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I,- Séance du

Samedi 27 .juillet 1946 de 9 h, à 12 h, 05.

Prof, D, SCHINDLER; Permettez-moi, comme membre 
du C.I.C.R,, d ’ouvrir cette première séance de la Commission I 
Je vous propose tout d ’abord de procéder à la constitution 
de la Commission et. de désigner un président-., des vice-pré
sidents et un rapporteur.

J ’ouvre la discussion sur ces propositions»
Je prie la Commission de désigner le Président.

Médecin Général P. OUDARD, France: Je propose
M, Schindler, (Approbation)

Prof. D. SCHINDLER: Je vous suis, Messieurs,
très reconïïa'iss’ân"lT1ïe“‘Ta marque de confiance que vous vou
lez bien me faire en m 3 invitant è. présider la Commission,

Nous avons maintenant à nommer les vice-présidents. 
Je me permets de vous proposer:

M, E, Dronsart, Directeur général de la Croix-Rouge belge,
M. K. Hammerich, Président de la Croix-Rouge danoise,
S. Exc, Tewfik Doss Pacha, membre du Conseil d ’administration

du Croissant-Rouge égyptien»

Personne ne demande la parole ?
Les délégués dont je viens de prononcer les noms, 

sont nommés vice-présidents,
Je propose que M, J c Fictct, Directeur-délégué du 

C , I . C e t  Secrétaire général de la Conférence soit désigné 
oomme rapporteur, En outre, comme il faut aussi élire un rap
porteur de la Commission à la séance plénière, je vous propo
se de demander à M. P& Oudard, médecin général, d ’assumer cet. 
te charge, (Approbation)



M, J, PICTET, rapporteurs Je voudrais vous in
diquer que vous avez trouvé sur vos tables la liste des 
personnes qui sont inscrites à la 1ère Commission, Certaines 
délégations ne se sont pas encore faites inscrire. Je les 
prie de bien vouloir le faire au cours de nos travaux, au
près de notre secrétaire, M, Schoenholzer,

D ’autre part, chaque jour nous inscrirons sur un 
tableau noir, au premier étage, le programme prévu pour 
chaque Commission. A cet égard, je vous propose pour notre 
Commission le programme suivant:

samedi matin : généralités I et II et questions des
hôpitaux civils;

samedi après-midi

lundi matin

lundi après-midi 

mardi matin 

mardi après-midi

Chapitre I de la Convention de 
Genève;

Chapitres II et III, y compris la ques
tion du statut du personnel sanitaire en 
captivité, qui est un point qui avait été 
primitivement prévu pour la 2ème Commis
sion, mais que celle-ci, étant trop char
gée, nous a priés de traiter; il s ’agit 
du point 9 du volume 2;

Chapitres IV et V;

Chapitre VI;

Chapitres VII et VIII;

mercredi matin et
après-midi : Convention maritime;

jeudi matin : Localités sanitaires et fusion éven
tuelle des Conventions;

jeudi après-midi : heures de réserve; si nous n ’avons pas
pu terminer notre programme;

Le PRESIDENT: Etes-vous d ’accord avec ce program
me provisoire" ? (Approbation)

M, B. de ROUGE. Ligue: Je voudrais vous signaler 
que hier, le délégué"de la Croix-Rouge irlandaise a demandé 
que les résolutions d ’Oxford soient communiquées aux délé
gués à cette Conférence, ceoi pour le cas où les résolutions 
en question auraient un rapport quelconque avec les questions
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qui sont traitées ici. Ces résolutions ont été préparées 
pendant la nuit et vous seront distribuées ce matin. Si 
quelqu'un ne les avait pas reçues, il voudra bien m'en faire 
part.
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Le PRESIDENT; Nous pouvons entrer en matière. 
Désirez-vous commencer notre séance par une discussion géné
rale ? Personne ne demandant la parole, nous passons immé
diatement à l'examen du document qui nous a été remis.

M, J. PICTET, rapporteur ;

I. Convention de Genève, du 27 .juillet 1929. pour l'amélio
ration du sort des 'blessés et des malades dans les armées 
en campagne,~

INTRODUCTION HISTORIQUE

Je me permets â ce sujet de vous rappeler les tra
vaux de 1937, qui ont été remis aux Etats comme documenta
tion préliminaire pour une Conférence diplomatique qui devait 
se réunir on 1940, Conférence qui devait être consacrée â 
l'élaboration d'une nouvelle Convention de Genève,

Etant donné les hostilités, la Conférence diplo
matique n 3a pas pu se réunir, Le projet complet établi par 
cette Commission de 1937 peut être consulté, bien que nous 
n'en ayons plus qu'un nombre réduit d'exemplaires, D'autre 
part, le document qui vous a été distribué contient tous 
les éléments essentiels des travaux de 1937, Ces travaux ont 
servi de base pour l ’établissement du projet qui vous est 
soumis.

Généralités

* 1, Application de la Convention à tous les cas de conflit
armeT,~"

M p J, PICTET, rapporteur: Je voudrais poser une
question préTímTñaTreT"les délégués désirent-ils que l'on 
donne lecture de tous les commentaires du document qui vous 
est distribué,

(La Commission estime inutile de donner lecture 
de tous les textes, les délégués ayant pu en prendre con
naissance) ,

é-

✓



M, J PICTET;, rapporteur? Je vous propose d*exa
miner auss'l” erf"Se” temps que ce point 1, la question de 
l'application et de l 3exécution de la Convention de Genève 
(art,25) qui est mentionné à la page 26,,

La Commission de 1937 suivie par la 16ème Confé
rence internationale de la Croix-Rouge a été unanime à 
reconnaître que la Convention de Genève devait s ’appliquer 
à tous les cas d ’hostilités, qu'ils soient ou non précédés 
d'une déclaration de guerre-,

Les principes humanitaires devaient jouer dans 
tous les cas, même dans ceux d ’une guerre civile. Il se
rait, en effet, inconcevable que la Convention de Genève, 
qui est le texte fondamental contenant les principes es
sentiels d shumanité ne soit pas applicable suivant l'éti
quette qu'un Etat entend donner aux hostilités qu’il est 
appelé à ouvrir, La Commission de 1937 avait pensé qu’une 
déclaration dans ce sens pourrait être introduite dans 
l ’acte final de la Convention

On peut se demander si, selon l'idée exprimée à 
la page 26, il ne serait pas préjudiciable d ’introduire une 
disposition formelle dans la Convention, A cet égard, elle 
pourrait être introduite à l'art,25 ou faire l ’objet d'un 
article 25 bis qui deviendrait l'art,25, Vous trouverez 
à la page 26 du document le texte qui est proposé: "La 
présente Convention est applicable entre les parties contrac 
tantes dès que les hostilités ont éclaté en fait, même si 
aucune déclaration de guerre n'est intervenue, et quelle que 
soit la forme que revêt l'intervention armée.

En cas de guerre civile à l'intérieur d ’un Etat, 
les partis en présence sont invités à déclarer qu'ils appli
queront les principes de la Convention, sous réserve de réel 
procité",

M, E , DROITS ART,. Belgique: Cette question pose un
très grand principe général qu'il faudra examiner en tenant 
compte des enseignements de la guerre récente et en considé
rant qu'il y a plusieurs sortes de guerre et de victimes. 
Nous ne devons pas perdre de vue qu’il n ’y a au fond qu'une 
sorte de guerre si l ’on songe â ses victimes. C'est un événe 
ment qui met aux prises les hommes contre les hommes^ dès 
lors, nous devons considérer aussi bien le problème des pri
sonniers que celui des malades et blessés en admettant le 
principe que tout os que nous ferons, toutes les conventions 
que nous établirons désormais se rapporteront à toutes les 
victimes de la guerre, quelles que soient la nature de la 
guerre et ses conséquences..
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Dès lors j’estime qu’il est indispensable que dès 
le Chapitre I de la Convention, on prévoie qu’elle s Adresse
ra désormais à toutes les victimes de la guerre, qu’elle soit 
déclarée ou non, qu’elle se produise entre Etats ou dans le 
sein même de celui-ci. Je me demande si nous ne devrions pas, 
dès maintenant, discuter oe principe afin que nous soyons bien 
d ’accord, et que nous puissions le communiquer aux autres 
Commissions pour qu’il y ait ainsi une certaine unité dans nos 
travaux.

Je sais que j’aborde par là un sujet très délicat, 
puisque la question de l ’unification du problème dans une 
convention unique dépasse peut-être la compétence de notre 
Commission, Toutefois, nous devrions dès maintenant admettre 
ce principe dont dépendra peut-être la rédaction des arti
cles suivants., En d ’autres termes, il me semble indispensa
ble qu’une stipulation prévoyant que la Convention s ’appli
quera aux guerres civiles, aux guerres non déclarées comme 
aux autres guerres, soit introduite soit à l ’art,25, soit 
à l ’art.4l c Nous devons, dès le début, montrer qu’il y a une 
seule sorte de guerre, qu’elle soit déclarée ou non, qu’elle 
mette aux prises des individus d ’une même nation ou de na
tions différentes. Le principe est important et, je le répè
te, il ne doit y avoir pour nous qu’une sorte de guerre, 
c ’est pourquoi nous devons, dès l'article premier, admet
tre ce principe,,

M, R , AGHABABIAN, Iran: Dans le même ordre d ’i
dées que vient d ’exposer le délégué de la Belgique, je crois 
que non seulement du point de vue technique de la rédaction 

, de l'art.1, mais aussi au point de vue pratique, il est plus
utile, plus déterminant de donner la définition dès l ’art.l, 
ce que nous entendons par "guerre",

En introduisant l ’idée du délégué de la Belgique, 
reporter cette question à l ’art,25 pourrait entraîner une 
certaine contradiction entre l'art»1 et l'art,25e Si l ’on 
n ’en parle qu'à l ’art,25, on pourrait considérer la guerre 

« civile comme une chose accessoire» Ne serait-ce pas plus
juste, plus conforme à nos idées de dire dès aujourd’hui 
que toute guerre est touchée par la Convention» Vous savez 
combien les guerres peuvent prendre de caractères variés: 
guerres idéologiques qui ne se prêtent pas à l'expression 
de guerres entre Etats, mais qui font néanmoins des victi
mes, Nous devons donc donner toute la clarté désirable à la 

* formule que nous établirons, sans entrer dans des précisions
entre la guerre civile et la guerre entre Etats. Une telle 
définition serait difficile à donner.

Une autre question que je désirerais signaler, 
c’est celle de la réciprocité soulevée à l’art,premier» Au *

*
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début, la situation est toujours délicate, car on ne sait 
pas si la partie adverse applique ou non les règles de la 
Convention. Ceci d 1ailleurs présume l ’existence d ’un pou- 
voir public reconnu capable d ’exprimer la volonté et d ’en
gager l’Etat. Il se peut qu’un groupe soit un pouvoir nou
veau aux prises avec un pouvoir ancien^ ce peut être aussi 
un pouvoir ancien qui s’immisce dans les affaires d'un au
tre pays. Par conséquent, cette exigence de reconnaissance 
d'une volonté quelconque de la part d'un parti qui est en 
guerre restreint l ’application de la Convention et élimine 
d'autres cas où cette application serait plus désirable 
encore, Je ne propose pas de rédaction définitive, mais 
je demande d'éliminer l ’expression "conflit entre Etats”# 
ce qui permettrait d'englober toutes sortes de conflits 
armés qui provoquent des victimes, La Croix-Rouge est là 
pour secourir les victimes. Nous ne sommes pas Ici pour 
entrer dans des définitions juridiques et politiques. Peut- 
être se heurtera-t-on à des raisons d'ordre pratique se 
justifiant, et qui feront que l ’on ne pourra pas appliquer 
automatiquement une convention sans le consentement de 
l'autre parti. On pourrait alors renverser la formule et 
dire "sauf refus exprès et catégorique de l'autorité 
blique reconnue'1. En réservant la possibilité de refuser 
l'application de la Convention,, on élimine ainsi l ’incon
vénient que je signalais,..

Un dernier point, on a parlé d ’entente entre 
les partis, mais s ’il s'agit, de l’hypothèse d ’une guerre 
civile, le parti en guerre ne sera pas toujours l'Etat, 
c'est-â-dire un pouvoir public qui a déjà exprimé sa vo
lonté de respecter la Convention, Il se peut aussi que son 
antagoniste soit un parti en formation, peut-être un rebelle 
qui demain sera mis en prison. Ce parti n ’a peut-être pas 
encore de tête, de dirigeant responsable.

Médecin Général P, OÏÏDARD, France; Je voudrais 
demander s ’ il" ne seraitT peut^etre pas utile de définir la 
notioh de la guerre civile avant de l’introduire dans la 
Convention, Est-ce un conflit dans l ’Etat même dans toute son 
étendue, ou bien doit-on englober sous ce nom un conflit 
dans une partie de l ’Etat, dans une province ou dans une 
ville» Le terme de guerre civile est très vague*

Le PRESIDENT ? Il serait probablement très diffi
cile de donner une définition de la guerre civile. On peut 
définir une guerre internationale parce qu’il s'agit de 
deux Etats qui se trouvent en conflit» Ce sont des sujets 
de droit international et on peut supposer qu’ils ont signé 
la Convention de Genève*
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La guerre civile pourrait peut-être être définie 
d ’une manière purement négative en disant que c’est une 
guerre entre deux partis dont l ’un au moins n ’est pas un 
Etat, Cependant, on ne pourrait pas introduire une défini
tion pareille dqns un traité international.

M, R, AGHABABIAN- Iran: Je ne vois aucune néces
sité de donner ici une telle définition. Nous agissons dans 
un but humanitaire, or s’il y a des souffrances qu’il con
vient de soulager, il nous faut los soulager. Même si nous 
écrivions deux ou trois pages sur ce sujet, la définition 
sera toujours incomplète » Il n ’y a pas de guerre civile 
s'étendant à tout un pays. Une guerre civile est toujours 
localisée, De plus, elle est mobile. Aujourd’hui elle com
mence à un endroit, demain elle se poursuit ailleurs„. Si 
donc nous disons que la guerre civile est localisée, de
main, nous devrons revoir cette définition pour prendre 
une disposition contraire.

Je propose que nous ne considérions pas cet as
pect du problème.

S,Exo„ T, DQSSi Pacha, Egypte (traduction de 
l ’anglais): J ° appuie la proposition faite par M, Aghababian,
Il me semble que la terminologie employée dans le document 
qui nous est soumis, et <qmi prévoit quo la Convention s’ap
pliquerait à tous les cas de conflit armé, est suffisamment 
large pour tenir compte de toute éventualité, qu’il s’agisse 
de guerre entre les Etats ou de guerre civile. Je suis d ’ac
cord avec M, Aghababian qu’SI est inutile d ’essayer de préci
ser davantage le genre de conflit auquel s ’appliquerait la 
Convention, La Croix-Rouge est essentiellement une oeuvre hu
manitaire et son devoir est d ’intervenir immédiatement où il 
y a des victimes, par suite d ’un conflit armé. Meme si nous 
adoptions une définition, ce serait extrêmement difficile de 
prévoir tous les cas, -!)'■'insiste sur le fait que l ’expression 
"conflit armé" est parfaitement suffisante et c’est là -une ex. 
pression qui peut être Introduite dans la Convention,

Mme 0, MILOSEVIC, Yougoslavie: J ’appuie la propo
sition formulée par le délégué de la Belgique d ’avoir uns 
expression très large qui serait introduite au début de la 
Convention, Une telle expression permettrait d ’atteindre 
tous les cas y compris celui de la guerre civile. Avec une 
telle disposition l ’aide pourrait être apportée à tous ceux 
qui en ont besoin,
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Dr,. S , JURKIEWICZ» Pologne s J'appuie la proposi
tion de M» Aghababian»

M„ D „ POTEAT, Etats-Unis (traduction)s Je suppo
se que lorsquron suggéré d'ajouter ‘une nouvelle disposition 
dans le sens où on l 8a proposé, il faut prévoir qu'un des 
partis en conflit n'aura pas adhéré à la Convention,, Par 
conséquent, si vous voulez que la Convention soit appli
quée à toutes les parties,, il serait nécessaire de prévoir 
qu'une demande serait adressée â celles des parties qui ne 
seraient pas signataires à la Conventionq

M„ E. DRONSABT, Belgique? La question de l'art»25 
soulève le problème que vient d'esquisser M» Piotet» Il est 
douteux que l'état d'esprit se soit beaucoup modifié depuis 
1929, époque de la dernière Convention, En lisant ces docu
ments, nous devons bien penser que s "’ll y a conflit armé ul
térieur, il y aura aussi des pays qui n'auront pas adhéré 
à la nouvelle Convention que nous cherchons à préparer. C'est 
là un problème très délicat pour lequel aucune solution n'est 
possible, du moins en droit,. Il vaut malgré tout la peine 
d'examiner la question au point de vue humanitaire» Je suis 
incompétent pour proposer une. solution ou un texte, mais 
nous ne pouvons pas nous désintéresser de ce problème très 
grave«. Que devrions-nous faire en tant que Croix-Rouge ?
Ceux qui décideront en dernier lieu seront les Gouvernements 
et nous n'avons pas à entrer dans leur compétence., C'est là 
un point qui doit retenir notre attention» Toutefois une 
conférence telle que la nôtre ns peut- pas terminer nos tra
vaux sans avoir essayé de trouver une solution â ce problè
me» C'est là une simple question que je pose en demandant 
d'examiner ce problème très grave au point de vue de 1 'huma
nité.

Le_^PRESIDENT¿ La question des tâches des Socié
tés de Croix-Rouge est du domaine de la Troisième Commission, 
mais évidemment nous pouvons transmettre la suggestion de 
M, Dronsart à cette Commission«,

M» E, DRONSART. Belgique; Il ne s5agit pas d'une 
question technique-ni cDordre juridique, mais de principe. 
Devons-nous froidement nous dire que désormais, malgré 1 »ad
vancement des idées, malgré la position de la Croix-Rouge 
nous sommes dans l ’impossibilité absolue d ’apporter une aide 
quelconque aux victimes de la guerre parce que tel pays n'a 
pas adhéré à la Convention,, Devons-nous constater uns telle 
impuissance dans une Convention ?
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Ce n ’est pas une question technique, c’est une 
question de Croix-Rouge que je pose, une question de prin
cipe qui, comme vous le voyez, est des plus grave,

M„ R, AGHABABIAN, Iran: Je demande au représen
tant du C.I.C,R, si, dans le passé, il n ’y a pas eu des 
cas où des gouvernements ayant adhéré à la Convention n'en 
ont pas respecté les dispositions et si, d ’autre part, il 
n ’y a pas eu de gouvernements n 4ayant pas adhéré à la Con
vention qui en ont du moins respecté l ’esprit.

Il ne s ’agit pas d ’une Convention au sens com
mercial ou politique,- C ’est un droit moral, sentimental, si 
je puis dire, Or, un Etat qui n ’a pas adhéré à une Convention 
peut tout de même reconnaître la justesse des principes 
qu'elle contient, et les appliquer, alors qu’au contraire, 
un Etat ayant formellement adhéré à une Convention n'en a 
malheureusement pas appliqué les stipulations, cela pour 
des raisons que nous n ’avons pas à déterminer ici,. C'est 
là un acte impardonnable. Je vous propose donc de remplacer, 
dans le texte qui nous est proposé la formule relative à la 
réciprocité, par une formule prévoyant la "tacite accepta
tion", De cette façon, on mettrait la partie n ’ayant pas 
adhéré â la Convention dans la nécessité de refuser ouver
tement l'application de ces principes. Cette mise en demeu
re de la partie en cause la placerait dans une très mauvai
se posture vis-à-vis du monde, or cette dernière n'aurait 
aucun désir de se discréditer dès le débuts cette formule 
■permettrait en outre aux autres parties d ’appliquer les rè
gles de la Convention sans adhésion officielle. C ’est pour
quoi je demande encore une fois au C„I,C,R. de nous dire 
si des cas de ce genre ne se sont pas présentés dans le 
passé,

SrBxo, T g DOSS Pacha, Egypte (traduction de 
l'anglais) ; Comme suite âT'cette discussion, je vous pro
pose de modifier le projet de nouvelles dispositions à in 
sérer après l ’art,25 de la manière suivante,, Le deuxième 
paragraphe serait ainsi conçu; "En cas de conflit armé 
à l'intérieur d ’un Etat la Convention s'appliquera égale
ment à moins que l ’une des parties en conflit se prononce 
expressément en sens contraire".

