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profonds. Le nombre des tuberculeux a augmente d'une maniere
inquietante. Des centaines de milliers de malades attendent
encore des soins medicaux, mais les fonds manquent pour assurer
leur guerison et pour parer au danger de contagion.

II faut des cereales, des matieres grasses, des produits phar-
maceutiques, des ve'tements, des chaussures, des couvertures.
De grands dons en especes sont egalement indispensables.

Ayant vu les effets d6sastreux de la misere croissante, recevant
constamment des appels au secours angoisses, nous elevons a
nouveau la voix pour demander que chacun fasse un nouvel
effort et agisse vite.

Que chacun donne selon ses moyens et verse sa contribution
aux organismes de secours nationaux ou internationaux qui
ont accepte le principe d'une aide a tous les fitres humains dans
la detresse.

Rapport sur les travaux
de la Conference preiiminaire

des Societes nationales de la Croix-Rouge
pour l'6tude des Conventions et

de divers problemes ayant trait a la Croix-Rouge
(Suite)

DEUXIEME PARTIE

REVISION DE LA CONVENTION CONCLUE A GENEVE
LE 27 JUILLET 1929, RELATIVE AU TRAITEMENT ,DES

PRISONNIERS DE GUERRE

A) Questions g£ne>ales

1. INTRODUCTION

La Commission propose que les prochaines Conventions con-
tiennent une partie gdndrale garantissant, en tout etat de cause,
les droits essentiels de la personnalite ainsi que le respect de la
digniti humaine des personnes qui, a un titre quelconque, seraient
aux mains de I'ennemi ou d'un pouvoir non reconnu par elles.
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Ces droits sont intangibles et reconnus a tous, sans distinction
d'opinion, de race, de religion ou de nationalite. Les rigles de
cette partie gin&rale pourraient ainsi itre invoqudes, mime par
les individus, dans les cas oil les dispositions plus ditaillees de
ces mimes Conventions se riveleraient inefficaces.

La Commission estime aussi que le probUme du contrdle et de
la sanction en cas de violation des dispositions conventionnelles
revSt une importance particulUre et qu'il doit Ure dtudii de facon
tres approfondie.

Elle est igalement d'avis qu'il conviendrait d'etendre le principe
e'nonce d I'alinea 3 de I'article 83 de la Convention actuelle de
telle sorte que les belligdrants devront autoriser, dis le debut des
hostiliUs, des reunions de representants des autorites respectives
chargees de Vadministration des prisonniers de guerre.

La Commission chargee par la Conference d'etudier la Con-
vention de 1929, s'est tout d'abord demande si cette Convention
a repondu aux exigences de la situation durant le recent conflit.
Les opinions ont ete partagees, certaines delegations ayant
fait des reserves quant a sa valeur pratique, d'autres, en majo-
rity, ayant reconnu que, malgre ses imperfections, la Convention,
en limitant les abus et en assurant aux prisonniers de guerre
un traitement moyen meilleur qu'il ne l'avait ete durant la
guerre de 1914-1918, a rendu, surtout en Europe, d'immenses
services. Toutefois, la Commission a ete unanime a estimer que
la Convention de 1929 devait £tre revisee a la lumiere des expe-
riences faites pendant la seconde guerre mondiale.

Quant aux principes dont une telle revision devrait s'inspirer,
plusieurs points de vue se sont fait jour. Certaines delegations
ont soulign6 la necessity de prevoir dans une future convention
des dispositions plus detaillees et plus precises, les experiences
faites ayant demontre que des prescriptions trop vagues don-
naient lieu a des interpretations tres diverses et souvent arbi-
traires.

Cependant, les orateurs ont reconnu que, d'une part, il serait
tres difficile, voire exclu, de prevoir dans une convention tous
les cas qui pourraient se presenter durant une guerre future,
et que, d'autre part, l'application de dispositions tres detaillees
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pourrait se reveler impossible dans des pays oil prevalent des
conditions de vie particulieres, comme par exemple en Extrfime-
Orient.

Etant donne ces difficulties, la Commission, dans sa grande
majorite, a jug£ necessaire d'inscrire dans les futurs textes,
outre les dispositions d6taillees, une partie generate succincte
garantissant en tout etat de cause le respect des droits essen-
tiels et de la dignite des personnes se trouvant aux mains de la
partie adverse.

II convient de mentionner la suggestion, faite par la delega-
tion autrichienne, de pr6voir au lieu d'un accord-type — que
le Comite international, dans sa documentation, avait signale
comme pouvant 6ventuellement £tre la forme que prendraient
les dispositions speciales de la Convention — un reglement
militaire unified qui serait incorpore au reglement interne des
Etats signataires. De la sorte, les principes fondamentaux dont
s'inspirent les dispositions conventionnelles seraient compris
dans le programme d'instruction des militaires.

Dans le me'me ordre d'idees, la delegation yougoslave a
preconise que les regies conventionnelles soient plus « popula-
risees » qu'elles ne l'ont ete par le pass6, c'est-a-dire que Ton
s'efforce, des le temps de paix, d'en diffuser la connaissance
aussi largement que possible, afin que l'opinion publique de
tous les pays civilises puisse s'elever, au cours d'une guerre,
contre toute infraction a ces dispositions.

La Commission, s'inspirant d'une suggestion de la delegation
yougoslave, a emis le voeu que soient etudiees de facon tres
approfondie la maniere dont l'application des dispositions con-
ventionnelles pourrait etre contr61ee avec le maximum d'effi-
cacite et la question des sanctions qu'entrainerait la violation
des dites dispositions.

Sur la proposition du Comite international, la Commission a
exprim6 l'avis qu'il conviendra de rendre obligatoire le principe
enonc6 a l'alinea 3 de l'article 83 de la Convention actuelle.
Rappelons qu'il s'agit de la faculte reservee aux bellig6rants
d'« autoriser, des le debut des hostilites, des reunions de repre-
sentants des autorit6s respectives chargdes de l'administration
des prisonniers de guerre ».
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2. CHAMP D'APPUCATION DE LA CONVENTION

La discussion a dimontri que le voeu unanitne de la Commission
iiait que la Convention future sur les prisonniers de guerre proclame
le principe de Vintangibiliti des droits reconnus aux prisonniers
de guerre et qu'elle indique de fagon plus prdcise que son applica-
tion doit demeurer inchangde jusqu'a la liberation compute et
definitive de tous les prisonniers.

La Commission est aussi de I'opinion que les dispositions
conventionnelles doivent ttre appliquies automatiquement dis le
commencement de tout conflit armi, qu'il soit reconnu ou non
comme itat de guerre par les parties. Ces dispositions doivent
igalement Ure appliquies lors de toute forme d'occupation, et,
en principe, en cas de guerre civile.

A la demande de la Croix-Rouge britannique, la Commission
a 6tudi£ les problemes resultant de la situation particuliere
dans laquelle se trouvent les prisonniers de guerre ressortissants
d'un Etat qui a €t& definitivement ou provisoirement elimin6
d'un conflit sans qu'un traite d'armistice ou de paix ait statu6
sur leur sort. Tenant compte des observations faites par le
Comite' international de la Croix-Rouge dans sa documentation,
la Commission a constate que, les dispositions de la Convention
de 1929 relatives a ces questions n'^tant pas suffisamment
prdcises, leur application pendant et apres la seconde guerre
mondiale avait 6t€ en general d£fectueuse et Test encore. En
effet, dans certains cas, de nombreux prisonniers de guerre ne
benlficient pas du contrfile de de!6gu6s neutres, soit que la
Puissance d£tentrice, apres une liberation theorique, les reprenne
comme travailleurs civils ou les interne comme « detenus poli-
tiques », soit qu'elle les considere comme « Surrendered Enemy
Personal» (cas des militaires de l'Axe captures par les Allies
lors de la capitulation ou apres celle-ci).

Afin de rem^dier aux imperfections de la Convention a cet
egard, la Commission a estime' que les futures dispositions
devraient etablir le principe qu'une capitulation sans conditions
n'implique pas la renonciation a l'application des Conventions
de Geneve et de La Haye.
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D'autre part, la Commission, tout en recommandant le
maintien du principe enonce a l'alin£a 3 de l'article 96 de la
Convention de 1929, relatif a la d6nonciation de la dite Con-
vention au cours d'un conflit, a 6mis le vceu que les termes
« et, en tout cas, jusqu'a ce que les operations du rapatriement
soient termine"es », soient pr6cis£s de fa9on que tous les prison-
niers de guerre restent au bendfice des dispositions convention-
nelles jusqu'a leur liberation effective.

Comme Font d6ja fait ressortir les de"bats sur le point 1 —
Introduction — le voeu unanime de la Commission a 6t6 de
confe"rer aux droits reconnus par les Conventions aux prisonniers
de guerre un caractere personnel et intangible permettant a
ceux-ci de les invoquer independamment de l'attitude de leur
Etat.

Quant a l'application des dispositions conventionnelles en
cas de guerre civile, l'Assemblee pieniere de la Conference,
tenant compte d'une proposition qu'elle avait prec£demment
adoptee \ a ete amenee a inserer, a la demande de la delegation
norvegienne, les mots « en principe ».

3. MENTION EVENTUELLE DANS LA CONVENTION DES SOCIETES
NATIONALES ET DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
AU LIEU DE LA SEULE MENTION DE « SOCIETES DE SECOURS

RECONNUES » (ART. 78)

A propos de l'article j8 de la Convention sur le traitetnent des
prisonniers de guerre, la Commission recommande que, dans la
mesure du possible, les secours soient fournis par les Sociitis
reconnues de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion et
Soleil Rouges. Lorsqu'il est necessaire de recourir aux services
d'autres institutions, la Commission estime que ces autres insti-
tutions ne devraient travailler que sous le controle soit des SocieUs
nationales mentionnees plus haut, soit d'un intermidiaire neutre
tel que le ComiU international de la Croix-Rouge.

1 Voir ci-dessus page 979.
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Le mime principe devrait Hre enoncd dans Varticle 39 et les
autres articles entrant en ligne de compte.

