 
figurer à l'article 25 ou en tête de la Convention ?
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Le PRESIDENT : Personnellement, j’estime que c ’est 
une question de principe importante et qu'elle doit, par consé
quent, figurer en tête de la Convention.

M, J,PICTET (rapporteur) : A l’article 25, elle est 
placée au début du chapitre intitulé "De l’application et de 
l’exécution de la Convention’’»

Col. D.BORDAT (France) : Je crois que la place de ce 
principe est en tête de la Convention, afin de bien fixer les 
idées et de bien préciser les cas où il s’appliquera.

Mr, W » H . GAR DNER (Grande-Bretagne - interprétation):
Je parle avec une certaine hésitation car je ne suis pas ju
riste, mais il me semble que, si cet article est placé en tête 
de la Convention, on sera tenu, dans le courant de celle-ci, de 
mettre des dispositions relatives à la guerre civile au fur et 
à mesure des articles, tandis que cette obligation n ’existerait 
pas si la disposition est mentionnée à l'art. 25.

Col. R.Mac Donald GRAY Etats-Unis - interprétation): 
Tl ne me semble pas opportun de discuter en ce moment de la po
sition des articles. Je crois aue nous devons nous borner aux 
principes.

Le PRESIDENT : Nous adoptons donc le principe, et la 
place sera fixée ultérieurement,

M_„_J,PICTET (rapporteur) : Nous abordons un chapitre
important, relatif à l'extension aux blessés et malades civils. 
Il s'agit du No. 2 de la page 2. Les Conventions dont nous nous 
occupons ne s’appliquent qu’aux militaires et aux personnes of
ficiellement attachées aux armées. Un fort courant s ’est dessi
né, déjà en 1937 - et il est devenu plus fort récemment - pour 
que les civils, blessés et malades soient également admis au 
bénéfice de la Convention de Genève.

En effet, depuis que la guerre aérienne s'est éten
due et que le territoire entier des belligérants devient zone 
de guerre, les civils sont exposés autant que les militaires 
à être blessés.

Pour prendre un exemple qui est peut-être extrême, 
disons qu’actuellement si, sur une même place, une même bombe 
frappe à la fois des militaires et des civils, l ’infirmier 
militaire doit, d'après le texte actuel de la Convention, ou 
bien laisser mourir les civils en ne soignant que les militaires,
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ou bien soigner aussi les civils, mais â ses risques et périls, 
Evidemment, il s'agit d'un cas extrême et je ne crois pas qu’au 
cours de la dernière guerre on ait jamais tiré sur un infirmier 
tandis qu'il soignait des civils. Toutefois, en droit strict, 
la Convention permettrait une absurdité de ce genre.

En 1937, la Commission n ’avait cependant pas jugé pos
sible de proposer l'extension de la Convention de Genève aux 
civils d ’une façon générale. Elle avait cependant introduit 
deux dispositions nouvelles dans la Convention, l’une prévoyant 
que la protection due aux formations et établissements sani
taires, à leur personnel et à leur matériel, ne cesserait pas 
lorsque leur activité s'étendrait à la population civile, 
l’autre que les sociétés de secours pourraient employer le 
signe distinctif de la Croix-Rouge dans l’accomplissement de 
leur mission, en cas de guerre, en faveur des blessés et des 
malades civils. Mais c ’est un point secondaire,

La Conférence des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge réunie en juillet dernier a jugé qu’il était absolument 
nécessaire d ’assurer à l’avenir une protection efficace aux 
civils victimes de la guerre et a estimé que les principes 
contenus dans la Convention de Genève devaient être étendus 
aux blessés et malades civils ainsi qu’au personnel, aux bâ
timents et au matériel qui leur étaient confiés, Toutefois, 
elle ne s ’est pas prononcée sur la solution qui doit être a- 
doptée pour arriver à ce but.

Le Comité international envisage trois possibilités; 
soit une Convention spéciale, soit l’extension complète de la 
Convention de Genève aux blessés et malades civils, soit son 
extension partielle.

Le PRESIDENT ; La discussion est ouverte sur oe der
nier point. Je vous demande de tenir compte du fait que le mê»e 
problème va se poser devant la Commission qui s'occupera des 
prisonniers de guerre civils et militaires, Nous avons seule
ment à donner notre avis et les avis des différentes Commis
sions seront confrontés en séance plénière. Je demande à 
M, Pictet de commenter les 3 formules qui font proposées.

M, J,PICTET (rapporteur) : Parlons tout d'abord de 
la Convention spéciale. On renoncerait à étendre la Convention 
de Genève aux blessés et malades civils et la matière serait 
réglée par une Convention distincte, ou plutôt en introduisant 
dans la Convention sur les civils un chapitre nouveau relatif 
aux blessés et malades, Cependant on peut se demander s’il n ’y 
aurait pas des inconvénients à étendre en fait la Convention 
de Genève en s’y référant dans un autre traité alors qu’on 
n ’aurait pas le courage de ses opinions et qu’on n ’étendrait 
pas directement la Convention elle-même, Dlautre part, on peut
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considérer que les personnes qui auront à appliquer la Conven
tion de Genève le feront mieux pour les civils si le texte le 
prévoit que s’ils doivent chercher les règles concernant les 
civils dans une autre Convention.

Une autre solution serait dans l’extension complète 
de la Convention aux blessés et malades civils en temps de 
guerre, y compris la protection des hôpitaux civils, Je si
gnale que le chapitre consacré â ces hôpitaux figure à la page 
86 de la documentation. Il appartiendrait à la Commission de 
déterminer si elle entend traiter de la question des hôpitaux 
civils immédiatement après, en connexité avec le problème que 
nous étudions maintenant, ou si elle préféré la réserver 
pour plus tard.

Le titre de la Convention devrait alors être modifié 
et pourrait être: "Convention pour l’amélioration du sort des 
blessés et malades en temps de guerre", mais dans ce cas on 
étendrait assez considérablement le champ de la Convention de 
Genève et par conséquent on augmenterait également les risques 
d'abus.

Enfin une troisième solution serait d ’étendre par
tiellement, dans ses grandes lignes, la Convention de Genève 
aux civils blessés à la suite d ’un événement de guerre, au per
sonnel sanitaire, au matériel qui leur est consacré. Un établis- 
sement sanitaire militaire ne serait pas privé de protection 
parce qu’il renferme des blessés civils ou même des malades 
civils. En revanche, la Convention de Genève ne serait pas é- 
tendue aux hôpitaux spécifiquement civils ne Renfermant que 
des malades civils. Leur protection ferait l'objet d ’une ré
glementation spéciale dans une Convention distincte et une si
gnalisation autre que la Croix-Rouge leur serait attribuée.

J'ajoute que cette solution, qui est peut-être la 
moins dangereuse, aurait les inconvénients d'un moyen terme 
et augmenterait la confusion qu’il pourrait y avoir dans les 
esprits.

Le PRESIDENT : Nous touchons ici à une des questions 
les plus délicates de celles que nous aurons à traiter et c’est 
pourquoi le Comité international désire absolument avoir les 
avis des Gouvernements. Il est essentiel que nous ayons votre 
avis sur cette question: convient-il de faire une Convention 
spéciale ou d’étendre complètement ou partiellement la Con
vention de Genève ? Je vous demande d ’exposer nettement vos 
sentiments.

Maj.-Méd. P.WIBIN (Belgique) : Le principe semble 
tout à fait logique, mais je crois que si nous commençons 
par adopter la première solution: application Intégrale de 
la Convention des blessés et malades militaires aux blessés
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et malades civils, nous allons être obligés de modifier de 
nombreux articles de la Convantion actuelle.

Pour ne prendre qu’un seul exemple, je citerai l’ar
ticle 15 où il est dit que "les bâtiments et le matériel des 
établissements demeurerais^oumis aux lois de la guerre mais ne 
pourront 'être détournés de leur emploi tant qu’ils seront 
nécessaires aux blessés ou malades,"

Il est évident que les bâtiments civils sont fixes 
et se trouvent surtout situés dans les grandes agglomérations. 
Dans ce cas, on devrait faire une exception, La guerre passée, 
le front des hostilités s’étant déplacé, les bâtiments ne pour
raient pas être détournés de leur destination comme cela est au
torisé pour les bâtiments militaires. Je le répète, ce n ’est 
qu’un exemple et je me demande si cela ne vas pas entraîner 
une refonte assez profonde des divers articles.

Col, D,BORDAT (France) : Il est un fait que les bom
bes, bien souvent, n'ont fait aucune différence entre les ci
vils et les militaires, Le traitement à cet égard doit donc 
être le même. C'est dire que je suis partisan de l’extension 
complète de la Convention, quelles que soient les modifica
tions qu’il y ait lieu d'apporter au texte actuel.

Gén.-Maj. F,DAUBENTON (Pays-Bas - interprétation de 
l’anglais) : La délégation des Pays-Bas estime qu’il est indis
pensable d'avoir une Convention spéciale s’appliquant à la pro
tection de la population civile parce que, s'il n'en était pas 
ainsi, ce serait au détriment des militaires. C ’est pourquoi 
nous appuyons la première suggestion selon laquelle nous aurions 
une Convention spéciale, même s'il est nécessaire qu'elle soit 
précédée d ’un préambule combinant les chapitres A et B; mili
taires et civils.

Maj.-Méd, P.WIBIN (Belgique) : Je me suis peut-être 
mal exprimé mais, dans le même article, vous allez être obligé 
chaque fois d'envisager plusieurs cas: d ’abord celui des mili
taires, puis celui de la population civile et cela pour de nom«- 
breux articles de la Convention. Cela ne rendra pas facile leur 
compréhension, l'instruction du personnel et l’application de 
la Convention.

Gén,-Maj. F.DAUBENTON (Pays-Bas -interprétation de 
l'anglais) : Je ne vois pas d'où pourrait venir la difficul
té, Il est nécessaire, en effet, de répéter divers articles 
mentionnés dans d ’autres Conventions comme certaines Conven
tions de 1907.
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Le PRESIDENT : Cette question a fait l'objet depuis 
longtemps de maintes discussions, et plus on l’examine, moins 
on arrive à un avis déterminé. Nous avions essayé, lors de 
réunions antérieures, de préciser le problème de la manière 
suivante : en temps de guerre, nous avons à secourir quatre 
catégories de victimes: les malades et blessés civils, les 
malades et blessés militaires, les prisonniers militaires, les 
prisonniers civils.

Devons-nous diviser le problème et dire que nous au
rons une Convention pour tous les blessés et malades avec un 
chapitre I pour les blessés et malades militaires et un chapi
tre II pour les blessés et malades civils, et une seconde Con
vention pour tous les prisonniers, avec un chapitre I pour les 
prisonniers militaires et un chapitre II pour les prisonniers 
civils ?

C’est une conception. Il y en a une autre, c’est celle 
que le Général Daubenton vient do défendre.

Les deux formules ont leurs partisans et leurs dé
tracteurs. Quelle est la meilleure ? Je no sais pas si on peut 
le dire d ’une façon précise. C'est pourquoi nous vous demandons 
d'épuiser le problème. Mais lorsque nous envisageons une seule 
Convention, c’est avec des chapitres différents. Il y aurait 
les chapitres pour les civils et les chapitres pour les mili
taires tout à fait séparés, le tout constituant une seule Con
vention pour les blessés et les malades.

Nous laissons cette étude à vos réflexions. Mais il 
y a un principe sur lequel nous devons nous mettre d ’accord: 
Etes-vous d ’avis que le texte suivant soit admis? ; "il est 
absolument nécessaire d'assurer â l’avenir une protection ef
ficace aux victimes civiles de la guerre ."Nous soulignons que 
les principes contenus dans la Convention de Genève devraient 
être étendus aux blessés et malades civils ainsi qu'au person
nel, aux bâtiments et au matériel qui leur sont consacrés".

Mr. W,H.GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation) ;
Il paraît difficile à la délégation du Royaume-Uni d'agir de 
cette façon. Il faut se rappeler, en effet, que la Puissance 
de protection de l'emblème de la Croix-Rouge lui vient de ce 
qu’il est employé par des forces disciplinées et contrôlées»
Je ne sais pas quelle est la situation dans d'autres pays, mais, 
dans le Royaume-Uni, nous rencontrerions de grandes difficultés 
dans ce domaine car il s'agirait d'exercer un contrôle simi
laire sur des organisations extrêmement diverses qui, toutes, 
s’occupent du secours à apporter aux malades et aux blessés 
civils.

Mon Gouvernement n'est pas encore arrivé â des con
clusions à ce sujet? il craindrait cependant qu'en envisa
geant d ’étendre la protection de la Croix-Rouge, l’on arrive 
à rendre cette protection Illusoire, ce qui sera le cas si
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ell9 s'étend à des organisations sur lesquelles les Gouverne
ments n'ont pas ou n ’ont que peu de contrôle.

Le Royaume-Uni hésiterait beaucoup à voir la ques
tion des blessés et des malades civils mêlée â celle des bles
sés et des malades militaires dans la Convention de Genève»

Le PRESIDENT : Il n ’est pas question de mêler les 
deux sujets, mais nous nous trouvons en présence de faits bien 
précis, de civils qui souffrent pendant la guerre» Doit-on dé
sormais prévoir une protection des civils et des malades en 
temps do guerre ? Nous ne pouvons pas, sous prétexte que ce 
problème est difficile nous dispenser de le résoudre»

Nous devons donc, dans l’étude des Conventions ul
térieures, tenir compte de ce facteur important que représen
tent les civils. Il faut, quelles que soient les difficultés, 
trouver une solution; il nous appartient de la suggérer.

Dr, E.GLOOR (C.I.C.R.) : La délégation britannique 
a bien marqué le point délicat des propositions qui sont fai
tes» Aussi est-il dit dans le texte que vous avez sous les 
yeux, à la page 4, sous le paragraphe b, où le Comité expose 
une solution qui comporterait l'extension complète aux civils 
de la Convention de Genève:

"Dans ce cas, on courrait forcément un certain ris
que de voir s’étendre les cas d ’abus ou d'inapplication de la
Convention» ».",

Je désire cependant indiquer brièvement comment le 
Comité envisage l'ensemble du problème. C'est pourquoi, il est 
si important pour nous de savoir quels sont actuellement les 
courants qui se dessinent dans les Etats qui ont supporté la 
guerre. Tout le monde demande une protection des civils. Le 
problème est de savoir s’il faudrait avoir une Convention spé
ciale pour cette protection qui fait l’objet d'un examen de la 
troisième Commission ou si, à l'occasion de l'étude des Con
ventions concernant les blessés et les malades ou les prison
niers de guerre, on pourrait envisager une extension aux civils 
de la procédure envisagée pour les militaires.

On pourrait, si on arrivait peut-être plus tard à 
rédiger une Convention pour les civils, faire des renvois aux 
Conventions précédentes pour la matière dont il s'agit, parce 
que la Convention sur les civils touchera encore beaucoup 
d'autres objets»

S'il est difficile de préciser, maintenant l'aspect 
exact de chaque Convention, et de dire jusqu'où une extension 
est souhaitable, ce qui nous intéresse surtout en ce moment, 
c'est le principe, c'est le fait de savoir si les délégations 
gouvernementales, à la suite des expériences faites par leur
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Etat, pensent que leur Gouvernement et leur opinion publique 
sont déjà orientés vers cette extension.

Trouver la formule ne sera, certes, pas facile; mais 
si le principe pouvait être admis, on pourrait arriver, dans 
chaque étude, â une certaine extension, quitte à faire toinber 
plus tard ce qui n ’est pas en harmonie avec le texte.

La matière est encore difficile à déterminer mais, 
à notre avis, il faut s ’orienter dans ce sens.

Le PRESIDENT : La question des abus a préoccupé, de
puis le début de ses travaux, le C.I.C.R. et les différentes 
Conférences qui se sont réunies. C’est pourquoi, on avait ju
gé bon de préciser quelle était la formule de protection à as
surer aux civils. Elle est résumée au chapitre 2, page 89, du 
texte français, dans le paragraphe suivant :

"La Conférence jugea qu’il convenait de conférer aux 
hôpitaux civils le droit de/lirvir de l’emblème de la Conven
tion de Genève et d ’écarter l’idée de créer un signe nouveau 
susceptible de faire naître des confusions".

et au paragraphe qui suit :
ciyii&a Conférence a jugé qu'il fallait entendre par hô- 

pitau^ les hôpitaux qui, d ’une part, abritaient des blessés et 
des malades civils et qui, d ’autre part, seraient autorisés par 
l'Etat. Ainsi, seuls ces bâtiments seraient mis au bénéfice de 
la Convention de Genève et pourraient arborer l’emblème de la 
Croix-Rouge".

Ainsi que vous le voyez, la protection envisagée par 
les diverses Commissions qui se sont réunies limitait d ’une fa
çon bien nette la protection à accorder aux hôpitaux.

Ceci doit répondre aux craintes tout à fait justifiées 
de Mr, Gardner et au résumé lumineux qu’a fait M. le Dr Gloor.

Mr, W,H.GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation):
Si nous sommes obligés de prendre une décision à ce stade de 
nos travaux, la délégation du Royaume-Uni devra réserver son 
attitude. Elle ne se considère pas comme satisfaite par les 
considérations exposées dans les commentaires qui viennent 
de lui être lus et, pour elle, la difficulté réside dans la 
définition de l'hôpital civil. Nous ne voulons pas supprimer 
un bon texte pour le remplacer par un texte moins bon, et c'est 
pourquoi il nous paraît qu'il est encore trop tôt pour prendre 
une décision.

Le PRESIDENT : La définition de l'hôpital civil telle 
qu’elle figure à la page 89 du texte français paraît pourtant 
bien claire: "La Conférence a jugé qu’il fallait entendre par
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hôpitaux civils les hôpitaux qui, d ’une part, abritaient des 
blessés et des malades civils et qui, d ‘autro part, seraient 
autorisés par l’Etat".

Mr. W.H.GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation): 
Nous avons essayé vainement de comprendre ce passage et de sa
voir ce que signifiait pratiquement cette définition. Il y a 
un grand nombre d ’institutions qui s’occupent de blessés et de 
malades civils et il serait difficile à un médecin expérimenté 
de dire exactement ce que l’on doit entendre par un malade 
civil.

Gén,-Ma,1. F. DAUBENT ON (Pays-Bas - interprétation de 
l’anglais) : La déclaration qui vient d'être faite appuie mon 
propre exposé. Elle arrive aux mêmes conclusions: il est ab
solument indispensable que nous ayons une Convention séparée 
s’appliquant aux civils. Nous nous rendons compte des difficul
tés qui s ’élèveraient s’il y avait des contestations au sujet 
de l'emploi de l’emblème. Il me semble que cet emploi doit 
être limité à des cas très précis.

Maj.-Méd, P.WIBIN (Belgique) : Le représentant du 
Royaume-Uni veut dire qu'un blessé ou un malade de guerre n ’est 
pas un blessé ou un malade pendant la guerre, et que la dis
tinction entre ces deux cas est extrêmement difficile à faire 
du point de vue médical.

Le PRESIDENT : Quelque soit la formule adoptée - 
Convention unique ou Convention distincte - nous en revenons 
malgré tout au principe sur lequel nous vous demandons votre 
accord: il est absolument nécessaire d ’assurer à l’avenir une 
protection efficace aux victimes civiles de la guerre. La Con
férence a estimé que les principes contenus dans la Convention 
devaient être étendus aux blessés et malades civils ainsi qu' 
au personnel, aux bâtiments et au matériel qui leur sont consa
crés. Nous avons parlé des hôpitaux pour illustrer un peu le 
principe. Oublions ce qu’on vient de dire à ce sujet et reve- 
nonsren au principe lui-même, indépendamment des modalités 
d'application.

Dr, E.GLOOR (C.I.C.R,) : Je voudrais poser une ques
tion à la délégation britannique et aux autres délégations.

La difficulté réside précisément, dans le fait de 
savoir suivant quel critère on étendra la Convention de Ge
nève aux blessés et aux malades civils. Quant on parle des 
victimes civiles de la guerre, il s'agit des civils frappés 
par la guerre et non pas des civils qui sont malades pendant
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la guerre - le délégué de la Belgique l'a dit, d'ailleurs. Ce
pendant, en pratique, les victimes civiles de la guerre, c’est- 
à-dire les gens atteints par les bombardements ou d'autres con
séquences de la guerre, sont dans dos hôpitaux civils. Ceux-ci 
sont en général réquisitionnés par l'Autorité militaire, du 
moins dans certains pays.

Je pense que la difficulté qui se pose pour les pays 
anglo-saxons, en particulier pour le Royaumo-Uni, provient de 
ce que toute l'organisation hospitalière civile est privée. Je 
ne sais pas ce qui se passe en temps de guerre et si les grands 
hôpitaux sont militarisés, et je pose la question. Dans d'au
tres pays, l'organisation civile est en partie étatisée, et 
peut très facilement être englobée dans une organisation oara- 
militaire.

Dans nos discussions, nous avons pensé, après une 
étude approfondie, que si le principe de l'extension était ap
pliqué, il entraînerait des conséquences telles que la néces
sité d'instituer en quelque sorte un Service sanitaire civil 
officiel parallèle au Service sanitaire militaire. Il est des 
pays où de telles organisations n'existent pas du tout, d'au
tres où elles sont à l'état d'embryon* d'autres enfin où les 
organisations existantes peuvent facilement être développées,
La question est donc très délicate, et il importe de savoir 
s'il y aurait, dans les différents Etats, de grondes difficul
tés à concevoir ce genre d ’hôpitaux civils soumis à un contrôle 
étatique plus marqué. Seule la partie qui serait utilisée par 
l'Etat serait protégée par la Croix-Rouge, Il n'en serait pas 
de même pour les petites institutions privées, car il ne fau
drait pas qu'on en arrivât à mettre une croix rouge sur une 
maison qui abrite un malade, afin de la protéger.

Le PRESIDENT : Nous avons examiné la question sous 
ses différents aspects et nous devons conclure. Il s'agit, tout 
d'abord,de dire si nous sommes d'accord pour que le principe 
de la Convention de Genève soit étendu aux blessés et malades 
civils et ensuite, si ce principe est admis, de déterminer 
s'il sera mentionné dans une Convention spéciale ou par une ex
tension complète ou partielle de la dite Convention. Je pense 
que, toutes questions de modalités mises à part, nous sommes 
d'accord pour déclarer qu'en temps de guerre il faut étendre 
aux blessés et malades civils les principes généraux de la Con
vention. C'est là-dessus qu'est indispensable l'avis des Gou
vernements.

Maj,-Méd, P-WIBIN (Belgique) : Je me permets de faire 
une petite remarque, au point de vue pratique : les malades et 
blessés civils de guerre sont, pendant les hostilités, soignés 
dans les mêmes établissements que les autres blessés et ma
lades.
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Le PRESIDENT ; C'est une question de modalités, je 
demande d'abord si nous sommes d ’accord pour admettre le prin
cipe.

Gén. Dr. J.^KVARIL (Tchécoslovaquie) : Ma délégation 
pense que la Convention de Genève doit être appliquée aux bles
sés et malades civils comme aux blessés et malades militaires.

Selon nos expériences, nous pensons qu'il faut cons
tituer deux organisations, l'une sanitaire militaire et l’au
tre sanitaire civile. Lorsque quelque chose fonctionne mal, 
il s’ensuit toujours une grande crise. Nous voulons que le 
fonctionnement de l’organisation sanitaire civile ne soit pas 
touché par la guerre* L’organisation civile doit encore fonc
tionner pendant les combats, car nous estimons que l’organi
sation militaire ne peut s'occuper des civils. Ce sont lâ deux 
problèmes tout à fait différents, la Convention pourra en gé
néral s'appliquer aux deux cas, mai3 il faudrait examiner sé
parément les modalités d'application.

Le PRESIDENT : Nous sommes tout à fait d faccord.

Mr. W .H .GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation): 
Il me semble qu'en lisant la Convention nous nous apercevons 
que ses principes sont pour la plupart inapplicables aux bles
sés et malades civils; il s'agit, en effet, de circonstances 
qui sont relatives au combat lui-même. Je ne peux donc m'ima
giner ce que deviendrait ce principe si nous l’étendions aux 
blessés et malades civils.

Il est essentiel que nous ayons une Convention pour 
la protection de ceux-ci et le genre de protection que nous leur 
accorderons dépendra pour la plus grande partie de la décision 
prise par la 3e Commission.

Si nous prenons la décision d ’étendre simplement le 
principe des Conventions existantes aux blessés et malades ci
vils, je ne vois vraiment pas quels résultats on obtiendra 
dans la pratique. C'est pourquoi, sans être opposé à aucune 
des opinions émises précédemment, je ne peux m'y rallier. Mon 
Gouvernement demande à réserver son opinion sur ce point. Nous 
changerons peut-être d ’avis lorsque nous aurons reçu le rap
port de la 3e Commission.

Le PRESIDENT : Quels que soient nos échanges de vues, 
les Gouvernements pourront toujours réserver, ensuite, leurs 
opinions. Nous ne sommes pas une réunion plénipotentiaire, mais 
nous désirons avoir l'avis des Gouvernements sur une question 
de principe très général. Le reste dépendra de 1'étude que fe
ront les spécialistes internationaux.
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Je ne voudrais pas insister davantage, mais je rap
pelle qu'il n'est pas question que nous votions et que nous de
vons essayer de nous convaincre mutuellement? le principe pa
raît simple, oserions-nous dire que nous sommes hostiles à 
l'extension des principes de la Convention aux civils ?

Il reste bien entendu que les modalités seront mi
ses au point, il appartiendra à chacun de les critiquer ou de 
les approuver; mais sans une décision de principe nous ne 
pouvons rien faire»

Je voudrais dissiper un malentendu avec Mr. Gardner, 
La 3e Commission s’occupe descivils que je dirais "bien por
tants", des civils internés ou prisonniers, tandis que nous 
nous occupons des civils blessés et malades. La décision sur 
ce problème incombe donc à notre Commission et non pas à la 
3e Commission.