Le PRESIDENT; C ’est là une 
téressante, Quelqu’un demande-t— il la

proposition très in- 
parole à ce sujet ?

M, K. HAMMERICH„ Danemark; J'appuie cette pro
position.
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M, R, AGHABABIAN, Iran: Est-ce que cette dis
position ne pourrait pas etre transposée de l ’art.25 à 
l'art.l» (Approbation)

La propositlon du délégué égypt.len est
ado p W i~l 'unanimité.

Le^PRESIDENT; Nous avons à discuter ensemble 
les articles 1 et 25„

M.. W , JEFFERSON, Etats-Unis (traduction): Je
voudrais poser une question; est-ce que la partie du rap
port intitulée "généralités” doit être comprise dans le 
projet de Convention revisée ?

Le PRESIDENT : Nous devons discuter cette par
tie du rapport conjointement avec le projet d*un nouvel 
article mentionné â la page 26,

M. J . PICTET, rapporteur: Je vous propose de
résumer la discussion comme suit: La Commission considère
que la Convention de Genève doit s ’appliquer à tous les 
cas d ’hostilités., y compris la guerre civile. Elle propo
se que ce principe fondamental figure à l ’art.l de la 
Convention, c’est-à-dire au début et recommande à cet 
égard la formule suivante:

"La présente Convention est applicable entre 
les parties contractantes dès que les hostilités 
ont éclaté en fait, même si aucune déclaration 
de guerre n ’est intervenue ultérieurement quelle 
que soit la forme que revêt l ’intervention armée".

A cette disposition viendrait s’ajouter celle qui 
a été proposée par notre vice-présidents

En cas de conflit armé à l ’intérieur d ’un Etat, 
la Convention s ’appliquera également, à moins 
qu’une des parties en conflit se prononce ex
pressément en sens contraire.

M^jî^^AGHABABIAN, Iran; La renonciation ex< 
presse s’applique également aux Ebats„
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M, J, PICTET, rapporteur: Proposez-vous une
modification ?

M„ R, AGHABABIAN. Iran: C'est une question que
je pose: La résolution expresse s'applique également aux
Etats qui n'ont pas adhéré à la Convention, Il faut un re
fus "expressis verbis" et non une acceptation.

M ,^J, PICTET, rapporteur: Il faudrait intro
duire la meme idle dans le premier paragraphe. Puis-je de
mander à M, Aghababian de formuler son idée relative a ce 
paragraphe, Il me semble personnellement que lorsque des 
Etats sont parties à la Convention, la question ne se pose 
pas. Elle ne se pose en fait que si l'Etat n'est pas partie 
à la Convention; or, actuellement, heureusement il n'y a 
pas d ’Etats qui ne sont pas parties à la Convention de 
Genève,

M, R, AGHABABIAN, Iran: La nouvelle Convention
n'est pas encore prête7”

M, J , PICTET, rapporteur: Puis-je vous demander
une formule ?

M^R. AGHABABIAN, Iran: Ne pourrions-nous pas
la pré parer"llltlrï eure ment ?

S,Exe, T, DOSS Pacha, Egypte: On pourrait dire
au)/âeuxième paragraphe : "^La "Convention s'appliquera égale
ment aux parties non contractantes et en cas de conflit 
armé,,," la suite du texte sans changement,

M, R , AGHABABIAN, Iran: On pourrait ajouter:
"sauf refus e x p r è s , e t  ensuite reprendre la formule.

M, J 0 PICTET, rapporteur: Je me demande s'il
ne serait pas" plus'elair de prévoir au troisième paragraphe

1) les principes de la Convention s'impliquent à tous 
les Etats parties,

2) La Convention s'appliquera également aux parties 
non contractantes, à moins qu'elles ne déclarent 
expressément ne pas vouloir être liées.
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3) En cas de conflit armé à l ’intérieur d'un Etat»

(La question de la rédaction est renvoyée au Bureau et 
M» Aghababian'pourrait se .joindre à eux pour préciser 
oette question)]!

Le PRESIDENT ; Je rappelle que pour le vote cha
que délégation n'a qu'une voix»

Ces propositions sont adoptées à l'unanimité 
et_ la rédaction définitive du texte sera faite 
ultérieurement »

M» J , PICTET, rapporteur: Je vous propose main
tenant d'examiner les généralités, point No 2, soit le pro
jet de l ’Extension de la Convention aux blessés et malades 
civils.

Actuellement, la Convention de Genève ne s'appli
que qu'aux militaires et autres personnes officiellement 
attachées aux armées. En 1937, et plus tard, en 1938 à la 
Conférence de Londres, les experts furent d'avis qu'on ne 
pouvait pas étendre la Convention si l'on ne voulait pas 
la faire sortir de son économie spécifique, Toutefois, de 
nombreux experts avaient été d'avis qu'il aurait fallu 
l ’étendre expressément aux civils. On faisait valoir que. vu 
l'évolution de la guerre, c'était les territoires entiers 
des belligérants qui étaient exposés aux hostilités et que 
les civils étaient frappés autant que les militaires.

On pourrait citer un exemple extrême: sur une 
même place des civils et des militaires sont frappés par 
une même bombe. Actuellement, l'infirmier militaire se 
pose la question suivante: ou bien laisser mourir les 
civils blessés en ne portant secours qu'aux militaires, 
ou bien secourir également les civils, mais alors risquer 
par ce fait de perdre la protection assurée par la Conven
tion. On arrive ainsi à une sorte d'absurdité» J ’ai, dans 
le volume 2, mentionné que la Commission de 1937 avait tout 
de même préconisé deux extensions partielles de la Conven
tion aux civils; l'une, fixe que la protection due aux éta
blissements sanitaires à leur personnel et à leur matériel 
ne cessera pas lorsque leur activité s’étendra à la popula
tion civile; Vautre, que les Sociétés de Secours volontai
res pourront employer le signe distinctif dans l'accomplis
sement en temps de guerre de leur action charitable en fa
veur des blessés et malades civils» Après les expériences 
de la deuxième guerre mondiale, il semble nécessaire de
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reprendre la question et d ?examiner si la minorité de 
1937 ne devrait pas devenir une majorité,,

Comme M, Max Huber, Président a„i, du Comité 
international de la Croix-Rouge, l'a dit dans son dis
cours d ’ouverture, "la distinction tracée entre militai
res et civils ne résiste pas devant la souffranoe 
humaine; ce développement de la guerre vers une forme 
de plus en plus totale a pratiquement nivelé, dans le 
danger et la douleur, les armées et la population".

Le PRESIDENT; Nous devons nous prononcer sur 
le principe; quant à la forme, elle sera envisagée ulté 
rieurement„

M«_E, PRONSART, Belgique; Cette question a 
été résolue dans la dernière guerre, au moins dans les 
pays qui ont été directement mêlés aux hostilités. En 
effet, la distinction entæe blessés militaires et civils 
n ’a guère été appliquée.

Nous demandons, conformément au principe que je 
me suis permis d ’exposer, que dans toutes les Conventions 
on mêle désormais civils et militaires. Il n ’y a qu'une 
réponse à faire à la proposition du rapporteur: nous devons 
admettre le fait de l'extension complète de la Convention 
aux malades et blessés civils. Ce principe général doit 
être admis. Nous devons étendre aux civils les mêmes pri«*- 
vilèges et les mêmes règles qu’aux militaires. Je sais 
que de graves questions se poseront, en particulier l'ap
plication abusive du signe de la Croix-Rouge,

Cette question pourra être discutée plus tard. 
Nous aurons des idées à vous soumettre,,

En résumé, en ce qui concerne le deuxième 
chapitre, je vous propose d ’admettre le principe prévoyant 
l'extension complète et de considérer que nous devrions 
agir de la même façon pour les militaires et pour les 
civils. C'est là un principe de base*

M. D„ POTEAT. Etats-Unis (traduction): J ’aime
rais présenter quelque,-- observations sur deux points: 
tout d ’abord, je partage le sentiment exprimé hier par 
M, Huber, Président du C,I,C,R», lorsque il a dit que la 
guerre faisait maintenant autant, sinon plus de victimes 
parmi les populations civiles que parmi les militaires. 
D'autre part, tout en reconnaissant qu'il est nécessaire 
d'assurer la protection de la population civile, nous
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nous demandons s ’il faut le faire dans le cadre de la 
Convention de Genève, telle que nous la connaissons au
jourd'hui, ou s'il faut envisager une autre Convention, 
Quant à nous, nous conseillons plutôt d'adopter un pro
jet qui laisserait la Convention de Genève dans son cadre 
traditionnel. On adopterait une Convention supplémentaire 
qui s'occuperait spécialement des problèmes relatifs aux 
civils, Il faut reconnaître, en effet, que la protection 
des civils et des militaires pose une série de problèmes 
assez différents et, autant pour des raisons de principe 
que d ’égalité, il est préférable de traiter ces deux pro
blèmes dans des Conventions différentes.

Je pense que nous devons limiter la Convention 
de Genève revisée à 3on cadre traditionnel, tout en recon
naissant qu’il sera nécessaire de prendre des mesures pour 
assurer la protection des aivils.

Le PRESIDENT ; Nous nous prononçons en ce moment 
sur le principe de la protection des blessés et des malades 
civils. Quant à la question de savoir si cela doit se faire 
dans une Convention spéciale ou si l'on veut seulement dé
cider une extension de la Convention de Genève, c 'est là 

problème qui sera discuté ultérieurement,

M_„ R„ AGHABABIAN, Iran: Pour être logiques,
puisque nous avons admis le principe, il faut admettre l ’ex
tension de la Convention de Genève« Nous devons présumer 
l ’existence de grandes quantités de civils blessés^ il 
faut donc logiquement prévoir dans une Convention unique 
un chapitre assez vaste pour qu'il puisse englober et les 
militaires et les civilsÿ Nous aurons ainsi un seul instru
ment diplomatique, ce qui serait préférable à une division 
qui nous mènerait dans une Impasse dont nous ne pourrions 
plus sortir.

S, Exe, T, DOS S Pacha, Egypte (traduction de 
l'anglais): Je partage l'avis du Délégué iranien qui pré
conise l’extension complète de la Convention, Quant à sa
voir si cette extension doit faire l'objet d ’une Convention 
spéciale ou additionnelle à la Convention de Genève revi
sée, il faut reconnaître que lorsque la Convention de 
Genève a été adoptée, autrefois, il n'était pas question 
d ’un très grand nombre de civils blessés ou malades, La 
situation est bien différente à l'heure actuelle. Si les 
circonstances d'alors avaient été celles d'aujourd’hui, 
il n'est pas douteux que la Convention de Genève aurait
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été rédigée de manière à prévoir la protection des civils. 
Si l ’on incorpore à la Convention de Genève revisée, les 
dispositions concernant les civils, cette Convention aura 
une portée beaucoup plus efficace.

Comme d ’autres, je pense qu'il est difficile de 
faire une distinction entre militaires et civilsî tous sont 
victimes de la guerre dans les mêmes circonstances. Je pro
pose formellement que l ’on modifie la Convention de Genève 
de manière à étendre la protection à tous les civils et à 
tous les militaires victimes de la guerre dans les mêmes 
circonstances. Cette modification aurait l ’avantage de con
server une seule Convention,

M, W, JEFFERSON. Etats-Unis (traduction): J'ai
eu l ’occasion, au cours de la dernière guerre, de travailler 
en relations avec les armées, et de m ’oocuper des civils.
Les expériences que j ’ai acquises pendant trois ans peuvent 
être de quelque utilité dans le débat qui vient de s'en
gager. A cet égard, je ne suis pas d ’accord avec le délégué 
de l ’Egypte, qui pense qu’en insérant les dispositions con
cernant les civils dans une Convention unique, nous obtien
drons de meilleurs résultats.

En effet, pendant la guerre nous avons constaté 
combien il était parfois difficile d ’obtenir des Gouverne
ments, qui sont pourtant parties contractantes à la Conven
tion, d ’assurer le respect de la loi à tous les échelons 
de l’armée, surtout lorsqu’il s’agit de conventions qui ont 
été adoptées il y a quelque 20 ans déjà. La difficulté se
rait encore plus grande, si l ’on voulait observer stricte
ment et dans tous les détails les Conventions concernant 
les populations civiles et les prisonniers de guerre. Ceux qui 
ont eu l ’occasion de travailler de près avec les armées ae 
rendent? compte de la difficulté de faire exécuter des or
dres à tous les degrés de la hérarchie militaire. Au cours 
de la pratique que j’ai eue en Afrique du Nord, en Italie 
et en France, j’ai constaté qu'en général les civils rece
vaient également des soins de la part des autorités militai
res: lorsqu’ils étaient blessés, ils étaient transportés 
dans des hôpitaux militaires et ce n ’était que plus tard, 
lorsque la possibilité s'en présentait, qu'ils étaient trans
férés dans des hôpitaux civils. Je n ’ai pas connaissance de 
cas dans lesquels des militaires aient refusé de donner des 
soins à des civils ou, les ayant donné aient perdu de ce 
fait l ’immunité dont ils jouissaient, Me fondant sur l'ex
périence de trois ans de pratique, je prétends qu’il y a de 
forts motifs en faveur de la rédaction d ’une Convention spé
ciale qui s'occuperait des civils.
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Dr B, BRATANOFF. Bulgarie: La Délégation bul
gare appuie la proposition faite par M, Aghababian, La ques
tion qui se pose au point de vue pratique est toute spécia
le, C ’est une question dont la nécessité est créée par les 
mouvements de résistance qui se sont formés dans les divers 
pays, où de nombreux civils ont participé dans des dét&olie- 
ments régulièrement établis, en relation avec les Alliés, 
aux opérations de libération. Nous pensons donc que l ’ex
tension des mesures de protection aux civils s'impose.

Médecin Général P, OUDARD, France: Il faut â
mon avis, tenir grand compte de l ’argumentation du délégué 
des Etats-Unis, N ’y aurait-il pas un moyen terme ? Il est 
assez difficile maintenant de préciser les difficultés de
vant lesquelles nous allons nous trouver dans la rédaction 
des divers articles que nous avons à traiter. Je me demande 
si nous ne pourrions pas aborder nos travaux sous le signe 
de l ’extension complète sans avoir la prétention de tout 
régler dans le cadre des articles que nous aurons examinés, 
et puis de rejeter dans une Convention ou dans un addendum 
.spécial, certaines difficultés qu’il serait impossible de 
résoudre aujourd’hui dans le cadre même de la Convention 
de Genève. à

D ’autre part, il me semble que nous avons â trai
ter aussi la question de la défense passive qui rentre dans 
le cadre de nos débats. En résumé, je propose de considérer 
l ’extension complète comme désirable, d ’insérer autant qu’il 
est possible dans la Convention ce qui a trait aux civils, et 
lorsque se présenteront des difficultés, de les rassembler et 
de former une petite Convention spéciale, ou un addendum à 
la Convention, Nous éviterons ainsi d ’alourdir la Convention 
de Genève, et de lui faire perdre sa précision*

M, E, DRONSART. Belgique: Nous allons nous heur
ter constamment à des difficultés concernant cette extension 
des dispositions relatives aux blessés et malades militaires 
à tous les civils. Nous risquons donc, si nous voulons entrer 
dans tous les détails de perdre notre temps, La grosse préoc
cupation parmi les responsables est la suivante; condenser 
les Conventions, Si l ’on entrevoit la nécessité de faire des 
Conventions différentes, on pourrait dire immédiatement et ex
plicitement que toutes les dispositions s ’appliquent également 
aux civils, mais nous devons voir le problème d ’une façon plus 
synthétique et plus claire. Nous avons à prévoir des Conven
tions pour protéger 4 catégories de victimes de la guerre. Si 
nous faisions un tableau, nous dirions:
a) militaires : Chapitre I : malades et blessés

" II : prisonniers
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b) civils Chapitre I î malades et blessés
" II : prisonniers et Internés,

C’est ainsi que l'on pourrait résumer le problème 
qui doit être envisagé par les Commissions de Croix-Rouge.
Il est donc nécessaire qu'assez rapidement, la Commission 
II et la Commission III puissent se mettre d'accord sur 
l'esprit dominant, sur la formule qui a des ohances d'abou
tir, Doit-on proposer une Convention spéciale pour les mi
litaires et une Convention spéciale pour les civils ou bien 
devons-nous travailler honrizontalement, si je puis dire, 
et prévoir une Convention pour les blessés et les malades:

a) ' militaires
b) civile

et une Convention pour les prisonniers et internés:
a) civils
b) militaires

Tel est le grand principe. Si nous ne résolvons pas 
la question, nous risquons de faire des travaux qui seront 
en contradiction complète avec ceux de la Ilème Commission et 
de perdre du temps lors de la discussion des articles. Je ne 
connais pas la procédure administrative de la Croix-Rouge, 
mais je pense qu'il y aurait lieu d'attirer l'attention sur 
la nécessité de Conventions séparées, ou d'entrer en rap
port avec la Ilème Commission, Tel est le problème, Bous de
vons faire un travail de synthèse et voir exactement lœ 4 
catégories de victimes que doivent prévoir les Conventions 
en réglant les questions ou verticalement ou horizontalement.

S.Exo. T, DOSS Pacha, Egypte (traduction de 
l'anglais): íl"me~semb 1 e 'que* l'argumentation développée
tout à l'heure par le délégué des Etats-Unis renforce ma 
thèse plus qu'elle ne l ’affaiblit, En effet, c ’est préci
sément parce qu'on a vine Convention de Genève qui a trait 
aux militaires que des difficultés se sont élevées quant 
à la question de savoir si l'on pouvait aussi s'occuper des 
civils.

S'il existait deux conventions séparées: une pour 
les militaires, une pour les civils, les difficultés seraient 
encore plus grandes. En réalité, si nous avons une seule con
vention qui englobe tout le champ d'activité de la Croix- 
Rouge, qu’il s ’agisse de civils, de militaires et de tous 
ceux qui sont attachés aux forces armées, la situation serait 
grandement simplifiée.

Ce que nous voulons, c'est qu'on puisse s'occuper 
de toutes les victimes de la guerre: prisonniers, malades.
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blessés militaires ou civils- Il faut que dans toutes les 
éventualités, la tâche humanitaire de la Croix-Rouge puisse 
s 'accomplir automatiquement,,

S ’il y a une convention générale, les difficultés 
qui ont pu surgir au sujet de l'Imunité du personnel de la 
Croix-Rouge ne se présenteront plus,

Je suis d ’accord avec le délégué de la Belgique 
qu’il serait^préférable de prévoir une convention comprenant 
deux parties distinctes: une englobant les militaires bles
sés et malades et- une autre concernant les civils malades, 
blessés ou internés-,

M, K, HAMMERICH, Danemark (traduction de 
l ’anglais)f Nous Somme's tous d ’accord sur le principe qu’il 
faut assurer lUX; protection aussi immédiate que possible à 
toutes les victimes de la guerre, Il ne me semble pas que 
la question de savoir si cette protection sera incorporée 
dans une ou deux conventions présente en réalité une si 
grande importance. Qu’il y ait une ou deux conventions, pour
vu qu’elles soient suffisamment étendues, le fait restera 
le même: chacun aura le sentiment d'être protégé effica
cement, Il serait donc préférable de ne pas s'attarder à 
une considération de cette nature mais d ’examiner les règles 
qu’il faut adopter pour la protection réelle des civils en 
laissant aux experts le soin de décider s ’il faut une ou 
deux conventions,

M ^ R , A GH A“1 AJB IANg. Iran: Je me réjouis de cons-
tatater qu’en réalité il n ’y a pas de divergence de vue 
entre le délégué des Etats-Unis et les autres orateurs qui 
ont pris la parole,

S ’ils se sont exprimés au début un peu négative
ment, le sens de leurs paroles s ’est ensuite affirmé d ’une 
façon positive. Cela provient du fait qu’ils ont l’expêripar
ce de la guerre, mais leur expérienoe ne justifie-t-elle pas -i
pleinement la nécessité d ’avoir une convention protégeant 
les civils. Le délégué des Etats-Unis cite qu’il y a des 
blessés civils qui ont reçu accueil et aide de la part d ’au
torités militaires ou de Croix-Rouges, Cela confirme notre 
point de vue. C ’est exactement ce que nous voulons. Quant à 
la question de savoir s ’il faudra une ou deux conventions, 
je me permets de faire remarquer que pour être logiques avec 
nous-mêmes, et pour que l'application des règles soit facile, 
une convention unique serait plus pratique. En effet, il ne 
faut pas oublier que cetix qui auront à appliquer ces dispo
sitions ne sont pas tous des juristes et surtout qu’ils n ’au
ront pas beaucoup de temps pour examiner telle ou telle règle.
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Nous devons considérer, chaque fois que nous écrivons des 
dispositions, que celles-ci seront appliquées dans des 
moments d'énervement, où l'esprit est fatigué par le tra
vail quotidien» Par conséquent, plus simple sera l’instru
ment, plus simple aussi en sera l ’application» Quant au 
reste, la guerre a passé, si vous me permettez cette ex
pression, d ’une forme horizontale à une forme verticale, 
de la forme localisée à la forme généralisée. Les bombar
dements aériens peuvent atteindre les points les plus 
éloignés du pays et il est difficile d ’appliquer les mê
mes règles de la Convention de 1929 et bien plus encore 
des précédentes. Nous devons toujours considérer ces dif
férences de forme de la guerre.

