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COMMISSION II 

I,- Séance du

lundi 14 avril 1947 de 14 h,25 à 17 h,15

La séance est ouverte à 14 h,25, sous la Présidence 
de M. R, Gallopln, Directeur-délégué du C,I,C.R, puis de Sir 
Harold Satow, premier délégué de la Grande-Bretagne,

M„ R, GALLOPIN (C.I.C.R,): J ’ai l ’honneur de déclarer 
ouverte la première séance de la Deuxième Commission chargée d ’é
tudier les problèmes relatifs à la revision de la Convention de 
Genève sur le traitement des prisonniers de guerre. Ainsi que 
cela a été indiqué ce matin, notre premier devoir sera de procé
der à l'élection du Bureau de cette sous-Commission, Ma présence 
à cette place est donc de faible durée. Elle a uniquement pour 
but de vous aider à faire votre choix et je pense que pour le 
faciliter, nous devrions tout d'abord donner lecture, encore 
une fois, de la liste des membres des délégations qui font par
tie de cette deuxième sous-Commission, Je vais donc prier le 
secrétaire de cette sous-Commission, M, Wilhelm, de faire cet 
appel et je prierai en même temps les membres de cette sous-Com* 
mission de bien vouloir se lever à l ’appel de leur nom de façon 
que nous puissions faire davantage connaissance.

Australie

Belgique
Canada
Chine

Etats-Unis

Franoe

Major-General A.J, BOASE, G,B.E, Australian 
Army Representative in London
Colonel B,E.M. DEVYVER
Major E.J,H. BARBER
Colonel Ko-Shiang WANG, Attaché militaire 
à Lisbonne
Mr. Eidred KUPPINGER, Consultant 
Brig,Gen,Blackshear M, BRYAN, Provost 
Marshal, Gen, U,S,A,
Col, J.V, DILLON, USABF * .
M, la .Ministro. LAMARLE, M. DARCHICOURT,
M. SELLAN
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Grande-Bretagne

Indes

Sir Harold SATOW, K.C.M.G., O.B.E,
MT. H.J, PHILLIMORE, War Office 
Brig, E.K, PAGE, D.S.O, O.B.E,, M.C. 
Miss BECKETT
Col. B.M, RAO, I.M.S., I.A.M.C,

Norvège

Nouvelle-Zélande
Pays-Bas

Tchécoslovaquie

Major-General A .E.D, TOBIESEN 
M Arnold ROERHOLT, secrétaire général de 
la Croix-Rouge norvégienne
Major A, HIGHET
Dr G.E. MATHON, Chef de la Section Juri
dique du Ministère de la Guerre, chef- 
remplaçant de la délégation 
Colonel d'Etat-Major METTING van R U N
M. Miloslav ZALOUDEK, Conseiller au Minis
tère de la Santé
M. le Dr Karel MACHACEK, Attaché militaire 
à la Légation de Tchécoslovaquie à Berne

Union Sud-Africaine Mr. B,G, FOURIE, High Commissioner’s Office
Lond on
Colonel H.P. PRINSLOO, Commandant of POW 
Camp,

Comité internat!onal M.M. BODMER, vlce-Président du C.I.C.R, 
de la Croix-Rouge M, J„ CHENEVIERE, Membre du C.I.C.R*

Mlle L. ODIER, Membre du C.I,C„Rc 
M. Ed. GRASSET, Membre du C.I.C.R.
M. R. GALLOPIN, Directeur-délégué 
M, H. CUCHET, Directeur-délégué 
M. P, SXORDET, Conseiller du C.I.C»R„

Je constate que la sous-Commission est régulièrement 
constituée et nous allons maintenant passer à l'élection du 
Président, Je prie les délégations qui auraient des propositions 
à ce sujet de les faire connaître maintenant.

Col, R, DEVYVER (Belgique): J'ai l'honneur de proposer 
à la présidence de notre sous-Gommission Sir Harold Satow, délé
gué de Grande-Bretagne*

Mr, B,G, POURIE (Union Sud-Africaine - interprétation): 
J'appuie cette proposition.

M, R, GALLOPIN (C.I.C.R, ): Je remercie M, le délégué 
belge de faire cette proposition qui est appuyée par le repré
sentant de l'Union Sud-Africaine,

'



k

- 3 -

Dr G,,E, MATHON (Pays-Bas): La délégation néerlandaise 
a l'honneur de proposer M, le Ministre Lamarle, Président de la 
délégation de France. Je fais cette proposition car la France 
est un pays qui a fait et a perdu un grand nombre de prisonniers 
de guerre.

M, le Min, A, LAMARLE (France): Je remercie notre col
lègue des Pays-Bas de l'honneur qu'il me fait, et par là qu'il 
fait à la France, puisqu'il veut bien prendre en considéra
tion la situation particulière de notre pays qui a eu le triste 
privilège d ’avoir le plus grand nombre de prisonniers de guerra. 
Toutefois, en appréciant cette confiance, je croi3 que la propo
sition qui a été faite en faveur du premier délégué du Royaume* 
Uni a pour elle tout d'abord l'avantage de l'antériorité chrono
logique et peut-être aussi le bénéfice de l'âge,. Dans ces condi
tions, je serais le premier à appuyer cette proposition en fa
veur de Sir Harold Satow,

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation):
Je remercie vivement pour les aimables paroles qui ont été pro
noncées et particulièrement celles du délégué de la France, 
J'apprécie son allusion délicate à mon âge; cependant je ne 
crois pas que je ferais un bon Président, et si je devais l'être, 
je vous demanderais toute indulgence. Je serais très heureux,

» pour ma part, d'appuyer la proposition faite par le délégué des
Pays-Bas de nommer à ce poste le représentant de la France,

Dr G,E, MATHOH (Pays-Bas): Dans ces circonstances, je 
retire ma proposition ët" je laisse les deux représentants propo
sés faire leur choix.

M, le Min, A, LAMARLE (France): Je maintiens ma pro
position en faveur "de Sir Harold Satow, Pour ma part, je suis 
prêt à assumer la charge de vice-Président.

M, R. GALLOPIN (C.I.C.R, ): Je vous propose, par consé
quent, de procéde’r à l'élection de Sir Harold Satow comme Prési
dent de cette sous-Commission, assisté par M. la Ministre Lamarle 
comme vice-Président, Je vous propose d'élire ces deux représen
tants par acclamations.

Sir Harold SATOW, _Grande_-Bretagne est_ élu Président 
et M. le Ministre A. LAMARLE. "France“, vi^óe-Président„

Sir Harold Satow prend place au Bureau,

i
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Sir Harold SATOW, Président (Grande-Bretagne - inter
prétation): Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour le 
grand honneur que vous me faites en m'appelant à la présidence 
de cette sous-Commission. J'espère que je serai digne de cet 
honneur. Je ferai de mon mieux pour répondre à votre attente et 
pour ma part j'espère que vous aussi ferez de votre mieux. Nous 
sommes en effet tous ici pour nous entr'aider et pour aider 
d'autres gens, en particulier ceux qui ont souffert de la guerre 
et qui pourraient être une fois prisonniers de guerre» Nous vou
lons travailler pour le bien de l'humanité. Avant d'entreprendre 
notre travail, je voudrais vous exposer une ou deux idées géné- 
raies en ce qui concerne notre façon d'attaquer la Convention.
Tout d'abord nous estimons au Royaume-Uni qu'il est suffisant 
d'avoir une Convention s'appliquant aux différentes classes spé
ciales de victimes de la guerre, l'une étant celle des prison
niers de guerre. Par conséquent la Convention concernant les 
prisonniers de guerre sera, pour les prisonniers le document 
établissant leur droit, et, pour la Puissance détentrice, le do- 
cument établissant ses devoirs. D'autres questions s'élèveront 
au cours do nos travaux, mais il faut immédiatement commencer 
notre travail, qui est considérable. Je voudrais à ce sujet vous 
dire que j'estime que la méthode la plus pratique est d'attaquer 
la Convention article par article et non pas de saisir de droite 
et de gauche un seul article. Il vaut mieux prendre depuis le dé - 
but la Convention et jusqu'à sa fin, article par article. Nous 
pourrons, à la fin de nos travaux, faire un rapport et ce sera 
plus pratique avec cette méthode. Je soumets cette proposition «
à votre approbation«

M, le Min, A, LAMARLE (France): Monsieur le Président, 
j'appuie entièrement, au nom de la délégation française, vos 
deux suggestions. Il y a en effet Intérêt à faire pour le traite
ment des P,G. une Convention spéciale qui constituerait l'amorce 
d'un code des P.G,; car les P.G, ont Intérêt ê connaître exacte
ment ce code, au moins ceux d'entre eux qui s'occuperont plus 
spécialement de la défense de leurs camarades.

Par consécuent, il vaudrait mieux ne pas créer de 
confusion en mettant dans cette Convention des clauses ou des 
références se rapportant à d'autres questions,

J'appuie également votre seconde suggestion concernant 
la procédure et qui tend à discuter article par article en pre
nant pour base le traité en vigueur du 27 juillet 1929.

A cet égard, je demanderai pour mes collègues de la 
délégation française, qui vont continuer la discussion pendant 
que j'irai assister à une autre séance, la permission de vous 
"poorter au fur et à mesure, article par article, les sugges
tions et les réflexions qui ont été inspirées à la délégation 
française par 6 mois de travail au sein d'une Commission française 
qui a réuni les experts d'une dizaine de ministères et les dé
légués de la Fédération des P.G. Mes collègues sont eux-mêmes

1
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d'anciens P,G0 et leur compétence juridique était pour eux une 
raison de plus d ’être adjoints à cette délégation,, Je vous de
mande donc de les autoriser à présenter, au fur et à mesure de 
la discussion des articles, nos suggestions, puisaue nous avons 
de notre côté présenté un projet et un projet annexe que je 
viens d'avoir l'honneur de remettre à M. Gallopin pour é'tre ti
rés et distribués aux diverses délégationsc

Le PRESIDENT (int rpré^ation): Avant que ne s'ouvre 
la discussion, je désire vous présenter M. Pilloud qui sera rap
porteur de cette Commission, et qui est chef de la Division ju
ridique du C.I.C.R» C'est lui qui ouvrira le débat sur les di
vers sujets, à mesure que nous les aborderons»

M, F a PARCHICOïïRT (France): Au nom des deux délégués 
français qui sont eux-mlmeF anciens prisonniers de guerre, et 
au nom de la délégation française à la sous-Commission, je tiens 
à remercier particulièrement, pour tous les anciens prisonniers 
de guerre français, le C.I.C.R. dont l'action morale, culturelle 
et matérielle leur a été d'un soutien tel qu'il a pu adoucir les 
rigueurs de leur captivité.

Le PRESIDENT (interprétation): Je suis sûr que ce que 
► vient de dire le" représentant de la France est exactement ce

qu ' auraiur.it dit les représentants de la Grande-Bretagne, de 
l'Australie, du Canada et de tous les pays oui ont eu le malheur 
d'avoir des prisonniers de guerre aux mains de l'ennemi. Nous 
savons que le C.I.C.R, a fait énormément pour leur venir en aide 
et les réconforter de toutes les manières possibles, et nous lui 
en sommes tous très reconnaissants»

M. J, CHENEVIERE (C.I.C.R,): M. le Président, Mesdames 
et Messieurs., le C.I.C.R, ne peut pas laisser passer, sans expri
mer sa gratitude très sincère, les paroles cordiales qui vien
nent d'être prononcées.

M. C, PILLOUD (C.I.C.R, - rapporteur): Je dois tout 
d'abord signaler" que nous avons rëçu des projets de conventions,' 
complets ou partiels, des Etats-Unis, des Pays-Bas, de la France, 
de la Norvège et de l'Inde. Les projets américains, français et 
norvégiens sont en cours de tirage. Le projet néerlandais vient 
d'être distribué*. Quant au projet indien, le Colcnel Rao l'atterd 
de Londres0 J'ignore s'il est arrivé. Peut-être d'autres déléga
tions ont-elle s l'intention de soumettre une documentation à la 
Conférence, Pour les premiers jours, jusqu'à ce que ces docu
ments soient entre les mains de tous, je demande aux délégations 
de bien vouloir les citer au fur et à mesure que viendront en

t
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discussion les projets traités» Ensuite, lorsque les documents 
seront en notre possession, je me ferai un devoir de vous ex
poser moi-même ce que chaque projet contient.

Le PRESIDENT (interprétation): Je dois vous donner une 
explication au nom de la délégation du Royaume-Uni» Nous avions 
établi une documentation préparatoire assez considérable, mais 
nous pensions que l'on étudierait la Convention article par ar
ticle, ot que, par conséquent, chaque délégation pourrait expri
mer son avis au sujet de chaque article, l ’unaprès l ’autre. Nous 
pourrions faire tirer et distribuer nos suggestions à toutes læ 
délégations, mais cela retarderait sensiblement nos travaux.

Si vous n !y voyez pas d'inconvénient, je pense que la 
meilleure méthode serait de permettre à la délégation britanni
que d'exprimer sen opinion concernant chaque article, à mesure 
que nous en discuterons.

Col, H,Pj PRINSLOO (Union Sud-Africaine - interpréta
tion): La délégation de l'Union Sud-Africaine appuie la propo
sition qui vient d'être faite. Il lui semble en effet qu'il est 
plus pratique d'étudier la Convention article par article. Si 
chaque délégation devait présenter des documents, cela nous fe
rait perdre beaucoup de temps.

M._P. BE LIAN (France): Etant donné que le projet rédi
gé que nou3 avons etabli n'a pas encore pu être distribué à tou
tes les délégations, nous nous associons entièrement à cette mé
thode de travail, nous réservant simplement, comme les autres 
délégations, de lire notre texte, si besoin est, au fur et à me
sure de l'examen des articles.

Le PRESIDENT (Interprétation): Nous sommes donc tous
d'accord.

EXAMEN DES ARTICLES DE LA CONVENTION %

A rticle 1,

M* C„ PILLOUD, rapporteur: Nous allons, si vous le 
voulez bien, commencer t out de suito 1 'examen de l'article 1, en 
attaquant le sujet peut-être 3e plus difficile de la Convention, 
car c'est à cause de cet article que se sont produits, pendant 
la dernière guerre, le plus grand nombre de cas de non-application.

1



Tout d ’abord, il s'agit de définir les personnes aux
quelles la Convention s'applique* En premier lieu, la Convention 
doit s'appliquer aux "membres des forces armées" termes qui rem
placeraient l'expression "armée" employés jusqu'ici dans le 
Règlement de La Haye, Cette nouvelle forme paraît mieux convenir 
à l'organisation militaire actuelle des divers pays*

Pour cette première catégorie, une difficulté se pré
sente déjà, c ’oafe celle des forces armées dont la qualité de 
forces régulières a été contestée par l'ennemi et qui par consé
quent ne bénéficieraient pas du traitement réservé aux P.G,
Nous avohs cité dans notre document quelques exemples, notamment 
le cas des troupes françaises et des troupes italiennes et nous 
vous avons soumis à la page 4 du rapport une proposition de nou
velle rédaction de la définition des forces armées* Je crois 
que la discussion devrait s'engager sur cette première définition.

Le PRESIDENT (interprétation): Avant d'ouvrir la dis
cussion. je voudrais faire une suggestion. Vous semble-t-il dé
sirable qu'une nouvelle Convention s'appliquant aux prisonniers 
de guerre fasse allusion à la Convention de La Haye, qui a été 
signée il y a environ 40 ans ? Ne serait-il pas préférable que 
la nouvelle convention définisse elle-même les personnes aux
quelles elle s'applique ? Je crois que c'est la question que naja 
devons résoudre en premier lieu.

Col, R , DEVYVER (Belgique): J'estime qu'il faudrait 
faire un code unique pour les prisonniers de guerre en prenant 
et en mettant au point dans la convention nouvelle tout ce qui 
était inclus dans la Convention de La Haye, Il faut que le pri
sonnier soit en possession d'un code contenant toutes les clauses 
prévues pour sa défense et il faut également que, dans les camps 
de prisonniers, cette convention tout entière soit affichée, de 
telle façon que la Puissance détentrice sache quels sont ses de
voirs.

Dans ces conditions, je pense qu'il est préférable de 
reprendre les clauses de la Convention de La Haye et de les met
tre au point dans la Convention nouvelle que nous étudions.

Mr, M,J, PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
J'appuie T es" suggestions du~ représentant de la Belgique et je 
pense que les définitions de l'article premier ne devraient pas 
se référer aux conventions antérieures. Il est très important, à 
moj yeux, que la convention que nous préparons soit simple et fa
cile à comprendre pour tous, aussi bien pour les simples soldats 
que pour les officiers. En effet, certains prisonniers de guerre 
ne sont pas très érudits et il importe que les termes de la con
vention soient simples*



8

Le PRESIDENT (interprétati en ) : Y a-t-il d'autres opi- 
ni ons ? ,..

J'interprète votre silence comme le signe que vous 
admettez tous que l'article 1 ne doit pas faire allusion à la 
Convention de La Haye mais qu'il doit comprendre une définition 
complète des personnes auxquelles la Convention s'appliquera, 
(Assentiment )

Nous devons maintenant examiner quelles sont les per
sonnes qui feraient partie de la première catégorie dans notre 
convention, Y a-t-il lieu de reproduire l'article qui figure 
dans la Convention de La Haye ?

M, P, SELLAN (France): J'estime que cet article doit 
être modifié'. En effet", si l'on veut parler de troupes combat
tantes dans un territoire occupé, il sera difficile parfois de 
leur demander, dans les conditions actuelles de la guerre et de 
l'armement, d'avoir un signe distinctif fixe, puisqu'ils seront 
combattants intermittents et ne seront protégés qu'au moment mê
me où ils combattront. Il peut être difficile également, au point 
de vue pratique, de leur demander de porter les armes ouverte
ment, Je pense donc que la définition du Règlement de La Haye 
doit être modifiée.

Le PRESIDENT (interprétation): La première question à 
résoudre est plus simple. Il s'agit de savoir si la Convention 
doit mentionner "les forces armées" au lieu de dire simplement 
"l'armée". Je crois que, là-dessus, nous sommes tous d'accord.

Brig,Gen. B,M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation):
La délégation des Etats-Unis’ a examiné la question avec le plus 
grand soin et elle pense que la définition envisagée devrait 
s'appliquer aux "forces armées". En examinant cet article, nous ' 
avons pensé que, s'il n'y a pas d'autre convention particulière, 
la Convention que nous examinons doit protéger également les ci
vils et les membres de la marine marchande. Voici donc la propo
sition que nous faisons:

La convention s'appliquera aux classes suivantes de 
personnes capturées par l'ennemi, qui seront donc traitées en 
tant que prisonniers de guerre:

1) Les membres des forces armées des nations belligé
rantes combattants ou non-combattants, y compris le personnel 
médical et les aumôniers,

2) Les milices et les corps de volontaires répondant 
à certaines conditions,

3) Les habitants des territoires qui n'ont pas été oc
cupés et qui, à l'approche de l'ennemi, prennent spontanément 
les armes pour résister à l'envahisseur, sans avoir eu le temps

1
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de s ’organiser sors forme de milices ou de corps de volontaires.
4) Les individus qui suivent les forces armées sans y 

appartenir directement.
Enfin, nous pensons qu’en l'absence d'un accord inter

national spécial relatif à cette matière, la convention devrait 
s'appliquer également aux civils ennemis qui ont été internés 
par une nation belligérante. Le traitement accordé aux membres 
de la marine marchande qui ont été capturés au cours d'opérations 
militaires ne devra pas être moins favorable que celui qui est 
accorde aux prisonniers de guerre.

Maj. E.H, BARBER (Canada - interprétation): La déléga
tion du Canada propose de nommer expressément les membres de la 
marine marchande dans le texte.

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation):
Je crois que nous allons un peu trop loin pour le moment. Nous 
devrions nous occuper, pour le moment, seulement de l'expression 
"forces armées” et des organismes connexes comme par exemple la 
milice. Nous passerions ensuite aux catégories définies» Les dé
légués des U,S,A. et du Canada voudraient voir traiter la ques
tion de savoir s'il faut mentionner "la Convention s'applique 
aux forces armées des belligérants" (forces terrestres, maritimes 
et aériennes). Dans le cas où nous répondrions affirmativement à 
cette question, il faudrait considérer les autres catégories 
proposées „

Col. J.V, DILLON (Etats-Unis - interprétation): Nous 
pensons, pour notre part, que 1 »expression "forces armées" est 
trop générale. Il serait peut-être bon de mettre entre paren
thèses une explication disant que ces forces armées comprennent 
les combattants et les non-combattants»

♦

Col, H.F, PRINSLOO (Union Sud-Africaine - interpréta
tion): La délégation américaine fait allusion à l'expression de 
la page 4/ "membres des forces armées". Il n'y a pas d'objection 
à faire cette définition.

M, F, DARCHICOURT (France): La délégation française 
pense que le 'terme ''forces armées" est trop restrictif et qu'il 
importe de nommer ce qui compose les forces armées. En consé
quence, elle demande à la Commission d'ajouter que cette conven
tion s'appliquera également à toutes les personnes en territoire 
occupé ou ailleurs qui prendront les armes pour combattre les 
forces occupantes, La délégation française s'est penchée de fa
çon toute spéciale sur cette question en raison de son expérience

*
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durant cette guerre et c ’est 1$ raison pour laquelle je demande 
cette clause supplémentaire "la convention s'pplique également 
aux personnes des territoires occupés prenant les armes contre 
les forces occupantes".

Mr, H, J, PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Monsieur le Président, je cro'is que nous avançons pas à pas et 
j'ai l'impression que la proposition qui vient d'être faite 
pourrait donner lieu à certaines difficultés et notamment met
tre en jeu les partisans, Je crois que tout d'abord nous de
vrions mentionner les forces armées comme telles et je crois 
qu'il serait erroné de rendre l'expression plus claire en ajou
tant quelques mots entre parenthèses. Au cours de la dernière 
guerre il y eut assez peu de discussions au sujet de l'expres
sion "forces armées"» C'ést un terme bien connu que celui de 
membre des forces armées; si nous ajoutons des qualificatifs 
entre parenthèses, nous courrons le risoue d'exclure certaines 
catégories parce qu'elles n'auront pas été mentionnées. En consé
quence, je propose de garder la mention générale de "ferces ar
mées" qui n'a, jusqu'ici, donné lieu à aucune contestation.

Col. H,F, PRINSLOO (Union Sud-Africaine - interpréta
tion): J'approuve ce qui vient d'être dit. Je crois, pour ma 
part, que si nous ajoutons des détails nous courrons le risque 
d'exclure certaines catégories. Seulement je crois que vous 
avez parlé tout à l'heure du fait que les parties belligérantes 
devraient se donner mutuellement la notification de leurs forces 
armées. Si elles le faisaient effectivement il n'y aurait plus 
de difficulté puisque toutes les parties seraient fixées au su
jet de la définition des forces armées ennemies.

Dr G,E, MATHON (Pays-Bas): Je voudrais appuyer la pro
position de la délégation du Royaume-Uni, Je suis aussi d'accord 
avec la délégation française de soutenir les partisans et leurs 
droits, seulement je crois que nous les aidons en les reconnais
sant comme catégorie spéciale; nous évitons ainsi do leur faire 
courir un danger, en donnant une définition trop précise des 
forces armées.

Col, R, DEVYVER (Belgique): Je partage les deux points 
de vue qui viennent d'être énoncés et tout spécialement la propo
sition néerlandaise. Je pense que l'expression "forces armées" 
doit rester telle quelle; elle donne la définition complète. Il 
est indispensable de protéger les partisans dans un texte spé
cial et nouveau. Ce texte d'ailleurs a été amorcé par la Croix- 
Rouge internationale. Tout ce qui concernera la milice ou les 
partisans devra donc, je le répète, former un texte séparé. 
J'estime que la proposition néerlandaise rencontre l'agrément 
de la délégation belge,

1
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M , F f PARCH IC OIIRT (France): La délégation française 
est d'accord en ce qui concerne le terme de "forces armées" et 
approuve la proposition faite par les Pays-Bas* Ello demande à 
ce que la garantie en ce qui concerne les partisans soit donnée 
par un alinéa dans l'article 1) lui-même et non pas seulement 
dans un texte séparé.

M0 C, PILLOUD, rapporteur: Je crois que, en ce qui 
concerne la définition de "membr6f-des forces armées", nous som- 

> mes tous d'accord. Il y a deux points à discuter: tout d'abord
faut-il maintenir la définition "combattant ou non-combattant" ? 
D'après ce qui avait été émis, je ne croyais pas que ce fut né
cessaire, mais je constate que le projet américain la maintient. 
Ensuite les membres des forces armées comprendront-ils la milice 
et les corps de volontaires ? A mon avis c'est le cas. Les for
ces armées comprennent tout ce qui combat* Après avoir résolu 
cos deux questions nous aurons la question des forces armées ré
gulièrement constituées et dépendant d'un Etat non reconnu par 
un adversaire. Cette question serait donc traitée en seconde li
gne*

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation):
Je voudrais savoir si vous êtes d'accord de comprondrc dans 
l'article 1), dans sa première partie, toutes les personnes qui 
appartiennent aux forces armées d'un belligérant, y compris des 
organismes régulièrement formés comme la milice et des corps de 
volontaires, à la condition qu'ils répondent aux 4 conditions 
qui sont les suivantes et déjà mentionnées dans la Convention de 
La Haye, Ces forces doivent avoir à leur tête une personnalité 
responsable et doivent avoir un signe distinctif fixe et recon
naissable, elles doivent porter les armes ouvertement et doivent 
se conformer aux lois et coutumes de la guerre. Ces conditions 
sont, en règle générale, remplies par toutes les milices ou corps 
do volontaires. C'est certainement le cas dans le Royaume-Uni 
avec le "Home Guard", J'espère que la définition que je propose 
couvre les combattants et les non-combat tants et j'espère que 
la délégation des Etats-Unis sera d'accord avec moi sur ce point?. 
Quant aux autres personnes, comme, par exemple, les médecins, 
brancardiers, etc,, leur cas est couvert par la Convention de 
Genève et est actuellement en discussion dans une autre Commis
sion,

Mr,_H,J, PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je crois, Monsieur leTresTdeut, qu'il serait bon de maintenir 
la mention de milice et corps de volontaires car dans certains 
pays, ils ne font pas partie des foroes armées. C'est pourquoi 
la Convention de La Haye les asrait expressément mentionnés.

?
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Brig,Gen, B,M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation):
J© n'ai pas d 1 objection à retirer cette mention des combattants 
ou non-combattants aussi longtemps qu'il est bien entendu qu'ila 
sont compris dans les forces armées.

Sir Harold SATOW (Grande-Bretagne - interprétation): 
J'aimerais connaître l'opinion des membres de la sous-Commission*. 
Etes-vous d'accord que ce serait là une définition suffisante ?

Col, H.P. PRINSLOO (Union Sud-Africaine - interpréta
tion): Je crois que nous sommes tous d'accord sur ce point,

M, C. PILLOUD, rapporteur: Le second point est celui de 
savoir si nous allons préciser le Gouvernement dont ces forces 
armées doivent dépendre, Nous pensons dans ce cas tout spéciale
ment à des situations connues dans cette dernière guerre, celle 
en particulier des troupes françaises libres, constituées régu
lièrement, qui ont combattu en Afrique, par exemple, et qui, 
quand elles ont été capturées, se sont vu refuser la qualité de 
combattants réguliers par l'ennemi parce que cet ennemi ne re
connaissait pas leur Gouvernement. La situation s'est également 
présentée pour les hommes du général Badoglio qui ont combattu 
contre les troupes allemandes en Italie. C'est pourquoi nous 
avons suggéré d 'ajouter"quels que soient le Gouvernement ou 
l'Autorité dont ces troupes se réclament". Je crois que c'est 
bien là le second point à résoudre.

M. le Min, A. LAMARLE (Prance): La question soulevée 
par Monsieur le rapporteur est très Importante et elle a occupé 
au premier chef les Autorités françaises, M, Bellan vous dira 
avec précision que c'est pour éviter radicalement le retour des 
difficultés qui se sont produites du fait de l'existence d'une 
Autorité de fait, qui se disait Gouvernement à Vichy, et de la 
mauvaise fol de l'adversaire, qu'il est indiqué très nettement 
dans le projet français qui vous sera distribué que la présente 
convention s'applique même lorsque les combattants qu'il s'agit 
de protéger relèvent d'Autorités qui, entre elles, ne se recon
naissent pas comme telles. Cette formule est de nature à nous 
couvrir entièrement contre le risque couru et qui eut pu être 
plus grave encore. Il n'*a pas été très grave, car les Autorités 
allemandes ont tout de même, malgré leur mauvais© foi, accepté 
de considérer les combattants des forces françaises libres "com
me combattant pour l'Angleterre® et, à oe titre, ils ont été mis 
dans les camps de prisonniers de guerre britanniques. Nous n'a
vons pas eu à déplorer de trop graves événements, mais il faut 
que la discussion ait lieu sur la question de principe. Nous 
éprouvons le besoin d'empêcher le retour de semblables faits. 
C'est pourquoi nous avons inscrit ce texte que je viens de citer

1



de mémoire. Nous courons d'autres risques encore surtout en ce 
qui concerne les partisans de la lutte clandestine. C'est un 
autre point très important et le risque a été couru à l'extrême 
en Prance. Nous avons dit, après la campagne douloureuse du pla
teau de Glières, enregistrer des fusillades de personnes consi
dérées comme francs-tireurs ne remplissant pas les conditions des 
conventions, alors qu'un peu de bonne foi eut permis de leur ac
corder le titre de combattant. Il faut inclure dans le début de 
la convention, une définition qui fixe intégralement les parti
sans si on veut leur donner ce nom qui date, si je me souviens 
bien, de la campagne de Russie en 1918, Ce terme n'est pas absolu. 
On peut peut-être trouver des formules plus précises.

Col, R, DEVYVER (Belgique): En ce qui concerne la ques
tion posée" je crois que le texte suggéré par la Croix-Rouge ré
pond au voeu qui vient d ’être exprimé. Il faut évidemment proté
ger et mettre au bénéfice de la Convention de Genève les combat
tants qui dépendent d'un Gouvernement ou d'une Autorité quelcon
ques, Il est nécessaire d'incorporer cette mention dans la Con
vention, le terme de forces armées est insuffisant et doit être 
complété par la formule que je viens de donner»

M, le Min, A, LAMARLE (Prance): Nous sommes tout à 
fait d'accord, car cette proposition compléterait heureusement 
le texte que la délégation française a présenté et que je vous 
rappelle :

"La présente convention s'appliquera à toutes person
nes',,,,.,, notamment à toutes personnes d'un territoire occupé 
qui, sur ce territoire ou ailleurs ,,,"

Nous avons dit "sur ce territoire ou ailleurs" en pen
sant à ceux qui, pendant la dernière guerre, ont gagné l'Angle
terre ou traversé la frontière des Pyrénées pour rejoindre l'An
gleterre ou l'Afrique du nord,

" prendront les armes pour combattre les forces 
de la Puissance occupante, dans les conditions prévues par l'ar
ticle 1 du Règlement annexé à la Convention de La Haye, '

Je serais d'avis d'ajouter à ce texte: "quel que soit 
le Gouvernement ou l'Autorité de droit ou de fait dont elles se 
réclament",

Ce serait une heureuse fusion de notre texte et de ce
lui qui vient d'être proposé,

Mr, M.J. PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Le texte ^ui est proposé" a la page 4 du rapport ne paraît pas 
tout à fait satisfaisant. Je ne voudrais pas parler, pour le mo
ment, de la question compliquée et difficile des partisans et des
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personnes qui luttent en territoire occupé. Je crois qu'il faut 
qu'il soit bien clair que les troupes, comme cells du Général de 
Gaulle pendant la dernière guerre, par exemple, doivent être 
traitées comme prisonniers de guerre et je crois qu'il est dési
rable que la Convention les couvre, si possible.

Mais la proposition discutée est extrêmement large et 
elle pourrait nous amener à couvrir, par exemple, des forces 
combattant en bandes, en France - toujours en prenant la dernière 
guerre comme exemple - et cela pourrait donner 1 ieu à des diffi
cultés,

Je crois que, pour couvrir la situation des troupes *
qui, comme los Français en Afrique ou les Italiens en Italie, 
ont lutté à nos côtés, il faudrait prévoir une condition en di
sant :

"Les membres des forces armées, quel que soit le Gou
vernement ou l'Autorité dont elles se réclament, qui combattent 
avec l'armée d'un belligérant,"

Je crois qu'une telle condition serait nécessaire et 
que, pour le moment, nous ne pouvons pas aller plus loin. Peut- 
être, lorsque nous aborderons la question des partisans, aurons- 
nous à reviser cette définition.

M, le Min. A. IAMARLE (France): Cette suggestion cou
vre très bien les forces quIon a appelées "Forces françaises li
bres" ou "Forces françaises combattantes" et aussi celles qui, 
sous le commandement du Général Giraud, ont combattu en Afrique 
aux côtés de nos alliés. Mais, comme je l'ai déjà dit, ce n'est 
peut-être pas là qu'est le plus grand risque.

L'expérience a montré que, malgré la mauvaise foi du ' 
Gouvernement auquel noua avions à faire, le risque, dans ce cas, 
n'est pas allé jusqu'à l'extrême, tandis qu'il est allé jusqu'à 
l'extrême lorsqu'il s'est agi de combattants oui ont eu un rôle 
militaire indiscutable comme, par exemple, ceux du Plateau des 
Glières ou du Vercors, et qu'il fallait également protéger parce 
qu'ils rentraient dans les conditions prévues par la Convention 
de La Haye,

La formule qui vient' d'être suggérée ne couvrirait pas 
cette catégorie de combattants. Je conviens qu'il y a des diffi
cultés à la définir parce qu'on ne peut évidemment pas couvrir de 
la même façon et au même degré le combattant individuel qui reste 
toujours clandestin. Entre le saboteur qui court un risque indi
viduel pour lutter contre l'ennemi de son pays et le combattant 
organisé comme l'étaient la plupart des membres des Forces fran
çaises de l'intérieur, il y a des nuances qu'il faut préciser.

Mais cette difficulté n'est pas insurmontable. Même 
serait-elle encore plus grande, qu'il faudrait que nous nous y 
attaquions, car c'est pour la délégation française le p oint crucial
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parce que c'est celui' sur lequel nous avons fait les expériences 
les plus douloureuses,

La délégation française insiste donc pour que cette 
question soit examinée en elle-même, Peut-être est-il préféra
ble de ne pas la résoudre dans la même phrase, mais vous consi
dérerez avec nous qu'il y a là un risque très grave qu'il faut 
désormais couvrir.

M, R, GALLOPIN (C.I.C.R.): Je voudrais reprendre les 
conclusions de M. le Min, Lamarle pour proposer que, en effet, on 
traite les deux questions séparément. S'il y a ici un malentendu, 
il porte uniquement sur la méthode et non sur le fond.. Certains 
délégués voudraient qu'on se mette bien d'accord sur la défini
tion des "forces armées", quitte à 'revenir ensuite, comme nous 
l'avons prévu dans la documentation, à la question des combat
tants qui se soulèvent dans un territoire occupé, question qui 
mérite un long examen.

Le PRESIDENT (interprétation): Le mieux serait de ré
gler d'abord le point "relatif à l'expression "membre des forces 
armées, quel' que soit le Gouvernement ou l'Autorité dont elles 
se réclament". Nous pourrons ensuite examiner la question de la 
levée en masse et des partisans, ce qui nous permettra d'aborder 
le problème très compliqué des forces qui ne sont pas régulière
ment constituées.

Je crois que nous sommes bien d'accord, (Assentiment)
Pour éviter tout malentendu, je voudrais préciser que 

je crois comprendre que nous nous sommes mis d'accord pour ajou
ter à l'expression "membres des forces armées quel que soit le 
Gouvernement ou l'Autorité dont ils se réclament" les mots "qui 
luttent aux côtés d'un des belligérants".

Sommes-nous bien d'accord sur ce point ?

M. le Min. A, LAMARLE (France): Nous sommes d'accord,

M, C. PILLOUD, rapporteur: Nous passons maintenant à 
la deuxièmâ catégorie de personnes à qui le traitement de prison
niers de guerre devrait être réservé.

