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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

COMITfi INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Conference d'experts gouvernementaux pour l'ttude
des Conventions prot£geant les victimes de la guerre

La Conference d'experts gouvernementaux pour la revision
et l'extension des Conventions protegeant les victimes de la
guerre, convoquee par le Comite international de la Croix-Rouge,
a tenu ses seances a. la « Maison des Congres » a. Geneve, du
14 au 26 avril.

Reunis en assemblee ple"niere, les representants de 15 nations
ont e"te accueillis par les souhaits de bienvenue du Dr E. Gloor,
vice-pr6sident du Comite international. Puis M. Max Huber,
president d'honneur du Comit6 international de la Croix-Rouge,
de"finit le sens profond de cette Conference.

La Revue internationale publiera prochainement des indi-
cations sur les travaux de cette Conference.

DISCOURS PRONONCE PAR M. MAX HUBER, PRESIDENT D'HONNEUR
DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite international de la Croix-Rouge m'a prie de vous
presenter quelques considerations sur la genese, le but et les
m6thodes de travail de la Conference que vous voulez bien
honorer de votre presence.
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Le Comite international, qui est une association priv6e,
mais chargee de mandats de nature publique, apprecie pleine-
ment le privilege tout particulier que vos Gouvernements lui
ont accorde en repondant favorablement a son appel pour l'aider
dans la preparation de textes de Conventions revisers ou nou-
velles destinees a assurer le respect des principes humanitaires
en temps de guerre. Nous esperons que ces travaux preparatoires
pouirront 6tre utiles aux deliberations d'une future Conference
diplomatique chargee de faire passer les principes de ces pro jets
dans le droit international positif.

Cet appui direct accorde par les Gouvernements au Comite
international n'est pas sans precedents. II en fut ainsi deja
lors de la premiere reunion de 1863 qui est le point de depart
de toute l'oeuvre universelle de la Croix-Rouge et qui a jete
les bases de la premiere Convention de Geneve etablie par la
Conference diplomatique de 1864. Dans les travaux que le
Comite international a entrepris entre les deux guerres mon-
diales, des experts gouvernementaux et notamment des repre-
sentants des ministeres de la Defense nationale ont bien voulu,
et a plusieurs reprises, collaborer avec le Comite international,
en mfime temps que des representants des Societes nationales
de la Croix-Rouge.

En effet, le concours des Gouvernements est essentiel et
cela des le debut des travaux preparatoires. Les projets de Con-
ventions que le Comite international elaborera apres cette reunion
seront soumis a la XVII6 Conference international de la Croix-
Rouge, qui se reunira en aout 1948 a Stockholm et a laquelle
les Gouvernements des Etats parties a la Convention de Geneve
prendront part au mgine titre que toutes les Societes nationales
de la Croix-Rouge. Comme la realisation des voeux que la Croix-
Rouge emettra en s'inspirant de ces principes humanitaires
dependra, en derniere instance, des Etats, qui seuls ont qualitd
pour etablir des Conventions et pour les rendre valables en les
ratifiant, il est essentiel de tenir compte, deja dans cette pre-
miere phase du travail, de la vaste experience et des avis des
Gouvernements. Un juste equilibre entre l'ideal humanitaire
de la Croix-Rouge et la necessite d'appreder les conditions
reelles de la guerre et de la psychologie politique a assure,
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en 1864 deja et dans Involution ulterieure, l'existence de Con-
ventions qui, malgr6 leurs ddficiences et les violations qu'elles
ont subies, se sont r6v£16es, 6galement lors du second conflit
mondial, d'une valeur incontestable pour des millions de vic-
times de la guerre.

Permettez-moi de dire maintenant quelques mots sur la
genese de la pr&ente Commission. Comme suite aux travaux
qu'il avait accomplis dans le domaine du droit international,
notamment sur la base des mandats que les Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge lui avaient confies de 1921 a 1938,
le Comit6 international de la Croix-Rouge, m6me pendant les
hostility, n'a jamais perdu de vue la tache qu'il aurait a accomplir
dans l'apres-guerre. L'immense documentation qui s'est accumu-
lee chez lui pendant six annees a du, des le debut, 6tre organised
pour pouvoir fitre utilised sans delai pour les travaux futurs.