La question de savoir s'il y aurait lieu de nommer expres-
sement dans la Convention, les Societes nationales et le Comite
international de la Croix-Rouge se posait en particulier a propos
de l'article 78 de la Convention de 1929 — repris tel quel de la
IVe Convention de La Haye de 1907. Cet article semble avoir
pour objet, comme le Comite international l'avait indique dans
la documentation, de confeYer aux societes charitables reconnues
par leur Etat le droit de venir en aide aux prisonniers de guerre.
Toutefois, il ne precise pas si cette activity peut s'exercer seu-
lement dans le pays de ces societes, au benefice des prisonniers
de guerre ennemis, ou si elle peut s'etendre egalement aux
prisonniers de guerre nationaux se trouvant au pouvoir de la
partie adverse.

A cet 6gard, il convient de mentionner que le projet de con-
vention, elabor6 par la Croix-Rouge de Belgique, prevoit la
possibility pour les Societes nationales d'exercer certaines
activitfe en territoire ennemi en faveur des prisonniers de guerre
de leur nationality. La delegation francaise a fait remarquer
a ce propos qu'il n'y avait guere de chances pour qu'un Etat
bellig&rant donne son agre"ment a une telle activite.

Les diverses interventions ont fait ressortir que la majorite
des Soci6t6s nationales, estimant que ladite activity serait
pleinement conforme a l'esprit et aux buts de la Croix-Rouge,
sont disposers a assumer les taches que l'article 78 leur donne
la latitude d'accomplir.

La Commission ne s'est pas prononce'e de facon categorique
sur la question, posee par le Comit6 international, de savoir si
les Societes nationales ainsi que le Comite" lui-mgme devraient
fitre mentionnds express£ment dans les futures dispositions
con ventionnelles.

A ce propos, on rappela en stance pl^niere que la Conference
avait recommande de mentionner expressement les Soci6t6s
nationales dans l'article 10 de la Convention de Geneve, pour
rame"lioration du sort des blesses et des malades, et qu'il y
aurait lieu d'adopter une solution analogue pour la r6daction
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de l'article 78 de la Convention relative aux prisonniers de
guerre. Cette proposition n'a toutefois pas 6te retenue, car on
fit valoir que les deux textes en question se rapportaient a des
matieres differentes et ne sauraient done presenter d'analogie.

4. MENTION DU R6LE DES DELEGUES DU
COMITE INTERNATIONAL

La discussion sur le role des deldguSs a fait ressortir les
opinions suivantes:

a) les futures dispositions conventionnelles doivent preciser
comment s'effectuera le contrdle de leur application ;

b) le statut des delegues charges de cette mission ne doit plus
resulter, comme ce fut le cas jusqu'ici, d'un arrangement entre le
Comite et chacun des Etats belligerants ou neutres, mais bien d'une
disposition conventionnelle obligatoire pour tous les signataires
des futures dispositions conventionnelles.

La delegation du ComiU international a 6mis le vceu que les
SocieUs nationales etudient le probleme de savoir par quel moyen
la visite des camps par des delegues, quels qu'ils soient, pourrait
itre rendue phis effective que par le passe.

Comme le Comite international de la Croix-Rouge l'a rappele
dans sa documentation, il n'a pu, en ce qui concerne l'activite
de ses delegations dans les pays belligerants, se fonder que sur
une seule disposition conventionnelle, a savoir l'article 88 de la
Convention de 1929, qui reconnait son droit de deployer son
activite humanitaire pour la protection des prisonniers de
guerre, moyennant l'accord du belligerant interesse.

Faute d'une plus large base juridique, les attributions des
delegue"s du Comite international ont du jusqu'ici faire, dans
chaque cas, l'objet d'un accord special passe entre le Comite et
la Puissance sur le territoire de laquelle celui-ci estimait neces-
saire d'etre repre'sente. La pratique a montr£ qu'une telle facon
de proce"der comporte de serieux inconvenients, dus aux lenteurs
administratives, aux changements de Gouvernements et a
d'autres circonstances defavorables.
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II y avait done lieu de se demander s'il ne serait pas indique
que le statut des dele"gues du Comite international fut prevu
expressement dans une convention revisee. La grande majorite
des delegations se sont prononcees de facon affirmative. Tout
en rendant hommage, d'une maniere generale, a la facon dont
Ies delegues du Comite se sont acquittes de leur tache, en par-
ticulier en ce qui concerne le controle de l'application des Con-
ventions durant et apres le recent conflit, elles ont emis le vceu
que la future Convention leur assure un statut juridique precis,
a l'exemple de ce que la Convention de 1929 prevoit pour Ies
representants de la Puissance protectrice.

Quant a l'etendue des prerogatives a reconnattre aux delegues
du Comite international, Ies avis ont quelque peu differe. Alors
que la majorite des orateurs ont juge souhaitable qu'il leur soit
reconnu des droits et des devoirs egaux ou meme supe"rieurs a
ceux des delegues des Puissances protectrices, certains ont
exprime l'avis que, d'une part, Ies delegues du Comite ne de-
vraient Stre munis de pouvoirs egaux a ceux des representants
de la Puissance protectrice que lorsque cette derniere ferait
defaut et que, d'autre part, il etait peu indique d'enumerer
de facon limitative Ies droits des delegues du Comite interna-
tional, une certaine imprecision pouvant donner a celui-ci la
possibility d'intervenir dans des cas non precises par Ies dispo-
sitions conventionnelles.

Sur une suggestion faite par la delegation francaise, la Com-
mission a emis le voeu que, d'une facon generale, la maniere
dont le contr61e sera effectue soit precisee dans Ies futures
dispositions conventionnelles. Dans le mdme ordre d'idees, la
delegation du Comite international a souligne l'intergt qu'il y
aurait a ce que Ies Socie"tes nationales etudient par quels
moyens Ies visites de camps pourraient £tre rendues plus effec-
tives que par le passe !

5. BUREAUX OFFICIELS DE RENSEIGNEMENTS SUR
LES PRISONNIERS DE GUERRE

La majority de la Commission a estime que Ies SociStes natio-
nales se devaient a"assurer jusqu'd la fin du rapatriement la
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transmission de renseignements relatifs a toutes les personnes
visees par les dispositions conventionnelles et qu'elles itaient
desireuses d'etre designees par leur Gouvernement pour remplir
le role defini a Varticle yy de la Convention sur les prisonniers de
guerre. Cependant, certains delegues ont emis I'avis qu'il convenait
de reserver le cas ou les Societes nationales ne seraient pas en etat
d'assurer une telle tdche. En outre, une delegation a suggdre la
preparation, des le temps de paix, d'un organisme specialise" qui
pourrait, des le debut des hostilites, constituer le noyau du bureau
national de renseignements.

Plusieurs delegations ont enfin precise que les activites paralleles
d'un bureau de renseignements gouvernemental et d'un bureau de
la Croix-Rouge pouvaient se computer utilement.

Abordant, en marge de Vordre du jour, le probleme du siege de
l'Agence centrale des prisonniers de guerre, la Commission a emis
le vceu qu'a I'exemple de ce que le Comite international a dejd
partiellement realise, des succursales de l'Agence centrale des
prisonniers soient etablies toutes les fois que I'eloignement de
certains pays touches par le conflit le rendrait necessaire.

L'article yy de la Convention de 1929 fait une obligation a
chaque Puissance belligerante, ainsi qu'aux Puissances neutres
ayant recueilli des belligerants, de constituer un bureau officiel
charge de transmettre aux Etats interesses, par l'intermediaire
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre et des Puissances
protectrices, tous renseignements sur les prisonniers ennemis
se trouvant sur leur territoire.

La Commission avait a prendre position quant a la question
suivante : les taches prevues par l'article 77 devraient-elles Stre
confiees, dans chaque pays, a un seul organisme, et, dans l'af-
firmative, y aurait-il lieu d'en charger les Societes nationales
de la Croix-Rouge ?

Plusieurs delegations ont fait remarquer que cette question
est en relation etroite avec les principes generaux dont s'ins-
pire la Croix-Rouge, principes qui sont de porter aide a ceux qui
en ont besoin, quelle que soit leur nationalite.

Les interventions ont traduit l'opinion que les Societes
nationales, etant donne l'ideal dont elles s'inspirent, ne doivent
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pas, dans l'accomplissement de leur tache humanitaire, faire
de distinction entre nationaux et ennemis. Elles ont montre
qu'en depit des lourdes charges supplementaires que represente
cette tache pour elles, les Societes nationales desiraient e~tre
appele"es par leur Gouvernement a assurer le fonctionnement
des bureaux officiels de renseignements, comme ce fut le cas
pour un certain nombre d'entre elles durant la derniere guerre.

II convient a ce propos de signaler la suggestion faite par la
delegation italienne et reprise par la delegation iranienne, que
soit cree, des le temps de paix, un service social permanent
— a Fexemple du Secretariat international d'informations
privees organise par la Croix-Rouge italienne — qui pourrait,
en temps de guerre, constituer le noyau d'un bureau officiel
de renseignements. Un tel organisme, disposant d'un person-
nel connaissant les aspects techniques d'un service de rensei-
gnements, serait a me'me, des le debut des hostilites, de resoudre
les multiples problemes qui se posent dans un tel service, en
particulier au debut de son fonctionnement.

Quelques delegations, et plus particulierement la delegation
britannique, ont souligne 1'utilite que presente l'existence d'une
double source de renseignements, l'une gouvernementale, l'autre
de Croix-Rouge. La delegation britannique a, d'autre part, fait
remarquer que certains Gouvernements ne seraient vraisem-
blablement pas disposes a se dessaisir d'une tache qu'ils pour-
raient considerer comme etant de leur ressort propre.

D'ailleurs, en faisant les recommandations reproduites ci-
dessus, la Commission n'a pas voulu qu'elles constituent une
obligation pour les Gouvernements ; elle voulait plutot mar-
quer le desir des Croix-Rouges nationales d'effectuer cette tache
de facon que ce voeu ne necessite pas une modification du
texte de 1'article jy.