Le délégué des Etats-Unis nous a fait part de 
difficultés qu’il avait rencontrées dans l ’interprétation 
de certaines règles de la Convention aotuelle. Y a-t-il 
une seule loi, meme constitutionnelle, même la plus solide 
et la mieux établie qui soit toujours scrupuleusement res
pectée pendant la guerre ? Les règles de droit sont fai
tes en temps de paix et doivent s'appliquer au temps de 
guerre, c ’est-à-dire au moment du damger, Par conséquent, 
ne vous inquiétez pas trop de ce fait que les règles de 
la Convention de Genève n'ont pas été suffisammen^espec- 
tées pendant la dernière guerre car, alors, rien n ’a été 
respecté.

Pour le reste, je me joins à la proposition du 
général Oudard qui me semble êtrerla plus pratique.

M» W, JEFFERSON. Etats-Unis (traduction): Cette
question de l'application des Conventions est importante, En 
effet, lorsqu’on rédige vine Convention, il est nécessaire de 
se demander qui l ’appliquera» Cq^sont les gouvernements signa
taires qui décident des organes appelés à en faire applica
tion. Si donc, nous adoptons deux conventions séparées, une 
s ’appliquant à l ’armée et l ’autre aux civils, nous aurons 
la situation suivante: ce seront les autorités militaires 
qui seront chargées de l’application de la Convention à l’é
gard des personnes qui rentrent dans leur juridiction, c ’est- 
à-dire les militaires, et les Sociétés nationales de Croix- 
Rouge seront chargées par les gouvernements d ’assurer les 
soins aux civils. L ’expérience acquise comme membre de la 
Croix-Rouge travaillant en relation aveo les armées m ?a mon
tré combien il était difficile et délicat parfois de décider 
exactement dans quelles conditions les conventions devaient 
être appliquées.

Mme 0. MILOSEVIC. Yougoslavie: L ’expérience de la
dernière guerre a montré en Yougoslavie aussi, que la vie des
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militaires et des civils était la même. Par conséquent, 
puisque le sort des militaires et des civils est le 
même, ils doivent recevoir tous los deux la mê'me aide.
Qu’il y ait une ou deux conventions, n ’est pas la chose 
essentielle: ce qu’il faut, c’est assurer par la Convention 
l ’aide immédiate et complète aux civils comme aux mili
taires, Il est arrivé que le front de l'armée passait dans 
tel village où les troupes italiennes ou allemandes ont at
taqué en mime temps femmes, enfants et vieillards, Si une 
femme est blessée, il faut qu’il lui soit porté secours.
Il en est de même pour les enfants et les vieillards, Si 
donc il faut aider les militaires, il faut aussi secourir 
les civils qui sont les victimes des mêmes événements.

M, J. PICTET, rapporteurs Je propose de résu
mer comme suit les débats: Je constate qu’il y a unani-
.mité sur un peint s il faut que les exigences de la Con
vention de Genève s’applique aussi bien aux blessés et 
malades civils qu’aux militaires. Sur ce point, il y a 
unanimité, (Approbation)

Le second point est de savoir si l ’on aura, 
comme le disait très clairement M, Dronsart, ou bien: une 
Convention sur les civils en général, blessés et malades, 
d ’un côté et internés de l ’autre et, une autre Convention 
sur les militaires, blessés et malades, d ’un côté et pri
sonniers de guerre de l ’autre, ou bien une Convention sur" 
les blessés et malades en considérant les deux catégories, 
militaires et civils, et une Convention sur les prisonniers 
et internés, militaires et civils.

Il ne nous appartient pas de trancher ici cette deu
xième question qui est plus spécialement de la compétence des 
Gouvernements qui seront appelés à signer la Convention,

En effet, nous sommes réunis ici pour étudier les 
conventions dites de Croix-Rouge et, par conséquent, je ne 
crois pas que nous puissions prendre une recommandation qui 
préciserait une question qui touche au droit de la guerre 
dans son ensemble et qui dépend avant tout de la compétence 
des gouvernements.

Je vous propose donc de nous borner à adopter le 
principe selon lequel la Convention de Genève doit s'appli
quer aux blessés et malades civils en réservant la question 
de savoir de quelle façon ces conventions seront faîtes,
Nous pourrions, d'autre part, pour préavis, poser la ques
tion à la séance plénière de savoir 3i l ’on estime qu’il 
faut faire la distinction telle que la prévoit M 0 Dronsart,

M, E, DRONSART, Belgique: M, Pictet a résumé
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notre idée à tous et si je prends tout de même la parole, 
c’est pour dire qu’il est indispensable de reviser dès 
maintenant la Convention de Genève dans le sens d ’une 
extension de ses dispositions aux civils, et je voudrais 
que plus jamais on ne revienne sur le principe même«, Ad
mettons maintenant que tout ce que nous allons discuter 
s ’adresse aux civils aussi bien qu’aux militaires. (Ap
probation)

« M,; D , POTE AT g Etats-Unis (traduction): La ques
tion posée parTSÜT Dronsart est essentielle, car il ne ser
virait à rien de discuter pendant des jours, pour nous de
mander à la fin de nos travaux si les modifications propo
sées s ’appliquent aussi aux civils, La meilleure solution 
serait d ’instituer un petit comité qui se mettrait en rap
port avec le deuxième Commission et qui déterminerait les 
mandats respectifs des Commissions I et II,

M, R. AGHABABIAN, Iran: Peut-être serait-il uti
le d ’accepter lä proposition faite tout à l'heure par le 
Général Oudard qui résume l'opinion exprimée par plusieurs 
orateurs, à savoir qu’il y aurait un texte unique auquel, 
en annexe, serait jointes toutes les règles qui ne pour
raient pas entrer dans le texte même de la Convention, Ce 
texte unique comprendrait aussi bien les victimes civiles 
que les victimes militaires.

M, J^J?ICTET, rapporteur: Je trouve également
que la proposition du Général Oudard devrait être retenue 
dans le texte que nous adopterons comme résultat de nos dé
libérations, En ce qui concerne la procédure* je répète que 
ni la première ni la seconde commission n ’ont compétence 
pour discuter la question de savoir s'il faut une ou deux 
conventions^ seule l ’Assemblée plénière aura autorité pour 
le faire. Nous sommes réunis pour étudier la fusion des 
conventions du volume I, c'est-à-dire des blessés et mala
des militaires et civils, guerre maritime, aviation sani
taire, zones sanitaires, hôpitaux civilsc La deuxième Com
mission examinera la possibilité de fusionner les ques-^ 
tions relatives aux prisonniers de guerre et aux internés 
civils, La fusion des quatre matières, si je puis dire, 
est du ressort de la Séance plénière, Je propose donc de 
poser la question à la Séance plénière pour une discus
sion qui ne pourra intervenir qu’à ce moment là, Nous 
avons réservé deux jours aux séances plénières et la 2ème 
Commission qui aura étudié le problème sous l'aspect des 
internés et prisonniers de guerre pourra référer dans ce 
sens,



-  22

M„ D , PO'TEAT, Etats-Unis (traduction): Je ne
suis pas tout aff ait à"* accord avec l'interprétation qui 
vient d'être donnée quant à notre mandat, Si on se réfère 
au paragraphe 2 du rapportÿ qui nous a été soumis, pré
voyant l'extension aux civils des dispositions de la Con
vention pour les blessés et les malades, il me semble en 
effet que c'est une de nos tâches de soumettre aux gouver
nements des suggestions concernant l ’opportunité d'avoir 
une convention unique ou deux conventions séparées. Notre 
tâche est aussi de faire connaître aux gouvernements les 
expériences acquises par les diverses sociétés nationales 
de Croix-Rouge et leurs idées, Il importe en effet de sa
voir si l'on peut prévoir l'inclusion dans la Convention 
des mesures pour les soins à donner aux civils ou si l'on 
veut au contraire s'en tenir strictement au cadre de la 
Convention de Genève, Si tel était le cas, nous restrein
drions le champ de nos discussions. Il est donc nécessaire 
pour les gouvernements de savoir si l'on prévoit des mesu
res pour les militaires et les civils ou pour les militai
res seulement. Il faut définir notre mandat dès le début 
sinon nous resterons dans la vague et nous n'aboutirons 
pas â des conclusions précises.

M, A, RQERHOLT, Norvège (traduction): Je crois
qu'il y a un malentendu, Il me semblait en effet que nous 
étions d'accord sur la nécessité de prévoir des mesures de 
protection pour les civils et par conséquent, de discuter 
les diverses propositions qui ont été présentées, en tenant 
compte de cette décision, SI j'ai bien compris M, Pictet, 
il faudra trancher ultérieurement la question de savoir si 
l'on veut préconiser une convention unique ou deux conven
tions séparées. Il est bien entendu que si l'on se bornait à 
ne considérer que les militaires, on restreindrait notre 
champ d'action^ or, nous avons été unanimes à penser qu’il 
fallait assurer la protection de la population civile.

M, W, JEFFERSON, Etats-Unis (traduction): Nous
avons été convoqués pour reviser la Convention de Genève,
Il s'agit donc de savoir si cette revision aura lieu en in
corporant dans la Convention des dispositions concernant 
les civils. Tel est le problème qui se pose,

S,Exe, T, DOSS. Pacha, Egypte (traduction): Ne
serait-il pas" utile "d'instituer une Commission mixte com
prenant des représentants de la 1ère et de la 2ème Commis
sions qui pourraient préparer le travail pour la séance plé
nière de la Conférencec
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M, J, PICTET, rapporteur: Je orois pouvoir dis
tinguer 3 questions qui sont à discuter actuellement, La 
première est celle-ci: Désire-t-on que les principes con
tenus dans la Convention de Genève soient étendus aux bles
sés et malades civils. Je crois avoir constaté sur ce point 
une véritable ■unanimité de la Commission, (Approbation)

On pourrait formuler ce voeu de la façon suivante:

La Commission estime à l ,unanimité que les 
principes oontenus dans la Convention de 
Genève doivent être étendus aux blessés et 
malades civils,

(Approbation unanime)

Le 2ème point est celui-ci: Voulons-nous recomman
der à la Séanoe plénière une Convention unique relative aux 
blessés et malades militaires et civils ou bien 2 Conventions 
distinctes ? Enfin, le 3ème point à déterminer, mais qu’il 
n'est pas dans notre compétence de trancher, est de savoir 
si de façon générale il conviendrait d'adopter la classifi
cation établie par M, Dronsart, préconisant soit une convea- 
tion générale pour les militaires et une autre pour les ci
vils soit au contraire une distinction entre blessés et ma
lades, d'une part, et prisonniers et internés d'autre part. 
C'est là une question qui nous dépasse, nous pourrons sim
plement poser la question en séance plénière.

M, E, DRONSART, Belgique: Je ne suis ni juriste,
ni formaliste et je ne me rends pas compte des difficultés 
qui semblent se produire. Nous sommes convoqués pour étudier 
la revision de la Convention de Genève, Nous avons donc le 
pouvoir de présenter un texte que nous considérons comme dé
finitif mais qui sera naturellement soumis à l'assemblée 
plénière.

D'autre part, à l ’unanimité nous venons de déola- 
rer que nous estimons que la nouvelle convention doit éten
dre sa protection aussi bien aux civils qu'aux militaires. 
Tel est le principe sur lequel nous devons régler nos tra
vaux, Nous devons rédiger un texte très clair qui s'adresse 
aux civils comme aux militaires. Si nous devons présenter 
oe texte à l'assemblée plénière, nous prendrons une décision 
qui servira de base aux autres documents officiels.

Voilà notre rôle. Je ne pense pas que nous puis
sions agir autrement. Nous devons commencer par nous rendre 
compte de cet esprit. Notre président et notre rapporteur 
doivent prendre contact avec le prés ident et le rapporteur 
de la 2ème Commission pour leur dire: Voilà ce que la Com- 
mission a décidé. Elle va élaborer un projet établi sur la 
formule suivante:



Blessés et malades : a) civils
b) militaires.

Voulez-vous,vous, 2ème Commission traiter la mê
me question sur l'assistance des prisonniers et internés:

a) militaires
b) civils.

, Nous présenterons ainsi deux travaux bien nets,
l ’un pour les blessés et malades, l ’autre pour les prison
niers et internés. Il appartiendra à la séance plénière 
de voir si elle veut faire 2 Conventions distinctes ou une 
Convention unique divisée en chapitres. En dehors de cela, 
nous n ’avons pas â résoudre d ’autres difficultés. Je de
mande que nous soyons d ’abord bien d ’accord sur le principe.

M' J . PICTET, rapporteur: Nous sommes entièrement
d ’accord.

Le PRESIDENT: En ce qui me concerne, je me rallie
à la proposition de M. Dronsart. Ce serait la méthode la 
meilleure pour arriver à une entente avec les autres com
missions, C ’est d'ailleurs celle qui a été prévue par la 
création de ces 3 commissions.

La proposition de M, Dronsart est adoptée à 
l ’unanimité.

Le PRESIDENT: Voulons-nous discuter la question
des hôpitaux civils traitée à la page 50 du volume I ou 
bien désirez-vous examiner maintenant le 1er chapitre de 
la Convention de Genève ? Je me permets pour ma part de 
vous proposer de commencer par l ’étude du 1er chapitre 
de la Convention de Genève, (Approbation)

Médeoin Général P, OIJDARD. France: Il serait
désirable d ’avoir d ’abord un entretien avec la 2ème Com
mission car nous allons avoir à discuter la forme sur la
quelle nous pouvons présenter les différents articles re
latifs aux militaires et aux civils.

M, J, PICTET, rapporteur: Si j’ai bien compris 
dans notre Commission, nous travaillons sur la base d ’une 
Convention unique, civils et militaires et nous réservons 
aux séances plénières la question de savoir s’il faut
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unifier différemment, c'est-à-dire sur la base non pas des 
blessés et malades prisonniers de guerre, mais civils et 
militaires. Notre Commission travaille sur la base étendue 
aux 2 éléments, La 2ème Commission travaille sur la Convention 
Prisonniers de guBrre civils. Le contact devra être pris pour 
savoir si la fusion ne devrait pas être faite dans l'autre sens.

M, D, POTEAT. Etats-Unis (traduction): Exami
nons-nous 1 'art',l entenant compte seulement des militaires 
ou aussi des oiyils ?

P v J, PICTET, rapporteur: Je propose d'examiner
le texte de là Convention tel qu'il est, étant entendu qu'il 
sera toujours étendu aux oivils. Il serait trop difficile de 
vouloir pour chaque artiole faire une rédaction s'appliquant 
aux civils. C'est un travail qui pourra être fait ensuite et 
dans l'esprit que les dispositions seront toujours étendues 
aux civils. (Approbation)

M, D, POTEAT, Etats-Unis (traduction): J ’en dé
duis par conséquent qu*à propos de chaque article on suppose 
qu'il s'applique également aux civils et aux militaires, La 
terminologie utilisée doit donc s'appliquer dans chaque cas 
aux civils et aux militaires. C'est, semble-t-il, une suppo
sition qui paraît audacieuse et d'une application pratique 
extrêmement difficile.

Le PRESIDENT: Je suis d'accord avec le représen
tant des Etats-Unis, Je ne crois pas qu’on puisse appliquer 
aux civils le texte de la Convention, C'est une question qui 
doit être étudiée à l'occasion de chaque article. Nous ne pou
vons pas décider â l'avance que les articles s'appliqueront 
également aux militaires et aux civils, C'est une question 
de rédaction.

M, E, Dronsart. Belgique: Nous ne sommes pas
venus ici pour rédiger des textes, mais pour donner des avis. 
Il appartiendra aux services du Comité international de la 
Croix-Rouge de procéder ultérieurement au travail de rédac
tion en tenant compte des avis qui auront été émis„ Je deman
de donc que nous ne nous arrêtions pas à des questions de 
mots ou à des virgules. Donnons notre avis et confions au 
C.I.C.R* le soin de rédiger.

M. D 0 POTEAT, Etats-Unis (traduction): Puisque
nous avons exprimé à 1 'unanimité l'opinion que les dispositions
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de la Convention de Genève doivent s ’appliquer aux civils, 
notre tâche est terminée. Sinon, il faut examiner le texte 
de chaque article sous le double rapport: civils et militaires.

Le PRESIDENT: Peut-être arriverons-nous à la con
clusion qu’il n ’est pas possible d ’insérer dans la même conven
tion les dispositions en faveur des militaires et des civils.

M, J, PICTET, rapporteur: La question qui se
pose, et qui ne semble pas être tranchée, est de savoir si nous 
voulons arriver à vine rédaction définitive s ’appliquant aux mi
litaires et aux civils ou si nous voulons simplement que le 
C,I,C,R,, à la suite des avis qui seront donnés, rédige un pro
jet sur la base de la décision générale prise une fois pour 
toutes, savoir que toutes les dispositions devront être modi
fiées de manière à s ’appliquer aussi aux oivils. Je propose
rais que nous adoptions cette deuxième éventualité pour ne 
pas faire ioi de la rédaotion, qui nous ferait perdre beau
coup de temps. Fixons-nous sur les grandes idées, (Approbation)

Article 1 ,

M, J, PICTET, rapporteur: Examinons maintenant,
si vous le voulez bien, le 1er article de la Convention sur 
les blessés et malades.

Au sujet de l ’alinéa premier de cet article, il 
résulte des expériences de la seconde guerre mondiale qu'il 
serait sans doute bon, dans la Convention de Genève comme dans 
la Convention sur le traitement des prisonniers de guerre, de 
définir ou de préciser l'expression "autres personnes officiel
les attachées à l ’armée", car des contestations ont fréquem
ment surgi entre belligérants sur l’appartenance à l ’armée de 
telles ou telles personnes ou catégorie de personnes (douaniers). 
Cependant, la question aurait moins d ’importance ici si la Con
vention de Genève devait être étendue aux blessés et malades 
civils.

D'autre part, il serait peut-être bon d'ajouter 
après les mots "sans distinction de nationalité" les mots "de 
race, de religion ou d'opinions politiques",

La Croix-Rouge de Belgique a proposé de mettre 
simplement "sans aucune distinction".

L ’idée de secourir sans distinction de nationa
lité est une ocnrpiête de la Croix-Rouge en 1864, J'aimerais



beaucoup que ces mots continuent à figurer dans la nouvelle 
Convention, Je me permets donc de proposer la formule sui
vante: "sans aucune distinction, notamment de nationalité, 
de race, de religion, de sexe ou d'opinions politiques". Une 
autre solution consisterait à dire "sans aucune distinction, 
notamment de nationalité".

S.Exo. T. DOSS Pacha. Egypte (traduction): On pour
rait dire simplement "sans aucune distinction quelconque"; cela 
couvrirait tous les cas.

M. J, PICTET, rapporteur: Il y a deux éventualités:
a) sans aucune distinction, notamment de nationalité;
b) sans aucune distinction, notamment de nationalité, de race, 

♦ de religion, de sexe ou d'opinions politiques.