Il s’agit de la levée en masse, c'est-à-dire, en re
prenant les termes du Règlement de La Haye, que nous incorporons 
à cet article premier: 'ia population d'un territoire non occupé 
qui, à l'approche de l'ennemi, prend les armes pour combattre 
les forces d'invasion En vérité, pendant cette guerre, le
cas ne s'est jamais présenté, Mais enfin, il est traditionnel,
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il est prévu depuis très longtemps dans les conventions, et il 
semble qu'on pourrait maintenir cette clause sans inconvénient»

Le seul cas qui approche de cette définition a été 
celui de Varsovie, et encore, il ne répondait pas exactement à 
ce texte»

Le PRESIDENT (interprétation): Il n'est pas ôertain 
que de telles levées en masse se produisent à l'avenir, étant 
donné les conditions nouvelles de la guerre, mais je crois qu'xL 
n'y a pas d'objections à insérer dans la Convention un tel para
graphe »

S'il n'y a pas d'opposition, les stipulations du Rè
glement de La Haye relatives à ce sujet seront insérées dans la 
nouvelle convention» (Assentiment )

M» C »'PILLOUD, rapporteur: Nous arrivons au sujet dont 
on a déjà parié, qui concerne les partisans* Cost un sujet dé
licat et la documentation du Comité international à cet égard 
est assez peu étendue. Cependant, nous connaissons bien la ques
tion puisque nous avons eu à nous en occuper à différentes re
prises et vous connaissez sans doute tous le document relatif à 
l'activité du Comité international en faveur des partisans.

Le plus difficile à trouver, c'est un juste équilibre H
entre ce que peut réclamer une Puissance occupante et ce que 
peuvent demander légitimement ceux qui combattent contre elle»
Je ne pense pas que nous puissions arriver à assurer le traite
ment de prisonnier de guerre à tous ceux qui commettent des ac
tes d'hostilité contre la Puissance occupante» Certains ont, 
d'ailleurs, fait d'avance le sacrifice de leur vie.

Cependant, il faudrait arriver à trouver une solution 
qui donne à ceux qui se conforment à certaines conditions, le 
statut de prisonniers de guerre. Les conditions de la Convention 
de La Haye ne sont pas du tout satisfaisantes, à notre avis, et 
il faudrait probablement trouver autre chose, En réalité, la 
Convention de La Haye est largement dépassée, Une des conditions 
prévues consiste à "porter les armes ouvertement"} mais, actuel
lement, même dans les-troupes régulières, on ne porte pas toujours 
les armes ouvertement» ^

D'autrë part, le signe distinctif et reconnaissable à 
distance est un élément important et le fait qu'il devrait être 
porté en permanence est également important, La condition essen
tielle surtout, et qui devrait subsister de toute manière, est 
celle do se conformer aux lois et coutumes de la guerre»

Mais vous êtes beaucoup mieux en mesure que moi de 
parler de ce sujet; plusieurs d'entre vous le connaissent per
sonnellement et je m'en voudrais d'insister»

1
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Le PRESIDENT (Interprétation): Je voudrais également 
connaître l'opinion de la Commission sur ce sujet difficile.

Il est nécessaire de l'envisager de deux points de 
vue: le point de vue de la Puissance occupante, et le point de 
vue de ceux qui subissent l'occupation.

Je pense, par exemple, à une armée anglaise qui oc
cupe l'Allemagne et qui se voit attaquée de toutes parts, et, 
d'autre part, à une armée allemande qui occuperait l'Angleterre. 
Il faut toujours considérer ces deux aspects de la question et 
la difficulté réside précisément dans la conciliation de ces 
vues divergentes.

M, P. BELLAN (France): La délégation française, mô~ 
difiant en partie le texte qu'elle a proposé tout à l'heure, 
pense que nous pourrions nous mettre d'accord sur la base sui
vante :

Déclarer que la convention s'applique à toutes'les 
personnes des territoires occupés qui, sur ce territoire, pren
dront les armes $our combattre les forces de la Puissance oc
cupante et qui réuniront les conditions suivantes:

1) Avoir à leur tête une personne responsable vis-à- 
vis de ses subordonnés,

2) Avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à
distance,

3) Se conformer, dans leurs opérations, aux lois et 
coutumes de la guerre,

Col, R, DEVYVER (Belgique): Nous appuyons entièrement 
la proposition de la délégation française qui ne résout cepen
dant qu'une partie du problème, puisou'il ne s'agit que de la 
protection des troupes qui prennent les armes après s'être for
mées dans la clandestinité, en pays occupé. Les conditions qui 
sont envisagées dans la proposition française sont celles que 
nous sommes nous-mêmes d'avis de proposer.

Mr, B,G, FOURIE (Union Sud-Africaine - interprétation): 
Je crois que la proposition française permettrait de rallier les 
différents points de vue et serait extrêmement praticable. Cepen
dant, je proposerai d'ajouter une condition encore et je voudrais 
savoir si la délégation française pourrait être d'accord sur ce 
point. Il faudrait dire dans cet article que le fait de porter 
les armes et d'appartenir à ces forces doit avoir un caractère de 
continuité. Il devrait être impossible pour quelqu'un qui béné
ficierait de cette proposition de prendre les armes un jour, de 
retourner à la vie civile le lendemain et ainsi de suite, J'in
siste donc tout particulièrement sur ce caractère de continuité.



Mr-, H.J, PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Noua voyons- dans cette proposition une très grande difficulté et 
nous voudrions réserver notre attitude sur ce point. Je voudrais 
qu'il soit tout à fait clair que la délégation du Royaume-Uni a 
mûrement réfléchi à la question et que plus que personne elle a 
sympathisé avec les membres de la Résistance qui ont été trait & 
de manière épouvantable après leur capture.

Cependant, je crois qu'il est extrêmement important de 
ne pas courir le risque, en étendant la définition de ceux qui 
doivent bénéficiers du traitement de prisonniers de guerre, d*en- 
giofeej? dons ctttu définition doo cas dOBfesttXÿ En effet, nous 
pourrions al os courir le risaue de voir certains belligérants 
rejeter l'ensemble de la Convention parce que justement cette 
Convention englobe des cas peu clairs,, En théorie, il est facile 
de faire des définitions. En pratique, ouelles que soient les 
définitions adoptées, elles ne peuvent être appliquées entière
ment et il est facile de dire que les troupes qui bénéficient 
d'un statut particulier doivent porter un signe fixe distinct.
Le Comité propose que ce soit un brassard qu'il est sans doute 
facile de cacher de même qu'il est facile de cacher des armes 
portatives qu'on peut sortir au moment opportun. Il sera diffi
cile pour la Puissance capturante de vérifier si la personne 
arrêtée portait un signe distinctif, si la troupe avait une per
sonne responsable à sa tête et si elle s'est conformée aux lois 
et coutumes de la guerre. Il est essentiel que le brassard soit 
porté ouvertement. La question n'est pas importante pour l'uni
forme; elle en a une pour les vêtements civils. Si, je le répète, 
nous voulons et si nous insistons pour que les membres de la Ré
sistance soient l'objet d'une protection adéquate, il n'en reste 
pas moins que l'application de la définition est extrêmement dif
ficile ,

Dr G .E, MATHON (Pays-Bas): Les partisans se présentent 
donc sous diverse"s*“formes et notre pays a rencontré les mêmes 
difficultés que nos amis belges et français, Nous avons connu 
le3 partisans sous la forme de troupes régulières oui ont soute
nu la guerre et les hostilités après la capitualtion définitive 
des armées régulières et nous les avons encore connus sous leur 
forme de partisans, c'est-à-dire ceux qui prennent les armes et 
continuent la guerre après la capitulation. Ce sont donc les 
deux formes régulières ou irrégulières; enfin ce sont des forces 
armées qui continuent les hostilités après la capitulation. Les 
difficultés ne sont pas si grandes qu'on a bien voulu le dire.
Ces troupes portent l'uniforme et leurs armes comme c'était le 
cas avant la capitulation. Ces cas se sont produits aux Indes 
où il y avait d'énormes territoires qui n* étaient pas occupés par 
les Japonais,

Nous avons aussi connu les partisans en civils. Je dois 
accorder aux délégués britanniques que les difficultés sont gran
des sur ce point plus encore que sur le premier, peut-être même 
insurmontables.
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Tout de même en raison de la résistance héroïque 
qu’ont faite ces troupes, il faut s'efforcer de trouver une pro
tection pour elles. Je crois que la seule protection qui puisse 
aboutir à un résultat est celle qui a été proposée par M, le 
Ministre Lamarle,

Peut-être pourrait-on envisager que ces troupes por
tent leur brassard pendant les opérations. Cela n'a aucune im
portance si elles le portent à la maison ou pendant la nuit*

Nous devons regretter que, en ce moment décisif, les 
Polonais ne soient pas là. Ils ont peut-être plus que quiconque 
l'expérience de la résistance et les plus grands succès en cette 
matière. Si nous prenons cet après-midi une décision quelconque 
en ce qui concerne les partisans je propose de la soumettre aux 
délégués polonais, dès qu'ils seront arrivés pour cette Confé
rence ,

Maj,Gén, A,E,D, TOBIESEN (Norvège - interprétation de 
l'anglais): Les difficultés qui ont été soulignées par le délé
gué du Royaume-Uni ne sont pas aussi grandes qu'il a bien voulu 
le dire. Nous n'avons pas l'intention de protéger un mouvement 
de résistance secret ou en cours de formation. Nous avons l'In
tention de protéger les partisans une fois que leur mouvement 
est en oeuvre, c'est-à-dire une fois que l'organisation est for
mée et que le mouvement prend pour ainsi dire publiquement les 
armes. Nous ne voyons pas pourquoi on ne pourrait pas les proté
ger, Il v a des exemples, par exemple les insurrections de Var
sovie et de Haute-Savoie qui furent véritablement des luttes ou
vertes et II semble facile de protéger des troupes participant 
à de telles opérations.

M, M, ZALOUDEK (Tchécoslovaquie): La délégation tchéeo- 
slovaque est d'accord avec la délégation française. Je crois que 
parmi les conditions proposées par cette dernière, la principale 
est celle de l'organisation militaire, Il faudrait envisager cet
te question. Cette condition pourrait satisfaire même la déléga
tion de l'Union de l'Afrique du Sud tendant à souligner l'élément 
de continuité. J'accepte l'opinion de M, le délégué des Pays-Bas, 
Je voudrais bien attendre jusqu'à l'arrivée de la délégatioh po
lonaise qui a en la matière des partisans la plus grande expérien
ce avec la Prance,

Col. H,F. PRINSLOO (Union Sud-Africaine - interpréta
tion): Ce n'est pas la première fois que l'on a à faire à des 
combattants qui luttent contre l'occupant en vêtements civils. 
Ce fait s'est déjà produit lors de la guerre des Boers où pen
dant 3 ans les Boers ont lutté sans armes ni uniformes et ont 
si bien réussi qu'à la fin ils ont combattu dans les uniformes 
de leurs ennemis. Il n'est pas bon d'ajouter trop de détails et
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je crois qu’il faudrait nous mettre d'accord sur une définition 
large et générale; quant à la difficulté d ’un signe distinct, 
je ne crois pas qu'elle soit réelle. Si quelqu'un veut être par
tisan, s'il veut lutter contre l'occupant, il peut toujours trou
ver un signe distinctif. Les partisans sont des gens courageux 
qui ne craignent pas de prendre un tel signe.

M, C, PILLOUD, rapporteur: La définition telle qu'elle 
est proposée par la délégation française correspond dans ses 
lignes générales à celle du Règlement de La Haye à l'exception 
de la condition de porter les armes ouvertement qui n'est pas *
reprise. A première vue, ce Règlement de La Haye n'avait pas pa
ru adéquat dans les circonstances de cette dernière guerre. Nous 
ne l'avons donné qu'à titre d'exemple. Je me demande si une des 
conditions n'est pas de combattre au nom d'un Gouvernement ou 
d'une Autorité pour éviter des actions individuelles qui ne sont 
peut-être pas approuvées par les Autorités au nom desquelles elles 
sont entreprises.

C'est donc la question de savoir si une reconnaissance 
par une Autorité n'est pas nécessaire dans une certaine mesure.

M, P. BELLAN (France): Il serait alors possible d'a
jouter "organisés militairement" ainsi oue le propose le Comité 
international de la Croix-Rouge dans sa rédaction et avoir à 
leur tête un chef responsable. Cola donnera malgré tout une idée ^
de la "responsabilité vers le haut" et non pas seulement un chef 
responsablo envers ses subordonnés. C'est de cette façon encore 
plus acceptable et l'élément de continuité est sauvegardé.

Mr, H,J, PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je me demandé si cette questionne pourrait pas faire l'objet 
d'une discussion au sein d'un sous-Comité, Mais il- est nécessaire 
que nous discutions quelques instants sur ce point.

Col e H ,F ^ PRINSLO0 (Union Sud-Africaine - interpréta
tion): J'aimerais appuyer la proposition du Royaume-Uni, à sa-, 
voir que cette question soit soumise à un sous-Comité,

%
Col, J.V. DILLON(Etats-Unis - interprétation): Avant 

d'avoir recours a la solution qui consiste à créer un sous-Comité, 
je me demande s ’il ne serait pas bon de connaître l'avis des dé
légués,

La proposition modifiée de la délégation française a 
inclus comme condition que ces forces soient régulièrement et mi
litairement organisées et qu'elles aient un chef responsable, 
autant devant ses subordonnés que devant une Autorité supérieure.

i
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Mr« H,J, PHILLIMORE (Grande-Bretagne - Interprétation): 
La nouvelle proposition française est différente de celle qui 
nous a été présentée au début, mais je crois que, même si nous 
adoptons cette nouvelle proposition française, la difficulté 
reste entière au point de vue pratique, car il faut toujours 
considérer la manière de voir de la Puissance occupante.

En effet, il se peut que des partisans soient organi
sés d'une manière militaire; mais comment la Puissance occupante 
reconnaîtra-t-elle ce fait ? L'un des civils pourrait être capi- 

* taine, l'autre lieutenant, mais rien de cela ne sera apparent
aux yeux de la Puissance occupante. Peut-être, dans ' certains cas, 
comme celui qu'a mentionné la délégation de Norvège, y aura-t-il 
lutte ouverte, et alors, la question sera simple. Mais comment 
couvrir, par exemple, le cas de l'homme qui va tuer une Senti
nelle avec son brassard sur la manche du manteau, et qui, ensuite, 
quitte son manteau pour travailler à son champ de pommes de ter
re ?

C'est là une question pratioue qu'il est nécessaire 
d'envisager. Je crois que, de ce point de vue, les difficultés 
sont très grandes.

Le PRESIDENT (interprétation): Je ferai observer que 
le temps passe et que nous avons discuté longuement de ce point, 

* Je vous propose donc de ne pas essayer de résoudre immédiatement
cette question très difficile. Je voudrais, à ce sujet, exprimer 
notre très grande sympathie pour ces hommes valeureux qui ont 
rempli leur devoir en luttant pour leur pays, mais je propose 
Que nous remettions à demain l'examen de cette questione

Hous pourrions, soit attendre pour poursuivre cet exa
men l'arrivée de la délégation polonaise qui a une très grande 
expérience dans le domaine de la lutte partisane, soit créer un 
sous-Comité qui essayerait de trouver une formule susceptible de 
couvrir les cas qu'on a envisagés ici.

Il ne me paraît pas sage d'inscrire dans notre conven
tion des mots vides de sens. Il faut essayer d'arriver à des for
mules susceptibles d'application pratique. Bien entendu, les vues 
de la délégation française seraient prises en considération par 
ce sous-Comité,

4-
Je pense que vous serez d'accord pour ajourner les dé

bats jusqu'à demain matin.

M, le Min, A. LA.MARLE (France): Je voudrais simplement 
faire observer que nos collègues de la troisième s ous-Commissi ai 
ont discuté également, cet après-midi, de ce point, en pensant 
d'ailleurs que nous devrions être en train d'en délibérer aussi. 
Je propose donc que le Comité restreint que nous voulons consti
tuer comprenne des membres des deux sous-Commissions, afin d'évi
ter des discussions inutiles.

»
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Le PRESIDENT (interprétâtion): Je pense que la sous- 
Commission sera d'accord avec cette proposition, (Assentiment)

Nous allons donc ajourner la discussion jusqu’à de
main matin.

M. R, GALLOPIN (C.I.C.R.): La communication que vient 
de faire M, le Ministre Lamarle préjuge la décision à prendre. 
Etant donné que nous devrons évidemment en arriver à la consti
tution d'un sou3-Comité, nous pourrions déjà le désigner, car si 
cette question a déjà été agitée dans une autre sous-Commission, 
il faudra bien arriver à créer un petit Comité conjoint.

Nous gagnerions du temps en nous mettant d'accord tout 
de suite sur la composition de ce sous-Comité et nous pourrions 
d'ores et déjà prévoir que la délégation polonaise en fera partie.

Col„ H,F* PRIN5L00 (Union Sud-Afrißaine - interpréta
tion): Il me"'Vemole que c“'est le meilleur moyen de résoudre la 
difficulté.

Le PRESIDENT (interprétation): Si nous sommes tous d'ac
cord, nous pourrions-nommer un sous-Comité, mais il faudrait que 
ce sous-Comité travaille en dehors des heures de réunion de la 
sous-Commission,

M, le Min, A, LAMA.RLE (France): Comme le sous-Comité 
doit être assez restreint, il "me semble que la plupart des dé
légations sont assez nombreuses pour que le sous-Comité puisse 
siéger en même temps que la sous-Commission. Autrement, il fau
drait qu'il se réunisse la nuit. Je crois qu'il n ’y a pas (^in
convénient à ce que le sous-Comité siège dans une petite salle 
en même temps que la sous-Commission,

Le PRESIDENT (interprétation): Je propose que le sous- 
Comité ne comprenne pas plus de 5 à 6 personnes que nous pour
rions désigner immédiatement, (Assentiment)

Maj, Gen. A,J. BOASE (Australie - interprétation): 
Puis-je demander que les membres du sous-Comité soient choisis 
parmi les délégations qui comptent plus d'un membre ? (Sourires)

Le PRESIDENT (interprétation): Le Comité pourrait com
prendre un" représentant de chacune des délégations suivantes*. 
Etats-Unis, Grande-Bretagbe, Pays-Bas, Norvège, Pologne,
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(La s ou s-Commis s ion désigne, pour constituer le sous- 
Comité: Le Colonel Dillon, (Etats-Unis); M„ Darchioourt, (France) 
M. Roerholt, (Norvège); le Colonel Metting van Rijn, (Pays-Bas); 
et X..,, (Pologne ),

Le PRESIDENT (interprétation): Le sous-Comité pourra 
se réunir demain matin à 9 h,30 dans un local voisin, (Assenti
ment)

Dr G,E, MA. TH ON (Pays-Bas): Il serait bon que le sous- 
Comité se mette en rapport avec la troisième sous^Commission.

Le PRESIDENT (interprétation): Ce sera fait.

La séance est levée à 17 h,15

♦

4
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PRESIDENCE : Sir Harold SATOW,

4, Equipages ds la marine marchande.

LE PRESIDENT (interprétation) ; Le sous-comité que 
nous avons constitué pour traiter do la question des partisans 
est encore réuni„ Pour ne pas perdre de temps, je vous propose 
de passer à l’examen de la catégorie suivante, de personnes,
c - est-â-diro las membre.? des équipages de la marine marchande,

M. C, PILLOUD (C.I.C.R.- rapporteur) : Il s ’agit avant 
tout d ’une question d':opportunité. Au cours de la dernière guerre, 
les marins marchands tombés au pouvoir de l’ennemi ont été trai
tés de façons très diverses, En Grande-Bretagne et dans les Domi
nions, ils jouissaient du statut de prisonniers de guerre. En 
Allemagne et aux Etats-Unis, ils ont été internés civils. Il 
faut donc fixer leur statut,

On pourrait pensar qu’il s’agit de civils et que leur 
sort doit être réglé dans une convention relative aux civils, 
mais beaucoup de raisons nous incitent à les inclure dans la 
Convention des prisonniers de guerre; leur statut serait réglé 
de façon plus certaine et je crois que la meilleure solution 
consisterait à les inclure dans l’unô des catégories de l'ar
ticle premier.

Du reste, le projet américain prévoit que les marins 
marchands doivent être protégés par la présente Convention, en 
attendant que soit établie une convention sur les civils, C’est 
encore lâ une solution possible. Sur ces bases, la discussion 
peut s ’ouvrir.

LE PRESIDENT (interprétation) : La discussion est
ouverte.

M._P. BELLAN (Erairee) ; La délégation française dési
rerait proposer un texto qui perrrait servir de beca de discus
sion, et dont l ’acception est plus large que la définition pro
posée par la délégation américaine. Nous avons pensé à protéger 
par la Convention de Genève toutes les personnes qui, n ’appar
tenant pas aux forces armées, seraient capturées au cours

1



- 25 -

d'opérations de guerre, à charge pou? la Puissance détentrice de 
les libérer aussitôt que leur qualité de civils aura été recon
nue. Cette définition pourrait être éventuellement restreinte, 
mais elle pourrait, pensons-nous, servir de base de discussion 
si l ’on ne désire pas mentionner précisément la marine marchande.

Dr 5CE, MATHON (Pays-Bas) : J'ai l'impression que la 
situation des marins neutres à bord de navires marchands est dé
jà réglée dans la Xle Convention de La Haye de 1907, et préci
sée aux articles 5 et 7*

Je n'ai pas le texte sous les yeux, mais si mes sou
venirs sont exacts, d'après ces articles, les marins marchands 
ne sont pas considérés comme prisonniers de guerre.

Peut-être y aurait-il avantage pour eux à l'être,. Dans 
ce cas, on pourrait envisager de leur accorder la faculté de 
choisir- s'ils désirent être traités comma prisonniers de guerre 
ou s'ils désirent être traités d'après la Xle Convention de La 
Haye.

LE PRESIDENT (interprétation) ; Je voudrais rappeler 
ici la situation des marins neutres à bord de vaisseaux étrangers.

En vertu d'accords internationaux, il semble que si par 
hasard un marin belge se trouve à bord d'un vaisseau britannique, 
il doit être considéré comme marin britannique, et c'est le Gou
vernement britannique qui est responsable pour lui.

J'ai eu moi-même à rapatrier un grand nombre de marins 
étrangers qui, étant sur des vaisseaux britanniques, étaient tech
niquement considérés comme des marins britanniques.

Je crois que si l'on modifiait le statut de ces marins 
étrangers, cela compliquerait assez la question en temps de guerre.

M „ G. FOURIE (Union sud-africaine - interprétation) : 
La définition plus large proposée par la délégation française 
me paraît présenter quelque danger. En effet, ce qu'on désire 
actuellement, c'est lier le sort des marins marchands à celui 
des prisonniers de guerre, c'est-à-dire les considérer comme 
des membres des forces armées qui doivent, en conséquence, béné
ficier de la Convention relative aux prisonniers.

Si nous adoptions une définition plus large, nous au
rions plutôt tendance à lier leur sort avec celui des civils.

Le terme de "marin marchand" est bien connu dans le 
droit international, Il suffirait donc de dire que les marins 
marchands bénéficieraient des privilèges de la Convention rela
tive aux prisonniers de guerre.
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La proposition faite par le délégué des Pays-Bas, qui 
demande si on ne pourrait pas permettre aux marins marchands de 
choisir s’ils désirent être traités comme prisonniers de guerre 
ou comme civils, présenterait des difficultés d'ordre adminis
tratif ,

En effets la Puissance détentrice pourrait se trouver 
dans la nécessité de créer deux organisations, l’une pour les 
marins marchands qui auront demandé à être traités comme prison
niers de guerre, l’autre pour ceux qui auront demandé à bénéfi
cier du traitement accordé aux civils*

Je crois qu’il est préférable que les marins marchands 
soient traités comme un groupe de personnes et n ’aient pas le 
choix entre deux statuts.

Col, R, DEVYVER (Belgique) : Je crois aussi qu’il est 
préférable d'inclure dans l'article premier de la Convention 
les équipages de la marine marchande et de ne pa3 leur donner 
la faculté de choisir entre le statut de civils et celui de pri
sonniers de guerre. Le statut de prisonniers do guerre étant, 
semble-t-il, celui qui les couvrira le mieux, il est préférable 
de prévoir cette catégorie à l'article premier.

Brig, Gen. B,M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation) :
Nous risquons de compliquer la situation en créant un grand nom- °»
bre de catégories différentes. Du moment qu'un homme a décidé 
qu'il serait marin marchand au cours de la guerre, il a admis en 
même temps qu'il serait un membre des forces armées. Il est cer
tain qu'il accomplira une tâche aussi importante en servant son 
pays de cette manière que celui qui porte un fusil,

Un seul cas spécial pourrait se présenter: celui où 
la guerre éclate soudainement et où le marin marchand est captu
ré dans un port, A ce moment, on peut se demander s'il doit être 
interné en tant que oivil. Mais, une fois la guerra éclatée, la 
situation semble parfaitement claire, le marin marchand doit 
être considéré comme membre des forces armées.

M, P. BELLAN (France) : Nous ne tenons pas non plus à 
ce que les marins marchands puissent être autorisés à faire un 
choix. Mais nous tenons à préciser notre position.

Nous ne voulons pas oonsidérer les marins marchands 
comme des civils, mais nous voulons protéger toutaspersonnes qui, 
capturé® par l’ennemi au cours d'opérations de guerre, peuvent 
faire valoir laur qualité de civils Dans ce cas, tant que leur qua
lité de civils n'a pas été reconnue, ces personnes auront le sta
tut de prisonniers de guerre.
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Lorsqu*elles auront fait reconnaître leur qualité de 

civils - à charge pour elles de le faire si elles le jugent bon - 
elles devront être, soit libérées.soit internées,selon les déci
sions qui pourront être prises par la sous-Commission qui s’oc
cupe de la question.

Brig. Gen. E.K. PAGE (Gde-Bretagne - interprétation): 
Nous voudrions appuyer la remarque faite par le délégué des Etats- 
Unis au sujet des observations présentées par le délégué fran
çais. Je crois que nous risquerions d'apporter quelque confu
sion dans le problème qui nous intéresse.

En effet, la lile sous-Commission s ’occupe du statut 
des civils et je pense que notre sous-Commission ne devrait pas 
traiter actuellement de civils autres que les marins marchands 
qui devront être considérés s’ils sont capturés comme P,,G. Toutes 
les autres catégories de civils feront l ’objet des études de la 
lile sous-Commission,

Maj E J ï ï <, BARBER (Canada - interprétation) : Au nom 
de la délégation canadienne, je dois dire que notre expérience 
nous a prouvé que lorsqu 1 en interne des marins marchands dans 
des camps de civils cela entraîne souvent des difficultés pour 
les civils.

En effet, les marins marchands dans les camps de ci
vils sont organisés en tant qu’équipage et usurpent certains 
avantages au détriment des internés purement civils du camp. 
C’est là un aspect de la question qu’il me paraît bon de prendre 
en considération.

LE PRESIDENT (interprétation) : Y a-t-il d ’autres ob
servations ?.

Bien que je sois président de cotte Commission, je re
présente ici le Royaume-Uni et je pense que je pourrais dire 
quelques mots pour appuyer les déclarations faites par le Géné
ral Page. Si tel n ’est pas votre sentiment je prierais notre 
vice-Président de prendre la présidence pour quelques instants.

.Mr, S.D. KUPPINGER (Etats-Unis - interprétation) :
Je crois, Monsieur le Président, que dans une discussion offi
cieuse comme celle-ci le Président est tout à fait autorisé à 
prendre la parole comme représentant de son propre pays. (As
sentiment).,

LE PRESIDENT (interprétation) : Je vais dire quelques 
mots comme~représentant du Royaume-Uni,

Notre objet est de protéger les marins marchands et 
d ’autre part de limiter l ’application de la Convention relative 
aux P.G, aux personnes qui ne sont pas nettement des civils.



Le statut des marins marchands est assez compliqué et 
si nous leur accordons le "bénéfice de la Convention relative aux 
P.G., cela,ne veut pas dire que nous leur accordons le statut 
de combattant. Cependant, nous désirons les protéger,

L ;expérience faite en Grande-Bretagne en ce domaine 
pendant la dernière guerre est analogue à celle qu’a exposée 
le délégué du Canada. Les marins marchands ont un statut diffé
rent, sans doute, de celui des soldats réguliers, mais ils vi
vent sur le bateau dans un certain état de discipline et il 
n ’est pas douteux qu’ils se sentent mieux si une discipline de 
ce genre règne dans le camp où ils sont internés.,

En Allemagne, pendant la guerre, les camps mixtes de 
civils et de marins marchands n ’ont pas donné de très bons ré
sultats. Mais, je le répète, le fait que les marins marchands 
bénéficieront de la Convention relative aux P.G. ne signifie pas 
qu’ils seront considérés et traités comme combattants.

Nous avons beaucoup de marins marchands dans le Royau
me-Uni et, après y avoir mûrement réfléchi^ nous sommes arrivés 
à cette conclusion que - à moins que l ’on établisse une Conven
tion spéciale pour les marins marchands, ce qui est très impró
bale - la meilleure solution serait de considérer les marins 
marchands comme l ’une des catégories de personnes bénéficiant 
de la Convention des P.G.

Vous avez entendu les diverses propositions relatives 
au statut des marins marchands. Je mets aux voix la proposition 
tendant à recommander dans notre rapport que les marins marchands 
soient traités conformément à la Convention relative aux P.G. 
(Cette proposition est adoptée par 13 voix conte 0)„

Brig, E.K. PAGE (Gde.Bretagne - interprétation) : Etant 
donné qu’il s’agit-là d ’une décision importante qui intéressera 
sans aucun doute la lile sous-Commission, je pense qu’il serait 
bon de la lui faire connaître le plus tôt possible.

LE PRESIDENT (interprétation) : C’est une très bonne 
idée. Autrement, nos collègues risqueraient de perdre leur temps. 
Je prie donc notre secrétaire de bien vouloir informer de notre 
décision la lile sous-Commission.

5. Militaires arrêtés en territoire occupé.

M, C. PILLOÏÏD (rapporteur) : La cinquième catégorie de 
personnes â. laquelle nous envisageons d ’accorder le statut de 
P.G. est celle des membres d ’une apmée qui, en territoire occupé, 
sont arrêtés à titre de mesure de sécurité, uniquement pour leur 
qualité de militaire.



Le cas s'est présenté spécialement aux Pays-Bas où, 
par exemple, tous les officiers de réserve ont été arrêtés. A 
la suite de nos démarches ils ont été admis au bénéfice du sta
tut de P.G,

Je crois que le cas s’est présenté également pour les 
membres de l’armée norvégienne et peut-être aussi pour des mem
bres de l ’armée belge.

L’occupant prenait en considération uniquement l’ap
partenance à l’armée et le grade. Si vous envisagez d ’accorder 
également à cette catégorie de personnes le traitement de pri
sonniers de guerre, ce serait en somme une consécration de ce 
qui s'est passé.

M, P. BELLAN (France) s Je voudrais demander au délé
gué néerlandais si les officiers de réserve qui ont été arrêtés 
dans les conditions rappelées ont obtenu de la part de la Puis
sance détentrice ,en l'espèce l'Allemagne, le statut de P.G. Le 
cas s'est produit pour des officiers de réserve français qui 
sont revenus dans nos camps d'officiers et,
à ma connaissance, fort peu d'entreeux allaient dans d'autres 
camps, à moins qu’ils n'aient été arretés pour d'autres causes 
que leur simple appartenance à l'armée au titre d ’officiers de 
réserve.

Dr Ga MATHON (Pays-Bas) : Pour répondre à la question 
du délégué français, je voudrais d'abord faire remarquer que les 
indications données au paragraphe 5 du rapport ne sont pas tout 
à fait exactes.

En effet, ce sont tous nos officiers de carrière, au 
nombre d ’environ 2.200, qui ont été faits P.G. à ce titre en 
1942. En fait, on les a fait prisonniers, on ne leur a pas dit 
nettement qu’ils étaient P.Q. ni quel qutre statut leur était 
accordé. On leur a dit qu’on les conduisait dans une sorte de 
camp de concentration et qu’ils étaient des prisonniers politi
ques. Le Gouvernement néerlandais régulier et souverain qui é- 
tait à Londres a protesté et nous autres, les autorités mili
taires qui étaient restées en Hollande, nous avons protesté 
vigoureusement. Bien entendu, nous avons demandé aussi l’aide 
du CsIeCLR,, Enfin, après cinq ou six mois d ’angoisse,
on leur a accordé le statut de P.G.

En 1943, les officiers de réserve et tous les sous- 
officiers , ainsi que tous les membres des milices et des volon
taires de l'armée hollandaise ont été déclarés P0G, par les 
Allemands. Bien qu'ils fussent au nombre d'environ 300.000 il 
ne s'en est pas présenté plus de 4 à 5.000. Les autres se sont 
évadés.

Les officiers de réserve, les sous-officiers et les 
milices ont été traités entièrement comme P.G0 dans leur camp
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d ’internement. Là encore, nous avons eu une contestation avec 
les Autorités allemandes sur un point à la fois très important 
et très curieux.

En effet, avant de nous faire P«G, pour la seconde 
fois, les Allemands ont déclaré que nous n'étions plus des mi
litaires mais de purs civils démobilisés par l'ennemi. Nous n ’a
vons pas voulu l’accepter, mais il n ’y avait rien à faire.

Quant à ceux qui étaient encore militaires à leur point 
de vue, ils les ont soi-disant libérés en leur disant : "Vous 
êtes encore militaires, mais vous n ’êtes plus prisonniers de 
guerre". Malgré tout, après nos protestations et avec le généreux 
concours du C.I.C.R., nous avons réussi à les faire tous recon
naître comme P.G. et ils le sont restés jusqu’à la libération.

M. M,ZALOUDEK (Tchécoslovaquie) : Dans notre pays plu
sieurs officiers de carrière ont été arrêtés immédiatement après 
1’occupation allemande le 15 mars 1939 et ils ont été retenus 
dans des camps de concentration, en particulier au camp de Bu
chenwald, comme prisonniers politiques jusqu’à leur libération 
par l’Armée américaine.

Maj, Gén- A.J.BOASE (Australie - interprétation) ; La 
question qui se pose ici est celle de la défnition même des for
ces armées. En fait, on accepte d'une manière générale que les 
officiers de réserve, que les membres des forces de réserve, sont 
automatiquement des membres des forces armées. Si les Allemands 
n ’ont pas traité comme P,G, certaines catégories d ’officiers, 
comme cela a été le cas en Hollande et en Tchécoslovaquie, cela 
ne tient pas à une faiblesse ou à une lacune de la Convention, 
mais bien au fait que les Allemands n ’ont pas appliqué cette 
Convention. Il me semble que la Convention elle-même peut l’es
ter sans modification.

Brig. Gén. B,M.BRIAN (Etats-Unis - interprétation) :
Je suis tout à fait d'accord avec l ’opinion qui vient d ’être ex
primée. Je pense que ces personnes sont effectivement des mem
bres des forces armées.

Col, J.V.DILLON (Etats-Unis - interprétation) : Puis
que nous considerons le3 diverses expériences qui ont été faites 
au cours de la dernière guerre, on peut citer encore une autre 
catégorie de personnes.

Au cours de l’avance des alliés en Sicile, il y avait 
derrière les lignes alliées des milliers de déserteurs italiens 
qui travailleront on vêtements civils, sur leur ferme» Leur situa
tion était extrêmement compliquée. En effet, puisqu’ils se trou
vaient derrière nos lignes et en civils, ils pouvaient être

1
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considérés comme des espions. Ils se sont livrés à nous et la 
question s'est posée de savoir si 1'en devait les traiter comme 
des prisonniers ou comme des espions. C'était là une question 
très délicate.

Nous les avons traités comme P,G, Mais c'est là une 
situation qui aurait pu être exploitée par la Puissance captu
rante, C'est pourquoi je crois que c'est encore un problème à 
examiner,

*■ M, F,SIMON (France) ? Je crois devoir, au nom de la dé
légation française, présenter l'observation suivante? nos tra
vaux actuels visent des personnes dont le statut n'a pas jusqu'à 
présent été très bien déterminé: les officiers de réserve, et 
cela montre clairement l'intérêt qu'il y a à lier nos travaux 
à ceux de la sous-Commission qui s'occupe des civils. En effet 
les officiers de réserve sont, ou bien dea militaires, ou bien 
des civils, Dans certains cas, il vaudrait mieux pour des offi
ciers de réserve - je fais allusion par exemple à ceux qui sont 
très âgés - être considérés comme civils, étant donné qu'il 
pourrait s'ensuivre pour aux la libération au lieu de la cap
ture comme officiers de réserve.

Mais, dans les cas fréquents où la qualité de civils 
ne donnerait aucune protection, on pout considérer que ce serait 
assurer une protection supplémentaire aux officiers de réserve 

* que de les considérer comme PrG,, alors même que, par leur âge,
ils ont cessé d'appartenir effectivement aux forces armées.

Dï* G,MATHON (Pays-Bas) : Le Gouvernement hollandais 
ne reconnaTt 'pas à la Puissance détentrice la faculté, soit de 
démobiliser, soit de libérer les P.G* dans leur territoire oc
cupé.

C'est toutefois différent, bien entendu, quand on li
bère les P,G, et qu'on les laisse gagner un pays neutre ou re
tourner à leurs propres forces armées.

