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Séance plénière du

Vendredi 2 août 1946 de 9 h, à 12 h.10.

PRESIDENCE: M. Max HUBER, Président du 0,1,0.R.

Le PRESIDENT : La séance est ouverte.
Notre tâche aujourd'hui consiste à examiner les rap

ports présentés par les trois Commissions, Ceux des Commis
sions I et III sont déjà entre vos mains. Vous recevrez sous 
peu celui de la Commission II»

Je propose que nous examinions tout d'abord le rap
port de la Commission I» Nous passerons ensuite à l'examen du 
rapport de la Commission III pour terminer par celui de la 
Commission II, (Approbation)

Je prie le rapporteur de la Commission I de prendre 
place à la tribune,

M, J, PICTET, rapporteur: Au nom du Médecin Général 
Oudard et en mon nom personnel, je me propose de vous donner 
lecture du rapport résumé des travaux de la Commission I,

J© suppose que chaque délégué a reçu le texte de ce 
rapport en anglais et en français, (Approbation)

I - Convention de Genève,

Application de la Convention à tous les cas d'hostilités.
La Commission recommande d'introduire en tête 

de la Convention de Genève, un nouvel article qui pour
rait être formulé comme suit:

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 inter
venue et quelle que soit la forme que revête l'interven
tion armée,

*
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En cas de conflit armé à l'i itêrieur d'un Etat, 
la Convention sera également appliquée par chacune des 
parties adverses, à moins que l'une d'elles déclare ex
pressément s'y refuser*

Le PRESIDEM1: Avant d'ouvrir les débats sur ce rap
port, permettez-moi encore de préciser - et je pense par là 
exprimer également votre pensée à tous - que nous devons nous 
borner à n'examiner ici quo le fond, le principe même des pro
positions de la Commission, et ne pas nous arrêter à la rédac
tion proprement dite des textes. Si nous ne le faisons pas, 
nous n'arriverons pas à terminer notre travail dans le délai 
prévu.

Si donc une discussion doit se produire, elle ne de
vrait porter que sur les points essentiels seulement.

J'ouvre la discussion sur ce premier point, Y a-t-il 
des observations à présenter ?

(La parole n'e3t pas demandée)
Adopté à l'unanimité

M, J, PICTET, rapporteur:
Extension de la Convention aux blessés et malades civils*

La Commission est unanime à considérer que les 
principes contenus dans la Convention de Genève doivent 
être étendus aux blessés et malades civils, ainsi qu'au 
personnel, aux bâtiments et au matériel qui leurs sont 
consacrés.

Elle ne croit toutefois pas devoir formuler un 
texte précisant le nouveau mode d'application de ce prin
cipe, ni préjuger la solution générale à adopter quant à 
la fusion des Conventions humanitaires, estimant que ces 
questions devraient être débattues en Séance plénière 
après entente entre les Commissions I et II,

Elle envisage l'une des deux solutions suivan
tes :

Première éventualité:
Première Convention; a) militaires
(blessés et malades) b) civils
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Deuxième Convention: a) prisonniers de guerre
(traitement des per
sonnes de national!- b) civils 
té ennemie)

Deuxième éventualité:
Première Convention: a)
(militaires) h)
Deuxième Convention: a)
(civils ) h)

c)

blessés et malades 
pris onniers
blessés et malades
prisonniers civils et 
internés
non internés

Il convient donc que sur ce point, l'Assemblée plé
nière se prononce sur la solution qui lui paraîtrait préféra
ble et indique si elle entend adopter la première ou la deuxiè
me éventualité.

Le PRESIDEHT: La discussion est ouverte sur ce sujet. 
Je précise que nous discutons le principe de l'extension de 3a 
Convention et qu'il s'agit maintenant de choisir entre deux ma
nière d'introduire les textes nouveaux dans des Conventions in
ternationales.

Hon, Basil O'C O M O R , Etats-Unis (traduction): La Corn' 
mission II a accepté ce principe.

Prof, P, GUBERIM, Yougoslavie: Ainsi que le délégué 
des Etats-Unis vient de le faire remarquer, la Commission II 
a pris la décision de principe de recommander l'établissement 
d'une Convention unifiée.

alité.
Le PRESIDENT: Dans la première ou la seconde éventu-

Prof, P, CUBERIRA, Yougoslavie: Je ne comprends pas 
ce que vous voulez dire, La Commission II a décidé qu'une 
Convention unique serait faite pour les militaires et pour les 
civils,

« »
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Le PRESIDENT: Il s'agit donc de l'éventualité Ho 1,

Prof, P, GUBERINA, Yougoslavie: Oui,

M, H, POPPER, Autriche: Je crois que la proposition 
qui a été émise, selon laquelle cette question serait débattue 
en Séance plénière après entente avec les Commission I et II, 
semble acceptable. Je me permets de revenir sur cette idée, La 
Commission II a envisagé cette question d'une toute autre ma
nière.

Comte F, BERNADOTTE, Suède (traduction de l'anglais): 
Si tel est le cas, il serait intéressant d'entendre la solution 
proposée par la Commission II,

M, H, van LEYNSEELE, Belgique: Je crois qu'il règne 
une certaine confusion à ce propos la Commission II s'est pro
noncée en principe en faveur d'une Convention unique, avec des 
chapitres différents. Mais le problème que nous discutons ac
tuellement n'a rien à voir avec cette question-là. En réalité, 
que l'on adopte la première éventualité ou la seconde, l'on 
peut faire 3oit une Convention unique, soit des Conventions 
différentes. Ce qui fait l'objet de la présente discussion, 
c'est simplement de savoir si nous allons choisir la première 
ou la seconde éventualité. La question de la Convention unique 
devrait à mon avis être débattue lorsque l'on examinera les 
conclusions de la Commission II,

Hon, Basil O'CONNOR, Etats-Unis (traduction): J'ai 
quelque peine a comprendre la position prise par la Commission 
II.

En effet, si j'interprète bien, les propositions for
mulées par la Commission I, il serait nécessaire, quelle qüe 
soit l'alternative choisie de prévoir deux Conventions. Or, 
nous sommes maintenant informés que la Commission II propose 
l'adoption d'une seule Convention!

S, Exe, TEWFIK DOSS Pacha, Egypte (traduction de l'an
glais): Je crois qu'il y a une certaine confusion dans nos es
prits, Nous avons en effet trois points à considérer: Première
ment, il convient de connaître les décisions prises quant à 
l'extension de la Convention de Genève aux civils; je crois 
qu'à ce sujet nous sommes tous d'accord.
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Secondement, il s'agit de savoir si nous aurons une 
ou deux Conventions, Ce problème n ’a pas encore été discuté ici

* mais a fait l'objet des discussions de la Commission II, que 
nous étudierons plus tard.

Troisièmement, il nous faut décider sous quel chapi
tre nous allons 'introduire cette disposition. Il faut donc, 
dans chaque cas, nous prononcer entre la première ou la secon
de éventualité. Tel est le point actuellement en discussion,

* - Quand le rapport de la Commission II nous sera pré
senté, il viendra se placer automatiquement sous le chapitre 
que nous aurons choisi.

Le PRESIDEM1: La question essentielle concerne l'èx- 
. tension aux civils. En second lieu, il convient d'examiner de

quelle manière on veut classer ces dispositions, soit d'après 
le critère blessés - malades et prisonniers, soit d'après ce
lui: militaires et civils,

La question de savoir si l'on veut mettre toutes ces 
dispositions dans un seul texte est une question relativement 

♦ . secondaire,

Dr P, DEPAGE, Belgique: L'erreur dans laquelle nous 
nous trouvons provient simplement d'une question de mots.

En réalité, dans les deux éventualités on fait er
reur en parlant de première Convention et deuxième Convention,

‘ Il fallait dire: premier chapitre, deuxième chapitre.
On nous dit que l'on ne fera qu'une seule Convention, 

et, dans le texte, qui nous est présenté, il est fait mention 
dans chacune des éventualités d'une première et deuxième Conven
tion I II faudrait simplement remplacer le mot "Convent! on" par 
le mot "groupement", "section" ou "chapitre".

Dr G, SOTIROFF, Bulgarie: La délégation bulgare vou
lait faire exactement la même observation. Peut-être pourrait- 
on changer 3e terme de "Convention" ainsi que le propose le 
Dr Depage»

M, J, PICTET, rapporteur: Dans la 1ère Commission, 
nous avons envisagé la fusion des dispositions conventionnelles 
relatives aux militaires et aux civils pour la Convention de 
Genève sur les blessés et malades.

D'autre part, après avoir pris contact avec le bu
reau de la Commission II, j'ai pu me rendre compte que la seule
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éventualité envisagée par cette Commission était la fusion des 
dispositions sur les prisonniers de guerre et les civils c ’est- 
à-dire l ’ensemble des personnes de nationalité ennemie,

*Dans aucune Commission, le problème de la fusion des 
questions relatives, d'une part aux blessés et malades et, 
d ’autre part, aux internés (prisonniers et civils) n'a été en
visagé.

Ces deux matières sont tout à fait hétérogènes. Ce 
serait un problème tout à fait nouveau que de vouloir fondre 
la Convention des blessés et malades avec la Convention des •*
prisonniers de guerre. Ces deux Conventions ont été étendues 
aux civils. Dans les deux cas, il s ’agit donc d'une fusion.
Mais, il n ’a pas été question de fondre les questions relatives 
aux blessés et malades et aux prisonniers de guerre. Ce sont 
je le répète des matières trop hétérogènes,

•

Dr F cj, ROUTLEY, Canada (traduction de l'anglais):
Je me rallie a la deuxième éventualité; l ’objet principal de 
cette réunion ayant précisément été de prendre en considéra
tion la situation des civils,

. ♦
3, Exe, TEWFIK DOSS Pacha, Egypte (traduction de l'an- 

g'ais): J'appuie cette proposition.

M , H, van LEYNSEELE, Belgique: L'Assemblée doit se 
rendre compte qu'en réalité la première éventualité est la plus 
logique, parce que s'appuyant sur une dos conventions existan
tes, Comme l'a fait pbserver tout à l'heure le rapporteur, la 
deuxième éventualité constitue une innovation complète à la
quelle a songé la première Commission, Quant à la deuxième Com
mission, son opinion se fonde sur la base des conventions exôs - 
tantes. Elle n ’a tout naturellement pensé quà la première éven
tualité, *

J'attire votre attention sur ce fait que, d'une ma
nière générale, dans une matière telle que celle que nous dis
cutons ici, il y a toujours intérêt à partir de quelque chose 
d'existant plutôt que d'innover. Or, la première éventualité, 
elle, répond à des conventions existantes qu'il y aurait sim
plement lieu de compléter en ce qui concerne les civils, La 
deuxième éventualité, au contraire, ouvre la porte à une expé
rience tout à fait nouvelle. C'est pourquoi, je pense que la 
première éventualité offre plus d'avantages,

SARDA R BAHADUR BALWAM1 S HIGH PURI, Inde (traduction 
de l'anglais): Se désirais prendre la parole depuis quelques 'i
instants, mais mon collègue du Canada a exposé mon point de
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vue. Il me semble, en effet, qu’il nous faut considérer la si
tuation existante, c 'est-à-idire celle prévoyant deux Conven
tions, Dans ce cas, je pense que la première doit s’appliquer 
aux militaires et la seconde aux civils. J ’ai donc l'honneur 
d'appuyer la suggestion tendant à adopter cette deuxième éven
tualité.

Comte F, BERNADOTTE, Suède (traduction de l'anglais): 
Je ne crois"pas'que présente (discussion soit très importante.
Je veux simplement souligner ce qu'a dit le rapporteur de la 
deuxième Commission et ajouter que j'appuie l'intervention du 
délégué yougoslave, selon laquelle nous devrions nous détermi
ner pour la 1ère éventualité.

Prof, P, GUBERINA, Yougoslavie: Il nous faut préci
ser car la première et la deuxième Commissions ne se sont pas 
mises d'accord avant de venir ici, A la deuxième Commission, 
nous avons soutenu l'idée d'une Convention unique. Si vous vou
lez suivre cette suggestion, il faut apporter les quelque mo
difications, énoncées par le délégué belge. Nous pouvons sépa
rer les dispositions concernant les civils de celles relatives 
aux militaires, mais nous devons envisager pour tout le monde 
les mômes droits de l'homme. Nous proposons encore une fois de 
nous arrêter à la solution préconisant une Convention unifiée.

Dr F,W, ROUTLEY, Canada (traduction de l'anglais): 
On ne discute pas, pour le moment, la question de savoir s'il 
faut une ou deux Conventions, mais un ou deux chapitres.

Dr G, SOTIROFF, Bulgarie: Je me demande s'il ne se
rait pas possible de voter dès maintenant sur la question de 

* savoir si nous acceptons le principe d'une Convention unifiée
et de passer ensuite seulement à la question du groupement des 
matières,

Hon, Basil O'CONNOR, Etats-Unis (traduction): Je suis 
fort heureux d'apprendre que le délégué du Canada comprend de 
quoi il s'agit J Quant à moi, je n'en sais rien. Est-ce que le 
rapporteur de la première Commission voudrait bien nous expli
quer la différence, quant au fond, entre les deux éventualités 
mentionnées dans le rapport.

M, J . PICTET, rapporteur: Nous avons d ’abord la pre
mière éventualité. Dans cette éventualité, nous avons groupé



*
-  8 -

deux Conventions, Ces deux Conventions existent déjà pour les 
militaires, La première eat la Convention de Genève du 27 
juillet 1929 pour l'amélioration du sort des blessés et des 
malades dans les années en campagne, La seconde est la Conven
tion de Genève, de même date, relative au traitement des pri
sonniers de guerre,

La première Commission a étudié la première de ces 
Conventions et a décidé de l'étendre aux civils. Elle a donc 
préconisé de faire une seule Convention sur les blessés et les 
malades pour les militaires et les civils,

La deuxième Commission qui a étudié la Ilème Conven
tion, c'est-à-dire celle qui est relative au traitement des 
prisonniers de guerre, a décidé de l'étendre aux civils, mais 
aucuns Commission n'a envisagé l'éventualité de fondre ces 
deux Conventions tout à fait différentes quant à leur nature, 
mais qui, dans la pratique déjà, sont des Conventions jumelles, 
puisqu'elles sont toutes deux des Conventions de Genève du 27 
juillet 1929.

Cependant, le représentant de la Belgique a eu l'idée 
de la deuxième éventualité. Il s'est dit que peut-être la dis
tinction pourrait être faite non pas verticalement, mais hori
zontalement en faisant une Convention nouvelle 3ur les mili
taires, et une Convention, nouvelle aussi, sur les civils,

A la suite de certains contacts que j'ai pris avec 
des juristes de l'Assemblée, j'ai constaté qu'ils ne voyaient 
pas la possibilité d'adopter la deuxième éventualité parce que, 
dan3 la 1ère Convention, on aurait un mélange des dispositions 
relatives aux blessés et malades avec des dispositions relati
ves aux prisonniers de guerre, tandis que, dans la Ile il y 
aurait le même mélange de dispositions sur les civils, blessés 
et malades et de dispositions sur les civils, prisonniers de 
guerre, internés ou même non-internés,

M. OSBORUE, Union Sud-Africaine (traduction
de l'anglais JT Pour simplifier la situation, il serait peut- 
être opportun de proposer l'adoption de 5 Conventions, (Rires) 
Nous avons déjà deux Conventions: celle qui a trait aux bles
sés et malades et celle concernant les prisonniers de guerre. 
Ces deux Conventions pourraient être modifiées sur certains 
points.

D'autre part, on adopterait 5 nouvelles Conventions 
distinctes concernant les blessés et malades civils, les pri
sonniers de guerre civils et internés, et les noh-internés, Il 
est préférable de situer ces diverses questions qui sont fon
damentalement différentes.

»
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M. R, AGHABABIAN, Iran: Depuis que la décision a été 
prise d ’étendre l ’application de cette Convention aux civils, 
la distinction entre militaires et civils n ’est pas aussi nette 
qu'auparavant.

D'autre part, certains principes, applicables à ces 
deux Conventions, ont été adoptés. Celles-ci formeront un bloc, 
quel que soit le nom qu'on lui donnera (Code des prisonniers 
de guerre, comme on l ’a appelé jusqu’à présent ou autre).

Si on abandonne certaines règles de caractère général 
pour les inclure dans une autre partie, comme on semble le vou
loir aujourd’hui, cela ne présente pratiquement aucune diffi
culté d ’application. Toutefois, pour éviter certains défauts 
de rédaction ou d'expression de pensée, je voudrais proposer à 
l'Assemblée de laisser au C.I.C.R. et aux autres organismes 
compétents de la Croix-Rouge le soin d'étudier sous quelle for
me ces deux instruments de travail futur pourraient être éta
blis, cela sans mettre le C,I,C.R. dans l'obligation d ’adopter 
telle ou telle solution. Si je fais cette proposition, c ’est 
parce qu’il ne s'agit pas ici de questions de principe, mais 
uniquement de commodités juridiques d ' application pratique,

Le PRESIDEME1: La proposition du délégué de l'Iran 
aurait comme conséquence de nous entraîner tout d'abord dans 
une discussion relative au contenu môme des articles; ensuite 
seulement, nous nous occuperions des dispositions matérielles 
et cela aussi bien pour la première que pour la deuxième Com
mission. C ’est une question d ’ordre.

Une autre question d ’ordre a été posée par le délégué 
de la Bulgarie, qui voudrait que l ’on procède d'abord à un vote 
sur le principe d'une ou plusieurs Conventions.