G én,-Ma j. F ,DAUBENT OH (Pays-Bas - interprétation de 
l'anglais) : Nous ne sommes pas tout à fait de cet avis, Mon
sieur le Président, Nous estimons que si la 3e Commission pré
voit une Convention, elle devra s'appliquer à tous les civils 
et pas seulement à ceux qui sont malades ou blessés. Nous vous 
suggérons d'émettre un voeu qui serait transmis à la 3e Com
mission.

M,_J.PICTET (rapporteur) : Dans le problème tel que
nous l'avons prévu, le traitement des civils blessés et mala
des n'était pas du ressort de la 3e Commission, et cela d'a
bord pour des raisons pratiques; cette Commission a beaucoup 
plus à faire que nous.

Il y avait aussi une autre raison, c'est que les per
sonnes compétentes pour traiter des blessés et malades sont 
justement comprises dans 1'élément médical qui est représenté 
ici» A la 3e Commission, il s'agit plutôt de la protection des 
civils d'une façon générale, de la masse des civils. C'est d’ail 
leurs un problème connexe et rien n'empêchera qu'il soit discu
té conjointement à la fin de ces débats avec la 3e Commission, 
en séance plénière.

Si on donnait la préférence à un chapitre spécial 
relatif aux civils, c'est à nous qu'il appartiendrait de for
muler déjà quelques idées qui devraient servir de cadre à 
1'étude entreprise.

Lt.Col. J.N,B.CRAWFORD (Canada - interprétation) t 
Le Canada ne peut guère prendre la parole à ce sujet, étant 
donné qu’il n'a pas souffert lui-même de la guerre, qu'il n ’a 
pas une grande expérience pratique dans le domaine des bles
sés et malades civils. Cependant, nous avons étudié ce problème
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avec beaucoup d ’attention et nous désirerions qu’on appliquât 
aux civils, sans réserve, les grands principes humanitaires 
des différentes Conventions existantes. Par exemple, nous ne 
voudrions pas que le traitement des civils par du personnel 
sanitaire médical puisse être considéré comme une atteinte aux 
Conventions et dans le cas contraire, si des soldats sont soi
gnés par du personnel sanitaire civil, nous ne voudrions pas 
non plus que cela ne fût pas admis.

Nous estimons cependant qu’il n ’est pas possible 
d ’appliquer les termes des présentes Conventions aux civils, 
telles qu’elles sont, et que la solution serait de faire une 
Convention tout à fait nouvelle transposant pour les civils 
les principes humanitaires déjà admis pour les militaires,,

Dr» Chia-Hong WANG (Chine - interprétation de l’al
lemand) ; Il me semble qu’il n ’y a pas de différence à faire 
entre les civils et les militaires et qu'il est fort important 
d ’étendre aux civils les dispositions de la Convention, J’ai 
été le témoin des effets néfastes des bombardements et il me 
paraît impossible et injuste de faire une discrimination entre 
les militaires et les civils.

D ’autre part, je pense que les travaux de la 3e Com
mission, qui s’occupe spécialement de la question des civils, 
ne sont pas en contradiction avec ceux de la 1ère Commission,

Col, D,BORDAT (France) : J’appuie les avis formulés 
par les délégués du Canada et de la Chine, Le point de vue hu
manitaire est celui qui doit guider nos travaux. Il s’agit uni
quement de la question de principe sur laquelle le Président 
a insisté tout à l’heure. L’expérience démontre que les événe
ments de guerre sont aveugles et qu’ils font des victimes aus
si bien parmi les civils que parmi les militaires. Le principe 
de l’extension me semble donc devoir être admis.

Quant à la question de forme, elle sera évidemment en 
discussion. On devra dire si l’on veut une Convention spéciale 
ou une Convention unique avec disposition spéciale pour les 
civils.

Dr, E.GLOOR (C.I.C.R.) : Je tiens à donner une Indi
cation qui n ’a pas encore été fournie dans cette discussion et 
qui a une Importance d ’ordre général. Elle pourra peut-être 
éclairer quelques esprits sur les raisons pour lesquelles nous 
avons posé ce problème de l’extension de la Convention, ce 
qui peut paraître paradoxal puisque, d ’autre part, nous avons 
demandé à la 3me aous-Commisslon d ’établir une Convention pour 
la protection des civils. Il peut paraître étrange que nous 
mélangions les questions et que nous ne gardions pas les deux 
Conventions de Genève; malades et blessés et prisonniers de 
guerre délimités uniquement sur le terrain militaire*
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SI nous na le faisons pas, c’est qu'il y a encore 
des Puissances qui font une discrimination entre les Conven
tions» En particulier, pendant la guerre, la Protection (avec 
un grand P) des Conventions s'est trouvée limitée en partie 
parce que doux grandes Puissances, l'Union Soviétique et le 
Japon, avaient admis la 1ère Convention de Genève concernant 
la protection des blessés et dos malades, mais n'avaient pas 
admis celle concernant les prisonniers de guerre« Si l'on ar
rive à un troisième instrument diplomatique, il n'est pas cer
tain que 1!unanimité des Puissances se fera sur ces trois ins
truments puisqu'elle ne s'est pas faite jusque là sur les deux 
premiers, plus importants.

Si une partie de cet élément nouveau peut être intro
duite comme oxtonsion des Conventions déjà existantes, on aura 
tout de même conservé un certain acquit qui existe dans l'opi
nion publique et qui s'est exprimé ici.

Si, plus tard, on obtenait dos Gouvernements une 
adhésion totale au troisième instrument diplomatique en prépa
ration, le problème d'une meilleure répartition des matières 
se poserait alors sur un point important que j'ai tenu à sou
ligner parce que, encore une fois, il reviendra constamment. 
Autant le souligner tout de suite. Nous sommes devant cette 
difficulté d’une sorte d’imbrication de deux domaines qui pa
raissent distincts alors que, pratiquement, iis ne le sont 
pas. Dans l'état actuel des esprits, si l’on veut obtenir un 
résultat positif dans cette extension aux civils d'une protec
tion garantie par deux Conventions existantes, on risque de 
voir cette protection interrompue.

Cap. Dr.W.M,MOUTON (Pays-Bas - interprétation de 
l'anglais) : La difficulté principale pour nous vient de que 
certains membres de notre Commission estiment qu'il serait im
possible d ’appliquer aux civils les articles qui concernent 
des militaires.

Personnellement, j'ai toujours admiré le point de 
vue de la IVme Convention de la Haye relative à la bataille 
sur terre, et je crois qu'elle contient les principes sur les
quels cette Convention a été établie.

Je me demande si nous ne devrions pas nommer un pe
tit sous-Comité de rédaction qui devrait extraire les diffi
cultés principales dos Conventions militaires et rédiger une 
sorte de préambule. Nous pourrions demander alors aux membres 
de notre Commission d'adopter ce préambule pour une future 
Convention s-'appliquant aux civils.

Le PRESIDENT : Notre coeur à tous, ici, est près des 
civils qui pourraient souffrir de la guerre. Nous désirons qu' 
ils soient soignés, mais nous hésitons lorsqu'il s'agit des 
moyens d'application.
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Avec beaucoup de raison, des collègues nous disent:
"Attendons-nous à de très grandes difficultés pour 

l'application stricte de la Convention de Genève", Je vais 
vous proposer un texte qui pourrait peut-être vous convenir«,
Il n ’est plus question de Convention de Genève, mais de prin
cipes très généraux.

Voici donc le voeu que je vous soumets :
"Il est reconnu nécessaire quo les blessés et mala

des civils soient protégés on temps de guerre comme les bles
sés et malades militaires".

Nous vous demandons avant tout votre accord de prin
cipe sur la nécessité d’apporter en temps de guerre des soins 
aux malades civils comme aux malades et blessés militaires. 
Nous ne parlons pas de Convention, ni de Croix-Rouge, cela 
viendra après.

Pouvons-nous nous mettre d ’accord sur ces principes 
uniquement humanitaires ?

Gén.-Maj, F,DAUBENTON (Pays-Bas - interprétation de 
l’anglais) : Je propose une légère modification à ce texte.
Il faudrait dire que les civils seront protégés en temps de 
guerre suivant les mêmes principes que les militaires. Il ne 
faut pas qu’ils soient traités plus durement.

Le PRESIDENT : Voici alors quel serait le texte mo
difié:

"Il est reconnu nécessaire que les blessés et ma
lades civils soient protégés en temps de guerre selon les mê
mes principes que les blessés et malades militaires".

Mr, W,H,GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je suis d’accord avec l’idée générale, mais, pour moi, cela 
laisse subsister la difficulté du signe distinctif de la 
Croix-Rouge.

Le PRESIDENT : Nous sommes d ’accord, je crois, pour 
approuver unaniment le texte dont je viens de donner lecture, 
qui est le reflet de notre sentiment.

Gén.-Maj, F,DAUBENTON (Pays-Bas - interprétation de 
l’anglais) : Il faudrait dire : "les mêmes principes humani
taires" .
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Le PRESIDENT : Nous sommes d'accora.
Je vous demanderai, dans le môme esprit et pour évi

ter toute confusion, et afin de ne prendre aucun engagement 
maintenant, de compléter ce voeu par la phrase suivante :

"Des dispositions nouvelles devront être introduites 
à cet égard dans la Convention spéciale envisagée pour proté
ger 168 civils"..

Ma.j,-Méd, P.WIBIN (Belgique)' : Je propose de dire: 
"Une Convention, au lieu de "la Convention", Je ne voudrais 
pas, en effet, qu’il eût de confusion avec la Convention étu
diée par la 3me Commission«.

Le PRESIDENT ; C’est bien de celle-là qu’il s'agit.

Mr,. W.K.GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation): 
Il serait utile que nous ayons la traduction exacte en anglais 
du texte proposé,

Le PRESIDENT : Suivant le règlement de la Conférence, 
c ’est le texte français qui fait foi, mais nous remettrons ce 
soir ou demain matin le texte anglais aux délégués de langue 
anglaise*

M» Max EUBiSR (C.I.C.R.) : Je comprends fort bien que 
vous estimiez’ que la question des civils malades rentre dans le 
cadre des attributions de la 3me Commission..

M, J«,PICTET (rapporteur) : Non, dans la Convention
spéciale.

M, Max HUBER (C.I.C.R.): En matière de militaires 
blessés et malades, la Convention de Genève pose deux prin
cipes :

D'abord, le principe de l'égalité de traitement des 
nationaux et des ennemis; c’est le principe humanitaire qui 
prime tout.

Ensuite, la protection spéciale accordée aux person
nes et aux institutions qui suivent les blessés et les malades. 
Cette protection spéciale, cette intangibilité est encore ren
forcée par l'emblème, L-’emblème n ’a été créé par la Convention 
de Genève que pour les militaires. La question est de savoir si 
1'on veut créer éventuellement un autre emblème que celui
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prévu par la Convention de la Haye. C’est aller plus loin que 
la Convention qui s ’occupe do cette protection spéciale. Il 
est important de savoir jusqu’à quel point*va l’assimilation 
do l’emblème pour le traitement égal dos malades.

M. J, PICTET (rapporteur) ! li a été convenu que les 
modalités d'application seraient, étudiées ultérieurement par 
cette Commission, si possible conjointement avec la 3e Com
mission.

Le PRESIDENT î Nous sommes donc d ’accord sur ce point 
et nous demandons que les modalités’ d ’application de la Conven
tion viennent en discussion à la fin, lorsque nous aurons épui
sé tous les chapitres militaires.

Chapitre I,- Des b lessés et des malades

Le PRESIDENT : Nous allons maintenant examiner le 
Chapitre I "des blessés et des malades", page 5 du texte fran
çais.

Je demande à M, Pictet de nous faire un commentaire 
de ce texte0

M, J,PICTET (rapporteur) : Le commentaire du Comité 
international de la Croix-Rouge ne concerne que le 1er alinéa 
de l’article 1er. Cet alinéa se divise en deux parties.

La première question est de savoir si l’expression 
"autres personnes officiellement attachées aux armées" est 
suffisamment précise, ou s’il conviendrait de la mieux définir. 
Certaines contestations, en effet, ont surgi pendant la guerre 
entre les belligérants sur l’appartenance à l'armée de telles 
ou telles personnes ou catégories de personnes.

Il nous serait extrêmement précieux d ’avoir l'avis 
des militaires sur ce point.

Col. R,Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
En langue anglaise, l’expression "officiers et soldats"n'est 
pas suffisamment large et l’on estime qu'il serait préférable 
do mentionner les forces armées dans leur ensemble. Cette re
marque ne s’applique pas au texte français.
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M. J.PICTET (rapporteur) : Les représentants des dé
légations américaine et britannique à la Conférence des Croix- 
Rouges avaient fait la même observation qui est tout à fait 
justifiée, mais qui ne joue, en effet, que pour le texte an
glais dont le libellé est différent de celui du texte français.

La question que je vais poser s'adresse surtout aux 
personnes de langue française ou qui la connaissent bien : 
cette expression : "les militaires ou les autres personnes of
ficiellement attachées aux armées" leur paraît-elle suffisam
ment claire ?

Col. D.BORDAT (France) : Il serait utile de la pré
ciser dans le principe, puisque les personnes officiellement 
attachées aux armées ne sont pas les mêmes dans tous les pays. 
C'est ainsi, par exemple, que les douaniers sont des militai
res dans certains pays et ne le sont pas dans d'autres.

Comme le fait observer le commentaire, la question 
perd de son importance si la Convention doit être étendue aux 
blessés et malades civils.

Le PRESIDENT : Ne comptons pas là-dessus.

Col. D.BORDAT (France) : Alors, il est utile de pré
ciser l'expression.

Gén -Maj. F,DAUBENTON (Pays-Bas - interprétation de 
l'anglais) : La méthode la plus simple serait de supprimer les 
mots "autres personnes officiellement attachées aux armées". 
Dans ce cas, il n ’y aurait que deux espèces de personnes: les 
civils et les militaires.

Mr, P/,H .GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation); 
Je crab qu'il s'agit des personnes mentionnées à la Convention 
des prisonniers de guerre.

Le PRESIDENT : Je demande l'opinion des véritables 
militaires et même de ceux qui ne seraient attachés aux armées 
qu’à titre temporaire. Dire seulement "militaires" me paraît 
un peu simple et susceptible d'exposer à des ennuis.

Gén.-Ma j, F ,DAUBENT ON (Pays-Bas - interprétation de 
l'anglais) : Il y a des sections, dans l'armée américaine, qui 
sont considérées comme militarisées et qui ont le droit à la 
môme protection militaire que les soldats.
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Lo PRESIDENT : Dans la Convention, il est bien in
diqué que ces personnes sont officiellement attachées aux ar
mées et non pas militarisées comme pourraient le faire penser 
do vagues renseignements qui ne seraient pas toujours officiels.

Mr, W,H.GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation): 
Les attaches" do prosso qui sont envoyés sur le champ de ba
taille ne seraient pas couverts par la Convention, Il devrait 
s'agir ici des mêmes personnes que colles qui sont prévues 
dans la Convention sur les prisonniers de guerre.

Toute la question est de savoir si nous aurons ou 
non une Convention spéciale pour les civils. Dans ce cas, les 
correspondants de presse dans l'armée britannique qui ne sont 
pas militarisés, seraient protégés par cette Convention.

Le PELSIDENT : Je vous renvoie à l’art0 81 du Code 
des prisonniers de guerre où il est dit "les individus qui sui
vent les forces armées sans en faire directement partie, tels 
que les correspondants,lcs reporters de journaux, les vivandiers, 
les fournisseurs, qui tomberaient au pouvoir de l’ennemi et que 
celui-ci jugera utile de détenir auront droit au traitement des 
prisonniers de guerre à condition qu'ils soient munis d'une 
légitimation de l'Autorité militaire des forces armées qu'ils 
accompagnaient."

Le PRESIDENT : Le terme "militarisés officielle
ment" est encore plus restrictif. Donc tant mieux pour nous, 
la précision est plus grande encore.

Maj.-Méd, P.WIBIN (Belgique) : Je crois savoir qu'il 
est question d'étendre les dispositions du Code des prisonniers 
de guerre à des catégories qui ne sont pas encore précisées. 
Dans ces conditions, il semble logique que la décision sur les 
malades s'applique à ces catégories, et peut-être pourrait-on 
attendre les décisions de la Commission chargée d'étudier ces 
problèmes,

M- Je PICTET (rapporteur) : Je voulais confirmer ce 
qu'à dit le Major Wibin, La 2e Commission étudiera en détail 
la question du champ d'application de la Convention sur les 
prisonniers de guerre. Je signale aux personnes qui dans cette 
Commission s'intéresent également à la question qu'elle est 
traitée dans le volume rose, où la définition des prisonniers 
de guerre figure à la page 2 du texte français. On y prévoit 
non seulement les mombres des forces armées mais les personnes 
touchées par une levée en masse, les partisans, les équipages 
de la marine marchande, les militaires restés en territoire 
occupé, etc.
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Le PRESIDENT : Nous sommes donc d’accord pour at
tendre que la 2e Commission ait rédigé son texte sur la déter
mination exacte des bénéficiaires. (Assentiment ).

Nous adopterons alors les mômes termes.

M. J,PICTET (rapporteur) : J’aborde maintenant la 
seconde partie du commentaire sur l'alinéa 1er de l’art.1er,

La Conférence des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge a été du même avis que le Comité international qui pré
conisait de remplacer les mots "sans distinction de nationa
lité" par les mots "sans aucune distinction notamment de na
tionalité, de race, de sexe, de religion ou d’opinion politique".

Après les douloureux événements de la guerre il appa
raît on effet nécessaire de préciser cette notion. On a vu des 
blessés et malades traités moins bien que d’autres parce que, 
par exemple, ils étaient Israélites,

En ce qui concerne les mots "de sexe", après avoir 
réfléchi, nous nous sommes demandé s’il était bien opportun 
de les mettre dans le texte, A vrai dire, nous pensons qu'il 
serait préférable de ne pas le faire. L ’esprit de la Conven
tion indique en effet qu'on doit donner à une femme des égards 
particuliers. Le Comité international modifie donc la proposi
tion sur ce point et propose de reprendre 1’idée exprimée dans 
la Convention sur les prisonniers do guerre: "les femmes se
ront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur 
sexe".

Col. Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation)s 
Je voudrais savoir comment cet amendement se relie au texte.

M. J,PICTET (rapporteur) : Le nouveau texte serait: 
"sans aucune distinction, notamment de nationalité, de race, 
de religion ou d ’opinion politique, Les femmes seront traitées 
avec tous les égards dus à leur sexe".

Lt.Col. J.N.B.CRAWFORD (Canada - interprétation):
Il me semble que cette suggestion est un peu superflue, la 
question du sexe ayant déjà été traitée. De plus, vous dites 
"sans distinction de sexe" et, d ’autre part, vous établissez 
des distinctions.

M. J,PICTET (rapporteur) ; Non, nous supprimons la 
mention relative au sexe dans l'énumération.
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Lt.CoI. J.N,B.CRAWFORD (Canada - interprétation) : 
Alors, nous sommes d ’accord.

Mr. W.H.GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je crois que si vous dites "sans aucune distinction", certai
nes difficultés pourront se présenter en ce qui concerne le 
traitement à accorder aux différents malades. Comment agira- 
t-on, par exemple, pour un malade mental ? Je crois qu’en fai
sant ces additions à l’article, vous en modifiez, en réalité, 
le sens.

Il ne s’agit d ’ailleurs là que d'une question de ré
daction.

Le PRESIDENT ; Je ne vois vraiment pas comment ce 
texte peut prêter à confusion en ce qui concerne la nature 
même de la maladie.

Nous pourrions en tous cas supprimer le mot "notam
ment" .

Col. Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation)« 
Il y a des questions de traduction qui nous gênent parfois. 
C'est ainsi que les mots "service sanitaire" diffèrent des 
mots "service médical". Il y aurait donc certaines adaptations 
à faire.

M. J.PICTET (rapporteur) : Le texte actuel de la 
Convention de 1929 est le texte frahçais» Dans les différents 
pays de langue anglaise, il n'y a que des traductions, d'ail
leurs différentes.

A la Conférence des Croix-Rouges ont eu lieu des 
discussions entre la délégation américaine et la délégation 
britannique parce qu’elles avaient sous les yeux des textes 
différents.

Je ne sais si, quand la Convention sera signée, il 
y aura également un texte anglais officiel. C'est possible, 
c'est même probable. Je crois d'ailleurs qu’il serait bon que 
les délégations de langue anglaise voulussent bien formuler 
leurs propositions quant à la rédaction de ce texte. Cela pour
rait nous servir plus tard si on arrive à avoir un texte offi
ciel anglais. Pour le moment, ce n'est pas le cas, le texte 
officiel est seulement le texte français.
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Puisque le moment est venu de lever la séance, je 
veux signaler que nous avons prévu tous les jours à 17 h.30 
une réunion du Bureau qui, avec tous les Présidents et vice- 
Présidents, fonctionne comme Comité de rédaction. Aujourd'hui, 
cette réunion ne semble pas nécessaire, étant donn4 que nous 
avons déjà les 3 textes adoptés.

La séance est lovée à 17 h.20
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COMMISSION I

II3- Séance du

mardi 15 avril 1947 do 9 h,50 à 12 h„25

Le PRESIDENT ; La séance est ouverte.
Nous devrions vous soumettre au début de la séance 

les textes adoptés hier, mais 11 y en a eu très peu* Nous vous 
proposons donc de vous soumettre demain matin à la fols les 
textes adoptés hier et ceux qui le seront aujourd’hui, 
(Assentiment),

Nous avons reçu du Gouvernement américain un texte 
complet de propositions intéressant les différents articles 
de la Convention, En ce qui concerne l’article 1, il ne s’a
git que de modifications de forme et parfois de pure traduc
tion sur lesquelles des observations avaient d'ailleurs été 
faites hier. Je pense donc que nous pouvons passer immédiate
ment à l’examen de l’article 2,

Col, R .Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation)s
D'accord,

M, J,PICTET (rapporteur) : Sur l'article 2, le Co
mité international de la Croix-Rouge n'a aucune remarque à 
formuler. Il propose donc que le texte soit adopté sans modi
fication.

De son côté le Gouvernement américain propose une 
modification de rédaction* Cette modification pourrait inter
venir également dans le texte français qui serait ainsi rédi
gé: les blessés et les malades d'un belligérant tombés
au pouvoir do l'adversaire seront prisonniers de guerre,,,".

Mr, W,H,GARDNER (Grande-Bretagno - interprétation): 
Nous voudrions qu'à côté de l'alluâion aux règles générales du 
droit des gens on mentionnât également celles relatives aux 
prisonniers de guerre! seront prisonniers de guerre et
les règles générales du droit dos gens ainsi que les disposi
tions spéciales de la Convention internationale sur les pri
sonniers de guerre leur seront applicables".
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M. J,, PICTET (rapporteur) : La seule difficulté est 
qu'il y a des Etats qui sont parties à la Convention sur les 
blessés et malades mai3 non à celle sur les prisonniers de 
guerre. C'6st regrettable, mais cela existe, Il y a actuelle
ment cinq on six Etats importants - URSS, Japon, Finlande et 
certains Etat3 de l'Amérique du Sud - qui ne sont pas parties 
aux Conventions sur les prisonniers de guerre.

La Convention mettrait en vigueur une disposition 
sur les prisonniers de guerre pour tous les signataires de la 
Convention sur les blessés et malades, ce qui semble un peu 
difficile du point de vue diplomatique.

Mr. W 3H,GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je crois qu'à ce stade de nos travaux nous serions satisfaits 
si l'on prenait acte de cette suggestion sans apporter de mo
dification au texte lui-même.

Nous croyons en effet que les difficultés diploma
tiques pourraient être surmontées.

Le PRESIDENT : Nous prenons donc acte de la sugges
tion de M. Gardner et nous ne modifions par le texte pour le 
moment,

M. J.PICTET (rapporteur ): Je crois que lorsqu'on 
dit que les règles”générales du droit des gens s'appliquent, 
cela comprend la Convention sur les prisonniers de guerre pour 
tous les Etats qui y sont parties et pour les autres cela con
cerne les règles de la IVe Convention de la Haye.

Si on supprimait le mot "générales" et si l'on écri
vait "et les règles du droit des gens concernant les prison
niers de guerre leur seront appliquées" je crois qu'il y au
rait assimilation complète au traitement des prisonniers de 
guerre.

Le PRESIDENT : Que pensez-vous, Messieurs, de la 
suggestion“qui vient d'etre faite et de la suppression du 
mot "générales5, ?

Maj.-Méd. P.WIBIN (Belgique) : Je ne sais pas si 
dans l'élaboration de la Convention de 1929 il y a eu dos rai 
sons particulières d'insérer ce mot. Il faudrait se reporter 
aux discussions d'alors pour les connaître,
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Dr». E„ GLOOR (CâI,CcR. ) t Y a-t-il dos règles parti
culières du droit des gens qui ne seraient pas applicables ? 
lime semble que mentionner les règles générales du droit des 
gens n'a do sens que s ’il existe des règles particulières.

Maj,-Méd, P.WIBIN (Belgique) : Peut-être a-t-on mis 
le mot "générales" pour renforcer le mot "règles" et pour in
diquer que la qualité de prisonnier de guerre ne diminue on au
cune façon les droits qu’il détient du fait du droit des gens?

Le PRESIDENT : Selon l’avis de M. Gloor, le mot "gé- 
gérales" est inutile s'il n ’y a pas de règles particulières.

