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Procès-verbal résumé des entretiens des 9-12 juin l'j'i}- 
avec des experts gouvernementaux sur l'étude des 
Conventions protégeant les victimes de la guerre»

Répondant à une invitation qui leur avait été 
adressée par le Comité international de la Croix-Bouge* les 
Gouvernements dont les noms sont donnés cl-dessous ont 
jugé opportun de déléguer à Genève des représentants pour 
y traiter* avec le Comité international* de la revision et 
de l'établi seiaent des conventions destinée® a protéger 
lea victimes de la guerre»

La réunion* de caractère consultatif, qui s’est 
tenue au siège du Comité international du 9 su 12 juin 1S47 
a groupé les personnes suivantes ;

Gouvernement autrichien : M^tueÎUiorn, Conseiller aulique au
Ministère des Affaires étrangères, 
chef de la Délégation autrichienne»

M* le baron de Schleyer, Conseiller 
aulique au Ministère de l'Assistance 
Sociale•

M» Berdaeh, Conseiller au Ministère 
de ¡'Intérieur.

i
Um Popper, Conseiller de la Déléga
tion autrichienne»

Gouvernement hellénique ; M. le Ministre Pesmazoglou,
Conseiller juridique.

Gouvernement hongrois : M. Valla}?, Directeur général de la
Croix-Rouge hongroise»

Gouvernement roumain : M» Valeano, Conseiller de Légation;
M. le Ministre Bossy» observateur

BIBLIOTHEQUE-OCR d *  l a  rouroaliS0<
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Département politique
Fédéral Suisse : M. Blailé.

Le Comité international de la Croix-Rouge ^  
était représenté par ceux de see membres et collaborateurs 
spécialisés dans la matière.

La réunion a pris comme base de discussion 
la Documentation préliminaire en trois volumes fournie 
par le GIGR, ainsi que las textes établis par la Conférence 
d’experts gouvernementaux pour l’étude des Conventions 
protégeant les victimes de la uerre* qui s’est réunie 
à Genève du 14 au 26 avril 1947 &)* fout en approuvant 
en général ces textes, les délégués gouvernementaux 3> participant aux entretiens des 9-12 Juin ont jugé opportun 
de formuler sur certains points des remarques complétant 
celles de la Conférence d’avril 1947.

On trouvera dans le texte qui suit 1®énuméra
tion de ces nouvelles remarques; celles-ci, sauf indication 
spéciale, doivent être considérées par rapport aux réso
lutions de la Conférence d’avril 1947 qui sont reproduites 
dans le Rapport sommaire sur les travaux de cette Conférence 
annexé au présent Procès-verbal.

1) sera désigné ci-après par l’abréviation CICR
2) Cette Conférence est désignée ci-après par "la Conférence 

d'avril 1947«.
3} Ces délégués gouvernementaux seront désignés ci-après 

par «les experts".



Résolutionsadoptées au cours des entretiens 
des 9 - 12 juin»

I. Révision de la Convention de Genève de 1989 pour 
l’amélioration du sort des blessés et des malades 

dans les armées en campagne»

Chapitre premier. Des blessés et des malades

Article 1er M  alinéa 2 : Les experts ont estimé que le membre de
phrase *.« "sans aucun® distinction de 

nationalité» de race* de religion ou d’opinion politi
que’*» @t 1© phrase ; "Les femmes seront traitées avec 
tous les égards dûs à leur ses®*, n’étaient pas com
plets. En effet» on ne tient pas compte, dans cette 
énumération» d’autres distinctions pouvant être éta
blies selon 1’appartenance à certaines troupes, selon les 
grades, selon l’age, etc..,.

Les experts ont proposé la formule suivante *.* 
«ils seront traités avec humanité et soignés» par le 
belligérant qui les aura en son pouvoir sans aucune dis
tinction entre les êtres humains autre que''ceITe~~ïïi¥ei~ 
sïïFlÎês‘”ra£ sons''d’ ordre ' "¿TàTcaT*.