Le point important, à mon avis, avant de décider si 
nous voulons rédiger une ou deux Conventions me semble de dire 
ce que nous voulons mettre dans ces Conventions, Plusieurs ora
teurs sont encore inscrits, je vous prie de ne pas trop éten
dre cette discussion sur un point qui est certes très impor
tant du point de vue rédaction, mais qui, malgré tout, quant ' à 
la substance n'est que très secondaire. En dernière instance-, 
c ’est tout de même une question qui dépend des Gouvernements,

Mme J, RIBNIKAR, Yougoslavie (traduction de l'anglais): 
J ’estime aussi que pour le moment le débat qui s’est engagé 
n'est pas à sa place et qu'il conviendrait de le reprendre 
lorsque nous serons en possession du rapport de la deuxième 
Commissi on,Nous pourrons alors nous prononcer sur la question 
de savoir s'il faut envisager une ou deux Conventions,
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M, G. G, TOI TE, Nouvelle-Zélande (traduction): Je pro
pose que l'on passe au vote.

M, M, PBSMAZOGLOïï, Grèce: Nous sommes entrés dans 
une discussion dont nous ne sortirons jamais. Il s'agit de la 
reporter au moment où nous serons en possession du rapport de 
la Commission II,

Il semble quo l ’opinion de toute la Conférence soit?, 
dans 2à .mesure du possible de préférer une seule Convention, 
Pourtant, si pour des raisons juridiques ou rédactionnelles on 
ne peut pas about?ir à cette solution, il faudrait alors envi
sager autant de Conventions qu'il sera nécessaire de le faire 
afin de- mettre en application les principes que nous avons ap
prouvés,

Je propose que cette question soit examinée par le 
Comité de rédaction des diverses Commissions, et de passer 
maintenant à la discussion de fond.

M, H, POPPER, Autriche: J'aurais bien voulu renoncer 
à prendre la parole puisque les délégués de l'Iran, de la You- _ *
goslavie et de la Grèce ont bien exprimé les idées de la deuxiè
me Commission, Mais je voudrais pourtant dire que nous avons es - 
sayé de trouver des formules assez générales couvrant les buts 
humanitaires que nous voulons atteindre aussi bien pour les mi
litaires que pour les civils. Je vous prie de bien vouloir con
tinuer vos efforts dans ce sens si vous me permettez de formu
ler l'idée générale de la deuxième Commission, elle a été d'é- ,
tablir des règles générales et, au fur et à mesure des néces
sités, de créer des formules spéciales pour les militaires.

Le PRESIDEN!: Il y a encore 4 délégués inscrits pour 
prendre la parole. Mais le délégué de la Nouvelle-Zélande a 
proposé de terminer maintenant la discussion. C'est une motion 
d'ordre sur laquelle vous devez vous prononcer. Si vous décidez 
de continuer la discussion, je prierai les orateurs d'être 
aussi brefs que possible, car nous avons déjà employé 3/4 d'heu
re pour une question qui n'est pas sans importance, mais qui 
n'est pas essentielle.

Je mets aux voix la motion d'ordre de la Nouvelle- 
Zélande demandant d'arrêter maintenant la discussion,

La motion d'ordre, mise aux voix, est adoptée,
La clôture de la discussion est prononcée.

, *

I
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Le PRESIDED : Les délégués qui auraient voulu pren
dre la parole pourront exposer plus tard ce qu'ils se propo- 

, salent de dire, Uous devons maintenant nous décider sur la
proposition qui a été faite sous des formes différentes par 
les délégations de la Yougoslavie, de la Grèce, de l'Iran et 
de l'Autriche, Je crois aussi que nous devons interpréter l'i
dée du délégué bulgare en ce sens que nous débattons d'abord 
le contenu des propositions matérielles formulées à l'égard 
des prisonniers de guerre par la première et la deuxième Com- 

♦ missions, et ensuite établir ce que nous voulons vraiment fai
re adopter par les Gouvernements, Nous nous prononcerons en
suite sur la meilleure manière de les classer en une ou plu
sieurs Conventions, d'après les critères.

Dr G, SOTIROFP, Bulgarie: Il y aurait lieu de voter 
tout d ’abord sur le principe de savoir si l'on veut faire une 
ou plusieurs Conventions,

Médecin Général A, de SICE, France: La question est 
très nette. Je voudrais demander que l'on se prononce sur les

* . 2 questions suivantes:
1) Est-on d ’accord pour étendre la Convention de Ge

nève aux blessés civils, aux internés civils, aux bâtiments 
civils ?

2) Est-on d ’accord pour fusionner dans une Convention 
ce qui a trait aux civils et aux militaires, ou pour dissocier

* d ’un côté les militaires, d'un côté les civils ?

Le PRESIDENT : Vous avez décidé de clore les débats, 
on ne peut pas les rouvrir. Je vais mettre aux voix un premier 
point qui est contenu dans le 1er paragraphe et sur lequel nous 

* sommes d'accord à savoir le principe de l'extension de la Con
vention de Genève aux civils. Je mets ce principe aux voix.

Le principe est adopté à l'unanimité.

Le PRESIDE MP: Maintenant, je vous soumets la ques
tion suivante : Voulez-vous d'abord traiter le contenu matériel 
qui doit être mis dans la Convention et qui a aussi été traité 
par la 2ème Commission,

Votre décision a une importance pour la présentation 
diplomatique du contenu en une ou plusieurs Conventions,

♦



Dr J,N. MORRIS, Australie (traduction): Je comprends 
la suggestion du Président comme une invitation à nous décider 
d'abord sur la qualité du cru du vin et ensuite nous décide
rons sur le vin qui doit être mis en bouteilles, (Rires)

Dr G-, SOTIROFF, Bulgarie: La délégation de Bulgarie 
voudrait connaître le nombre de voix auquel a été acquis le 
vote sur la procédure»

Le PRESIDENT: Je demande à l'Assemblée de renouveler 
ce vote et de manifester à nouveau son accord sur la procédure.

Résultat du vote: Pour 50, Contre 1, abstention 1,

Bon Basil O'CONNOR, Etats-Unis (traduction): A tort 
ou à raison, j'interprète le vote intervenu comme signifiant 
que la Conférence a décidé d'examiner les dispositions de la 
Convention de Genève, mais ne s'est pas prononcée sur la 2ème 
suggestion contenue dans la partie I du rapport de la Commis
sion, c'est-à-dire celle concernant les 1ère et 2ème éventua
lités. Je demande à la présidence de bien vouloir me préciser 
si mon interprétation est exacte.

Le PRESIDENT : Il me semble bien certain que l'Assem
blée s'est prononcée sur la première partie, à savoir: l'exten
sion aux civils des principes de la Convention de Genève, Mais 
l'Assemblée ne se prononce pas sur les éventualités qui de
vraient être choisies quant à la fusion des Conventions»

Hon, Basil O'CONNOR, Etats-Unis (traduction): C'est 
bien ainsi que la délégation des Etats-Unis interprète la déci
sion intervenue.

Le PRESIDENT: Nous traitons d'abord du contenu maté
riel, Je donne la parole au rapporteur de la 1ère Commission 
sur le 1er chapitre.

M, J, PICTET, rapporteur:

Chapitre I - Des blessés et des malades»
Article 1

ad, alinéa 1 - La Commission estime que les mots "sans



distinction de nationalité", devraient être remplacés 
par les mots "sans aucune distinction, notamment de na
tionalité. de race, de sexe, de religion ou d ’opinion 
politique".

Elle remarque en outre que, dans la traduction 
anglaise, l ’expression "Officers and soldiers", devrait 
être remplacée par 1 ’express!on plus précise "Members 
of the armed forces'1.

Le PRESIDENT: Si personne ne demande la parole, je 
mets aux voix la formule présentée par la 1ère Commission sur 
l ’article 1er*

La proposition formulée par la Commission 
est adoptée.

Le PRESIDENT: Nous passons à l ’article 3,

M, J. PICTET, rapporteur:
Article 5

ad, alinéa 1 - La Commission estime que les mots "après 
chaque combat, l ’occupant du champ de bataille prendra 
des mesures doivent être remplacés par les mots
"chaque belligérant prendra sans tarder des mesures pour 
rechercher

Elle a en effet estimé que la formule "après 
chaque combat était désuète et romantique et datait
de la guerre en dentelles.

Dr B, KOSTKIEWICZ, Pologne: Je voudrais poser une 
question en rapport avec l ’article 1, La délégation polonaise 
se demande si les dispositions de la Convention telles qu’el
les viennent d ’être adoptées s'appliquent également à tous 
ceux qui à la suite de violation des dispositions convention
nelles auront été ou auraient été ultérieurement considérés 
comme des criminels de guerre.

Le PRESIDENT: Ce point n'ayant pas été examiné par 
la Commission, il est difficile d'y répondre. En outre, un 
débat sur ce point risque nous entraîner très loin.

M, J. PICTET, rapporteur: Il appartient seulement 
aux Etats d'interpréter la Convention sur des problèmes de ce
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genre qui sont de hatitte politique internationale. Je ne crois 
pas que nous ayons à nous prononcer sur une question aussi gé
nérale et aussi complexe,

S, Exc, TEWFIK DOSS Pacha, Egypte (traduction de 
l'anglais): Il n ’est pas de notre compétence de discuter cette 
question,

*M, R. AGHA.BABIA.N, Iran: Pour ne pas encombrer notre 
travail, je propose d ’une façon générale d'éliminer toutes les 
questions qui pouvaient et devaient être traitées dans les 
Commissions »

Dr J.N, MORRIS, Australie (traduction): J ’appuie la 
proposition du délégué de l ’Iran,

Le PRESIDENT: Y a-t-il des avis contraires ? Il sem
ble que 1 ’ opinion générale est de ne pas entrer dans une dis
cussion matérielle sur les sujets qui auraient dê être traités 
dans les Commissions et qui ne sont pas pour ainsi dire à no
tre ordre du jour parce qu'ils n ’ont pas été soulevés dans les 
Commissions.

S. Exc, TEWFIK DOSS Pacha, Egypte (traduction de 
l ’anglais): Il ne devrait pas être possible de revenir sur 
une question lorsqu'un vote est intervenu, sinon nous fini
rons par tourner en rond.

Hon, Basil O’CONNOR, Etats-Unis (traduction): J ’es
père que nous ne sommes pas arrivés à une impasse et que nous 
respecterons tout au moins les apparences d'une certaine pro
cédure parlementaire. Lorsque cette Conférence s'est ouverte, 
j’avais compris que chacun aurait le droit de soulever soit 
dans les Commissions, soit en Séance plénière les questions 
qui le préoccupent. Je prends la parole pour défendre ce droit.
Je suis d ’accord en principe pour que les questions débattues 
d'une façon approfondie en séances de Commissions ne soient 
pas remises en discussion en Séance plénière. D'autre part, il 
faut se rappeler que nous avons les uns et les autres travaillé 
dans des conditions assez dures et qu’il a notamment été im
possible à plusieurs d'entre nous d'assister sumaltanément auc 
travaux des trois Commissions, Il convient également de rappe
ler que même lorsque les délégations avaient des représentants 
dans chaque Commission, il n'a pas été possible à l'intérieur >

.  ♦
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des délégations do se consulten sur toutes les questions trai
tées.

Je regretterais donc vivement que l ’on décidât que 
les questions qui n'ont pas été examinées en séances de Com
missions ne puissent être soulevées en Séance plénière.

Je tiens pourtant à dire que pour le moment je n'ai 
pas moi-même de question à poser en séancej je comprends fort 
bien que lorsqu'une question a déjà fait l'objet d'un débat 

* elle ne puisse être reprise ici à moins que l'un des délégués
ne le demande expressément. J'espère toutefois que cette Con
férence ne décidera pas de supprimer cet anclan droit parle
mentaire qui permet à tout membre d'une assemblée de proposer 
la réouverture d ’une discussion si l'opportunité s'en fait 
sentir.

Le PRESIDENT : Etes-vous d'accord pour que cette 
question ne soit pas reprise ? Peut-être n'ai-je pas remarqué 
assez tôt que la délégation polonaise avait demandé la parole. 
Mais il ne peut pas s'agir ici de mettre en débat des points 
qui n ’ont pas été discutés dans les Commissions, Il faut pou- 

4 . voir dire ici l'essentiel mais il importe de ne pas trop s’é
tendre si 1'on veut que nous puissions terminer nos travaux.

Dr G,A, BOHMY, Suisse: Je me rallie au point de vue 
du Président de la Croix-Rouge américaine mais je fais la pro
position formelle que l'Assemblée décide de ne pas revenir sur 
l ’article premier qui est déjà voté.

Le PRESIDED: Je mets aux voix la proposition du dé
légué suisse,

La proposition du délégué de la Suisse 
est adoptée par l'Assemblée,

"Toutes les fois que les cireonstances le per
mettront, les belligérants laisseront passer à travers 
leurs lignes le personnel et le matériel sanitaires néces
saires à destination d'une zone assiégée ou encerclée et 
autoriseront l'évacuation des blessés et des malades".

Le PRESIDENT: Pour faciliter la procédure, je vous 
propose, lorsqu'aucune objection n'est présentée, nous consi
dérions les textes qui nous sont soumis comme étant adoptés, 
(Approbation)

4



(Aucune objection n'étant formulée au sujet de 
l'alinéa 1, 3me partie, celui-ci est considéré comme adopté)

M, J. PICTET, rapporteur:
Article 4

ad alinéa 1 - La Commission estime souhaitable que les 
renseignements sur les blessés et les morts soient cen
tralisés par les bureaux officiels de renseignements sur 
les prisonniers de guerre (existant en vertu de l ’art» 77 
de la Convention de 1929 sur les prisonniers de guerre) 
et transmis à la partie adverse par l'intermédiaire de 
l'Agence centrale des prisonniers (Art, 79 de ladite 
Convention),

M. H, POPPER, Autriche: La délégation autrichienne 
a, dans le document M) que malheureusement elle n'a pu établir 
qu'assez tardivement, relevé qu'il peut y avoir, et ce fut no
tamment le cas pour l'Autriche, certains inconvénients à ce 
que l'Agence centrale des prisonniers de guerre se borne à 
transmettre les renseignements obtenus seulement à la partie 
adverse. Il faudrait dire: "aux Puissances dont les prisonniers 
de guerre dépendent". Pour ce oui est dë la dernière guerre, 
par exemple, l'Autriche n'obtient pour le moment aucun rensei
gnement sur une grande partie de ses prisonniers, car la plu
part de la documentation qui y  est relative se trouve entre les 
mains des Autorités allemandes.

M, J, PICTET, rapporteur: Je propose que les mots 
"Partie adverse" soient remplacés par les mots "Puissance d'o
rigine".

M. H, POPPER, Autriche: J'accepte votre proposition,
La proposition formulée par la Commission 
est adoptée.

M, J. PICTET, rappqrtpur:
ad, alinea 2 - La Commission recommande l'introduction à 
la fin de 1 blinéa des mots "sj. possible au moyen d'une 
formule unique",
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M. J, PICTET, rapporteur*: Il s’agit, dans cet alinéa, 
de la transmission des actes de décès,

La proposition formulée par la Commission 
est adoptée.

M, J. PICTET, rapporteur:
ad, alinéa 5 - La Commission recommande l ’introduction 
des mots "si possible selon les rites de la religion à 
laquelle ils appartiennent" apfè3 les mots "enterrés 
h onor abl e me nt ",

Il s ’agit ici de l’inhumation des prisonniers de 
guerre. La Commission a estimé que les prisonniers de guerre 
devaient être enterrés non seulement honorablement mais aus
si, si possible, selon les rites de la religion à laquelle
ils appa rt i e nnent,

M, R, AGHA.BABIAN, Iran: Je n ’ai pas l'intention de 
présenter une objection, mais je désire plutôt poser une ques
tion, Je ne me souviens pas que cette question ait été longue
ment discutée en Commission, L ’aide prévue provoque en prati
que des complications assez graves pour les prisonniers de 
guerre, non seulement en ce qui concerne les rites d ’enterre
ment, mais aussi les rites précédant le décès.

*

M, J, PICTET, rapporteur: La question d ’assistance 
religieuse est du domaine de la Convention sur les prisonniers 
de guerre. Nous discutons maintenant de la Convention sur les 
blessés et les malades et c ’est ce seul point sur lequel la 
question puisse être posée. Il s'agit des funérailles*

M, R, AGHABABIAN, Iran: Le malade peut demander un 
prêtre avant de mourir,

La proposition formulée par la Commission 
est adoptée.

M, J, PICTET, rapporteur:
ad, alinéa 7 - La Commission propose de remplacer les mots 
"Dès la fin des hostilités par les mots "Dès que les
circonstances le permettront

Il s'agit là de l'échange des listes des tombes et
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des morts ensevelis. C'est une question de puï*e rédaction, La 
Commission a en effet estimé qu'il n'était pas nécessaire 
d'attendre forcément la fin des hostilités et qu'au cours de 
cette guerre il y a eu des cas où des listes de morts et de 
tombes ont été communiquées avant la fin des hostilités.