Cette question s’apparente plutôt à la Convention de 
La Haye No IV, relative aux lois de la guerre sur terre. Mais 
mon Gouvernement m ’a donné comme instruction formelle d'intro
duire dans la Convention ce grand principe, à savoir que les P,G 
s'ils ont été avec ou sans droit libérés ou démobilisés par la 
Puissance détentrice au cours des hostilités, et s'ils sont re
pris comme P.G., ont tous les droits qu'ont normalement les pri
sonniers et ne sont pas privés de la protection de cette Con
vention,

Col. R ,DE VY VER (Belgique) : Je partage entièrement 
l'opinion de la délégation hollandaise» On ne peut pas admettre 
qu'une Puissance détentrice de pi’isonnîors ,par une formule ad
ministrative, enlève à certains membres des forces armées le 
bénéfice de l'application de la Convention de Genève,

■



C ’est cependant ce qui s'est passé en fait pendant la 
dernière guerre; on a, par une formule administrative,enlevé le 
bénéfice de la Convention de Genève à des membres des forces ar
mées, Cela prouve que le texte, tel qu'il est conçu, n'est pas 
suffisamment complet#

Il semble donc indispensable, soit de compléter le 
texte, soit d'incorporer une clause semblable à celle que pré
sente le Gouvernement néerlandais, afin de protéger les person
nes arrêtées en territoire occupé uniquement parce qu'elles ont 
la qualité de membres de l’armée.

Sinon, nous verrons se reproduire des faits semblables 
à ceux qui se sont passés. La Puissance détentrice pourra encore 
dire: "L'Armée néerlandaise, l'Armée belge, est démobilisée . Il 
n'y a donc plus d'officiers, plus de cadres” , et elle pourra à 
son gré arrêter tous ceux qui redeviendront ainsi des civils et 
les envoyer dans des camps de concentration.

M, P.BELIAN (Prance) : Nous partageons entièrement l'o
pinion des délégations belge et néerlandaise, nous demandant que 
soit incluse dans la nouvelle Convention une clause particulière 
qui puisse garantir ces catégories de personnes.

Nous pouvons, je pense, admettre ce qui est proposé par 
le Comité international de la Croix-Rouge au deuxième alinéa du 
paragraphe 5,

Brig, Gen, B.M.BR'SAN (Etats-Unis - interprétation) : 
Nous ne nous opposons pas à aller aussi loin que va le deuxième 
alinéa du paragraphe 5 du rapport, mais nous pensons qu'il ne 
faut pas aller plus loin.

LE PRESIDENT (interprétation) : Je pense que nous som
mes d'accord pour accepter la proposition contenue au deuxième 
alinéa du paragraphe 5.

Je mets aux voix cette proposition,
(La proposition est adoptée à l'unanimité).

6, Personnes suivant les forces armées, sans en faire partie.

M. C,PILLOUD (rapporteur) : En ce qui concerne la si
xième catégorie de personnes, je vous demande de vous reporter 
à l’article 81 (page 218 du rapport). Il serait bien préférable 
que les dispositions de cet article figurent à l'article premier, 
parce qu'il s'agit d'une clause générale. Du reste, les projets 
américain, français et britannique ont repris à l'article pre
mier les dispositions de l'article 81,
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Cet article est assez ancien* on le voit par le texte 
qui parle des vivandiers et des fournisseurs. Nous nous deman
dons si les catégories qui sont visées à ce texte, par exemple 
les correspondants de journaux et les fournisseurs de vivres ne 
sont pas toujours des membres des forces armées régulières et 
s ’il y a lieu de continuer à les mentionner.

En revanche, de nouvelles catégories ont surgi. Nous 
pourrions citer notamment les unités de travail militaires et 
les unités auxiliaires, et également ce qu'on a appelé dans les 
armées britanniques le "Welfare Personnel", dont le statut n'est 
pas tout à fait clair pour l'instant.

Par exemple, pour l'organisation Todt, si je suis bien 
informé, on a beaucoup hésité sur le point de savoir s'il s'agis
sait de militaires ou de civils. L'une et l'autre solution ont 
été adoptées,selon les pays.

Il sera peut-être difficile de trouver une formule* ce
la dépend un peu de l'organisation des forces armées de chaque 
Etat. C'est pourquoi les avis des diverses délégations nous se
raient très précieux.

Col, H.PRINSLOO (Union sud-africaine - interprétation): 
J ’ai déjà parlé de cette question hier. Il peut y avoir des cas 
où il existe des unités combattantes qui ne sont pas en uniforme, 
et je crois que la Convention devrait prévoir ce cas. Je ne pense 
pas qu'il puisse y avoir d'objection à protéger cette catégorie 
de personnes par la Convention d'une manière générale.

En effet, il y a des cas où la guerre dure très long
temps, par exemple la guerre civile, et où il est impossible 
pour les combattants d'avoir un uniforme ou même d ’avoir des pa
piers d'identité, C'est pourquoi il me semble que la Convention 
devrait contenir des clauses spéciales pour les protéger.

Col. R.DEVY'VER (Belgique) : Nous avons d ’abord à tran
cher une question de principe. Il serait préférable, è mon sens, 
de reporter le texte de l’article 81 à l’article premier qui dé
finit toutes les catégories de personnes qui doivent être proté
gées.

Ainsi, s'il est souhaitable de protéger toutes ces per
sonnes quir en général, sont en civil, il est souhaitable aussi 
d'éviter des abus. Pour cela, on pourrait prévoir que les armées 
qui les emploient leur donnent une carte de légitimation.

Je propose donc de dire que la protection sera accor
dée "aux personnes suivant les forces armées sans en faire di
rectement partie, à la condition qu'elles soient munies d'une 
carte de légitimation officielle des forces armées qu'elles 
accompagnent."
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Mai. Gen, A.J.BOASE (Australie - interprétation) : 
JTaccepte la proposition faite par le délégué de la Belgique, 
mais je proposerais de la compléter en disant "les personnes 
qui portent un uniforme autorisé ou une carte de légitimation 
délivrée par les forces qu’elles accompagnent".

Mr, H,J.F3ILLIM0RE (Grande-Bretagne - interprétation):
Il y a encore une question a considérer, celle de la notification.

Au cours de la dernière guerre, nous avons eu des dif
ficultés en Afrique orientale, car les Italiens au moment où 
nous étions sur le point d'envahir cette partie de l’Afrique, ont 
délivré des papiers d ’identité à chaque civil italien, Il nous 
était donc très difficile de déterminer lesquels de ces civils 
avaient en réalité suivi les forces armées.

Il serait donc bon de prévoir dans cette clause une 
condition, à savoir que les belligérants doivent faire connaître 
les catégories d ’individus et leur grade, pour qu'on sache à 
quelle personne cet article doit s’appliquer. Ils devront éga
lement modifier la forme des papiers d'identité, et enfin, à 
quelle personne doit s'appliquer le statut d ’officier» En effet, 
au cours de la dernière guerre, nous avons eu beaucoup de peine 
à savoir si les personnes intéressées devaient être envoyées 
dans des camps d’officiers ou dans d'autres.

M, C.PILLOUD (rapporteur) ; Il me paraît assez déli
cat de faire dépendre de la possession d'une carte d ’identité, 
le droit au traitement de P,G, Des difficultés énormes se sont 
déjà présentées pour les sanitaires qui n'avaient pas toujours 
leurs papiers d ’identité.

Mieux vaudrait s ’attacher à définir les catégories de 
personnes, plutôt que de faire dépendre cela de la possession 
d'un document. Un document se perd si facilement, surtout en 
temps de guerre, et même les soldats ont l’ordre, la plupart du 
temps, de n'avoir aucun document avec eux.

Je crois que si nous pouvions trouver une formule pre
nant en considération, non pas le document, mais la qualité de 
l'individu, elle serait plus facilement applicable.

Brig,Gen. B ,M»BRYAN {Etats-Unis - interprétation) :
Je pense que si quelqu'un désire bénéficier du statut de prison
nier de guerre, il peut bien se donner la peine de conserver 
son document, Je ne crois pas que, pour l'attribution de ce sta
tut, on puisse se baser sur des valeurs théoriques. C'est bien 
de l'individu lui-même que cela dépend.

J
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M. P.BELLAN (Franc©) : Noua sommes tout à fait d ’accord 
aveo cette proposition mais nous nous permettons de suggérer, ainsi 
qu’il sera proposé à la 1ère Commission, que la carte de légitima
tion soit établie selon un modèle international, ce qui simplifie
rait grandement les choses.

LE PRESIDENT (interprétation) : Je pense que nous som
mes tous d'accord pour dire que l’article 81 doit disparaître et 
que son contenu doit être transféré à l’article 1er, (Assentiment).

D'autre part, nous sommes d ’accord pour dire que les 
personnes qui seront désignées dans cet article ne peuvent être 
indiquées qu’à titre d ’exemples et que ce contenu de l’article 
81 doit être modifié,

La délégation du Royaume-Uni préférerait que soit main
tenu le terme de "fournisseurs", qui figure à l'article 81j car, 
dans le cas des vaisseaux britanniques, par acemple, il est fré
quent que ees fournisseurs soient à bord du bateau.

Il est certain, d'autre part, que la perte des papiers 
d ’identité s'est produite bien des fois, et que nous avons dû 
remplacer des milliers de papiers d ’identité, perdus au cours 
de la dernière guerre. Cependant, jG suis d'accord avec le dé
légué des Etats-Unis pour dire qu’il appartient au porteur de 
papiers d ’identité de veiller à ne pas perdre ses papiers.

Je désirerais savoir si vous êtes d ’accord pour trans
férer à l’article 1er le contenu de l’article 81, et pour affir
mer qu’il est bon pour les personnes visées dans cet article d ’a
voir un certificat, que ce certificat devrait revêtir une forme 
internationale et établir clairement qui est la personne en 
question et quel est son grade.

Mr, H „J.PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je pense qu’il faudrait ajouter qu’il y a nécessité, pour les 
belligérants, de notifier quelles sont les catégories de person
nes visées et quels sont les grades, ou tout au moins quelles 
sont les personnes ayant le grade d ’officier. Je crois que c’est 
à l’article 21 que devrait figurer cette stipulation.

LE PRESIDENT (interprétation) : Je pense que vous êtes 
d'accord pour accepter que cette catégorie particulière soit vi
sée à l’article 1er, avec la notification proposée par le Col. 
Phillimorej cette notification devrait être mentionnée à l’arti
cle 21, (Cette proposition est adoptée).
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7• Internés militaires en pays neutre et P.G. évadés, réfugiés 
en pays neutre.

M. C.PILLOUD (rapporteur) : Cette catégorie est tout â 
fâit spéciale, car, en réalité, l’application de la Convention 
n'entre en ligne de compte que par analogie. Je ferai toutefois 
remarquer qu’en vertu de l ’article 77 les pays neutres ont déjà 
l’obligation de constituer un bureau de renseignements pour les 
internés militaires et les P,G. évadés qui se trouveraient sur 
leur territoire,

La Convention ne s’appliquerait, dans ce cas-lâ, que 
comme traitement minimum. D'autre part, certaines des obliga
tions que l’on peut imposer aux P.G. ne se justifient pas en 
pays neutres, et, réciproquement, certains droits que les P,G. 
possèdent à l’égard de la Puissance détentrice n'ont aucune 
justification dans le cas d ’un interné en pays neutre qui est 
venu demander refuge.

Notamment en ce qui concerne . les lois applicables 
dans ce cas, il n'est pas douteux que ce sont les lois du pays 
d'accueil et que toutes les dispositions sur les sanctions pé
nales contenues dans les articles 45 à 67 n'entrent pas en jeu 
pour les pays neutres.

Il s ’agit de savoir si vous accepteriez que la Conven
tion soit appliquée en principe, à titre de traitement minimum, 
pour ces catégories de militaires en pays neutres.

M, P.BELLAN (France) : Etant donné l'importance de 
cette question, il faudrait presque prévoir un accord-annex9 
qu'un sous-Comité pourrait étudier. Nous demanderions, toutefois, 
que le concept de pays neutre soit étendu également au pays non- 
belligérant, En effet, certains de nos camarades ont été inter
nés en Bulgarie, en Hongrie, ou même en Espagne, pays qui étaient 
non-belligérants à 1’égard de la France, mais qui n ’étaient pas 
considérés comme pays neutres. Une protection devrait être éga
lement accordée aux prisonniers qui sont dans ce cas.

Mr, H ,J.PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Nous sommes d'accord pour dire que si le bénéfice de la Conven
tion est étendu à des internés en pays" neutre, il devrait être 
étendu également à des internés en pays non-belligérant*

Mais, si nous pensons que l'on peut envisager une ap
plication de la Convention aux internés militaires, Il ne nous 
paraît pas utile ni même souhaitable d'étendre la protection 
de la Convention aux prisonniers évadés. Il

Il est dit dans la Convention de La Haye que lorsque 
un pays neutre ou non-belligérant accueillit des prisonniers éva
dés, il doit les laisser partir s'ils le désirent, et que, s'ils
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désirent rester dans ce pays, il peut leur assigner un lieu de 
résidence. Nous serions opposés à voir insérer dan3 la Conven
tion une clause qui pourrait affecter la liberté pour chaque 
évadé de quitter le pays où il s.* est provisoirement réfugié.

Nous comprenons bien que la clause proposée émane 
d ’un organisme central qui désire suivre jusqu'au bout, dans 
leur itinéraire, certains prisonniers qui se trouvent déjà no
tés sur ses fiches, Mais, du point de vue du belligérant, il 
serait préférable de permettre à certains évadés d'échapper en
tièrement à l'attention de leur entourage, et même à l'attention 
de cet organisme central.

Le PRESIDENT (interprétation) : Nous pouvons arriver 
à cette conclusion qu'il y a deux catégories bien différentes 
d'individus«. Ces deux catégories sont traitées différemment par 
la Convention de La Haye, et je ne crois pas que nous ayons le 
droit de réduire les avantages accordés par la Convention de La 
Haye aux prisonniers évadés.

Je propose donc d'insérer dans la Convention un para
graphe disant que les internés militaires en pays neutre ou en 
pays non-belligérant bénéficieront d'un traitement qui ne sera 
pas inférieur à celui qui est accordé aux P.G, par la Convention 
relative à ces prisonniers.

Quant aux évadés, en vertu de l'article 13 de la Con
vention de La Haye, ils sont libres d'agir comme ils le désirent. 
Si la Puissance qui les accueille désire faire un accord avec le 
Gouvernement dont dépendent ces évadés, elle est naturellement 
libre de lo faire»

Il n'y a pas d'observations ?
Je mets cette proposition aux voix.
(La proposition est adoptée par 15 voix contre 0).

Le PRESIDENT (Interprétation) : Peut-être pourrions- 
nous, maintenant, reprendre la question difficile des partisans. 
Je pense que le Col, Phillimore va pouvoir nous faire part des 
décisions prises par le sous-Comité qui vient de se réunir.

Mr, H.J.PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Le sous-Comité n'a pas pu terminer ses délibérations, car un 
expert français ne pourra être disponible que demain matin, En 
conséquence, nous nous réunirons à nouveau demain, à 9 h,30.

Cependant, nous sommes arrivés à une formule qui 
semble la seule possible. Nous la reconsidérerons demain et

»
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nous soumettrons le résultat de nos délibérations à la Commis
sion, J’ajoute que nous pensons qu'il serait bon que la formule 
à laquelle nous aboutirons soit transmise aux deux autres Com
missions qui sont quelque peu retardées dans leurs travaux à 
cause de cette question.

Equipages aériens civils.

Maj. Gen. A.J.BOASE (Australie - interprétation) : 
Avant d'aborder le point suivant, je voudrais demander à la Com
mission de s'occuper des statuts des membres civils d'équipages 
aériens. Je crois que leur situation juridique est analogue à 
oelle des marins marchands, et qu'il serait opportun, par con
séquent, de leur accorder le même traitement.

Maj, E - J,H ,BARBER (Canada - interprétation): Nous avons 
discuté cette question et nous la traitons dans notre projet. 
Nous croyons qu'on pourrait la résoudre en ajoutant au paragra
phe 4 les mots : "et équipages d'avions civils".

Le PRESIDENT (interprétation) : Cette proposition me 
paraît parfaitement logique. D'une part, en effet, nous avons 
des vaisseaux civils sur la mer, et de l'autre, nous avons des 
avions civils dans les airs. Il semble que les équipages de ces 
deux sortes d'engins doivent être traités de la même manière.

Dr G., E „MATHON (Pays-Bas) : Bien entendu, cela s'appli
que uniquement au personnel civil d'un avion qui appartient à 
un Etat belligérant, et non pas à un Etat neutre.

Le PRESIDENT (interprétation): Nous ne parlons main' 
tenant que des belligérants.

Brig.Gen, B,M.BRYAN (Etats-Unis - interprétation):
Je crois que nous serons tous d ’accord pour dire que ces équi
pages aériens civils doivent être, d ’une manière ou d'une autre, 
liés aux forces armées. On ne peut pas dire que la Convention 
s'étendra à tous les équipages civils d ’un pays.

Le PRESIDENT (Interprétation) : Je crois que la meil
leure manière de procéder serait d'exprimer l'opinion qu'il est 
désirable que les membres d ’équipages aériens civils soient trai
tés de la même manière que les marins marchands. Nous pourrions 
laisser ce texte sous cette forme, et il pourra faire l'objet 
d'une discussion en séance plénière,

(Cette proposition, mise au voix, est adoptée)
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Application de la Convention dans le temps.

Le PRESIDENT (interprétation) : Etant donné que la 
formule élaborée par le sous-Comité sur la question des parti
sans n ’est pas encore prête, nous passons à la deuxième section: 
Application de la Convention dans le temps.

M. C.PILLOUD (rapporteur): La Convention est muette à 
ce sujet et il peut y avoir des contestations,

jk
Il s'agit de savoir à partir de quel moment le prison

nier de guerre va jouir de tous les droits que lui confère la 
Convention, On peut penser qu'au moment de la capture, il y a 
une périodepoAd,-n ïaquelle il n'est pa3 possible de lui fournir 
immédiatement tout ce à quoi il a droit, La Convention l'a pré
vu, d'ailleurs, puisqu 'elle parle de certaines dérogations rela
tives aux captures faites au cours de la guerre maritime et aé
rienne,

Pensez-vous que ces dérogations doivent être mainte
nues ? Si vous l'admettiez, il n'y aurait pas de raison de ne 
pas les mentionner également pour des opérations terrestres, 
parce qu'il peut être aussi difficile sur le front que sur un 
bateau d'accorder immédiatement au prisonnier le traitement 
complet auquel il a droit,

* Je serais heureux de connaître vos vues sur ce sujet.
On pourrait, par exemple, envisager un délai à partir duquel la 
Convention devrait être strictement appliquée dans toutes ses 
dispositions. Ou, peut-être, préféreriez-vous en rester à une 
formule vague, dans le genre de celle qui figure actuellement 
dans le texte de l'article 1er.,

Nous vous rappelons dans notre documentation que ce 
point a donné lieu à une controverse, au sujet des P,G. captu
rés à Dieppe, par exemple.

Le PRESIDENT (interprétation) : Avant d'ouvrir la 
discussion, je voudrais indiquer que cette question de savoir 
comment on peut appliquer la Convention au moment d'une batail
le intéresse particulièrement le soldat,

* Comme civil, j'ai l'impression qu'il doit être très
difficile dans la confusion du combat de réfléchir à l’applica
tion de la Convention dans tous ses détails^ Mais je laisse la 
parole aux personnes plus expérimentées que moi sur ce point.

■ Brig,Gen, B„M.BR1AN (Etats-Unis - interprétation):
Je crois que si nous voulions définir en termes concrets à quel 
moment la Convention doit être appliquée dans son ensemble, nous 
insérerions dans cette Convention des dispositions qui ne se
raient pas susceptibles d'application pratique.



En théorie, la Convention commence à être en vigueur 
au moment de la capture. En pratique, elle est en vigueur dès 
que les conditions le permettent. Si nous essayons d ’insérer des 
clauses plus précises, nous ne ferons qu’encourager les violations

C?est pourquoi je propose de prendre comme hase de dis
cussion le texte du C.I.C.R. qui figure à la page 11 du rapport.
Je vais vous le lire avec l'addition proposée par la délégation 
des Etats-Unis :

"L’application de la présente Convention commence au 
moment où un individu tombe aux mains de la Puissance capturante, 
et doit demeurer inchangée jusqu'à la libération complète et dé
finitive de tous les prisonniers. Les droits conférés aux P.G. 
par la présente Convention sont inaliénables".

Mr. H,J,PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Sur le principe de l'application de la Convention à partir de 
la capture, il semble que le texte actuel soit suffisant. Il y 
aura des dérogations inévitables, cela est bien compréhensible, 
et Je crois qu'il serait difficile de formuler un texte qui 
pourrait apporter dans la pratique une amélioration au sort des 
prisonniers.

Quant à la formule proposée par le Général Bryan, je 
crois qu'on pourrait objecter qu'elle limiterait nécessairement 
le droit qu'ont deux Etats souverains à modifier le traitement 
de leurs propres citoyens au moyen d'un accord. Je crois que peu 
d'Etats souverains accepteraient une telle stipulation.

Col, H.F.PRINSLOO (Union sud-africaine - interprétation) 
Je suis heureux de pouvoir donner mon appui à la proposition du 
délégué des Etats-Unis. Nous avons eu à examiner la question puis
que nous avons dû nous occuper de P,G. En fait, au moment de la 
capture le prisonnier doit être déjà protégé par la Convention, 
mais il s'agit au début presque uniquement de le nourrir.

Le principe qu'il faut sauvegarder, c'est que le pri
sonnier doit, en toute circonstance, recevoir le même traitement 
que celui qui est accordé aux ressortissants de la Puissance cap
turante, C'est pourquoi je donne mon appui à la proposition pra
tique qui vient d'être faite ici.

Col. J.V0DILLON (Etats-Unis - interprétation) : J'ap
puie la proposition du Général Bryan, car je pense que le main
tien du mot "capture" peut donner lieu à des difficultés. En ef
fet, Il y a des cas où la Puissance à qui est faite la reddition 
pose certaines conditions. Par exemple, un port étant encerclé, 
les soldats qui se trouvent à l'intérieur de ce port veulent se 
rendre. La Puissance ennemie leur enjoint alors de supprimer d'a
bord les mines qui se trouvent encore dans ce port, A ce moment,



4
- 41 -

si la Puissance capturante peut poser des conditions, les pri
sonniers se trouvent à sa merci.

Je crois qu’il faut dire que le prisonnier est autori
sé à bénéficier de la Convention au moment même où il est pris 
par la Puissance capturante. C’est pourquoi je suis en faveur 
du texte proposé par le Général Bryan, qui précise que la pro
tection commence au moment où un individu tombe aux mains de la 
Puissance détentrice,

Mr, W,H,GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation) :
Je ne suis peut-être pas particulièrement qualifié pour parler 
de ces questions juridiques. Cependant, pendant la guerre, j'ai 
eu à examiner comment jouait le droit international. Cette Con
vention constitue, en fait, une série de traités bi-latéraux con
clus chacun entre deux Etats belligérants qui l'ont signée et 
ratifiée.

Or, dans le texte que nous examinons à présent, on es
saie de donner â d9s prisonniers, et non pas à des Etats, des 
droits qui sont qualifiés d'intangibles, Cela même me semble in
troduire dans le droit international un principe entièrement 
nouveau. Ce n'est pas que je pense qu'il faille éviter d'intro
duire de nouveaux principes, mais je crois qu'il faut voir au 
moins où ces principes nous conduisent.

Nous savons que les Nations Unies sont en train d'exa
miner la possibilité de dresser une Charte des droits de l'homme; 
mais une telle Charte n'aura aucune utilité si elle n'est pas ap
plicable dans la pratique. Or, supposons que deux Gouvernements 
combattentj l'un de ces deux Gouvernements vient â disparaître; 
s'il y a eu traité entre eux, il n'est plus possible de dire que 
ce traité est toujours en vigueur.

Par conséquent, si nous acceptions le texto qui nous 
est proposé, nous placerions dans le traité une clause que nous 
voudrions voir durer éternellement et dont l'application conti
nuerait si un des Gouvernements contractants disparaissait.

L'effort fait ici en vue de créer, pour le prisonnier, 
des droits intangibles, ne me paraît pas tenir compte de la sou
veraineté des Etats, Aussi longtemps qu'un Etat est souverain, 
il considère qu'il n'est lié par un traité que s'il accepte ef
fectivement d'être lié. Et si, après avoir ratifié cette Conven
tion, un Gouvernement conclut un traité avec un autre Gouvernement 
et que ce traité constitue une dérogation à la Convention, c'est 
ce deuxième traité, â mes yeux, qui est valable, et non pas le 
premier.

Si je présente ces observations, c'est parce qu'il me 
semble qu’inscrire dans la Convention des stipulations qui ne 
peuvent pas effectivement être mises en vigueur, serait menacer 
la base même de la Convention. Or, s'il y a dans la Convention 
une clause qui mette en danger la souveraineté des Etats, et que

>
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ces Etats peuvent faire disparaître à n ’importe quel moment, dès 
qu’ils le désirent, cela ne fait qu'affaiblir la portée même de 
la Convention»

Brig, Gen,, B »M.BRIAN (Etats-Unis - interprétation) :
Je considère la question du point de vue humain et il me semble 
qu’une fois qu’un ennemi a été vaincu, l’Etat vainqueur a tou
jours l’obligation d ’appliquer la Convention, Il nous semble que 
cela est juste, que c’est un procédé honorable et nous ne voyons 
pas pourquoi il ne devrait pas être inscrit noir sur blanc dans +
la Convention»

Col» R.DEVYVER (Belgique) : J ’appuie entièrement l’o
pinion du délégué des Etats-Unis. Lorsque nous avons étudié ce 
problème, nous avions même souhaité voir incorporer une clause 
supplémentaire au texte présenté par la délégation des Etats- 
Unis» Nous proposions de dire que "les droits conférés par la 
présente Convention sont intangibles et impliquent à tout moment 
le respect de la personnalité humaine"»

En effet, cette personnalité humaine n'a pas été res
pectée dans la dernière guerre» Dès qu’un homme est désarmé et 
tombe au pouvoir de l ’ennemi, il faut qu’il ait la certitude 
que sa personnalité, sa dignité humaine, soient respectées. Je 
pense qu’on pourrait en exprimer le voeu dans la Convention même. •*

Il n'est pas possible que l'on traite des hommes en 
esclaves. Or, la plupart du temps, dès qu’ils sont tombés aux 
mains de certain ennemi, ils ont été traités en esclaves. Il 
faut que désormai: le texte puisse l'empêcher»

Je me rallie donc entièrement à la proposition d6 la 
délégation des Etats-Unis, et je désirerais qu’on y joigne le 
voeu de voir respecter la personnalité humaine à tout moment, 
même dans les difficultés du combat, lorsque le prisonnier tombe 
aux mains de l'ennemi.

M. F, BELLAN (France) : La délégation française s'as
socie entièrement à l'opinion exprimée par les délégations des 
Etats-Unis et de Belgique. Il importe, en effet, qu'un captif 
reste un homme et ne puisse pas être traité en esclave, en ver- *
tu d’accords bi-latéraux imposés par la force par une Puissance 
victorieuse à une Puissance vaincue, ou même à un Gouvernement 
de fait qui estime pouvoir, sous la pression, signer de tels 
accords,

Dr G,E.MATHON (Pays-Bas): La délégation néerlandaise 
ae rallie entièrement à la proposition française, belge et amé
ricaine, Au cours de l’occupation, nous avons beaucoup souffert
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du fait que notre Gouvernement, parce qu’il avait gagné l'Angle
terre, n'était pas reconnu par la Puissance occupante.

On voit clairement dans quelle jolie situation auraient 
été nos prisonniers de guerre si, à partir de juin ou juillet 1940, 
ils n'avaient plus été considérés comme P.G., sous le prétexte que 
notre Gouvernement aurait disparu î Même la Puissance occupante 
en Hollande a reconnu malgré cela, les droits des P.G.

M, F.SIORDET (C.I.C.R.) : Monsieur le Président, je 
voudrais dire quelques mots au noms du C.I.C.R., parce que cette 
question est une de celles qui l'ont le plus vivement préoccupé.

Nous avons été très heureux d'entendre les opinions 
qui viennent d'être émises, et, sur le fond de la question, je 
n'ai pas grand'chose à dire parce que le Général Bryan a tracé 
en quelques mots, de la manière la plus lumineuse, l'angle sous 
lequel la question doit être envisagée.

En ce qui concerne la proposition de la délégation amé
ricaine, qui tend à préciser dans le texte de la Convention le 
fait que le statut de P,G, est applicable dès le moment où le 
soldat tombe au pouvoir de l’ennemi, le C.I.C.R. pense, en effet, 
que c'est là un point important. L'homme doit être protégé par 
la Convention dès qu'en fait il est au pouvoir de l'ennemi, et 
non pas seulement s'il a été capturé. Je vais ici un peu plus 
loin, en demandant à la délégation américaine si elle verrait 
un inconvénient à ce que, après les mots "tombé au pouvoir de 
l'ennemi", on ajoute "quelles que soient les conditions de Ba 
capture",

En effet, nous avons vu, au cours de la dernière 
guerre, que des prisonniers ont été soustraits à l'application 
de la Convention pour divers motifs, et notamment en raison, 
soit d'une prétendue disparition de la partie adverse, soit des 
conditions dans lesquelles ils auraient été capturés.

Ici se pose tout le problème de ce qu'on a appelé le 
'"Surrendered enemy personnel". Quant il s'est agi des troupes 
allemandes et japonaises, par exemple, qui sont tombées au pou
voir des Alliés en vertu de la capitulation, leur situation 
n'a pas été réglée d'une façon uniforme, Sur certains théâtres 
d'opérations, les commandants responsables ont déclaré que la 
Convention leur était applicable. D'autres ont invoqué la for
mule du "Surrendered enemy personnel" pour dire que la Conven
tion n'était pas applicable.

Il ne s’agit pas de discuter ici le traitement maté
riel qui a été accordé à ces captifs, car dans l'ensemble, d'ail
leurs, ce traitement était convenable. Mais il est apparu au 
C.I.C.R, que, même si le traitement accordé à ces prisonniers 
avait été encore bien meilleur, la question devait néanmoins être 
tranchée, parce qu'elle pose le problème de l'existence même 
de la Convention.
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Quel que soit le traitement qui leur soit réservé, lee 
troupes qualifiées d'un autre nom que celui do P.G„ par une dé
cision unilatérale sont soustraites au bénéfice d'un statut. Or, 
le but même de la Convention do la Haye, d'abord, puis de la Con
vention de 1929 sur le traitement des PCG„, a été d'assurer aux 
combattants tombés au pouvoir de l'ennemi un statut minimum sus
ceptible de les soustraire au bon vouloir de la Puissance déten
trice.

Il est donc extrêmement important, nous semble-t-il, 
de fixer de la manière la plus précise que la Convention s'ap
plique dès l'instant où un soldat est tombé au pouvoir de l'en
nemi, quelles que soient les conditions de sa capture, Sinon, 
nous laisserions la porte ouverte, dans des conflits futurs, à 
toutes sortes d'abus, à la création de nouvelles catégories de 
captifs qui seraient, sous un prétexte ou un autre, soustraits 
à l'application de la Convention, non pas pour être mieux trai
tés, mais pour être peut-être beaucoup plus mal traités. Il y 
a là un énorme danger et le C.I.C.R. se fait un devoir de vous 
le signaler.

En ce qui concerne l'autre remarque, faite par M. 
Gardner de la délégation britannique, elle pose la question sur 
le terrain du droit. Nous concevons, en effet, que la situation 
est délicate et qu'il peut paraître curieux de conférer des 
droits qui resteraient intangibles, même après la disparition 
d'un des deux Etats contractants. Mais sur ce point, je suis 
encore une fois tout à fait d'accord avec le Général Bryan.

Je voudrais rappeler que du point 'de vue du C.I.C.R., 
les Conventions humanitaires n ’ont pas grand:’chose de commun 
avec les traités de réciprocité, tels que, par exemple, les 
traités de commerce. Ce ne sont pas des Conventions "donnant, 
donnant". Ces Conventions humanitaires sont beaucoup plus des 
affirmations de principes qui sont formulés parce qu’ils sont 
bons en eux-mêmes, et que l'on s'engage à respecter en toutes 
circonstances.

Ces traités n'ont pas pour objet d'assurer à l’Etat 
qui les signe un avantage; ils sont destinés à maintenir, même 
dans la guerre, au profit des individus, des droits que l'on 
considère comme un minimum indispensable à tout être humain.
Le C.I.C.R. serait donc très heureux de voir préciser cette 
question dans le sens proposé par la délégation américaine, même 
peut-être avec cette précision supplémentaire: "quelles que 
soient les conditions de la capture",

Mr, H.J,PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
M, Gardner, qui n'est point un juriste, a parlé de l'aspect juri
dique de la question. Et moi qui suis un juriste, je vais envi
sager l'aspect pratique du problème. Nous parlons de la situa
tion qui se présente au moment de la reddition. Or, il y a eu 
certainement des cas au cours de la dernière guerre où, en
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raison du grand nombre de militaires allemands qui se sont ren
dus, il a été impossible d ’appliquer la Convention. Tous les 
Etats se sont trouvés dans cette situation,, môme les Etats 
Unis.

Par conséquent, si nous acceptions le texte que l’on 
nous propose, ce serait, dans certains cas, condamner des Etats 
souverains à appliquer des stipulations qu’il est impossible 
d ’appliquer en pratique. Cela ne peut avoir pour résultat qu’une 
violation de la Convention qui affaiblirait sa force et sa valeur 
humanitaire.

Quant à la durée de l'application de la Convention, 
il est dit que, lorsqu’un homme est capturé, il doit bénéficier 
de la Convention, du début jusqu'à la fin de la captivité,et on 
lui reconnaît certains droits inaliénables. Or, si, pendant la 
période de captivité, les deux Gouvernements intéressés font un 
traité qui modifie la situation des prisonniers, quelles sanc
tions pourra-t-on envisager? Il me semble que personne ne peut 
les en empêcher, et, par conséquent, le texte de la Convention 
restera lettre morte.

Au cours de la dernière guerre, nous avons eu affaire 
à une énorme quantité de prisonniers italiens qui étaient très 
désireux de nous aider et d'accomplir pour nous un travail qui 
leur était interdit par la Convention. Si on leur avait reconnu 
des droits intangibles, auraient-ils été en droit d'accomplir 
ce travail ? C’est là, il me semble, toute la question.

Mr. B.G.FOURIE (Union sud-africaine - interprétation):
Il me semble que fêlons deux questions: la première est celle
de savoir à quel/aommeh.ee l'application de la Convention; en se
cond lieu, quelle est la durée de l’application de la Convention.

Je propose que nous examinions d'abord la première ques
tion, et ensuite la seconde qui me paraît plus compliquée.

Le PRESIDENT (interprétation) : Je pense que nous pou
vons suivre l’avis donné par M. Fourie, et examiner d'abord le 
moment à partir duquel commence l'application de la Convention.

Nous avons dit qu’elle commence au moment où le pri
sonnier tombe au pouvoir de l'ennemi, Il est évident que la Con
vention s’applique dès ce moment, mais elle ne peut être appli
quée dans tous ses détails. Par conséquent, nous pourrions dire 
que, "dès qu'il tombe aux mains de l'ennemi, le prisonnier doit 
être traité conformément aux principes fondamentaux de la Con
vention et qu'il doit être traité conformément aux stipulations 
pratiques envisagées par la Convention, dès que possible".

«



M. P.SELLAN (Prance) : Il me semble, Monsieur le Pré
sident, qu'il serait préférable de remplacer l'expression "dès 
que possible", par les termes "dans le plus bref délai possible".

Le PRESIDENT (interprétation) : C'est une question de 
rédaction. En anglais il n'y a pas de différence.

Je pense que nous sommes d'accord sur la proposition 
que je viens de formuler.

(Cette proposition est adoptée),

Le PRESIDENT (interprétation) : En ce qui concerne la 
durée de l'application de la Convention, je crois qu'il faut là 
aussi distinguer entre les principes fondamentaux de la Conven
tion, suivant lesquels les P.G. devront toujours être traités et 
en second lieu, les stipulations de détail.

Il est certain qu'il est beaucoup plus difficile d ’ap
pliquer en toutes circonstances ces stipulations concrètes. Il 
ne faut pas oublier que la Convention a été rédigée il y a vingt 
ans, à un moment où la guerre était conduite d'une manière plus 
honnête et plus ordonnée et où on avait le temps de prendre des 
arrangements pour le traitement des prisonniers. Il est certain 
que maintenant, un grand nombre do dispositions ne peuvent pas 
être mises en pratique. Par conséquent, les prisonniers ne pour
ront pas toujours, dans toutes les circonstances, être traités 
d'une fagon absolument conforme à la lettre de la Convention.