6. UNIFICATION DU MODE DE COMMUNICATION
DES RENSEIGNEMENTS SUR LES PRISONNIERS DE GUERRE

La Commission a 6mis le vceu que, dans la mesure du possible,
la forme dans laquelle s'effedue la communication des demandes
et des renseignements soit unifiee.
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La tendance s'est fait egalement jour dans la Commission de
recount dans I'avenir aux possibility's offertes par le dheloppe-
ment de la radiophonie. Mais, en raison mime des progres qui
ne manqueront pas d'etre realises dans ce domaine ces prochaines
annees, il conviendra de choisir pour I'instant des formules ridac-
tionnelles suffisamment souples pour en permettre I'adaptation
aux moyens nouveaux.

La Commission reconnait I'utiliU d'un poste emetteur dependant
de I'Agence centrale des prisonniers de guerre et formule le vceu
que les organismes internationaux, qui seront chargSs de la distri-
bution des longueurs d'ondes, attribuent a cet imetteur une longueur
d'ondes qui serait protegee au mime litre que le signe distinctif de la
Croix-Rouge.

Plusieurs delegations ont insiste pour que soient Studies tous
les autres moyens techniques qui permettraient Vacciliration de la
transmission des renseignements.

Dans la documentation presentee a. la Conference, le Comite
international de la Croix-Rouge avait fait remarquer que les
methodes employees jusqu'ici pour faire parvenir les renseigne-
ments a I'Agence centrale pourraient §tre sensiblement ame-
liorees. Pour permettre a celle-ci de s'acquitter de sa tache
avec plus de rapidite, le Comite international avait propose que
les renseignements soient adresses a I'Agence sous forme d'une
« fiche signaletique » maniable, d'un format unique, etablie des
l'origine en trois exemplaires.

La proposition du Comite international sur le principe d'une
unification a rencontre un accueil favorable. En ce qui concerne
la solution proposee, certaines delegations, tout en reconnaissant
la necessite de fournir a I'Agence des renseignements aussi
complets que possible, ont exprime des doutes quant a la pos-
sibilite d'une realisation pratique et ont estime que la « stan-
dardisation » ne devrait pas £tre poussee trop loin.
En vue d'abreger les delais necessaires a la transmission des

renseignements sur les prisonniers, plusieurs delegations ont
preconise un plus large usage de la radio, en particulier de la
radiotelegraphie, celle-ci presentant pour le moment moins
d'inconvenients que la radiotelephonie. Toutefois, consid^rant
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qu'il serait sans doute possible, par la suite, d'avoir recours a
d'autres modes de transmission plus precis et plus surs, les dele"-
gue"s ont demande que les dispositions conventionnelles reservent
la possibility de mettre a profit les perfectionnements qui pour-
raient 6tre apportes dans ce domaine.

Pour obvier, autant que faire se pourra, aux inconvenients
inhe'rents aux transmissions par radio, quelques delegations
ont jug£ necessaire que tout renseignement transmis par cette
voie, soit, dans toute la mesure du possible, confirme par ecrit.
D'autres ont suggere que ces emissions, si elles emanent d'une
partie belligerante, se fassent sous le controle d'un representant
d'un organisme neutre tel que le Comite international.

II convient de signaler enfin que la Croix-Rouge autrichienne,
dans son projet de convention, a propose que l'Agence dispose
d'une longueur d'ondes speciale, reconnue par les accords inter-
nationaux concernant les longueurs d'ondes, pour acceleVer la
transmission de ses communications.

La Commission, retenant cette suggestion, a estime qu'il y
aurait lieu de faire d'ores et deja a ce sujet les demarches utiles
aupres des organismes internationaux competents.

7. CARTES D'AVIS DE CAPTURE ADRESSEES A
L'AGENCE CENTRALE DES PRISONNIERS DE GUERRE

La Commission s'est ralliee a la proposition du Comite inter-
national de faire figurer dans la Convention revisee le droit pour
le prisonnier d'adresser a l'Agence centrale des prisonniers de
guerre, des sa capture, une « carte d'avis de capture ».

Elle a accepte que cette carte soit mise a la disposition des per-
sonnes capture'es dont Vital de sante necessite une hospitalisation
plus ou moins prolongee avant leur transfert.

Elle suggere aussi Vemfloi de la carte d'avis de capture a la
suite de tout transfert du prisonnier de guerre dans un nouveau
lieu d'internement (camp, detachement de travail, hdpital, prison,
etc.).

L'article 36, alin£a 2, de la Convention de 1929 prevoit que
« dans le d£lai maximum d'une semaine apres son arrived au
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camp et de m6me en cas de maladie, chaque prisonnier sera
mis en mesure d'adresser a sa famille une carte postale l'infor-
mant de sa capture et de l'dtat de sa sante ». Comme il l'a rappele
dans sa documentation, le Comite international de la Croix-
Rouge, au cours de la derniere guerre, a fait des demarches
pour obtenir que chaque prisonnier, en plus de la carte envoyee
a sa famille, adresse a l'Agence centrale, pour l'informer de sa
capture, une carte comportant toutes les indications necessaires
a son identification. Ce systeme a ete adopte par la plupart des
pays detenteurs de prisonniers et s'est revele tres utile. En effet,
le fait que ces cartes etaient ecrites par les prisonniers eux-
me'mes constituait une garantie d'authenticite et d'exactitude,
et les renseignements qu'elles fournissaient permettaient tres
souvent de combler les lacunes que pouvaient presenter les
documents officiels. En outre, ces cartes, qui parvenaient sou-
vent a l'Agence centrale bien avant les listes officielles — en
particulier lorsqu'un des belligerants se trouvait avoir fait un
grand nombre de prisonniers — lui permettaient de notifier
plus rapidement les captures aux bureaux officiels de l'Etat
d'origine et aux families.

La Commission a adopte la proposition du Comite interna-
tional de sanctionner la pratique de la carte d'avis de capture
par des dispositions conventionnelles, et, sur la suggestion de la
delegation britannique, elle a emis le vceu qu'une telle carte
soit egalement utilisee par les prisonniers pour annoncer leur
transfert dans un autre lieu d'internement, et qu'elle soit aussi
mise a la disposition des prisonniers transferes dans des hopitaux.

8. CORRESPONDANCE DES PRISONNIERS DE GUERRE

Dans I'ensemble, la Commission s'est ralliee aux conclusions
presentees par le Comite international, dans sa documentation,
concernant la correspondance des prisonniers de guerre.

Les points suivants ont particulierement ete discutes :

i. Le vceu a ete emis que, d'une part, Vacheminement de la
correspondance des prisonniers de guerre soit accilere par tous
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les tnoyens possibles et que, d'autre fart, la censure exercde sur la
correspondance des prisonniers de guerre par les Autorites deten-
trices ne cause pas un retard anormal dans la livraison de cette
correspondance aux destinataires.

2. La Commission souhaite que VAgence centrale des prisonniers
de guerre soit mise au benefice de la franchise des communications
telegraphiques dans les deux sens.

3. Elle emet egalement le vceu que les hommes de confiance
soient admis d communiquer librement par vote telegraphique
avec I'Agence centrale des prisonniers de guerre et le Comite
international de la Croix-Rouge et que, d'autre part, Us puissent
corresponds par la poste ordinaire avec leur Croix-Rouge nationale.

La Convention de 1929 prevoit, dans sa section IV relative
a la correspondance des prisonniers, que celle-ci devra etre
acheminee « par la voie la plus courte » et que la censure devra
e*tre « faite dans le plus bref delai possible ». D'autre part, elle
reconnait aux prisonniers le droit de signaler leur capture a
leur famille par une carte speciale et de telegraphier en cas
d'urgence reconnue. Ce sont la les seules dispositions conven-
tionnelles a ce sujet.

Les de'legue's des Societes nationales de la Croix-Rouge ont
souligne que les prisonniers, durant le recent conflit, n'ont
souvent pas pu correspondre de facon satisfaisante. La dele-
gation du Comite international a fait observer que les lenteurs
de la censure en ont ete le plus souvent la cause, qu'il convien-
drait, par consequent, de renforcer le principe selon lequel la
censure ne doit pas causer des retards anormauxet, qu'en outre,
1'Agence centrale devrait pouvoir se prevaloir d'une disposition
conventionnelle lui permettant d'adapter le mode de corres-
pondance des prisonniers aux circonstances en proposant aux
belligerants, lorsqu'il y aurait lieu, l'adoption de la solution
qui lui paraitrait la plus indiquee.

La delegation autrichienne a rappele l'amendement prevu
dans le projet de convention de la Croix-Rouge australienne, a
savoir l'insertion, a l'alinea 1 de l'article 36, des phrases
suivantes :
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« Le nombre fixe ne devra pas varier pour chaque homme
d'apres le commandant du camp. Ce dernier n'aura pas le droit
de modifier le nombre de lettres que le prisonnier peut envoyer ».

La Commission a adopte sans discussion la proposition du
Comite international d'emettre le vceu que les futures disposi-
tions conventionnelles prevoient, en faveur de l'Agence centrale,
la franchise des communications telegraphiques.

En ce qui concerne la correspondance des hommes de con-
fiance, l'article 44, alinea 2, de la Convention de 1929 leur assure
le droit de communiquer librement avec les autorites militaires
de l'Etat detenteur et avec la Puissance protectrice. S'inspirant
du projet de convention presente par les Croix-Rouges de
Belgique et de Grande-Bretagne et d'une proposition du Comite
international, la Commission a emis le vceu que l'article 44,
alinea 2, mentionne egalement l'Agence centrale, le Comite
international et les Societes nationales. D'autre part, elle a
retenu un amendement, propose par la delegation britannique,
qui prevoit que les hommes de confiance seront autoris6s a
communiquer par voie telegraphique avec l'Agence et le Comite
international de la Croix-Rouge.

9. INTERNEMENT EN PAYS NEUTRES

La plupart des delegations ont reconnu le devoir moral, four
les Etats neutres, de recevoir sur leur territoire, dans la mesure du
possible, des troupes appartenant aux armies belli ger antes, des
prisonniers de guerre evades et des refugies civils.

Certaines delegations ont propose de transformer ce devoir
moral en obligation consacree conventionnellement, cela dans le
but de donner un appui aux Etats neutres qui accueillent ces
militaires ou ces civils vis-d-vis des Etats belligerants qui pourraient
eventuellement s'y opposer.