Marquis U, THEODOLI, Italie: Je me demande si la 
rédaction qu'on nous propose ne laisse pas la place à un cer
tain doute. Si l'on fait disparaître ces mots: ''dès la fin 
des hostilités" pour les remplacer par les mots "dès que les 
circonstances le permettront1', n'y aura-t-il pas, pour cer
tains, la possibilité de ne pas appliquer cette clause dès la 
fin des hostilités et ainsi de laisser plus longtemps que né
cessaire les familles dans l'ignorance du sort des militaires 
qui sont tombés ? Il conviendrait d'ajouter les mots: "Au plus 
tard, à la fin de3 hostilités",,

M, J, PICTET, rapporteur: C'est ce que j'allais pro
poser: compléter cet alinéa de la façon suivo.nte: "Dès qua les 
circonstances le permettront, et au plus tard à la fin des h œ  - 
tilités"P

La proposition formulée par la Commission 
est ad opteiT"

M, J. PICTET, rapporteur:
Article 5

La Commission estime que cet article devrait êtie 
placé à la fin du chapitre III, Il devrait être complété 
par l'adjonction, à la fin du premier alinéa, de la phra
se : *

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

Il s'agit des habitants civils oui recueillent des
blessés,

La proposition formulée par la Commission 
est adoptee“ ...*

Mj J. PICTET, rapporteur: La Commission recommande 
en outre 1 'adjonctionTd'un alinéa nouveau ainsi conçu:

- *

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

La proposition formulée par la Commission 
est adoptée.

M. J. PICTET, rapporteur:
Chapitre II - Des formations et des établissements sanitaires.

Article 6
La Commission estime que les mots "Les formations 

sanitaires mobiles, c'est-à-dire celles qui sont desti
nées à accompagner les armées en campagne, et les établis
sements fixes du Service de santé , devraient être 
remplacés par l'expression "Les établissements fixes et 
les formations mobiles du Service santé ..."

■4 .
Il ne s'agit là que d'une question de pure rédaction,

La proposition formulée par la Commission 
est adoptée,

* Article 7
La Commission, au début de ses travaux, a consi

déré que les principes contenus dans la Convention de Ge
nève devraient être étendus aux blessés et malades civils » 
Au cas toutefois où les Gouvernement s n'entreraient pas

4 dans ces vues, la Commission recommande que la disposition
suivante soit alors introduite dans la Convention: "La 
protection due aux formations et établissements sanitaires, 
à leur personnel, leur matériel et aux transports sanitai
res, ne cessera pas lorsque leur activité humanitaire s'é
tendra à la population civile",

La proposition formulée par la Commission 
est adoptée.

M. J, PICTET, rapporteur: 
Article 8

♦ -

*

La Commission recommande l'introduction à la
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fin du premier alinéa, du mot "notamment".
C'est uniquement une question de rédaction. L'arti

cle 8 donne la liste des faits qui ne doivent pas être consi
dérés comme étant des actes nuisibles à l'ennemi, La Commis
sion a jugé nécessaire d'introduire le mot "notamment" pour 
montrer que cette énumération n'était pas limitative,,

La propc Ition formulée par la Commission 
est adoptée.

M, J. PICTET, rapporteur:
Chapitre III - Du personnel.

Article 9
La Commission abordant l'étude de la question 

de la suppression éventuelle de la protection accordée 
au personnel sanitaire temporaire, suppression qui au
rait pour but de renforcer la protection dont bénéficie 
le personnel permanent, ne parvint toutefois pas à pren
dre position sur ce sujet, un vote ayant indiqué quo- 
le nombre des voix pour ou contre cette suppression était 
égal.

Je précise que le personnel permanent est visé à l'a
linéa 1er de l'article 9 tandis que le personnel temporaire 
l'est dans l'alinéa 2 dudit article.

Le PRESIDENT: La Commission n'ayant pu se mettre *
d'accord sur ce point, c'est donc à vous qu'il appartient de 
la départager en vou3 prononçant sur la suppression éventuelle 
de la protection accordée au personnel sanitaire temporaire,

Quelqu'un demande-t-il la parole ?
Je crois qu'il est possible que la Conférence se 

prononce sur ce point sans qu'il soit nécessaire de reprendre 
toute la discussion de la Commission. Etes-vous d'accord que 
nous procédions immédiatement au vote ? (Approbation)

A uno forte majorité, l'Assemblée se déclare en fa
vour du maintien de la protection"au personnel sa
nitaire temporaire.

. ♦



M , J , PICTET, rapporteur:

Alinéa 2 - La Commission recommande l ’introduction, dans 
le premier alinéa, des mots "la recherche", après les 
mots "le personnel exclusivement affecté à". Ce même mot 
devrait être en outre ajouté après les termes suivants 
de l'alinéa 2: "employés comme infirmiers ou brancardiers 
auxiliaires à",

La Croix-Rouge de Belgique a en effet fait remarquer 
que la Convention de Genève ne donnait comme définition des 
fonctions du personnel sanitaire que l'enlèvement, le trans
port et le traitement des blessés et qu'il convenait de ra
jouter en premier lieu; la recherche des blessés.

La proposition formulée par la Commission 
est adoptée,,

M, J, PICTET, rapporteur:
Alinéa 3 - Sans renoncer à la distinction établie entre 
le personnel exclusivement affecté à des fins sanitaires 
et le personnel temporairement affecté à ces missions, 3a 
Commission recommande d'unifier les pièces d'identité de 
façon que le personnel temporaire puisse être toujours 
mis au bénéfice de la Convention/'

Cette éventualité a été prévue pour le cas où l'As
semblée décidera de ne pas supprimer la protection du person
nel sanitaire temporaire»

M. E. DRONSART, Belgique: Ayant été l'auteur du pro
jet préconisant la suppression du bénéfice de la Convention au 
personnel sanitaire temporaire, il est de mon devoir d'insister 
sur le danger qu'il y aurait à voter ce dernier alinéa.

En effet, l'on nous propose une unification qui a 
pour but que le personnel temporaire dispose toujours des mêmes 
pièces d'identité. Il y a là je crois un grand danger mais, 
puisque la Commission, à une forte majorité, a adopté le main
tien de ce bénéfice, ce que pour ma part je considère comme une 
erreur, je me demande ce que l'on peut faire maintenant ? Doit- 
on peut-être envisager de supprimer ce paragrpahe ? A mon avis, 
il ne faut pas attacher une importance trop grande à ce perscn- 
nel temporaire qui n'est d'ailleurs pas nombreux. Si nous pro
cédons à une trop large distribution des cartes d'identité, 
nous risquons à l'avenir de compromettre l'essentiel pour un 
accessoire assez peu intéressant„



Le PRESIDEE? : Proposez-vous donc la suppression de 
cet alinéa ?

M, E„ DRONSART, Belgique: La pratique a montré qu'il 
était Impossible de délivrer rapidement des cartes d'identité 
au personnel temporaire au moment ou on l'envoie relever des 
blessés sur le champ de bataille,,

M , J, PICTET, rapporteur: Je voudrais rappeler que 
nous avons seulement voulu, par cette disposition, préconiser 
l'unification des pièces d'identité du personnel temporaire.
Ces pièces porteraient la mention "personnel temporaire" et 
resteraient en permanence en la possession de l'intéressé. Se
lon les dispositions conventionnelles ceux-ci pourront être ra
patriés en cas de capture, à condition qu'ils aient été pris 
au moment ôù ils remplissaient leurs fonctions de sanitaires,

M , E, DRONSART, Belgique: Je maintiens mon observa
tion concernant le danger que présente une telle disposition.

Miss S„J, WARNER, Grande-Bretagne (traduction): Quel
le est l'interprétation que l'on entend donner au terme "tem
poraire" ?

M, J, PIOTET, rapporteur: Le personnel temporaire est 
celui visé~a 1*'alinéa 2 de l'article 9, Il s'agit uniquement de 
militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant et 
selon les nécessités employés comme personnel sanitaire auxi
liaire, Ce sont, la plupart du temps les musiciens.

Le PRESIDENT; La parole n'étant plus demandée, l'As
semblée doit se prononcer sur la question de savoir si elle 
entend maintenir l'alinéa proposé par la Commission ou si, se 
rangeant à l ’avis de M. Dronsart, elle estime devoir le suppri
mer.

Par 20 voix c entre 5, 1 ' Assembl ée_ ad opt e 
le nouvel*"alinéa*‘propos'ëPpar I~a~ Commission,

M, C„G, WHITE, Nouvelle-Zélande (traduction): Ne 
faudrait-il pas mentionner également dans l'article 9, le per
sonnel des établissements médicaux qui ont une autre affecta
tion que celle se rapportant au traitement des malades et des
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blessés ? Ne devrait-on pas faire mention du personnel occupé 
à prévenir la maladie ?

Mj J,, PICTET, rapporteur: Cette suggestion semble 
intéressante et il y aurait lieu que l'Assemblée se prononce à 
son égard»

Honp Basil O' C O M  OR, Etats-Unis (traduction): Existe- 
t-il un personnel de telle nature ?

Dr F» W, ROUTLET, Canada (traduction de l'anglais): 
Dans le sens des dispositions actuelles, il peut résulter cer
taines difficultés du fait que le personnel médical est proté- 

« gé lorsqu'il s'occupe des malades et blessés, alors qu'il ne
l'est peut-être plus lorsqu'il prend des dispositions pour 
prévenir la maladie»

On a, par exemple, de plus en plus recours à des in
jections, destinées précisément à préserver de la maladie. 
Doit-on donc considérer qu'un officier médecin n'est protégé 

4 . que lorsqu'il soigne les blessés, et ne l'est plus lorsqu'il
procède à des injections contre la fièvre typhoïde ou tout au
tre maladie ?

Nous devrions, à mon avis, être plus explicites sur
ce point»

*■ Comte F„ BERNADOTTE, Suède (traduction de l'anglais):
Nous ne risquons pas de commettre une erreur en introduisant 
dans cet alinéa les mots proposés par M. White elle le serait, 
bien au contraire, si nous ne le faisions pas. Dans ces condi
tions, j'appuie la proposition du délégué de la Nouvelle-Zélan
de .

4

Major-General Sir J, KENNEDY, Grande-Bretagne (tra
duction): Avant de nous prononcer sur cette question, il est 
important de définir clairement la proposition qui est faite.

C'est la tâche de tous les officiers et de tous les 
chefs d'une armée de veiller à la santé de leurs troupes et de 
leurs hommes, non seulement au point de vue de la propreté, 
mais encore do l'hygiène en général.

Dans ces conditions, je ne vois pas très bien à 
quelles limites s'arrête la proposition qui nous est faite; 

c il me semble donc que nous devons avant tout préciser ce point.

♦ .



M. J, PICTET, rapporteur: Un délégué a demandé si un 
tel personnel existait. C'est un point sur lequel le C„I,C„R, 
serait très heureux d'avoir l'avis des Sociétés nationales.

S, Exe, TEWFIK DOSS Pacha, Egypte (traduction de 
l'anglais): De tels cas se sont produits en Egypte, Lors d'é-' 
pidémies de malaria qui se déclarèrent dans certains villages, 
il fut nécessaire de faire appel au personnel médical militai
re, Celui-ci soignait des malades civils mais son action avait 
également pour but de protéger l'armée,

Si nous n'ajoutons pas le texte qui nous est propo
sé, nous risquons que ce personnel auxiliaire ne soit pas pro
tégé, s'il vient à être capturé au moment ou. il accomplit sa 
tâche. Il est, par conséquent, nécessaire que la protection 
dont il bénéficie lorsqu'il soigne des militaires, lui soit 
également garantie s'il vient à s'occuper de malades civils.

Dr J, N, MORRIS, Australie (traduction): Ce nouveau 
problème me semble très important. J'ai été très impressionné 
par la déclaration faite par le représentant de la Croix-Rouge 
britannique et j'estime qu'il y a lieu de définir clairement 
ce personnel.

C'est une question qu'il faut examiner très soigneu
sement et j’aimerais, sur ce point, avoir l'avis d'experts mi
litaires,,

Je propose en outre que l'on ajourne la discussion 
de ce problème et que l'on en confie l'étude à un petit Comité, 
qui pourrait rédiger un nouveau texte tenant compte de cette 
adjonction. Ce Comité devrait comprendre à la fois des experts 
militaires et des médecins.

Mais je répète, quavant tout, il faut que nous défi
nissions très clairement ce personnel.

Le PRESIDENT: Avant que je donne la parole à d'autres 
orateurs, M, Pictet va vous fournir une explication.

M. J. PICTET, rapporteur: Je fais observer qu'à l'ali
néa premier de l ’article 9, il ne s'agit que du "personnel exclu - 
sivement af-'ecté à et que ce personnel est militaire. Dans
ces conditions, je ne vois pas d'inconvénients à ce que nous 
Introduisions les mots: " à la prévention de la maladie "

Les risques d'abus ne sont pas grands, car il faut 
qu'il s’agisse d'un personnel exclusivement affecté à des fins 
sanitairesj d'autre part, d'après la Convention de Genève, un
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tel personnel ne peut être que militaire,

Major-General Sir J, KENNEDY, Grande-Bretagne (tra- ' 
duction): Il faut veiller soigneusement à ce que, en aucun cas, 
du personnel ou des militaires combattants ne puissent être 
compris dans l'application de la Convention. Nous savons tous, 
en effet, combien il est difficile, en pratique, d'établir la 
distinction entre ceux qui sont chargés de recueillir les bles
sés et les malades et ceux qui font partie des forces combattan
tes.

Ce qui nous préoccupe avant tout, c'est la sauvegarde 
et la protection du personnel spécialisé.

Il est peut-être aisé pour nous de comprendre ce que 
ces dispositions signifient, mais il n'en est peut-être pas de 
même pour les soldats et les combattants se trouvant dans les 
armées en campagne. Le traité que nous rédigeons ici se rappor
te en réalité aux membres des forces armées et ce seront eux 
finalement qui seront les blessés et les malades.

J'insiste donc sur la très grande Importance qu’il 
y a à établir une démarcation très nette entre le personnel 
chargé de recueillir les blessés et les malades et le personnel 
combattant.

M, S.J.M, OSBORNE, Union Sud-Africaine (traduction 
de 1'anglais): Il ne faut’ pa3 oublier que, sur le champ de ba
taille, il est des hommes dont la tâche est de rechercher les 
malades et les blessés. Ils ne font aucune distinction entre 
ceux qui appartiennent à leur propre armée et ceux qui font par
tie de l ’armée ennemie. Il faut donc que leur activité se 
poursuive dans des conditions de parfaite impartialité.

Pouvons-nous Introduire une disposition concernant 
ceux qui exercent cette activité pour la prévention des mala
dies ? Est-ce que, par exemple, pour reprendre le cas précédem
ment cité, les hommes chargés de l ’hygiène d'une région donnée 
feraient de même pour une autre région à travers laquelle les 
armées ennemies devraient passer ? La réponse est nettement né
gative.

Il faut veiller soigneusement à ne pas étendre la 
protection prévue par la Convention à des opérations qui ris
quent d'avoir un caractère militaire.

M. J, PICTET, rapporteur: L'alinéa 1, de l'article 9 
concerne les membres des Services de santé officiels de chaque 
pays et des formations de la Croix-Rouge qui leur sont ratta
chés.
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Dans le Service de santé, il semble - d'après ce qui 
a été dit - qu'il y a des gens affectés à la prévention de la 
maladie. Ces gens doivent-ils être protégés ? Pour ma part je 
le crois. En fait, ils le sont déjà, parce qu'ils appartien
nent officMlement au Service de santé. Mais il serait préfé
rable de le mentionner expressément dans la Convention,

Je répète qu'il ne faut pas oublier, quand on parle 
de cet article, qu'il s'agit du personnel des Services de san
té officiels et des Services de la Croix-Rouge, qui leur prête 
son concours,

Hon, Basil O'COMOR, Etats-Unis (traduction): Person
ne ici ne voudrait admettrelorsque des services d'une armée, 
estimeraient nécessaire pour des fins militaires et non pas 
ppur soigner des malades de prendre des dispositions, pour 
lutter par exemple contre la malaria dans une certaine zone, 
que le personnel employé dans ce but bénéficie de l'exception 
prévue par l'article 9, Prendre des dispositions de cette na
ture serait comparable à la construction d'un tunnel ou d'un 
pont sur cette région pour permettre de la traverser«, Ce n'est 
certainement pas ce que nous avons en vue,

Nous devons donc veiller à ne pas protéger des opé
rations qui ne sont pas strictement sanitaires. Il est néces
saire d'être au clair sur ce que nous entendons faire.

Comte F, BERM.DOTTE, Suède (traduction de l'anglais):
Si nous votons' contre là* proposition de M. White, cela signi- <
fie-t-il que le personnel médical militaire qui travaille à la 
prévention de la maladie ne sera pas protégé ?

Dr F.W, ROUTLEY, Canada (traduction de l'anglais):
En tant que représentants de Croix-Rouge, nous ne devons pas t
trop nou3 préoccuper de cette question. Lors de la Conférence 
à laquelle participeront les experts gouvernementaux et les 
Autorités militaires des différents pays, je suis certain que 
ceux-ci sauront eux-mêmes prendre les dispositions nécessaires 
pour mettre à jour le texte actuel,

SARDÂR BAHADUR BALWAMT SI MGH PURI, Ind e (traduction 
de l'anglais): En réponse à la question posée par le délégué 
de la Suède, il convient de remarquer que le personnel sani
taire militaire est toujours protégé lorsqu'il est sur le 
champ des opérations, quel que soit le travail auquel il est 
affecté,

.  ♦
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Le PRESIDENT: Nous sommes en possession de la propo
sition de la délégation australienne selon laquelle une Commis
sion spéciale devrait être constituée pour étudier cette ques
tion.