Il faut donc laisser aux Puissances détentrices une 
certaine latitude et admettre des exceptions» Mais je crois que 
nous pouvons dire, d'une manière générale que pendant toute la 
durée de lgi captivité, à partir du moment où ils sont tombés 
aux mains de l'ennemi jusqu'au moment où ils rentrent chez eux, 
les prisonniers doivent être traités conformément aux principes 
fondamentaux de la Convention, et qu'en second lieu, sous ré
serve de certaines exceptions, et dans toute la mesure possible, 
le traitement qui leur est accordé doit être conforme aux dispo
sitions pratiques de la Convention.

Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que 
le prisonnier doit toujours être traité conformément aux prin
cipes mêmes de la Convention, Cela est indiscutable. (Assentiment)

Ensuite, il y a à considérer les dispositions pratiques} 
on doit traiter le prisonnier conformément aux dispositions pra
tiques de la Convention, dans toute la mesure où cela est possible

Col, J,V,DILLON (Etats-Unis - interprétation) : A l’im
possible nul n'est tenu, et, par conséquent, on ne peut pas de
mander à un signataire de la Convention de faire plus qu'il n'est



en mesure de faire pratiquement. S'il a signé la Convention, 
cela veut dire qu'il s'efforcera de l'appliquer dans toute la 
mesure possible.

Je crois donc qu'il suffit d'inscrire certains princi
pes dans la Convention et que l'on peut considérer qu'ils sont 
appliqués, si les signataires a'y conforment, pour autant qu'ils 
peuvent le faire.

Mr. H,J.PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je ne partage pas du tout la manière de voir du Col. Dillon. En 
effet, si la Convention établit certains principes fixes, on ne 
saurait dire que les Etats doivent les mettre à exécution, pour 
autant que cela leur est commode.

Je pense, pour ma part, qu'il serait préférable de 
renvoyer la suite de cette discussion à cet après-midi.

Le PRESIDENT (interprétation) : Cette proposition 
me paraît excellente.

S'il n'y a pas d'opposition, la suite de la discus
sion est renvoyée à cet après-midi. (Assentiment).

La séance est levée â 12 h.30-
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COMMISSION II

III.«- Sé ano o du.

Mardi 15 avril 1947, de 14 lu30 à 18 h E

Le PRESIDENT (interprétation) : Nous allons discuter 
la question que nous avons laissée en suspens avant le déjeuner, 
soit celle de la durée de 1?application de la Convention..

Pendant l'intervalle du déjeuner une solution qui pa
raît susceptible de rallier tous les suffrages nous a été faite, 
et nous espérons que nous pourrons nous mettre d'accord,

Col, K,M5TTING van R U N  (Pays-Bas) ; Permettez-moi de 
poser une question concernant i; article 82, où il est dit que 
la Convention sera respectés dans toutes les circonstances,

Or, il me semble que la guerre moderno ne permet pas 
une formulation aussi absolue de cette idée*

Vous avez, M, le Président, fait une remarque ce matin 
à ce sujet, Je voudrais savoir si vous désirez qu'on traite de 
cette question maintenant, ou si nous devons l’examiner en 
rapport avec l ’article 82,

Mr, H, J.PHILLIMORE (Grande-Bretagne «■ interprétation):
Je voudrais proposer une solution qui pourrait peut-être répon
dre à la question qui vient d ’être soulevée,,

Je me demande si nous ne pourrions pas nous mettre d'ac
cord sur deux principes :

Le premier, c’est qu’â partir du moment où le prison
nier tombe aux mains de la Puissance captúrnate, jusqu’au moment 
où il est libéré, il sera traité conformément aux principes fon
damentaux /à.JL’ esprit de la Convention»

Le deuxième principe, c'est qu’aussitôt que possible, 
après la capture, et en tout cas à partir du moment où le pri
sonnier a été enregistré en cette qualité et jusqu'au moment où 
il est mis en liberté, ou jusqu'au moment où son traitement est 
modifié par voie d ’accord, le prisonnier intéressé sera en toutes 
circonstances et à tous égards traité conformément aux stipula
tions de la Convention»

Savoir si ce texte fera l’objet de l’articler 1er ou 
de l’article 82 est une question de forme qui n'a pas grande im
portance. L'essentiel est que nous nous mettions d ’accord sur 
le principe.

1
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M. A,ROERHOLT (Norvège - interprétation de l’anglais):
Je voudrais poser une question au délégué du Royaume Uni. Il parle 
du respect de la Convention à partir du moment où le prisonnier 
tombe entre les mains de l’ennemi, et jusqu’au moment de sa li
bération ou jusqu’au moment où son statut est modifié, par exem
ple, en vertu de l’article 83, ou par voie d'accord. Que se pas
se-t-il si le Gouvernement duquel relève le prisonnier disparaît? 
Ce sont des cas qui se sont produits au cours de la dernière 
guerre.

Je ne voudrais pas revenir sur la discussion de ce ma
tin, mais il faut se rappeler que le but de la Convention est 
d'assurer que certains principes destinés à la protection des 
P.G. seront respectés. Les P.G. ont lutté pour leur pays. Ils 
ont, en conséquence, certains droits qui doivent être observés 
dans toutes les circonstances.

Mais cela ne veut pas dire que toutes les stipulations 
de la Convention peuvent êtres respectées dans toutes les cir
constances. Il peut y avoir des cas d ’impossibilités physiques, 
tel le cas de la disparition d ’un Gouvernement.

Il y a par exemple le principe de rémunération qui 
n'a pas pu être observé après la dernière guerre. Il faudrait 
par conséquent nous mettre d'accord sur certains principes fon
damentaux, décider quels sont les principes fondamentaux et dé
cider d ’autre part quels sont les principes qui ne sont pas fon
damentaux et que l ’on peut abandonner ou desquels on peut s’é
carter parfois, dans certaines circonstances.

Mr. H.J.PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je voudrais répondre aux objections qui ont été soulevées. Le 
but et le fondement de notre premier principe, c’est qu’il soit 
clair qu'à partir du moment où le prisonnier tombe aux mains de 
l ’ennemi jusqu'au moment où il est libéré, il doit être traité 
avec le respect qui lui est dû et avec les égards auxquels il 
a droit.

Il me semble que ce sont là les principes fondamentaux 
de la Convention. Nous pensons que ce principe fondamental doit 
être respecté sans égard à la disparition du Gouvernement ou à 
d'autres circonstances ou changements qui pourraient intervenir.

Le but de notre deuxième principe, c’est d'assurer 
qu'à partir du moment où un prisonnier a atteint un camp, a été 
dûment enregistré dans un camp où il doit recevoir un traitement 
adéquat,qu-âpartir de ce moment, toutes les stipulations de la 
Convention doivent être appliquées jusqu'au moment où une raison 
juridique permettra d'apporter une modification au statut des 
prisonniers. Cette raison juridique pourra être soit un accord 
conclu entre le Gouvernement détenteur et le Gouvernement du
quel relève le prisonnier, soit l'article 83, soit encore toute 
autre raison.

«
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M. A,ROERHOLT (Norvège - interprétation de l’anglais): 
Je remercie le délégué du Royaume Uni pour son explication. Nous 
nous déclarons satisfaits et sommes prêts à voter en faveur de 
sa proposition.

M, P.BELIAN (France) : Nous sommes entièrement d ’accord 
sur les principes proposés par la délégation anglaise. Cependant, 
un cas qui s’est produit et qui se reproduirait fort probablement 
est celui où l’un des Gouvernements/n'a pas la même autorité - un 
Gouvernement de fait par exemple - ^uèoncluerait des accords bi
latéraux qui modifieraient le statut des prisonniers de guerre 
dans un sens qui pourrait ne pas forcément lui être favorable ou 
même être favorable à l’ensemble de ce pays»

Les accords bilatéraux se conçoivent parfaitement lors
que les nations peuvent traiter sur un pied d ’égalité, c'est-à- 
dire possèdent toutes deux des prisonniers de la partie adverse. 
Dans le cas contraire, il est très difficile de protéger les pri
sonniers, et je pense que la question des accords bilatéraux doit 
être considérée dans ce sens.

Col. H.F.PRINSLOO (Union sud-africaine - interprétation): 
Il s'est produit des cas dans lesquels il a été impossible de con
sulter le Gouvernement intéressé, notamment lorsque ce Gouverne
ment avait disparu et qu'il n'y avait aucune autorité pour le rem
placer. Il n'est par conséquent pas toujours possible pour un Gou
vernement de donner son assentiment. En revanche, cet assentiment 
du Gouvernement peut être remplacé par celui du prisonnier de 
guerre. S'il y a une modification des statuts dans ce sens, comme 
il n ’y a que le P.G. qui soit intéressé, on ne saurait avoir d'ob
jection sur ce point.

Brig,Gen, B,M»BRYAN (Etats-ynis - interprétation) : Je 
crois que nous compliquons une fois de plus une question déjà as
sez compliquée» Ces stipulations qui sont destinées à des soldats 
doivent être simples, le plus simple possible.

Nous sommes tous d ’accord pour dire que la Convention 
doit s’appliquer à partir du moment où le militaire tombe aux mains 
de l'ennemi. Je crois qu'elle doit continuer de s'appliquer jusqu*> 
au moment de son rapatriement.

Quant à la deuxième phrase, elle semble faire l ’objet 
d ’une controverse, J'estime quant à moi qu'il conviendrait de la 
supprimer car elle n'ajoute rien aux Conventions.

M, C.PILLOUD (C.I.C.R. - rapporteur): Une question est 
peut-être restée dans l'ombre, C'est celle des dérogations que 
comporte la capture, dérogations prévues pour la guerre maritime 
et pour la guerre aérienne. Il n'y a pas de doute que lors de la
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capture peuvent se produire des circonstances qui rendent la 
Convention inapplicable pour un certain temps, Si vous capturez 
un million de prisonniers à la fois, on ne peut pas du jour au 
lendemain leur donner un traitement conforme aux dispositions 
de la Convention, Il en est de même si vous capturez ces pri
sonniers à un endroit éloigné des bases. Jusqu'à ce que ces pri
sonniers aient gagné ces bases, il se passera un certain temps 
pendant lequel les soldats de la Puissance détentrice eux-mêmes 
ne seront pas soumis au traitement prévu par la Convention,

La première question à résoudre serait donc de savoir 
si l’on veut maintenir ces dérogations et si vous entendez les 
étendre à la guerre terrestre. Le Comité international de la 
Croix-Rouge pensait plutôt à leur suppression, mais c'est une 
question à débattre,

La seconde question est celle concernant les empê
chements permanents d'appliquer la Convention, Cette question 
concerne plutôt l'article 82 que l'article 1er.

Col, K, METTING van RIJN (Pays-Bas) : La délégation 
des Pays-Bas voudrait faire une proposition consistant à ajou
ter à la fin de l'article 82 une nouvelle section formulée comme 
suit :

"Lorsqu'à cause d'une impossibilité physique l'une des 
Hautes Parties contractantes ne peut respecter pleinement les 
stipulations de la présente Convention, cette Puissance s'engage 
à notifier ce cas immédiatement au Comité international et à la 
Puissance protectrice.

Mr, E.D.KUPPINGER (Etats-Unis - interprétation): Une 
telle clause échappatoire serait nuisible. En effet, cela const* 
tituerait en quelque sorte une invitation aux Puissances contrac
tantes de ne pas remplir leurs obligations.

Il me semble qu'il doit être clair que chaque Puissanoe 
doit remplir les obligations qui lui sont imposées par la Con
vention.

S'il y a impossibilité physique, à ce moment-là, on ne 
peut pas demander aux Puissances de faire l'impossible et on ne 
le leur demandera pas.

M, R.GALLOPIN (C.I.C.R.): Je voudrais pour ma part, ap
puyer es qui vient d'êtro dit par le représentant de la déléga
tion r»o3 Etats-Unis.

Je crains, en effet, que la proposition de la déléga
tion des Pays-Bas n'aboutisse en fait à affaiblir la Convention 
que nou3 sommes en train d'élaborer.
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Nous avons vu qu’il est des cas où pratiquement il ne 
sera pas possible d ’appliquer intégralement ce que j’appellerai 
les dispositions techniques de la Convention. Alors, je me de
mande si le moment n'est pas venu de chercher maintenant à dé
gager, dans notre examen, ce que nous considérons comme étant 
les principes et qui, comme tels, peuvent être appliqués en tout 
état de cause et en toute circonstance/epour englober ces prin
cipes dans une partie générale qui, elle, serait en quelque sorte 
Intangible. Les dispositions techniques seraient appliquées dans 
la mesure du possible. Elles pourraient faire l’objet de déroga
tions pour tenir compte des situations concrètes et seraient pla
cées dans une seconde partie de la Convention. De cette fagon, 
nous arriverions à une solution qui tiendrait compte de tous les 
points de vue. Tout en en restant à la méthode de travail sur. 
laquelle nous nous/mrlP^ accord hier - c'est-à-dire de prendre 
chaque article de la Convention l’un après l’autre - nous pour
rions, en même temps que nous faisons cet examen chrohologique 
des articles de la Convention, dégager celles de ses disposi
tions qui représentent des principes généraux à introduire dans 
la partie générale dont je viens de parler, et laisser de côté, 
dans une seconde partie, les dispositions d ’ordre technique.

Mr. B.G.FOURIE (Union sud-africaine - interprétation):
Je ne sais pas si ce serait une bonne solution de diviser la 
Convention en deux parties. Nous courrions le risque de voir la 
2me partie, partie technique, ignorée et écartée par certaines 
Puissances qui auraient tendance à considérer ces stipulations 
comme áemi-obligatoires seulement et ne se préoccuperaient que 
de mettre à exécution la première partie, celle qui concerne les 
principes intangibles. Il me paraît préférable d ’avoir une Con
vention unique formant un tout, et de ne pas faire de distinc
tion entre ces différentes dispositions.

Quant â la question de la durée de l’application de 
la Convention, c’est un point extrêmement important. Nous devrions 
nous efforcer d ’arriver à l’unanimité, à cet égard, même si cette 
unanimité doit être obtenue au prix d'un compromis. Il est pré
férable d ’arriver à un compromis, plutôt que d ’avoir recours â 
des solutions extrêmes qui ne rallieraient pas tous les suffrages.

La proposition faite par la délégation du Royaume Uni, 
consistant à ajouter les mots : "jusqu’au moment où une modifica
tion serait justifiée par une raison juridique", permet, me sem
ble- t- il, d'arriver à un tel compromis.

Je me demande si la délégation des Etats-Unis est d ’ao- 
cord avec moi sur ce point.

Col, J,V.DILLON (Etats-Unis - interprétation) : En ce 
qui concerne l’impossibilité physique pour certains pays, dans 
certaines circonstances, d'exécuter une Convention, je ne crois 
pas qu’il faille en faire un principe et l'inscrire dans notre
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Convention, C’est, en effet, un principe aussi vieux que le droit 
international lui-môme. Il n'est donc pas nécessaire d'inclure 
dans notre projet, que telle ou telle stipulation devra être mise 
à exécution dans la mesure du possible.

Il est certain que les sanctions qui s'appliquent á une 
Partie contraotante en cas de violation de la Convention, sanc
tion telle que représailles, condamnation par l’opinion mondiale, 
etc,, ces sanctions ne sauraient s'appliquer à une Partie contrae 
tante qui s'est vue dans l'impossibilité physique d'exécuter cer
taines clauses de la Convention. C'est un principe bien établi 
qu'il ne me paraît pas utile de réaffirmer ici.

Quant à la question de ces droits inaliénables et intan 
gibles - si nous admettons qu'on peut interchanger à volonté ces 
deux termes - quant à la question de ces droits, dis-je, nous pou 
vons dire ce qui suit après la discussion que nous avons eue ce 
matin :

Dans toutes les Conventions internationales las Parties 
contractantes assument certaines obligations et 3i, ensuite, deux 
Parties concluent entre elles un accord bi-latéral, cet accord 
ne saurait supprimer les obligations et les droits qui ont été 
conférés en vertu de la Convention multi-latérale.

Ce principe, que nous désirons inscrire - le principe 
des droits inaliénables des P,G* - ne constitue pa3 plus une dé
rogation à la souveraineté des Etats contractants que la Con
vention elle-même. Chaque Convention crée des droits et des obli
gations et si l'une des Parties contractantes disparaît, les . 
droits et obligations subsistent pour les autres Etats contrac
tants. C'est de cette manière que je considère l'aspect juridique 
de cette question.

Mro H.J,PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
En réponse à ce qui a été dit par le Col.. Dillon, je crois que 
les dérogations exprimées par les mots "dans toute la mesure du 
possible", sont importantes et qu'il est indiqué de les inscrire 
dans la Convention» En effet, nous avons eu dos exemples pendant 
la dernière guerre. Nous trouvons dans le texte qui nous est pré’ 
senté actuellement par la délégation américaine, à l'article 81, 
la stipulation selon laquelle la violation de la Convention par 
une Puissance détentrice doit donner lieu à des sanctions»

Or, supposons que la Puissance détentrice ne dorne pas 
de rations alimentaires suffisantes à ses P»G, et que décès s'en 
suive. Si la Puissance détentrice doit rendre des comptas, elle 
dira que les rations alimentaires étaient extrêmement réduites, 
même pour ses propres ressortissants. Cela adoucira, sans doute, 
la sanction qui sera prononcée, mais la Puissance restera tou
jours responsable et toujours sous le coup d ’une condamnation,
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Je crois, en conséquence, qu'une certaine souplesse 
est nécessaire dans la Convention. C'est pourquoi, le fait de 
prévoir la possibilité ou l'impossibilité d'exécuter les clauses 
de la Convention est nécessaire.

Quant à la deuxième question, qui a été soulevée par 
le Col. Dillon, concernant le cas d ’une Convention multi-latérale 
suivie d'un accord bi-latérial, qui constitue une dérogation à 
cette Convention, on doit admettre que ce traité bi-latéral n'a 
pas de valeur Juridique,

Or, il me semble, que l'article 83 a justement pour 
but de rendre valable un tel accord.

Permettez-moi encore d'ajouter quelques mots au sujet 
de la question soulevée par le délégué de la France, à savoir 
que, dans certaines conditions, les Parties contractantes d'un 
traité bi-latéral ne seront pas sur un pied d'égalité. Nous ne 
pouvons malheureusement aider les P.G. dans une telle hypothèse. 
Nous ne pouvons en tout cas pas aller plus loin que de dire, 
d'une manière générale, que les principes fondamentaux de la 
Convention doivent être respectés. Mais, si les P,G. dépendent 
d'un Gouvernement qui est dans un état de faiblesse par rapport 
à l'autre Partie contractante, nous ne pouvons, malheureusement, 
pas remédier à cette situation,

Il me semble que notre discussion couvre un très vaste 
domaine. Cela nous aidera pour l'avenir,

Nous sommes d'accord, me semble-t-il, sur ces deux 
principes que je me permets, en terminant, de répéter: à savoir, 
qu'à partir du moment où le P,G, tombe aux mains de l'ennemi 
jusqu'au moment do sa libération, il doit être traité confor
mément aux principes fondamentaux et à l'esprit de la Conven
tion, c'est-à-dire, conformément aux droits fondamentaux de la 
personne humaine. Et le 2me principe: qu'à partir du moment où 
le P.G, a été enregistré formellement comme P,G, jusqu'au mo
ment où intervient une modification de son statut juridique, il 
doit être traité conformément aux dispositions de la Convention, 
dans toute la mesure du possible.

M, M, ZALOUDEK (Tchécoslovaquie) : J'estime qu'on ne 
peut pas parler d'une infraction à la Convention si l'Etat dont »
il s'agit s'est trouvé en face d'une impossibilité physique.
Pour qu'on puisse parler d'infraction, il faut que l'Etat ait 
eu la possibilité de choisir entre une attitude conforme aux 
dispositions de la Convention et une attitude contraire aux dis
positions conventicnnolles.

Dans ces conditions, j'estime qu'il n'est pas néces
saire de mentionner cette idée dans la Convention même,

La question soulevée par le délégué dos Pays-Bas est 
différente. Je trouve cette idée très bonne en principe. Je ne
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pens© toutefois pas qu?il soit nécessaire d ’appliquer ce ré
gime de la notification de l'impossibilité dans tous les cas.
Il faut, en effet, compter avec plusieurs cas d ’impossibilités.
Il ne faudrait envisager l’acceptation de ce régime de la notifi
cation de l ’impossibilité que pour le cas où cette impossibilité 
durerait longtemps. Enfin, je trouve assez dangereux de distin
guer entre les principes fondamentaux de la Convention et ces 
dispositions techniques,. Nous réussirions . mieux si nous pou
vions donner à la Convention les formes les plus concrètes pos
sibles. Cela garantirait le meilleur contrôle de l’application 
de la Convention.

Le PRESIDENT (interprétation) : Quelle que soit la ré
daction d ’une Convention, si bonne soit-elle, son application dé
pend de la bonne foi des Puissances qui doivent l'exécuter. Si 
un pays ne veut pas la mettre à exécution, il n ’y a qu’un seul 
moyen pour l’obliger à l’appliquer: c’est de la battre pour l’as
treindre à su conformer à oes clauses. Nous sommes tous d ’accord 
pour dire que pendant la durée de la captivité, les principes 
fondamentaux de la Convention doivent être appliqués. Il n ’est 
pas nécessaire de définir ces principes fondamentaux : Ils tien
nent œi une phrase : la Puissance détentrice est tenue de veiller 
au bien-être physique et moral des P.G.j elle n ’a pas le droit 
de les torturer, de les affamer, de les rendre fous â force 
d ’emprisonnement en cellule. Tant que durent les hostilités, les 
clauses de la Convention doivent s’appliquer. Il ne faut pas 
qu’il y ait d ’échappatoire. Lorsque la guerre est terminée, il 
peut y avoir des modifications de la Convention, modifications 
prévues notamment par les articles 75 et 83.

Puisque nous sommes au début de nos travaux, il faut 
que nous commencions par le premier stade do la captivité. En
suite, nous pourrons examiner le deuxième stade, puis la libéra
tion.

M. le Min, A.LAMARLE (France) : Je suis en principe 
d ’accord avec les opinions que vous venez d ’énoncer, toutefois 
en y apportant quelques nuances et quelques réserves que je me 
permets de vous exposer brièvement. Je laisserai le soin à mon 
collègue M, Bellan de les développer.

Je ne crois pas que nous aurons construit quelque 
t chose de solide si nous disons et si nous nous contentons de di

re que la Puissance détentrice doit traiter les prisonniers de 
guerre suivant les lois de l’humanité. Car nous avons connu un 
ennemi direct et il pourrait y en avoir d ’autre, ou le même - qui 
n ’a pas bien le sentiment de ce que sont les lois de l ’humanité.
A de tels ennemis, c’est donc leur demander quelque chose qui 
est au-dessus de leur compréhension. De bonne foi - une bonne foi 
relative, une bonne foi vis-à-vis d ’eux-mêmes - ils pourraient 
faire le contraire des traitements exigés par ce que nous avons 
coutume d'appeler les lois do l'humanité.
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Je partage donc l'avis du délégué de la Tchécoslovaquie 
qui souhaiterait que, dans la mesure du possible, on serrât de 
très près les questions concrètes, et que l'on se servît de dis
positions très précises» Je oroâs que c'est là un idéal que nous 
devons nous efforcer d'atteindre»

Je voudrais rappeler à ce point de vue une déclaration 
faite par un de mes collègues, â savoir : que la délégation fran
çaise a présenté un projet qui.,. pour des raisons matérielles in
dépendantes de notre volonté et de celle du Comité international 
de la Croix-Rouge, n'a pas encore pu être multicopiéj mais qui 
le sera prochainement et pourra servir, à côté des autres projets 
présentés, de base utile de discussion»

En second lieu, je voudrais également relever une ob
servation qui a été faite par le délégué du Royaume Uni, Je re
connais qu'il n'est pas toujours facile de protéger les prison
niers de guerre. Mais je ne voudrais pas, pour ma part, abandon
ner, comme ce fut le cas dans certaines circonstances, deux mil
lions de prisonniers de guerre à la négligence de leur Gouverne
ment de fait ou, plus précisément, à la négligence de certains 
agents encore plus coupables de ce Gouvernement,

Lorsqu’un pays comme la France a eu deux millions de 
prisonniers de guerre qui se sont trouvés à la merci de l'arbi
traire de l'ennemi pendant de longs mois, jusqu'à ce que le Gou
vernement français puisse menacer de représailles, il est vrai
ment souhaitable qu'il y ait dans la Convention des clauses qui 
protègent ces prisonniers d'actes arbitraires, Ces actes arbi
traires peuvent se manifester même sous une forme pseudo-juridique, 
sous la forme d'accords bilatéraux entre la Puissance vaincue et 
la Puissance provisoirement victorieuse.

Nous voulons protéger les prisonniers de guerre et ce 
que je dis pour 2 millions de prisonniers de guerre vaut égale
ment pour 50 prisonniers de guerre. Cinquante prisonniers méri
tent autant d'être défendus que 2 millions» Nous voudrions pro
téger tous les prisonniers contre l'arbitraire de l'ennemi. Or, 
la négligence coupable de leur Gouvernement de fait n'est qu'une 
forme de l'arbitraire do l'ennemi puisque ce dernier se manifeste 
par la négligence de l'Etat qu'il a provisoirement vaincu.

Si donc nous décidons qu'il n'y a pas do moyens de pro
téger les prisonniers de guerre faits en de pareilles circons
tances, cela revient à dire que nous ne pouvons pas protéger ces 
prisonniers contre la négligence de leur Gouvernement de fait,

Permottez-moi enfin un dernier mot concernant une re
marque que vous avez faite, M» le Président, C'est la question 
de la bonne foi de l'adversaire» Dans ce domaine aussi, nous 
avons eu quelques malheureuses expériences» Je ne crois pas qu'en 
présence d'un adversaire dont la bonne foi est douteuse ou ab
sente, nous n'aySdO, plus qu'à déplorer le malheur des temps et 
de notre situation. En tout cas, môme avec l’Allemagne hitlérienne,
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nous avons pu constater que, en ce qui concerne certains organes 
du Gouvernement allemand - je ne tiens toutefois pas à leur dé
livrer un diplôme de bonne conduite - il n ’était pas inutile qu’ 
il y eût un contrôle. Nous avons constaté que le contrôle exercé 
par le Comité international de la Croix-Rouge en ce qui concerne 
les prisonniers n ’était pas inutile. Si l’Allemagne avait pu se 
dérober à un contrôle rigoureux organisé, elle aurait été plus 
libre de se livrer à des actes arbitraires et contraires à l’hu
manité. Elle aurait peut-être voulu les commettre, mais le fait 
qu'un organisme international ayant acquis par son activité une 
autorité certaine pouvait éventuellement livrer â la publicité 
et faire connaître à qui de droit telle ou telle des constata
tions qu’il aurait pu faire, le fait même de ce contrôle, dis- 
je, pouvait déjà, dans une certaine mesure, gêner les ministres 
du Grand Frédéric qui se chargeaient d ’enfariner les ordres de 
leur maître.

J'en reviens à une observation présentée à la troi
sième Commission en ce qui concerne le contrôle confié, à dé
faut d ’une Puissance protectrice, à un organisme international 
renforcé. Ce contrôle, je le répète, a donc une importance con
sidérable. Il permet, dans une certaine mesure, d'éviter qu'un 
Etat se dérobe à ses obligations en se masquant derrière l'ab
sence de publicité.

Telles sont les quelques réflexions que je voulais 
vous soumettre et qui trouveront leur place si la Commission veut 
bien envisager le projet qui, parallèlement au projet de la dé
légation américaine, pourra être discuté dès qu'il sera distribué.

M, P.BELIAN (France) : Je serai très bref, Pour consi
dérer les choses du point de vue pratique, ne serait-Il pas pos
sible de dire que dès le moment de la capture, les articles 2,
3, 0, 6 et 7 de la Convention seront appliqués en tout état de 
cause aux prisonniers de guerre; que dès que les prisonniers 
seront enregistrés dans un camp, l’ensemble des dispositions de 
la Convention leur sera applicable et de considérer ensuite les 
deux derniers points de a base d'accord que notre Président 
vient de nous soumettre, soit que tant que dureront les hosti
lités la Convention est applicable en tout état de cause et 
qu*après la guerre, des modifications peuvent y être apportées 
par voie d ’accord.

Le PRESIDENT (interprétation) : Vous avez entendu la 
proposition du" délégué de la France, C'est une proposition pra
tique. Or, nous sommes ici pour donner une aids pratique aux 
prisonniers de guerre. La suggestion qui vient d'être faite per
mettrait peut-être de trouver une solution. Pouvons-nous consi
dérer que la proposition française rallie les suffrages et re
présente l'opinion de cette Commission ?
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Bris.Gen, B. M, BRYAN (Etats-Unis - Interprétation) :
Je ne crois pas que oe soit là une base solide. Nous devons ac
cepter le fait qu’à l’impossible nul n'est tenu, A part cela, 
je ne vois pas la nécessité de diviser la Convention. Ou bien 
on a une Convention ou bien on n'en a pas.

Mr. H,J.PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation):
Je voudrais appuyer les paroles que vient de prononcer M. Bryan,
Il serait peu sage de mentionner certains articles qui devraient »
être observés dès le début et qui sembleraient impliquer l'exclu
sion des autres articles. Dans toute la mesure du possible, il 
faut que la Convention soit appliquée dès le début de la capti
vité. On peut prévoir des dérogations comme cela a été fait jus
qu'à présent. Je rappelle à cet égard l'article 83 prévoyant des 
accords bilatéraux conclus par les Gouvernements non seulement 
après la guerre mais aussi pendant les hostilités.

Pe PRESIDENT (interprétation) : Au point où nous en 
sommes, il serait bon que la général Bryan présente une résolu
tion sur laquelle nous puissions nous prononcer.

Brig.Gen. B.M.BRYAN (Etats-Unis - interprétation): 
Voici la proposition de la délégation américaine :

L'application de la présente Convention commence au 
moment où un Individu tombe aux mains de la Puissance adverse 
et doit demeurer inchangée jusqu'à la libération complète et dé
finitive des prisonniers de guerre. Les droits conférés aux pri
sonniers de guerre par la présente Convention sont Intangibles.

Mise aux voix, la proposition américaine est repous
sée par 6 voix contre 5.

Le PRESIDENT (interprétation): Je constate que nous 
ne sommes pas beaucoup plus avancés qu'avant.

Col, R.DEVYVER (Belgique) : Je propose de prendre comme 
base de discussion la proposition des Etats-Unis et de tâcher de 
l'amender en tenant compte de l'opinion des membres de notre 
Commission qui ne sont pas d'accord. Il me paraît que cette pro
position est la base essentielle. C'est elle qui couvre au maxi
mum les prisonniers.

M. F,SIMON (France) : Je me permets do faire une sug
gestion qui ne ralliera peut-être pas l'unanimité, mais qui est 
la suivante: J'ai cru comprendre que le délégué du Royaume-Uni
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voulait permettre la modification de la Convention par des ac
cords bi-latéraux entre belligérants,

La préoccupation essentielle de la délégation fran
çaise est d ’empêcher - comme l’a dit notre Président tout à 
l'heure - tout abus de pouvoir de la part d'une Puissance pro
visoirement victorieuse par l’intermédiaire d ’un Gouvernement 
de fait imposé à des prisonniers de guerre.

Ne pourrait-on pas mettre une disposition particu
lière excluant tout accord passé avec un Gouvernement de fait, 
en laissant cependant ouverte la possibilité pour des Etats 
vraiment belligérants de conclure entre eux des accords qui peu
vent modifier sur certains points l’application de la Convention 
elle-même ?

Mr, W,R,GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation): Je 
ne crois pas que nous puissions arriver à un accord aussi long
temps que nous suivrons cette idée particulière.

Aucune Puissance au monde, dans les circonstances ac
tuelles, ne peut lier un Gouvernement et l’empêcher de faire 
ce qu’il désire lorsque, par exemple, les hostilités seront 
terminées,

Nous devons partir du point de vue que la Convention 
doit être appliquée par toutes les Parties aussi longtemps que 
durent les hostilités, sous réserve d'accords spéciaux sur des 
points particuliers qui seront soulevés ou qui résulteront du 
développement des événements ou de la guerre.

Je ne crois pas qu’il soit possible de lier juridique
ment les Parties contractantes après que les hostilités auront- 
cessé. Nous pourrions, en revanche, rédiger un article dans le
quel les Puissances contractantes déclarent que, dans le cas 
où elles seraient victorieuses, elles continueraient à appliquer 
les normes définies dans la Convention, Cela va plus loin que 
tout ce qui est contenu dans la Convention actuelle, mais cela 
ne va peut-être pas aussi loin que ne le désirerait le Gouver
nement des Etats-Unis et celui de quelques autres délégations.

Col, H,F,PRINSLOO (Union sud-africaine - interprétation)* 
Je me demande s ’il ne serait pas préférable de discuter cette 
question en rapport avec l'article 83, où l’on parle du droit de 
chaque Partie contractante de conclure des accords.

Le PRESIDENT (interprétation): A mon avis, il serait 
juste d’inscrire à l’article premier ce qui se passe au début 
de la captivité. Nous pourrons mentionner dans le corps de la 
Convention ce qui se passe au cours de la captivité et au mo
ment de la libération. Il me paraît qu'il ne faut pas traiter 
de tous les problèmes dès le début.
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M, A.ROERHOLT (Norvège - interprétation de 1"anglais): 
Je voudrais expliquer pourquoi j’ai voté contre la proposition 
des Etats-Unis, Ce n ’est pas que nous ne voudrions pas voir ap<* 
pliquée la Convention, mais c’est parce que des impossibilités 
pratiques d’application se sont révélées,, Nous préférons la pro
position britannique et estimons que la meilleure solution con
siste à distinguer entre les principes de base qui sont appli
qués dès le moment où le prisonnier tombe aux mains de l’ennemi 
et jusqu'au moment de sa libération, et tous les autres principes 
qui doivent être appliqués â partir du moment où il est enregis
tré dans un camp et jusqu’au moment où intervient une modifica
tion de son statut juridique.

De toutes manières, nous ne pouvons pas prévoir tous 
les cas» En faisant une énumération détaillée des cas qui peu
vent se présenter, on se trouve lié et dans l’impossibilité 
d ’en inclure de nouveaux. C’est pour cette raison que la for
mule plus générale me paraît préférable.

Une autre question a également été mentionnée, celle 
de la bonne ou de la mauvaise foi d ’un pays» Il est évident que 
l’application d ’une Convention dépend de la bonne foi des Parties 
contractantes. Si l’une d'elles refuse de l’exéeuter, aucune dis
position quelconque ne pourra l'obliger à le faire.

Dr G.E.MATHON (Pays-Bas): Nous appuyons la proposition 
française prévoyant l’impossibilité pour un Gouvernement de 
fait de conclure des accords avec un vainqueur temporaire»

En ce qui concerne le sort des prisonniers de guerre, 
nous croyons voir un compromis si la Commission décidait d ’adop
ter le texte figurant à la page 11 du Mémoire du Comité inter
national, texte auquel il y aurait lieu d ’ajouter: "les droits 
conférés aux prisonniers de guerre par la présente Convention 
sont intangibles, exception faite du cas de force majeure".
C'est là une conception juridique qui peut Itre interprétée 
par n ’importe quel juge qui pourrait être chargé de trancher 
le problème,

J’appuie la proposition de notre collègue pour que 
ces dérogations consécutives à des cas de force majeure soient 
notifiées aux différents organes de contrôle»

Mr. B,G.FOURIE (Union sud-africaine - interprétation): 
Nous sommes en train de nous embourber dans l’article 1er. Comme 
l ’a dit tout à l’heure mon collègue, il serait préférable de 
discuter cette question en rapport avec l'article 83, Je propose 
en conséouence de passer à la discussion do l'article 2,
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Mr, H,J.PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation)} 
J'appuie cette proposition. Ces questions de principe extrême
ment générales sont très compliquées, et il serait préférable 
d'y revenir lorsque nous aurons discuté l'ensemble de la Con
vention,

Le PRESIDENT (interprétation) : Vous avez entendu la 
proposition du délégué de l'Union sud-africaine appuyée par le 
délégué britannique, à savoir de revenir à ces questions de prin
cipe après l'examen de la Convention,

Brig,Gen, B,M.BRYAN (Etats-Unis - interprétation) }
Je signale à la Commission qu'on a ind u  à l'article 1er le per
sonnel médical et les aumôniers. La délégation des Etats-Unis 
est d'avis qu'il y a lieu de traiter ces personnes comme des 
prisonniers de guerre.

