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1 .. 

Première Séanc~ 

Samedi 21 aoüt 1948 à 9 h o 30 

Election du Président, des V1ce-Présigents, des Rapporteurs 
et des Secrétaires .. 

M,IO DUCHOSA~ (CICR - Se,crétaire général adjoint de la Conférence) 

Mesdames, Messie~rso La Présidence de la Conférence 
m'a chargé dt ouvrir provisoirement cet'te séance, en vous donnant 
lecture des suggestions faites par le Secl~étariat de la Confé ... 
rence pOUl" les, présidence, vice-présidence et s8Cl"étariat des 
Commissions~ Comme il lt a été indiqué en Conseil des Délégués, 
cette liste a été établie dans lfidée de pouvoir répartir, aussi 
équitablement que possible entre les divers continents, les 
charges de président, vice-présidents et secrétaires .. Je me per
mets donc de vous donner lecture de la liste complète de ces sug
Sdstions. 

1. Commission Générale 
Présidence : 
Vice-Présidences: 

Secrétaires : 

2 Q Commission Jurldlgu~ 
Présidence : 

3. 

Vice,.Présidences: 

Secrétaires : 

Commission Jeunesse _ . '1 

Présidence : 
Vice-Présidences : 

Secr'étaires : 

, BIBlIOTHEQUE· CICR 
19, {t.v. DE LA PAIX 

1202 GENEVE 

Lord Woolton (Royaume Uni) 
Sir John Newman Morris (Australie) 
Mo Palma Lima Filho (Brésil) 
Prinoe de Mérode (Belgique) 
CICR : M~ PoKUhne 
Ligue: Mè deI Boviel'" 

Mo Sandstrem (Suède) 
M~ Cahen-Salvador (France) 
M" Pesmazoglou (Grèce) 
Me Bohny (Suisse) 
CICR , Mo S ch oen..ÏJ. 0 Izel" 
Ligue~' Mç de Meyer 

Mb Minucci (Italie) 
M~ Shanker Nigam (Inde) 
Mc Alvarez (Vénézuela) 
Mme Ho.fgaarcl (NorVège) 
CIeR ! l\L Bors:~l1ge~:> 
Ligue: Mo Schusslé 

j:' 
, , 



4 .. Commission Secours -_._--
Pr>ésidence : 

Vice,.Présidences 

Secr-étaires 

5.. Co~i S s \9..;t.!IXgiè n~ 
Présidence : 

Vice-Présidenoes ! 

M. Rana Tarhan (Turquie) 

M~ FoCeverley (USA) 
Mc K~Heramerich (Danemark) 
M" van Ketwich Verschuur (Pa:ys-Bas) 

CICR ~ Mo van der ~~Uhl 
Ligue~ M~ Winsall 

M. Rout::.0y (Canada) 

Mme Yoder (Equateu~) 
Miss RQ Freeman (USA) 
Dr WOO (Chine) . 

CIeR ~ Mo Marti 
Ligue~ M~ Han-cchef et Mlle Hentsch 

pr~ Inf1rm .. 

Je me permets de r'elire la liste des suggestions pour' 
la Commission juridique 

2" d?.~1.s~_iOb.: Juridique 

Présidence ; 

Vice-Prés:tdences : 

Secrétaires 

M" Sandat;r~m (Suède) 

MI) Cahen··Salvadol'" (France) 
M~ Pesmazoglou (Grèce) . 
M~ Bohny (Suisse) 

CICR ~ M~ Schoenho1.zer 
Llgue~ Mo de Meyer 

La. Commission désire-t-elle une suspension de séance 
de quelques minutes afin d'examiner ces propositions ou quel
qutun.desirei-t ... il immédiatement présenter une proposition quant 
ê. 'la PX'éaidence ? . 

~~ (TU1"qui~1 C.R,,) 

Je Py·opose de voter imméd.iatement SUl" la liste de 
suggestions " 

~o 0 1 CONNOR (UcScA.:;., CQR,,) (en angls.ts, interprétation) 

Le délégué è.e la C:coL~·"Rouge amér'icaine propose comme 
Vice-PI'és ident de la G omniiss ion Juridique 1.e Lieutenarit""généraI 
Paul, délégué du GOl:iVernemel1'G amé:t'icaln" 



M .. DUCHOSAL (CICR) - -
Quelquiun d.'autre demande-t-il la parole? Lfassemblée 

désire-t ... elle susp-endrela séance pendant quelques minutes ? 
(non 1 non 1) 

·Dans ces conditions, je mets aux voix la suggestion pré
sentéepar le. Secrétariat de la Conférence. Puisqu t il n'y a 'pas 
eu d'avis contraires, Mo. Sandstr~m, Vice-Président de la Croix~ 
Rouge suédoise, est se~l candidat à la P~ésidence de la Commission 
juridique" 

(M~ Sandstr5m est élu Président de la Commission juri
dique, à 1 1 urJ.8.nimi té, par mains levées)" 

M. DUCHOS~ (CIeR) 
Je prie Mo le Président Sandstr~m de bien vouloir pren

dre place au bureauo 
(applaUdissements) 

M .. SA}.JDSTFtOM, Président de la Commission. (Suède, CoR.) 
Mesdames, Messièurs, 'Je. vous remercie de la confiance 

que vous avez bien voulu me témoignero La première question qui 
nous occupe est celle de l'élection des vice-Présidentso Vous avez 
en'cendu qu t il nous est propos é dl élire MMo Cahen-Salvador, (F:rance) 
Pesmazoglou, (Grèce) èt BOhny, (SuisseL D'autre part, le Général 
Pa,ul, (USA) a également été proposé pour un poste de vice-Prési
dent\! Y a-.t .... il d.'autres propositions? 

Il serait peut-être bon de décider aussi du nombre de 
vice-Présidents que nous allons élire~ 

M. WHITE (Nouvelle Zélande, C"Ro)' (anglais, intel"'prétation) 
Monsieur le Président, puis-je proposer que les quatl"e 

personnes dont les noms ont été proposés soient élueso 

LE PRESIDENT (Suède, C.R~) 

Il est proposé que les quatre délég~és désignés soient 
élus vice-Présidents o Y a·-t-il dtautres propositions? Sinon, je 
,mets aux voix la candidat'l1.re de Mo Cahen ... Salvadoro 

(Mt; Cahen-Salvador est élu vice-Président à. llunanimité, 
par m~ins levées). 

LE PRESIDENT 
Mo Cahen-Salvador est donc élu à l'unanimité" 

(applaUdissements) 



Je mets aux voix la candidature de Mo Pesmazoglouo 

(M~ Pesmazoglou est élu à l'unanimité). 

4. 

LE PRESIDENT 

Mo Pesma~og~ou est .élu vice~Président à l'unanimité o 
(applat'.à.:1dsements) 

Je mets aux voix la candidature de Mo Bohnyo 

(Mo Bohny eût élu à l1unanimitê)~ 

JE PREpI~I! 
M:cr Bohny est élu vice~Présidel1t à Ifunanimitéo 

(app laUdis semants ) 

Je mets aux voix la candidature du Général Paulo 

{IJe Général Pa.ul est élu à l'unanirnitéL. 

. LE PRESIDENT ----....... '-
Je déclare le- Géné:r-al Paul élu à l'unanimité" 

(applaudisse:::nents) 

Ut question B-uiitante qui nous occupe concerne l~ élee·· 
tion des secl'étairee.o Il nous a été proposé de la part du CICR 
M.., Schoenholzer, de la part de la Ligue Mo de Meyer>" Y a<~t~·il 
dTautres propositions ? 

(MM" Schoenholzer et de Meyer sont élus à Itunanimit6L, 

LE PRESIDENT 

.Je considère Do ScoenhoJ.zer et de Meyer élus secréM' 
ta:tres .. 

(applaudiesements) 

Il nous. reste w;J.intenant à procéder à la nomination 
d'un rapporteur. 

1'4" ·DUc.!.IüSAL (CICR) 

~e Secrétariat· Général de la Conférence nfa pas fait dE:J 
suggestion~\ pour le poste de rapport;eu::.~, estimant que la Commis,
sionêtait seule qualifiée pour le désigner" Je rappelle que le 
poste de rapporteur est celui de 1"'apPol"ceur' des travaux de la 
COl1lll1i.ssion en s é~nce plénièrle., 
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Je croia i étant donné que les travaux de la Commission 
~uridique seront très longs et très pénibles, qU'il faudrait nom
mer plus d~un rapporteur" Jiai l~hormeur de soumettre è. ltappro
ba,tio1.l de la Commission les noms de N...M" de Truchis de Varennes, 
(France), DI'onsart${Belgique), White 1 (Nouvelle-Zélande) et 
sta:c>r', (E'i:;at;s-Unis)~. afin qU'ils puissent à quatre ltlener è. bien 
la tâche de rapporteurs" 

M<msieur le Président, avant de voter sur cette question, 
je vOudraü, vous poser une question, à laquelle j'espère que l'ex,,· 
périence que vou~~ avez acquise dans les Conférences internatio
nales vous permet'tra de répondre~ Ne pensez ... vous pas qu til serait 
un peu: difficile d 1 avoir quatl"'e rapporteurs qui auraient un sta
tut égaI ? Ne pensez· .. vous pSos quI il vaudrait mieux avoir un rap~ 
pbrteur et; cleux a-dj oints ? 

LE! ~RESID]:!:NT 

. y o.··t ... il dt autl->es observations fi ce propos? 

~~ STb~R (Etats~Unis) C~R~) (en anglais~ interprétation) 

Je suis tou~-; à fa·lt dl accord aveo li observation présen
tée par le délégué car.tadien~ Il est. de beauooup préférable d'avoir' 
un seul l'a,ppol"teuI'è Q.'lant à l'Uoi, je serais enchanté de l'assiste2 . 
dam:) ses t;1~avaux" 140nsieur de Truchis pour-rait peùt~être être ce 
rappor'Ï:ieu:::, " 

M~ DRONS~~T (Belgique, C~Ro) 

. M(' le Président} je crois que la complexité des -travaux 
nous obligera. a d:tviser' la Commission Juridique en trois SOUS-COll1~ 
missions, tout au moins quand on discutera les Conventions .. Il 
semble; en effet ~ indispensable que nous nous /3éparions en s ous
Oommisf)iol1s pOti:i:' li étude de la Convention de Genève, de la Con ... 

Ivent.iio.n des Prisonniers, et de la. Convention des Civils 4' Je pense 
que la p:c'ésence dans chacune de ces scus-commissions d'un rappor~" 
'teul'" sel~a nécessail"'e" Il est peut .... être désirable qui il 'Y ait un 
rapporteur géné!'al, me.ls aussi que chaque sous-connnission ait un 
l'appol'teu!, " 

LE PRESIDEN':r. --.- ......,.,. 

Dans ces conditione. J il vaut peut-être mieux renvoyeI' 
la n.ominat ion des ruppor'tetlrs jusqu. vau moment où nous aUrons dé= 
cidé de quelle façon nous aJ.10n8 proC',éder pour l'étude des 
Conventions" 



- .. 

Mo DRONSART. (Belgique~ C"R,,) 

,Te ne pense pas que nous gagnerions du temps en nommant 
quatre rappol'teUi."s maintenant" Le Buy.'eau répartira le tl'>avail sui
va.nt la. méthodequ t il aura emplo",)i"éeo De cette façon, l'élection 
du Bureau ser"a terminée ce matin,. 

]lIs CAHEN-.SA~DOR (France y CoR,,) 

Monsieur le Présid-ent, mes chers collègues, je pense 
que. tous les travaux de la Commission vont êtx'e dominés par la 
méthode que nous allons employer pour aller à .la fois profondé~ 
ment et rapidement., 

Pourrais~je me permettre de suggérer que dans une pre
m.ière séance, n.ous envisagions les questions dlorà.:i."e général qui 
sont commûnea à toutes les Conventions, puis ensuite, que nous 
n0U.s séparions en sous~commissj.ons, deux ou trois par exe.npJ.e .. Je 
suis tout à fait de li avis de M& Dronsart pour dil'e gUé chacune de 
ces sous-commissions devrait. êtr'e affectée d.' un ·rapportem.' et 
qu'ensuite un rapporteur géné~al coordonne avec eux toutes les 
questions qui auront été examinées d.ans les sOUs-collli.-nisslon, en 
y ajoutant les questions générales, lesquelles relèvent, me sem
ble""t~il, de la Commission plénière"" Dans ces conditions, si la 
Commission approuve, nous pour~ions i~nédiatement et sans perdre 
de temps désigner un 'rapporteur général et deux ou trois rappo!'~ 
teurs adjoints" 

Me 0' CONNOR (t' "s .,A q , CoRe) (anglais.) in-cerpré';-;ation) 

Le délégué de la Croix ... Rouge américaine pl'opose que . 
Mo de Truchis soit élu rapporteur de la Commission Juridique et 
qU'il soit autorisé à choisir tous led collaborateurs quîil juge
ra nécessail:~e3, et à. lem.' assignel" toutes tê.cheB qu~_ lui parai .. 
tront utiles o 

~ BLOMEFIELD (Grande-Bretagne, C.R~) (anglais~ interprétation) 

J~ appuie la pl'OpOS i tion du délégué amél'>lcain" 

LE PRESIDENT 

Nous' nous trouvons donc de'Jant trois' propositions o La 
:première préconise la nom:t:nation de quatre rappo:r'teurs 5 1è.'. seconde 
qU'il soit nonnr..é un !"e..ppor-ceur et trois assistants·; la troisième~ 
qu t un rapporteur' soit élu, lequel aura le droit d.e prendre connne 
assistants les persolU16s qU'il voudra.., 

Que ceux qui 50n'(; en faveur' de l'élection diun rappo:::'
·teur ayant :le dI'oit de choisir des' assistants veuillent bien le~· 
ver la main" 

(te. propos! tion est admise par 23 voix cont:r'e 4)., 
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~ l'RES IDENT 
Que ceux qui s"ont en faveur de l' élection dt un rappor

teur et de trois assistants veuillent bien lever la main. 
(La proposition est repoussée par 8 voix contre 15) .. 

LE PRESIDE}.!T 
Que ceux qui sont djaccord pour l'élection de 4rappor

teurs veuillent bien lever la maiua 
(Aucune main ne se leVà.nt;, la proposition n'est pas 

adoptée) " 

M~ DE TRUCHIS DE VARENNES (France, CeRo) ----' ..... - . 

Monsieur le Président;, Mesdames, Messieurs, je tiens 
à remercier l'Assemblée de la confiance quielle a bien voulu té= 
moigner à la France en ma modeste perso14~e~ La tâche qui m'in
combe sera extrêmement lourde, aussi je voudrais demander pubii~ 
quement aux personnaJ.ités nommées tou'!; à l'heure, MMo Starr, 
Dronsart et White de bien vouloir m:aider dans la très lourde 
tâche qui m'incombe .. Je suis persuadé que nous poursuivrons nos 
travaux dans l'atmosphère la plus a.micale" 

lh-0' CO~OR (U"SoA .. , C .. Ro) (anglais, interprétation) 
Monsieur le Président, je voudrais savoir quels sont 

les délégués ici présents qui ont le droit de vote et lesquels 
ne sont ici qu'à titre d'Observateur" On ne peut en effet comp ... 
ter les votes de ces dernier00 Par- conséquent, il faudrait; dé
terminer le nombre de membres de chacun des deux groupes et cela 
aussit~t que posslble~ 

Nous allons immédiatement procéder à un appel" 

M~ DUCHOSAL (OIeR) procède à l'appel nominal des délégués, par 
pays. 

Afghanistan 
Argentine 
Australie 

Autriche 

Pas de repl"ésentant 
Pas de l"eprésen'tant 
Croix·~R ouge ~ Ml"'s Beckins gale 
Gouvernemen'l:;: Mrs Beckingsale 
Aifeo dl"oit de vote 
Croix-Rouge : Mo B1Udhorn 
Gouvernement: Mo BlUdhorn 
Avec droit de vote 



Belgique 

Birmanie 

Bolivie 

Brésil 

Bulgarie 

Canada 

Chili 

Chine 

Colombie 

Costa~Rica 

Mo DUCROSAL ('CICR) 

Croix-Rouge : Mo Dronsart 
Gouvernement: Prof" De taet 
Avec droit de vote. 

Pas de repr-éseutant 

Pas de représentant 

Pas de représentar:;:t pour la Croix ... Rouge 
Gouvernement : Mo de GOGS Montero 
Avec droit de vote 

Pas de représ entm:'!t 

Croix-Rouge ~ Ool~ Frost 
Gouvernement ~ Mo Wershof' 
Avec droit de vote 

Pas de rep~ésentant 

Pas de représentant 

Croix ..... Rouge : Mo Gil"aldo Jaramillo 
Avec droit de vote 

Pas de représel~tant 

Si vous êtes d'accord 9 je ne dirai pas chaque fois: 
Ita,."ec droit de vote" j'en ferai mention lOY'squ'il n'existe pas" 

Mo O'CONNOR (UoSnAl>, C.R,,) (anglais, interprétation) 
Le délégué de la Croix·-Rouge américaine voudrait souli

gner qu~il ne s'agit pas de savoir' si le Secrétariat estime que 
ces délégations ont le droit de vote ou DOll o Nous voulons seule
ment savoir si ces délégations sont effec·civement autorisées à 
voter c Nous reconnaissons entièrement le· droit des Sociét0s de 
Croix-Rouge et des Gouvernements de voter, mais ce que nous vou
lons savoir, c1est si ces délégations se trouvent ici avec l'in
tention de voter ou si elles ont Iti:n.tention d'être uniquement: 
des obs ervatem~·s <) 

LE PRESIDENT 
En ce qui concerne les pays déjà. nommés, les représen

tants sont-ils ici avec P intention de votex' ou seulement comme 
observateurs? S 1 11. y avait parmi les pays déjà nommés des délé
gués qui désireraient nt être qu v obse:t>\Tateur's, je leur serais re·
COnnaissant de bien vouloir le signale:t~., 



Mrs"YECKINGSALE (Australie, C"R.) 
---.' . 

p~ur 

Chef 
~',;'ux v:a. 

cupé 

Je voudrais dire que je suis ici à titre d'observateur 
le Gouvernement australien" Ce matin, Sir John Newman Morris$ 
de la délégation aust:':'9.1ienne, m7 a priée d1assisteI' aux tra
de cette Commission à sa place, étant donné qU'il était oc-
à la Commission Géné~aleo 

LE PRESIDENT 

y a~·t-il d'atltres pays déjà nommés qui se trouvent dans 
la même situation particulière? Cela ne parait pas être le·.oas, 
nous pouvons donc continue~ 

MIO DUCHOSAL (CICR) continue 2.' appel 

Dane~rk 

Equateul" 

Espagne 

Mf> DUCHOSAL (CICR) 
ai ~~ .. _ 

Croix-Rouge g MMoBagge, Wedel-.A.ndersen 
Heiberg, Guildal., :Ml1e 
Ahl.mann~Ohlsen. 

Gouvernement: M" Cohn 

Pas de :r"eprésentant 

Pas de représentant 

CroixQ.Rouge 
Gouvernemont 

Général Uzquiano 
1\1:" Arroyo 

·Pu.is-je prier che.que personne de vouloir bien indiquer 
elle-même si elle a l' intention ou non devoter~ 

Etats-P~?J.tificaux Gouvernement : Mgr~Bernardini. Votera 

Etats-Unis d'Amérique 

M$ OICONfWR (U.S .. A", C~R,,)(angJ.ais) interprétation) 

Tous les membres de la délégation gouvernementale amé~ 
ricaine assisteront aux trav'a.uJede cette Commission avec l' intenc~ 
tion de votera Il en est de même pour la délégation de la Cl"oix·· 
Rouge" 

Ethiopie 

Finlande 

France 

Pas de représentant 

Croix-Rouge : Prof n Castreno Votera 
Gouv'ernement: Pas représent~é 

Croix=Rouge 
Gouvernement 

M~ Cahen··Salvador~ Votera 
toute la délégation fran
çaise gouvernementale aSSJ2·" 
tera avec lYintention de 
voter 



Grèce 

Gua t élna.la 

Hatti 

Hongrie 

Ind.e 

Irak 

Irlande 

Islande 

Italie 

Japon 

Liban 

Liechtenstein 

LuxembQurg 

Mexique 

Mona 0 0 

Norvège 

Nouvelle-Zélande 

Pakistan 

Paraguay 

Pays ... Bas 

Croix~Rouge : Me Pesmazoglou, Votera 
Gouvernement : M~ Pesmazogloup Voter,a 

Pas de représente~n-t; 

Pas de représ entan'l:; 

Pas de représentant 

: pae représentée 

10. 

Oroix ... Rougc 
Gouvernement : S1.;1.' Mitra Dhil"en. Votera 

Pas de représentant 

Croix-Rouge 
Gouvernement 

Mc O'Hanrahan~ Votera 
Col. Mac Cionaotha_ Ne vo
-cera pas 
M;> Caehman. Ne votera pas 

Pas de représentant 

Croix ... Rouge : Mo Sevel'ini" Votera 
Gouvernement: M" Peruzzi o Votera 

Pas de représentant; 

Pas de représerrta.nt 

Cr oix -R ouge 
Gouvernel11cnt 

Croix .... R ouge 
GOUvernement 

: Cte Wilczek. Votera 
Cte Wilczek. Votera 

: Mo T.Neuman& Votera 
Mo T~Neu~~l~ Votera 

Général Peimbel~t, J. L" Votera 

Non représenté 

Croix-Rouge 
Gouvernement 

Croix-Rouge 

Gouvernement 

Gouvernerr03..Li.t 

: Mo l\ie:i.del:l, Aô3 Votera 
: Ma Caatberg~ Votera 

Mc White" Votera 
Mc Crooko. 'J'otera 
M~ Highet. ~'/o "V'01iC:\?9. pas 

Non représenté 

Cr oix-R ouge 

Gouvernement 

Mo~~:,eela.0rts van Blokland 
Votera 

Movan der Vosse~ Votera 
IVIo Daubenton~ Votera 



ll~ 

M.J)~UBENTON (Pays ... Bas) 

Je représente le Gouvernement avec l'intention de voter; 
en mon absence tous les autres délégués indiqués sur la liste ont 
p:;ôuvoir pou:r' voter. 

Pérou CI'oix ... Rouge e Garland o Votera · Gouvernement 0 Mo Davilo" Votera • 

Portugal Croix-R ouge • Non repl"ésentée • 
Gouve;r-nement Me de Fonsec8. e Votera 

République Dominicaine Nori représentée 

République- de Philippines Non représentée 

Royaume':'Uni 

Siam 

Suède 

Suisse 

Croix~Rouge 

Gouvernement 

Croix-Rouge 
Gouvernement 

Croix-Rouge 
Gouvernement 

Croix-R ouge 

Gouvernement 

M~ Blomef'ield. Votera 
Miss Warner q Voljera 
M~ Hewat o Votera 
Mq Gardner~ Ne votera pas 

Mo PalasthiJ:>a Somboon. Votera 
M .. Palasthil"a Sombonn~ Votera 

Mç Holmgreuo Voter'a 
Mp SandJ.er" Voter'a 

Mc -Remund o Votera 
Mo Haug. Votera 
Mo Spengler. Votera 
M~ de Haller~ Votera 
M~ Stroehlin. Votera 
M~ du Pasquier o Votera 

Tchécoslovaquie Non représentée 

Turquie-

Union Sud
Africaine 

Uruguay 

Vénézuéla 

Yougoslavie 

Croix-Rouge 
Gouvernement 

M" Tugan" Votera. 
Mo Faik Ul'"'aL Votera 
M. Aral i> Votera 
M" Abu'Go Votel~a 

Croix~Rouge M~ Taylor a Votera 
(en cas d'absence de Mr.Taylor les au~ 
tres délégués ont le clroi t de vote) 

Gouvernement : non: :r-eprésenté 

Non représenté 

Croix-Rouge 
Gouvernement 

: non ~eepr'égentée 
Prof b Moll. Votera 
Mo Morandi. Votera 

Non repré13entée 



Comité International 
de la Croix=Rouge 

M9 Ru~gger 
M'G Carry 
M"Pictet 

(Chacun des membres de· la délégation désigné pour 
faire partie de la Commission juridique peut exercer 
le droit de vote) 

Ligue des Sociétés Mo O'Connor" Votera 
de la Croxx~Rouge 

. LE· PRESIDENT .- --
Nous allons maintenant procéder à lJappel nominal des 

'institutions invitées à siéger ici il titre d1observateur o 

Alliance Unive::.~selle des Unions Chrétiennes de Jeunes Filles 

The Boy Scouts World Association 

Comité permanent des Conférences Internat'ionales de Service Soola: 

Comité Permanent des CongX.ès Internationaux de Médecine 
et Pharmacie militaire présent 

Congrès juif mondial présent 

Conseil Oecuménique des Eglises présent 

Fédération Internationale des Professeurs de l'Ensei
gnement Secondaire 

FlOrence Nightingale Foundation 

World Student Relief 

The Girls Guides World Association 

International Council of NUl"ses 

Ordre Souverain et Militaire de Malte 

Union Inter'nationale de Pl'otection de l'Enfance 

WorldFedera~;ion of Trade Unions 

Friends World Committee for Consultation 

Gouvernement proyis oire d? l sl~aël 

Présent 

présent 

présent 

présent 



commission Internatlo~le Permanente des Secou!>g sur Route 

F~nds International de Se·cours à l t Enfan.ce 

World Health Organization 

In~ernational Council of Women 

Caritas Catolica Internationalis présent 

Union Interparlementaire 

Pax Romana présent 

International Migration Service 

Bureau International du Travail 

LE PRESIDENT 
or 'P -. 
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Nous avions décidé qulil y aurait un rapporteur, qui 
serait s.utorisé à. se fair'6 aider. et nous avons décidé ,..:;l;t.e Mo de 
Truchisserai.t ce rapport6ur~ Nous pourrions peut""être ëonfirmer 
par un vote 11 élection du rappor'teur c 

(Il est procédé au vote à main levée) 

(Adt:pt é à l! unànimi té) 

LE. PRESIDENT 

Je considère donc que Mo de Truchin est nommé rappor
teUl" et je lui laisse le soin de choi,sir les délégués qui il ai
merait avoir comme assistants. 

Je propose diautre part que le i.Jureau de la Commission 
soit const! tué pa.r le Prés ident; les vice u .Présic1ents et le Rap
porteur.; La Commission approuve~t-el1e cette proposj.tiol1 ? 

(adopté à l 1unanimité) 

LE PRESIDENT 
-~, ... - ... ~."'''''''''''''''''-''.",.", "---,"",.,..,~ ........ 

Je propose de st.1Spendl"e la séance pe~~.d.8.nt; quelques ins~ 
~allts e,f'ln de per'me"t;L;re au Bureau do 2e l'Btm.ir· et de discuter de 
la ma.rche des délibérations de la Corn:m.issiono 

Mr 0 BLOMEFIELD 
-~--=_._ .. ~-...~_ .. ,-"';, .,~ ...... ,..--,. ('}rande .... Breta.gne, CoR,,) ( en ang12is, i:rl"L~eI'pl"'é". 

tatibn) 

Je propose que lIon s f occupe d'abord de la CO!".lvention 
SUr la. Protection des Civils~ 

(La Séance eGt suspendue à 10 h.,,40 9 pu.la rep2"'ise à 
11 ha45)o . 
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. i;f$, J;>RESIDENT .' 

.~ ; 

Le Bureau propose les arrangements suivants ! 

Les questions figurant sous les numéros 2, 4, 5, 6et 
7de P ordre du jour seront discutées en Commission Plénière" En 
ce qui concerne les pointa 'communs à ohEl.que Convention, ils se ... 
roht également étudiés en séance plénière" 

Pour les autres articles des ConvencJ.ons, nous nous 
diviserons en trois sous~.:.;onnnissions : 

La. sous-commission pour la Conve;nti01: des Blessés et 
Malades, qui sera pr'éaidée pa~ Me> . Pesl'l1l:1.zog1ou~ 

ia sous-cômmission pour la Convention des Prisonniers 
de Gu,.el'J;·e, qui sera 'présidée par le Génép.al PaulS 

La. sous-commission poul"la. Convention des Civils, qui 
seJ:~a pl'ésidée par Mo Cahen Se.l~_~o.dor .. 

Nous avons demandé au Comité international de la Croix
Rouge qu'il fournisse des délégués spécialis·ljes,. qui exposeront 
le point de vue. du CICR à propos de chacu.ne den Conventions! lfon 
nous a avisés que ce serait probablemen't ! 

Mo dé 
2, 4, 
entre 

Dour les. Bless és et Maladoo -' M.. Pictet, 
po~r les Pris onnlers de Guer'l"e, Mq Wilhelm, 
pour les Civils, M~ PilloudD 

Les rapporteurs seraient répartis comme 8t11t· 
Truch1s rapportera en plénière Sur les q't.i.cstiions 
5 et 7 de l' ol"dl"e du jour, et assurera également 
les différents sous· .. comitiés o 

. 
• 
numéros 
la liaison 

Les trois sous.~co:m.missions auront peur rapporteurs : 
S ous .... Cow.mis.sion des Blessés et Malades: Mo Drm:!.sar>t (Belgique) 
Sous ... Co:mmiss1on des Prisonniers de Guer:;."e ~ M"Starr (U.S"A o ) 

Sous .... Commiss1on des Civils .~ M" White (Nouvelle-Zélande) d 

Nous allons commencer immédiatement la discussion sur 
les points 4, 5" 6 et 7 de l'c,J."dre du jcul'ooCet après-midi, les 
sous-commissions se constitueront et commenceront leurs travaux. 

Lund! matin, nous abol"derons les qUestions dites "de 
C:t~c,j:x...,Rouge't, et l'après .. m:i.d:t les Conventtons" Les matinées pour
j;'<uien.t êt.re consacrées aux questions Croix, .. ·Bouge et a~lX points 
connnuns des Convent·ions" 

Nous proposons l'horaire sùivant 

le matln de 9 h .. 30 à l~) hé 
~ t aprè s ~n.tidi de 15 no à 19 h(; 

Nous reCotr.J1".andons aUX délégués de ne pa.s prononcer de 
trop 10ngs discours et nous dema.ndons ége.lemellt q'l~e le nombre 
èi t orateurs ne soit paS trop nombreux pm.l.X" ch8.que délégation .. Nous 
ch8.l:ogerons le Sec·réts.r-'iat de prenD,re les mesures nécessaires pour 
la bonne marche des tl"~V.aUX et de nous fou:r.onir les salles de réu ... 
nions, 1.e personnel et les interprètes nécessaire~c. 
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La Commission accepte-t-elle ces propositions ? 

M. W$.RSHOF (Oanad$, Gvt.) (en anglais, interprétation) 
J~ VQ\l.S 4~.ndera1, M. le Président, d f éola1roir d~ux 

PQ1pt~ : nOU$ ~tumG~ons ... nous oet aprês ... midi ? et les sous ... o()m ... 
~~ato~~ ~e réuniront-e.1les en même temps que les séances plé
:Q~~l'~~ ? 

~ ~f\ljiS:;CPll)N~ 
v _""_._".""'~;,.' •• ,." •••• ~ ••• , .. _' .. hJ' , ~ 

J'ai p~Qpe$~ q~e les sous~comm~s$1ons se constituent 
~~t ~pr~s"1U:t41. Il lll'est pas prévu dta,utra part que les sous .. 
(;~~tèatQns s:i,.gent .$1) m&me temps que la commission plénière. La 
Cq~i.~s:\.()n e-cmt1liyera ! exam!ner les questions Croix .. Rouge et 
~~~ q'llest:i.Qn~ $é~ét~ant aux points communs des Conventions lun .. 
q~ :w~:~~nt si. nêcessaire, elle oontinuera les jours suivants, mais 
jt e§p~:re· que QeS questions po·urr.ont être terminées lundi matj.n. 
pq1s .. je c()ns1dél'e~ que ces propositions sont acceptées par la. 
C9mm~ssiQn ? . 

~ll est procédé au vote à main levée) 
(aQ.opté à. l'unanimité) 

LE PRESIDENT 
_~:tf,(i.' _'," .F. . 

HOU$, p·oqvona alors passer immédiatement aU pOint 4 de 
:t,t o%,'q~e d.u j QU~ t 

~~~s;olutl0l?-s d~ la C,oI'l:t'ér~nce pJ:>é±'im1I1~J!:e des Croix ... Rouges 
...• _, ... _~ •.. " ... ".1~ .•. _.", .. .,~ ... -,-"._. __ .",, __ ." _,<s..". '. 

~~.J~i~1~.~:fl'?:~~_.1~461 relatives aux proqlèmes spécif'1gues 

~~ .. ~:~{)~x~~(()~&~:. 

N:~,u.J~ pr1;Qti$:· \1;0. r.eprésentant du Comité international de 
~~ C~o.~x:.,.Roq~e d..e r;lQU.e., exp.oser la question .. 

MC>. ~J;:-C~T· (q.:t:.QJ&); 
~~ .... ....,. '" "~"':'-'=""" ",".~ ' .... ,. ," 

. :M~s"q~~,' et: I\i~;s:,a.,:teUl'a, nous avons présenté à l'ordre d.u 
.,)Q;~,. u~ l'apPQ~t: <tut. Pio~t,~ le. n\Uléro 8 et qui vous a été distribué 
~. ~~~~Qa.i,~; ~~; ~~ $ill8':4f:l:t:Jh 8,1 oertains délégués ne le possèdalent 
flMl,:l.&~,ee~-~;t_~~l~:t~ 4~ :ta O;()n.térenee le leur remettra .. 

. Ii~. p:~up~~it 4i~'a,: ctél.,é:spés de Croix-Rouge se rapelleZ'or1t 
~~ l;~\ q:PJl'l1t~éJ'~n~~~~.t;t,Qna_l- a:va1t convié à Genè.ve, au mois d.e 
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'jÛ~;~let 1946~, une Conférence ~éliminaire destinée principalement $ 

'a-f,~~$ part, â préparer la revudon des Conven~ions et, dl autre 
jp~~~t, à étudier ~es problèm~s de Cr'oix-Rougequi sont à l'ordre 
Ç(ùjour de la presente Conference~ 

Les travaux effectués par cette ,Conférence Préliminaire 
,dans le domaine .des Convèntions ont trouvé leur about'issement 
dans les projets de' Conventions présentés à cette Conférence: je 
'n'y :t;'evieridrai donc pa.S .. 

En revanche, les résolutions de la Cop.fél'ence prélimi
paire sft rattachant A la'seconde pa.rtie, ct es~-à-d:tre' aux pro- ' 1 

blêmes spécifiques de Cro,ix .. R ouge , doiV,eht .être examinées mainte
'na;nt par la COnfét'ence de stockholm, du fatt du caractère même 
'de c~tte Confél~ence iréliminaireJ èn effet'" il convient que la 
Conférence de $tockholm adopte, les résolutions de cette Conférence 
Préliminaire, les- modifie ou les rejettet 

Les délégués trouver'ont à la page 1 du document No 8 
une rubrique inti~ulée : 

,Ao COUP Dl OEIL GENERAL SUR LES RESOLUTIONS DE LA. CONFERENCE 
PRELIMINAIRE REU~TlVES AUX, PROBLE}nES, DE CROIX-ROUGE~ 

Il s 1 agit simplement i.ci de la liste des résolutions que 
la Confé!'ence p:c'éliminaire avait prises:; dans le cadre des pro,· 
blèmes de Croix<~Rouge ~ à la suite de chacune de ces rubr5.ques, il 
estindiq1.lé sous quel point de 1! o:t::dJ:'e dU jour de là Conférence 
de Stockholm elle'~era traitéel!\ En effet, la p1upart'de ces 00 ... 
tières, ayant fait l!objet de résolutions, figur&nt actuellement 
soUs une rubrique déterminée de l'ordre du jour de la présente 
Conférence" Ci est donc Ulle simple liste è.onnée ici pour fournir 
les indication;], nécessail"es 0 

Dans la seconde pa:.:>t;ie de ce document, page 5, les ,dé ... 
légués trouveront trois résolutions qui ne figurent pas à l'ordre 
,du jour de la Confél"'ence de stockholm et qui doivent doncêt~('e 
examinées par la présente Ccmmil3sionc Zlles sont intitulées : 

20 !clli! tés ,,~h_!8;Y~. de,~_~~~<?t~,!lles __ g.e la ggerre . .P.E~rement di te~~ 

3;!> Protestations des Sociétés natione.les contre les violati:i.,ons 
al;!j.œées de :gonvention~_humaùifai~:~: 

, Ji indiquerai, encore q~e, pour plus de détails, les dé-
légués s ont priés de se repey-tex' au volume publié par le CICRen 
1~47 et intitulé : "Rapport sur les' travaux de la Conférence Pré .. · 
liminaire des Sociétés de la Cro1,x-ROl".ge pour Il étude des Conven
ti0ns et des divers prOblèmes qui' ont trait à la Croix-Rouge ii'., 

',' , Puis-je proposer à lIAsl::'embJ.ée~ Monsieur le Président, 
que ,la Commission commence maintenant le point l : lt Champ d'I actjy 
"'t'té des Sociétés nationales l1 ? Nous fi ommes prêts à cmnmentel'" ce 
(}ocument,si Ifassemblée décide de pY'r!wéder à sa d:tscussion~, 
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l)!! PREST DENT 

Nous allons donc commence::.:' l.Yexamen de cette résolution9 

10 ghamp d1activité des 
(D "'" 0° vVo J 

Sociétés 
p,,5) 

nationa.les 

Je pense quI il sel'ai":.:; ber:. di entend1"6 tou·t diabOl"d la 
résolution qu IiI est Pl">oposé à la C'::mfé:r~e:i:"!ce dl adopter'l 

Mo PICTET (CIGR) 
• t 

Je me permettrai de demander â Mç Siordet;, conseiller 
dU CIeR, de bien vouloir commenter cette questiono 

M. SIORDET (CIeR) 

Je vais tout d î abo:""'Id me pe!·me·tt:r.>e de vous donne!' lec
ture de cette rés olu'cion qui est conçue m':~ ces termes : 

Il La C€>In.."11iss ion, après avoir' entendu les expos és 
rai ta par les différentes Sociétés Till. t ionf:tlea SU1~ leur 
activité au cours de la deuxième guerre~ 

li +.t'· ."" ""d S ,;:.",P '1 ~ cons ",a e qu.e .!.'aC·G2v·:!.;:;e ·es ~ OC.l.e·ces na:G onaJ.es 
a. souvent dépassé le cadre des Conventions er.;. ,rigueur; 

ilestlme qui il y 8.1..1ra:tt lien de' complétel'" le texte 
des Conventions de Genève 7 de mani'ère â p:r·éci~ler le Ca
dre dans lequel peuvent fonctionner les Sociétés natio ... 
nales de la Croix ... Rouge, et souhai te voi~ incol"porer 
dans la Convention, en plus de 11action de soins et se
cours aux bless93 et malaàes des armées bell:tgérantes, 
les activités su:tvantes : 

a) SOill~ et secours aux civils victimes âe la gu.erre 
et aux. pris ol:miers de gù.erre ~ 

b) s oins et· s eC011.1"8 aux réfugiés cU a,ütres na·tions se 
trouvant, au cours des hostilités) snI' le 'Gerl"'itoil"'e 
d t Si" ;- . . , - .. C ' R une oc ete na·G;l.ona .... e ete J_8.. ~(-O].XG. ouge j 

c) en cas d:occupatio:n du pays ou de guerre civile, la 
Ci"'oix-Rouge doit être autorisée à donner ses soins à 
tous les blessés et malades quel que soit 1e camp 
auquel ils appartiennent. 

"Enfin; les Sociétés nationales de la Cr'oix~~Rouge 
pourr.ont entreprendre toutes les act;ivités pI'évues par 
leurs statuts, étant entendu que si c.es activités dé
passent les limites pr'évues pa::.:, .les Convènt:lom3. elles 
ne seront pas protégées par ceJ.les~ciu. 



Je puis indiquer que cette résolution figure à la page 
,~:tl du rapport sur les travaux de la Conférence Pl"éliminaire~ 

Je pense que nous pourrions étudier séparément les 
Î'?;:j1incipales parties de cette résolution: tout d' abol~d les paragra
~heB a, b, c, et ensuite le dernier alinéa" 

Lors de lli Conférence Préliminaire,de 1946, les orga
nismes de Croix-Rouge ont pu constat'er qu 1 après ces années de 
~erre la Croix-Rouge avait priS un développement extraordinaire 
èt que" dans certa.ins,pays, elle avait dU. faire face à des acti~ 
vités qui dépassaient de beaucoup le r·'ôle que l~ on attr~buait à 
la Croix.~Rouge a~ant la guerre. 

Il est donc apparu nécessaire de fixer quelques règles 
quant aux possibi~ités de développement' de 11 activité de la Croix·· 
Rouge au delà du domaine prévu à li origine" Il ser'à:i,t, soUhaitable., 
d'une part, de délimiter le champ d'action actuel de la Croix
Rouge - ce qui donnerait du mê.me coup une base pl\:;.s solide que 
cen!étalt le cas jusquiici à celles des activités de la Croix ... 
Rouge qui, pour n f être' pas mentionnées dans les Conventions sont 
néanmoins très généralement admises.., Diautrepar"G s II convien ... 
drait d.8 se prononcer sur dt autres activités particulières, exer,.. 
cées'par tme Société ou par'l'autre, afin de savoil' si elles peu~ 
vent $ en règle générale ê.tre entreprises par la Croix-Rouge o 

On a constaté que certaines ac'tivités de la Croix-Rouge, 
non prévues par la Convention, n'avaient aucune base légale; clest 
pourquoi la Conférence Pré:':..imirJ.8.1re de 1946 avait estimé nmces
saire que les Convent'ions mentionnent expressément ces activités 
nouvelles en f'aveur des victimes d.e la 'guerre, des réfugiés, etc Q 

Il fau~G bien recon...'1.a1tre-malheureusement que les Con ... 
ventiop.,.s n'appartiennent pas à la Croix~Rougeo Elles sont rati ... 
fiées par- les gouvern.ements et nous ne pouvons pas savoir dl a
vance si ceux-ci consentiront à préciser quelles sont les tâches 
des Sociétés nationalea de Croix-Rouge en faveur des victimes de 
la guerre" Tl nous semble donc nécessaire 9 si l~on veut donner 
Une base à ces activités, non pas de modilier les Conventions mais 
plûtet d! affirmer et de préciser par Q..Yl.e l"'ésoJ.ution -de la présente 
Confér'ence, ~e devoir des Sociétés nationales quant aux secours 
à don..'t1.er aux victimes de la guerre autres/ les seuls blessés et 

. malades!>· - que 

Nous sommes d~accord pour penser que les Conventions 
ne sont ·pas la seule base des acti vi tés de Cl"oix~Rouge; il Y a. 
~ncore les sta-t;uts 'des Sociétés de Croix .. Rouge~ Ces del"l1ières 
doivent conserver leu!' initia.tive et pouvoir' enty'ep:;:'endl"'e cer':", 
t~ines act.ions seco.urables, même dans des cas non légalement 
prévus~ . 

C'est pourquoi le Comité internationaJ.. de la Croix-
. 'Rouge a proposé une, rédaction modifiée de la r(~301ution de 1946: 

eette nouvelle rédaction figure à .la page 8 du ra.pport No 8, elle 
e'st ainsi cangue : 
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. "La Conférence internationale de la Croix,.Rouge, 

"constltant que l'activité des tsociétés nationales 
de la Croix-Rouge a. souvent dépassé le cadre des Conven
tions en vigueur, 

"estimant que 11 extension à toutes les catégories 
de victimes de la. guerre, civiles et militaires, de 
l'activité charitable de la Oroix-Rouge prévue à liori

'gine pour les seùls blessés et malades des armées en 
campagne est légitime J 

"qu i il conviendrait de la consacrer pour 11 avenir 
.' et de lui donner une base aussi solide que possible, 

ninvite les Sociétés nationales qui. ne l'auraient pas 
déjà fait· à prévoir dans leul"s statuts Il assistance à 
toutes les victimes de la guerre, aussi bien civiles 

'. que militaires, sana distinction de nationalité, de 
race, de religion oud!opinion; 

·i!souhaite voir reconnaître par le' .. ~rs Gouvernements 
respectifs et, dans la mesure oppor·tu:t;le, par les' Con·~ 
ventions; en plus des soj.ns et des secours aux blessés 
et malades des armées en campagne~ les aotivités sui"" 
vantes des Sociétés nationales de la Croix~·Rouge : 

na) soins et secours aux civils victimes de la 

\l ,,. ) v 

. guerre et aux prisonniers de guel"re, 

soins. et secours aux réfugiés d1autres nations 
se trouvant, au couns des hostilités, sur le 
territoire dfune Société nationale de la Croix .. 
Rouge~ 

en cas d' occupation du pays ou de gU.erre civile, 
la Croix"!'Rouge doit être autorisée à donner ses 
soins à tous les blessés et malades, civils et 
militaires,que2 que soit le camp auquel ils 
appartiennent". 

Cette résolutioI?-., s,embie-t~il$ à.onnerait une base so
l'activité des Sociétés de Croix-Rouge en ne tablant pas 

SU:i? des Conventions qui n'existent pas enco::. ... e, mais en~· 
e s·ur les statuts des Sociétés de la Cl'oix':'Rouge et sur :t'aide 

gouvernements 0 

~~P~.~~SMAZOGLOU (Grèce, C~R., Gvt Q ) 

JI aurais une observa.tion à faire ·sur la résolution telle 
'. lle a été présentée: je comprends très bien que la. Crolx- . 

. dOive êt!'e considérée comme restant en dehors de toute quef\·~ 
politique ou de toute question TI9.t:l.0nale" MB.i.s 11 me semble 
de même que Cl est trop demander à la Cx'oix-Rouge et à ses 

... n ..... , "' .... , surtout en cas d~ occupation, de venir en a,ide aux blea .. · 
et aux ma.1ades de la force occupa:;'te~ 

. ~'-: 
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Je comprends très bien que, sur le champ de bataille, 
il n'y ait plus dVennemis~ qu'il hîy ait plus que des personnes 
qui souffrent~ Cependant, lors d~une occupation, la situation de~ 
vient tout à fait différente et l!on ne peut pas demander à la 
population civile diun pays occupé de venir en aide aux forces 
d'occupation. 

Cf est la raison pour laquelle je me permets dl at'cirer 
l'attention de la Commission sur le paragraphe c): liEn cas dloc
cupa tion du pays ou de gu.errecivile, la Croix-Rouge doit être 
autorisée à donner ses soins à. tous les blessés et malades, quel' 
que soit le camp auquel ils appartiennent". 

Nous qui avons paSsé par les souff"rances de l'occupa
tion, noua ne pouvons quiattirer l'attention de tous les autres 
pays en leur disant que c'est trop demander à un peuple que de 
lui démander d'envoyer ses infirmières et son personnel pour ve
nir en aide aux forces occupantes~ 

1II. BAGGE f'~a-,'·,en,nrk CR) ,0J .}, .>Cl. "!J 0 Oc 

La délégation danoise voudrait appuyer tout ce qu y a .dé~, 
jà dit le délégué de la Grèce, en se r,éfé:r.-an't non seulement au pa.~, 
ragraphe 0)9 mais aussi au paragJ:'aphe b) qui parle de lI ao ins et 
secours aux réfugiés d'autres nations se trouvant, au cours des 
hostilités, ~ur le :Ger·ritoire d ~ une Société r...a. tionale de la 
Croix""Rouge lt 

<) 

. Oomme le délégué de la GI'èc~e, je parlerai, moi aussi, 
de l1occupationc Nous avons vu, durant l'occupation, quelques 
centaines de millierS de réfugiés d'autres nations se placer soua 
notre protection, chercher refuge sur notre territoire et je vou~ 
drais que la Oonférence dt,t expressément que si lion apporte une 
aide,- ce nt est pas seulement un devoir mais une action légale" 
Il y a là une distinction que je voudrais voir soulignerD 

Il en est de même pOU1~ l! article c) Il en cas cP occupation 
du pays ou de guerre civile oq" etc li

o dans ce cas, évidemment, sl 
l'on appartient à la Croix ... Rouge~ l!cn fait son devoir, même s!il 
s'agit d'un blessé de la nation occupante; mais tout de même, ce= 
ci doit être limité de façon à êtl'le une action légalisée, mais 

. non un devoir abs olu o 

M. SIORDET (OIOR) - -
Je voudrais me permettl-.e une mise au point: le texte 

du paragraphe b) est un texte de 1946 qui nIa pas été modifiée 
p'ar le Comité international de la Cl'oix~Rouge" 

Je voudr'ais préciseI' d 1 autre part que s dans le para,. 
graphe(i) ~ demandant que le, CroixoaRouge soit autoy'is ée à donner 
ses soins à tous les -bless és, malades' civils ou mili tairas, on 
entendait en 1946, sauf er'renr, :Cton pas tant obliger la Oroix
RGuge d 1 un paya occupé. à soigner les blessés occupants, qui empêcher 



. cette' Croix-Rouge se voie interdire de soign,er des blessés 
s malades d'autres nationalités. 

Par' exemple, la Croix-Rouge hellénique - pour repren
le ca,sde la Grèce .. se vît interdire pax','! 1 occupant dt aller 

: s,eoours de blessés ou de màlades alliés • 
• '. 1 

" Ce+a étant, si lion peut tr~uver une rédaction qui pré
<.jase bien les choses, cela serait peut-~tre utile, mais je crois 
~i~e da:ns laréfu;ction actuelle qui est celle de 1.946, llne peut 
:~<l~e y avoir ~e ,confusion: il est biien ~it que la Croix-Rouge 
'~~b,:tt ~tre autorisée à donner ses soins a tous les blessé.s et ma

"~des quel que ,soit le camp auxquels ils appartiennentn ; 

Je tenais à donner cette préCiSion car 11 ,ne, s'agit 
,~~lléIl1ént de faire une obligation pour la Croix-Rouge de donner 
'ees soins. .... . . 

Il en est de même pour les soins et secours aux réfu-
. ,g!és sur 'le territoire dt une Société nationale ,de la Croix ... Rouge" 

, Enfin, si vous me permettez uneremarqu? générale, M.le 
Président, nous devons tous tenir' compte de ce qui s'est passé, 
nous ,devons tenir compte des situations dramatiqués dans lesque~
les les Croix ... Rouges dês pays occupés se sont trouvées pendant 

- la guerre" No~s d'evons en tenir compte dans la rédaotion de nos 
projets, de façon qulil n'y ait ,à l'avenir aucune confusion pos
~tble. Mais nous devons prendre garde de ne pas, dans le désir 
d'éviter le retour de certains incidents et de certaines inter
diotions auxquels les Croix-Rouges se sont heurtées, imposer aux 
Sociétés nationales, dans nos textes, d,es distinctions de natio
,nalité qui seraient la négationln~me de la Cro~~-Rouge. 

La Croix-Rouge n commencé à déployer son activité sur 
';l~s champs de bataille. On s'est alors volontairement int~rdit 

' •. ciJ;~ dist:lnguer la. nationalité des blessés ou des malades, pour ne 

~~;r 

. :~auver que l'homme, Il ne . faudrait pas ,dan$ un désir tout à fait 
~~uable et pOUl:' éviter le retour de certa.ins incidents, adopter 
lp-texte qui obligerait les Croix-Roùges, à l t avenir, à faire 
~(L,distinction entre amià et ennemis" 

rf~',;~ PRESIDE: voudra.is demander à M. Pesmazoglou de préciser sa 
.1fL . .]>,JiÎ'9!> 0 si t i on 0 

i~1 .. 
;~~{;::'::;:~,i;,I>ESMAZOGLOU (Grèce, C~Ro, Gvt,,) 
,'.' .~'::, . :,;:,. 'i ,"-! ,~~, • 

::' • 1 Il est dit dans cette rés~~'1tion : " •••• invite les 80-
·eJ,!,~tes nationales qui ne l' auraienV (ïe'jà fait à préVOir dans 

·j~'<l:~~r:s statuts l'aasi,stance à toutes victimes. o • 1I 

. Par conséquent, d'après cette proposition, il faudra 
les Croix-Rouges préVOient dans leurs statuts les questions 

, .. sr rapportent au pa.ragraphe a), au paragraphe b), au paragra
Cl et si, dans les statuts d 1 une S~ciété nationale, il y a 
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, disposition relevant du paragraphe c) $ (je sais, M<' le Président, 
vous êtes allé eh Grèce pendant l'/occupation et suis certain 
vous pouvez avoir une opinion personnelle sur la question) 

,coupant aura le droit d'exiger ... et je sO\lligne le mot "exiger" -
.'J.apa1"t des'services de la Cl"oi.x ... Rouge nationale, que celle·-ci 
ses services soient mis à sa disposition1 dans le cas où ces 

refuseraient, il y aurait certainement des sanctions ter~ 

Je considère donc que les questions qui ont été examl
ttée.s par le Comité interna'tional sont suffisamment couvertes par 
l~s paragraphes a) et b) et je propose ,gue le par·e.graphe c) soit 
en.t'ÎèremeI~t supprimé" . 

LE PRESID~Wr 
, . , 

Avant de donner la parole au représentant britannique, 
je voudrais demander à. Mo Baggé s1il se rallie Êi. la proposition 
de M. Pesmazoglou ? 

]JI .. BAG~ (Dane~rk, C"R ç ) 

Je propose que lion'dise : quten cas dToccupution, de 
.guerre civile, la Croix .. Rouge doit être autol"isée .. mais pas 0-
bli~ée ~ à donner ses soins à tous les blessés ~~lades. 

LE PRESIDENT 

L~ parole est au délégué britannique o 

Me , BLOME~'IELD (Grande~Bretagne, C~R.) (en' anglais, i.~terpréta tion) 

. La délégation de la Croix-Rouge'britannique trouve que 
le'8 sous-alinés a) et b) vont trop loin .. Les fonctions de là Croix ... 
Rouge devJ:'aient être restreintes aux p1'emiers secours aux l'éfu ... 
;~:tés, non aux soins proprement dits o Il st agit de leur' donner les 
~pa?etniers secoul"s, jusquià ce que de8 soins permanents puissent 
~tre organisés par le Gouvernement intéressé~ 

Avez-vous une proposition nette définissant ce que vous 
de dire ? 