Avant mfime que les hostility fussent termin6es, le Comity
international a adresse1 un memorandum, dat6 du 15 fevrier 1945,
aux Gouvernements et aux Societe"s nationales de la Croix-
Rouge leur soumettant un programme provisoire relatif a la
revision et a l'^tablissement de Conventions et les priant de
rassembler de leur cot£ une documentation preliminaire a cet
effet. Nous avons 6t6 encourag6s dans cette demarche par les
avis de personnalites alliees qui 6taient venues nous rendre
visite en 1945. Apres la cessation des hostilites en Europe et
au moment ou elles ^taient sur le point de se terminer aussi
en Extreme-Orient, le Comite international a consult^ les cinq
grandes Puissances sur I'opportunit6 d'une reunion d'experts
gouvernementaux, appartenant aux Etats allies qui avaient
une experience particulierement grande dans les matieres a
examiner, vu l'importance des forces militaires engagees par
eux, le nombre de prisonniers de guerre ou de civils qu'ils avaient
eu chez l'ennemi ou qu'ils avaient eux-me'mes obtenus. Les
Gouvernements am6ricain, britannique, chinois et francais
repondirent affirmativement, alors que le Gouvernement sovie-
tique exprima son regret de ne pouvoir participer a cette reunion
n'ayant pas termini ses dtudes pr6paratoires.

Dans ces conditions, le Comit6 international poursuivit la
realisation de son plan, mais la Commission, a la suite des voeux
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exprimes par differents Gouvernements quant a. sa date, n'a
pu £tre convoquee que pour aujourd'hui. Nous ne sornmes, je
l'espere, ni trop eioignes des evenements passes, ni trop pres
de la Conference de Stockholm qui se tiendra en aout 1948,
pour pouvoir faire oeuvre utile. Toutefois, le Comite interna-
tional aura un grand effort a fournir encore pour pouvoir sou-
mettre a cette Conference en temps voulu des projets r^dig^s
avec tout le soin desirable.

D'autre part, ainsi que le Comite international l'a deja dit
dans les memoires et lettres qu'il a adresses aux Gouvernements
ici representes, il considere de son devoir de consulter, dans la
mesure du possible, tous les Gouvernements parties a la Conven-
tion de Geneve et notamment ceux qui, en qualite de bellig£-
rants ou de Puissance protectrice, ont acquis des experiences
particulieres. Nous avons done remis la documentation prepared
en vue de notre Commission d'aujourd'hui a tous ces Etats
avec la priere de nous faire connaitre leurs observations et sugges-
tions et nous nous sommes mis a. leur disposition pour examiner
avec eux les points qui pourraient les inte'resser.

La documentation contenue dans les trois volumes que vous
connaissez a et6 egalement remise aux Socie"tes nationales de
la Croix-Rouge afin de leur faciliter l'etude des sujets qui seront
trait^s a Stockholm. Ces Society's, qui se sont r^unies a Geneve
en juillet-aout 1946, temoignent d'un tres vif intent pour la
revision et l'etablissement de Conventions et d6sirent y prendre
une part active et directe. A cet effet, elles ont decide de faire
nommer par le Comite executif de la Ligue des Societ^s de la
Croix-Rouge une Commission speciale qui etudiera les projets
pr6par^s par le Comite international avant que ceux-ci soient
communique's a toutes les Soci£tes en vue de la Conference
de Stockholm.

