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Documentation pr&iminaire pour la revision
et 1'gtablissement de conventions ayant trait
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Geneve, le 15 fevrier 1945.

MEMORANDUM ADRESSE PAR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA

CROIX-ROUGE AUX GOUVERNEMENTS DES ETATS PARTIES A LA

CONVENTION DE GENEVE ET AUX SOCIETES NATIONALES

DE LA CROIX-ROUGE

La Croix-Rouge doit toujours e"tre en mesure de faire face
aux taches que la guerre lui impose ; elle a done le devoir
essentiel de se preparer en tout temps a une eventualite qu'elle
n'a pas le droit d'ecarter, tout en desirant ardemment qu'elle
ne survienne jamais.

Dans le domaine du droit des gens, en particulier, le Comite
international de la Croix-Rouge s'est, des son origine et notam-
ment apres 1918, efforce de perfectionner les conventions qui
ont pour objet d'attenuer les maux qu'engendrent les hostilites.
Aussi considere-t-il qu'il sera necessaire d'envisager pour
l'avenir la revision de ces conventions, a la lumiere des expe-
riences de la presente guerre, et la conclusion eventuelle de
nouveaux accords dans le domaine de la Croix-Rouge. II ne
doute pas que les Gouvernements et les Societes nationales
de la Croix-Rouge ne professent a cet egard une opinion sem-
blable.

Dans l'esprit de nombreuses resolutions des Conferences
internationales de la Croix-Rouge, le Comite international

1 Voir la 368e circulaire du Comit6 international aux Comites cen-
traux, ci-dessous, p. 155.
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juge de son devoir d'apporter a cette entreprise la contribution
qu'il peut 6tre a mfime de fournir, grace a une longue tradition
et aux activites humanitaires particulierement developpees
qui lui ont incombe au cours des hostilites.

II se propose d'adopter a cette fin une methode analogue a
celle qu'il a suivie apres la premiere guerre mondiale, a savoir
de reunir tout d'abord une documentation preliminaire aussi
complete qu'il se pourra, puis d'etablir, si possible avec le
concours d'experts des Gouvernements et des Societes de la
Croix-Rouge, des pro jets de conventions revisees et de con-
ventions nouvelles, pour les soumettre ensuite aux Conferences
internationales de la Croix-Rouge. II espere que les Etats
voudront bien alors, comme par le passe, prendre ces projets
en consideration et prevoir les mesures propres a leur donner
une consecration diplomatique.

Aujourd'hui et pour plusieurs annees sans doute, le Comite
international de la Croix-Rouge se. trouve place devant la
premiere de ces taches, qui, dans son esprit, consistera a rassem-
bler une documentation preliminaire susceptible de faire
ressortir sur quels points il serait souhaitable que le droit
international fut confirme, complete ou modifie. Bien qu'etant
surcharge par de multiples activites courantes, le Comite
estime devoir, en ce qui le concerne, commencer des main-
tenant ce travail, qui certainement exigera beaucoup de temps.

Pour mener a bien cette entreprise, dont le Comite ne se
dissimule ni l'ampleur ni la complexite, le concours efficace et
suivi des Autorites gouvernementales et des Croix-Rouges des
divers pays lui sera indispensable. II se permet done, par ces
lignes, de solliciter leur collaboration, en leur faisant part du
plan de travail qu'il se propose d'adopter.

Revision des Conventions

En dehors des etudes generates qui porteront sur les reper-
cussions que les nouvelles methodes de la guerre ont eues sur
1'ensemble des problemes humanitaires, les Conventions dont
il conviendrait de preparer la revision sont, dans 1'opinion du
Comite, les suivantes :
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a) Convention de Geneve, du 27 juillet 1929, pour l'amelio-
ration du sort des blesses et malades dans les armees
en campagne ;

b) Dixieme Convention de La Haye du 18 octobre 1907,
pour l'adaptation a la guerre maritime des principes de
la Convention de Geneve ;

c) Convention du 27 juillet 1929 sur le traitement des pri-
sonniers de guerre.

Pour les deux premieres, il existe deja des pro jets de revi-
sion, etablis par le Comite international de la Croix-Rouge
avec le concours d'experts internationaux et qui furent trans-
mis aux Puissances en Janvier 1939 par le Gouvernement
suisse comme documents preliminaires a. une conference diplo-
matique dont la reunion etait projetee et que l'ouverture des
hostility vint differer. Le Comite international de la Croix-
Rouge se propose de reprendre cette documentation en la com-
pletant d'apres les experiences de la guerre actuelle.