B:I:.m'fEFIELD (Grande-Bretagne, CoR,,) (en anglais, inte:;:'prétation) 

'.Je propose' simplement qU'il y ait aU pB.1:agl>aphe a) le 
"secours", et qU'on suppl'ime le mot "soins"" 
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23. 

:LE PRESIDENT 

D?a.utres dé1égatlons désirent-elles exprimer leur opi-
);lion? 

M. BAGGE (Danemark, CDR~) ... -
M~ le Président, je voudrais qu t on décide que les secoUt> s 

et soins donnés ne sont pas· des devoirs, mais des activités léga .. 
les de la Groix-Rouge. Il n'est pas possible que les &oins aux 
réfugiés soient présentés dans une Convention comme un devoir .. 
Nous serous donc très satistai ts si on le.8 assure en les consldé~ 

.~ant comme des activités légales 0 ' 

~CAI?EN-SALy~ (France, CoR,,) 
Mp le Président,je crois qu'il raut rappeler le point 

de départ, précis et clair" Que veut-on? Donner certaines facultés 
et empêcher des obligations qui pourraient être dangereuses 0 Vo!J;' 
le premier point et je crois qUé c'est dit dans le 1er paragraphe o 

.. Je ne défends pas une rédaotion, à laquelle je nlai pas collaboré, 
mais je ne veux pas, de mauvaise grâce, la. critiquer. Si d'aucuns 
de nos collègues .ne la. trouvent pas suffisamment claire, il serait: 
possible de la renvoyer au pomité de rédaction pour la préciser~ 
Mais sur le fond, je pense que nous serons bien d'accord: donner 
certaines facultés, qui ne peuvent jamais être des·ob~igations. 

Quant au second point soulevé par notre collègue repré
sentant de la Grèce~ il s.tagit de savoir si le para.graphe c) est 
utile, même s'il n'est pas nuisible" Je me ·rapproche entièrement 
du point de vue de notre collègue grec e 3e connais la valeur des 

. mots dans les Conventtons. A partir du lnoment où l'on aura intro
duit un paragraphe sur ce point, m.ême en en f:;ti~ant urie simple au"" 
torisation, llautorité occupante sIen servir~ p6ur imposer, et il 
sera trop tard pour mettre la Croix-Rouge nationale à i'abri e Je 
pense ·que 1 t idée â laquelle. les' rédacteuits ont voulu répondre se 
trouve enti~rement couverte par le paragraphe a), qui est' général 
et se suffit à lui-même, 

. Un troisième point que je'vou1ais soume'.ttre à 1 "assi3m
b1ée est celui-ci : dans le dernier pa.ragraphe, ·1' on déclare que 
les Sociétés 'nationales de la Croix-Rouge pourront entreprendre 
toutes les activités prévues par leurs statuts, étant entendu 
que ces activités devront être confoy'mes ~ux principes fondamen
tau~ de la Croix-Rougeè Je voudrai.s poser éette' simple question: 
quelle est 1 1 autorité qui sera maîtresse de la décision à prendre; 
est-ce conforme ou n'e?t-oe pas conforme? Je crains ·que si 1 t on 
n~ précise pas ce point, cer'·Gaines activités de Croix-Rouge pour
ront être interdites par des Gouvernements mal intentionnés, ou 
ayant des intentions différentes de celle que nous souh~itons_ 

Je pense qu'une fois que llassemblée aura voté sur ces 
trois points, nous pourrons accepter la résolution qui nous est 
présentée~ . 

~~.-



LE PRESIDENT ';;;;;;;;---'-- -. 
Je propose que noUs discutions ces questions lorsque 

, la résolution qui figure à. la page 10 nous aura été commentée pm:, 
le représentant du CICR o 

Généra~-1~~~~ (Belgique j C~R~) 

J!avais lfintention de demander la parole~ mais Rprès 
les explications données p.ar M" le représen·l:;a.nt de la France y 

Mo Cahen""Salvador y je n f ai plue rien à dire D' 

Mt.' SIO_R.DET (CICR) 

En réponse à 11 intervention de M~ le délégué de la 
Croix""Rouge fJ:ançaiBe$ .je .1"'erai -~omarquer que le Comité interna,~ 

,tional a repris tels queJ..~·, dès :i.946, les trois poin'~s a ~ b, G ç 

Ses modifications ne pin'tent que sur> le début o Après avoir e~:terJP 
du M. Cahen···Salvadox) je puis dir6 que le CICRadmettrait volon"" 
tiers de ramener IF~ conclusion de oette résolution au seul point 8.) 
qui, en effet; couvre toute Nous avons toujours intérêt à ne pan 
créer ti'op de catégories s ms.is à. avoir une définition généra19 0 

LE PRESIDENT -_ ...... ..-.._---
Er.. analysan't le par'agraphe a), l!on se rend compte quriJ 

couvre en effet les paragraphes b) et c)", Comment MM6 Pes.mazoglon 
et Bagge fOl"mulent .. ils leur proposition? 

Mo PESMAZOGLOU (Grèce, C"R" J Gvc,,) 

Je suis tout à fait d! accord. pour accepter la proposi·· 
tionqui vient dYêtre faite par le repl.,ésentant du CICR e Le pal'a,~ 
graphe a.) couvre en effeti toutes les questions 0 

Mo BAGGE! (Danemark" CoR,,) 

Nous sommes tout à fait d'accord pour la fusion des 
trois points en un seul, Ilk'lis sous ~~éserv,e que li on ajoute : ce 
niest pas là un devoir~ mais une activité légale" 

Mo CAHEN:-SAI:yADOR. (France l C"Ro) 

Mo le ,Pl'>êsident, je ol'oi.s qu?un. mot pourrait nous met= 
tre tous dVaccord: reconna!t::.">e Ih n pods ibilité" des aotivités c' 

Ce mot indique que ce n'est };.las obligatoire, nulis possible p 
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LE PRESIDENT 
Quelle est la proposition française? 

Mil CAHEN-SA~VADOR (France, CoR~) 

Au paragraphe·qui précède le point a}: II souhaite voir 
reconnaître par leurs Gouvernements respectifs, en plus des soins 
et des secours aux blessés et malades des armées en campagne, la 
possibilité des activités suivantes 0 o. YI Le paragraphe c) serait 
supprimé. 

M:~ PES}JIAZOGLOU (Grèce, C"Rot Gvt,,) 
• th. • 

Je ne suis pas d'accord, M() le Président. Il s'agit là 
d'une obligat~_on interna.tionale~ on n'en peut laisser la faculté 
aux Gouvernements ou aux Croix-Rouges nationales 9 Il doit y avoir 
une obligation, pour les Croix~Rouges et les Gouvernements, de 
venir au secours des civils victimes de la guerre et des prison
niers de guerre 0 Je me permets dfattirer votre attention sur la 
proposition faite par la Croix-Rouge britannique: laissera'l"'t-on 
les mots "soins et secours", ou seulemen'c le mot tlsecoursll .. Une 
fois encore, je dis qulil n'en faut pas faire une faculté; c'est 
là une obligation internationale, qui est prévue, et une obliga~ 
tion internationale n'est pas une faculté. 

Mo O'CONNOR (Etats-Unis, CoR~) (en anglais, interprétation) 

Mi> le Président, je crois que noutJ pel"'dons notre objet 
de vue" Cette !'ésolutio-n ne cherche pas à imposer des obligations, 
mais elle· a pour but de recop..na:tt:c'e ce qui est déjà fait par les 
Sociétés nationales de la Croix~Rouge, Sociétés dynamiques, qui 
se tiennent à jour, modernes, et qui se randen"G compte de ce qu'el
les peuvent faire aujourd 1hui. Il s'agit de légaliser ce qu'elles 
ont fait" Le texte n'impose pas des obligations, il dit : lIil 
souhai"t";e voil' reconnaître par leurs Gouvernements !'espectifs, et 
dans la mesure opportune par les Conventions, etc" If <1. Il s'agit de 
légaliser ces activités aux térmes des Conventions de Genève, afin· 
de reconnaître ce qui est fait et ce qui va être fait .. 

Au sous-alinéa c), on a parlé de Puissances occupantes 0 

MaiiS le pouvoir occupant peut forcer les Sociétés nationales à 
faire ce quiil veut~ Il s'agit de permettre aux Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge de porter les secours qu 1elles jugent né
cessaires.o Et si ces secours doivent être effectifs, ils doivent 
être prévus par un amendement à la. Convention. 

Notre délégation propose donc que cette question soit 
r.eprise par 1asous ... commiss1..on qui s' occupera de la Convention 
deGenève~ 
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LE PRESIDENT 
Donc' nOU'g remttons la question jusqu 1 au jour où nous 

traiterons des Conventions. 

M* MA~E§9A (Italie, Gvt.) 
, Je me rallie entièrement à l'avis qui vient d'être ex-

primé. La question posée aux points b.) et c), et par.ticulièrement 
au point b), mérite une attention très spéciale. La tâche envisa·~ 
gée est très importante. Elle n'intéresse pas seulement les bles
sés et victimes militaires de la guerre, les prisonniers, mais aus
si toutes les victimes, pa.r exemple les réfugiés d'autres nations? 
Il y a des Croix ... Rouges nationales, en particulier la Croix-Rouge 
italienne, qui déj.à ont envisagé cette nécessité et créé dans leur 
sein un organisme particulier prévo~···'3.nt l'assistance, notamment 
SUl;' le plan juridique, au.x réfugiés, .e.ux étrangers qui en sont 
complètement dépourvus .. Je crois convenable de résumer ces para
graphes mais je crois de mon devoir de souligner l'importance du 
point b;. On pourrait dire : "soins et secours a.ux victimes civi·· 
les de la guerre et a.ux prisonniers de guerre, y compris les ré
fugiés d'a.utres nations". C'est là, à mon sens, une catégorie de 
personnes méritant une attention particulière et c'est une tâche 
des plUS intéressante pour la. Croix~Rougeo 

M~ ABUT {Turquie, C'"R.) 
M. le Président, si nous votions maintenant une résolu~ 

tion, elle, ne constituerait qu1 un voeu., suivant lequel les Gouver~· 
nements seraient invités à autoriser les S.ociêtés nationales à 
exercer certaines activités ou possibilités d'activités q Mais des 
obligations ne sont· créées que parles Conventions internationales" 
La délégat~onturque appuie donc entièrement la proposition faite 
par la délégation américaine, . qui est de lier cette étude à celle 
des Conventions o 

M. BORNY (Su.isse, CoR.) 
J'appuie entièrement la proposition.de la. Croix-.Rouge 

américaine et je vous demande de la faire voter. 

LE PRESIDENT 

Je mets donc aux voix la pr'opo'sition américaine: 
l'étude de là question aura lieu en même: temps que celle· des 
Conventions" 

(Vote à main levée, adopté à l'unanimité) 
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LE PRESIDENT 

Nous noUs réunirons cet après-midi à 15 h .. 15 et nous 
désignerons les délégués qui feront partie de chacune des tr9is 
sotis~commissions. . 

(Séance levée à 13 h.20) 



Samedi 21 aoÜt1948 à 15 he 

LE PRESIDENT 

Mesdames et Messieurs, la séànce est ouverte~ 
Si vous le voulez bien noua commencer'ons par établir la liste 
des délégués qui participeront a.ux travaux des différentes sous
commissions" Je suggère que nous pl~océdions à. un appel. 

~ PICTET (CICR) 
.::::~~",-. ----

Je voud.1"ais préciser ici que la première sous-commission. 
trait;era non seulement de la Comren"t.ion de Genève sur les blessés 
et malades, rna·ls également de la. Convention maritime", 

.M.., Q,'CO~9B: (Etats .... Unis~ CpR.,; (en anglais, interprétation) 

Monsieu"J:" le Président ~ ne serait·,..il pas plus simple et 
plUS rapide de vous informer par éorit du nomb:rae des délégués par
ticipant aux travaux de ces sOus""coli'mssions ? 

LE PRESIDENT 
Si tout le monde est. d? acco:t~d9 je n'y vois pas dl ob-

,iection. 

LE PRESIDENT -
J'invite donc les délégations à me faire parvenil' les 

listes indiquant; les délégués qui prendront part. aux travaux des 
sOUs .. commissiol1s. 

. Il me reste à vous indiquer les locaux qui nous ont 
été assignés : 

J..ère sous<Aco:rmnission 

so'tJ,S"'COln:m:Lssion 

souS""cQmmission 

Convention des Blessés et Malades et 
Convent ion rn9.:ri tlme, . salle 201~ 

Convent:i.on des pris onniers de guerre, 
sa.lle 106< 

Projet de Convention sur les civils 
salle 310", 



Fonctionneront comme secrétaires dans la sous-oommis
sion No 1, Mlles Brudel" et Werngvist; comme interprète, Mo Berger. 

Dans la sous-commission. No 2:; Secrétaires: Mlles Colomb 
etM~11er; interprète, Mlle Rosé 9 

Dans la 3me sous-commission, Secrétaires-: Mlles Bourcart. 
et Emanuelsson; intel"prète, M. PilleYI> . 

Je voudrais souligiler également que les sous· .. commissions 
ne traiteront pas des articles communs aux diverses conventions; 
Ils seront examinés en Commission Plénière~ 

Avani:i de lever la séance, jedcmanë':..er·ais à Mq S6:hc(;'fI!;lh.alzer 
de b1.6:'1. vC'~::"oit' . vous donner lec"tul"e d 1 une invi'l:;ation de la part 
du CICR" 

M. SCHOENHOLZER donne leo:;ure de li invitation suivante : 

II Le Gomi té international de la. C!'oix=Rouge invite les 
"délégués .participant à la XVIIe Conférence internationale de la 
"Croix-Rouge à assister à]a p:r'ojec'tion dü film "Inter Arma Cari-

fttas" c Ce do o Ui::snti sonore illustr'e 1 1 oeuvre du CICR pendant la se
ttseconde guel~re mondiale ... Il a été réalisé par le CICR à. Genève 
"avec le concours des Sociétés nationales de la Croix ... Rouge o Il 
"sera présenté dans la salle No 500 (5ème étage) salle de séance 
'ae la Commission d'hygiène du bâtimeni,; du Pa:r>lement..., En langue 
"anglaise, se.medi 21 aoÜt à 15 h" En langue fl"ançaise, samedi 21 
11 août à 18 h" ~ en langue espagnole mercredi 25 août à 17 1.:.,," 

LE PRESIDENT 

J 1 1nvite les membres des sous~commisBion à gagner les 
différents locaux qui leur ont. été ansig:.'lés o 

(Séance levée à 15 ho 30) 
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30. 

Tro;sième séance 

Jeudi 26 aoüt à 9 h. 30 

LE PRESIDENT 
Le Bureau de la COl1lll1j.ssion a examiné où en était le 

travail effectué par les sous ... connnissions ~ celui·uci n f étan·b pas 
encore terminé, les sous .. co:rmnissions vont donc continuer aujourd t 

'hui l
' 
étude de leur programmeo 

La Connnisf.'ion plénière est; invitée è. se réunir i6i, 
demain matin à 9 h",30 q Nous examinerons dans la matinée les aI',,", 
ticles connnuns des Conventions et le~;) questions de Croix .. Rouge; 
j'espère qu'il sera possible d'aborder les,Oonventions proprement 
dites dans llaprès",midi. De cette façon, les comités de rédac
tion auront le temps, dans la ~~tinée~ de terminer leur travail a 

Nous invitons donc les sous-commissions à reprendre 
leur tache selon le progranllue établi pal" elles .. 

(séance levée à 9 h645) .. 



31" 

~uatrième séanc.e . 

Vendredi 27 aoüt 1948 à 9 h.45 

LE PRlj:SlDENT 

Mesdames, Messieurs, nous commencerons par examiner les 
articles communs· aux quatre Conventions, puis .les problèmes rela
tifs à·là Croix .... Rouge, tel[l qui ils sent portés sur llordre du 
jou!", pour tèrmlne.r avec 1 1 examen de':Î rappo!'ts des S ous-commis
sions, soit les Conventions propre·ment dites" . , 

'Nous avons très peu de tetlpS à disposition, o.ujourd'hui· 
étant le dernier JOUl" cor..sacl·é 8.u:;;:c;:ravaux des Commissions o Aussi, 
quand nous en arrivel'ons à l r étude· des articles propres à chaque 
Convention, proppse1'ons-nous certaines restl'ictions dans les dis,n 
eussions .. Avant decolnmencer;> j~ai une déclaration à vous lire .. 
C'I est celle de la"dé~égation gou.vérnementale suisse, qui désire 
adresser une communioation aux autres délégations gouve:r'nementales: 

!! Comme la Conférence le sait: le Gouvernement suisse 
est gérant des Conventions de Genève o C·i est à lui qu f in
combe le devoir de' convoque!' la Confét'ence diploms.tique 
qui arrêtera les. textes des Conventions revisées et de 
la. Conventiollsur les civils", Il Y 8. quelques semaines, 
le Conseil 'fédéral a infol"mé les Gouvernements pé-x,t1.eG atL"lt Con·
ventions de.:son intention de les inviter â envoyer des 
délégués plénipotentiaires à Genève, à la fin de 1948 
ou au début de 1949 jl pour y tenir la Confére11ce diplo-
matique prévue .. En m~me temps, le Gouvernement suisse 
a rappelé le voeu exprimé de divers côté que soit réunie, 
avant la Conférence diplomatique, une Conférence prépa
ratoire d'experts gouvernementaux;. il a admis que lt on 
attep,drait les résultats des travaux de la pl"ésente Con
férence pour "juger de.l1utilité de llopportunité d'une 
telle réunion préparato11"êo . 

n La délégation suisse se met volor~tiel"'3 à la dis ... 
position des ,dé.légàtions gouvernementales 'qüi vou
draient gtent;retenir avec elle de oe sujet .. Cette con
vel>sation, qui serait tout à. fait inofficielle, pOU1"

rait avoir lieu en ma.:t"ge des s éalloes de la COll"Jllission 
. id.l/ ~I .J\:u:~ .J..que" 

D1 autre part, I\i~)'q.sieu.r Thorscl'".l.s du BUl'eau International 
du TravaiJ. (BIT), dem..'1nde à faire une cOllmlunioation" . 

Mo _THORSON (BIT ~ obsel'va'téur) 

Je me suis permis de demandeI' la parole au nom du Brrr 
et conune observateur" Cell·tains po:lnts de I f ordre du jour 
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intéressaient pal">tioulièrement cet organisme :la l"evision de la 
Gonventionsur les prisonniers de guerre de 1929 et l'établisse·· 
ment d'une Convention sur la protection des oivils~ Les projets 
de ces Conventions ont été soumis aux or'ganes compétents du BIT, 
auquel il n'a pas été possible, étant domlé le temps'qui lui était 
dévolu, 'de consulter son conseil des gou,verneurs Î mais la section 
juridique du BITa rapidement parcouru les projets établis par 
le ClORe> Certaines de 'ces suggestions devraient j è. son avis être 
oomplétées, en particulier oelles qui ont trait à l!emplo! des 
femmes, la protection de la maternité~' etc.:; Le BTIJ1 sollioite la 
permiss'iôn de soumettre quelques observations devant; la Conférenoe 
préliminaire qui si~gerait avant la Conférence diplcmatlque; aussi 
,le BIT dell'l8.nde.:..t .. l1 qui u1;le clause soit incluse da.ns lerappol .. t fi
nal de la préàentecontéz'ence' l'autorisant è. soumettl"'e ses observa
tions sur las poin~.8 sur lesquels s 1 étend Sa cOlnpétience 0 

LE PREÎ:lIDENT 
Quelqu! un 'désire""t...:il la parole au sujet de cette dé~> 

claration" 

M~ PILLOUD (CIeR) 

Nous avons été en rapport avec le BIT depuis plus de 6 
mois sur ce sujet à Genève~ Nous lui avons soumis nos avant-pro
jets, en v'\.le d ~ obtenir ses r-ema!)ques ~ notamment en oe qui conce:l:'"ne 
les articles qui règlent le t:r:'avaiJ., aussi bien des pr-:tson."liers 
de guerre que des civils" Ces !'e!nal"'ques [:ce nous sont malheureuse
m~nt pas, parvenues jusqu 2 à présent, mais nous pens ions bien que 
ce domaine devait être soumi.s à. Une organisation aussi compétente 
que le BIT. Ceci dit, Mon,sieur le Président, nous nous féliciterons 
de l'aide que le BlT voudrait bien nous apporter à la revision des 
ConventiollS p 

LE PRESIDENT 

Nous examinel"ons plus 'Gard letJ étapes par leoquelles 
passeront encore les p!!ojets de Convent:tol"iS que 110US adopterons" 
'Pour l'instant, nous allons rep:i."'end:t'>e la discussion de notre o~("d:r<e 
du j OU1'o Nl y a~t,·.dl auèune objection li 19 adoption de la prooédure 
que jtai proposée? 

(La procéâ:ure est adoptée) 

Nous all.ons donc c ommeno el' par examiner le premiex' des 
articles COnml1 .. 1r;;.;::; au.x 4: Conver,ttlc!:lB, que nous allons p:t1endre dans 
la Convention de Genève, soit llal"'ticle pt'emie:c'" 

Il y a toutefois enoore une questiol1 prélim:l.na.ire à. ré
gle~ : l'élection d'un comité de rédactiony Je propose que ce co
mité soit comp,osé des rapporteurs des différentes sou3 ... e01n:rrl}g~4 0"""', 
y a~t-il une aut~e proposition ? 

(La Pl~oposii;:f.on est adoptée) 



M. CASTBERG (Norvège, Gvto) 
. -

Dans l'article premier 1 il est prévu que J.SS Ha.utes Pa.:t"
ties contractante~ s'engagent, au nom de leur peuple, à respecter 
et à faire X'6speeter la présente Convention, en toutes circons ooo 

tances. 

Il semble que l'intention du CIGR, en employant cette 
expression, est d'associer les peup3~es eux-mêmes aU respect d.es 
principes qui sont-à la base de la présente Convention et qui en 
découlent Q Je crois -que cette intention est très borme, mais je 
doute que l'expression soit bien choisie pour exprime:!? l'idée 
qU'il existe dans tOutes les ConventionS des d:i.sposi tiC'lIlS qui, 
dans certains cas, sont obliga.toires même pour les indliridus Q L!ex~ 
pressiOll "au nom de leur peuple" ne dit pas autre choue, à mon 
sens, que l' idée ~ue les Conventions doivent être accept,êes SUI' 
la base des pr'ihci~es démocra tiCjues j mais c' es t une autre penl) ée 
qu r on devait exp'l"imer dl une façon plus pl"écise ~ ces dlspoaitiions 
sont aussi obligatolre's pour les individUS\> La G.01égation de NoJ."z 
vège ne s 1 opposa pas à cette expression et je ne présenJ::;e pas 
d'autre formule" mais je tiens à préciser que nous marquonsrJ.otl"e 
accord quant à l'intention: les dispositions seront obligatoir~s 
p:ou,r les individus, suI"tout en cas de guerre civile. 

M. STANl (Eta ta-Unis, CoR.) (en anglais, interpl"éJG8,tion) 

La sous'-oommission chargée dt examiner le projet de Con
vention pour les priàonnier,s-de' guerre, et prévoyant que nous al ... 
lions discuter·ici des articles cc.~1Dluns a dés iré s.ppol"ter son aide.s 
dans la mesure du possible, à la séar.lce plénière et au t'résident" ' 
Elle a donc formulé certaines p~opositions et, pour l'article 1er, 
elle suggère la. suppression des mots \1 au nom de le'l.lr peuple lt

" 

LE PRESIDENT 

Quelqu'un désire-t-il pre~dre la parole à ce sujet? 
Sinon, je mets au vote cet amendement. 

(L'amendement est a.dopté par 17 voix contre 5, avec 
4 ,abstentions) 0 

M, MARESCA (::1c;alie, Gv·b .. j 

Monsieur le Pl'ésident, avant de passe::.'" 8. J.9, discufw:i.on 
de Ir article '2$ je me pe!'mets d'attirel" votr's bien'le!11an,te atten·~ 
tion e"c celle de l'assemblée sur les del"niers mots de l ' ar'Gicle 
premier o On ,lit; ,dans le tex'Ge françaia ~ tI en toutes c1.:l"constances ,! ~ 
Ce sont 'là des mots' d~'une grande impo!"tance qui nécessite:nt une 
précision. Durant la dernière guerl"e, l'on a pu co:nste.te1" que 
dans des ciroonstances particullèttes, il a été dérogé à celJ:·t:aine;;.! 



dispositions des Conventions ~lat1ves aux lois de la guerre et 
an particulier à la COl:tVentionrelative aux prisonniers de'gue~e. 
~e crois qu'il serait bon, pour les civils et les malades pa::r 
exemple, si l'on empêchait la Puissance qui_ 1mpos--eune éonvention 
d'armistice d'introduire dalls cette t~nvention même une clause 
d'après "laquelle la Puissa.ne·e il laquelle l'armistice est imp.oaé 
doi t renoncer au droit qui déI'b10 des Conventions hu.ma.ni ta1.r.as 
e11es-mêmes ..... Les mots flan 'boutes c1rconstanees tf peuvent contenir 
Itidée dtune dérogation aux dispositions de la Convention, ce qui 

.' aura'it pour conséquence que ces d:lspositious ne seraient pas né
cessa:irement applicables à li occasion di uneU-onvention d' armistice q 

8i vous considérez qul!l n1est pàs opportun d'introduire catte 
pl'éoision dans l ç article pl"emier de la Convention, llserai t tout 
au moins nécer:lsa:tre que clane. ],1 aC';~e finaI de la Conférence, cette 
notion Boit lntroduite o 

M, PESMAZOGL~ (Grèce, C~R~, Gvt~) 

La Pl"oposition faite pa:l;' le délégué de llItalie a sa 
valeur" Cependant, je crois que le CICR a déjà pI'évu la question, 
qu! ,a été longuement discutée o Dans I f article 4 ooncernant les 
pl'isonniers de guerre, il est dit explicitement que la présente 
C'onvention s'appliquera aux persormes visées à ]., a~C'ticle 3, les
quelles seror4t sous le pouvoir de l' ennemi jusqu~ à leur libéra
tion e°i; :r-apatriement définitifs .. Je orois que par cette stipula
tion} le CIeR a couvert la question, qui -sYétait déjà présentée 
lors des discussions qui ont abouti au présent texte c Les droits 
qui dérivent de ces Conventions sont des droits objectifs, plu
tet que des droits subjecti~s, des droits qui n'appartiennent 
pas aux personnes qui sont pz<ot;égées lf œia appartiennent à l' êtl~e 
humain .. Ni les personnes qui aOr1.t couver'l:;es par les Cônventions, 
ni les GOuvel"'nements l"espect:i.~s, ne peuvent se désister par sui te 
d

'
un armistioe, si aucun rapatriement n?intervient o Pendant 1'00-

aupation, ~10uBavono vu se forme!) des Gouvernements fantoches qui 
signaient différents traités avec If occupant l"'égla:n·t; la situation 
des pers Olmes. visées par les Convention.."J., 8i la mémoire ne me fait 

·défaut, le délégué de la France avait, lors d'une de ces discus
tHons préliminaires, présenté la si tuatiol1 suivante : Différents 
prisonniers de guer~e français avaient été considérés comme civils 
et obligés à travaillez' comme tels sous le régime de l f occupation" 
ou en Allemagne même" crest la raizon pour laquelle on a établi 
l'article 4, qui, daIll:.! la mesure du possible)' couvre la question 
SOUlevée par le délégué itallen& 

Dt autre part, la déléga t~.o:n hellénique a propos é à l t ar
ticle 5, après la phrase : tl i> C 0 ne pourT-ont en aucun cas être ame-

. nés 0".8 fi de supprimer les mots il" ~" pal'> la contrainte ou tout 
autre moyen de pression"} parce que~ comme je viens de vous' le 
(lire, même sar..5 qui il :r ait pression"" chose di~ficile à. prouver ... 
11 se peut qùe la ·pùissance occupa~te ou les Puissances déten~ 
triess obligent les personnes qui SOllt visées par les Conventions 
à se désiste;.." de leurs dr;:;:'L':;s acquis Q CI est; la raison pour 
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laquelle la délégation hellénique a proposé de rayer de l'article 
5 les mots "'par .oontrairite o'\l t~ut autre moyen de pressionll 

.. 

Il faut absolument que les viotimes de la guerre soient 
entièrement couvertes et par conséquent qu'elles ne peuvent se 
désister de leur droit acquis, même s l i1 nly a pas eu contrainte 
de la part de la Puissance qui les détient" 

M. CA$TB~G (Norvèg~, C .. R.) 
DisoutonsMnous maintenant de l'article 5, car nous au

rions quelque chosé à dire à son sujet ? 

LE PRES,IDEN! 
J 1avais lVintention de demander à. la délégation ita ... 

lienne si elle ee content.e des explica'ciona données pru" Me Pes
mazoglou, quitte à revenir plus tard s~r la 9uestion à. l'artiole 5~ 

Mo MAft~S~ (Italie, Gvt p ) 

Je remercie vivement Mc Pesmazoglou pOUl" ses aimables 
explications au sujet de l'article 5" Le cas que jtavais envisagé 
est tout â fait di:t':t'éren'G" Il ne Si agit pas d'établir la sphère 
d'application de la Convention, ctest-à~dire de définir les per
sonnes POUY' lesqùelles elle s'\jipule ses règles; lls' agit d'emw• 

pêCher qui un Gouvernement ,dans des oh"constancesparticul1ères, 
ne soit obligé de renoriceraux d:r.-oits que la Convention prévoit .. 
Il serait tout à fait inutile d'ét;ablir d 1 une manière préoise la 
sphère d'application de la Convention si nous laissions la porte 
largement ouverte' è .. . la possibilité de r'enpnciation de la part des 
Etats q Il est de mon'devolrd'attirer lYattention de l'assemblée 
sur la.' nécessit"iéabsolue dfempêchel') de. ni :i.lnporte quelle f'açon la 
possibilité d.~ une telle renonciation •. S t il nt était pas possible 
d 1 introduire cet.te notion a l'a~ticle'ler, il serait alors néces-

. saire d.! en demander l'introduction dans. l'Acte :t'inal de la Confé
l'ence.diplomatique(> 

LE .lRES II?E..JIT 
Avez-vous.uneproposition préCise à formuler? 

Ma MARESCA (ItaJ.le, Gvt,,) 

Il faudraj;à ajouter les mots : "y compr'ls le moment de 
la stipulation du projet dg arm1.stice ou de paix". C'est là une 
pxaemière idée., On pOUT.':;:·a.it ensuHi6 ajouter àl'Acfle final de la 
Conférence diploma t~i..que un voeu aux "cermes duquel, dans des ciro. 
con.stances particulières et, pa.r exemple, lors de la conclusion 
d'une I(wnv:G)'1.tion d!armistice ou d!un traité de pa.t,Xs aucune 
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renonciation ne serait possible pour la Partie à laquelle la 0on
venti9n d~armistice ou de paix est proposée~ 

Il." PILLOUD (CICR) 
Nous ne pensons pas pouvoir nousI'a.llier à cettesugges

tion. La situation présentée par le délégué italien est complète
ment réglée par les dispositions de l'article 4 qui visent des ac
<lords spéciaux pour les ,blessés et mala.des" L'article 5 de la Con
vention concernant les civils stipule que ules Parties au oonflit 
pourront conclure des accords spéciaux sur toute questiorl. qu'il 
leur pa.t'attrait opportun de r'égler. par't:Lculiè:-C'eraont Q Ces àccords 
ne pop.rront en aucun cas porter préjudiceâ la situation des per ... 
sonnes protégées, telle qu t elle est réglée pa!' la présente Conven ... 
tion, ni restI*einâre les droits que 00110 ... oi leur accorde"", 

Un accord d'armistice O$t un accord spécial" Il en est 
de même pour une capitttlEltion~ C!est dans ce but que le CICR SI. 

ajouté la seconde phrase de ce paragl'aphe~ qui figurait déjà dans 
les Conventions antérieures o 

LE PRESIDENT . . ' 

Si nous voulons terminer nos travaux, je crois qu'il 
faudra clore la discussion sur ce11te question" 

Je mets au vote la question de savoir si la CommissiOn 
désire que l'on ajoute à l!article 1er l'arnendemen:c dans le sens 
proposé par le p.élégué italien .. 

, (La modification proposée est rejetée par 12 voix contre 
4~ Aucune abstention) 

LE PRESIDENT 
Le délégué du Congrès juif mondial a demandé la. parolG~ 

. M. RIEGNER (Congrès Juif Mondial) (en anglais, il1,terprétation) 
Mons ieur le Prés :ident, au nom du Congrès Juif Mondle.l J 

je voufu"ais dil."e cOllioIen nous sommes reconnaissants de pouvoir 
présenter ici .quelques remarques" Nous sommes en plein accord 
avec les dispositions des diverses Conventions élaborées ici., 
Nous pensons que les travaux accomplis marqueront une date histo
rique da.ns le pI'ogrès de l'humanité dans sa marche verS le bien·~ 
être des hommes" 
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Nous avons été 'brès heureux de voil'" qu'à. l'article 2, 
il était prévu le cas des guerres civiles et des guerres de reli
gion" Nous voudrions a,.'î:itirer votre attention sur le oaS des con
flits inte~nes dans un pays où l'un des partis n'est pas à même 
de résister~'Nous avons vu des cas' de ce genre se produire au 
cours des 10 dernières années, et je voudrais vous rappeler, par 
exemple, 'les scènes qui se sont produites en Allemagne en 1938 
Où les forces armées du pa.ys ont littéralement écrasé des cen
taines et des milliers de résistants, brO.lant leurs maisons, leurs 
temples, leurs ég11ses .. Noua pensons que ce cas devrait être cou .. 
vert et c'est pourquoi nous voudrions ,faire la proposition dia
mandement suivant de l'alinéa. 4 de l~al .. tiole 2 

"Dans 'tous les cas de confl.it qui ne pX'éaentent 
upas un caracnère international et notamment dans les 
n cas de guerres civiles~, conflits coloniaux,. guerres 
"de religion ou des cas d'urgence dus à la violence 
1I0U à des troub~es visant des groupes nationaux, ra ... 
II ciaux et religieux~ 0 C • (reprise du texte initial) 

Nous voudrions vous présenter oette adjonction qui cou
vrirait, ainsi que nous vous ltavons dit, le cas d~une guerre 1n
tér~eure où un parti n'est pas à. même de résister parce qu 1 il,nI en 
a pas les moyens(l Nous VOudl'ions voir assimiler ce cas à. celui 

,.' des pays occupés<, On mT opposera sans doute l?a:::gument que cette 
Convention n'est pas destinée à protéger des gens contre leu~~ pro
pre Gouvernement, mais il est déjà des stipulations à cet effet 
et nous en avons adopté une l'au'tre JOUI' lorsque nouS avons admis 
le pl"éambuleldYune Conventio)::lç C!est pourquoi)/ Monsieur le Prési
dent,' je me permets de faire cette proposition" Sl on ne pouvait 
Itadme'ctre dans le. Convention,? je crois qu'il faudrait r-égler la 
question de principe en l! incluan'G dans un document international, 
de manière è. ce que la Croix .. Rouge internationale puisse interve
nir, si elle nt était pas respectéet> Les Nations Unies ont été éta ... 
blies pour prévenir la' guerre, la Croix-Rouge porir lutte~ contre 
les calamités qui résulteraient de la gùerre qui siélèverait~ 
malgré les efforts des Nations Unies", 

Les Nations Unies établ!ssent actuellement une charte 
des Droits de' Ilhomme~ Je crois que nous devons pI-évoir desclausef 
qui pel'mettront de réprimer' une action qui tendrait à violer les 
principes qui y seraient inclus.\) , 

M" STA~l! (Etats-Unis, C"R,,) (en anglais, interp;pétation} 
Cette question a été également examinée pal" la SOug~com~ 

mission des prisonniers de guerre, qui se permet de proposer la 
modification suivante : 



A j outer au quatl?ième alinéa de 1 î art la le .2 les mots 
suiva.nts 

n en cas de guel"re civile 9 dans une partie quel~. 
If conque du tel'ri toire métropolitain, colonial ou dé4. 
I?pel'ldant dt une partiecontrac.tante ou d '1 une partie 
Il adhérente aux disposItions de la présente Convention,. 
li s l'appliqueront également à. la pal"*tie en questio:çr. 
lt souS l">éaerve que la partie adverse s 1 y GOnfOI'me 
n' 1 t \l' . ega_emen 1>"" (O. 

MQ PESMA~OGLOU (Grèce, C~R~> Gvt o ) 

Monsieur le Président~ en mB. qualité de Président de la 
première fJous~commission (Blessés et malades) 9 je me permets de 
vous soumettJ'e les résolutions auxquell.es cette 30us..,commission 
est al:,rivée hier sol!" en discut;ant cet ar'i:;icle" 

La délégation hellénique s'était permJ.3e de faire quel
ques l"e:ma.rques sur le paragraphe 4 de l' aI·t:tcle 2, lequel est re
produit dans les diffé:::.>entes Conventior_s Q De la discussj,on qui 
s'est; pl"oètuite, ,il est résulté quton ne peut formuler la même idée 
dans les diff'érentes Convention.s soumieeB à. 1'{ appl'obation de la 
présente Conférence Q La pl"'em:lère Conventio:!.l, qui se rapporte à 
IVaméliora.tion du sort des bless et rru::tlas.8s dans les aX'méefj 
callwagne, prévoit simplement le cas du sort des blessé;:; et malades. 
Or, quand il s'lagit d'une question simplement huma'C.itaire" cOimne 
Cl est le cas des blessés et ma ;1 lasou8c;commission a estimé, 
à la majorité des voix" pouvoir' quion rte peut demande!' que 
cette stipulation vis-a-vis d.es b 8és et ma::ade:3 soit en accord 
avec ~.' obligatior:. de la partie adver-se dt obser~:er les mêmes obli
gations humanitah>es" C'?e~?}v 1? :C'aisot:l. pOUl'> laquelle la SOUS.".COID

mission s f est permis de fm:"nmler le paragraphe 4; de (~et aJ. .. ticle 
de la façon suivante (- en ce qui concerne paragraphe l, elle 
a estimé qu t il devait. êtr'e discuté lorsque m§me question, rela-
tive aux pr'is'onniers de gue:ï:"re., viendrait â examinée -) 

IID to l d nt" JI t" ,.. ans us es ca~' e co .l...i. s aI'mees ne presen-r;an'G 
:!pas un caractère international et notalrh'1len.tj dan a les 
li cas guerre civil.le 9 conflits coloniau.x ;g'IJ.srres de 
Ii relig1.on qui surgi:;''''aia-nt f:1ur- le -territoire d~ une ou 
tl p l us ieurs des Hautes PaT,ties cont::,"actia.ntea, che:cun 
î1des ad.verse.ires ser"ait tenu dt appliquer pr'incipes 
"hümani:,:;aires contenus dans la présente ConventionU

" 

Je v1en~ de lire le texte de l'artic 
amendé" Si vous croyez que je peux ccntiU\le:r- à. 
sons pour lesquelles cet amendement a été adopt;é~ 
disposé à le faire~ 

La sous-connnission a Cl"U nécessa.ij,:,e 
ticle, ou plutôt de le faire f'igurer séparément 
rentes Conventions 0 

qt"L 1 il a été 
1;tqt1ex" } es r8~~~ ~ 
je sula t;:.>Lâ,; 

cet 13.1"= 
diffé,~ 



La situation des prisonniers de guerre dans une guerre 
civile ou coloniale est tout à fait différente de celle des bles
sés et lT'.alades" Par exemple, la Convention qui se rapporte aux 
prisonniers de guerre prévoit, ent::re autres, .lf iu'l;ervention dtune 
Puissance pI"otect:rièe<o Là, nous avons jugé qutil serait difficile 
à un Gouvernement légitime d1accepter qut~ chaque révolution, à 
chaque coup d'état ou à chaque émeute, toute personne qui prend 
les armes contre lui puisse être couverte par les dispositions de 
la Convention des Prisonniers de Guerre et demander' l! interven
tion d1une Puissance protectrice pour la protéger contre son Gou
vernement légal, d'autant plus qui il se pourrait~ et le cas stest 
produi1c ces dernières années, que ces émeu'ces et r·évolutions 
soient souvent favorisées par di autres Puissances iToisines ou non 
voisines" . ' 

Li on se trouverait alors dans cettesH:;uation extrêmè
ment difficile, pour ne pa.s dire plus} de voir SUI' territoire na
tional une émeute favorisée par une Puissance étrangère à laquellE 
les rebelles pourraient, de plu's demandèl~ d'agir e!l tant que Puis ... 
sance protectrice" Ce serait là une situa.tion très pénible et 
c'est la raison pour laguelle la sous-conpnission a cru devoir con
sio,érer comme nééessaire que les principes humanitaires de la 
Convention soient maintenus de toute façon, même dana une guerre 
civile, pour les blessés et malades, mais qui il faudrait examIner 
séparémen-;; l~t situation des prisoLlJ."1.lel"s de guerre, afin de voir 
si les dlspc.sitions de la Convention qui les conoerne doivent être 
appliquées lors de chaque émeute, de chaque révolution .et de cha~ 
q~e coup dtEtato 

LE PRESIDENT 

Pourriop.s .. nous avoir le texte complet de l'article Z 
tel que VOUR le proposez, M~ Pesmazoglou ? 

MI> 'PESMAZQGLOU (Grèce, C"R,.., Gvt ~ ) 

Monsieur le Président, permettez~moi d'attirer votre at~ 
tention sur le fait que cette propositioll ne viènt pas tte moi, 
mais bien de la sous-commission qui l'a aPPx'oulTée\:l Ce texte se
rait le suivant : (pa.ragraphe 4 de l'article 2) 

uDans tous les cas de conflits a.rmés ne présentant 
lipas u..fl caractère international, notamment les cas de 
li guel'1,l""'es civiles, conflits ooloniaux~ guerl"es de reli
IIgions qni surgiraient sur le territoire d 1 une ou de 
l1 plusieurs des Hautes Pe.rties contractantes, chacun des 
If adversaires sera. tenu dT appliquer les pr·i.r:!:.~ipes huma ... 
"nitair~~s coptenus ê!.~la présellte ConventiQ,g" L!ap~ 
I!plic~.Ltion dans ces circonstances de la Convention ne 
ndépendra en aucune manière du statut juridique des 
"Parties en conflit et n 1aur'a. pas d1effet sur CEkata:t2,ltu ., 
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M~ CAliEN-SALVADOR (France, C~Ro) 

Monsieur le Président, la troisième sous.-commissiori (ci
vils) n!a pas délibéré sur ce texte, pas plus d'ailleurs que sur 
les autres dispositions communes, laissant à la Commission plénière 
le soin de les examiner .et d'en décider d C'est donc en mon nom per
sonnel que je voudrais faire une courte observation diordre géné. 
ral~ Je comprl3nds les ~réoccupations dont les orateurs précédents 
se sont faits l'écho" Je m'y associe pleinement, mais je crois que 
dans une.Convention internationale de la nature de celle qui nous 
est soumise, plus on veut préCiser et pl~a on affaiblit les prin~ 
aipes qui la doininent .. Je suis convaincu, quant à mol .. que si nous 
n'arrivons pas à maintenir une ,rédaction précise, générale et ab
solue~ on en affaiblira la portée et l'.on ouvrira la pOI·te à la 
violation de oette Convention. 

st il mt était permis de faire une suggestion.,. je la !"é~ 
duis au st!'icte minimum étant donné le temps très C0'1.1rt d·ont nous 
dis·posons OL je d:r~ais que j'aUraiS préféré qu'il n'y eUt dans cette 
disposition que les mots "guerre interr.ae.tionale ou guerre Gi\/ile" . 
car les guerres de religion sont Une espèce de gtterre civile eu une 
espèce de guerre entre pays belligérants" Ci est la caus'e di une gueri.'e 
mais ce n'en est pas ltaspect juridique~ Je crains qu'en précisant, 
en mettant "guerre de religion" il nren soit tiré argument pour 
écarter l'application de cette disposition à d'autres guerres ci
viles qui peuvent avoird;'autres ll1otifsè' 

En bref, je crois ·qti f il Y aura.it intérêt à_ laisser le 
t.exte tel qu'il est dans sa SimpliCité; mais, si lIon 8,dmetta:J.t 
une· modification, je supprimerais les mots: IIguerre de religion" c 

Oommander MOT~ (Etats-Unis, Gvt~) (en anglais, interprétation) 
Jé désire corriger~ si vous le permettez$ ltin~~ession 

qU'a peut-être donn~notre collègt.:~e MI' Pesmazoglou., à savoir que 
cette proposition a été adoptée au sein de la sous-comm:tssion à 
l'unanimitélO Ce ne fut pas le cas" La délégation des Etats ... Unis 
est d1avis qu'il faut être réaliste et pratique" Nous nous oppo~ 
sons tous dans notre délégation aux suggestions tendant à faire 
aQcepter des propositions inapplicables" Je vous cite l'exemple 
des conflits coloniaux\'t Lorsqu'une des parties consiste simplement 
en une bande de bandits, ces gens.~J.à ne peuvent êtI'e liés aux ter ... 
mes de la Convention, la partie contractante seule étant liée" Nous 
nous étions mis o..' accord pOUl' dil"~e que les disposi tiens D' appli
quent lorsque les deux parties oontractantes observent les Conven~ 
tiens en quest1ono Il y a donc un principe de réCiprOCité, qui a 
déjà été adopté pour la Convention sur les prisonniers de guerre~ 

J·tajoute qlJe je me rallie à la proposition f'e.ite pa~ 
Mo Cahen ... Salvadol~ et qui vise à supprimer les mots If guerre de 

. religion" ~ 
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fim PRES]~ENT 
Plusieurs propositions de modifications ont été dépo~ 

sées .. Pour clal'ifier le débat, je pense qu'il convient de les r'é
sumer et de les aolnder, puis les discuter séparémentl! Le~ débats 
gagneront ainsi en intérêt, 

Noua a.vons d'abord la proposition du Congrès Juif Mon~ 
dial, puis différentes propositions au sujet de la formule à em~ 
pl.oyer, puis oelle qui tend à savoir aYil faut pa.rler des flaispo ... 
sitions de la Convention" ou· des "principes humanitâires contenuS 
da.ns la; Convention". Nous avons ensuite la. question de la réci .. 
pr'ooité dont il a. été pârlé, et enfin, la propos:i:tion de la deu ... 
xième sous ... cODmlissiot'l (prisoI".il'.1iers de gti.ez-re) .. on a propos é en 
outl'e de supprimer la dernière phrase qui figure dans la proposi ... 
tion du CI CR III 

Nous discuterons donc séparémen'i:; ces différentes pro .. 
posltions ll 

~. STARR (Etats.Unis, C.RC$) (en anglais 1 interp:t·éte.tion) 
La deuxième sous ... com."i1ission {priS,onn1ers de guerre) a 

fa.it la pzaopos1tion de substituer un autl~e texte à celui du pro ... 
jet du CIeR pour oe 4~me alit'léa~ 

LE PRESIDENT . , 

NoUS eOmtl1.encel:'ons par' l!amendernent suggé~ê par le Con
grès Juif Mondial. 

Que1qu t,un demande .. t-il la par-ole li oe propos ? 

Je rappelle que lîextenslon suggérée visait les états 
dtalerte causés par la. violence, les troubles ou dos attaques 
portées contre des groupes nationaux, raciaux ou religieux~ C'é~ 
tait là. le fonds de la propositiOn du &élégué du. Congrès Juif 
Mondial;: 

. Entre-t ... il dans les in·tentions du délég\l.é du CIeR de 
donner ses vues sur cette questioll ? 

M~ PILLOUD (CICR) 
;........ ! 

Monsieur le Prés:Ldent, nous avions 11 intention de !l(,,}'l:if1 

abstenir~ Il semble qu'en voulant trop préCiser, on affaiQlit 
toujours les dispositions. C'est notre tendance générale, mais 
nous ntavons pas eu beaucoup de temps pour réfléchir à cette 
question délloate~ 

LE PRES~~ 

Personnellement 1 se me demande si ce n~est pas un peu 
risquer le sort de la Convention que de l~ étendre' trop, SU1'>tout 



lorsqu'il s'agit de si.tuations de fait très difficiles à définir~ 

Personne ne demandant la parole, je mets au vote la sug
gestion du Congrès Juif Mondial. 

. . 

. (La pI1oposition mise aux voix est écartée par 10 non et 
3 abstentions)" 

LE PRESIDENT .. .... 
En ce qui concer'ne la formule fixant leg circonstances 

dans lesquelles la Convention S61'ta, e.ppliquée 1 il y a deux propo
sitions" Celle qui reprOduit la proposition du CICR et, si j'ai 
biencompl;'is, 1& formule pllls cOUl:>te p!ioposée par la. deuxièmes OUS
commisSion (p:r1so1mi{9rs de gue:l:,re)Q :rI y a encm."'6 t1n6 troisième 
prop.ositi01'l,. celle de maintenir le tex't'e propos;:) par le CIeR en 
supprimant tout; s imp~ernent; les mO'Ga "gue:r'l?e de relif5ion" <! 

. VOici la t~aduction de la proposHiion de la deuxième 
sous-commission ! 

"E!'.1-· cas de guerre oivile dans nt ;lmporte quelle par ... 
fi tie du 'terri'!;oire mé·trapoli tain p. y une pa.rtie cont!'a.c
tttante ou adhéren.te, les stipulations de l.a présente 
"Convention seront également appl'.quées par ladite par ... 
IItie à condition que la pal"tie adverse se conforme éga
tllement à ces stipulations fi 0 ' 

QueÎ14t"i'fUi'l demande ... t-il. la pal'101e ? 

Mt! PESMAZOGLOU· (Grèce, C<tR .. , Gvti ç ) 

Monsieur le Président, permettez=moi de faire une sug"" 
gestion sur la façon dont il $e1'a p~océdé au votee Je c~ois qu 1 il 
serait utile qu.e le délégué de la Croix""Rouge française s.pécifie 
si son amendement consiste à laisser le texte tel quel en enle
vant simplement la question de g~erre religieuse, ou s{il se ral
lie à le. p:t!oposition faite pa~ le délégué des Etats-Unis;; st il en 

. était ainsi, en plus des trois pl"opositions qui nous sont soumises ~ 
;1.1 y aurait la pFoposition f:rançaise~ qui consiste à résel'ver,l~ap", 
plicatlon de la Convention~complète, sans réciprocité et dans 
tous les cas, exception faite cependant des guerres re1igieuseS'o 
Il s'agit là de la pl"oposition la plus large, elle dev~(>aH;, à mon 
avis, êtz'e mise au vote la prem:tèl"e~ Il y a en.sui te. une deuxième 
proposition, celle de la premiè~0 sous-commission et qui est.la 
plus restrictive après aelle de la délégation fl"ançalse" Dt apl'ès 
cette. deuxième proposition, les principes hum~nitaires devraient 
être appJ.iqu'és en tout état de cause! sans même qu! il Y ai;J récj.~ 
procité,! . 

Il Y a enfin une troisième proposition, encore plus 11-
m1tative~ et qui devr8.:1:c ètl"e mise aux voix·en dernier lieu, cîest 
delle de la deuxième Sous-Gommissiou, présentée par le délégué 
des Etâ.ts-Unis, 0'1:; suivant laquelle la Convention ne pou.l'lre.it être 
mise en application que 51 il Y a 19€ciprocité" 
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Mo CAHEN ... SALVADOR (France, C';!R()) 
, TA ...----

Mesdames, Messieurs.ll la Commission m!excusera .. Je pen
sais fai12:"e .preuve de la plus grande discrétion, ceci dans l'in
térêt de tous, mais je doia répondre à. 1 t appel de notre oollègue, 
Mel Pesmazpglouil Cela me permett;ra de dissiper un malentendu, JEl 
crois que le pI-incipe est celui ... ci : plus les formules seront 
lmpérative.s, claires, précises et non détaillées, et plus nous 
aurons dechanoês d'atteindre le but reoherché~ Je suis donc op ... 
posé à toute addition qui aurait pour effet de favoriser les vio-
lations de la Convention dans des cas qui n'auraient'pas été pré
vus. Il est impossible, dans un texte, de prévoir toutes les oir
c.onstances -qui peu.vent se produire" 

D'autre part, jtai le souci, comme vous tous, Messieu!ls., 
que notre texte ne reste pas lettre morte et qu'il puisse être 
rapidement et complètement adopté par les Gouvernements o Plus nous 
lé compliquerons, plus nous reculel"olls la possibilité dl obtenir 
une adhésion unanime .. Clest dans cette préoccupation, que je de ... 
mande le maintien du texte tel qu l 51 est, avec cette seule modi
fication d.ont je ,vous avais fait part, s~upprimer les mots "guerre 
de religion", et oeci par souci de clarté juridique o Une guerre 
est nationale et civile ou elle est internationale, quels que 
soient les motifs qui là. fo:it na!tre" Pour éviter toute interpré
tation fausse de mes 1ntentions 1 je demande maintenant non seule
m.ent la suppression des mots tl guerre de religion" mais également 
des mots Ilnotamment dans les cas de gUerres <liviles, conflits co
loniaux, guel~res de religionstl Q Nous ne laisserions que la for
mule générale qui englobe tous les oas que, par précision, nous 
ne pCUVOllS pl" évoir Q 

LE PRESIDENT 
Avant de continuer, je désire vous dire que j'avais 

l'intention de soumettre au vote la question de la réciprocité 
indépendamment de cette question de formule(1 Je mettra-i donc au 
vote toùt d1abmrd la proposit;ion de la deuxième sous-commission 
(prisonniers de guerre) qui, Il mon avis, implique la plus com .. 
plète refonte du texte) puis la proposition faite par M. Ca,hen ... 
Salvador, et, finalement, le texte original .. 