Le PRESIDENT (interprétation) : La question que vient 
de soulever le délégué des Etats-Unis relève plutôt de la Con
vention relative aux blessés et malades examinée par la Commis
sion No I, Dans cette Convention, il faudra faire allusion à la 
Convention que nous sommes en train d'examiner, mais il n'en res
te pas moins que cette question du traitement du personnel médi
cal et des aumôniers devra trouver sa place dans la Convention 
relative aux blessés et malades.

M, C.PILLOUD (rapporteur): Restait encore un point : 
L'application de la Convention en cas de guerre civile. Je vous 
propose de laisser cette question à l'appréciation de l'Assem
blée plénière. Elle se pose en effet de la même manière pour les 
trois projets qui sont actuellement en discussion et il convien
drait d'avoir un échange de vues général sur ce sujet.

Article 2

M, C.PILLOUD (rapporteur) : Le Comité international 
désirerait que dans cet article 2 figure en tête un nouvel ali
néa donnant une définition claire de la captivité et de son but,

Nous nous sommes permis, à cet égard, de reprendre 
une proposition qui avait été présentée en 1929, proposition ain
si conçue: "La captivité a pour seul but d'empêcher les prison
niers de guerre de continuer à prendre part aux hostilités. Pen
dant la durée de la captivité,les prisonniers de guerre cessent 
d'être des combattants"}(cette phrase pourrait être remplacée

r
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par un texte ainsi conçu: "à partir du moment de la capture tout 
acte hostile tant de la part des prisonniers que dirigé contre 
eux est interdit".

Cette rédaction n'est certainement pas la meilleure 
qu'on puisse trouver, mais l'idée qu'elle énonce est suffisam
ment claire. Cette idée est de protéger les prisonniers contre 
eux-mêmes et contre les ordres qui pourraient leur être donnés, 
par leurs propres autorités, de commettre des délits contre la 
Puissance détentrice, délits qui peuvent avoir pour eux les con
séquences les plus graves.

Les actes d'hostilité faits par des prisonniers de 
guerre, ont été, dans la plupart des pays et par la plupart des 
codes pénaux, punis de peines extrêmement sévères. La plupart 
du temps, c'était la peine de mort.

Le Comité international serait heureux que cette phrase, 
qui n'avait pas été acceptée en 1929, puisse être maintenant re
prise,

De même, la question du but poursuivi par la captivité 
est importante: elle concerne la façon dont les prisonniers doi
vent être traités.

Si l'on pouvait se rallier, non pas directement à ce 
texte, mais à l'idée qu'il exprime, nous aurions là une base 
assez sérieuse nous permettant de défendre les prisonniers de
guerre.

Le PRESIDENT (interprétation) : En ma qualité de civil, 
je dois avouer que si j'étais prisonnier de guerre, j'essaierais 
de faire tout ce que je peux contre l’ennemi en la Puissance du
quel je me trouverais.

C'est cependant là une question importante qui peut 
avoir ses répercussions sur le moral des prisonniers et je crois 
qu'il appartient aux militaires d'exprimer leur opinion sur ce 
point.

Col, R.DEVYVER (Belgique) : Il me paraît illusoire de 
prévoir une clause telle que celle que nous discutons actuelle
ment. J'admets qu'elle serait souhaitable, mais, en pratique, elle 
serait inopérante. Un prisonnier ne se considérera jamais comme 
un être inoffensif, car il doit toujours servir son pays, même 
s'il est en captivité. Et lorsqu'il est on captivité, il ne peut 
le servir qu'en faisant du tort à l'ennemi.

Si nous adoptions le texte qui nous est proposé, nous 
enlèverions la part d'activité qu'un prisonnier peut conserver, 
notamment en ce qui concerne la démoralisation de l'ennemi» Il 
peut, en effet, contribuer à la propagation de nouvelles démora
lisatrices pour la Puissance qui le détient.

i



J'estime qu'on ne peut pas empêcher un soldat fait 
prisonnier d'accomplir des actes de cette nature.

Brig. E,K,PAGE (Grande-Bretagne - interprétation) :
Je me proposais de dire à peu près ce qui vient d'être exprimé 
par le délégué de la Belgique, Je suis moi-même un soldat, j'ai 
été prisonnier de guerre pendant 5 ans en Allemagne et je vous 
assure que l'idée selon laquelle le prisonnier de guerre cesse 
d'être un combattant n'a aucune valeur pratique,

En effet, chaque prisonnier de guerre aime à croire 
qu'il est encore utile à son pays même si, en fait, il ne l'est 
pas. C'est essentiel pour le moral du prisonnier.

D'autre part, on parle ici d'actes d ’hostilité. L'ex
pression "acte d'hostilité" est un concept vague. Est-ce que, 
par exemple, l'évasion d'un prisonnier de guerre est un acte 
d'hostilité ?

Il y a également la question des ordres donnés par 
le Gouvernement. Il ne me semble pas opportun d'encourager dans 
la Convention une désobéissance directe aux ordres d'un Gouver
nement.

Col. H.F.PRINSLOO (Union sud-africaine - interprétation) 
Les soldats n'accepteront jamais une pareille clause. Il n'est 
certainement pas dans notre pensée de blâmer le Comité Interna
tional d'avoir voulu l'insérer, mais II semble qu'il ne soit pas 
raisonnable de l'inclure dans la. Convention, En tout cas, la 
délégation de l’Afrique du sud votera contre.

Lorsque nous passerons à l'examen des clauses pénales, 
nous verrons qu'il est nécessaire de permettre à un prisonnier 
de faire autant de mal que possible â l'ennemi, de le démora
liser, de s'échapper, etc.

M, C.PILLOUD (rapporteur) : Nous avons discuté la se
conde partie de l'alinéa proposé mais II y a une première partie 
sur laquelle aucune opinion n'a été exprimée et qui est ainsi 
conçue :

"La captivité a pour seul but d'empêcher les prison
niers de guerre de: continuer à prendre part aux hostilités".

Peut-être serait-il utile que nous ayons l'avis des 
délégations sur cette première phrase,

En ce qui concerne la seconde partie, je dis tout de 
suite que le Comité international a pensé devoir la proposer 
dans l'intérêt des prisonniers de guerre, qui ne se sont pas 
toujours rendu compte des peines qu'ils encouraient en commettant
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des actes de cette nature et qui étaient fort surpris de se 
voir condamner, croyant avoir commis un acte de guerre, alors 
qu'ils étaient purement et simplement soumis aux lois de la 
Puissance détentrice, souvent très sévères.

Le PRESIDENT (interprétation) : Nous apprécions l’ef». 
fort fait par le Comité international en vue d'améliorer le sort 
des prisonniers de guerre, mais cet effort ne semble pas rencon
trer l'approbation des membres de la sous-Commission. En revanche, 
la première phrase qui définit le but de la captivité me semble 
assez évidente.

Mr, H,J,PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je voudrais dire quelques mots de cette première phrase qui ne 
me semble pas définir entièrement le but de la oaptivité.

En effet, le fait de posséder des prisonniers impli
que, pour la Puissance détentrice, des responsabilités et des dé
penses considérables. Par conséquent, la Puissance détentrice 
désire retirer le plus d'avantages possibles de la détention 
des prisonniers de guerre, c’est-à-dire qu’elle s’attend à ce 
qu'ils lui apportent une certaine aide. Je pense, par consé
quent, que la phrase qui nous est proposée ici n'a aucune valeur.

Col. J.V.DILLON (Etats-Unis - interprétation) : Je suis 
entièrement d ’accord avec Mr. Phillimore. Cette phrase ne dit 
qu’une moitié de la vérité. Au fond, c'est une simple phrase d ’in
troduction et nous avons rejeté ce qu'elle introduit. Je crois 
donc que tout cet alinéa, aussi élevée que soit sa portée mo
rale, devrait être supprimé.

Le PRESIDENT (interprétation) : Y a-t-il d ’autres ob
servations sur cette proposition ?..

Nous devons remercier beaucoup le Comité internatio
nal d ’avoir pensé à cela, mais nous préférons ne pas insérer 
une telle phrase dans la Convention,

Alinéa 1

M. C.PILLOUD (rapporteur) î Nous arrivons au pre
mier alinéa existant de cet article 2 : "Les prisonniers de 
guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais non des 
individus ou des corps de troupes qui les ont capturés*.

Cette disposition ne semble pas devoir être changée? 
elle est assez claire; mais on peut se demander ce qu’il doit 
advenir des engagements pris par certains corps de troupes à 
l’égard de prisonniers.

î
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■ Il est arrivé, par exemple, qu’on a promis à des Fran
çais de la Ligue Maginot qu'ils seraient libérés au bout de quel
que temps, et ensuite, le Gouvernement de la Puissance détentrice 
a déclaré qu'il s'agissait là de promesses faites par des corps 
de troupes et sans valeur. C'est une question qu’on peut se po
ser mais, en principe, je crois qu'on ne devrait pas modifier 
ce texte.

En revanche, en ce qui concerne le transfert de pri
sonniers de guerre que nous traitons dans notre documentation, 
nous rencontrons exactement les idées exposées par la délégation 
américaine, c'est-à-dire l'interdiction de transfert à une Puis
sance non signataire de la Convention la responsabilité con
jointe des deux Gouvernements. La proposition américaine est ain
si libellée ;

"Les prisonniers de guerre peuvent être transférés d ’une 
nation belligérante à une autre, si la nation réceptrice est 
Partie à la Convention. Dans le cas d'un tel transfert, la na
tion transférante, si elle est Partie à la Convention, reste 
responsable au même titre que la nation réceptrice, afin de ga
rantir que cette dernière accorde aux prisonniers de guerre 
transférés un traitement conforme aux stipulations des articles 
de cette Convention",

Le PRESIDENT (interprétation) : Je pense que nous se
rons tous d'accord pour admettre que le premier alinéa de l'ar
ticle 2, tel qu'il est actuellement rédigé, ne doit pas être 
modifié.

(Cette proposition est adoptée).

Le PRESIDENT (interprétation) : Si vous le voulez bien, 
nous reprendrons tout à l'heure la discussion sur la proposition 
américaine concernant le transfert. (Assentiment).

Alinéa 2

M, C.PILLOUD (rapporteur) t Le second alinéa est 
ainsi rédigé :

"Ils doivent être traités, en tout temps, avec humani
té et être protégés notamment contre les actes de violence, les 
Insultes et la curiosité publique".

C'est encore là une disposition bien rédigée et si 
elle n'a pas été respectée, c'est qu'il y a eu des violations 
de la Convention, On peut toutefois se demander si elle couvre 
bien les prisonniers de guerre contre leurs propres compatrio
tes dans les camps, La plupart des Puissances détentrices ont 
interprété uette disposition dans ce sens. Toutefois, on doit 
constater qu’il est arrivé que cette protection n'ait pas été

t-
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suffisant© et l’on peut se poser la question de savoir si l’on 
devrait préciser en disant :

"contre les actes de violence de leurs camarades de 
captivité".

Je ne sais pas si la sous-Commission jugera que cela 
est nécessaire.

Brig,Gen. B.M.BRYAN (Etats-Unis - interprétation) :
Nous avons, dans ce domaine, une certaine expérience et nous *
avons éprouvé de3 difficultés comme tout le monde. Mais nous 
pensons que ce sont là des questions d'ordre administratif et 
que c'est à la Puissance détentrice qu'il appartient de régler 
ces détails.

Mr. H.J.PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
J'appuie ces observations, et je pense que la rédaction actuelle 
est suffisante.

Dr G.E,MATHON (Pays-Bas) : Nous pensons, nous aussi, 
que ce texte doit être conservé, mais nous proposons de l'amé
liorer en disant : "contre tout acte de violence".

Le PRESIDENT (interprétation) : Je crois comprendre 
que la sous-Commission désire maintenir ce paragraphe avec la 
légère modification proposée par le délégué des Pays-Bas, c'es%- 
àrdire en disant "contre tout acte de violence" au lieu de 
"contre les actes de violence".

(Cette proposition,mise aux voix, est adoptée).

Alinéa 5

M, C.PILLOUD (rapporteur) : Le troisième alinéa est 
ainsi conçu :

"Les mesures de représailles à leur égard sont inter
dites".

C'est là une question délicate. Le Comité internatio
nal a eu connaissance à plusieurs reprises de mesures de repré
sailles pouvant se classer en deux catégories : d'une part cel
les qui avaient pour base des faits étrangers au traitement des 
prisonniers de guerre, et d'autre part celles qui étaient prises 
par l'Etat détenteur en raison du traitement infligé à ses pri
sonniers de guerre par la partie adveree, mesures qu'on quali
fie généralement dans le droit international du nom de "rétorsion", 
mais qui ne sont en somme qu'une catégorie de représailles.



Les deux catégories sont interdites par cette dispo
sition, et le Comité international vous a présenté une proposi
tion qui la rendrait encore plus claire en ajoutant: "quels que 
soient les motifs invoqués par la Puissance détentrice pour leur 
application",

La question s'est posée de savoir si, par mesure de 
représailles, on peut retirer aux prisonniers de guerre des avan 
tages qui leur avaient été concédés en plus des dispositions oon 
ventlonnelles. Elle n'est pas réglée par la Convention, celle-ci 
parlant uniquement du traitement conventionnel.

Je ne sais pas si la sous-Commission pense qu'on de
vrait traiter également ce point.

Le PRESIDENT (interprétation) : Au nom du Gouverne
ment britannique, je voudrais dire que ce paragraphe me semble 
excellent mais qu'il pourrait être renforcé par la mention de 
certaines représailles, par exemple: l’enchaînement, le fait 
de refuser la nourriture, le fait de ne pas donner le courrier 
ou les paquets, le fait de limiter la possibilité de prendre 
de l'exercice, ainsi de suite.

J'ajoute qu'au cours de la guerre, il a été démontré 
qu'en fait ces représailles ne valaient pas la peine, que le 
jeu n'en valait pas la chandelle, puisque lorsqu.’un Etat exer
çait des représailles, l'Etat adverse s'empressait de suivre 
son exemple.

M, P.BELLAN (France) : Monsieur le Président, nous 
sommes d'accord sur le principe que vous venez d'énoncer.Mais 
plutôt qu'une énumération, nous préférerions qu'on dise simple
ment "les représailles quelles qu'elles soient".

Brig,Gen, B,M.BRYAN (Etats-Unis - interprétation) : 
Il nous semble que la formule la plus forte est celle qui est 
déjà inscrite à cet alinéa, à savoir : "Les mesures de repré
sailles à leur égard sont interdites", (Assentiment).

Le PRESIDENT (interprétation) : Je crois que nous 
sommes tous d'avis en effet que cette formule est suffisante 
pour empêcher toute espèce de représailles sous n'importe quel 
prétexte, à moins qu'on n'ait affaire à une Puissance déten
trice décidée à violer la Convention. Je propose donc de main
tenir purement et simplement cette phrase.

(Cette proposition est adoptée à l'unanimité).



Transfert de prisonniers de guerre

T,a PRESIDENT (interprétation) : Nous reprenons mainte
nant la proposition des Etats-Unis concernant le transfert des 
prisonniers de guerre d ’une Puissance à une autre Puissance.

Mr. H.J,PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation); 
Je crois que nous sommes tous d ’accord pour dire que le trans
fert des prisonniers de guerre d ’une Puissance signataire de la 
Convention à une Puissance non signataire de la Convention doit 
être expressément interdit.

Par contre, lorsqu’il s’agit de transfert de prison
niers d ’une Puissance signataire à une autre Puissance signa
taire, nous ne voyons pas très bien comment la Puissance trans
férante peut être responsable au même titre que la Puissance 
qui reçoit les prisonniers. Il se pose là, encore une fois, la 
question des prérogatives d'un Etat souverain. Il nous semble 
difficile, lorsqu'un Etats qui a reçu des prisonniers est lié 
par la Convention, d ’obliger l’Etat transférant à prendre des 
mesures relatives à ces prisonniers.

Col. J,V,DILLON (Etats-Unis - interprétation) : Je suis 
entièrement d ’accord avec M, Phillimore quant aux difficultés que 
peut soulever une telle stipulation. Il n'est pas aisé, sans dou
te, d ’imposer une responsabilité,si elle n ’est pas liée au droit, 
pour la Puissance qui a transféré des prisonniers, de visiter les 
camps, et même de participer à leur administration.

Cependant, sur le principe, nous estimons que l'exis
tence d'une responsabilité conjointe devrait être maintenue, il 
a été évident, au cours de la guerre, que les transferts étaient 
une question compliquée, que dans certains cas la nation qui 
avait transféré des prisonniers de guerre n ’avait pas le droit 
de visiter les camps de la Puissance réceptrice et qu'elle ne 
pouvait savoir ce qui se passait dans ces camps que par les in
formations reçues du Comité international.

Aussi bien dans l’intérêt des prisonniers de guerre 
que dans celui des Puissances intéressées, Il est préférable de 
stipuler une responsabilité conjointe de la Puissance transfé
rante et de la Puissance réceptrice. Cela impliquera par exemple 
l'obligation pour le pays transférant de fournir des vivres, s'il 
en possède et que le pays récepteur n'en possède pas suffisamment. 
Du point de vue humanitaire, afin d'assurer le bien-être des pri
sonniers Il est préférable, par conséquent, de stipuler une res
ponsabilité conjointe comme le propose le projet américain.

Maj,Gen, A.J.BOASE (Australie - interprétation); Nous 
sommes d'accord sur l'opportunité d'une responsabilité conjointe
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mais nous ne pensons pas que cette proposition soit susceptible 
d ’une réalisation pratique.

Col. R.DEVYVER (Belgique) : Malgré les difficultés cer
taines d ’application, je crois qu’il est indispensable de prévoir 
une responsabilité conjointe en cas de transfert de prisonniers.
De cette manière en effet, si la Puissance réceptrice transgresse 
la Convention, on pourra par l’intermédiaire de la Croix-Rouge in
ternationale, prendre les mesures qui s'imposent pour retirer à 
cette Puissance les prisonniers qu’elle détient et les remettre 
à la Puissance qui lesa transférés.

Sur le premier point qui tend à interdire le transfert 
de prisonniers à un Etat non signataire de la Convention, tout le 
monde est d'accord.

Sur le second point, malgré les difficultés pratiques, 
je crois qu’il est indispensable de prévoir la responsabilité 
conjointe et voici le texte que propose la délégation belge :

"En cas de transfert de prisonniers à une Puissance 
Partie à la Convention, l’Etat capteur reste conjointement res
ponsable de l’application intégrale de la Convention aux prison
niers de guerre transférés".

Col, J,V.DILLON (Etats-Unis - interprétation) { Y  a-t- 
11 une différence de fond entre notre proposition et la rédaction 
présentée par la délégation de Belgique ?

Col. R. DEVYVER (Belgique) ; C’est exactement la même
chose.

Brig.Gen. B.M. BRYAN (Etats-Unis - interprétation) :
Nous sommes ici confortablement installés pour discuter de cette 
question. Mais en fait, elle peut être extrêmement complexe et 
imposer des tâches considérables au haut-commandement des Puis
sances détentrices.

Mr. B.G, FOURIE (Union sud-africaine - interprétation);
+ Je voudrais poser la question suivante; lorsque les forces armées

d ’un pays A servent sous le commandement suprême d ’un pays B, et 
que le pays A fait des prisonniers, est-ce le pays du commandement 
suprême, c’est-à-dire le pays B, qui est responsable des prison
niers ou bien est-ce le pays A ?

Brig.Gen, B.M.BRYAN (Etats-Unis - interprétation) ; La 
question est très difficile. Elle s’est posée fréquemment au cours

r



de la dernière guerre et elle a été résolue de la manière suivante: 
généralement, lorsque des prisonniers étaient faits par plusieurs 
pays, on ne se demandait pas quel pays avait pris tel ou tel nom
bre de prisonniers, mais on divisait simplement le nombre total 
de prisonniers entre les diverses Puissances intéressées.

Mr, H,J.PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Nous devons nous occuper ici de la réalisation pratique, et, si 
séduisante que soit cette idée de responsabilité conjointe, il 
faut considérer l’application. Le Royaume Uni a transféré des 
prisonniers soit à la Belgique, soit à l’Afrique du eud, et nous 
ne pensons pas que nous serions très bien accueillis, si, en cas 
de plainte, nous voulions inspecter les camps de prisonniers qui 
se trouvent en Belgique ou en Afrique du sud. Je crois donc qu'en 
pratique ce concept de responsabilité conjointe n'a aucune valeur.

Les Etats détenteurs de prisonniers sont des Etats sou
verains qui ont signé la Convention et qui sont sans doute dési
reux de la mettre en application et je crois qu'une clause du 
genre de celle qu’on nous propose serait fort mal accueillie par 
ces Etats souverains.

Col. J,V,DILLON (Etats-Unis - interprétation) : Si nous 
demandons instamment que cette responsabilité conjointe soit sti
pulée dans la Convention c ’est pour éviter certaines échappatoires.

En effet, à supposer qu’un Etat veuille exercer des re
présailles contre les prisonniers qu’il détient, il pourra, par 
exemple, les transférer à un Allié qu’il sait absolument incapa
ble de les traiter d'une manière convenable. En fait, il aura 
ainsi exercé une mesure de représailles et il ne sera plus res
ponsable de ses prisonniers.

C’est pour éviter une telle éventualité que nous dé
sirons l’insertion de cette clause.

M. J.CHENEVIERE (C.I.C.R.): Le C.I.C.R. ne peut expri
mer ici qu’une opinion générale et en même temps pratique.

Il semble que la proposition américaine réponde vrai
ment à une nécessité au moins morale. On a évoqué les droits im
prescriptibles d'un pays souverain qui, ayant reçu des prisonniers 
qu’on lui aurait transférés, ne voudrait pas laisser le pays trans
férant exercer un contrôle détaillé sur son territoire. Cela peut 
se comprendre mais les observations présentées par la délégation 
américaine n ’en gardent pas moins leur pleine valeur, du moins 
pour les conditions générales de captivité faites à des prison
niers transférés, telles que le ravitaillement, par exemple.

Il nous semble que les prisonniers ne devraient pas 
avoir à souffrir du fait qu’ils sont transférés d ’un pays peut- 
être bien organisé pour les traiter convenablement, à un
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pays qui n'a pas les moyens matériels de leur assurer un traite
ment au moins à peu près équivalent, même avec la meilleure vo
lonté du monde, les circonstances générales étant plus fortes 
que sa volonté.

Le PRESIDENT (interprétation) : Je n'aime pas beaucoup 
le terme de "responsabilité conjointe" car cela peut souvent vou
loir dire qu'il n'y a aucune responsabilité.

Il a été suggéré qu'un pays pourrait vouloir transfé
rer des prisonniers de guerre à un autre pays simplement parce 
que cet autre pays n'est pas en mesure de leur donner un traite
ment adéquat et que cela consisterait alors un acte de repré
sailles. Il me semble que cela constituerait surtout un acte de 
mauvaise foi.

En effet, si les deux pays, celui qui opère le trans
fert et celui qui reçoit les prisonniers, sont signataires de 

la Convention, ils n'ignorent pas les stipulations de la Conven
tion et, en général, un pays transfère des prisonniers à un autre 
pays simplement parce qu'il n'a pas la place de les loger sur son 
territoire.

Je me demande si l'on ne pourrait pas modifier le texte 
américain et dire :

"La nation transférante devra, sous réserve d'accords 
entre les deux alliés, être responsable au même titre que la 
nation réceptrice".

Si un pays conolut un accord avec un allié à qui trans
fère des prisonniers, cela implique qu'il a une confiance en
tière en sa bonne foi et dans le fait qu'il se conformera à la 
Convention, Dans ces conditions, il n'est plus nécessaire d'exer
cer un contrôle.

M. MtZALOTJDEK (Tchécoslovaquie): Il serait bon tout de 
même d ’exprimer l'idée que le sort des prisonniers ne doit pas 
être aggravé par le transfert. En ce qui concerne l'application 
pratique de la responsabilité conjointe des deux pays, la diffi
culté pourrait être résolue peut-être par la constatation des 
organes de contrôle du pays transíéreur, organes qui devraient 
être installés dans les camps de prisonniers de guerre transférés.

Le PRESIDENT (interprétation) : Je voudrais faire re
marquer que ce principe de la responsabilité conjointe pourrait 
permettre au Gouvernement dont relèvent les prisonniers de guerre 
de semer la discorde entre les deux Alliés qui ont opéré le 
transfert. Il pourrait dire, par exemple, que les prisonniers 
de guerre ne sont pas bien traités par la Grande Bretagne et 
qu'il faut que ce soient les Etats-Unis qui s'en occupent. De 
cette manière il susciterait des frictions entre les deux pays 
intéressés.
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Mai. E.J,H.BARBER (Canada - interprétation); Pendant 
la guerre, le Canada a reçu de nombreux prisonniers de guerre 
transférés du Royaume Uni et nous avons toujours assumé une res
ponsabilité totale pour ces prisonniers de guerre. Je ne pense 
pas qu’ils en aient souffert.

D ’autre part, je crois qu’il est difficile de prévoir 
le cas où un belligérant transférerait des prisonniers dans une 
zone où ils sont susceptibles de recevoir un traitement moins 
favorable que sur le territoire de la Puissance capturante. >

En tous cas, le Canada ne voit pas d ’objection à ce 
qu’on établisse le principe de la responsabilité conjointe. Les 
seules difficultés qui peuvent se produire seraient celles qui 
surgiraient entre les deux Puissances détentrices,

Mais il y a un autre point que peut soulever la propo
sition de la délégation des Etats-Unis. Il peut se faire- que la 
ligne du front soit tenue à la fois par une Puissance signataire 
de la Convention et par une Puissance qui est son Alliée, mais 
qui n ’est pas signataire de la Convention. Dans ce cas, il peut 
arriver que des prisonniers de guerre tombent au pouvoir de la 
Puissance qui n ’est pas signataire de la Convention. Il semble 
que cela pourrait donner lieu à des difficultés.

Mr. B.G.FOURIE (Union sud-africaine - ihterprétation); 
Nous pourrions, en maintenant le principe de la proposition amé
ricaine, modifier le texte de la manière suivante;

"Les prisonniers de guerre peuvent être transférés 
d'une nation belligérante à une autre si la nation réceptrice 
est Partie â la Convention, à moins que la Puissance transfé
rante n ’ait des raisons de croire que l ’autre Puissance ne dé
sire pas mettre à exécution les stipulations de la Convention 
ou n ’est pas en mesure de le faire".

De cette manière on obligerait la Puissance transfé
rante à s'assurer que les prisonniers de guerre qu’elle trans
fère n ’auront pas un traitement Inférieur â celui qu’ils ont re
çu jusque là.

Maj, E,J,H,BARBER (Canada - interprétation) ; Je me 
demande si l’on ne pourrait pas arriver â une solution en sti
pulant qu’il doit y avoir accord entre les deux Puissances, la 
Puissance réceptrice s'engageant â accorder aux prisonniers de 
guerre transférés un traitement qui ne sera pas inférieur à celui 
qu'ils recevaient de la Puissance transférante.

Le PRESIDENT (interprétation) ; Peut-être pourrions- 
nous accepter un texte de ce genre ;
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"Les transferts de prisonniers entre deux nations bel
ligérantes toutes deux signataires de la Convention seront auto
risés, â la condition que les intérêts des prisonniers de guerre 
ne soient pas lésés» D ’autre part les conditions de transfert 
feront l’objet d ’arrangements entre la Puissance transférante et 
la Puissance réceptrice".

Col. J.V. DILLON (Etats-Unis - interprétation): Votre 
proposition, Monsieur le Président, prévoit les conditions de 
transfert, mais non pas la responsabilité. Si ce point n'est pas 
fixé, la responsabilité incombera toujours à la Puissance captu
rante, c'est-â-dire à celle qui opère le transfert.

Le PRESIDENT (interprétation) : La responsabilité se
ra fixée entre les deux Parties intéressées,

Col, J»V,DILLON (Etats-Unis - interprétation) : Je 
pense qu’il y aura toujours le risque que la Puissance récep
trice accorde aux prisonniers transférés un traitement tel qu’ 
ils seront lésés»

M» F.SIORDET (C.I.C.R.) : Tout d ’abord, je crois qu’il 
serait difficile d ’enlever, par un simple accord, aux prison
niers de guerre le droit qu’ils ont d ’être au pouvoir de la Puis
sance qui les a capturés et non d ’une autre.

En second lieu, il m9 semble que les arguments présen
tés par le délégué de l’Afrique du sud et par vous-même, Monsieur 
le Président, se trouvent compris dans le texte préposé par la 
délégation américaine,

En effet, si la Puissance détentrice sait qu'elle reste 
conjointement responsable du traitement des prisonniers de guerre, 
il est évident qu'elle ne consentira au transfert que si elle 
est assurée que les prisonniers de guerre seront aussi bien trai
tés par la Puissance à laquelle ils auront été transférés, La 
Puissance détentrice ne voudra pas elle-même encourir la respon
sabilité d ’avoir, en quelque sorte, par personne interposée, 
violé la Convention,

*■ Je crois donc, je le répète, que la proposition amé
ricaine couvre les différents arguments qui viennent d'être 
adoptés.

Mr. W,H,GARDffER (Grande-Bretagne - interprétation):
Le Royaume-Uni est sans doute, de tous les pays du monde, celui 
qui a eu le plus d'expérience en ce qui concerne les transferts 
de prisonniers, Pendant la guerre, nous avons transféré' de

r
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nombreux prisonniers de guerre dans d ’autres pays alliés; après 
la guerre, des prisonniers ont été transférés sur notre terri
toire. Nous avons donc une expérience dans les deux sens.

Or, il nous semble que la grande objection que l’on 
pout formuler contre la proposition américaine, c’est qu'elle 
affaiblit un des principes fondamentaux, à savoir que la res
ponsabilité, pour les prisonniers, appartient non pas à la Puis
sance capturante, mais à la Puissance détentrice. Tout ce qui 
affaiblit la responsabilité de la Puissance détentrice affai
blit en même temps ce principe fondamental de la Convention,

Il y a d ’autre part des difficultés d ’ordre pratique: 
c’est que le niveau de vie, et par suite le traitement des pri
sonniers de guerre, diffère selon les pays. On ne voit pas bien 
comment ces difficultés pourraient être résolues.

Un pays transférant peut-il être, par exemple, tenu 
pour responsable des méthodes d ’interrogatoire utilisées par 
un pays récepteur? D ’autre part, si les conditions matérielles 
sont extrêmement favorables dans le pays transférant, peut-on 
faire grief au pays récepteur d ’être obligé d ’accorder des con
ditions de vie beaucoup moins bonnes aux prisonniers transférés, 
parce que, chez lui, la situation matérielle n ’est pas aussi 
favorable ?

Nous avons essayé plusieurs solutions et nous sommes 
toujours revenus à cette conclusion que, pour maintenir la res
ponsabilité entière de la Puissance détentrice et assurer le 
bien-être et le maintien des intérêts des prisonniers, il faut 
avoir recours à la bonne volonté des Parties intéressées, à des 
4isorsslons honnêtes et de bonne foi.

A supposer que la Puissance réceptrice n ’accorde pas 
un traitement suffisant à ses prisonniers, que pourra faire la 
Puissance transférante ? A quelles mesures doit-elle avoir re
cours? Est-ce à des représentations ou à des inspections ? Toute 
cette procédure, est, en fait, hérissée de difficultés.

Je doute fort que les Etats-Unis, pendant la guerre nous 
auraient autorisés à inspecter les camps dans lesquels nos pri
sonniers avaient été transférés.

D ’autre part, la Puissance ennemie serait sans doute 
très satisfaite de voir adopter une clause dans le genre de celle 
que nous sommes en train d ’examiner. Elle pourrait en profiter 
pour semer la discorde entre les Alliés et chacun sait qu’au cours 
d ’une guerre, les belligérants sont toujours heureux de pouvoir 
essayer de diviser leurs ennemis.

Je suis certain que le Comité international de la 
Croix-Rouge est loin d ’avoir désiré préconiser une solution qui 
permettrait de cette manière de semer la discorde et de créer 
des difficultés.



M, A.ROERHOLT (Norvège - interprétation de l'anglais): 
Je me demande si la seconde phrase contenue dans la proposition 
américaine est vraiment nécessaire. En effet, il est dit dans la 
première phrase que les prisonniers de guerre peuvent être trans
férés d'un belligérant à un autre, si la nation réceptrice est 
Partie à la Convention.

Or, il semble que, si un pays est Partie à la Conven
tion, c'est son devoir évident d ’appliquer cette Convention.S'il 
ne le fait pas, c'est au Comité international qu'il appartient 
do prendre des mesures pour remédier à cette situation. D'autre 
part, il me semble que la proposition du délégué du Canada est 
en quelque sorte superflue. Elle propose qu'il y ait aocord en
tre les deux Parties, stipulant que la Puissance réceptrice 
s'engage à observer les recommandations de la Convention, Puis
qu’elle a déjà signé la Convention, il y aurait là double emploi,

Enfin,il me semble que la protection des intérêts des 
prisonniers est suffisamment assurée par la Puissance protectrice 
et par le Comité international de la Croix-Rouge et qu’une res
ponsabilité supplémentaire de la Puissance transférante pourrait 
apparaître comme une violation de la souveraineté de la Puissance 
réceptrice.

Le PRESIDENT (interprétation): Il me semble que nous 
sommes tous d'accord sur le premier principe," à savoir qu'un 
transfert de prisonniers ne peut s’opérer qu : entre Puissances 
qui sont Parties à la Convention. (Assentiment)y

Quant à la seconde question, celle de savoir qui sera 
responsable des prisonniers de guerre transférés, il me paraît 
préférable de remettre la discussion sur ce point à demain.

Il n ’y a pas d'objection ?...
La suite de la discussion est renvoyée à la séance de 

demain matin.

La séance est levée à 18 h
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mercredi 16 avril 1947 de 9 h.30 à 12 h,.45

■ A

Le PRESIDENT (interprétation); Permet tez-moi de faire 
une ou deux propositions d'ordre pratique. Etant donné que nous 
avons un travail considérable à accomplir, je vous propose que 
nous nous efforcions d'étudier une vingtaine d'articles par 
jour d'ici samedi prochain, SI des articles nécessitent une 
discussion plus approfondie, si des articles nécessitent l'exa
men de problèmes difficiles, nous pourrions en remettre la dis
cussion à lundi ou mardi de la semaine prochaine, '

De cette manière,'nous pourrions être prêts psbur la 
séance plénière de mercredi.

Je constate que vous êtes d'accord avec ma proposition.
En second lieu, il me semble que l'on devrait permet

tre à un membre par délégation seulement de prendre la parole 
sur tel ou tel sujet. En revanche, au cours de la discussion 
plus approfondie qui pourrait avoir lieu au début de la semaine 
prochaine, d'autres membres des délégations pourront prendre la 
parole, ,

Je constate que vous êtes également d'accord avec cet
te proposition.

Nous passons à l'examen de la question que nous avons 
déjà discutée hier; celle de l'adjonction d'un nouveau paragra
phe à l'article 2 au sujet des transferts.

Nous sommes, me semble-t-il, d'accord de dire que les 
transferts ne sont possibles qu'entre Parties signataires à la 
Convention, En revanche, nous n'avons pas pu nous mettre d'accord 
en ce qui concerne la responsabilité du transfert. Veut-on envi
sager une responsabilité conjointe ou une responsabilité supportée 
uniquement par la Partie réceptrice ?

Je me demande si la meilleure solution ne serait pas, 
d'une part, de prendre note du fait que nous sommes tous d'ac
cord pour dire que le transfert doit avoir lieu entre Parties 
signataires à la Convention et, d'autre part, qu'il existe une 
divergence de vues au sujet de la responsabilité.



Etes-vous d ’accord de voter sur ce sujet afin que nous 
puissions connaître l ’avis de la majorité de la sous-Commission?

Dr G,E, MATHON (Pays-Bas): La difficulté que nous 
avons éprouvée hier concernait l'énumération des cas dans les
quels la responsabilité serait répartie sur deux Gouvernements*
Il n'est naturellement pas possible d'énumérer tous les cas de 
transfert,

Je voudrais me rallier au principe établissant la res
ponsabilité divisée, principe laissant aux juges compétents le 
soin de fixer quelle est la responsabilité de chacun des Etats 
intéressés.