M, D, POTEAT. Etats-Unis (traduction): Pour autant
que nous nous occupons d'une rédaction, il faut le faire aus
si clairement que possible.

Dans ce cas, il suffirait de lire le début de la 
phrase de cet article.

Le PRESIDENT: Avant de passer à cette question,
il serait préférable de liquider la question soulevée précé
demment, savoir si nous voulons nous borner à dire "sans dis
tinction de nationalité" ou faire une énumération.

M. W» JEFFERSON. Etats-Unis (traduction) : Je propo.
se la seconde formule qui comporte l'énumération.

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

M, J, PICTET, rapporteur: Je signale une différence
entre le texte français et le texte anglais "Militaires" est 
traduit par "Officers and Soldiers". Le texte original et of
ficiel de la Convention de G-enève étant en français, c'est 
donc sur le français qu'il faut avant tout travailler.

Le PRESIDENT: En français, l'expression "militaires"
est beaucoup plus large qu'en anglais. C ’est pourquoi il a fallu 
mettre dans cette dernière langue "les membres des forces armées"
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Médeoin Général P. QUDARDT France: C ’est là une
expression qui n ’est pas utilisée en France,

M, D, PQTEAT. Etats-Unis (traduction): L ’expres
sion anglaise "officiers et soldats" ne comprend pas les mem
bres de la marine; il est donc nécessaire d ’avoir une expres
sion plus générale qui comprenne toutes les diverses branohea 
de 1 ’armement »

-, .¡I
Médecin Général P, OUDARD. France: L ’expression

"militaires11 en français s ’applique aussi bien aux armées 
de l ’air, de terre que de mer.

Le PBESIDENT: Les textes que nous avons sous les
yeux sont offici'el'lement consacrés par la pratique.

Médeoin Général P, OUDARD. France: Il serait inu
tile de vouloir changer un mot à cette phrase "les militaires 
et les autres personnes officiellement attachées aux armées"; 
cela dit tout avec beaucoup de précision.

Le PRESIDENT: U ’est en tout cas un texte consacré.
Peut-être pourrait-on améliorer la traduction anglaise; mais 
je ne crois pas que ce soit là une tâche de notre Commission,

Etes-vous d'accord de conserver le commencement de 
l ’art,1 en français et en anglais, tel qu’il est soumis à 
vos délibérations.

Major-Général L .A. HAWES. Grande-Bretagne (traduc
tion); En tout cas pour le texte anglais, il faut une autre 
formule, car le terme "soldiers" ne vise pas les aviateurs et 
les marins. On pourrait formuler une recommandation en vue 
d ’améliorer le texte anglais, pour le mettre en harmonie parfai
te avec le texte français«

M, J. VALLAI. Hongrie: On potirrait dire "les forces
armées de terre, de mer et de l ’air".

Le PRESIDENT: Il ne faut pas oublier qu’il y a une 
Convention maritime. C ’est dans cette Convention que sont in
cluses les âispositions concernant les marins«



M. W, JEFFERSON. Etats-Unis (traduotion): Les ma
rins sont parfois appelés également à se battre sur terre avec 
les armées de terre.

Le PRESIDENT: Une recommandation pourra être pacise
en vue de l'amélioration de la traduction anglaise.

L'article premier est adopté.

Séance levée à 12 heures 05



II,- Séance du

Samedi 27 .juillet 1946 de 14 h,50 à 17 h .

Le PRESIDENT: Vous nous avez chargés ce matin de 
prendre contact avec la Commission II pour nous entendre 
au sujet de l ’extension des Conventions aux civils, La Com
mission II n'a pas encore discuté la question et ne prévoit 
pas de le’faire avant lundi matin. Toutefois, nous avons 
établi ce qd suit:

Notre Commission discutera les problèmes relatifs 
aux populations civiles, blessés et malades, et zones sani
taires, tandis que la deuxième Commission étudiera les ques
tions relatives aux civils ennemis en pays belligérants et 
territoires occupés. Nous discuterons donc tout ce qui est 
dans la ligne de la Convention de Genève pour les blessés 
et malades militaires et la deuxième Commission discutera 
les problèmes en ce qui concerne les prisonniers de guerre, 
(Approbation),

Nous reprenons la discussion à l'art, 1er de la 
Convention,

M, J, PICTET, rapporteur: La Croix-Rouge de Bel
gique a proposé de supprimer, à l'alinéa 2, les mots "au
tant que les exigences militaires le permettront".

Le C.I.C.R. estime qu'il ne convient pas de sup
primer sans raison un mot qui figure plusieurs fois dans la 
Convention de Genève et qui tient compte des exigences mi
litaires.

M, D, POTEAT, Etats-Unis (traduction): J'aimerais 
connaître les raisons invoquées par- le délégué belge pour 
demander la suppression de ces mots.

Le PRESIDENT: Dans ces conditions nous renvoyons 
cette question jusqulau moment où M, Dronsart sera présent,

La question de principe se pose maintenant de sa
voir si l'on veut donner au texte de l'art, 1 une forme 
qui couvre également les civils. En étudiant ce texte, peut- 
être verrons-nous qu'il est impossible d ¡y inclure la popu
lation civile. Ce sera probablement le premier exemple qui
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nous démontrera que, pour protéger les civils, il faut une 
«convention spéciale ou des articles spéciaux formant annexe 
à la Convention de Genève.

M, K. HA.MMERICH. Danemark (traduction de l ’anglais): 
Je suis d ’accord avec le Président qu'il est difficile 
d'ajouter quoi que ce soit à ce texte. Il serait par consé
quent .préférable de prévoir une convention spéciale.

M. D. POTEAT, Etats-Unis (traduction)'* Je me per
mets de rappeler à ce sujet la proposition que j’ai formulée 
ce matin, à savoir que si nous délimitons les principes seu
lement, notre tâche sera vite terminée, Nous ne sommes pas 
réunis ici pour rédiger définitivement le texte des articles. 
Il nous faut d ’abord considérer les expériences qui ont été 
faites pendant la guerre par les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et voir les conséquences que l ’on peut en tirer. 
Ensuite, on chargera un comité de rédaction de préparer le 
texte d ’une convention qui, elle, sera approuvée en séance 
plénière» Ce n ’était donc pas une plaisanterie de ma part 
quand je disais que notre tâche serait pratiquement terminée 
lorsque les principes seraient délimités.

Dr. B. BRATANOFF, Bulgarie: Nous avons déjà pris 
ce matin certaines décisions, c ’est pourquoi maintenant nous 
devrions nous borner à ne faire que des suggestions. Pourquoi 
faut-il faire deux conventions ?

M. J, PICTET, rapporteur: Ge matin, nous avons 
proposé que l ’on n ’entre pas dans la rédaction de chacun 
des articles, que l ’on se borne à admettre le principe de 
l ’extension de la Convention aux civils, blessés et malades. 
Cependant, la majorité de la Commission a estimé qp’il fal
lait entrer dans la rédaction de chaque article.

Cette question se pose maintenant à propos de 
l ’art, 1. Si l ’on revient en arrière, la Commission se bor
nera alors à admettre des principes ce qui à mon avis, se
rait la meilleure solution.

Le PRESIDENT: M. Dronsart étant maintenant présent, 
je vous propose de retenir la proposition belge d ’un amende
ment à l ’art. 1er, 2ème alinéa»

Médecin Général P, OUDARD, France: Je me demande 
s ’il est bien opportun de supprimer ce membre de phrase
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alors que très vraisemblablement il sera reproduit demain, 
Cette phrase est une sorte de précaution pour éviter des 
conflits entre le commandement qui est 1© maître en toutes 
circonstances et le service de santé.

M, E, DRONSART, Belgique: Nous avons demandé cette 
suppression parce que nous estimons que ce texte permet aux 
belligérants d'opposer des raisons militaires aux raisons' 
humanitaires. Or, nous avons vu au cours de la dernière 
guerre qu'il est toujours possible de laisser sur place du 
personnel et du matériel sanitaire pour soigner les blessés 
ou malades. Je maintiens donc ma proposition de supprimer 
ce membre de phrase et d'admettre le principe absolu que le 
belligérant, au lieu d'abandonner les blessés, laissera une 
partie de son personnel et de son matériel sanitaire.

M, D, POTEAT, Etats-Unis (traduction): Je suppose 
que cette phrase se trouve sous-entendue également dans tous 
les articles de la Convention. Je ne vois donc pas la raison 
de la laisser ici, car elle affaiblit la notion de distinc
tion entre le pouvoir militaire et le service de santé.

Le PRESIDENT : A mon avis cette phrase n'est pas 
sous-entendue dans toute la Convention do Genève, Par consé
quent si nous la supprimons ici, nous donnons peut-être l'im
pression qu'elle se trouve réellement partout et c'est préci
sément le contraire de ce que nous voulons.

M, J, PICTET, rapporteur: Je voudrais peut-être 
vous donner lecture de ce que disait le grand jurisconsulte 
français Louis Renault rapporteur à la Conférence de 1929 à 
propos de cette disposition ,:I1 n'est pas superflu, dans 
certains cas, de corriger la rigueur des dispositions en rap
pelant que cette rigueur pourra être adoucie par les chefs 
militaires quand cela leur paraîtra compatible avec le but 
de la guerre"«

Et il ajoutait - ce qui reste vrai pour la Conven
tion de Genève de 1929 comme pour celle de 1906 - "c'est dans 
un ordre d'idée analogue que souvent on rencontre ces restric
tions: "autant que possible", "selon que les circonstances 
militaires le permettront", ou d'autres semblables.

De cette façon la r^gle désirable est bien posée 
mais on reconnaît en même temps qu'il ne sera pas toujours 
possible de l'appliquer. Faudrait-il alors édicter une pres
cription inflexible qui risquerait fort d'être méconnue sous
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l'empire de circonstances impérieuses, ou bien ne rien dire 
du tout, ce qui diminuerait les chances d 'application de la 
règle ? Ce sont deux solutions extrêmes qui, dans la plupart

* des cas, seraient également fâcheuses et auxquelles on a pré
féré le procédé indiqué. L'attention des Autorités militai
res est ainsi sérieusement appelée sur la convenance de pren
dre telle mesure sans qu'elles soient mises dans la cruelle 
alternative de manquer à un engagement positif ou de compro
mettre le succès de leurs opérations,"

\ J'ajouterai qu'en effet, on trouve encore dans la
Convention ces mots "autant que les circonstances militaires 
le permettront", La Convention de Genève, depuis son origine, 
est un compromis entre les exigences de l'humanité et les 
exigences militaires. Si les experts militaires, en 1864, 
en 1906 et en 1929 ont estimé qu'il fallait tout de même 
laisser cette disposition subsister c'est parce qu'ils a-

* valent de bonnes raisons pour cela et je craindrais qu'en la
supprimant, de façon peut-être inconsidérée, les Etats re
fusent de s'engager par des principes trop absolus.

M, E, DRONSART, Belgique: Nous sommes ici pour ré -
». diger des propositions de conventions qui seront ensuite
* soumises à une Conférence diplomatique. Nous avons, nous

Croix-Rouge, à faire valoir le côté humanitaire, laissant 
aux états-majors le soin de veiller aux intérêts militaires.
Je me demande donc si nous ne pouvons pas maintenir notre 
point de vue et voter la suppression des termes "autant que 
les exigences militaires le permettront". Si à la Conférence

” diplomatique les délégués des états-majors veulent maintenir
de telles dispositions, Ils le feront. Nous voyons toute 
l'importance d'un texte même provisoire, ne fût-ce qu'à la 
lecture du texte de M, Renault, Nous qui avons fait la guer
re, avons vu qu'il est toujours possible de laisser quelques 
personnes pour soigner les blessés. Je vous demande de main
tenir notre point de vue humanitaire et de laisser aux ex-'

*■ perts des états-majors, lors d'une conférence diplomatique,
la responsabilité de l'abandonner.

Le PRESIDENT: Nous voterons maintenant la propos! - 
tion formulée par le délégué de la Belgique,

* Par 9 voix contre 6, l'amendement belge est repoussé

Le PRESIDENT : Dans ces conditions le texte actuéL
* est maintenu.

♦
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Article 2

M, J, PICTET, rapporteur: Le C.I.C.R, n'a pas de 
remarque à formuler quant a cet article,

L'Art, 2 est maintenu.

Article 3

M, J, PICTET, rapporteur: Lors des travaux de la 
Commission d'experts de 1937, la Croix-Rouge bulgare avait 
proposé l'introduction d'une disposition prévoyant que 
"les belligérants devraient laisser passer à travers leurs 
lignes le personnel et le matériel sanitaires nécessaires 
à destination des zones en état de siège ou de blocus, et 
devraient permettre l'évacuation des blessés et malades".

Cette question a fait l'objet de plusieurs réso
lutions des conférences internationales de la Croix-Rouge,
En 1937, la Commission a estimé ne pas pouvoir modifier la 
Convention sur ce point, relevant qu'il s'agissait là d'un 
cas possible d'accord ad hoc à conclure entre les belligé
rants, Il me semble qu'aujourd'hui la question peut être 
reprise. Les expériences faites au cours des 2 dernières 
guerres mondiales ont montré que dans certains cas les bel
ligérants ont donné l'autorisation d'évacuer les blessés 
et malades de certaines zones en état de siège ou de blocus. 
On a vu, d'autre part, que le système de la forteresse, de 
la place qui demeure à l'arrière des lignes, a donné lieu à 
bien des exemples (Tobrouk, Poches de la Manche, Iles anglo- 
normandes, Malte, etc,.,), Cette idée peut donc être recon
sidérée. Lorsque les forces allemandes occupaient encore des 
poches en France après la libération du pays, le Gouverne
ment français donna l'autorisation d'évacuer les blessés et 
malades en Allemagne, à travers la Suisse. Cette évacuation 
n'a pas pu être réalisée en fait, mais il est intéressant 
de constater que le Gouvernement français était d'accord 
avec cette mesure. D'autre part, les délégués du C.I.C.R, 
ont pu pénétrer dans les poches de la Manche, ils ont pu 
faire de même pendant la guerre civile espagnole, dans cer
taines places assiégées; par conséquent, le C.I.C.R, estime 
que l'on pourrait firt bien recommander l'Introduction d'un 
nouvel alinéa stipulant que toutes les fois que les circons
tances le permettront, les belligérants devraient laisser 
passer à travers leurs lignes les blessés et les malades 
et, d'autre part, le personnel et le matériel sanitaires.
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Dr B# BRATANOFF. Bulgarie: Je suis d ’accord, en 
partie, avec M, Mietet. Toutefois, du point de vue technique, 
une objection peut être soulevée. Certaines de ces poches, 
étant donné les conditions de la résistance, par exemple, 
sont en mouvement, ce qui ne permet pas aux délégués de la 
Croix-Rouge de surveiller la situation des militaires. Notre 
suggestion permet aux représentants des Croix-Rouge3 natio
nales de se rendre dans ces poches ou dans ces endroits blo
qués pour y examiner la situation et rendre service aux 
blessés et malades.

M, D, POgEaT, Etats-Unis (traduction): Je suis 
d ’accord sur ce point. Il semble pourtant que cela ne con
cerne plus tout à fait l ’art, 3 qui parle de l ’occupant du 
champ de bataille. En effet, lorsqu’on mentionne le cas des 
îles anglo-normand es ou d'autres exemples, il ne s'agit plus 
de champs de bataille,

M, E, DRONSART, Belgique: C'est précisément ce qji 
nous a incités à proposer la modification du début de cet 
art, 3. On peut sourire aujourd'hui en lisant une phrase com
me celle-ci "après chaque combat, l'occupant du champ de 
bataille,,,"; c'est romantique, mais cela n'existe plus. Il 
n'y a plus de combat. Il n'y a plus de champ de bataille.
Nous avons proposé de dire simplement "chaoue belligérant 
prendra sans tarder des mesures pour rechercher les blessés 
et les morts et pour les protéger contre le pillage et les 
mauvais traitements".

J ’insiste donc pour que nous supprimions les ter
mes "après chaque combat, l ’occupant du champ de bataille,"

M, D, POTEAT, Etats-Unis (traduction): J'appuie 
cette proposition,

La proposition formulée par le délégué de la Bel
gique est adoptée a l'unanimité.

M, J, PICTET, rapporteur: Reste la question posée 
par la Croix-Rouge bulgare à la Commission des experts de 
1937, Je proposerais à cet égard une formule de ce genre 
"toutes les fois que les circonstances le permettront, les 
belligérants laisseront passör à travers leurs lignes le 
personnel et le matériel sanitaires nécessaires à destina
tion d'une zone en état de siège ou de blocus et autorise
ront 1'évacuation des blessés et des malades". Le personnel 
de la Croix-Rouge est compris dans cette expression "per
sonnel et matériel sanitaires", je le spécifie pour répondïr»'
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ainsi à la question posée par ailleurs par le délégué bul
gare.

S, Exe, TEWFIK D05S Paoha, Egypte (traduction de 
l'anglais): J'appuie cette proposition.

M, D, P0TEA.T, Etats-Unis (traduction): Siège et 
blocus sont deux choses différentes.

M J ,  PICTET, rapporteur: En effet, il serait 
peut-être préférable de parler seulement de l'état de siège.

M, J,B, HâMILL, Irlande (traduction): Je propose 
de poursuivre l'étude de ces articles lundi matin. D'ici là, 
on pourra nous soumettre des rédactions préparées.

Le PRESIDENT: Si vous le voulez, les testes vous 
seront soumis lundi matin. Toutefois, aujourd'hui, nous 
pourrions voter sur le principe, car s'il est repoussé, il 
est inutile de préparer des textes d'article,.

Jonkheer H, BEEIAERTS van BLOKIAWD, Pays-Bas: Je 
voudrais être certain de ne pas me tromper sur vos inten
tions, L'alinéa 2 de cet article 3 est bien conservé; on 
introduirait donc un troisième alinéa. Ce sont des cas dif
férents.

Le PRESIDENT: C'est exact, La proposition bulgare 
constituerait un troisième alinéa.

M, D, POTEAT, Etats-Unis (traduction): Est-ce que 
par "régions soumises au blocus" on entend par exemple le 
continent européen pendant la guerre ?

Le PRESIDEUT: Won, car dans l'idée des auteurs de 
la proposition, 11 s'agit de localités encerclées,- Il vau
drait donc peut-être mieux supprimer le mot blocus.

Le principe de l'introduction d'un alinéa nouveau 
est adopté à l'unanimité et la rédaction définitive 
du texte sera soumise ultérieurement,
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Médecin Général P, OUDARD, France: Je voudrais 
vous demander quelques explications au sujet du dernier pa
ragraphe de la page 5 de la documentation fournie par le 
C.I.C.R.: l'on dit: "d'autre part, on peut se demander s'il 
ne serait pas utile de stipuler que les délégués du C.I.C.R, 
auront la faculté de se rendre dans les zones en état de 
siège ou de blocus",

M, J, PICTET, rapporteur: Le texte proposé parle 
de personnel et de materiel sanitaires. Le C.I.C.R, qui se 
fonde sur son droit d'initiative générale pourrait sur cet
te base demander à être autorisé à se rendre dans une zone. 
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire ou avantageux de vou
loir à tout propos introduire dans la Convention des appli
cations à l ’égard des délégués du C.I.C.R,

L'alinéa 3 que vous venez d'adopter devient une 
base suffisante pour permettre, le cas échéant, d'intervenir 
par analogie.

Jonkheer H, BEELAERTS van BLOKLAHD, Pays-Bas: 
Permettez-raoi de revenir sur le premier alinéa. Je me de
mande s'il n'y aurait pas moyen de modifier la rédaction 
en lui donnant une forme plus générale. La pratique a démon
tré en effet que sous ce rapport, il y a des infractions in
vraisemblables. Je m'en suis rendu compte dans les circons
tances suivantes: 10 jours après une grande bataille, il y 
avait encore des morts sur la grand ' route. Or, les disposi
tions de la Convention de Genève sont formelles et les Auto
rités ont le devoir moral de les appliquer. J'ai donc attiré 
l'attention des Allemands sur ce fait. Si des morts restaient 
aussi longtemps sur la grand'route, on pouvait se demander 
à bon droit combien il y en avait dans les forêts voisines.
Je me suis offert pour rechercher les morts parce que je 
connaissais bien la région. Quelle fut la réponse ? Après 
m'avoir éconduit à trois reprises, on m'a enfin répondu que 
c'est là une chose impossible, que le Commandement allemand 
déclarait que tous les cadavres avaient été relevés, qu'on 
avait rassemblé leurs effets et que si par hasard il y en 
avait encore sur le terrain, c'était à cause de l'artille
rie anglaise qui tirait de l'autre côté de la rivière, Tcnt 
cela était manifestement faux. Il y aurait donc d'impérieu
ses raisons à rédiger un texte d'une manière tout à fait 
formelle, imposant le devoir moral de respecter des dispo
sitions de la Convention de Genève,

Le PRESIDENT: Faites-vous une proposition ?
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Jonkheer H, BEELAERTS van BLOKIAND. Pay à-Bas: Non, 
c'est une question de rédaction. Je tenais seulement à atti
rer votre attention sur ce principe.