Article 4 Ad alinéa 3 : La délégation autrichienne a réservé son
avis en ce qui concerne le triage des 

objets de succession par la Puissance détentrice et les 
mots ’’par la même voie”.
Ad alinéa 6 : Les experts ont jugé souhaitable d’intro

duire, après le® mots **,... et d’assurer 
l’identification des cadavres» quel que soit l’emplace
ment successif des tombes.,.” les mots T,et leur retour 
éventuel au pays d’origine•”

Article 5 Examinant l’adjonction proposée par la Confé
rence d’avril 194?» d’un alinéa 2 à X’article 5» et dis
cutant plus spécialement le membre de phrase”... à con
dition de ne pas les soustraire au contrôle éventuel de 
l’autorité nationale ou occupante”, les experts ont 
estimé que le problème de cette sorte de capture de 
militaires p r la population civile, dev it être éga
lement posé et réjolu dans la Convention sur les Prison
niers de guerre (parachutistes non blessés» par exemple).
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Article 6

Article 7

Article 9

Article 13

Article 14

Article 10

So outre les experts ont jugé préférable de 
remplacer le teme”... la population civile devra 
protéger,.par le terme”,., la population civile doit 
protéger....”

Ad alinéa 2 : Les experts ont proposé la modification
de forme suivante ;

"Lorsqu'ils tomberont aux mains de la partie adverse, ils 
pourront continuer à fonctionner tant que la Puissance 
captri ce n1 aura pas elle-même assuré aux blessés et 
salades contiennent..." au lieu de Hà leurs
WTiisTseTlSETiles", expreeeion pouvant prêter à équivo
que,

Les experts ont Jugé utile de préciser le tex
te, afin que la formation sanitaire ait le temps de 
cesser les acte® nuisibles qu'elle commet à 1*égard de 
l'ennemi, avant de perdre la protection dont elle Jouit. 
Le text? proposé est le suivent :
"..,®t après sommation fixant un délai raisonnable est 
restée sans effet”.

■ues articles 9-12-13-14 ont été examinés en„
semble.

Les experts ont approuvé* à l'unnmimifcé, le 
principe de la ca pure''~dü~l>er¥op neT'Tan 11 al ré.

Les experts ont recommandé de remplacer les 
termes”,...ils seront traités comme prisonniers de guer
re par*1.,. Ils auront le statut de prisonniers de 
guerre", ceci afin à’hamoBTsi? Ta"’ôonvêâfïoa1"de ■ Genève 
avec'' le Code des prisonniers de guerre.

Ad alinéa 1 : Les experts ont proposé de remplacer 1®
mot "renvoyés” par "rendus^

De plus# ils ont estimé qu'il fallait retenir et 
préciser dans les deux Conventions* l'idée qu’aucune 
personne repatriable ne peut l'être contre son gré.

La délégation autrichienne a exprimé le voeu# 
à propos de cet article* que les catégories de membres 
du personnel à rapatrier soient limitées aux médecins 
et infirmiers®

Ad alinéa 1er : Les experts ont approuvé l'introduction
du mot "de préférence" devant "l'ordre 

chronologique de leur capture"# mais Ils ont jugé sou
haitable d'ajouter» à la fin de cet alinéa* les mots 
"et leur état de santé".

La délégation autrichienne» soutenue en cela 
par les autres délégations, a émis le voeu que la
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article 11

Article 19

Article 82

Article 25

proposition présenté© per le CICR dans ae doaument&tiba 
réunie pour la Conférence dT avril 1947» à savoir» l’in
troduction après lee mots "le personnel des sociétés 
de secours volontaire" des mots "et notamment de» 
sociétés nationales de la Croix-Rouge iôrf~~aoI5p^ée,>

La délégation autrichienne* constatant que 
certains «embrea du personnel des ¿ociétés nationales 
de la Croix-Rouge avaient été accusés de collaboration 
pour avoir offert leur concours à l’armée occupante» 
s’eet demandée si une mention ux Croix-Rouge nationa
les ne devraient pas être faites à l’article 5 déjà*
111e & préconisé l’adjonction des mots "et en parti ou- 
lier de« Sociétés national a de la Croix^Houfee ‘du~t®trl~ 
toi ré ëüi,m:J 'n apr¥ï las "äö¥s ',7TT£StaH'té ¿ïlTîiSïre' pourra 
T6Ïr®™8ppiT~au zèle charitable des habitants"® Oe 
point sera examiné dans des études ultérieures*