Dr, E.GLOOR (C.I„C,R.) : Je ne suis pas juriste in
ternational, j’ignore la chose et je pose la question.

M._J.PICTET (rapporteur) : J’ai là le commentaire
de M,Desgouttes sur la Convention de Genève:

"Ainsi que le relevait déjà en 1906 ce grand maître 
du droit international qu’était Renault, c’est un principe uni
versellement admis en droit des gens que la situation légale 
des blessés tombés au pouvoir de l'ennemi est d'être prison
niers de guerre* C’est c.e que proclame entre autres le règle
ment annexé à la Convention IV de la Haye de 1907 sur les lois 
et coutumes de la guerre sur terre (reproduisant les principes 
de celle de 1899), C’est pourquoi il est dit que les règles 
générales du droit des gens, c’est-à-dire les règles coutu
mières, aussi bien que les principes conventionnels relatifs 
aux prisonniers, leur sont applicables,

"Ces règles peuvent varier; elles ont été très heu
reusement précisées, développées et améliorées dans le Code 
des prisonniers de guerre élaboré en 1929; elles seront appli
cables ipso facto aux blessés prisonniers". (Pour autant, bien 
entendu, que les Etats en question soient parties à la Con
vention de Genève).

Dr, E,GLOOR (C.I.C.R,) ; D'après ce commentaire, le 
mot "générales" doit donc être maintenu. Il a un sens très pré
cis. Il s'agit du droit coutumier et du droit conventionnel, 
donc de deux choses importantes.

M. J,PICTET (rapporteur) : Je retire la proposition 
de supprimer le mot "^générales" » Je crois qu'il ne fait pas 
de doute, en effet, que pour les Etats qui sont Parties à la 
Convention de 1929 sur les prisonniers de guerre, cette
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Convention est applicable* Pour ceux qui ne sont pas Parties 
à la Convention de 1929, crest celle de la Haye qui est appli
cable et pour ceux qui ne sont Partie ni à l’une ni à l'autre, 
ce seraient les règles coutumières.

Le PRESIDENT : Nous sommes donc d'accord pour main
tenir le mot "générales" et adopter la modification proposée 
par le Gouvernement américain,

Sous le bénéfice de cos observations, nous pouvons, 
je crois, considérer l'article 2 comme mis au point de façon 
définitif ? (Assentiment),

M. J,PICTET (rapporteur) : En ce qui concerne l’ar
ticle 3, le Comité international a proposé doux modifications 
sur l'alinéa 1 mais aucune sur l’alinéa 2,

La première modification, proposée par la Conférence 
préliminaire des Croix-Rouges, donnerait le texte suivant: 
"Chaque belligérant prendra sans tarder des mesures pour re
chercher les blessés et les morts et pour les protéger contre 
les pillages et les mauvais traitements". Il est apparu que 
les mots "après chaque combat l'occupant du champ de bataille",, 
dataient de la guerre en dentelles et étaiont dépassés par les 
méthodes modernes de la guerre.

Il y a lieu de remarquer que les propositions améri
caines sont analogues, il s'agit de supprimer les mots "posses
sion of the field of battle",

Le texte français deviendrait "après chaque engage
ment le belligérant aux mains duquel reste le contrôle de la 
région prendra des mesures pour rechercher les blessés et les 
morts et pour les protéger ainsi que pour les soigner de fa
çon adéquate".

Le PRESIDENT : La proposition américaine porte donc 
sur deux points: il s'agit de savoir s'il convient de parler 
de l'occupant qui reste maître du contrôle de la région, mais 
aussi - et cette seconde observation est peut-être plus oppor
tune - s'il convient de supprimer la mention relative au pil
lage et aux mauvais traitements et de la remplacer par une 
mention "aus soins adéquats".

Mr. W.H. GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation): 
Nous préférons la rédaction du C.I.C.R, Elle semble en effet 
mieux s'adapter aux conditions de la guerre moderne,qui ne com
porte pas une série d'engagements mais constitue un processus 
continu. Elle n'est pas limitée au champ de bataille lui-même. 
On peut imaginer le cas d'un avion tombant avec son équipage
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dans un champ quelconque. La rédaction plus large du Comité 
nous semble donc plus efficace.

Col, R,Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation):
Nous avons tous le même but et si nous avons rédigé ainsi 
l’article c9est qu’il commence par les mots "Après chaque 
combat.,..". Nous avons supprimé la phrase relative au champ 
de bataille et nous avons mentionné le parti qui resterait 
maître de la région parce qu’il aura tout le district sous 
son contrôle.

D ’autre part, nous avons mentionné les soins adé
quats aux belligérants et aux morts parce que nous estimons 
qu’il n ’est pas suffisant de les protéger contre le pillage 
et les mauvais traitements,

Peut-être certaines difficultés proviennent-elles 
de la traduction, mais nous estimons que notre texte corres
pond mieux au désir du C.I.C.R. que le texte propre do celui- 
ci, Il est d ’ailleurs évident que nous avons tous en vue le 
même but à atteindre.

Serait-il possible de combiner les deux propositions 
et de dire: "les protég©:.? contre le pillage et les mauvais trai
tements, et leur accorder les soins adéquats" ?

Le PRESIDENT : Je pense qu’il y a moyen d’arranger 
les choses, en disant :

"Chaaue belligérant prendra sans tarder, dans la 
zone de contrôle, des mesures pour rechercher les blessés et 
les morts et pour les protéger contre le pillage et les mau
vais traitements et leur assurer les soins nécessaires".

Ma,1.-rMéd. P.WIBIN (Belgique) : Les soins à donner 
aux morts, cela peut se concevoir, mais les soins médicaux 
sont généralement réservés aux vivants.

Col, D,BORDAT (France) : Il faut tout de même en
terrer les morts. Assurer des soins même aux morts, cela veut 
dire avoir une attitude décente à leur égard.

D'autre part, il conviendrait de ne pas répéter les 
trois premiers mots : "après chaque combat", et "après chaque 
engagement". Il vaut mieux une formule plus générale comme 
celle du Comité.
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Mr. W ,H » GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je demande la suppression des mots "dans la zone de contrôle”. 
Vous vous rappellerez, en effet, qu’au cours de la première 
guerre mondiale, nous avions adopté l'expression "No man's 
land". Il ne faudrait pas limiter les recherches aux districts 
qui sont sous contrôle effectif.

Ma.1 .-Méd. P.WIBIN (Belgique) : Je pensais que c'é
tait sous-entendu dans le texte du C.I.C.R, Que la zone soit 
sous le contrôle, cela va de soi. Pour le "No man's land", il 
n'y a, évidemment, rien à faire, mais s'il devait être acces
sible, on devrait pouvoir y faire le nécessaire.

Col. R.Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
Le 2me paragraphe répondrait-il au désir de mes collègues ?

Mr. W.H.GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation):
Je cherche un exemple dans la première guerre mondiale. Lors
qu’il n'y avait pas d'armistice, de cessation des hostilités, 
les patrouilles sortaient la nuit, Supposons au'elles trouvent 
des ennemis blessés ou malades dans les environs; nous esti
mons qu'elles doivent les soigner et les emmener. Si nous limi
tons les obligations aux régions sous contrôle effectif, il 
n'y aura pour ces patrouilles aucune obligation de prendre soin 
des blessés ou des malades ennemis.

Ma.j.-Méd. P.WIBIN (Belgique) : C'est surtout le prin
cipe qui doit être acquis, Il est sous-entendu que c'est par
tout où on le peut que les obligations dont nous discutons 
doivent s'appliquer.

Le PRESIDENT : Il ressort de cotte discussion qu’il 
apparaît impossible de maintenir dans le texte l'expression 
"dans la zone qu'ils contrôlent"; ce serait trop restrictif, 
sans aucune utilité et contraire aux principes généraux de la 
Convention. Je ne crois pas possible d'accepter la proposition 
du Gouvernement américain»

Voici le texte que nous proposons :
"Chaque belligérant prendra sans tarder des mesures 

pour rechercher les blessés et les morts, les protéger contre 
le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les 
soins nécessaires".

Col. R.Mac Donal GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
A quel moment de la bataille ou du combat cette disposition 
sera-t-elle applicable ?
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Mr. W . H . GARDNER ( Grande-Bretagne» - interprétation): 
Dès que les hostilités auront commencé,

Le PRESIDENT : En tout temps.

M, J,PICTET (rapporteur) : En tout temps et notam
ment après chaque engagement.

Col, R.,Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
La difficulté vient de ce que nous ne savons pas très bien ce 
qu’est un engagement. Un engagement peut durer trois semaines.

Le PRESIDENT : Alors, nous sommes d'accord sur les 
mots "en tout tempo*' qui sont plus conformes aux principes 
mêmes de la Convention,

Dr, E.GLOOR (C.I.C.R,) : L'expression "En tout temps" 
ne me donne pas satisfaction, Il me semble que les mots "Sans 
tarder" suffiraient. Il est de l'intérêt du belligérant, vis- 
à-vis de ses propres blessés, de ne pas tarder à les rechercher. 
Il choisit lui-même son moment. Je ne vois pas ce que les mots 
"En tout temps" y ajouteraient.

Maj,-Méd, P.WIBIN (Belgique) : L'expression "Sans 
tarder" ne me paraît pas suffisante. Il faut que le principe 
soit mieux affirmé.

Le PRESIDENT : Il semble, en effet, qu'il soit né
cessaire de mettre quelque chose avant les mots "Sans tarder".

Col. D,BORDAT (France) 
le permettront11̂,

"Dès que les circonstances

M. J.PICTET (rapporteur) : L'expression figure déjà 
â l'alinéa 2 avec un sons bien particulier.

Mr? W ,H _• GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation): 
Il s'agit lâ, je crois, d ’une question de rédaction qui n'af
fecte en rien le fond de la question. Or, nous sommes ici jus
tement pour discuter tous ces articles au fond. De toute fa
çon, le Comité devra réfléchir longtemps sur ce qui a été dit 
avant d'arriver à un texte définitif.
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Je suggère que nous prenions note des diverses sug
gestions et que nous remettions la rédaction définitive à plus 
tard.

Le PRESIDENT : Je pense que nous sommes d’accord sur 
l ’esprit même de la modification. (Assentiment)T

Examen du 2me paragraphe de l’Article 5,

Le PRESIDENT : Nous arrivons à l’examen du 2me pa
ragraphe de l’article 3.

M. J.PICTET (rapporteur) : Le 2me paragraphe n’ap
pelle pas de commentaire de la part du Comité international.

Il y a, sur ce paragraphe, une proposition améri
caine dont voici le texte :

"Toutes les fois que les circonstances le permet
tront, un armistice local ou une interruption du feu seront 
convenus pour permettre l’enlèvement et le transport des blessés".

La proposition américaine ajoute le mot "transport" 
et supprime les mots "laissés entre les lignes". Je ne com
prends pas bien les raisons de cette suppression.

Col. R,Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
On pourrait envisager la possibilité de transporter les blessés 
à l’intérieur des lignes» Lors do la première guerre mondiale, 
il y avait une première et une deuxième lignes de tranchées. 
Dans la sooonde guerre nous avions plutôt des districts. On 
peut donc envisager le transport des blessés d ’un district à 
l’autre sans que ce soit nécessairement entre les lignes. Nous 
voulons assurer la protection de ces blessés.

Le PRESIDENT : Cette suggestion paraît bonne. Le 
texte serait donc le suivant :"Toutes les fois que les cir
constances le permettront, un armistice local ou une interrup
tion de feu sera convenu pour permettre l’enlèvement et le 
transport des blessés".

Maj.-Méd. P.WIBIN (Belgique) : La proposition du 
C.I.C.R. ne reprend pas le sens et l’objet de l’ancien texte.



36 -

M. J.PICTET (rapporteur) : Il n'y a pas de proposi
tion du Comité international mais une proposition américaine.
Le paragraphe 2) do l’article 3 h ’a été l’objet d ’aucun commen
taire du Comité international.

Maj.-Méd, P.WIBIN (Belgique) : Vous maintenez l'ali
néa 2 ?

M. J.PICTET (rapporteur) : Oui.

Le PRESIDENT : Nous sorarnos, je pense, maintenant 
d ’accord sur le texte dont je viens do donner lecture.

Il est proposé d'jouter un alinéa nouveau à l’ar
ticle 3).

M, J.PICTET (rapporteur) : Cette proposition figure 
dans le commentaire du Comité international et il a été recom
mandé par la Conférence préliminaire des Sociétés de la Croix- 
Rouge. Cette proposition est ainsi libellée :

"Toutes les fois que les circonstances le permet
tront, les belligérants laisseront passer à travers leurs li
gnes le personnel et le matériel sanitaires nécessaires à des
tination d’une zone assiégée ou encerclée et autoriseront l’é
vacuation des blessés et des malades".

La Croix-Rouge bulgare avait déjà, en 1937, proposé 
un amendement dans ce sens qui n ’avait pas été retenu par la 
Commission de 1937, Depuis lors, on a fait observer qu’au 
cours de la seconde guerre mondiale des places ou des zones 
encerclées avaient résisté pendant des années. Dans plusieurs 
cas, les délégués du Comité international ont pu pénétrer dans 
ces zones pour y apporter du secours. C'est le cas notamment 
des Iles do la Manche et des poches françaises occupées par 
les Allemands.

Le PRESIDENT : Il y a dans cette question deux points 
Importants. Je fais appel aux experts militaires plutôt qu'aux 
médecins car il s'agit de mesures qui sont possibles au point 
de vue militaire.

Maj.-Méd. P.WIBIN (Belgique) : Je suis d’accord en 
principe sur le texte proposé par le Comité international, 
mais étant donné que nous avons déjà adopté pour l'alinéa 
précédent un préambule absolument Identique, Il faudrait 
cette fois trouver autre chose.
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Lt.Col. J.N»B,CRAWFORD (Canada - interprétation) : 
Nous avons discuté cette question avec nos experts techniques 
et nous estimons que cette résolution aérait peut-être con
traire au but même de la guerre. L'objet d'un siège est, en 
effet, d'rrriver à briser la résistance de l'occupant. Mais 
étant donné que le principe est excellent, nous avons pensé 
qu’il devrait être possible de conclure tout arrangement en
tre les belligérants à la satisfaction du Commandement local, 
dans le cas, bien entendu, où ce serait acceptable.

Nous vous proposons, en conséquence, un texte qui 
pourrait être le suivant : "Si c'est possible, des accords 
pourront être conclus sur place entre belligérants pour 1*é- 
vacuation des malades et blessés des régions assiégées".

Dr, G,E,MATHON (Pays-Bas - interprétation de l’an
glais) : La proposition canadienne pourrait être mal inter
prétée par les Commandants militaires. Dans un livre qui a 
paru en Allemagne en 1922, il était dit que le siège d ’une 
région pourrait se trouver raccourci si 1*évacuation des bles 
sés et dos malades était impossible parce que cela pousserait 
los habitants de la région encerclée à so rendre plus rapi
dement.

Maj.-Méd, P.WIBIN (Belgique) : Nous sommes d’accord 
sur l’argumentation. Il faut que les belligérants puissent con
clure un accord chaque fois que les circonstances le permet
tront, Dans ce cas, évidemment, ils estiment, au point de vue 
militaire, pouvoir le faire.

Col. D,BORDAT (France) : Le fait est souhaitable en 
lui-même. Si on laisse aux combattants le soin de conclure un 
accord à ce sujot il n ’y aura aucune difficulté spéciale. Il 
est bon do le prévoir dans lo texte parco que, effectivement, 
cela a été réalisé en maints endroits au cours de la première 
guerre mondiale ot également sur les théâtres extérieurs.

Le PRESIDENT : Peut-être pas en maints endroits, 
mais en certains endroits.

Quels renseignements en a-t-on retiré ? Est-oe 
possible ? Cela a-t-il donné de bons résultats ?

Col. D.BORDAT (Franco) : C’est tout à fait possible
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Dr» E.GLOOR (C.I.C.R.) : Indépendamment du cas cité 
dans le commentaire du C.I.C.R, qui concerne surtout les ac
tions dans les Iles de la Mancho et dans la poche de St Nazaire, 
on peut indiquer ce qui s'est passé pendant la guerre civile 
d ’Espagne où l’acharnement, la passion de la lutte, la volonté 
do destruction d’un parti par l'autre ont été poussés à leur 
comble» A ma connaissance, il est arrivé deux fois que les dé
légués du Comité ont pu obtenir la conclusion d’un armistice 
de quelques houros pour l’évacuation des blessés d ’un port 
ou d'une petite plage encerclée.

Puisque cela a pu être fait dans des conditions aus
si difficiles, il semble que le Comité a eu raison de sou
mettre à votre examen ce principe nouveau»

Le PRESIDENT î II semble donc que nous soyons d ’ac
cord pour admettre le principe que, chaque fois que les cir
constances lo permettront, les belligérants permettront le pas
sage à travers leurs lignes dos blessés et des malades; mais 
quel est l'avis de la Commission sur le passage du personnel 
et du matériel sanitairos ?

Ma,1.-Méd, P.WIBIN (Belgique) : Pour éviter dos dif
ficultés, je propose le remplacement du mot ’’et" par le mot 
" ou" *

Col, R»Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
Je comprends fort bien les raisons exprimées par notre collè
gue canadien sur le paragraphe 3, Cependant, si nous les tra
duisons par une expression aussi simple, je crois que l’idée 
en serait couverte par notre rédaction du paragraphe 2,

De touto façon, on ce qui concerne le personnel et 
le matériel sanitaire, il s’agit d ’une question à décider par 
les Autorités locales militaires. Le paragraphe 2 suffirait 
donc absolument.

Le PRESIDENT : Nous regrettons de ne pas être d ’ac
cord. Le paragraphe 3 est tout à fait différent. Le paragraphe 
2 traite de l’enlèvement des blessés du champ de bataille et 
le paragraphe 3 a trait à l’évacuation d ’une zone encerclée.

Col, R.Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
Je rappellerai que nous avons supprimé dans le paragraphe 2 
les mots "laissés entre les lignes" et qu’il se lit maintenant 
"chaque fois que les circonstances le permettront, un armis
tice local ou une Interruption de feu seront convenus pour per
mettre l’enlèvement et le transport des blessés".
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Le PRESIDENT : La Commission préparatoire avait tenu 
essentiellement a attirer l’attention sur le problème nouveau 
des zones encerclées et assiégées. Il faut une mention spé
ciale pour cette catégorie de blessés.

Dr , E .GLOOR (C,.I, C.R, ) s Si J’ai bien compris tout 
à l’heure l’argumentation du Colonel Gray, il a écarté la no
tion de "lignes" qui était une ancienne notion relative à un 
front très précis. Il a dit que le combat se passait par zones 
et a traité de l’évacuation entre des zones. Mais ces zones sont 
sous la domination d’un belligérant, il s’agit seulement de 
1'organisation de son front de combat qui a plusieurs secteurs.
Le problème est tout différent pour une ville, ou une région 
entière, ou un ouvrage militaire qui sont encerclés. Là, les 
zopes sont sous la domination des deux belligérants, ce sont 
des zones adverses et il faut prévoir ce cas dans une Convention,

Col. D,BORDAT (France) : C’est une notion tout à 
fait différonto et particulière.

Le PRESIDENT : Et qui Justifierait môme l’introduc
tion d ’un nouvel article.

Col. R,Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation)*. 
Si nous faisions un paragraphe 3, nous serions d ’accord pour 
qu’il fût rédigé de la façon qu’a suggérée le représentant 
du Canada.

Le PRESIDENT * Celui-ci voudrait-il rappeler exac
tement son texte ?

Lt,Col. J,N,B.CRAWFORD (Canada - interprétation) : 
"Si les circonstances locales le permettent, dos accords pour
ront être conclus entre les belligérants pour l’évacuation des 
blessés et malades dos zones assiégées",

Ma.l.-Méd. P.WIBIN (Belgique) : Et l’introduction du 
personnel et du matériel sanitaires ?
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Lg Colonol BORDAT remplace M. Dronsart à la Présidenea

M ; J.PICTET {rapporteur) : Jo crois quo la meilleure 
traduction serait i ^si les circonstances locales le permet
tent" ou "lorsque les circonstances locales le permettront"
"des arrangements pourront être conclus entre les belligérants 
pour l’évacuation dos blessés et malades des zones assiégées.,," 
La formule semble très prudente.

Maj-.~Méd8 P.WIBIN (Belgique) : Le texte préparé par 
le C.I.C.R» me semble le mieux répondre aux désiderata. S ’il 
y a accord, les belligérants laisseront passer.

Lo PRESIDENT : Il me semble préférable de le pré- 
cisor dans le texte»

Ma,1»-Méd» P.WIBIN (Belgique) : Le texte proposé par 
le C,I.C.R, paraît plus formel et plus impératif que celui du 
délégué du Canada, il y aurait donc intérêt à l’adopter.

Col,. R.Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
Si nous adoptons do3 modifications à la Convention, c’est dans 
l’espoir qu’olios seront appliquées. Je ne crois pas que ce 
serait le cas pour cet oxemple précis. Il sera extrêmement 
rare que le Commandant d ’une région laisse passer équipement 
et personnel sanitaires â destination d ’uno zone encerclée.
Un problème très grave d'espionnage se pose» Alors si nous 
savons que des clauses très précises ne seront pas appliquées, 
il est préférable d’avoir un texte plus eouple.

Gén.-Ma.1. F.DAUBENTON (Pays-Bas - interprétation de 
l'anglais) : Au cours de la dernière guerre, on a pu, après 
certains accords faire entrer du personnel et du matériel sa
nitaires dans de3 régions comme celles qui sont prévues.

M, J.PICTET (rapporteur) : Le cas d'une évacuation 
des blessés et malades s’est posé au C.I.C.R, pendant la guerre. 
Il s'agissait des blessés allemands dans les poches de l’Atlan
tique» Le C.I.C.R, avait obtenu un accord entre les Français 
et les Allemands pour que ces blessés soient évacués à travers 
la Suisse jusqu’en Allemagne» Au dernier moment, l’accord n'a 
pu se réaliser parce que les opérations militaires commen
çaient, mais on était tout de même arrivé à un accord entre 
les deux Etats pour cette évacuation.
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Mr, W.H» GARDNER (Grande-Bretagne - Interprétation): 
Dans les cas cités, lï s'agissait d ’ennemis assiégés en terri
toire allié. Les deux parties se préoccupaient du sort de la 
population civile. Dans le paragraphe qui nous intéresse, il 
s'agit do forces encerclées qu'il faudrait laisser passer à 
travers les lignes de défense des assiégeants et de personnel 
appartenant aux forces ennemies qui devraient aussi passer à 
travers les lignes de ceux-ci. Le cas est donc tout à fait dif
férent* il ne s'agit pas ici de population civile*

Il y a une autre possibilité pour les forces assié
gées. Elles peuvent se rendre et remettre ainsi le soin de 
leurs blessés et malades aux forces qui les encerclent*

Si nous obligeons les assiégeants à faire cela, nous 
leur attribuons des responsabilités plus grandes, en ce qui 
concerne le soin des blessés et des malades de la partie ad
verse qu'aux assiégés eux-mômes.

Je crois donc qu'il serait préférable d’adopter la 
proposition du Canada, qu'appuie le Royaume-Uni,

J'ajoute que la pratique a montré qu'il n’était pas 
nécessaire d'avoir dans la Convention dos dispositions spécia
les et que les accords se faisaient lorsque les circonstances 
le permettaient.

Je crois qu'il serait dangereux d'avoir des disposi
tions précises on ce qui concerne les attributions dos deux 
parties puisque l'application de la clauso dépendra toujours 
das circonstances. Nous devrions procéder avec une grande pru
dence ot c'ost pourquoi je crois que la proposition canadienne 
pourrait être adoptée.

Maj.-Méd. P.WIBIN (Belgique) : Je pense que le C.I, 
C.R. a proposé un principe. Il a bien indiqué que cela serait 
appliqué "chaque fois que les circonstances le permettront". 
Par conséquent, il s'agit d'attirer l'attention des belligé
rants sur un principe qu’ils appliqueront selon les possibi
lités. La question est de savoir si nous voulons introduire 
ce principe dans la Convention.

Maj, A .HIGHET (Nouvelle-Zélande - interprétation):
Je vous proposerai de combiner les deux textes: Nous pourrions 
dire: "Si les circonstances locales le permettent les belligé
rants pourront laisser passer à travers leurs lignes

Maj.-Méd. P.WIBIN (Belgique) : En français, le mot 
"laisseront" est peut-être moins fort qu'en anglais. Je crois 
qu'il a le sens de "pourront laisser passer".
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Le PRESIDENT : Je crois qu’il vaut mieux mettre 
"pourront laisser passer".

Col. R .Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
Je me demande qui décidera que les circonstances locales le per
mettent. Il y a deux personnes en présence; l’une dire oui, et 
l'autre non. La rédaction canadienne me paraît préférable.

Mg J„PICTET (rapporteur) : Il n ’est pas possible de 
traduire exactement le texte anglais. Je pense que la meil
leure traduction française serait "Lorsque les circonstances 
locales le permettront, des arrangements pourront être con
clus entre les belligérants pour .

Dr E .GLOOR (C.I.C.R.) : Nous sommes, semble-t-il, 
d ’accord sur le principe, réserve faite de l’introduction de 
personnel et de matériel sanitaires qui peut soulever des dif
ficultés, Si l’on admet la proposition canadienne, soutenue 
par la délégation britannique, nous pourrions être d ’accord, 
mais nous discutons beaucoup de textes. Ne serait-il pas op
portun de renvoyer la question à la Commission de rédaction et 
do reprendre peut-être l’article demain, ce qui permettrait 
à la question de se "clarifier" dans les esprits ? Il s’agit 
d’une notion très nouvelle. Il serait préférable de reprendre 
même la discussion de fond un jour suivant parce qu’on aurait 
eu le temps d$ se ventiler l’esprit.