Le PRESIDENT: Nous étudierons le texte et .nous 
pourrons vous le soumettre,

M, J., PICTET, rapporteur: Nous venons d'adopter 
la rédaction proposée par M, Dronsart: "chaque belligérant 
prendra sans tarder Il me semble que 1 'on ne peut,
en français, dire les choses plus catégoriquement. Si l'on 
voulait tenir compte de l’idée de M. Belaerts, il faudrait 
à chaque article de la Convention indiquer que les belli
gérants ne doivent pas la violer. C'est impossible, La ré
daction me paraît absolument impérative»

Article 4

M, J, PICTET, rapporteur: La première question qui 
se pose a trait à l'identification des morts. Certaines dif
ficultés surgirent lors de la guerre à propos de cette ques
tion: combattants dépourvus de plaque d'identité, confusicn 
entre les plaques et objets recueillis sur les décédés et 
ceux qui sont ramassés sur le champ de bataille. Il appar
tiendra aux spécialistes de médecine militaire de dire s'il 
faudrait avoir recours à d'autres moyens d'identification»
Il y a ici des experts en médecine militaire qui pourront àe 
prononcer et dire si les moyens utilisés jusqu'ici peuvent 
être considérés comme suffisants.

Jonkheer H, Belaerts van BLOKLANB, Pays-Bas: Si 
je prends la parole c'est en toute modestie, car je ne 
suis nullement un expert en médecine militaire. Je voudrais 
simplement signaler à l ’attention bienveillante de la Com
mission la proposition faite par un médecin hollandais qui 
envisage la possibilité de faire des mensurations de crânes 
à l'aide de photographies» Cette suggestion est à l'examen. 
Les premiers résultats n'ont pas été tout à fait satisfai
sants, mais la question n'a pas été complètement rejetée. 
Cette proposition a été soumise au C.I.C.R, et les premières 
expériences ont été faites à Genève,

Dr A, CRAMER, membre du C.I.C.R.: En effet, ce mé
decin hollandais est venu me voir, Nous avons pris des radio
graphies de crânes et essayé de voir s'il ôtait possible
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g ’identifier un mort par ce moyen. Malheureusement, les 
résultats n'ont pas été tout à fait satisfaisants. Les re
cherches se poursuivent. Nous n'avons pas l'impression que 
ce moyen soit pratiquement réalisable, En effet, s'il fal
lait radiographier les crânes de tous les soldats de l'ar
mée, cela prendrait un temps très long et entraînerait des 
dépenses considérables. Si encore les résultats étaient 
très catégoriques .... I Etant donné l'incertitude qui rè
gne encore sur l'utilité de ce moyen, il me semble que 
pour le miment cette méthode ne soit pas très intéressante.

M, E, DRONSART, Belgique: Nous devons éviter toute 
discussion qui ne se rapporte pas directement à notre pro
gramme. La Convention de Genève dit que les belligérants 
“veilleront à ce que l ’inhumation ou l'incinération des 
morts soit précédée d'un examen attentif et, si possible, 
médical des corps, Nous ne sommes pas ici une réunion
technique appelée à discuter la question des plaques d'i
dentité. Ces questions de méthodes ne nous regardent pas.

Médecin Général P. OUDARD, France: La rédaction 
du premier alinéa de l'article 4 réserve l ’avenir, puisqu'il 
dit in fine "ainsi que tous les éléments propres à les iden
tifier".

Quelle est la position du Service de santé en 
France ? Actuellement, nous pouvons nous contenter de la pla_ 
que d'identité et dans certains cas douteux, les familles 
pourront donner des éléments d'informations supplémentaires 
qui permettront S ’identifier sommairement un corps ; par exem
ple, des renseignements sur la dentition. Nous sommes parti. - 
sana de laisser le premier paragraphe sans y apporter de mo
difications *

M. -J, PICTET, rapporteur: Une autre question se 
rapportant également à l'alinéa 1 est celle de savoir s'il 
ne faudrait pas établir une relation entre la Convention 
sur les blessés et malades et la Convention sur les prison
niers de guerre. On ne dit pas par quelle instance les bel
ligérants devront se faire connaître les renseignement s sur 
les blessés et les morts. N'y aurait-il pas lieu de prévoir 
que, comme pour les prisonniers, ces communications seront 
faites par les bureaux officiels de renseignements consti
tués en vertu de l'article 77 de la Convention de Genève 
sur les prisonniers de guerre et par l'intermédiaire des 
Puissances protectrices»
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M. E, DRONSART, Belgique: Nous pouvons admettre ce 
principe. Les expériences de la guerre ont démontré qu’il 
était impossible de déterminer très nettement les causes de 
la mort d'un homme dans un hôpital ou lors d'un combat ré
cent. Fatalement, les indications sont toujours mélangées 
quelles que soient les circonstances de la guerre. C'est 
pourquoi un service international doit recueillir les ren
seignements relatifs aux prisonniers de guerre et décédés 
sur les champs de bataille. J'appuie donc la proposition 
faite, de réserver à l'Agence internationale des prisonniers 
de guerre ou à un bureau international ad hoc quel qu'il 
soit le soin de recueillir tous les renseignements relatifs 
aux décès.

M. J. PIC!EET, rapporteur: Est-ce que je puis con
sidérer que l'Assemblée estime que les renseignements sur 
les blessés et les morts doivent être centralisés par le 
bureau officiel de renseignements créé par l'article 77 de 
la Convention de Genève sur les prisonniers et l'intermé
diaire de l'Agence centrale fixé à l'art. 79. (Approbation 
unanime).

Cette proposition est adoptée à l'unanimité.

Le PRESIDENT : Il faudrait veiller à ce que la 
Commission II soit avertie de notre décision, car il serait 
bon d'établir un texte commun,

M. J. PICTET, rapporteur: Je voudrais relever un 
dernier point de détail relatif aux commentaires de l'alinéa 
1: certains belligérants ont, au cours de la guerre transmis 
à la partie adverse, par l'intermédiaire du C.I.C.R., la 
photographie des cadavres non identifiés, Il serait intéres
sant de savoir des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
si ce système a eu de bons résultats ou si, au contraire, il 
ne faut pas le retenir.

Médecin Général P, OUDARD, France: Le Service de 
santé français ne retient pas cette suggestion, Très sou
vent, les morts sont plus ou moins déformés et mutilés et 
il est à craindre que des photographies prises dans ces 
conditions et transmises aux familles créent de fâcheuses 
erreurs.

D'autre part, en ce qui concerne le deuxième 
alinéa, ne serait-il pas opportun de préconiser 1 'emploi
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d'une formule unique pour la transmission des Informations.

M, D, POTEAT. Etats-Unis (traduction): Il ne sem
ble pas utile d*incorporer une suggestion détaillée sur ce 
point,

Le PRESIDENT: Il est dit à la fin du texte à l'a- 
linéa 2 "En cas d'hostilités, le Comité internat!onal de la 
Croix-Rouge ne manque pas de recommander aux belligérants 
l'adoption d'un formulaire uniforme".

M. P, JEQUIER, C.I.C.R.: L'expérience a montré 
l 'avantage de telles formules pour les communications à fai
re.

M. J. PICTET, rapporteur: Il est à craindre que 
si l'on demande toutes sortes d'obligations aux Etats, ils 
n'acceptent pas la Convention, Il est désirable d'avoir des 
formules unifiées, mais les Etats voudront-ils adopter une 
formule uniforme ? C'est douteux. Si l'Assemblée pense qu'il 
faut recommander une formule unique, nous pourrions prendre 
une recommandation dans ce sens.

M, E, DRONSART, Belgique: Nous pourrions compléter 
l'alinéa 2 en disant : "T,., des actes de décès, si possible 
au moyen de formules uniformes".

Le PRESIDENT: Etes-vous d'accord avec cette ad
jonction ?

La proposition formulée par le délégué de la Bel
gique est adoptée à l ’unanimité,

M, J, PICTET, rapporteur: Pour l'alinéa 3, j'ai
merais que les Sociétés nationales de la Croix-Rouge se pro
noncent sur le fait de savoir si les objets recueillis sur 
les morts ne devraient pas être rassemblés par le bureau 
officiel de renseignements et transmis à la partie adverse 
par l'intermédiaire de la Puissance protectrice ou de l'A
gence centrale des prisonniers de guerre, ou si au con
traire, on pense qu'il vaut mieux laisser la Convention 
telle quelle est, c'est-à-dire ne pas prévoir la voie par 
laquelle ces objets de succession doivent être rassemblés 
et envoyés.
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M. P. JEQUIER, C,I,C.R.: Il est apparu pendant 
la guerre que les objets recueillis sur les soldats tombés 
en cours de batailles sortt fort variés. On y trouve des va
leurs, notamment de l'argent. La transmission de #ces objets 
s'est heurtée à de grandes difficultés, Actuellement le 
C.I.G.R. procède encore à la transmission d'objets recueil
lis sur les champs de bataille, et cette transmission sou
lève de gros problèmes en ce qui concerne les soldats alle
mands,

>1
M, W, JEFFERSON, Etats-Unis (traduction); Cet ar

ticle devrait être laissé tel qu'il est, sans autre stipu
lation.

M, E, DRONSART, Belgique; La question ne se pose 
pas. Il est indispensable que les successions soient envoyées 
là où sont envoyés les actes de décès. Or, nous venons de 
constater que ces actes devraient être centralisés par le 
bureau qui reçoit tous les renseignements. C'est là que doi
vent aussi arriver les successions.

M. J, PICTEffi, rapporteur; Il s'agit alors de mo
difier la Convention, car elle ne dit rien à ce sujet.

M. E, DHONSART, Belgique; Il faut adopter un pro
jet semblable à celui qui a été fixé pour les actes de décès.

M. J, PICTET, rapporteur: La Convention est muette 
sur ce point. La question qui se pose est de savoir s'il 
faut, de même que p our les listes de décès, prévoir que la 
transmission se fera par l'intermédiaire du bureau officiel, 
ou, au contraire si on laisse la cïtose dans le vague, comme *
c'est le cas actuellement. C'est la seule question à résou
dre.

M, W, JEFFERSON, Etats-Unis (traduction): Nous de
vons laisser la question ouverte avec possibilité pour la 
conférence diplomatique ultérieure de prendre une décision.

M, E, DRONSART, Belgique; Je ne le pense pas. Nous 
devons déterminer exactement l'organe par lequel seront trans
mis les actes de décès et les successions, et pour cela em
ployer les termes mêmes de la Convention sur les prisonniers 
de guerre.
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M. W, JEFFERSON. Etats-Unis (traduction): Je ne 
pense pas qu'il faille mélanger les deux Conventions et a- 
voir la même rédaction dans les deux cas.

M. E. DRONSART, Belgique: Il ne s'agit pas de 
mélanger des conventions, mais nous ne pouvons tout de mê
me pas ignorer les dispositions de l'une ou de l'autre.
Il est impossible que notre Commission ignore qu'il y a 
dans la Convention sur les prisonniers un passage prévoyant 
la création d'un bureau officiel de renseignements. Ne pou
vons-nous pas dire qu'il est indispensable que pour les dé
cès nous ayons recours à ce bureau ?

M, J PICTET, rapporteur: Dans la pratique, la 
plupart des belligérants se sont servis de leurs bureaux of
ficiels pour la transmission des renseignements sur les morts 
et les blessés (certificats de décès et objets de succession)

Il s'agirait de savoir si nous voulons en quelque 
sorte confirmer cette pratique.

M, P, JEQUIER, C.I.C,R,: La pratique de l'Agence 
centrale des prisonniers de guerre me permet d'appuyer la 
proposition de M. Dronsart, En effet, nous avons quelque
fois reçu des objets de succession sans même avoir été avisés 
des décès. Nous ne savions pas s'il s'agissait véritablement 
d'un décès ou d'objets retrouvés sur le champ de bataille.

Le PRESIDENT: Est-ce qu'un amendement est proposé 
au texte actuel ?

M, W, JEFFERSON, Etats-Unis (traduction): Je pro 
pose de laTsser 1'article tel qu'il est.

Le PRESIDENT: Des points intéressants ont pour
tant été soulevés. Je constate que vous n'estimez pas né
cessaire de les formuler sous forme d'amendement à l'ali
néa 3,

M, J, PICTET, rapporteur: En ce qui concerne l'a
linéa 5. j'indiquerais que la Croix-Rouge britannique, dans 
les propositions qu'elle a formulées à propos de la Conven
tion 3ur les prisonniers de guerre, a demandé d'interdire
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l'incinération des cadavres. Je ne sais si, dans son es
prit, cette notion devait être également évoquée à propos 
de la Convention sur les blessés et les malades. L'idée 
de la Croix-Rouge britannique était que lorsqu'un cadavre 
avait été incinéré, on ne pouvait plus faire d'enquête sur 
la manière dont l'homme avait été tué, l'incinération sup
primant toute possibilité d'enquête et par conséquent d'é
tablir s'il y a eu, ou non, violation de la Convention,

Le PRESIDENT ; Il me semble que cette idée est com
prise dans le commentaire concernant l'alinéa 5: "Certains 
belligérants ont demandé à la partie adverse d'inhumer ou 
d ’incinérer leurs ressortissants#,.

Quelqu'un appuie-t-il cette proposition ?

M„ E„ DRONSART, Belgique: Cela est indiqué dans 
le texte par cette phrase: "Ils veilleront à ce qu'ils 
soient anterrés honorablement,,,, " On ne peut être plus 
clair. Est-ce que la proposition du C.I.C.R. d'ajouter les 
mots "selon les rites de la religions à laquelle ils appar
tenaient" est dictée par des motifs impérieux ?

M, J, PICTET, rapporteur: Certainement. De nom
breux prisonniers appartenant à des religions orientales, 
des Hindous par exemple, tenaient à ce que leurs morts 
soient inhumés selon les rites dé leur religion. Nous l'a
vons obtenu dans certains cas; dans d'autres ce ne fut pas 
possible parce que les rites de certaines religions deman
daient, par exemple, l'immolation d'un cheval sur la tombe. 
Il est évident que les belligérants ne pouvaient pas chaque 
fois procéder à ce sacrifice.

Le PRESIDENT: Une proposition est-elle faite en 
faveur de cette suggestion "selon les rites de la religion 
à laquelle ils appartenaient". C'est une chose pratiquement 
difficile à exécuter.

M. E, DRONSART, Belgique: Je propose d'adopter 
l'adjonction suggérée par le C.I.C.R. s'il est prouvé que 
cela répond à un besoin.

M, D, POTEAT, Etats-Unis (traduction): J'avais 
cru comprendre que cela était impraticable, Si tel est le 
cas, cela n'a rien à voir avec la conclusion que 1 'on peut 
en tirer.



45

Le PRESIDENT: On pourrait ajouter "dans la mesure 
du possible ",

S,Exe, TEWFIK DOSS Pacha. Egypte (traduction de 
1 * anglais)! J'appuie cette proposition,

La proposition formulée par le C.I.C.R, est adop
tée à l'unanimité.

M, J, PIOTET, rapporteur: Reste la proposition de 
la Croix-Rouge britannique d'interdire l'incinération. Je 
ne crois pas qu'on puisse introduire une telle disposition. 
En effet, lorsqu'il y a beaucoup de morts, on est obligé 
d'incinérer pour des raisons d'hygiène,

M. F.H.D, PRITCHARD, Grande-Bretagne (traduction): 
J'accepte cette déclaration et retire la proposition bri
tannique .

Le PRES IDEM1: Je constate donc qu'il n'y a pas 
d'amendement.

Le PRESIDE Ni : L'alinéa 7 concerne l'échange de 
renseignements sur les tombes de militaires ennemis, A ce 
propos, je signale que certains belligérants procédèrent à 
l'échange de photographies. Ceci peut être utile, mais je 
ne crois pas qu'une disposition le stipulant doive être in
troduite ici.

M. E, DRONSART, Belgique: Au paragraphe 7 il est 
dit: "dès la fin des hostilités",,,". Nous avons proposé de 
remplacer cette expression par "dès que les circonstances 
le permettront". L'expérience a montré que nous pouvions ob
tenir des listes de tombes au .fur et à mesure des circons
tances,

M, J, PICTET, rapporteur: J'appuie vivement cette 
proposition de la Croix-Rouge de Belgique.

Le PRES IDEM1: Etes-vous d'accord avec cette modi
fication de texte ?

La modification formulée par le délégué belge
est adoptée à l'unanimité,
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Article 5

M, J, PICTET, rapporteur: On peut signaler à pro
pos de cet article une intéressante proposition de la Croix- 
Rouge de Belgique qui demande d'ajouter un deuxième alinéa 
ainsi conçu: "il ne peut être interdit aux habitants de don
ner spontanément leurs soins à des malades ou des blessés à 
condition de ne pas les soustraire au ontrôle éventuel des 
Autorités occupantes".

M. E, DRONSART, Belgique: Que s'est-il passé pen
dant la guerre ? Des parachutistes sont tombés dans les pays 
occupés. Un dilemme se posait à la population: Ne pas les 
soigner, les laisser mourir sur place et s'exposer aux re
présailles de l'ennemi, ou bien les soigner et risquer d'ê
tre en butte à des représailles pour des questions d'ordre 
patriotique ou de résistance, Notre devoir est de veiller à 
ce que tous les blessés soient soignés dans les meilleures 
conditions possibles. Il est indispensable qu'un parachutis
te blessé soit soigné, mais que pouvons-nous donner comme 
garantie à la population ? Nous avons parlé de résistance.
On peut lui dire: vous pouvez soigner le blessé à condition 
que vous acceptiez le contrôle de l'occinpant. Naturellement, 
les habitants continueront à faire ce qu'ils voudront, mais 
nous devons obtenir que l'occupant puisse contrôler. Nous 
n'avons pas à établir un projet de réglementation ou de 
sanctions éventuelles. Je désire vivement que notre proposi
tion soit prise en considération, mais si nous voulons ob
tenir les soins aux parachutistes, nous devons admettre dans 
une convention le contrôle éventuel de l'occupant.

M, D, POTEAT, Etats-Unis (traduction): Il faudrait 
une nouvelle rédaction complète de cet article 5, puisque 3e 
cas qui est soumis à notre attention par M. Dronsart semble 
vouloir dire que l'armée allemande aurait demandé aux habi
tants de prendre soin de ses malades, il s'agirait que cet 
article considère cette demande de soins comme venant de 
l'armée occupante.

M, J, PICTET, rapporteur: Comme nous l'avons fait 
remarquer dans le commentaire, le premier alinéa de l'art, 5 
actuel n'est pas clair: il parle seulement des facilités qui 
seront accordées par le belligérant qui demande qu'on soigne 
ses blessés, mais il ne parle pas de la partie adverse. Il 
faudrait, comme le fait remarquer M. Poteat, modifier la ré
daction de l'alinéa 1, art. 5 actuel, pour dire que les bel
ligérants accordent des facilités, une protection spéciale 
aux habitants qui auront recueilli des blessés et malades
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des armées. Il viendrait ensuite le second alinéa proposé 
par M. Dronsart, si le principe est adopté.

M, D. POTEAT. Etats-Unis ( traduction) : Alors, il 
s'agit d'un nouvel article ?