Ad alinéa 3 î Le» experts ont proposé, pour la
rédaction de c® nouvel alinéa» une for

mule positive» à savoir que ; "Ce concours devra être 
considéré exclusivement comme uns^aisTstance huffia'nT- 
Taire"7

Les délégations ont estimé que, poux qu’un 
avion sanitaire puisse @tr© respecté comme tel* on 
pourrait prévoir qu’il devrait ;
1} voler à basse altitude, c’est à dire ne pas s’élever 
au-ÏÏüsus"^i foZTmètres »
2) voler lentes nt* c’est à dir© ne pas dépasser la 
vitesse 5i”'TücriS7 heur©.

Ad alinéa 1er ; Les-experts ont recommandé 1*adjonc
tion du texte suivant ;

"... elle sera munie de la photographie et de® em
preintes digitales du titulaire, ou à défaut de sa 
signature personnelle*"

Ad alinéa 4 ; Les experts se sont posés la question d® 
savoir si le texte proposé autori s»nt íes 
organismes de la Groix-Houg© internatio

nale à se servir» en tout temps» du signe~de la croix- 
Rouge sur fond blanc» était assez clair. Ils ont 
estimé que cet alinéa serait plus précis si on ajoutait 
aux mots "les organismes de la Croix-Roug® internatio
nale", les mots "et leur personnel". Ils ont jugé- 
en effet, que cette quesfTôh ‘levait etre tranchée d’une 
fa^on très approfondie, en eonnexi té avec celle de la 
légitimation à donner à ce personnel*

Article 28 Aes experts ont jugé souhaitable d'introduire
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après las sots pour instruire leurs forces armées*
les mots "eombattantes ainsi que,»«- le p. rsonnel sa ni tel* 
ri"~iT“T'ii~"ë' uriïo riï ri “

■Localités sanitaires.

Les «sparts ont approuvé lfidée d’Introduire 
dans la Convention de Genève après 1*article S un article 
offrant la possibilité aux belligérants de conclure des 
accords spéciaux en vue de créer des localités sanitaires. 
Ils ont cependant estimé que las mot» "pourront conclure" 
devraient etre remplacés par les mots “feront leur posai- 
bit "ou w s'efforceront"

^  délégation suisse a jugé que les mots "zones 
sanitaires" devraient etre réintroduits dans le texte.



II® Revision de la Convention de Genève de 1929 re
lative au traitement; de© prisonnier® de guerre»

Article 1er 1« discussion s’est portée sur la question de©
"'partisan©*’ sane aboutir à une résolution unanime» La 
majorité de© experts ont estimé que la condition faisant 
dépendre 1’octroi du statut des pg. aux "partisan©” d© 
l’occupation effective d’un certain territoire* était 
inacceptable « On a proposé d autre part que les "partisa»»* 
soient défini© par la négative, c’est à dir® qu’on ae borne 
à préciser ceux qui n’auraient pas droit à l’application 
de le Convention dans une opération militaire* Toutefois, 
on a objecté a cette proposition qu’elle ne pouvait être 
admis© par use convention humanitaire*

Certains experte ont me me jugé impossible d© 
régler conventionnellement cette question*

fin ce qui concerne i’application de la conven- 
tlon dans le temp®, voir le résolution adoptée à propos 
d© 1’article 82»

Article 2 En oe qui concerne le transfert des pg» d’une
Puissance signataire de la Convention à une autre Puis
sance signataire, las «port® ont estimé que les deux 
Puissance© intéressées devraient/conjointement respoB8a-/otre 
bles de l’appilootion de la Convention*

Article 4 Ad alinéa g ; L® délégation autrichienne tenant compte
de l’existence de pg» de moins de 15 ans, 

a recommandé que des. différences de traitement puissent 
également être fondées sur l’âge tes pg*