Je soumettrai au vote éga.lement la q'l,lestion de savoir 
si Iton doit maintenir dans c.eto.rticle la mention des principes 
humani taires .. , 

La l ~. M M~' d'1' é d G t' . paro e esv ~ c OwÏl 1 e_egu u ouvernemen ame-
ric.aiuo 

Commander MOTT (Etats .... Unis, Gv-t,,} (en anglais, interprétation) 
Avant de passer au vote:; je voudrais, souligner que si 

le principe de récipl'!Ocité n1est pas adopté, vous tous qui possé
dez des territoires coloniaux, voua ne faites que vous engager 
vous.-m'êmes, mais vous n 1 engag~z pas les rebelles" 
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Ms HOLMGREN (Suède, C~R;) 

Je voudrais souligner, au nom de la délégation suédoise, 
que nous pourrions parfaitement voter le texte tel qu'il figure 
dans la proposition initiale o Cependant~ du point de vue juridique, 
l'amendement de Mo Cahen~alvador p~ésente quelques avantages, tout 
en gardant intacts les principes du 4me paragraphe de llarticle 20 
Dans ces circonstances, nous appuyer ons l'amendement de :Mo Oahen ... 
S'alvador" Cela signifie que la délégation suédoise a t opposera aux 
autres amendements~ 

M/lPlCTET {CIeR) 
-' -

Comme noua avons été appeléa è. nous prononc.er sur la 
question de la 'réciprocité, je voudrais, avant que la question ne 
soit soumise au vote, faire une déclaration~ Certains ont trouvé 
que le texte propos é par le CICR allait trop loin" Dl autre ont 
trouvé qu?il n'a.llait pas assez loin. N!est-ce pas là Messieurs, 

·113 signe qui il. eat bon ? Il 8.1 agit certes d f un problème qui n'est 
pas facile à l"ésoudre u Nous nI avons jamaie élit que ce texte était 
parfait et noue n'avons ja:mais dit SUI·toUt, qu'il aurait une ap
plication ~éné!\9,liaéeQ NOll" Il est probable qu? il ne sere, appli-
qué. que dans un nombre réduit de cas o ct est une iréritab quadra-
ture du oerclel) Je crois toutefOis qu 1 int!'oduire la. notion de la 
réCiprocité serait vider la dispcsH::lcn de tout sens; !~a!' un oe1= 
ligél"lanb se jettera toujours .BU!' eette perche qu'on lui tend pOUl'" 
dire que li adversaire n!a pas appliqué la Convention, 5':.;11' tel ou 
tel point, et~ de èe fait, il ne l'appliquera pas~ . " 

Je voudrais égalemen~ posel' la question de 8a',0i1' si 
c'est bien le rele d ~ une Conférence intel"nationale de Croix-Rouge 
de cheroher à limiter les cas dans lesquels les princ:lpes humani
taires des Conventions seront appl:tcables .. Ces principes sont ceux 
que la Croix ... Rouge défend depuis son origine o Nous voulonD essayer 
de faire un effort maximum pour que Etats Si engagent sur une 
bonne voie., L1article, tel qui!l est pI'és6nté s leur pel1>met de le 
faire, quitte à voir par le. suite ~ par des négociationsentl"e pa.r
ties s·t il y a ou non rêciprocHjé sur tous les points" Mais, SUbor
donner par avanoe l'application à li établissement de la récipro.~ 
cité ou réduire l~ appli·catio1'.l de la Conven.tion seulement aux prin.~ 
cipes .... qu' est~·ce que les principes] c'eflt bien vague .- serait de 
nature à vider la dit3poAition de tous sens" Il va.udrait mieux a16rs 
supprimer l'article, lüt'l:ts ce serait cer't;al.l1ement; anéantir les et
:forts que nous menons depuifl 10 ans pour faire compl"endre au monde 
Que la Croix~Rml.ge ne veut plus que i dans urJ.epartie impOl~tant;e 
des confl:î.ts; les pririoipefj huma:rdtair'es ne soient ·absolument 
pas respeotée 0 

LE PRESIDENT . -
En réponse à li lnterventlon de M,~ P:lctet, j evoudrais 

préciser qu' aprè s le vote s éptn"é que nous all.r,ms faire, nous 
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devrons voter finalement sur le texte dans son entier, tel qU'il 
résultera de.s votes précédentlJQ 

Je mets dOnc aux voix tout d'abord l f amendement présenté 
par la deuxième sous-com..."11ission (prisonniEll'>s de guerre) au sujet 
des cas dans lesquels la Convention devra être appliquée ll 

~~ PESMAZOGLOU (Grèce, CoR", Gvt~) 

Ava.nt de passer au i10te je voudl~ais une pl"écisio!l ~ ceux 
.qu.i éventuellement 1 nI accepterais:n1J pas la nOi.1.~réciproci té dans 
la Convention sur les blessés et malades, peuvônt""i15 se réserver 
le droit de là. demander dans la Convention sur les pr·iso~miers de 
guerre ? 

LE PRESIDENT 

Certainement, puisq4e nous avons limité notre discussion 
actuelle à l'article 2 de la Convention sur les blessés et les 
malades" 

M..t STARR (Etats ... Unis, CoRI') (en anglais ~ interpY'éta"cion) 
Avant de passer au vote, pourrait-on nous ~elire les 

textes à nouveau en anglais et en français, cur jtai l'impression 
que plusie.urs d'entre nous ne savent plus très bien sur quoi nous 
votons" 

LE PRESIDEN'r 

Nous avons à nous prononcér sur 18. rédac"tiondu 4me ali
néa de l'article. 2 de la Convention sur les blessés et malades 

nDans le cas dtune guerpe civile, dans ntimporte 
tlquelle partie du territ.oire :6tétropolitain ou colonia.l 
"dl une partie contractante ou alli~érenteo po II 

Je mets donc ce premier amendement aux voixo 

(L?amendement est rejeté par 21 voi:x contre J.3)<> 

LE PRESIDENT 

Je mets aux voix maintenant l'amendement présenté pa!' 
Mc Cah6n~SaJ.,vadoI·;; qui tend à la suppress ion des mots Ilno'Lu~((unent 
dans les ca.s de guerre civile, de conflits coloniaux, de guerres 
de religiollQ l' ~ li 

Je mets cet amendement a.ux voixl' 

(L'amendement est adopté par 24 voix contre ?)~ 
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LE PRES IDENT 

Enfin, 3me proposition : maintien du texte du CICR" 

Mil WERSHOF (Canada, Gvt,,) (en anglais, interpréta. tion) 

J'a n' ai pu~ entendu que nous ayons voté sur la question 
de la !'éciproci té" 

LE PREê.!J?E1~ 

Cette question viend1"'a tout à Il heUl:" 6 " Il s f agit main
tenant; de savoir si lIon doit précisel'" quelles dispositions de la 
préser;.te Convention seront dans taus les cas applicables .. 

Le texte français actue~ se lit connue sUit: 
Il chacun des adversa.ir'es sex'o. tenu dl appliquer les dis

positions de .la présente Convention!! ,. 

11,,_ Ç..AHEN""SAXNADOR (France" C"R,,) 

Il s'agit e:n donn.ne du ulB.int!ell du te:t.:te aotuel ? 

tE PRESIDENT , -. 

Non~ je mets aux voix ltamendement qui consiste·à rem
place~ les mots : fi les dispositirJns de :La présente Convention" 
par les mots ~ 1I1es principes humanitaires de la présente Conven
tionna 

'!'le> SC:gOENHOLZ~. (CICR) 

Il. Y a une erreur de Gl'aduction dans les volumes du 
CICR: le tei'me préois dans le texte fr-ançais est; biell Il disposi ... 
tionsi!, tlproviaionsll dans le texte anglais et si, dans ce dernier 
il y a ilprirwip:;\f:1::ll~ clèst l! une e:r-ï:"eul~~ et ce mot doit être rem ... 
ple.cé pox' "provisions tl 

q 

LE . PRES IDENT 

Je mets donc a1.lX voix 1'1 amendement tel qu' il vous a 
été lu" 

(L~amenc1ement est rejeté par 17 "'oix contre 9)~ 

• 

.fs!._~RElp IP'~!!~ 
Nous en arrivons nnintel'1an'C à la question de la réei," 

prooite" J"e mets aux voix lleJuend.ement; par lequel on exigel'a, 
pour li app}:loation des dispositions de la Convention, que Vautre 
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partie observe ces mêmes disposittons" Que ceux qui sont en fa
veur de cet amendement veuillent bien lever la main ? 

(Lt amendement est reja,té par 14 voix contre Il) ~ 

LE PRESIDENT . 
Cet alinéa èle li article 2, après J.'eS votes qui dut été 

émis, se lirait donc comme SUÎ'Î'i : 

T unans tous les cas de conf15.ts armés ne Br'éaentàl1~ 
Il,Eas un, .~aractèr~ it:!i.~~a t,ioriàl:,g'Ui '''surgiraient SUIi le 
"t~ito~,~!_d~.une· ;ou pl~j.eu:r."~.~s Hautes partieS;, 0,on.;. 
Il.t:t·actaI,'1t~s'l chacun d~ldve:t'sah'e.,! sera tenu ci' :p;:î~.~1-' 
n~e!' le~_disEositionsde, ,~a, pré..§.\snte Convent=':.2!L" ' 

y a-t~il des observations ~ 

(Cei1exte est .adopté) t' 

LE PRES IDENT 

,Nous pouvons maintenant procéder â ltexamen de llar~ 
ticle 3 0 Quelquiun demande",",!:;.,il la parole au sujet de cet article? 

Mo GIRL (Suède, Gvt.) 
" , 

On suppose, dans cet a:.t>ticle ainsi que dans Il ar/liicle 4 
du projet de revision de la Xème ,Convention de La Haye de 1907 
que le personnel sanitaire ~t religieux sera interné par, Ir Eta~, 
neutre~ On veut dire par là. que ce personnel serait fait prison
nier de guerre a 1 1l tom19ait entre les mains de l'ennemii! Or, la 
première sous-commission (Blessés et Malades) a adopté une,dispq
sition selon laquelle ce personnel ne' serait pas considéré comme 
prisonnier de guerre" En conl:jéquence de oette disposition, le 
personnel sanitaire et religieux ne doit pas non plus être inter\"' 
né par l!Eta,t neutre" 

La délégation suédoise propose donc, Monsieur le Prési
dent, que l t a.r-ticle 3 de la Convention de Genève sur les blessés 
et malades S oi't aina i conçu : 

"Les Puissances neutres appliqueront par analogie 
les dispositions de la présente Convention aux blessés 
et walades appartenant aux armées belligérantes qui 
seront internés 1 a.insi qU I.8X.lX membl"es du personnel sa .. 
nitaire et religieux qu 1 ils reüev:r'ont sur leur terri .... 
t oiral! " 

Je voudrais a.jouter que ceci slapplique également â. 
l'article 4 du projet de revision de la Xème Convention de La 
Haye de 1907" 
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MoSTARII (Etats.,.Unis, CcRlOI) (en anglais, interprétation) 
Je voudrais savoir s'il s'agit vraiment ici dlun. article 

C CE:m1Ul'l" 

&~RSROF (Ca.nada, Gvt~) (en anglais~ interprétation) 
Une question d'ordre Monsieur le Président ~ je ne crois 

pas que. nous puissions examiner l'article :3 des autres Conventions 
avantd'e.:voir priS position su!' l'al:'ticle 2 de ,chacune d'ellesQ. 

Si j'a.i 'bien compris, il s'agitmain'benantdes 'Conven ... 
tions surIes Blessés et Malades et SUI' les Civils ? Je crois 

,qu t 11 niy a. pas lieu de passel' outre avant dfen finir avec l'aI''' 
ticle 20. Je vous serais reoonnaissant de préciser cette question 
et de la tirer ,au clair o ' 

LE PRESIDENT . 
Je pense que le représentant du Canada a'raison et que 

nous devons maintenant examiné!', avant l' az'ticle :3; le dernier 
alinéa de l~article 2 de 19, Convention sur les prisonniers de 
guerre" 

M .. STARR (Etats-Unis, C9 R.,) (en anglais, interprétation) ~ __ ._w_ 
Je voudrais simplement, en tant que rapporteur de la 

deuxième s ous ... commiss ion, celle des prisoll.n:lers de guerre~ propo
ser, dans la,Convention sur les prisonniers de guerre 1 la substio 
tution de la première phrase du dernieIl alinéa de l'article 2, 
par la phrase suivante : 

. no" 0 .. Dans n'importe quelle partie de tout le tél'''' 
ritoire, métropolitain ou colonial, des Parties con
tractantes

1 
ou adhérentes, les stipulations de la pré

sente Convention serontegalement appliquées à la dite 
Partie, à la condition que la Partie adverse s!y con~ 
forme également lt 

fJ • 

LE PRESIDENT 
MQ Pesmazoglou avait déjà suggéré de faire une distinc .. 

tin entre les diffél"'en'tes Conventions g Il nI est pas ici en oe mo
ment et il 8.u!'ait été ip.té:t·essant dfentend.lJe son opinion sut' la 
question q • 

Mi> fIOLMGRE!f ~Suède, Gvt.) 
La discussiOn de principe a déjà eu lieu et nous con"1 

naissons bien les arguments pour et contre llamendement~ ~e crois, 
pour ma pa:tlt, que l'on pourrait passer au vote" même en IVa'hsence 
de Mt:> Pesmazoglou~ 
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14." WERS~ (CaD!Lda, Gvt\,) (en anglais" interprétation) 
Nous avons voté sur la même 'question à propos de la 

Convent.ion sur'le$ blessés et malades. Je me demande sl les délé .. 
gués "americains ne pôurraient pas formuleI" une proposition s'ap .. 
pllquant . .àtoutea les autres Conventions. Autrement, nous au .. 
l'ons des ·votes séparés sur Chacune des:· Gonventions CI 

M. BWAR~ (Etats-Unls" C,R.) (en anglais, interprétation) 
Il ne s'agit pas là ~tuneproposition que nous faisons 

nous .... mêmes" Dtautre part, n'ayant pas "participé aux travaux de 
la. .troisième sous-commission (01\7ils), je stiisincapable drap_ 
porter des préciS iO:t:ls , à cet égard. 

M. YINGLING·(Etats .... Un:ts, Gvt,) (en anglais, interprétation) . . . 

J'ai l'honneur de proposer qùe l'amendement voté par 
la deuxième sous-commission ,~pgisonniers de' Guerre} soit inclu 
dans le 4me alinéa de l'article 2 de la Convention' sur les Fri .. 
sDnniers de Guerre. 

M .. ,PILLOUD (CICR) 

Pour simplifier le vote, ne peut ... onpas d'abord poser 
à l'assemblée la question suivante· : admèt-elle pour les prison
niers d.~" guerre et pour les oivils le in0me texte que celuiqu1 a 
él.~ ::,i~(';~·\:':·!;. ~""" .• ~" "en b"i4,!'~~<;f1 P'~'" "'i,.;'1 .• ·~n'1r;; 8=!.,", la re#ponse' est arr!r-v b ........ ~~":i:."~' 1;;;;" ~ """ ~..4_ ....:-.. ta ............ :' ~'J..;. '-" ,_ 'J '-yJ I--~,;;,.' '·r ... '" ,,' ..... "~ _l'. toJ ..,L, 

mat ive, il n'est plUS besoin de procéder à un vote p 

M. CAHEN~SALVA~OR. (Fr&uce, C.R.) 
Je voudrais très modestement essayer de dissiper un 

malen1ïe,ndu: à Itarticle 2 de la. Convention sur les prisonniers 
de guer.re rigu~e une partie du texte dü'même article de la Con~ 
vent10n de Genève, au sujet duquel la :·Commission a bien voulu s.c
ceptermon amendement tendant à supprimer les mots: "notamment 
dans les cas de guerres ëiviles, conflits coloniaux, guerres 

ft . . de religion~ ••• 
Je pense que cette s~pression peut être considérée 

comme ad-optée dans toutes les C'onventions qui contiennent le 
m&me article, 

LorsqU'il s'agit au contraire de la réciprooité, j t a.1 
l'impression ... et je l.e dis ~n passant .. que lorsque. nous avons 
voté tout A l'heure sur le principède la réciprocité,quelques .. 
uns d'entre nousn'o~t'pas très biencoinpris la portée des amen ... 
dements qui.étaient proposés, mais erf'tous cas, il nly a aucune 
dif'rioult'é A èonfJidérer que les deux ma,t1è~es sont différentes, 
Lorsqufil s'agit d.e mla.des et de b1a,ssés, c'est une question 
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d'humanité et ceux qui ont voté la non ... obligation de réciprocité 
pour l'application de la CO:l'lvention peuvent conaidéI·er \que leur 
opinion subsiste mais qu?elle n~est pas applica~le en matière de 
prisonniers de guerre o 

Tl n'yapas nécessairement identité de point de vue 
entre ·les deux ma t:tères 1 et, très brièvemen~, voici pouJ:>quoi 

J"1.ai eu l' honneur, pendant la. guerl--e de 1914 ... 1918, de 
diriger le service des pris ormiers de guerl"'e du Ministère de, la 
Guerl">e de France pendant toute la durée du confl! to Jt ai eu le 
,privilège,. quattte fois ,di avoiI' des Conférences avec les délégués 
allemands en pleine" guerre sous la présidence de la Confédération 
helvétique p Cçest donc une matière au sujet de laquelle je peux 
dire que je. suiÇl malheureul;;emen't documenté\> 

S1 vous admettez leprlnc1pe que lî·~me des parties est 
• Obligée, alo1"s que ltautre partie nel~e9t pas, vous impliquez que 

vous défavorisez la partie qui applique seule les Conventions~ Il 
n'y a pas diautre man~~ère de sauveg{J.!'der le sort des pr1.sonniers 
que d'i êtl"'9 assuré d"Î \lrle' applicatiol'l égale des COD.ventions de la 
part de la partie .adverse p Si cel1e ... ci les viole, comme oela été 
le cas d.e l f Allemagne, il faut donner à la prem5.ère pos,sibilité 
de prendre des mesures,~ui la contraignent à appliquer à nouveau 
la Conventiorlo C,.I est donc agir en faveul'" de l'application génél'ale 
et absolue de la Convention~ que d'exiger qu~il 1 ait réoiproc1tée 

ct est tout ce que je voula:1.s dire et respère que mon 
appel sera entendu, car, sl c'est ltintél .. ~t de la Convention1 c'est 
aussi l'intérêt supérieur de tous les pJ:'iaonniel"s' de gueITe.l' 

Mo PIC~E'T ('CICR) 

Nous considérons que le texte adopté pou:<: la Convention 
des blessés et malades devrait 'être également adopté pour 119. Con
vention des prisonniers de guervet pour la Cc~vention maritime et 
pOUl'" le. Convention sur les ci.vils" 

A ce propos, je voudrais répondre à ce qutà dit M~Cahen~ 
Salvador: On avait un peu l!impression] en écoutant son exposé, 
qU'il disait quiune seule pUl"'tle était liée alors que l'autre ne 
liétait paB~ je crois qu'il faut prendl"e nettement consoience du 
fait que les 2 pàrties sont liées à la fois et er;, même temps., 

D'autre part~ le prinoipe de la réoiprocité nTest pas 
inscrit ommne une obligation des belligérants dans la Convention, 
mais il est évident que c1est là un pI'inclp~ qui est toujours, dans 

''une cel' taine mesure, souç.,-entendu dans toute Convention, dans tout 
traité et je dir~.i même dans tout conty.'at de droit interne, sous 
réserve, n9.tul~ellement, du respeot des grands principes de 1 'hmrill. 
nité 9 Si un bel·ligé~ant massaCl"'e des blessés, la partie adveJ:"se 
n'est pas pour auta.nt autorisée à massaorer des blessés .. Mais il 
en sera autrement pour une disposition qui véritablement ne touohe 
pas la personne humaine dans son essence, dans sa santé, dans sa 
vie q S1 un be11igérant, systématiquement,. de façon prolongée, 



n'applique pas Une disposition, par exemple ntautorise pa.s les 
prisonniers ~ envoyer le nombre de lettres prescrit, mais nten 
autorise par exemple qu'une tous les trois mois, il est fo~t pro~ 
hable que le belligérant adresse, après constatation, après som
mation" appès des négociations menées pal" li intermédiair-e de la 
Puissance protectrice, se considérera comme déliée sur ce point 
et je ne crois pas que persor~e pourra le lui reprochera 

Par conséquent, le principe de la réciprocité, dans une 
large mesu1'"e. est tout de même sous-entendu dnns toutes les Con ... 
ventions, mais il faut naturellement un délai suffisant et une 
poasibilité de négociations et de constatations faiteg en bonne 
et due forme., 

General PA~ (EtatswUnis, Gvt o ) (en anglais, interpré~ation) 
Je crois que la discussion qui vient d1avoir lieu a.u 

sujet de l'art" 2 indique cla:lrement qU'il ne peut plus être COn .... 
sidéré comme un article communo Nous pourrions renvoyer son exa k 

men aux diverses Commissions intéress.ées t; 
Diautre part, puisqu!il slagit d'articles communs, je 

me demande si un Comité de réda.ction ne poul~rait pan les examineI' 
tous· et supprimer les divergences les plus saillantes, avant que 

. ces articles ne viennent en discussion à le. séance plénière de la 
Commission juridique o 

LE PRESIDÉNT 
1 

Je crois que la question est clairement exposée et que 
nous pOUVOnS dès maintenant passer au vote~ 

M. HOLMGREN (Suède 1 Gvt o ) 
-~-"-"'-

Je voudI'ais. dire briètlement, a.u nom de la délégation 
de Suède, que tout en comprenant très bien les arguments de Mo 
Cahen.·So.2.vador et $ admett;ant le fait quI il Y a certaines difré
rences de principe entre les 2 Conventions, je trouve quand même 
que les arguments qui ont été présentés ici en particulier par 
M" Picte-i:; au sujet de la première Convention sont applicables 
dans ce cas-cio 

Pour ces raisons, je me pel.'mets .de pr'opos01' l'a.doption 
du 4me paragraphe de l'àrticle 2 de la Convention sur les prison
niers de guerl'\e, tel qu i il est contenu dans le volume qui nous a 
été remis avec If amendement; adop'Gé déjà au sU,jet de la Conventiion 
sur les Bless és et lvIs.lades.. . 

14" MOLL (Véuézuêlu ,l Gvt Q ) 

Je me permets d'appuyer la proposition du général Paul 
et de dema.nder le renvoi pour examen de ces propo:ü-bions aux dif
férentes sous-commissions o 
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En effet, je orois que si les arguments de M .. Pictet 
s.ont p~f'a.1teta.ent rationnels en ce qui concerne les guerreà in ... 
ternationales, peut-êtré le~ arguments de M~ Cahan-Salvador s9nt
ils plus exaots encore en ce qui concerne les guey'res civiles" 

Je orois .que la proposition américaine" adoptée à la 
majorité par la deuxième sous-commission, répond mieux à la réa
lité· en cas de.gue~re c1vile. Dans oes conditions, je me pel'mets 
d'appuyezt, les propOSitions préSentées par le délégué des Etats
lTn1s •. 

M .. PES~Z9GL(Ql! (Grèce, C"Rb J Gvt~) 
Q;ue]te Piçtet lIlèpermette de lui 0..1:"'_ que je ne suis 

pas de son aviso' 'qn article spée1altigu,re dans J~a Convention 
~es prisonn1ers de gtlèrre, c'est Ifarticle 129, IiDénonclationU

o 

Dans· cet article, il est di'b·: "Chacune' des Hautes Par ... 
ties- contractantes aura la faculté dé dénoncer la pl'ésente Con-
vention. La dénonc,iation ne produira ses effets qu! un an après 
crue la not.ification. én aura été faite par éc!'1t au Conseil fédé ... 
!'al sul$seo Celui-oi ç~mmuniquera cette notificatio!l aux Gouve!'ù 
l'lamenta de/toutes les paI-'ties contractantes. 

RLa Q6non~iatlon ne vaudra qulà l'égard de la. Haute 
Partie' oontraotante qui, l'aura notifiee \). , . 

"En outre" catte déno~ciatlon ne produiJ.:·a pas sea ef
fets au COUPS dt un conflit dans lequel serait impliquée la Puis-
sanoe dénonçante~ If Q ft .. 

Le sena de cet article est bien que la Cc~n1Tention ne 
se, tonde pas Sur la réciprocité et que, oontra.h"'emen"G Il ce que 
vient de dire M .. Pictet, si l'un des belligérants ne .tient pas 
aes engagements, l' autre partie ne peut pE:!.s ~tr'e ·déliée du seul 
fait Que son àdversaire n'a pas tenu ses obligations .. 

Il s'agit ici d.e dispositions de droit'public et non 
pas ,de ~oit privé, dans lequel lfune des parties pent, dQ.ns le 
caS Où llautre ne tient pas ses obligations, 1u:1 notifier un ex
ploit extra-judioiail"e et llli dire: .si aprèS ur.;. o.élai de 24 heures 
vous ne remplissez pas vos obligations, je me réserve deconsi ... 
dére~ la Convention qui nous lie oomme é,tant absolument annulée o 

Ici, non s,eulement 11s?agit d'une disposition de droit 
public dans laquelle- oette possibilité n'est pas pl"lé'lue et nt est 
pasapplioable; mais au oontraire .. et je souligi.1e le mot a.u con .. 
tz-ai:r-6 .. dtune disposition spéoiale pal" laquelle il est formelle ... 
ment interdit ê. la partie adverf;1$ de ne pas tenir les obligations 
qui la. lient à cett'6 Convention sous le seul prét:e~~:-Ge que son ad
versaire n'en applique pas les dispositions" 1J. Si agit; donc là. 
dl une quèstion de principe gue nous devons pi:enà.1"e en con.sidéra ... · 
tien" 

Il Y a deux autres questions à, oonsid.érer, une t'cis ce 
principe admis: il faut voir si la question de la réciprocité 
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sera acceptée dans tout conflit, etest.;.à .. dire même dans les con
t'lits internationaux ou si elle sera applioable~ oOnnue ,o'eBt~. 'je 
crois, le sens de la proposition des E;te.ts ... Unis," uriiqueme.nt' dans 
le.oas de. gu6x--r6 civile ,Qucoloniale. Il t'aut distfnguerles,deux 
~08~. ' , , 

Je voudrais pr~flter de oe que ,jjai la parole po~ att.i
rel' une fois enoore \Totre attention sur le tait SUivant, dans la 
Oonve~tlon SUl' les Pr1sonn1sl"s de guerl'È;!, fie nombreuses ô,1sp'osi
tions $ont ,inapplicables,. jel.e ~épète, en' oas -de guerre civilé 
et de guerre colon1ale. Imaginon.a ùne aosurdtt'6 pour voiro.omment 
la quést:to.n peât se poser,. 

. S~~·ons le oas où, dans v.fngt, olnquante '0\1. oent ans, 
lIAlîame.s;ne,l'edèvenue '\1n pays fOl't,. voudPait·à nouveau annexer 
l'Alsaoe .et la ·Lorraine. Que te~it-ellé ? Elle provoquerait une 
émeute de .'QuelC1t;t.eS oentaines de personnes qui pren~aient les armas 
contre la"Puissance légitllJ18, ctest-A-dire, cOhtre l'Etat if'r~nga1a, 
oes qU&lquescenta1nes dl émeut1.ers étant aidês par les Allè~nds. 

,Ces pett'sonnes qui a.uront pr:i,s :les armes· contre le Gouvernement lé ... 
gitimedirpnt .i nous sommes o~nsidérés comme couverts par la Con
vention, noùs déclarons que l'Allemagne ·est notre Puissance protee
tri.ce; Nous verronsalOl's,ltA'llema.gne provoquer' et soutenir à. l'in
térieur', dû t.erritoire franqais une guerre intestine qui rie sera 
pas/ internationale.'· . 

! Cette abSurdité ,Que Je vienÉl·d 1 évoquer et Qui peut sa 
présenter à nt lmpor1;:e quel moment, dans n'importe quel pays, eroyez
voue Messi~urs· qu'aucun Gouvel'nement pourrait l'acoepter ? Nous 
devons,. dè.ns 00$ résolut~ons.t &trepratiques et réalistes{Il est 
bon d' émettt'6 un voeu, il est bon de' formUler des principes J mais 
Il faut voir dans quelle mesure ce que noùs sommes en train d'êla .. 
borar ici 'peut 3tre accepté et mis en pratique par les Gouverne
me.n:ts qui seront un jou~ eonvo~ués pour, signer cette Convention •. 

Dl est :la raison pour la'quelle je crols que dans le, Con
vention sUl"·les prisonniers de guerre, il est tout â ~ait impos .... 
sible de d~ma.nder que ,le. tota.lité de ces dispositions soit appli
quées. o.n·Peut xnèttr~ en application des prinoi:pes humanitaiz-es, 
mais non des d'1sposltlon~ qui ne peuvent être appliquées qU1en 
oas de guerre 1nternat~ona.le.· 

LE PRESIDENT 
,'._~ 

Vous désirez donc que je somnotte au vote la question 
c.tesavoir sil' examen d.e Qeta:rt$,cle de ',la Conven'tion sur les Frf

. sonniers 4,e,guerre oivils doit &tre l'envoyé aux sous ... connuiss1ons ? 

G~neFè.l.J?~ (Etats .. Unis, (}vt,) (en anglais .. interprétation) 
Je, propose que lion 'renvolf? tous les o.y'ticles communs 

à un Gomité fOl:'mé par les ;rapporteurs des diverses' sous ... commissions 
et dont le .prés ident sera.i t, le rapporteur général!' 



Mo ~RONSA~~ (Belgique, C&R~) 

S~~s discussion préliminaire ? 

MC' WHITE (Nouvelle-Zélande, CoR~) (en anglais, interprétation) 
Etant une des parties intéressées, comme rapporteur 

d!une des sous .. oonnnis~ions, je voudrais poser la question suivante 
à. la séance plénière: étant donné que nous, n~avons mê'ille pas eu le 
temps et l'occasion di examiner le rapport de nos sous~commissions 
et vu li énorme divergence dl opinions manifestée ici, ne croyez
vous pas quiil serait injuste de demander à un sous ... comité de' rap ... 
porteurs d'exéouter cette tii.che ? 

LE PRESIDENT 

Tant de personnes demandent la parole l'Il nous faut 
oepen&fnvarriver à. la fin de notre pl"'ogramme et pl"'océder au vote" 
Nous ~f\rons" étudié la question ici en séance plénière, pourquoi 
nous référer à un comité? Je donne la parole à M~ dè Truchis de 
Varennes, A titre de rapporteur général" 

Mo DE TRUCHIS (France, CqR g ) 

Mu le Président, Mesdames~ Messieurs, la Commission des 
rapPol"'teurs ne peut Stre que très sensible au témoignage de con
fiance qu'j on lui fait" Je désire cependant, comme rapporteur gé
néral, m'assooier pleinement aux remarques faites par M~ White 4 

Il y ta une position de pl~incipe extrêmement grave à prendre" Trois 
proposi tiens s ont en présence : la première prévoit qUE; tjül:i;:l:n1J .. {~ 
à ne pas stipuler le principe de réciprocité" La seoonde ~ que le 
principe deréoiprooité sVappliquera dans les conflits interna
tionaux" La troisième, que le prinCipe a'appliquera aux conflits 
internationaux et aux guerres civiles dans une certaine ll',leSureg 
Je crois que le oomité des rapporteurs ne peut prendre de déci~ 
sion aussi grave" S'il m'était permis de faire une suggestion dès 
maintenant, ce serait que l'onvote immédiatement~ en séance plé
nière, SUI~ le principe même de la réciprocité~ 

LE PRES IDENT 

Vu cette déclaration p je procéderai au vote ~:imiêclll:~:be," 
ment, a! il nry a pas d' objeotions, sur lea différentes questions 
que pose l'artic.le 2; paragraphe 4, de la Convention sur les Pri ... 
sormiers de guerre 0 En ce qui concerne les cas dans lesquels la 
Convention sera appliquée, c i est .. à .. di!l e la première partie de 
l'alinéa 4 , je pense qu'il n 1 y Et pas de raison de faire une dis ... 
tinction entre ,la Convention su.r les Blessés et Malades et la 
Convention sur les Prisonniers de guerre" ,S'il n'y Et pas d'ob
jections, j1en conclurai que la Commission désire . retenir le 
même texte, ctest-à ... d.ire :"Dans tous les cas de conflits armés 
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ne présenta.nt pas un caractèl'l-e internatiQnal!l, les mots suivants 
étant supprimés : "notamment dans les cas de guerres civiles ~ con-. 
flits coloniaux, guerres de religions". 

Il n'y a. pas dl opposition ? Je considè!'e cette partie 
de l'article comme adoptée. 

Le premier vote que nous allons émeJetI'e concerne .1 t amen
dement selon lequel la formule IIles dispositions de la présente 
Convention" , serait remplac ée par li expl."'ess ion 1l1es princ ipes hu .. 
manitaires de la présente Convention". 

(L'amendement est rejeté par 19 voix contre 7). 

LE PRESIDENT 
Les mots : tI~es dispositions de la présente Conventionll 

sont donc maintenus o 

N.ous allons ma int er..a.nt voter sur l'amendement consistant 
è. ajouter les mots "les dispositions de la Convention seront ob
servées pa:!:' la partie adverse tl

.() 

Mo DU PASQUIER (Suisse, Gvt~) 
A liartiole2 paragroaphe 4 ? 

M~ CAREN-SALVADOR {Fral1ce 3 C,R'1} 
Pour l'alinéa 3 également~ 

Mo DU PAS gUI ER (Suisse, Gvt.) 
Il faut nous rendre compte de l'incidence du vote que 

nous allons émettre" Suivant la place que nous assignerons à cet 
a.mendement, la portée en sera tou"Ge différente p Si nous le portons 
à l'alinéa 4, cela ooncernera les guerres dites internes, civiles, 
ooloniales, et a.utres" La résel"ve de la réoiprocité est faite è. 
l'éga!'d de parties qui ne sont pas des Etats, qui n!ont pas pris 
d'engagement préala.ble .. A oe titre, la délégation suisse se:;,~ait 
disposée à voter le principe de la réciprocité~ Si, au contraire, 
nous apportons l1adjonction que lIon propose à l'alinéa 5, co~~e 
on vient de le suggérer; cela en ohangel"alt entièr'ement le carac
tère, car ae1a conduirait à admettre que si liune des parties qui 
est engagée juridiquement par' le. Convention ne l'exécute pas 1 

l'autre partie est dégagée .. Or, ceci serait une atteinte considé-
,rable aux principes juridlques SUI' lesquela vit le monde civilisé 
depuis que la. Croix-Rouge existej) L'engagement dt observer la Con
vention, en cas de guerre internationale, est conditionné par l'e.'!!;·, 
hésion préalable dt un: Eta'c, et si un des Etats qui est partie, en 

lutte contre un adversaire qui est également partie, n?observ~ ;pa.s 
ses obligations, les aotes par lesquels les autres parties lui 



refusent la. réciproc.lté peuvent prendre le caractère de représail
les, or les représailles. sont interdites o Il me semble donè que 
nous ne pouvons pas modifier les textes des ali.néas 1 et 3, ce se ... 
rait un bouleversement cons1dérable oo • 

LE PRESIDE}!! 

Nous n'avQns parlê que de, llalinéa 4 de If artlcle 2, qui 
ne concerne que le oas de guerre civile, et si je peux me permet-
. tre de donner une explication, ,la. différenoe ne sera qu'apparente, 
car pour les guerres civiles., le fait 'que la part:le ad.verse sè con .. 

'fo:rme,al,Ù Convèntions ttempls,tjo enq\l'.l~tte .façOn le fe,d.t qu~p dans 
. les COnflits 1:nternationaux,les deuxpârties $6 sont engagées à 
observ.er la Convention. 

1!l~ YINqt,INQ (Etats-Unis ,Gvt(. ) 

M~ le Président, nous ne pouvons nous rallier à cette 
dernière déclaration. Nous ne pouvons pas dire. qUe, parce q~e. le 
Gouvernement. des' Etats-UniS est partie à la. Oonventio!l, une faotion 
ou tout autre élément rebelle existant aux Eta.ts",Unis serait en cas 
d.e guerre civile, également lié par la. Gonvention~ Nous pensons que 
la mention de réciproci~é c1evrait s'appliquer aux cas de guerres 
civiles, parce que, préci$ément dans ce cas, l'élément rebelle ne 
sera pas 'lié par la Convention. 

Mt CAHEl~.-8ALVADOR (Franoe, CeR,,) 

Pour simplifier les ohoses, surtout à l'heure où nous 
sommes, il y aurait lieu de mettre l'amendement de la délégation 
américaine aux voix, amendement qui pOl'>te sur le pal"agraphe 4, et 
une fois le vote acquis,' votel'> à. nouveau sur le par'agraphe 3 .... 

M, WERSHOF (Canada,Gvt.,) (en angla.is, interprétation) 
Person.."'le n'a 'déposé Ulle motion relative au 3e al1.néa" 

Pourquoi voterions-nous sur cet alinéa ? 

Je de:n:,ande de mettre au vote 11s.men.n.131üôùt de la déléga
tion américaine S\lI' le para.graphe 4" Ce que j!aidit aboutit à un 
amendement au paragraphe 3 0 Il Y a :t~)té:l.'êt à. ce qu l il n'y ait pas 
davantage de confusiono Je m'expl1.querai lo1'sque le paragl"aphe 3 
viendra en discussiong 

LE PRESIDENT --- ' 

Je mets aux voix 18, propo.sit~.on selon laquelle 11 appli
cation de la Convention dans le cas de gt1el"rŒ civiles est 
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subordonnée à la condition que la pa,rti'e adverse en observe éga
lement les dispositions,. 

(La pr-oposition est adoptée par 21 voix contre 9). 

M. STAR~ (Etats-Unis, C.R.) (en anglais, interprétation) 

, Je ne suis pas trè,s bien fixé sur Ge que nous venons 
df~doptero Pourriez~vous nous lire le texte de l'alinéa 4 tel 
qu'il sè présente actuellement? 

LE PRESI~ 
'.'. «.:.,. ...... ~ 

!tDans tous les cas de c o:rl:r 11 t armé ne pI'ésentant 
pas un carac~ère international qui !;lurgirait, SUl" le 
territoi're d'une ou plusieurs des Hautes Parties con
tractantes 1 chacune des parties sera tenue dl app:U .... 
quel' les dispositions de la préf}ente Convention, sous 
réserve que la partiè aditerse s ty conforme également" .. 

y a-t-il maintenant des prop,os~~tions au sujet de l'a ... 
linéa 3 de l'article 2,? 

MI' CAHEN,:,~~' (France, C,R~) 
Monsieur le 'Président, l'intervention que j!ai faite 

tout ~ l'heure tendà.it à expliquer ma proposition, qui vise exac ... 
tement au même but que celle qui vient d'être votée en cas de 
guerre civile" Je préténds que ee set:'ait rendre un :'1l8.uvais sel' ... 
vi'ce aux prisonniers, que ce serait oompromettre la c,aus'e des 
Conve:Q,tions internationales, que,d'exiger qu'un des belligérants 
continue Obligatoirement à appliquer une Convention qui serait 
systématiquement violée 'pa~ son adversail1e Q Ce serait là un mc ... 
tif d'injustioe' et d f ibeff1cacité. C'est dans ces conditions que 
;je demande que le même memb~e de phrase' voté au pc,·:'cg}~~':.phe 4 soit 
inséré au paragraphe 3. 

C0mJna~t!~r MOT~ (Etats-Unis, Gvt.) (en angla5.3, inte:î."prétation) 

Monsieur le Président; il est l heu:"G o J 1ai l'honneur 
de proposer que le débat soit suspendu avant que nous n'entamions 
oette discusslonQ 

LE PRESIDENT 

Je vois que le. question est en effet plus compliquée 
que je ne le pensais" Dans ces conditions, je vais stwpen.d:pe la 
session jusqu'à 15 heures, 

, (S éance levée â. ,1,3 'h .. ) 
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Je",.s;~.:i:s :'invité ti vous donner lecture' di une déclaration 
:' de· 111 part de. >,:la., d~légatlon gouvernementale suisse ~ 

", ttPlu'~ieurs' délégations gouvernementales ont eXjii1"1mé le 
désl~ Qu t un en:l;;petie~ d~ oaractère 'offl(d~ux ait lieu" comme suite 
à le. COUlmtlnl!lation faite ce :matinparla délégation suissèconoer .. 
nantIe. préparat.1on de la COnférenoe, diplomatique!' Cet entr.etien 
po:tll'l"e,lt 8.-'\1011' lieu demain matj,.n à 9 h o 30 dans la galerie tt 

.. 

Reprenons maintenant nos discussions de ce matin. Je 
rappelle, que M, Cahen",:,Salvador a proposé un amendement à l'ali
·néa, 3 d'e 1 1 article 2 de la ConventiOn sur les Prisonniers de 
guerre~ 

, Je voudz-ais être très bl".ef, mais la quest ion est dt im
portance et je' voudrais 'Out'!l nry ait pas de malentendu dans l'es
prit de ,mes collègues ~ Qùand j t ai demndé de reportèr à l'alinéa .3 
la. même clause que celle Qui a été votée ce matin à. ltnlinéa 4, 

. la. pensée· qui me guidait éta.it oelle ... oi : nous sonrraes tous d'ac ... 
cord pourl ' appllcation intégrale l la plus large poosible, des' 
Conventions. Noussonnnes, je pense, unanimes à aecepter la dispo
sitionqu'iproh1be des, mesures de rétorsion, mais lorsque dans 
une guerre, deux adversaires se trouvent face à face, que l'un 
applique rigoureusement, à la,lettre, le texte des Conventions, 
et que lrautre les viole systél1iatiquement, estimez.,.vous équita.ble l 

'opportun et efficAoe qUt) le premier soit obligé d'appliquer les 
C9nventions dans toute leur rigueur tandis que l! autre oO.ntinue 
à. les violer? L'exemple a été donné maintes fois dans les der-

. niêree guenres des 'fal'ha que j t avance et que j 1 ai moi-même vécus. 
Je dis que, si pour' :'Pàmourèlea principes, vous condanmez Ifadver

'sa1rè régulier, celui qui- est respectueux de la Convention, à res~ 
'ter sans possibilité d'obtenir, de l'adversaire récalcitrant l'ap
'p11catlonde cette Convention, vous mettez à la. charge de l' ad-

,versalre équita,ble et' respeetuèux ,une charge qu ~ il est irqpossible 
de lui permettre d'assumer'o Je d1s e1.1 second lieu que vous pou.sse~, 
Quoi que vous fas~iezet quoi que vous croyiez, a.ux violations de 

'la Convention que n'Ous sommes désireux de faire respecter, car 
. vous donnez une sorte de prime et de récompense à celui qui viole 
et non à celui qui appllqlle_ Je dis en troisième lieu que même si 
vous nt inscrivez l'ten da,ns la Convention, 1 t exemple prouve qua les 
opinions pUbliques des. pays en guerre n 1accepteront jamais que les 
prisonnier.s tle la nation ennemie soient tr-aités convena.blement 
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suivant les pre~criptlons de la èonventi'on, tandis que leurs com .. 
patriotes sont soumis à des violences terribles et à.: des repré ... 
sailles terribles q 

Je n'ajoute plus qu?un mot, c'est qu'il n'y a. dans le 
droit interr..ational aucune relation entre ce que 1 1 0n appelle des 
représailles et ce que l'.on appelle des mesures de rétors.1ont> Pour 
toutes les Conventions internat:1onales J même touchant à la paix, 
lorSque un des signataires la. viole!1 l? autre slgnatah'e est délié 
de ses engagements o Vous ne pouvez pas impOSer, 'lorsqu'il s!agit 
de milliers et de ~illiers de prisoruliers, que cette règle ne sfap~ 
plique pas,.. Je considère qu'elle est un. progrès vital et Y' renonoer 
sera,it un l--etolJr en arrière", 

LE- PRE§lpENT 

Etant donné le peu de progrès que noua avons faits depuis 
ce matin, M~ 'We!'shof propose que dar..a les débats de cet après .... midi 
c~aque orateur n'ait que 5 minutes àsa disposition., Je pense que 
c'est une heureuse proposition et que nous devons l'adopter. 

M, CAS~_~J! (Norvège, Gvt~) (en anglais , interprétatlon) 

tIe voudrais savoil" si l'on peut continue!l la discussion. 

LE PR~.S IDE!J! 
y a-t-il des propositions? $fil n'yen a pas, je consi~ 

dérerais ma proposition- comme adoptée .. 

M~ HOLMGREN (Suède, C~Ro) 

Mil du Pasquier, de la Suisse, a. exposé les élémen'ts qui 
s' opposàient li l' amendemen_t de Mil' Cahel1 .. Salvadol~Q Je me rallie à 
ce qU'a dit M~ dt1: Pasquier~ Je veux le faire parce que le temps 
s'est écoulé depuis le moment où Mil du Pasql1iel" a fait Son dis
coursll' Je voudrais vous ra.ppeler que llargument essentiel à mon 
avis contre l'amendement de M. Ce.hen".Sa.lvador est; celui oui a été 
écrit cl la page 6 du vcll)me du CIOR, qui, à la :t'éflexion; nia pas 
cru devoll'l maintenir cette fornmle de récip:r'oci té, ef3timant qu'elle 
risquerait de faire tort à une partie pouvant alléguer que son ad ... 
vel'saire n f obaerve pas tel ou t~l clause cIe la Convention~ 

Il y 9. aes arguments pour., il Y a des arguments contre 1 

il faut les peser" LVargument lE; pluB Gss6ntlel est celui qui est 
contenu dans notre volume et; que je viens de VOUs lire ~ 
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M~ CASTBER~ (Norvège, Gvt?) 

La délégation norvégienne se rallie à 11 opinion expri M 

mée par MQ du Pasquier et M~ Holmgren Q Nous désirons ajouter que 
dans notre opinion, il serai'c très dangereux dl accepter le prin
cipe de réciprocité quarid il El 1 agi t de 1: application de l'ègles . 
humanitaires B C'est pourquoi nous ne 'pouvons pas'voter la propo
sition du délégué de la France~ 

MI' YINGLING (Etats"Ul1,is j Gvt lr ) (en anglais, inte:Fprétation} 

Je me rallie pleinement aux paro.les qu 1 a. prononcées le 
délégué de la Suède. Je crois que MQ C8nen~Salvador essaie de pré~ 
voir des moyens contre des abus de :(.a ConventionQ Mais je tiens 
à lui fail"e rel;l:larquer qu 1 à notre avis, nous ne pouvons pas pré
voir les abus qui peuvent survenir en ce qui concerne toute la 
Convention.. ct est pourquoi nous l'loua rallions aUx sentiments qui 
viA.,.,"'en .... ,.:l; è ...... 'o ·" .. ~···)."..~,.,-é,... """.oU. ... .LU.V .. vVJ,."\.;.; VAJ: .... ...i.o.J.l ... ~-: 

~Q WERSHOE (Canada, Gvt~) (en anglai8~ interprétation) 

Monsieur le Prés:ldent~ je niai pas Il intention de discue
ter le fond de la question, maia avec tout le respect que je dois 
il MG< Cahen-Sulvador', je crois que les conunentalres' qu y il a appol' .. 
tés ne s'appliquent pas aU troisième alinéa de l'article 2S peut
~tre pou:n'aient-ils trouver leur place âilleurs? En effet, que dit 
le troisième alinéa? Il dit· simplement que lOl'sqU Î 11 y a une. 
guerre où nous trouvons une sérié de belligérants, si llun d'eux 
n'est pas partie à la Convention~ les autl'es belligéI'ants sont 
néanmoins liés pàr cet.te Convention p Cela n.f a rien fi voil' avec la 
question que pose le para~~aphe 3, qui est la suivante : si une 
Partie qui a ratifié la Convention la viole, quelles sont les con
séquences jUl"'idiques de cet acte à 1 y égard des autx'es Pal"'l:;ies lioos 
aussi pm.' le. CCn'iTeht.ion ? JVai li impression qu~ il y a là deux ques ... 
t:i,.ons ent:i.èrement différentes ô 

LE PRESIDENT 

. Je vais demander à Mo Cahenl"'Salvador si son amendement 
se réfè:r:'e exclusivement; à l'alinéa 3 de ]. t article 26 

~9 CAHE.~ .... S~"l:V:ADOR .( Fra.nc El ~ C ~ R ~ ) 
Je nI aurais pas demandé :;.e vote sur oet amendement à. 

l'alin6ê )~ si la gueS/Gion nYavait pas été posée 'sous llalinéa. 4 
et si je ne craigp.ais, a contrario, que le silence à propos de l'l3y 
linéa 3 ne soit compris par ceux qui auront la chàrge de jl t appl:!.",. 
cation comme ayant une te,ut autre portée que 1 1 alinéa 4 .... 

Quant à. là. pla.ce de mon amet,li3ement, je suis à la dispo
si tien d~ la. COlTJ~,:ission pour le mettre -à propos des représailles 
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ou toute autre disposition. C1est sur le fond que jfappelle une 
fois de plus l'attention de la Commissionô 

Mo MO~ON (pays-Bas, Gvto) (en anglais, interprétation) 

M,onsieur le Président je crois qu'il y a ici une cer
ta.ine, confusion\> La question se pose de savoir si, à propos du 
3me alinéa. de l'article 2, le principe II s i omnes" sera appliqué 
en vertu de la Conventton de'La Haye de 1907" Si un Etat belligé
rant n~ était pas partie à. la CO\lvention, celle~ci ne s'applique..;, 
rait pan et ,cette,pqssibilité aérait exc1.ue dans le nouveau pro
jet de l'article, 2. La deuxième question est de savoir ce qui se 
passe si une des parties viole la Convent~on~; ,Est.,..ce que nous con .. ' 
sidérons donc que la Convention ne joue pius ? ' 

" JI ai le plus grand respect pour l'expérience de Mq Cahen ... 
Salvador mais je me de'mande si l'expérience dont il nous a. fait 
pa.rt et qui se rapporte à la pr'emière guerre mondiale a encore 
toute sa valeu!'b Nous avons maintenant des moyens qui permettent 
de réagir en ,cas de violation,> Mg Cahen-Salvador a établi une dif
férence entre la rétorsion et la:représaille Q Je me demande si en 
pratique il y a beaucoup de différence entre )ces deux notions~ Je 
crois quten introdulsantcepte notion de.représail1e dans llar~ 
ticle 2, dans,_ le cas où il/y aUl"ait violation de la. Convention, 
on donnerait na·issance, à dès abus considérables Q 'Voilà pourquoi 
je préférerai laisser le texte tel qU'il est rédigé~ , 

LE PRESIDENT 
Nous avons ,là les deux thèses opposées" Je crois que 

nous pouvons considérer la discuss.1.on comme close et passer au 
votee 

Je mets aux voix Il amendement de M~ Cahen~Salvador, qui 
consiste à. aj,outer à l'alinéa 3 de l' article 2 de la Convention 
sur les Prisonnie·rs de guerre les mots,: flsous condition que le. 
pa'rtie adverse s '-1 conforme également" ~ Ceux qui sont en faveur' 
voudront bien lever la main, 

(L'amendement est rejeté, par 22 voix contre une e'1:; tl"ois 
abstentions) " . 

14 .. CAHp:N ... ~A;LVADOR (France, CqR,,) 
Un Seul mot, Monsieur !le Présio.ent~ je me console" Je 

tenais à w~rquer la pos~tion nécessaire Q Ceux qui ont tort au~ 
jourd'hui ont souvent raison pemainQ 

LE PRESIDENT 
Nous pouvons passer maintenant à l'examen de l'alv 'i::t!:'J6 2 

de la Conv'ention sur les Civils o Je crois quI il est naturelqu'on 
adopte le même principe que pour les prisonniers de guerre o 
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Mlf BAGGE (Danemark, G.R.) 

Permettez ... moi de dire quelques mots qui ne seront pas 
en liaison directe avec Ifapticle que nous allons discuter$ mais 
qui ont une portée pratique. En effet, nous n 1 avons pas ~vancé 
bien vite ce ma.t{~ll.. C 7 est pourquoi je me permets de reprendre la 
proposition faite par M~ le Général Paul, des Etats<~Unis, qui vou .. 
drait que P on termine la discussi'on des ar'Gicles générau~ et com ... 
muris, afin qu'ils puissent être discutés par 'un petit comité com
posé de deux membr,es de chacune des sous-commissions et un repré"" 
sentant du CICR.' Nous continuerions ensuite la diseu€)sion des al' ... 
ticles spéciaux. 'Je, crois que de cettè façon nous pourrions avan ... 
cer rapidement, 'car il nou.s reste bien peu de temps 0 Je vous prie 
de bien vouloir mettre cette proposition aux voix9 

LE PRES IDENT 

Je me demande si cette procédure va accélérer le rythme 
de nos travaux '1 Je cr,ois quI il serait préférable que nous poursui
vions notre étude comme nous llavons fait précédemm.ent~ Si quel.,. 
qu'un se rallie à la proposition de MI' Bagge,. je procéderai à un 
voteo ' 

Puisque personne'ne prend la parole~ j'admets que la 
Commission considère qu'il vaut mieux oontinuer de la façon dont 
nous avons commencé~ 

'" M. STARR (Etats-Unis, C.R~) (en anglais, :i.nterprétation) 

Monsieur le Président,' peut .. êtl"e que tout àl'h.G.ure il 
'faudrè. proposer une procédure différente, car au rythme où nous 
allons, je ne, sais pas dans quel :sable nous allons nous enlisero 
Etant donné que nous avonS discuté lfartjo,le 2 de la Convention 
sur les Prisonnievs de guerre et de la Convention sur les Blesses 
et Malades, jé propoae que noUs en finissions avec l'article 2 
pou:;.:' toutes les Conventions, et que lion passe au vote sur cet 
article" 

LE PRESIDENT 

Je suppose que llattitude p~ise tout à l~heure par la 
Conmlission démontre que nous devons conti:nuer flUSS! la discusalm::.i. 
deB ar'tlcles communSt; 

, Pon~ 1 t article 2 de la COHvent:l,o:n sur les Ci vlls $ s l il 
n{ya pas d l objections 1 je PX'opose que 18. même :eorlilU~.e éI":à.optée 
pour Il article 2 de la Convention sur les Pl~ic o:n.uieI's S oi'1:; égale .... 
ment arloptéet, 
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Puis ... je demander t-rès respectueusement, sans me mêler 
. à la discussion actuelle ~ que ma. demande soit soumise au vote ? 