Dans la documentation qu'il avait soumise a la Conference,
le Comite international avait rapped que l'internement en
pays neutres de ressortissants d'Etats belligerants n'e'tait, en
droit international positif, regl£ — en dehors de l'article 77 de
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la Convention de 1929 sur les prisonniers de guerre — que par
quelques articles peu explicites de la Ve Convention de La Haye
de 1907 sur les droits et les devoirs des Puissances neutres. II
avait fait observer que, d'une facon generale, les experiences
faites au cours du recent conflit ont demontre que les disposi-
tions conventionnelles existantes sont tres insuffisantes.

Cinq categories de personnes entrent en l'occurrence en ligne
de compte. La premiere est celle des belligerants internes. II
s'agit de troupes combattantes qui viennent chercher asile sur
le territoire d'un Etat neutre. La Ve Convention de La Haye
semble ne pas faire une obligation a la Puissance neutre d'ac-
cepter l'entree de ces troupes sur son territoire. En ce qui con-
cerne le traitement de ces internes, l'article 12 de la dite Con-
vention prevoit seulement que la Puissance neutre leur fournira
«les vivres, les habillements et les secours commandes par
l'humanite ». L'article 77 de la Convention sur les prisonniers
de guerre se borne a stipuler l'organisation, par les Puissances
neutres qui auront recueilli des belligerants, d'un bureau officiel
de renseignements. Le Comite international de la Croix-Rouge
chercha a obtenir pour ces internes, comme traitement minimum,
l'application, par analogie, des dispositions de la Convention de
1929 relative aux prisonniers de guerre. Le Comite indiquait
qu'il apparaissait necessaire de definir de facon precise le terme
de belligerant et que le traitement de ces internes devrait faire
1'objet, en droit international, d'une reglementation complete
et precise.

La delegation norvegienne a exprime l'opinion de la majorite
des delegations lorsqu'elle a estirhe qu'il conviendrait de preciser
dans les Conventions qu'un Etat neutre a le devoir moral de
recevoir, dans la limite du possible, les troupes qui desirent e~tre
internees sur son territoire, et qu'en ce qui concerne le traite-
ment de ces internes, il faudrait fixer comme minimum celui
qui est prevu pour les prisonniers de guerre.

La seconde categorie est celle des prisonniers de guerre evades
et des prisonniers se trouvant aux mains des belligerants
au moment ou ceux-ci sont internes. La Convention de La Haye
(article 13) prevoit qu'ils pourront quitter le pays qui les a
accueillis, mais que si ce pays admet leur sejour, il pourra leur
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« assigner une residence ». Diverses questions se posent a leur
egard, par exemple : les Puissances neutres devraient-elles €tre
tenues d'accueillir les prisonniers evades ; ceux-ci devraient-ils,
en ce qui concerne leur traitement, 6tre assimiles aux internes
militaires ou beneficier d'un traitement de faveur ? Les expe-
riences faites durant la recente guerre, concluait le Comite, ont
montre qu'il etait necessaire de regler leur situation par des
dispositions conventionnelles plus precises.

La delegation norvegienne a exprime 1'opinion que la Con-
vention devrait mentionner que les pays neutres ont le devoir
moral de ne pas refouler ces militaires.

Quant aux troisieme et quatrieme categories, a savoir les
militaires blesses et malades et les membres du personnel sanitaire,
la Commission ne s'y est pas arretee.

Enfin, en ce qui concerne la cinquieme categorie, a savoir
les refugies civils, c'est-a-dire les civils qui cherchent un refuge
sur sol neutre sous la menace d'operations militaires ou pour
des motifs politiques, la Convention de La Haye, comme le
rappelait le Comite international dans sa documentation, ne
contient aucune disposition a leur sujet. L'afflux des refugies,
lors du dernier conflit, obligea souvent les Etats neutres a les
interner ou a les confiner, et le Comite demanda aux Etats
interesses de ne pas, en tous les cas, les traiter moins favora-
blement que les internes militaires. Le Comite indiquait qu'il
serait necessaire d'etablir par des dispositions juridiques inter-
nationales quels sont les devoirs des Etats neutres a l'£gard de
ces personnes, notamment dans le cas d'une guerre civile.

La delegation hellenique a exprime 1'opinion que les pays
neutres devraient avoir l'obligation, pour autant qu'ils n'aient
pas a craindre de ce fait des difficultes d'ordre inte"rieur, de
recevoir sur leur territoire tant les refugies militaires que les
refugies civils, et qu'en inscrivant une telle obligation dans
la Convention, on faciliterait leur tache pour le cas ou des
Etats belligerants s'opposeraient a ce qu'ils accueillent ces
refugies.

La delegation iranienne a appuye cette these et a fait remar-
quer que, par des dispositions conventionnelles precises, on
empecherait 1'arbitraire de certaines autorites locales et Ton
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permettrait aux autorites publiques de l'Etat neutre de se
justifier vis-a-vis de l'opinion publique du pays ; celle-ci, en
effet, pourrait s'inquieter de l'afflux de refugies et des incon-
venients qu'il entrainerait.

Toutefois, l'avis — exprime par les delegations norve'gienne
et beige — a prevalu, qu'il faudrait plutot parler d'un devoir
moral que d'une obligation stricte et que 1'Etat neutre devait
renter maitre de ses decisions.

D'autre part, plusieurs delegations ont exprime l'opinion que,
dans tous les cas ou l'Etat neutre prendrait des mesures d'in-
ternement a l'egard des militaires et des civils refugies sur son
sol, le traitement de ces personnes ne devrait pas, si possible,
etre inferieur a celui que la Convention de 1929 reserve aux
prisonniers de guerre.

B) Questions de secours1

1. TRANSIT ET DISTRIBUTION
DE COLIS INDIVIDUELS NOMINATIFS

La Commission exprime le vceu:

a) Que le principe de I'article 37 dormant droit aux prison-
niers de guerre de recevoir des secours nominatifs soit fermement
maintenu et qu'ils puissent en outre beneficier de secours collectifs ;

b) Qu'il soit prevu que les pays detenteurs renoncent a inter dire
ou a limiter de leur propre chef la distribution de colts nominatifs ;

c) Que si les limitations et certaines modalites d'application
de I'article 37 apparaissent necessaires elles fassent, au moment
voulu, I'objet d'accords speciaux entre les parties interessees ;

1 La Sous-Commission charg^e d'^tudier ces questions a si6g6 Je 29 et
le 30 juillet 1946. Un nombre relativement restreint de Soci6t6s de
Croix-Rouges y 6taient repr6sent6es (Belgique, Canada, Etats-Unis,
France, Iran, Italie, Pays-Bas, Roumanie, Yougoslavie). Les del̂ gu&B
de l'lran, de la Roumanie et de la Yougoslavie participant a d'autres
Commissions, n'ont pas pu suivre r6gulierement les stances. Cependant,
les Soci6tes de la Croix-Rouge qui avaient pu faire, dans le recent oonftit,
les plus vastes experiences dans ledomaine des secours y 6taient repr6-
sent^es de fa?on permanente.
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d) Que le pays d'origine fixe, selon les cirConstances, la propor-
tion des secours individuels d'une part et collectifs d'autre part.

Tout en maintenant et soulignant le principe qu'il incombe
en premier lieu a la Puissance detentrice de pourvoir a l'entretien
des prisonniers de guerre, la Commission a estime que les envois
individuels, prevus a 1'article 36, devraient continuer a €tre
possibles, les envois collectifs pouvant faire defaut, se heurter
a des impossibilites pratiques ou §tre insuffisants. La Commission
a done admis que le prisonnier doit pouvoir recevoir des colis
nominatifs, qui, dans la plupart des cas, constituent pour lui
un reconfort moral considerable. Us representent souvent le
seul lien du captif avec sa famille.

Si les circonstances commandent d'apporter des restrictions
a l'envoi et a la distribution des secours nominatifs, ce ne serait
pas a la Puissance detentrice de les ordonner. La Commission a
admis que, dans certains cas concrets, des restrictions pourraient
s'imposer, dans l'interfit du bon fonctionnement des secours,
mais qu'elles devraient alors faire l'objet d'un accord special
ou 6tre edictees par le pays d'expedition.

Quant a fixer une certaine proportion entre les secours nomi-
natifs et collectifs, la Commission a estime que la Puissance
d'origine pourrait toujours, sur la base de propositions d'un
intermediate neutre et des rapports des hommes de confiance,
etablir une reglementation limitant dans son pays et pour ses
ressortissants l'exportation de secours individuels par les
families des prisonniers de guerre.

2. TRANSIT ET DISTRIBUTION DES SECOURS COLLECTIFS

La Commission estime qu'il faudrait prevoir dans la Convention
la possibilite de nommer un homme de confiance principal dans
les camps de base et plusieurs hommes de confiance subordonnes
dans les camps annexes et detachements de travail. Elle se rallie
en outre a la proposition faite par le Comite international de la
Croix-Rouge tendant a elargir les droits de Vhomme de confiance,
en lui conferant notamment le droit de se rendre dans les lieux de
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reception des marchandises, d'en verifier les quantites et la qualite
et de maintenir des stocks de secours collectifs. De mtme, le droit
pour les medecins-chefs des hopitaux de disposer librement des
medicaments contenus dans les envois de secours devrait ttre
consacre dans la Convention. En ce qui concerne la distribution
de secours, la Commission desire qu'un intermediate neutre, tel
que le Comite international de la Croix-Rouge, soil autorise a se
substituer dans certains cas aux hommes de confiance.

Les constatations faites durant la seconde guerre mondiale
ont demontre que la nomination d'hommes de confiance, telle
qu'elle est prevue a l'article 43, devrait £tre adaptee aux condi-
tions de la guerre moderne. Celles-ci, en effet, impliquent notam-
ment l'existence de grandes masses de prisonniers de guerre et
de nombreux camps renfermant chacun un nombre tres eleve de
prisonniers pour lesquels les secours collectifs reverent une
importance vitale. C'est seulement par la distribution appropriee
et bien organisee de secours collectifs que Ton peut arriver a
apporter une aide efficace aux captifs. Une organisation plus
developpee des hommes de confiance devrait done 6tre prevue
par la Convention.