Article ? Les experts ont jugé souhaitable que dans le®
conditions minima prévues par la Conférence d’avril 1947 
pour 1’évacuation des pg» (eau, vêtements, etc) figurent 
également les soins à donner eux pg» blessés et malades*

Article 8 L©s experts ont recommandé que le numérotation
d® la Convention révisé® reprenne dans la mesure du possi
ble la numérotation de la Convention actuelle»

Article 9 Les experts ont estimé que le titre recommandé
par la Conférence d’avril par la Section II, art* 9 à £7* 
à savoir "De 1*internement des pg.” était trop étroit; à 
ce propos ils ont recommandé d’une manière générale que 
les titres de . la Convection, et. notamment celui âu Titre 
III, soient revus»

1) Cet. ,e Convention est désignée ci -après p r le terme "La Con
vention"

2) Les prisonniers de guerre sont désignés par l’abréviation pg.
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Article

Article

Article

Article

Article

Ad alinéa 1 ; Complétant la Sème résolution adoptée par
la Conférence d * avril 194?, les experts ont 

émis le voeu que sous réserve des dispositions relatives 
aux sanctions pénales» les pg, ne soient jamais internés 
dans un endroit quelconque où g© trouveraient en mime 
temps des détenus d® droit commun»
Ad alinéa 3 ; Les experts se sont prononcés pour le

maintien de texte actuel, avec la «suppres
sion &• la mentionna ce» Ils ont estimé que si uae sépa
ration devait tout âe mime intervenir, ©11® ne devra @® 
faire qu’avec 1'assentiment des pg# intéressés et que 
ceux-ci» en tout état d© cause ne devront pas être inter
nés avec des pg* appartenant à une armée étrangère à 
la leur»
Alinéa 4 ; La délégation autrichienne souhaiterait que

l'emploi de® pg» dan® la défense aérienne ac
tive soit expressément- interdit*

11 Les expert® ont estimé que le principe adopté
pur la Conférence d'avril 194? pour déterminer la ration 
alimentaire ne constituait pas un critère suffisant* Ils 
ont recommandé que o@ critère soit trouvé dans la fixa
tion d'un© ration minimum» ou dan® l'assimilation de la 
ration alimentaire des pg* à celle de® troupes d© dépôt 
d© la Puissance protectrice» tout en reconnaissant que la 
ration de troupes âe dépôt n'est pas adéquate*

14 Etant donné que les aveugles sont considéré®
comme .grands blessés et repatriable® conformément à 
l'art* êS d® la Convention» le© experts ont jugé souhai
table qu'il soit stipulé expressément dans la Conven
tion que le® faellités prévues par la Conférence d*avril 
194? pour l'éducation des aveugles» seront accordées à I 
ces derniers "en attendant 1© rapatriement".

16 liest recommandé d® substituer au titre ac
tuel du chapitre 4 le titre { "Des besoins spirituels et 
intellectuels des pg»"

17 Lee experts ont estimé désirable qu'il soit
précisé que par le terme "belligérants" oc entend aussi 
bien la Puissance détentrice que la Puissance d'origine 
des pg® Ils ont recommandé d'autre part la suppres
sion des termes "organisés par"*

18 Ad alinéa 1 : Lss experts ont émis le voeu qu'il soit
précisé dans 1© Convention que l'officie* 

placé à la tête du camp doit être un officie* de l'armée 
de la Puissance détentrice®
Ad alinéa 3 : Il devrait être stipulé expressément que

1© Commandant du camp et les officiers
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Article

Article

Article

Article

Article

Article

supérieurs de la Puissance détentrice rendront 1© salut
aux pg,

25 Sa ce qui concern© la transfert des pg« par
mer# les experts ont estimé que# pour assurer autant que 
possible la sécurité de ces transferts# il convenait
d*adopter la solution préconisée par le CICR et qui 
consiste à signaliser les bateaux transportant des pg», 
éventuellement par les lettres pg ou POW employées 
pour la signalisation des camps.