Le but de la presente reunion a &t& d f̂ini dans les diffe"rentes
circulaifes, memorandums et lettres que nous vous avons
adresses depuis le 15 feVrier 1945. Mais il sera peut-Stre utile de
les r^sumer en quelques mots :

a) La premiere tache est un ^change de vues sur les expe-
riences faites quant a l'application des Conventions.
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riences positives tout d'abord, montrant que les textes repondent
a des besoins et que leur application ne se heurte pas a des diffi-
culty serieuses. Experiences negatives ensuite, qui presentent
autant d'importance. En parlant d'experiences negatives,
nous ne pensons pas aux violations, commises intentionnelle-
ment ou par negligence. II s'agit des cas ou des dispositions
se sont revelers difficilement applicables dans la pratique,
mgrne par des autorite"s disposees a les appliquer loyalement,
et des cas ou le sens des dispositions n'^tait pas clair, en raison
d'une redaction defectueuse. Dans l'examen de ces defauts
et de ces d6ficiences, il faut chercher le plus possible a degager
des considerations generates relatives a l'application des Conven-
tions et ne pas s'arre'ter a des cas particuliers, sans doute nom-
breux, d'inapplication ou d'application imparfaite. Nous sommes
ici non pas pour juger tel ou tel acte d'un Gouvernement ou de
ses agents, mais pour accomplir un travail utile pour l'avenir.

b) II est non moins important de constater les lacunes qu'a
presentees 1'appliGation des Conventions, de determiner les
intere'ts legitimes qui sont restes sans protection et de rechercher
les possibilites de remedier a ces deficiences.

Les deux Conventions de Geneve de 1929, relatives, Tune
aux blesses et aux malades et l'autre au traitement des prison-
niers de guerre, comme la Convention de La Haye de 1907 pour
l'adaptation de la Convention de Geneve a la guerre maritime,
ne visent que les personnes appartenant aux forces armees.

Elles pr6sentent certainement quelques lacunes, mais forment
toutefois un ensemble tres developpe de regies de droit. En
revanche, les personnes civiles prises individuellement et les
populations civiles dans leur ensemble sont pour ainsi dire
sans protection conventionnelle. II y a, il est vrai, des disposi-
tions de la quatrieme Convention de La Haye relative a la guerre
sur terre qui visent a proteger la population d'un territoire
occupe\ Elles n'ont pas sum a empe'cher — et deja m^me en
1914-18 — des procedes indignes faute de limitation plus precise
des pouvoirs de l'occupant; de toute facon, elles ne s'appliquent
qu'aux territoires occupfe et ne visent pas les civils en pays
ennemis. Elles ne peuvent pas tenir corripte des nouvelles
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me"thodes de guerre : me'thodes techniques, politiques et 6cono-
miques de la guerre dite totale. Des la fin de la premiere guerre
mondiale, le Comite' international, avec l'approbation des Croix-
Rouges, s'est efforce\ de combler cette grave lacune du droit
international positif. Malheureusement, la Conference diplo-
matique de 1929 se borna a exprimer, dans son Acte final,
le vceu que des etudes approfondies soient entreprises dans ce
domaine. Un projet 61abor£ par le Comit6 international fut
approuv6 par la XVe Conference internationale de la Croix-
Rouge, a Tokio en 1934. II fut soumis au de"but de 1939 par le
Gouvernement suisse a tous les Etats, en miSme temps que quatre
autres projets elabor6s 6galement par le Comite, en vue d'une
Conference diplomatique qui aurait du se r6unir en 1940. Cette
derniere ne put avoir lieu a cause de la guerre. Les efforts r£p£t6s
faits par le Comity international aupres de tous les Etats belli-
gerents pour obtenir, des septembre 1939, une application de facto
du Projet de Tokio sont malheureusement reste's vains. II ne put
obtenir que l'application par analogie a certaines categories
limitees d'internes civils des dispositions relatives au traitement
des prisonniers de guerre.