Cette Commission pourrait être constituée au sein 
même de notre Assemblée, ou composée d'experts qui se réuniront 
ultérieurement „

Préférez-vous que nous procédions immédiatement à 
la formation de cette Commission ou estimez-vous préférable de 
renvoyer la question à un Comité d'experts qui se réunira ul
térieurement ?

Dr J,N, MORRIS, Australie (traduction): J saccepte }e 
renvoi à une Commission d'experts. Ce qui me préoccupe, c'est 
la protection de l'emblème de la Croix-Rouge, A cette fin, il 
vaudrait mieux mentionner le personnel occupé à 1 'améliorati-on 
des mesures d'hygiène, plutôt que la prévention des maladies,

M , J, PICTET, rapporteur: Je signale à cette occasion 
qu'il y a d'autres points relatifs à la Convention de Genève 
sur les blessés et les malades que la première Commission a es - 
timé devoir être soumis ultéiruerement à des experts. Dans ces 
conditions, je propose qu'une question de ce genre, soit avec 
celles que nous aurons encore l'occasion d'examiner en étudiant 
la suite du rapport présenté par la première Commission, réser
vée à une étude ultérieure d 'experts,

M , C.G, WHITE, Nouvelle-Zélande (traduction): Je me 
rallie à cette suggestion

Dr J.N, MORRIS, Australie (traduction): Je me rallie 
également a cette proposition.

Le PRESIDENT: Dans ces conditions, cotte question se
ra renvoyéeT des experts,,

Par 29 voix c ontre 1 la propositi on d e renvoi à une
Commission'd 'experts est adoptée,'

Hon, Basil O'CONNOR, Etats-Unis (traduction): Je ne 
vois pas très bien ce que signifie "d'autres matières du même 
genre renvoyées à un Comité d'experts".



Le PRES IDE MT: Il y a d'autres points que la première 
Commission a estimé devoir être étudiés par des experts.

Son, Basil O'COMOR, Etats-Unis (traduction): Je 
crois qu'il ne s'agit maintenant que du renvoi de cette ques
tion. Les autres questions pourront se poser plus tard.

Le PRESIDENT : C'est évident, je n'ai voulu par là 
que signaler que ce Comité d'experts pourra, le cas échéant ou
tre la question que nous renvoyons actuellement, étudier d'au
tres problèmes que l'Assemblée déciderait de lui confier.

Hon, Basil O'C O M O R , Etats-Unis (traduction): La 
question telle qu'elle à été mise aux voix se rapportait non 
seulement à la question actuelle, mais également aux autres 
questions similaires mentionnées par le rapporteur. J'ai dû 
m'abstenir, car je n ’étais pas au clair.

Le PRESIDEME: Il est possible que la traduction n'ait 
pas rendu tout à fait ma pensée. Je voulais dire simplement que 
la question que nous traitons maintenant est renvoyée à une 
Commission d'experts,

Puis-je constater maintenant, après les explications 
qui ont été données, que ce vote a été acquis à l'unanimité ?

Hon, Basil O'COMOR, Etats-Unis (traduction): Oui,

M, J, PICTET, rapporteur:
Article 10

La Commission propose de remplacer le premier 
alinéa de cet article par un nouvel alinéa ainsi conçu: 
"Est assimilé au personnel visé à l ’alinéa premier do 
l'article 9, à condition qu'il soit employé aux mêmes 
fonctions et qt’il soit soumis aux lois et règlements 
militaires, le personnel des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges), 
dûment reconnues et autorisées par leur Gouvernement, et 
des autres Sociétés de Secours agréées par les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge avec l'accord de leur Gou
vernement . "
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La modification essentielle est l'introduction des 
Sociétés nationales de Croix-Rouge mentionnées expressément 

, dans la Convention de Genève et la subordination des autres
Sociétés de Secours à l'agrément des Sociétés nationales de 
Croix-Rouge, avec l'accord de leur Gouvernement,

Je signale que sur ce point, la troisième Commis
sion est arrivée à une conclusion quelque peu différente,

* Dr g P o DEPAGE, Belgique; La troisième Commission a 
été appelée à examiner également l'article 10 et elle n'a pas 
cru devoir suivre la proposition de modification préconisée 
par la première Commission0 Si elle a marqué son accord sur
le fait que le nom des Sociétés nationales de Croix-Rouge doit 
être introduit dans la Convention de Genève, il y a deux points 

« sur lesquels elle ne peut pas marquer son accord*
Premièrement, la troisième Commission a estimé que 

dans la discussion qui a lieu ici, nous avions à nous occuper 
principalement de l'intérêt des Croix-Rouges, et que, par consé
quent il ne nous appartenait pas d'avoir l'air de conseiller 
au Gouvernement de reconnaître d'autres Sociétés nationales,

4 . Au moment de l'élaboration définitive de la Convention, les
Gouvernements décideront s'ils se rallient ou non à l'opinion 
exprimée par les représentants des Sociétés nationales de 
Croix-Rouge,

Secondement, il a paru impossible à la Commission, 
sans risquer de mettre les Croix-Rouges nationales de certains 
pays dans une situation extrêmement difficile, d'exiger que là 
où il y en a, des Sociétés nationales soient obligées d'être 
reconnues par les Croix-Rouge s. On court par là le risque de 
placer les Sociétés nationales de Croix-Rouge dans une situa
tion difficile vis-à-vis d'autres sociétés, surtout si une sor
te de subordination est imposée à ces dernières,

# Par conséquent, la troisième Commission a estimé pou
voir reprendre le texte élaboré par la première Commission 
jusqu'à l'avant-derni^re ligne "dûment reconnues et autorisées 
par le Gouvernement" et de supprimer le reste de la phrase, 
c'est-à-dire "et des autres Sociétés de Secours agréées par les 
Sociétés nationales de Croix-Rouge avec l'accord de leur Gouver
nement", Le texte proposé par la troisième Commission s'arrête 
donc après les mots "dûment reconnues et autorisées par leur 
Gouvernement„

Hon, Basil O'COOTOR, Etats-Unis (traduction): Je pro
pose de prendre les suggestions formulées par les Commissions 
I et III au sujet de l'article ,10 au début de la séance de cet 
après-midi.
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Nous pourrions, entre temps, poursuivre l'examen du 
résumé des travaux de la première Commission,

Le PRESIDENT: Etant donné l ’importance de l'article 
10, il vaut’ peut-être mieux ne pas scinder la discussion. Nous 
la reprendrons donc au début de la séance de cet après-midi, 
(Approbation)

M, J. PICTET, rapporteur:
Article 11

La Commission propose de modifier l'alinéa 2 
commo suit: "Le pays neutre qui prêtera le concours de sa 
Société de Croix-Rouge, ainsi que le belligérant qui l'au
ra accepté seront tenus, avant tout emploi, d'en faire la
notification à l'ennemi,”

De plus, elle recommande l'introduction d'un 
alinéa 3 de la teneur suivante: "En aucune circonstance, 
ce concours ne devra être considéré comme une ingérence 
dans le conflit".

Le premier alinéa n'est au fond qu'une question de 
rédaction, quant à l'alinéa 2, il se rapporte au concours 
qu'une Société nationale d'un pays neutre prête à une Société 
nationale d'un pays belligérant,

La proposition formulée par la Commission 
est adoptée,

M, J, PICTET, rapporteur:
Article 12 et Statut du personnel sanitaire retenu,

La Commission approuve les principes suivants: *
Il ne sera pas renoncé au principe général du 

rapatriement des sanitaires.
Les sanitaires pourront être retenus dans cer

taines circonstances à déterminer<,
Les sanitaires ne seront pas considérés comme 

des prisonniers de guerre et bénéficieront d'un statut 
spécial9

Elle décide de confier à uns sous-Commission le 
soin d'étudier le détail de l'application pratique de ces 
principes, ainsi que les propositions formulées à cet 
égard par la Croix-Rouge de Belgique, Cette sous-Commis
sion sera chargée également d'examiner le problème de la J
relève des sanitaires prisonniers, - *
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La s ous-Gommission a travaillé, elle a préparé des 
projets d ’articles qui ont été ultérieurement approuvés par la 
Convention, Ces projets concernent un article 12 modifié et des 
articles 13 - 14 - 15 et 16 nouveaux. Cependant, ces articles 
ne remplacent pas les articles correspondants de la Convention, 
Il s'agit de dispositions nouvelles qui trouveront leur place 
entre l'article 12 et l'article 13 de la Convention,

Vous trouverez le texte de ces nouveaux projets aux 
deux dernières pages du résumé. Voici la proposition concernant 
l'article 12 modifié,

M, J, PICTET, rapporteur:
Article 12, modifié

Les personnes désignées dans les articles 9, 10 
et 11 ne pourront, sous réserve des dispositions des ar
ticles suivant s> être retenues après qu'elles seront tom
bées au pouvoir de la partie adverse,

Elles seront renvoyées au belligérant dont elles 
relèvent dès qu'une voie sera ouverte pour leur retour et 
que les exigences militaires le permettront,

A leur départ, elles emporteront les effets, ob
jets personnels et valeurs, les instruments, les armes et 
les moyens de transport qui leur appartiennent.

Les deux modifications principales de ces articles 
sont que dans le 1er alinéa on introduit les mots "sous réserve 
des dispositions des articles suivants", et dans le dernier ali
néa on a ajouté les mots "objets personnels et valeur",

Hon, Basil O'CONNOR, Etats-Unis (traduction): Pour- 
pouvoir juger véritablement de la portée de l'article 12 modi
fié, il faudrait au moins prendre connaissance des articles 
13 à 160

Le PRESIDENT: Nous pouvons donner suite à cette sug
gestion et lire les articles 13 - 14 - 15 et 16,

Dr, J.N, MORRIS, Australie (traduction): Ne pour
rions-nous pas voter sur les principes qui sont visés par ces 
articles et laisser de côté la rédaction.

Le PRESIDENT: Il faut en tout cas en prendre connais
sanee,



M, J, PICTET, rapporteur:

Article 13 (nouveau)
Lorsque l'état sanitaire et le nombre des pri

sonniers de guerre le justifieront, les personnes dési
gnées dans les articles 9, 10 et 11 pourront être rete
nues pour les buts visés à l'article 14, sans que cette 
faculté puisse dispenser la Puissance détentrice des 
obligations qui lui incombent.

Le choix des personnes à retenir ne pourra 
s'opérer d'après des considérations de race ou d'opinion 
politique»

Leur nombre sera proportionné aux besoins sani
taires réels des prisonniers»

Article 14 (nouveau)
Le3 personnes ainsi retenues seront placées sous 

l'autorité du Service de santé de la Puissance détentrice 
et affectées, 3auf nécessité urgente, aux soins à assurer 
aux prisonniers de leur nationalité»

Elles participeront en outre à la surveillance 
et a l'exécution des mesures d'hygiène qui s'imposent dans 
les lieux de détention,

Article 15 (nouveau)
Une relève partielle de ce personnel retenu, par 

un personnel de même nationalité, pourra être envisagée 
par entente entre les Puissances belligérantes intéressées»

Article 16 (nouveau)
En aucun cas les membres du personnel retenu ou 

attendant son rapatriement ne pourront être considérés 
comme prisonniers de guerre, bien que jouissant de tous 
les droits de ceux-ci.

Ils bénéficieront d'un traitement de faveur et 
notamment des privilèges suivants:

1) Etre logés séparément des prisonniers de 
guerre, si possible dans les hôpitaux et 
infirmeries ou à proximité;



2) être autorisés à recevoir et à écrire plus 
de lettres que les prisonniers de guerre,

5) pouvoir sortir des camp3 ou hôpitaux et 
accomplir des promenades à intervalles ré
guliers, avec ou sans escorte,

4) pouvoir dans chaque camp ou hôpital désigner 
un homme de confiance parmi eux.

Sous chiffre 1 de l'article 16 les mots "si possible" 
doivent être supprimés, On me signale en outre que dans la 
traduction anglaise le paragraphe 2 de l ’article 12 est tombé. 
Je demanderai au traducteur de bien vouloir faire en séance 
une traduction improvisée de cet alinéa*,

(Le traducteur donne lecture de la traduction de
cet alinéa* )

Marquis U, THEODOLI, Italie: 11 me semble que l ’en
semble de cet article pourrait être plus clair. Si je comprends 
bien les propositions faites aux articles 12 - 13 - 14 - 15 - 
16, il ne s ’agit que d ’adjonctions qui viendraient s ’intercaler 
entre l ’article 12 actuel de la Convention et l ’article 13, Il 
y aurait donc lieu de le3 dénommer 12 a, 12 b, 12 c, 12 d, etc*.

M r, J* PICTET9 rapporteur: Comme je l ’ai dit, ces ar
ticles ne remplacent pas les articles actuels de la Convention 
de Genève: ils s'inséreront entre les articles 12 et 13, Le 
numérotage des nouveaux articles de la Convention en sera évi
demment- modifié, Nous n ’avons pas pu faire ce travail en Com
mission,

Hon, Basil O’CONNOR, Etats-Unis (traduction): Il y 
a une sorte de contradiction entre le nouveau paragraphe 1 de 
l ’article 12 modifié et le second, lequel reprend le texte du 
paragraphe 2 de la Convention* Je demande que d ’ici à la séan
ce de cet après-midi on précise la portée de ces dispositions,

Miss S,J, WARMER, Grande-Eretagne (traduction): Le 
paragraphe* 2 d T I ’artTcle 13 nouveau stipule que le choix des 
personnes à retenir ne pourra s ’inspirer d ’après des considé
rations de race ou d'opinion politique, Me conviendrait-il pas 
d ’y ajouter "de religion"0



M. J, PICTET, rapporteur: Je croîs en effet que 
c'est une bonne suggestion et que cette idée pourrait être 
introduite dans cet alinéa,,

D'autre part, pour répondre à la question soulevée 
par M. O'Connor, je ne suis pas d'avis qu'il faille supprimer 
l'alinéa 2 de l ’article 12, En effet, le premier siinéa de cet 
article indique que les personnes désignées dans les articles 
9 - 10 - 11 ne pourront être retenues sous réserve des dispo
sitions des articles suivants, C'est à ces personnes, visées 
dans l'alinéa 1 que l'on fait allusion dans les paragraphes 
2 et 3 de l'article 12 modifié. Il s'agit des personnes qui ne 
seront pas retenues: celles-ci devront être renvoyées au bel
ligérant dont elles relèvent dès qu'une voie sera ouverte pour 
leur retour et que les exigënces militaires le permettront.

Le PRESIDEM1: Il est impossible d'épuiser la discus
sion et de prendre dos décisions à ce sujet maintenant, car 31 
est déjà midi 10, Je lève donc la séance.

Séance levée à 12 h,10,



Séance plénière du

Vendredi 2 août 1946 de 14 h o30 à 17 h,45.

PRESIDENCE: M, Max HUBER, Président du C.I.C.R*

Le PRESIDENT: Nous poursuivons l'examen des proposi
tions formulées par la première Commission au sujet de l'arti
cle 13, Quelqu'un demande-t-il la parole ?

Hon, Basil O'CONNOR, Etats-Unis (traduction): La dé
légation américaine s'oppose à l'adoption des nouveaux articles 
proposés par la première Commission, En effet, les dispositions 
actuelles de l'article 12 prévoient que "les personnes dési
gnées dans les articles 9, 10 et 11 ne pourront être retenues 
après qu'elles seront tombées au pouvoir de la partie adverse". 
D'autre part, l'alinéa deux stipule que, "sauf accord contrai
re, elles seront renvoyées au. belligérant dont elles relè
vent dès qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les 
exigences militaires le permettront".

Or. l'article 13 que l'on nous propose maintenant 
indique que "lorsque l'état sanitaire et le nombre des prison
niers le justifieront, les personnes désignées aux articles 9,
10 et 11 pourront être retenues pour les buts visés à l'arti
cle 14, sans que cette faculté puisse dispenser la Puissance 
détentrice des obligations qui lui incombent". Il semble que 
d'après ce nouvel article 13, il appartient à chaque belligé
rant de décider dans quelles conditions et quelle proportion
11 doit retenir le personnel sanitaire.

D ’autre part, le nouvel article 14 stipule que "les 
personnes ainsi retenues seront placées sous l'autorité du 
Service de santé de la Puissance détentrice et affectées, sauf 
nécessité urgente, aux soins à assurer aux prisonniers de leur 
nationalité". Nous savons combien il est facile en temps de 
guerre de prétendre quül y a nécessité urgente. De plus, l ’on 
nous indique plus 1 ein que ces personnes "participeront en ou
tre à la surveillance et à l'exécution des mesures d'hygiène 
qui s'imposent dans les lieux de détention". Mais cette sur
veillance desmesures d'hygiène peut fort bien s’appliquer à 
l'ensemble d ’une ville ou d'un pays. Il convient de rappeler
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qu'en vertu des Conventions existantes, les Puissances déten
trices ont des obligations à l'égard des prisonniers de guerre 
et, en adoptant les nouvelles dispositions, on leur permet 
d'éluder les obligations qui leur incombent en vertu de ces 
Conventions, On leur permet de rètenir les sanitaires que le 
texte des Conventions les oblige à renvoyer chez eux le plus 
rapidement possible, Il ne faut pas oublier qu1 en permettant 
à une Puissance signataire d'utiliser du personnel sanitaire 
d'une nation ennemie, on permet à cette Puissance de libérer 
une partie de son propre personnel pour l'utiliser sur le 
front de combat de ses troupes«,

Il s'agit donc de nouvelles dispositions qui consti
tuent une contradiction extrêmement radicale par rapport à cel
les en vigueur jusqu'à présent. Le seul argument que 1 'on puis
se avancer à l'appui de ces dispositions constitue à dire que 
ces nouveaux textes consacrent une pratique établie pendant 3a 
dernière guerre. Mais elles ne font alors que ratifier une vio
lation des dispositions conventionnelles qui étaient en vigueur 
et si nous ratifions cette infraction nous pourrions tout aussi 
bien ratifier l'usage de la bombe atomique qui a été utilisée 
pendant la dernière guerre. Cet argument n'est donc pas très 
convaincant, Il est d'ailleurs douteux de croire que le person
nel sanitaire ou les membres de la Croix-Rouge visés par ces 
articles tiendraient à ce qu'une Puissance belligérante puisse 
les retenir pendant assez longtemps chez elle.