LE PRESIDENT 
Passons au vote comme le demande M" Bagge q 

Quelqu'un soutient ... il la proposition de Mo Bagge,.. dé
légué au Danema.rk ? 

M~ MOUTON (Pays~Bas, 0vt,,) (en anglais~ interprétation) 
J:appuie cette proposition, à condition que nous en fi

nissions ici même pour l! article 2,,-

LE PRESIDENT 
Nous allons donc tei'miner J_ j article 2 et reprendre a

près la discussion. 

M? STARR (Etats-Unis, CçR~) (en anglais, interprétation) 
Monsieur le Président, je propose l~adoption de la même 

formule pour la Convention sur les Civils que celle que nous avons 
adoptée ce-matin pour les Prisonniers de guerre, ainsi que pour 
la Convention maritime~ 

LE PRESIDENT 
Nous aborderons la Convention maritime plUS tard" 
y a-t~il d'autres observations? 

M~ DU PASQUIER (Suisse, Gvt ô ) 

Je demanderai que sur ces deux textes)' le vote ait lieu
séparément, parce qU'on peut adopter cette proposition pour la 
Convention sur les Civils et ne pas. êt!~e d'accord de l'adopter 
en ce qui concerne la protection des blessés et malades dans la 
guerre sur mer, ét;ant donné la proche parenté- qui unit ces 2 
Conventions 0 

LE PRESIDENT 
Il ne LI 7 agit maintem:mt que de li al,ticle 2 de la Con .. 

ven-tion sur les civils 9 

y a-t-il encore des observations ? Puis ... je considérer 
que la Connnission approuve que le texte voté pour l! ar·ticle 2 

l 
,") 
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de le. Convention sur les Pl'isonniers de guer-re, soit repris pour 
le même article de la Convention sur les Civils ? 

(Aucune objection n'étant formulée, cette proposition 
est adoptée) ~ 

LE PRESIDENT -_._,---
Nous avions omis de voter sur l~article correspondant de 

la xe Convention de la Haye o Je crois quIil vaudrait mieux s'en 
tenir pour cet article nu texte qui a été adopté pour la Conven
tion sur les Blessés et Malades Q Y a<»t .. ·il une observation? 

M. PICTET (CICR) 
J'appuie cette propositiono 

Mo ~~SHOF (Canada, Gvt g ) (en anglais, interprétation) 
Je propose que lJ.OUS votions cette question, car pel" ... 

:;jonne ne voulant exprimer un point de vue et comme personnelle
ment, je ne:veux pas m'exprimer pour ou contre la proposition, 
Je voudrais connaître l'opinion de l'assemblée ·par son vote. 

LE PRESIDENT 
Passons donc au votell 
(La proposi tien es t adoptée par 21 voix contre "3) ~ 

LE PRES l DENT -
Puis~je maintenant vous prier, Mo Bagge, de vouloir 

bien préciser votre proposition? 

M. BAC!.9-.! (Danemal'k, C~RI>) 

Monsieur le Président, je propose que nous réunissions 
un sous .... comité composé de deux membres de chaqu.e sous··cornmission 
et de représentants de la Ligue et dnCICH 1 pour discute~ et pré
parer les articles généraux et COID..1î1uns à soumett:pe à. la séanoe 
plénière d.e demain] et qu'ici nous continuions à discuter des 
articles spéo:!.aux" -

M. STAR~ (Etats<»Unis, C ~R.) (en anglais, interpl~éta. tian) 

Monsieur le Président~ j!aurais tendance à. me rallier 
à la proposition du délégué danois~ Malhe'l.u">eu8ement" nous ne sa
vons pas tl"ès bien ,de quels articles il Si agite En effet, 
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qulentend~on par articles communs? Pour ma part J j!ai l~impres~ 
sion qU'ils sont extrêmement nombreu:>:;r,> 

LE PRESIDENT 

A mon avis) ces articles communs sont ceux qui, n?ont 
pas été traités par les sous-commissions o 

MI' WERSH0F,: (Ca.nadP~, Gv't,,) (er3, anglais ~ iIltei."pré-cation) 

Monsieur le Président y ,le voudrais mîopposer à. la pro
position qui vient d'être faite par le délég..lé danois o A la sous
conmlission pour les civils, nous 8.vons obéi aux imltruGt;ions que 
vou~ a vie z donn.ées, Mons iem." le Pl" éB iden-t y et nous Tl 1 a "'i.ïOnS pas 
examiné les points que nous avons appelés questions connnunes o 0:;.", 
ai un sous ... comité veut .les discu:Ger, corr..:ment pourronsmnous le5 
examiner demain sans 110US liv:C'er à des pOui. ... parle~C's et; à.es diseus".. 
aions interminables ? Je C3:'ois donc que la Pl'" op os i tion du délégt1.é 
du Danemark devrait; êtr'e r'ejetée et je VOUH prie d'examineI', 
Mons ieur le Prés identj,~ l ~ cpportuni'::.é qu! il ;;- aurait à. nô pas con.,. 
sidérer les questions Gommunes OOTI'Iill0 li éparéese'c è. ne pas inviter 
la séance plénière à. se prononcer sur' des quest1.ons t,ouchant les 
différentes Conventions sépa.:oément, mais de .reco:rm9.~t:ee qu 1 il s? 8.~ 
git là. de questioUfl COll1l11unes è, toutes les Conventions" 

Mo S.~"'iJi (Etats-Unis) C"Ro) (en a':lg~.ais$ interpl'éta"i:;ion) 

On ne nous a pas dit queJ.Ei a:~>'tiGles des Conventions sont 
considé:::,és comme arti'clœ COll'l.1l1ttnS 0 Cl est peut ... êtro un excès de pru,~ 
dence, mais la deuxième sousL~co:m:missJ.on a discuté tous les ar·ti .. 
cles sur les pTlisonni~r-s de gue!~reo Nous sormnes dt ailleurs tout 
disposés à vous dire maintenant quelle a été 1 9 opinion de la rr.e .... 
1jol'ité de cette Bous""commission sur ces divers ar·"l:;icleso. Je crois 
qui il nt est pas utile de dü"ernaintenant qu' un so'Us ... comité va exa
miner ces articles ~ à moins de 89.voir exactement quels sont ces 
articles ~ Je voudra~s à oe sujet dem3.uà.er au délégelé du DanemB.rk 
ce qU'il ~ voulu entendre par a~ticleD co~~unso 

, 
, Qua.nd. nous avons fait n.otre proposition, n.ous avions 

fi 1 1 esprit les articles contenus d.ans le titre I, Disposi ti.ons 
Générales ~ <le chaque Conv'en'tiol1. p 

LE PRES IDENT 
~ - . 

Nous passons au vo'ce de la proposition de. M" Bagge" 

CLa propos:U;ion danoif:i6, m:tse aux voix, n? est pas àdcpM 
tée} Q 
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Article 3 

LE PRES IDENT 
Nous passons à. liarticle :3 de la Convention sur les Bles ... 

sés et Malades" Je demande à M" Dronsart, rapporteur, si la pre ... 
mière sous .... commission a exa.~iné cet article ? 

14 Il DRONSAR!, (Belglque~ CoR .. ) 
No~, Monsieur le Président o 

Génér~~BENTO~ (Pays-Bas, Gvt o ) (en angluis s ihterp~étation) 

Monsieur le Président, peut-on considérer ,que 11article 
1er a été adopté? Puis-je vous demande~ si les mots : "au nom de 
leur peuple" ont été également supprimés dans le texte de la Con ... 
vention maritime l' 

LE PRES IDENT - .. 
Oui, nous pouvons considérer que ces mots ont été sup-

primés .. 
Nous en sommes maintenant; à li.a:rticle 3 de la Conven ... 

tion de Genève,) 
La délége_tion suédoise fait U::.1.6 proposi tien tendant à 

r.eporter la discussion de c.et al~ticle jusqu" au moment où nous 
discuterons ~'article 22 ç 

y a~t~il diautres propositions? 

P~is~je conoidérer l'article co~~e adopté, avec les ré. 
serveS de la. délégation suédoise que nous examinerons au moment 

~. o~ nous en serons arrivés à l'article 22 ? Je rappelle que ces 
réserves visen:b uniquement une modification de rédactiono 

COlrJll1.ander MOTT (Etats ... Unis, GvtC') (en anglais., intex'prétation) 
PU.is=je vous demander une précision, Monsieur le Prési

dent ? Qu~elltendez .. vous par modifications de rédact.i0!l ? 

LE PRES IDEliT 
O . ~1 ,. .. ", -II f", ..... \ t, "1 1 ,.." .,~~ _f~,~ ~., e €"\;;) 'l a ,:: ~" t.f 'Y"\ n en:tena pa..!. .La \~u· e. .J. ("~ ... '.J.l..Co..:.. ,"J, ... .J.. u.~.J..ega'G.l..OU sué-

doise proposera une autrG rédact.ion pour' :L'article 3.:. 
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Commandel" MOTT (Etats <aUnis $ Gvt o j (en anglais ~ interprétation) 

Monsieur le Président, 17 article 22 a déjà. été adopté 
par la première 8ous~commis8ion (Blessés et Malades) et je crois 
également par la seconde (Prisor~iers de guerre)o Nous avons donc 
là une question commune que nous pourrions examiner au moment Où 
nous discuterons llartiole 22c Je souligne que la sous~oomm1ssion 
des Prisonniel"s de guerre a été di un avis contraire au nÔtl~ej) Il ;, 
a donc là opposi'tion formelle entre deux .sous.»commissior,ts~ 

m PRES IDENT . 

Justement. je propose que lion attende jusqu'au moment 
où nous diacuteroL~ l!article 22. 

Mç. DRONSAJ:IT. (Belgique, C"R ~ ) 

Monsieur le l'résident, je voudrais quelques éclaircisse"" 
ments~ Nous ne savions pas que la deuxième sOUs~cowJnission (Pri
sonnie~s de guerre) avait voté contre l'article 220 

Mo PICTET, (CICR) 

Ce2. deux positions ne Bont nullement opposées o Quelle 
que soit la solution adoptée pour l'article 22, la proposition 
suédoise est acceptable et valable en toutes circonstances" Il 
s'agit en effet,;. dans la Qonvention relative au traitement; des 
prisonniers de guerre, de prisonniers de gueX'r~e qui sont médecins 
ou aumÔnie.r·s dans le civil, mais quine font pas partie des seI' ... 
vices sfu~itaires ou de l?aumÔnerie de l'armée~ 

LE PRESIDENT 

Vau-t .... il la. peine de dis cuter maintenant.. à l' ar'cicle 31' 
de la quest:1.cn. de J..! opposition dl une Conv'en-cion à 11 autre dans 
leur aX'"lJlcle 22 ? 

M" DROliSAR.1. (Belgique.? Ct>R~) 

.1IJ.<!' YINGL:çNG (Etats.~Unis, Gvt~) (en anglais, interpr>étation) 

Je me demB.nde pour' quelle l'aison 11 a~;·t;icle :3 est consi~ 
déré comme ct;mmnno 

t 
~ LE PRES IDENT 

Ce n 1est peut.·,être pas un ar-;:~icle commun, mais pUisqu'il 



n'a pas été diecuté en sous-commission, il faut bien qutil le 
soit quelque part. 

M. DE TRUCHIS DE VARENNES (France; C.R Q ) 

68. 

Monsieur le Président, Messieurs, je m'excuse de prendre 
là parole ,comme rapporteur" Les rapporteurs des sous-commissions 
ont bien voulu me signaler les articles qU'ils considéraient comme 
communs. J'en ài fait un tableau, L!article3 n'est considéré comme 
commun ni par la deuxième sous-commission',{Prisonniers de guerre) 
ni par la trb'isième (Civils) ni, à ma coni'laissance,. par la pre
mière (Blessés et Mè,lades), Je m'adresse à'mOn collègue M.,Dronsart 
pour lui demander son opinion sur la question, carne je voudrais 
rien· préjuger si une erreur avait été co~iàe dans mes notes., 

Mt DRONSAJt2.(Belgique, C.,R e ) 

Non l 

M. DE TRUCHIS ~E yAR!N.l!~! (France, C,R;) 
J'enregistre que M. le rapporteur de la première sous

commission me dit que cet article n'a pas été considéré comme corn ... 
mun et je'me'permets de présenter à Monsieur le Président la pro ... 
position que cet artiole ne soit pas oonsidéré comme commun et que 
la discussion continue o ' 

LE PREê_ II?~ 
Qu'il soit considéré comme commun ou séparé, cela n'a 

pas d'importance, la ~ueation est de savoir comment il va être li
bellé ... Je pos~ ·maintenant le. question tendant à savoir ai la Com
mission veut adopter cet article. 

Co~~nder MOTT (E,tats ... Unis, 'Gvt~) (en anglais, interprétation) 
Vous voulezd~mander si nous adoptons cet article tel 

qU'il est formulé dans le proJet du CIeR? 

LE PRESIDENT 
Oui~ Je mets cet article au vote~ 
(L'article 3 est adopté par 18 voix contre 4)~ 



Article_..! (5 PG et 5 Civils) 

LE PRESIDENT 

Passons maintenant à l'examen de liarticle 4. Je fais 
remarquer que cet article 4 porte le numél"o 5 dans la Convention 
des prisonniers de guerre et des internés civils o Y a-t ... il des 
suggestions ? 

S'il n1y a pas de propositions, je considère cet ar~ 
ticle corr~e adopté. 

(Li article 4 est adopté) 1> 

Article 5 (6 PG et 6 Civils) , 

Prof',. ,QASTBERG (Norvège~ Gvt,,) (en anglais, interprétation) 

La délégation de Norvège à l'intention de ooumettre à 
l'assemblée une proposition analogue à celle présentée ce matin 
par le délégué hellénique, c'est~à-dire de supprimer à l'article 5 
les mot.s : "par la contrainte ou tout autre moyen de pression"" 
Notre point de vue est qU'il ne doit pas être possible de renon
cer aUx droits que les Conventions humanitaires donnent aux indi", 
vidus" 

LE PRESIDENT -----
Je mets aux voix l(amendement proposé par la délégation 

norvégienne et qui tend à supprimer les mots : "par la contrainte 
ou tout autre moyen de pression"/) 

.(L1 amendement· est adopté par 15 voix contre 8) ~ 

M.3 PILLOUD (CICR) 

Mesdames, Mess::'eurs, vous me pel'lmettrela de faire l'emar= 
quel' qu l il Y aura lieu de procé1el' à. certaines adaptations de 
texte-p En effet] cette suppression enlève une bonne pa.rtie du 
senS de cet article Q Le mot Il amenés Il ne convient plus en fl">ançais 
et il faud.ra trouver aub·e chcse a 

M~ CAHEN~SALVADO~ (France, C9 R,,) 

Pour répondre 8. la préoccupa{;Jon de M~ PilloUd, nous 
pout>rions a101:'s supprimer également les mots Ilêtre amenés'! ~ Je 
lis l! ax'-1:;ic1e 5 dans sa nouvelle rédaction : li les blesa és et 
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malades ainsi que les membres du personnel sapitai~e et religieux' 
ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux 
droits ••• etc Q " 

M. PILLOUD (CIeR) 

De toute façon, nous en arriverons à des conséquences 
que certainement les membres de cette Commission n'ont pas voulu. 
provoquer en acceptant l'amendement de MQ le Prof~ Castberg.ll . 
signifie, par exemple, que ~esprisonniers de guerre actuellement 
détenus en France et à gui on offre le statut de travailleurs ci
vils ne pourraient plus l'accepter, COlllpte tenu de la modificat1.on 
qui vient d'être apportée o 

Mo CASTBERG (Norvège, Gvt~) (en anglais, interprétation) 
Je ne le pense pas. Les prisoruliers de guerre ne sau~ 

raient être empêchés dfaccepter les privilèges que leur offirait 
la Puissance détentricè. 

M, MARESCA (Italie, (}vt .. ) 
Mons,ieur le Président, je me rallie entièrement à la 

proposition qui vient dfêtre faite relative à la suppression des 
mots ftamenés par la contrainte ou tout autl"e moyen de pressiontt • 

Lé priso~ier de guerre n'a pas la possibilité de mesurer toute 
la portée de pareille décisionq 

LE PRESIDENT 
.;;;;.;.;.--,-;;;;;:..;...~ 

Je mets au vote lramendement de M,; Caheu ... Salvador et 
qui consiste à supprimer les mots "être amenés". 

Le texte de l'article serait donc : !t ne pourront en au ... 
cun cas renoncer partiellement ou tctalement~"o!l. 

(L'amendement est adopté par 12 voix contre 9)ë 

Article 6 (7 PG et 7 Civils) 

M~ WERSHOF (Cana.da J Gvt~) (en anglai.d" J.n:r:.e:L'p20{:ation) 

Je suppose, Momdeur le Préside:r:::i:; li que nous exam1.non.r:l 
les articles communs à tOU:tss les Con-ventions et non pas ceux 
qui visent une Convention exclusivement ? 



LE PRESIDENT 

Oui Q 

!JIç WERSJIO~ (Canada, Gvt p ) (en anglais, interprétation) . 
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"Dans ce cas, lVIonsieur le. Président, nous voudrions pro
poser ~n amendement dont le texte a é)cé distl"ibué a Il Si applique 
à. l'article 6 de la Convention de Genève et à. l?article 7 des 3 
autres Conventions" Nous voudrions supprimer, dans le texte an ... 
glais, 11 8J.."Pres8 ion : "under the contre·l 11" Le mot Il contrÔlell en 
fi:,anqais a un 8ens beaucoup plus faible que le mot anglais Il con ... 
trol il qui donne l'impression que le. Puissance protectrice a le 
droit de di:piger l t aotiol1. d'un des belligérants" O:r'~ si une telle 
autorité peut lui être conférée en vertu de certaines clauses spé
cifiques de la Conveu'ti?l'l~ nous ne désirou8 pas que cette expres
sion anglaise 11 con'Gr'ol' ,Ifigm:'e dans le texte angla.is" 

M".JLTAR!,: (E'tatn~Unis, C~R,,) (en o.ngJ.ais~ interprétation) 

la question a ét;é dÜlcUtP,6 pa:r. la. 2me sous-corr.mission 
(Pl"isonniers de guerl'8) il Nous avions tout dl abord, en accOl"'d avec 
, d ' -, , ~ "1'" d ' .., . 1 i' '1 ] t· . t ..l.e eJ.egue ete _a J.irance, eCHCi6 c. aG.opte:!:' .!.a so XI. :Lon sUJ.van e : 
le texte f~ançais restel1ai t; le même s c 'i est~à-dire que ITon conser .. 
veral t le mot Il con"tréle" (;> Le texte e.nglais emploierait le mot 
correspondant en a.nglais au mot français contrale, c1est-à-dire 
ttsupervisionil) de sorte que le texte anglais de l!artlcle 7 de 
la Convention sur les prisonniers :le gl..1e:r-re dirait; tlWith the 
cooperation and undel' the s'Upervisio:n o 0 ç Il, le texte français res
tant le même" 

M.L WER§HQ.~." (Canada. i Gvt~) (en a.nglais, inte:r'pl~éta-t;ion) 

Noua regrettons de ne pas pouv'oir accepter le mot 
li supervleion\l ~ Il est vrai que ce mot est meilleur que l'autre, 
mais, de toutes façons, nous ne voulons pas vol:!:' introduire la 
na/Gion dYun pouvoir plus g:l?and donné à 18.< Puissanoe protectrice 1 

dont len pouvoil"s, tels CiD. f ils lui s ont déjà conférés, sont assez 
amples" 

Je répète donc que nous ne so:rrnnes pas"· disposés à a.ccep~ 
ter oette modlficationc 

}K" PILLOV'.ù ( C TOR) -......-";--_._.:. ... 

La Convention a.ctueLle srn:> 1e3 Pl'isorn:ders de guerre, 
a 30r1 Etl..,ticle 86, qui est en smnllie c·e m'Grne artic)e, sous la. ru .. 
bJ?ique ; Section III; de 1! organisat:i C111 du contl"ôle tl et dans le 
.. ....;:, S' , II>' . J. ." ~ .... '0 'Cerce ang.u:tl.S ~ . ectaon ,. urganlza GlOn O.L. COl1:crO.i I

." 

Pour notre part: donc, nous ne pensons pas que nous 
i.ntroduis iOl'n un élémel!t très nm.1V8au dana les Conventions, 



puisqu 1 il existe déjà; w.ais pour. donner satisfaction aux objec-
ti ,f;J." ~ t l' l' t' . . ~. '0,. 1 ons qu.!. ont e'ce pres en ees, nous S OlillUes 'Gou'G pre"Cs Il nous ra ... 
lier â la. solution indiquée par IvI" star!'., 

LE PRES IDEh'T 

Nous nous trouvons en présence de 2 prépositions d'a
mendement : 

1) ,. ~ ·m~~ ~es 
..!.. s ... lPJi!·l Ç:.!.' J. 

2)rempJ.aoer ces 

mots 

mots pal>- Il sous la. su::?veille.nce:l
,) 

Je mSÎls aux voix d 1 abord la. p:r~oposition canadienn.e, 
c1est .. à«>di:r'e If:':..s~:;;:ession des mots liet .sous !a. cO!1,trÔl~lI. 

r T.1""uA l",Qemen+ ee:! .... -''>e je';' e' ..... a~·· ("'lO vo~''''' "'01:1+ .... e 6) \..1..J c .. J. V . .:'.1._",'/ V 0 lI..t.. . U ~.:. G ..L..t~ v U... {I 

LE PRES IDENT ----_ ..... -
Je mets aux voix maintenant l'amendement de la deuxième 

sous"",ccrrrmiss ion (Pr,isonniers de gnel"r'e) ~ 

M9 CARR:~ ( CI CR) 

Nous a.cceptons que l ~ on mette 1: superviSion" dans le 
texte anglais $ m.,d.s il faut maintenir a contrÛle" dans le texte 
français/> 

LE PRESIDENT 

QuelqueYun 8.",,"'.:;.,,1]_ des objeütions !lU changement pl'>oposé 
dans le te:;;:te anglais ? 

S1 perso:nne nia dlobjectionsJ je considè!;e ce change ... 
ment connne adopté et je suppose qu?5.1 est adopté également pour 
les autres Con\l'entidns _, y a",t'-i3.. dt auty-es propositiDns de modifi'"' 
cations à l'aX'ticJ.e 6 ? 

M(' PESMAZOGLQ2. (Grèce $ C"R'1) 

Ls. délégation hellé:r:1iq'l1e propose dl ajm.l',:;er aup~·ü:"as::'e.· 
phe 1 la plH'2tHe Ci ui "irante ~ 

Il Ces délégués è.ev:,:ont être soumis à l? agrément de 
la Pr!J.3S9..;}OEl 8,n::n:*8i:1 de lar;:1.l~}le LLs exerceront leur 
miss iOD ç '1'* ,,!! 

Et là nous proposons d 1 ajouter 

li Cel1B",ci ne peut refuser S OD. agrémen'ë que si 
des raJ.s ons s él'5 .. eüsos f.hmt invoquécG li c 



Ceci afin d'exprimer très nettement la pensée que la 
Puissance auprès de laquelle les délégués exer'cez'ont leul'" mission 
ne peut pas rendre impossible l' applica tion de cette disposition 
en t"efusant de s'y' oonformer sans ro.isoIl plausible .. 

LE . PRES IDENT 
Je mets oet amendement aux voix o 

(L'amendement est adopté pa~ 18 voix oor~tre 8 j et une 
abstention)Q . 

Article ~ (8 PG et 8 Civils) 

LE PRESIDENT 

Il nt y a pas de proposition d'amendement à l'article 7" 
Je peux donc considérer qU'il est adopté? 

(Liarticle 7 est adopté) .. 

Article 8 (9 PG et 9 Civils) 

pro CAHEN-SALVADOR (France, C"Ro) 
Je considère que cet article a, à liheure actuelle, une 

importance exceptionnelle~ Nous connaissons jusqu'à présent, dans 
le jeu des Conventions, les Puissances protect1ô ioes, parce que 
jusqu!à présent, nous n'avons connu que des guerres atrooes sans 
doute, mais qui ni étai.ent pas absolument universelJ.es q Je orois 
que nous manquerions à notre devoir si, en p!béparant des Couver .. " 
tions internatior~les d1une grande importanoe, nous ne nous sou~ 
oions pas de toutes les circonstances éventuelles da:ns lesquelles 
il faut veiller à leur stricte application~ 

Or., actuellement, le texte qtü nous est proposé prévoit 
trois possibilités = 

1) d'une part, des accords entre les Puissance:;:; belligéra.ntes 
pour désigner un autre organisme~ 

2) .un Etat neutre:l 
3) enfin, un organisme humanH;ail"e tel que le Comité intsi. .. ·na ... 

tional de la CroiXt-R ouge a 
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Je crains que l'on n'ait pas encore voulu envisager 
toutes les hypothèses/; Notre devoir est de prévoir l'avenir qui 
est peut.être, malheureusement, un a'lTenil' proche et je pense que 
ce nfestpas le fruit d'une pure imagination que de prévoir qu'un 
conflit éventuel peut devenir demain un oonflit;. lflondial, Cf est
à-dire que, ,dans cette hypothèse, contre le gl"é des Puissances 
elles ... mêmes, il n'y aura.it plus de véritable Puissance neutre. 

Un accord entr,e les belligéran'ïjs prévoyant la ,désigna
tion d f un organisme chargé de veiller à1 1 ~.pp:Lica tion des Conven
tions ? Je su:f,s quant âmoi très sceptique sur ltt possibilité, ... 
en pleine guerre; qutaul'aient des be.ll1géran'lia qui, il ne t~ut 
pas se le dissimuler; se feront unegtlerre terrible.~ que 'Iton 
prévoit plus terrible et plus dévastatrice que toute autre, .. 
d'avoir sur ce point un rapprochement utile" 

Dt autre, part, quel organisme envisage:::> ? On laisse la 
question dans les nuées, e'l; comment d r a:tlleurs donnel' des préci ... 
sions ? Un Etat neutre ? Jt'entends bien que certaines Puissances 
fOl't attachées et tl"ès légitimement à. leut' neutl"ulité ne peuvent 
pa.s envisager l'éventualité de sortil' de cette neutralité., Mais 
il ne s'agit pas de leu!' volonté, il ne s!agit même pas de la vo
lonté des autres Etats qui- peuvent se féliciter souvent de la neu
tralité de certaines Puissances puisqu!elles servent l'humanité 
toute entiêre Q , 

II faut prévoir que des bell:i.gél"ants, dans leu!l féroci
té, n'admettront plus cette neutralité et voilà encore une hypo .. 
thèse qui dispara1t o . 

Troisième hypothèse ; Un organisme humanitaire tel que 
le Comité international de la Croix~Rouge ? Nous sorr~es tous una
nimes à nous féliciter du r-CHe que joue le Comité international 
4e la Croix-Rouge Q Nous venons de le sancti01~ler dans l'article 
précédent et nous souhaitons qui il puisse en toute indépendance 
continuer son oeuvre humanitaire,quj' a été si bienfaisante dans 
les guerres. précédentes" Mals je c1'>018 quo ce sel'ait s'illusion .. 
ner et ce pourrait être grave pour le sort de noS Conventions, 
que de se fier à la possibilité éventuelle que le CICR puisse, 
en toutes circonstances ~ continuer à. rempJ..lr cette oeuvre huma
nitairell 

Nous avons donc le devoll" de nou.s placer en face des 
réalités, des Y'éalités d!a.ujourà.lhui~ des réali'l',;éfl de demain, des 
réalités dl après ... d.elll8.il1. et je déplorerais pOÜ1" 1Th:'1. PI:3.!'t que nous 

d . ..., l ' '·'1 nous onn:!.ons 'Counes .Les pe: .1":"8S nO:J:"lna ... 8S pour nlJ.xlïFl.lllser ~ El. guerre 
par des COl1\i'entions j'y'~,tBrD.a 'Gio:nalen a\D;:q'L~.e IJ.es Tl.OUH al}.o!ls a j ou ... 
ter une Convention sur les oi vj J.s, ct q1.1',3 :rlO'G.S 2a:tDS iO!lS cet"ce 
grave question du c.ontl'>Ôle de ].1 appJ.icat:.Lon S!:HHi solution., que 
nous nous f:i·ions ~ ur.:. 8..venil" qui ne peut êtr8 que p:i.s que le passé, 

Je pose la question à mes collègues et je leu!' demande, 
si, en prévoyal':.t des hypothèses éventuelles, nous ne clevo!.l.s pas 
aller jusqu î ~.u bout des réalités possibles de der:Jain et p:l:oévoir 

i i ~' i .. . i' , . .r.>0~ 1" un organ sme qu # a.ea ma n.;enant; ,1 3era.·C qU8 .. ,;li :\.8 pour remp 1.1" 
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en toutes circonstances, et en toute hypotbèse,le rôle qui est 
indisp-ensa1;>le pour l'application des Conventions<, 

Q~el peut être cet ol~,gal1.isme ? Evidemment) c 1 est une 
question très grave, très difficile à résoudre" fA la délégation 
française, nous y.avons l"'éfléchi longuement" ;Je, ne prétends pas 
apporter en son nom une solution définitive, mals il y a actuelle
ment une institution interna/Gio:nale reOOllnue je crois parI' en ... 
semble du monde oivilisé, Cf est la Cour inte:''''nationale de Ln 
Haye" On y fait allusion di ailleurs dans la Convention et on re
cour.t à. elle danS le cas de difficulté~ dt oro.r"e juridique et de 
,Ai:efi"cult~~ ~~,.terpréta tian., 

Ne "$è~ait-il pas possible de ~l"évoii" un OW.:.:l.tj apécial 
'qùi) dans 1$$ ~othèses que j 1 envisa~a:ts ~ pOUl ..... ttaH; gPôttper quel.;. 
ques personnalités con.'Ylues dans le monde entler par leu!' a.utorité, 
pa!' leurs compétences technique8? par leur' dévouement et qui soient 
en quelque sorte plaoéespar la volonté des Puiss8,nces signataires, 
au-dessus de la m~16a ? On leur cOlu'ierait le soin, en cas de con
flit - et ce ntest qU'en temps de paix qu'on peut le prévoir et 
toutes les nationalités pourraient y être représentées - dtassu~ 
rel' 1 ~ application des Conventions en toutes cir'conntances Q 

Encore unE} fois, je nI indique cette solutlon qu!à "titre 
d'exemple" J'e crois qu'elle peut être susceptible d'application 
pratique" J'e ml en serais voulu si je n 1 avais paf;) en termes parti ... 
culièrement pressants, appelé l!attention de la Commission, et, 
éventuellement de la Conférence" ElU!' ce problème qui~ à mon avis, 
domine toute notre oeuvre~ 

M. MOLL (Vénézuéla, Gvt~) 

Je suis entièrement d~aocord avec le premier point de 
l'exposé du Professeur Cahen .... SalvadoI'j en ce sens qu1il est par ... 
t'ois difficile d'envisager' dans l'avenir le rôle des Puissances 
protectrices~ Durant cette guerre, ce r'Ôle a. été dénié par cel' .. 
tains Eta.ts à l'une ou 17autl'&e des Puissances protectrices et 
nous savons aussi que le CICR a été amené à prendre leur place 
à oette occasion, 

PersoUt"1e11ement, il m'est ar:->:tvé d'entendre Itun des 
Ministres les plus distingués de l î une des PuiSsances pJ:>otectrlceR 
exprimer le désiX'que dans les guel"'res futur'es, le rÔle de Puis... 'l 
sance protectrice soit remis entiè:::'ement entre les mains du Comité 
international de la Cro:i.x"",Rouge, parce que les jeux des ::"Ldéologies 
politiques d'aujourdihui compliquent singulièrement le rÔle d1une 
Puissànce protec.trice en cas de guerre/;' 

Je Z:::1 saisis pas tl~ès bien pourquoi M.; Cahen,,·Salvador sug·· 
gère que dans 11 avenir , le CICR ne pour1~ait plus continuer une 
oeuvre presque séculail"e et pourquoi 11 p.!"opose son J:,empla.cement 
éventuel ou l i adJonction à son activité dtun organisme comme ce ... 
lui du Tribunal internatiol1al de La Haye, lequel li mon sens, a 
d'autres ·objetset d'nu'Gres buts dfactivité" 



S! il se r.éfère .t;tU fai,t qulév.entuellement la Suisse pour
ra.it être envahie et que les .membresduCICR et leurs cOllabora ... 
teure seraient ainsi da,ns une situation délicate vis..;à-vis des 
P\lissance's àuprès 'desquelles .dev-raitse 'poùrsuivre leur activité, 
je p·ense qu 1 il en s er~it de même pOUl' les Membres du Tribunal in
ternational de La Haye; qui ~ont généralement eux ... mêmes parmi les 
be~ligérants ~ , , . 

Il serait pe~t-être nécessaire dl envisa.ger une évolution 
progressive des mesurès' ~ prendre, pour subàtituer au rÔle de la 
Pu:i,.asance protectrice uJ:? l'tHe élargi de la Croii ... Rouge, dans le 
cadre même de 11orga~isati-op. internationale de la GJ:>oix.~Rouge. 

Je crois qu! il n'y a pas d.! obJection à élal"gir un peu 
le cpamp d 1action de notre organlsation p Nous avons déjà. le précé~ 
dent de Il action' conj ointe du CICR et de la. Groix ... Rouge suédoise 
en divers thé~tres 'de la guerre, notamment en Grèoe, qui a eu le 
plus grand succès Q 

Ainsi donc, si, je me ral,lie aux déclarations faites par 
M~ Cahen ... SalvadoIl et à .la ,nécess i té de yons idérer . le problème, , je 
ne puis me rallier à sa seconde proposition qui consiste à res
tIleindre éventuellement le rele du GIGR" 

M~ ~IATTE!NBURG Etats ... Unis, Gvt o ) (en anglais f interprétation) 

Je dés~Ilerais perscnnellement que nous nous rallions à 
ce qui' et été exprimé dans .16 préambule du Projet rédigé pal" les 
experts gouvernementaux à Genève, 11année derniè~:,e; Il y est ccns
taté que la gratitude qUEL tous ressentent envers le CICR est gé ... 
nérale;mais nous recor~p.issons aussi c1a.ns ce préambule que la na
tUre indéfinie des événements .à. venir 'étant admise, on estime qU'il 
faut trouver une réda.otion qUipuiss.epermettre l! entrée en vi
gueur des dispositions, à un moment ultérieul", quelle que soit la 
nature des facteurs qui se présenteront à ce moment-là Q 

Je niai pas l'intention ni le temps de vous relire le 
pl'éambule, ma,isje l.y signale A votre' attention car' je crois qui il 
exprime bien oe· qu Z à dit MI> Cahen .. Salvadol" et cê que nous aVons 
tous à. .coeul",,· . 

M .. CAHEN-SALVADOR (France, C"R,,) 
" --

Je voudrais qu'il n'y ait aucun ma,lentendu: la pIe.ee du 
CICR reste en~:;ière, mais, comme vient de le rappeler Ml;. Clattenburg 
au npm de ln: délégation des Etats-Unis, rejoigmnt les pl·éoccupa~. 
tions de la délégq.tion française, il peut arriver' q'lJ.e le CIeR, 
composé de citoyens helvétiques pour qui nous avons lnfin:i.ment 
de respect, soit ccntraint lui-même de so~t;iI' de .1a neutralité" 
Le cas est a:r.tl"ivé pour d~autres pays~ Le. neu-cralH;é est trèB SOt1~ 
vent; une situation qui ne dépend pas de la volonté des Puissances ~ 
Nous avons le devoir, dans le cas où oette situation très éven~ 
tue Ile et que nous espérons ne jama~s voir se produire, viendrait 
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tout de même à. s'établir, de prévoir toutes les éventualités" nous 
avons le devoir de confier au CICR la mission dévolue à diautres 
Puissances protectrices et que oe11e8 ... ·01 ne pourraient plus rem
plir, nous avons le devoir d'aller plus loin encore dans nos sup~ 
posl tions et dans nos hypothèses et de dire z Il 0 0 p à. défaut, un 
organisme qui serait env:tsagé.c,,"ç 

Je -vous ai fait une suggestio.n uniquemen'c pour vous mon
tI'er que la délégation frangaise y avait. longuement réfléchl 11 Je 
n'en exclus pour ma part aucune, mais je voudrais que la nécessi .. 
té de détèl'miner une solution accep'cable et rassm."an'te pour tous 
soit prévue dans nos Conventions p 

J'aimerais par exemple que lion dise ~ 

lIUn organisme humanitaire impartial tel que le 
Comité interna.tional de la Croix-Rouge 0t, à. défaut, 
un Comlté internationa.l qui devrait 'être désigné soit 
par les Puissances signatah"es èf un commun accord, 
soit par exemple, par la Commission :;~ermanente qui 
groupe le Comité international de la C:r ... oix~·Rouge et 
la Ligue des Sociétés de Croix .. ·Rouge" 0 

Voici ltamendement que j~ proposerais, uniquement pour 
montrer qu'il y Il là une lacune à combler et je souhaiterais sur
tout qutil soit accQmpagn~, dans les rapports, d'explicatlons com
parables à celles qui se trouvent dans le préambule auquel M. 
Clnttenburg a fait allusionc 

:tE PRESIDENT 
Je voudrais, avant dfaller plus loin, vous rappeler que 

la question que nous discutons en ce moment a un certain rapptbrt 
avec une question qui a été trai'bée par la Commission générale 
et qui nous a été renvoyée~ 

La Commission spéciale chargée dl étud.ier les mOy'ens de 
renforcer ltefficacité du Comité international de la Croix~Rouge 
avait adopté la résoluti,on suivante : 

tfLe Comité internationai de la Cr(üx,~R()Uge a son 
siège à. Genève ç Toutefois, en cas de guerre, le siège 
du CICR pou!~ra êt:r'e ~ si nécessaires transfél'lé dans un 
pays tieutre, accessible aux belligé:::>8.nts, ~~oi t direc
tement .. soit par l'intermédiaire d~un autre pays neutre lt

_ 

Nous aurons à examiner ce"i;te résolu.tion plus tal"d" L'a .. 
mendement présenté pa.r M" Ca.hell v·Salvü.ooJ:' se 1i1'a1'1:; comme suit 

n~~. soit à un Etat neutre, soit ~ un crg~nisme 
intel"na.tional compétent désigné par la COl1IDlission Per
me;,!..1ente ou, à défaut, par les Hautes PU1"tie,'3 contrac
ta.ntes"" 



M~ CAHEN~SALVAPOR (France, CnRo) 

Loin de moi la pensée de substituer cet organisme au 
CICR,mais, dans les alternatives qui sonJe prévues dans le texte 
comme dans l'esprit de me. suggestion, il peut se p:1:,oduire· des éven ... 
t~alités où aucun terme de ces alternatives ne peut jouer; Cf est 
pourquoi j'ajoute: 

11 a ~ ~ p soit à un Etat neutre~ soit è. un organisme 
humanitaire impartial tel que le Gomi té .1ntel~r..a. tionàl 
de la Croix-Rouge, s oit; à un organisme international 
compétent désigné par la Commission Per'manente ou, 
è,défaut, par les Hautes Partiesc.ontractantes!l~ 

Mil CARRY ( CIeR) 

Je voudrais faire obseX'veJ;" que .Le texte de l! a:.. ... ticle 8 
me pare.it.~ dans sa forme aotuelle~ oouvrir la situation envisagée 
par MI> Ca.hen~Salvadorll Il ne faut pas c:r'éer une confusion entre 
le 1er et ,le 2me alinéa de oet article ~ Le premiel' alinéa vise le 
Oas où les Etats contractants s" entendent pom:' conf i el" à un or
ganisme pl"ésentant toutes garan.ties dl lnrpa!>tiali té et dl effica
ci té, les t~che3 dévol;ues aux Puissances protectrices" CI est la. 
situa:cion envisagée en tous cils par ùne partie de ]., amendement 
de Mo Cahen. ... Salvador'" 

Le s'Saond alinéa de l'article envisage une situation 
toute difféI'ente: clest oel1e où :lI nTy 8. plus de Pt:.issance pro .. 
tect~iceet où 11 organisme envisagé par le premier alinéa ne peut 
pas fonctionner, soit que les parti.es niaient pas pu s 1 entendre 
pour le cIléer, soit que, J..îayant créé, les circonstances l'empê
chent d'accomplir sa tâche~ Dans ce cas là, ce deuxième alinéa 
a pour but d 7 imposer â laP~issance détentriGe l'obligation. de 
suppléer elle""même au défaut de la Puissance protectrice en s'a ... 
dressftnt soit Il un organisme humanitaire impartial tel que le 
Comité internat:t.onal de la Croix-Rouge qUtJ je le souligne an pas
sant, n'est indiqué ici quîà titre dl exemple .. soit à un autre or ... 
ganisme d De sorte que cet alinéa même envisage la possibilité de 
s'adresser à. un autre organisme humanitair'e, mais cet organisme 
doit déjà. exister sinon, on re:ntX'el"ait dans l t hypothèse envisa ... 
gée par le premier alinéa o 

Q;uant à la désignation de oet organisme par la Commls ... 
sionPe:nnanente, je me permets dt exprimer des doutes tl'è s sér:tôny 
sur les possibilités de réalisation de cette pX'océdure" Si le 
Comité international de la Croix~Rouge nt est plus en. mestE'e d,e 
fonctionner, je me derrBnd.e si la Corn..'1liasion Pertr.!8.nente sera, elle, 
en. mesure de fonctior.ll1er également~ 

LE PRESIDENT 

V6ici le texte de l' t~mendement de M~ Cahan-Salvador : 



~.~, ..•... 1: 

Ajouter après les mots :ltel que le Comité international 
de la Croi-x=Rouge" le texte suivant : 

"soit à un organisme internattonal compétent dé
signé par la Commission Permanente ou, à défaut, par 
les Hautes Parties contractantes H

9 

Je mets l'amendement aux voixb 

(L'amendement est rejeté pal"' 20 voix conte 6 et une 
abstention) • 

LE PRE:?IDENT 

L2 article 8 ne subit donc aucune modificationo 

Article 9 (10 PG et 10 Civils) 

MI! WERSHOF (Canada, Gvt;lJ) (en anglais j inteI'prétatio~l 

A li article 9, nous pI'oposons une modif:!.ca'tion qui a 
pour but de rendre le texte plus clair~ 

On dit en effet au deuxième alinéa de l'article 9 : "1es 
Parties aU conflit seront tenues de don...'1er sui te aUx propositions 
qui leur seront faites dans ce sensl!~ 

Il peut pe pas être tout à fait clair qu?il s'agit de 
demander aux Parties au ccnflH; de se rendre à la réunion.; C Yest 
pour que le sens soit tou'::; à. fa:ï.ti clair' que nous proposons a.tap ... 
porter li amend.ement suivant ; Remp121..c61" la phrase que je viens 
de lire par : . 

"Les Parties au conflit seront tenues d1assister 
El une telle réunion:r:-
--~ ....... - -""'-_. 

M. PILLOUD (CICR) 

Cet article rep1""end le texte actuel de la Convention de 
1929, nous n'y avons r.ien Chtlngé§ par conséquent, sl nous chan
geons quelque chose ~ Cl es·c une modification non pas de notl'e texte 
1llaif:l de la Convention de 192g e 

LE PRESIDEN~ 

Je mets liemendement aux voix. 

(Il y a égalité de voix, 7 pour et ? cOntre). 
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M. DILLON (Etats ... Unis ~ q:v~ ~) (.enanglà.is, interprétation) 

La 2me sous-eopunissl0,n (Prisonniers de guerre) avait vo .... 
té un amende~ent à l'article 9, de la CQnvention sur les Prison
niers de guerre mais je n'ai pas eu la pos~libilité de le soumet
tre à vot~e, attention. ,Permettez~'t7.0US que je le lise mainteIl-ant ? 

.LE PRESIDE~ (en anglais, interprétation) 

Je rappelle que ,nous en sommes main:tenant 'au 2me alinéa 
de l'article 9 de la Convention de Genève, QU J.O de la Convention 
sur les' Pr1sonnieps de guerre, 

&- DILLON (Etats .. Unis, Gvt o ) (en anglais, interprétation) 

J'attendrai pour soumettre mon amendement o 

LE PRESIDENT 

, PuisqU'il y a vote égal, et le Président ayant lui-même 
droi.t de vote, je vote pour le maintien du texte actuel" 

(L'amendement du Canada est donc rejeté par 8 voix 
co~tre 7.), 

M~ DI~L.Q! (Etat~~Unis, Gvt~) (en anglais, interprétation) 

J~ai tout de même ,l'impression quion a dépassé l'article 
auquel ,je voulais mé référer, ,parce que les' numérota. t10118 des ar .. 
ticles aUli:quels je v,oulais me référer ne sont pas les mêmes dans 
toutes les Conventions et j f al l'impression .que lYartiole pour le ... 
quel je voulais p'roposer un amendB1l1811t a déjà été discuté o 

Sur proposition de la délégation française, la 2me sous~ 
commise ion a adopté l' adjonction suivante à. 1 ~ a!'ticJ..e 9 de la 
Convention sur,les Prisonniers de guerre: "En aucun cas, en l'ab ... 
sence ·d'u.ne'Puissance protectrice, un organisme pour la prctec~ 
tion des prisonniers de guerre ne pourra êt:tte désigné par acool"'d 
entre la Pui'ssance' dont dépendent les pris onniers e:G la Pttissanoe 
détentrice si celle-ci, ou l'une de ses alliées, occupe le tel~ri·· 
toire de la première, dont le Gouvernement est resté nana le ter~ 
~i toire occup-é, 

LE PRESIDENT 

Est-ce un amendement qui concerne exclufdv81neYi.t 18. Con ... 
vention sur les pri~ 6nniers de guel"l"'e ? 
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Mw DILLON (Etats ... Unis, Gvt v ) (en anglais, interprétation) 
Cette motion a été votée par la 2me sous-commi13sion; 

elle devient une adjonction à ce-que nous considérons comme Un 
article oommun",.· C'est à la COlfu"niss ion juridique plénière de dé .. 
cid~r si elle veut adopter un texte de ce gehre~ qui sèra natu
rellement à adapter n~x diverses Convent1o~o 

Me DE TRUCHIS DEL.vAREN~S..(France , CoR.,) 
'PUisl"'je poser à Mt> Dillon la question· suivante ? Je 

pense que l'amendement qu f i1 propose devra s 1 insérer après le 
paragraphe 2 de;I. f article 9 de la Convention sur les Prisonniers 
de guerre v 

~,DI~LO~ (Etats .... Unis, Gv'ÎJ .. ) (en anglais, int~rp;rétation)". 

Ceci serait une adjonction à l'article 9- tel qutil 
rigu~e dans le Projet du CICR~ 

M. DE TRUCHIS DE V~NNES (France, CoR,) 
Je prends note que cela constituerait un dernier para

graphe de cet article c 

Mo DI,LIpN (Etats-Unis, Gvto) (e11 anglais 1 interprétatior:l) 
Le dernier alinéa en tout oaSa 

M~ WERSHOF (Canada, ,Gvts) (en anglais, interprétation) 
Monsieur le PréSident" je crois que nous avons là l' exem'" 

ple d'un article dont le début seul est commun aux diverses Oon
ventions~ Il est éyident que lfamendement qui vient d'être propo ... 
sé semble dirricilement adaptable aux autres Conventions 4 Je 
prends 11 exemple' de" la Convent;l.on sur la protection des civils" 
où vous pouvez avoir p~rm~, lesper;sonnes protégées des représen
tants de 10 ou 15 natlonal-ités. diff.érenteB~ Nous pourrions peut
êtr·e limiter notre discussion à ltadoptionde eetartic.le dans 
la Convention sur les Pris onnier's de guerre et" ayant ainsi d,éci
dé ou non 'de cette e.djonction, nous pou:'?rions laisser a.u CIeR le 
soin de voir" dans sest-rnvaux ulté:t>ieurs s! il eS,t, possible dl a-
dopt'er un t'exte anillogu'e pOUl" les autres Conventi0nl3 9 . 

LE PRESIDENT 
Je mets cet amendement aux voix, mo.isuniquement pour 

la Convention sur les Prisonniers de guerre 9 



Mit CASTBERG (Norvège, Gvt.) (en anglais, interprétation) 
Pourrait-on relire le texte ? 

. -:. ::: .. 

~ .. ;P~I:PENT 

liEn aucun cas" en l'absence. d.v une Puissance pro ... 
tectrice, un organisme pour la protection des prinon ... 
nieX's de·guerre na pourra être désigné par accovd en~ 
tre la Puissanoe dont dépende.nt les pris Onniers et la. 
PUis·sance détentrice, si celle-ài, ou l t une de ses a~ .... 
liées, occupe le territoire. de la. première) dont le 
~ouvernement est resté dans le territoire cccupéul' 

82. 

(L'amendement es t a.dopté pa.r 18 voix. cont,"1'$e zéro, àvec 
une abstention). 

Dispositions finale~ 

LE PRESIDENT 
_.~~.=.-..;;;.;,~ 

Nous en arrivons Mintenant aux dispositions f:J.nales. 
y a-t .. il des propositions pour ltarticle 43 de la Convention de 
Genève '? 

Mil· WERSH~~ "( Cânada, Gvt.) (en anglais, :î_llterproéta tion) 
Si" je coinprends bien, nous passons maintena.nt à. I f ar

tiele 43 de la Convention sur 1.e8 Blessés et Malades. Monsieur 
le Président·,dn.ns. ·c.eeas lâ, j f ai 1 f impression que nous oublions 
deuj( a:r>tièles . au moins. des articles communs qui viennent "l!tvant 
l'article 45· et qui n'ont pas été examinés par la 3me sous~comw 
mission (Civ'11s). Le premier de ces articles est l!a.rticle 38., 
C'est certa.inement un article oommun et la délégation du Canada 
n'a pns eu.la possib.ilité de s"exprimer à son sujet o 

&-J',IC'l1ET . ( CI CR ) 
Je voudrais indiquer que da.ns la 1ère sous .. ,cmr.mission, 

nous avons traité l'article 38 et toutes les dispositions finales,t 
Le seul art.iole qui n'ait. pas été trait.é est: lia.:t~ticle 40, rela"" 
tif aux sanctions,;, En cequ1" conce~~he "li al~ticle 38, la délégation 
canad,ienne, qui était représentée par le ColOnel C~,:,awfO!'d, a eu 
l' occa.sionde st exprimer et finalement le comité de r-édaction a 
trouvé une formule qui, aux dires du Colonel Crawfo!'d.~ devait 
do~~er satisfactiqn également aux délégués canadien8~ 
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14<1 WERSHOF (Canada, Gvt.) (en anglais, interprétation) 

Monsieur le Président, je suis navré de devoir contre ... 
dire,ce qui vient d'être dit, ce'pendant je n'avais pas connais
sance,d'après.ce que mtavait rapporté le colonel Crawford, du 
taIt que, oelui ... ci ait pu s'eXprimer'sul" èet article ou tout au 

, moins, qu 1 il ait pu ~mgager le Gouvernement canadieno Nous avions 
dés instl"uc~ion,s .de notre Gouvernement d 1 après lesque Iles un amen
dement 'devait· être présenté à cet article~. Je mé trouve dans une 

. situation un peu embarrassante" Je re.grette maintenant que les 
autres sous-cqmmissions n'aient pas ,suivi votre recommandation, 
Monsieur le Président, à s'avoircpre.:G.fs' ne devaient pas s'occuper 
des art'icles communs, Je dois dire que je suis désolé de n'avoir 
pas moi ... même soulevé la question de., cet ar"l;icüe à la 3me sous
cominlssion, dont j'étais membre, puisque maintenant l'on me dit 
qU'il 8 .. éJGé traité par la première, et que certaines décisions 
ont été 'p!'ises è. son égard" Si vous le permettez, Monsieur le 
Président~ je vais examiner rapidemel=lt; liamendement qui aUj"~ait 
été adopté $ ce qui me permettra de voir Si il nous donne ou non 
satisfactionlt 

,LE PRESIDENT (en anglais, ' interpl"é'i':;o.tion} 

Ne pourrait.aon pas examiner cette question lorsque 
nous étudierons les Conventions séparément ? 

~"WERSHOF (Canada, Gvt,,) (en anglais, interpretation) 

Je vous demande un peu de temps' pour examiner la propo
sition qui avait étéadoptéel1! 

.Maintenant que j'ai pu voir le texte'd'amendement qui 
a été a.dopté au sujet de' l t article 38 ... Cf es t la première fois 
d'ail1euI's que je le vois .. je peux vous dire qù'il nous donne en-

.. tière sat1sfact,"on 9, Par conséquent, .je nô fGJ;>s.i ·pUB -dl'uutres 'in .... 
terventions se rapportant à cet article ~ . Par' contre, j 1 ai à pl"O'" 
poser un all1endement à. 'l'article 39" Jtespère bren que' j'aurai la 
possibilité de m'exprimer à ce sujet., 

LE PRESIpENT 

Cet article 39 a~t~il été étudié par la 1ère sous-com~ 
mission ? 

~* ~lGTE~. ( CI CR ) 

Oui!> 

LE PRESIDENT 

puis9"je vous demander si vous voulez exi;tminer oette 
question et présenter votre amendement lo~sque nous aborderons 
l'étude séparée des Conventions? 
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Mo WERSHOF (Canada, Gvt a) (en anglais, interprétation) 

Je me confOl"mej;lai il votre décision" Cependant, je me 
permets de signaler que les articles 39 et 40 de la Convention 
SUl' les Bles séa et Ma1ad~s co:l:'l:esp ondent à l'article 130 de la 
Convention des Civils ç Je pense qu t il conviend.1?i:l.it di examiner 
1nainteuEmt ces a.r/~icles 39 et 40ç Blen entendu je me conformerai· 
entièl~emen·t au désir qu.e VOUB expl~ime:pezQ 

Mil CARR~ (CleR) 

Pourrait",on signe.ler qui il correspond également à. Ifar
ticle 119 de la Convention sur lee PJ:,lsonr.ders de guerre, car il 
y a également d.es amendementa qui CCnco1"nent cet article a 

Je me permets de VOUf' Clenl"lnder très respectueusement; 
de bien voulbit' ti.onner la numérotation de ces ar'cicles dans toutes 
les Conventions~ :Lorsqu y on se !·éfèré è. des articles connnuns. 