L'homme de confiance devrait &tre assiste de plusieurs adjoints
et diriger la repartition et le controle des secours. Le controle
devrait pouvoir s'etendre m6me hors des camps lorsqu'il s'agit
de verifier la reception des secours a la gare d'arrivee, aux lieux
de depot, etc.

La constitution et le maintien de stocks de secours collectifs
en quantity suffisante se sont reveles essentiels pour pouvoir
secourir les prisonniers d'une maniere constante et en toutes
circonstances.

En recommandant que les medecins-chefs des hopitaux
puissent librement disposer des medicaments contenus dans
les envois de secours collectifs et individuels, la Commission a
cherch6 a en centraliser la distribution afin d'eviter que les
prisonniers ne fassent usage eux-me'mes de medicaments nuisibles
a leur sante.

Pour pouvoir notamment assurer la distribution de secours
a des prisonniers de guerre se trouvant dans des detachements
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depourvus d'homme de confiance, la Commission a juge bon
de recommander l'introduction d'une nouvelle disposition
conventionnelle donnant le droit aux delegues neutres de
proceder eux-mSmes a des distributions de secours.

3. FIXATION EVENTUELLE DE QUANTITES MINIMA
ET MAXIMA DE SECOURS

Tout en maintenant le principe que les pays detenteurs sont
tenus de pourvoir a I'entretien des prisonniers de guerre, la Com-
mission estime que ces pays devraient Ure obliges de permettre
la distribution de secours dans la mesure ou Us ne seraient pas
d meme de nourrir et d'habiller leurs prisonniers de guerre con-
formement aux regies conventionnelles.

Sans aborder les problemes de detail de la question, qui pour-
raient trouver leur solution dans les reglements techniques, la
Commission s'en est tenue au principe que la Puissance deten-
trice doit, en premier lieu, fournir tout ce qui est necessaire au
ravitaillement et a Fhabillement des prisonniers de guerre en son
pouvoir. En renon9ant a se prononcer sur des details d'applica-
tion, la Commission a voulu eviter de fixer les quantites minima
de vivres necessaires a. I'entretien des prisonniers. En effet, du
point de vue medical, plusieurs systemes ont ete proposes sans
qu'une formule satisfaisante ait pu e"tre trouvee. Toutefois, la
Commission a estime que la nourriture et l'habillernent des
prisonniers de guerre devraient etre adaptes aux exigences du
climat, a leurs habitudes de vie et, si possible, a leurs coutumes
religieuses. Pour le cas ou la Puissance detentrice ne serait pas
en mesure de leur fournir le necessaire, la Convention devrait
prevoir 1'obligation pour l'Etat detenteur d'admettre des envois
collectifs de secours. La Puissance detentrice serait alors for-
mellement astreinte a permettre que la nourriture et rhabille-
ment des prisonniers de guerre soient completes par des envois
de secours. Elle ne saurait se soustraire a cette obligation sous
pretexte de considerations administratives ou autres.
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4. ENVOIS D'UNIFORMES PAR LA PUISSANCE D'ORIGINE

La Commission a abouti a la conclusion que I'article 6 de la
Convention de ig2g relative au traitement des prisonniers de
guerre devrait prevoir que les prisonniers ont le droit de garder
toutes les piices d'uniformes qu'ils portent au moment de leur
capture. L'obligation de la Puissance detentrice de fournir en
suffisance aux prisonniers des v&tements complets et appropries
au climat devrait Ure soulignee et maintenue. D'autre part, la
Puissance detentrice devrait etre tenue d'admettre des envois d'uni-
formes, et il faudrait interdire d'affecter a des combattants les
uniformes une fois reserves a ces prisonniers de guerre.

En vue d'etayer le principe que tout prisonnier de guerre
doit pouvoir continuer a porter I'uniforme de son pays, la
Commission a admis que la Puissance detentrice, tout en etant
obligee de permettre l'envoi de pieces d'uniformes aux prison-
niers de guerre en son pouvoir, pourrait exiger que des precau-
tions fussent prises afin que ces uniformes soient rendus inu-
tilisables en dehors de la captivite. Ces pieces d'habillement
militaire seraient ainsi, en quelque sorte, neutralisees.

5. PROPRIETE DES COLIS

La Commission a abouti aux conclusions suivantes:

a) Les paquets individuels sont la propriete absolue du desti-
naiaire;

b) Les paqueis collectifs sont la propriete absolue du be'neficiaire
des qu'ils lui sont remis ;

c) En cas de maladie, c'est le medecin du camp qui ddcidera
de la distribution des paquets, tant individuels que collectifs ;

d) Le materiel communautaire est la propriete de la communaute
representee par I'homme de confiance qui, s'il y a lieu, sera guide
dans Vetablissement de ses plans de distribution par le midecin
du camp dont il releve;
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e) Les stocks de secours en transit ou en dipdt non encore dilivres
a des camps resteront d I'entiere disposition des donateurs agissant
par V intermSdiaire neutre.

L'article 37 implique, d'une maniere peu precise d'ailleurs,
un droit de propriete des prisonniers de guerre sur les colis
individuels qu'ils recoivent par la poste. La Commission a
juge devoir re"affirmer ce principe. On a tenu a le pr^ciser egale-
ment pour les autres secours. Les colis collectifs deviennent
propriete du prisonnier de guerre au moment de leur remise par
1'homme de confiance. On a recommande de prevoir qu'en cas
de maladie, c'est le medecin du camp et non pas 1'homme de
confiance qui devrait decider de la distribution des paquets et de
la consommation de leur contenu, et cela dans I'intere't du
prisonnier lui-me'me et sans porter prejudice a son droit de
propriete eventuellement acquis, qui, en regie gene'rale, entrai-
nerait pour lui la libre disposition de l'envoi.

Quant au materiel « communautaire », c'est-a-dire les secours
appartenant a la collectivite du camp lui-me'me, la Commission
est partie du principe que 1'homme de confiance aurait le droit
de le repartir entre les prisonniers, lors de la dissolution du
camp. Comme il s'agira souvent d'objets destines aux malades
ou aux convalescents, ou d'objets faisant partie de l'installation
d'un lazaret de camp, etc., 1'homme de confiance sera guid6
dans l'etablissement de ses plans de distribution par le medecin
du camp dont il releve.

Enfin, la Commission a voulu souligner le principe que des
secours non encore delivres restent la propriete des donateurs
qui pourront en disposer au moyen d'un intermediate neutre.
Dans cette matiere aussi, la Commission ne s'est pas prononc^e
sur les details contenus dans la documentation fournie par le
Comite international, desireuse qu'elle £tait de seulement fixer
quelques regies generales.
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6. SANCTION DU DROIT DES DELEGUES DE CONTR6LER LES STOCKS
ET LES DISTRIBUTIONS,

D'EFFECTUER DES ACHATS POUR LES PRISONNIERS

La Commission rend hommage d I'attitude des diliguis du
Comiti international et aux efforts qu'ils ont accomplis dans ce
domaine, mais elle est d'avis que les suggestions faites dans la
documentation soumise d la Conference par le Comiti, ne devraient
pas tire reprise dans une convention revisie ou nouvelle.

La Commission a estime que les propositions du Comite
international de la Croix-Rouge, contenues dans sa documen-
tation preliminaire, etaient trop techniques et trop d^taillees
pour pouvoir etre incorporees dans la Convention me'me. Tou-
tefois, la Commission a admis, comme le Comite, qu'il serait
souvent ne'cessaire, dans l'intere*t des prisonniers eux-m^mes,
de creer des stocks de secours suffisants, pour combler les lacunes
eventuelles de 1'approvisionnement et pour qu'on puisse disposer
de secours suffisants lors de l'arrivee de nouveaux prisonniers.

D'autre part, la Commission n'a pas cru pouvoir admettre
expressement un droit pour les delegues neutres de repartir,
en cas de detresse profonde, entre les plus necessiteux, sans
aucune distinction de nationality ou autre, les stocks constitues
pour telle ou telle cat£gorie de prisonniers de guerre.

En ce qui concerne la protection de ces depots de secours
contre des attaques aeriennes, les experiences de la guerre ont
montre qu'il est presque impossible d'arriver a une solution
pratique.

7. FRANCHISE ET PRIORITE DES TRANSPORTS DE SECOURS

La Commission emet le vceu que la franchise complete soit
accordee d tous les transports de secours destinis aux prisonniers
de guerre et suggere que les charges financiires qui en dicoulent
soient riparties entre pays belligerants, alliis, non-belligirants
et neutres par des accords particuliers. Au cas ou la franchise
compute ne pourrait pas ttre prevue dans la Convention, les
envois pour prisonniers de guerre devraient en tout cas binificier
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du taux le plus favorable pour tous les moyens de transport. En
outre, la Commission juge necessaire que certaines priorites de
transport en faveur des envois de secours pour prisonniers de
guerre devraient itre stipulees.

La Commission ne s'est prononcee que sur les principes gene-
raux qu'elle juge necessaire d'appliquer a tous les modes de
transports de Croix-Rouge ; ces transports devraient &tre
gratuits. Comme la realisation pratique, notamment en ce qui
concerne les entreprises de transports n'appartenant pas a
l'Etat, implique des problemes techniques tres delicats, la
Commission a estime qu'il appartiendrait aux Gouvernements
de rechercher des solutions detaillees, tout en soulignant l'im-
portance extreme de ces problemes pour rendre efficace l'envoi
de secours aux prisonniers de guerre.

La Commission fut aussi d'avis qu'il faudrait elargir la portee
de l'article 38 de la Convention pour qu'il prevoie toutes les
formes de transports et qu'il regie le probleme des frais.

8. EXTENSION DE LA FRANCHISE A TOUS LES MODES DE
TRANSPORT, EXTENSION DES FACILITES

ET EXEMPTIONS DE DOUANE

La Commission se prononce contre une modification de l'article 38
de la Convention de ig2g sur les prisonniers de guerre telle qu'elle
a ete proposee par le Comite international de la Croix-Rouge.

