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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Reunion de repr£sentants des Soci£t£s nationales
de la Croix-Rouge

GENEVE, le ier fevrier 1946.

(Trois cent soixante-douzidme circulaire aux Comit6s centraux)

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Par sa 37ime circulaire, datee du 10 septembre 1945, le Comite
international de la Croix-Rouge avait propose aux Societes
nationales de participer, par 1'envoi de representants, a une
reunion qui se tiendrait a Geneve, dans le courant de 1946, et
qui, dans son esprit, devait permettre aux Societes nationales
d'echanger leurs vues sur les problemes generaux de la Croix-
Rouge, ainsi que sur les principales activites qu'elles ont exercees
au cours du recent conflit, et cela sans attendre le moment ou
la XVIIe Conf6rence internationale de la Croix-Rouge pourrait
se reunir. Le Comite international priait par consequent les
Societfe nationales de vouloir bien mettre ce projet a l'etude
et de lui faire d'ores et deja connaitre leurs suggestions quant
au caractere que pourrait prendre cette reunion ainsi que les
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sujets qu'elles it plus particulierement y voir
aborder.

De son cote, le Comite international de la Croix-Rouge mit
sur pied, sans plus tarder, une premiere liste des problemes qui
lui paraissaient pouvoir faire l'objet des travaux de cette r6union,
liste qu'il envisageait de soumettre a l'examen de toutes les
Societes nationales.

Cependant, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ayant
convoque a Geneve, du 15 octobre au 3 novembre 1945, une
Conference consultative des delegu6s des Societes nationales,
le Comite international, avec l'aimable consentement de la
Ligue, mit a. profit la presence d'un nombre important de repr6-
sentants des Societes nationales pour ouvrir, au cours d'une
seance qu'il organisa dans ses locaux, le 22 octobre 1945, une
premiere discussion sur ce que pourrait 6tre la reunion de 1946,
leur soumettre le programme provisoire qu'il avait etabli et
recueillir a ce sujet leurs suggestions.

Le Comite international de la Croix-Rouge pria en outre les
representants des Croix-Rouges de se prononcer sur la date a
laquelle pourrait se tenir la reunion de 1946 ainsi que sur le
lieu ou elle serait convoquee. L'assemblee, jugeant cette reunion
ne"cessaire, exprima le voeu qu'elle se tienne a une date aussi
proche que possible de celle du Conseil des Gouverneurs de la
Ligue, dont la convocation etait prevue pour le printemps
de 1946, cela arm de faciliter les deplacements des diverses
delegations. De son cote, le Comit6 international fit valoir qu'il
avait, dans sa 37ime circulaire, indique Geneve comme lieu
ou serait convoquee cette reunion, car il lui paraissait neces-
saire de pouvoir disposer sur place de ses archives et beneficier
de la presence de ses collaborateurs specialises. Ces vceux furent
communiques a toutes les Societes nationales par un t61£-
gramme du Comite international date du 25 octobre 1945.

La date de la prochaine session du Conseil des Gouverneurs
de la Ligue n'ayant pas encore et6 arretee, le Comite interna-
tional, de ce fait, n'est pas en mesure de fixer d'ores et deja
celle de la reunion qu'il a proposee mais qui, vraisemblablement,
aura lieu a la fin du printemps de cette annee.
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Cependant, le Comite international de la Croix-Rouge juge
ne pouvoir attendre davantage pour etablir, avec le concours
de toutes les Societes nationales, l'ordre du jour definitif de
ladite reunion.

Aussi se permet-il de leur soumettre ci-apres le programme
adopte le 22 octobre 1945 par les representants des Societes
nationales et qui tient compte des adjonctions preconisees
par ces derniers. D'autre part, il n'est pas impossible que, dans
le cadre de ses travaux, la reunion soit amenee a aborder cer-
taines matieres deja. touchees par des recommandations de la
Conference consultative convoquee par la Ligue et qui sont
egalement, en quelque mesure, du ressort traditionnel du Comite
international de la Croix-Rouge.

Les Comites centraux trouveront en annexe a la presente
circulaire le compte rendu de la seance du 22 octobre. II com-
prend, outre le premier projet d'ordre du jour, l'expose des
motifs qui inciterent le Comite a y inscrire les diverses rubriques
y figurant.

Le Comite international de la Croix-Rouge serait tres recon-
naissant aux Societes nationales de vouloir bien, avant le
15 mars 1946, lui faire part de leur opinion quant au programme
reproduit ci-dessous et de lui indiquer les questions que, de
leur c6te, elles souhaiteraient voir porter a l'ordre du jour, en
les accompagnant, dans la mesure du possible, d'exposes pou-
vant etayer la discussion.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Max Huber,

President a. i.
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PROGRAMME PROVISOIRE DE LA REUNION
DES CROIX-ROUGES DE 1946,

CONVOQUfiE PAR LE COMITE INTERNATIONAL

I.