Le PRESIDENT : Le Dr Gloor a tout à fait raison, 
mais je crois qufil convient de nous mettre d’acoord sur le 
principe lui-même en disant î "Si les circonstances le per
mettent, des arrangements locaux pourront être conclus.,,". 
L ’article comprend deux parties. Tout le monde est d ’accord 
en ce qui concerne 1’évacuation des blessés et des malades 
d ’une zone assiégée ou encerclée, il reste à savoir s’il y a 
une opposition au passage à travers les lignes du personnel 
et du matériel sanitaires nécessaires pour cette zone assié
gée ou encerclée.

Gén.-Maj, F .DAUBENTON (Pays-Bas - interprétation de 
l’anglais) : Etant donné ou’il s’agit d ’adopter ici un prin
cipe, je crois qu’il ne faudrait pas nous perdre dans les dé
tails. De toute façon, l’action dépendra des deux commandants.

Le PRESIDENT ; Oui, mais il y a en réalité deux prin
cipes, Je crois que l’accord est absolu en ce qui concerne



43 -

l’évacuation dos blessés ot des malades et je demande s'il y 
a une opposition en ce qui concerne le passage du personnel et 
du matériel sanitaires»

Mr. A »S»WESTON (Grande-Bretagne - interprétation):
Je no sais pas" si vous vous ôtes demandé d'où viendrait ce 
personnel sanitaire. Si jo prends l’exemple de Calais,l'as
sistance médicale la plus proche se trouvait en Allemagne. 
Cette disposition, dans ce cas, aurait donc été tout à fait 
inapplicable. A Calais, se trouvaient des Allemands, des pri- 
sonniers anglais, canadiens et français et de la population 
civile. Nous ne pouvons pas rédiger l'article d'une façon trop 
précise.

Le PRESIDENT : Il ne s'agit pas pour l'instant d'une 
rédaction précise puisque, comme le proposait le Dr» Gloor, 
nous remettrons à demain matin la rédaction définitive. Mais, 
il'serait tout de même bon d ’envisager un accord sur le prin
cipe lui-même: le passage du prisonnier et du matériel néces
saire, sans nous occuper pour l’instant de l’endroit d ’où 
peut provenir ce matériel et ce personnel qui, dans certains 
cas, pourraient venir de très loin, dans d ’autres cas de moins 
loin»

Lt.Col, J.N»B» CRAWFORD (Canada - interprétation) : 
Je serais d’avis de remettre la fin de cette discussion à de
main matin et j'accepterais le principe du passage du person
nel et du matériel sanitaire sous deux conditions: tout d'a
bord, qu'il soit bien entendu que la fourniture de matériel 
sanitaire est moins importante que 1'évacuation des blessés 
et des malades d'une zone encerclée, ensuite, que cola doit 
êtro rendu possible par la qualité du personnel médical et 
par la nature des fournitures sanitaires.

Ce sont dos questions qui resteront à l'entière dis 
crétion des commandants d'une zone assiégée.

Le PRESIDENT : Au cas où ce deuxième principe se
rait également approuvé on pourrait, dans le sens de la pro
position canadienne, envisager, sous réserve des détails de 
la rédaction, une disposition qui pourrait être la suivante :

"Si les circonstances locales le permettent, des ar
rangements pourront être conclus entre belligérants pour l'é- 
vacuation des blessés et malades d'une zone assiégée ou en
cerclée et le passage do personnel et de matériel sa,nitaires 
à destination de cette zone".
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Col. R.Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
Qui déterminera si les circonstances locales le permettent ?
Si l’on accepte le texte canadien, je suis entièrement d ’accord.

Le PRESIDENT; L'expression anglaise se traduit en 
français par "si les circonstances locales le permettent" ou 
"s'y prêtent". Quelqu’un dans l’assemblée trouve-t-il une 
meilleure expression ?

Il y a ensuite la formule : "des arrangements pour
ront être conclus entre les ■belligérants’,' Il faut que la fa
culté de conclure des arrangements entre deux belligérants 
reste entière.

M, J,PICTET (rapporteur) : Il y aurait encore une 
autre formule, ce serait de renoncer à l'idée des circons
tances et de dire simplement "des arrangements locaux pour
ront être conclus entre belligérants".

Le PRESIDENT : Il est bien évident que les arrange
ments résulteront eux-mêmes des circonstances locales.

Je pense que tout le monde est maintenant d’accord 
sur ce texte, (Assentiment),

(M. E,DROMSART reprend la présidence de la Commission)

Le PRESIDENT : Nous passons à l'article 4.

M. J,PICTET (rapporteur) : L ’article 4 est très 
long. Il comporte sept alinéas. Je vous propose, pour la com
modité du travail, do numéroter ces alinéas.

Il apparaît que, dans le texte anglais, il n'y a 
que six alinéas. Ceci viendrait de ce que l’alinéa sept est 
tombé dans la traduction anglaise que nous avons donnée.

Nous prenons donc l'alinéa 1),
La Conférence préliminaire des Croix-Rouges de 

l'année dernière a jugé qu'il était nécessaire d ’unifier, 
pour los morts, le système de transmission valable pour les 
prisonniers de guerre y compris les blessés et les malades,
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Dans la rédaction actuelle de la Convention, il est 
dit simplement : "les belligérants se feront connaître récipro
quement...", On ne dit pas par quelle voie les renseignements 
sur les blessés et les malades devront être transmis.

En co qui concome les blessés et les malades, com
me il s’agit do prisonniers de guerre, il est certain que cela 
peut et doit être selon lo3 prescriptions de la Convention sur 
les prisonniers de guerre.

Mais reste la question des morts. Il serait inconce
vable que les bureaux officiels constitués dans les divers pays 
qui se transmettent les renseignements sur les prisonniers de 
guerre, qu’ils soient valides, blessés ou malades, ne soient 
pas également compétents pour transmettre les renseignements 
sur les morts.

C ’est pourquoi la Conférence des Croix-Rouges a pro
posé d ’introduire dans cet alinéa les mots "par l’entremise des 
bureaux officiels de renseignements créés par l’article 77 de la 
Convention de 1929 sur le traitement des prisonniers de guerre 
et par celle de l’Agence centrale des prisonniers de guerre".

Toutefois, à la suite d'une discussion que nous avons 
eue sur un article précédent, je m ’aperçois que nous sommes 
devant la même difficulté à laquelle nous nous sommes heurtés 
à ce moment. Il peut en effet y avoir des Etats qui sent Par
tió à cette Convention, mais qui ne le sont pas à la Conven
tion sur les prisonniers do guerre.

Mr, A,S.WESTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
L'on pourrait, à l’art, 4, ajouter un paragraphe disant que 
les belligérants s'informeront des blessés et des malades se
lon la méthode adoptée à l'art, 77 de la Convention des pri
sonniers de guerre.

Si une partie n'est pas signataire de cette Conven
tion, il n ’y a pas de raison pour qu'elle n'accepte pas cette 
disposition de l'art.77. On pourrait même mentionner ici en 
toutes lettres les dispositions de cet article.

LE PRESIDENT : Ce sont des questions de détail qui 
pourront venir par la suite. Je crois qu'il faut limiter la 
discussion à la proposition qui est faite.

M, J.PICTET (rapporteur) : La proposition de la dé
légation britannique me paraît intéressante. Elle élargit la 
procédure de l’art, 77 à tout l'article, Mais la difficulté 
que j'ai signalée semble subsister. On ne voit pas très bien 
comment les Etats dont j’ai parlé tout à l'heure pourraient 
devenir en quelque sorte Partie à cette Convention du seul 
fait de la Convention sur les blessés ou les malades. Il
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faudrait peut-être trouver une formule plus souple et dire 
par exemple : "selon la même procédure que pour les prison
niers do guerre".

Le PRESIDENT : Il est désirable, dans un but d ’uni
té, que tous ios renseignements relatifs aux morts soient cen
tralisés de la même façon que les renseigmements relatifs aux 
malades et aux blessés. Le point de vue diplomatique viendra 
plus tard.

Il n'est pas possible de faire autrement. L’expé
rience de la dernière guerre a montré qu’il fallait passer 
par les mômes organismes.

Mc J,PICTET (rapporteur) ; On pourrait dire : "selon 
la procédure prévue 'S l’art, 77 de la Convention sur le trai
tement des prisonniers de guerre".

Mir, A.S.TOSTON (Grande-Bretagne - Interprétation):
Il me paraît'’’"utile de combiner les informations concernant les 
tombes et celles concernant les noms des morts. En effet, en 
général, on transmot ces informations en môme temps car il 
pourrait être difficile, plus tard, d ’identifier les person
nes et les tombes.

Le PRESIDENT : Le dernier paragraphe de l’art, 4 
donne satisfaction à notre collègue anglais puisqu’il y est 
dit: "dès la fin des hostilités, ils échangeront la liste des 
tombes et celle des morts ensevelis dans leurs cimetières et 
ailleurs",

Mr. A,S.TOSTON (Grande-Bretagne - interprétation):
Il y a deux procédures tout à fait distinctes. Les informations 
concernant les tombes, qui sont indépendantes des informations 
concernant les noms dos morts, Il faudrait essayer de lier oos 
doux informations de façon à éviter la confusion qui s’est pro»* 
duite après la dernière guerre,

Le PRESIDENT : Il s’agit de deux choses tout à fait 
différentes. Ce que nous voulons surtout c’est prendre les me
sures nécessaires pour que, le plus vite possible, les noms 
dos morts soient échangés, La question de 1’ensevelissement, 
dos tombes, viendra après.

Ce que nous voulons, c’est faire entrer dans le cir
cuit le Bureau dos prisonniers en mettant l’organisme interna
tional le plus qualifié pour centraliser dès que possible les
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rensoignomonts relatifs aux morts au même titre que les ren
seignements relatifs aux malades et aux blessés.

Nous sommes d ’accord avec vous pour dire qu’il y a 
lieu de prévoir la question des tombes et nous l’avons fait, 
ainsi que je viens de l’indiquer dans le dernier alinéa de 
l’art,4,

Mr. A , S ,TOSTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
Nous aurions satisfaction si, d ’une façon générale, les ins
tructions concernant les méthodes d ’échange d ’informations 
concernant les blessés, les malades et les morts pouvaient 
être appliquées et s’il y avait échange directement après la 
guerre.

Le PRESIDENT : Il semble donc que nous soyons main
tenant tous d ’accordi, Nous maintiendrions le paragraphe 1) de 
l’art, 4 qui serait libellé comme suit :

"Les belligérants se feront connaître réciproquement, 
dans le plus bref délai, selon la procédure prévue à l'art.77 
de la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre, 
les noms des blessés, des malades et des morts recueillis et 
découverts, ainsi que tous les éléments propres à les identi
fier".

Pour le problème des tombes, nous demandons à notre 
collègue du Royaume-Uni s'il a des suggestions à faire en vue 
d'une modification éventuelle des derniers alinéas de l'art,4,

Je pense, Messieurs, que nous sommes d'accord, 
(Assentiment),

M, J,PICTET (rapporteur) : Il y a un autre point que 
le Comité a ’mentionrîi à propos du 1er alinéa. Il s'agit do dif
ficultés qui ont surgi lors du récent conflit mondial à propos 
de l’identification des morts,

La Conférence des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge a jugé qu’une telle question sortait de sa compétence 
et qu’il s’agissait de mesures â prendre éventuellement par 
les Etats on dehors du cadre de la Convention, puisque celle- 
ci contenait à cet égard des dispositions de caractère général.

Nous avons cependant mentionné la question parce 
que, dans certains pays, les experts ont suggéré d’adopter un 
autre système d ’identification des morts.

Gén.-Maj, F,DAUBENTON (Pays-Bas - interprétation de 
l’anglais) : Je ne crois pas que nous puissions établir un sys
tème précis. Il faut laisser la décision aux différents pays.
Le système canadien, par exemple, établit l’identité par les
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dents. Cela comporte certaines dépenses, mais 11 n'est pas 
sûr que tous les pays veuillent les faire.

Le PRESIDENT : La Convention n'a pas à prévoir de 
système précis. Nous sommes donc d'accord.

Nous pouvons passer à l'alinéa 2 de l'art.4,

HL J,PICTET (rapporteur) : Le C,I.C.R. a fait deux 
propositions sur cet alinéa. La première a trait à la même 
question que nous avons examinée à propos du 1er alinéa. Il 
s'agit de la procédure selon laquelle les actes de décès de
vront être transmis et l'on pourrait peut-être dire "ils éta
bliront et se transmettront par la même vole des actes de dé
cès"» Il s’agirait de la procédure prévue à l'art, 77,

Mr, A cS.TOSTON (Grande-Bretagne - interprétation):
Je ne crois pas que l'expression "actes de décès" soit très 
heureuse. Il est en effet fort difficile d'établir un acte de 
décès pour chaque soldat mort et, pendant la dernière guerre, 
ni les Allemands, ni les Anglais n'ont établi de tels actes. 
Ils ont seulement établi des listes des noms des morts. Cela 
a même été le cas pour le personnel décédé afin d'éviter toute 
confusion. On pourrait donc s'en tenir aux listes, mais leur 
donner l'autorité d'un acte do décès. Je propose donc que le 
texte soit ainsi conçu "il3 établiront et se transmettront des 
listes do décès, qui auront toute la signification des actes 
de décès".

Ma.j.-Méd, P.WIBIN (Belgique) : N'y a-t-il pas de 
difficulté juridique ? Il y a des règlements particuliers dans 
les différents Etats, et il faudrait un accord international.

Mr. A,S.TOSTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
Nous sommes prêts à accepter la mention dans le paragraphe de 
l'alternative entre les actes et les listes. Cependant, l'ex
périence a montré qu'il était préférable de s'en tenir aux lis
tes et je crois que la majorité des nations adopterait ce sys
tèmes Il est pratiquement impossible d'obtenir un acte de dé
cès pour chaque mort.

Le PRESIDENT : L'action des organismes internatio
naux est d'ordre humanitaire avant d'être d'ordre adminis
tratif, Le rôle de l'Agence était de prendre les mesures né
cessaires pour avertir les familles le plus rapidement pos
sible, au risque de mettre les choses plus tard au point d'une 
façon administrative et juridique.
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On désire que les familles soient prévenues le plus 
vite possible de la mort de l'un des leurs. Nous pouvons ac
cepter ce principe, meme si les formes de lhvertissement ne 
sont pas toujours suffisantes au point de vue administratif. 
Le texte que nous proposons est donc : "Ils établiront et 
transmettront par la môme voie les actes et listes de décès". 
Ainsi, la forme à donner à la transmission n'est pas indiquée 
de façon trop nette.

M . M „THUDICHUM (C„I.C,R,) : Jo crois qu'il est in
téressant de dire qu'au point de vue de coux qui ont travail
lé sur des cas spéciaux, aussi bien de la part dos Allemands, 
qu'aujourd'hui do la part dos Britanniques en ce qui concerne 
les décès allemands, nou3 recevons beaucoup plus de listes que 
d'actes de décès,

La réaction actuelle des Standesämter et Amtgerichto 
est d'accepter lea extraits de ces listes - nous n'on donnons 
même pas des photocopies, nous disons que les Britanniques 
nous indiquent tel mort sur telle liste - et d'estimer que 
cos extraits sont suffisants,

Jo crois quo la proposition britannique peut être 
retenue. Il no faut peut-être pas parler seulement de listes 
parce qu'il y aurait une obligation, mais il faut laisser l'E
tat capteur faire la notification sous la meilleure forme 
qu'il jugera possible.

D'ailleurs, après la guerre, aucune famille alle
mande ne s'attend à recevoir des actes de décès,

Ma.j.-Méd, P,WIBIN (Belgique) : Jo pense que c'est 
plutôt au C.i.C.R, à faire le nécessaire pour que les listes 
soient acceptées avec leurs conséquences légales.

Mr. A,S.WESTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
Cotte discussion sur dos actes do décès est un peu académique. 
Les actes de décès sont toujours émis par les Gouvernements 
et no peuvent provonir d'une Agence intermédiaire ou du 
Comité,

Le PRESIDENT : Evidemment, des documents officiels 
émanont des Gouvernements, mais il faut bien un intermédiaire 
neutre. Nous avons tort de nous reporter à des exemples comme 
ceux qui viennent do nous être donnés pour terminer, et de 
voir ce qui so passe maintenant. Nous sommes actuellement en 
période de calme, mais, en 1940, les Gouvernements ne pouvaient 
correspondre les uns avec les autres. C'est surtout à cette 
période que nous devons penser.
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établiront et se transmettront par la même voie les actes et 
listes de décès".

Plusieurs délégués : "Les actes ou listes de décès".

Mr, A„S»ESTON (Grande-Bretagne - interprétation) : 
Cette suggestion n ’est pas acceptable pour le Gouvernement 
britannique qui ne pourrait pas prendre la responsabilité de 
publier des actes de décès pour tous les soldats morts. Si 
après une bataille on relevait 10,000 morts, l’établissement 
des actes prendrait des mois et beaucoup disparaîtraient.

M, J.PICTET (rapporteur) : Je crois que l’adoption 
"et" ou du' mot 11 ou" a une grande signification. Si on met "ou", 
cela supprime 1Tobligation pour les Etats d ’établir des actes 
de décès,

Le PRESIDENT : Je ne suis pas de l’avis de M,Pictet, 
Le mot "ou^ n ’exclut pas l'une ou l'autre des deux méthodes, 
Cela dépendra des possibilités des belligérants. Dans certains 
cas, ils feront des actes, et dans d’autres, il feront des 
listes.

Mr, A,A,WESTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
Si nous mettons le motT^ou", cela régularise simplement la 
situation actuelle.

Col._ DEBORDAT (France) : Peut-être pourrait-on dire 
"ou, en cas d'impossibilité d ’établir des actes de décès,..’’,

Mr, A,S.WESTON (Grande-Bretagne - interprétation) :
Non.

Cap, Dr,W,M,MOUTON (Pays-Bas - interprétation de 
l’anglais) : Je crois qu'il y a un malentendu lorsque le Gou
vernement britannique signale que les familles pourront de
mander plus tard un acte de décès qui serait alors un extrait 
de la liste des décès.

Le PRESIDENT : L'acte ne pourra jamais être un ex
trait de la liste.
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M. J.PICTET (rapporteur) : Nous ne pouvons pas pré
juger la decision que prendra l’Etat d’origine du mort de con
sidérer un extrait de liste comme un acte. On vient de nous di** 
re que c’est maintenant le cas pour les Allemands et qu’ils re
connaissent les extraits que nous établissons comme des actes 
do décès. Mais nous no pouvons préjuger les décisions dos Gou
vernements à l’avenir.

Mr, A.S.WESTON (Grande-Bretagne - interprétation) : 
Nous pouvons donc admettre que la question sera étudiée, Pen- 
dans la guerre, le Gouvernement britannique n'a pas vu un seul 
acte de décès.

M. M.THÏÏDICHÏÏM (C.I.C.R.) : En ce qui concerne les 
militaires tués au combat, car il s'agit uniquement des morts 
ennemis sur le champ de bataille.

Mr, A.S,WESTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
D ’autre part, les listes allemandes ont été très rarement ac
compagnées d'actes de décès et cela dans certains cas spéciaux, 
alors qu’il s'agissait de P,G, aux mains de l'ennemi,

M. O.ZIKA (Tchécoslovaquie) : Ce que nous voulons, 
c’est que le nom des morts en captivité soient le plus tôt 
possible communiqués à leurs parents.

Le PRESIDENT : Maintenant, il s’agit des militaires 
tués sur le champ de bataille.

M, O.ZIKA (Tchécoslovaquie) : Dans le premier alinéa 
nous avons dit "les belligérants se feront connaître récipro
quement dans le plus bref délai possible, par l'entremise des 
bureaux officiels de renseignements créés par l’art, 77 de la 
Convention de 1929 sur le traitement des P,G. et par celle de 
l’Agence centrale des prisonniers de guerre, les noms des bles
sés, des malades et des morts reoueillis et découverts..."

M, J,PICTET (rapporteur) : Le cas des morts en cap
tivité est réglé par la Convention sur le traitement des P,G. 
Il s'agit ici des militaires tués au combat ou de ceux que 
l’adversaire découvre sur le champ de bataille.
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M. O.ZIKA (Tchécoslovaquie) : Puisque le but recher
ché est d’informer le plus vite possible les parents, je pro
pose la formule :.’'Les belligérants se feront connaître les 
cas de décès"*

Il y a deux aspects à la question: un aspect huma
nitaire et un aspect juridique. L'acte de décès est l ’amorce 
d ’une procédure d'héritage, il permet le remariage d'une veuve, 
il a des conséquences juridiques. Je pense donc que nous pou
vons adopter la formule que je vous soumets et qui tend à une 
information rapide.

M„ J,PICTET (rapporteur) : Il no s'agit pas seule
ment d'aviser les familles, il faut qu’elles aient un acte va
lable pour que la succession puisse s’ouvrir, L'acte de décès 
a des conséquences pour 1'état-civil. Il faut qu'une femme sa
che si elle est veuve ou non. S'il n'y a pas d'acte de décès, 
la procédure d'absence peut durer des années,

L'article 76 de la Convention sur les P,G, prévoit 
que les règles doivent être les mêmes pour ceux-ci que pour 
les militaires de l'armée nationale et je crois que c'est la 
solution que nous devons rechercher ici également. Il faut que 
l’ennemi mort reçoive les mêmes garanties que le national tué 
au combat. Il serait assez intéressant de savoir quelles sont, 
dans les différents pays, les règles valables pour les mili
taires nationaux qui sont morts. On doit certainement établir 
des actes de décès.

Le PRESIDENT : Nous devons avouer que nous nous som
mes un peu trompés. En réalité, le premier alinéa de l’art,4 
oblige les belligérants à se communiquer toutes les listes et 
tous les renseignements nécessaires. Il me semble que la deu
xième phrase doit bien rester : "Ils établiront et se trans
mettront les actes de décès". Il n ’est pas question d ’ajouter à 
cette phrase les listes, dont il est fait mention au premier 
alinéa. On pourrait peut-être se demander si la phrase doit 
être supprimée, mais ce n ’est pas possible, Ma conviction est 
qu’il faut laisser la phrase telle quelle et ne pas y intro
duire de mention relative aux listes, puisqu'elles sont pré
vues *u premier alinéa.

Col. D,BORDAT (France) : Je crois que c'est une er
reur de parler de listes dans le deuxième alinéa puisqu’elles 
sont, en effet, prévues au premier.

Mr, A,S,WESTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je voudrais qu’il soit absolument clair pour chacun de vous 
que le Gouvernement britannique n ’aura jamais l’intention de
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dresser des actes de décès. Il estime que la méthode des lis
tes est la plus rapide, la plus commode» C’est celle que nous 
considérons comme officielle.

Le PRESIDENT : Le premier paragraphe donne-t-il sa
tisfaction â notre collègue du Royaume-Uni ? J’en rappelle 
les termes :

"Les belligérants se feront connaître réciproquement, 
par la même voie, dans le plus bref délai possible, les noms 
des blessés, des malades recueillis et découverts ainsi que 
tous les éléments propres à les identifier".

Mr, A.S.’.VESTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je suis d ’accord sur le premier paragraphe, mais j’estime que 
le second ne fait qu’étendre le sens du premier et qu’il ne 
faut pas imposer aux belligérants une obligation en ce qui 
concerne les actes do décès.

Le PRESIDENT : Il semble que le premier paragraphe 
ait reoueUXr l'accord général.

Reste le second paragraphe : "Ils établiront et se 
transmettront les actes de décès".

Notre collègue du Royaume-Uni condamne-t-il l’éta
blissement des actes de décès ? Dans votre pays, on en éta
blit certainement et on doit continuer à en accepter le prin
cipe. Nous n ’avons pas à entrer dans des questions de méthode 
ou d’exigences nationales et nous ne devons pas, en tout cas, 
déclarer qu’il ne sera pas établi d ’actes de décès; ce serait 
contraire à la réalité et à l'idéel auquel nous devons tendre.

M. J,PICTET (rapporteur) : Nous avons l'air de pen
ser qu’il s’agit d ’une question de fond, alors qu’en réalité, 
c’est une simple question de forme. Le Gouvernement britan
nique ne veut pas établir d ’actes de décès séparés pour cha
que prisonnier, mais des listes globales. Si ces listes sont 
signées par l’autorité compétente, ce sont des actes de décès.

Dr, E.GLOOR (C.I.C.R.) : Je précise que ce deu
xième paragraphe figurait dans la Convention. Il a donc existé 
dans la dernière guerre. A-t-il été appliqué autant que le 
Directeur de l’Agence, M, Thudichum, le déclare ? Je crois 
que les Etats ont surtout échangé des listes plutôt que des 
actes de décès.

Le PRESIDENT : Pas toujours.



- 54

Dr. E.GLOOR (C.I.C.R.) : Ils ont échangé très peu 
d'actes de décès.

M, M,THUDICHUM (C.I.C.R,) : Nous avons eu des aotes, 
mais qu'on ne peut pas qualifier d'actes de décès. Il y a eu, 
en particulier, de la part des Américains, des "burial reports”, 
c'est-à-dire des relevés de tombes. Ce furent les premières in
formations que nous avons euee en cette matière. Mais des aotes 
de décès sur des tués au combat, nous n'en avons guère eu.

De tous côtés, nous avons eu des listes qui, c'e3t un 
fait, ont souvent donné lieu, de la part des intéressés, à des 
demandes d'établissement d'actes de décès, et ces actes de dé
cès ont été effectivement établis par les Autorités compétentes.

Comme Mr. Weston l'a dit tout à l'heure, si une fa
mille allemande a besoin, non pas seulement de la notification 
que nous avons faite sur la base d'une liste, mais d'un acte, 
on le lui établit. Un grand nombre d'actes judiciaires ont pu 
être dressés simplement avec les notifications qui ont été 
faites officiellement.