Quant a la Convention de 1929 sur le traitement des pri-
sonniers de guerre, l'elaboration d'un projet de convention
revisee constituera sans doute pour le Comite international
1'un des plus importants de ses travaux preliminaires.

Etablissement de conventions nouvelles

Les matieres qui devraient faire l'objet de nouveaux accords
pourraient, selon le Comite international, e"tre les suivantes :

a) Condition et protection des civils de nationality ennemie
qui se trouvent sur le territoire d'un Etat belligerant ou
sur un territoire occupe par lui ;

b) Creation de localites et zones sanitaires ;

c) Adaptation a la guerre aerienne des principes de la Con-
vention de Geneve (aviation sanitaire) ;

d) Protection des populations civiles contre les effets de
la guerre (sous cette rubrique rentrerait egalement la
protection des hopitaux civils).
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Pour les trois premieres questions, rappelons l'existence de
projets de conventions, etablis avant la guerre par le Comite
international de la Croix-Rouge avec le concours d'experts
internationaux et communiques aux Etats par le Gouverne-
ment suisse en vue de la reunion d'une conference diplomati-
que. La encore, le Comite international entend adapter ces
projets aux enseignements de la seconde guerre mondiale.

II y a lieu d'ajouter que le projet vise sous lettre a), dit
Projet de Tokio, a, dans certains de ses elements, trouve une
application pratique au cours du present conflit. II conviendra
d'etudier si ses dispositions ne devraient pas £tre incorporees
a la Convention relative au traitement des prisonniers de
guerre.

Enfin, les activites assumees par les organes nationaux et
internationaux de la Croix-Rouge se sont, pour une part impor-
tante, developpees en marge du droit international positif.
Leur accomplissement depend, pour beaucoup, des facilites
que les Autorites des divers pays accordent a bien plaire a
ces organes. Le Comite juge utile de proceder, dans ce
domaine, a une etude de questions telles que, par exemple,
les moyens de correspondance et de transport, la franchise
postale, le financement de l'ceuvre, la circulation et Faction
des delegues du Comite international de la Croix-Rouge.

** *

Si le Comite international de la Croix-Rouge dispose deja
lui-m£me d'une importante documentation sur l'application
qu'ont trouvee au cours du conflit les dispositions convention-
nelles et sur les problemes qui ont surgi dans les domaines non
encore rdglementes, cette documentation pourrait eitre utile-
ment completee par les renseignements que possedent les
Gouvernements et les Societes nationales de la Croix-Rouge.
Aussi, au moment ou le Comite international aborde le vaste
travail de rassembler et de classer systematiquement ses ele-
ments d'information puis d'en faire la synthese, il se permet
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de recommander aux Autorites competentes et aux Croix-
Kouges de tous les pays d'entreprendre une tache analogue.

Cette etude effectuee parallelement dans les divers pays
permettrait, le moment venu, de confronter les resultats obtenus
de part et d'autre, soit par correspondance, soit dans le cadre
de reunions internationales. Une semblable entreprise exigeant
forcement de longs delais, il serait souhaitable que, outre la
documentation immediatement accessible dans chaque pays,
on ne perdit pas non plus de vue les renseignements qui ne
pourront vraisemblablement etre utilises que plus tard. En
ce qui concerne par exemple le traitement des prisonniers de
guerre, le Comite international de la Croix-Rouge se permet
d'attirer l'attention sur la precieuse source d'information que
constitueront les hommes de confiance des camps de prisonniers
et d'internes lorsqu'ils seront rentres dans leurs foyers. II serait
sans doute des plus utile qu'il fut procede a un recensement
de tous les hommes de confiance et que Ton se preoccupat
d'etablir ou de maintenir avec eux un contact en vue de
pouvoir, ulterieurement, recueillir leurs experiences.

Le Comite international serait tres reconnaissant aux Gou-
vernements et aux Societes nationales de la Croix-Rouge de
vouloir bien lui faire connaitre leur opinion a l'egard des ques-
tions soulevees par le present memorandum ainsi que les sugges-
tions que celui-ci appellerait de leur part. II serait egalement
heureux d'apprendre quel role les Etats et les Societes de Croix-
Rouge pensent pouvoir assumer pour reunir la documentation
preliminaire destinee a la revision et 1'etablissement de conven-
tions ayant trait a la Croix-Rouge. D'avance il les remercie
du concours qu'ils jugeront pouvoir apporter a cette oeuvre,
comme par le passe, de l'appui qu'ils voudront prater au
Comite international et de la confiance qu'ils lui temoigneront.
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