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de 480 partisans grecs detenus au Stalag VI J Dorsten. Une pres-
sante demarche fut faite aupres des Autoritds allemandes pour
obtenir que ces detenus soient traites conform6ment aux dispo-
sitions de la Convention de Geneve, mais la visite pre"vue de ce
camp ne put avoir lieu par suite des transferts qui s'effectuaient
a cette e"poque.

Des enqueues furent faites par la delegation du Comit6 inter-
national a Berlin sur le sort de nombreux civils grecs qui lui
e"taient signaled comme ayant e"te de"porte"s en Allemagne comme
suspects d'activite" en faveur des partisans ou de collaboration
avec eux. A la suite de ces enqueues, le Comite" international de la
Croix-Rouge pouvait informer la Croix-Rouge helle'nique a
Londres, le 28 novembre 1944, que la plupart de ces deported
avaient recouvre une liberty relative et avaient 6t6 verse's dans le
service du travail. On n'avait pu cependant obtenir communi-
cation de leurs adresses.

Reunion d'experts gouvernementaux

(Geneve, 3-15 mars 1947)

Au premier plan de ses preoccupations, le Comite" inter-
national a, comme on le sait, place" la revision des Conventions
existantes et l'^tablissement de conventions nouvelles. A Tissue
d'une guerre sans pr6ce"dent, il convient de developper et de
perfectionner les regies du droit des gens, dans le domaine
humanitaire, a la lumiere des experiences faites pendant le
conflit.

Rappelons que par son memorandum du 15 fevrier 1945 l,
le Comite international a fait savoir aux Etats parties a la
Convention de Geneve, de me'me qu'aux Society's nationales de
la Croix-Rouge, qu'il rassemblait la documentation ne"cessaire.
II sollicitait le concours des Autorites gouvernementales et des

1 Revue Internationale, fevrier 1945, p. 85.
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Croix-Rouges des divers pays, en leur indiquant le plan qu'il
se proposait d'adopter.

Par sa 3yie circulaire, du 10 septembre 1945 \ le Comit6
faisait part aux Soci6tes nationales de son intention de reunir
une Conference preliminaire qui leur permettrait d'echanger
leurs vues, comme d'apporter leurs experiences et suggestions,
sur les matieres qui, dans le domaine des Conventions, sont
particulierement de la competence des Croix-Rouges. Cette
Conference vient d'avoir lieu; un rapport sommaire sur le
r6sultat de ses travaux a paru dans ces colonnes 2, tandis qu'un
rapport complet est en voie d'elaboration.

D'autre part, a la suite d'entretiens qu'il a eus, a. Geneve,
avec des personnalit^s appartenant a certains des principaux
Etats belligerants, auxquelles leurs Gouvernements avaient
confie d'importantes fonctions relatives au traitement des pri-
sonniers de guerre et des internes civils, le Comite international
a pense qu'il y aurait grand interest a reunir, a titre preparatoire
et officieux, un certain nombre de specialistes de ces questions.

Sans le concours des principales Puissances, un tel projet
n'aurait guere eu de chances de se realiser. Aussi le Comit6
international s'est-il adresse, le 5 septembre 1945, aux Gouver-
nements de Chine, des Etats-Unis, de France, de Grande-
Bretagne et de l'U.R.S.S. pour connaitre leur avis. II leur indi-
quait qu'au cas oil cette reunion pourrait avoir lieu, il envisa-
gerait la participation d'une douzaine d'autres nations ex-
belligerantes ayant detenu un grand nombre de prisonniers de
guerre ou d'intern6s civils ou dont de nombreux ressortissants
s'etaient trouves aux mains de l'ennemi. Le Comite ajoutait,
d'autre part, qu'il se r^servait la possibilitd d'organiser ulterieu-
rement d'autres reunions a l'intention des experts de pays
n'ayant pas participe a cette conference.

Les Gouvernements americain, britannique, chinois et fran-
cait repondirent a cette consultation dans un sens tout a fait
favorable. Le Gouvernement sovietique fit savoir que les ser-

1 Revue internationale, septembre 1945, p. 662.
1 Revue internationale, septembre 1946, p. 721.
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vices competents de 1'Alliance des Soci6tes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge del'U.R.S.S. n'avaient pas encore termine
l'etude des questions relatives aux prisonniers de guerre et qu'il
lui etait done impossible d'emettre une opinion definitive sur
cette matiere et partant d'assister a la reunion proposee. La
date primitivement sugger£e ayant et6 repoussee, le Comite
international espere que cette circonstance permettra au
Gouvernement de Moscou, auquel il a ecrit dans ce sens, de
participer a la reunion des experts gouvernementaux.

Quel sera le programme de cette reunion ? En pressentant
les Etats susmentionnes, le Comit6 international de la Croix-
Rouge leur avait propose un echange de vues sur la revision
de la Convention de 1929, relative au traitement des pri-
sonniers de guerre, ainsi que sur les moyens d'assurer une
protection efficace aux civils de nationality ennemie.

Selon le desir du Gouvernement britannique, l'examen de la
Convention de Geneve, pour l'amelioration du sort des blesses
et des malades, a ete egalement inscrit a l'ordre du jour.

Le 25 juillet 1946, le Comite international de la Croix-
Rouge a convoque les experts gouvernementaux du 3 au
15 mars 1947. II y a invite les repr6sentants des pays sui-
vants : Australie, Belgique, Bresil, Canada, Chine, Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Grece, Inde, Norvege, Nouvelle-
Zelande, Pays-Bas, Pologne.Tchecoslovaquie, Union Sud-afri-
caine, U.R.S.S. et Yougoslavie.

Le Comite s'attache actuellement a preparer une documen-
tation aussi complete que possible, qu'il communiquera en temps
utile aux pays interesses.

Apres la reunion des experts gouvernementaux, le Comite
s'emploiera a mettre sur pied des projets de conventions
revisees et de conventions nouvelles. Ces projets seront soumis
a une Commission des Societes nationales de la Croix-Rouge
avant de les presenter a la XVI Ie Conference international
de la Croix-Rouge, en 1948.
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