Nous n'avons pas encore envisagé le cas où l'une des 
Parties intéressées est obligée, par un allié plus fort, de lui 
transférer ses prisonniers de guerre, ni même le cas où, vers la 
fin de la guerre, un Gouvernement qui craint l'envahissement de 
son territoire, doit forcément transférer ses prisonniers de guer
re dans un autre Etat où ils se trouveront, à son avis, plus en 
sécurité,

Nous n'avons envisagé que le cas où deux Gouvernements 
délibèrent en tout repos sur la question de savoir en quel lieu 
les prisonniers de guerre sont le plus en sécurité, mais nous 
n'avons pas encore envisagé tous les cas - et ils sont nombreux - 
de transferts forcés*

Dans tous les cas de transfert, il appartiendra tou
jours aux juges énumérés à la fin de ce volume soit la Croix- 
Rouge, soit la Cour de Justice internationale, soit d'autres ju
ridictions, de statuer si une infraction est constatée ou si de 
mauvais traitements sont infligés aux prisonniers. Ce sont ces 
juridictions qui fixeront la part de responsabilité des Gouver
nements intéressés.

Col* H,F* PRINSLOO (Union Sud-Africaine - interpréta
tion); Je propose de passer au vote sur cette question. Nous 
avons eu, dans notre pays, une grande expérience à ce sujet,
Nous avons reçu de nombreux prisonniers du Royaume-Uni, Nous 
avons été considérés comme responsables pour ces prisonniers,* 
Nous estimons que la Puissance qui détient des prisonniers de 
guerre doit être responsable en ce qui concerne leur traitement, 
Si ce n'était pas le cas, on encouragerait les mauvais traite
ments ou, du moins, un traitement qui ne serait pas complètement 
conforme aux dispositions de la Convention,

S'il y a infraction, les tribunaux seront compétents 
pour fixer la part de responsabilité. Mais le principe doit res
ter que c'est la Puissance détentrice qui assume la responsabi
lité principale,
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Le PRESIDENT (interprétation): Je pense qu’il est inu
tile de voter sur la question du transfert de prisonniers de 
guerre entre Parties signataires à la Convention, En revanche, 
j'estime que nous devons voter sur la question de la responsabi
lité. Il est utile que les personnes qui seront appelées, après 
nous, à examiner ces questions, connaissent l'opinion générale 
de notre Commission,

(Mis aux voix, le système de la responsabilité conjoin
te est adopté par 7 voix contre 5 au système de la responsabili
té simple),

M, le Min, A, LAMARLE (France): Par responsabilité 
simple, entend-t-.on la responsabilité de la Puissance transfé
rante ou de la Puissance qui reçoit ?

. Le PRESIDENT (interprétation): Il s'agit de la Puis
sance qui reçoit. Celle qui détient les prisonniers est la Puis
sance responsable.

Article 5, al, 1, première phrase
-  tf*

M, C, PILLOUD, rapporteur: Je vous rappelle que la 
première phrase de l'ai, 1 est ainsi conçue: "les prisonniers- 
ont droit au respect de leur personnalité et de leur honneur". 
Cette rédaction ne semble pas appeler de remarques spéciales,
La seule question qui se pose est celle de la propagande faite, 
soit par la Puissance détentrice, soit par la Puissance d'ori
gine, soit par les prisonniers eux-mêmes. Cette question mérite 
d'être examinée.

Dans le projet français, on a mentionné expressément 
que la Puissance détentrice ne pourrait pas exercer une pression 
politiaue quelconque sur les prisonniers.

Ainsi, la question se pose de savoir si, dans cet ali
néa, il convient de mentionner la propagande de la Puissance dé
tentrice pour l'interdire,

Le PRESIDENT (interprétation): Je crois que nous sommes 
tous d'accord pour dire que la première phrase de cet article 
n'a pas besoin d'être changée. Quelqu'un désire-t-il prendre la 
parole au sujet de la question de la propagande ?

1
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M, le Min, A, LAMARLE (Prance): La délégation françai
se est tout à fait d'accord avec cette idée. Je n'ai pas besoin 
d'insister sur ce point, puisque cette phrase se trouve dans le 
projet français. Permettez-moi, cependant, de préciser qu'il 
faut que ce texte soit interprété dans son véritable sens, c'est>- 
à-dire que si, par exemple, un Alsacien s'était trouvé contraint 
de servir dans l'armée allemande et qu'il ait été, à ce titre, 
fait prisonnier par les troupes françaises ou alliées, aucune 
personne de bonne foi ne pourrait considérer que ce serait exer
cer une pression sur lui que de l'autoriser à reprendre sa place 

m dans l'armée française, dans l'armée du pays qui est le sien»
Une telle situation s'est souvent produite. Il est arrivé notam
ment que des Tchécoslovaques, qui avaient été enrôlés contre 
leur gré dans l'armée impériale austro-hongroise, aisnt été faits 
prisonniers en Prance, Ils ont alors reçu des Autorités françai
ses la permission de s'engager dans les troupes françaises ou 
de constituer des bataillons tohécoslovacues en France, en Italie 
ou en Russie, Nous pensons que, dans ce cas, il n ’a été exercé 
aucune pression quelconque.

J'ai tenu à vous présenter cette observation pour vous 
indiquer l'esprit et le sens de notre proposition»

Maj,Gen, A.J, BOASE (Australie - interprétation): 
J'appuie les remarques que vient de présenter le chef de la délê- 

♦ gation française.

Col0 R. DEVYVER (Belgique): J'appuie également la pro
position française. On doit interdire toute propagande de la 
Puissance détentrice, qui dispose de moyens formidables. Or, 
cette propagande amène de graves réactions dans les camps de 
prisonniers. En revanche, la propagande qui peut être faite par 
les prisonniers eux-mêmes n'a pour but que de prendre le contre- 
pied de la propagande ennemie,

Si l'on empêche la propagande de la Puissance ennemie, 
on crée un climat meilleur dans les camps.

C'est pourquoi nous estimons qu'il est utile et même 
indispensable de ne prévoir que l'interdiction de la propagande 
de la Puissance détentrice.

Maj, E,J,H, BARBER (Canada - interprétation):- Je me 
rallie aux observations présentées par le délégué belge.

Brig,Gen. B.M, BRYAR (Etats-Unis - interprétation):
Il y a là une certaine difficulté. C'est la question de savoir 
ce qu'est exactement la propagande. La propagande est une épée 
à double tranchant. Si nous entendons interdire toute propa
gande dans un camp, le problème se posera toujours de savoir ce
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qui sat de la propagande et ce qui n'en est pas. En ce qui concerne 
les réactions que la propagande peut produire dans un camp, je 
me suis déjà exprimé à ce sujet dans notre séance d'hier. C'est 
un problème d'ordre administratif. En ce qui concerne les Etats- 
Unis, nous nous efforçons d'administrer équitablement nos camps 
et d'empêcher toute acte de violence.

Mr, H,J, PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je voudrais appuyer très énergiquement les paroles que vient de 
prononcer M. Bryan, Dans une guerre totale, lorsqu'on lutte 
pour la liberté de son pays, il me paraît inutile d'essayer 
d'empêcher la Puissance détentrice de faire de la propagande pour 
saper le moral des détenus.

Au cours de la dernière guerre, chaoue Puissance dé
tentrice a fait une telle propagande. Si on veut l'interdire, 
on se trouvera toujours en face du problème consisitant à savoir 
ce qu'est la propagande. Tout le monde s'efforcera en effet de 
tourner la défense, qui aurait pu être formulée, de faire de la 
propagande,

M, P. BELLAN (France): Permettez-moi de vous soumettre 
une proposition qui, peut-être, pourrait rallier tous les points 
de vue. Le mot "propagande" est quasi universellement assez mal 
vu. Je propose, en conséquence, la rédaction suivante: "la Puis
sance détentrice ne pourra exercer sur eux aucune pression, ni 
action politiaue". De cette manière, il me semble que les droits 
de la personne humaine seraient sauvegardés.

M, A, ROERHOLT (Norvège - interprétation de l'anglais): 
J'appuie les remarques du délégué des Etats-Unis,

M, M. Z&LOUDEK (Tchécoslovaquie): Je partage l'opinion 
exprimée par le délégué de la Belgique,

Dr G.E, MATHON (Pays-Bas): Nous voudrions empêcher 
certains cas de propagande visant l'engagement des prisonniers 
de guerre, comme militaires ou comme civils, dans les services 
publics de la Puissance détentrice.

Brig. Gen, B.M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation)1: 
Je n'ai pas tres bien saisi le sens des paroles du Dr Mathon.

Dr G.E MATHON (Pays-Bas - interprétation de l'anglais) 
Nous voudrions empêcher toute propagande de la part de l'ennemi 
qui tendrait à inciter les prisonniers de guerre à s'engager, soit



comme militaires, soit comme civils, dans les services publics 
de l ’ennemi.

Le PRESIDENT (interprétation): Je crois comprendre 
que, d'une manière générale, les membres de la Commission s'op
posent à la propagande ou à la pression de la Puissance déten
trice; ils estiment qu'un tel système est mauvais,,, Ils sont tou
tefois d'avis qu'il n'est pas nécessaire d'inscrire une inter
diction à cet égard dans la Convention, Je constate qu'il n'y a 
pas d'opposition, En conséquence, l'opinion de la Commission est 
que la propagande est profondément indésirable, mais qu'il n'est 
pas nécessaire d'inscrire une disposition quelconque à ce sujet 
dans la Conventiona

Alinéa 1, Sème phrase

Le PRESIDENT (interprétation): Je ne pense pas qu'il 
y ait beaucoup à ajouter au texte qui nous efcfe soumis dans le 
mémoire du Comité international au sujet du traitement accordé 
aux femmes,

Brig,Gen, B.M„ BRYAN (Etats-Unis - interprétation): 
La délégation américaine n'a'pas d'objection à élever contre 
cette disposition, si la Commission estime que les femmes sont 
ainsi suffisamment protégées.

Le PRESIDENT (interprétation): Estimez-vous que le tex
te qui figure dans le mémoire du Comité international est suffi
sant ou pensez-vous qu'il soit nécessaire d'ajouter la phrase 
proposée par le projet américain: "en aucun cas, les femmes no 
seront traitées avec moins d'égards que les hommes" ?

Mlle L, ODIER (C.I,C.R, ): Je me permets de soutenir la 
proposition "qui a "ete faite par la délégation américaine. Dans 
de nombreux pays, les femmes sont traitées avec moins d'égards 
que les hommes. En ce qui concerne certains pays, il serait bon 
de préciser la situation, en insérant dans la Convention le texte 
prévu par la délégation américaine.

Le PRESIDENT (interprétation): Le principo selon lequel 
les femmes doivent être respectées est tout à fait clair0 Si ce 
respect doit être mieux assuré grâco à 1 'adjonction prévue par 
la délégation américaine, j'estime que nous devrions procéder à 
cette adjonction.

Je constate que vous partagez mon opinion*



Alinéa 2

M, C, PILLOUD, rapporteur: Il semble qu'il y a une 
certaine confusion au sujet de cette disposition prévoyant que 
"les prisonniers conservent leur pleine capacité civile". Comme 
le projet américain le souligne, il s'agit de la capacité civils 
des prisonniers dans la nation à laquelle ils appartiennent et 
non pas dans le pays où ils sont détenus. Personne ne compren
drait qu'un prisonnier puisse devenir propriétaire ou qu'il ait 
des rapports de droit civil dans le pays où il est détenu. C'est 
pour cette raison que nous avons proposé le texte suivant: "Les 
prisonniers de guerre conservent leur capacité civile. La Puis
sance détentrice accordera toutes facilités pour qu'ils puissent 
exercer leurs droits civils dans leur pays d'origine". Cette ré
daction rejoint à peu près le texte américain: "Prisoners of war 
retain their full civil (status) capacity under the laws of the 
country they serve, but acquire none under the laws of the de
taining Power" „

Les prisonniers n'ont pas toujours compris cette dis
position. Ils ont quelquefois voulu l'invoquer pour pouvoir se 
marier dans le pays où ils étaient détenus alors que les lois 
de la Puissance détentrice le leur interdisaient.

Mr. B,G, FOURIE (Union Sud-Africaine - interprétation): 
Le principe selon lequel les prisonniers conservent leur capa
cité civile dans leur pays d'origine est déjà accepté.

Si la phsase proposée par le Comité international et 
par la délégation des Etats-Unis rend la chose plus claire et 
permet au prisonnier d'exercer plus pleinement ses droits et ses 
obligations dans ce domaihe, je crois que nous pouvons nous y 
rallier.

Brig, E.K. PAGE (Grande-Bretagne - interprétation):
Il me semble que le texte du projet américain et la proposition 
du Comité international présentent un certain danger. Avec ces 
dispositions, les prisonniers de guerre n'auraient plus de droit 
du tout sur le territoire de la Puissance détentrice.

Or, il est arrivé récemment que des prisonniers de 
guerre en Angleterre soient écrasés par une auto, A ce moment-là, 
ils ont certains droits. Je crains que si nous abandonnons les 
propositions qui nous sent soumises, ces droits ne leur soient 
plus reconnus.

Maj, E.J.H, BARBER (Canada - interprétation): Il nous 
semble qu'il n'est pas utile d'interdire le fait d'accorder ces 
droits aux prisonniers,,



M, G, PILLOUD, rapporteur: Pour répondre au délégué de 
la Grande-Bretagne, je dirai que le teerte proposé par le Comité 
international n'implique pas la suppression complète du droit 
dont peut jouir un prisonnier au pouvoir de la Puissance déten
trice, Cette disposition souligne uniquement que c'est spéciale
ment dans la Puissance d'origine que ces droits s'exercent. Notre 
idée n'était pas d'éliminer les droits qu'une Puissance déten
trice peut accorder aux prisonniers.

Brig,Gen, B.M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation): 
Nous n'avons aucune objection à formuler à 1 ' égard du texte qui 
nous est proposé par le Comité international. Nous pensons tou
tefois qu'il n'est pas nécessaire de préciser le fait que la 
Puissance détentrice accorde toutes les facilités pour permet
tre aux prisonniers de guerre d'exercer leurs droits civils 
dans leur pays d*origine. Nous pensons que c'est là un devoir 
d'ordre administratif, qui appartient à la Puissance détentrice.

Si nous avons "nous-mêmes aocepté une phrase tendant 
à dire que les .prisonniers de guerre n'acquerront aucune capa
cité en vertu des lois de la Puissance détentrice, c'est que 
nous avons eu à faire face à des difficultés juridiques au cours 
de la dernière guerre. Ces difficultés aboutissaient, dans cer
tains cas, à faire traiter des prisonniers de guerre comme des 
citoyens américains.

Maj, E.J.H, BARBER (Canada - interprétation): Ne pour
rait-on pas résoudre la question en prévoyant la phrase suivan
te: "les prisonniers de guerre conservent leur capacité civile 
totale en vertu des lois du pays auquel ils appartiennent, mais 
ne pourront revendiquer aucun droit en vertu des lois de la 
Puissance détentrice".

Brig,Gen, B.M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation): 
Dans ce cas, je proposerai de remplacer le mot "revendiouer" par 
"exercer",

Brig, E,K, PAGE (Grande-Bretagne - interprétation):
Il semble que nous sommes tous d'accord sur le fonds. Il ne res
te plus qu'une question de forme à régler. J'estime qu'un sous- 
Comité de juristes permettrait de résoudre cette question plus 
rapidement que nous ne pourrions le faire ici même.

M, F, SIORDET (C.I.C.R.): Il est possible qu'un sous- 
Comité réduit de juristes pourrait régler cette question. En 
attendant, je voudrais souligner, comme le faisait remarquer le 
représentant de la Grande-Bretagne, que l'adjonction, dans la
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Convention, d'une disposition prévoyant que les prisonniers de 
guerre ne peuvent pas acquérir de droits dans la Puissance dé
tentrice est assez dangereuse,, Les lois internes de la Puissance 
détentrice sont suffisantes pour empêcher des prisonniers’, s'il 
y a lieu, d'acquérir certains droits. Mais, il ne faut pas em
pêcher complètement et par avance de laisser les prisonniers 
exercer certains droits qui leur seraient reconnus par la Puis
sance détentrice et que celle-ci désirerait leur reconnaître.

Il me semble qu'il ne faudrait pas insister pour 
maintenir cette seconde partie de la proposition américaine qui #
refuse l'acquisition de tous droits aux prisonniers énnemis, car 
ce sont les lois nationales qui seraient applicables, lois ré
glant la situation des étrangers sur leur territoire.

Brig,Gen, B,M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation):
Rien dans la Convention ne permet d'empêcher la Puissance déten
trice de donner des droits supplémentaires à un prisonnier, La 
Convention ne prévoit en effet qu'un traitement minimum.

Le PRESIDENT (interprétation): Notre rôle ne consiste 
qu'à exprimer nos vues et à formuler des recommandations. Il ap
partiendra à des Autorités supérieures, à une réunion de juristes 
qui sera organisée plus tard, de prendre une décision définitive* 
Permettez-moi de proposer la recommandation suivante:

Les prisonniers de guerre conservent leur pleine capa
cité civile, acquièrent et peuvent exercer tous droits qui leur 
sont accordés par la Puissance détentrice.

BrigyGen, B,M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation): 
Je me rallie à ce texte et vous propose de l'adopter*

Le PRESIDENT (interprétation): Je constate que telle 
est l'opinion de la sous-Commission,

Article_4, alinéjâ_l

M , C. PILLOUD, rapporteur: A cet égard, nous n'avons 
pas de modifications profondes à vous préposer, Dans notre docu
mentation, nous vous suggérons d'ajouter le mot "gratuitement1' 
après le mot "pourvoir".

Le texte américain, légèrement modifié, expose les mê
mes idées que le texte actuel.

1
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Miss S,M, BECKETT (Grande-Bretagne - Interprétation): 
Au nom de la délégation britannique, je tiens à dire qu'il s'a
git ici d'une disposition extrêmement importante, Nous appuyons 
la proposition faite par le Comité international et voudrions 
même aller plus loin. Nous voudrions définir d'une manière plus 
précise le mot "entretien",, Il faudrait dire que la Puissance 
détentrice est tenue d'habiller, de nourrir, de loger et de pour
voir de toute autre manière à l'entretien des prisonniers et ce
la gratuitement.

a Au cours de la dernière guerre, le traitement des pri
sonniers variait suivant les pays. Il faut prévoir maintenant 
que les prisonniers doivent recevoir tout ce qu'ils ne sont pas 
en mesure d'acquérir eux-mêmes.

M, M, ZALOUDEK (Tchécoslovaquie): Si l'on devait ac
cepter la proposition anglaise, il serait très utile de parler 
expressément du traitement médical.

M, P. BELLAN (France): La délégation française a pro
posé, en annexe a ses propositions de modification de la Conven
tion, un accord type, qui règle les conditions d'entretien et 
précise que cet entretien doit être gratuit.

Nous sommes, par conséquent, entièrement d'accord sur 
ce point et demandond qu'on prenne en considération, au moment 
voulu, cet accord annexe.

Miss S.M, BECKETT (Grande-Bretagne - interprétation):
Je me demande si la proposition tchécoslovaque ne serait pas cou
verte par l'article 14 de la Convention.

Maj,Gén, A .E.D, TOBIESEN (Norvège - interprétation de 
l'anglais): Lo not ^combustibis.’11 devrait également être ajouté.

Brig,Gen, B.M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation):
Cet alinéa est destiné à déterminer la responsabilité, Or, le 
logement est couvert à l'article 10; l'alimentation à l'article 
11; les questions vestimentaires à l'article 12; les questions 
sanitaires à l'article 13 et les soins médicaux aux articles 14 
et 15, Je crois que si nous introduisons des détails à l'article 
4, nous risquons une confusion.

Le PRESIDENT (interprétation): Je voudrais expliquer 
pourquoi notre délégation désire mentionner les principaux élé
ments de l'entretien que la Puissance détentrice doit accorder 
aux prisonniers de guerre. Il s'agit d'une précaution. Elle n'est

♦
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peut-être pas absolument essentielle, mais je no ponse pas que 
cela puisse faire de mal.

Nous pensons comme la délégation française qu'une an
nexe spéciale à la Convention devrait prévoir quellos sont les 
installations du camp et tout ce à quoi doit pourvoir la Puis
sance détentrice. Si je n'avais pas voulu parler dans cette an
nexe de questions médicales, c'est parce que nous pensons qu'el
les doivent être réservées à la section médicale de la Conven
tion.

Nous estimons que l'annexe spéciale dont je parle per
mettrait aux prisonniers de guerre de savoir ce qu'ils peuvent 
exiger de la Puissance détentrice, et aussi à la Puissance dé
tentrice de connaître ses devoirs à l'égard des prisonniers de 
guerre0

Nous reviendrons peut-être sur ce point lorsque nous 
considérerons les détails au cours de l'examen ultérieur de la ' 
Convention. Pour le moment, nous sommes tous d'accord, je crois, 
pour dire que l'entretien doit être accordé "gratuitement".

Je voudrais savoir si vous êtes d'accord pour préciser 
les éléments principaux de cet entretien, sans préjudice des ar
ticles ultérieurs de la Convention,

Dr G.E. MA.TH0N (Pays-Bas): Les Pays-Bas tiennent forte
ment à ce que ce principe soit stipulé, parce qu'il joue aussi 
hors des camps, et spécialement avant que le prisonnier soit 
transféré dans un camp.

Pendant la guerre, en Hollande, nous avons constaté 
que l'entretien était gratuit, mais, pour les soins médicaux, 
il nous fut compté 6 florins hollandais, c'est-à-dire 9 francs 
suisses pour chaoue blessé ou malade dans les hôpitaux, et le 
même prix pour les camps de concentration.

Brig,Gen, B.M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation): 
Nous pensons toujours que si l'on renforce le mot "entretien" 
en^diaant que les prisonniers doivent être entretenus d'une ma
nière adéquate et gratuite, cela suffit et que c'est dans les 
articles ultérieurs qu'il faudra préciser cette notion d'entre
tien.

Le PRESIDENT (interprétation): Je crois quo nous sommes 
tous d'accord pour dire que l'entretien doit être accordé gratui
tement, Afin de prévoir la question des soins médicaux, nous cour
rions ajouter que la Puissance détentrice est requise de pourvoir 
à l'entretien et aux soins médicaux accordés aux prisonniers de 
guerre à sa charge.

(Cette proposition est adoptée)
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Alinéa 2

M. C, PILLOUD, rapporteur: Le second alinéa soulève 
une question plus difficile. Nous concluons à sa suppression et 
je vais vous expliquer pour quelles raisons,

La Convention doit être appliquée à tous les prison
niers, et si l'on veut accorder un traitement plus favorable à 
certains prisonniers en se basant sur des critères qui peuvent 
être très différents, tels que la nationalité ou même les sen- 

4, timents politiques, je ne crois pas qu'il soit bon de le prohi
ber.

Nous ne pouvons pas empêcher une nation de traiter 
des prisonniers plus favorablement qu'elle ne le doit, et cette 
stipulation ne doit en tout cas pas être employée pour le cas de 
prisonniers qui seraient traités en dérogation de la Convention, 
La Convention doit être appliquée intégralement à tous,

La conclusion à laquelle nous sommes donc arrivée est 
que le maintien de cette disposition ne se justifie pas et que 
d'autre part elle a été pour les prisonniers une oause de confu- 
si on.

M, P, BELLAN (France); La délégation française n'a pas' 
pensé, â la lueur de 1 1 expérience»,'à un traitement plus favorable, 
mais, à la lueur de la souffrance, à un traitement moins favora
ble et elle vous demande de prendre en considération le texte 
que nous avons proposé et qui est ainsi conçu;

"Il ne devrait y avoir entre les prisonniers de guerre 
aucune différence de traitement fondée sur la race, les opinions 
politiques ou religieuses". Viendrait ensuite le texte actuel de 
l'alinéa de la Convention de 1929,

Maj, E,J,H, BARBER (Canada - interprétation): Nous 
pensons que cette disposition peut être supprimée.

D'autre part, en ce qui concerne les différences de 
croyance religieuse, nous croyons qu'évidemment, des croyances 
religieuses différentes appellent un traitement différent.

Colc R, DEVYVER (Belgique): Je ne crois pas pouvoir 
donner mon" accord a la suppression de cet alinéa.

Certains belligérants ont tendance ‘ accorder des pri
vilèges pour exercer une pression politique sur les prisonniers, 
Si on ne l'interdit pas de façon formelle dans la Convention, 
cela deviendra pratique courante et je crois 
que l'écueil que la Croix-Rouge internationale veut éviter sera 
renforcé.

♦
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ii faut absolument empêcher un belligérant de marquer 
une préférence pour un prisonnier déterminé afin de l'amèner 
dans son jeu. Si on ne l'interdit pas dans la Convention, on 
arrivera inévitablement à ce résultat.

Je suis donc favorable au maintien du texte ancien 
complété éventuellement par la proposition de la délégation fran
çaise,

M, R. GALLOPIN (C.I.C.R,): Il est certain qu'au cours 
de la dernière guerre, nous avons constaté des différences de 
traitement parmi les prisonniers de guerre suivant la Puissance 
détentrice, et c'est pourquoi je comprends fort bien le sens de 
la proposition de la délégation française.

Je vous suggère d'ailleurs, pour la renforcer encore, 
d'y ajouter la mention de la nationalité qui n'y figure pas.

Je serais donc d'avis qu'on dise:
"Il ne doit y avoir entre les prisonniers aucune dif

férence de traitement fondée sur la race, la nationalité, les 
opinions politiques ou religieuses".

En revanche, comme ce que nous voulons éviter c'est 
un traitement différentiel qui aboutisse en définitive à descen
dre au-dessous du minimum prévu par la Convention, il me semble 
que nous pourrions supprimer le deuxième alinéa actuel et le 
remplacer simplement par le texte dont je viens de donner lecture,

M, M, Z&LOUDEK (Tchécoslovaquie): Les tristes expé
riences faites par la France et par d'autres nations en ce qui 
touche le traitement différent des prisonniers sont bien connues, 
mais il me semble qu'à cet égard la disposition actuelle de l'a
linéa 2 de l'article 4 est suffisante,

Nous risquerions, en énumérant certaines notions, tel
les que la nationalité, la race, les opinions politiques ou re
ligieuses, de diminuer la valeur de cette disposition. Je crois 
que la non application de cette disposition pendant la guerre 
tenait non à sa rédaction, mais à la mauvaise volonté de la Puis
sance détentrice.

Le PRESIDENT (interprétation): Certains d'entre nous 
désirent maintenir l'alinéa tel qu'il est, qui permet la discri
mination sur certaines bases. D'autres préfèrent insérer une 
disposition qui Interdise les discriminations en vertu d'autres 
critères,

Il me semble que si certaines différenciations sont 
permises par le texte, cela exclut normalement et tout naturel
lement les autres. 1

1
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Je pense donc qu'il serait préférable de maintenir cet 
alinéa tel qu'il est rédigé actuellement, et de prendre note en 
même temps des observations de la délégation française afin que 
les Autorités qui auront à traiter de ce problème après nous 
puissent en prendre connaissance

Col, R, DEVYVER (Belgique): Nous sommes tout à fait 
d'accord sur cette façon de procéder. Cependant, je vous propo
serais de remplacer l'expression "différences de traitement" par 
celle de "privilèges de traitement". Ce qu'il faut empêcher en 
effet, c'est qu'on accorde un traitement privilégié à un prison
nier« Il faut que le minimum prévu par la Convention soit tou
jours appliqué, mais on ne doit -»as pouvoir donner un privilège 
quelconque sauf lorsque ce privilège est accordé au grade, au 
sexe etc.

Lo PRESIDENT (interprétation): Cela me semble être une 
proposition"très' raisonnable.

Dr Q,E. MATHON (Pavs-Bas - interprétation de l'anglais) 
Ne serait-il pas bon d'ajouter le mot "âge" ?

Le PRESIDENT (interprétation): Je ne pense pas qu'il 
puisse y avoir d'objection à ce que nous indiquions le mot "âge".

Par conséquent, je propose d'adopter le texte actuel 
en remplaçant le mot "différences" par le mot "privilèges" et 
en ajoutant l'âge. Il est entendu d'autre part qu'on prendra note 
de la suggestion française,

(Ces propositions sont adoptées)

II: DE LA CAPTURE

* Article 5, alinéa 1

M, C, PILLOUD, rapporteur: Le premier alinéa de l'ar
ticle 5 est ainsi conçu:

"Chaque prisonnier de guerre est tenu de déclarer, 
s'il est interrogé à ce sujet, ses véritables noms et grade ou 
bien son numéro matricule".

Le Comité international qui, par l'expérience de l'A
gence, sait combien il est difficile parfois d'identifier un pri
sonnier, propose qu'on donne un peu plus de renseignements et
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demánde notamment qu’on dise non pas "le nom ou le numéro matricu
le", mais "le nom et le numéro matricule". Sinon, dans certaines 
circonstances, il sera presque impossible d'identifier l ’individu.

La proposition américaine rejoint la'nôtre puisqu'elle 
consisterait à dire "seulement son nom complet, son grade, son 
numéro matricule, le lieu et la date de naissance et les noms et 
adresse de ses plus proches parents".

Le PRESIDENT (interprétation): En tant que civil, je •*
voudrais dire que ces informations devant $trs données dans le 
feu du combat, ou tout près du front, il conviendrait par consé
quent que les formalités soient aussi brèves que possible. C'est 
aux militaires me sernble-t-il qu'il appartient de s'exprimer sur 
ce point.

Brig,Gen. B.M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation):'
Je suis entièrement d'accord avec vous, Monsieur le Président, 
sur le fait que les formalités doivent être aussi brèves que 
possible.

C'est pourquoi nous avons pensé que chaque soldat de
vrait porter sur lui une carte d'identité spéciale qu'il ne pour
ra jamais modifier lui-même et qui, tout en lui permettant de ne 
pas dire un seul mot lors de sa capture, rendrait aisée son iden
tification et par la Puissance détentrice, et par le Comité in
ternational de la Croix-Rouge, et par le Bureau d'information, 
et par l'armée à laquelle il appartient.

Cette carte porte au verso: "Forces armées des Etats- 
Unis - Carte d'identité - Photographie - Noms gï-ade, numéro 
matricule, arme, signature du porteur, date de la délivrance".

Au recto figurent le signalement du porteur et une no
te déclarant que cette carte est délivrée aux membres des forces 
armées des Etats-Unis pour identification seulement. Elle doit 
être portée à tout moment par la personne à laruelle elle a été 
délivrée. En cas de capture, elle sera remise aux Autorités cap
turantes qui l'utiliseront pour en informer le Gouvernement au
quel appartient le porteur.

En italique, figure la mention suivante: "le fait de 
fournir d'autres renseignements est strictement interdit. L'usa
ge de cette carte par une autre personne est illégal".

Le PRESIDENT (interprétation): Nous sommes reconnais
sants à la délégation des Etats-Unis de nous avoir communiqué 
un exemplaire de cette carte. Le Comité international est prêt 
à en préparer des copies si vous le désirez.
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Col, R, DEVYVER (Belgique): Je crois que le minimum 
réclamé par le Comité international doit être admis. Les moda
lités pratiques présentées par la délégation américaine sont 
excellentes: mais je me demande si l'on doit incorporer le mo
dèle de cette carte dans le texte.

Nous pouvons peut-être émettre le voeu de voir accep
ter ces formalités pratiques, mais pour ma part, je pense que 
le minimum demandé par la Croix-Rouge internationale doit être 
admis, quitte à l'améliorer ensuite par la modalité pratique 
présentée par los Etats-Unis,

Col, H F , PRINSLO0 (Union Sud-Africaine - interpréta
tion): Cette carte est uni petit document très utile qui certai
nement évitera beaucoup de formalités et de difficultés. Je 
crois toutefois que ce document ne pourra pas être porté par 
tous les membres des forces armées. Par conséauent, si le fait 
de posséder ce document constituait une condition pour reconnaî
tre à une personne le statut de prisonnier de guerre, cette qua
lité- de prisonnier de guerre ne serait pas reconnue aux parti
sans e

Je suis donc d'accord avec le délégué de Belgique pour 
dire qu'on ne saurait stipuler dans la Convention qu'une telle 
carte est nécessaire. Il faut laisser à chaoue pays le soin d'or
ganiser ses propres papiers d'identité ou plaques d'identifica
tion.

Maj, E,J,H, BARBER (Canada - interprétation): Nous 
sommes tout a fait conscients des avantages présentés par la pro
position de la délégation de3 Etats-Unis, Au Canada, nous avions 
adopté l'usage de papiers similaires. Mais nous sommes arrivés 
également à la conclusion que si une telle carte contient trop 
de renseignements elle pourrait avoir ouelquefois des effets dé- 
sastimx pour le prisonnier. Le fait, par exemple d'indiquer le 
pays d'origine, le lieu de naissance, pourrait donner lieu à des 
représailles contre les familles,

Brig,Gen, B„M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation): 
Nous n'avons pas d'objection à ce qu'on supprime l'indication 
du lieu de naissance.

Mr,, A,S, WESTON (Grande-Bretagne - interprétation):
La délégation cfu Royaume-Uni apprécie la proposition faite par 
la délégation américaine, mais il nous semble que son applica
tion dans tous les cas à certaines catégories de soldats serait 
impossible. Nous avons nous-mêmes employé ce système de cartes 
d'identité. Elles étaient perdues, échangées et d'une manière 
générale* le port de ces cartes d'identité a donné lieu à des

♦
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difficultés sans nombre. Pour le moment, dans l'armée britannique 
comme dans l'armée allemande, les soldats ont des livrets mili
taires qui contiennent la plupart des renseignements dont on a 
parlé ici.

Nous pensons qu'un prisonnier, au moment de sa capture, 
devrait déclarer son nom complet, son grade, son numéro matricule , 
la date et peut-être le lieu de sa naissance. Il s'agit unique
ment du moment de la capture car, pour d'autres renseignements, 
il serait peut-être bon de se référer à l'article 77, et même de 
lier à cet article 77 celui que nous étudions en ce moment«

Brig,Gen, B.M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation): 
Evidemment, il n'est pas question d'utiliser une telle carte en 
cas d'impossibilité, mais nous pensons que ce système permettrait 
de gagner beaucoup de temps. Il serait bon d'établir un document 
complet qu'on peut demander au prisonnier au moment de sa captu
re.

Quant aux cas de perte ou d'échange de la carte, je 
pense qu'il appartient au prisonnier lui-même de veiller à rester 
en possession de sa carte.

Maj„ A ,E.D, TOBIESEN (Norvège - interprétation de l ’an
glais): Je suis entièrement d'accord avec la délégation des Etats- 
Unis; il me semble que cette recommandation pourrait être adoptée.

Le PRESIDENT (interprétation): Nous sommes tous d'ac
cord, je pense, pour maintenir le premier paragraphe de l'arti
cle 5, en y ajoutant une petite modification, à savoir que le 
prisonnier est tenu de donner son véritable nom, la date exacte 
de sa naissance, son grade et son numéro matricule ou un numéro 
équivalent. Quant à la manière dont ces renseignements seront 
fournis, il appartiendra au Gouvernement du prisonnier de la dé
terminer .

Il se peut que beaucoup de Gouvernements adoptent la 
solution préconisée par la délégation des Etats-Unis, mais il 
n'est probablement pas nécessaire d'inscrire dans la Convention 
sous quelle forme ces renseignements devront être fournis.

Brig,Gen,. B .M. BRYAN (Etats-Unis - interprétation): 
Nous voudrions apporter un autre amendement à ce texte, car nous 
pensons qu'il est utile de dire que chaque prisonnier de guerre 
eôt tenu de déclarer "seulement" ses véritables noms et adresse.

En effet, il faut indiquer que le prisonnier doit 
fournir ces seuls renseignements et qu'on ne doit pas aller plus 
loin.

1



*■
-  93 -

Le PRESIDENT (interprétation): Je mets aux voix le 
texte proposé par la délégation des Etats-Unis.

(Le texte ainsi complété est adopté)

Le PRESIDENT (interprétation): Nous remercions la dé
légation des Etats-Unis de l'aide qu'elle nous a apportée.

Alinéa 2

M, C, PILLOUD, rapporteur: Le second alinéa de l'ar
ticle 5 est ainsi conçu:

"Dans le cas où il enfreindrait cette règle, il s'ex
poserait à une restriction des avantages accordés aux prison
niers de guerre de sa catégorie".

Le sens de cette disposition n'est pas très clair.
Nous l'avons interprétée en disant qu'elle visait les officiers 
et 30U3-officiers qui refusent de répondre et qui sont alors 
traités comme de simples soldats.

Elle peut aussi signifier que même le simple soldat 
qui refuse de répondre peut se voir privé des avantages accordés 
aux prisonniers de guerre en sus du traitement conventionnel.

De toute façon, il serait bon de préciser le sens exact 
de cet alinéa»

Ma .1,'Gen, A. J, B OASE (Australie - interprétation): Il 
me semble qjpèsi,comme le C. I.C,jR.Je propose dans sa documentation, 
on remplaçait le mot "catégorie" par le mot " grade" cela se fe
rait au détriment de certaines catégories de membres des forces 
armées, comme par exemple les correspondants de guerre qui n'ont 
pas de grade mais qui ont cependant le statut d'officier. Je 
pense donc qu'il serait bon de remplacer le mot "catégorie" par 
les mots "grade ou statut".