M a C.G, WHITE, Nouvelle-Zélande (traduction); Je dois 
avouer que je ne suis pas tout à fait convaincu par les argu
ments avancés par le délégué des Etats-Unis, Il nous dit que 
si l'article 12 subsiste tel qu'il est dans sa rédaction actu
elle, les personnes mentionnées aux articles 9, 10 et 11 ne 
seront pas retenues et seront renvoyées dès qu'il sera possi
ble, Or, le dernier conflit a démontré qu'il y a des circons
tances où il est préférable de laisser le personnel sanitaire 
aux mains de l'ennemi si 1''on veut que les combattants faits 
prisonniers soient soignés. Si l'on n'accepte pas cette dis
position, ces prisonniers risquent de rester sans assistance 
médicale. Cost donc dans l'intérêt même de leur protection 
qu'il faut prévoir qu'une certaine proportion du personnel sa
nitaire devra être retenue.

M , J, PICTET, rapporteur: Je peux Indiquer briève
ment les raisons qui ont déterminé la première Commission à 
modifier légèrement les principes actuels de la Convention de 
Genève, Il y a tout d'abord le fait, comme l'a d'ailleurs re
levé M, O'Connor, qu'au cours de la dernière guerre, la pra
tique n'a pas été le rapatriement mais bien la rétention du



personnel sanitaire, La Commission, sans vouloir consacrer 
une violation de la Convention, a également estimé qu'il était 
de l'intérêt des prisonniers de guerre qu'une partie du per
sonnel sanitaire puisse être retenu pour leur donner des soins 
médicaux que l'Etat capteur n'est pas toujours à même de leur 
assurer«,

Je répondrai au trois points soulevés et tout d'abord 
en ce qui concerne le premier alinéa de l'article 12, Il main
tient bien le principe général du rapatriement, Une proposi
tion tendant à supprimer complètement ce principe a été formu
lée, la majorité de la Commission a estimé qu'il fallait avoir 
un système assez souple pour permettre une rétention équitable,

A l'article 14, alinéa nouveau, les mots ''nécessité 
urgente" se rapportent particulièrement à la nationalité des 
prisonniers puisque cet alinéa indique que les personnes re
tenues seront placées sous l'autorité des Services de santé de 
la Puissance détentrice et affectées, sauf nécessité urgente, 
aux soins à assurer aux prisonniers de leur nationalité. Ceci 
ne vise dont que la nationalité des prisonniers et non le tra
vail auquel peut être astreint le sanitaire. Les personnes re
tenues devront toujours être affectées aux soins des prison
niers de leur nationalité sauf nécessité urgente. Un léger chan
gement de rédaction pourrait être envisagé afin d'éclaircir 2e 
sens de ces termes.

Quant au troisième point, je me référerai à l'article 
13, nouveau, 1er alinéa, La Commission a pensé qu'il fallait 
étendre les soins aux personnes retenues pour le but visé à 
l'article 14, sans que cette faculté puisse dispenser la Puis
sance détentrice des obligations qui lui incombent, Elle a 
voulu marquer par là que la Puissance détentrice reste respon
sable des soins aux prisonniers de guerre» Elle pourra retenir 
des membres du personnel sanitaire des pays d'origine, mais 
sans être dispensée des obligations qui lui incombent. C'est 
le sens de cette disposition.

M, E, DRONSART, Belgique: La question qui nous est 
soumise est très importante. En tant que membres de la Commis
sion nous sommes navrés de l'opposition du délégué de la Croix- 
Rouge américaine et nous nous rendons compte que nous aurons 
beaucoup de peine à le convaincre. Ce ne sont pas des amende
ments que nous proposons, ce sont des articles nouveaux pour 
une nécessité nouvelle. On nous a reproché que les Conventions 
prolongeaient la guerre. Nous voudrions qu'il n'en soit pas 
ainsi et que les Conventions soient mises tout à fait au point 
à la lumière des événements de la dernière guerre» Si nous avons 
élaboré cos nouveaux articles, c'est parco que nous nous sommes 
rendu compte qu'à l'heure actuelle il y avait en quelque sorte 
un divorce entre la libération trop généreuse, trop hâtive, des
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prisonniers,

L'ancienne Convention se justifiait tout à fait lors 
de guerre de peu de durée, mais maintenant nous sommes en pré
sence de guerres longues qui ont pour conséquence eue les pri
sonniers restent dans des camps des années et des années. Dans 
ces circonstances, on se rend compte ou'il est indispensable 
que les prisonniers reçoivent des soins de leurs nationaux« 
C'est là le principe qui nous a guidés« Devons-nous maintenir 
une libération facile, trop facile quelquefois, des membres 
du personnel sanitaire et risquer ainsi aue les prisonniers ne 
soient pas bien soignés ? Il y a deux intérêts on cause: l'in
térêt d'un petit nombre do nombres du corps sanitaire et l'in
térêt d'un grand nombre de prisonniers. C'est là que repose 
toute la question. Entre l ’intérêt des prisonniers et l'intérêt 
de quelques membres du corps sanitaire, il faut choisir«

Je demande que l'on ne soit pas trop formaliste et 
qu'on n'examine pas les textes à la loupe mais à la lu mi ' re 
des faits récents. Voilà l'esprit des propositions qui vous 
sont faites. Je voudrais bien répondre point par point à l'ex
posé du Président de la Croix-Rouge américaine, mais je ne 
crois pas que ce soit tout à fait nécessaire, d'autant plus 
qu'il y a, dans ces articles, des phrases qui nous donnent sa
tisfaction et nous permettent de ne pas craindre 1 'avenirj en
tre autres cette phrase qui dit à l'article 13 que les person
nes désignées dans les articles 9, 10 et 11 pourront être re
tenues pour les buts visés à l'article 14 sans que cette facul
té puisse dispenser la Puissance détentrice des obligations 
qui lui incombent. Cette dernière phrase ne donne-t-elle pas 
satisfaction aux craintes du Président de la Croix-Rouge amé
ricaine ?

Il redoute, d'autre part, les mots "sauf nécessité 
urgente" et il craint qu'ils ne servent de prétexte à des in
justices, Mais, même s'il y avait de temps en temps des injus
tices, l'article permettrait d'assurer plus largement des sotos 
aux prisonniers.

En d'autres termes, je demande qu'on se rende bien 
compte qu'il y a deux intérêts en cause: l'intérêt de centaines 
de milliers de prisonniers, et l'intérêt de quelques centaines 
de membres du personnel sanitaire. C'est dans cet esprit que 
je prie l'Assemblée de prendre une décision en ce qui concerna 
les trois articles que nous sommes heureux de lui proposer.

Le PRESIDENT: Nous avons consacré trois heures et 
demie à examiner quatre pages du rapport de la première Commis
sion qui, en dehors des deux pages annexes en comprend encore 
douze. Nous avons encore à discuter deux rapports, celui de la
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deuxième Commission et celui de la troisième Commission oui 
certainement sont de nature à donner lieu à autant d ’observa
tions que les questions plutôt techniques de la première Com
mission» Si nous voulons terminer dans les quatre Séances plé
nières d ’aujourd’hui et de demain, je crois que nos discussions 
et nos décisions devraient se dérouler à un rythme plus rapide. 
Peut-être faudra-t-il prévoir pour ce soir ou demain une séan
ce de nuit ? Je vous fais cette observation, non pas pour li
miter la discussion, mais p our vous rendre attentifs à ce fait, 
car nous ne pouvons songer à prolonger notre Conférence, ne 
serait-ce que pour cette raison matérielle: l'impossibilité 
de trouver des chambres dans les hôtels au delà de samedi,

A l'article 12, nous sommes placés devant une ques
tion de principe. Les trois points de cet article ne sont pas 
des formules, mais des principes dont la réalisation se trou
verait définie dans les articles 12 à 16 nouveaux qui sont en 
dernière page. La Conférence doit dono se prononcer sur la ques
tion de savoir si elle peut adopter les principes tels qu'ils 
sont formulés à l'article 12, ce qui implique indirectement 
l'approbation des deux pages annexes contenant les nouveaux ar
ticles» J'invite l'Assemblée à décider maintenant si elle v-ut 
se rallier aux principes proposés par la première Commission 
dans l'article 12 ou maintenir le statu quo,

Hon. Basil O'CONNOR, Etats-Unis (traduction): Je par
tage entièrement les préoccupations du Président quant à la 
durée de nos discussions. Mais s'il faut qu'on me fasse adop
ter un texte qui permettrait que les soixante mille infirmières 
et les cent mille membres du corps médical américains soient 
sans autre transférés à l ’ennemi pour qu'il les détienne aussi 
longtemps qu'il le jugera utile, il est de mon devoir d'exami
ner la question plus à fond. On a envisagé deux arguments: on 
a dit que pendant la dernière guerre l'ennemi avait complète
ment méconnu les dispositions des Conventions et on croit 
maintenant, un peu témérairement à mon avis, qu 'il ne mécon
naîtra pas les dispositions qui sont maintenant proposées, no
tamment en ce qu'elles lui permettrait de décider quand et com
bien d»hommes il pourra retenir sous prétexte qu'il en a be
soin pour ses services médicaux J Ce sont des arguments spé
cieux qui ne me convainquent nullement. D'autre part, on a in
diqué que beaucoup de prisonniers pouvant avoir besoin de soins 
médicaux, on devrait permettre è l'avenir de retenir des infir
mières ou des médecins capturés. Voilà une manière bien détour
née de résoudre un problème. On devrait l'aborder dan3 un es
prit plus positif et constructif et envisager que, dans cette 
éventualité, la Puissance détentrice fasse connaître à la Puis
sance à laquelle appartiennent les prisonniers aue ceux-ci ont 
besoin de soins médicaux et ainsi la Puissance d'origine pour
rait, par voie officielle et en passant par l'intermédiaire
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firmières et de médecins nécessaires, tout en se réservant la 
possibilité de les faire revenir lorsou'ello le jugerait op
portun. Les dispositions eue l'on nous propose sont une sorte 
d'invite donnée à l'adversaire à retenir aussi longtemps qu'il 
le jugerait utile le personnel du corps médical de la partie 
adverse,

Dr P. DEPAGE, Belgique: G'est une erreur d'interpré
ter la présentation de cet article d'après le fait qu'au cours 
de la dernière guerre la Convention de Genève a été violée, En 
réalité, si l'on présente cet article, c'est parce que l'expé
rience a démontré qu'il est nécessaire que des prisonniers res
tés pendant des années dans des camps à l'étranger puissent 
recourir à des médecins et à du personnel sanitaire de leur 
propre nationalité. Par conséouent, si, répondant aux arguments 
du Président de la Croix-Rouge américaine. l'Assemblée était 
d'avis de repousser ces articles, elle ne pourrait, â mon sens, 
le faire que si elle estimait que ledit article devrait être 
remplacé par un autre inspiré par exemple de la proposition 
suggérée par le Président de la Croix-Rouge américaine: c'est- 
à-dire que la Convention prévoie que les pays peuvent envoyer, 
à la demande de l'Etat qui détient les prisonniers, des mis
sions sanitaires pour les soigner. Mais après 1 »expérience de 
cette dernière guerre, nous n'avons pas le droit de refuser pu
rement et simplement la présentation de cet article sans le 
remplacer par un autre-

M, A. RANA TARHAN, Turquie: Le deuxième alinéa de 
l'article Ï2 commence par les mots: "Sauf accord contraire,!.
Si les deux parties sont d'accord, il v a moyen., avec le texte 
actuel, de retenir le personnel sanitaire. Je propose .aone lo- 
maintien du statu quo.

Dr F.W, ROIJTLEY, Canada (traduction de l'anglais):
Je me rallie aux observations de M r O'Connor, Certaines des 
situations envisagées dans le nouvel article peuvent être 
couvertes puisqu'il est dit à l'article 16: "En attendant son 
rapatriement"p D'autre part, en ce qui concerne la rétention 
d'une partie du personnel médical, je constate, d'après mon 
expérience, que beaucoup de membres des personnels sanitaires 
sont demeurés volontairement avec leurs camarades prisonniers,,
Là où une assistance aux prisonniers est nécessairef il est 
inconcevable que le personnel sanitaire désire être rapatrié 
quand ce personnel sait que des camarades en souffriraient in
directement. Nous nous engageons ici sur un terrain dangereux 
en voulant donner à la Puissance détentrice plus de pouvoir 
qu'elle n'en a actuellement de par les articles do la Convention,
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M. J. PICTET, rapporteur: Trois thèses sont en pré
sence: le maintien des dispositions actuelles, l'élaboration 
de nouveaux articles délimitant exactement les cas dans les
quels le personnel sanitaire pourra être retenu, et enfin 
l'adoption des articles qui nous sont proposés, en les subor
donnant toutefois à un accord préalable entre les Gouvernements 
intéressés. Il serait dommage qu'on en reste aux dispositions 
tout à fait incomplètes de la Convention de Genève qui ne dit 
pas comment ces sanitaires doivent travailler et quel sera leur 
statut lorsqu'ils seront retenus, Ces points sont restés dans 
l'ombre en 1929, car on avait pensé que la rétention de sani
taires serait improbable. Je demande à l'Assemblée de vouloir 
bien se prononcer aussi sur le projet de prévoir des disposi
tions détaillées sur la détention des sanitaires, mais de subor
donner cette détention des sanitaires, comme dans la Convention 
de 1929, à un accord entre les belligérants intéressés,

Dr P, DEPAGE, Belgique: Cette question est très im
portante. M. O'Connor s'est fait le défenseur des infirmières 
et des médecins. Pour ma part, je voudrais me faire le défen
seur dos prisonniers, Il est évident que cette guerre a démon
tré que pendant cinq ans, dans les camps de prisonniers, les 
soins aux malades ont été épouvantables, les médecins oui 
avaient été faits prisonniers sont restés volontairement pour 
soigner leurs camarades parce qu'ils se sont trouvés devant 
une situation telle qu'ils n'auraient pas osé abandonner leurs 
malades et rentrer chez eux après avoir vu- les conditions dans 
lesquelles ces prisonniers étaient soignés,, Cette situation est 
terrible et nous avons le droit et le devoir de veiller à ce 
que, si jamais uno guerre se renouvelle, nos prisonniers soient 
mieux soignés que pendant cette guerre-ci. C'est un problème 
extrêmement compliqué et je serais plutôt d'avis de transmettre 
à la Commission de techniciens dont on a parlé ce matin, le 
sein d'étudier de ruelle façon, en cas de guerre, les prisonniers 
pourront recevoir des soins adéquats.

Médecin Général A, SICE, France: Après les arguments 
présentés par le Président de la Croix-Rouge belge, je pourrais 
me taire. Si je prends la parole c'est pour appuyer sa th^se.
Il y a eu malheureusement, au début de cette guerre, je parle 
de 1940, des milliers et des milliers de prisonniers oui ont 
été ramassés et, ainsi eue le faisait valoir le Président de 
la Croix-Rouge belge, beaucoup de médecins ont jugé de leur de
voir de refuser leur rapatriement et de rester sur place pour 
soigner leurs compatriotes,, Si ces médecins n'étaient pas res
tés auprès do leurs nationaux pour les soigner, nous aurions 
assisté à un désastre dans les camps car un grand nombre de 
prisonniers seraient mortsj ayant été mal suivis et mal compris
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par les médecins de nationalité étrangère, ils n'eussent pas 
bénéficié des soins qu'il leur fallait. Je demande que cette 
question soit renvoyée à une Commission oui l'étudie à fond. 
Il est indispensable, vu les masses de militaires capturés 
au cours d'un conflit, que le personnel sanitaire de la na
tionalité à laouelle appartient les prisonniers puissent res
ter aux côtés de ceux-ci pour leur donner des soins.

Dr J.N. MORRIS, Austrlaie (traduction): Si le Méde
cin Général Sicé appuie la motion présentée par le Dr Depago, 
je n'ai pas besoin de prendre la parole.

Prof, P. GUBERINA, Yougoslavie: La délégation yougo
slave considère que c'est a défaut d'avoir examiné la situa
tion réelle pendant la dernière guerre oue nous avons maintenant 
des difficultés.

En effet, laisser le libre choix au pays oui a cap
turé un personnel sanitaire de le maintenir à son gré en cap
tivité - comme l'on fait les Allemands - c'est lui permettre 
également de le garder pour pourvoir - comme le disaient les 
Allemands - aux besoins des futurs prisonniers.

Si nous laissons cette voie ouverte à la disposition 
de la Puissance qui a capturé le personnel sanitaire, on lui 
permet de retenir tous les médecins et toutes les infirmières 
sans aucune limite.

L'expérience de la dernière guerre nous commande de 
prendre en considération les remarques et propositions de la 
délégation américaine.