Le Comite international avait suggere de recommander aux
Gouvernements de donner en cette matiere des instructions
detaillees a leur personnel technique, et de demander le rem-
boursement de toutes les taxes qui auraient ete prelevees du
fait de 1'absence destructions adequates ou en raison d'erreurs
commises. La Commission a estime que ces propositions ne
seraient probablement pas envisagees favorablement par les
Gouvernements qui pourraient y voir une marque de defiance.

D'autre part, la Commission n'a pas eleve d'objections quant
aux autres propositions formulees sous cette rubrique par le
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Comite international, notamment pour que la gratuite de
transport et les facilites de douane soient etendues a tous les
secours destines aux prisonniers et autres victimes de la guerre.

9. NAVIRES DE CROIX-ROUGE ET MOYENS DE TRANSPORT
TERRESTRES ET AERIENS AFFECTES AU TRANSPORT DE SECOURS

Dans I'hypothe'se que deux Conventions seraient adoptees, Vune
pour les prisonniers de guerre et I'autre pour les civils, la Com-
mission recommande qu'on introduise dans ces deux Conventions
un article permettant d'employer des navires de Croix-Rouge
signalises, enregistres et exploites selon les regies, pour transporter
les personnes et les marchandises entrant dans le cadre des Con-
ventions qui traiteront Vune des prisonniers de guerre et I'autre
des civils. Une solution analogue devrait etre recherchee pour les
moyens de transport terrestres et aeriens.

Tout en prenant note des propositions concretes et techniques
formulees par le Comite international dans la documentation,
la Commission a cru devoir se borner a suggerer que, pour
1'acheminement des secours destines tant a des prisonniers de
guerre qu'a d'autres victimes de la guerre, le principe d'admettre
une navigation de Croix-Rouge soit introduit dans la Conven-
tion. La protection de ces navires a paru d'autant plus souhai-
table que souvent les secours necessaires aux victimes des
guerres ne peuvent provenir que d'outre-mer et que, sans une
telle disposition complementaire, la protection conventionnelle
assuree a ces victimes ne saurait etre suffisante. En posant cette
regie generale, la Commission est partie de l'idee que les navires
qui pourraient 6tre munis de l'embleme de la Croix-Rouge,
seraient dument signales aux belligerants, enregistres selon
les dispositions de la loi nationale applicable et exploites selon
les exigences d'une stricte neutralite. La Commission a estime
que des navires de Croix-Rouge devraient egalement pouvoir
servir au transport de blesses, de malades, d'enfants et autres
victimes de la guerre devant 6tre evacuees. Ce qui precede est
specialement valable pour les moyens de transport terrestres et
aeriens.
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TROISIEME PART IE

Condition et protection des civils

I. GENERALITES

La Commission imet le vceu que les Gouvernements s'entendent
dans le plus bref dilai pour adopter des dispositions convention-
nelles visant a la protection des civils.

Elle est favorable, dans son ensemble, a la formule d'une con-
vention unique s'appliquant aux civils et aux prisonniers de guerre.

La partie « civils » devrait en tout cas etre rSdigee, d'une part,
sur la base du projet de Tokio (titre II) et, d'autre part, sur la
base des propositions des Societes nationales de Belgique et de
Yougoslavie (en ce qui concerne plus particulierement le titre III)
et de I'aide-mimoire presente par la Croix-Rouge de Norvege.

En ce qui concerne le probleme de la sanction, la Commission
est de Vavis que la violation des dispositions conventionnelles
devrait Stre considiree comme « crime de guerre » et punie comme
telle.

Abordant le probUme du controle, une delegation a propose
que chaque Croix-Rouge nationale institue une section juridique
autonome, dont la tdche serait de veiller, parallelement a Vaction
du Comite international et de la Puissance protectrice, a Vappli-
cation des dispositions conventionnelles.

Sur la proposition de la delegation du Comite international
de la Croix-Rouge, la Commission unanime a emis le voeu que
la protection des civils fasse l'objet, dans le plus bref delai
possible, de dispositions conventionnelles internationales. Le
Comite international avait releve, dans sa documentation,
combien il importait que le reglement du probleme des civils
ne soit pas dissocie des travaux tendant a la revision de la Con-
vention relative aux prisonniers de guerre. En effet, la question
de la protection des civils risquerait autrement d'etre ajournee,
ce qui aurait des consequences aussi graves qu'avant la seconde
guerre mondiale.

Cette volonte de traiter comme un tout les problemes relatifs
aux militaires et aux civils, la Commission l'a egalement mani-

1002



Conference pr^litninaire

festee en demandant a I'assembl6e plenieTe de recommander
la redaction d'un instrument diplomatique unique, s'appli-
quant aussi bien aux militaires qu'aux civils au pouvoir de l'en-
nemi ou d'une autorit6 non-reconnue par ceux-ci. L'assemblee
pleniere n'a pas cru devoir, vu l'etat actuel des travaux prepa-
ratoires, emettre un tel vceu et a prefer^ laisser la question a
l'appreciation des Gouvernements et de la Conference diplo-
matique qui examinera les projets de Convention1.

Quelle que soit la forme generale adoptee, la Commission
a estim6 que les nouvelles dispositions conventionnelles relatives
aux civils devaient s'inspirer des principes enonces par le Projet
de Tokio, le projet de la Croix-Rouge de Belgique, la proposi-
tion de la Croix-Rouge yougoslave et l'aide-memoire presente
par la Croix-Rouge de Norvege.

La Commission a procede a un echange de vues relatif a la
definition des categories de civils auxquels la Convention
devrait s'appliquer. Le Projet de Tokio parle de « ressortissants
d'un pays ennemi ». La Croix-Rouge de Belgique propose d'eten-
dre cette notion a tout civil Stranger aux Puissances belligerantes.
Mais plusieurs delegues ont fait remarquer que cette formule
ne s'appliquerait pas au cas d'un Etat occupant annexant
le pays ou la portion de territoire qu'il a conquis et considerant,
par voie de consequence, les ressortissants de ce pays ou de ce
territoire comme etant ses propres nationaux (cas de la Pologne
occidentale a la fin de 1939, par exemple). La Commission,
faute de temps, n'a pu mettre sur pied un projet de texte nou-
veau et en a laisse le soin au Comite international.

En abordant le probleme de la sanction en cas de non-
observation des dispositions conventionnelles, la Commis-
sion s'est ralliee au principe enonce a Farticle 26 du projet
beige et a l'article 8 des propositions de la Croix-Rouge de
Yougoslavie, a savoir que la violation des dispositions conven-
tionnelles devait £tre qualifiee « crime de guerre » et entrainer
les sanctions qui en d£coulent. La delegation du Comite inter-

1 A la fin de ses travaux, la Conference a examine1, du point de vue
ge'ne'ral, la question de la fusion des conventions sur les militaires et les
civils. Elle a entendu ne pas prejuger le nombre et la forme de la ou des
conventions qui r6glementeront la situation des militaires et des civils
victimes de la guerre (Voir premiere partie, chiffre V).
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national a releve, a ce propos, que ce principe avait deja ete
introduit par lui dans l'avant-projet de code des piisonniers
de guerre en 1921, mais qu'il n'avait malheureusement pas ete
retenu par les experts et les Gouvernements.

II convient de mentionner aussi la proposition de la Societe
du Lion et Soleil Rouges de l'lran tendant a recommander
aux Croix-Rouges nationales l'institution, dans leur sein, d'une
section juridique autonome. Cette section, formee d'hommes
de Croix-Rouge et de representants des autorites, aurait pour
tache de controler dans chaque pays l'application des disposi-
tions conventionnelles et d'intervenir spontanement aupres
des autorites responsables, en cas de violation de Ja Convention.
Selon l'auteur de cette proposition, une telle institution ne
devrait nullement remplacer la Puissance protectrice ou le
Comite international de la Croix-Rouge, mais elle devrait cons-
tituer un organisme accessoire qui pourrait appuyer, le cas
echeant, les demarches de la Puissance protectrice ou du Comite
international.

2. SITUATION DES CIVILS DE NATIONALITY ENNEMIE
SUR LE TERRITOIRE D'UN BELLIGERANT

La Commission demande que le principe du non-internement
des civils en territoire ennemi soit maintenu, a I'exception des
quelques cas limitativement enumeres dans le projet de Tokio.
Quant a savoir si les regies de Vinternement et le statut des civils
internes doivent faire I'objet d'un simple renvoi aux dispositions
valables pour les prisonniers de guerre appliquees par analogic
ou s'il convient, au contraire, d'etablir un certain nombre de regies
propres aux internes civils, la discussion a demontre qu'il y avait
des partisans de chacune des deux solutions.

Le delicat probleme de la situation financiere des internes
civils, qu'ils soient internes sur le territoire d'un belligerant ou
sur un territoire occupe" par lui, a ete aborde. Le vceu a ete exprime
que soit examinee Vobligation iventuelle pour la Puissance deten-
trice de verser a ces internes une certaine mensualiU propre a
couvrir leurs besoins les plus urgents.
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Dans cet ordre d'idSes, il faut mentionner aussi la suggestion
d'une delegation de confier a la section juridique autonome dont
il a ite question au point i ci-dessus, la surveillance des avoirs
appartenant aux civils ennemis.

D'autre part, la Conference a emis le vceu que la situation finan-
ciire des civils ennemis non-internes fasse I'objet d'une etude
approfondie.

Tout en reaffirmant, a propos de cette categorie de civils,
que le principe de l'application de la Convention devrait etre
etendu dans le sens indique par le projet beige (extension aux
civils etrangers et non pJus seulement ennemis), la Commission
a demande, qu'en regie generale, les civils sur le territoire d'un
belligerant ne soient pas I'objet de mesures d'internement.
Les trois exceptions a ce principe, et qui figurent deja a l'ar-
ticle 15 du Projet de Tokio, devraient e"tre les suivantes :

a) lorsque les civils sont aptes a e"tre mobilises immediate-
ment ou dans l'espace d'un an ;

b) lorsque la securite de la Puissance detentrice l'exige ;

c) lorsque la situation des civils le rend necessaire.

Plusieurs delegations ont insiste sur l'importance pratique
de cette derniere exception et ont cite des exemples tires des
experiences de la derniere guerre.