86 mes experts ont jugé désirable de préciser
las avantages matériels à fournir aux pg, {«au# nour
riture# soins médicaux etc») durant leur transfert,
comme cela est prévu pour leur évacuation (art, 7),

27 Aâ alinéa 1 ; Las experts ont émis le voeu que les pg,
soient autant que possible employés à un 

travail correspondant à leurs aptitudes professionnelles»
Ad alinéa 8 : La délégation grecque a proposé que, pour

1© travail des sous-officiers, une dis
tinction soit faite entre sous-officiers de carrière et 
autres sous-officiers, et que oes derniers seuls puissent 
être astreints au travail®

30 Les experts ont appuyé la proposition du CICB
tendant à limiter à 8 heure® la durée du travail quoti
dien des Pg.

Le B*I,T, pourrait être éventuellement consulté 
quant à cette durée,

31 La délégation autrichienne a suggéré d®inter
vertir les articles 31 et 32,
Ad alinéa 1 : Lee experts ont estimé qu’il n*était pas

possible ni même souhaitable d®énumérer 
les travaux auxquels les pg® ne doivent pas être astreints.

38 La délégation autrichienne a recommandé que les
deux premiers alinéas de cet art, soient intervertis»
Ad alinéa 1 : De l’avis des experts# 1* expression

"infamant** n’est pas adéquate et pourrait 
être avantageusement remplacée par des expressions telles 
que "incompatibles avec l’honneur militaire" ou "contrai
re à la dignité de l’armée de la Puissance détentrice".
M  alinéa 2 : La délégation grecque a estimé que pour

renforcér l’obligation faite à la Puis-
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Article

Article
C

Article

Article

Article

sanee détentrice d’accorder eux pg» considérés un traite
ment égal à celui qui est a suré aux nationaux de cette 
Puissance» il conviendrait de supprimer les termes t no
tamment en ce qui concerne le logement, la nourriture 

et .l’équipement, etc®"

33 Ad alinéa g : La délégation autrichienne a recommandé
que l’expérience concluante qui a été 

fait® de placer des officiers de la nationalité des pg, 
à la tête de certains détachements d© travail à côté de 
l’homme de confiance, soit retenue et éventuellement 
consacré© par une disposition expresse»

36 Ad alinéa 1 ; Les experts ont émis le voeu que la carte
ou la lettre standard, dont l’adoption 

a été recommandée par la Conférence d’avril 1947 soit 
établie autant que possible sur. le modèle du message 

» Croix-Rouge de 25 mots»
Ad alinéa 2 ; Les experts ont estimé qu’il devrait

être bien pré ci sé d.- ne la Convention que
le pg» sera autorisé à envoyer une carte à s© famille
toutes les fois qu’il arrivera dans un nouveau lieu d*in
ternes© nt, même temporaire (camp de transit}*

An ce qui concerne la carte d© capture destinée 
à l’Agence Centrale de© pg«, les experts ont émis le 
voeu que pour hâter et simplifier l’envol d’une telle 
carte, les Etats signataires d© la Convention munissent 
tous leurs soldats d’une carte de ce genre qui contien
drait déjà les•renseignements d’identité nécessaires 
et qui, en cas de capture, de mort ou de blessure d© 
l’intéressé, pourrait être très facilement complétée et 
expédié® à Genève,

37 En ce qui concern© 1© premier des cinq princi
pes relatifs aux secours collectifs que le GICR voudrait
voir figurer dans la Convention elle-même, la délégation
roumaine a estimé qu’il convenait de modifier le terme 
"disposer des envols de secours", de fa^on à bien préci
ser que l’homme de confiance ne doit pas avoir la possi
bilité d’employer ces envois à son propre bénéfice.

43 Les experts ont recommandé que le nombre dea
membre® composant 1s conseil destiné dans les camps 
d’officiers, A assister l’homme d© confiance, soit pré
cisé •

45 En c© qui concerne le devoir de soumission du
pg* à l’égard ce la Puissance détentrice» les experts 
ont estimé,que le problème n’avait pas été suffisamment 
approfondi pour la Conférence d'avril 1947 et qu’une 
disposition relative au but de le captivité devrait



figurer dans la Convention, dans le sens dan» lequel 
elle est prévue par la Documentation préliminaire du 
C1CH.

