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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite international de la Croix-Rouge
et la guerre.

Repartition du travail.

Dans le courant du mois de de"cembre 1940, le Comite
international de la Croix-Rouge a proce'de' a la mise au
point de la repartition de son travail a. l'effet d'adapter
son activite aux d6veloppements pris par la guerre durant
l'ann£e ecoul^e et aux experiences faites dans cette periode.

Les diverses activites incombant au Comite international
de la Croix-Rouge du fait de la guerre sont reparties
entre les commissions suivantes :

a) Commission des prisonniers de guerre, des internes et
de l'Agence.

b) Commission des secours.
c) Commission administrative.
d) Commission de la presse et de la propagande.
e) Commission de coordination.

Les activity's du Comity qui ne se rapportent pas directe-
ment a la guerre continuent a 6tre dirigees par le Bureau
du Comit6.

D'autre part, les questions juridiques et l'edition de
Revue internationale sont du ressort de commissions
distinctes.
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Commission de coordination
du Comitg international

Protestations contre des violations allegudes
de la Convention de Genive de ig2g.

Le Comity international a £t6 saisi par la Croix-Rouge
hellenique et par la Croix-Rouge italienne de protestations
contre des violations de la Convention de Geneve qui
auraient £te commises.

Conforme'ment a 1'usage, ces protestations ont et£
transmises par le Comite" international a la Croix-
Rouge de la partie adverse.

Protection des interests des prisonniers de guerre
francais en Allemagne.

Dans la liste des pays charges de prot6ger les interGts
allemands dans les Etats en guerre et les inteYets strangers
en Allemagne, nous avons indique les Etats-Unis comme
charges des inte're'ts francais en Allemagne *.

A la suite de nouvelles dispositions et de l'intervention
de l'ambassadeur Scapini, c'est la France elle-me'me qui a
assume ce role en ce qui concerne les prisonniers de guerre.

Commission de coordination
du Comite international de la Croix-Rouge.

Cette commission, qui s'est reunie pour la premiere fois
le 26 novembre, a tenu six seances au cours du mois de
de"cembre.

Conformement au role que lui reserve la nouvelle orga-
nisation du travail mentionne'e ci-dessus2, la commission
a assur6 une coordination aussi heureuse que possible
entre les difKrentes branches de l'activite qui incombe
aux diverses commissions.

1 Voir Revue Internationale, octobre 1940, p. 787.
2 Voir ci-dessus, p. 1.