Dr E.GLOOR (C.I.C.R,) : Je voulais faire constater 
ce fait important, qu'en pratique, il a été échangé des lis
tes et non des actes de décès» Les actes de décès ont été une 
affaire nationale, chaque Gouvernement s'arrangeant pour les 
établir d'après les listes» Je me demande s'il faut maintenir 
cette aotion de transmission des actes de décès,

M. Thudichum a dit, qu'actuellement, les Allemands 
établissent leurs actes de décès d'après les listes et ne de
mandent pas d'autres actes,

La délégation britannique nous dit, qu'en Angleterre, 
on fait de même et que beaucoup d'actes juridiques sont établis 
d'après ces listes. Il semble donc que cet échange d'aotes ne 
peut que compliquer le problème.

G én,-Ma j. F ,DAUBENT ON (Pays-Bas - interprétation de 
l'anglais) : Je propose la suppression du deuxième paragraphe.

Le PRESIDENT : Non, mon cher collègue, Sommes-nous 
ici pour entérimer ce qui a été fait depuis 40 ans, ou pour 
étudier une nouvelle Convention à la lumière des enseignements 
des deux dernières guerres ? Je pense que nous sommes réunis 
pour faire mieux.

Supprimer le deuxième paragraphe serait retirer la 
possibilité d'avoir dos actes de décès. Ceux qui ont suivi de 
près ces difficultés, ont estimé qu'il était désirable de pou
voir obtenir de tels actes. On nous dit que les transmissions
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d’actes de décès ont été peu nombreuses. En nous basant sur 
l’expérience bolgo, je réponds qu’il y en a eu beaucoup chez 
nous et que nous continuons à en recevoir.

Faut-il, on raison dos difficultés de tous ordres 
que nous rencontrons, supprimer cette possibilité d’obtenir 
des actes de décès ? Certainement non.

No nous laissons pas éblouir par les mots. Le di
recteur de l’Agence nous dit que l’on n ’a pas transmis d’actes 
do décès, mais des listes approuvées, vérifiées ou signées.
Do telles listes sont do véritables actes do décès.

Ne nous attachons donc pas aux termes. Je demande 
instamment qu’on n ’envisage pas la suppression de l’alinéa.

Lt.Col, J,N,B,CRAWFORD (Canada - interprétation) j 
On a accepté la proposition selon laquelle les listes certi
fiées et autorisées auraient la même valeur que les actes de 
décès individuels, Notre collègue du Royaume-Uni a proposé que 
de telles listes puissent être utilisées à défaut d ’actes de 
décès individuels. Il serait donc facile de dire :

"Ils établiront et se transmettront des actes de 
décès ou des listes officielles de décès".

Je pense que cette proposition pourrait être accep
tée par le délégué du Royaume-Uni,

Maj.-Méd. P.WIBIN (Belgique) : ou les listes
officielles en "tenant lieu1'.

M. J.PICTET (rapporteur) : Je me demande s’il ne 
faudrait pas retenir tout de même l’idée de listes officiel
les authentifiées.

Mr» A,S.WESTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
Il faut, en tout cas, mentionner que ces listes auraient tou
te l’autorité et le poids d’un acte de décès.

M. J.PICTET (rapporteur) : Il me semble qu’il se
rait suffisant de dire : "ils établiront et se transmettront 
par la même voie les actes de décès ou les listes de décès of
ficiellement authentifiées".

Je ne peux pas préjuger la reconnaissance de oes 
actes par l’Etat adverse, mais elle est implicetement incluse 
dans cette formule.
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Mr, A,S,TOSTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je suis d ’accord, s’il est bien entendu que l’on peut trans
mettre soit des actes de décès, soit des listes.

Le PRESIDENT : Nous sommes d'accord. Il y a d’ail
leurs le mot anglais tJorn',

Dr E,GLOCR (C„I,CcR.) : Il paraît être bien compris 
par tout le monde que, dans le premier paragraphe, il a été 
admis que les Etats se transmettent les listes de décès. Dans 
le second paragraphe, on reprend cette notion de listes et, 
en plus, les actes de décès. Puisqu'il semble que les Etats ont 
établi, chacun de leur côté, leurs actes de décès sur les lis
tes, ne pourrait-on pas dire simplement : "ils établiront et 
se transmettront par la même voie, sur demande, les actes de 
décès" ?

Il n'y aurait pas obligation pour l'Etat d ’établir 
ces actes, il ne le ferait que sur demande, lorsque cela lui 
paraîtrait nécessaire,

M„ J,PICTET (rapporteur) : Cette suggestion ne ré
sout pas le problème. Il me paraît justifié de mentionner une 
seconde fois les listes dans le deuxième paragraphe, en pré
cisant qu’elles doivent être officialisaient authentifiées.

Dans le premier paragraphe, il s’agit simplement de 
prévenir les familles, alors que dans le second il s'agit d'a
voir les pièces d ’état-civil.

Le PRESIDENT : Après cette longue discussion, il me 
semble que nous pouvons arriver à un accord sur le texte sui
vant qui remplacerait les deux phrases :

"Ils établiront et se transmettront par la même voie 
les actes de décès ou les listes de décès officiellement au
thentifiées" ,

Ma,]. A,HIGHET (Nouvelle-Zélande - interprétation):
Je crois que la première suggestion de la délégation du Royan- 
me-Uni était une meilleure traduction de ce qu’a dit le Prési
dent, Il s’agissait des listes de décès qui auraient l'autori
té et la valeur d'actes de décès.

M,_J,PICTET (rapporteur) : Il faut qu’elles aient
réellement cette valeurj. Il ne suffit pas do le dire, c’est- 
à-dire qu’olles soiont signées par les Autorités compétentes. 
Sinon, que va-t^-Il se passer ? On peut admettre qu’un
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belligérant enverra n ’importe quel papier avec des noms, en 
disant : "Vous êtes satisfait, c’est valable". Il faut, au 
contraire, qu’il s’agisse de listes officiellement dressées, 
qui aient la valeur d'actes de décès.

Le PRESIDENT : Il m ’avait semblé qu’en disant "of
ficiellement authentifiées", on couvrait tout.

Col, D,BORDAT (France) : "Listes officiellement 
authentifiées en tenant lieu".

M, J,PICTET (rapporteur) : C’était la proposition 
canadienne. L ’expression "en tenant lieu" me paraît excel
lente; je ne sais pas s’il y a une expression anglaise cor
respondante,

"Listes de décès officiellement authentifiées en 
tenant lieu", c’est-à-dire tenant lieu d’actes de décès, pour
rait, je crois, donner satisfaction à tout le monde.

Mr, A,S«WESTON (Grande-Bretagne - interprétation); 
Je suggère de laisser la rédaction de ce texte au Comité de 
rédaction.

Le PRESIDENT : Nous sommes donc d ’accord sur la mo
dification à apporter au texte de la seconde phrase qui est 
maintenue et nous laissons au Comité de rédaction le soin de 
trouver la rédaction voulue.

La Séance est levée à 12 h,25
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COMMISSION I

III„- Séanco du

mardi 15 avril 1947 do 14 h,50 à 17 h,50

Lo PRESIDENT : La séanco ost ouverte.

M, J.PICTET (rapporteur) : Il reste un point, à vrai 
dire, secondaire, du paragraphe 2 do l’article 4, à régler, La 
Conféronco des Croix-Rouges avait proposé d’ajouter les mots: 
"si possible au moyen d’une formule unique", Il s’agifesait de
l’établissement- dos actes do décès.

Toutefois, en raison de ce qui a été dit ce matin, 
jo ne sais pas si cette idée pourra Otro retenue ou si l’on 
jugora qu’il s’agit d ’une question de détail qu'il ost diffic
elle do réglementer dans un toxto conventionnel.

Mr, A,S,WESTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
Il me somble qu’il n ’y a que deux méthodes d ’information: les 
actes de décès ou les listes, Par conséquent, un système uni
forme signifierait l’adoption d’une de ces deux solutions.

Je crois préférable de s’en tenir à la rédaction a- 
doptée ce matin et qui permet les deux solutions,

Le PRESIDENT : Nous éliminerions donc cette proposi
tion qui provenait de quelques Sociétés nationales de Croix- 
Rouge, et nous maintiendrions le texte de ce matin*

M, J.PICTET (rapporteur) : Nous passons au paragra
phe 3 de l’article 4, Il s’agit de la transmission de ce qu’on 
a appelé les objets de succession, trouvés sur les champs de 
bataille ou sur les morts, notamment la moitié de la plaque 
d ’identité.

Cette prescription relative à la plaque d’identité, 
dont une moitié doit être envoyée à la Puissance d ’origine et 
l’autre rester attachée au cadavre, n ’a pas - on peut le dire 
d ’une façon générale - été appliquée par beaucoup de belligé
rants, Je relève la chose en passant, sans proposer pour cela 
de modification du texte conventionnel, Il s’agit d ’une simple 
constatation.
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Le PRESIDENT : Bien que cette règle n'ait pas été 
appliquée, il semble désirable de maintenir dans le texte ce 
minimum de garantie# Il y a des questions techniques qui, à 
l'avenir, pourront être améliorées mais nous sommes d'avis 
qu'on laisse le paragraphe tel qu'il est.

Mr, A,S,WESTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
En ce qui concerne les plaques d'identité nous estimons qu'il 
serait heureux de pouvoir uniformiser le système et d'adopter, 
par exemple, le genre de plaques d'identités qu'avaient les 
Allemands, composées de deux parties contenant chacune les 
mêmes mentions.

Si un système unique ne pouvait pas être adopté, 
nous suggérerions alors que la plaque d'identité fût laissée 
sur le cadavre, en toutes circonstances.

Le PRESIDENT : C'est justement le texte de la Con
vention,

Mr, A,S,WESTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
Nous suggérerions un article de ce genre :

"Ils recueilleront et s'enverront également tous les 
objets d'un usage personnel trouvés sur les champs de bataille 
ou sur les morts, notamment la moitié de leur plaque d'identi
té si ces plaques peuvent être partagées. Sinon, la plaque en
tière devra rester avec le cadavre".

Le PRESIDENT : Nous pouvons entrevoir deux formules.
Si la plaque peut se diviser, une partie restera sur le cada
vre} si elle ne peut se diviser, elle subsistera tout entière 
sur le cadavre.

Je ne sais pas si c'est le moment de discuter tech
niquement ces questions, La raison d'être de la division de la 
plaque était de donner plus de garanties. Si la plaque est lais
sée entière sur le cadavre, il n'y a aucune garantie que la 
note envoyée à la famille et au pays du mort soit exacte, L'en
voi de la moitié de la plaque constitue une preuve plus tangi
ble et plus complète. Il n'y a pas de raison de rétrograder.
Le texte actuel est bien meilleur puisqu'il donne des garanties 
que le maintien d'une seule plaque ne donne pas.

Mr, A«S,WESTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
Ne serait-il pas meilleur, si nous estimons que c'est possi
ble, de décider l'uniformisation de la plaque d'identité ? 
Dans ce cas, la rédaction do l'article serait grandement
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facilitée. Je voudrais connaître l’avis des membres do la 
Commission sur cette uniformisation.

Col, R,Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
Notre délégation serait d ’accord pour l’adoption d ’un système 
uniforme, un disque que l’on pourrait diviser en doux parties.

Le PRESIDENT : Il suffirait alors de maintenir le 
texte actuel avec les mots "établies sur un type unique". Une 
moitié do la plaque resterait sur le mort et l ’autre serait 
envoyée à son pays.

V  v

Gén, Dr J.SKVARIL (Tchécoslovaquie) ; Nous pensons 
que cela serait très utile et que c’est bien le meilleur pro
cédé.

Maj.-Méd, P,WIBIN (Belgique) : L ’essentiel n ’est 
pas la grandeur, la forme, les dimensions de la plaque, mais 
ses inscriptions. Il serait désirable que celles-ci fussent 
uniformisées. Le reste, moins important, peut varier, d ’après 
les possibilités de fabrication.

Le PRESIDENT : Lorsque nous disons "établies sur un 
principe uniforme", cela ne veut pas dire que la forme sera 
exactement la même.

Je constate l’accord de la Commission pour que les 
plaques soient d ’un type uniforme et se divisant en deux, 
(Assentiment),

Col, R,Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
Nous voudrions suggérer que l’on détermine, notamment, quels 
objets de nature personnelle doivent être renvoyés. Les soldats 
ont souvent sur eux un très grand nombre d ’objets, Il faut li
miter la disposition aux objets do valeur: portefeuilles, pho
tos, montres.

Le PRESIDENT : Quelle est exactement la raison qui 
pousse à limiter à ce point la disposition ?

Col, R,Mao Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
Les soldats emportent généralement avec eux une grande quanti
té de souvenirs et d ’autres petits objets. Le commandement n ’apporterait aucune attention à ces objets, tandis que, si 
sa responsabilité est limitée à quelques objets, il appliquera 
certainement la clause,
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M. G,GRAZ (C.I.C.R.) : Je ne crois pas qu’un combat
tant, quand il est tué sur le front, ait beaucoup de ces pe
tits objets personnels. Il a les principaux, avec son fusil 
et ses arme3, mais c’est tout» A l’Agence, nous avons consta
té qu’il y avait très peu de ces souvenirs superficiels.

Col. R.Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
Nous avons, par expérience, constaté que les soldats avaient 
beaucoup de choses sur eux» Si l’on trouve trois paires de 
chaussettes supplémentaires, faudra-t-il également les renvoyer?

Col. B.M.RAO (Inde - interprétation) : Je crois qu’il 
ne faudrait renvoyer que les objets pouvant avoir pour les fa
milles une valeur affective.

Col,. D EBORDAT (France) : Les objets d’un usage per
sonnel. Je crois qu’avec cotte formule il n ’y a pas de diffi
culté.

Le PRESIDENT : Les chaussettes dont on parle sont 
d ’un usage personnel»

Mr. A»S.WESTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
D ’après notre propre expérience, nous n ’avons jamais eu de 
difficultés concernant la quantité de ces objets. Les Alle
mands n’avaient, pour la plupart, que des lettres et des pho
tos, et les Japonais n ’avaient souvent que leur plaque d’iden
tité.

Il me semble impossible de rédiger un article où le 
facteur de discrimination serait la valeur des objets, La 
plupart de ceux-ci n ’ont souvent aucune valeur réelle.

M. J.PICTET (rapporteur) : Je crois qu’il faudrait 
dire: "les objets ayant une valeur intrinsèque ou subjective" 
mais ne sera’P-ce pas entrer dans des détails superflus pour 
une Convention internationale ?

Le PRESIDENT : Cette proposition démontre que nous 
avons le souci de restreindre l’envoi aux choses essentielles.
Qu’en pensez-vous ?

Cap. Dr W.M,MOTON (Pays-Bas - interprétation de l’an
glais) : Nous appuyons cette proposition.
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M» J,PICTET (rapporteur) : La deuxième partie de 
la proposition américaine tond à supprimer "trouvés sur les 
champs de bataille" et de remplacer ces mots par i "trouvés 
sur les morts ou à proximité".

Le PRESIDENT : L ’idée était qu’il fallait retourner 
les objets et souvenirs personnele non seulement trouvés sur 
les morts, mais immédiatement auprès d’eux car on pouvait sup
poser qu’ils leur appartenaient. Croyez-vous qu’il soit néces
saire d’ajouter cette mention ?

Col, R,Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation) 
Nous ne savons plus, à Î’heure actuelle, ce qu’est un champ de 
bataille. C’est pourquoi nous voudrions être tout à fait sûrs 
que les objets seront retournés aux familles dans tous les cas

M, J,PICTET (rapporteur) ; Je propose qu’on laisse 
simplement les mots ''sur les morts". Si des objets sont trou
vés à côté d ’eux, il va de soi qu’on le3 mettra aussi, La men
tion du "champ de bataille" est en tout cas à supprimer.

Le PRESIDENT : Nous sommes d ’accord.

Mr, A,S.WESTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
Si nous décidons qu’il faut renvoyer les objets, la question 
est de savoir comment ils parviendront aux familles.

M, J,PICTET (rapporteur) : La question a justement 
été posée par le C.I.C.R,, dans son commentaire du paragraphe 
3, La Conférence des Croix-Rouge3 avait également préconisé 
que l’on suive la même voie que pour les listes et actes de 
décès, aux paragraphes 1 et 2.

Toutefois, à la réflexion, il ne semble peut-être 
pas aussi nécessaire de prévoir expressément la voie par la
quelle ces objets seront transportés, parce que cela peut va
rier selon les circonstances et l’importance des dits objets.

Une grande partie des objets de succession ont été 
transmis par l’intermédiaire du C,I,C,Ra Cependant, celui-ci 
ne voudrait pas être en quelque sorte obligé d’assumer oette 
transmission, car cela pose parfois des problèmes assez dif
ficiles, notamment lorsqu’il s’agit de devises, de sommes
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d ’argent. Nous avons eu certaines difficultés avec les Gouver
nements qui voyaient dans ces transferts d ’objets de succes
sion des infractions aux prescriptions monétaires.

D ’autre part, lorsqu'il y a eu une grande campagne 
militaire, nous avons, à plusieurs reprises, été submergés par 
les objets de succession, à tel point que nous avons dû en rem
plir des entrepôts, ce qui nous a occasionné une lourde res
ponsabilité, parce qu'il s'agissait d'objets de valeur, et éga
lement des frais considérables.

Si l’on ne met rien, ce sera par la Puissance pro
tectrice ou par le Comité international de la Croix-Rouge,

Le Comité international est tout prêt à fournir son 
concours dans la mesure du possible, mais il ne voudrait pas 
être lié d’avance, parce qu'il ne sait pas trop à quoi cela 
peut l'entraîner.

Mr, Ar S,WESTON (Grande-Bretagne - interprétation):
Le point important est de savoir que ces objets passeront par 
la même organisation que celle qui préparera les listes de dé
cès* Très souvent, en effet, ces objets personnels sont un 
moyen d ’identifier le cadavre, L'important est que ces objets 
soient considérés comme moyen d'identification.

Le PRESIDENT : Nous proposons simplement d'ajouter 
les mots "également par la même voie". Cela montrera bien qu’ 
il y a unité dans cette question.

Nous passons au 4me paragraphe.

M, J.PICTET (rapporteur) : Le Comité international 
de la Croix-Rouge n'a pas fait de commentaires dans les textes 
que vous avez sous les yeux pour l'alinéa 4, Cependant, depuis 
que ces textes ont été établis, il y a eu une réunion des as
sociations religieuses et de secours intellectuels aux prison
niers de guerre. Ces associations, qui étaient au nombre de 
14 , se sont réunies le mois dernier à Genève et ont émis le 
voeu que la crémation des corps soit interdite, sauf pour d'im
périeuses raisons d'hygiène ou des motifs religieux. L'idée a 
été exprimée qu'en cas d ’incinération, il devrait en être fait 
mention circonstanciée avec indication des motifs sur l'acte 
de décès de la personne incinérée.. Cette proposition avait 
pour objet de permettre qu'il puisse être procédé aux cons
tatations lorsque la Puissance d'origine pense que les mili
taires ont été assassinés.

Le Gouvernement américain a fait la proposition^sui
vante: "les corps seront enterrés, sauf au cas où l'incinéra
tion est absolument nécessaire pour des raisons sanitaires".
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Le PRESIDENT : Le texte du Comité international com
prend la proposition américaine et la complète.

M. J.PICTET (rapporteur) : Le texte se lirait donc 
ainsi : "l’incinération des morts est interdite, sauf pour des 
motifs religieux ou diverses raisons d ’hygiène. En cas d ’inci
nération, il en sera fait mention circonstanciée avec indica
tion des motifs sur l'acte de décès de la personne incinérée".

Dr E.GLOOR (C.I.C.R.) : Je crois qu’il est utile de 
dire pour quelles raisons le Comité international a toujours 
hésité à introduire cette mesure d ’interdiction qui, toute i- 
dée religieuse mise à part, peut paraître au premier abord 
choquante. C’est parce que nous avons su que, pendant la guerre, 
certaines troupes étaient suivies de fourgons d ’incinération 
et qu'il a été procédé à des crémations assez nombreuses de 
morts sur les champs de bataille. On a eu l’impression que ces 
incinérations en vrac ont permis la destruction de toutes les 
pièces qui accompagnaient les morts et qui auraient permis une 
identification ultérieure.

Le PRESIDENT ; Voici le texte que nous proposons: 
"Les corps ne pourront être incinérés que pour d'impérieuses 
raisons d'hygiène ou des motifs religieux. En cas d’incinéra
tion, il en sera fait mention circonstanciée avec indication 
des motifs sur l ’acte de décès de la personne incinérée".

Maj.-Méd, P.WIBIN (Belgique) : Pour des motifs d’or
dre philosophique certaines personnes peuvent demander à être 
incinérées.

M. J, PICTET (rapporteur) : S'agissant d ’un mort, on 
pourra toujours supposer que sa religion sera inscrite dans 
son livret; mais il est difficile d ’admettre que ses concep
tions philosophiques y figurent aussi.

Mr. A. S .'WESTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
Le Comité international a-t-il l'intention de présenter une 
recommandation quant à la destination à donner aux cendres 
des morts ?

M? J.PICTET (rapporteur) : Non, nous n ’avons pas 
de proposition.

Je fais observer qu’il y a d'impérieuses raisons 
d ’hygiène, lorsqu’à la suite d ’un grand combat il y a des
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dizaines ou même des centaines de milliers de morts, d ’inci
nérer les corps afin d ’éviter la naissance ou l’extension d ’é
pidémie s.

D ’autre part, certaines religions arabes prescrivent 
la crémation des corps et nous avons eu de ce chef des diffi
cultés pendant la guerre. Des armées belligérantes demandaient 
instamment que tous leurs morts soient incinérés pour des mo
tifs religieux.

Col, B.M.RAO (Inde - interprétation) : Dans les 
pays arabes, on désirait généralement que les morts soient 
renvoyés aux familles avec leurs objets personnels.

le PRESIDENT : Nous examinerons cette question à 
la fin du paragraphe. Je demande quel est votre avis sur le 
texte dont il a été donné lecture et que je rappelle: "les 
corps pourront être incinérés pour d ’impérieuses raisons d ’hy
giène ou des motifs religieux. En cas d ’incinération, il en 
sera fait mention circonstanciée avec indication des motifs 
sur l'acte de décès de la personne incinérée".

Sommes-nous d ’accord sur oe texte ? (Assentiment).
 ̂ Nous arrivons alors au problème des cendres. C’est

la première fois que cette question est traitée dans une Con
vention internationale. Il est dit à l’alinéa 5 : "Ils veil
leront, en outre, à ce qu’ils soient enterrés honorablement, 
que leurs tombes soient respectées et puissent toujours être 
retrouvées".

Mais il y a la difficulté du temps de guerre. Que 
peut-on imposer normalement à des belligérants ? Que faire 
des cendres recueillies après l’incinération ?

M, J,PICTET (rapporteur) : On pourrait peut-être 
introduire à l’alinéa 5 la notion que Iss cendres devront 
être, si possible, conservées. C'est déjà un engagement as
sez précis que prendraient les belligérants. Quant à l’envoi 
des cendres, c'est une matière qu’il paraît impossible de ré
gler en temps de guerre; c'est plutôt après les hostilités 
que les cendres pourront être rapatriées, si elles ont été 
conservées comme on l’a demandé. Mais prévoir qu'elles doivent 
être rapatriées à travers les fronts de combat, cela pose un 
problème technique qui paraît impossible.

Le PRESIDENT : Serait-il indécent ou impossible de 
prévoir que les cendres seront traitées comme Iss corps et en
terrées jusqu’à la fin des hostilités ? Nous avons malheureu
sement l’exemple de3 cendres recueillies dans Iss camps de

?r
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concentration. Lesdites cendres sont soi-disant conservées dan3 
des urnes ou dans des boîtes de fer blanc. Il y a là une grande 
confusion et un manque de renseignements absolu.

Dr E.GLOOR (C.I.C.R.) : La proposition qui est faite 
ne paraît la seule bonne. Mais cette notion est nouvelle pour 
nous; elle n ’a pas été posée, même par les associations reli
gieuses. Certes, nous n'avons pas eu à discuter la question a- 
vec des associations musulmannes ou des associations parlant 
au nom du shintoîsme; mais il me semble que l'alinéa 5 qui 
dit que "les belligérants veilleront à ce qu'ils soient en
terrés honorablement et que leurs tombes soient respectées et 
puissent être toujours retrouvées" couvre toute la question 
que nous examinons en ce moment et qu'ainsi les urnes pour
raient être enterrées.

le PRESIDENT : Cela ne comprend pas les cendres; il 
faudrait l'ajouter.

( M , ZIKA, vice -pré s ident, remp la ce M. Dronsart au
fauteuil de la présidence ).

M, J.PICTET (rapporteur) ; Je ne suis pas de cet 
avis. L'alinéa 5 ne parle que d'enterrement. Il faut voir ce 
que les mots veulent dire. Enterrer un mort n'est pas l'inci
nérer. On ne peut donc pas dire que la question des cendres 
est fixée dans ce texte. J'avais proposé, si le s Etats veulent 
aller jusque là, la formule suivante : "Dans la mesure du pos
sible, les cendres seraient conservées". Ce texte aurait pu 
être ajouté à l'alinéa 5.

Col. B.M.RAO (Inde - interprétation) : J'accepte 
cette proposition.

Mr. A.S.WESTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je crois que ce la e st trop vague.

Le PRESIDENT : Faites une proposition plus précise.

Mr. A.S.WESTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
Si nous laissons la question dans le vague, certaines cendres 
seront renvoyées aux familles avec les objets du mort. L'ef
fet pourra être très mauvais sur les familles ou alors, il 
faudra procéder à des crémations en grand.
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le PRESIDENT : Y a-t-il une autre proposition ? Je 
crois que le texte est suffisamment clair.