Article

Article

Article

Article

;

Article

Article

A ce propos la Commission a été d*avis qu’un 
pg» évadé ne pouvait pas jouir de l'impunité pour les 
actes d'hostilité qu’il commettait contre la Puissance 
détentrice avait d’avoir réussi son évasion au sens 
précisé par la Conférence d’avril 1947, et cela même 
s’il était capturé à nouveau par la suite»

D® l’avis des experts, l'art* 45 devrait etre 
modifié dans ce sens que les pg» seront soumis aux 
lois, règlements et ordres an vigueur dans les armies 
de la Puissance détentrice dan s la mesure 00 ceux-eî 
peuvent/être raisonnablement appliqués* /leur

-Sa c® qui concerne le jugement des criminels 
de guerre » les experts ont émis Le voeu que ce dernier 
soit autant que possible reporté' à la fin des hostilités»

60 Pour ce qui est de l'assi stance judiciair® des
pg» dépourvus de Puissance protectrice, les experts 
ont émis le voeu que le CXOR soit námmément désigné dans
la Convention pour s® charger de cette fonction dans 
de tels cas.

66 Las experts ont estimé que seul l’homicide
volontaire devrait entraîner la peine capitale.

72 * Le délégation autrichienne a jugé souhaitable
que le rapatriement ou plutôt l'hospitalisation en pays 
neutre 'des pg* de moins d® 15 ans soit prévue dans la 
Convention»

75 Ad alinéa 1 ; Les experts ont recommandé que les dispo
sitions relatives au transfert des pg»

(art, 25 et £6) s'appliquent également, à titre d© 
traitement minimum, au rapatriement des pg»
Ad alinéa g ; D® l’avis des experts, le tarta© de délit

de droit commun manque ci© clarté ®t devrait 
Itre remplacé par les mots "délit cl© carao-*- 

ter© non milita i re **

79 Les experts ont appuyé la proposition tendant
à faire bénéficier le CICfi lui-même d’une longueur 
d'ondes particulière»

82 Les experts se sont montrés soucieux d’empêcher
toute modification apportée au statut des pg» durant
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leur captivité, même si elle intervient avec leur accord, 
l’expérience ayant montré qu’une moaification de ce 
genre est le plus souvent à leur désavantage et qu’un tel 
accord est gánér&lem ,nt forcé, lin conséquence, les 
experts ont émis le voeu que l’alinéa 1 de l'art• 88 soit 
rédigé comme suit ;
"Chaque pge a droit, jusqu’à sa libération complète et 
diTTrlTtly !TTTappTTc atibn 1 liTegrëTê"di~Ta ~ prl s en te *” 
üônveirtT5n,""à aquelTë~YT~ ne""~piut renon er .'1

Article 84 Afin de répandre, dans les armées, en temps de
paix déjà, la connaissance de la Convention, les experts 
ont recommandé que 1« troisième des résolutions formulées 
à propos de cet art. à la Conférence d’avril 1947 soit 
remplacée par une disposition établie dans le sens de 
l’art. 28 âe la Convention de Genève revisée.

Article 86 Les experts ont été d’avis que seul le GIDE
devrait Itre prévu comme substitut d’une Puissance 

protectrice, la formation de l’organisme impartial 
préconisé par la Conférence d’avril 1947 pouvant s© 
heurter a d© nombreuses difficultés,

An ee qui concerna la procédure d’enquête en 
cas d® violation de la Convention, les experts ont 
proposé de compléter l’alinéa 3 de la disposition prévue 
à, cet effet par les mots "ou à son défaut, par le Président du CICB"« — —  - » ~

I
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Article

Article

Article

Article

Article

Article

Article

III® Condition et protection des civils en 
temps de guerre.