*

Mr. H.J, PHILLIMORE (Grande-Bretagne - Interprétation): 
J'appuie cette proposition,,

Col. R. DEVYVER (Belgique): Nous sommes bien d'accorâ 
là-dessus c Mais nous” voudrions voir ajouter une précision au 
texte, qui dirait:

"Dans le cas où il enfreindrait volontairement cette
règle".

En effet, beaucoup de soldats pourraient enfreindre 
cette règle sans le vouloir; il faut donc qu'il s'agisse d'un 
acte délibéré.

♦



M. R, GARLOPIN (C.I.C.R, ): La proposition faite par 
le représentant de' l 'Australie résoudrait une partie de la dif
ficulté» Mais une autre difficulté a été signalée; c'est le 
fait qu'on pourrait prendre prétexte de cet alinéa 2 de l'arti
cle 5 pour supprimer les avantages prévus par la Convention 
elle-même au cas où un prisonnier enfreindrait volontairement la 
règle fixée au premier alinéa.

Pour éviter cette interprétation peut-être extensive, 
mais tout de même possible, ne conviendrait-il pas de dire:

"Dans le oas où il enfreindrait volontairement cette 
règle, il s'xposerait à une restriction des avantages accordés 
aux prisonniers de guerre de son grade en sus du traitement con
ventionnel".

Il faut bien préciser qu'il s'agit ici d'avantages 
qui n'ont rien à voir avec les règles de la Convention elle-même.

Le PRESIDENT (interprétation): Vous avez entendu, 
Messieurs, les diverses opinions exprimées. Tout d'abord une 
proposition tendant à remplacer le mot "catégorie? par les mots 
"grade ou statut". En second lieu une proposition d'ajouter au 
texte le mot "délibéré" ou volontairement".

Je crois qu'on peut Interpréter ce texte de la manière 
suivante: Si, par exemple, un officier enfreint cette règle, il 
ne sera plus traité comme .officier. Cependant,' il aura droit à 
tous les privilèges accordés par la Convention, Il me semble que 
c'est bien là le sens de la proposition, (Assentiment )

Alinéa 5

M, C, PILLODD, rapporteur: Le troisième alinéa de 
l'article 5 a donné lieu à de nombreuses violations pendant cette 
guerre.

Nous ne vous proposons pas d'en modifier le texte,, Nous 
demandons seulement, que les représentants chargés du contrôle 
puissent, plus qu'ils ne le peuvent d'après le texte actuel, péné
trer dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers, et'no
tamment dans les Camps oui ont existé dans beaucoup de pays, pen
dant cette guerre, sous le nom de "camps d'interrogation".

J'ajoute que, sur ce point, la propôsition américaine 
est plus précise et demande que: "Durant l'interrogatoire des 
prisonniers de guerre, toute méthode inhumaine pour obtenir des 
informations est strictement interdite» On ne reeourera en aucun 
cas à des violences physiques jíour obtenir des renseignements.

Le Comité international se rallierait très volontiers 
à cette proposition.
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Le PRESIDENT (interprétation): Je crois que nous sommes 
d'accord de maintenir le paragraphe 3 de l ’article 5, mais il se
rait peut-être utile de le renforcer en précisant que tous sévi
ces sont interdits. On parle, dans cette disposition, de menaces, 
d ’insultes, de désagréments ou désavantages, mais non pas de vio
lences physiques. Or, de tels faits se sont produits et peuvent 
se reproduire*

Mr, H,J, PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Pour notre part, nous approuvons toutes les dispositions qui 
tendent à exclure les actes de violence. Nous devons donc nous ’ 
mettre d ’accord sur le principe que ce texte'doit être renforcé; 
nous ne devons pas toutefois, me semble-t-il, essayer de le ré
diger ici.

En outre, il faut avoir en vue non seulement les actes 
de violence physique, mais aussi les actes de violence d ’ordre 
moral.

Quant aux camps d'interrogation, c'est une question 
qu’il convient d'examiner en rapport avec 1 'article 86,

Brig,Gen, B,M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation): 
J'approuve entièrement l'opinion que vient d'émettre mon collè
gue britannique. Je propose, en conséquence, d'ajouter les mots 
"sévices ou tortures d'ordre moral".

Le PRESIDENT (interprétation): Nous pouvons donc main
tenir le 3ème paragraphe en le renforçant par l'interdiction de 
procéder à des sévices ou à des tortures d'ordre moral, comme ce
la vient d'être proposé par la délégation américaine.

Col, R, DEVYVER (Belgique): Nous nous rallions à ce 
point de vue, Permettez-moi en outre de vous proposer 1 'adjonc
tion d'une nouvelle disposition destinée également à renforcer 
cet alinéa. Il s'agitait de dire: " ,,, renseignements relatifs 
à la situation de leur armée ou de leur pays, soit à lour situa
tion personnelle". Voici les raisons qui nous engagent à vous 
faire cette proposition: par la contrainte, certains belligérants 

t ont essayé d'obtenir des renseignements sur la situation person
nelle du prisonnier, notamment sur la situation de leur famille 
ou sur leur situation de fortune. C'est ainsi qu'on a saisi des 
sommes d'argent appartenant aux prisonniers et qù'on a arrêté 
des membres de leur famille. Cela a été possible, je le répète, 
parce qu'on les avait obligés n donner des renseignements sur 
leur situation personnelle.

Il faudrait donc, à mon sens, qu'on interdise à la 
Puissance détentrice d'exiger du prisonnier qu'il donna de tels

♦
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renseignements. Pour atteindre oe but, il suffirait d'adopter ]a 
proposition aue je viens de vous soumettre.

Le PRESIDENT (interprétation): Je constate que la pro
position du délégué belge ne rencontre pas d'opposition. Elle 
est par conséquent adoptée,

Alinéa 4

M, C, PILLOUD, rapporteur: Au sujet de cette disposi
tion, 1© Comité international n'a pas fait de remarques particu
lières. Il ne connaît pas beaucoup de situations où ce texte a 
été appliqué.

En revanche, dans le texte américain, on propose d'a
jouter: " au Service de santé pour être hospitalisé et soumis à 
un traitement médical, Les empreintes digitales du patient de
vraient être prises aussitôt que possible". Ce serait là un 
moyen d'identification tout à fait utile lorsqu’un individu 
n'est pas en mesure de décliner son identité.

Maj, E.J,H, BARBER (Canada - interprétation): La délé
gation canadienne formule la proposition suivante: "les prison
niers qui, en raison d'une incapacité physique ou morale, ne peu
vent donner leur identité, seront requis de donner leurs emprein
tes digitales le plus tôt possible". Ce texte rejoint celui de 
la proposition américaine.

Mr, H,J, PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Il me semble qu'ùn tel article ne saurait avoir un caractère 
obligatoire, car, dans certaines conditions, il peut être impos
sible d'y avoir recours. On ne devrait donner à cette disposi
tion qu'un caractère facultatif.

Le PRESIDENT (interprétation): Cette idée me paraît 
juste: chaque pays pouvant se conformer à cette disposition es
sayerait de le faire,- mais il ne convient pas de lui donner un 
caractère obligatoire.

Brig,Gen, B,M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation): 
Notre proposition a précisément un caractère facultatif. Il y 
est dit que les empreintes digitales devraient être prises.

Le PRESIDENT (interprétation): Au surplus, les mots 
"autant que possible" rendent cette proposition facultative.

Il est évident que dans certains cas il serait impos
sible de procéder à cette opération,
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M, A. ROERHOLT (Norvège - interprétation de l'anglais): 
Pour être vraiment efficace, cette proposition doit avoir pour 
condition préalable que les empreintes digitales aient été prises 
d'abord dans le pays d'origine. Ce n'est que dans ce cas que le 
moyen proposé pourrait avoir toute son utilité*

Brig.Gen, B.M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation): 
Nous sommes tout à' fait d'accord. Chez nous, nous prenons pré
cisément les empreintes digitales de nos soldats.

Le PRESIDENT (interprétation): Je constate que vous 
êtes d'accord de formuler une recommandation aux termes de la
quelle les empreintes digitales constituent une des meilleures 
formes d'identification et que chaque fois que cela sera possi
ble, ce moyen d'identification devrait être adopté.

Avec votre assentiment, je vous propose de revenir 
maintenant à l'article 1er et d'entendre le rapport de la sous- 
Commission que nous avions constituée pour étudier le problème 
des "partisans".

Mr, H ,J, PHILLIMORE, rapporteur du sous-Comité chargé 
d'étudier ïe problème des partisans (Grande-Bretagne - interpré- 

, tation): Nous sommes arrivés à une formule qui nous semble sus
ceptible d'application et nous pensons que la meilleure manière 
de la traiter serait ne ne pas la discuter tout de suite, mais 
de la transmettre à la 3ème Commission, d'attendre son opinion 
à cet égard et de reprendre la discussion de cette question, ici 
même, lundi ou mardi, par exemple.

Voici le texte de cette formule;

"Lorsqu'un individu, dans un territoire occupé, prend 
les armes contre la Puissance occupante, il ne sera pas puni au 
moment de la capture, sans un jugement équitable.

Lorsque des individus, dans un territoire occupé, cons
tituent une organisation militaire pour résister à la Puissanôe 
occupante et acquièrent un contrôle effectif, même temporaire, 
d'une région, à ce moment-là, à condition que les membres indi- 

* viduels d'une telle organisation
1, soient dirigés par une personne responsable de 

ses subordonnés,
2. portent, d'une manière régulière et habituelle, un 

signe’distinctif visiblement reconnaissable à dis
tance,

♦



3, portent les armes ouvertement,
4, se conforment aux lois et coutumes de la guerre et 

traitent les membres de la Puissance occupante
qu 'ils capturent conformément aux principes de 
cette Convention,

ils devraient, de l'avis des Nations, bénéficier d !un traitement 
similaire, lorsqu'ils sont capturés par la Puissance occupante.

Les stipulations de ce jugement équitable devraient 
être celles qui sont prévues soit par la nouvelle Convention re
lative aux civils, soit par la Convention concernant les prison
niers de guerre, soit par une réglementation spéciale"0

Cette formule est fondée sur l'opinion suivants: tout 
ce que nous pouvons faire pour un partisan qui agit d'une maniè
re secrète, qui, un jour, attaque une sentinelle ennemie et, un 
autre jour, travaille à son champ de pommes de terre, c'est de 
lui assurer un jugement équitable s'il est pris', C'est là un 
traitement auquel a droit n'importe quel espion,

Nous pensons, d ’autre part, que si une organisation de 
partisans agit ouvertement et qu'elle a un contrôle effectif, 
quoique temporaire, d'une région, la Puissance occupante est te
nue d ’accorder aux prisonniers qu’elle fait un traitement équi
table, à condition que l'organisation considérée se conforme 
aux lois et coutumes de la guerre qui ont été mentionnées.

Le PRESIDENT (interprétation): Nous remercions la sous- 
Commission d ràvoif accompli ce travail difficile.

Comme il s'agit d'une question compliquée, 5.1 serait 
bon que nous remettions le texte de cette formule aux membres 
des 3 sous-Commissions. Cela nous permettra d'étudier le problè
me et d'avoir connaissance des commentaires qui pourraient être 
faits à s on égard.

Je constate quê  vous êtes d'accord. Nous reprendrons 
donc cette question lundi.

Brig,Gen, B.M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation):
Je voudrais qu'il soit consigné au procès-verbal que la déléga
tion des Etats-Unis recommande l'usage des papiers ou cartes 
d'identité qu'elle a proposé.

Le .PRESIDENT (interprétation): Ce sera naturellement 
fait. Je tiens T ’Tôüs'~remercier de cette suggestion, qui est 
extrêmement précieuse.
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Article 6, alinéa 1

M. G , PILLOUD, rapporteur: Bien que très fréquemment 
violée, cette disposition n'appelle pas, à notre avis, de chan
gement important; tout au plus pourrait-on envisager d'employer, 
au lieu du terme de "papiers militaires", l'expression "documents 
militaires"» Nous n'avons en effet pas entendu viser les papiers 
d'identité militaires que portent les prisonniers de guerre» En 
anglais, la même expression est employée (military papers)» Cet
te question concerne notamment les livrets de solde, qui ont été 

f confisqués très fréquemment sous prétexte qu'ils étaient des pa
piers militaires. C'est pourquoi, je propose d'employer l'expres
sion "documents militaires" ou éventuellement "documents d'iden
tité militiares ",

Une question qui nous a également été posée est de sa
voir quels sont les objets personnels que peuvent conserver les 
prisonniers de guerre. Il s'agit là notamment des cartouches de 
pansement. Nous pensons qu'il serait bon de mentionner expressé
ment ces objets dans la liste de ceux que les prisonniers peu
vent conserver.

Le PRESIDENT (interprétation): La discussion est ou
verte.

M, P BELLAN (France): La délégation française aurait 
désiré qu'on insère ici le texte suivant;

"il est formellement interdit de dépouiller les- pri
sonniers de guerre de tous autres objets que leurs armes".

En effet, dans notre règlement militaire on distingue 
l'armement et l'équipement. L'équipement comprend le casque, le 
masque à gaz et le pansement individuel. L'armement au contraire 
comprend tout ce qui est armes et munitions» Nous demandons qu'ai 
ne dépouille le prisonnier de guerre que de ses armes et muni
tions, c'est-à-dire de tout ce qui pourrait servir à un usage de 
guerre.

Col, R, DEVYVER (Belgique): Il faut apoorter le plus 
r grand soIn~eTTâ rédaction de cette disposition.

Au cours de la dernière guerre, en application de ces 
articles de la Convention, les officiers notamment ont été dé
pouillés, En prétextant que l'équipement militaire pouvait leur 
être rëtiré, on a enlevé aux officiers leurs bottes, leur ceintu
ron, leur imperméable, leur besace, leurs cartes, etc.

Je me rencontre ici avec la proposition française:' 
nous pourrions adopter le texte qu elle propose, ou du moins, 
indiquer d'une façon formelle que les objets qui appartiennent 
personnellement aux prisonniers de guerre ne peuvent pas leur 
être enlevés.
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Nous proposons de dire:
"Tous les vêtements, effets et objets leur apparte

nant personnellement ou portés par eux, sauf les armes, les 
chevaux fournis par l'Etat et les documents militaires, reste
ront en la possession des prisonniers de guerre, ainsi que les 
casques métalliques et les masques à gaz".

Il faut qu'on laisse aux prisonniers de guerre la 
tenue qu'ils ont lorsqu'ils arrivent en captivité.

Mr, H,J, PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je me permets de suggérer que nous devrions nous en tenir à la 
définition de principe sans essayer de formuler des précisions,

En ce qui concerne les effets personnels, nous serons 
certainement tous d'accord de déclarer que le prisonnier de 
guerre doit les garder, mais la définition proposée ne nous pa
raît pas acceptable.

En effet, des prisonniers de guerre peuvent être cap
turés porteurs de lunettes d'approche, de sextants, etc. C'est 
naturellement une partie de leur équipement, Mais, dans bien des 
cas, au cours de la dernière guerre, ils ont déclaré que ces 
instruments étaient leur propriété personnelle. Or, il est tout 
à fait impossible d'empêcher la Puissance détentrice de leur 
confisquer ces objets de valeur qu'elle peut avoir besoin d'uti
liser elle-même.

Par conséquent, je serais tout à fait d'accord de pré
ciser qu'en tout état de canse les vêtements du prisonnier de 
guerre doivent lui être laissés en ce qui concerne l'équipement 
militaire. En revanche, je pense que le texte actuel ne doit pas 
être modifié.

J'aurais encore une réserve à faire au sujet des ob
jets de valeur. Nous en reparlerons à propos de l'alinéa 3 du 
même article.

Brig,Gen, B.M, BRYAN (Etats-Unis - Interprétation):
Cet alinéa nous paraît parfaitement suffisant. Cependant, au 
cours de la dernière guerre, il s'est produit des cas où des 
prisonniers de guerre américains, qui portaient les pantalons %
clairs qui les distinguent, se sont trouvés dans une situation 
assez gênante parce que ces pantalons leur ont été enlevés (sou- 
rires )

Je crois que l ’on devrait prévoir une clause suscep
tible d'empêcher de tels procédés à l'avenir.

Le PRESIDENT (interprétation): Il me semble que les 
pantalons du soldat sont précisément des objets d'usage person
nel. Par conséquent, s'ils leur ont été enlevés, c'est en viola
tion de la Convention et cela s'explioue cependant par l'attrait
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qu'ils exerçaient sur la Puissance détentrice.

Dr G.E, MATHON (Pays-Bas): Je rregrette beauooup de 
ne pas être d'accord avec mon collègue de la délégation britan
nique. En effet, il s'agit ici de détails importants rui doivent 
être précisés et si nous laissons le soin de trouver une solu
tion à ceux qui viennent après nous, c'est-à-dire à la Conféren
ce diplomatique, je crains qu'on n'en sorte plus.

Nous sommes des experts ne l'oublions pas et ce sont 
précisément les experts militaires qui pourraient proposer un 
texte définissant les objets qui doivent être conservés par le 
prisonnier. Nous avons nous-mêmes préparé un texte; je ne vous 
le lirai pas, mais je propose de laisser le soin de préparer 
une solution à un tout petit Comité d ' experts militaires.

Col. R, DEVYVER (Belgique): J'appuie entièrement la 
proposition du delegué néerlandais.

ment.
M. le Min, A, LAMARLE (France): Nous l'appuyons égale-

Le PRESIDENT (interprétation): Je crois que nous pou
vons, soit mentionner de3 principes généraux et souligner l'im
portance qu'il y a à inclure certains détails dans cet alinéa, 
soit essayer nous-mêmes d'élaborer ces détails,

Etant donné que nous ne sommes pas l'Autorité défini
tive sur ce sujet, il me semble préférable de nous en tenir à 
la première solution.

Mr, B. G, F0IJRIE (Union Sud-Africaine - interprétation): 
J ’appuie cette proposition. En effet, si nous commençons à rédi
ger en détails un article, il n'y a aucune raison de ne pas ré
diger tous les articles de la Convention, et cela nous serait 
impossible.

Le PRESIDENT (interprétation): Je crois que cette so
lution n'empêcherait pas nos experts militaires de se réunir 
pour essayer de déterminer quels sont les objets qui devraient 
être énumérés dans cet article. Nous pourrions ensuite, pour ex
primer nos vues à ce sujet, annexer cette liste au procès-verbal.

M, le Min, A. LAMARLE (France): Nous sommes tout à fait
d'accord,

(La proposition est adoptée )
♦
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Le PRESIDENT (interprétation): Il faudrait encore dé
terminer ce que sont les "papiers militaires" par opposition 
aux papiers d'identité. Si vous le voulez bien, nous discuterons 
de ce point lorsque nous arriverons à la fin de l'article, (assen
timent )

Alinéa 2

M, C , PILLOUD, rapporteur: Nous proposons de laisser 
subsister le deuxieme alinéa de l'article 6, Cependant, afin 
d'avoir un article où soient traitées toutes les questions fi
nancières, nous vous proposons simplement d'ajouter à la fin de 
cet alinéa les mots "selon les modalités prévues â l'article 
24", et c'est cet article 24 qui traitera l'ensemble des ques
tions financières.

Pour le reste, bien que cet alinéa ait été fréquemment 
violé, il semble que sa rédaction soit suffisamment claire pour 
qu'il ne soit pas nécessaire de la modifier, «

Mr, W.H, GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation): 
Nous sommes entièrement d »"accord.

Brig.Gen„ B,M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation): 
Je pense quTi± serait” préférable de ne pas introduire trop de 
détails dans ce texte et de le laisser tel qu'il est.

M. C, PILLOUD, rapporteur: La raison pour laquelle 
nous proposons cette addition, c'est que nous pensons qu'il se
rait utile de grouper à l'article 24 l'ensemble des ressources 
financières qui proviennent soit des sommes confisquées au mo
ment de la capture, soit des envois d'argent reçus de l'étranger, 
soit des salaires gagnés en travaillant, etc. Des dispositions 
de ce genre figurent actuellement en quatre endroits différents 
de la Convention. Il serait préférable d'avoir un article où tou
tes ces questions seraient traitées,

GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation); 
J'ai dû, pendant Ta derniere guerre, m'occuper de l'exécution 
des stipulations financières de la Convention et, en cette qua
lité, j'appuie très fortement la proposition qui nous est faite 
par le Comité international.

Si je comprends bien, le but de cette proposition est 
de réunir toutes les stipulations relatives aux questions finan
cières en un seul endroit et, aussi, de faire en sorte que, 
chaque fois que l'on voudra mentionner dans la Convention des 
questions financières, le lecteur soit renvoyé à l'article qui 
traite de l'ensemble de la question.
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Cela peut apparaître comme une simple question de 
rédaction, mais c'est, en réalité, un point Important, qui per
met d'assurer la protection des avoirs des prisonniers.

Col, H,F, PRIUSLOO (Union Sud-Africaine - interpréta
tion): J'appuie entièrement “ces observations, Je pense, moi aus
si, qu'il est nécessaire de grouper ces questions dans un arti
cle unique.

Brig,Gen, B,M, BRYAU (Etats-Unis - interprétation):
Je suis entièrement d'accord,"mais je voudrais qu'après les 
mots "les sommes" soient ajoutés les mots "et objets de valeur".

Mr, M. J, PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
J'appuie fortement la proposition faite par le délégué des Etats- 
Unis au sujet des objets de valeur. Ceux-ci peuvent, dans cer
tains cas, faciliter l'évasion du prisonnier et ils doivent être 
confisqués contre reçu.

Je me rappelle un cas où un prisonnier a échangé une 
montre en or contre une bicyclette, ce qui lui a permis de re
joindre un territoire neutre.

Maj, E.J.T, BARBER (Canada - interprétation): Je crois 
qu'il faut considérer spécialement la situation des marins mar
chands. qui portent souvent sur eux tous les biens qm 'ils possè
dent, Il serait peut-être bon que la Convention exige la déli
vrance d'un reçu dans tous les cas où un objet a été remis à la 
Puissance détentrice. Il serait probablement difficile d'énumérer 
tous les objets qu'un marin marchand peut porter, mais il semble 
qu'une recommandation devrait être faite, afin qu'un reçu soit 
toujours délivré.

Le PRESIDENT (interprétation): Je remercie le délégué 
des Etats-Unis d'avoir accepté cette référence à l'article 24,
Je croîs, moi aussi, qu'il est bon de renvoyer le lecteur de la 
Convention au chapitre principal qui traite de la question, Il y 
a ainsi plus de chance de voir mettre à exécution les stipula
tions de la Convention, Je pense qu'il faudra également demander 
àu' Comité international de prendre en considération la
situation des marins marchands.

M. R. GALLOPIN (C,I.C.R,): La délégation du C.I.C.R, 
votera bien volontiers la proposition qui vient d'être faite. 
Toutefois, avant que nous passions à un autre sujet, je voudrais 
attirer votre attention sur le fait que cet alinéa a été la

♦
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source de beaucoup de vicissitudes pour les prisoiaiiiers de guer
re .

Nous avons envisagé la question surtout souë l ’angle 
de l ’intérêt de la Puissance détentrice, mais nous pourrions 
vous citer des milliers de lettres de prisonniers, et les témoi
gnages de nos délégués, qui montrent que dans de très nombreux 
cas la question des objets personnels a certainement donné lieu 
à des abus.

Pour ma part, je pense que la délivrance d'un reçu ne 
sera qu’un palliatif sur l ’utilité duquel je ne me fais guère 
d ’illusions. Car, bien souvent, après qu’on a délivré le reçu, 
il est facile de déclarer que l ’objet a été perdu, de sorte que 
le reçu n ’a plus aucune utilité.

Je demande donc à la sous-Commission de bien vouloir 
considérer également l ’intérêt qu’il y a à sauvegarder les droits 
des prisonniers de guerre dans cette affaire et de ne pas seule
ment considérer l ’intérêt de la Puissance détentrice,

Le PRESIDENT (interprétation): Je crois qu’il y a un 
malentendu, car notre objet principal a été précisément de sauve
garder les intérêts des prisonniers de guerre. Si l ’on demande 
à la Puissance détentrice de délivrer un reçu, ce n'est pas plus 
dans son propre intérêt que dans celui du prisonnier.

Evidemment, si l ’on dit ensuite que le reçu a été per- ’ 
du, c ’est que le prisonnier avait affaire à une partie malhonnête, 
mais, même dans les affaires civiles, on peut avoir affaire à 
des personnages malhonnêtes et nous ne pouvons pas protéger le 
prisonnier de guerre contre la malhonnêteté.

M, R, GALLOPIN (C.I.C.R,): Je crois n ’avoir pas été 
bien compris. Je n ’ai pas parlé de la perte du reçu par le pri- * 
sonnier, mais de la perte de l ’objet par la Puissance détentrice, 
perte qui rend le reçu lui-même sans valeur.

Le PRESIDENT (interprétation): Nous ne pouvons guère 
engager une discussion sur ce point.

*
Col. R, DEVYVER (Belgique): Ne serait-il pas possible 

d ’envisager la responsabilité pécuniaire de la Puissance déten
trice ? Si l ’objet est perdu, qu'on restitue au prisonnier la 
valeur de l ’objet. Il faudrait que la responsabilité pécuniaire 
de la Puissance détentrice soit engagée pour la restitution des 
objets pour lesquels elle a délivré un reçu.

♦
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M r _ W ,H e GARDNER (Grande-Bretagne - interprétation):
Je propose“que cette question de la restitution de l'objet ou’ 
d'une somme d'argent équivalente soit examinée ultérieurement, 
en rapport avec les stipulations financières d'ordre général.
Il me semble que, dans la clause de la Convention que nous exa
minons, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'on ne pourra re
tirer aux prisonniers leur argent ou des objets de valeur qu'en 
vertu d'un ordre d‘'une Autorité, et sous réserve de la délivran
ce d'un reçu.

Quant à la question de savoir quand et comment ce re
çu sera honoré, je crois que nous devrions l'examiner plus tard 
et que cela fait partie des stipulations relatives au moment où 
le prisonnier est délivré pour rentrer chez lui.

Le PRESIDENT (interprétation): Je pense que nous som
mes d'accord pour ajouter à cet alinéa les mots "objets de va
leur” et également à la fin les mots "selon les modalités pré
vues à l'article 2 4 %  (Assentiment)

Maj,Gén„ A.E,D, TOBIESEN (Norvège - interprétation de 
l'anglais): La délégation norvégienne ne peut accepter l'addi
tion des mots "objets de valeur”.

En effet, dans certains camps, le prisonnier reçoit à 
nouveau ses objets de valeur au moment de sa libération, mais, 
la plupart du temps, en Allemagne, par exemple, le prisonnier ne 
revoyait plus jamais les objets de valeur qu'il avait remis.

Or, ces objets peuvent avoir une valeur tout à fait 
personnelle. Cost pourquoi nous nous opposons à l'addition de 
ces mots.

Le_ PRESIDENT (interprétation): Je propose, dans ce cas, 
de prendre note des re'marques et réserves formulées par la délé
gation norvégienne et d'ajouter ces remarques à la recommandât!en 
que nous ferons en vue de l'addition des mots "objets dê  valeur" 
et des mots "selon les modalités prévues à l'article 24",

(Cette propositi on est adoptée)

Le PRESIDENT (interprétation): Si vous le voulez bien, 
nous aborderons" cet après-midi seulement l'examen du 3ème alinéa, 
(Assentlment )

La séance est levée à 12 h,45

♦
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COMMISSION II 

V,- Séance du

mercredi 16 avril 1947 de 14 h,50 à 17 h,05

A

Le PRESIDENT (interprétation): Je suis un peu inquiet 
des progrès"* assez lents que nous réalisons dans l'étude de la 
Convention, Nous devons essayer d'accélérer nos travaux, car 
nous ne pouvons pas rester ici au delà du 26 avril,

rormettoa-moî donc de vous faire une proposition, en 
vue d'accélérer nos travaux. Deux parties importantes de la Con
vention présentent un caractère spécial. Je me demande s'il ne 
serait pas indiqué d'en confier l'examen à des sous-Commissions 
d'experts qui pourraient nous faire part du résultat de leurs 
travaux, lundi ou mardi prochain.

Je pense d'une part, à la partie traitant des sanc
tions pénales - il s'agit des articles 45 à 67 - qui devrait 
être examinée par une sous-Commission d'experts juridiques et 
d'autre part, je pense aux articles 68 à 74, relatifs aux Com
missions Médicales Mixtes »

Si ma proposition était acceptée, cela permettrait de 
soustraire à l'étude de la Commission plénière une trentaine 
d'articles et d'accélérer ainsi considérablement le déroulement 
de nos travaux.

Si vous êtes d'accord, je vous propose de choisir im
médiatement les membres de ces sous-Commissions juridique et 
médicale.

Col. H,F. PRINSLOO (Union Sud-Africaine - interpréta
tion): Je désire vous féTiciter, Monsieur le Président, de cette 
heureuse initiative, Je voudrais, toutefois, suggérer qu'une au
tre sous-Commission étudie la partie financière d e l à  Convention, 
Ces dispositions ont, en effet, causé de graves difficultés dans 
leur application et j'estime que la procédure que je prévois 
nous permettrait de gagner du temps.

Maj,Gén, A,E,D, TOBIESEN (Norvège - Interprétation de 
l'anglais): J'approuve pïeinementTles propositions qui viennent 
d'être faitesc J'estimo en outre qu'il serait souhaitable que

A
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nous établissions un programme pour chacun des quatre jours qui 
nous restent encore cette semaine. De cette manière, les diver
ses délégations pourraient se préparer en étudiant les articles 
dont la discusión aurait été annoncée à l ’avance.

Le PRESIDENT (interprétation): Je constate que vous 
êtes d ’accord sur le principe de faire examiner certaines ques
tions particulières par des sous-Commissionsspéciales. Je vous 
propose, en conséquence, de passer immédiatement à la nomination 

► des membres des s ous-Commiss ions juridique et médicale.
En revanohe - et à cet égard, je ne suis pas d'accord 

avec M. Prinsloo - je crois qu'il serait préférable que nous 
examinions les questions financières dans nos séances de la Com
mission plénière. Si nous constatons à la pratique que la dis
cussion des dispositions financières est trop compliquée, nous 
pourrons alors la renvoyer â une sous-Commission d'experts.

Je me rallie, quant à moi, â la proposition norvégien
ne. A la fin de notre séance de cet après-midi, je me permettrai 
donc d'indiquer les articles que nous étudierons à nos séances 
de demain.

Dr G,E, MATHON (Pa-s-Bas): Si je ne fais pas erreur, 
vous avez prévu lundi pour le rapport de ces sous-Commissions 
juridique et médicale ?

Le PRESIDENT (interprétation): Lundi ou mardi. Ce sont 
les deux jours que nous avons réservés pour discuter les ques
tions plus compliquées.

M, M, 2&L0HDEK (Tchécoslovaquie): La question de la 
révision de l'annexe fera-t-elle l'objet de discussions ? Si ce 
devait être le cas, il serait utile de former une sous-Commis
sion d'experts également pour cette question qui concerne le ra
patriement des prisonniers de guerre.

Le PRESIDENT (interprétation): Je constate que vous 
êtes d'accord de former les deux sous-Commissions juridique et 
médicale. Je vous propose de nommer quatre délégués à chacune 
de ces sous-Commissions,

Mr, M,J, PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je vous suggère de ne pas envisager des séances simultanées pour 
ces deux sous-Commissions, La sous-Commission médicale aura à- 
traiter aussi bien de questions administratives que médicales.

4
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Certains de ses membres pourraient désirer eux-mêmes faire par
tie de la sous-Commission juridique.

Le PRESIDENT (interprétation): Cette proposition me 
paraût raisonnable. Je constate que vous êtes d ’accord de l ’ac
cepter,

Sont proposés comme membres de la sous-Commission ju
ridique:

M, le Col, J,V, Dillon (Etats-Unis)
M, H.J. Phillimore (Grande-Bretagne)
M. le Dr G,B, Mathon (Pays-Bas)
M, P. Bellan (France) 
et un délégué du C,I,C.R,
Nous passons, maintenant, à la formation de la sous- 

Commission médicale: Il n ’est pas nécessaire que tous ses mem
bres soient médecins, mais il est évident, qu'il serait souhaita
ble qu’elle en comprenne quelques-uns.

Col, J,V, DILLON (Etats-Unis - interprétation): Le 
Colonel Phillimore propose que nous nous réunissions demain à 
9 h,30, Nous pourrions nous organiser en attendant,

Col, H,F, PRINSLOO (Union Sud-Africaine - interpréta
tion): Quelle serait la tâche dévolue à la sous-Commission mé
dicale ?

Le PRESIDENT (interprétation): Cette Commission s'occu
perait de problèmes administratifs et médicaux. Pour qu’elle 
puisse travailler d ’une manière efficace, il serait bon, me sem
ble-t-il, qu’elle comprenne deux médectins et deux délégués qui 
ne sont pas médecins.

M, C, PILLOBD, rapporteur (interprétation de l'an
glais): Permettez-moi de signaler que le Dr d ’Erlach sera à Ge
nève à partir du 18 avril. Il possède une expérience très vaste 
dans oette matière qu’il a étudiée en Angleterre, en Allemagne t
et en Italie, Son concours pourrait donc être extrêmement pré
cieux à la sous-Commission médicale.

Le PRESIDENT (interprétation): Je vous saurais gré de 
bien vouloir faire vos propositions.

à



- 109

Dï» G.E. MATHON (Pays-Bas): Mon pays est aussi modeste 
qia'll est petit. Toutefois, je voudrais signaler que nous dispo
sons, dans la Marine Royale, d ’un homme extrêmement qualifié qui 
a été prisonnier de guerre des Japonais pendant trois ans; il est 
donc très renseigné. Il se mettrait volontiers à disposition pout* 
faire partie de cette sous-?Commission,

Le PRESIDENT (interprétation): Quoioue de délégué ne 
soit pas membre de notre Commission, je crois que nous pouvons 
très bien le nommer comme membre de notre sous-Commission médi
cale, car ses compétences nous apporteront un secours très pré
cieux. (Approbation)

Le PRESIDENT (interprétation): Ce constate que vous ve
nez de décider la constitution de cette sous-Commission de la ma
nière suivante:

Mrc B, G. Pourio (Union Sud-Africaine)
Mr. A, Freeman (Etats-Unis)
Maj.Gen. A.E.D, Tobiesen (Norvège)
Dr A.W, Mellema (Pays-Bas)
Col, A. d'Erlach (représentant du C.I.C.R.)
Il appartiendra aux deux sous-Commissions, que nous ve- • 

nons de nommer, de prendre les mesures relatives à leurs réunions, 
à leur organisation. Nous prions ces sous-Commissions de bien 
vouloir nous faire rapport lundi ou mardi prochain,

Je fais observer que la sous-Commission médicale ne 
pourra se réunir que lorsque le Colonel d'Erlach sera arrivé.

Nous reprenons maintenant la discussion du dernier ali
néa de l'article 6,

quant
M, C. PILLOUD, rapporteur:/à la place même de cet ali

néa, je crois qu'il serait préférable de le mettre directement 
à la suite de l'alinéa 1er; il deviendrait donc le 2ème alinéa.

D'autre part, pour couvrir toutes les pièces d'identi
té militaire, notamment le livret de solde, nous estimons qu'il 
serait bon de parler de "pièces d'identité militaire ou autres".

Nous avons vu également que la question des insignes de 
nationalité a donné lieu à des difficultés et nous vous propo
sons de les protéger, de même que les insignes de grade. Ces pro
positions sont basées sur des expériences et bous ont été Inspi
rées à la suite des nombreuses plaintes qui nous sont parvenues 
à ce sujet.

4
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Le PRESIDENT'(Interprétation): Je constate que l'ar

ticle serait, en effet, mieux ordcnné et plus logiquement cons
titué si l'alinéa 3 devenait, dans la nouvelle Convention, l'a
linéa 2,

Je crois, d'autre part, que l'expression "pièces d'i
dentité" devrait être remplacée par les mots "documents d'iden
tité".

Il me paraît également utile de supprimer la mention 
des objets de valeur dans ce paragraphe, puisque nous en faisons 
mention ailleurs.

Brig,Gen, B.M. BRYAN (Etats-Unis - interprétation):
Je voudrais faire observer que les livrets de solde contiennent 
des renseignements militaires extrêmement importants. C'est pour
quoi nous les avons eribvés aux prisonniers, mais nous les leur 
restituons par la suite. Je ne crois pas qu'on puisse refuser à 
la Puissance détentrice le droit de retirer temporairement ces 
livrets. Je précise donc que ces livrets sont retirés temporai
rement aux prisonniers; on les leur rend pendant qu'ils sont en
core en captivité.