Documentation prlliminaire pour la revision
et rgtablissement de Conventions humanitaires

1. REVISION DES CONVENTIONS

A. Convention de Genive de 1929 pour Vamelioration du sort
des blesses et malades dans les armies en campagne. (Assistance
aux blesses et malades des arm6es. — Recherche et identifica-
tion des disparus. — Renseignements sur les d6c£d6s et les
tombes. — Formations sanitaires. — Signalisation et camou-
flage des formations sanitaires. — Concours de formations
sanitaires etrangeres. — Restitution du materiel sanitaire
saisi. — Aviation sanitaire. — Pieces d'identite du personnel
sanitaire. — Usage et protection du signe. — Protection par
l'embleme du personnel de Croix-Rouge d t̂ache" a des travaux
de defense passive aerienne. — Transit du personnel et du
materiel sanitaires.)

B. Dixiime Convention de La Haye de 1907 pour Vadaptation
a la guerre maritime des principes de la Convention de Geneve
(navires-hopitaux, signalisation, etc.).

C. Convention de 1929 sur le traitement des prisonniers de
guerre. (Introduction dans la Convention du r61e des Societes
nationales et du Comite international au lieu de la seule mention
de : « Societes de secours reconnues ». — Introduction du role
des dele"gues du Comite" international de la Croix-Rouge a c6t6
de celui des delegues des Puissances protectrices. — Role des
Societes nationales comme Bureaux officiels de renseigne-
ments. — Modification eventuelle du nom de «l'Agence centrale
des prisonniers de guerre » et celui des «Bureaux officiels de
renseignements ». — Unification eventuelle du mode de commu-
niquer les renseignements sur les prisonniers de guerre. — Sanc-
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tion de l'envoi de cartes d'avis de capture a l'Agence centrale
et introduction de cartes de transfert. — Etude des moyens
modernes de correspondance : messages-express, micro-films,
telecommunications. — Reconnaissance par la Convention de
l'envoi en transit et de la distribution des secours. — Protec-
tion des transports de secours. — Propriete des colis. — Fixa-
tion eventuelle de la quantity des colis collectifs et individuel?.
admise. — Extension de la franchise a tous les modes de trans-
port. — Extension des facilites et exemptions de douane. —
Sanction du droit des delegues de controler les stocks et les
distributions, d'effectuer des achats pour les prisonniers, etc. —
Autorisation ou obligation pour la Puissance d'origine d'en-
voyer des uniformes aux prisonniers. — Autorisation de rece-
voir des colis de medicaments.)

D. Cinquieme Convention de La Haye de igoy sur les droits
et devoirs des neutres. (Internes militaires. — Prisonniers eva-
des. — Refugies civils. — Transit de blesses et malades.)

2. ETABLISSEMENT DE CONVENTIONS NOUVELLES

A. Creation de localiUs et zones sanitaires pour les Hesse's et
malades des armies. (Projet de 1938.)

B. Adaptation d la guerre adrienne des principes de la Con-
vention de Geneve. (Projet de 1930.)

C. Condition et protection des civils. (Projet de Tokio, 1934.)
a) internes civils. (Statut et protection. — Fonctionnement

des bureaux de renseignements et de l'Agence centrale. —
Actions de secours, etc.)

b) civils non internes en territoire ennemi ou occup6 par l'en-
nemi. (Garantie des droits individuels contre des mesures
coercitives (deportation, prise d'otages, travail forc6, etc.). —
Messages civils. — Assistance. — Regroupement des families
disperses, etc.)

c) autres civils. (Messages civils. — Assistance aux emigres et
aux dvacues. — Assistance aux victimes des bombarde-
ments, etc.)
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d) enfants. (Protection de l'enfance en temps de guerre.)
e) apatrides. (Statut. — Assistance, etc.)

D. Protection des -populations civiles contre les effets de la
guerre. (Protection des hopitaux civils. — Bombardements
a£riens. — Localites de securite, etc.)

II.

Problemes spgcifiques de Croix-Rouge en temps de guerre

1. Les Societes nationales en temps de guerre. — Leurs activites
principales. •— Assistance aux militaires combattants de
l'armee nationale. (Secours. — Assistance sociale. — Bien-
£tre et loisirs, etc.)

2. Collaboration des Societes nationales en temps de guerre
(belligerantes, alliees et neutres).

3. Fondements de la Croix-Rouge dans le droit international
positif.

4. Relations avec le Comite international de la Croix-Rouge. —
Delegations aupres de lui.

5. Constitution et reconnaissance de Societes nationales en
temps de guerre.

6. Protestations des Societes nationales contre la violation
alleguee de Conventions humanitaires.

7. La Croix-Rouge en face des nouvelles methodes de la guerre.

8. Preparation de la XVI Ie Conference internationale de la
Croix-Rouge (pour les points mentionnes ci-dessus).
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