MO! CAHEN'.~~B.(Franoe, C'1 R,,) 

Monoieur- le Président. 10. 3me sous~cornmission s'est 
. strictementcO!lf'ormée aux décisio:n13 qu:t avalGnt été prises pa.r 

1& Commission plénière et n'a nullem.ent examiné les dispositions 
ftnales" Elle se trouve maintenant en p:~ésence de décis ions pl"'ises 
plir la lèl"e y si je oomprends bien, et mêllle par la 2me fJOus""com
mission~· qui n 1 0nt pas observé avec la même rigueur vo$, instI'uel!'" 
tions~ Je demande au nom dG la 3me gous~commi8sion que les ques
tions reviennent deva.nt nous comme si elles étaient nouvelles. 

Mo. DILLO! (Etats-Unis,? Gvt .. ) (eD. anglais, interpréta.tion) 

La Sme sous~commission (Prisonniers de guerre) avait 
approuvé un amendement propo~.é par la délégation des Etats""Unis, 
qui avait pour ob jet de remplace!' entièz'ement l'article 119 de 
la Convention sur les Prisonniers de guerre par le texte suivant 

"Chaque Etat contractant a.ura l'obligation de 1'e
che:t"cher les pers onnes prévenues dt actes contrail"'es à. 
la présente Convention, quelle que s c'it leur ne.tionac , 

. lité et conformément à ses propres lois el; J.es mettre 
en jugement devant ses prop:'es T:t>ibuna.t1x ou s! il le 
p=~éfère de les l'envoyer pour jugement à une a,utr'e· 
Par'-l:;ie contractante tt

• 

LE 'PRES~~, 

Nous ver·t'ons ces aFticles quand nous examinel"'ons les 
Gonven)cions s épar ément (; Pour le mom.ent ,je n ~ en ai pas le texte 
sous les yeuxc 

Je propose que nous POUI'8uivions l'examen des disposi
tionB fing,les ç 
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M. pILLOl{ (Etatsl-Unis, Gvt o ) (en anglais, inter,prétation) 
L~amendement que nous avOnS. présenté à la 2me s·ous-oom ... 

mission est un amendement â 11une des dispositions finales o Je 
O'1'oi8 qu t il serait peu OPPO!·tun di abol;'der l'examen de oes articles 
car, à ma connaissance, aucun des comités de r-édaction et des sous ... 
comités n'a achevé ses travaux et ne les aUl:'a achevés avant de
main matino Je crois que la même situation De présentera pour 
l'article 119 des prisonniers de guerre et pour les articles 39 
et 40 de la Convention de Genève o 

1:!1. PI eTE'!' ( CI CR ) 

La lèresous~commission a terminé ses travaux et tous 
les' textes ont déjê. été distl'>ibués aujourd'hui, en français et 
en anglais!) C'est ainsi qu" on trouvera à l'article 39 une formule 
qui a. été approuvée par la déléga'cion américaine et qui contient 
une disposition remplaçant ltalinéa l de l 1article 39 qui, si 
j 1 a1 bien compris, rencontre complètement la proposition du Géné
ral Dil1ont> Je Crois qu!il serai"!:; regrettable de renoncer à la 
disposition de ce premier alinéa~ 

Me DE TRUCHIS DE VARENNES (Franoe 1 GaR.,) 

Le texte de liarticle visé est···il bien: le suivant? 
"Pour le cas où leul'> législation pénale serait 

insuffisante, les Hautes Parties contractap.tes sten ... 
gagent à prendre les mesures nécessaires dans le dé-
lai maximum de deux ans à dater de la ratification 
de la présente Convention; pour rendre illégaux et 
réprimer tous les actes contraires aux dispositions 
de la présente Conventionll~ 

Comniander MOTT (Etats .. Unis, Gvt Q ) (en anglais, interprétation) 
Monsieur le Président, avec tout le respect qui vous 

est dd, je dois vous 'signaler qu'en ma. qualité de Préside*'-t de 
la délégation des Etats ... Unis~ jlai signalé que nous nous oppo .. 
sions formellement à pr'éciaer le délai par un nombl'~e d tannées 
bien définl~ Nous avons indiqué ~ue, dans notre pays, il était 
absolument impossible de préVOir pareille dispositione La sous
connnission a. cependan't adopté ce texte malgré l'opposition que 
nouS lui avions· montréQ LOl"'sque cette question a été votée dans 
Qe sens, nous avons sigr.talé que nous avions des objections à for~· 
mule:r et nous avons fait toutes le~~ réserves nécessaires à cet 
éga:rdp 

Ms PlqrErr: (CICR) 
Jla! cité cette disposition pour étayer le sens général 

de l'article qui, je crois, a été nppro'~rlé et qui remplace le 



premier alinéa. Il serait dommage de le laisser tomber complète
ment. Quant à la question du délai~ elle a peu d'importance .. 

LE PRESIDENT (en anglais, interprétation) 
Monsieur Wersho;f,êtes ... vous d'accord a.vec la proposition 

qui :vient d'être l~e, si lron n'y précise pas le q,éle.i ? 

Mo ~RSHOF (Canada, Gvt(» (en anglais, interprétation) 
Je pense que vous m'avez demandé si l'amendement pré

senté par le CICRpour la Convention surIes Blessés et Malades 
reponda~t à mes objections Q Je ne pense pas que je' p't.lisse dire 
cela de lia!>!1endement présenté par le G~néral Dillon au nom de la 
2me,sous-commis~ion .. Je pense que si 11 e,l!lendement présenté par la 
1ère sous.~commis3.:iol1.- ~10US parait plus acceptable que le texte du 
CléR, nous préférerions, pour notre part,'revenir, purement et 
simplement, â la Convention à,e Genève de 1929 dans son ,article 29~ 
Tout à l'heure, lorsque j'ai proposé un amendement, le CICR a 
fait valoir que son texte, contre If!quel je m!opposais, était ce
lui de la Convention de 1929 Q Ce qui pouvait donner l'impression 
qUe le texte de 1929 est llEvapgile o 3e rie sais si c'est ItEvan~ 
g11e,mais je vous propqse d'en revenir à l!article 29 de cette 
Convention, dans le cadre qui nous oocupe maintenant il Je pense 
que ,l'inclusion de ce texte dans nos quatre Conventions actuelles 
serait parfaitement opportune et ne pourrait fai!'e l'objet dlau
aune ol:jection de notre part, puisque nous sommes signataires de 
la Convention de 1929~ , 

LE PRESIDEN~ 
La proposition de la deuxième sous-commission concer'ne 

une autre question que celle qui est t~aitée à l'article 39 de 
la Convention sur les Blessés et Malades b 

M, YINGLING (Etats-Unis, Gvt o ) (en anglais, interprétation) 
Ceci est correct p J'ai l!impression que l'article 119 

de la Convention sur les Prisonniers de guerre couvre en substance 
les articles 39 et 40 de la. C,?nvention de Genèv6 9 

LE PRESIDENT -,-
Vous avez raison.~ le premier alinéa de llarticle 119 de 

la Convention sur les Prisonniers de guerre correspond à :!.Iarticle 
39 et le second alinéa, à. lfarticle 40'oe la Convention de Genève .. 

Je pOtJrr:a:is soumettre au vote' l! artic=!.e 39 dans le texte 
proposé par la 1ère Sou~.,c.0mmission, comme article commun à 
toutes les Conventions~ 



Ml" PICTET ( CICR) 

Si c'est la question du délai de deux ans qui empêche 
certaines délégations de se ~al11er à ce texte, on pourrait voter 
la substance de cet article.} à l'exception de la question du dé ... 
la1, Nous pourrions ensuite nous prononcer sur le délai de deux 
anSl! 

M.WERSHOF (Cànada, Gvt,) (en anglais', interprétation) 
Monsieur le Président, étant donné que mon amendement 

a été présenté depuis très longtemps, étant donné ausai qU'il pa ... 
rait ~tre le plus simple, puisqu'il demande que nous revenions pu
rement et simplement au texte de l'article 29 de la Convention de 
1929 et que nous l'insérions dàns les .quatre Conventions, je me 
permets de vous proposer, Monsieur le P~ésident, que nous votions 

. d'abord sur monamendeme~t~ 

LE PRESIDENT 

Je mets aux voix la proposition c~no.dienne, qui est de 
maintenir le texte de la Convention de 1929. 

(L'amendement canadien est adopté par 12 voix contre 10) 

(La séance est suspendue à 18 h;25~ 

(La.séance est reprise à 20 h~ 30). 

Article 40 (119 PG, 130 Civils) 

LE PRES !DENT 
1 

J'ouvre la. discussion sur l~ar-ticle 40 de la Convention 
sur les Blessés et Malades. Quelqu'un demande ... t~il la parole? 

Ms:._YINGLINQ (Etats .. Unis, Gvt.) (en angla.is, i:n.teJ:~préta.tion) 

Nous voudrions mettre dans toutes les Conventions le 
texte de 11 article 119 de la Convention sur les Prisor~iersde 
guerre dont leeture vous a été donnée tout à liheure o 

M..9 __ SCHOENHOLZER (CICR) 
Ce te4tte serait le suivant 



Il Cha.que Etat contl"'actant aura If obl::'gation de re
chercher les personnes prévenues d'actes contraires à 
la'présente Convention; quelle que soit leur nationa~ 
lité, et, conformément à ses prop:r;.'6s lois, de les mettre 
en jugement devant ses propres tpibunaux ou, s'il le 
préfère, de les renvoyer'en jugement devant une autre 
Haute Partie contractante"" 

88. 

Ct,est donc le texte même de l'article 119, avec le. dif-' 
férence que' vous y ajoutez "Sitl le préf'ère"e 

,Ms WERSHO! (Canada" Gv'G c') (en anglais, inter.prétation) 
Je suis satisfait de ce texte et je retire la proposi

tionde modification que j'avais présentée!! 

Mo PES~\ZOGLO~ (Grèce, CoR~ Gvt o ) 

Il y a tout de même 2 mots àajoutero Après "les F'emettre 
à- un autre Etat contractant" il faut ajouter : "qui serait compé

'tentpour les juger et les punir!lo On ne peut pass en effet, les 
l:"eme'ttre à nt importe quel Etat", Il faut les déférer, à un Etat qui 
ait le droit de les punir et de les juger/; 

Mc> J!Q.V.!Q~ (Pays.-Bas, Gvt 9 ) (en angla:ts ~ inteI'préta tion) 
Bien que le comp~enant, je suis légèrement surpris du 

point de 1roe exprimé par la délégation des Etats~Unis : en effet, 
celle~ci avait affirmé cet après~midi qui elle ne pouvait promet
tre la promulgation de nouvelles lois aux Etats:..Unis v Or, si les 
dispositions de l'article 40 sont acceptées, "" il Y est question 
de législation nationale .. CO!l1.'1lent les coupables pourront ... lls être 
punis st il nt existe Peas de législation dans le pays en question ? 

Jiaurais voulu proposer l!adjonction, à la fin de 17ar~, 
ticle, d~une disposition visant le jugement par un tribunal inter
national(! Il suffirait dfajouter les mots ~ flOU u..'11. t!'ibunal in
ternational"" 

Da.ns l'intérêt de l'impartialité, jTestimequiil fau ... 
drait pl"évoir la possibilité de' faire juger et' condamner les coU ... 
pables par une cour internatlonaleco Nous devons, de toute façon, 
retenir cette possibilité~ 

MI, MOI;L (Vénézuéla, Gv't,,) 
Je me vois dans Ir obliga tion de revenir sur des points 

que j'ai déjà traités dans la 2me sous,...commissio11. (Prisonniers de 
guerl,"'e) ~ Sur les instrnct,i OllS de mon Gouvernement~ j'ai fait con
na1tre que jY étais disposé' à me l'allier à. la proposition améri
caine, pour la s:l.mple raison qu'elle ajoute au texte de la Con-
vention" . ' 



En effet, la constitution du Vénézuéla ne permet en au
cun cas de déférer un oitoyen vénézuélien· coupable de crime de 
guerre à unecouI' étrangère extra'"'ter~itor1ale, c'est .. à ... dire à. une 
autre Puissance contl'actante~ 

Ctest la ~aison P9ur laquelle j'avais proposé de sup
primer cette adj onctionsoum:1.se pa.r M", lJ.[outon : Tf ou à. un organisme 
interriatiçmal", lequel,n'exista.nt pas encore, soulève' un problème 
très grave" \ . 

En ce. qui nous concerne g si les Nations,' Unie~, dal;ls une 
session ultérieure, décident le. création dtune Cour de Justice in ... 
ternationale avec une procédure ad hoc, notre délégation perma
nente auprès' des Nations Urillm à. New""York aura à présenter des ob ... 
s.ervations pertinentes à. cet effet~ Je ne peux pas' les préjuger!) 
Mais dans l'état actuel des choses. dans ltétat aotuel dé la si-

. tuation et· des Conventions au sujet de la Cour de Justice interne. ... 
tionale, il est plus facile pour le vénézuéla d1adhérer à une Con .. , 
vention où ne serait pas introduite cette notion de Cour de Jus
tice internationale" . 

En ce qui ooncerne l' observ,ation de Mo Pesmaz'oglou pro
posant d 1ajouter: lIEtats contractants compétents lt il me semble 
que lachcse est inutile, pulsque lton dit: "de les remettre pour 
jugement à Un autre Etat contractantU , je ne crois pas qutauoun 
gouvernement du monde serait assez insensé de remettlte un de ses 
citoyens è. un Etats qu'il ne jugerait pas co:mpétellt~ 

Le texte du CICR ! upOUI' jugementtl me semble couvrir le 
cas de compéteno6(j Mais pour les raisons sus .. in.diquées ou et je 
ml e~cuse d'i avo1r dft revenir SUl" la question 'en présenoe de mes col ... 
l~gues de la 2me sous-commission ~ j'appuie la proposition des 
Etats-Unis d 1Amérique D . 

M~ YING~NG (Etats-Unis, Gvt~) (en anglais, interprétation) 
Je ne vais pas répéter les arguments qui ont été' ava.n

cés au cours des débats de la 2mè sous-oommissionô Les réponses 
qui ont été apportées nous donnent entière satisfaotion à. une 
exception près ~ lorsqu'il s'agit d~une nouvelle législation, 
nous objectons la difficulté pour les Etats-Unis de modifier 
le~r législation nationale o 

Il est bien évident ct'ue si des Etats souverains s 1 as
treignent à une obligation, ils devront fa.ire le nécessaire sur 
leur territoire, ma'-s la f'a(}on dont ils se mettront en accord 
avec cette obligation est leur affaire personnelle~ 

LE PRESIDENT 
Je mets aux voix l'amendement néerla.ndais~ 
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Mit MOUTON (Pays .. Bas, Gvt.) (en anglais, interprétation) 
Je voudrais ajqut'l7r à la t'in de l'artiole tel quI il est 

rédigé ou tel qU'il serait modifié par la proposition amé~ieaib.e, 
les mots suillants' : "ou par un ~rlbunal international"" 

LE PRESIDENT 
Dans ces conditions, il vaudrait mieux voter tout d'a

bord sur l'amendement de la 2me sous-oommission, cfest-à~dire ' 
l'amendement' amérioain. ' 

M.t GAHEN-SALVADOR (Franoe; C.R.) 
. ',Est-ce ~UEt ,dans l'amendement amérioain on laisse subsis ... 

ter la formule : J ou de les remettre pour jugement à un autre Etat 
oontraotant",? Dans ces conditions,. 'je suggérerai que la formule 
proposée par la délégation néerlandai~e ne s 1 ajoute pas mais rem .. 
pla.oe les' mots : "un au'tre Etat o ontrac tant " , oar je .conçois mal 
qu' un Etat r.emette à un autre Etatoeux qu'il a qualité pour in
oulpeI' et, pour juger, tandis que je oomprends très bien qu'un Etat 
remette à. un'Tribunal international ceux qu'il ne veut pas juger 
à titre national, 

M. MOU!Q! (Pays-Bas, Gvt.) (en anglais, interprétation) 
Je na pense pas qu'il s'agisse de demander à des pays 

de déférer ·leurs propres citoyens pour jugement à d'autres pays; 
car ceci est prohibé dans presque tous les Etats~ Il s'agit i01 
plutet de Gouvernements qui déféreraient pour jugement à d1 autres 
Etats des citoy~ns autl'es que les leurs, et je vous renverrai à 
l'Aooord de Moscou, en vertu duquel les violatcm';i')!g du droit inter
national doivent ~tre jugés là Où le crime a été commis. Je vous 
renverrai aussi à une résolution des Nations Unies de février 1946 
en vertu de laquelle ceux qui violent certaines règles doivent 
être jugés dans le pays où le orime a été cammis~ C'est précisé
ment cette idée .. 'là que nous avons en vue lorsque nous demandons 
le maintien de ce texte. 

LE PRESIDENT 
Il reste un amendement, qui est le plus éloigné de la 

proposition initiale, et que je dois par conséquent mettz'e aux 
voix le premier. Je ~ts donc aux voix la. proposition de M; Gahen
Salvador, qui' consiste à remplacer les mots : "les remettre pour 
jugement à. un a.utre Etat compétent" par les mots "à un Tribunal 
international". C'est là un amendement à Ifamendement proposé par 
la délégation des Etats~Un1s. . 
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M. CAHEN.SALVADOR (Franee~ C,.R,,) 
Pour simplifier la procédure, voulez-voua, Monsieur le 

Président, mettre aux voix· et je crois que oela n'offrira pas 
de difficultés - l'amend.ement de la délégation des Etats-Unis jus
qu'aux·.mots :u cu .de les remettre pour jugement à un autre Etat ••• " 

LE PRESIDENT 

. S1 personne n'a d'objection à formule~, je vais mettre 
aux voix la proposition des Etats-Unis lj.usqu i aux mots : li ou de 
l~s remettre p~ur jugement ••• ft • . . 

(Ltamendement américain·est adopté par 21 voix contre 
î et l abstention). 

lE PRESIDENT . -
Je mets maintenant aux voix 1 t'amendement de MIO Cahen

Salvador, qui est de remplaoer les mots IIles remettre pour juge
ment à un autre Etat contractant" par Itou de les remettre pour 
'jugement ê. un Tribunal international". . 

(L'amendement est rejeté par 16 voix oontre 7)0 

tE PRES!DENT 
_ L'amendement néerlandais consiste à ajouter après les 

mots : "0U de les remettre pour jugement à. un autre Etat oontrac
tant" les mots tto~ à un tribunal international"o Je mets cet amen ... 
dement'aux voix. 

(L'amendement est rejeté par 12 voix contre lO)~ 

LE PRESIDENT 
L'amendement de M~ Pesmazoglou consiste à ajouter à. la 

dernière phrase : "ou de les remettre pour jugement à un autre 
Etat compétent pour les jngerlt .. Je mets l:amendement aux voix., 

(t'amendement est rejeté par 10 voix contre 9)G 

LE PRESIDENT _ .... _-_ .. -
La derniè~e phrase de l'amen.dement américai.n dit ! HOU 

de les remettre pour jugement, sYi~ le préfère, à. un autre Etat 
contre,ctantlfoJe mets aux voix cet; amendement" 

(L'amendement est adopté à l'unanimité}o 
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Art'icle 43 (120 PG, 131 Civils) 

LE PRESIDENT 

t'artiole suivant considéré comme article commUn est 
l'article 43 0 y a~t-il des propositions de modification à oet 
article ? 

PuisqUtil n'y a pas qe propositions de modification, 
je considère qU'il est adopté~ 

Article 44: (123 PG, 132 Civils) 
. : . 

LE PRES IDENT 
Il n'y a pas dtamendement? L'article est adopté .. 

Article 45 (124 PG) 133 Civils) 

LE PRES IDENT 
Il n'y a pas· d'amendement? Lfarticle est adopté .. ' 

Article 46 (125 PG,. 134 Civils) 

1&. CAHEN-SALVADOR (France, C.R~) 

Etant donné les circonstances actuelles, ne serait-il 
pas possible de p~évoir une mise en vigueur plus rapide ? Un mois 
par exemple ? 

M. PILLOUD (CICR) 
C'est là une question dtordre législatif: un Etat peut

il, en un mois, fixer les règles d'application de la Convention? 
S'il. le peut,. il n':r a. aucune oppoSition, mais 5' avoue que c'est 
un problclme dont je connais mal les don...'1.ées 0' Il faudrait que les 
techniciens de la maohinelégislatfve nous renseignent à ce sujet. 
On pourrait peut'!"~tre laisser à la.· Oonférence diplomatique le soin 
de régler la' question.· 

-



Mo GAHEN-SALVADOR (Fra+1ce, GoRo) 

Nous sommes bien d'accord que tout ce que nous faisons 
actuellement sera soumis à la Conférence diplomatique, ceci carmae 
le reste o Mais en indiqua.nt un délai plus court, nous marquons 
l'intérêt que nous attachons à. c~ que les Conventions soient rati ... 
fiées lé .plus rapidement·possible. 

MQ PE HALLER (Suissé, Gvt o ) 

A l~ar'~icle 2, il est prévu q\.l'en cas de· conflit, la 
Convention entrerait immédiatement en vigueu!'o L i article 50 sti ... 
pule également la même. clause û 

M~ GAHEN-SALVADOR (Fx'ancel> CoRQ) -. (._._-
Get article dit: uLa présente Convention slappliquera 

en cas de guerre déclarée ou de tout autre cor...flit armé si li état 
de g\.lez·re n 1 est pas reCOl1nu par 1 ~ une d f elles Il " 

Il n'y a pes de délai ~ 

M0 DE HAL~ (Suisse, Gvt~) 

Il faut lire cet article en Jia1uon avec l'article 50 
qui stipule : Il Les situations prévues à llarticle 2 donneront ef
fet innnédiat aux ratification.s déposées et aux adhésions notifiées 
par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités 
ou de l'occupation" b 

Ml! CAHEN ... SALV.ADOR (France,; CcR,,) 

Une ratification déposée nÏest pas une ra·tification dcn
néeD On ne peut pas engager un Etat sans que son parlement ait 
ratif'ié Q 

Md MARES CA ( Italie, Gvt o ) 

Je me rallieentièl"emen'i:;, à 1 i opinion manifes tée par le 
délégué de la France l car llentréo en vigueur de la Convention, 
avec effets internationaux, est une chose tout à. fa.it différente 
de son application au::x caB pr'atiques et; tout fi fait différente' 
également de 11entrée en vigueu.r da.ns la législation intér:teuZ'e~ 
L'entx'éeen vigueur avec effets intel~nationau::x dépend d 1 une stipu ... 
lation p!'écise insé:i."ée â la fin de la Conventlon j Cf est-à-dire . 
l'article 46, dans lequel j.'lOUS po\:œx'ions stipuler un délai de 3 
mois au lieu de 6 moiSe Ll entl'>ée en vigueur de la législation in
térieure dépend seulement dl une loi dt application intéx-ieure" 
LI application effeot:tve aux cas de guerl'e dépend d'un autre article" 

Ce sont là. tl"'ois ohoses diffél"entes qui permettent dt en
visager une diminution du terme à.e 6 mois prévus à 1 1 article 46., 
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M. CAHEN-SALVADOR (France, C.R.) 
Si ma proposition première heurt~ certains membres de 

cett~ assemblée- et j'avoue que je n'en ·saisis-pas les motifs 
puisque nous devons être unanimes à désirer gue les Conventions 
que nous étudions soient appliquées-le plus rapide~ent possible -
je fa.is une proposition subSidiaire : E$Upprimer tous les délais, 

-les laisser en blanc et -émettre un voeu demandant que la Confé
rence diplomatique-tasse le nécessaire pour que le~ Conventions 
entrent en vigueur le plus rapidement posai~lef 

~ t • 

M. YINGtINq (E~ats-Unis,'1 Gvt.) (en al1:gùd.s, interprétation) 
Je me rallie volontiers à cette dernière proposition. 

D'ailleurs, si je comprends bien les inquiétudes ·du délégué de 
la Fran,ce, Je dois dire que je ne les partage pas entièrement car, 
après tout, nous avons déjà unè Convention e't cette Convention 
'sera toujours appliquée même si la nouvelle nt est pas entrée en 

, vigueur" 

Mo CA.HEN .. SALVAnpR (France, CoR.) 
Ctest exa~t pour. les prisonniers de guerre et les bles .. 

sés, cela ne l'est pas pour les civils. 

LE PRESIDENT 
Je mets aux voix' la dernière proposition de Mo Cahen

Salvador, c'est-à-dire delaiseeI' en blanc le délai et d~ lais
ser à la Conférence le soin de .décider de l'entrée en 'vigueur 
de la Convention, aussitôt que possible~ 

(L'amendement est adopté à l'unanimité). 

Article 47 (135 Civils) 

M. ABD""T (Turquie, GcR.) 

On devrait mettre en' accord avec cet article, l'alinéa 2 
de 17article 46, où il est dit : Itultérieurement" elle entrera en 
vigueur pour' chaque autre ;1?artie cont:r-!;I.ctante 6 mois après le dé
p'Ôt de son instrument de ratification"., 

LE PRES IDENT 
Nous iaisserons également cette pa~tie-là en blanc. Il 

ury a pas dl objection è. cette proposition? 
(La proposition est adoptée)~ 
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Article 4~ (126 PG, 136 Civils) 

LE PRESIDENT 
Il nry a p.as d'amendement? L article est adopté. 

Articl! 49 (127 PG, 137 Civils) 

M. CAHEN-SALVADOR (France, CaRe) 
Lea observations Que j'ai présentées tout à llheure sont 

peut-être encore plus valables pour les nouvelles aahésions. 
Il est possible qU'à la veilledtun conflit, ou même une 

foiale conflit engagé, des Puissances qui y sont impliquées nta:tent 
pas encore adhéré à la Convention~ Il ya le plus grand intérêt à 
leur faoiliter cette adhésion. 

Je proposerai là encore de supprimer le déJai, et de 
renvoyêr la question à la Conférence diplomatique avec un voeu 
tendant à le ~ixer le plus rapide possible. 

LE PRESIDENT 

Je mets aux voix la proposition de M. Cahen-Salvador. 
(La proposition est adoptée à l'unanimité)o 

Article 50 (128 PG, 138 Civils) 

LE PRESIDENT 
Il n'y a pas d'amendement? L'article est adopté" 

l[O_.L~ CTET (CIeR) 
Je voudrais signaler que dans la lèr'e sous~commission, 

nous avonS adopté à lfunanimité une adjo!1.ction à l'a.rticle 51, 
proposée pa.!' M" Pesmazoglou s et dont je va.in donnér' lecture, en 
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laissant le soin à Mo Pesmazoglou dlindiquer~ s1i1 le juge néces
sa~re, les motifs qui ont inspiré sa proposition~ 

On aj outer'ai t à la fin de l'article 51 une proposition 
ainsi conçue ! 

Il Enfin, la dénonciation n f aux-a aucu:a effet sur les 
autl"es obligations même similail'es que la ps.rt:te de
nonçant.e est tenue de l"emplir en vertu d?autres règles 
du drci 'c des gens Il 0 

Me WERSHOF {Canada, Gvt~} (enangla.is, interpl'éta'i:iion) 

Je nIai pas l'intention de faire des commentaires sur 
l'amendement qui a été déposé Q Je voudrais simpleme:o.t deJTIfl.nder 
une explicatiouc Ce texte reprend. celui ëte la Convention de 1929..., 
Cependant c~tte Convention n î est pas par'ole d~Evangileo Le del"
nier paragraphe de 'cet article dit que Il 0 0 ~ • le. prése:'!.te Conilention 
continuer'a à pl"'oduil"'c ses effets au,~d.elà du délai d ~ un 8.11, jusqu r à 
la conclus ion de la Daix" 0 0 Il 

Je serais heu:~eux dVavoir une explication nuI' le sens 
de ce texte" 

LE PRESIDENT 
Un memb~('-e du CICR poul"ra:H-;=il explique=.:> ce texte ? 

Mo YIERSHOF (Canada, Gv'C c ) (en anglais, intel'pl·étatio~:;.) 

Si pers onne ne peut nous expl:tquer ce tex').:;e, la COlTLm.is~ 
sion poul"rait peut",êt~C'e; aprèo s 1 ~;1jI'e pI'ononcée SUl' 1/ amendement 
grec, votel' sur llamendemen·t que je me perme·t;tl'ait dep:?oposer .. 

LE PRESIDENT 
Je mets donc dtabord aux voix J, l amend.el11ent gx-ec o 

(L~amendement gl'ec est adopté)" 

J!h. fI LI~Q~ ( CI CR ) 

Je crois avoir compris la question de M~ Wernhof Q Celui~ 
ci fait~ allusion au fait qu! il nly 8. plus aujour>d!hui de tl"a:~,té 
de paix et il a raison dans un cex-tain Sèr.Œ~~ Mais cOln..'t11e, en tout 
état de cause, la conclusion ëLe la p~'J.i7. est; la date la pJ.Uf3 élo:î.
gnée, si nous conservons oes termes, la Conventicu 'restera en vi ... 
gueur en permanenoe, ce qui ne seX'êl pas rrauvais Q 
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Md WERS~OF (Canada, Gvt.) (en anglais, interprétation) 

Ce n'est pas là la question que j'avais posée" Je vou
lais signaler que le texte en question n~avait aucun sens pour 
moi et que je ne comprends pas ce que veut dire : tlcontinuera à 
produire sès effets au-delà du délai dlu~n, jusqu'à la conclu
sion de la paix l1

q Je vous suggérerai donc de supprimer les mots; 
"au ... delà du délai d'un an" o 

M. CARRY (GICR) 

Ce texte est tout à fait clair si on le rattache au 
premier paragraphe de l'article 51, qui dit que! fiLa dénoncia
tion ~ne produira ses effe'ts qu 'l,ln an aprèS que la notification· 
en aùra étjé faite"., Lorsqu'une pa.zotie est impliquée dans un COn
flit, ce délai d'un an se trouve Pl .. olongé jusquîà la conclusion 
de la paix. Connne il se pou:;:'rai t que la paix sol t conclue en-deçà 
de ce délai, il faudrai-b alors attendre un an" Mais comme la paix 
peut intervenir au-delà du délai d'un an, la Convention déploiera 
ses effets jusqu' à la conclusion de la paix~ 

Mo WERSHOF (Canada, Gvt.,) (en anglais, interp;l."étatior:.) 
Je remercie le délégué du GICR pOUl' non explication et 

je retir-e mon amendement. 

M., YINGLING ·(Etats-Unis, Gv-c,,) (en anglf:ds, interprétation) 

Je comprends maintenant très bien la signification de 
ce texte Q L'interprétation qui en est donnée est précisément la 
raison pour laquelle je ne mty ralliB paso Nous savons tous que 
de nos jours - et tel a été le c~s aussi bien après la première 
qu 1 ap:r~ès J.a deuxième guerre mondiale - il faut beaucoup de temps 
pour conclure les traités de paix et des années s'écoulent après 
la conclusion de l' ar·mistice, avant que 1'1 état de guerre cesse 
juridiquement(> C J est poul'quoi je p·ré.férerai voir ins érer dans 
cet article : rrtJ~eo un a.n après la cessation des hOBtilités"~ 

M. HOLMGREl'! (Suède, C .. R o) (en anglais, interprétation) 
Il est difficile de préVOir les conséquences de cette 

modification en ce qui concerne les autres Conventions 0 Je doute 
que les mêmes conditions S'appliquent aux trois Conventions" Un 
tel article est fort bon en ce qui concerne les "(:jlesséo et ~)A1Bé'.en;, 
mais je ne crois pas qu'il puisse s'appliquer aUx prisormteI's de 
guerre" 

A mon avis, le texte qui nous est proposé est meïlleur 
et jtestime d'autre part quiil est trop tard pour PI'oposer des 
modificatlons importanteso La moitié des délégués seulement sorit 
présents 0 Je propose donc formellement le ~_intien du texte qui 
nous est présentéo 

l 



M. YINGLING (Etats ... Unis, Gvt,,) (eh anglais, interpl'1étation) 

Je ne veux pas prolonger la discussion, maie j'ai le 
sentiment qu t il est injuste dl obliger une !.-'artie contractante, 
qui a rempli toutes ses obligations en vertu de la Convention et 
qui ne veut plus y être partie, à attendre des années avant d'être 
délivrée de son engagement .. 

LE PRESIDENT 

Je mets aux voix la proposition de Mi? Yingling, qui est 
que la présente Convention continuera à produire ses effets pen~ 
dant le délai d'un an après lacessa"bion des hostilités o 

(La proposil:;ion est repous-sée)~. ! . 

LE PRESIDENT 

U article 51 est donc âpprouvée 

Article 52 (130 PG, 140 Civils) 

M. SERUP (Nations-Unies) 

Votre Commission termine un très long voyage et je n'ai 
pas It intention de le lui faire prolonger~ Cep e nde. nt $ en ma qU8.~ 
lité dt observateur d-es Nations.·Unies, je désire poser une question" 

LI intention de cet article e$t w el1e de. p:i"'évoir un enre
gistrement de la Convention auprès des Nation;:; Unies ? Si tel est 
le cas, jevoudra:i..s attirer li attention de la Commission sur les 
nouveaux règlements des Nations Unies qui pl'1éïToient un enregistre
ment Il ex-qi'ficiofl des tr'aités, l·orsque· cela est expr-ess ément pré
vu dans les traités eux .... mêmes o Si la Commission jUl>idique et les 

. auteurs de l'article ont voulu pr-évoir un enregistl~etnel1t de la 
Convention, il serait donc préférable de modifier' légèremel1t Il a.I'= 
ticle 52 et de dire" au lieu de nune copie oertifiée conforme de 
la présente Convention sera déposée aux archives des Na.tions Unies" y 

lita. présente Gonven'cion sera transmise aux Nations Unies aux fins 
d'enregistrement pa:;." les soins du Conseil fédéral Buisse/! e 

M. PICTET (CICR) 

Nous répondN:ms à la qü.estdon qui nous a: été posée que 
nous n'avons pas songé, en rédigeant; cet article, à un enregistre'H 

ment de la Convention aup:c'ès de~; Nations Unies" Nous avons sim
plement reproduit l~al"ticle 'tel quiil figurait dans l i ancienne 
Convention, en remplaçant les mots l'Sociétés des Nations" par' 

, "Nations Unies 1î 
li 

l 
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M. SLOPER (Brésil, CoR,,) (en anglais, interprétation) 

Rien dans cet article ne peut au'tol"iser une interpréta
tion d'après laquelle cette Convention dépendrait d1une adhésion 
d'un pays quelconque aux Nations Un.ies,,· Je ne suis pasjuI'iste et 
je ne saurais préciser la portée du dernier par'agraphe, mais je 
crois qutil est de la plus haute importanoe qu.e nous soyons tous 
canvaincusde ce que je viens de dire" Nous devon!:! avoir toutes 
certitudes à cet égard" 

Mo PESMAZOGLOU (Gj:,èce, CoRo:- Gv't o ) 

Cela est indiscutable o 

LE PRESIDE~ (en anglais, interprétation) 

J'e ne pense pas que le, proposition qui vient dl êtl"'e fa.ite 
modifie le sellS de 1 t art~clei> LI observa -ceu!' des Na-èions Unies 
paul"rait-il noUs dire quelle est la d:l.fférence ~l1tre sa px-opos!
tian et le texte de l:article 52 'r 

.. M" SERUP (Nations Unies) 
-~_._~ 

_ Je comprends 1 f article 52 comme signifia.nt que c 1 est aux 
fins dl infoI'ma. tion que les Na-tiona Unies 7.'eaev!'ont tm0 copie cer ... 
tit'iée 'confo:..""me de la.Conventionç Le bnt d.e lV enl'>egiat~C'ement est 
simpleme'nt de rendl"e plus accessible le texto de la Convention.o. 
Il me paraît que les tJ?ois· Conventions qui ont été èdùGutées à 
cette Conf Én:'ence sont d! une telle irnpo:;."tanoe qtl! il est vraiment 
capital dl en faciliter 1 f aecès dans toute la mesU:f'e d.u poss ibie" 

J d ' . t ." .,. t· l-' 1 h e eSJ.re en ou ore a'Gt:l.r'er .1.- a cen·u2on. sur .... e pS.I's.grap e 
2 de llal'>ticle 92 de la Charte des Nations Unies,9 qui dit qu?au
cune partie· à un tl'aité ou -à. un accorà international qui n ' aura 
pas été erll"'egistré conformément· aux d:tspositions du paragraphe 1 
du présent article, ne pourra ensuite invoque!' le dit traité ou 
accord devant un organe de l~ Organisation. 

LE PRESIDENT (en anglais, interprétation) 

Le représentant du CICR aurait",il nne 
que le texte de 1 t al'tticle 52 soit; ain8i modifié 

,M..., PICTET (CICR) 

objection 
? 

'-a ce 

Nous n'avons pas de moél.ificat:1.on 6. prOp0i381"v pour- J.~aJ:.'~ 
ticle 52 0 



MQ SLOP~ (Brésil] C.,E,,) (en angla;i.s, interprétation) 

Je proposerai un amendement qui consiste à insérer, après 
les mots Il sera dépos ée", Il aux'fins di information"... Cet amendement 
rendra ce texte clair pour tout le monde" 

MiO WERSHOF (Canada, Gvt.,) (en anglais, interprétation) 

Je ne comprends pas très bien pourquoi certains délégués 
h~sitent; à accepter la proposit:t.on de l'1observatet:tr des Nations 
Unies, qui me paraît fort jid,icieusE)u Cfous ceux Q.! çmtpe nous dont 
les pays sont me~bres d.es Nations Unies.ne- peuvent que so\lhaiter 
qu t un accord de oe genre so;Lt enregistl"'é, aux Ne.tiotH3 Unies f . étant 
donné que tout traité uni1atéra~ devral1t §tre' eru.~egi3tj:,é auprès 
de cet te orga.nts:s.t1,Qllo . 

L'inte:1i\tion qu,i avait in3'p~ré laConve!p.tior! éle1929 é·· 
tait la même que' celle qui' nous anime 9-ujourdthuiç Cependant, le 
texte de 1929 est un peu ambigü et la propl.>sitiion du délégué du 
Brésil a aggrav~l t ambigui.ité. 

J'estime pour ma. par-t qu t i~ es t important dt accepter la 
proposit;i.on de l~ observateur des Nat:Lons Unies!! Lî erœeg:lstrement 
de cette Convention nous 'Parai"l:; indispensable" 

LE PRESIDENT 

Je mets aux voix la propc~ition do II obse:~1Jf~:Geù:r" des 
Nations Unies. 

(La proposition est adoptée)~ 

LE PRESIDEN~ 

Lt articl.e 52 alns:t mod:!..fiè.'l est donc adopté~ 

REIATIONS DES SOCIETES NATIONA.tES AVEC LEUR GOUVERNEMENT RESP:CC1'IF' . -_ .. -.... .-..".-, .. , .... _.P.·._-_·_--.---·_ ... _'I...,'_- .. ..-..~ . - ' ~.. -..-..,..-._ ................ _ ... ~_y ••• _.~._,, __ _ 

LE PRB!S IDENT,( en anglais, inteI'préta:bion) 

Aucune résolution ne nQUS a été s.ourni-se sUX' cette quefh. 
tion. S'il n'y a pa.s d'obsewation, nous pouvonS" passer immédia .... 
tement au vatel' 

(Le rapport sur les relations des Sociétés nations.les 
avec leur Gouver·nèlllen'l:. l"espectif en tempe de guerr'e est adopté )" 
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RAPPORTS DU COMITE INTERNATIONAL DE LA. CROIX-ROUGE 
- t 

M" PICTET (CICR) 

DÎautres questions encore ont fait ITobjet, sous le 
point 3, d'un rapport déposé par le Comité international de la 
Croix-Rouge" 

LE PRESIDENT (en anglais] interprétation) 

Il s ~ agit de la question de la. l"épression des violations 
et je vous renvoie à ce sujet au rapport No 20 du CICR... Je prie
l'ai le repl'>ésentant du CICR de bien vou.loir exposer .cette question" 

Mo PILLOU~ (CICR) 

Nous avons examiné déjà llarticle qui concerne la répres
sion des viola'èions, article commun aux quatre Conventions q Le 
CIeR a Cl"'U devoi:r' présenter un texte à. ce sujet dans les projets 
de Conventions, mais il indique expressément. dans le rapport qu'il 
soumet à oe propos, que la solution qu'il a Qdoptée ne lui donne 
pas à lui .... même entièr'e satisfaction et que les études devront êt:"'e 
poursuivies sur ce point. 

Après un examen thé:oxlliq;}1;) de la q1.l.estion, le CICR vous 
soumet quelques possibilités d'aotion et il Rerait heureux de re
cevoir de la Conférence des direc-Gives d~ ordre général qui l' orien~ 
tant dans se8 travaux~ 

LE PRESIDENT (en anglais) interpréte.tion) 

Si personne ne désire p::-endre la parole, je prierai le 
-représentant du CICR de nous dire Si il désire présenter- des prc~ 
positions déterminées~ 

Mà PILLOUD (CIOR) 
-".,.' .......... _- _ .... 

POUl' simplifier le problème,. je pouY'rais résumer connne 
suit la situation: le CIOR juge les dispositions l"ela"tives à la 
répression insuf~isantes~ Il serait heureux en conséquence de sa~ 
voir si la Conf érence s el"ai t prête à. approuver qu t il continue des 
étudea dans cette direction, de man:i.è:r·e à. pouvoir soumettre aux 
Conférences ultérieures, et notamment à la Conférence diplomatique, 
des propositions 'plus détaillées que celles qU'il a soumises jus~ 
qutici" 

Les doutes du CIOR ~ en vous s oumettan':; ce"tte question, 
viennent; notaw..ment de ce que oertains représentants de Cl"oix~Rouges 
nationa.les avaie?:lt îf\9.;,"qué leur répugnance à voix' la question de la 
répression des c.r:1.mes de guerre traitée par la Croix·-Rouge. Gepen·· 
dant, une !'evision des Conventions ~yant été entreprise, il a 

., 



paru au CIeR qu,' il fallait faire un trava.il complet 9 Le CIeR a 
toutefoi$ voulu poser la question à la Conférence. 

M .. DE TRUCHIS DE VARENNES (France, C~R,,) 
. -
Je crois essentiel d'attirer l'attention sur un point 

très lmp,ortant : ,la violattondes Conventions humanitaires est 
une question elÇtrêmement grave.. Le rapport du CIOR à ce sujet a 
présenté, quatre sugges'tions difféI'entes~ .Jf aimerais savQir la,..., 
quelle de ces sUggesti'o, ns le CIOR <?onsid, ère la ~~illeure~ Cepen
dant, avan~ q1,le le CICR ne nous fasse part des e"Cudes très pous!'" 
séèsqu1il a sans doute entreprises,. je suis heureux d'entendre 
dire que ce problème n'est pas spéciflquementun problème de 
Croix-Rouge .. , En effet, la rép;ressiol;l des violations nt est pa$ tout 
à fait dU do~ine de la Croix-Rouge" Il appartient à d'autres or!'" 
ganea d f' examinel' les fautes commises à. 1 f égard de's, Conventions, 

,humanita.ires .. Je pense cependant qùe la Croix ... Ro\.lge a lé droit 
de donner son avis en la matière. Je souhaiterais donc connaître 
de la bouche du CICR les modalités' qU'il envisB.ge en vue d 1 une 
action efficace et utile" 

M ... P!LLOUD ' (CIeR) 

Le CIeR nta pas lrintention de prendre la direction des 
travaux dans ce domaine, et des recherohes qui seront faites~ Il 
prendra contact avec dtautres .organisations et leur' offrira son 
expérience. Il pense'notalnmen~ aux Organisations juridiques in-
'ternationales, avec lesquelles il entretient d~cellents rapports. 

En ce qui concerne les solutions qui sont proposées, je 
ferais les remarques suivantes : 

Etablissement d'une Convention spéCiale" Il sera peut
être possible d'y arrivér, et ce devrait êtl~e là.' l'une d.es pre
mières tâches de la Commission pour la Codification progressive 

,du D:r:»oit international des Nations Vnies, qui doit ê'èz'e désignée 
cet automne pal' lfassembléegénéralee 

Revi.sion de la Convention existante o (Convention de 
La Haye de 1907). D'après ce que' 'nous savons, il ne semble pas 
que nous puissions compter sur cette revis ion au cou~s des pro
chaines années Q Nos COllègues hollandais pourront; peut-être nous 
dOrL'Iler sur ce point une préCision., 

Introduction. dans cha.9tl~ Conv~~o~_~é1~~}_"ch9.pitre spé~iallY 
Le CICH pense que ce système alourdirait beaucoup les Conventions .. 

Adjonction à el~une des Conventions qJ n~~r!:l?:~~ C'est 
là. peut-être la solution la meilleure~ L'annexe pourrait être 
jointe à la Convention ou faire l'objet d'une recommandation de 
la Conférence aux E.tats signataires. 
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Il apparaît au CICR que c'est à l'une de ces deux der
nières solutions, qui se rapprochent du reste l?une .de l'autre, 
que 11011. pourrait siarrêtero 

LE PRESIDENT (en anglais, interprétation) 

Si aUGun délégué nta de propositions précises â présen
ter, la solut.ion qui paraît la plus' normale consiste à. accepter 
les suggestions du CICR et ârecommancier que la Conférence .émette 
le voeu que le CIeR continue à. é·tudier la question et soumette des 
propos1~ions à, une Conférence ul.térieU1"e~ 

Mo CAHEN-SALVADOR {France, C"R,,} 

·Entre les solution~ vers lesquelles incline le CICR, mes 
pl"éférence~ vont certainement à la troisième" Cette troisième so
lution est la s'Ili te du t.ravail de:r'ev'is ion des Conventions qui re
lève de la Cl'>oix .. ·Rouge et; il est normal de la proposer au.x Gouver
nements~ 

Je trouve la quatrième solution difficilement acceptable 
et je ne vois pas comment des Etats souverains pourraient aQcepter 
de signer une Convention les obligeant; à accepter un texte final. 
Cette solutionne pourrait pas donr..er satisfaction aux pays à ré~
gime parlementaire o Je répète que la troisième procédure me sem
ble beaucoup plus·efficace~ 

.M, .. BAGGE (Danemark, C&R~) (en anglais, interpréta'cion) 

Nous nous ralJ_ions quant au. fond aux déclara. t:j.ons de 
notre collèguè fl~ançais" Nous préférons nous aussi. la solution 
No 3 et nous sommes diavis avec MG Cahen-Salvador que la quatrième 
solution serait beaucoup plus difficile" Nous voterons en consé
qu.ence pour la solution No 3 0 

LE PRESIDE:t{T (en anglais, inter'prétation) 

y a-t,l .. il une proposition dans le sens de la suggestion 
du CICR. 

M. PIC~E! (CICR) 

Le voeu que vous avez exprimé, Monsieur le Président, 
me semble suffisant puisqu f il nous donne la possibilité de c-onti·· 
nU61" les étud~s 0 Dl autre par·t f je n.e crois pas opportun de choi
sir une solution plutôt qu'une aut:-e avant que la question n'ait 
été étudiée d 1 une mani.ère pltis approfondie() Tous les .aspects n'ayant 
pas encore été examinés, nous ne pouvons pas encore dire quelle 
est la solu'l.;ion la meilleu~e~ Nous serions he~reux de disposer 
dt une certaine liberté dl appréciation dans le cours de nos .:;~t.üdet1. 
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LE PRESIDENT (en an~lais, interprétation) 
L'intention de, M.· Cah~n ... Salvador· n,fa pas: été d~ priver 

le CIeR de,sa libertéd'appréolation au cours' des études qU'il 
entreprendra t' 

Mc> CAHEN ... SALVADOR (Franoe, C.R.) 
Vous avez. parfaitement raison, Monsieur l:e Prés,iq,ellt.' 

Si on nousdemand,e de ohoi~ir, mon ohoix est faltJsi on noua de
D.18.nde exolusivement des enoouragements P9ur oontinuer J,esétuties, 
je suis tOut prat il les donner; 

Mit MOUTON: {PaY's-Bas, Gvto) (en anglais, lntél'"prétation) 
Je me'rallie à la proposition que nous êmettionà le 

voeu que lèCICR poursuive se's travaux dans ce domaines 
Quant El la question qui mfa été posée en ce qui oonoerne 

la qua trlème Convention de La Haye, je ne suis pas à même, 'pour 
le moment, de donner à la Oonférence des indications, préCises. 

LE PRESIDENT (en anglaiS, interprétation) 
Je vais donc mettre aux voix la. résolution suivante 
"Le. Conférence émet le voeu que le Comité inter

national de la Croix ... Rouge continue à étudier la ques;", 
tian de la répressioll de~ violations et qu'il soumette 
des propositions définies lors d'une Conférence ul~ 
tér1eure" .. 

(Cette résolution est a40ptée à l'unanim:t .. té moins 
2 abstentions). 

LE PRESlpE~ (en anglais, tnterprétation) 
NOuS renverrons oe 'texte au Comité de rédaction pour 

qu'il lui donne une torme défin1t1ve~ 
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A. Membres du ersonnel sanitaire con,dam.L''lés à raison de leur 
acti vi t pe.ndant la gue:t're <;' 

LE PRES l,DENT 

Nousp~ssons, à 11 examen du oas des membres du personnel 
sanitaire condamnés à raison de leul~ ao,tivi té" Il s ~ agit dU rap .. 
p,ort No 15 duCJ;CH .. 

Puis-je ,demander au représentant du CICR dl sJ\.-poser s6n 
point de vue!) 

M. PILLOUD (CICR) 

Monsieur le Président; ce rapport a été déposé par le 
CICR à la demande de différentes S'ociétés nationales qui lui avaient 
posé des questions sur ce sujet ll Ce rapport a été également trai-
té dansltacte final du Projet de la Conventj.o::l relative au sort 
des blessés et malades. 

Le CIeR p:roposait d'insére:r dans liacte final de cette 
Co~'Vention le voeu suivant : 

!lDtautre part, le eleR souhaite que la Confél'ence 
tldiplomatique étudie, en vue dlémet'cre éventuellement 
"un voeu dans l'Acte final, le problème, sur'gi 101""8 de 
tlla seconde guerre mondiale, que pose lienrèlement de 
"gré ou de force t dans le Service de Santé ou la So-
tl ciété de la Croix-Rouge d'un pays occupant, de 1"e8-
" sortissants de pays occupés ou annexés~ Après la fin 
"de la guerre, des personnes se tl"ouvant dans ce cas 
"ont été frappées de sé:t"ieuses condamnations en vertu 
"de la législation pénale de leur pays dioriglne Q Or, 
fJl'esprit de la Convention de Genève, qui commande de 
If se consacrer a.ux victimes de la guerre sans c1istinc
Ittion de nationa,.lité, s'oppose à ce que ces personnes 
If s oientass.imilées à celles qui ont pr'ls les aJ,"mes 
l'contre leur patrie o Il conviendrait donc dfexamlner 
"si l'on ne pourrait pas fixer par des moyens appro ... 
"priés restant à déterlPiner, que ces personnes ne sau ... 
"raient êtl"e punies pour une telle assistance humani
"taire, au moins lorsqu'elles peuvent prouver qui elles 
Il étaient dans l'impossibilité dt exercer normalement; 
\lIeur activité dans une formation na tionale~; ô 

Monsieur le Président de la 1ère eous-commission (Bles
sés et Malades) a traité de ce prOblème de l'acte final et a 8.6(',1-
d,é dè le renvoyer à la Connnission juridique, à :L'occasion de la 
disoussion de ce rapport o 



Je vous signale d'autre part, comme élément assez impor
tant du débat, que la première sous-commission a adopté un nouvel 
alinéa à l'article 14 qui est ainsi conçu: (il stagit de la ru
brique uRele de la populationlt ) 

"Les membres du personnel sanitaire ainsi que 
lIles habitants ne pourront jamais 'être inqùiétés ou 
"condamnés pour avoir donné des soins, à des blessés 
Itou des malades". 

Ce pr:tncipe, que nous relevons du reste dans ,le rapport 
que nous vous avons' soumis,' Joue un rÔle appréciable dans la dis
cuss~on de cette question~ C'est pourquoi je me suis permis de le 
:rappeler~ 

Je relève dans le rapport du CIeR certains p!'incipes 
qu'il nous propose de prendre comme ba~e de discussion .. 

Puis-je poser la question de savoir si ces principes, 
qu'on voudrait voir discuter, constituent un développement de cette, 
règle insérée dans l'article 14 ? Ces principes sont ... ils en rela
tion avec l'amendement apporté à l'article 14 ? 