M, C, PILLOUD, rapporteur: Le livret militaire est gé- 
néralement la seule pièce d'identité d'un soldat, de sorte que 
si on le lui prend, je crains bien que cette pièce ne soit per
due pour lui. Cela a été souvent le cas. J'estime donc qu'il y 
a une sorte de contradiction à parler de pièces d'identité mili
taires, sans y comprendre le livret militaire.

Brig,Gen, B,M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation): 
Vous venez de mettre là en avant, Monsieur le Rapporteur, un ar
gument extrêmement puissant en faveur de l'adoption des cartes 
dont j'ai parlé ce matin.

Mr, M.J, PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation):
Dans bien des armées, les livrets militaires sont les seules piè
ces d'identité que possède un soldat. Je ne vois pas en quoi aes 
livrets peuvent contenir des informations qui pourraient être r
profitables à l'ennemi, et je ne vois pas pourquoi non plus ces 
livrets devraient être retirés aux soldats. Les officiers qui 
procèdent à l'interrogatoire des prisonniers n'ont pas besoin des 
renseignements fournis par les livrets militaires pour obtenir 
les informations dont ils ont besoin.

D'accord avec Monsieur Bryan, j'estime qu'il y a là 
un argument qui milite en faveur de l'extension de la carte d'i
dentité dont il a parlé, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 
des armées qui préfèrent ne pas adopter une telle carte.

à
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Gol« R.- DEVYVER (Belgique): lu expérience de la derniè
re guerre à prouvé que lorsque des pièces d'identité quelconques 
étaient enlevées aux prisonniers de guerre, soi-disant temporai
rement, elles ne revenaient jamais. Nous avons tous été démunis 
de nos cartes d'identité; on nous a dit aussi, lorsque nous som
mes arrivés en captivité, qu'on nous enlevait ces cartes pour 
nous empêcher de nous évader et qu'bn nous les rendrait. C'était 
là un prétexte. Lors de l'évacuation des camps, ces cartes ne 
nous ont' jamais été rendues, A la libération elles se sont vola- 
tilisées, De cette façon, les prisonniers, lorsqu'ils étaient 
arrêtés, n'avaient pas sur eux la moindre preuve de leur identi
té, Or, il est de toute nécessité que les prisonniers de guerre 
soient en permanence en état de fournir des pièces concernant 
leur identité, que ces pièces soient d'un format ou d'un autre. 
Il est inadmissible qu'un homme puisse se trouver dans une posi
tion extrêmement délicate, privé de pièce d'identité, notamment, 
lorsque la catastrophe se produit, comme elle s'est produite 
cette fois-ci,

J'aimerais egalement voir subsister la partie de l ’a
linéa qui concerne les objets de valeur. Il est également inad
missible, comme cela s'est généralement passé au cours des der
niers conflits - qu'on enlève aux prisonniers de guerre leurs 
bagues, leur alliance et autres objets précieux, auxquels ils 
tiennent profondément, Outre le fait qu'ils ont une valeur d'ar
gent, ces objets ont surtout une valeur de souvenir et, en temps 
de guerre, cette dernière valeur est considérable, car elle a 
une importance au point de vue moral. Si on enlève ces objets 
au prisonnier, on exerce sur lui une pression et on diminue sa 
dignité d'homme., Je voudrais donc vous proposer le maintien du 
texte relatif aux objets de valeur.

Le PRESIDENT (interprétation): Nous avons déjà décidé 
au deuxième alinea que' la Puissance détentrice pourrait retirer 
aux prisonniers les objets de valeur contre reçu.

Par conséquent, si, au troisième alinéa, nous mainte
nons les objets de valeur parmi les objets qui ne peuvent pas 
être enlevés aux prisonniers, nous aboutirons à une contradic
tion entre les deux alinéas.

Il faut que nous disions, d'une manière ou d'une autre, 
ce qu'on peut faire de ces objets de valeur,

Mr„ M,J, PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Au fond, n'ouWb'mmes" d'accord” et il so pose seulement une ques
tion de rédaciion„ .

En effet, il est certain qu'aucune Puissance déten
trice ne laissera à un prisonnier des objets qui possèdent une 
grande valeur et qui, par conséquent, pourraient servir à son 
évasion«

a
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D'autre part, 11 semble qu'aucune Puissance honnête 
ne retirera aux prisonniers certains objets qui ont une grande 
valeur personnelle et n'ont peut-être pas une aussi grande va
leur commerciale, par exemple une alliance»

Je crois que dans le cas des objets qui possèdent une 
grande valeur commerciale, nous sommes d'accord pour dire qu'ils 
peuvent être retirés aux prisonniers contre reçu. Si ^pps-ne^.^e 
disons pas dans la Convention, il restera 1 'autre/altehnaxivt, 
à savoir que ces objets seront retirés et qu'il n'y aura pas de 
re çu.

Le PRESIDENT (interprétation): La seule manière de 
résoudre la difficulté’ me paraît être de rédiger une recommanda
tion dans laquelle il sera dit qu'on ne doit pas retirer aux pri
sonniers des objets d'intérêt personnel, c'est-à-dire que nous 
distinguons 2 catégories d'objets de valeur: d'une part, ceux ’ 
qui ont une valeur sentimentale ou personnelle et d'autre part, 
ceux qui ont un" valeur commerciale.

Sommes-nous bien d'accord ?

Col. R, DEVYVER (Belgique): Nous sommes bien d'accord«,

Le PRESIDENT (interprétation): Il y a un autre point 
â considérer. Il s'agit de savoir si le livret de solde ou le 
livret militaire est un papier militaire ou une pièce d'identité. 
Dans certains cas c'est un papier militaire, dans d'autres c'est- 
une pièce d'identité. Là encore, tout ce que nous pouvons faire, 
je crois, c'est attirer l'attention de ceux qui viendront après 
nous sur le double caractère de ces documents»

Brig.Gen. B,M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation): ' 
Je crois que l'expression proposée par le Comité international, 
à savoir "pièces d'identité, militaires ou autres", peut nous 
mener extrêmement loin. Il s'agit là d'une expression très gé
nérale qui peut avoir des conséquences tout à fait sérieuses. 
C'est pour-quoi je préférerais maintenir le texte original.

M» F. SIORDET (C.I.C.R.): Je conçois très bien les 
craintes du'Général'Bryan, Le Comité international a proposé 
d'ajouter les mots "militaires ou autres" précisément parce que, 
comme M, Pilloud l'a indiqué, beaucoup de soldats n'avaient pas 
d'autre pièce d'identité que leur livret de solde.

Etant donné que nous n'avons pas à établir ici une 
rédaction, je crois que nous pourrions très bien nous entendre. 
Ce qu'on désire c'est empêcher qu'un soldat prisonnier de guerre



soit dépourvu par la Puissance détentrice de toutes pièces d'i
dentité*

Je crois qu'on pourrait très bien trouver une formule, 
qui sera rédigée par la suite, précisant que le soldat doit res
ter en possession d'une pièce d'identité, qu'elle soit militaire 
ou non* Dans ce cas, il sera bien évident que s'il possède deux 
pièces d'identité, son livret de solde et un autre document, il 
n'y a aucun inconvénient à ce que la Puissance détentrice lui 
retire temporairement son livret de solde»

Je crois que c'est le principe qu'il faut fixer dans 
la Convention: l'interdiction de retirer toute pièce d'identité 
à un soldat,,

Mr. M,Ja PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
J'appuie entTSrement cette proposition»

Il me semble que c'est une solution parfaitement juste 
et que ] ’on doit considérer comme parfaitement inadmissible de 
priver un prisonnier de guerre de tout moyen d'identification.

Col, H F, PRIE3L00 (Union Sud-Africaino - interpréta
tion): J'appuie également cette manière de voir»

Brig,Gen, B.M, BRYAU (Etats-Unis - interprétation):
Je regrette de n'être pas d'accord. En temps de guerre, le devoir 
de tout militaire est de faire appel à tous les moyens possibles 
pour recueillir des renseignements et si une Puissance est asæz 
peu prévoyants pour inclure dans les livrets militaires de ses 
soldats des informations qui peuvent lui être nuisibles, rien ne 
peut empêcher la Puissance détentrice de faire usage de ces in
formations pour épargner la vie de ses propres hommes»

Col» J,V, DILLON (Etats-Unis ... interprétation): La dif
ficulté pratique réside ’’dans le fait de devoir donner au prison - 
nier à qui l'on retira son livret militaire un duplicata de ce 
document» En effet, les informations qu'une Puissance capturante 
recherche dans le livret militaire sont nécessaires, pour ainsi 
dire, sur la ligne de front même et il est très difficile à ce 
moment de délivrer au prisonnier un duplicata. On n'a pas de ma
chine à écrire sous la main et les difficultés matérielles sont 
considérables „

Le PRESIDENT (interprétation); II serait peut-être bon 
de rédiger une recommandation dans laquelle on expliquerait qu'Jl 
est difficile de concilier l'intérêt de la Puissance capturante 
et celui du prisonnier et que, dans la rédaction définitive,
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cette difficulté devra être prise en considération,, (Assentiment)

III: DE IA CAPTIVITE

Section I,- De 1 «évacuation des prisonniers de guerre

Article 7

M. C, PILLOUD, rapporteur: L'article 7 est relatif à 
l'évacuation des prisonniers de guerre.

Nous vous proposons tout d'abord de prendre ici les 
dispositions de l'article 9 et de les faire figurer dans cet 
article,

Le second alinéa de l'article 9 est ainsi conçu:
"Les prisonniers capturés dans des régions malsaines 

ou dont le climat est pernicieux pour les personnes venant des 
régions tempérées seront transportée, aussitôt que possible, 
sous un climat plus favorable,"

Il nous semble que c'est à l'article 7 que doit figu- -%
rer cette disposition.

D'autre part, la notion de "zone dangereuse" s'est 
tellement modifiée à l'heure actuelle que les termes de cet ar
ticle ne paraissent plus adéquats.

En outre, il semble bien qu'on devrait dire non seule
ment qu'il est interdit d'évacuer les prisonniers dans une ré
gion dangereuse, mais aussi de les y détenir, -Il y a là des dis
positions qu'il faudrait, semble-t-il, unifiers

Enfin, on devrait se souvenir que c'est au cours de 
l'évacuation que les mauvais traitements ont été le plus fré
quent aussi bien lors de’ la capture que dans les transferts en
tre des camps définitifs.

Par exemple, en Allemagne, les transferts d'un camp 
à l'autre ont été opérés dans des conditions très dures. Peut-être t
pourrait-on se rallier à une proposition qui nous est présentée, 
tendant à prévoir que la nourriture, l'eau, des habits et des 
cantonnements satisfaisants seront fournis aux prisonniers pen
dant leur évacuation. Ce sont là des questions très importantes 
que je me permets de soumettre à votre approbation.

En ce qui concerne le transport des prisonniers par 
voie de mer et les dangers qu'il comporte, nous y reviendrons 
plus loin si vous le voulez bien. Puis-je ajouter que nous n'a
vons pas proposé de rédaction pour cet article parce que cela 
est assez difficile et ou© nous voudrions d'abord connaître vos 
opinions, j
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Le PRESIDENT (Interprétation): Il mo semble que la 
proposition faite par le Comité international d'insérer dans 
l'article 7 les stipulations do l'article 9, n'est pas tout à 
fait justifiée. En effet, l'article 7 traite des premières éta
pes du mouvement des prisonniers tandis que l'article 9 traite 
pour ainsi dire de leur résidence permanente.

Il est évident qu'aucune Puissance n'a intérêt à main
tenir les prisonniers sur la ligne de front car ils ne peuvent 
que gêner les opérations.

Je ne crois donc pas qu'il soit utile de parler dans 
l'article 7 des régions malsaines ou autres qui sont mentionnées 
à 1 »article 9„

Brig„Gen, B.M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation): 
Nous sommes "tout à fait d'accord avec vous, Monsieur le Prési
dent. Il nous semble que l'article 7 est tout à fait satisfai
sant, Il y a seulement une lacune que nous voudrions combler, 
par la phrase qui suit:

"Pendant l'évacuation, tout prisonnier recevra une 
quantité suffisante de nourriture, d'eau, de vêtements et un 
abri adéquat".

Le PRESIDENT (interprétatien): La délégation britanni
que appuie tout' a fait cette proposition. Le texte qu’elle avait 
proposé est analogue.

Il y a un autre point qu'il faudrait retenir, c'est 
que, en cas d'évacuations de prisonniers, ceux-ci devraient, 
chaque fois que la chose est possible, être enregistrés d'une 
manière ou d'une autre. En effet, au cours de transferts par mer 
de prisonniers venant d'Afrique du Nord, des centaines de pri
sonniers ont disparu. Il me semble que dans le cas d'évacuations 
par terre également on devrait établir les listes des personnes 
évacuées. Sinon, des familles entières se trouvent dans- 1 » angois
se, ne sachant pas ce qu'il est advenu de leurs parents.

M, P. BELLA N (France): Nous approuvons entièrement 
toutes les propositions qui viennent d'être faites, mais il nous 
semble qu'il y a encore une très légère lacune.

Des évacuations peuvent se faire par voie ferrée. Il 
faudrait qu'elles s'effectuent dans des conditions humaines, 
c'est-à-dire, par voie d'analogie, dans les mêmes conditions que 
les transports de troupes de la Puissance détentrice. On évite
rait ainsi d'entasser 60 à 80 hommes par wagon et de ne plus 
trouver le même nombre de personnes vivantes à l'arrivée.

*



Lo PRESIDENT (interprétation): C'est certainement là 
un cas qu'IX"faut prendre en considération. Ce ne sont pas seule
ment les Français, mais les soldats britanniques et américains 
e*rui ont eu à souffrif d'un tel traitement, qui ont été, en véri
té, traités non pas en hommes mais en animaux.

Il y aurait liou de porter à la connaissance de ceux 
qui devront rédiger la version fihale de la Convention que de 
telles pratiques doivent être prohibées.

Col, H,F, PRINSLOO (Union Sud-Africaine - interpréta
tion): C'est là un"problème délicat et je crois que le critère 
d'après lequel on doit juger le traitement accordé aux prison
nier! par la Puissance détentrico, c'est la manière même dont 
elle opère ls transport de ses propres troupes.

Si nous disons dans la Convention que la Puissance dé
tentrice doit accorder aux prisonniers de guerre transférés tel
le ou telle quantité de vivres ou d'eau, nous lui laissons une 
échappatoire. Par exemple, la Puissance détentrice laissera des 
prisonniers de guerre dans une zone dangereuse sous prétexte 
qu'elle no peut pas leur fournir pendant leur évacuation une • 
quantité de vivres répondant aux stipulations de la Convention,

Il faudrait donc stipuler que l'évacuation des prison
niers doit se faire dans des conditions qui ne soient en tout 
cas pas inférieures à celles dans lesquelles s'effectuent les 

- transports de troupes de la Puissance détentrice.

Brig,Gen,_ B . M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation):
Je crois que nous pourrTons arriver à une solution en adoptant 
un texte dont le premier paragraphe soulignerait qu'un traite
ment humain doit être accordé. Nous dirions, par exemple:

"Les prisonniers de guerre seront évacués dans des 
conditions humaines dans le plus bref délai possible".

Dans la deuxième phrase, on placerait les stipulations 
relatives à la nourriture, à l'eau, etc.,,

De, PRESIDENT (interprétation): Il me semble en effet 
que ce serait une solution heureuse d'indiquer dans la première 
phrase que l'évacuation doit se faire dans des conditions humai
nes et de donner, dans la seconde phrase, des précisions sur les 
conditions adéquates.

Col, _K, METTING van RIJN (Pa-s-Bas - interprétation 
de l'anglais): Permettez-moi encore une petite observation. Il 
est arrivé à un certain moment oue les prisonniers de guerre re
fusent d'être évacués de la zone de combat. Cela s'est produit



au coups de la dernière guerre avec des prisonniers de guerre 
néerlandais à l'approche des troupes russes. Finalement les 
Autorités allemandes ont accepté, mais en déclarant qu'elles 
ne prenaient aucune responsabilité à leur égard, Il me semble 
que des cas de ce genre devraient être prévus par la Convention,

Le PRESIDENT (interprétation): Cela me paraît être un 
cas un peu exceptionnel et je me demande si nous pouvons prévoir 
de telles situations dans la Convention, Pour ma part, je serais 
prêt à répondre par la négative, mais j'aimerais connaître votre 
opinion à ce sujet.

M, C, PILLOUD, rapporteur: Cette importante question 
concerne plutôt les articles 25 et 26. Nous parlons ici de l'é
vacuation immédiatement après la capture des prisonniers de guer
re, Ce sont plutôt les articles 25 et 26 qui envisagent le cas 
cité par le délégué des Pays-Bas,

Mr, B.G. FOURIE (Union Sud-Africaine - interprétation): 
Il me semble que cette question devrait plutôt être étudiée en 
rapport avec l'article 9 relatif aux camps de prisonniers de 
guerre.

Le PRESIDENT (interprétation): Je me demande s'il est 
nécessaire de maintenir le 4ème alinéa de l'article 7 qui pré
cise les conditions dans lesquelles l'évacuation des prisonniers 
de guerre doit s'effectuer. Cette opinion est basée sur le fait 
qu'au début de l'article on précise déjà que l'évacuation doit 
se faire dans des conditions humaines.

Col, R. DEVYVER (Belgique): On pourrait parfaitement 
supprimer cette disposition si l'on disait que "les conditions 
dlévacuation doivent être au point de vue du ravitaillement, re
pos et hygiène, analogues à celles des troupes en campagne de la 
Puissance détentrice. Avec une formule de ce genre, il n'y aurait 
aucun danger. On pourrait aussi employer les termes suivants: 
"conditions d'évacuation se rapprochant de celles du transfert 
des troupes en campagne de la Puissance détentrice".

M, A, ROERHOLT (Norvège - interprétation de l'anglais) 
Je voudrais être au"clair sur les propositions qui sont faites. 
Nous'proposons donc de supprimer le 4ème paragraphe de l'article 
7 et, à sa place, conformément à la proposition du délégué de 
l'Afrique u Sud, on prévoirait que l'évacuation des prisonniers 
doit se faire dqns des conditions qui ne sont pas inférieures à 
celles du transfert des troupes de la Puissance détentrice.
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En second lieu, si j'ai bien compris, nous inscririons 
la proposition du délégué des Etats-Unis relative aux vivres et 
à l'eau qui doivent être fournis en quantité suffisante.

Le PRESIDENT (interprétation): Si j'ai bien compris, 
le texte serait le suivant:

"dans le plus bref délai possible après leur capture, 
les prisonniers de guerre seront évacués sur des dépôts situés 
dans une région assez éloignée de la zone de combat pour qu'ils 
se trouvent hors de danger, L'évacuation se fera. dans des 
conditions humaines, analogues à celles qui existent pour le 
mouvement des troupes de la Puissance détentrice. Les vivres, 
l'eau et les soins médicaux nécessaires seront fournis à ces 
prisonniers". Toutes ces dispositions formeront le premier alinéa 
de l'article 7, Les deuxième et troisième alinéas resteraient 
sans changement et le 4ème alinéa serait maintenu également. Il 
nous semble, comme au Général Bryan,qu'il ne saurait y avoir des 
objections au maintien de ces paragraphes qui protègent des pri
sonniers dont les forces physiques sont déficientes.

Article 8

M. C, PILLOUD, rapporteur: Nous vous suggérons de sup
primer cette disposition. Son premier alinéa n'est en somme 
qu'une répétition, beaucoup moins précise, de l'affirmation fai
te par l'article 77,

Quant au second paragraphe, il est couvert - et encore 
d'une manière plus large - par l'article 36,

Le troisième paragraphe enfin constitue une dérogation 
aux stipulations relatives aux P,G, capturés en mer, déroga
tion qui ne se justifie pas, car elle est englobée sous les déro
gations prévues à l'article 1er.

Cette dérogation pour les prisonniers de guerre captu
rés en mer pourrait du reste se poser à propos de plusieurs au
tres articles; elle se poserait pour les prisonniers capturés su 
cours d'opérations terrestres en des lieux encerclés ne possé
dant pas de moyens de communication avec l'arrière.

En ce qui Je concerne, le Comité international de la Croix - 
Rouge ne verrait donc aucun inconvénient à la suppression inté
grale de cette disposition.

Col, H,F, PRINSLOQ (Union Sud-Africaine - interpréta
tion): J ’appuie cette proposition,

Mr, H,J PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Je l'appuie également.
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Brig,Gen, B,M, BRYAH (Etats-Unis - interprétation): 
Nous l ’appuyons également, mars avec regret.

Le PRESIDENT (interprétation): Je constate que nous 
n ’avons donc pas besoin d'examiner plus longuement cet article 8 
puisque même notre collègue américain est d'accord de le suppri
mer, quoique à contre coeur.

Section II.- Des camps de prisonniers de guerre

Article 9

M. C, PILLOUD, rapporteur: Nous vous proposons tout 
d'abord de modifier le titre de la section II et de parler de ]a 
détention ou de l'internement des prisonniers de guerre au lieu 
des' camps' de prisonniers de guerre.

Avant de discuter le fond même de l'article, nous au
rions aimé poser à l'Assemblée la question suivante:

Il existe dans le Règlement de La Haye des disposi
tions relatives à la mise en liberté sur parole des prisonniers 
de guerre, dispositions qui ne sont pas reprises dans la présen
te Conventln, Comme nous avons déjà supprimé, à l'article pre
mier, le renvoi aux dispositions du Règlement de La Haye, nous 
nous demandons s'il ne serait pas opportun de faire figurer éga
lement dans la Convention les dispositions relatives à la mise 
en liberté sur parole, de façon que la Convention contienne l'en
semble des dispositions qui concernent les prisonniers de guerre 
et qu'il n'y ait plus deux textes auxquels on doive se référer.

Les articles visés dans le Règlement de La Haye sont 
les articles 10, 11 et 12,

Telle est la première question qu'il y aurait lieu 
d 'examiner.

♦ Le PRESIDENT (interprétation): La proposition de modi
fication du titre me paraît une idée juste. L'internement est 
une notion plus large que l'expression "camp de prisonniers de 
guerre ",

tion.
Je constate que vous êtes d'accord avec cette modifica-

Quant à la question de la libération sur parole, c'est 
un problème qui doit être discuté par les experts militaires.

*■
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Mr, H,J, PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Nous devrions incorporer dans cette Convention, dans toute la 
mesure du possible, les stipulations de la Convention de La Haye, 
Nous l ’avons déjè fait à propos de l'article premier, et je crds 
qu'il est logique de continuer ce procédé.

S'il s'agit de libération sur parole il serait peut- 
être utile que notre Commission mette à jour les dispositions 
de la Convention de La Haye,

La coutume admet que dans toutes les armées, la libé
ration sur parole n'est accordée qu'aux officiers,

Pendant la dernière guerre nous avons conclu un ac
cord avec le Gouvernement allemand, accord aux termes duquel 
tous les prisonniers de tous rangs et de tous grades étaient au
torités à sortir du camp pendant la promenade, avec ou sans es
corte.

Nous pensons que si la Convention contenait une sti
pulation â cet effet, cela pourrait être d'une très grande uti
lité au cours des guerres futures. Cela permettrait notamment 
aux prisonniers de jouir de cet avantage sans avoir à attendre 
la conclusion d'un accord entre leurs deux Gouvernements, oe 
qui prend quelquefois un temps considérable,

Maj, E,H,J, BARBER (Canada - interprétation): La pre
mière Commission qui s'occupe des blessés et malades examine 
précisément la question d'accorder des libertés plus grandes 
aux blessés ou aux malades. Il faudrait prévoir la libération 
sur parole sous réserve de l'approbation des Autorités compéten
tes, par e emple des autorités médicales. Il y a, d'autre part, 
des cas nombreux où des prisonniers invalides ^ui attendent l'é
vacuation bénéficieraient grandement de la libération sur parole 
si elle était prévue par une disposition expresse.

Col, H,F, PRINSLOO (Union Sud-Africaine - interpréta
tion): Il y a là de grandes difficultés. Il me semble que cette 
question devrait être examinée en rapport avec l'article qui 
traite de la libération conditionnelle.

M, C, PILLQUD, rapporteur: Mais il n'y en a point J

Col, H,F, PRINSLOO (Union Sud-Africaine - interpréta
tion): Du moment qu'un homme est fait prisonnier, il tombe ipso 
faoto sous la protection de la Convention et si la Puissance dé
tentrice désire prévoir une libération sur parole-, c'est à elle 
de le faire et de prendre les mesures nécessaires.



Le PRESIDENT (interprétation): J’aimerais connaître 
les vues de la délégation américaine. Les Etats-Unis ont, en 
effet, eu un grand nombre de prisonniers de guerre. Il est évi
dent que si un homme est autorisé par son Gouvernement à profi
ter de la libération sur parole, c'est à la Puissance détentrice 
de décider si oui ou non elle lui permet de faire usage de ce 
droit.

Brlg-Gen, B,M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation): 
Nous n*avons eu aucune expérience dans ce domaine. Pour notre 
part, nous défendions à nos soldats de profiter de ce droit et 
nous-mêmes, ne l'accordions pas à nos pris ami ers. Mais le mem
bre de phrase figurant à l'alinéa 1 de l'article 9, qui déclare: 
" ,,, avec l'obligation de ne pas s'éloigner au delà de certai
nes limites déterminées", laisse une latitude dans ce domaine à 
la Puissance dôtentricef

Mr, H. J, PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
Peut-être ne me suis-je pas exprimé tout à fait clairement. J'a
vais en vue l'insertion d'une clause facultative et non pas obli
gatoire. Dans l'armée britannique, non plus, ce droit n'est pas 
mis en usage, mais nous avons conclu un accord, au cours de la 
dernière guerre, en vue de permettre la libération sur parole 
temporaire, dans un but d'exercice, et nous pensons qu'il serait 
extrêmement utile et précieux d'avoir dans la Convention une 
clause facultative de ce genre.

M. C. PILLOUD, rapporteur: Il ne s'agit pas exactement 
de la libération sur parole car les Etats sont liés à cet égard 
par les trois articles de la Convention de La Haye, et ces dispo
sitions conventionnelles sont en vigueur encore actuellement» La 
seule question est de savoir si, pour avoir un texte complet, 
nous voulons également les incorporer dans la nouvelle Convention 
de façon qu'il ne soit plus nécessaire de se référer aux deux' 
textes. Quant à la question de savoir si ces articles méritent, 
ouant au fond, une modification^ ' est là une autre question,

Le PRESIDENT (interprétation): Nous n'avons pas à nous 
occuper ici de la Convention de La Haye, Cette Convention fera 
peut-être l'objet d'une révision et les articles en question dis
paraîtront peut-être complètement. Nous devons donc les laisser 
où ils sont.

En revanche, nous pouvons ajouter à la fin de l'alinéa 
1er de l'article 9 une disposition permettant aux belligérants 
d'autoriser les prisonniers à utiliser le droit de libération 
sur parole temporaire afin de prendre de l'exercice.
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Col, R, DEVYVER (Belgique): Comme mou3 avons décidé 
en principe, de reprendre delàConvention de La Haye les disposi
tions que nous jugerions utiles pour la création d'un code uni
que. nous devons me semble-t-il émettre le voeu de voir incorpo
rées dans la Convention que nous sommes en train d'élaborer les 
dispositions relatives à la libération sur parole.

Je partage donc entièrement l'avis du délégué de la 
Gr a nd e - Br e t agne,

Le PRESIDENT (interprétation): Nous pouvons donc émet
tre le voeu que cette question soit traitée en rapport avec cet 
article en temps utile. Je constate que tout le monde est d'ac
cord.

M. C, PILLOUD, rapporteur: A l'alinéa premier se pose 
la question de savoir si la rédaction actuelle est satisfaisante. 
Nous avons pensé que l'énumération qui est faite de villes, for
teresses etc, n'est pas suffisante. Il faut en effet éviter 
l'internement sur des bateaux, comme cela s'est vu, bateaux qui 
étaient ancrés à titre permanent dans des ports, A l'exception 
de ce dernier cas, il ne nous paraît pas possible d'exclure à 
priori des installations quelconques pour l'internement des pri
sonniers de guerre. Nous proposons la rédaction suivante: "les 
prisonniers de guerre pourront être internés uniquement sur ter
re ferme et conformément aux conditions ,,,,"

Nous voudrions, au surplus, restreindre les cas dans 
lesquels les prisonniers de guerre peuvent être complètement 
consignés ou enfermés. Ces cas ne pourraient intervenir que 
lorsqu'il s'agit de punitions prononcées en vertu de dispositions 
pénales, ou, en ce qui concerne la consignation, que par mesure 
d'hygiène et seulement pendant la durée que nécessite le traite
ment des affections contagieuses. Telles sont les améliorations 
que nous proposons.

Mr, H,J, PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation) 
J'appuie la seconde modification proposée par le Comité interna
tional, En ce qui concerne la première modification, je pense 
moi aussi qu'il est nécessaire de limiter l'internement à un in
ternement sur terre ferme.

Cependant, il me semble que la formule actuelle laisse 
à désirer. Or, nous savons tous que dans certains cas les tentes 
sont le meilleur logement pour les prisonniers. Je proposerais 
donc un libellé beaucoup plus large, à savoir que l'internement 
doit se faire sut terre ferme, dans des locaux qui présentent les 
conditions d'hygiène requises.
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Le PRESIDENT (interprétation): Il y a encore un point 
à envisager. Il faudrait stipuler que les prisonniers de guerre 
ne devraient pas être internés en permanence dans des prisons 
civiles ou des établissements pénitentiaires, ce qui provoque 
pour les prisonniers des associations d'idées déplaisantes0

M, G, PILLOUD, rapporteur: J'ai moi-même visité des 
prisonniers de guerre britanniques qui se trouvaient dans une 
prison à Dunkerque au moment où la ville était encerclée. Je ne 
crois pas qu'il faille exclure, d'une manière générale, cette 
éventualité, car dans le cas que je cite, la prison était le 
seul bâtiment à peu près intact. Si donc on insérait dans la 
Convention une clause de ce genre, je scuhaiterais qu'on précise 
"sauf circonstances spéciales"s

Col, R, DEVYVER (Belgique): Je voudrais confirmer ce 
que vient de dire le rapporteur;,

Des prisonniers belges ont été enfermés à la prison de 
Hambourg, Après le violent bombardement de la ville, c'était le 
seul endroit où ils pouvaient être plus ou moins encore en sécu
rité.

Le PRESIDENT (interprétation): Bien entendu, nous se
rions tout à fait disposés à ajouter une clause spécifiant que 
l'internement des prisonniers de guerre dans des pénitenciers 
serait possible dans certains cas spéciaux mais nous ne voulons 
pas que nos prisonniers soient, pendant toute la guerre, mainte
nus dans une prison civile.

Je désirerais connaître sur C9 point l'avis de la dé
légation des Etats-Unis,

Maj, E,J H, BARBER (Canada - interprétation): Je vou
drais simplement rappeler un fait. Dans notre pays, nous avons 
utilisé une petite prison pour abriter des prisonniers qui for
maient des unités de travail. Bien entendu, les portes étaient 
ouvertes de sorte que cela ne donnait pas l'impression d'un em- ■ 

♦ prisonnement, et cet arrangement a paru tout à fait satisfaisant,

Brig.Gen, B. M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation): 
J'appuie ce qui a ’eté dit par-le délégué du Royaume-Uni: nous 
garderions le sens général de cet alinéa et ajouterions uno phrase 
tendant à interdire ou à déconseiller la détention permanente 
dans une prison civile.
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Le PRESIDENT (interprétation): Je crois que nous pou
vons résoudre la question en insérant une phrase d'après laquelle 
les prisons civiles et les établissements pénitentiaires ne doi
vent pas être considérés comme lieux d'internement permanents. 
Cela résoudrait la question, puisqu'on opposerait ainsi l'inter
nement permanent à l'internement temporaire, (Assentiment )

Alinéa 2

Le PRESIDENT (interprétation): Le second alinéa est 
relatif aux régions dont le climat est malsain. Pensez-vous 
que cette disposition puisse être maintenue telle quelle, ou 
êtes-vous d'avis de la modifier ?

Brig,Gen, B.M, BRYAN (Etats-Unis - interprétation): 
Voici le texte que nous proposons pour cet alinéa:

"Les prisonniers de guerre capturés dans des régions 
malsaines ou dont le climat est pernicieux pour eux seront trans
portés

Mr, H.J, PHILLIMORE (Grande-Bretagne - interprétation): 
J'appuie cette proposition mais je pense qu'elle trouverait plu
tôt sa place à l'article 7,

M, C, PILLOUD, rapporteur: Le Comité international 
dans sa proposition demande qu'on ajoute les mots "ou détenus" 
en disant: "Les prisonniers de guerre capturés ou détenus dans 
des régions malsaines Il propose également qu'on ajoute
la phrase suivante: "il en sera de même pour les prisonniers de 
guerre capturés ou détenus dans des régions dont l'altitude ou 
le climat est nuisible â leur santé".

Le PRESIDENT (interprétation): Je crois en effet que 
la phrase serait plus claire en ajoutant le mot "détenus" après 
le mot "capturés". D'autre part, il semble en effet qu'une al
titude trop élevée peut être également malsaine pour les prison
niers.

Col, J.F, DILLON (Etats-Unis - interprétation): Il me 
semble préférable de supprimer purement et simplement le mot 
"capturés" et d'employer uniquement le mot "détenus". En effet, 
nous avons parlé de la capture à l'article 7 et nous avons dit 
que les prisonniers devaient être évacués le plus tôt possible 
du lieu de la capture. Par conséquent, nous ne parlons mainte
nant que du prisonnier qui est détenu dans un camp.
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Le PRESIDENT (interprétât! on) : Noua pourrions donc éta
blir cet alinéa comme suit: "Les prisonniers de guerre détenus 
dans des régions malsaines ou dont le climat est pernicieux pour 
eux, seront transportés, le plus tôt possible, dans un lieu où 
le climat est plus favorable".

M a B A R B E R  (Canada - interprétation): Je pré
férerais qu’on ne mentionne pas la question de l'altitude,

Le PRESIDENT (interprétation): Je crois qu'on peut 
dire qu'une altitude trop élevée est malsaine au môme titre, par 
exemple, qu'une région de marais. Par conséquent, l ’indication 
générale contenue dans ce texte couvre déjà le cas de l'altitude.

Je pense que nous sommes bien d'accord ? (Assentiment)

Alinéa 3

M, C. PILLO IIP, rapporteur: Le troisième alinéa est 
ainsi conçu"!

"Les belligérants éviteront autant que possible de 
réunir dans un même camp des prisonniers de races ou de natio
nalités différentes,"

Nous proposons de laisser, autant que possible, sub
sister cet alinéa tel qu'il est. Cependant, je dois signaler que 
nous avons eu, il y a un mois, une réunion d'associations reli
gieuses et d'aide culturelle parmi lesquelles figuraient notam
ment des organisations Israélites qui ont demandé très instamment 
que ce texte soit revu de plus près et que, notamment, on inter
dise complètement le procédé qui consiste à mettre â part des 
prisonniers pour leur réserver un traitement moins favorable.

Toutefois, la majorité de cette Assemblée est arrivée 
à la conclusion qu'il était difficile de trouver une formule 
qui enlèverait ce pouvoir à la Puissance détentrice.

Il s'agissait particulièrement des camps d'Israélites 
qui ont été créés en Allemagne pendant cette guerre. Je ne sais 
pas si vous jugez qu'il est possible de trouver une formule pour 
couvrir ce cas-làe

D'autre part, si vous acceptiez l'idée de chercher à 
réunir dans un même camp les membres d'une même famille, par exem
ple deux frères, ou le père et le fils, ce serait à cet alinéa 
sans doute que cette disposition trouverait le mieux sa place.

Le PRESIDENT (interprétation): Je crois qu'il serait 
très difficile de mettre à exécution une telle disposition. En 
effet, l'expérience nous a montré qu'on général les juifs appar
tiennent à une nation déterminée, que par conséquent les juifs

!



Col, H,F, PRINSLOO (Union Sud-Africaine - interpréta
tion): Je pense qu'il vaudrait mieux laisser cet alinéa sans 
changement, Nous avons eu aussi des difficultés dans ce domaine 
au moment de l'effondrement de l'armée et du Gouvernement ita
liens, Pour leur propre bien, nous avons été obligés de séparer 
les fascistes des anti-fascistes,.

Le PRESIDENT (interprétation): Je crois que nous ne 
pouvons pas entrer dans tous les détails d'une question aussi 
vaste et que la meilleure solution est de maintenir tel quel 
le troisième alinéa, qui est d'une portée très large. (Assenti
ment )

Si vous le voulez bien, nous poursuivrons la discus
sion demain matin. Nous nous efforcerons demain d'aller jusqu'à 
l'article 20,

La séance est levée à 17 h,05