Comte F, BERNADOTTE, Suède (traduction de l'anglais): 
Je puis m'associer à l'idée exprimée par le Dr Dopage. Toute
fois, si nous renvoyons cette question à un Comité spécial, 
nous devons lui donner certaines directives. Or, il s'agit de 
savoir si nous voulons garder l'article 12 tel quel ou non. Si 
nous le gardons tel qu'il est, il n'y a pas besoin de le ren
voyer à un Comité; au contraire, si nous voulons le modifier, 
ce sont les articles 13 à 16 qui serviront de directives.

Nous devons donc voter sur la question de savoir si 
nous voulons maintenir le statu quo ou accepter le renvoi à 
une Commission spéciale en prenant comme directives les nou
veaux articles proposés.

M. D. POTEAT, Etats-Unis (traduction): Je rappelle 
tout d'abord que tout à l'heure M. Pictet, rapporteur, nous
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indiquait qu'il y avait uno troisième possibilité. Il serait 
bon que cette troisième possibilité soit également soumise à 
une Commission d ’experts, si on décide de lui renvoyer la 
questi on.

Le texte qui pourrait servir de base aux travaux de 
la Commission spéciale, en ce qui concerne cette troisième al
ternative, serait un texte ainsi conçu: le premier alinéa de 
l ’article 12 resterait inchangé:

"Les personnes désignées dans les articles 9,
10 et 11 ne pourront, sous réserve des dispositions des 
articles suivants, être retenues après qu’elles seront 
tombées au pouvoir de la partie adverse’5.

On pourrait supprimer le début de l ’alinéa 2 et le 
modifier de la manière suivante:

"Lorsque les conditions d'hygiène et le nombre 
des prisonniers de guerre le justifient et qu’il paraît 
nécessaire de mettre à la disposition de ces personnes 
du personnel sanitaire des mesures spéciales pourront 
être prises par un accord entre les belligérants pour 
que du personnel sanitaire de la Puissance d'origine soit 
mis à la disposition des nationaux prisonniers".

La quantité de ce personnel dépendra des besoins; il 
jouira des mêmes droits et privilèges que ceux accordés aux per 
sonnes mentionnées dans les articles 9, 10 et 11. Le pays d ’o
rigine pourra en outre retirer ce personnel dès qu’il le juge
ra nécessaire.

Hon, Basil O’CONNOR, Etats-Unis (traduction): En ce 
qui me concerne, j'accepte cette proposition.

Miss S.J, WARNER, Grande-Bretagne (traduction): Les 
propositions faites par le délégué américain sont intéressan
tes, mais ce n ’est pas à une Séance plénière qu’il appartient 
de se livrer à des mises au point rédactionnelles.

C ’est pourquoi je propose d ’accepter la proposition 
du Comte Bernadotte de demander au Président de faire voter la 
question de savoir si l ’on veut maintenir le statu quo ou ren
voyer l ’étude de ce problème â une Commission d ’experts, qui 
considérera cette question on tenant compte en même temps des 
propositions faites par la première Commission,

M, S.J.M, OSBORNE,Union Sud-Africaine) (traduction 
de 1 ’anglais): Je suis heureux d ’appuyer la proposition faite
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par le délégué des Etats-Unis, La responsabilité première en 
cotte matière incombe à la nation à laouelle appartiennent les 
hommes capturés. C'est à elle qu'il appartient de s'assurer 
que ses ressortissants tombés aux mains de l'ennemi reçoivent 
les soins médicaux nécessaires. Si la Puissance détentrice 
n'est pas en mesure de garantir ces soins, il appartient à la 
nation d'origine de prendre toutes mesures utiles.

J'appuie donc la proposition américaine.

M, A, R A M  TARHAI, Turquie: La proposition de la dé
légation américaine pose le principe d'une entente entre les 
deux parties. Si ce principe est admis, je n'ai pas d'objec
tion à ce que la question soit renvoyée à une Commission de 
rédaction.

Hon, Basil 0, C 0 M 0 R . Etats-Unis (traduction): Je 
ne vois aucun inconvénient à ce qu'on renvoie la question à 
une Commission spéciale, mais il faut être bien au clair sur 
ce que l'on attend d'elle.

Il me semble que le but do l'article 12 est de fixer 
la situation juridique de certaines personnes tombées aux mains 
de l'ennemi. On n'a jamais entendu utiliser l'article 12 pour 
Instituer diverses mesures en vue d'assurer des soins médicaux 
aux prisonniers dé guerre, Je comprends très bien qu'on s'at
tache à cette besogne, extrêmement noble s'il en est, mais il 
ne faudrait pas essayer de résoudre le problème en diminuant 
les droits des sanitaires tombés aux mains de l'ennemi.

Comme je l'ai dit, l'article 12 n'a pas pour objet 
d'assurer le traitement médical des prisonniers de guerre. Il 
serait préjudiciable de vouloir essayer d'instituer un systè
me réduisant les droits conférés par l'article 12. Cette ini
tiative ne serait pas à notre avantage. Il est donc préférable 
de laisser cet article tel qu'il est.

Si l'on désire envisager des dispositions pour as
surer le traitement médical des prisonniers de guerre, ce qui 
est certes un projet intéressant, il faut aborder le problème 
d'une autre manière, dans un esprit constructif et, le cas 
échéant, introduire une disposition distincte. Il est fort pos
sible qu'^n puisse renvoyer cette question à une ou plusieurs 
Commissions,

J'Insiste à nouveau pour qu'on ne diminue pas les 
droits reconnus à une certaine catégorie de personnes lorsqu' 
elles sont capturées. Je vous demande, en conséquence, de 
maintenir l'article 12 tel qu'il est. et de repousser tous les 
amendements, SI vous désirez renvoyer queloue chose à la Com
mission, demandez lui d'étudier les mesures adéouates à prendre
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pour assurer le traitement médical des prisonniers de guerre, 
lorsque la Puissance détentrice n'est pas en mesure de le fai
re.

Comte F. BERNADOTTE, Su^de (traduction de l'anglais): 
Permettez-moi de préciser ma proposition de tout à l'heure.
Les suggestions américaines devraient aussi être prises en con
sidération à ce Comité d'experts. Si j'ai bien compris, il 
s'agissait de la modification de l'article 12, du moins est-oe 
bien ce qu'avait indiqué le Président de la Croix-Rouge améri
caine * Mais celui-ci a ensuite eu l'air de dire qu'il ne vou
lait pas eue des changements soient apportés. Je n'y comprends 
alors plus grand'chose.

Hon, Basil O'CONNOR, Etats-Unis (traduction): Je veux 
être tout à fait certain du sujet que nous allons renvoyer à 
la Commission d'experts.

Dr S. JURKIEWICZ, Pologne: La délégation polonaise 
appuiera la proposition du délégué américain. En effet pour 
être mieux à même d'étudier et d'approfondir ces problèmes, H  
y a lieu do les renvoyer à une Commission d'experts spéciale.

Le PRESIDENT: Nous sommes maintenant en présence de 
deux propositions: celle de la première Commission qui intro
duit certains nouveaux principes pour 1'article 12 et veut en 
renvoyer l'étude à un Comité d'experts, et celle formulée par 
M. O'Connor qui consiste à conserver l'article 12 dans sa for
me actuelle mais recommande qu'une Commission d'experts étudie 
le moyen d'assurer un meilleur traitement des prisonniers de 
guerre malades.

Ces deux propositions ont ceci de commun qu'elles 
envisagent toutes deux un renvoi à une Commission d'experts. 
Afin de nous mettre d'accord, ne pourrait-on pas, étant donné 
l'importance et la complexité de la question décider d'en con
fier l'étude à une Commission d'experts. Celle-ci, tout en res
pectant naturellement le principe de l'article 12 chercherait 
la meilleure solution pour assurer les meilleurs soins aux ma
lades.

M, O'Connor peut-il se rallier à cette solution de 
compromis ou préfère-t-il que nous votions sur les deux propo
sitions séparément ?

Hon, Basil O'CONNOR, Etats-Unis (traduction): Je m'é
tais rallié à la proposition faite par Monsieur Poteat, car son 
amendement avait l'avantage de ne pas réduire les droits accoïd és
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au personnel sanitaire en vertu de l'article 12 actuel.
Il nous serait tout à fait impossible d ’accepter 

une modification quelconoue des dispositions actuelles, qui 
aurait pour effet de réduire les droits et privilèges accor
dés à certaines catégories de personnes tombant aux mains de 
l ’ennemi. Je ne puis, par conséquent, accepter une modifica
tion de l ’article 12 qui aboutirait à ce résultat.

Par contre, tout en votant contre tout amendement à 
l ’article 12, cela pour les raisons que je viens de vous in
diquer, je serais très heureux de me rallier à la proposition 
Poteat de renvoyer à la Commission l ’étude, dans un esprit po
sitif et concret, de l ’ensemble de dispositions qui pourraient 
être prises’ pour assurer un meilleur traitement médical aux 
prisonniers,,

Mme J, RIBNIKAR, Yougoslavie: La délégation yougo
slave tient a souligner que la proposition présentée par le dé
légué de la Croix-Rouge américaine est très claire et précise. 
Nous l ’appuyons chaleureusement,

M„ R. AGHABABIAN, Iran: Je propose de clore les dé
bats et de renvoyer la question au Comité que nous avons prévu. 
Chaque délégation pourra alors exprimer les voeux et les cri
tiques qu’elle entend émettre.

Je voudrais proposer à ce Comité d ’examiner spéciale
ment l ’effet psychique, l ’importance ou’il y a pour le malade 
d ’être traité par un médecin qui parle la même langue que lui. 
En outre, il n ’y a pas lieu, me semble-t-il, de prendre en 
considération le nombre de3 malades, comme cela a été fait dans 
la rédaction proposée par la première Commission,

Le PRESIDENT: Après avoir consacré une nouvelle heure 
de débats a ce 11 e imp or t ant e question, je vous propose de vo
ter de la manière suivante:

Tout d ’abord, la formule la plus générale consiste 
à renvoyer à une Commission d ’experts l ’ensemble de ce problè
me, Celle-ci discuterait les différents points de vue concer
nant le maintien intégral de l ’article 12 ou ses modifications, 
toiles qu’elles sont prévues par la première Commission, Si 
cette solution n ’est pas acceptée, nous voterons alors sur la 
proposition de M. Poteat, amendée par M. O ’Connor, demandant 
qu’une Commission examine les moyens d ’assurer aux prisonniers 
malades les soins nécessaires. Telle est la première solution.

La seconde consiste à voter la proposition faite par 
la première Commission, telle qu’elle est.
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On peut ainsi, ou bien renvoyer toute la question à' 
une Commission d'experts, sous réserve de toutes les opinions, 
ou bien choisir entre la proposition Poteat-0'Connor et la 
proposition de la première Commission, Nous voterons première
ment sur la proposition du renvoi de l'ensemble de la question 
à un Comité d'experts.

Par 21 voix contre 15, cette proposition est repoussée.

Le PRESIDENT: Nous devons donc maintenant nous pro
noncer entre la proposition O'Connor-Poteat et la proposition 
de la première Commission.

Comte F. BERNADOTTE, Suède (traduction de l'anglais): 
En plus de la proposition de la première Commission, je rappel ■ 
le à l ’Assemblée que j&vais proposé de renvoyer à la Commis
sion spéciale l'examen des modifications apportées éventuelle
ment à l'article 12.

Le PRESIDENT: La première proposition rejetée tout à 
l'heure correspondait à celle formulée par le Comte Bernadette. 
Il ne nous faut pas entrer dans les détails, mais considérer le 
principe contenu dans le nouvel article 12,

Dr P, DEPAGE. Belgique: Pour simplifier le problème, 
il est une question extrêmement simple sur laquelle nous pour
rions nous prononcer actuellement. Vu le premier vote qui vient 
d'avoir lieu, la question se présente maintenant de la manière 
suivante: il semble que l'article 12, tel qu'il est doit être 
maintenu. Il importe donc de charger cette Commission d'étudier 
le problème des prisonniers malades auxquels il faut donner des 
s oi ns.

Comme l'a rappolé M. O'Connor, il s'agit de deux 
problèmes différents: dans l'article 12, nous voulons faire 
respecter les droits des sanitaires qui ont été retenus prison
niers, mais nous devons faire un article dans lequel on en
visage par quels moyens les soins appropriés peuvent être don
nés aux prisonniers de guerre.

Je me permets de présenter la proposition suivante: 
nous maintenons l'article 12 avec tout le respect des droits 
des sanitaires capturés et chargeons une Commission d'experts 
d'élaborer un texte prévoyant le traitement des prisonniers 
malades retenus en pays ennemis.



Le PRESIDENT: C'est bien ainsi que j'avais compris 
la pr op os i t i on 0 ' C onnor-Pot e at.

Hon, Basil O'CONNOR, Etats-Unis (traduction): J'ap
puie cette proposition et je demande qu'on la mette aux voix„

Le PRESIDENT: Je mets aux voix la proposition for
mulée par le Dr Depage et appuyée par M. O'Connor,

Par 28 voix cette proposition est adoptée,.

Le PRESIDENT: Ce vote exclut la proposition formulée 
par la première Commission, je mets néanmoins celle-ci aux 
voix.

Cette proposition n'obtient aucune voix,.

Le PRESIDENT: Je constate que la proposition Depage, 
modifiée par M, O'Connor, est adoptée à l'unanimité. Dans ces 
conditions, nous poursuivons l'examen des différents articles 
proposés par la Commission,

Nous passons à l'article 10,

Dr F,W, ROUTLEY, Canada (traduction de l'anglais):
Je voudrais vous indiquer les raisons qui ont amené la troi
sième Commission à adopter le texte qu'elle vous propose pour 
l'article 10 et dont vous trouverez le libellé à la page 4 du 
rapport de la troisième Commission, Nous avons été tout d'a- 
bi>rd d'avis qu'en tant que représentants des Croix-Rouges, 
nous avions comme "devoir de défendre les intérêts des organi
sations de la Croix-Rouge" et que seules celles-ci devraient 
être autorisées à utiliser son nom et son emblème, à part les 
organisations spéciales mentionnées à l'article 9 qui, elles 
aussi, peuvent avoir, dans certaines circonstances, le droit 
d'utiliser le nom et l'emblème de la Croix-Rouge,

On a émis l'idée de mentionner d'autres organisations. 
En le faisant, nous donnerions l'impression aue nous acceptons 
que d'autres organisations peuvent se prévaloir de ce privilège. 
Nous pensons que ce serait là une erreur, En effet, à la Confé
rence de 1948, nous pourrions nous trouver en présence de Gou
vernements qui contesteraient notre situation et cela serait 
extrêmement regrettable, Je dois d'ailleurs ajouter en passant 
que la troisième Commission s'est complètement ralliée à la 
nouvelle rédaction de l'article 24 proposé par la première
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Commission. Notre principal devoir est de défendre notre posi
tion en admettant que seules les organisations de Croix-Rouge 
en dehors de celles qui sont mentionnées à l'article 9, concer
nant le personnel médical en temps de guerre, puissent utiliser 
l'emblème et le nom de la Croix-Rouge. J'ai l'honneur de vous 
proposer d'accepter la nouvelle rédaction soumise pour l'arti
cle 10 par la troisième Commission»

Dr P, DE PAGE, Belgique: J'ai expliqué ce matin les 
raisons de la troisième Commission. Je n'ai rien à ajouter à 
ce que j'ai dit,

M. J. T. NICHOLSON, Etats-Unis (traduction); Je vou
drais appuyer la proposition qui a été faite par le délégué du 
Canada. Il me semble en effet, que dans cette matière, il im
porte de ne voter que sur le strict respect des obligations 
contractuelles qui peuvent avoir été assumées par les parties 
en cause. Ce serait une erreur d'indiquer, d'une part, aux 
Gouvernements, que nous tenons à ce qu'ils fassent ceci ou ce
la et immédiatement après qu'on leur indique les moyens qui 
pourraient leur servir pour tourner les obligations prévues.

Vous vous souviendrez qu'à Oxford, nous avons été 
très catégoriques en disant que les organisations de la Croix- 
Rouge devaient être indépendantes, qu'elles devaient se gou
verner elles-mêmes, qu'elles ne devaient partager leurs pri
vilèges avec aucune autre organisation. Comme représentants 
de Croix-Rouges, nous devons accepter cette suggestion qui 
défend les droits et les privilèges des Croix-Rouges »

J'appuie donc la proposition tendant à accepter le 
nouveau texte élaboré par la troisième Commission»

M, H, POPPER, Autriche: Je partage entièrement l'a
vis de M. Nicholson. Toutefois, je ne comprends alors pas très 
bien, si nous sommes d'accord en principe, pourquoi nous lais
sons subsister les dernières lignes de l'article 10, A mon 
avis il faudrait les supprimer,

M, J, PICTET, rapporteur: Je précise, à l'intention 
du délégué de la Croix-Rouge autrichienne, que l'article 10, 
page 4, est la proposition faite par la première Commission, 
La proposition de la troisième Commission consiste à arrêter 
cette rédaction aux mots "leur Gouvernement",



Le PRESIDENT: Vous avez devant vous l'article tel 
qu'il est formulé par la première Commission; il y a accord 
complet entre les Commissions I et III jusqu'au mot "leur 
Gouvernement". Si nous votions cette première partie de l'ar
ticle, nous réaliserions l'unanimité. (Protestations)

Dr P. DEPAGE, Belgique: Il est préférable de mettre 
d'abord aux voix la proposition d'amendement de la Commission 
III. Nous votons le texte qu'elle a préparé. S'il est retou
ché, nous reviendrons au texte de la Commission I,

Hon, Basil O'CONNOR, Etats-Unis (traduction): Je pro
pose de voter sur le texte do la troisième Commission.