M. PILLQUD ( CI CR ) 
Monsieur le Président, 'sans etre un développement abso

lu de cet article ,,\ ces principes en sont certainement le prolon
gement et la base .. Il nt y a à cela aucun doute, mais compl"enons
nous bieno Ils ne sont pas'destinés à 'être insérés dans le texte 
d'une Convention quelconque. Ce sont des règles morales spéciale ... 
ment destinées aux Croi~-Rouges nationales ainsi qu~aux membres 
du pers onnel sani ta1re,o 

Le CIeR serait heureux que l'on adoptât. oe point de 
l'acte final que je vous ai lu tout à l'heure., Il lui semblerait, 
Monsieur le Président, que 'cette ado~tion constituerait une con
clusion logique à son rappo~t~ 

M. DE TR'QCH1S DE VAREN@ (Franoe, CoR.) 
MonsieuI" le Pl"ésident, je serais heureux de savoir ce 

que le CICR appelle Ilaote final"" Sont ... ce simplement les sugges .. 
tions portées à la page 3 du rapport qui nous est soumis, ou bien, 
au contraire, des stipulations prévues à ltacte final des Conven
tions qui n'auraient pas été exa.minées tout à l'heure" S1 éette 
dernière hypothètle é"tait èxacte, je demande à Mo Pilloud de bien vou
loir nous donner la référence du texte ·exacto 
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M. PILLOUD ( CIeR) 
Il $I~git de la page 34, dernier paragraphe du volume 

fi Projets de Conventions •.• u. C'est le texte ainsi libellé : 
Ud1autre part, le CICR souhaite que la 'Conférence diplomatique 
étudie ••• , eto. ff • 

M. BAGGE (Danemark, C.R.) 
Monsieur le Président, je crois que les dispositions fi

gurant ! la. ',page 34 ne sont pas très heUreuses" On y envisage 
d'exempter ,de sanctions les ressortissants de pays occupés ou an
nexés qui se seraient'enr&lés, de gré ou de torce, dans les ser- ' 
vices de santé ou la Croix-Rouge des pays occupants. On peut se 
laisser enreler pour différents motlt~' et non pas seulement pour 
so~gner les blessés et malades'. Par' contre, la proposition faite 
parMe Pilloud, qui parle exclusivement du fait qu'on ne peut 
être pun~ pour avoir so~gné le~ ~lessé8 et malades, me parait 
très heure~se et nous la soutiendrens très volontiers~ 

M. WERSHOF (Canada, Gvt.) (en anglais, interprétation) 
'" "Monsieur le Président, je me demande sr il est bien utile 

que nous arrivions maintenant à une résolution conorète • .Te me de
mande également s1 tel est bien le désir du ,CIeR, sur une question 
aussi difficile. Je 'ne c~o~s pas que noUs ayons eu le temps néces
saire pour étudier cette qùestion. Nous pourrions peut-être nous 
contenter 'd'exprimer l'espo1r que les Gouvernements" avant l'ou
verture de le. Conférence'diplomatique, étudient sérieusement cetté 
question, au~ la base du rapport du Comité et du texte que l'on 
troùve à la page 34 du Volume présenté par le CICR, Je ne pense 
pas qU'il soit bien utile que nous nous prononcions maintenant 
dt une façon' définitive. " 

LE PRESIDENT 
Est-ce que le voeu proposé par M. Wershof donnerait sa

tisafction au CICR ? 

M. PlLLOUD (CICR) 
Monsieur le Préa-ldent, non seulement l'heure ta.rdive, 

mais aussi; le contenu de ce voeu nous engage volontiers à l'ac
cepter .. 

M. MARESCA (Italie, Gvt.) 
Monsieur le Président, je crois de mon devoir d'appor

ter mon adhésion complète au 'point de vue exprimé par le CICR danS 
sOn rapport. L1 expérlence de ~a guerre-a démontré, de la façon 
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la plus évidente que les médecins appelés à. soigner les malades 
et blessés membres des groupements âe partisans, ont été punis 
très sévè:r-emento Ceci est en contradiction avec le ca:r-actère de 
leur mission sanit~ire, et je crois que le voeu qU'on voudrait 
voir reproduit dans l-'Acte final trouverait une place bien meil
leure dans la Convention elle~même sous la forme d'une stipula
tion concrète" 

M .. éAHEN-SALVADOR (France, C"R .. ) - " 

. Monsieur le Président, je voudrais demander à. M. Pilloud 
si, dans le rapport du GICR, les propositions qui y sont souli ... 
gnées sont les conclusions du CICR ? 

M" PILLOUD (CIeR) .. 
Oui, Monsieur le Président~ C'est ce que nous nous pro

posions de soumettre à la discussion, mais, pour simplifier l nous 
nous sommes contentés de la discussion de ce voeu, afin de ne pas 
ouvrir un débat fort long sur les principes" Mais nous sommes tout 
prêts à l'aborder si la Commission le désire o 

M~ CAHEN--SALVADOR (France, CoRe) 
A cette. tardive, je me garderais bien de rompre la trêve 

du silence, mais je fais toutes réserves au nom de la délégation 
française, sur les deux voeux qui sont exprimés .. 

LE PRESIDENT 

Je mets aux voix la proposition selon laquelle nous 
émettrions un voeu dans le sens suggéré par Mq Wershof o 

(La proposition est adoptée à. l~unanimité moins 4,abs
tentions)" 

LE P~}DENT 

C tt d , i i ' . J- l' l j t ? e e ec s. on eptns e- 1I,·e ... .i-e e su e . 

MD PICTET (CICR) 
Oui, Mons ieur le Prés ident, en oe qui nous conceJ.'118, 

LE PRESIDENT 

Je pense que nous pouvons nous contenter de ce que nous 
avons fait ce soir et ::''''31)1.·e\-~d!·6 ~2'()S t;c>ava'",:;-: demain à 9 h .. 30" 
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M~ DRONSART (Belgique, CoR~) 

Ne croyez-vous pas que nous pourrions encore continuer 
pendant quelque temps et e:{aminel'" la. Convention "Blessés et Mala
desl~ elle pourrai t ~tre terminée très rapidement" 

LE PRESIDENT 

Je pense qu~il vaudrait mieux terminer maintenant nos 
travaux" NOUE~ sérons dl autant plus frais demain lorsque nous nous 
remettronts aU travail" La séance est suspendue .. 

M~ DRONSART (Belgique, C~R~) 

Monsieur le Prés idenOG , nous voudrions poser une ques
tion. Les rapports des sous-commissions passeront-ils devant 'oia 
Commission juridique ou directement devant l'Assemblée plénièl"'e? 
Je crois qui il doit êt:r·e entendu que nous pas'serons directement 
en séance plénièl"e, sans passer par la Com.mission juridique .. 

Mo PICTET (CIeR) 

Nous aurions dÙ terminer nos t:r'avaux ce soir" Il nous 
reste encore sept ques'l:;ions à examiner, dont plusieurs importantes 0 

Nous nlavons traité que le point 3 de not;J'.'e ordl"e du jour: "Re
vision des Conventions H ; restent les aut:::-es points c En conséquence, 
je pr'oposerais que 1 \ on termine ces points demain matin, ou ce 
soir si c8rtalns délégués le préfèr'ent, mais que 1 1 0n 'ne soumette 
pas à la Commission jur'idique les l"'apports de cha.cune des sous;'" 
connniàsions" Sinon, pourquoi slest~on scindé en sous-connnissions ? 
Il me semble que ces rapporte, doivent être pI'é,'3entés àla séance 
plénière de la. Conférence de lundi~ 

LE PRESIDENT 

Nous l'eprend.rons dèmain les questions Croix-Rouge et 
déciderons plus tard ce'que nous ferolî.s pour les Conventions" 

Mc SLOPER (B:t'ésil" CoRe) 

Il ne faut pas oublier> quYen plus àes questions portées 
à notre ol:>d:;:'e du jour', nous devrons 'eJr~:"mineJ." celles qui ont été 
tr'ansmises par' Ies autres Commissions à cette Commission juri· .. 

'dique o 

LE PRESIDENT 
, . ~ ; ega.!.emeu"G", 
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M~ DRONSART (Belgique, C.R.) 

Je voudrais que nous décidions ,quand et où nous présen
terons les rapports des, trois sous ... commissions. Cela me para'it un 
point essentiel.' 

Dr JAME (France, Gvt~) 

Ne pou:rra1t .. on pas terminer demai,n 1e,8 Conventions ? 

LE PRESIDENT -----'--
NOus verrons demàin letetnp~ q~i nous reste pour abpr~ 

der ces questions, puis nous décidero~~ 'au sujet des Conve~tions. 

(La séance est levée à 23 h •. ) 
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Sixième séance, 

Samedi 28 aoo.t 1948 à 9 h .. 30 

LE PRES IDENT 

La séance est ouverte" M.Cohn, délégué du Danemark, 
a déposé un projet de reconnna.ndation~ Je lut donne la parole p 

M. CORN (Danemark, Gvt.) , . 

Monsieur le Président, p61'lmettez""moi de fai:;:>e très res
pectueusement quelques observations sur le projet d'une recomman
dation qui a été distribué hier à. la demande de la délégatior. du 
Danemark" Il ne stagit pas dÎune nouv-elle Convention à soumettre 
à cette Conférence ni d ~ un. al .. ticle d? une Convention déjà discuté 9 
il s'agit seulement d'un voeu ou d!une recommandation qu'expri
merait la Conférence pour attirel-i' 1 ~ atten·Gion des Gouvernements 
sur une catégorie de prisonniers qui, jusqu' ic~ ... ~ sont J:>estés sa.ns 
aucune protection internationale" 

·Les expériences acquises au cours de la deuxième guerre 
mondiale à l'égard du traitement des prisonniers politiques dans 
les camps de concentl"ation et ailleurs, ainsi que les efforts 
faits, dans l'intérêt de 1 1 humanité, par la Cl"oix ... Rouge et autres 
institutions, en vue de se mettre en relatiorŒ avec ces pri~on
niers et de chercher à alléger leurs conditions d'existence. ex~ 
pliquent que cette question soit soulevée devant ·la )..""1lIIme Conf.é ... · 
rance internationale de la Cr 0 ix ... R ouge 0 

L'activité déployée depuis de nombreuses années pour 
obtenir un t:rraitement plus humain des criminels en général nta 
pas profité jusqu'à présent aux prisonniers politiques, bien que, 
dans beaucoup de oas" ceux-ci n! aient comm~i.s aucun acte dirigé 
contre l'Etat ou contre ~utrui et qU'ils ne soient détenus qu1en 
raison de leurs convictions ou de leurs opinions. Il sfajoute à 
cela, que .les _criminels sont au pouvoir de leurs propres autorités, 
tandis que les prisonniers politiques sont entre les mains de 
leurs adversaires et se t:r'ouvent en conséquence dans un état par
ticulièl"ement d·ésespéré. 

A notre époque où les droits fondamentaux de lihomme 
sont généralement reconnus, :les pris ormiers politiques doivent 
également êtl'e pl"otégés et traités avec humanité et une .l·égle
mentatioll doit en conséquence être établie qui les assure contre 
un traitement inhumain. 

Le projet de ·:':'6cornmf:).ndatiQu que nous présentons a une 
portée généralef il (~ou.VI'e tant les natione.ux que les. étrangers 

. et st applique t;;n temps (~e paix ainsi qu! en temps de conflits in
ternationaux ou autres~ Ce projet de recommandation est ainsi 
conçu : 



ULa XVIIe Conférence internationale de la Croix
Rouge,réunie à Stockholm au mois d1aot'it 1948, recom
mande aux Gouvernements des différents Etats de sou
mettre le traitement des prisoI'..niers politiques à des 
délibérations en vue d i unerég1emeritation internatio .. 
nal,e" 

Cette r'églementa.'bio:p. devr'ait assurer aux prison
niers politiques un traitement qui ntest pas infé_ 
rieur à celui des prisonnj~ers de guerre~ et dans la 
mesure ~onwatibl~ avec la sécuri,té nationale, la 
Croix-Rouge internationale doit ,être autorisée à se 
mettre en relations avec ceS prisonniers et chercher 
à all,égal" 16\;111 sort". 

112 .. 

, Je rnepermetB dl ajouter- que n6us désirons que ce .pro-·, 
blème ,so.it soumis encoJ:~e dans ses détails aux délibérat'ions ulté
rieures des Gouvernements~ 

M .. PESMA.~OGÎ;.OU (Grèce t C.R~,Gv'co).: 
. Si j i ai bien compris 9 la proposition faite par le délé ... 
gué du Da!lemarkest un vo~u' qui sera adressé à la Conférence diplo", 

.matique qui se réunira après, cette Conférence; en vue de fixer 
l'étendue des Conventions~' . 

M" .cORN (Danemark~ Gvt.,) 

Ce ntest pas dans notre intention; ;il ne s'agit pas d'une 
recommandation adressée è. la 'Conférence diplomatique mais en· gé ... 
néral aux Gouvel~nements pour ;qu 1 il en soit délibéré; le moment 
voulu" 

M .. PESMAZOGLOU. (Grèce, CèrE",. Gvt,,) 
• 

Il n ty a donc pas grande différence entre ce que j'ai 
compris et ce qu'a proposé Ifhonorablè délégué du Danemark. Je me 
permets d'attirer Itattention de tous les membres participant à 
cette Commission sur le fait que depuis hier, nous avons discuté 
plusieurs queations qui sont dave,ntage des questions politiques 
que des questions relevant exactement de notre compétence<> Mais 
je me permets de revenir sur cette question, à laquelle doivent 
énormément réfléchir les déJ.égués" .Je rappelle la façon dont .cette 
Commission a vo,té SUI' l ~ article 2 des Conventions" Ce que nous 
avons décidé relève. dl une question politique,' sur laquelle il n1y 
a que le~ GO~t1vern.ement.s qui puissent avoir une opinion définitive, 
ainsi que sux' la. possibilité d'appliquer' les Conventions, par exem
ple en cas derébelJ.ion poJ_itique} sociale, et de faire intervenil" 
une Puissance étJ:,angôre pour protéger Jes personnes contre certains 
actes o 

Avec tout le :.-espect que j 1 ni envers vous" Monsieur l.e 
Présidenti: et les délégués de cette Conférence, je me permets de 
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suggérer que l'étendue de l'a.pplication de l'article 2, ainsi que 
la proposition 'que l'honorable délégué du DanemaY'k vient de sou
mettre, soit remise pour examen à la ConféJ;'ence diplomatique ou 
aux Gouvernements sans qu'il Y a.i.t de la part de cette Commission 
une, décision pl'ise SUl' un sujet qui dépasse, à mon a.vis, ses at ... 

'tributions et sa. compétence .. 

M .. BAGG~ (Danemark,' C"Ro ) 
Je me permets diatti!::.'e~ encore une fois l'a"l:;tention sur 

ce quIa dH; Mo' Cohn~ Il s'a.git siniplement de soulever la,question .. 
Ce que nous visons' exclusivement, c'est attirer llattention sur 
l'existence des prisonniers polH;iques<;> Il. y B. là à ne pas négli
ger des considérations importantes purement humanitaires, 

Mo MARES CA, (Ital:te, Gvt~) 
Permettez-moi d'apporter mon approbation à ce que vient 

de suggérer M<;> le délégué de ln Grèce. Il y a des questions sur 
le~quelles la. Conférence a rencontré quelques difficultés en vou
lant les formuler en nouvel article, questions dont l'idée 'ne 
peut cependant être rejetée o Ce sont seulement les questions plus 
générales que les Gouvernements peuvent trancher~ Je crois que 
la méthode qui consiste à saisir de ces questions la Conférence 
diplorratique,pour leur donner une définition juridique défini
tive, est une bonne méthode, qu? on devrait largement employer.' 

Mo CORN (Danemark, Gvt,) 
Renvoyer à la Conférence diplomatique est une excel

lente idée et je suis d'accord .. 

LE PRESIDENT 
. Sans recommandation? 

M .. CORN (Danemark; Gvt~) 
Ailec recommo.:ndn:i:iion" 

LE PRES IDENT 
cL • •• _~ .......... _...-_ 

Messieur's', il Y é. une proposition qui consiste à SOUcn 

mettre à la COl1f&rence d,iplomatique la discussion de cette l'e~ 
co:mma.ndatiol1~ 
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M. RIEGNER (Congrès Juif Mondial) 
Puis-je ~eéommahder dtamendel" cette proposition sur un 

point, en remplaçant les mots "prisonniers politiques" par une 
phrase plus large, par exemple "personnes détenues dans les ca.mps 

'. " de conoentration~a ... 

LE PRESIDENT 
. '. Je soumets au vote là question de prinoipe : cette 

. question 'doit-elle être soumise à la Confér-ence diplomatique ? 

.. 
M. CAqN-SALVADOR (Franoe, C.R~.) , 

La délégation française appuie,Chaleur~usement les re~ 
., co~nda.i;ions qui. viennent dt@tl'e rait.es. Elle est soucieuse d'in

tervenir pour. appeler l'attention sur la nécessité qu'il Y a pour 
les Go~vernements d t app11quer les prinoipes de large humanité 
dans l~urs. rapports aveo tous les sujets. de pays poursuivis pour 
des motifs politiques ou.autres. 

, 

. S'il n~y a pas d'objeotion, je crois que la CommiSSion 
pourr~it acoepter le prinoipe et qu'avant la fin de la séanoe un 
texte pourrait lui être soumis. 

LE .PRESIDENT 
Vous proposez la nomination d'un sous-oomité de réda6 .. 

tian ? 

Prooédons d'abord au vote sur la question de prinoipe. 
(La proposition èst adoptée par 24 oui et 9 abstentions). 

LE PRESIDENT 
Je demande à ceux qui ont pris part à la discussion de 

se réunir pour' êtabljr le texte définitif de cette recommando.tion!t 

, . 
M. PESMAZqq.LOU (Grèce, C.R" ,. Gvt o ) 

permettez-IIloi de demander dto.joute~ aux personnes qui 
ont participé à ln .dlscus.aion, Mo Starr, qui faisait partie de 
la sous ... oommission gui'a soumiS une propositlion au sujet de l' ar
tiole 2" Ii est néoessaire qutun délégué des Etats~.Unis soit pré
sent q 

LE PRESIDENT 

, $'11 le désire, M.Starr aura donc la poasibilité de se 
joindre à ces Messieurs •. 
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M. CARRY (CIeR) 
Je désirerais qu'un délégué du CICR puisse aussi par

ticiper à l'élaboration de ce texte. ' 

LE PRESIDENT 
Nous tenons compte de ce dés1:i:· c 

CONFERENCE PRELIMINAIRE DES CROIX-ROUGES DE JUILLET-AOUT 1946 

RELATIVE AUX PROBLEMES SPECIFIQUES DE LA CROIX-ROUGE 

LE PRESIDENT 
Il Y a, sous ce point de l'ordre du jour, plusieurs 

rapports présentés par le CICR~ Tout d1abord$ la question du 
champ d'activité des Sociétés ,nationales .. Il existe sur ce point 
un rapport du CIeR, numéro 8,. 

Champ d'activité des Sociétés nationales 

M. SIORDET (CICR) 
Je signale, Monsieur le Président, qu'il y a une petite 

erreur de dactylographie dans le rapport 8 0 

Je ne veuX' pas rappeler l! introduction qui a été ;faite. 
Si vous permettez, je résumerai très brièvement le point ,où nous 
en étions" La Commission avait commencé à examiner la 1ère partie' 
des champs d'activité des Sociétés nationales, activités en fa
veur des victimes de la. guerre proprement dites q Nous avions com~ 
mencé l'étude de la résolution q1.1i figure à la page 8" laquelle 
vise à donner une base plus large aux activités de Croix-Rouge 
en faveur' des diverses viotimes de la guerl"e qui sont, peut-on 
dire, universellement admises I)l9.intena.nt o La pl"emière partie· de 
cette résolution nt a pas donné lieu à à.iscussiono Je la relis : 
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constatant que l!aotivité des So.ciétés nationales de 
la Croix ... Rouge a' souvent dépassé le cadre des Conven .. 
tfons ep. vigueur, 

"estimant que Ifextension à toutes les ce.tégo
ries de victimes de la guerre~ civiles et militaires, 
de l' activité chari~able de la. Groix ... Rouge prévue à 
l'origine pour les seuls blessés et malades des ar
mées en campagne est légitime, . 

tlq~lil convien(i.rait de la consacrer pour l'ave ... 
nir et de lui donner une base aussi solide que pos .. 
sible, 

n invite les Sociétés n:"!.tionales qui ne 11 au-
raient déjà tait à prévoir dans leurs statuts lras~ 
sistance è.toutes les victimes de la guerre, aussi 
bien civiles que militaires sanS distinctiop. de na ... 
tionalité, .de race, de religion etd!opinion"o 
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C'est la dernièl'e pal'~ie q\le nous ai(ions commencé, à 
dis cm ter' qui avait soulevé un oerta.in nombre de dis eussions , 

"souhaite voir reconna,1t:::-e par' leur-s Gouverne
ments r'6spectifs, et, dans J.a meSUl)e opportune, par 
les Q onvent ions , en plus d~s sJ>ins et des secours aux 
blesa és et malades des armées en campagne, les acti
vités suivantes des Sociétés r..ationales de la Croix
Rcuge o 

"b) 

Ile) 

soins et seoours aux Civils vict~me8 de la guerre 
et aux prisonniers de guerreB 

soins et·secours aux réfugiés d'autres nations se 
trouvant., au cours des hostili'tés,9 sur le terri ... 
tOire d' une Société r..ationale de la Cr-olx,;oRouge1 

en cas dt occupation du pays ou de gUerre civile 
la Orolx~Rouge doit être e.utol~isée à donner ses 
seins à t01lS le~ blessés et; malades, civils et 
militaires, quel que sottIe camp auquel ils a.p
partiennent". . 

Plusieurs délégués avaient fait remarquer qUe les ali
néa.s b)et c)pouvaient présenter quelquesdangers ç Ils avaient 
manifesté la crainte que des Sociétés natio~~les fussent obligées 
dt exercer une activité· qu f ellCi.s ne dés.iraient pas éz.ercer et nous 
nous étions mis a.' accord SUl' l?- propos:.tion de M" le pj,'>otesseur 
Cahen ... Salvador pOUl'> ad.mettre que le paragraphe a) était assez 
généllal'pou~(' couvrir 1'/ en.gemble et qu'il y aurait intérêt à 
ré':?cour·oir le texte en 1.'16 ga:r-dan't que ceJ.ui-là.. 

D1autre part~ il avait été observé qu'il ne faudrait 
en aucun cas que ce texte cOIlstitué:t une obligation pour les So
ciétés nationales o Ctest un honneur pour les Sociétés nationa:J,es 
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que de donner des soins et dl apporter un secours; cela ne doït 
jamais être une obligation imposée~ CVest ce que pense aussi le 
Comité international qui vous propose le t;exte suivant; pour la 
seconde partie de la résolution : ' 

"souhaite voir reconnaître par leure Gouvernements 
respectifs" et, dans la meSU1"e opportune} par les Con
ventions, le droit pour les Sociétés nationales de' la 
Croix-Rouge dt exercer;! en plus des soins et s eoours 
aux blessés et malades des armées en campagne, une 
activité secourable en faveur des civils victimes 
de la guerre et des pri$ onniers de g11errei! '0 

Est ... ce que lihonorable délégué de la Cl'oi:x~Rouge da ... 
noise qui avait fait quelques objections à l'ancien texte de la 
résolution pourrait se rallier à celui~ci ? 

LE PRESIDENT 

Avec la permission de Mo Sta~r, je vais demander à M. 
Bagge de répondre d"abord â lEt question qui :Lui a é'l:;é poséeo 

M .. BAGGE (Danemark~ C.,Ro) 

Au nom de la délégation danoise, je fais r'emarquer que 
nous sommes parfaitement' dl accord sU!' la p~6posi'tion de Ifhono-
rabledélégué du CICR Q , 

Mit, STAR.R (Etats-Unis, CoR.) (en anglais~ intiex'pj,.'!étation) 

J'estime qu'il y a un rapport tl"èl3é-è:'oit entre cette 
auestion et l'usage du signe distirlOttf gui est défini dans le 
projet de Convention sur les Blessés et Malades" Je propose que 
nous ajournions cette question jusqu'au moment c~ cette Conven
tion sera examinée 0 ' 

M., CAHEN",.sALVADOR (France, C"R c ) _-..:. .. __ . .,...._-
Au nom ,de la délégation frança.ise, je remer'cie le CICR 

de la large compréhension dont il a fait pl"euv8 e Pou'r- ma part, 
j t accepte très volontiers la nouvelle 1'éà8.ctionc Je me permets 
d~ aj outer' que je le ferai dl autHnt plus volon'i:;ie!'s que le Gouver
nement fl"s.nçais a toujours recol.:.nu à la. C:t"oi:x:=Rouge française le 
dr 0';" d .::l'" l 'e'· t· 't' . 01.lJ e uepJ .. oyer es ln mes ac l.Vl. 'CGc 

Quant au pOint soulevé par MO' Star!', je me permets, à. 
titre personD,el, de lui soume-litre l' ob;3el'vation suivante : je 
suis tout à fait d? accm:~d avec lui pOU1~ restreind:r'e au strict mi
nimum 1.! emploi de l! emblème de la C~oix .. ·Rcuge" JI ~3.i :noi""même, à. 
Paris'l au sein de la Croix=Ro'Uge fr6.nçaise et à Il1.aintes reprises, 
attiré l'attention sur cette qu.estion" Mais je crois qu r 811e est 
un peu différente de celle qui nous est proposée" 
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Il est normo.l, il est même souhaitable que les Croix
Rouges nationales, lorsque, fort heureusement, l'absence de gUerre 
leur laisse une activité à. remplir, la consacrent à soulager des 
souffrances et des détresses humaines o C'est là à peu près les 
qualifications qui ont é'1:;é données dans la charte des Sociétés na
tionales.. En limitant -le port de l'emblème aux Croix-R ouges qui 
remplissent cette activité et celle du temps de guerre, je crois 
qu'il faudratt combiner l'approbation de la suggestion qui nous 
est faite et la limitation du port -de l' emblè!il~l .. 

M. SIORDET (CICR) '.. . 

Je suis entièrement d'accord avec M9 1e délégué des Etats-
Unis, mais nOUs ne sommes pas enco!'e arrivés au dernier alinéa du 
projet de résolutiono Je crois qutil nous faudrait d!abord mani
fester un aCCOrd ou modifier le projet de résol~tion jusqu'au 
point où nous somn~s,qui ne concerne que la consécration de 11ao
tlvité des Sociétés nationales en faveur des civils victimes de 
la guerre o 

Cela acquis, nous prend~cns enfin le dernier alinéa qui 
touche à la question de 11emblème o A ce moment~là, non seulement 
je serai tout à. fait- dt accord avec le délégué américain mais j' i
rai même plus loin en retirant le projet de résolution, qui est 
suffisamment couvert par le projet de Convention sur les Blessés 
et Malà.des<1 

M. STARR (Etats-Unis 1 CcR .. ) (en anglais ~ interprétation) 
Je n'ai aucune objection â faire â ce texte 6 Je veux 

simplement harmoniser ces dispositions avec celles qui figurent 
danS le Pl"ojet de Convention de Genève o 

LE PRESIDENT 
Quand il s'agira des emblèmes, nous pourrons revenir 

alors sur cette question~ 

Mit STARR (Etats-Unis" CoR/l) (en angl.ais$ interprétation) 
J'espérais, Monsieur le Président, qu'il ne serait plus 

utile d'y revenir lors de l'examen de la Convention" 

LE PRESIDENT 
Je mets alors aUx voix cette résolution" 
(La résolution est adoptée par 17 voix et l abstention), 
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M. SIORDET' (CIeR) 

Nous allons aborder maintenant les autres activités des -
Sociétés ne.tiona.+ea~ La Conférence préliminaire de 1946 avait 
adopté le dernier alinéa: de la réso'lutil;)n dont nous avons voté le 
début ~ ilLès Sociétés nationales de la Croix .... Rouge pourront entre
prendre toutes les activités prévues par' ,leurs Statuts, étant ~n
tendu que si ces activités dépasseIlt les limites prévues par la 
Convent'ion, 'elles ne seront pas protégées' par celles-ci". Ce texte 
était le résultat d'une discussion èntre ceux qui désiraient qùe 
les Sociétés n-~tionales pussent exercer toutes 'les activités pré
vues par leurs statuts et ceux qui pensaient que les Sociétés na
tionalès devaient se limiter uniquement à leurs activités en fa
veur des blessés et malades 0 Ceci toujours en cas de guerre o Pour 
finir a.n st était mis d'accord sur ce projet qui donnait toute la
titude aux sociétés nationa1es4 Le Comité internatior~l vous a 
proposé u~e résolution légèrement différente. 

Aujourd t hui , le Comité internatior...al1 après avoir pris 
connaissance des travaux de la sous-commission: qui a é-l:iudié le proe., 

jet de Convention sur les blessés et les, mala'des, et après avoir 
priS connaissance, notamment du projet de texte de 1 1 article 36, 
retire le projet de 11eso1ution de la page 10 qüi, semble-t-iJ., 
n'a plus d'Objet puisqu'il est largement; couvert par le projet 
de cet article 36 disant : 

Up! autre part les Société,s r...a.tionales de la Croix·. 
Rouge pourront en tout temps, conformément à. la légis
lation nationale, faire usage du nom et de 1 t emblèrtle 
de la Croix ... Rouge pour leurs autres aotivi tés oonformes 
aux prinoipes formulés par les Conférences internatio"" 
rut1es ,de la Groix-Roùge" .. 

Il Y a maintenant une règle ét~bliej si la Convention 
, est adoptée, cela vous dispe,nse de prend11e aUcune autre réso1u
tion~ La question restera encore ou·yer-te de savoir quelles sont 
les aotivitésconformes aux principes formules par les Conférences 
internationales il Mais ciest une question qui ne concerne plUS 
cette 'Jommission .. Du point de vue juridique, elle est réglée par 
oe .texte, et,.la résolution pl">oposée n'a plus dl objet ... 

LE PRESIDENT 

. La proposition qu.i' .f,~.g1,J..re à. la page 10 du rapport du 
CICR est retiréej dans ces conditions nous passons à. un autre point: 
la qu~sti,~n q.es activités des Sociétés nationales en faveur des 
prisonni.er's dQ guerre ennemis retenus sur leur terri'boire" Ctest 
Itobje'c ~galement du rappo:-t No 8" 

M~ SIORDET (CICR) 

Je va.is être ext:\:,êmement bref sur ce point et me dispen
ser de lire +~ rapport, puisque dès 1 1 issue de la guerre mondiale 
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lors de la' Cont'ér-ence de 1946, les .sociétéis na,tiona1es, 'ont unani
mement marqué leur accor.d avec· 'le CICRsur eette 'question ... 

Il était normal, du moment qu'elles ,s'oocupent des bles ... - _. 
sés, et malades .enneml'8· aussi bien que -des. amirJ:. quele~ Sociétés 
nationales s'occupent de porter seCOl.lrs aux prisonnier:s de' gUerre 
ennemis retenus aur- leur terxaitoire.· Cette question ne pose guère 
de problèmes juridiques. Il st'agit icl .d'·un o,-6voir moral des, So
ciétés nationales, qui a'été'admis unanimement en 1946, 

Il serait éminemt4ént souhaitable que le. Conférence de 
Stockholm conf'irmât' cette unanimité,' désirée par les Sociétés na-
tionales elles-m@mes- et qui est tout à,leur honneur. ' 

La rec-ommandatlon de 1946 était ainsi libellée : 
, 

"Les Sociétés' natiOnales doi-vent contribuer aux 
secours en faveur des prisonniers de guerre et inter
nés clv~ls ennemis sur leur territoire et ces secours 
doivent ê,tre donnés sur la base de i t impartialité la 
plus .eomplète". 

Nous proposons lradoption pure ,et simple et si possible 
le renouvellement de la pleine unanimité, de la Conférence de 1946 .. 

M. STARR (Etats-Ul'iis, C.R •. ) (en '9!uglais, i:uterprétation) 

Je suis tout â t'ait dtaoco~d en ce qui concerne le prin
cipe de cette l'ês~lu-tioti" d'autant plUS que la Croix-RQuge aniéri. 
caine" pendant la derni~l"e guerre mondiale, a agi dans le même sens. 

D'autre part, j'ai quelque appréhension en ce qUi con
cerne le caraotère obligatoirê de ce texte 4 Jiestime qutil vaq
drait mieux dire que les S,oc1étés nationales de la Croix,·,Rouge 
seront autqrJsées 'à exercer ces aetivités, car .le caraotère obli
gatoire de,(~xte pour-ralt pl'êter à Une interprétation telle que 
If ort poul'rait cro1~e 'que ·,cette aotivité exclut toute autre aotivité. 

M~ BAGGE (Danema:rk, C .. R.) 

Je me rallie à ce qu'à dit M. Starr~ Je crois moia aussi 
que l'articie ne doit pas être impératif : les Croix-RougëS na ... 
tionales doivent être"e.utoriaées à apporter leur aide aux p'l:'ison- , 
niers ennemis 'Qui sont sur leur terrltoire" 

M~'!_:.l?JQ~DET (CICR) 
Je comprends parfaitement les remarques qui ont été., 

t'aites o Je me permets de préciser qu'il s?agissai,t en 1946 d1une 
recommandation et non paS' d'une obligation lmpé:ra.tive~ Cela si
gnit'iait; de Itavis des Sociétés nationales qui étaient seules re
présentées à ce 'moment-lA, qu1 une Société avait h~devoir moral 
d'agir ainsi. 
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Nous sommes iCi réunis' en une Conférence internationale 
où figurent les représentants des Gouvernementso Cette Conférencè 
va prendre une décision à: ce sujet et je serais tout à fait d'ac
cord pour que n.o:us modifiions légèrement la rédaction t01,lt éncon
servant Ifesprit de 1946, en disant : 

"La Conférence internationale recommande aux 
Soclét.2!!_nationales de contrlbuel" au, ~e_o~'::l~.Ë des:er.i
~9nniers de @_~It 0 

Mit. DRONSAR~ (Belgiqué, C~R9) 

Je c-omptaisfaire la même proposition Q 

Me BAGUE (Danemark, CaR .. ) 

Je I3tti.S d.' aC00rd avec la ë.ernière formule proposée p'ar 
le- nélégué du'CICR" 

M~' STARR (Etats,",Unls, C~lL). (en anglais~ tnterprêtation) 

Si Je comprends bien, on fait aux Sociétés nationales 
une simple recommandation~ Oeci étant, je ntai aucune objectiona 

LE PRESIDENT 
Je mets aux voix la résolution telle qutelle a été 

(La résolution est adoptée à 1~unanimité)9 

Protestations des Sociétés nationales contre la violation --_ .. - ......... -
allégq~e des Conventions 

Mg PICTET (CICR) 
Cette question figure sous le chiffre III page 12 du' 

rapport No 8 que nous sommes en train dîexamine!,Q 
. . 

Lorsqu 1 on ~it : n~rotestation contre la violation allé
guée des Conventions "humanitaires Il' J il ne s y 2.g~_ t pas des mul ti·· 
ples réclamations invoquant la non 8:pplicatibnde telle ou telle 
disposition particulière des Conventions, notannneht au sujet du 
traitement des prisonniers de gùerreo Dans ces· cas, le CIeR, par 
q.es inter'ventions appropriées, des visites de camps, etc~', peut 
le plus souvent porter lui.,.'même remède, sur la base de la r'écipro
cité,. aux situations défect.ueuses qui lui sont signalées .. 
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. Il sfagit ici, en fait, des protestations relatives à la 
violation de grands principes du droit des gens ou de l'humanité: 
bombardement d'hepitaux ou d'ambulances, torpillage de navires~ 
hôpitaux, bombardements de la population civile~ 

Conformé.ment à notre tradition' touj o'l..'lrs inchangée, c,es 
protestations" . émanant des Sociétés nationale,s de la. Gl;'Oix ... Rouge, 
étaient traitées' de la faço.n suivantè '! elles sont transmises par 
le CICR à la. Société nation~le du pays en cau.se en lui demandant 
une réponse circonstanciée et, le oas échéant, en"attirant son 
attention sur la gravité des :faits allégués~ Il fa.ut constater 
que ces transmissions de protestations ntont donné que de très 
faibles résultats" même si l'on considère'ôonnne un résultat l'a's .. 
surance reçue que les Autorités 'du pays mis en cause ont ouvert 
une enquête'approfondi~o 

A part quelques exceptions que je tiens à souligner, où 
des réponses extrêmement circonstanciées et approfondies nous ont 
été adressées par les Sociétés nationales de la Croix~Rouge, le 
résultat a été assez décevant~' 

Le CIeR a.vait soulevé le prOblème à la Conférence préli ... 
minaire de la Croix-Rouge en disant: devons-nous continuer'de 
nous charger de ces transmissions ou ne devrions~nous pas plutÔt 
être déchargés de ~e~te question ? 

La Conférence p:r'élfminaire de 1946 avait pris la réso
lution suivante : La Commission estime que le CICR doit continuer 
à se charger d~ la:, trftns~ission des protesta.tions relatives à. la 
violation du droit des gens ou de l'humanité qui lui parviendraient. 
La Commission aPP~Quve les conditions préalables exprimées par 
le CICR dans sa documentation. 

Pu5,sque maintenant nous devons transfox'mer ce voeu en 
une ·résolution de la Confére~ce de Stockholm, il convient de lui 
dO!' __ l1er une forme 'plus complète·q On ne peut pas dll'e que la Commis ... 
sion approuve les conditions pl'éalables exprimées par le CICR, sans 
les indiquer. Le CICR~ pour sa part" voudrait ne pas reprendre 
toutes les conditions; mais en reprendJ:le une qui es t la p~incipa1è : 
que cette pro:Cédure de tra.nsmission des Pl~opositions ne peut avoir 
de valeur que dans la mesure Où les Sociétés nationales, par,léur 
influence 'sur . leur Gouver'nement et par leur esprit d'impartiali ... 
té~ peuvent àgir ,utilement en faveur dînn examen objectif' des 
fai:bs survenus. 

Par eonséquent, nous prop'Q-sons l r ad.option de la. résolU ... 
tion -celle qut elle 6.St et légèrement modifiée, ainsi qu'elle fi
gure à la. pàge :1.4,. derlÛsl' alinéa. du l'apport No 8<> 

uLa Conférence estime q"-le le CIeR doit continuer à se . 
charger de la transmission des protestations rela'èives à des vio
lations alléguées des Conventions intei'>nationales ou des principes 
de Ithumanité, qui lui parviendraient" Elle souligne le devoir des 
Soc5.étés nationales de tout mettre en ordre pO' .. :t:i;. ("lue chaque pro
testation soit soumise par leurs Gouvel~n.ements respectifs à une 
enquête approfondie a.t impai'tiàleet pour qutune réponse circons."" 
taciée y soit donnée"", 
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M. STARR (Etats-Unis, C"H.) (en anglais, interprétation) 
Je ne vois pas très bien pourquoi on emploie l~a termes 

"les principes de l'humanité"" Je ne cOmprends pas très biencom
ment cette question peut être du ressort d'une Commission juri-

. dique. Je crois dl'ailleurs queoette question Tl été examinée par 
le Conseil des Gouv.erneurs, qul avait décidé que les Sociétés na ... 
tionales de la Croix-Rouge ne pouvaient pas être oonsidérées oomme 
étant des ·organismes dlenquête~ 

De tonte façon, nous devons adopter Un texte conforme 
à celui qui aVait été adôpté par le . Conseil des Gouverneurs. 

LE PRES.~DENT 

},l[. S'tarI' a employé les mots "1es droits de l'homme-ft en 
anglais Ilhuman rights" '" Le texte français parle des "prinoipes 
de l'hu~itélt, "h~manitary principles li " 

M .. CAHEN~SALVADOR (Franoe, C.R et ) 

Je 'mfassooi~ aux observations de Mo starr et je ne re
viens pas sur sa suggestiono J'appelle seulement l'attention de la 
Commission sur les termes trop impératifs et trop menaçants qui 
y sont inclusç 

Il semble$ d'après oe texte ... et ce n'ef;lt certainement 
pas la pensée du CICR ~ que les Sociétés nationales doivent agir 
sur leur Gouvernement et leur impartir un délai, leur demander 
de tout mettre en oeuvre â. l'égard des protestations reçues de 
la partie a.dverse., 

Il n'est pao possible de renverser les reles~ Il n'est 
pas. pOSSible d·e faire des Croix-Rouges nationales des agents don
nant des ordres impératifs à leur Gouvernement!1 

M .. DE TRU.CHIS DE VAREl'lNES. (France, CcR,,) 
Je voudrais répondre à. la questiol'l: qui mi a. été posée 

pal' Mo Starr o Il e,s t certain que les assemblées de la Ligue se 
a/ont touJours efforcées de prendre toutes dispositions pour qu'en 
aucun cas ne soient altérés les rapports entre les Sooiétés na
tionales de Croix ... Rouge et leurs Gouvernements respectifs" C'est 
pourquoi elles se sont montrées par'ciculièrement ·soucieuaes de ne 
prendre aucune décision qui puisse oompliquer ces rapports o 

Je n'ai malheureusement pas sous les yeux les textes 
complets adoptés par les dernières assemblées de la Ligue en cette 
matière., PUis"'je suggérer que le vote sur ce point soit reporté 
jusqu1au mOment où nous aurions connaissance du .dernier texte vo
té en la matière 1 ceci sous réserve des explications que pourrait 
noUs fournir dès maintenant le délégué du Clœ ? 



M. PICTET (CICR) 
Je ne vois aucun inoonvénient à remettre le vote à plus 

tard, après avoi'r pris connaissance des-textes de la. Ligue, mais 
je voud~ais répond:re à. ce qui a été -dit tout dl abord par Mo starr: 
je ne verrais aucune 'objection à ce que' l'on dise : Conventions 
hUmBXlitaireso Si nous avons mis cela, o'estparce que nouS rece
vons des protestations de· Sociétés na'tionales de la Croixn»Rouge 
oontre des violations de ,princ':tpes humanitaires, mais on pourrait 
très bien mettr-e :, Conventions humanitaires; 

Cependant, beaucoup de protestations concernaient la po
plJ.lation civile- et l.a nouvelle ConventiQn:sur les civils n'exis ... 
tait pas eneoreil\lo ct est pOU1 .. ta-UO! noUs ~91onà mi$l f expr~:;3sio.,n : prin ... 
alpes hmr.tanttaires. 

Je dirais également à Mo Cahen"'Salvadcr que nous sommes 
obligés de répondre à de nbmbreuses demandes des Sociétés natio
nales à ce .. sujet. Pendant la guerre, nous avons reçu un très gttand 
nombre de protestations semblables émanant de Croix ... Rouges .. Dt a ... 
près la pr,océdure traditionnelle qui existe depuis l'origine de 
la -Croix,",Rouge, nous les tra.nsmettons à la Sociét.é nationale du 
pays adverse en lui demandan.t 'une réponse~ 01", comme je- l'ai in
diqué, nous n'avons jamais 'reçu de réponse, sauf, je dois le dire, 
de la part de la Croi~ ... R Quge américa;tne, qui nous a envoyé des .ré
ponsesextrêmement circ'onstanciées qu'elle avait reçues de Hon Gou
vernement. Mais, dans la plupart des autres ca.s, nous recevons tout 
au plus, apr~s des mois d'attente, l'indication que la question 
avait été soumise par le Gouvernement à une enquête approfondie" 

NOus avons posé la question suivante : "Voulez"..vous ou 
ne voulez-vous pas que nous continuions à faire ces transmissions ? 
La Confér.ence préliminaire a répondu : continuéz" Mais pour que 
nous continuions, il faut que les Sociétés nationales qui reçoi
vent les pr'otesta~ions y donnent. une suite ~ sinon il est abs-olu.~ 
ment inutile de continuer ,à les transmettre" . Par cons équent, ou bien 
les Cl'oix-Rouges nous demandent de contimlel'" et il faut qu relIes 

- nous apportent leur concoUrs 11 ou bien, si elles nous refusent leur 
concours, il est complètement inutile que nous contlnuions à les 
transmettre~ 

LE PRESIDENT __ .... _a.~ 
Nous pourrions reprendre cette discussion cet après-midi, 

afin d'examiner entre temps les résolutions du Cnnseil des Gouvel7R
, 

neUj~S à ce sujet o Les intéressés poul'ront peut~.,€:t:('e d ~ ici là se 
mettre dt accol"'d sur un texteG 

(La proposition est approuvée)a 
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5\,ssistance ,juridique aux étranger·g 

M. PICTET (CICR) 

Cette question fait Ifobjet du rapport No 12 présenté 
conjointement par le Comité international de la Croix~Rouge et la 
Ligue des Sociétés de la Cr'oix .... Rouge" Vous avez ce rapport sous 
les yeux et je n'en donnerai que quel~ues tl"aits essentiels" 

Le CIeR a été saiEi dès 1944 paL' M~ RafaJ~l Aghabablan, 
Avocat iran:i.en, résidant alors en Italie, ah.:m plan dt t:"\ssistance 
jur1.dique aux é·ia"'angers" . 

l\lI" Agha"Qabian gui ès t le prorlloteur de l! oet.wre qe Il as
sistance jurt<U.que aux étrangers et qui est en relation avec le 
CIeR et avec' la Ligue depuis 1944, se trouve actuellement à 
Stoc~olm à titré purement privé et je vous demanderai Monsieur 
lé Président de ltautoriser à fah'e ici un bref exposé Sur cette 
question(> Il le fera bea'ucoup mieux que nous ne poux'x-ions le faire 
nous~mêmes" 

D'! autre part, le plan ayant ét é révis é par l' Inst,i tut 
national pour l~unification du droit privé, la Croix~Rouge ita
lien~e lui donna une application pratique en Italie, application 
à laquelle nous ne saurions trop rendre hommage" 

Elle a en effet constitué une section autcnome dénorrnnée 
fiA gius li , qui, l'résidée par Sc Ex .. M" Pilo·c·ci, a entr,epris une tl'ès 
féconde activité, et je pense que la délégation de la Croix-Rouge 
italienne aura 1\ occasion dt en parler tout à l'lheure a 

La question a été soumise par le CIeR à la Conférence 
préliminail"'e des Croix-Rouges, qui avait émis m'le résolution favo
rable dont vous trouverez .. 1e texte à. la page 2 du rapport o 

A la demande de la ~oix-Rouge italienne et dans le sens 
de la résolution mentionnée r le CICR et la Ligue ont adressé le 17 
janvier 1947 une lettre conjointe aux Sociétés nationales leur de
mandant si elles envisageraient la création, dans letu's propres 
pays, dl une assistance jUl"idique analogue à celle que la Cl"'loix .. 
Rouge italienne avait mise en fonction" 

Cette lettre conjointe demandait aussi l!avig des So
ciétés nationales sur l' oPPol"tunité de créeI', au Gas où le prin
oipe de constitution des sections d' assistance jUj?id~que se2"ait 
envisagé favorablement, un centre de coordination entre ces sec~, 
tions .. 

Nous s.yons, dans ce rapport, résumé leB réponses que nous 
avons refJues, qui sont à vrai dire conçues dans des termes extrê
mement .diffé:pents de sorte quiil niest paB facile d'en tirer une 
conclusion .. 

Aussi, le CICR et la Ligue ont-ils estimé quiil était 
nécessaire de remettre la question à. 170rdre dU jour de la Confé-
rence de Stockholm~ . 



LE PRESIDENT 

Je veux bien donner la parole à MQ Aghababian, mais à 
condition qU'il soit très bref: nous aVOns Ifexpos~de la ques
tion dans, le rapport du' CICR et de la Ligue e't je pense que cinq 
minutes sui'f1ront pour en exposet' les détails. 

Mo AGHABABIAN 

Toutes les délégations ainsi que la Présidence, le Co~ité 
et ~a. Ligue, sont déjà. au cQu:rant de la question, ce qui m'épar
gne la nécess:tté de répéter des choses déjà dites et écrites. Je 
donnerai donc seulement les grandes ::Lignes de la question soumise 
e.Ujo~d ihtl,l. à 'votre vote" 

rl siagit en rêalité diune conclusion logique de cer ... 
taines démavcheo $ de ce:r-taiues .évol.u"Gions auxquelles nous assis ... 
tons dans l'activité des Cl'oix~.Ro'L1ges<> De plus en plus, les Croix
Rouges ont élargi leur' champ dl acti vi-l.é, eJ.les pénêtrent chaque 
événement èle la vie et pI'êt6~t leur aide à tous" ceux qui souffrent 
$t plus particulièrement pax>ml ceux~·ol les réfugiés, l,es personnes 
o1,,11e8 victimes de la gLlert'e, les pl'isOffi'1:i,ers de guerre, pour au ... 
tant qu i il siagit de leur' si'cuation ju.!'idique~ .des enfants pour 
autant qu 1 iJ. s ~ a.git de l ~ étabJ.issel!1GnC de leul"s droi ta de famille 
et de paternité, etc;e; -toutes cè$ activités Gont devenues If objet 
de_l'attention des Cr oix...,.R ouges , qui ont ainsi étendu leur acti .. 
vité bien au delà de l raide matér;ielJ.e a:ux blessés et aux malades.;-

Ceci a permis a.ux C~~"'oix",Rouges j en 1926 et en 1930, d' a.t; ... 
tirer l'attention des Confél"ences i::''1terne.tionales, à Bruxelles et 
ai,11eurs, sur les décisions prises} lesquelles sont très éloquen
tes et très précises.:; Elles ont établi leur rapport et y ont con ... 
sacré plusieurs pages à l'aide appm:·tée aux diverses persoli..nes 
du point de vue l.égal et du point à.e vue social:,; 

Une pa.ge potlrtant reste Oi..1Vert, qui s f est couverte de ]a 
glorieuse histoire de 1 t initiative de la Croix,,,,,Rouge l tal.ienne qui 
a réussi à témoig.q.el~ une fois de plus de son haut esprit humani
taire, de sa parfaite oompréhension de la situation légale des 
malheureux déracinés de leurs payso 

Il fa1,lt dire et reco);:lna1t:t:'e que les meilleurs juristes 
italiens ont donné leur' 'cemps et leur attention pour mettre en 
forme -i dmll~e:r' vie et activité à Il initiative de votl"'e serviteur" 
Sans leul' appui i cette idée a.urai~G pu restel' le~,tre morte~ comme 
beaucoup à.!autpes~ et c'est g:;:>ttce à eux que je peu~ aujou!'d~hui, 
en prenfl.nt laparol~ devant vC)"tlS, Messte'Lll"'S,parler d'une oeUV1'"'e 
réalisée et non diune supposition; d~une proposition, que je peux 
tenir compte de l'expérience de 4 années de fonctionnement de cette 
institution nouvelle qui a su t:cou7er sa place dans la vie, gagner 
la confiance pub:Lique L.:tern:::tticnO.le aussi bien que nationale et 
se fair'e reco,n...'ia!tre C0i111'll8 une néc6s8:1:bé dans 11 ensemble de l' aide 
que non seulement les Cr'oix"",Rouges;; IDEt:ta ausai les autl"es institu
tions apportent dans ce d01n8.ir ... e" 



Je me permettrai d'attirer 11attention sur un autre point: 
Les Croix-Rouges, dans leurs activités, ont su s'attirer non seu
lement les sympathies, npn seulement des moyens pécuniaires, mais ~ 
surtout les forces intellectuelles de.s gens de borme volonté$ les 
médecins, les .aanitaires,. les techniciens et leo Autorités publi
qUes n'ont jamaismanqtié de témoigner l?estime et la confiance 
qu '1ls portaient aux Croix-Rouges nationa.les de quelque pa]'s que 
ce soitl;. 

Continuant dans· ce même ordre d'idée! je me suis'permis 
de penser ,que l'appel que les Croix .. Rouges lanceraient aux autres 
intellectuels, aUx autres foroes de la société humaine, à.u~ juria ... 
tes, pour· les appeler au seCOUrS et à :U aide da.i:U~. les circonsta.nces 
où l'~tre humain souffre le plus parce qu'il est incapable à'lui 
s~ul de·sauver son droit, son honneur,. de eféta.blir dtunefaçon 
normale, honnête et légale ël.ans les nouvelles conditions où la 
guerre l?a jeté à. l'improviste ... Ifappel de ces C:r'oix~Rouge8ne 
restera pas sans écho, et IGs· ~trGs hUn'J8.ina t:l?OllVeront a.ide et 
appui, grâce· à. la Croix-Rouge, aupl~ès des juristes Çjui vien ... 'I1ent 
déjà et qui viendront sans doute bien davants.ge dans lravel1ir'~ se 
mettre El la disposition de ce'l;"te Cl"oix~Rouge pa.rce qu 1 elle est im
pal'tiale ~ parce qu f elle mérite toute GO::lfial'lce, paroe qu 1 elle a 
témoigné, pAr de longues années'él.e trava.il: de sa ca.pacité, de son 
impeccable organisation et de ses possibilités l'œlles de venir en 
aide à ceux qui souffrent~ 

D'ailleurs l' expression de cette idée se trouve être au
jourd'hUi consignée dans deux résolutions qui viennent; d 1 être adop
tées, liune A Cambridge il y a deux ans par l!Intern.a.tional Law 
Association qui a admis Ifidée et a approuvé à l~unanimité l'idée 
de l'élargissement de l'activité de3 Cl"oix""Roug~s, et J. 1autre par 
1fI~tel"national Bar Associa.-t;ion .. La dernière Ccr...férenoe de liIn
ternational Law Association qui doit avoir J.i 9'...1 le 29 de ce mois 
et à laquelle j'espère participer, approuver'a 8am'3 doute de nou
veau cette décis1on~ 

D' autre part~ 1 t Int,er:rw.tio:'.1al BaJ:' Association à la Con
fé:t;'ence de La Haye a voté à l! w::,o..nim:i.,té la rés oJ.ution que j v ai 
sOt::s les yeux par laquelle les 3.vocats de 55 pays du monde se dé ... 
clarent prêts à aider la Croi:x:..·Rouge ou toute au'ère ir.:.Gt:ttutiol1. 
humallitaire pour Ifol'ganisation et le f'onetion.;:lem.e:l;:; Je liass1s ... 
tance juridique aux étranger3~ 

Reste la question des Natiolls Un::es 0 ~ '", 0 0 

LE PRESIDENT ____ J ••• O-____ ... 

Je ne crois pas qüe nous ayons b'3so~,l'1 d' 6nt;l'·e}~~ ici dan.s 
la question des relations avec les Nations Unies~ 



.M.~ AGHA.BABIAN 

Je reste à. votre disposition pour répondre aux questions -
qui seraient posées, si vouS aviez jamais besoin de recourir à. moi. 

Mo' ROGH (Suèd~, CoR,,) 

~. Au nom de la délégation suédoise, je voudrais dire que 
,je ne crois pas utile de faire tine déclaration aussi détaillée que 
celle .qui figure dans la résQlution qui nous est proposée. Il y 
e. l~ des questions q~ t il faut examiner' très à fond .. 