1er ‘ Les experts ont proposé d*ajouter au dernier
alinéa de l’art* 1er les termes wou sans que des h cas tili- 
tés aient éclaté"®

La délégation autrichienne a proposé de modifie: 
cette disposition de la fa^on suivante :
"Les autres civils non ressortissants de l’Etat belli
gérant" au pouvôIr^u^'eI"ri¥~^"tVûûvën^~^r^I^ïin"
naître p r 'Iïïr~cjüë"Té¥^^Iîi"îë^IT5ÿeïïïïëîé~‘̂ îmrfës., de- 
TOnT^DeñeTIcIir, en ' foüi~ifaT^ie™caüsi, Tn5^íráI^mehT~ 
au moins aus¥î~?aÿoringI®"que ceTuT"réserfé~iux cl'vTIF
ennemiaT* “

Toutefois les autres délégations et le CICR 
n’ont pas Jugé pouvoir se mllier à cette proposition 
sans une étude ajjprofondle, étude qui a été recommandée
par la délégation roumaine®

7 La délégation autrichienne a exprimé des
réserves quant à l’alinéa R de cet article® 111e a es
timé en effet que cette disposition semblait admettre 
une certaine contrainte exercée contre les civils pour 
obtenir d’eux des renseignements d’ordre non familial® 
111® a émis l’opinion qu’il vaudrait mieux «Koneerver 
une disposition analogue à celle de l’art® 44 du 
Règlement de la Haye de 1907«

11 Les experts ont estimé qu’il conviendrait de
supprimer les mots ” dès leur libération" et même é- 
ventuellement supprimer tout l’article, qui risque de 
priver des civils ennemis de la protection de la Conven
tion.

16 l*es experts ont souhaité que le terme "Assis
tance minima”, trop faible, soit remplacé par l’expres
sion "assistance suffisante pour assurer leur existenoe 
et leul̂ sliïïtê~nôriSiI¥'ff. ~ ~ — -— —

21 Dans cet article devrait figurer, de l’evis des
experts, une disposition permettant aux intéressés de 
choisir librement leur avocat®

24 II faudrait préciser ici que les accusés ont
le droit de choisir des avocats du pays occupé®
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26 Ad alinéa 2 : Les experte ont estimé qu’il fallait
poser le principe que le régime des 

internés civils devrait toujours Itre supérieur à 
celui des pg.

27 Les experts ont exprimé l’avis qu’il faudrait
dans cette disposition assurer de faqèn plus nette la 
protection des réfugiés politique© contre les dépor
tations, les mots "toute personne” n’étant pas suffisam
ment clairs. A propos des évacuations, ils ont estimé 
qu’il fallait prévoir l’obligation pour la Puissance 
occupante d’évacuer les populations 1 rsque les condi
tions d’existence sont devenues trop précaires à 
1’endroit où des populations se trouvent® Ils ont 
proposé d’ajouter à l’alinéa 4. le membre de phrase "ou 
dan® le cas où la préservation de la vie d® la popula- 
t i o5“Ti” rëld'_hec esta î rë'J1’

29 _ Les experts ont feit remarquer que les règles
contenues à l’alinéa 2, 1ère phrase, de cet article 
avaient un© porté® si considérable que l’on pouvait se 
demander si elles seraient suivie© dans la pratique®
Tout en souhaitant que Iss principe© énoncés puissant 
être consacrés et trouver leur application, les experts 
sont tombés d’accord sur la nécessité d’attirer l’atten
tion da la Conférence diplomatique sur cette disposition* 
Ils ont en outre exprimé le voeu que les réserves prévues 
es faveur de la sécurité âe la puissance occupant© soient,■ 
dans le domaine de® secours supprimées.

o3 ’ Ad chiffre 2 ; Les experts ont pensé qu’il fallait
prendre en considération les personnes 

qui auraient commis des actes contre les autorités ci
viles ou .militaires dépendant de la Puissance occupante 
ou qui sont sous son influence (p.e. autorités de Vichy)* 
-¡•Qutifôla, le® délégués n’ont pas formulé de proposition 
de rédaction précise à cet égard.

34 Les délégués ont émis le voeu que les lieux
d’internement pour civils soient placés dans de© ©adroits 
plus favorables que les lieux d’internement pour pg.