La Commission a ete unanime a proclamer, d'autre part,
que lorsqu'un internement de civils interviendrait exception-
nellement, dans les cas vises ci-dessus, les conditions de cet
internement devraient etre au moins aussi favorables que celles
appliqu^es aux prisonniers de guerre. A ce sujet, le Comite inter-
national avait pose le probleme suivant : Devrait-on se contenter,
comme le fait l'article 17 du Projet de Tokio, de prevoir que la
Convention des prisonniers de guerre est applicable par analogie
aux civils internes ou, au contraire, faudrait-il rediger un certain
nombre de regies propres aux civils ? Les constatations faites
durant la derniere guerre, comme l'a rappele le Comite interna-
tional, ont montre que l'application par analogie de maintes dis-
positions de la Convention sur les prisonniers de guerre a ete a
l'origine de difficultes reelles ; ce fut notamment le cas des dispo-
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sitions relatives au travail, aux ressources pecuniaires et au rapa-
triement des civils interne's. Pour ces raisons, le Comite" avait cru
devoir marquer sa preference pour la seconde solution. La
Commission s'est montr£e assez partagee sur ce point. Une
delegation a fait remarquer que la solution de ce probleme de"pen-
dait en partie de la decision qui serait prise, en definitive, au sujet
de la fusion des dispositions conventionnelles relatives aux pri-
sonniers de guerre et aux civils.

La Commission a entendu quelques interventions concernant
la situation pecuniaire des civils internes ; alors que, parmi
les prisonniers de guerre, les officiers touchent leur solde et
que les soldats peuvent gagner quelque argent en contre-partie
de leur travail, les civils internes se trouvent dans une situation
des plus critique. Dans certains cas, au cours de la derniere
guerre, la Puissance d'origine a fait verser, par l'entremise de la
Puissance protectrice, des indemnites a ses ressortissants internes
en pays ennemi. La solution pourrait £tre eventuellement
trouvee dans l'obligation qui serait faite a l'Etat ddtenteur
d'allouer a tous les civils ennemis internes par lui une certaine
mensualite permettant aux beneficiaires de subvenir a leurs
besoins les plus immediats.

En admettant meme que les Etats se declarent disposes a
se soumettre a cette exigence, il semble bien qu'une telle mesure
ne pourrait malheureusement pas 6tre 6tendue aux civils non
internes se trouvant sur le territoire d'un belligerant. C'est ce
qu'a reconnu la Conference, qui s'est bornee a emettre le vceu
que cet important probleme fasse Fobjet d'une etude appro-
f on die.

3. SITUATION DES POPULATIONS CIVILES SE TROUVANT

SUR UN TERRITOIRE OCCUPE PAR L'ENNEMI

La Commission a iti unanime d reconnaitre que la prise d'otages
doit itre prohibee, de fa$on absolue, dans les nouvelles dispositions
conventionnelles. De mime, les reprdsailles et toute peine collec-
tive exercSes contre la population civile a la suite d'actes imputis
d des nationaux de l'Etat occupd, doivent itre formettement inter-
diies.
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En cas d'internement pour motif de sdcuritd, la Commission
unanime demande que les interne's jouissent d'un traitement
au moins aussi favorable que celui dont beneficient les prisonniers
de guerre. Elle fuge indispensable que les futures dispositions
conventionnelles contiennent une prohibition absolue de toute
forme de torture.

Certaines delegations ont e'mis le vasu que le contrSle de la pro-
cedure judiciaire ouverte contre les internes devrait itre confid
soit a la section juridique de la Socidtd nationale, dont il a etd
question au point i, soit aux ddldguds de la Puissance protectrice
et, en cas de carence de cette derniere, aux deleguds du Comite
international de la Croix-Rouge.

La Commission estime que toute poursuite et sanction sont inter-
dites pour des actes commis avant Voccupation ou pendant une
interruption temporaire de celle-ci.

Adoptant le point de vue exprime par le Comite international
dans sa documentation, la Commission s'est prononcee a l'una-
nimite en faveur de la prohibition pure et simple de la prise
d'otages. La IVe Convention de La Haye n'interdit pas cette
pratique expressis verbis. Le Projet de Tokio 1'a prohibee en
ce qui concerne les civils ennemis sur le territoire d'un bellige-
rant (art. n ) ; il se borne en revanche, pour les civils ennemis
sur le territoire occupe par un belligerant, a reclamer un trai-
tement humain des otages et a interdire leur mise a mort et
1'emploi de chatiments corporels (art. 19 litt. a).

Sur la proposition de la Croix-Rouge de Norvege, la Commis-
sion a entendu joindre a cette prohibition celle de toutes repre-
sailles ou peines collectives exercees contre la population civile
du territoire occupe.

La discussion entamee sur le probleme des «detenus poli-
tiques» — c'est ainsi que le Comite international, dans sa
documentation, d&ignait les detenus civils autres que ceux
qui sont detenus a la suite d'un jugement ou en prevision d'un
jugement ult£rieur — a permis a plusieurs delegations de faire
valoir qu'apres la reconnaissance Internationale des principes
qui figurent au Preambule de la Charte des Nations Unies (droits
fondamentaux de l'homme, dignite et valeur de la personne
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humaine), il devenait logique de prohiber la detention arbitraire
de civils pour raison d'opinion politique.

La Commission proposa le texte suivant a l'approbation de
la Conference : « La Commission proclame le principe que des
poursuites ou des sanctions doivent 6tre exclues pour delit
d'opinion. »

La Conference, a une forte majorite, s'est prononcee pour
la suppression de cet alinea. II semble que la plupart des dele-
gations ont voulu ainsi s'en remettre, sur cette question, a la
decision des Gouvernements.

En revanche, la Conference a ete unanime a reconnaitre que
tout civil interne pour motif de securite devait £tre mis au
benefice d'un traitement au moins aussi favorable que celui
qui est reserve aux prisonniers de guerre, principe que consacrait
deja. l'alinea 2 de l'article 17 du Projet de Tokio.

Enfin, sur la proposition de la Croix-Rouge de Norvege, la
Commission a reconnu la necessite d'interdire toute poursuite
ou sanction pour des actes commis avant l'occupation ou pen-
dant une interruption temporaire de celle-ci.

4. SECOURS AUX CIVILS INTERNES

La Commission a adopte les frincifes suivants :

a) le droit four tous les civils de nationality ennemie ou ex-
ennemie de recevoir des envois nominatifs ;

b) le droit four tous les civils de nationality ennemie ou ex-
ennemie, internes ou en residence forcee (y comfris les detenus
folitiques, les civils ecroues dans des prisons, etc.) de recevoir
des secours individuels et coUectifs far Vintermediaire d'un orga-
nisme neutre, dans le mime esfrit que four les prisonniers de
guerre.

La Commission s'est ralliee aux principes preconises par Je
Comite international dans sa documentation et qui tendent
a assurer aux civils internes les m£mes droits qu'aux prisonniers
de guerre en matiere de secours. II s'agit, sous lettre a), des
colis nominatifs adresse-s aux internes par leurs proches et,
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sous lettre b), d'envois de paquets individuels ou collectifs
emanant de societes de secours.

L'expression «de nationality ex-ennemie» vise des ressor-
tissants d'un pays dont le Gouvernement a concha un armistice
ou un traite de paix avec l'ennemi. La Commission a attache
une grande importance a ce que Ton pose clairement le prin-
cipe que tous les internes ennemis ainsi que les sujets ennemis
se trouvant en residence forcee — a quelque categorie qu'ils
appartiennent — devraient pouvoir recevoir des secours. On
a tenu a preciser que la categorie des detenus politiques et
des civils ecroues dans des prisons y serait notamment incluse.
En emettant ce voeu, la Commission est partie de l'idee que la
distribution des envois de secours ne pourrait etre effectuee que
sous le controle de delegues neutres qui, de ce fait, auraient la
possibility de constater les conditions generales de detention
regnant dans les camps ou prisons.

5. TRAVAILLEURS CIVILS

Etant donne l'ampleur qu'a reve"tu ce probleme au cours
de la seconde guerre mondiale, le Comite international avait
estime utile de 1'evoquer devant une assemblee de representants
des Societes nationales de la Croix-Rouge. Et, en fait, ]es nom-
breuses et importantes interventions qui ont eu lieu au sein
de la Commission ont montre l'interet qu'y portaient les dele-
gues. Le texte suivant fut elabore et soumis a l'approbation
de la Conference reunie en assemblee pleniere :

La Commission a estime qu'aucune contrainte ne devra etre exercee
sur la population civile du pays occup6 pour obtenir d'elle des travaux
excedant le droit de requisition prevu a 1'article 52 de la IVe Convention
de La Haye et contraires aux principes de la Convention sur les prison-
niers de guerre de 1929.

Certaines delegations ont propose qu'en cas de travail accepte volon-
tairement sur le territoire ennemi, les travailleurs devraient etre mis
au b6nefice des memes garanties que les civils se trouvant dans ce
territoire lors du debut des operations militaires.

Lors de l'examen de ce texte en assemblee pleniere, la dele-
gation de la Croix-Rouge de Belgique fit remarquer que le
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premier alinea se bornait en somme a reaffirmer les principes
6nonces dans la IVe Convention de La Haye et que le second,
relatif aux travailleurs volontaires, lui paraissait avoir une
portee dangereuse en ce sens que les civils qui travailleraient
volontairement au profit de l'ennemi se verraient garantir
un traitement aussi favorable que les civils se trouvant sur le
territoire ennemi au ddbut des hostilites. Pour ces raisons,
la delegation beige demanda la suppression de ce chiffre 5.
La Conference unanime se rallia a ce point de vue et c'est la
raison pour laquelle la presente rubrique ne figure pas dans
le Rapport resume sur les travaux de la Conference preliminaire.

6. SECOURS AUX CIVILS NON-INTERNES

La Commission reconnait:

1. Vobligation four la Puissance qui occupe un territoire
d'assurer le ravitaillement des personnes qui se trouvent sur ce
territoire et de prendre toutes les mesures necessaires en vue de
lutter contre les epidimies ;

2. Vobligation pour toute Puissance occupante de permettre
la realisation d'actions de secours en faveur de la population
civile des pays occupis.