J·e px>opose que la Commission adopte une résolution di
~ant : "La Oonimission émet l'avis qU'en cas de besoin, les activi
tés des' Sociétés nationales comprennent l' assistance juridique aux 
rapo.tr·iés.) réfugiés et victime.8 de gU6!'re et demandent à la: Ligue 
et au CICR dt élaborer un programme,...type en la mati~e .. ft 

M. MOLL (vénézuéla, Gvt o ) 

Le Gouvernemènt du: Vénézuéla a fait sienne une pl' oposi .. 
tion analo~e ! celle p que nous ignorions à cette époque, présen
tée aujouro"hui en ce qui concerne non seulement l'assistance ju
ridique, mais toutes sortes d'assistance aux réfugiés, . spéciale." 
ment aux émigrants, qui constituent un prOblème 'crès important 
dans not~e pays~ . 

Comme ce projet est l'oeuvre, de la Société nationale de 
la Croix~Rouge véné~uéliehne~ je demanderai à la Présidence si elle 
autorise l~ représentant chef de la délégation de la, Croix-Rouge 
vénézuélienne à la Confél-.enc,e, le Dr Suels qui ne parle que l'es
pagnol, à faire son exposé en espagnolQ Je le traduirai ensuite 
pOUr l'information de l'assiatance o 

LE PRESIDENT 

La parole est au Dr~ Suel8~ 

~tfE,LS (Vénézuéla, C.,R~) en espagnol, interprétation) 

Je rappellerai tout d,Yabord li organisation mise sur pied 
par la Croix-Rouge vénézuélienne 101'S de l'arrivée des émigrants e 

En .X'elation avec le Gouvernement, mais d'une façon par
faitement autonome, la C: ... oix .... Rouge vénézuélienne reçoit l'émigrant, 
st occupe spécialement des cas qui éCh8,ppetLt un peu à. la compétence 
dtune organis3:t.ion administl"ative~ en ce sens qU'elle s'occupe par
ticulièrement des soins médicaux aux émigr'ants malades, des soins 
aux enfan"ts, spécialemeat aux enfants en bas âge et tout particu .. 
lièrement depuis quelq~es mois, la Société des Dames de la Croix
Rouge vénézuélienne a. créé un se:t~"I1ice spéoial pour les f'emmes en
eeintes·6 
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'Ains.i; tout en reconnaissant le grand intérêt du proje-t 
présent,é à l t ,examén de ,l'assemblée, la Croix .. Rouge vénézuélienne 
désirera,:1t que la Conf'él'ence êlarg1Lsse Un peu le projet initial 
d'assistance jur:l.dique pour lui donner un 'o,araotère plus large hu
manitaire, social, médical, de :façon qu'é1e:s pays- neufs, comme le 
Vén6zuéla' - et il 'yen a beauooup'en Anié~~que latine - reçoivent 
de leur mieux l t émigt'ant, que celui .. oi trouve dans la Croix-Rouge 
une sooiété qui créée une atmosphèl:'e pluS" agI'éable à sa nouvelle 
patrie que ne pourrait le faire peut-être un 'organisme plus rlg~Q.,e, 
tel quel tadmin'istrat1on nationale. , 

, Je désire ;me, référer' particuli'èt-èment au problème de 
l'ass1stanëe aux émi~ants tel qu'il ~stdéjà en vigueur 'aU Véné
zuéla " ... ~' 

LE 'PRES;I:DENT 
Il faudra être bref 

M. ~UELS (Vénéguéla., CoR,) (en espagnol, ;l.nterprétation) 

Je voudrais dlr~ simplement'que ltun d~s ~embres de la 
Commiss~on gouvernementalevénézuéllenne es't,lui;'même avooat et 
vient de nous donner ltassurance que, le collègue des avocats du 
Vénézuéla,' à la suite des délibérations de oette assemblée offrira 
gratui tement ses services à. la Sooiété vénézuélienne dé la Croix
Rouge pour'mener à bien lfinstitution deéoette Commission. 

LE PRES I])EN~ , 

La délêgatlon vénéz.uélienne a ... t ... elle une proposition de 
résolutioll ? 

M. MOLL (Vénézuéla,' Gvt.) 
d 

Nous avons un projet de résolution que nous avons malheu~ 
reusement lals.séà: la.. Légation, car nous ne penSions pas que ce 
point serait traité ce matin, mais nous pouvons ltapporter oet 
après-midi 0 

LE PRESIDENT 
Nous ne pouvons Pas renvoyer toutes les questions à 

J.taprès ... m1di" Il faut. terminer cette question maintenant. 

, 
~ .. Il'AYLO;R . (Afrique du Sud, C.Re) (en a:ngl~is, interprétation) 

, Le projet de ,résolution que ndus avons sous' les yeux Cll~ 
tra1ne une oertaine,qbligation pour les Sociétés nationales de la 
Croix""Rouge dt établit' des sections jUridiques. Or ce projet de 

, 
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résolution parle d'un centre qui se.raitchargé d'assL1rer la liai
SOh" la coordination avec les sections juridiques, à établir au 
sein des différentes Soaiétés nationales de la C!'oix".Rouge~ 

, En ce qui c'oncerne l'Union sUd ... afrioatne, vous trouverez 
un passage concernant notre attitude à la page 2 du rapport du 
CICR" Je, tiens à attirer votre. attention sur le fe.it que nous avons 
en ce moment très peu de réfugiés et dtétrangers qui sont dans notIte 
pays en ce moment, ils bénéficient tous d1une protection juridique 
compl()te ll Par, conséquent, nous ne voyons pas de raison dt établir 
une section de ce gen:re~ Mes instructions sont telles que je dois 
m'opposer à l'adoption de cette résolution. 

Ma $TARR (:Etats-Unis, CliRq) (en anglais, interpréta.tion) 
, , 

1'outen àpprouvant l'idée qui inspire cette résolution, 
je dois dire que nous ne, sommes pas diaccord avec les termes de 
oe projet. Il y ,a ~éjà dans notre pays une Fédération des Associa
tions de Protectio+l juridique et nous ne sommes pa.a d' accord sur 
la proposi'çion d f établir un centre spécial;, 

Comment pal' exemple ce Centre pourrait-il être financé ? 
Dt autre part, il' est difficile pour certaines CI)oix··Rouges dt ap
prouver ce plan. En ce qui touche la dé.légation de la Croix-Rouge 
amérioaine, nous ne sonmes pas d'accord avec cette pr'oposltion, 

1!s_ MARESC~ (:r;talie, Gvt.) 

La 'délégation italienne a l'honneur de !>ecommander cha-
"leureusement l'idée qui inspire les projets de résolution dont l'as
s~mblée a été salsie~C'est une idée qui présente un nouveau champ 
d~activité et.,8i je puis dire, un champ durable pour la Croix
Rouge" car la Cro'ix-Rouge a des fins universelles : elle nt envisage 
pas 'seulemqnt l'aide aux blessés et aux nllades de son pays ou du 
pays ennemi, mais. à tous les êtres humains qui souffrent o 

, La guerre n~a pas seulement dévasté les foyers, les champs 
de bataille, l'intérieur.des pays qui ont été en guerre, elle a. 
aussi déra,ciné une multitude d'hommes qui sont exilés, qui sont dé
pourvus de toute protection consulaire ou diplomatique, qui sont 
abandonnés à eux-mêmes. Sans doute ce phénomène ne se produit pas 
dans .tous les ,pays, mais seulement dans ceux qui sont; at1x~I'oisées 
des c~emins, du monde et surtout là où la guerre a eu les cons é-· 
quehces les plus fftcheuses. 

1 • Je crois de mon devoir de reccinnnander à la bienveillànte 
at.térition de 1 t assemblée cette nouveJ,le t.âche que 11.3. Croix~Rouge 
p<?,\\rrai t s;ccomplir de la meilleure In8.nièreo. Si ceVee tâche est né
ce;ssaire, si c'ette fonc'tion est utile, il faut la w.f1,inter.ir" Si 
l',organe existe, il faut aussi un cen tr-e coordinateur pour les ac
tivités de tous les pays .. 

En Italie, au moment où les malheurs du pays étaient les 
plus gr-a.nds, on a tout de même eu la possibilité de penseI' à 
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d1autres malheurs, ~u malheur des réfugiés, aumal~eur des étran
gerse On a créé un organe gui fonctionne depuis 4 ans qui est as
sis·té par nos meilleurs juristes, qui donne toutes les garanties 
et qui peut être un exemple, si cela es't néoessaire, pour d'àutres 
pays" 

'Je me permets de reconnnander à la bienveillante atten
tion de l'asseniblée sinon le projet dans tous ses détails, tout 
au moins Ifid~e qu,i,ltan1me, qui appelle IJexistence dfun organe 
ou dT tm c!entre coor'dinateur des divers orga.nes nationau~. 

M$~OMEFI~ '(Grande ... Bretagne, CoRa) (en anglais, interprétation 

Au nozn de la Croix ... Rouge "J::::~i tannique" je me rallie aux 
opinions qui ont été exprimées l'al' le délégué de ltAfrique du Sud 
et pa;r le délégué des Etats-Unis" Dtautre part, une question fon
damentale se pose : l'assistance juridique e8t~elle vraiment du 
ressort des Sociétés de la Croix ... Rouge '? Si nous nous engageons 
dans cette voie, je ne vois pas du tout où oela nous mènera t Il 
s'agit ici d'Opération~ très conteuses o Je crois qu'elles nous 
éloigneraient du p~incipe fondamen·cal de la Croix-Rouge.,. Je ne 
veux en rien sous··estimer la valeur des travt1ux qui ont été effec .. 
tués pal' diau-tres Sociétés nationales de la GI>oix-Rouge, mais dans 
mon pays en tout cas, je ne crois pas que nous puisSions nous ral
lier'à ce principe général, que cette assistance juridique puisse 
être donnée aux ressoi:*tissants étr-angel"s 0 La Croix .... Rouge a la re
nommée d'être impartiale et elle a bien mérité cette renommée. Ce
pendant il me parait peu normal que eette assistance so~t accordée 
aux ressortissa~ts étrangers au détriment peut-être'desnationauxQ , 

Je conçois mal qu t on puisse a.dopter' un semblable principe" 

M .. CIATTENBURG (Etats-Unis, Gvt,,) (en anglais, interprétation) 
9 ... 

Je ne désire pas entrer dans le détail de la qUS$tion. 
Je voudrais simplement demander dans quelle mesure cette nouvelle 
activi.té de la Croix-Rouge empiète~~ait sur la compétence de l'Or
ganisation internationalepbur les réfugiés ? 

LE PRESIDENT . --
Nous avons .devant nouS une Pl"oposltion émanant de la dé

légation suédoise qui est une :recollll118.ndation aux Sociétés natio
nales de comprendre dans leul"s actiyités en cas de boüo:I.u ,I l'assis
tance juridique aux rapatriés et victimes de guerre .. 

Noua avons aus'si devant nous un projet de résolution 
plus long, mais je ne sais de 'quelle délégation il émane~ 

M~ PICTET (CICR) __ .... _ ... ___ "f\'"'Trt 

Ce projet de résolution, assez long, a été préparé par 
M" Aghabn.bia:n. et le CICR l'a fait distribuer comme base de discussior 



pou~ éclai~er les délégués, Le CICR est tout prêt à se rallier à 
la proposition faite pa~ le délégué de la CI~oix..,Rôuge suédoise" 

Mt! TAYLOR (Afrique du Sud, C\,Rl» (en anglais, interprétation) 
Voudriez-vous lire la résolution en anglais q 

M. MOLL (Vénézuéla, Gvt,,)' 

En réponse à la question de l'honorable délégué des 
Etats .... Unis aU sujet de la relation ou de la collusion qui existe
raient entre l'IRO et un service semblable, je suis à même de lui 
dire quten oe qui concerne le Vénézuéla, où nous avons une expé~ 
rience jour'nalière de l'activité de l'IRû et de la Crol'x ... Rouge, 
11.ya deux domaines absolument distinctsqL'IRO s'occupe d~une 
répartition dirigée de réfugiés; de ce qu 1 on appelle vulgairement 
l'immigration dirigée~ La Croix-Rouge, au contraire, a une activi
té peut .. être plus humanitaire, en ·ce sens qu'elle accueille des 
gens qui se sont réfugiés au Vénézuéla p sans avoir le soutien 
d'aucune organisation internationale, et qui arrivent parfois dans 
des conditions vraiment défavorisées sur te!'ritoire étranger~ En 
ce qui concerne l'assistance juridique de l'IRO, elle n'existe 
pas" Je suis en relation journalière avec le représentant de l'IRO 
au Vénézuéla qui m'envoie journellement au Ministère de l'extérieur 
tous les cas juridiques difficiles que son organisation ne peut 
pas résoudre car elle n'a pas de conseiller juridique ni auèun 
fonds pour établir un organisme juridique9 Il nly aurait aucune 
difficulté à créer un service de la Oroix-Rouge pour l'assistance 
aux réfugiés ou aux émigrés volontaires et en tout cas ce settait 
un service hautement humanitai!le qui complèterai t les sel'vices 
de l'IRO .. 

LE PRES IDENT -
Il faut procéder au vote" Seule la résolution suédoise 

nous est régulièrement s'oumise .. S011 tJexte, en langue fran~aise, 
. est conçu de la manière suivante : 

nLa. Oonférence recommande aux Sociétés nationales 
de comprendre parmi leurs activités en cas de besoin 
l'âssistanoe juridique aux apatrides réfugiés et vic
times de guerre~ Elle demande à la Ligue et au CICR 
d~ élaborer un programme .. type en la matière" ~ 

(La résolution est adoptée par 15 voix contre 8)~ 
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RECONNAISSANCE DES .NOUVELLES SOCI~TES DE CROIX-ROUGE 

M. PlarET (CICR) 
Cette question fait It objet du r.appor:t 9 du CIeR et est 

distr-ibué en français et en ang1ais o Il est composé de deux par
. ti~s que je vous propose d'aborder l'une après l' autre ... La pre- . 
mière,est la ligne de conduite suivie par le CICR. pendant la se-
conde guerre mondiale" . ' . , 

A la Conférence préliminaire des Croix.-Rouges, en 1946, 
le CIOR -.a exposé la. ligne de' ·cor ... dui'\;è qu 1 il avait suivie pendant 
la.guerre et après la guerre, en ce qùf concerne la l'econnaissance 
des $oc1étésnationales de la' Croix-Ro\,lge.. La Confér~nce prélimi
naire'avait priS une l"ésolutionapprouvant cette' ligne de c-onduite" 
Nous proposons de donner une forme quelque peu modifiée à. cette 
résolution" En effet, la ligne 'de conduite 'du CICR a ét.é approu ... 
vée en 1~46 dans toute son ampleur, dan:s toutes ses diverses par
ties" Or" la résolution est incomplète, elle ne mentionne qu t un 
des éléments de cette ligne' de conduite.,. Je crois que si l'on 
veut prendre une résolution sur ce sujet,. il faut: que cette ré
solution'.soit complète et oonforme d 1aillaurs à l"approbation que 
la Conférence a.vait donnée en 1946 0 Nous Il:OUS proposons de donner 
à oette résolution le libellé qui est souligné, figurant aux pages 
3 et 4 de ce rapport, dont je ~9is vous donner lecture~ 

M •. DU TRUCHIS DE VARENNES (France, CaR .. ) 
Considérant le dernier paragraphe du texte duCICR, 

j t observe qu! il Y a une faute de rédaction française "". elui-même 
revenu sur le sol national, étaient au bénéfice de la reconnai~
sance prononcéeo co (1 ff" Cela ne me parait pas être un terme exaot" 
Ne pourrions-nous pas voter'l~ principe de demander au CICR de 
s'entendre avec le Rappox-teur sur les modifiC:àtions de termes? 

M. PICTET (CIeR) 
Il y a une Commission spéCiale de la Conférence, la Com

mission des résolutions, qui est chargée de donne:;:' la forme défi,... 
nitive aux Résolutions de la Conférence~ .re voudra1s qU'on ne re ... 
tienne pas ici- "les' questions d.e rédaotiono 

LE PRESIDE~ 
Je mets la résolution aux voix~ 
(La résolution est ~doptée à l'unanimité}q 
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M. PICTET (CICR) 

Monsieur le Président J la seconde partie du rapport porte 
le titre de Revision des conditions de reconnaissan0e~ (page 4 du 

·dooument)o On. y trouve les anciennes conditions de reconnaissance 
·qui ét;aient au nombre de 12 et que le CICR avait formulées peu 
après 1887" 

A la Conférence préliminaire des Croix ... Rouges en 1946, 
le CIeR avait de11l?-udéaux Sociétés p..ationales de la. Croix.-Rouge si, 
à leure yeux, le libellé des conditions de reconnaissance ne de ... 
vrait paB être revu et mode1">nisé" La Confél'ence avait alors suggé .. 
ré qu tune .Commis sion mixte du CICH et de la Ligue examine la rédac
tion de ces ocndi tions pour le s adaptel" aux circonstances actuel
le8~ Le CICR se r"allia bien volontiers à ce"cte sU-8gestion~ Cette 
Commission siég(,"3, 1e1';\ 11 et 12 septernb:r>e 1947 sous la présidence 
très distinguée de M" Bohny, ioi présent;; Président de la .Croix
Rouge suis·se,) La Ligue y était :t'eprésentée par les pays suiVants ~ 
Danemar~. Inde~ Irlande,Italie s Suisse, Tchécoslovaquie et Union 
Sud-Africnine o On trouvera à la page 5] ainsi quîà la page 6, le 
texte, souligné; comprev..antles 10 conditions de :i."ecol1naissance 
telles. qu'elles ont été libel:I.ées par cette 'Commission" . . 

J'ajcuJGerai que cette rédaction a été éte.blie en plein 
accord avec le CICR; Toutefois, oelui,,·ci serait heureux di avoir 
1 1 opinion de la XVllème Conférence ::lUI' cette l'>édactiion~ 

Connne Ge· texte a été établi par' une Commission où étaient 
représent;és à. la fois le CICR et de nombreuses Sociétés nationa
les, je pense, Monsieur le Président,? qui OU pou~raitmettre au 
vote en b:Loc les dites résolutions sans qu'i.l soit nécessaire de 
les lire puisqu 1 elles s ont bien connues 0 On pour'x'ai t également les 
soumettre a.u vote è"~~ les lire les un.es après les autres, mais, 
pour gagner du tempss je proposerai qu î el1es soient soumises en 
bloc à. 1 1 approbation de 11 assemblée.o 

Mo BORNY (Suisse, CÇ)R ~ ) 

Monsieur le P:r'é~ident, ayan.t eu lihonneur de présider 
la Commission Mixte ment;~Lolm.ée pa~'" Mo Pictet, je ne peux que con
rir-mer le fait que (Jette Commission a examiné très soigneusement 
ces règles et que le Comité exécutif de la Ligue a approuvé le 
résultat de cette Commission, ainsi' que le CIèRt) Je peux donc re
commander d'accepter oes condit iOEs en bloc-e' 

l!h. SLO?l/R (Bl"ésil, C~Ro)-

Monsieur' le Présiè.ent, lo:p[~que ces conditions sont va ... 
nues devant la Ligue des Sociétés de C:;:> oix .... R ouge !' la Croix-Rouge 
brésilienne avait for'illulé des obsèrva-tionn concernant le premier 
de ces points et loX's du vote stétalt abstenue" La raison en était 
que la délégation brésilienne ne Gomprer.lflit- pas très bien, et con~ 
tinue à ne pas très bien comprendI'e~ comment il se fait que dans 
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le point 1),. il n'est fait mention que de la.. Convention sur les 
Blessés et Malades 0 Pourquoi nt accepterait ... on pas aussi Une So

ciété nationale qui ne reconnaîtrait que la.Convention sur les 
prisoimiers .? Il me semble qu f il Y a là une omission extrêmement 
choquante" Ctest en tout cas l?a,vis de la. délégation brésilienne. 
Peut-êt!~e quelqu 1 un pourrait ... 11 mi expliquer la raison de cette ' 
omissiono 

M" PICTET (CICR) -
Monsieur le Président, la C'o1J.vsntion de Genèv~ sur les 

,Blessés et Malades ~ celle quI' on appelle la Convention de Genève 
tout cOUt·t -" de 1864, 1906 et 1929, est la Convention qui contient 
les principes'qui, dès l!origine, sont liés à llexistence des So ... 
c1étésnat1ona.les de la Croix ... Rouge .. C 1estsuri:;out la Convention 
dans laquelle cil est fait mention des. Sociétés nationales de la 
Crolx;"Rouge et de leul's activi"cés .. L'utilisation de l'emblème, 
notaniment ~ eS'ij dU l'eSSol,t de cette Chal .. te fondamentale de la 
Croix-Rouge!> En revanChe, la Conven"i:;ion sur le traitement des 
p:risonniers de guerre nt indique pas les tl1ches des So.ciétés na
tionales de la Croix ... Rcuge" Dtautre pe.r"t, liactivité en faveur· 
des prisonniel:'s de guerre al"rive au second pJ."an dans 1 t exposé 
des taches des Sociétés nationales de la Cl.~oix""Rougeo Par consé
quent il'ne sérait pas suffisant quVun pays soit partie à la Con~ .. 
vention sur le traitement des prisonniers de guerre et ne le soit, 
pas à la Convention sur les Blessés et Malades o 

Je voudrais souligner, bien que ce soit indépendant de 
ce qU'a dit Me Slope~~' que la Convention de Genève sur les Bles
sés et Malades est la seule Conven'Gion universelle à. l'exception' 
d'un ou de deux petits paysQ Elle est prat~quement universelle, 
tandis que la Convention SUl" les Pris onniers de guel"'re ne l'est 
pns du tout~, Je crois qu'il y a eu maintenant quelques adhésions 
de plus, mai.s ·des pays comme lYURSS~ ,la Finlande,le Japon, l'Ar
gentine nt é"taient pus. pnrtie à la Convention SUl" le traitement 
des prisonniers de guerre o Par conséquent, j~ considère qu'il 
faut bien mettre uniquement IlConventiol1 de Genève relntive aux 
Blessés et aux'Maladèsu " 

D'a.utre part j'attirerai l'éittention de Mo Sloper,suP 
le texte du point: 10 qui dit: "00" s'inspirer- dans toute s on ac
tion de. l'esprit de la Convention de Genève et des Cor1Véhtions 
destinées à la compléter lt

" Ctest justement:lpar' e::œmple, la Con
vention POU!' la pr'otection des civils que llOUS venons d'examiner 
ces jours ... ci o 

:rn PRESIDENT 

PUis""je demn.nder' à.M" Sloper', slil est satisfait de 
l'explication donnée? 
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M" SLOPER (Brésil~ C .. R.,) 

Oui" 

LE PRESIDENT 

.Peut~être ntavons~nous pas besoin de traduire? 

M .. SLOPER (Brésil, CéIL) ......... _--~-
Il est indispensable que l:on ait ces explications en 

a.nglais, car elles mi ont donné sat;lsfa.ction et m! ont procuré cer
tains renseignements que j'ignorais complètement 1 et je voudrais. 
que tout le nio'nde puisse les entenœ:'l6(i 

Mo > WHIT~ (Nouvelle-Zélande, C~RÇi) (en anglais, interprétation) 

Je me rallié à la proposit~on qui a été faite, mais à 
mon sens il reste quelque chose à. s.jouter aux deux derniers para ... 
graphes 9 et 10 de la page 6 0 Il st agit des rapports entre la ·Ligù.e, 
les Sociétés .de Croix-Rouge et le CICR~ Ils ont une mission con
jointep Mais une certaine partie de celle~ci a été laissée par la 
Commission générale, qui l'a étudiée;; à lYappréciation de cette 
Commission ~. la question d·e 17admission de nouveaux membres" Ctest 
une question qui i:~rl;éresse la Ligue aussi bien que le Comité in~ 
te';t'nati ono. 1 " ct est la raison pour laquelle je pense que les deux 
questions devraient êt"r>e traitées ensemble., 

Mb PICTET (CIeR) 

Je propose que nous examinions maintenant le libellé des 
conditions de reoonnaissance et ens'uit:e que nous passions à la dis", 
cussion d1autres question.s~ 

LE PRESIDENT 

je voudrais savoir quel est Itobjet des déoisions prises 
par la Commission générale. Me White est prié d'indiquer quel est 
le texte dont il parlait tOllt à liheur'e .. 

Mo W1IIT~ (Nouvel1e.",Zélande, C"Ro) (en anglais, interpl"'étation) 

Lorsque la Commission spécia.le cha.rgée dfétudier les 
relations entre J.es deux organismes a pl"ésenté son rapport; deux 
de ces questions ont été renvoyées à If). Commission juridique" 
M~ Sloper a.yant fait p:œtie de cette Commission spéciale je le 
prierai peut-être de :nous lire oes textes o Quant è. mOi--même, je 
ne les ni pas à. ma dispositiono 

l 



137 • . 

LE PRESIDENT , 

'. J'ai ici le.texte des r.esollition:s qui m'ont 'été .remise.s., 
A mon avis il n'y a auoune connexité, 

," .. ' 

M. SLOP'ER (Brésil, Ù.R.) 

Il s'agit de,l.! éventuel transfert 'du siège de la Ligue 
et d'autre part de la question dès territoires autonomes au moment 

, d'une' déclaration de guer're. 

V' 

LE PRÈSIPENT' 

',: N'y a-t-il pas d'autres observations au sujet de ces 
conditions ? 

M. BLOMEFIELD (Grande .. Sretagne s C.Re) (en anglais; interprétation) 

Ne serait-il pas possible d'inclure dans le paragraphe 
premier de ces oonditions une allusion à ce que deviendra la nou
velle Convention de Genève? On pourrait dire "la Convention de 
Genève ou tout autre texte qui la remplacera ultérieurementfl

• Il 
s'agit, de la question de 'savoir pourquoi il est parlé simplement 
au premier point des Bles's és et des Malades. 

Mo 'P'IcTET (CICR) 

Je comprends la remarque qui est fai-te Q Il est bien évi
d'ent q'uelorsque la Conv~ntion de Genève sera revisée, on ajoute
ra,'dans la p~renthèse la nouvelle date, et ainsi de suite jusqu'à. 
la oonsOmmâtion des si~èles .• Ôn mettra par exemple : 1~64:" 1906; 
1929,·19..52, ,1964 etc., Je crois qu t il n'est pas nécess'aire de s tar
rêter à cette question. 

Me SLOPER (BréSil, C.R D ) 

, -Je', ne peuxa.dme.ttre' qU'un vote soit priS ici sans con ... 
signer d'abord le regret,qu1a la délégation de la Croix-Rouge 
brésilienne qu'il p.esoit pas fait mention particulière de ltunité 
du symbole d~ la. Croix-Rouge .. Au contrad.l"e,. à ). 'article: 5 il es t 
fait à nouvea.u mention de la. Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et 
du L:t.o,n et Soleil Rougeso Je comprends ,qu'il estimpossihle à 
l'assemblée' dt a~,jourdihu1 'de mOdifier ce point mats cependant je 
dois,: au nom de la,dél~,ga~ion brésilienne, cons:tgner le regx-et 
de voir la multiplicite des symboles SI intl'oduire partout" 

LE PRES IDENT ... 
Je pense que nous pouvons maintenant; procéder a.u vote. 
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Je vais soumettre aux veix les conditions prises dans son ensemble 
et non séparément o 

(Ces conditions sont approuvées à ltunanimité)o 

LE PRES rDEiNT - -
Je. vais suspendre la séance en vous demandant de le re

prendre ici à 15 heurss(' 

Mo STARR (Etats ... Unis, CoR,,) (en an:gla~s" interprétation) 
Jecpois que nos travaux seraient accélérés, Monsieur 

le Président, si les délégués qui ni ont; pas par'Gicipé aux séances 
de la deuxième sous ... commission pouvaient étudier les modifications 
propos ées, a.fin dl être éclairés :Lorsque nous nous réunirons cet 
après-midi e 

LE PRES ID~NT 
Je crois que ce serait très utilec Je vous remercie, 

Monsieu:c' ·starr~ 

M~ .PICTET .( CICR) 

Je crois que cette observation est aussi vala.ble pour 
les o..u-Gr'es sous-commissions" Nous avons distribué les textes de 
la 1ère sous-commissiol'lç La l"iemarque de Mo Starr pourrait égale
ment être appliquée à leur égard" 

(La séance est levée à 13 h,,05) 

l 
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Là séanoe est ouverte, Je donne la parole au représen
tant du OICR. 

M. PICTET (CIeR) 
Cette question fait l'o~jet du rapport No 10 du CICR, 

Il a fait également l'objet du rapport émanant de la Ligue des 
So-c~étés de la. Croix-Rouge. Il va de soi que je laisserai le soin 
à la Lii~e. de" développer le~ éléments contenus dans 'ce dernier. . : 

La' Conférence préliminaire des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, en 1946, avait ,pris la résolution suiva.nte : 

"La CommiSSion approuve le texte de la 370ènië 
c~rculaire du Comité international de la Croix-Rouge 
du 5 septembre 1945; elle adopte également, en vue 
de la transmettre au Comité international de la Croix
Rouge pour examen par la Conférence internationale, 
la résolution .suivante :;;. 

11 La Conférence recommande l 1 interdiction de tous 
'les 'moyens de guerre de caractère chim..ique et bactério
logique, ainsi que Ite~loi de l'énergie atomique'dans 
des but:s de guerre". , " 

Vous trouverezda.ns ce rapport, sans qu'il soit néces
saire que j'y insiste, le résumé de tout ce que le CIeR a tait 
dès 1918 dans le domaine de la protection des populations èiv11es, 
études qU'il n'a cessé de poursuivre. 

E'n ce qui ,concerne la'résolution de la Conférence pré-
11m1naire., nous avons pensé qu'il fallait lui donner une torme 
un peu plus étendue, en y comp~enant d'autres armes aveugles' et 
en lui donnant un caractère de plus grande fermeté. Le texte de 
la résol~tion que nous vous proposons, qui figure au bas de la 
page 2 et à la page 3 est ainsi co~Çu : 

, "La Conférence, considérant que les belligérants 
on:t:; ,panda,nt la seeonde' guerre mondiale, respecté l'in ... 
terdiction de 'recourir aux gaz asphyxiants, toxiqu~s 
et similaires, et aux moyens bactériens, :fortement 
sanctionnée par le protocole de 1925, 

, 



"constatant que l'emploi dtarmes aveugles, que 
lton ne peut diriger avec précision ou qui exercent 
leurs ravages sans discrimination sur de vastes étenw 

dues, signifierait l'anéantissement des perso:n.r..cs et 
des valeuxas humaines que la Croix·~Rouge a pmu" lUiss ion 
de défend:reet mettrait en péril l!avenir même de la 
civilisation, 

"adjure les Pulssa.no.es de s? engager sO~.er.Li.'lelle ... 
ment à proso.rire de façon absolue le reCC:lrs à de 
telles armes et l'emploi pOur des buts de guerre de 
l'énergie atomique ou de toute alltr-e force simila.ire ll

jl 
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Enfin, le CICR indique dans son rapport'l:; qu f il ,étudie 
la possibilité de remettre en activité son I1Cent:-ve de documenta
tion pour la protection des populations civiles èon'èl')e les effets 
de la guerre", et de reprend:re dans la Revue internationale d.e 
la Croix-Rouge la publio.ation d~,s l'enseignements recueillis par 
ce Centre, étude qui avait été interrompue seulement pendant la 
se'conde guerre' mondiale. 

Nous avons également souligné qu'une Société nat,ionale 
de la Oroix-Rouge ava.i tdéjà attiré notre atten-tion GU!' le fait 
que, dans les différents pays, les Croix~Rouges devraient pou~ 
voir se préparer aux soins à donner aux éventuelles 'V'lctirnes de 
la guerre~ Elle relevait que certaines mesures de protection con~ 
tre les effets de l'explosion atomique sou'!; déjà connus et que 
d'autres moyens de protection seront certainement découverts. 
Cette Société estimait donc que dés infoZ'mat~on8 et dIrectives 
devraient d'ores et déjà être diffusées à l' illterltio~n des Croix
Rouges nationales. 

Mo MIISO~ (Ligue) 

Monsieur le Président, je veux simplement sigr...a.ler que, 
le rapport que le Seerétal'iat de la Ligu.e a présenté de son caté 
sur cette importante question a essentiellement porn. ... but de met ... 
tre sous les yeux des membres de la Conrraission un oertain nombre 
de textes de résolutions votés soit par les ConféJ:.~cnces interr...a ... 
tionales de la Croix-Rouge, s'oit par les. réunions de la Ligue, 
Il va de soi que je ne lirai pas ces textes puiaque vous les 
trouverez en grande partie dans ces rapports~ Je signale qu1il 
SI agi t des textes votés depuis 1925 â la Xllme COiTI'él"ence, puis 
à.1a Xlllme Conférence è. la Haye en 1928~ à la XIVme à Bruxelles 
en 1930, à la XVme à Tokio en 1934, à la XVlme à Londl'ea en 19380 

La Conférenoe consultative dee délégués, en 1945, s'est 
également occupée du p'roblème;> Elle a été saisie dYune Pl"oposi ... 
tion de la. Croix ... Rouge yougoslavè dont vous avez le texte. A la 
suite de cette proposition, cette ConféJ:,enoe a fait: }a déclara
tion suivant.e :. 

"La Conférence, ayant entendu les propositions 
du délégué de la Cro1x ... Rouge -yougoslg,ve tenclanlc à ren
dre la guerre plUS humaine,' estime que ces impol"tantes 



questions sont du ressort de 1a Conférence interna
tionale de la Croix ... RougeU~ . , 
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Je signale que le Conseil des Gouverneurs à Ox.ford, en 
1946, a. voté une importante résolution sur l'humanii:l0.tion de la 
guerre o Lerexte est inclus dans le rapport du Secrét~riat de 
la Liguee> 

La COnférence préliminaire des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge, conune M~ Pictet vous l'"adit, s'est aUSSi, en 
1946, à Genève, penChée sur le problème o 

. _ En.fin, la del'l'lière Conférenoe de Croix-Rouge qui .s' en 
soit occupée est la Conférence régionale des Croix-Rouges euro
péennes, réunie à. Belgrade en 1947 CI VOT~B trouverez le texte des 
rés~lutions qu'elle a votées sur la proposition de la délégation 
française en t'in de ce rapport. 

LE PRESIDENT 

Quelqu'un demande-t~il encore la parole? 

Puisque pel"'sonne ne le. demande, je mets la résolution 
aux voix .. 

Mo MILSOM (Ligue) 

Je comprends qulil s'a.git. de la résolution présentée 
par le CIOR dans son rapppr.t ? 

LE PRESIDENT 

Oiest lct seule quiaoit faite c 

(La résolutlo11 est adoptée par' 14 voix contre zéro et 
10 abstentions)~ 

FACILITES ACCORDEES PAR LES GOUVERNEMENTS ------- ,,-_ ... ,--_ ... '._---- ~ 

.!~ SIORDET (CICR) 

Tous l.es délégués ayant sous les yeux le rappo:C't No 11 
du CICR, je crois pO'L1voir me dispens'er de le relire et m~ borner 
à en faÎl"'e un bI'ef commen'tah"e tt , 

LaCcnférencG préliminaire de 2946 avait repris â son. 
compte, pour' la soumettre à la Conférence inter'nationale de 
Stockholm, une décision du Conseil des Gouverneurs de la Ligue 
relative aux facilités qu1il serait so~aitable que les Gouverne
ments accordassent aux Sociétés de C~oix=Rouge, à leur personnel 
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et à leur matériel dans. le cas d1épidémiespde calamités ou de 
guerre8~ Il s'agissait en panticulier de la. délivrance rapide des ~ 
visas, de la transmission de la correspondance , du transfert des· 
fonds., du transfert de fournitures médicales et autres articles 
de secotù:'s dostinés aux peuples éprouvés ou nécesà1 teux et de fa
cilités spéciales pOU1~ lie~onépation des droits de douane .. La ré ... 
solution prie le CICR de prévoir des clauses spéciales dans les 
projets de Convention pour accorder ces facilités s::':;,r Sociétés 
de Cr-oix...,Rouge" 

Cotte question a ocaupé le CICR, et d'ailleurs toute la 
Crol.:x ... Rouge,. depuis l'oI'igine, mais il est évident qU'il est dif
ficile dt inawer' dans les projets de Conventions des clauses par 
lesquelles le~ Gouvernements sont obligés ·par avance à acoorder 
toutes l~s fa.cilités matér;i.el1es désirables lI 

Nous croyc!'J.sque les projets de Conventions, tels qu 1 ils 
ont été disoutés et adoptés' par les Comnd~s1ons et les sous-com
missions, s'ils ne prévoient pas de claus.e d! ensemble octroyant 
nommément, aux Sociétés nationales de Croix-Rouge des facilités 
et des ezèmptions qu f on souhaite le,ur> voi!' octroyer, constituent 
néanmoins un progrès' sur les ancien.s, en cequ! ils donnènt une 
assise un peu plus certaine. Il :L i action des Cr'oix=Rouges $ et un 
peu plUs de considération de la pa~t des Gouvernements. 11 appa
raît au CIeR 5 après étude très appl"ofondie de la question que, si 
Il on ne peut pas prévoil'" des olauses particulièree dans les prou 
jets. de Convention, il serait·souhaitu"frle cependant de mettre une 

,résolution dans lt ahtefinal~ résolu'tj.on dont vous trouverez le 
texte à la page 3 du rap,Por't : 

"La Conférence, reconnaissant Itimportance de la 
mission dév..olue aux Sociétés nationales de la CI'oix .. 
RQugedans leur OE:.YtlITre de solidarité entre les peuples, 
consi.dère comine hal;l.tement désirable que toutes facili
tés leur soiènt aocordées par les Gouvernements pour 
l'exeroiee de leur activité en temps de paix comme en 
temps d~ .. guerre iparticuliè,:"ement en· ce qui concerne 
la circulatic>n .. de leur personnel, la transmission de 
leur C01"',:r.espOndance.$ le transfert) ,de leurs secours et 

de leurs fonds: 1 de même que toute franchise fis cale, 
douaniè!'ie, postale e'l:; de tra:t1sport" Q 

Nou~"espérons ainsi que les Sociétés nationales, en at~ 
tendant que des textes préois leur donnent diverses facilités, 
recevront de.telles facilités de la part des Gouvernements à la 
suite de cet ap.p~l pl"essant qui f1erait inséré dans l~ acte filial 
de la Conventiono 

Peut .. être pourrai t""on aj out6l:.' à. la seconde l:i.gne!l après ~ 
ft <l<l" aux S ociétés ~.a tionales de la. Cl~oj.x~ouge!:, les mots : Il et 
aux organisations internationales de la. Cy·oix ... Rouge tl de faQon que 
le. ClCR e;t la Ligue se voL';1nt accorde:;:- ces m~me3 faci:Ll~cés.o 
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M~ CEDERGREN (The World!s YMCA) (en anglais, interprétation) 
Pourquoi la phrase adop·t:;éedans l'acte final de la' Con ... 

férence diplomatique de 1929' n'est-elle pas incluse ioi', ot est ... ~ 
à-dire "aux organisations internationales et aux Sociétés volon
taires" ? 

M. SIb~D~T (CIeR) 
Dans le cas particulier, le CIeR s'est borné à repro

duir.e le désir exprimé par le Conseil des Gouverneurs, puia pal;' 
la COnférence préliminaire de 1946 0 

LE PRESIDENT 
Quelqu'un demande-t-il la parole? 
Puisque personne ne la demande, je mets la résolution 

aux voix e.vec l'amendement du CICR ajoutant après les mots : 
"aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge lt les mots : net aux 
organisations internationales de la Cr 0 ix""Rouga" • . . 

(ta résolution est adoptée par 25 oui et une abstention)~ 

M, SIORD~.! (CICR) 
Je voudra.is ajouter, afin qu'il n'y ait pa:;i de malen

tendu, que le texte étant adopté, le CIeR ne s'opposerait pas à 
un amendement prévoyant l 1 adjonction de Sociétés volontaires, si 
la proposition en était faite o 

Mgr BERTOLI . (Etats pontificaux) 
Jtappuie la déclaration du représentant de l'YMCA et 

je proposerai de faire cet amendement à la déclaration. 

LE PRESIDENT 
. Quelqu. 1 un dés5.r-e-t ... il prendre encore la parole au su

jet de cet amendemeilc ? Sinon, nous passons au point suivant" 



PROTECTION JURIDIQUE DES SOCIETES NATIONALE$ 

DE LA OROIX~ROUGE ENVERS UNE PUISSANCE OCCUPANTE 

Me SIORDET (CIeR) 

1440. 

Cette question ra~t l'objet ~u rapport Ne 14 du CICR~ 
Il y a à SOn sujet deux résolutions d~ la Conférence ~~éliminaire 
de 1946 0 La prèmière a trait au sort dèS seotions de Gr"oix-Rouge 
demeurées en territoit-e occupé par l~ b~lligêJ:'ant adverse .. Sous 
ce titre, la GoDrérence préliminaire avait adopté une résolution 
qui reproduiaa 1telle-même une résolution prise à la 19me session 
d\l Conseil des Gouverneurs de la Ligue à Oxford" Cette f'éso;lution 
avait quatre pàrties , elle donnait des indications sur la prooé
d~re à suivre par la Ligue en oàS d'appel d~une Société na.tionale 
qui serait dissoute'par une PUissance occupante) elle donnait des 
directives au GICR et aux Sooiétés nationales de Croix~Rouge sur 
ce qu 1 elles auraient à faire. Une seule des que. tl"e part,ies de cette 
résolution est soumise à la Commission jurîdique parce qu'elle 
pose une question de droit tandis que l~s tl"Qis autres ~e concer
nent que la Croix~Rougeo Il s'agit de la partie de la résoluti~n 
contenue SOUS la lettreb) : 

IÎLa Commission attire ltattention de la Ligu·e 
sur la nécessité d'étUdier, en rapport avec le Comité 
inteI"na tional de la Croix-Rouge $ les. meilleul:'s moyens 
de sauvegarde!' les fonda des Sociétés nationales des 
pays Oècupés". 

Il s'agit donc d1une question bien. précise: Comment 
peut-on, par avanoe, aSSUrer la sauvegarde de la rortune d'une 
Société nationale dont le pays serait occupé, et qui pourrait être 
saisie par la Puissance occupante ? 

Lors des délibérations de la Conférence de 1946, diverses 
opinions avaient été émises et l Yon s f était pr)éoccup~ notamment 
de savoir si l'on.nepourra,it pas réserver des facilités de trans
rèrts de ces fonds par l'intermédiaire, par exemple, de l'orgahisme 
international de la Croix-Rouge o Cela demande ne:l:iurel1ementune 
étude très sérieuse~ Il est·difficilementcol1venable que lton puisse 
en très peu de temps préVOir dans des Gom:-ention..<'3 des dispositiqns 
acceptables par tous les Gouvernements, disporütions prévoyant 
presque tous Iesaas, et qui permettraient de sauvegarde~ de fa-
çon automatique les fonüs d!une Société nationale en CaS d'occupa
tion .. Aussi hiE}n le CICR n'a-t-il pas dé texte à vous proposer" 
Il pose simplement oette question .~ la Conférence de Stockholm 
consid~re-t-el1e que les dispositions à insérer dan,s:j;,s projets 
de Conventions revlsées ou de Conventions nouvelles qui viennent 
d'être étu.diés et mis aU point, fournissent aux Sociétés nat:t,c
nales,un moyen de défense suffisantpoùr sauvegarder leurs tonds? 

Si ·oui, il n'~ a pas à aller plus loiu; si non, la Con~ 
férence désire-t-e11e que dèS étUdes juridiques soient poursuivies 
cQmme,la.Conférence de 1946 li avait demandé? 



M.. GAHEN ... SALVADOR (France, C~R(l) 

La 3me.sous ... connnisâion (Civils) a' examiné très longue';' 
ment ce prob.l~meJ elle proposera tout à lSheure à la Commission 
un article 54 npuveau,remplaçant c,elui proposé pal' le CIORo Je 
prends lali.lJepté, de le lire pOUl" que la Commission juge si les 
précautionsquè'nous avons pris~s ne sont pas suftiaàntes' : 

"Dans 1e$ territ.aires occupés i les Sociétés na
tionales d.eOr,oix~o'tlge reco;n..nue.s po~rront poursuivre 
les activités conformes. aux principes de :I.a Croix ... 
Rouge, tels qu r 11s ,sont définis par les Conférences 
Internati-ona'les de la Croix ... Rouge~ La Puissance OCCU
pa:1te ne pou':t~ra exiger aucun chaIl.gem~nt ,dans le per
sonnel et la' structure des Sociétés i qui pour:N,.it por~ 
ter préjudicê aux a.cti"i té$ ci",dessus men:èion':1éea" Les 
autres Soc.iétés de secours dev:i':'ont poul"suivl"'e leurs 
activi't:és humanitaires d~ns les mêmes conditions, pOUl· ... 
vu quielleB s'abstiennent de tout acte nuisible àla 
Puissance occupante" • 

. Ce texte a é'bé adopté après dè min.utieuses délibérations o 

Nous pensons ~ et caci au nom de mes collègues de la sous~commls
sion"'" que (je t;.exte se suffit à lui",même' et que voter ur.te autl"e 
résolution ser-a1t eu affaiblir la pOJ:>tée. Ce texte doi t t!"ouveI~ 
place dans une Convention" 

M .. SIORDE~ (CICR) 

Le CICR partage entièrement 1 1 avis d'e Mo Cahen .. Salvado!· 
et considè~e~ en effet, que le texte P!'oposé pour le nouvel ar~ 
ticle 54 répond suffisamment à la. question pos ée d3.tliJ le. plaem1à'r e 
partiea Pour épargne::> un temps p:l:·écieux3 je dirai dè~CJ ':maintenant 
que ce te:x;te parait cou.vrir également la seconde par~tie de notre 
rapport, pages 4 et ~uiv9.rites, relatives à la dis8oJ.ution q~une 
Société ltationale pal' une puissance occupante o 

Le CICR pensait que lti question qui avait p:::-éoccupé la 
Conférence de 1946 t~ouvai t une' r'épon~e suf'fisantedans le texte 
de li article 54 qu'il proposait. 'A plus forte raison dans la ré ... 
solution p;r,oposée par le Prof 0 Cahen-Salvador ~Le CIeR considère 
6.onc que les deux quest1'ons t:r'ai tées dans son rapport No 14 sont 
réglées par le texte qui vient de nous être lu par le délégué 
de la Croîx~Rouge française e 

LE PRESIDENT 

Nous nt avons pas encore voté l' a:r>ticle pl'OpOS é par la 
!'Sma sous-oommission, mais nous pourrons peut""êtl"e déjà soumettl"e 
au vote la question, de savoir si oet ar"hicle, à condition qu'il 
soit voté ultél"ieuj~emant et sous. oe·c·te réserve, couvre le problème 
soulevé par lé CICR o 

(La proposition est adoptée par 21 oui L 
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RESOLUTIONS TRANSMISES PAR LA COMMISSION GENERALE 

a} $ièS;é du CICR 

LE PR ESlDENT . 
, 

Il nous reste maintenant à exam~ner les résolutions que 
nous on,t transmises les a.utres Comm:ts,s~ons, d'abord celles de l.a 
C9mmissiôrt 'générale. Je d~nne la parOle à Mo de Truchis de Var6r,mes, 
rapporteur général # 

M. DE TRUCHtS Dg VARENNES (France, C.R.) 
Monsieur le?résident, MeSdames,Messieurs, je crois 

que la meilleu~e manière de poser la question est de donner de 
brefs extraits du rapport de la Commission générale, qui nous a 
en qu.elque sorte renvoyé deux motions à examiner et dont le texte 
est entre mes mains. Afin de ne pas alourdir le débat, je' vais .. 
vous citer simplement 1 t e$sentiel des detlx point. envisagés" 

La Oommission générale nous a chargé dt examiner les 
moyens de rer..forcer l t'efficacité de 11 in.strument international et 
d'étUdier un rapport déposé par la sous-commission précédemment 
nommée. La première résolution de ce rapport était ainsi libellé: 

. 11 Le Comité internàtional de la Croix .... Rouge a son 
siège à Genève. Toutefois, en cas de guel"re, le siège 
du CIOR pou:r-ra être transféré si nécessaire dans un . 
pays .neutre accessible aux pays belligérants, soi"t di
rectement, soit par l'intermédiaire d'un autre pays. 
En vue de permettre ce transfert l il devrait être en
tendu que le belligérant dont la présence rend diffi~ 
cilenient acoessible le pays où se trouve le Oomi té in
ternational donnera à celui-ci toutes facili'cés pour 
transférer son siège dans un autre lieuo 

"A ce sujet, il doit être bien précisé qu'il sia~ 
git du transfer"l; éventuel, en temps de guerre, du 
"siège du Comité international ailleurs qui à Genève et 
dans un pays neutre autre que la Suisse lorsque les 
circonstances de la guerre, la situation géographique, 
le fait q,u'un belligérant envahit le territoire suisse, 
ren.dent difficiles les conimunicationsdirectes avec 
les pays 'adVel"llSeS de ces belligérants"" 

Nous en arrivons à la motion elle-même et à l'exposé 
des motifs :" 

t'ta sous .... connnission reconnaît toute l'importance 
de ce problèmeo Elle considère que la suggestion expri
mée par le Oommission spéciale pour remédier à une pa
reille sitUation mérite d'être retenue o Mais de l'aveu 



même de la Commission spéciale, il s'agit d'une r®so
lution qui doit être, par l'intermédiaire du Comité 
international, soumise aUx Gouvernements, puisqu'elle 
implique un engagement de leur part avec le tex·te des 
Conventions modifiées ou des Conventions nouvelles 
qui sortiront des débats de la XVIIllle Conférence in
terna tiol1.ale de la Croix-Roug'e ll

" 

147. 

La Commission juridiqu.e a d f ailleurs été déjà saisie du 
problème et a reç-u la documentation né,ce,9saire o DanS ces condi
tions,' la sous~eommisaion estime que cl~st 4 la Commission c~ar
gée d'étùdier le texte des Convel1tiol:.s à soumettre aUx Gouverne ... 
menta, c'est-à-dire à la Commission juridique, qU'il appartient 
cle se 5.a1a1:r' Çie la première résolution adoptée par la Commission 
spéciale.:,. 

'LE PRESIDENT ---_ .. _" 
Le CIeR désire ... t""il prendr:e la parole à ce sujet? 

~. PICTET (CIeR) 
Ce nT est pas nous qui avons soumis ce texte.9pal'> con

séquent nous n'avons pas d'objection à formuler ni de point de 
vue à faire valoir particuliè!'emènt sur cette question" Toute
fois 3 nous n'avons aucune raison. de neus opposer à ce qu1une re
c01'!JIllandation soit faite dans ce sens$ mais nous remarquons que 
le premier allnéà ntest p~s présenté sous forme dlune recomman~ 
dation} il semble être une espèce de cons tatat ioni> Dire que le 
CICR a son siège à Gep.ève, est superflu .. 

Il 'faudrait peut ... être essayer de donner à ce 'bexte la 
fot'me dlune résolution" En tous cas, sur le fond m~me, nous n 1 a
vons aucune objection à formuler" 

LE PRESIDENT' . 
Je pense que l'intention des rédacteurs a .été de n'en 

fairequtune recommandatione 
Si personne ne demande plus la parole ll je vais mettre 

aux voix la proposition de la sous""commission qui demande que ce 
soit la Conunission juridique qui se sais:'L~',se de la pl"emièreréso ... 
lution adoptée par la -Commission générale~ 

M~ DE TRUCHIS. DE VA!!.,.:&.'NNES (France ~ CQR,,) 
Donc le texte de la sous-commission de la. Commission 

générale demandant à 0el1e=-ci de transférer à la Commissionjuri .. 
dique les proposi tioilStjui nous sont soumises. 



:œ PRES ID~r~.~ 
La Connnission spéc:tale ~~··caît chargée dl étudier les moyens 

de renforcer 11 efficaci té de l? ens emble de .1 1 orgal'lisaJûion inter
nationale de la C~oix""Rot::.ge et d! adx'ess er des l'eco:rnma.ndations à. 
ce. sujet. La sous·-conunission avait le mandat d~ examiner les con
clusions du rapport de cette Commission spéciale et d'adresser à 
la Commission générale des recorr...mandations tendant è. accepter!, 
rejeter,modifier ou compléter C60 conclusions", 

~_" DILLO~ (Etats~Unis, Gvt à ) (en anglais, interprétation) 

Il s'agissait en premier lieu d~UJ."le Commission spéciale 
d!étude en vue de renfor'ce::::- le CICR~ Ce·b/Ge Commission a adopté 
une résolution t;endant à t~?anaférer le siège du CIeR en cas de 
guerre~ La résolution· a de' nouveau été examinée par la SOUSwCOIDp 
mission de la Con~is$ion générale de la XVII me Co~1érence qui a, 
si je comprends bien, modifié le 1i:-.exte primitif, puig ].1 a envoyé 
à la. C'ommiss ion juridique ~ 

Je voua serais reconnaissan.t, M~nsieur J.e Pl"éside:rrè, de 
nous fail'le savo1.r ce que maintenant nous tenttJns de faire.o Dêvons .. 
nous en ·cant que juristes sta"l:;u81' 3Ul'"' la question suivante : Cette 
résolution est~elle bien fondée d~une pOint de vue juridique? 
Ou s ommes ... nous invités è. rédiger une nouvelle l'ésolut~.o:n? 

~ITE (Nouvelle-Zélande, CqR,) (en anglais, interprétation) 

C?est préüL·:énient la question qui m~int:t·igue .. Nous na ... 
vons q'l;!. ~ une Commis-sion spéciale a abouti au 2~appo~C't qu r on appelle 
le Rapport Depage; ensuite s la Commission gé:nél~ale a créé une 
sous ... ccmmiss ion chargée d'examinel" les conclus ions de cette Com ... 
mission spéclale~ 

Or.? maintenant: Oyl nou~ tr"ansmet une question qui semble 
ne pas avoir été examinée par cette sous ... commission et je me de
mande ce qu 1 il nous faut faiN~ et s~ il e 9 agit diun problème juri-
dique que nous avens à résoud.::."'e ? . 