M, E, DRONSART, Belgique: Nous voulons éviter que, 
dorénavant, l'habitant qui donnera ses soins à un blessé, se: 
trouvant en territoire occupé, ne soit considéré comme un 
criminel et fusillé. Nous ne pouvons pas ignorer ce fait. 
D'autre part nous estimons qu'il ne faut pas, dans un texte 
de convention, entrer dans tous les détails; c'est pourquoi 
nous avions pensé à cette formule générale qui pourrait être 
admise, qu'il ne peut être interdit aux habitants de donner 
spontanément leurs soins à des malades, et des blessés, à 
condition de ne pas les soustraire au contrôle éventuel de 
l'Autorité occupante.

M , D , POTEAT , Etats-Unis (traduction): Je ne fais 
pas opposition à la suggestion de M. Dronsart; mais je trou
ve que cet article ne prévoit pas ce cas, et qu'il faudrait 
rédiger un nouvel article à cet effet.

M, E, DRONSART, Belgique: Comme adjonction à l'art. 5

S,Exe, TEWFIK DOSS Pacha, Egypte (traduction de 
l'anglais: Je propose un nouveau paragraphe à l'art, 5 ainsi 
conçu: "les habitants des pays occupés auront également le 
droit de recueillir spontanément des blessés et malades des 
diverses armées et de leur donner des soins".

M, E. DRONSART, Belgique: Il faudrait tout de mê
me ajouter! "eT condition de ne pas les soustraire au contrô
le de l'Autorité occupante".

Le PRESIDENT: Nous ne pouvons pas prendre de dé
cision quant à la rédaction; il faut nous prononcer sur le 
principe et laisser au bureau, qui fera appel à M. Dronsart, 
auteur de la proposition, le soin d'en préciser les termes,

La proposition de principe formulée^ par la délé
gué belge"est adoptée à l'unanimité.
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Le PRESIDENT: -Nous vous soumettrons le texte plus
tard •

M, D, POTEAT, Etats-Unis (traduction): Puis-je 
suggérer que la première phrase de l'art. 5: L'Auto
rité militaire pourra faire appel au zèle charitable dos 
habitants ..." soit complétée par: "par le truchement des 
Sociétés de la Croix-Rouge".

M, J, PICTET, rapporteur: Le cas est prévu par la 
Convention de Genève elle-même qui donne certainement le 
droit aux services de sociétés volontaires et aux Sociétés 
nationales de Croix-Rouge de soigner blessés et malades. Il 
s'agit des art. 9 et suivants.

Le PRESIDENT: Cette disposition ne p ourrait pas 
être intercalée à cetendroit, car cela modifierait complè
tement le sens de cet article,

M, E. DROHSART, Belgique: Je comprends l'observa
tion faite tout à l'heure par le délégué des Etats-Unis. On 
ne parle du personnel de la Croix-Rouge qu'à l'art. 10 alors 
qu'à l'art. 5 on prévoit que les blessés peuvent être soignés 
par des personnes non membres de la Croix-Rouge. Cela paraî
trait paradoxal d'introduire ici cette nouvelle notion.

M. J. PICTET, rapporteur: Je the permettrais de 
proposer que cette disposition de l'art, 5 soit placée après 
l'art, 10 à la fin du chapitre 3,

Le PRESIDENT: C'est une question de rédaction. De
puis 80 ans cet article est mal placé.

M. J, PICTET, rapporteur: Cela ne fait pas l'om
bre d'un doute. Je propose de le placer à la fin du chapitre 3.

Le PRESIDEM1: Aucune décision ne peut être prise 
à ce sujet,, La question de répartition sera soulevée plus 
tard 0

Séance levée à 17 h.



Ill,- Séance du

Lundi 29 juillet 1946 de 9 h, à 12 h.05.

Le PRESIDENTi Nous avons aujourd'hui à examiner 
les chapitres ÎI et III de la Convention,

Article 6

M, J, PICTET, rapporteur; A propos de cet article, 
le C.I.C.R, n'a qu'une remarque, de pure forme d'ailleurs, 
à formuler. Il s'agit de savoir s'il ne serait pas suffisant 
de dire "les formations sanitaires mobiles et les établisse
ments fixes du Servioe de santé plutôt que d'essayer
de définir les formations sanitaires mobiles, ce qui semble 
absolument superflu.

Le PRES IDEM1; C'est une question de rédaction, 
Etes-vous d'accord avec cette proposition ?

Cette proposition est adoptée à l 'unanimité.

Article 7

M, J, PICTET, rapporteur; En 1937, il avait été 
proposé de définir l'^'acte nuisible à l'ennemi". Toutefois, 
la Commission d'alors avait estimé qu'il ne fallait pas le 
faire et que l'expression "actes nuisibles à l'ennemi" était 
suffisamment claire. Je ne sais si certaines délégations 
voudraient reprendre cette idée ou si elles estiment préfé
rable de ne pas définir ces actes nuisibles à l'ennemi.

Aucune propositipn d 'amendement n'est présentée.

Le PRESIDENT; Une autre suggestion est faite à 
propos de l'article Ÿ, en vue de 1'introduction d'une dis
position prévoyant que "la protection due aux formations et
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établissements sanitaires, à leur personnel, à leur matériel 
et aux transports sanitaires ne cessera pas lorsque leurs 
activités humanitaires s'étendront à la population civile,”

Deux questions se posent: Voulons-nous d ’une part 
introduire cette disposition et, d'autre part, dans le cas 
affirmatif, doit-elle être placée à l'article 6, à l'article 
7 ou à l'article 8, A mon avis, la meilleure place serait à 
l'article 8 que nous discuterons tout à l'heure*

Colonel R„W„ FROST, Canada: Je préfère voir cette 
disposition à l'article G,

Mme 0* MILOSEVIC, Yougoslavie: En principe, nous 
avons décidé que" tout ce que nous faisoùs devait s'appliquer 
aussi à la population civile. Pourquoi voulons-nous, à pro
pos d'un article, préciser spécialement qu'une disposition 
s'appliquera à la population civile ? Cela ne me semble pas 
logique, étant donné la décision de principe que nous avons 
prise samedi*

Le PRES I D E E : C'est une question de rédaction qui, 
à mon avis, ne touche pas le fond de la question que nous 
avons traitée samedi*

Médecin Général P, OUDARD, France: Si nous faisors 
une Convention spéciale pour les éléments civils, je ne vois, 
pour ma part, aucun inconvénient à ce qu'on répète, dans la 
Convention sur les militaires, certaines suggestions de ce 
genre qui ont une réelle importance*

M, E. DRONSART, Belgique: Nous nous sommes mis 
d'accord sur un principe général et il est entendu que la 
Convention est applicable, au même titre, aux militaires et 
aux civils* C'est pourquoi, je voudrais qu'on n'emploie plus, 
désormais, le terme "Convention militaire ou civile"-, Il n»y 
a qu'une Convention, Elle n'est militaire, ni civile, mais 
humanitaire, et il faut nous entendre pour ne plus employer 
le terme "civil", à moins que, dans certains cas, il soit 
démontré qu'il faille l'employer pour bien faire comprendre 
une disposition* Je le répète: il est entendu que tout ce 
que nous faisons s'applique aux civils et aux militaires et 
n'essayons pas chaque fois de reprendre la question.. Elle 
est réglée une fois pour toutes*,



M, F.H.D» PRITCHARD, Grande-Bretagne (traduction): 
Il serait utile d'ajouter cette phrase ici, parce qu’il faut 
bien préciser que les militaires ne perdront pas leur protec
tion s’ils accordent aide aux civils.

Le PRES IDEM1: Il me semble qu'il serait aussi 
utile d'introduire cette disposition, parce que c'est la 
Convention de Genève qui est la base de notre discussion et 
nous devons l'améliorer partout où cela est possible. D'ail
leurs, nous ne connaissons pas encore le sort d'une Conven
tion éventuelle sur la protection de la population civile.
Il n'est pas tout à fait certain qu'une telle convention 
soit acceptée par les Gouvernements et, pour cette raison, 
il peut être utile d'introduire dans la Convention de Genè
ve des dispositions en faveur de la population civile,.

S.Exc, TEWFIK D05S Pacha, Egypte.(traduction de 
l'anglais): Il serait infiniment préférable d'introduire 
cette disposition à l'aricle 8, plutôt ou'à l'article 7.
En effet, cet article 8 dit: "Ne sera pas considéré comme 
étant de nature à priver une formation ou un établissement 
sanitaire de la protection assurée par l'article 6 .. „ " etc, 
etc. A l'énumération qui suit, on pourrait ajouter ce cas.

Le PRESIDENT: Deux questions se posent:
1) veut-on introduire cette règle en faveur 

des populations civiles ?
2) Paut-il l'introduire à l'article 6, à l'an- 

tide 7 ou à l'article 8 ?

Mme 0, MILOSEVIC, Yougoslavie: La question est 
mal posée. Nous avons pris une décision de principe et nous 
l'avons prise à l'unanimité: étendre les dispositions de la 
Convention de Genève aux civils. Dès lors, un médecin géné
ral qui donnerait des soins ou un traitement à un blessé ci
vil jouira de la proteetion. C'est logique. C'est ainsi .. 
qu'il faut poser la question*,

Le PRESIDENT: Personne ne songe à revenir en ar
rière sur la question de principe, maintenant, c'est unique
ment une question de rédaction qui se pose.
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Mme 0. MILOSEVIC, Yougoslavie: Je m'excuse de repren
dre la parole, mais nous ne devons pas interpréter ce que nous 
avons décidé,

M. E, DRONSART, Belgique: Je maintiens mon point de 
vue. Je n'ai pas l'impression que les quatre lignes proposées 
détruisent le principe qui a été décidé,

M. J, PICTET, rapporteur: Je voudrais rappeler que 
la Commission de 1937 avait recommandé d'introduire cette dis
position parce qu'elle avait écarté l'idée d'étendre, dans son 
ensemble, la Convention de Genève aux civils. Aujourd'hui, par 
contre, nous avons décidé cette extension. Il me paraît inutile 
d'introduire une disposition particulière. Il est évident que 
cette disposition est dans l'esprit de la décision générale 
prise par la Commission et c'est par une adaptation de chaque 
article aux civils qu'on arrivera au but recherché.

M, N, ABUT, Turquie: Il ne s'agit pas de revenir 
sur une question de principe, mais de 1'application môme du 
principe. Il ne serait pas inutile d'ajouter une clause qui 
renforcerait l'idée première et l'adjonction proposée à l'ar
ticle 8 comme paragraphe 5 est tout à fait convenable.

Médecin Général P, OUDARD, France: Samedi dernier, 
si je m'en souviens bien, nous avons pris position sur le 
principe d'appliquer la Convention aux civils et aux militai
res, du moins d'avoir une Convention pour les civils comme 
pour les militaires, soit une Convention unique, soit deux 
Conventions séparées. Nous laissons le soin, à la réunion plé
nière et aux Commissions I et II de désigner sous quelle forme 
pourra se faire cette fusion. Actuellement, nous nous trouvons 
devant un texte. Nous ne pouvons pas supprimer l'élément mili
taire, c'est impossible. Je ne vois donc aucun inconvénient à 
ajouter la clause en question et notre collègue a donné, pour 
ce faire, un excellent argument qui, à mon avis, doit emporter 
l'adhésion de chacun.

M, E, DRONSART, Belgique: Je ne m'attache pas spécia
lement au texte, mais' a la lumière de l'article 1er de la Con
vention, Je pense que nous devrions avoir une rédaction qui 
correspondrait à celle-ci: le bénéfice de la Convention est 
établi aux militaires et aux civils, au personnel et aux for
mations qui les affectent. C'est très net. Et alors, quelques 
lignes plus loin, on verrait que la protection due à une for
mation sanitaire, au personnel et au matériel ne cessera pas
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lorsque leurs activités humanitaires s'étendront à la popula
tion civile. Qu'est-ce que cela veut dire ? L'article 1 si
gnifiera que le bénéfice de la Convention est étendu, d'une 
façon uniforme, aux blessés civils et aux formations sanitaires. 
Ce sera l'esprit de la Convention; et à la page suivante, on 
dira que cette protection ne cessera pas lorsque .».„ etc. Je 
ne vois pas le moyen d'approuver, d'une façon certaine, ce 
texte-là. Ou bien le bénéfice général établi est vrai et nous 
l'admettons; dès lors tout autre texte est inutile, autrement 
je ne comprends plus.

M. D, POTEAT, Etats-Unis (traduction): Nous con
fondons deux choses: si nous nous référons à la décision de 
samedi, il faut considérer le personnel militaire et le per
sonnel civil et les cas où le personnel militaire accorde son 
assistance aux blessés et malades civils et militaires. Il me 
semble que nous étions d'accord» Il s'agit maintenant de sa
voir si la protection s'applique également au personnel.

Médecin Général P, OUDARD, France: Il ne serait pas 
inutile que le rapporteur voulût bien relire le procès-verbal 
de la décision prise par la Commission, samedi, concernant 
l'extension de la Convention aux blessés et malades civils.
Il y a deux suggestions différentes et je ne vois pas comment 
nous pourrons procéder autrement que nous l'avons fait jusqu'à 
maintenant, puisque ces deux propositions ont un caractère et 
un but différents.

M, J, PICTET, rapporteur: J'avais résumé la décision 
que nous avions prise, de la façon suivante: "La Commission est 
unanime à considérer que le bénéfice des principes contenus dans 
la Convention de Genève doit être étendue aux blessés et malades 
civils. Elle ne précise toutefois pas la solution générale à 
adopter quant à la fusion des conventions humanitaires, estinant 
que cette question devrait être débattue par la Séance plénière 
après entente entre les Commissions I et II„

"Elle remarque que l'on pourrait, à cet égard, envi
sager deux solutions différentes à savoir: ou bien élaborer une 
convention relative aux blessés et malades militaires et civils 
et une convention sur le traitement des personnes de nationali
té ennemie, prisonniers de guerre et civils; ou bien une con
vention relative aux militaires blessés, malades et prisonniers, 
et une autre convention relative aux civils blessés, malades, 
internés et non-internés.

Pour donner suite à la discussion de ce matin, et no
tamment à l'intervention de M. Poteat, je propose que le premier 
paragraphe soit complété par les mots: "... et aux personnes
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leur portent
qui/leurs soins1'. A ce moment, la question serait tranchée.

D'autre part, je proposerais que la Commission dé
cide que si les Etats n'arrivaient pas à cette idée de signer 
une convention s'appliquant entièrement aux blessés et malades 
civils, comme position de repli, on adopterait la proposition 
que nous venons de discuter: "La protection due aux formations 
et établissements sanitaires, à leur personnel, leur matériel 
et aux transports sanitaires, ne cessera pas lorsque leurs ac
tivités humanitaires s'étendront à la population civile,"

Le PRESIDENT : Je me rallie à cette proposition, La 
parole est-elle demandée ? Je constate que ce n ’est pas le cas,

La proposition de M, Pictet est adoptée à l'unanimité.

M. D. POTEAT, Etats-Unis (traduction): Je demande que 
le procès-verbal s oit distribué en français et en anglais.

Le PRESIDENT: Cela sera fait au début de l'après-mi
di. Mais il ne s'agira que d'un résumé des décisions et non 
d'un procès-verbal.

M. J, PICTET, rapporteur: J ’ajoute que chaque jour, 
je compte remettre, en français et en anglais, un projet de 
résumé des décisions qui auront été prises. Ce projet devien
dra définitif après qu'il aura été examiné par les vice-Pré- 
sidents et le rapporteur de l'Assemblée.

Dr BRATAUOFF, Bulgarie: La délégation bulgare croit 
qu'il serait utile pour la Conférence diplomatique de faire 
figurer dans les procès-verbaux, non seulement les décisions 
qui ont été prises, mais aussi les propositions qui ni ont pas 
obtenu la majorité des voix, *

M, J, PICTET, rapporteur: Ainsi que cela a été indi
qué au cours de la Séance plénière, le rapport analytique et 
les procès-verbaux complets seront remis aux délégués après la 
Conférence, Nous pensons que, pour gagner du temps dans nos 
Commissions, il suffit de se mettre d ’accord sur le résultat 
dos travaux.

M, D, POTEAT. Etats-Unis (traduction): Il y a quelque 
chose que je ne comprends pas. J'espère que ces décisions no de
viendront définltiseo quhprès que la Commission aura eu l'occasion
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d§ les discuter*, car* il faut permettre aux divergences de se 
faire jour,

M. J, PICTET, rapporteur: Il est M e n  entendu que 
ces résumés de nos décisions seront discutés dans le sein de 
la Commission avant d ’être portés à la Séance plénière.

Article 8

M, J. PICTET, rapporteur: Je voudrais signaler tout 
d'abord une proposition de la Croix-Rouge de Belgique qui me 
semble absolument juste et qui tend à introduire dans la pre
mière phrase de cet article le mot "notamment", avant l'énumé
ration des points 1, 2, 3, 4,

La proposition formulée par le délégué belge est 
adoptée à l ’unanimité^

M, J, PICTET, rapporteur: Un autre point serait d'in
troduire dans cette énumération un chiffre 5 qui serait ainsi 
conçu: ,. "Le fait que la formation ou l'établissement sont équi
pés pour la défense aérienne passive ou qu'il s'y trouve du 
personnel des services de défense aérienne passive".

M, D, POTEAT, Etats-Unis (traduction): J'éprouve une 
certaine difficulté à comprendre ce que cette phrase signifie, 
Se rapporte-t-elle aux prescriptions usuelles que l'on prend 
en cas d'alerte ou s'agit-il des canons antiaériens ? Je ne 
connais pas, pour ma part, de moyen plus efficace de se proté
ger contre les avions que celui oui consiste à les abattre. 
Aussi, je ne vois pas ce qu'une telle disposition vient faire 
ici.

M, J, PICTET, rapporteur: Il est certain qu'il ne 
s'agit que des services de défense passive, Be fait pour une 
formation sanitaire de s'attacher des canons antiaériens cons
tituerait certainement un acte nuisible à l'ennemi. Une forma
tion sanitaire ne peut pas attaquer, elle ne peut que se dé
fendre, Je présume qu'il en est de même dans l'armée américaine 
où l'on trouve la défense active contre avions (les canons) et 
la défense passive (le personnel qui déblaye, porte secours 
aux blessés, etc. ),
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M, D. POTEAT, Etats-Unis (traduction): Si c'est ce 
que cela signifie, il faudrait rédiger à nouveau cette disposi
tion.

M, U, ABUT, Turquie: Je pense qu'il vaudrait mieux 
supprimer le mot "qerien", parce que les bombardements pour
raient être exclus d'une telle clause. Le terme aérien limite 
le sens de la proposition.

M. J. PI G TET, rapporteur: Puis-je demander au médecin 
général Oudard de nous indiquer l'expression qui est employée 
en France. Dit-on défense aérienne passive ? Ou à M. Dronsart, 
comment on s'exprime en Belgique. En Suisse, on dit "défense 
passive ",

M,. E, Dronsart, Belgique: En Belgique, on le dit éga
lement .

Médecin Général P. OUDARD, France: Il en est de même
en France.

M. J, PICTET, rapporteur: Et pour la langue anglaise ? 

M. W, JEFFERSON, Etats-Unis: "Civilian Defense".

M, D, POTEAT, Etats-Unis (traduction): Il faudrait 
stipuler très exactement dans cet article "défense passive" ou 
"défense civile" et en faire une disposition générale séparée 
de tout autre concernant les soins aux blessés et malades. Que 
doit faire le membre de la Croix-Rouge lorsqu'il est attagué ? 
Doit-il se mettre à l'abri ou se défendre par les armes ainsi 
qu'il est mentionné au paragraphe 1 ? Il s'agit de savoir si 
c'est un acte passif ou défensif, Cette notion devrait être pré
cisée.

M, J, PICTET, rapporteur: Le personnel sanitaire n'a 
jamais le droit d'attaquer et lorsqu'on l'attaque, c'est en 
violation de la Convention, Par conséquent, à ce moment, 41 a 
le droit de se défendre par les armesa

M, U. ABUT, Turquie: L'idée en est déjà exprimée
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M, D, PQTEAT. Etats-Unis (traduction); SI vous étiez 
membre d ’une formation sanitaire, attendriez-vous quo les bom
bes vous tombent dessus ou passeriez-vous à l ’action avant 
qu’elles ne vous atteignent ? Telle est la question.