Mr, A,S,WESTON (Grande-Bretagne - interprétation)! 
C'est probable.

M J.PICTBT (rapporteur) : En général, ce sont les 
Gouvernements qui freinent les initiatives humanitaires du 
C.I.C.R. Je vois que, parfois, c'est le contraire et nous nous 
en félicitons grandement. Si les Etats pensent qu'on peut en
trer autant dans le détail et que les plénipotentiaires iront 
aussi loin, ce n'est certainement pas le C.I.C.R. qui voudra 
empêcher que toutes ces garanties soient données aux victimes 
de la guerre et à leurs familles. Nous sommes prêts à aller 
loin mais nous nous demandons si les Etats peuvent s'engager 
à de telles pratiques qui demandent énormément de soins.

Dans ce cas, on pourrait alors supprimer les mots 
"si possible” et écrire "les cendres seront placées dans les 
urnes qui seront mises dans des cimetières et envoyées après 
la fin des hostilités dans les pays d'origine". Je ne sais ce
pendant pas si les Gouverne me nt s seront d'accord pour aller 
aussi loin.

Le PRESIDENT : Et s'ils auront la possibilité de la
faire,

Mr. A.S.WESTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
Les cendres des soldats britanniques morts sont restées sur 
les champs de bataille en général, ce qui serait donc contrai
re à notre procédure. Je crois que les Américains ont l’habi
tude d'exhumer leurs morts après les hostilités et de ramener 
leurs dépouilles dans leur pays d'origine.

Ma.j.-Méd, P.WIBIN (Belgique) : Nous pourrions comme 
pour les tombes ajouter une réserve concernant les possibili
tés. Elle figurerait dans un alinéa spécial qui serait ainsi 
rédigé: "les mêmes dispositions seront appliquées dans la me
sure des possibilités en ce qui concerne les cendres”.

Le PRES IDENT : C'est une proposition qu'il est pos
sible d’accepter,

M. J,PICTET (rapporteur) : Ce paragraphe figurerait- 
il après l'alinéa 5 ou l'alinéa 6? Il y a en effet deux ali
néas relatifs aux tombes.
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Maj.-Méd, P.WIBIN (Belgique) : Je pense préférable 
de mettre cette réserve après l’alinéa 6 afin de montrer que 
les deux alinéas précédents s'appliqueront dans la mesure des 
possibilités.

On pourrait d'ailleurs écrire : "les dispositions 
des deux alinéas précédents..." pour que cela ne semble pas 
s'appliquer seulement au 6e alinéa.

Le PRES IDENT : C'est suffisamment clair. La Commis 
s ion a-t-elle des remarques à formuler ?

Mr, A.S„WESTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
Il faudrait mentionner de façon précise qui aura la garde des
cendre s.

M. J.PICTET (rapporteur) : L'alinéa 6 prévoit juste
ment que les belligérants organiseront officiellement un ser
vice des tombes. On dirait donc que la né’me mesure s'applique 
aux cendres dans la mesure des possibilités.

Mr. A „S.WESTON (Grande-Bretagne - interprétation):
Je crois que c'est encore un peu trop vague et qu'il faudrait 
préciser que les cendres resteront à la garde du service des 
tombes jusqu'à la fin de la guerre.

M, J.PICTET (rapporteur) : C'est une autre proposi
tion qui se formulerait ainsi en français: "les cendres seront 
confiées par le service des tombes jusqu'à la fin des hostili
tés" .

Maj,-Méd. P.WIBIN (Belgique) : Il me semble que les 
alinéas 5 et 6 sont plus complets et peuvent s'appliquer aux 
cendres dans toute la he sure des possibilités. Je ne crois pas 
que nous puissions entrer dans plus de précisions en ce qui 
concerne les dispositions de ces deux alinéas.

le PRESIDENT : Nous sommes en présence de deux propo
sitions, l'une de la délégation belge, l'autre de la délégation 
britannique. N ’est-il pas possible de trouver un compromis ?

Lt.Col. J.N,B.CRAWFORD (Canada) : Je crois que, si 
nous lisons à la suite les paragraphes 5 et 6 et si nous y 
ajoutons le texte proposé par le représentant de la Belgique, 
nous résoudrons la difficulté.
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Le texte serait alors :
"Ils veilleront en outre à ce qu'ils soient enterré* 

honorablement, que leurs tombes soient respectées et puissent 
toujours être retrouvées. A cet effet et au début des hostili
tés, ils organiseront officiellement un service des tombes en 
vue de rendre possibles des exhumations éventuelles et d'assu
rer l'identification des cadavres quel que soit l'emplacement 
successif des tombes. Chaque fois que cela sera possible ces 
dispositions s’appliqueront également aux cendres". Nous mon
trerions ainsi, je crois, d'une façon très claire ce que de
viendront les tombes, elles resteront confiées au service des 
tombes. Qu'il y ait ensuite exhumation ou que 3e 3 cendres res
tent dans des dépôts est une question de moindre importance.

Dr E.GLOOR (C.I.C.R.) : Tout bien considéré, il me 
semble que la proposition du Colonel Crawford est tout â fait 
dans le sens de ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Si la 
Commission acceptait déjà ce texte provisoire, il serait en
suite examiné d'abord, par la Conférence de Stoclfhôlm, puis 
par la Conférence diplomatique. Il serait donc encore tra
vaillé dans sa forme.

L'idée est qu'il faut assurer aux cendres un trai
tement qui n'était pas prévu jusqu'ici.

Il me semble que la phrase qui serait ajoutée après 
le paragraphe 6 couvrirait égale ne nt le paragraphe 5 car le 
texte ne comporte pas de numérotation, c'est nous qui pour fa
ciliter la discussion donnons des numéros à ces alinéas. Si 
nous disons "ce qui précède" cela veut dire tout ce qui a le 
irême objet. Si on numérotait 3es alinéas, il faudrait peut- 
être faire une mention spéciale, mais ce n :est pas 3e cas.
Il me semble donc que ce qu'a dit le Colonel Crawford est 
juste et que l'objet de la référence est bien déterminé par 
les deux phrases qui précèdent.

M. J.PICTET (rapporteur) : le Colonel Crawford a 
proposé de fondre les deux alinéas 5 et 6 en un seul et d ’y 
ajouter la proposition belge. Je crois que c'est la solution 
la plus simple et la plus claire.

Mr, A.S,WESTON (Grande-Bretagne - interprétation):
Je regrette, mais il me semble que ces dispositions ne sont 
pas tout â fait assez claires. La crémation aurait lieu très 
rapidement après 3e s batailles et le service des tombes n'en
trerait en fonctions que six mois plus tard. Que se passera- 
t-il dans l’intervalle en ce qui concerne les cendres ? Fau- 
dra-t-il que le service des tombes s'en occupe immédiatement ? 
Quelles mesures devra-t-on prendre ?

♦
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Maj.-Méd. P.WIBIN (Belgique) : Evidemment, le ser 
vice des tombes deviendrait dès le début des hostilités le 
"service des tombes et des cendres" mais il s’agit là d ’une 
mesure d ’exécution.

Le PRESIDENT : Quelle solution semble la plus accep
table aux différentes délégations ? D ’autres rédactions sont- 
elles proposées ?

Col, B,M.RA0 (Inde - interprétation) : J’appuie la 
proposition britannique car j'estime que la proposition belge 
manque de précision.

Le PRESIDENT : Plutôt que de faire voter sur le s 
deux propositions, je préfère que l’on trouve un compromis 
et c’est pourquoi j’invite les délégués à en chercher un.

Ma.j.-Méd, P.WIBIN (Belgique) : Je crois que la dif
ficulté en ce qui concerne 3e s cendres provient de ce qu’il y 
a des incinérations collectives. Elles se font après les gran^ 
des batailles et dans ce cas il n'y a pas moyen de séparer 
les cendres. C'est ce qui me semble modifier l'addition des 
mets "dans la ne sure du possible".

Col. R.Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
Je crois qu'il ne faudrait pas reconnaître dans un tel docu
ment la possibilité d'incinération collective.

Le PRESIDENT : Nous avons dit qu’il pouvait être né
cessaire de faire des incinérations collectives. Dans ce cas 
il peut n'être pas possible d'appliquer les prescriptions qui 
sont prévues lorsque les incinérations se font indiv idue lie- 
ment. On peut avoir aussi des difficultés à se procurer tout 
de suite les urnes.

Col. R.Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
Je ne vois" pas quand nous avons déjà mentionné les incinéra
tions collectives.

M. J,PICTET (rapporteur) : Nous avons simplement dit 
que les corps ne pourraient être incinérés que pour d'impé
rieuses raisons d'hygiène ou pour des motifs religieux.
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Col. R «Mac Donald. GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
Tout à fait d ’accord, mais je ne vois pas pourquoi dans de 
tels cas les incinérations ne pourraient pas être individuelles.

Gén.-Maj. F,DAUBENTON (Pays-Bas) : Je suis d ’accord 
avec ce point de vue.

Dr E .GLOOR (C.I.C.R,) : Nous avons parlé d'inciné
ration collective pour montrer qu’étant donné la façon dont 
certaines de ces incinérations se sont faites pendant la der
nière guerre, et le caractère qu’elles ont revêtu, il fallait 
les prohiber sauf pour des motifs religieux ou pour des rai
sons d ’hygiène. Je suis intéressé par le fait que le délégué 
des Etats-Unis pense que, même dans ce dernier cas, on pour
rait prévoir des incinérations individuelles. C’est une ques
tion de technique et je crois que cela pourrait se faire. En 
tout cas, si cela ne pouvait se faire, nous serions dans le 
domaine des contraventions à la Convention. Nous supposons 
qu’il y a des incinérations individuelles, il faut les proté
ger et la délégation britannique s’inquiète de savoir qui s’oc
cupera des cendres jusqu'à une redistribution possible.

Il me semble que la solution peut être trouvée dans 
la conjonction des alinéas 5 et 6 et l’addition de la propo
sition belge, à laquelle pourrait être jointe la proposition 
britannique : "dans la mesure du possible, les dispositions 
qui précèdent s’appliquent également en ce qui concerne les 
cendres, lesquelles seront conservées jusqu’à la fin des hos
tilités".

Ce texte qui est peut être à revoir dans sa forme 
contient, ne semble-t-il, les deux notions sur lesquelles les 
délégations semblent s'entendre, car, jusqu'à présent, il n'y 
a pas eu d ’opposition de principe aux notions en question.

M. J.PICTET (rapporteur) : Je puis donner lecture de 
la proposition qui serait la conjonction des propositions belge 
et britannique. La phrase suivante serait à ajouter : "Dans la 
ne sure du possible, ces dispositions s'appliqueront également 
en ce qui concerne les cendres, lesquelles seront conservées 
par le service des tombes jusqu’à la fin des hostilités".

Col. R.Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
Serait-il possible de supprimer le 3 mots "dans la ne sure du 
possible" ?
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Maj.-Méd, P.WIBIN (Belgique) : Il serait certes sou
haitable qu’il n ’y eût pas d ’incinérations collective s, mais 
nous ne pouvons pas prévoir qu’il n ’y en aura jamais.

Col. R.Mao Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation):
Il est regrettable que cela soit possible, mais il ne fau- ,
dralt pas le suggérer. t

M. J. PICTET (rapporteur) : Les mots "dans la ne sure 
du possible'* seraient donc supprimés.

Les Etats auront ainsi l ’obligation de prendre, pour 
les cendres, les mêmes dispositions et de les observer jus
qu* à la fin des hostilités. La phrase se lirait ainsi t

"Ces dispositions s’appliqueront également en ce qui 
oonoerne les cendres, lesquelles seront conservées par le ser
vice des tombes jusqu’à la fin des hostilités".

Le PRESIDENT : Je pense qu’il n ’y a pas d ’objection 
à 1*adoption de ce texte ?

Ce texte est adopté-

M, J, PICTET (rapporteur) : En ce qui concerne l’ali
néa 5, le Comité international de la Croix-Rougp a formulé 
une proposition qui émane notamment de la Conférence des Croix- 
Rouges et qui a été également approuvée par les diverses asso
ciations religieuses. Cette proposition consiste à introduire 
à l’alinéa 5) les mots t "si possible selon les rites de la 
religion à laquelle ils appartenaient".

D ’autre part, le Comité propose d ’ajouter également 
les mots : "et que leurs tombes soient si possible rassemblées", 
de sorte que la disposition complète se lirait comme suit :

"Elle veilleront en outre à ce qu’ils soient enter
rés humainement, si possible, selon les rites de la religion â 
laquelle ils appartenaient, que leurs tombes soient respectées, 
si possible, rassemblées et puissent toujours être retrouvées".

Col. R.Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
Je demande que 1* on ajoute que les tombes devront être marquées 
de façon à permettre qu'on les reconnaisse.

M. J,PICTET (rapporteur) : La proposition me semble 
e xce lie nte ,
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Quant au mot "humainement" figurant dans la proposi
tion américaine je n'en comprends pas bien la signification.
On pourrait peut-être dire "honorablemsnt" .

Col. R,Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation); 
4 II doit s'agir d'une erreur.

M. J.PICTET (rapporteur) : Alors on dirait : "que 
leurs tombes soient respectées et marquées de façon à pouvoir 
toujours être retrouvées".

M. E.DRONSART remplace M. 0, Zika au fauteuil de 
la présidence.

Le PRESIDENT : Je vais consulter l'assemblée sur la 
proposition américaine.

Dr, E.GLOOR (C.I.C.R,) : Ne serait-il pas plus fran
çais de dire i "signaler les tombes" plutôt que "marquer les 
tombes" ?

M. J»PICTET (rapporteur) : "Marquer" me semble pou
voir être employé aussi bien que "signaler".

Mr. A,S,WESTON (Grande-Bretagne - interprétation):
Il me semble que la proposition américaine est une répétition 
du paragraphe précédent qui prévoit que l'on organiserait of
ficiellement un service des tombes qui permettrait les exhuma
tions éventuelles et l'identification des cadavres, quel que 
soit l'emplacement successif des tombes.

Il me paraît inutile de rappeler que les tombes de
vront être marquées de manière â pouvoir être reconnues.

Col. R.Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
Nous devons spécifier certains points; or il s'agit là d'une 
question qui a besoin de l'être. Si nous ne disons pas que les 
tombes doivent être marquées d'une façon très claire, le para
graphe 5 n'a pas de signification.

M. J.PICTET (rapporteur) : La proposition américaine 
me paraît trè3 bonne#

*
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Maj.-Méd. P.WIBIN (Belgique) : Il s'agit surtout 
des premières tombes, celles qui ne dépendraient pas d ’un 
service bien organisé.

Col, B.M.RAO (Inde - interprétation) : Si l’on men
tionne également la question des rites religieux, j’accepte 
la proposition.

Le PRESIDENT : La question des rites religieux vien
dra après. Je pense que, sur la proposition américaine, il 
n ’y a pas d ’objection à faire.

La proposition est adoptée.

M. J.PICTET (rapporteur) : Il reste deux proposi
tions du Comité international de la Croix-Rouge qui sont for
mulées à la fin du commentaire de l’alinéa 5.

La première consiste à introduire dans le texte les 
mots : "si possible selon les rites de la religion à laquelle 
ils appartenaient", après les mots "soient enterrés honora
blement" ,

le PRESIDENT : Cela répond à plusieurs objections 
qui ont été formulées et je pense que, sur le principe, il 
n ’y a pas d’opposition. Il ne peut pas y avoir de texte plus 
précis que celui-là.

S ’il n'y a pas de modification à proposer à ce te x t® , 
je le considérerai comme approuvé.

Le texte est adopté.

M, J,PICTET (rapporteur) i La dernière proposition 
du Comité international consiste à introduire dans le texte, 
après les mots "que leurs tombes soient respectées" Iss mots 
"si possible rassemblées".

L'alinéa se lirait ainsi : "Ils veilleront en outre 
à ce qu’ils soient enterrés honorablement, si possible selon 
les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, que 
leurs tombes soient respectées, si possible rassemblées et 
marquées de façon à pouvoir toujours être retrouvées".

Le PRESIDENT : C’est le résumé de l’échange de 
vues auquel il a été procédé ici.
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Mr. A,S,WESTON (Grande-Bretagne - interprétation):
Je crois qu’il y aurait lieu de modifier légèrenent la rédaction.

Le PRESIDENT : Nous laisserons le soin au Comité de 
rédaction de nous soumettre demain un texte révisé.

Le texte est donc adopté, sauf quelques petits dé
tails de rédaction.

M. J,PICTET (rapporteur) : Nous arrivons au 7me et 
dernier alinéa; Le Comité international de la Croix-Rouge pro
pose une modification de pure forme. Au lieu de : "dès la fin 
des hostilités, ils échangeront ..." il faudrait dire : "dès 
que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin 
des hostilités".

Certains Gouvernements, en effet, ont transmis des 
listes de tombes avant la fin des hostilités. Il convient de 
ne pas avoir l’air, en quelque sorte, d'interdire cette pra
tique, mais, au contraire, de l’encourager,

le proposition américaine est à peu près la même.

Col. R.Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
J'accepte la proposition du Comité international.

Gén.-Maj. F.DAUBENTON (Pays-Bas) : Il est bien en
tendu que les tombes doivent également comprendre les cendres?

le PRESIDENT : Oui.
Je pense que l'assemblée est d'accord sur la modifi

cation de teecte que je viens d'indiquer. (Assentiment).

M, J.PICTET (rapporteur) : J'arrive à une dernière 
observation. le Comité international de la Croix-Rouge a si
gnalé que, pendant la guerre, certains belligérants s'étalent 
entendus pour échanger, par notre intermédiaire, des photogra
phies des tombes des militaires ennemis.

C'est une pratique qui semble excellente. Toutefois, 
le Comité international de la Croix-Rouge ne pense pas qu'il 
soit nécessaire de la préciser dans la Convention.

Le PRE S IDENT : Je pense que nous sommes tous d'ac
cord sur ce point. (Assentiment).

*



Nous en avons fini, avec l’examen de l’art.4.
Nous venons d ’épuiser la question des tombes et des

cendres.
Mais il me semble que notre rôle n ’est pas terminé 

et que la situation actuelle nous oblige à examiner encore 
d'autres points, notamment celui du rapatriement des corps 
d ’un pays ennemi en territoire national.

Si nous avons fait ici tout ce que nous pouvons 
pour que les sentiments affectifs des familles soient respec
tés, il faut admettre que le rapatriement des corps dans les 
pays d ’origine constitue également, au même titre, un facteur 
sentimental et affectif important.

Or, à ce point de vue, les pays ont actuellement 
des opinions différentes. Certains préfèrent que leurs morts 
restent là où ils sont tombés. D ’autres, sous la poussée des 
circonstances nationales, estiment que les familles ne seront 
rassurées que lorsque les corps de leurs disparus seront ren
trés au pays.

On doit tenir compte de ces facteurs. Je me demande 
alors si une Convention nouvelle ne devrait pas tout au moins 
poser les principes directeurs de ce rapatriement des corps 
en pays d ’origine.

Nous assistons, je le répète, en ce moment, à des 
mouvements divers, à la bonne volonté de certains et à la mau 
vaise volonté des autres. Il n ’y a pas, sur ce point, d ’unité 
Nous avons tout fait pour qu’il y ait le maximum de garanties 
possibles jusqu’au moment où sont enterrés les corps, ensuite 
nous ne sommes plus armés alors qu’une grande partie reste 
encore à faire dans l’intérêt des familles.

Je ne sais pas jusqu'à quel point ce problème peut 
concerner une Convention internationale, mais je demande si 
nous ne pourrions pas exprimer le voeu que, après la guerre, 
le maximum de facilités soit accordé par les pays signataires 
pour le rapatriement en pays d ’origine des corps inhumés sur 
leur territoire.

Sans entrer dans les détails d ’application, nous 
pourrions peut-être marquer le principe qu'il ne s’est jamais 
présenté d ’une manière aussi forte que depuis la dernière 
gue rre.

Je m'excuse de ne pas vous avoir saisi d ’un texte; 
il s'agit simplement d'une idée sur laquelle je sollicite 
votre avis.

Gén. Dr. J.^KVRIL (Eohécoslovaquie) : C’est une 
question spéciale qui ne peut intervenir qu’après la guerre 
et qui ne me paraît pas devoir entrer dans la Convention.



Le PRESIDENT : Du moment que nous insérons dans la 
Convention un article qui prévoit des mesures à prendre pour 
le rapatriement, cela suppose que la Convention aura des ef
fets longtemps encore après la guerre.

Dr. E.GLOOR (C.I.C.R,) : Le Comité international n ’a 
pas eu à se préoccuper de cette question puisqu'elle vient seu
lement d'être posée.. Je ne puis donc faire qu'une déclaration 
sur ce sujet.

Après un premier examen, il semble que nous devons 
vous suggérer de la retenir.

Nous venons de mettre sur pied toute une organisation 
et de préciser les méthodes de signalisation des tombes, de 
papiers d'identification, d'échange de listes, échange qui, 
même avant la fin des hostilités a déjà rendu de grands servi
ces dans l'immense problème de la recherche des disparus, des 
hommes tombés pendant ces grands mouvements d'invasion ou de 
recul de troupesc Le fait qu'on a pu obtenir ces identifica
tions, intervenir derrière les fronts, a rendu d'immenses ser
vices à des dizaines de milliers de familles. Ceci, du point 
de vue sentimental peut être heureusement complété par la sug
gestion qui vient d'être faite concernant l'échange des corps 
entre nations belligérantes.

Si une disposition conventionnelle pouvait, après 
la guerre, faciliter les relations dans ce sens entre les Etats, 
ce serait, me semble-t-il, une chose excellente.

Il ne peut s'agir là que d'une simple indication, que 
d'un voeu qui sort de cette Conférence, mais, personne lie hb nt, 
je pense que le Comité devrait être favorable à une telle mesure

Maj.-Méd. P.WIBIN (Belgique) : Je pense que la propo
sition de M. le Président est tout à fait logique. Je veux tout 
de même signaler que nous pourrions peut-être faire cela en coor 
dination avec la deuxième Commission qui étudie la question des 
prisonniers. J'ignore s'il y a, dans le Code des prisonniers de 
guerre, des dispositions de ce genre. Dans le cas contraire, la 
place de ces dispositions ne serait-elle pas plutôt dans le Code 
des prisonniers de guerre ?

Le PRESIDENT : La remarque est tout à fait judicieuse. 
Si nous admettons la règle pour cette Convention, nous devons 
la signaler aussi pour le Code des prisonniers de guerre. Mais 
cela doit faire l'objet de deux textes, un pour la Convention 
des malades et blessés et un pour le Code des prisonniers de 
gue rre.
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Maj.-Méd. P.WIBIN (Belgique) : C’est une question de 
foiæb puisque ces blessés et malades sont prisonniers.

Le PRESIDENT : Ls secrétariat vous propose la rédac
tion suivante :

"Après la fin des hostilités, les belligérants s’en
tendront et accorderont toutes facilités pour le rapatriement 
éventuel des corps et des cendres".

La formule est très générale et répond, je crois, 
à nos desseins.

Maj.-Méd. P.WIBIN (Belgique) : Il y a peut-être une 
question de forme à cause du mot "belligérants".

M, J,PICTET (rapporteur) : La fin des hostilités 
n ’est pas la conclusion de la paix. On peut donc encore par
ler de belligérants.

Lt.-Col. J.N.B.CRAWFORD (Canada - interprétation):
Je désirerais beaucoup que la discussion fût retardée d'au 
moins 24 heures. Cette suggestion, relative au rapatriement 
des corps, est pour nous une complète surprise. Dans mon pays, 
jusqu’à présent, on a été tout à fait opposé à ce rapatriement. 
Nous estimons qu’il y a une erreur psychologique vis-à-vis des 
familles et qu’on risque de rouvrir des blessures qui se sont 
cicatrisées.

Avant de discuter la proposition, je désirerais en 
parler avec ma délégation et, éventuellement, prendre l'avis 
de mon Gouvernement,

Le PRESIDENT : Si la proposition est de nature à 
créer des difficultés, nous ne pouvons qu'accepter d'en ajour
ner la discussion, mais le texte n'est pas très grave. Il n'o
blige pas les Gouvernements à rapatrier les morts.

Lt.Col. J.N.B.CRAWFORD (Canada - interprétation): 
Cela peut sembler une incitation.

Mr. A.S.WESTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
J'irai même plus loin que le délégué canadien. Je crois que 
la suggestion faite ne rentre pas dans la compétence d ’une 
Convention internationale comme celle que nous étudions. Il 
s'agit de prendre des mesures pour la période qui suit 3e s



hostilités. C ’est une chose qui serait discutée après la guerre 
entre les Gouvernements et je crois qu'il n'est pas nécessaire 
d'en faire mention dans la Convention.

Le PRESIDENT : Je ne suis pas d'accord avec cette 
thèse. Il s'agit d'établir une Convention donnant le maximum 
de facilités, d'assistance, de secours matériel et moral aux 
familles victimes de la guerre. Le problème se pose comme un 
complément aux mesures d'humanité en faveur des morts. Nous 
ne pouvons ignorer ce facteur, nous nous devons de l'étudier.
Si la Conférence estime qu'il n'y a pas lieu de s'y arrêter, 
nous passerons, mais cela serait regrettable. Il n'est pas pos
sible d'ignorer cette question très grave du rapatriement des 
morts. Ce n'est pas parce qu'il se fait après 3e s hostilités 
qu'il échappe à la Convention.

Mr, A-S.WESTON (Grande-Bretagne - interprétation):
Je orois qu'il s'agit d'une question qui n'intéresse que les 
Gouvernements. Elle ne rentre certainement pas dans la compé
tence de notre Convention.