Par 35 voix contre 1. l'Assemblée adopte 
le texte présenté par la troisième Com
mission,

Vicomte TRUCHIS de VARENNE, France: Je me permets de 
faire remarquer que dans le texte que nous avons voté, tel
qu'il est indiqué, soit: "le personnel des Sociétés de Croix-
Rouge dûment reconnu par leur Gouvernement respectif"; l'ex
pression "dûment reconnu" est au singulier, ce qui paraît in
diquer que c'est le personnel qui est dûment reconnu et non 
les Sociétés de Croix-Rouge. Or, je ne pense pas que ce soit 
là ce que l'Assemblée a voulu voter. Ce sont les Sociétés de 
Croix-Rouge qui doivent être reconnues0

M, J, PICTET, rapporteur:
Chapitre IV - Des bâtiments et du matériel.

Article 16
La Commission recommande de modifier comme 

suit le deuxième alinéa de cet article:
"Le matériel de ces Sociétés, quels que soient 

le lieu ou les conditions dans lesquels il pourra se 
trouver, sera également considéré comme propriété privée".

Il s'agit là d'une simple modification de forme 
qui consiste dans l'introduction des mots "ou des condi
tions" .

La proposition formulée par la première 
Commiaèion est adoptée.



M, J, PICTET, rapporteur:

Chapitre V - Des transports sanitaires„
La Commission recommande l'Introduction d'un 

article nouveau qui consacrerait le principe général sui
vant :

Les transports de blessés et de malades, le 
personnel et le matériel sanitaires qui y seront affectés, 
y compris les moyens de transport, jouiront en toutes cir
constances de la protection assurée par la présente Con
vention aux établissements hospitaliers; les transports 
de matériel sanitaire bénéficieront du même traitement, 
à condition que toutes les mesures propres à assurer la 
stricte observance des principes de la Convention soient 
prises par le belligérant auquel ils appartiennent,

La proposition formulée par la première 
Commission est adoptée.

M, J, PICTET, rapporteur:
Réglementation de l'aviation sanitaire.

Je prie MM, les délégués de se référer à cet égard 
tant à l'article 18 de la Convention de Genève, qui figure à 
la page 16 du volume II qu'au chapitre spécial consacré à la 
réglementation concernant l'aviation sanitaire figurant à la 
page 42 du volume I,

La Commission reconnaît ici qu'il ne s'agit 
pas d'établir une nouvelle Convention adaptant à la guer
re aérienne les principes de la Convention de Genève, 
mais bien de réglementer l'aviation sanitaire.

Elle juge que cette réglementation devrait fai
re l'objet de dispositions complétant l'article 18 de la 
Convention de Genève, Elle décide de laisser au Comité 
international de la Croix-Rouge le soin de les rédiger 
avec le concours d'experts militaires, compte tenu des 
quelques principes suivants:

l'expression "appareils sanitaires aériens" 
devrait être remplacée par les termes "appareils aériens 
sanitaires";

le principe de la restitution des appareils 
aériens sanitaires devrait être maintenu;

les dispositions relatives aux transports aé
riens devraient être harmonisés avec celles qui régissent
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les transports sanitaires terrestres (article 17)j tou
tefois, on ne devrait pas avoir recours à des avions 
temporairement affectés à des fins sanitaires avec signe 
distinctif amovible;

il ne devrait pas être prévu de dispositions 
signalant, en vue de l'immunisation, les terrains d'at
terrissages employés uniquement par des appareils aériens *
sanitaires;

une disposition qui autoriserait la franchise 
de passage des appareils aériens sanitaires au-dessus 
d'un territoire ou d'eaux territoriales de non-belligé
rants devrait être prévue, en accord avec l'article 14 
de la Ve Convention de La Haye de 1907 sur les droits et 
devoirs des Puissances neutres,,

D'autre part, la Commission émet le voeu que 
la question de la recherche par des appareils aériens sa
nitaires de blessés malades et naufragés, sur terre et 
sur mer, soit mise à l'étude,

. 4-

M, E, DROHSART, Belgique: Si je me souviens bien, 
la Commission avait décidé de supprimer le mot "militaire" après 
celui "d'experts". Je crois qu'il faut maintenir cette suppres - 
sion et dire simplement "avec le concours d'experts",

La proposition formulée par la première
C ommi s s i on est “ ad opt è~ a

M, J. PICTET, rapporteur:
Chapitre VI - Du signe distinctif, 4

Article 19
La Commission exprime le voeu que la question 

du retour éventuel à l'tnité du signe et de la dénomina
tion de la Croix-Rouge soit étudié par la XVIIme Confé
rence international de la Croix-Rouge, en prenant en con
sidération les différentes opifaions qui ont été exprimées 
au cours de la discussion,

Il est impossible de donner ici l'image complète 
d'une discussion qui a'duré 2 heures. Qu'il vou3 suffise de sa- 
voir que los deux idées exprimées étaient les suivantes: les 
uns préconisaient le retour immédiat - l'unité du signe et de 
dénomination de la Croix-Rouge, d'autres ont exposé les rai
sons pour lesquelles les autres signes utilisés, notamment le 
Croissant-Rouge, devaient être conservés.
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S. Exe, TEWFIK DOSS, Pacha, Egypte (traduction de 
l ’anglais): Il pourrait vous paraître étrange eue je vous sug
gère la suppression de cette proposition. Je demande pourtant 
qu’on ne recommande pas à la XVIIme Conférence d ’étudier la 
question de l'unification du signe distinctif. Ceci a été am
plement traité dans la première Commission où j'ai déclaré 
qu'il était impossible, du point de vue des peuples mahométans, 
de changer le signe du Croissant-Rouge et du Soleil-Rouge pour 
y substituer celui de la Croix-Rouge, Cette étude ne porterait 
aucun fruit et une telle décision ne serait pas adoptée dans 
m°n pays* Je reconnais que le remplacement du Croissant-Rouge 
et du Soleil-Rouge par la Croix-Rouge présenterait de nombreux 
avantages. Nous avons bien dit à la Commission que le signe de 
la Croix-Rouge n'avait rien à voir avec la croix du Christ, 
Toutefois, si on parle de la Croix-Rouge aux peuples d'Orient 
et surtout au peuple égyptien il leur vient immédiatement à 
l'idée qu'il s'agit de la croix chrétienne. Je suismoi-même 
chrétien, mais mon mandat est de parler ici au nom du peuple 
égyptien qui est mahométan. Je sais, à tort ou à raison, que 
dans mon pa- s le signe de la Croix-Rouge ne peut être adopté 
ét je crois qu'il est impossible d faire ce changement qui se
rait considéré comme un sacrilège à la religion. Même si la 
XVIIme Conférence internationale de la Croix-Rouge adoptait 
cette résolution, il serait impossible de l'appliquer d a m  mon 
pays. C'est donc inutile de la recommander. Il a été dit oue 
le signe du Croissant-Rouge pouvait être une source d'erreurs 
et risquait d'être confondu avec dos drapeaux nationaux. Je 
ne crois pas à la valeur de cet argument. L'emblème du Crois
sant-Rouge a été utilisé constamment pendant les deux derniè
res guerres sans jamais provoquer des confusions. Lorsoue les 
Allemands avançaient vers Alexandrie, le drapeau de la Croix- 
Rouge britannique côtoyait dans les batailles celui du Crois
sant-Rouge égyptien et aucune erreur n'a été commise. On ne 
saurait donc recommander à la XVIIme Conférence d'étudier la 
possibilité d'unifier l'emblème, car l'Egypte ne pourrait pas 
se rallier à une telle décision. Lorsqu'on se heurte à la 
croyance d'un peuple, il est inutile d'insister. Cette proposi
tion est donc inacceptable pour mon pays.

Général I, SOARES, Brésil; Il me semble que le moment 
est propice pour vous signaler que le Gouvernement brésilien 
vient de promulguer une loi stipulant oue le nom. le signe, et 
l'emblème de la Croix-Rouge sont des attributs exclusifs des 
services de Croix-Rouge officiellement reconnus en plus parti
culièrement dos Sociétés nationales.

Comte F, BERMADOTTE, Suède (traduction de l'anglais): 
Je n'ai pas participé aux travaux de la première Commission et



par conséquent, je n'ai pas pu suivi?© les débats qui ont eu 
lieu sur cette question. Mais j’ai l'impression aue cette 
proposition n'est pas très heureuse en ce moment. Il me paraît 
contraire à l'esprit de la Croix-Rouge d'imposer en quelque 
sorte un emblème déterminé à des Sociétés qui depuis longtemps 
en utilisent un autre,. Si cette proposition était adoptée, je 
craindrais qu'il n'en résulte des difficultés et c'est pourquoi 
j’apnuie la proposition de mon collègue de la délégation d'Egyp
te ,

Major-General Sir J, KENNEDY. Grande-Bretagne (tra
duction): ’̂e suis d'accord avec mon collègue égyptien, auant à 
l'opportunité de retirer la proposition présentée par la pre
mière Commission. Je connais particulièrement bien l'Egypte 
ayant môme servi ©ans son armée et j'ai pu me rendre compte 
combien les sentiments du peuple de ce pays seraient profon
dément peinés si l'on remplaçait le Croissant-Rouge par la 
Ôroix-Rouge, J ’ajoute que l'efficacité des actions charitables 
et l'idéal du Croissant-Rouge sont pour le moins aussi élevés 
que ceux de la Croix-Rouge,

M, A ., RAHA. TARHAN, Turquie: La suppression de l'insL- 
gne du Croissant-Rouge ne ferait pas non plus une bonne impres
sion dans mon pavs et, je crois même que ce changement ne se
rait pas admis,

H on, Basil O'CONNOR, Etats-Unis (traduction): Puisque 
personne ne prend’ la parole en faveur do la proposition formiiée 
par la première Commission, je demande qu'on passe au vote.

Le PRESIDENT: Je mets aux voix la proposition de la 
délégation égyptienne, tendant à' supprimer la recommandation 
faite par la première Commission,

La proposition du délégué de l'Egypte 
est adoptée.

M,J, PICTET, rapporteur:
Arti-le 21

La Commission recommande l'adoption des prin
cipes suivants:

Unification par chaque Etat des 'pièces d'iden
tité délivrées aux différentes catégories de son personnel 
sanitaire,
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Adoption par tous les Etats d'un modèle unique 
de pièces d ’identité.

Les pièces d'identité devraient être munies de 
la photographie et de l'empreinte digitale du titulaire.

En plus, la Commission préconise l'adoption 
d'une disposition qui recommanderait aux Etats d'établir 
un duplicata des cartes dlidentité délivrées aux membres 
du personnel sanitaire, duplicata qui serait conservé, 
aux fins de remplacer l'original en cas de perte de celui- 
ci.

La proposition formulée par la première
Commission est adoptée.

M, Jt PICTET, rapporteur:
Articles 22 et 25

La Commission recommande d'unifier l'emploi du 
drapeau national en prévoyant pour les formations mobiles 
comme pour les établissements fixes la simple faculté dè 
l'arborer, le texte de l'alinéa premier de l'article 22, 
pourrait être alors le suivant:

"Le drapeau distinctif de la Convention ne pour
ra être arboré que sur les formations et les établissements 
sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le consen
tement de l'autorité militaire".

De même, l'article 23 pourrait être alors modi
fié comme suit:

Les mots suivants "Si celui-ci use de la faculté 
que lui confère l'article 22" seraient ajoutés à la fin 
du premier alinéa tandis que les alinéas 2 et 3 seraient 
remplacés par la disposition suivante:

"Sauf ordre contraire à l'autorité militaire 
compétente elles pourront en toutes circonstances, arborer 
leur drapeau national, même si elles tombent au pouvoir 
de la partie adverse".

Il ne s'agit là que d'une disposition de détail.
Je signale toutefois une petite erreur dans la dacty

lographie; l'alinéa 1 de l'article 22 n'étant pas modifié, il 
est inutile de le mentionner ici. Il faut lire: "La Commission 
recommande d'unifier l'emploi du drapeau national en prévoyant 
pour les formations mobiles comme pour les établissements fixes 
la simple faculté de l'arborer".
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Le texte du nouvel alinéa 2 de l'article 22 pourrait 
alors être le suivant: "dans les formations mobiles comme dans 
les établissements fixes, il pourra être accompagné du drapeau 
national du belligérant dont relève la formation ou l'établis
sement", Il s'agit donc do prévoir l ’unification de l'emploi 
du drapeau national à côté du drapeau de la Convention, en 
prévoyant pour les établissements fixes et pour les établisse
ments mobiles la simple faculté de l'arborer.

La proposition formulée par la première
Commission est adoptée.

S. Exe, TEWFIK DOSS Pacha, Egypte (traduction de 
l'anglais): Je propose de prolonger notre séance jusqu'à 6 heu
res pour éviter une séance de nuit,

M, A, RAM. TA R H O , Turquie: Je ne crois pas qu’en 
travaillant une heure de plus, nous puissions éviter une séance 
de nuit. Je propose au contraire qu'après une suspension d'une 
heure ot demie, nous reprenions la séance pour 3 ou 4 heures.

S, Exc, TEWFIK DOSS Pacha, Egypte (traduction de 
l'anglais): Je demande qu'on siège jusqu'à ce que l'examen des 
propositions de la première Commission soit terminé.

M, H. van LEYNSEELE, Belgiaue: Il me semble que nous 
perdons beauc’ôup dê~ temps- a” Tire les textes en anglais et en 
français. Je propose que d'ici demain, les délégués lisent les 
textes des Commission en sorte que les débats puissent se li
miter aux articles qui donneraient lieu éventuellement à con
testation, Ce serait une façon de gagner énormément de temps.

Le PRE S IDE RT: Je proposerai alors qu'on lise les tex
tes français et anglais, entre nos Séances plénières, afin d ’é
viter d'en donner lecture ici, (Approbation)

Dr J,IJ, MORRIS, Australia (traduction): Certains mem
bres de l'Assemblée n'ofit pas encore reçu le rapport de la 
Commission II,

M,^ J, PICTET, rapporteur: Les rapporta des Commissions 
I et III ont été distribués. Le rapport de la Commission II sera 
distribué d'ici deine ou trois heures,.
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Le PRESIDEET: Je demande à l'Assemblée si elle est 
disposée à continuer à travailler jusqu’à 6 heures plutôt que 
d ’avoir une séance de nuit.

La Commission décide de continuer à siéger jusqu'à 
épuisement des propositions de la première Commission,

M. J. PICTET, rapporteur:
Article 24

La Commission recommande de remplacer cet arti
cle par les dispositions suivantes:

"L'emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc et' 
les mots "croix-rouge" ou "croix de Genève" ne pourront, 
à l'exception des cas visés dans les trois derniers ali
néas du présent article, être employés, soit en temps de 
paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou dé
signer les formations et les établissements sanitaires, 
le personnel et le matériel protégés par la Convention,

Il en sera de même, en ce qui concerne les em
blèmes visés à l'article 19, alinéa 2, pour les pays qui 
les emploient,

Cependant, les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) pourront, 
conformément à leur législation nationale, faire usage 
de l'emblème de la Convention, en temps de paix comme en 
temps de guerre, pour l'ensemble de leurs activité huma
nitaires, pour autant que cette utilisation et les dimen
sions de l'emblème soient tels qu'il ne puisse en temps 
de guerre être considéré par l'ennemi comme conférant la 
protection au sens de la présente Convention,

Dans les mêmes conditions, le Comité internatio
nal de la Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge ou toute autre organisation de la Croix-Rouge re
connue et fonctionnant comme intermédiaire neutre, seront 
également autorisés à se servir en tout temps du signe de 
la croix-rouge sur fond blanc*

A titre exceptionnel et avec l'autorisation ex
presse de l ’une des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
(Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges) il pourra être 
fait usage de l'emblème de la Convention, en temps de paix, 
pour marquer l'emplacement de postes de secours exclusi
vement réservés à donner des soins gratuits à des blessés 
f-u à des malades,"

>- 
4  «

é



Comte F. BERMDOTTE, Suède (traduction de l ’anglais): 
Les Commissions I et III étant tombées d'accord sur la nouvelle 
rédaction do l ’article 24, il me semble eue nous pouvons pro
céder sans autre au vote.

S. Exc, TEWFIK DOSS Pacha, Egypte (traduction de 
l ’anglais): J ’appuie cette proposition,,

La proposition formulée par la première 
Commission est adoptée»

M, J, PICTET, rapporteur:
Chapitre VII --De 1 ’application et de l ’exécution de la

Convention,,
Article 26

La Commission recommande l ’introduction de la 
disposition suivante:

”En aucun cas des mesures de représailles ne 
pourront être prises contre les blessés, les malades, les 
bâtiments, le personnel ou le matériel protégés par la 
Convention",

La proposition formulée par la première
Commission est adoptéeT

Chapitre VIII - De la répression des abus et des infractions.
Article 28

La Commission recommande de remplacer, dans le 
premier alinéa, l'expression "Les Gouvernements des Hau
tes Parties contractantes" par les mots "Les Hautes Par
ties contractantes". Elle préconise en outre la suppres
sion, toujours dans le même alinéa, des mots: "ou propo
seront à leurs législatures",

De plus, elle recommande de remplacer, à la fin 
du paragraphe a), les mots "que cet emploi ait lieu dans 
un but commercial ou dans tout autre but" par les mots 
"quel que soit le but de cet e m p M " 0
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Elle propose en outre de remplacer le texte de 
l'alinéa 2 par un texte nouveau oui pourrait être le sui
vant :

"Les Etats qui, n'étant pas parties à la Con
vention du 27 juillet 1929, viendraient à ratifier la pré
sente Convention ou à y adhérer, prendront les mesures 
nécessaires pour empêcher en tout temps los actes prévus 
s^us lettres a) et h) ci-dessus, de telle sorte que la 
dite interdiction produise son effet au plus tard cinq ans 
après la dite ratification ou adhésion.