M., J. PICTET, rapporteur: Il est impossible de devi
ner si un avion va vous attaquer ou non. On ne peut donner aux 
formations sanitaires le droit d ’attaquer tout avion qui passe 
au-dessus d ’ellos, parce qu’à co moment, elles deviendraient 
formations combattantes;,

M, E, DRONSA.RT, Belgique: Je me demande si nous de
vons maintenir ce texte. Il est certain que nous admettons tous 
que dans une guerre future éventuelle, le fait de placer des 
canons autour des hôpitaux serait contraire à l'esprit de la 
Convention, Nous ne pouvons pas penser que nous allons défendre 
tous les hôpitaux contre n'importe quelle attaque aérienne ou 
autre.

Dès lors, qu’entend-on par défense aérienne passive ? 
Uniquement les soins aux blessés, les abris à organiser, etc/,, 
C ’est tellement évident qu’il me paraît inutile de le prévoira

Médecin Général P. OTJDARD, France: Nous nous trouvons 
maintenant devant une grande difficulté qui provient de ce que 
le statut du personnel du service de la défense aérienne n ’a 
jamais été bien précisé, En France, la défense aérienne passive 
est un organisme absolument distinct du personnel de la Croix- 
Rouge. Elle a un personnel sanitaire qui, actuellement, n ’est 
en rien protégé.

Le sens de ce membre de phrase est précisément pour 
oouvrir les risques de ce personnel des services de défense aé
rienne qui n'est pas protégé. Il serait désirable que tout ce 
personnel soit rattaché à une Société de Croix-Rouge protégée 
par la Convention de Genève, Malheureusement, cela n ’existe pas, 
du moins en France, et nous nous sommes trouvés à plusieurs re
prises devant des difficultés de ce genre: des services sani
taires de la défense passive intervenant et n ’étant absolument 
pas protégés par la Conventions En voici un simple exemple: 
pendant la libération de Paris, sont intervenues, d ’une part, 
des Sociétés de Croix-Rouge, d ’autre part des équipes de défen
se passive. Or, les hommes des services sanitaires de défense 
passive n ’étaient pas protégés par la Convention do Genève,
Ils allaient relever les blessés sans jouir de la protection 
qui était accordée aux formations sanitaires faisant le môme 
travail, La question a donc une importance.
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M, J, PICTET, rapporteur: Je propose que la question 
du statut des services” de la défense aérienne passive soit trai
tée ultérieurement; elle mentionnée à la page 21 du volume I, 
au 3ème paragraphe.

Il est bien certain que les services de défense aé
rienne passive* comme tels, ne sont pas considérés comme du 
personnel sanitaire protégé par la Convention de Genève,
Pourquoi ? Parce qu’ils peuvent travailler dans un objectif 
militaire. Mais en revanche, les Services de santé de la dé
fense passive peuvent être rattachés au Services de santé ou. 
aux formations do la Croix-Rouge, Pour l'instant, il s'agit de 
savoir si l'on veut ou non introduire à l'art, 8 le fait que 
la présence de ce personnel ne prive pas la formation de pro
tection, Je suis d'accord avec M. Dronsard que cela va sans 
dire. Cependant, il arrive assez souvent qu'il vaille mieux le 
dire, même pour des dispositions qui vont de soi. Je n'insiste 
toutefois pas pour le maintien de cette disposition, puisque 
dans l'esprit de la Convention de Genève, on doit la sous-enten
dre.

Le PRESIDE M 1: Il s'agit d'une question d'opportunité: 
voulons-nous intercaler cette notion à l'art, 8 ?

Colonel R,W, FROST, Canada (traduction de l'anglais): 
Il y a une certaine confusion, La rédaction de ce nouveau pa
ragraphe est favorable, SI nous nous référons à la page 21, 
nous constatons qu'il y est mentionné que les services sani
taires de la défense passive doivent figurer dans ces disposi
tions, Or, ce n'est pas le cas à l'alinéa 5, Il faut être ab
solument 3"ûrs de ce que nous votons,

Le PRESIDENT: La question est différente. L'art, 8 
prévoit certains cas qui ne privent pas une formation ou un 
établissement sanitaire de la protection assurée par l'art, 6, 
Ces formations ou établissements peuvent faire certaines cho
ses qui ne sont pas considérées comme des actes nuisibles à 
l'ennemi, A l'art, 8, on énumère ces actes et l'on propose d çy 
ajouter un nouvel alinéa qui est celui qui vous a été soumis. 
C'est tout ce que nou3 avons à décider.

M, D, PQTEAT. Etats-Unis (traduction): La question 
est de savoir si ± * on peut protéger sans transgresser l'art, 7,

M. J. PICTET, rapporteur: Ce serait seulement la dé
fense passive.
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M, W, JEFFERSON, Etats-Unis (traduction): Je ne suis 
pas certain que la rédaction signifie quelque chose. Il y a 
deux types de défense passive dans la plupart des pays. Cette 
espèce de garde civile composée de civils attachés à l'armée, 
et 11 y a la véritable protection aérienne contre le feu, etc»,. 
Il me semble qu'on mélange le personnel sanitaire et celui de 
la défense aérienne lorsque dans un hôpital on cherche à met
tre sur le même £ied le personnel sanitaire et celui de la dé
fense aérienne. Je ne pense pas qu'en incluant la défense pas
sive dans ce paragraphe, on fera quelque chose de très clair.

Le PRESIDENT: C'est plutôt le contraire. Il s'agit 
d * établissements sanitaires qui emploient du personnel de la 
défense passive, par exemple des pompiers. Si vous avez des- 
pompiers dans un hôpital, celui-ci sera tout de même protégé 
par la Convention de Genève,

M, W, JEFFERSON, Etats-Unis (traduction): Dans se 
cas, il n'y rien là qui soit nuisible à l'ennemi.

Appelée à se prononcer, la Commission ne parvient pas 
a prendre position sur ce sujet, un vote ayant indi
qué que le nombre des voix pour ou contre cette pro
position était égal.

Le PRESIDENT: Comme Président, je départage contre 
l ’adjonction proposée.

Chapitre III

Article 9

M. J. PICTET, rapporteur: Tout d'abord, je tiens à 
mentionner un point secondaire. La Commission de 1937 avait, 
à tort, pensé que le personnel civil était protégé par la Con
vention de Genève au même titre que le personnel militaire.
Elle n'avait toutefois pas jugé utile de préciser cette notion» 
Aujourd’hui, cette extension a lieu tout naturellement puisque 
nous avons décidé d'étendre les principes de la Convention de 
Genève aux civils. Je n'y reviens donc pa3.

M, E. DRONSART, Belgique: Ces dernières années, noie 
avons pu nous rendre compte combien le personnel affecté aux
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services sanitaires des armées était insuffisamment protégé* 
Pourquoi ? Parce que certains éléments ne portaient pas l ’em
blème de la Croix-Rouge* D ’autre part, nous avons eu du per
sonnel temporaire qui n ’a pas toujours le temps de régulariser 
sa situation. Je ne vous cache pas que nous avons peur du der
nier alinéa de cet article 9, "Les militaires spécialement 
instruits pour être, le cas échéant, employés comme infirmiers 
ou brancardiers auxiliaires à l'enlèvement, au transport et au 
traitement des blessés et des malades, et munis d'une pièce 
d'identité, seront au bénéfice du même régime que le personnel 
sanitaire permanent s'ils sont capturés pendant qu'ils remplis
sent ces fonctions"* Nous proposons la suppression radicale de 
ce paragraphe. Nous estimons, en effet, que dans certains cas 
on doit avoir rapidement recours à un personnel formé en hâte, 
Nous devons tout de même nous demander si nous devons faire du 
travail opérant, profond, pour la partie la plus importante du 
personnel sanitaire, ou risquer par l'éparpillement de nos ef
forts et la multiplicité du nombre du personnel, que l'ennemi 
se décourage, n'applique .pas la Convention, en tirant argument 
de cette situation. C'est assez naturel, Je reconnais que dans 
toutes les armées il y a des abus; des signes distinctifs dis
tribués à tort et à travers, à tort plutôt qu'à raison, des 
cartes d'identité délivrées à du personnel qui n'est pas quali
fié et qui n'est pas attaché d'une façon sérieuse au personnel 
sanitaire. Nous devons le reconnaître en toute honnêteté et 
réagir. J'estime que la première partie de l'art, 9 suffit am
plement à donner satisfaction à condition d'être légèrement 
modifiée. Le paragraphe I est conçu comme suit: "le personnel 
exclusivement affecté à l'enlèvement, au transport et au trai
tement des blessés et malades ainsi qu'à l'administration des 
formations et des établissements sanitaires, les aumôniers at
tachés aux armées, seront respectés et protégés en toutes cir
constances. S'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne 
seront pas traités comme prisonniers de guerre". Je propose la 
modification suivante qui pourrait donner satisfaction à tous, 
"Le personnel affecté à la recherche, à 1 'enlèvement, au trans
port et au traitement des blessés et des malades et porteur des 
pièce3 d'identité officielles, sera respecté et protégé en 
toutes circonstances. Ne pensez-vous pas que ce texte donne sa
tisfaction ? Il supprime les abus toujours possibles par l'ap
plication du paragraphe 2, il permet même d'affecter même pour 
une durée limitée un personnel auxiliaire à conditions de lui 
avoir délivré de façon régulière les pièces officielles»

Nous arrivons au même résultat et donnons toute force 
à la Convention*

M, J, PICTET, rapporteur: Il serait dangereux de sup
primer la distinction faite en 1929 entre le personnel exclusi - 
vement affecté, qui a besoin d'une position très nette et celui
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de l'art, 9 "Les militaires spécialement instruits pour être 
le cas échéant ,,.," a été adoptée à la demande du Gouverne
ment français en 1929, parce que, dans l'Armée française, les 
musiciens sont aussi instruits comme sanitaires bien qu'ils 
aient également d'autres fonctions militaires.

En revanche, dans l'alinéa 1er, si 1 'on supprime le 
mot "exclusivement", on pourrait craindre de voir le personnel 
sanitaire commettre des actes nuisibles à l'ennemi. Il n'y au
rait plus cette catégorie exclusivement affectée aux soins des 
blessés et des malades, comme l'est le personnel sanitaire.
Par cette suppression, ce personnel deviendrait en quelque sor
te des "combattants". J'estime donc dangereux de supprimer cet
te distinction faite en 1929 entre le personnel exclusivement 
affecté et le personnel temporairement affecté. Tout le person
nel deviendrait ainsi un personnel temporairement affecté.

M, D, POTEAT, Etats-Unis (traduction): En ce qui con
cerne le 2ème point prévoyant le port d'une carte d'identité 
officielle, il est à craindre que le porteur d'une telle pièce 
se livre à des abus.

Le PRESIDENT: Il y a des porteurs de cartes d'identi
té, selon 1 'alinéa 2, qui peuvent commettre des actes hostiles 
d'une façon légale. Ils sont protégés seulement s'ils sont cap
turés pendant qu'ils ne les remplissent plus, ils peuvent lé
galement commettre des actes hostiles.

M, E, DRONSART, Belgique: Nous avons la même situa
tion qu'en France: ou bien, nous voyons au début d'une guerre 
des musiciens, aumôniers et toutes les catégories de soldats 
collaborer au Service de santé, qui seront donc appelés à être 
sanitaires - et il est possible de leur délivrer dès le début 
de la campagne les pièces d'identité nécessaires - ou bien 
nous voyons aussi, dans de nombreux Etats, des ambulanciers 
sporadiques, si l'on peut dire, pour lesquels, les Services de 
santé et la Croix-Rouge n'avaient pas pensé à délivrer à temps 
une pièce d'identité. Nous avons par tous les moyens essayé 
d'obtenir leur 1 ibération d'Allemagne. Nous n'avons jamais réus
si à prouver leur qualité de sanitaires.

Il serait donc facile, dès le temps de paix, à tous 
les Services de santé et de Croix-Rouge de prévoir, qu'en de
hors du personnel permanent attaché aux formations sanitaires, 
il y aurait un personnel temporaire pour lequel ils délivre
raient une carte d'identité. Quel danger y aurait-il à cela ?
Que ces soldats se servent de cette carte pour être libéré
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Comment voulez-vous, comme le dit M, Piotet, prouver que leur 
capture a eu lieu pendant qu'ils exerçaient leurs fonctions 
sanitaires ? C ’est impossible. Il faut voir ce qui s'est passé 
pendant 4 ans: pendant ce temps, nous avons menti le plus qu'il 
était possible, il faut le reconnaître. Je ne vois pas quant à 
moi le danger de réunir dans une même catégorie le personnel 
affecté à la recherche, au transport et au traitement des bles
sés, du moment que nous mettons ce personnel au bénéfice d'une 
pièce d'identité officielle.

M, J, PICTET, rapporteur: L'alinéa 2 prévoit juste
ment que les musiciens doivent être porteurs d'une carte d'i
dentité, Si les musiciens belges n'en ont pas eu, c'est la fau
te de la Belgique, C'est naturellement le belligérant qui dé
livre cette carte, sans qu'il y ait aucun contrôle de la par
tie adverse, et si l'on supprime le mot "exclusif", rien n'em
pêche la Belgique de donner une carte d'identité sanitaire à 
tous les combattants. Comme cela, il n'y aura plus de prison
niers de guerre. Tel est le danger de la situation qui résul
terait de la suppression du mot "exclusivement".

Mme 0, MILOSEVIC, Yougoslavie: Il faut prêter atten
tion â la distribution des. cartes d'identité. Tout porteur d'u
ne carte d'identité a le droit d'être protégé par la Convention 
.de Genève, On ne peut pas, comme le prétendait tout à l'heure 
M, Pictet, donner des cartes d'identité à tous les militaires 
parce qu'il y a des lois de morale et d'honnêteté. Toute l'ar
mée ne peut pas être sanitaire. Est-ce qu'un musicien peut por
ter fusil et devenir soldat ? Il en est de même d'un médecin.
Si le cas se produit, c'est un abus, La distribution des cartes 
d'identité doit se faire honnêtement et tout porteur de carte 
d'identité prouve, par cela même, qu'il s'occupe des blessés 
et des malades.

M, F.H.D, PRITCHARD, Grande-Bretagne (traduction): 
Est-ce que la carte d'identité mentionnée dans cet article est 
la même que celle qui figure à l'article 21 ?

Le PRESIDEM1: Certainement.

M E. DR0NSA.RT, Belgique: Je vouarals voua mettre en 
présence de la réalité,' Nous admettons que la Convention telle 
qu'elle est proposée prévoit un personnel porteur de la carte 
d'identité officielle dès le temps de paix, et nous disons 
qu'il y a toute une catégorie de soldats qui n'est pas désignée,
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auxquels on peut avoir recours à un moment donné si la situa
tion le nécessite. Le chef de la division ou de la "brigade dé
signe alors 200 hommes pour enlever les blessés et les morts,

* et les soigner. Le personnel qui fait fonction de "brancar
diers chargés d ’une mission" sera capturé, on le sait, mais on 
lui dit malgré tout: "Allez relever les blessés et vous serez 
couverts par l'art, 8 de la Convention." C'est exact, à con
dition que ce personnel ait une carte d'identité, mais à ce 
moment il n'est pas question de leur en distribuer car le temps 

 ̂ presse.
Le personnel ainsi envoyé n'est pas protégé et on 

lui ment. L'Autorité militaire n'est pas er- mesure de délivrer 
les cartes d'identité. Ce fait s'est produit pendant la guerre, 
et ces braves garçons, qui ont eu confiance dans leur chef, 
sont tombés aux mains de l'ennemi. Des démarches ont été fai
tes pour les libérer, mais bien entendu, on ne retrouve plus 
le chef qui les a désignés, et ils restent prisonniers 4 ans 
alors qu'ils accomplissaient une mission sanitaire. Voilà ce 
qui s'est passé, et l'on ne pouvait pa3 faire autrement car il 
était impossible, 5 minutes avant d'envoyer ces hommes en mis
sion sanitaire, de leur délivrer une pièce d'identité.

Quelle est la situation ? Ou bien l'article est inu- 
Q tile, car nous ne pouvons pas être certains d'assurer la pro

tection à cette catégorie de brancardiers temporaires, ou bien, 
je me demande si nous ne devrions pas, pour éviter des abus, 
délivrer les cartes d'identité en nombre plus restreint et ob
tenir des armées que désormais elles n'engagent plus spontané
ment un nombre supplémentaire de brancardiers, exception faite 

. pour les aumôniers, et les musiciens: on n'enverrait plus de
combattants à la recherche de blessés et de malades sans être 
certain qu'ils sont protégés,

M, D, POTEAT, Etats-Unis (traduction): Je propose un 
compromis pour la rédaction de ce premier paragraphe: "Le per- 

« sonnel porteur de carte d'identité officielle et affecté à l'en
lèvement, au transport et au traitement des blessés et malades 
ainsi qu'à l'administration des formations et des établissements 
sanitaires, les aumôniers attachés aux armées seront respectés 
et protégés dans, l'exercice de leurs fonctions",

» Le PRESIDEM1: Vous limitez ainsi la portée de ce pa
ragraphe car actuellement, en toutes circonstances, ce person
nel est protégé., tandis que d'après votre rédaction il ne se
rait protégé que lorsqu'il soigne les blessés,

M, J, PICTET, rapporteur: Je proposerais que la solu- 
** tion soit recherchée à propos de la question de la pièce
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d'identité, mais non pas à propos de l'art, 9. Il y a actuel
lement 2 catégories, le personnel exclusivement affecté, qui 
est la majorité, et le personnel temporairement affecté pen
dant un combat. La première catégorie a le brassard en plus 
de la pièce d'identité, tandis que le personnel temporaire 
n'a pas de brassard.

Le C.IiC.R, propose d'unifier tous les signes dis
tinctifs, C'est donc à ce moment qu'il faudra faire une dis
tinction et prévoir que le personnel temporaire sera au bé
néfice des mêmes dispositions lorsqu'il portera les pièces 
d'identité. Lorsque telle unité deviendra combattante, on lui 
retirera les pièces d'identité officielles. Je ne vous con
seille pas de renoncer à cette catégorie de personnel spécia
lement affecté à l'enlèvement, au transport et aux soins des 
blessés.

M, D, P0TEA.T, Etats-Unis (traduction): La rédaction 
que j'ai donnée est a la fois restrictive et extensive; elle 
est restrictive quand il s'agit d'engagés temporaires; elle 
est extensive, quand il s'agit d'engagés exclusifs.

M, J. PICTET, rapporteur: Comme l'a fait remarquer 
M. Dronsart^ il est difficile de savoir si des sanitaires sont 
capturés au moment où ils exercent leurs fonctions sanitaires. 
Le principe que les sanitaires sont protégés en toutes circons
tances devrait être maintenu.

Médecin Général P, OUDARD, France: Je crois qu'il 
faut maintenir cette disposition, car d'une part, nous avons 
des sanitaires qui ne sont jamais combattants. D'autre part, 
nous avons des combattants qui sont parfois sanitaires. Il 
nous semble impossible de les confondre. Je serais par consé
quent d'avis de maintenir les deux paragraphes. Parce que la 
Conférence doit essayer d'éviter des abus d'application, nous 
pourrions mettre, par exemple, "les militaires appartenant aux 
catégories suivantes La pièce d'identité établirait une
certaine justification,

M, E, DRONSART, Belgique: Je suis d'accord de ne pas 
maintenir ma proposition, mais je vous demande alors de garder 
le paragraphe 2 de l'article 9 et d'attacher une importance par
ticulière à la preposition du Médecin Général Oudard,

Le PRESIDE M 1; D'autres propositions sont-elles faites 
au sujet de cet article 9 ?
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Je constate que M. Dronsart retire sa proposition et 
nous discuterons ce problème en connection avec l'art, 21, 
Etes-vous d'accord avec cette manière de voir ?

M, U, ABUT, Turquie: M, Dronsart avait proposé un 
texte dans lequel il avait introduit le mot "recherches". Je 
lui demande de maintenir ce mot.

M, E. DRONMRT, Belgique: Nous sommes d'accord, bien
entendu.

M, J, PICTET, rapporteur: J'approuve également cette 
observation.

M, D, P0TEA.T, Etats-Unis (traduction): L'article 9 
tel qu'il est mentionné au paragraphe 2 ne parle que des infir
miers auxiliaires et des brancardiers. Est-ce que ce sont là 
les seules catégories que 1'on veut considérer.