La guerre moderne met les civils presque autant en danger
que les armies et les expose a des mesures de rigueur extrfime-
ment graves, Les tragiques 6v6nements du dernier conflit ont
6mu au plus haut point l'opinion publique de tous les pays,
mfime de ceux qui ne sont pas parmi les plus £prouv£s par la
guerre. Partout on constate que la protection des civils suscite
le plus ardent intent; partout on reclame que des mesures
serieuses soient prises d'urgence pour eviter a jamais le retour
de faits semblables. Souvent le public n'a pas compris pourquoi
la Croix-Rouge n'6tait pas mieux arm£e pour intervenir aupres
des belligerants en faveur des civils. II faut a tout prix que la
Conference de Stockholm et la Conference diplomatique qui
la suivra puissent aboutir a des r£sultats positifs a cet £gard
et qu'une Convention puisse entrer en vigueur dans un avenir
rapproch£. Sans se dissimuler les difficultes et le caractere d61i-
cat de ce probleme, on doit reconnaitre qu'il presente, avec
la prohibition de certaines armes nouvelles, une importance
capitale.
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c) L'examen de l'application des Conventions et la constata-
tion des lacunes du droit international nous conduit imm6dia-
tement au second objectif principal de la reunion : donner des
directions pour la revision des textes et pour le contenu des nou-
velles conventions. Plus le Comite international connaitra les
vues precises des Gouvernements, plus il aura la possibility de
re"diger des projets ayant chance de devenir des Conventions
ratifies et, le cas 6ch^ant, appliquees.

Le volume de la matiere a traiter et la brievete' relative du
temps dont dispose la Commission, ne permettront sans doute
pas, le plus souvent, d'arriver d£ja a de v^ritables redactions,
mais il est hautement desirable que les opinions se prdcisent,
afin que Ton puisse arriver plus tard a des formules dont on
peut esp^rer qu'elles rencontreront un consentement quasi
unanime.

Pour le travail ainsi esquisse, il faut avoir recours aux sources
suivantes :

a) l'apport le plus important doit sans dosftte venir des Gou-
vernements. Ce sont eux qui ont l'expdrience la plus g6n£rale,
qui ont en premiere ligne des droits et des obligations en vertu
de toutes les dispositions des Conventions, qui prennent des
engagements directs en souscrivant a de nouveaux reglements.
Cela demontre l'importance tres grande de la pr£sente reunion.
Quant aux Puissances protectrices, elles apporteront une expe-
rience particuliere de"coulant de leur mission speciale.

b) Les Societes nationales de la Croix-Rouge ont fait connaitre
leurs experiences et leurs vceux lors de la Conference pr61imi-
naire de l'et£ passe. La documentation que vous avez recue
en tient compte. L'experience des Societes nationales est deter-
mined par les activit6s qu'elles ont pu assumer pendant la guerre.
Elles sont ainsi appelees a faire connaitre les besoins et intergts
propres a chacune d'elles, mais aussi a faire entendre l'interfit
primordial de la Croix-Rouge, celui de donner une etendue
maximale a la protection de la personne humaine.

c) Une source pr£cieuse d'information est 1'experience d'ins-
titutions autres que la Croix-Rouge qui ont d^ploye" une acti-
vity en faveur des vietimes de la guerre, des prisonniers surtout,
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dans diff6rents domaines, notamment pour les secours spiri-
tuels, intellectuels et re"cre"atifs. Les representants des organi-
sations qui ont travaille" dans ce sens et collabore" avec le Comity
international ont £t6 r6unis les 3 et 4 mars 1947. Le re°sultat
de ces deliberations est 6galement a votre disposition.

d) Le Comite international sera reconnaissant de tous les
appuis, eclaircissements et suggestions pouvant lui parvenir
d'autres organisations qui ont secouru les victimes de la guerre
ou qui sont int6ress6es au developpement du droit international,
pour autant qu'il touche la Croix-Rouge. Nous mentionnerons,
par exemple, l'Union internationale pour la protection de l'en-
fance, les institutions fe"minines qui nous ont fait connaitre
leurs vceux quant a lasprotection des femmes et enfants, le Comity
international de mddecine et de pharmacie militaires.

e) Enfin nous nous permettons de mentionner la documen-
tation que le Comite international de la Croix-Rouge peut fournir.
Comme interm6diaire neutre entre la plupart des bellig£rants,
il connait l'application que les Conventions ont trouv6e dans les
differents pays ainsi que les besoins pour lesquels une r6gle-
mentation fait encore defaut. De mfeme, le Comite" international
a peut-&tre l'avantage de pouvoir consid6rer le fonctionnement
non pas comme une partie directement interessee ou mise en
cause, mais comme un observateur des Conventions qui doit
s'efforcer de voir les choses avec une impartiality parfaite et
en m6me temps avec un interSt passionne" pour tous ceux qui
souffrent.