L'interdiction de prendre une marque de fabrique 
ou de commerce contraire aux interdictions ci-dessus énon
cées, déjà édictée par la Convention du 27 juillet 1929, 
est maintenue.

Dans les Etats qui, n'étant pas partie à la Coït 
vention de 1929, viendraient à la ratifier ou à y adhérer, 
il ne sera plus licite, dès le dépôt de l'acte d'adhésion, 
de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire 
à ces interdictions, Dans le délai maximum de cinq ans, 
dès l'entrée en vigueur de la Convention, les marques, les 
raisons de commerce et les noms d'associations ou d'éta
blissements contraires à ces interdictions devront être 
modifiées-, quelle qu'ait été la date antérieure de leur 
ad opt i on" 0

La proposition formulée par la première
Commission est adoptée/

Dr L,S, W00, Chine (traduction de l'anglais): Je com
prends eue nous devions avancer plus rapidement, étant donné 
le temps perdu jusqu'à présent; toutefois-, la vitesse à laquelle 
nous allons maintenant me paraît exagérée„

Le PRESIDENT: Revenant sur ma suggestion antérieure, 
je proposerai que nous lisions les articles en une seule langue, 
article par article, le premier en français, le suivant en an
glais, et ainsi de suite,.

H. J , PICTET, rapporteur:
Article 29

La Commission recommande d'apporter au premier 
alinéa de cet article le3 modifications de forme préconi
sées pour le premier alinéa de l'article 28„
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Ces modifications consistent à supprimer los mots 
"des Gouvernements" pour les remplacer par "les Hautes Par
ties contractantes". En outre, on supprime les mots "ou pro
poseront à leur législature11 p

La proposition formulée par la première 
Commission est adoptée,,

M, J, PICTET; rapporteur: «
Article 50

La Commission reconnaît que le développement de 
cet article est nécessaire0 Elle approuve les principes 
directeurs formulés par la Commission d'experts de 1937 t
et sur la base desouels l'article 30 révisé pourrait être 
élaborép Ces principes, aux auels la Commission apporte 
quelques légères modifications, pourraient être les sui
vants:

1) Que l ’ouverture de la procédure d'enquête
ait lieu d'une manière aussi rapide que possible et quasi - ♦
aut omatique »

2) Que l'enquête puisse être demandée par toute 
Partie à la Convention intéressée, qu'elle soit belligé
rante ou neutre,

3) Qu' un organe unique, central et permanent, *
prévu d'avance par la Convention, soit chargé de constituer
la Commission d'enouête, en totalité ou en partie,

4) Que la Commission d'enquête soit nommée pour' 
chaque cas spécial, au moment où la demande en sera faite,
à la suite d'une violation alléguée de la Convention,, «

5) Que les membres de la Commission d'enquête 
soient choisis par 1 ' organe précité sur des listes tenues 
à jour de personnes qualifiées et disponibles, dont les 
noms auront été présentés d'avance par les Gouvernements,

6) Que des organes spéciaux soient désignés d'a
vance pour faire, le cas échéant, les constatations d'ex
trême urgence qui s'imposeraient,

7) Que le rapport de la Commission d'enquête 
contienne, le cas échéant, en dehors des constatations
de fait, des recommandations à l'égard des intéressés^ ’

■-4

. +



De plus, la Commission d ’enquête recommande 
l ’adoption du principe suivant, proposé par la Croix-Rouge 
de Belgique:

Chaque Etat belligérant doit faciliter les in
vestigations de cet organisme, sur le territoire des pays 
où lui-même exerce son autorité,

La Commission estime que l'organe chargé de 
constituer la Commission d'enquête (cf chiffre 3) devrait 
être la Cour de Justice internationale*

M, M, PESMAZOGLOU, Grèce: Je tiens à attirer l'atten
tion de MM, les délégués sur le dernier paragraphe de cette 
proposition. En effet, en admettant qu'en temps de guerre la 
Cour de Justice internationale existe, cette instance serait- 
elle encore spécialement indiquée pour mener ces enquêtes ? 
^emplirait-elle toujours les conditions de neutralité requises

M, R, AGHABABIAN, Iran: Je suis d'avis de réserver 
la Cour de Justice internationale comme juge suprême. On aurait 
ainsi la possibilité, le cas échéant, si un Etat auquel appar
tient un membre de la Cour n'était plus neutre, de le faire 
remplacer ainsi qu'on en use à l'égard des juges d'après les 
règles de procédure universellement reconnues.

En outre, je propose de constituer dans chaoue pays, 
un organe permanent qui pourrait juger non seulement les cas 
graves mais aussi les cas courants d'infraction qui peuvent lé
ser les intérêts privés mais ne pas être suffisamment impor
tants pour provoquer la formation de Commissions d'enquêtes. 
Pour faciliter la tâche, je propose le principe suggéré par la 
seconde Commission et qui consiste à prévoir la constitution 
d'une section permanente autonome d'assistance juridique auprès 
du Comité international ainsi qu'auprès de chaque Société de 
Croix-Rouge, Cette section, présidée par ùn haut magistrat, 
donnerait les garanties voulues, du point de vue juridique, 
d'une certaine impartialité;, De nombreux cas ne sont pas de 
nature politique mais se résument à des abus de pouvoir ou à 
des négligences de la part des Autorités* De tels cas peuvent 
facilement être résolus dans le pays par ses Autorités. En cré
ant cette institution nouvelle, on disposerait d ’une organisa
tion permanente apte â faire toutes les constatations de n'im
porte quelle infraction. Le Comité permanent aura toujours la 
possibilité de dire son mot, de diriger ce travail, de le con
trôler et de marruer son opposition lorsqu’il constate qu'il 
n'est pas fait dans la forme désirable.

Je formule ma proposition de façon concrète. Si elle 
est acceptée par l'Assemblée, je la préciserai par une résolu
tion écrite que j'ai déjà préparée.
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Le PRESIDENT: Noua ne traitons que les enquêtes et 
l'arbitrage qui concernent la Convention de Genève. Si les 
Commissions juridiques proposées par la délégation de l'Iran 
étaient créées, elle pourraient éventuellement servir dans 
certains cas mais je ne crois pas que nous puissions mélanger 
cette question, qui a une portée plus générale, et celle qui 
nous occupe actuellement. Nous devons rester ici sur le ter
rain de l'article 30,

Marquis U, THE0D0LI, Italie: Je me rallie au prin
cipe de la proposition que vient de faire le délégué de l'Iran 
parce que j'y vois un instrumont pratiou© pour la constatation 
d'éventuelles infractions. Les détails et la rédaction défini
tive de la proposition qui nous 0 3 t faite seraient examinés en 
temps opportun.

Le PRESIDENT: La question de la création de Commis
sions juridiques ne sera-t-elle pas portée devant l'Assemblée 
par la deuxième Commission ? %,

M, R, AGHABABIAN, Iran: Oui,

Le PRESIDENT: Nous ne pouvons pas traiter deux fois 
la même question. Si l'Assemblée se rallie à des propositions 
de cet ordre, il sera facile, plus tard, d'en faire usage en 
connexité avec l'artide 30, Mais nous devons rester ici sur le 
terrain précis de l'article 30,

M, R. AGHABABIAN, ^ran: Ma proposition pÊévoit la 
constitution d'un organe obligatoire alors que la seconde Com
mission traite d'un organe facultatif. Il s'agit d'un instru-' 
ment technique pour des constatations au cours d ' instructions, 
instrument qui peut être complété et remplacé par la Commission 
d'encuête. Il ne s'agit pas de modifier le texte de l'article 
30, mais de le compléter. Comme je l'ai dit, réservons la Cour 
de Justice internationale pour les hautes fonctions de juge 
impartial et non de juge d'instruction qui tout d'abord émet 
son avis et ensuite doit juger 3on propre avis. Je propose dtnc 
la constitution auprès de chaque Croix-Rouge nationale et au
près du C.I.C.R,, de concert avec la Ligue des Croix-Rouges, 
d'une section spéciale autonome, sous la présidence d'un haut 
magistrat, au Comité de direction duquel prendront part des’ 
délégués des ministères compétents, des Affaires étrangères, 
de Justice, de l'Intérieur, et qui pourrait, à chaque cas et °
pour chaque plainte, outre ces fonctions prévues d'assistance

. ♦



privée, procéder à une enquête sur place, soit spontanément 
soit sur demande expresse d ’un des organes internationaux.
Ces enquêtes devraient servir surtout à la protection de droits 
privés lésés et on laisserait toute liberté aux organes inter
nationaux de procéder à la constitution des Commissions d ’en
quêtes spéciales pour les cas d ’infraction grave à la Conven
tion,

M, S,J,M, QSBORKE, Union Sud-Africaine (traduction 
de 1'anglais ): Je propose que nous nous en tenions à l'ar
ticle 30 dans sa rédaction actuelle car il sera assez diffi
cile de savoir si telle ou telle violation est sérieuse ou non.

Le PRESIDENT: Je mets tout d'abord aux voix la sug
gestion du délégué de l’Iran préconisant la création d'organis
mes autonomes s'occupant de questions juridiques en relation' 
avec la Croix-Rouge et qui pourraient servir, le cas échéant, 
d'organes d'enquêtes,

La proposition du délégué de l'Iran 
est repoussée.

Le PRESIDENT: Cette question étant on rapport avec 
les propositions de la deuxième Commission, il sera peut-être 
possible, par la suite, d'en tenir compte, mais pour le moment 
nbus la laissons de côté.

Etant donné l'importance de cet article 30, je prie 
l'Assemblée d© se prononcer par un vote. Ceux qui sont en fa
veur des propositions de la première Commission sont priés de 
le manifester en levant la main.

Par 26 voix contre trois, la proposition formulée 
par la première Commission est adoptée.

M, J, PICTET, rapporteur:
II - Convention maritime revisée,

La documentation concernant la Convention maritime 
revisée se trouve à la page 32 du volume I,



1 ¥- La Commis sion, ayant examiné le projet de 
ConventIon maritime révisée, approuve ce 
projet dans s on ensembleà Elle adopte ce
pendant les modifications et voeux suivants:

Article 11
Il convient de fixer le tonnage minimum des na

vires-hôpitaux, Le chiffre de oe tonnage minimum devrait 
être déterminé par dos experts.,

La proposition formulée par la première 
¡Commission est adoptée,.

Article 12
■ n i ■■ .III « I -  r i ii i

La Commission recommande que les deux principes 
suivants soient incorporés dans cet article:
a) Un navire-hôpital est présumé renoncer à la protection 

de la Convention s'il est convoyé par des navires de- 
guerre ou intégré à un convoi de navires de commerce,

b) L'idée de placer des observateurs neutres à bord des 
navires-hôpitaux devrait être retenue,

La proposition formulée par 1a première
C ommi 3 s i on e. st adoptée,

Article 15
Le second alinéa de cet article devrait faire 

l'objet d'un article nouveau qui pourrait être formulé dans 
le sens suivant:

"Les navires-hôpitaux munis de la T,S.P, ne doi
vent pas posséder de code secret. Toutes leurs 
communications par signaux ou par radio doivent 
être émises en clair",

La proposition formulée par la première
Commissi on est adjâptfee,

Article 24
La Commission, tout en approuvant le principe 

qui a trouvé son expression dans cet article e t qui con
sacre l'unification de la signalisation des navires-hôpi
taux militaires (bande verte) et celle des navires-hôpitaux
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de Sociétés de Secours ou de particuliers (bande rouge), 
formule toutefois le voeu suivant;

L ’utilisation de la couleur verte ou de la 
couleur rouge devrait être examinée à nouveau par des ex
perts, qui détermineraient laquelle de ces deux couleurs 
est la plus facilement visible, de jour comme de nuit,

La Commission émet en outre le voeu que la 
question de l'utilisation à des fins sanitaires de petites 
embarcations rapides soit étudiée par des experts.

2, - La Commission demande que des experts étu
dient la possibilité d'étendre les principes 
de la Convention de Genève à la narine mar
chande ,

3. - Les propositions techniques soumises par le
représentant de la Croix-Rouge française se
ront consignées dans le rapport final et re
commandées à l'attention des experts qui 
donneront à la Convention maritime sa forme 
définitive,

Hon, Basil O'COMOR, Etats-Unis (traduction); Peut-on 
connaître la proposition française à laquelle il est fait allu
sion au chiffre 3 de la rubrique que nous étudions actuellement.

M, J, PICTET, rapporteur; Ce sont des propositions 
assez longues et techniques. Le Médecin Général Oudard pourrait 
peut-être vous en donner connaissance.

Médecin Général P, OUDARD, France: Voici ces propo
sitions:
1.) Les routes et les itinéraires à suivre par les ba
teaux-hôpitaux leur sont indiqués par l'Autorité maritime du 
port de départ qui en rend compte à l'Autorité internationale, 
laquelle en avise par les moyens voulus les Puissances belli
gérantes ,
2. ) Tout déroutement ou changement d'itinéraire qu'un 
commandant de navire-hôpital opère lui-même est signalé par ce
lui-ci à l'Autorité maritime à terre qui le contrôle, laquelle 
en avise l'Autorité centrale pour diffusion aux Puissances 
belligérantes.
3. ) Tout navire-hôpital à la mer signale son point en 
clair, sur 600 mètres, longueur d'onde adoptée pour la sauvegarde



de la vie humaine, toutes les 6 heures, cette position est 
radiodiffusée par 1 ’Autorité maritime à terre. C ’est une pro
tection supplémentaire. Nous ne nous entourerons jamais assez 
de garanties pour protéger les navires-hôpitaux.

Ces propositions n'ont par conséquent d ’autre but 
que d'augmenter au maximum les garanties de la Convention de 
Genève au sujet des navires-hôpitaux,

La proposition formulée par la première 
Commis s ion est adoptée.

M, J, PICTET, rapporteur:
III - Protection des hôpitaux civils.

La Commission recommande que les hôpitaux ci
vils, c ’est-à-dire abritant des blessés et des malades et 
autorisés par l'Etat, soient protégés au même titre que 
les hôpitaux militaires, par la Convention de Genève et 
puissent utiliser à cette fin le signe distinctif de la 
Convention,

Je signale que la documentation afférente à cette 
question figure à la page 50 du volume I,

La proposition formulée par la première
Commission est adoptée.

M, J, PICTET, rapporteur: 
IV - Localités et zones sanitaires.

La Commission, estimant qu'il serait très sou
haitable de créer des localités et zones sanitaires des
tinées à abriter les blessés et les malades, recommande 
au Comité international de la Croix-Rouge d'étudier, avec 
le concours d'experts, l ’introduction dans la Convention 
de Genève de dispositions relatives à la protection de 
telles zones.

Elle souligne qu'il serait nécessaire d ' explure 
sur le territoire avoisinant et dans un rayon à détermi
ner, toute formation militaire et tous établissements- 
ayant un rapport direct avec les opérations de guerre.

La proposition formulée par la première 
Commission est adoptée.
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M. J, PICTET, rapporteur:
V - Fusion des dispositions conventionnelles ci-dessus,.

La Commission recommande que l'on amalgame à 
la Convention de Genève les dispositions conventionnelles 
qui lui sont connexes et notamment le projet révisé de 
Convention maritime»

Les dispositions spécifiquement relatives à la 
guerre navale seraient groupées dans une section spéciale 
de la Convention de Genève» En outre, des répertoires 
distincts devraient être établis à 1 'rasage des forces de 
terre, de mer et de l'air*

La proposition formulée par la première
Commission est adoptée»

Le PRESIDENT: Nous avons épuisé le sujet concernant 
la Convention de Genève,

Nous avons réservé la question de savoir si nous vou
lons joindre ces dispositions à celle concernant les prison
niers et les civils ou prévoir plutôt deux Conventions séparées» 
Nous avons également laissé de côté la question de savoir de 
quelle manière il y aurait lieu d'effectuer la répartition des 
matières dans les deux Conventions. Nous étudierons ce problème 
quand nous serons en possession des propositions de la Commis
sion II.

M, E, DRONSART, Belgique: Je me permets de demander 
la parole pour remplir un devoir au nom des membres de la Com
mission I, qui m'ont prié de présenter au Professeur Schindler 
leurs remerciements les plus vifs pour l'admirable façon avec 
laquelle il a dirigé les débats de la première Commission, Il 
l'a fait avec autorité et compétence» M. le Professeur Schind
ler ne m'en voudra pas si je réserve une partie de ces remer
ciements à M, Pictet, rapporteur et à ses merveilleux collabo
rateurs pour la compétence, la bonne volonté et la patience 
qu'ils ont mise à notre disposition, (Applaudissements)

Le PRESIDENT: La séance est levée; nous reprendrons 
nos travaux demain'matin à 9 heures et examinerons les proposi
tions formulées par la troisième Commission,,

Séance levée à 17 h p45
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