M, J, PICTET, rapporteur: Il faudrait peut-être y 
ajouter les médecins,

M, D. P0TEA.T, Etats-Unis (traduction): Je fais remar
quer que le texte anglais ne correspond pas exactement au texbe 
français. C'est ainsi que le terme "nurse" n'a pas le même sens 
que le terme infirmière,

M, W, JEFFERSON. Etats-Unis (traduction): Il y a 
d'ailleurs des différences entre le texte officiel anglais et 
le teite officiel américain.

M, J, PICTET, rapporteur: D'une façon générale, le 
seul texte officiel de la Convention de Genève est le texte 
français,

Le PRESIDENT: Nous mentionnerons dans le procès-ver
bal cette question de différence de traduction,

M W, JEFFERSON, Etats-Unis (traduotion) : Il faudrait 
suggérer qu'à l'avenir, il y ait un texte officiel en plusieurs 
langues, car les textes traduits par les soins des Gouvernements,
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bien qu'officiels, présentent des différences.

Le PRESIDENT: C'est une suggestion que nous devons
faire.

M, W, JEFFERSON, Etats-Unis (traduction): Je me per
mets de faire remarquer qu'actuellement tous les accords inta? - 
nationaux se font en plusieurs textes officiels.

Le PRESIDENT: Je ne pense pas qu'il soit nécessaire 
de voter sur cette question; la solution se trouvera automati
quement lors de la prochaine Conférence diplomatique.

M, J, PICTET, rapporteur: Un dernier point doit être 
soulevé à propos de l'article 9, Au cours de la deuxième guerre 
mondiale, des contestations s'élevèrent quant aux catégories de 
personnel à considérer comme protégées par la Convention de 
Genève (par exemple, pharmaciens, dentistes, convoyeurs, offi
ciers d'administration des formations sanitaires et notammeit 
les tfésoriers-payeurs). Ces contestations furent aggravées par 
le fait qu'un nombre considérable de sanitaires n'était pas mu
ni des pièces d ’identité prescrites par la Convention de Genève,

Cependant, c'est, semble-t-il moins par une modifica
tion du texte de la Convention de Genève que l'on pourra remé
dier à ces difficultés que par une meilleure observation des 
dispositions de la Convention de Genève, que chaque belligérant 
doit et peut facilement, pendant qu'il est temps encore, appli
quer dans sa propre armée (rattachement et affectation exclus! - 
ve au Service de santé). Je ne pense pas que l'on puisse modi
fier le texte de la Convention sur ce point.

Dr R, MARTI, C.I.C.R,: Je dois faire remarquer que 
lors de mes visites en Allemagne, lorsque je parlais de la Con
vention de Genève, personne ne la connaissait. Si cette Conven
tion avait été un peu mieux connue des officiers, le cas signa
lé tout à l'heure par M. Dronsart de commandants d'unité envoy
ant des brancardiers sur le terrain, ne se serait pas produit 
ou en tout cas le responéable n'aurait pas promis les bienfaits 
de la Convention, Ce qj 'il faudrait, c'est de plus en plus faLre 
mieux connaître les dispositions de la Convention aux troupes 
combattantes et surtout aux cadres. Je sais qu'il y a des dif
ficultés à connaître exactement toutes les dispositions de la 
Convention de Genève, mais il est un certain nombre de points 
importants qui pourraient être soulignés.



Jonkheer H, BEEIA.EKT3 van BL0KLA.MD, Pays-Bas: Chez 
nous, les principaux articles de la Convention ont été insérés 
dans le carnet que chaque soldat porte sur lui.

M, J. PICTET, rapporteur: Je ferais remarquer que 
1 «article 27 prévoit que les parties contractantes prendront 
les mesures nécessaires pour instruire les troupes et spécia
lement le personnel protégé, des dispositions de la présente 
Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

Rien n'empêcherait qu'un exemplaire de la Convention 
fût remis aux commandants d'unités.

M, E, DRONSART, Belgique: Il vaudrait mieux en insé
rer les principales dispositions dans le carnet militaire.

M. Pi. ABUT, Turquie: C'est une question générale qui 
ne trouve pas sa place ici.

Le PRESIDE M 1: Il s'agit de l'article 27.

M, J, PICTET, rapporteur: On pourrait la formuler 
ainsi: "il est recommandé que le texte de la Convention figure 
dans le livret militaire de chaque soldat".

M, F.H.D. PRITCHARD, Grande-Bretagne (traduction):
Il ne serait peut-être pas nécessaire d'insérer tout le texte, 
mais seulement les principaux articles. Si l'on insère trop de 
dispositions, les soldats ne les liront pas.

Jonkheer H, BEEIAERTS van BLOKLAM), Pays-Bas: Il ne 
doit s'agir que des articles Importants concernant le personnel 
sanitaire.

M. J. PICTET, rapporteur: C'est une affaire interne 
de chaque Etat. (Approbation)

M. D, POTEAT, Etats-Unis (traduction): S'agit-il de 
savoir si l'article 27 de la Convention doit inclure une re
commandation de ce genre.
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Le PRESIDENT : C'est ainsi que je l'ai compris.

M, D, POTEAT, Etats-Unis (traduction): Il me semble 
que l'article 27 actuel suffit,

Le PRESIDEM1: A vrai dire, c'est aussi mon opinion,,

gonkheer H, BEEIAERTS van BLOKLAND, Pays-Bas: Il fau
drait envisager une adjonction à cet article 27.

Le PRESIDEM1: Proposez-vous un texte ?

Jonkheer H, BEELAERTS van BLOKLAND, Pays-Bas: Il se
rait préférable d ’en laisser la rédaction au C.I.C.R.

Le PRESIDEM1: L'essentiel est de savoir si vous vou
lez introduire une recommandation dans le sens de la proposi
tion du rapporteur.

M, D, POTEAT, Etats-Unis (traduction): A mon avis, 
l'article 27 devrait être modifié sans amendement.

M. J. PICTET, rapporteur: Les propositions sont les
suivantes :
1) maintenir l'article 27 tel qu'il est, sans adjonction.
2) ajouter à l'article 27 la recommandation d'étendre les prin
cipales dispositions de la Convention dans le livret milit^i-t: 
de l'homme.

Médecin Général P, OUDARD, France: Ne pourrait-on jas 
renvoyer cette discussToñ jusqu'1 au moment où nous examinerons 
l'article 27.

Le PRESIDENT: Puisque nous avons déjà maintenant dis
cuté la questionp la décision pourrait être prise. Je vous pro
pose de voter,

La proposition d ' ad j onetion est repoussée par 
11 voix contre 5,
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Article 10

M, J t PICTET, rapporteur: Comme je l'ai indiqué dans 
le commentaire, la Convention de Genève ne mentionne pas (sauf 
à l'article 24) les Sociétés nationales de la Croix-Rouge com
me toiles, mais parle seulement de Sociétés de Secours volon
taires dûment reconnues et autorisées par leurs Gouvernements,

M, D, POTEAT, Etats-Unis (traduction): Je propose 
qu'à la place de Sociétés volontaires d'assistance ou de se
cours, nous mettions: Sociétés nationales de Croix-Rouge 
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges, etc.).

M, J, PICTET, rapporteur: Ne faudrait-il pe? y ajou
ter: "et autres Sociétés de Secours",

M, E. DRONSART, Belgique: Je crois que le moment est 
venu d'obtenir dans les Conventions internationales la mention 
des Sociétés nationales de Croix-Rouge et du C.I.C.R. Nous ne 
devons pas oublier les imprécisions de dispositions internes, 
Tout le monde est d'accord pour l'emploi des termes "Sociétés 
nationales de Croix-Rouge". Nous devons aller plus loin. Nous 
avons tous souffert pendant la guerre du manque d'unité dans 
la collaboration des oeuvres de secours, par des groupements 
qui n'avaient rien de commun avec la Croix-Rouge, qui lui 
étaient même hostiles et ont nui à l'unité des travaux.

On ne peut pas ignorer évidemment les Sociétés de Se
cours bien que souvent elles ne soient pas capables d'assurer 
seules les secours aux victimes de la guerre, mais comme tout 
ce que nous faisons doit renforcer le prestige et le rôle cocr- 
dinateur de la Croix-Rouge en matières de secours, nous devons 
insérer ces dispositions "Sociétés nationales de Croix-Rouge 
et autres Sociétés de Secours agréées par elles. Cela fera 
peut-être bondir, mais si noue ne renforçons pas notre autorité, 
personne ne le fera pour nous. Nous devons faire tout ce que 
nous pouvons pour obtenir que dans tous les pays la Croix-Rouge 
qui est vraiment la collaboratrice-née de 1* Etat; la cocrdinatrice 
des bonnes volontés, paraisse sous son véritable aspect, J'in
siste vivement pour qu'on ajoute ce membre de phrase: les au
tres Sociétés de Secours agréées par elle, C'e3t la première 
question que je pose. Une autre modification de détail, moins 
importante dans sa longueur, mais qui a autant de valeur dans 
son esprit concerne le dernier paragraphe qui a été maintenu 
sous la réserve que le personnel des Sociétés sera soumis aux 
lois et règlements militaires. Cela était nécessaire lorsque 
le terme Croix-Rouge n'était pas inséré à l'article 10, mais 
maintenant on peut laisser tomber cette formule. Que signi
fierait-elle ? Rien, Ce personnel de la Croix-Rouge ou des
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autres Sociétés soumis aux lois et règlements militaires sera- 
t-il passible du Conseil de Guerre ? Non, Ces termes n'ont donc 
plus leur application et puisque nous acceptons d'indiquer fraî
chement la Croix-Rouge, nous devons absolument obtenir des Gou
vernements la disparition de ces termes, sous réserve que le 
personnel des Sociétés sera soumis aux lois et règlements mili
taires, Telles sont mes deux propositions,

M, D, POTEAT, Etats-Unis (traduction): Au sujet du 
premier point mentionné par M. Dronsart que les Sociétés de
vraient être agréées par la Croix-Rouge, je crois en effet que 
toute Société en dehors de la Croix-Rouge qu'elle soit religieu
se, ou autre devrait s ’affilier à la Croix-Rouge nationale et 
devenir partie intégrante de son organisation. On peut se de
mander si c'est en conformité de l'article 24 qui parle de l'u
sage exclusif de l'emblème. C'est là une question qu'il faudrait 
rés oudre,

Quant au deuxième p oint, je puis dire au sujet des 
lois et règlements militaires que la Croix-Rouge américaine 
étaitsoumise aux lois et règlements militaires ce qui, selon 
nous, ne constituait pas un inconvénient bien au contraires 
Une telle disposition procurait à la Croix-Rouge de grands 
avantages concernant les transports, la nourriture, l'héberge
ment et d'autres.

M, N. ABUT, Turquie: Je voudrais demander à M. Dron
sart de préciser et de nous dire s'il supprime les mots "recon
nues et autorisées par leur Gouvernement",

M, E. DRONSART, Belgique: Oui, car c'est l'occasion 
de faire admettre quelque chose qui sera discuté à la Commis
sion III, Nous devons, de plus en plus, faire des efforts pour 
que la Croix-Rouge, dans chaque pays, apparaisse comme la 
laboratrice-née du Gouvernement, Elle pourra s'entourer d'au
tres collaborateurs si elle le veut, mais nous ne pouvons pas 
continuer à être mis sur le même pied que les Sociétés de Se
cours, Si nous ne disons pas que nous devons être la plus for
te, personne ne le dira pour nous et c'est aujourd'hui l'occa
sion de le dire,, Nous le faisons en disant que les autres So
ciétés de Secours peuvent être reconnues si elles sont agréées 
par la Croix-Rouge, C'est nettement mon idée. Je désire que 
toutes les Sociétés dignes de s'occuper de secours passent par 
la Croix-Rouge qui, elle, sera reconnue par le Gouvernement, 
C ’est là un désir un peu exclusif, je le reconnais.

M, J, PICTET, rapporteur: Je me permets de vous faire 
remarquer qu'un principe essentiel pour la Croix-Rouge, c'est
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qu'elle soit reconnue par le Gouvernement. Il y aurait donc un 
danger à supprimer les mots ’'reconnues et autorisées par le Gou
vernement " »

M, E, DRONSART, Belgique: Pour les Croix-Rouges, c'est 
entendu, mais pour les autres Sociétés, elles doivent être agré
ées par la Croix-Rouge,

M. J, PICTET, rapporteur: N'appartient-il pas à cha
que Gouvernement de savoir s'il veut reconnaître ou non d'au
tres Sociétés en qualité de Sociétés de Secours,

M. E, DRONSART, Belgique: Nous avons des droits et 
il est impossible que la Croix-Rouge soit mise sur le même pied 
que les autres Sociétés de Secours, Nous vivons en Quelque sor
te en "circuit fermé" et nous devons prévoir aujourd'hui la pos
sibilité d'en sortir, Nous poserons la question à une conférence 
diplomatique qui comptera les délégués des Gouvernements, Nous 
devons essayer de le3 convaincre de la valeur de la Croix-Rouge, 
Est-ce que nous ne sommes pas au-dessus des autres ? En matière 
humanitaire, ne faut-il pas passer par la Croix-Rouge ? Je de
mande donc que les conventions se pénètrent bien de cet esprit. 
Peut-être devrons-nous capituler et lâcher quelque chose à la 
conférence diplomatique. Mais pourquoi n'essayerions-nous pas 
de rester nous-mêmes et bien forts et de revendiquer pour la 
Croix-Rouge un droit, car c'est un droit, d'être la première. 
Nous souffrons trop dans notre pays de l'immixtion d'oeuvres 
nouvelles à caractère confessionnel, ou politique, ou autre,
Nous devons maintenir très haut le principe de la Croix-Rouge,

M, J, PICTET, rapporteur: Il serait utile d'avoir 
l'avis de la Croix-Rouge britannique à propos de sa collabora
tion avec l'Ordre de St-Jean, et de la Croix-Rouge italienne 
concernant sa collaboration avec l'Ordre de Malte,

M. F,H aD , PRITCHARD, Grande-Bretagne (traduction): 
L'Ordre de St-Jean de Jérusalem a joué un rôle considérable 
et a toujours été utilisé comme auxiliaire de la Croix-Rouge 
britannique. D'ailleurs, ses représentants assistaient à la 
première Conférence de Genève. Toutefois, pendant la guerre, 
nous avons formé une seule organisation. Cela était nécessai
re au point de vue du commandement et toutes les Sociétés de 
Secours qui ont voulu apporter leur aide dans ce travail l'ont 
fait sous la conduite de la Croix-Rouge, Tel fut le principe 
fondamantal.
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D'autre part, il est essentiel que 1 !organisation 
principale, comme aussi les Sociétés collaboratrices, puissent 
participer aux conférences internationales de Croix-Rouge,, La 
collaboration de l'Ordre de Saint-Jean est un fait reconnu et 
respecté, Tel3 sont les deux points qu'il ne faut pas perdre 
de vue,

M, V. MIUJCCI, Italie: Je partage l'idée exprimée par 
le délégué de la Belgique en ce qui concerne l'article 10, Il 
est nécessaire de faire une distinction entre la '-'roix-Rouge 
et les autres Sociétés de Secours, Lorsqu'on parle des Sociétés 
nationales de Croix-Rouge, il faut ajouter "reconnues par le 
Gouvernement", C'est une condition indispensable à leur bon 
fonctionnement et à l 'accomplissement normal de leur tâche, Il 
faut qu'elles aient l'asse liment de leur propre Gouvernement 
et la reconnaissance internationale. En ce qui concerne l'Ordæ 
de Malte, cet Ordre était souverain et jouissait de privilèges 
parfois supérieurs à ceux de la Croix-Rouge. Pendant la guerre, 
les Chevaliers de Malte ont beaucoup travaillé en collabora
tion avec la Croix-Rouge Italienne, La défense aérienne sanitai
re a été confiée par le Gouvernement exclusivement à la Croix- 
Rouge italienne, L'Ordre de Malte, lui, a créé des hôpitaux,
Je ne crois pas que le texte de M, Dronsart s'oppose à une tel
le solution. Au contraire, il pousse à la coordination entre les 
Sociétés de Secours et la Croix-Rouge.

En ce qui concerne les lois et règlements militaires, 
je partage l'idée du délégué américain Cette obédience aux 
lois et règlements entraîne des avantages pour la Croix-Rouge, 
en particulier pour le transport, la nourriture, le vêtement 
et d'autres activités.

Actuellement, en Italie, on s'occupe de l'établisse
ment d'un nouveau statut de la Croix-Rouge italienne, A cette 
occasion, le Gouvernement a l'intention de confier à la Croix- 
Rouge la tâche des premiers secours, Il y a plusieurs autres 
Sociétés de Secours: la Croix-Blanche, la Croix-d'Or et d'au
tres, mais le Gouvernement désire mettre dans le statut de la 
Croix-Rouge que celle-ci aura le soin exclusif des premiers se
cours, Les autres Sociétés de Secours devront travailler sous 
l'égide de la Croix-Rouge. Cela confirme la nécessité de placer 
la Croix-Rouge sous la direction directe du Gouvernement,

*

M, D, POTEAT, Etats-Unis, traduction): Il est incon
cevable qu'un Gouvernement signataire de la convention ne re
mette pas 36s activités à la Croix-Rouge et ne place pas la 
Croix-Rouge elle-même sous la conduite d'un de ses organes. Il 
est impossible d'admettre qu'une Croix-Rouge puisse agir sans 
la reconnaissance de son Gouvernement,
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M, N, ABUT, Turquie: Je partage entièrement les vues 
du délégué américain. Je me demande si, en se plaçant au point 
de vue de M, Dronsart, il ne serait pas préférable de 
'll or or un peu la pilule", si je puis m'exprimer ainsi, en adop
tant un texte de ce genre: Sociétés nationales de la
Croix-Rouge et autres Sociétés de Secours agréées par elles et 
dûment reconnues et autorisées par leur Gouvernement.

M. E, DRONSART, Belgique: Je ne comprends pas cette 
remarque, Je suis plus que personne d'avis qu'aucune Croix- 
Rouge ne peut agir si elle n'est agréée par le Gouvernement, 
Cela n'est pas en discussion. Mais mon intervention avait pour 
but de préciser que les autres Sociétés de Secours, appelées 
à collaborer, ne pouvaient travailler que sous l'autorité de 
la Croix-Rouge. Mais, ii est bien entendu que cette dernière 
obéira toujours au Gouvernement. Elle sera agréée par le Gou
vernement, Par contre, les autres Sociétés de Secours travail
lant en faveur des victimes de la guerre seront, elles, agré
ées par la Croix-Rouge et travailleront sous son autorité. A 
mon avis, il est superflu de dire que les Sociétés nationales 
de Croix-Rouge seront reconnues par leur Gouvernement, car el
les le sont toutes,

M, D, POTEAT, Etats-Unis (traduction): L ’autorité du 
Gouvernement me semble mise en doute lorsqu'il s'agit de faire 
contrôler par la Croix-Rouge les autres Sociétés de Secours,

Médecin Général P. OUDARD, France: me rallie à la
proposition de M, Dronsart, Toutefois, pour tenir compte des 
observations qui ont été présentées, ne pourrait-on pas complé
ter le texte en disant: agréées par elles avec l'accord de
leur Gouvernement",

Le PRESIDEM1: Est-ce que M. Dronsart accepterait cet
te modification ?

M, E. DRONSART, Belgique: Parfaitement,

M. J. PICTET, rapporteur: Pour résumer l a 'discussion, 
le texte suivant pourrait nous mettre d'accord: ? Est assi
milé au personnel visé à l'alinéa 1er de l'article 9 le per
sonnel des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant- 
Rouge, Lion et Soleil rouges) dûment reconnues et autorisées
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par leur Gouvernement et les autres Sociétés de Secours agré
ées par les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, avec l'ac
cord de leur Gouvernement,,

M . D , POÜEAT, Etats-Unis (traduction): C'est un point 
très important. Il serait souhaitable, étant donné l'heure a- 
vancée, de lever la séance et d'avoir ce texte rédigé pour la 
séance de cet après-midi. (Approbation)

Le PRESIDENT: Nous aurons les textes écrits cet après- 
midi et nous pourrons nous prononcer.

Séance levée à 12 h.05,