La majoritd de la Commission a emis le vceu que les autorites
du blocus permettent le transfert de tels secours dans la zone du
blocus, independamment de considerations militaires ou politiques.

On trouve, sous chiffre 1, l'enonce d'un principe 6tabli dans
la documentation du Comit6 international comme dans cer-
tains projets de Societes nationales de la Croix-Rouge. II est,
en. partie, une reaffirmation de certaines dispositions de la
IVe Convention de La Haye.

Le point 2 marque le devoir qu'a la Puissance occupante
de faciliter, par tous les moyens, 1'accomplissement d'actions
de secours dans le genre de celles qui furent r£alisees durant la
derniere guerre par le Comite international, la Commission
mixte de secours de la Croix-Rouge internationale et plusieurs
Soci6t6s nationales.
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II convient de relever que la plupart de ces actions furent
entreprises non au benefice d'une population entiere, mais
plutot pour soulager le sort de certaines categories plus parti-
culierement frappees, telles que les enfants, femmes, vieillards,
malades et invalides. Cependant, l'aide a la Grece a demontre
que, dans certains cas, c'est a la population dans son ensemble
que s'adressent de telles actions de secours. II convient done
de preVoir une redaction suffisamment large pour permettre
toutes les actions que les circonstances pourraient exiger.

Enfin, la plupart des membres de la Commission ont estime
que les Etats qui seraient amenes a prendre des mesures de
blocus contre un bellig^rant devraient admettre que ces mesures
ne doivent pas s'opposer a la realisation d'actions de secours
s'effectuant dans la zone du blocus.

7. MESSAGES CIVILS

La Commission a approuvd tacitement les conclusions presentees
dans la documentation du Comite international de la Croix-
Rouge et a admis, par la-mlme, la trfe grande utilite de ce moyen
de correspondance entre civils que les hostiliUs emp&chent de
correspondre par les votes normales.

Les Societds nationales de la Croix-Rouge ayant ete appelees
a participer de facon 6troite et combien utile a la realisation
de cette initiative du Comite international, il avait paru neces-
saire a celui-ci de requerir leur avis sur ce point.

A l'exception d'une seule delegation, qui present a une inte-
ressante remarque d'ordre technique, les Societes nationales
n'ont pas £mis d'opinion sur les ameliorations qu'il conviendrait
d'apporter au systeme des messages civils. Elles ne se sont
pas non plus prononce"es sur l'opportunite qu'il y aurait a men-
tionner ce systeme dans les nouvelles dispositions convention-
nelles.

Le Comite international avait indiqu6 dans sa documentation
qu'il conviendrait, pour conserver une certaine souplesse, de
faire tout au plus une allusion aux messages civils dans le cadre
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d'un article mentionnant les moyens de correspondance des
civils en general. II serait en tout cas desirable d'obtenir que
ces messages puissent 6tre expedies en franchise de port, le
reglement des frais ayant souvent occasionne de graves diffi-
cultes au cours des hostilites.

8. PROTECTION DE L'ENFANCE EN TEMPS DE GUERRE

La Commission a ete unanime a emettre le vceu que tons les
moyens soient mis en ceuvre pour assurer une protection efficace
de l'enfance en temps de guerre. D'autre part, elle a reconnu qu'il
e'tait du devoir de la Croix-Rouge de se charger d'une telle mission.
La plupart des delegations se sont en outre prononcees pour une
extension de la protection conventionnelle aux femmes enceintes
et aux meres d'enfants en has age.

Quant d la question de savoir si ces principes de protection
devraient faire I'objet d'une Convention separee ou, au contraire,
devenir partie integrante de la future Convention sur les prison-
niers de guerre et les civils, la majorite de la Commission a opte
pour la seconde solution,

Ce probleme important avait ete porte a l'ordre du jour de
la Conference sur la demande de la Croix-Rouge bolivienne.
Cette Societe nationale a elabore en 1945 un « Projet de con-
vention pour la protection des enfaiits en cas de guerre inter-
nationale ou de troubles civils », dont elle a communique le
texte aux Societes nationales de la Croix-Rouge comme au
Comite international. Celui-ci distribua ce projet a toutes les
delegations de la Conference preliminaire.

La Commission n'a pas manque de rendre hommage a l'im-
portant travail accompli par la Croix-Rouge bolivienne et elle a
entendu, d'autre part, la lecture d'une fort interessante decla-
ration de la Croix-Rouge bulgare, comprenant l'enonce d'un
certain nombre de principes relatifs a la protection des entants,
des femmes enceintes et des meres d'enfants en bas age.

Les deux questions soumises plus particulierement par le
Comite international a l'examen des Croix-Rouges etaient les
suivantes :
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i i. les travaux preparatoires pour l'etablissement d'une con-
vention sur la protection de l'enfance doivent-ils 6tre confî s
a la Croix-Rouge ou est-il preferable de laisser ce soin a d'autres
institutions plus sp6cialisees, telles que l'U.I.S.E., devenue,
depuis lors, l'Union internationale pour la protection de l'en-
fance ?

2. convient-il d'envisager une convention sp£ciale relative
aux enfants ou est-il preferable d'inse'rer les dispositions y rela-
tives dans la convention sur les civils ?

En ce qui concerne la premiere question, la Commission
unanime a reconnu le devoir de la Croix-Rouge de mettre sur
pied des dispositions conventionnelles assurant une protection
efficace de l'enfance en temps de guerre.

Quant a la seconde question, une minority de delegues, alle-
guant, notamment, la complexity de la matiere, s'est prononcee
pour une convention speciale, alors qu'une nette majorite a pre-
conise l'insertion dans la nouvelle convention sur les civils — ou,
le cas 6ch6ant, dans la convention unifiee — de dispositions
particulieres a l'enfance. Les raisons alleguees par les partisans
de cette seconde solution 6taient, notamment, les suivantes :
il est difficile de disjoindre deux problemes qui, dans la realite,
sont etroitement lies ; en effet, les enfants en temps de guerre,
partagent le sort de la population civile et, tout particulierement,
de la mere. D'autre part, il ne parait pas indique, au moment
oil Ton tend a r^aliser la fusion en une seule convention des
principes relatifs aux prisonniers de guerre et aux civils, de cr6er
en dehors de ce cadre une convention speciale, qui risquerait
de n'etre pas signe"e par tous les Etats parties a la Convention
gdnerale.

9. PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES
CONTRE LES BOMBARDEMENTS

La Commission a fris acte du rapport du Comitd internatio-
nal sur cette. question et.n'a pas emis d'avis, parce.qu'elle estitnait
que cette question n'6tait pas de sa competence.
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Conference pre'liminaife

La Commission n'ayant point d£battu cette question, il
parait inutile de reproduire ici les conclusions du Comity inter-
national, telles qu'elles figurent dans sa documentation.

10. APATRIDES ET REFUGIES

La Commission constate que le frobUme urgent des rifugies
et des «personnes deplacies» est actuellement^ itudie dans son
ensemble par les organes compdtents des Nations Unies.

Elle emet le vceu que, dans le cadre des principes et rigles for-
melles adopties a ce sujet par les Nations Unies, la Croix-Rouge
s'apprHe sans retard a apporter son aide, particularement en
matUre juridique, aux personnes en question et sans attendre le
moment ou les Nations Unies auront mis au point la solution
compute du probUme.

En outre, la Conference estime, sur proposition du reprisen-
tant de la Croix-Rouge portugaise, qu'il importe que les organismes
privis et notamment les SociitSs de Id Croix-Rouge persiverent
dans leurs efforts et mime intensifient encore si possible leurs
actions de secours en faveur des rijugiis de toutes les categories,
et cela d'autant plus que V UNRRA envisage de terminer son
action d la fin de 1946.

La Commission a entendu un long expos6 du d616gu6 de la
Soci£te du Lion et Soleil Rouges de l'lran sur le triste sort de
milliers de r£fugi£s et apatrides et sur l'aide que la Croix-Rouge
se devrait de leur apporter, en matiere juridique plus particu-
Kerement.

Certaines delegations attirerent 1'attention de la Commission
sur le fait que ce probleme avait deja £te longuement 6voqu6
a la XIXe Session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue,
re'unie a Oxford en juillet 1946, et que la resolution suivante
avait alors £t£ repouss^e :

La Conference recommande que les Soci6t6s nationales se preoccupent
de Tassistance juridique et sociale aux strangers dans la mesure 06
celle-ci n'est pas assur^e par les services gouvernementaux du pays
ou par les Autorites consulaires ou les missions crepes 4 cet effet, et en
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RAPATRIEMENT DE PRISONNIERS DE GUERRE ITALIENS
Septembre 1946

1 et 2. Huit cent vingt-deux prisonniers de guerre italiens ont ete rapatries
du Middle East (camp 305). Apres leur depart, il ne restait en Egypte que

quelques prisonniers italiens.



RAPATRIEMENT DE PRISONNIERS DE GUERRE ITALIENS
Septembre 1946

3 et 4. Embarquement des prisonniers de guerre italiens a Port-Said...



RAPATRIEMENT DE PRISONNIERS DE GUERRE ITALIENS
Septembre 1946

5 et 6. ... a bord du « Luigi di Savoia ».



ACTION DE SECOURS AU JAPON

1 et 2. Distribution de chaussures faite par les soins de l'« International
Relief Committee », a Yokohama, sous les auspices de la delegation du Comite

international a Tokio.
Les chaussures provenaient d'un don de la Croix-Rouge americaine.



ACTION DE SECOURS AU JAPON

3 et 4.
Quelques-uns des petits

beneficiaires.



ACTION DE SECOURS AU JAPON

5 et 6.
Distribution de chaussures.



RAPATRIEMENT DE CIVILS ET DE MILITAIRES JAPONAIS
DE MANDCHOURIE

1. Famille japonaise en route pour le Japon.



RAPATRIEMENT DE CIVILS ET DE MILITAIRES JAPONAIS
DE MANDCHOURIE

2. Militaires japonais sur le quai d'embarquement.

3. A bord du « Hikawa Maru ».