En effet, nous risquons ainsi de suggérer aux famil
les des morts qu'elles ont un droit à ce rapatrièrent. Je crois 
que c'est une chose peu souhaitable et qu'en tout cas elle don
nerait lieu à des discussions très ardentes.

M. O.ZIKA (Tchécoslovaquie) : Nous sommes d'accord 
aveo le Canada et la Grande-Bretagne car, si les familles sa
vent où sont les tombes, elles peuvent toujours rapatrier les 
oorps à leurs frais.

Si nous donnions suite à la proposition, il semble 
que nous engagerions les Gouvernements.

Le PRESIDENT : Je m'excuse de me départir de l’impar
tialité que peut avoir un Président et de lutter pour une idée 
qui m'est personnelle. Peut-être n'est-ce pas très orthodoxe 
mais le problème en vaut la peine.

Nous proposions quelque chose de très général; "Après 
la fin des hostilités, les belligérants accorderont toutes fa
cilités pour le rapatriement éventuel des corps et des cendres"*

Cela ne veut en aucune façon dire que les Gouverne
ments s'engagent à procéder au rapatriement, Iæ s  belligérants 
s'engagent à donner aux pays qui le demanderont des facilités 
pour permettre le retour des corps à leur pays d'origine.



Col, P,BORDAT (Prance) : Du moment qu'il ne s’agit 
pas d’un engagement il n ’y a pas de difficultés.

Maj.-Méd. P.WIBIN (Belgique) : Dans le texte actuel, 
on évoque déjà cette possibilité, Il serait peut-être intéres
sant de consulter le commentaire, En tout cas, aux alinéas 5 
et 6, il est question des facilités à donner pour retrouver les 
corps, c’est déjà un élément. D ’autre part, il est dit :
"... en vue de rendre possibles des exhumations éventuelles et 
d ’assurer l’identification quel que soit l’emplacement succes
sif de s t ombe s " .

Je pense qu’après la guerre de 1914-18 les services 
des tombes ont, dans certains pays, organisé ces rapatriements. 
Il y a donc des précédents internationaux,

Mr, A,S,WESTON (Grande-Bretagne - interprétation): 
C’est tout à fait exact mais, si nous adoptons votre sugges
tion, nous donnons certaines responsabilités aux Gouvernements, 
Il me semble que cette question est hors de notre compétence. 
Après la guerre, les Gouvernements pourront s'entendre et voir 
dans quelle mesure le rapatriement est praticable, mais je ne 
crois pas que nous puissions leur faire des suggestions.

Le PRESIDENT : Je ne comprends pas très bien. Toute 
l’application des Conventions est du domaine des Gouvernements. 
Tout ce que nous ajoutons, en projet, à la Convention, devra 
£tre appliqué par les Gouvernements. C’est un point de plus 
mais il n ’y a là rien de nouveau.

Mr. W ,H .GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation):
Je crois qu'il nous faut considérer cette question sous ses 
deux aspects. Quels <sn sont les avantages et quels en sont les 
désavantages ?

Les avantages me semble plutôt d ’ordre subjectif et 
affectif. En effet, les Gouvernements peuvent toujours conclure 
un accord après la guerre pour rapatrier les corps de leurs 
soldats, qu'il y ait ou non des dispositions dans la Conven
tion, Celle-ci n ’est donc pas d ’une importance essentielle à 
ce sujet.

Par contre, les désavantages sont assez nombreux.
Dans le Royauem-Uni, par exemple, la Convention que nous étu
dions est largement connue et un article tel que celui qui est 
suggéré pourrait être interprété comme une promesse par les 
mères et les femmes des soldats.

Il est vrai que cet article ne fait pas de promesse, 
mais je crois que la population - en Grande-Bretagne du moins - 
l’interpréterait de cette façon.



D ’autre part, nous sommes opposés à cette pratique 
en Grande-Bretagne, Nos armées ont combattu dans le monde en
tier et notre Gouvernement a toujours eu pour politique de 
laisser enterrés à l'étranger ceux qui y sont morts, de ne pas 
rapatrier leurs corps. Il serait du reste impossible à notre 
Gouvernement, qui ne peut rapatrier ses propres morts, de ra
patrier, lui-même , les morts ennemis.

Le deuxième désavantage a trait à la question des 
transports. Il s’agirait d'un nombre très grand de corps et 
vous savez que l’un des problèmes les plus graves qui se posent 
pour la reconstruction d'un monde dévasté par la guerre est le 
problème des transports. Il serait dangereux de mettre à la dis
position des populations une arme d ’agitation vis-à-vis des 
Gouve m e  me nt s.

Le troisième désavantage a déjà été mentionné par 
mon collègue le délégué du Canada, Ce rapatriement ne pourra 
souvent être fait que plusieurs années après que les corps au
ront eu une première sépulture. Les familles seront alors re
mises de leur premier choc et elles subiraient un deuxième 
choc psychologique en revoyant les corps après des années 
d ’attente, en étant obligées d'assister à toutes les cérémo
nies d ’un second enterrement.

Je crois que les désavantages sont beaucoup plus 
grands que les avantages. De toute façon, nous savons que l’ab
sence de dispositions conventionnelles n'empêchera jamais les 
Gouvernements de prendre des mesures après la guerre pour le 
rapatriement des corps.

Le PRESIDENT : Je suis frappé de l’exposé de notre 
collègue Mr* Gardner, qui nous a y aes choses très impression
nantes, et je le remercie de sa communication.

Les thèses qu'il nous a exposées ne m'avaient pas 
échappé mais, comme certains pays peuvent, pour d'autres rai
sons, penser autrement, j’estimais que l'introduction d ’un tel 
texte dans la Convention aurait été une arme de plus pour les 
Gouvernements qui voulaient marcher dans cette voie. Rien de 
plus. Je n'entrevoyais aucune obligation mais des facultés. 
J'avais en vue le cas de la Belgique car nous allons, dans huit 
jours, commencer à recevoir les premiers corps revenant d ’Alle
magne et ces rapatriements vont durer une année. Cette poli
tique peut être critiquée par certains mais nou3 considérons 
qu’elle est la meilleure.

Cependant, après les observations qui viennent d'ê
tre faites, j'abandonne ma proposition, bien qu'à regret, 
peut-être.



Mr. W,H>GARDNER (Grande-Bretagne • Interprétation): Je voua remercie, Monsieur le Présidant»

la PRESIDENT : Nous allons lever la séance pour permettra au Comité de rèdaotion de préparer Iss textes pour nous les soumettre demain,
La prochaine séance aura lieu demain à 9 h,30,
La séance est levée.

La séance est levée à 17 h,30
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COMMISSION I

IV.- Séance du

mercredi 16 avril 1947 de 9 h,30 à 11 h,40

Article 5 .-

Le PRESIDENT : Nous abordons l ’examen de l ’article 5» 
Je demande à M. Pic'tet d'en faire le commentaire.

J,PICTET (rapporteur) : Sur l'article 5, il y a 
deux propositions du CICR et une proposition de la délégation 
des Etats-Unis,

La première proposition du CICR tend à compléter 
l'article 5 tel qu'il e3t libellé actuellement par la disposition 
suivante :

"En cas d'occupation, le belligérant adverse accordera 
à ces personnes la meme protection et les mêmes facilités".

Il nous est apparu, en effet, que l'article 5 dans sa 
rédaction actuelle comportait une lacune. Il ne prévoit pas que 
d'autres autorités militaires que celles de la Puissance dont les 
habitants sont ressortissants devront également accorder une pro
tection spéciale et certaines facilités aux habitants qui auront 
été chargés de prendre soin de blessés et de malades.

Il semble donc nécessaire, si l'on veut maintenir cette 
disposition, de la compléter comme je viens de l'indiquer.

Cette disposition additionnelle a été suggérée par la 
Conférence préliminaire des Croix-Rouges de l'été dernier.

La deuxième proposition du CICR tend à ajouter à 
l'article 5 un alinéa nouveau ainsi conçu :

"Il ne peut être interdit aux habitants, même dans les 
régions occupées, de donner spontanément leurs soins aux blessés 
et malades à condition de ne pas les soustraire au contrôle 
éventuel de l'autorité occupante".

Cet alinéa résulte d'une proposition faite par la 
Croix-Rouge de Belgique, lors de la Conférence des Croix-Rouges, 
et découle d'expériences faites dans les pays occupés pendait 
la dernière guerre.

En effet, les autorités allemandes ont souvent con-



84 -

damné des civils des régions occupées qui avaient recueilli des 
parachutistes blessés des armées alliées0 La Croix-Rouge de 
Belgique estimait, à juste titre, me semble-t-il, qu'en aucun 
cas il ne devrait être interdit aux populations de s'acquitter 
du devoir d'humanité que leur commande l'esprit de la Convention 
de Genève et l'esprit de la Croix-Rouge.

D'autre part, il est certain qu'une disposition de la 
Convention de Genève ne devrait pas permettre aux populations 
civiles d'éluder le droit de controle absolu qui appartient à un 
belligérant dans un pays occupé» H  ne faudrait pas que ce soit 
un prétexte pour favoriser une opération militaire ou l'espion
nage e

C'est la raison pour laquelle le membre de phrase 
"à condition de ne pas les soustraire au contrôle éventuel de 
l'autorité occupante" a été introduit comme un correctif à la 
portée de l'article qui dit que toute latitude sera laissée aux 
habitants de donner spontanément leurs soins aux blessés et aux 
malades,

La proposition américaine n'est pas incompatible avec 
celle du CICR. On peut même dire qu'elle est formulée dans le 
même esprit. En voici une traduction hâtive :

"Les autorités militaires inciteront la population civi
le à accorder un traitement humain comprenant les mesures urgentes 
et les premiers secours aux ennemis capturés par elle,

"Aucune violence, à l'exception de celle qui serait 
nécessaire pour les empêcher de fuir, ne pourra être exercée par 
les civils, contre ces prisonniers,

"Les civils sont invités à les protéger et à les re
mettre, aussitôt que possible, entre les mains des autorités 
militaires."

Col. D.BORDAT (France) ; Je demande qu'à la fin de la 
deuxième adjonction proposée par le rapporteur, on ajoute avant 
"occupante" les mots "nationale ou".

M. C.KRUSE-JENSEN (Norvège-interprétation de l ’anglais) ; 
En Norvège aussi’"bien qu'en Belgique et dans d'autres pays,il est 
arrivé souvent, pendant la guerre, que des soldats alliés, et chez 
nous en particulier des soldats britanniques, ont été aidés secrè
tement par la population civile.

Je suis heureux de constater que l ’on cherche à léga
liser ce principe humanitaire. Mais il semble que, si la popu 
lation qui doit aider les soldats les remet ensuite aux autori
tés militaires, il y a là, pour elle, un certain danger. Nous 
ne pensons pas que, dans une Convention basée sur des principes
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humanitaires, il faille concilier à ce point les principes 
humains et les exigences militaires. Nous proposons, en consé
quence, de lire la phrase de la manière suivante : "il ne peut 
être interdit aux habitants, même dans les régions occupées, 
de donner spontanément leurs soins aux blessés et aux malades".

Dr G,M, MATHON (Pays-Bas - Interprétation de l ’anglais) 
La délégation des Pays-teas partage l ’avis de la délégation 
norvégienne. Nous craignons d ’abord que cette clause ne charge 
trop lourdement la conscience de la population civile dans les 
pays occupés, et ensuite que la Puissance occupante ne puisse 
en tirer la conséquence que lorsque les soldats et les blessés, 
après avoir été soignés par la population civile ne seront pas 
remis à l ’ennemi, ils ne seront pas, s ’ils sont trouvés par la 
Puissance occupante, considérés comme des P.G, et traités en 
conséquence,

Col, R, Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation); 
La proposition d!e la 'delegation américaine est tout à fait dans 
l ’esprit qui vient d'être indiqué et il semble qu'elle le tra
duirait mieux. Nous avons essayé de la f&ire aussi brève que 
possible et nous commençons par une première phrase qui n'est 
pas négative comme celle suggérée par le CICR, puisque nous 
disons que les habitants devront apporter les premiers secours 
dans les cas où cela est possible. Nous en faisons un devoir 
positif et cela semble préférable.

Dans la seoonde partie de notre proposition, nous 
suggérons que les civils devront le moins possible aider les 
blessé's à échapper au contrôle. Il nous semble que cette dispo
sition aussi est très heureuse.

Cependant, nous sympathisons vivement avec les vues 
de la Norvège et des Pays-Bas.

Supposons qu'un parachutiste ait reçu de l'aide de la 
population civile et qu’il soit ensuite trouve par les autorités 
militaires. Grâce à notre disposition, le civil qui aura pris 
soin de notre parachutiste ne pourra pas être inquiétée C ’est 
pourquoi nous vous proposons d'adopter notre première phrase 
plutôt que celle du CICR. Par contre, nous n'insistons pas sur 
notre dernière phrase.

Le PRESIDENT ; Je partage le même sentiment humain 
que mes trois collègues. La clause dont nous parlons en ce mo
ment a été dictée uniquement par ces sentiments. Mais nous avons 
tenu également à être réalistes, à ne pas oublier les nécessités 
de la guerre, et à ce qui se produirait, quel que soit le pay3 
où des militaires blessés seraient soignés.
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Nous avons tendance, pour l ’examen de cet article* 
à nous reporter à ce qui se passait pendant la guerre et à l ’at
titude adoptée par les Allemands vis à vis des civils qui ont 
donné des soins à des militaires de nations alliées,

Mais, demandons-nous ce qui se serait passé dans le 
cas contraire. Quelle aurait été l ’attitude des Puissances alliées 
vis à vis de ceux qui auraient caché des parachutistes ou des 
soldats de l ’armée allemande. Je crois qu’elle aurait été la 
meme,

Examinons d ’abord la proposition américaine. Elle tend 
à donner à la mesure envisagée en caractère positif : "les auto
rités militaires inciteront la population civile à accorder un 
traitement humain". Nous avons préféré notre formule, d ’après 
laquelle il ne peut être interdit aux habitants d ’accorder un tel 
traitemento Donner l ’ordre d ’inciter la population à assurer d ’une 
façon systématique les soins aux parachutistes et aviateurs tombés 
en territoire occupé, me paraît une grande responsabilité que 
beaucoup d ’Etats hésiteront à prendre. Mais, que l ’on dise à la 
population qu'elle peut manifester ses sentiments et soigner les 
militaires blessés tombés en territoire occupé, cela peut être 
admis•

Dans la deuxième partie de la proposition américaine, 
il est dit que les civils seront invités à remettre, aussitôt 
que possible, entre les mains de l ’autorité militaire les bles
sés qu'ils auront soignés. Nous avons été proccupés également 
par le souci de mettre le civil qui aura soigné des militai, res, 
à l ’abri des représailles de l ’ennemi, mais nous n ’avons pas vou
lu en faire une obligation et c'est pourquoi nous avons mis dans 
notre texte : "à condition ûe ne pas les soustraire au contrôle 
éventuel de l’autorité occupante".

Vous direz que c'est la même chose qui est énoncée, de 
manière peut-être plus hypocritej mais il y a malgré tout une 
nuance. Il me semble un peu anormal, voire contradictoire, de 
dire dans une Convention que l'on doit soigner les blessés tombés 
dans un territoire occupé et ensuite les livrer.

Je pense donc qu’il faut poser un principe qui n ’a pas 
encore été affirmé dans les conventions antérieures, et dire que, 
désormais, il est nécessaire d ’accorder une protection aux civils 
qui soigneront des blessés tombés en territoire occupé, bien en
tendu, à la condition que le contrôle Jugé nécessaire par l'oc
cupant ne soit pas trop compromis* Je ne pense pas que nous puis
sions aller plus loin.

Le texte proposé tient compte à la fois de nos senti
ments humains et des exigences du contrôle militaire, J ’insiste 
donc pour que, dans le même esprit, vous vouliez bien accepter 
ce texte.
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Mr. A.S.WESTON (Grande-Bretagne - interprétation) :
Je voudrais'savoir pourquoi, dans la clause en question, il n'est 
pas fait mention du territoire ennemi lui-même. En effet, nous 
avons discuté de cas qui pourraient se présenter dans les terri
toires occupés, mais nous savons que, pendant la guerre, il y a 
eu des incidents très sérieux sur le territoire ennemi lui-même 
et que non seulement les habitants ont refusé d ’assister les 
blessés, mais qu'ils les ont traités fort mal.

Dans le cas particulier, il conviendrait de ne pas 
limiter la clause, mais d'en faire une application généralep 
aussi bien en territoire ennemi qu'en territoires occupés.

Le PRESIDENT ; Je trouve l'observation de notre col
lègue britannique tout à fait justifiée. Nous n'avions pas pré
vu cette idée nouvelle, d'après laquelle il pourrait être inter
dit à un national ennemi de soigner, sur son territoire, un 
blessé qui y serait tombé.

Peut-être pourrait-on dire î "Il ne peut être Interdit 
aux habitants, même en territoire ennemi ou dans les régions 
occupées..

Col. R«Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation) : 
Nous estimons que' la 2e phrase' ’de la proposition américaine répon 
drait tout à fait aux exigences, puisqu'elle mentionne que : 
"Aucune violence, à l'exception de celles qui en serait néces
saire pour les empêcher de fuir, ne pourront être exercées par 
les civils contre les prisonniers."

Nous savons que, dans de nombreux cas, au lieu de rece
voir les premiers secours, les blessés en question ont été fusil
lés, et c'est pourquoi nous vous suggérons cette phrase«

Le PRESIDENT : Elle me paraît tout à fait intéressante.

Dr W,M.MOUTON (Pays-Bas - interprétation de l'anglais) 
Je crois que nous pourrions, sans danger, adopter les deux pre
mières phrases de la proposition américaine et qu'elles convien
nent tout à fait. Nous avons eu la même idée, car nous avons fait 
la même expérience pendant la guerre. Souvent les parachutistes, 
au lieu d'être soignés ont été maltraités et même fusillés.

Par contre, nous sommes tout à fait opposés à l'adop
tion de la dernière phrase, mais je crois que notre collègue des 
Etats-Unis serait prêt à la retirer; en effet, il n'est vraiment 
pas possible de demander à la population civile des pays occupés 
de remettre aux Autorités les personnes qui sont venues loir 
demander la liberté et des soins.

♦
r



Col. R.Mac Portal GRAY (Etats-Unis - interprétation)
Je suis tout prêt à retirer 'la dernière plorase de la proposi
tion si tel est le désir des délégations néerlandaise et 
norvégienne. Nous estimions qu’elle présentait un avantage.
En effet, si un civil d'une région occupée était surpris par 
les Autorités militaires, alors qu’il protégeait un blessé allié, 
il pouvait toujours répondre à ces autorités militaires, qu’il 
avait reçu l ’ordre mais n ’avait pas encore eu le temps de l ’exé
cuter. C ’était pour lui und protection.

Mr. W,H.GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation) ;
Mon pays est fort reconnaissant aux régions occupées pour l ’aide 
que les populations civiles ont apportée à nos hommes et, d ’au
tre part, il a eu le grand bonheur de ne pas être occupé lui- 
même. Je suis donc tout à fait d'accord avec l'esprit qui anime 
les deux: premières phrases de la proposition américaine.

Cependant, en les lisant de plus près, je me demande 
si nous n ’allons pas au-delà de la portée d'une Convention sur 
les blessés et les malades.

La clause traite, en effet, de tout le personnel enne
mi et non pas seulement du personnel blessé et malade. Or, il est 
arrivé que certains de nos parachutistes ou des personnes que 
nous avions envoyées derrière les lignes ennemies n ’étaient pas 
blessés ou malades. L ’article les protégerait, alors que notre 
Convention ne doit traiter que des blessés et des malades.Je 
crois qu’il y aurait un danger à établir une division entre ces 
deux classes de personnes. Il y a peut-être là une question de 
rédaction, mais qui, en même temps, est reliée à un principe 
important.

Je suis heureux que notre collègue des Etats-Unis ait 
supprimé sa dernière phrase car, s ’il l'avait maintenue, nous 
aurions eu l'impression d ’être fort ingrats à l'égard des popu
lations civiles qui ont apporté leur appui à nos hommes pendant 
la guerre.

Je veux ajouter que j’espère que la proposition amé
ricaine sera simplement ajoutée au texte de l ’article 5, mais ne 
le remplacera pas.

Col. R.Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation) ; 
Je voudrais savoir quel serait l'intérêt de l ’article 5 si noua 
adoptions les deux premières phrases de la proposition des 
Etats-Unis.

Mr. W»H.GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation) :
Je désire répondre 'à cette question. Il y a deux éléments de va
leur dans le texte actuel de l ’article 5. Tout d ’abord, celui-ci



dit que les Autorités militaires pourront inciter les habitante 
à recueillir les blessés et non seulement à les soigner# Celta 
o'apparaît pas dans la proposition des Etats-Unis.

L'article 5 dit, également, que la population civile 
qui a répondu à cet appel recevra une protection spéciale et 
certaines facilités.

Le PRESIDENT ; Je crois pouvoir répondre aux différen» 
tes remarques qui' ont été faites au cours de la discussion#

Dans notre idée, l'article 5 actuel serait maintenu 
tel qu'il est, et le texte proposé serait à ajouter à cet arti
cle, L'article 5 serait d'abord renforcé par l'adjonction d'une 
phrase qui est la première de notre proposition :
"En cas d'occupation, le belligérant adverse accordera à ces 
personnes la même protection et les mêmes facilités"•

Pour la deuxième adjonction, nous différons d'avis.
La proposition américaine s'inspire du même principe que celle 
du Comité international, mais le début en est, à notre avis , 
dirons-nous, trop affirmative, Nous serions d'accord pour l'ad
mettre mais en remplaçant le mot "inciteront" par le mot 
“engageront" qui serait moins autoritaire.

Ce texte serait alors : "Les Autorités militaires 
engageront les populations civiles, même dans les régions occu
pées - il faut absolument ajouter ces derniers mots, car c'est 
l'essentiel de nos propositions - à accorder un traitement humain 
comprenant les mesures d'urgence et les premiers secours aux mi
litaires blessés et malades, à quelque nationalité qu'ils appar
tiennent . "

Je crois qu'un tel texte pourrait donner satisfaction 
à tous# Il s'agit de donner des soins aux nationaux comme aux 
étrangers#

Nous en arrivons à la deuxième partie du texte améri
cain. Il semble y avoir là une confusion, car le mot "prisonnier" 
y est employé# Or, il ne s'agit pas de secours à donner aux 
prisonniers mais de secours à des militaires qui viennent de 
tomber et qui ne sont pas encore prisonniers. Il faudrait dire ; 
"Aucun acte de violence, à l'exception de ceux qui pourraient 
être nécessaires pour les empêcher de fuir, ne pourra être 
exercé par les civils contre les militaires ennemis".

Nous supprimerions l'obligation de les remettre à l'oc* 
cupant, ce qui est un peu trop impératif, et ajouterions ; "Les 
eivils sont invités à les protéger, à condition de ne pas les 
soustraire au controle éventuel de l'armée nationale ou occupante

C'est peut-être contraire à nos sentiments humanitai** 
res, mais je pense que nous devons passer par là et que, pour
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être réalistes, il faut prévoir cela dans la Convention.
La rédaction pourra être revisée, mais notre propo

sition tient compte des désirs émis par les délégations néer
landais© et norvégienne, de la proposition américaine et des 
remarques très judicieuses de la délégation britannique. Il me 
semble que nous avons pu concilier tout cela.

»
♦45

M. C .KRUSE-JENSEN (Norvège) Je suis prêt à accepter 
cette nouvelle'"proposition.

Maj. «Méd, P. WIBIN (Belgique) : Pourquoi parler d ’un 
controle "éventuel"' ? Surtout en pays ami, cela ne me semble pas 
nécessaire,

Le PRESIDENT ; Le mot pourrait, peut-être, être
supprimé.

Dr S.GLOOR (C.I.C.R.) ; Je crois que ce mot à une 
raison d ’être. Evidemment, dans un pays ami, on va faciliter le 
contrôle de l ’autorité; mais, s ’ils sont tombés en territoire 
occupé, les habitants n ’ont pas à les soustraire au controle, 
mais ils n'ont pas non plus à faire excès de zèle.

Le PRESIDENT : Le Comité proposera les mots "éventuel
lement institué.'^' r

Col. D,BORDAT (France) : Je trouve que le mot "éventuel" 
dit bien ce qu’il veut dire et je partage l ’opinion de M. Gloor.

Mr. W.H.GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation)
Je voudrais que dans la rédaction de cet article, vous accordiez 
une attention spéciale au mot "ennemi".

En effet, il ne faudrait pas exclure certaines person
nes que nous désirons, au contraire, protéger. Par exemple, 
lorsque nos aviateurs tombaient en Belgique, ils n'étaient pas 
considérés comme des ennemis par la population civile.

En ce cas là, je vous demanderais le droit pour ma 
délégation de réserver son attitude, en ce qui concerne les der
niers mots de l ’article; il nous semble, en effet, impossible 
d ’imposer à la population civile de ne pas aider les évasions.

*



Maj,-Méd«-P. WIBIN (Belgique) : En pays ami, évidem
ment le controle est nécessaire; il ne faut pas qu'un blessé 
soit recueilli et puisse rester caché tout le reste de la 
guerre.

Le PRESIDENT î Je pense que nous sommes d'accord sur 
le principe^ (Assentiment)

Le Comité de rédaction va rédiger un texte qu’il vous 
soumettra demain après-midi.

, Dp E,GL00R (C.I.C.R.)îUn premier point est la place
ou cet article doit se trouver dans la Convention,

M » J ,PICTET (rapporteur) : Le CICR s'est demandé si 
la place de l ’Article 5 n ’était pas plutôt à la fin du Chapitre 3 
consacré au personnel sanitaire, que dans le Chapitre concernant 
les blessés et les malades.