35 Les experts ont recommandé âe .remplacer l’e x-
pression "règles générales d© l’humanité" par le» termes 
"principes généraux d© la pré sen .e Convention®w

Blessés et malades ai vils 
Protection des blessés et des malades.

Article 1er Le© experts ont recoansandé l’adjonction du
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Article 4

/
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Article 6

mo  ̂ "oiYils” après les mots «les blessés et les malades”*

Pour donner à cet article plus de forces les 
experts ont estimé qu’une modification de forme s'im
posait. Ils ont proposé de remplacer les mots «des 
arrangements locaux pourront être conclus” par les 
mots "Les belligérants s’efforceront de conclure des 
arronf.emeritV locaux”.

Les experts ont jugé nécessaire d’apporter 
a cet article les mêmes modifications qu’à .l’article 7 
de la Convention de Genève» en voulant néanmoins recom - 
mander un délai de plus 1 ngue durée étant donné le 
nombre de femmes ©t d’enfants qu’il s’agit d’évacuer»

Ils ont proposé d’insérer* à l’article 4» la 
fomule suivante :wet après som ation fixant un délai 
suffisant pour pera "frire l’évacuation das blessés et 'dea
miracesT»" ' ’ ' " ~~ ' ’

Discutant de 1® protection de® hôpitaux civils, 
les experts se sont demandés s’il ne conviendrait pas 
d’introduire à l’article 3 al. 2 déjà le principe 
suivent ; Il ne faut en tous cas pas qu’il y ait des 
objectif® militaires à proximité d’un hôpital civil 
(dan® un rayon de 5Ô0 m*}. Le® experts ont recommandé 
l'adoption de 1® formule suivante ;
’’Les hôpitaux civil® seront protégés pour tutant qu’au-* 
ôune~rnat''all.aTio"n',MlT¥al'ri ne "se trouvera^à'"proxfrnTTI' 
dans" uri rayon dFT5ü‘î FSrë¥7r~"'

Le© experts se sont demandés si un tel principe 
ne devrait pas également figurer dans la Convention de 
Genève à propos des hôpitaux militaires fixes et ils 
ont recommandé une étude approfondie de cette question.

Les experts ont estimé qu’il existait une 
sorte de contradiction entre les alinéas 1er et 2 de 
Get article. D’une part, il semblerait, selon ce texte 
que le droit de réquisition peut être exercé contre 
le© hôpitaux civils pour tout usage, d’autre part, selon 
l'esprit de la Convention, un© telle réquisition ne 
pourrait avoir lieu que pour les soins d'autres blessés 
et d’autres malades. Les experts ont estimé qu’il fal
lait rédiger cet article sous"une fomë'pluFlaïïiquâfiT

Ad alinéa 2 : Les experts ont proposé la suppression
cíes mots e C'ToufHTiT'unI Tea''' I'MI'catTons

d’ 1 dentltgôtiles" ndtámm«TDTT7TT^"TsTimañT~que ce membre" 
de phrase était iupefiTu,

1) voir page 2, Révision de la Convention de Genève, art.7
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Article 7 Ad alinéa Is Sa ce qui concerne la signalisation des
hôpitaux civils, les experts se sont 

demandés s’il ne conviendra it pas d’obtenir le oonsen- 
teiJit des autorités civiles plutôt que celui des au
torités mllïTSTris®

U s  ont estimé, à propos de ce aime alinéa, que 
le mot ««¡ou» réserve” avast * du consentement” était 
superflu puï@qü'“iiTon l’artlcl* 3, les hôpitauxTcfvTls 
"doivent lire reconnus par 1*1 tat.

Localités ©t sones de sécurité.

à@s experts ont émis à l’unanimité le voeu 
que l’idée de la création des localités et zones de 
sécurité soit reprise en vue de la future Conférence 
diplomatique. Ils ont préconisé une formol© semblable 
à oeil® qui » été proposé® pour les localités et zones 
sanitaire.® à savoir que :
«Les belligérants s’efforceront d.® conclure ^

1) voir ci-dessus page 9
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