S~il s'agit d~une question dl ordre gél1éI'al, c'est évi ... 
demment à la Cora.llission générale à 1 1 examiner!) Pour nov.s~ nous 
sommes ici en tant que jUI·istes et 0 1 est à nous a t examiner les 
quest:tons dU point de V'v1e jm.l>idiquer.> 

~TA..~ (.i2.frique çlu sud~ CoR,,) (en anglais ~ interprétation) 
Je orois êt;:1;."e ioi le seul membre de oette sous""oon'..mis= 

sion de la CO:rnmi8sion généra.le~ dont; le Président était Mo François 
Poncet et qui n"; est pas pl>ésent ioi e:n ce momenJ..:;o Je cT'ois donc 
de mon. doyoir dl e:s;:pliqlJ..sr, dans la. mesv.:t:-;e du poss ibIe, 1; état de 
oette quest:i.oXl~ 

.. ~ 
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Ge que M.. White a nommé le "Rapport Depage lY nous a été 
soumis intégralement. Nous avons examiné toutes les résolutions 
qu'il comportait et, sur la question de la sauvegarde du CI CR en 
temps de guerre,' nous avons estimé qu'une décision ne pouvait 
être prise. que par les Gouve:r'nements" Il y est dit par exemp1e,: 
dans une des clauses, que les belligérants seraient invités à 
assurer et à faciliter le. tratlsfert du QICR d!un pays oelllgérant 
à.un aut:rè pays 1'>;0n belligérant. Nous avons ·estimé que cette ques
tion était -du ressOrt des.GoÜvernements et que .nous n'étions pas 
à même dt en décider c Nous estimons évidemment souhai'cable qU'une 
telle disposition soit adoptée)! car la. sa.uvegarde du ··CICR en temps 
de guerre est une chose primor.diale" Mais nous estimons aussi que 
nous ne sommes pas ~ompétents pour délibérer de cette question. 

Nous avons·done" au. sei.n de le. sous<»connnission, décidé 
de porter cette question .à l'.attention de la Commiss,ion jtiridi ... 
que, qui pourrait l'examiner et dire dans quelle Convent~on une 
semblabledisposi tion pourrai t être1~clus.e.. . 

Je vous. ai exposé brièvement la question., Je vous ré
pète que je n"étais pas le Président de cette Commission, ma~s 
qU'en llabsence d~ M.JFrançois-Poncet j'ai pensé devoir faipe 
oe oompte-rendu,auBsi fidèle que possible de ce qui s~est passé" 

LE ffiESIDENT 
La question est liée à celle que nous avons discutée 

hier, au sujet dtun. des articles communs', lequel parle justement 
de oe qui arriverait si la Suisse elle ... même était enva.hie~ Mais 
une règle au sujet du siège du CICR nta pas sa. place, à mon avis, 
dans une des Conventions 0 Elle a sa place dans le statut du CIOR. 
Caque, I t on nous o.emande. maintenant de taire, c'e.st de voir si 
cette conclusion concorde avec le texte des Conventions que nous 
all.ons adopter" 

Dt un aut~ côté, dans l'f état actuel de la quest:ion, il 
faunra., je pense, que nous adoptions une résolution recoimnandant 
les principes énonoés dans ces conclusions, cfest-è.""dire : 

U Le CIeR a: -son siège à Genève u Toutefois, en c~s 
de guerre, le siège du CICR pourrait être transféré 
si nécessa.ire dans U.n pays neutre accessible aux bel ... 
ligérants, soit directement, soit par lfintermédiaire 
dlun autre pays neutre". 

A ceci, 11 faut ajouter le voeu suivant tendant à. pel' ... 
mettre ce transfert: 

"tlIl est entendu que le belligérant dont la pré .... 
sence rend difficilement accessible le pays Où se 
trouve le CICR,. donnera. à celui-ci toutes '.facilités 
pour transfél'er son siège en un a.utre lieut! 0 
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Nous pouvons donc adopter cette recoln.'I11anda.tion, à con .. 
dition bien entendu qu'elle ne soit pas incompatible avec les dis~ 
positions des Conventions~ 

Mo DE TRUCHIS DE VARENNES (Fra.nce li C"R () ) 

Il semble que la Oommission géné:raale ait prétendu. aftir;' 
mer un principe, ainsi que vient de le dire Monsieur le Président~· 
Dt autre part, la C0nD:J1iss1on se souviendra sans doute quielle a 
adopté tout à lTheuré, avec le rappo;rt, relatif aUx pr'otections 
à accorder ·aux Sociétés nationales en temps de. guerre, un amende
ment disant que ces facili'!:;és s? étendront aussi aux organismes 
internationaux de laCroix-Rouge. ' 

Nous nous trouvons, semble-t .. il actuellement$ en pré
sence d'une modalité plus précise, plus nette, allant plus loin 
que ce que nous avions envisagé jusquià présent. 

Dans ces conditions, ne sera.it-il pas possible de re
prendre la recommandation antérieure, de la renfor'cer en y aj ou
tant éventuellement' le texte qui nous est proposé? tout en sou
haitant que de semblables dispositions soient, le cas échéant et 
si les Gouvel"nements 1es acceptent, incluses dans les procha5.nes 
Conventions ? 

M~ PICTET (CICR) 
; _ 

Il semble que la proposition de Mo de Truchis de Varennes 
eat excellente" Nous avons déjà adopté une résolution disant que 
la Conférence demande que, pour les Sociétés nationales et; pour 
les organismes internationaux de la Croix~Rouge, des facilités 
soient accordées par les Gouvernements pour l'exercice de leurs 
activités, particulièrement en ce qui concerne la circulation de 
leur pers onnel, la transmission de leur corl"espondn.nce.') les trans ... 
ferts de leurs seoours, etco ' 

C'est ici, en effet, à mon avis, que poürl"ait figuY'er 
une adjonction - dont je laisse à Mo de Truchis de Varennes le 
soin de trouver la formule ,{" disant que les Gouvernements pour1.'ont; 
également faciliter l'établissement duce",ltre d'activité du CICR 
dans d'autres pays que la Suisse o 

LE PRES IDENT 

Si vous êtes d 1 accord; nous pourrions d?ores et déjà 
adopter ce principe et demander à notre Comité de rédaction de 
tl"ouver la fOl"me convenable pour présenter ces recoll1.:mandationso 

8 1 1.1 n'y a pas d'observations je vaJ.s mettre am~ voix 
les princ.1.pes dont vous avez déjà entelldu plusieurs fois ]. 781"1011.'

cé, qu'il n 1 est donc pas nécessaire de répéter .. 
(La résolution est adoptée à li unanimité) 0 



,b) Mission d~ CIGR 

:f.!g: P!...TRUCHI.ê.....PE . ...YA!:tENN~§. (Franoe!1 GeRQ) 

La seconde résolution de la COD"'.ùnission générale de la 
Conférenoe est ainsi conçue : 

U Considér-ànt les servicses inestimables ~end'Qs ~lU 
cOUrs de la. guerre 1939.,·1945 pal" le CICH" sans leq'llel 
Il est, incontestable que les souff:t:'ances des prison .... 

'niers de guerre et des populations civiles 8.u!'aier.d; 
'été incommensUl'ablement plus grandes~ tous les Etats 
Q.yant ratifié une ou plusieurs Conventiol'J.s de Gel1.èv·e 

, où' de La Haye de 1864, de, 1904,. de 1907, la Conver;~tio:n 
relative au traitement des Pl"isonnierti cle gU6rore de 
1929, la COl"l\rention de 1929 pour l ?amél:tol"at:lon du 
SOI~t des blessés et del3 m:~,1ades J ou tout;e tw:r.re CO!".l.~ 
ye:t1tion pouvant être signée et l~a tifiée dans l j àvenir 
par' les Gouvernements et concernant la prote otiO;"l de 
la raoe humaine, en temps de gue!'l"e:; s 1 eng'B.gent paT.' 
1::) présent ac'te t au cas mù un confl:t t éclatera,it de 
noUveau entre leur pays et un aU'bl"e Etat à pe:.t'~l1ettr"e 
'tnnnédia tement aux délégués du CICR ~ de s f aûqu.i ~jte!' 
de leur· mission humanitaire et tz'adi tiOll!1elle de 1'181.'.1.= 

trB.lit;é j non seulement sur les territoi:.i:'6S qu:. Geint; 
de pa:::-J. 1h:l.sto1re et la t!'aditio:n~ considélbés comme 
.L"'p--r' .LLP""'X'J.."';·oire na:.+iOh"'~ WlQJl", Â=..i."'emen<l- S"~ 'i"O'~~' ~u.. .~.~ IJ ." Jo. <J J,..M;;l....tt, .L1J.C",,.f .. Q .....,o'C1...· U L ....... ""- 'J ~, .... 

autre territoire qûiils auraient absorbé avant le dé
but des hostilltés, annexé ou oocupé au com'fI de ce1.1es"" 
ci g à condition que ces territoires aient été recon~ , 
nus comme étant 8J~~ic~~:;omes et indépendants par :tea Na.",· 
tians Unies, et que cette af1sembJ.ée niait pas approuvé 
1eU1" an:ri.exion ou absorption!! 0 

M. PICTET (CICR) 
, -"' ...... -

Cette décision ava:tt été prise par' la CO'i'!JlYlis,sion di étude 
pour le rerif'ù!"oement dé li e:E'rioaci té d'l1 CIOR,. il Y 8. déjà plu.
sieurs années, à Paris, d.ans unè séanoe à laquelle j~ai eu' Ithon
neur d'assiste!'t;'> A .ce moment~lâl il nqexistait pas ces projets de 
C.onvention que vous cO!lr1.8.issez, et Ji dans lé texte de la Conven .... 
tion de 1929 sur les prisonniers de guerre, il n~ étaiii fait s.U ... 
aune mention desfa.c:tli tés à aocorder aux délégués du CICR. Ce ... 
pendant, maintenant, avec les textes qui vous ont été soumis et 
qui ont été, d'après ce qu~on m'a dit~ approuvés dans les 2 3()US"" 
somlllissiop,s ~ celle des PG et celle des Clvi18 1 cr est ""s.""dire l''ea ... 
pectivement l q ar"cicle 116 pOUl" lerJ militaires et 126 pou:;: les ci
vils 1 ip les délégués du. CICR se t2l 0u,ven't: reoevoir exp!bessément 
des facll:1, tés qui leur pel"'metten:t d.e circuler et de l''eZll,'Olir leur 
:rrt..:iesion humanitaute, .!lOtannnent en visitant les campa" 

Pal" oonséquent, je crois que cette ré801ut~~on est main
tenant d.evenue sa~ objet!) 
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LE PRESIDENT 
La pa~tie la plus intéressée à la discussion· trouvant 

que le voeu exprimé dans le texte qU'i vient de vous être lu est 
devenu sans objet, Cjuelqu'tm est ... !l cPun autre avis? 

Mt> WHITE (Nouvelle ... Zéland,e, C"R,,) (en anglais, interprétation) 
Si je comprends bien, il stagit de ne rien ~aire à ce 

sujet ? 

LE PRESIDENT 
Oui, nous pouvons passer outre à ce rapport, 

Mc> WHIT~ (Nouvelle~Zélande} C.Rn} (en anglais, interprétation) 
Ne ponvons."nous pas renvoyer la question à. la Commis .. 

sion qui nous l'avait transmise. en disant qu~à notre avis la. ques
tion est couverte ? 

LE PRES IPENT _ 
La Commission générale ne siège plù3" Nous pouvons évi

demment rendl'"e compte de la quest:i.on en faisant savoir à la Con
férence que nous avons pris acte de ces déclarations et .que .le 
texte n'a:. plus diobjet .. 

(La proposition est acceptée à li unanimité) 0 

RESOLUTIONS TRANSMISES PAR LA COMMISSION DES SECOURS .. ~_ .. _...."..... 

LE PRES IDENT 
Nous en venons aux résolutions qui nous ont été remises 

par la Commission de secoul"S pour examen!) --

Le CICR veut ... il exposer la question ? 

MG PICTET (CICR) 
Nous ne les avons pas reçues o 

LE PRES IDENT 
~_ ... ~--,.. 

Al-ors je demanderai à Mc de Truchis de Varennes de don~, 
ner lecture de ces résolut:î,.onsh 
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a) Pre~ière résolution CQncernan'c ,~~ b,locus 

M. DE,TRU.O;HIS DE VARENNES (France ,CoR" } 

La'Connnissiondes secours recommande à. la Conférence 
internàtionale 'de laCroil-Rouge d f adopter la l"és olu·tion suivante: 

, ;< 

l'ra COnf'érence, 

après a\toir pris connaissance des rapports qui 
lui,Qht ét~ prés'entée tant par l~ CIORan sujet des 
act:1.ons de' ~ecours matériels qui il,. a ex'éc'\l'téefS pen .... 
daht la sme guerre mondiale,que )?'a:r-leCICR et la 
Ligue des' Sociétés de la Croix ... Rouge a.u sujet de 
l.euX'sactiç>ns conjointes de secours,' 

considérant les graves difficultés auxquelles 
le CIeR, la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
les, Sociétés nationales se sont heurtées' dans leur 
action charitable en Taison des mesures de blocus 
"éco~omlque prises par, ,les belligérants, 

': constatant que dans la pratique- les effets des , 
me~:ures ,debloeus de guerre s~ sont trop so,,:-vent é,ten ... 
dUS à l'Etat qui faisait l'ObJet du blocus (enfants, 
vieUlards, malades, etc~):, , 

réa,ffirmaIlt la résolution qu 1 elle avait déjà 
ad0p,tée. à S8 :session de Bruxelles en 1930; 
1) ,t'appelle qu'en vertu de lYesprit humanitaire que 

la Cro1x~Rougè st,fforce de maintenir en tG~tes 
ciroonstances, l'applicntion de l'arme éco1J,omique 
ne devrait pas faire obstacle aux sec.cuj?s desti
nés à. assurer un minimum de ravitaillement aux vic .. 

, times, ~es conflits et en partiqulier ne devrait pas 
~mpGcher, l'assistance des prlsonniersde guerre, 
des internés O.1-vi1s et des populations ci vD.es paJ.'l 
la :fourniture de médicaments· et de maté!l:tel sanit~:t.re, 
de fo~t~fiants, de nourriture et dfobjets d'habil
lement,' étant,entendu que les instituttons cha.rgées 
dei la transmiâsion de tels seCOU1"'S â t:raver.'s les 
l.ignes du blocus 'fourniraient à ohncun des bellj.
gérants, dans urie mesure raisonnable, l'assul"anoe 
que, dans les pays bénéficiaires ~ la dis'Gr:!.bu·tion 
de ces marchandises serait cont:r51ée a.f:l.n qu i elles 
'ne servent pas à des .tins m,i l1-tuires} 

2) invite tant 1e,8 Sociétés natiçmales de 1;;-1. Croi::oc .... 
Rouge, du Cl'olâ8ant ... Rôuge et du I,ion et du Soleil 
Rouges" ,que le CICR à attirer l'attention des ' 

·Gouvèrnementa sur la présent'e résolution. 
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3) prie la Conférence diplomatique qui sera chargée 
de donner leur forme définitive aux projets de 
Conventions humanitaires. revisées ou nouvelles~ 
examinées à la présente session~ de bien vouloir 
tenir compte tant des ·textes de ces projets que 
de la présente résolution, lorsqu'elle arrêtera 
les dispositions conventionnelles l'telatives au 
blocus éconcmique~ 

4) invite leCICR à se mettr6.9 le cas échéant, en rap .. 
port o.vec les organes compétents de l'Organisation 
des Nntio~s Unies en vue diobtenir que des adoucis
sements c6nfol~mes à 10. présente résolution soient 
éventuellement apportées à derJ 'm.esures de coerci
tion collectives quj. pourraient ~tre ordonnées par 
la di te organisa t ionY • 

tE . PRES IDENT 

154. 

Je pe:;j)3 que le mieux est di examiner cette résolution 
dans le même esprit que la p~écédenteo 

Il me semble que la raison pour laquelle cette question 
nous 0. été soumise est que If on dési:i. ... e savoir ~i les articles de 
la Convention, tels qufils ont 'été adoptéB, sont en relation avec 
cette réaolution ou. si ces articles rendent nécessaire 11 adop "I:i ion 
d!une autre résolution sur le même sujet;q 

M., CLA.T:r~_NJ3URQ: (Etu ta-Unis ,Gvt Q ) (en angla:i.s, interprétation) 

Les articles 20e-l.; 49' de la Convention sur les Oivils 
que nous avons adoptés, me semblent couvrir le fond même de la 
résolution dOi:lt' le texte vient de nous 'Ëltl'e lUe) 

Je crois que 16s articles cozorespondan"ts ont été adop-· 
tés dana la 2me.sous ... commission, celle des prisonniers de guerl:'e, 
et Cf est pOUJ:,quoi 11 me semble que cette longue rés'olution que 
l'on vient de nous soumettre niest pas'nécessaire ô 

M" STEINBERG (Etat dinn'atH) (en anglais, interprétation) 

Je suis inquiet au Dujet d'une omission: je trouve que 
cette résolution deVl~ait parler de l?eauo Très souvent, l'eau est 
aussi importante et, quelque fois plus importante que l'aliménta ... 
tion o 

Mo PICTET (CIeR) 

COmIne il est dit d.ans le texte que l'on vient de nous 
remettre, cette résolution a été s.a_optée par la Commission des 
seCOUl~S et .je constate d 1 aille'ln~s que c ~ est uniquement une ques .. 
tion de secourf.! ç On nous demande s :lmplG'r116nt notre avis du point 

1 
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de vue juridique o Or, 1.1 est bien probable que beaucoup de ces 
points sont en ef'fet coUverts par les dispositions conventionnel
les adopt.ées~ Toutefois, connne nous n'avons pas la certitude que 
les prbj ets de Conventions seront adoptés pal.~ les Gouvernements, 
il n'y a pas d 7 inconvénient à mon avis à caque la Commission des 
secours fasse sienne une résolution de ce genl~e, à côté des ar
ticles conventionnels., 

. Je rie· crois pas que nous . ayons à nous opposer à l'adop
tion d Î une résolution de ce gem"'e, qui nous est simplement sOù
mise pour examen, ct est-à ... d:i.re pour savoir si elle ne comporte 
pas dl erreuI' jUl"idique o 

Je ne vois pas pour 1l'l$. part d'hérésie juridique dans ce 
texte et je crois que nou~ pourrions. laisser la Col1lntl.ssion q.es 
secours adop'l:;er cette résolution" 

;M.. C.~HEN ~SALY~:Q.9B. (France, CoR.) 

Je comprends très bien l'observation de M" pictet, -1tlais 
je ne peux pas m?y rallier en ce qui me concerne~ J1aidéjà dit 
que lOl"squYune convention internationale précise$ obligatoire pour 
les contractants, prévoit une disposition, il es t dangereux de 
la doubler d 1 une autre résolution qui pal"Ft1t montrer ot'!. établir 
que la disposition contractuelle est insuffisante" J'e conaidère 
qu'elle àffaiblit la disposition contract~elleo 

Je me permets une seconde observation., Je suis tout à 
fait dtaccord avec Mc CIattenburg : dans notre 3me sous-commission 
(Civils), les deux al~-l:;icles auxquels il se réfère couvrent la 
préoccupation de la Commission des secours, mais ils iâ couvrent 
avec plus d'attention et plus de détail et, j~oge dire, avec des 
précautions qui paraissent négligées dans le projet de résolution 
qui nous est proposée Celui~ci propose de porter des entorses au 
blocus des Puissances" dans un cas de guerre er.ttl~e plus;teurs Puis,;. 
sances o Il est dangereux de mettre la question du plocus en cause, 
car je crains que les Gouvernements ne puissent s?y rallier.; Un 
blocus est difficilement partiel; Cl est demander un. effort aux 
Gouvernements quI ils ne pourront prObablement pD.S accorder .. Nous 
avons été plUS prudents et, je pense , plus pratiques, car nous 
dew.andons que pour les personnes protégées» Cl"! puisse envoyer des 
secours sous toutes les formes ~ méd';.caments!, appareils, nourri ... 
ture, etc c "" Pour le ra.vitaillement de la population civile, nous 
le laissons ~ en vertu du texte conventlonrlel p:::"oposé, à la charge 
de la Puissance occupar.i.teo Il serait dangereux, à mon SeYl..$, de 
doubler des _dispositions d'une troh1ièm~ qui v:tel1drait las af.fai~~ 
blil" et dans une cet~tail1e mesure 183 contred:tre o 

LE PRESIDENT -------
Il est donc propo5é que noua. rèpo:ndions à la Commission 

des Secours en disant que le texte qui nous est soumis est couvert 
par tel et'~:ol a~ticle de la Convention sm.'" les olïrils~ .re va.is 
mettra cette pJ.:'oposition !lUX voixQl 
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M. CARRY ( CI CR) 
Je voud~ais faire observer qu'il mtest personnellement 

impossible de me prononcer SUl" cette question .. On nous présente 
un texte qu'on vient de lire; on noua di'b qu'il est plus ou moins 
couvert par un texte qui a été adoptée Il faudrait avoir le temps 
de l'examiner e.ttentivement~ d'étudier les hypothèses qU'il envi
sage pour savoir si les deux textes se couvrent" Je crois qu'il 
est impossible de répondre d'une façon impromptue à cette question .. 

LE PRESIDENT 
Puls."je me perme'titre de demander à Mo Cahen .... Salvador 

de lire ces textes ? 

Mo CAHEN~SALVADOR (Franoe, CoRe) 
Très volontiers o Voici l~artiole 20 : 

t, Les Etats cor.:tractal1to autoriseront le libre 
passage de tout envoi de médicaments et de matériel 
sanitai:L"'e à. destination d 1un autl'e Ete/c contractant" 
même si oeluh·ci est leur ennemi" Ils autoriseront 
également le passe.ge de tout envoi de vivres, vête
ments et fdl~/Gifiants réservés aux en.fants de moins 
de 15 ans et aux femmes enc'31n-r.es 0 V Etat qui au''co
rise le passage de vivres, vêtements et fortifiants 
poul"ra poser connne conditions à son autorisation que 
la dist:~ibution aux bénéficiaires soit faite soUS le 
contrele des Puissances protectrioes [) et; que les per
sonnes bénéficiaiz'es nI effect;uej,"on-c aucun travail mi
litaire ou civilo Ces envois devront être acheminés 
le plus !>apidement possible li 

Q 

Jiajoute que cfestle texte exact et sans changement 
proposé par le Clœ" 

Le second article est llar"lilcle 49" Il slagit des terri
toires occupés : 

Il La Puissanc.e occupante a le devoÎl" d! assu:t>er 
le ravitaillement de la. population civile .. Q C Q 11 

Nous avons fait I t addition suivante au texte du CICR 

uSi des nOl"mes internatioufl..las portant sur li a
limentation sont établies, elles seront appliquées c 

ta Puissance occupante dev2t a no-carr>T.<1ent importer les 
vivI'es et 1eo pl"'oà,uits nécessa1:t\Gn ~ lorsque les l'es ... 
sources du terrltoi:pe occupé sont insuffisantes pour 
assurer ce 1.'D.vitaiJ.,J.ement et ne pou~C'ra l'etirel''' 011 uti
liser- pour elle $ et en po.rt:touliw(~ pou:t~ les forces ou 
1ladministpatlo21 d 1 occupatior1) des vivres ou des pro
duits se trouvant en territoire occupé~ que si le rà
vitaillement de la popUlation civile est assuré d1une 
manière suffiss.nteQ'ICet9tt 
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LE PRESIDENT 

Monsieur Carry, avez~vous pu vous rendre compte q~e le 
texte est oouvert par ces art~cles de la Convention ? 

14.. CARRY ( CI CR) 
A première vue il me ~Gmble qu'il en est bien,ainsii> 

Comme on nous demalidê simplement un examel1., je crois qu t on pour
rait renvoyer le texte en d-is.ant qu 1 il semblequ'11 est couvert 
et qu' il eS~G inutile de voter ce texte en séance plénière. 

LE :PRESIDENT 
CtesJe à peu près ce que jfavais prop"osé de faire voter. 

Quels sont les membres qui sont en faveur de cette proposition, 
qui es-t~ aussi~ je pense, acceptée par M .. Clat-tenburg et par Mo 
Cahen .. ,Sal vaà.O:t~ c 

,M." CARRY (CICR) 
Donc, en disant que ce texte egt couvert et qU'il nt y 

a pas lieu de voter une l'ésoltuion~ 

LE PRESIDENT 
Nous allons paBse~ au vote q 

(La proposition est acceptée à l"i-.manimité)_ 

M .. CAHEN ... SALVAD0!i (France, C~R~) 

Je m1excuse de parler encore pour redtre les mêmes 
choses" On médit souvent des juristes," Les juristes ont du moins 
le .mérite de transformer des "iïoe'Ux platoniques en dispositions 
itnpératives" ct est les affaiblir que de les accompagner de voeux 
qui m.~ont; d!autre but que de dlre : n.ous demandons que ces dis ... 
positions soient votées. Il y a quelque chose de supérieur, c'est 
le vote de la Conférenoe, qu.i atcirera sUffisa.mment, je pense 
l'a:c-l;ention de la Confé:;;>ence diplûmatiqu6;j S~il y avait un voeu 
à exprimer;- oe sexlait un voeu gér.é:c'al venant de la Conférence 
demand-ant aux Gouverr;.ements dt ac:tiver' la l,'atification de nos 
aocords~ 

i 
l 



LE PRESIDENT 
Que proposez"vous comme réponse à la Commission des 

Secours ? 

MI> CAH~T .. SALVADOR (France, GoR.) 
Une réponse négative et eour.to1oe. 

LE PRESIDENT 
_. f •• 

A formuler par qui ? Par le Oomité de rédaction? 

M .. GAllEN ... SALVADOR (Franoe, C.R~) 
. Négative' de la part de 1 t a.ssemblée ••• et la oourtoi-
sie sera à la charge du Comité de rédaction_ 

LE PRESIDENT 
Quelqu'un demande~t~il la parole? 
Vous avez entendu la proposition de M. Cahen-Salvador. 

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

Résolution présentée par la CR danoi~e 

LE PRES~T 

Nous avons maintenant un texte qui nous a été soumis 
paI' MOnsieur Cohn, du Danemarkc' Ce texte a-t-il été distribué '? 

Mo CARRY ( GI CR ) 
l' n'a pas été distribué. 

LE PEES IDEN,! 
On va vous en donner lecture. 

M. PES1~~ZOGLQg (Grèce, C~Ra, Gvt.) 
Monsieur le Président, je n'ai pas vu le texte proposé 

par le délégué du Danemark~ Je vous soumets un texte que j'ai été 
obligé d'établir et qui est semblable, où il est dit: 

•• 



"La XVIlmeConférence internationale de la Croix ... 
Rouge, réuni'e à stockholm au mois. dl aoüt 1948 tient 
à signaler à la Conféren~e q,iplomatique lI1ntéJ;~t 
qui s'attache à l'appl1cation des principes humani ... 
taires ~. 0 

li " 
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J' aj outera.i ici "dsz.:.s tous conflits armés n'ayant pas 
de caractère international"o On continue: 

If " c (1. al~X pe!'>s cnnes poursuiï7ies ou détenues pour 
des raisons dt ordre politique, eta o " 

LE PRESIDENT 

Pour autant que je comprenne bien l'adjonction proposée 
par MQ Pesmazoglou s elle a déjà fait l~objet de notre vote Sur 
lfartiele 2;/ cOIlll11uns aux ·4 Conventions o Dans ces conditions, je 
pense que nous ne pouvons pas traitel-' cette question sous <lette 
forme et que nous devons demander à Mo Pesmazoglou.s'il est d'ac
cord pour porte:;. ... cetct.e question devant la Conférence plénièreo 

M~ PESMAZOGLOU (Grèce, C~Ro, Gvt~) 

Je nVai aucunement le dés:h'" de sou1.ever de nouvelles 
questions!) J'ai cru qu'i il y avait~ eu, ce lnatin, une nouvelle dis"" 
cussion Dur ce point\;> Si vous estimez quI il nt est pas opportun 
de !leveni!' sur cette question, je n?y vois aucune objection. Je 
suis parfaH;ement dt accord pour qu ~ elle soit discutée devant la 
Confél')enèe plénière'll Connue j'ai eu rhonneur de vous l'expliquer 
ce matin, il s'agit dl une disposition 'très importante et très dé
lica-te o. Je crains que, BOUS sa forme actuelle, l'article 4 ne pour~, 
ra pas être accepté pal" 1~13 Gouvernements q Amon sens, cette Con,.. 
férence rte doit pas faire de voeux platoniques, mais des voeux 
qui ont la chance diêtre acceptés par les Gouvernements. C'est 
dans ce but que je me suis permis de faire cette proposition. Si 
vous considérez qu'elle ne peut plus êtl~ discutée devant cette 
Commission,je suis .entièrement d' aeco:<,d aveo vous pour qu telle 
soit renvoyée devant la Cc,Y',;;fés'fJ::-;-;Jû plénière" . 

~~ CORN (Danemark, Gvté ) 

Je me rallie entièrement au point de vue exprimé par 
le Prés1dent o .Je suis dVavis qu? il s 1 agit-là de deux questions 
tout à. fait séparées .. CÎest pourquoi je considère qufil serait 
préférable de voter f.mI' les textes que nous venons de proposer. 

~CA.HEN"<><SALVADO~ (Frf'.llce, CoR~) 

Je vous ai expliqué qui ayant participé aveo plusieurs 
de nos collègues ê. la rédaction. du texte qui vous est soumis ,oe 
voeu ne fait pas pe,r'l:iie de ceux que je cl"Fciquais t{)ut à l'heure .. 
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Il est nécessaire d'émettre un voeu, parce que nous pouvons dif
ticilement, dans la Convention qui va vous être soumise, traiter 
des rapports ent~e les Gouvernements et leurs sujets, qui sont 
des prisonniers politiques. Nous demahdons que :~.es Gouvernements 
a·illent plus loin dans la protection qui leur sera acoordée. 
Monsieur Cohn, au nom du Danemark, l t a bien. souligné ce nntin : 
ce n l est pas ltappl:i:cation du texte de la Convention, c.test l'ap
plication des ·principes humani'tairesqui se trouvent à. la base 
de ces Conven'l:lio!ls" 

Un second point sur lequel j'attire ltattention de la 
Commission, c~est qU'un de nos aollèg~e8 avait également demandé 
que la rédaction f~sse allusion non seulemen't aux prisonniers po ... 
litiques 1 mais auX prisonniers qui étaient faits en raison de ce 
qU'il appela.it guerre de religion cu :raèiale Q Nous n'avons pas 
c~u pouvoir reprendre ces termes dans notl'e rédaction puisqu'à 
ltart1c~e 2, je crois, la Cow..missiol1, avait bien voulu accepter 
ma suggestion, qui était de les comprendre dans une ~ormule plUS 
gênérale~ Je crois 'que lorsqu'on parle de p~isonnler8 politiques, 
on comprend to~~ ceux qui ont été fait par un Gouvernement à rai. 
son soit de leurs opinions, soit de leur activité dirférente de 
celle des Gouvernements qui les encha1nent o 

Dans ces conditions, je voudrais rassurer notre collègue 
sur la port~e de not:re texte .. Si la Conuniss iOll veu't bien le voter 
il serait en'cendu qu'en adoptant le terme le plus large de tfpri.,.. 
sonniers politiques tt , nous entendons couvrir tous les cas où il 
s'agit de dél,its d"opinion ou diactivités différentes! raciales, 
religieuses ou st: .. lctement politiquéS. 

~. WH.~T~ (Nouvelle~Zélande, CoRo) 

Je dois Signaler que je m'oppose et que je m'opposerai 
! cette proposition. J 1admire et jiapprcuv'e l'esprit qUi anime ses 
auteurs, mais j'estime qu'il n'eat pas du ressort d'une Société 
de la Cl~oix ... Rouge d1s.dopter de telles disposition..<J .. Nous ne sommes 
pas des Gouvernementsl;> Nous sommes une Société, et; 1..1 n'appartient 
pas à: une Société telle qne la nôtre de gtaventurer dans ce do
maine", D'ailleuX's j'estime que la résolution'par elle-même est 
faible 5 Il est dit que des principes humanitaires doivent être 
appliqués aux prisonniers~ Qu'eat~ce que cela veut dire exacte
ment ? Appliquer des principes h~mani'l;aires ~ Ci est bien vague Q 

Je crois que nous devons éviter diexprimer desvoeux platoniques 
et nous en tenir à des propo~ltions f~rmes" 

LE PRESIDENT 
SOnl1nes ... nous prêts à clore la dif3cnssion ? 

Je décide que nous ne pouvons pas revenir sur oette 
question, traitée à l'article 2 commun aux Conventions, et que 
par conséquent nous ne pouvons pas voter sur l'ame~dement proposé 
par M.. Pesmazoglou. 
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Je soumets au vote le texte qui a été distribué et qui 
est la proposition de NI,. Cohn. 

(La résolut!on est adoptée par 9 voix contre 7 et 8 ahs
tentlonsl« 

M. PESMA;,ZOGLOU (Grèce 1 O",Ry i Gvto) 
Je voudraisposel' une question de procédure(O Ma propo~ 

sition sera-t-elle renvoyée en plénière par vous, Monsieur le 
. Pi'és1dent, par le rapporteur ou pal' 1110i ? 

LE PRESIDENT .... .. ----.. 

Je pense que c'est à vous â soulever la qÙéstion de ... 
vant la COllférenee plénlère~ 

Il y avait encore une résolution dont nous $,vions l'en ... · 
voyé l'examen et dont on devait auparavant voir si. elle concor
dait avec dt autl'es %lés o lut ions prises par le Conseil des Gouver-' 
neurs. Cette résolution a trait aUx Protestations des Sociétés 
nationales contre la violation alléguée des Conventions,' 

,M. :!?ICTET ( CI CR ) 

Monsieur de Truchis de Vare'nnes a bien voulu 'rechercher 
ces textes'" Il est en train de rédiger une proposition relative 
fi cette résolution qui, pour notre part, nous donne pleine satis .. 
faction. 

Procédure à. suivre pour 11 examen des rapports des 

~ous~commissio~ 

LE PRESIDENT 
Entre temps, .nous pouvons peut~être traiter de la pro

cédure à suivre pour l'examen des projets 'de Convention" Je pense 
que tout le monde sera· d'accord pour dire qU'il ne nous sera pas 
possible dt entrepren.dre ici un déba.t approfon~j, .au sujet de cha
que Gonvention~ Je propose:;'"ai gue les délégations soumettent à la 
Pl'és1dence les articles au sujet desquels elles demandent un nou
veau vote et j'espère que les délégations se limiteront aux ques
tions les plUS importantes", 

1 
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~/;> BAGGE (Danemark~ C.R~) (en anglais, int~rp!'éta-tlon) 

Tous leB délégués qui ont pris part aux travaux des 
Conimissions,par exemple de la Commission juridique, où les tra~· 
vaux ont été très nombreux, sn:vèn't; que oertaines questions ni ont 
pas pu être discutées faute de temps~ Je'vous propose. Monsieur 
le Président, de n 1accorder à. chacun des orateurs que" cinq ou dix 
minutes pour leurs exposés. 

J!o.ccepte volontiers la proposition de Monsieur le 
Président nous accordant la,faculté de présentel~ nos ~em8.rques 
pal? éc!~i·ttt 

LE PRESIDENT 
~---_.---.... ... 

Si je comprends bien, V,ous voulez que chaque délégation 
ne dispose que de 5 minutes pOUl"" tou.tes les questions qu l elle dé ... 
s11"'e -tr'aiter~ ou biendésirez ... vous que chaque or'ateur' dispose de 
5 minutes pour chacune de ces ques'Gions ? 

14" BAGG!A (Dünem..9.!'k; OcR,) (en 'o.nglais '} intel"'prétat:ton) 

J" Dccepte vo:l.ontter·s votre p:::·,:,:"posi tion de px'ésenter nos 
remarques paI' éc!~H; et de limiter' la discUJ3;.:iion en donnant à 
chaque délégation 5 nÜ.l"lutes pO'UJ:' p::>é:Jente:!.'" tO"-ltes ses l'1>elrJr1.rques" 

.M .. ~_Y-:~UL (Eto. ts,",Unis, Gv"t,,) (en angle.:la 5 interp~::'état;ion) 

En ~jant que pj:és ident d.e ,la 2me SOu5·~c0mmiss ion (Pri,... 
sonniers d.e guer're) 5 ,je voudrais di:.:>e que toutes J.ei2 quegtions 
se rapportant à :Lo. Convention SU.T' les pl'isor.ü::d.er's de guey're ont 
été disüuhées d î une manièl"e complète et 8. mon û.vis t~mtes les 

+. "'t~'''' P ,. 0.1 t quesiJ~ons on'c ee epu::Lsees/) al'" c;onsequen'G, ce seralC une pel" e 
de temps que de rouvrir une discussion sur ces divers pointso Je 
sUis d'accord avec le délégué du Dune~~rk~ Je dirai cependant que 
chaq'L~'e délégation devrcit avoir fleulemen'G trois minutes de parole 
enr, avec. 1. j inteT.'prétatiol1.,:;. cela. fer<.~, 6 minutes par' délégB:tion" ' 
Il est évident qu ~ il faud:t'a vous s oumett:r.~e par écœit :Les points 
sur lesquels oertaines délégations voudraient û.jout;er' quelques 
commentaires 0 

LE PRESIDENT 
Monsieur Paul, dés i:, .. eZe"VOUS que 1~ on vote sur les points 

H.U sujet; desquels J.es délégation::; font; des l"és61'ves ? 

M~ ~AUL (Etateo.Unis J Gvt l,) (en anglais, inter'p!'éto:tion) 

Le vote devrait uniquemGnt pOj;>teY." sur le point de sa~ 
voil') si oui ou 110n nous 8.pPl"ovuons 18;3 rapports de chaque sous ... 
<?ommission, 

" , 
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Mo PICTET (CICR) 

J'appuie la Pl-'0p0l.?i t:Lon de MI> PaulI? Les questions ont 
été débattues de façon tl"ès approfondie dans les sous-commissions 
et, pour Illê, part, .Je considère même qU'il est tout à fait inutile 
de relire maintenant les textes app:t"'ouvés par elles ~ ils pourraient 
être présentés directement en séance plénière" Si l'on désire une 
nouvelle lecture, je ne m'y opposerai pas 1 mais je trouve que 
ct est superflu q Je consta:i:;e que 1 1 assemblée est à peine plus nom
breuse qutune de nos sous~commissions~ par conséquent~ on se de~ 
mande quelle se:x:>ait ln vu leu::> du vote. dt une assemblée auaai ré
duite" 

MIO DRONS~.!?-T (Belgique? CoR9) 

Je suis de l~avisdes différentE! orateurs" CoÏnme il est· 
hécesBai~e que nous arrivions à la Conférence plénière en étant 
bien au net, je C:C-Oi8 quI il nom:! suffi:l."'ait de prendre acte des 
trois rapports, de les approuver' et de les présenter à 11 approba
tion de liasseniblée plénière" Il me semble superflu de lire les 
rapports.., Il fJuffirait de les appl"ouver chacun en particulier, 
puisqu' ils' sont distribués" 

LE PRES IDENT 

Je ~~rois comprendre, Mons ieur Dronsar"t, que vous êtes 
dt accord avec Monsieul'> Paul. Je n.1 ai mOi .... même pas d rob jection à. 
fail"e à cette proposition" Je dema.nde à. la Commission si elle 
veut bien adopt.er cette procédure~ 

LE PRESIDENT 

Je pense que les délégations auront besoin d'un peu de 
t ' '''' emps pour preparer l.euros l"8SerVeS Q 

M" ~QNSA~! (Belg:i .. que, CQR Q ) 

Les trois ruppo:ets sont 'approuvés à. l!unn.nirnité q 

Protestations des Soc~Létés TIft tionales (L1f!;re 

des Conventions 

LE PRESIDENT 

J 7 interromps ici la discussion sur cette question pour . 
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vous demander de revenir rnain'l:;enant Il l ' examen de la résolution 
relative aux prote:;ltations des Sociétés nationales .. 

Mo DE TRUCHIS DE yARENNES (Fra.nee, CoRo) 

La première pe.rtie du texte de cette résolution est 
l'ancien texte du CICR~ Ciest le r'apport 8 du CICR, dernière page" 
-"La Conférence estime que le CICR doit COntinuer à se charger de 
la transmission des protestations qui l,ui parviendr,aient relatives 
à des violations des conventions intel-;~tionales ou des p-r-1hcipes . 
humanitia:î.res li ~ 

Le début de cette résolution est le texte'lnit:tal du 
,CIOR. 

La suite a été modifiée par aocord entre Monsieur Pictet 
et moi-même de la manière suivante et pour éviter de mettre par~ 
fois les Sociétés :::at:.onales dans une situation par trop délicate 
à l'égard de leur Gouvel"nement : li La Conférence souligne le de
voir des Sociétés nationales de transmettre ces protestations à. 
leur Gouvernement et leur recommande dYagir de leur mieux auprès 
d'eux pour qu'une enquête approfond.ie soit ouverte dont les ré ... 
sultats sel'aient adressés sans retard au CICRI!. 

MA SJAR;R. (Etats-Unis, C"Ro) (en anglais 1 interprétation) 

Monsieur le Président, nous avons des doutes quant à. 
l'expression "principes humanitail'es li

" En effet, ceci peut être 
lnterpr'êté très largemenlG et n! impo:!:'te qui pouY':t's.it s'adresser 
par exemple au CICR en lui signalant l'attitUde qui existe dans 
certaines parties des Etats ... Unis à. IVégard des nègrese La Cl?oix .. 
Rouge amér:~co.ine aurait a101"'8 le devoil" J en vertu de . ce texte, 
de demandel'" au Gouvernement américain de px'oc éder à une enquête 
approfondie, impartiale, de la questiono 

Nous nîavons pas d~objection à faire à l'expression 
tlConven:tions internationales" mi3.is nous nous opposons au terme 
n principeshumani taires il" 

Mo PIq'IIET (CICR) 

J7 ai indiqué ce ma tin qué les mots i1 principe.s humani
taires Il . P%l{§.-~ e!lt- sans inc~~vénient ê~re ab~ndonnés" On pO;E"ra.i.ti 
donc très/ .l.lr~ le texte : !. .les Conventions l.nternationales .l ou 
Il Conventions hun1anl taires}l" 

LE PRESIDENT __ ~.".a·, -._~. _"". _ ..... .....,.. __ 

Je soumets cette résolution au vote avec ses amende-
mental' 

(La résolu·Gion est adoptée par 19 voix) c 

, 



Examen des projets de Conventions approuvés par 

les sous-coJ1.lIl1issions 

LE PRESIDENT 
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Nous allons examiner les Conventions séparément, d'abord 
celle sur les Blessés et Malades. 

Les délégations veulent".elles indiquer les articles au 
sujet desquels elles ont fait des l"éserves " 

M~ CLATTENBURG (Etats~Unis, Gvt~) (en anglais, interprétation) 

J'indique que la délégation des Btats~Unis fait des ré
serves, â propos de la Convention sur les Blessés et en oe qui 
conce~ne les articles 2, 14, 19~ 22, 41 et 420 Une liste écrite, 
qui sera distribuée, est du l'este préparéeC/ 

LE PRES IDEN! 
Je soumets au vote la Convention au sujet des blessés et 

malades avec les réserves faites par la délégation américaine. 

~. ABtrI (Turquie 1 Oroissan·t~,Rouge). 

La dél,égation turque fait des réserves è. l'article 42 ... 

Mo JAME (France, Gvt~) 

QU? indiqu-.nt ces réserves de la PEll~t de la délégation 
américaine ? 

t M. DRONSART (Belgique, C.R,,) 
Je comprends très bien la portée de ces réserves~ Ma.is 

est.-ce que la Commission juridique pléllièl"e approuve l'ensemble 
du rapport su:.:> la Convention de Genève ? 

LE PRESIDENT 

Sous les réserves' exprimées je mets la Convention au 
vote" 

(Le projet de Conven.t;ion de Genève est e..dopt;é par 19 
voix C0!ltJ~'e 0) <t 
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LE PRESIDENT' 

La délégation américaine a-t~elle dlautres réserves à 
flaire ? 

Mi) CL.l\.TTENBURG (Etats-Unis, Gvt o ) (en anglais, interp~étation) 

Non .. 

LE PRESIDENT 
f , ...... .:. 

Nous passons maintenant à la Convention concernant les 
prisonnie:t-"'Ei d.e. ·guerre" 

]II~ STARR (Etats ... Unis, CoRg) (en anglais, interpl'étatio:e.) 

Monsieur le Président, permettez ... moi, avant le vote p 

de signaler quelques modifications qui doivent être apportées au 
texte anglais du rapport ~e notre ZOme sou~-commission, pour as
surer la parfaite concordance de oetexte ~vec leG décisions prises 
par 18 sous~commission - (il lit ces modifications) ~ je dqis en
core ajouter', pour Itintelligeno6 du rapport de notI'e sous ... com ... 
mission~ que les passages soulignés désignan'c les adjonctions 
apportées au projet du CICR, alors que les passages entre crochets 
représentent les termes aux stipulations de ce pl>ojet q~i ont 
été supprimési! 

.!<1 CIATTENBURG (Eta. t.s .... Unis, Gvto;t) (en anglais, intel"prétation) 

La délégation des Etats=Unis fait des réserves concer~ 
nant les ar'ticles 3, 3.6,; 93 et 100. de la Convention sur les Pri ... 
sonniers de guerre~ 

Mg CAS~BERG (Norvège, Gvt.,) (en anglais, interprétation) 

La délégation norvégienne a Une réserve à formuler à 
propos de l'article 74 0 

~ •. Wl.~ELM (CICR) 

Le Comité croit devoir faire des réser'ves à liégard 
d ..] 3 ] i' 3 t 82 ~. , 3 C ' IDA. es ar"GJ.c ,es . , a. ~ nea. e aJ..1nea ~ es reserves (;o:n.:::~.;:':L'J.1èiù.t: 

pas les pl·incd.pes exprimés dans oes stipulations, mais portent 
uniquement sur 1 1 opportunité de prévoJ.r ces dernières dans la 
Convention sur les Pris onniers de guel"r·e" 
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M. PESMAZOGLOU (Grèce, 04R~1 Gvt~) 
S'agit ... :!:.l de. réserves sur les diverses propositions ? 

Il va de soi qu'on ne peut pas faire une déclaration sur les pro~ 
positions soumises to~t à l'heure de la part des Gouvenements. Je 
me trouve'obligé de formuler une réserve sur les articles quton 
vient de nous soumett~e .. 

LE PRESIDENT 
--~~ 

Les Gouvernements ne sont pas liés, même s'ils ne font 
pas de !'éServé .. 

Je \1rois devoir faire une réserve au sujet du 4me'para
gr>aphe de l'article 41" Il ne s'a.git pas dtune réserve de'prin-

- cipe, il s'a.git d'une demande de meilleure définition au sujet 
des personnes auxquelles ce texte se réfè:r'e~ 

LE,PRESIDENT 
Sous ces réserves, je mets àU vote le texte de la Con

vention sur les PJ:'isonniers de guer're, tel qu l il résulte des tra.
vaux de la. Bous ... oo:m:i:1lission~ 

!_ STARR (.Rttlts ... Unis, C"R,,) (en anglaiS, interprétation) 
Il est entendu, n r ést, ... ce pas Monsieur le Pl>ésident, 

que les décisions qui ont été prises visent les articles' communs 
dont je n'ai pas encore vu les dernières dispositions ? 

M. MARESCA (Italie, Gvt e } 

Je me permets d'attirer votre a.ttentionsur le ~ait que 
la délégation italienne se réserve de pouvoir faire quelques' sug
gestions à propos des articles relatifs aux conditions de trans
fert, articles 5 et 38 q 

LE PRESIDENT _ ... "" ...... ~-._ .. _--_. ~''''-',-.. 
Vous ne del1k'lndez pas d texplicD.tion il11L'1lédlatement <! 

Mot-.!1A~BêgA (Italie, Gvt,,) 
Je n ~ ose Pl s Monsien:t' le Président, vu.1? heure tardive,,, 



-
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LE PRESIDENT 
Sous toutes ces réserves je mets au vote le texte de 

la Convention sur les Pris onniers de. guerre, le" texte propos é 
par la sous~conmù.sslon. 

M •. STARR {Etats ... Unis 1 CoR .. } (en anglais, interprétation) 
Afin que la situation soit ·claire p il est bien entendu 

que nous 'votons sur le texte du rapport/présenté par notre sous .. 
çommiss.:ton, avec les quelques modifications dont j lai donné lec ... 
ture tout à l'heure. Il est bien en'cendu également que ce vote 
a lieu ~ous réserve des décisions que la Commission ju~idiquea 
prises au sujet des articles commu~~, décisions que nous n'avons 
pas en le temps dilnt~odui~e dans le rapport qui vous a été dis
tribué" 

LE PRESIDENT 
C'est entenduq 

(Ln. projet de Convention sur les Pris onniers de guerre 
est adopté pav 20 voix contre zéro)~ 

CONVENTIONS POUR LA PROTECTION DES CIVILS 

Mf WHITE (Nouvelle-Zélande,C9R~) (en anglais, interprétation) 
. Les délégués n'ont pus reçu le texte de ce rapport~ Or, 

je tiens ê. dire que j'ai remis un rapport complet, avec tous les 
amendem~nts,passéspo.r notre sous.commission, à la d~mandede 
notre Président, au Secrétariat de là. Conférence, afin que soit 
vérifié le. texte français.. Je ne liai pas reçu'l 

. . 
.rfa~ proposé que les deux textes, anglais et français, 

soient inimédiatement envoyés à la ronéo pom." qU'ils soient dis
tribués avant· cette 'séance" Cependant rien n'a été- fait o Ce n'e~t 
pas mo. fautel> .re suis néanmoins à.votre disposition, si vous vou .. 
lez des précisions ou des explications o Ce que je désire c'est 
que la situation soit tout à fait claire Q 

LE PRESIDENT 
Nous demanderons au Secrétariat de la Conférence que 

ce texte soit mis à jour pendant le week-end. 



La question se pose de. savoir si vous êtes prêts à 
faire vos réserves et à. voter sur les procès verbaux que vous 
avez reçus des débats de la 5me sous-commission~ 

M. CIATTENBURG (Etats-Un.ls, Gvt.) (en anglais, interprétation) 
Je suis d'accord avec cette suggestion et pour gagnér 

. du temps je signale que. je fais des réserves sur les articles 18g 

55.et SOde la. Convention pour la.protection des civils, Je sl ... 
gnale en outre qu'il s'agit là surtout de réserves ne touchant 
paale principe mais la façon dont ces prinoipes sont exprimés. 

'M. BAGGE (Danemark, CeR .. ) 
La délégation danoise fait des réserves sur les ar

ticles 5, 25, 29 et 89~ 

! 

M. CASTBERG (NorVège, Gvt,,~ (en anglais, interprétation) 
La délégation norvégienne fait des réserves sur les 

articles 41, 47, 57, 60, 88 et 130 Q 

M. CAHEN~SALVADOR (France, C~Ru) 
Etant donné la procédure act~ellement instituée, et en 

l'absence de -la plupart de nos - cqllègues de la S ous",cOI\l!lliss ion, 
je pen,s~ que Mit le rapporteur sera d f accord avec moi pour dil"e 
que nous ne pouvons que prendre acte des réseL-vas de nos collè
gues~ Il est bien certain que, comme dans toute sous-commission, 
le travail ayant été très approfondi, nous n1avcns pu réaliser 
liùnanimité su~ tous les articles Q Je demande seulement A nos 
c,ollègues de tenir compte de ce fait et~à moins qU'il s'agisse 
de questions de principe importantes, de z·econna1tre qu 1 il est 
normal que ceux dont les opinions ni ont pas été suivies, veuil .. 
lent bien sr 1n01ine1" devant la majèn'llité" Jtai moi-même é·té quel
quefois dalls la. minorité" 

LE' PRESIDENT 

Y a-t-il d'autres réserves ? 

M2 ABUT (Turquie, Croissant-Rouge) 
Le. délégation turque se permet de formuler des réserves 

sur l'article 100 .. 



LE PRES IDENT 

Sous les réserves exprimées je mets aux voix la CQnvan
tion sur les Civils adoptée par la sous-commission, 

(Le p~ojet de Convention pour la protection des civils 
est adopté par 17 voix Cotltre zéro). 

M.de .WYVER (13elgique, Gvt.) 
. Je p;ttClpose, M.onsieur le Présid.ent, qui à l'assemblée 

ploh,ière d$ ~. Oonféx-ence, on ne r.ep;r~e plus la discus$1.on sur 
1.$ s,rt1bl.$ .\l $ujet desquel.s des réà&rveS ont été faites J mais 
q~$ c~llé,s ... et .oient simplement mentionnées .. PUisque nOus avons 
~u~ not~ accord S'-U" l'ensemble des Conventions, jè dém.ande 
q\t' onnere:pl'~nneplusla discussion sùr les dits articles. 

LE,J?RESIDENT 
1 _ . 1 

Je transmettrai ca voeu au Président de la Conférence 
en lui dettlandant de poser laqueetion â. l'assemblE§e. 

Mr . CAHEN..aALVADO~, (France, C.li.) 
Comme doyen de vos Vice-présidents, je voudrais, au 

no'm de la Oommission plénière, actuell~ment peu nombreuse, mais 
Je sais être Itéeho même des .Q,bsents, vous remercier, Monsieur 

le Présid~nt, de la façon particulièrement aimable dont vous avez 
dirigé -ces débats, de la patience et de la bonne grâée dont vous 
nous avez donné l'exemple, (Applaudissements) 

" 

tE PRESrDENT , . . 

J6:V'ous'remercie tous, MesfJleurs,et particulièrement 
M. Cahen ... SalvadoI', des paroles aimables qu'il vient de m'adressèr. 
DemOn eaté je vous remercie de votre èo1laborat.ion,qui nous a 
permj.s d'o.rriver au terme de notre diff!èi1e tâche. 

Notre ordre du j our étant épuis é, la séance est levée .. 

. (La séance est levée à 18 heures 40) 

............ _ ... !:W 
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