Dr E,GLOOR (C.I.C.R,) : La Conférence des Croix-Rouges 
s ’est prononcée' sur ce point.

Mr. A,S,WESTON (Grande-Bretagne - interprétation) î 
C ’est une question qui devra être étudiée lorsqu'on préparera 
le texte définitif de la Convention, et non pas à ce stade de 
nos travaux.

Le PRESIDENT : Il ne semble pas possible, en effet, 
que nous prenions' une décision maintenant*

Chapitre II,- Des formations et des Etablissements sanitaires

Article 6,-

M, J,PICTET (rapporteur) s Nous arrivons au Chapitre 2 
de la Convention,' relatif aux formations et aux établissements 
sanitaires•

En ce qui concerne l’Article 6, le CICR n ’a pas de 
proposition quant au fond. Il désire présenter une simple remar
que de forme qui consisterait à commencer l ’article comme suit ; 
"les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles 
du Service de Santé seront respectés et protégés par les belli
gérants" •



Cette proposition est soutenue par le projet français#
Quant à la délégation américaine, elle propose cer

taines modifications de forme et une modification de fond qui 
consiste à ajouter à la fin de l !article les moñs "que l'on ne 
doit pas tirer sur les formations sanitaires"« Lorsqu'on dit 
"respecter" et "protéger", si cela ne signifie pas que l'on ne 
doit pas tirer dessus, je ne vois pas ce que les mots veulent 
dire.

Dr Chia Hong WANG (Chine - interpétation de l'allemand) 
Il semble a la dêYégation-c'hinoise que cet article est beaucoup 
trop vagueo Ilmne spécifie pas ce que l'on fera pour protéger et 
respecter les établissements fixes et les formations sanitaires 
mobiles» Même 1 ?amendement du Comité ne nous paraît pas suffi
sante Par contre, nous sommes entièrement d'accord sur l'amen
dement de la délégation américaine, en particulier sur les mots 
"que l'on ne pourra pas tirer sur ces formations et sur ce3 
établissements",

Maj, Méd. PpWIBIN (Belgique) : Les commentaires de 
la Convention de 1929 me paraissent bien indiquer le sens des 
mots "respecter et protéger"« Je ne sais pas s'il faut aller plus 
loin, parce qu’alors il faudrait faire une énumération de tous 
les actes interdits et de ceux qui sont encouragés. On risquerait 
d'oublier d'autres points»

Lt, Col, J eN,Bç. CRAWFORD (Canada - interprétation) î 
Nous appuyons Vivement l'esprit qui a dicté les propositions 
américaine et chinoise. Il est probable qu'au sein d'autres 
commissions, le degré de protection et de respect qui sera accor
dé au personnel sanitaire sera examiné d'une manière très cri
tique» Il nous semble aussi que, dans les conditions de la guer
re moderne,, il est impossible d'accorder une garantie au person
nel médical, C'est pourquoi nous appuierons toute suggestion 
qui tendrait à ce que de tels formations ou établissements sani
taires soient assurés de toute l ’immunité possible contre les 
attaques directes. C'est là tout ce que nous pouvons faire#

Le PRESIDENT : L'Article 6 a une portée très générale 
et l'on ne voit pas bien comment, à l'occasion de cet article 
on pourrait entrer dans le détail# La formule proposée par le 
CICR paraît très claire comme introduction»

Déterminer les formes d'attaques possibles ne paraît 
pas très conciliable avec un texte de Convention. Nous ne pou
vons pas prévoir qu'on peut atteindre un hôpital par carabine, 
par mitrailleuse ou par fusil» A certain moment, ce serait
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peut-être un peu puéril. Nous devons donc nous t^nir dans les 
limites très générales de l ’article qui nous est présenté. Nous 
aurons, d ’ailleurs, l ’occasion de. revenir plus tard sur les 
détails.

Maj, Méd. P.WIBIN (Belgique) : Si nous voulons préci
ser davantage les’ mots' '"respecter et protéger" de l'Article 6, 
nous devons les préciser également à l ’Article 1er et à l'Article 
9, pour la protection des blessés et des malades et la protection 
du personnel, où les mêmes termes sont employés.

Dr G,E, MATHON (Pays-Bas - interprétation) : Peut-être 
serait-il possible de combiner les propositions chinoise et cana
dienne avec le texte actuel. Les deux situations peuvent exister 
et il serait nécessaire de prévoir également que l'on empêche 
d ’une façon définitive toute attaque directe, mais sans préciser 
qu’il s'agit de tirer contre ces formations, car il peut s’agir 
également de bombardements.

Mr. A,S. WESTON (Grande-Bretagne - interprétation) :
Ne pourrait'-on Vepondre a tous les désirs en disant ;

"Les établissements fixes et les formations sanitaires 
mobiles du Service de Santé ne seront pas attaqués; ils devront 
être respectés et protégés par les belligérants"„

Maj . Méd. P.WIBIN (Belgique) : C'est l ’attaque délibérée 
que la Convention doit prohiber. De plus en plus, avec la guerre 
moderne il sera Impossible de protéger complètement les formations 
sanitaires.

Col, R, Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétations) : 
Nous acceptons de modifier les derniers mots de notre proposi
tion, si cela peut convenir aux autres délégations. Nous dirions, 
par exemple, "ne seront attaqués en aucune circonstance".

Il y a une autre point Important. La deuxième Commis
sion nous avait laissé le soin de décider si le personnel médi
cal serait considéré comme du personnel protégé ou comme prison
nier de guerre. Le sentiment de la délégation américaine est 
que ce personnel devrait être considéré comme P.G, Nous avons 
pour cela diverses raisons que je pourrais exposer en détail.

Le PRESIDENT ; La question du personnel viendra 
ultérieurement*

Je pense que le texte suivant pour l'article 6 donnerait

>
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satisfaction à tout le monde;
"Les établissements fixes et les formations sani

taires mobiles du Service de Santé de l ’armée ne pourront, en 
aucune circonstance, être attaqués, mais seront, en tout temps, 
respectés et protégés par les belligérants".

Col, D,BORDAT (France) : Je suis d ’accord sur le pre
mier alinéa, tel que vous venez d ’en donner lecture,

La délégation française propose un deuxième alinéa, 
ainsi conçu :

"Les établissements hospitaliers et civils

M» J,PICTET (rapporteur) ; Lorsque nous avons parlé 
de l ’extension aux civils de la Convention, nous avons réservé, 
pour le moment où nous aurions terminé les débats sur les ques
tions relatives aux militaires, l ’examen des dispositions concer
nant les civils.

Je propose que l ’on s’en tienne à cette procédure.
Nous aurons peut-être à consacrer un jour entier de nos débats, 
à la fin de nos travaux, à l ’examen de tous les points qui concer
nent le civils.

Maj, Méd. PpWIBIN (Belgique) ; Il semble nécessaire 
de signaler que malKeureusement, dans la guerre moderne, les 
attaques fortuites d ’établissements sanitaires deviendront 
assez fréquentes. Contre de semblables attaques, il ne pourra 
pas y avoir de réglementation.

Le PRESIDENT : C ’est le problème qui se pose pour les 
attaques par avion. On ne peut pas protéger complètement les 
hôpitaux; mais on peut admettre le principe de l ’interdiction 
d ’attaquer un hôpital, en faisant, bien entendu, la part du 
hasard.

Je pense que vous êtes d ’accord pour accepter l ’Arti
cle 6, avec la modification proposée, (Assentiment)

Col, R, Mac Donald GRAY (Etata-Unis - interprétation) : 
Quand discuterons-nous"'la protection du personnel ?

Le PRESIDENT ; A l ’Article 9,

<



Article 7,~
M, J.PICTET (rapporteur) : Le CICR n ’a qu’une pro-

sition sur cet article; elle est précisément relative à l’exten
sion aux civils. Je propose, par conséquent, de remettre cet 
examen à plus tard.

En revanche, il y a une proposition de forme faite 
par la délégation des Etats-Unis, et qui consiste à supprimer 
la première partie de la phrase et à dire :

"Les dispositions de l ’article précédent ne seront 
plus applicables si la formation ou l ’établissement sanitaire 
est utilisé pour commettre des actes nuisibles à l ’ennemi".

Le PRESIDENT ; Nous ne voyons pas très bien la dif
férence entre cette rédaction et celle du CICR,

Col, R«Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétât! on) 
Lors de la discussion des ar't'ic'ïes précédents, il a été indiqué 
que ces formations ne devraient pas être attaquées, l ’article 7 
ne mentionne que la protection. Il nous semble préférable de 
dire, dans les cas indiqués, que les dispositions de l ’article 
précédent ne sont plus appliquées.

Mr, A,S, WESTON (Grande-Bretagne - interprétation) ï 
Je suis d ’accord avec ï ’idée de la proposition américaine, mais 
je crains qu’elle b ’aille plus loin qu’elle n ’en a l ’intention. 
Si nous disons que les dispositions des articles précédents,,..

Le PRESIDENT : Non î de l’article précédent seulement.

Ma.i, Méd, P, WIBIN (Belgique) Dans ces articles on 
a toujours' compris' qu’ïl fallait entendre par "protection" l ’en
semble des avantages.

Le PRESIDENT : Le mot "protection" est à maintenir. 
C'est un terme'qui appartient à la Convention.

Dr E. GLOOR (C.I.C.R.) : Je crois utile de donner 
sur ce point' de texte ï ’opinion du Comité. Nous-mêmes, lorsque 
nous prenons le mot "protection" dans ce sens, nous entendons 
la "Protection" avec un grand P, parce que cela couvre tout le 
domaine de la Croix-Rouge.
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Ce qui a frappé la délégation américaine, c ’est peut- 
être que, dans un article, le mot protection prend un sens pré- 
cisp déterminé, alors que dans l ’article suivant il prend un 
sens générique* Il semble que la proposition américaine dise, 
en termes un peu plus nombreux, ce que veut dire exactement le 
mot protection, ainsi qu'il a toujours été compris, lorsqu'il 
est pris dans son sens général, *

*
M* J* PICTET (rapporteur) : La délégation française 

a fait une proposition de forme qui me semble assez bonne et qui 
pourrait peut-êi:re donner satisfaction à tout le monde. La 
voici :

"La protection due à une formation ou à un établis
sement sanitaire ne pourra cesser que si elle en use pour com
mettre des actes nuisibles à l'ennemi".

Cette rédaction me semble assez heureuse, bien qu'elle 
ne résolve pas la question du mot générique "protection"*

Le PRESIDENT : Sommes-nous d'accord pour nous en 
tenir à ce mot "protection" que nous employerons toujours dans 
le même sens ?

Col* P, BORDAT (France):Le mot "protection" dit bien 
ce qu'il veut dire,~Âlnsi que l'a dit le Dr Gloor "Protection", 
avec un grand P correspond bien à l'ensemble du domaine de la
Croix-Rouge,Le PRESIDENT :

Le 'te'xtë"'‘s"ëFait donc : "la protection due aux forma
tions et établissements sanitaires ne pourra cesser que si l'on 
en use pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi".

Col, D, BORDAT (France) La proposition française est 
d'ajouter un deuxième alinéa : "La cessation ne pourra avoir 
lieu qu'après sommation ou préavis restés sans effet". Cette 
précaution est, je crois, utile.

Maj, Méd, P, WIBIN (Belgique) : Peut-on admettre 
qu'une menace de ce genre ait’ lien sans préavis ? En quelles 
circonstances ?

M B J . PICTET (rapporteur) Si la formation sanitaire 
commet un acte nuisible à l'ennemi.
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Ma.j • Méd» F, WIBIN (Belgique) : En effet.

Le PRESIDENT : La pensée qui a guidé la délégation 
française est excellente mais peut-être nous mêno-fc-elle loin.

M . J. PICTET (rapporteur ) : Cela nous mène loin, mais 
c'est très interessant.

Maj. Méd. P» WIBIN (Belgique) : Si la formation sani
taire a viole la Convention, perd-elle ipso facto tout droit à 
la protection ? D'autre part, si on tire d'une formation saiitaire, 
l'ennemi devra-t-il faite vine sommation avant de répondre ?

Col. D, BORDAT (France). : Je pense que notre propo 3i- 
tion constitue une précaution nécessaire qui permettra dans bien 
des cas d'éviter des malentendus.

M# J. PICTET (rapporteur) : Du point de vue humanitaire, 
elle est extrêmement intéressante « C'est aux militaires de voir 
s'il est possible d'aller aussi loin. Personnellement, je le 
souhaiterais vivement si on le juge possible.

Maj. Méd. P. WIBIN (Belgique) : La délégation française 
pense aux erreurs qui peuvent se produire.

Col. D, BORDAT (France) : D'autant plus qu'elles peu
vent être parfois volontaires. Le cas s'est produit.

Le PRESIDENT °. Y-a-til une opposition à l'adoption de 
cette phrase qui me paraît si bien compléter et renforcer l'idée 

’ de la première ?

r Col. R, Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation) ;
Je suis d » accord avec Ifc 'idée, ' maïs je ne crois pas qu'elle sera 
applicable dans la pratique et sur le champ de bataille.

Le PRESIDENT : Si, dans certains cas.

Mr. w» H, GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation) î 
Je proposerai' que l̂ 'o'n prenne acte de la suggestion française 
et qu'on invite tous les Gouvernements intéressés‘à l'examiner 
avec sympathie, 

if
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Le PRESIDENT : Il en va de même pour tous nos textes.

Lt* J.N.B* CRAWFORD (Canada - Interprétation) : Il est 
essentiel de’ faire égaïement mention dans le texte de ce que, si 
les formations médicales militaires secourent des blessés civils, 
cela ne peut pas être considéré comme enfreignant la Convention*

J, PICTET (rapporteur) : Il avait été convenu que 
cette que s t'ion/ comme' "toutes celles touchant les civils, serait 
traitée à l'issue de nos débats*

Mr* W.H. GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation) î 
J'estime qu'il" s ’agit" 'ici de la protection accordée à des établis
sements militaires et non pas à des civils en tant que civils* 
J'appuie par conséquent la proposition du délégué canadien*

Le PRESIDENT : La discussion est ouverte sur cette pro
position e t" ' j e'̂ d' aman de qu e le texte en soit précisé.

Lt.Col. J*N*B» CRAWFORD (Canada - interprétation) î 
L'addition serait la suivante V  v le traitement des blessés civils 
par de telles formations sanitaires ne sera pas considéré comme 
un acte nuisible".

M* J» PICTET (rapporteur) : Le C.I.C.Ro avait proposé 
la formule suivante : "La protection due aux formations et éta
blissements sanitaires, à leur personnel, leur matériel et aux 
transports sanitaires ne cessera pas lorsque leur activité huma
nitaire s ’étendra à la population civile".

Cette disposition me semble tout à fait nécessaire.
Je pensais qu'il était préférable de l ’étudier dans le cadre de 
l ’extension de la protection aux civils, à l'issue de nos débats, 
mais puisque on est entré en matière, je voudrais indiquer que 
le C.I.C.R. soutient très fortement sa proposition.

Mai.Méd, P* WIBIN (Belgique):Puis-je demander pourquoi on fait une énumération du personnel, du matériel et des trans
ports sanitaires ? Y  a-t-il des raisons de détailler ainsi dans 
cet article des choses qui ne l'ont pas été dan3 les articles 
précédents•

M» J, PICTET (rapporteur) : Il y a des raisons extrêmement valables à mon avis. Les civils ne sont pas uniquement
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dans des formations sanitaires. Les personnes sanitaires pan rront 
trouver un civil blessé sur un champ, un véhicule de transport 
pourra trouver un blessé civil en dehors d'une formation. Il 
s'agit d'adopter un principe général valable pour toute la 
Convention de Genève et ce principe, c'est que tout ce qui appar— 
tient aux services sanitaires ne sera pas privé de protection 
lorsqu'il s'occupera des civils blessés et malades.*

Maj» Méd, P, WIBIN (Belgique): Je ne vois pas de dif
ficulté de principe, mais je me demande pourquoi on en parle 
seulement à l'occasion de cet article. D'autre part, en lisant 
le texte, nous devons remarquer que les mots "leur personnel", 
"leur matériel", semblent se rapporter aux formations sanitaires.

#. J . PICTET (rapporteur) : Cette remarque de forme 
me semble valable. On pourrait écrire "aux formations sanitaires 
du personnel de santé, au personnel, au matériel et aux transports 
sanitaires du Service de santé"»

Maj. Méd, P. WIBIN (Belgique) : Dans ces conditions, ne 
serait-il pas plus" indi qué' de mettre cette disposition à la fin 
de la Convention, après qu'on aura parlé de la protection du 
personnel, du matériel et des transports sanitaires et du Service 
de santé militaire ? C'est d'ailleurs uniquement une question de 
présentation.

M. J» PICTET (rapporteur) : Oui,

Le PRESIDENT : Quelle que soit la place oiî le texte 
figurera, nous devons nous mettre d'accord sur lui-même.

On propose : "La protection due aux formations et 
établissements sanitaires, au personnel, au matériel et aux 

1 transports sanitaires ne cessera pas lorsque leur activité hu
manitaire s'étendra à la population civile".

►
Col, R. Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation) î 

Je sympathise vivement avec ï*idée contenue dans cet article, 
mais je ne suis pas prêt à l'adopter en ce moment. En effet, le 
texte contient les mots d'équipement, de transports sanitaires, 
de personnel, etc. et la délégation américaine aura quelques 
réflexions à formuler, en ce qui concerne l'élimination de certai
nes protections accordées au personnel et au matériel sanitaires.

Je ne suis donc pas prêt à adopter ce texte à ce 
stade de nos travaux.
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Le PRESIDENT : Le texte est donc adopté dans ses 
grandes lignes, mais nous en réservons l'adoption définitive 
jusqu'après l'adoption des autres articles de la Convention. 
Nous y reviendrons ultérieurement.

Maj , Méd. P, WIBIN (Belgique) : Il convient d'ailleurs 
d'attendre aussi la decision de la 3ème Commission.

Dr G.E. MATHON (Pays-Bas - interprétation) : Je dési*
rais exprimer la meme opinion.

Article 8 .-

M. J. PICTET (rapporteur) : Le C.i.c.R. a seulement 
une petite modification de forme à proposer pour l'article 8.
Elle a déjà été adoptée par la Conférence préliminaire des 
Sociétés de la Croix-Rouge. Il s'agit d'introduire le mot "notam
ment" à la fin du premier alinéa pour qu'on voie bien que 1*énu
mération qui y est n'est pas limitative.

J'ai d'autre part signalé dans le commentaire à ^arti
cle 8 que le C-I.C.R. avait proposé d'introduire, parmi les faits 
ne devant pas être considérés comme étant de nature à priver de 
protection une formation ou un établissement sanitaire, le fait 
que la formation ou l'établissement soit équipé pour la défense 
passive, ou qu'il s'y trouve du personnel de défense passive. 
Cependant, la Conférence préliminaire des Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge a estimé que cette disposition allait de soi 
et qu'il était superflu de la mentionner dans le texte de la 
Convention.

Le PRESIDENT : Il y a des propositions américaines, mais 
il s'agit de pures remarques de forme.

Lt» Col. J.N.B. CRAWFORD (Canada - interprétation) S L'addition relative à la dépense passive signifierait-elle qu'il peut y avoir dans un établissement sanitaire des armes de *défense aérienne et que l'établissement a quand même droit à la protection ?

M« J, PICTET (rapporteur) î Cette confusion s'est déjà produite dansr diverses délibérations. Je crois qu'en anglais Il n'existe pas d'expression semblable à l'expression française "défense aérienne passive". Il s'agit du personnel qui éteint lee incendies, qui met du sable, qui déblaie,» La défense aérienne active, qui s'appelle en Suisse la défense contre avions, oomprend



les mitrailleuses, les canons et le matériel anti-aérien. Il 
est bien évident qu'il s'agit uniquement de la défense passive 
par un personnel qui n'est pas armé.

Lt, Col, J,N,B, CRAWFORD (Canada - interprétation) : 
Si nous en'faisons une traduction en anglais, j'accepterais le 
texte.

Col, R,N, JOHNSON (Union Sud-Afrioaine - interprétation) 
Il y a une expression en anglais.

M, J, PICTET (rapporteur) : Il est bien évident qu'on 
ne peuti>as placer de canons aériens dans une formation sanitaire. 
C'est absolument exclu. Je répète qu'il s'agit uniquement de la 
défense passive.

Col, R, Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
Si tous les pays obéissaient a ï'esprit de cette clause, tout 
irait bien, mais je crois qu'il peut y avoir de grandes diffi
cultés soulevées et je ne veux pas engager mon Gouvernement.

Le PRESIDENT : Je ne vois pas quelles sont ces grandes 
difficultés.

Col, R, Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation) : 
On peut imaginer, par exemple, qu'une installation de radar 
serait placée dans une formation sanitaire.

Mr. W,H, GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation): 
Il est déjà' 'fait mention 'des armes dans la première partie de 
l'article 8. Je suggère donc que nous ne discutions pas davan
tage à ce sujet et que nous demandions avis à nos Gouvernements.

Col, R, Mac Donal GRAY (Etats-Unis - interprétation): 
J ’ai peur de m'être' mal 'fait comprendre, je suis tout prêt à 
accepter le texte, mais sans que l'on y ajoute des détails 
concernant les armes.

Le PRESIDENT : Il nous faut encore demander votre
avis sur 1 'adcfitï'on du mot "notamment".
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Mr. W. H. GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation); Il me semble qu'mon ne' peut’ pas ajouter ce mot alors que l’on a commencé en anglais la phrase par les mots "S3bs conditions suivantes" •

Le PRESIDENT s C’est une question de traduction onanglais.
A

Mr. W.H. GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation); Je crois que nous" entronV sur un terrain fort dangereux. Nous avons déjà vu que l’extension de cette condition à la défense aérienne passive pouvait poser des problèmes fort délicats. Je crois qu’il faut rester dans la spécification qui a déjà été faite.

Le PRESIDENT ; Il y aurait donc accord pour supprimer le mot "notamment11’ ?" Va-t-on également ne pas faire mention de la défense passive à cause de la possibilité de la présence d’un radar ? Non, c’est une formule de facilité qui ne peut être admise.
Il est certain que, dans tous les hôpitaux, il y aura, de plus en plus, des installations de défense passive et c'est vraiment s’exposer à des difficultés que de ne pas regarder clairement le problème en face.
Quelle sera la situation s’il y a des installations suspectes et qui cependant n'on qu’un caractère de défense passive ?

M a j .  Méd. P, WXBIN (Belgique) : On pourrait envisager vine rédact'i’on plus générale. On a autorisé précédemment certaines armes pour la défense propre de la formation. C’est un principe à faire valoir. Je ne sais pas s'il faut détailler tous les genres de défenses qui peuvent Intervenir. Il peut s’en présenter de nouvelles dans l'avenir, et qui n’existent pas encore.

Dp B, GLOOR (G.I.C.R.) ï L’alinéa I, de l’Article 8, dispose, ce qui paraft avoir été admis Jusqu’ici par tous les Etats, que le personnel sanitaire est amé et peut assurer sa propre défense.
On avait pensé introduire la notion de la défense passive. Puis, la Conférence des Croix-Rouges a estimé que cette disposition allait de soi. Il me le semble aussi à moi, à condition, bien entendu, que l'on se trouve en face d’installations de défense passive. C'est comme si, pendant cette guerre, on n'avait pas assuré la protection d'un hôpital, parce qu’il
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comportait des tuyaux de défense contre l'incendie, ou, parce 
que, s'agissant d'une très grosse installation, il avait un 
personnel spécialisé contre l'incendie.

La défense passive, dans ces conditions, est tellement 
normale que cela n'a rien de militaire et qu'il vaut mieux ne 
pas en parler.

Je ne vois pas en quoi un organisme quelconque de 
défense passive, à condition que ce soit réellement de la défense 
passive, puisse créer une difficulté.

On peut aussi supposer toute une cité d'hôpitaux 
militaire, une très grosse formation sanitaire dont la défense 
anti-aérienne ne serait pas assurée techniquement par l'instal
lation d'armes dans le territoire de la cité, mais s'étendrait 
beaucoup plus loin. L'idée du Comité qu'il ne faudrait jamais 
admettre des armes anti-aériennes dans une formation sanitaire 
pourra être facilement acceptée, puisque la défense dont je 
parle est externe.

Je comprends fort bien que les Croix-Rouges aient 
demandé que rien ne soit changé à cette énumération et que rien 
de neuf y soit introduit.

Lt. Col. J.N.B. CRAWFORD (Canada - interprétation) : 
Nous sommes prêts à accepter le maintien du texte tel qu'il 
est. Dans ce cas, nous admettons que les équipements de défense 
aérienne passive font partie, normalement, des établissements 
sanitaires•

M, J. PICTET (rapporteur) : Puis-je comprendre qie 
le Col* Crawford est pour le maintien de l'article 8 dans son 
texte actuel, sans adjonction pour la défense passive ?

Oui !
Lt.Col. J.N.B, CRAWFORD (Canada - interprétation) :

Le PRESIDENT ; L ’Article 8 e3t donc maintenu sans 
adjonction et avec, bien entendu, la suppression du mot "no
tamment" •

Nous devrions commencer maintenant la discussion de 
la grave question du personnel, mais une autre formule serai t 
de lever la séance pour permettre au Comité de rédaction de 
se réunir, à l'effet de travailler sur les décisions que nous 
avons déjà prises. Nous commencerions cet après-midi à 14 h.30 
exactement, l'examen de la question du personnel.

Col, R. Mac Donald GRAY (Etats-Unis - interprétation)
J'appuie cette proposition.

♦ Le PRESIDENT ; La séance est levée à 11 h.40.