Les trois volumes qui ont ete pr6par£s pour cette reunion
sont la substance d'une documentation fort volumineuse qui
s'est accumul6e ici depuis 1939. Les rapports de nos delegues
relatifs a une dizaine de milliers de visites qu'ils ont effectuees
dans les camps et qui refletent surtout comment a fonctionne
la Convention sur les prisonniers de guerre, constituent a eux
seuls une source importante dont l'exploitation demande un
travail considerable. II s'y ajoute les millions de lettres et autres
messages parvenus au Comite" international du ie r septembre 1939
a ce jour. Comme le travail du Comite international pour les
prisonniers de guerre n'a pas encore pris fin et ne presente
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nullement un caractere exclusivement retrospectif et scienti-
fique, la presentation systematique de cet important materiel
a exige des services du Comit6 international un effort conside-
rable. Je tiens a exprimer ici a M. Jean Pictet, directeur-delegue,
charg6 de la Division juridique du Comite international et a
ses collaborateurs, la reconnaissance et l'appreciation de leur
travail consciencieux, intelligent et devoue.

En ce qui concerne les methodes de travail qui semblent
se recommander pour nos travaux, on peut se referer a ce qui a
ete deja dit quant au but de la reunion. La premiere phase
devrait consister dans l'echange des experiences faites et dans
la constatation de defauts a. faire disparaitre et de lacunes
a combler. La deuxieme phase consisterait a formuler la
substance des modifications a apporter aux textes existants
et a preciser le contenu des nouvelles dispositions a introduire
dans les Conventions existantes ou a. creer. Voila l'essentiel.
Mais alors se posent deux questions qui relevent a. la fois de la
technique juridique et, dans une certaine mesure, de l'oppor-
tunite diplomatique.

La premiere question est de savoir s'il faudra, pour l'avenir,
donner la preference a des Conventions qui, comme les deux
Conventions conclues a Geneve le 27 juillet 1929, reglent la
matiere en detail, ou a des Conventions se bornant a fixer les
principes essentiels en renvoyant le reglement des details a
des accords sp6ciaux a conclure par les parties belligerantes
au debut ou au cours des hostilites ou a des « accords-type »
comme la Convention de 1929 Fa prevu pour le rapatriement
des grands blesses et malades. Ce n'est pas ici le lieu pour deve-
lopper les arguments que Ton peut avancer pour ou contre l'un
et l'autre systeme. Toutefois indiquons que plus on precise,
plus on peut demander des prestations certaines ou exclure
tel traitement defavorable ; mais, en me'me temps, on risque
de poser des regies qui se heurteront a des difficulty imprevues
et pourront donner lieu a des plaintes, voire a des represailles.
Comme l'application des Conventions depend essentiellement
de la bonne volont£ des parties et de leurs possibilites, un enonce
des directions essentielles presente plus de souplesse et peut
fitre l'origine de deVeloppements favorables.
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Un tel systeme apporterait un profond changement aux
Conventions de Geneve, tandis que, pour la future Convention
protegeant les civils, il parait mieux r£pondre a la situation
generale, qui comporte encore tant d'inconnues d6pendant de
conditions strate"giques et e"conomiques imprevisibles.

La deuxieme question, touchant la forme, est de savoir
dans quelle mesure les difterentes categories de personnes a pro-
teger (prisonniers de guerre, civils pris individuellement, popu-
lations civiles) peuvent ou doivent faire l'objet de Conventions
sdparees ou, au contraire, d'un seul et m6me acte diplomatique.
Dans ce dernier cas, on peut se demander s'il ne conviendrait
pas de preVoir une partie generale embrassant tous les principes
r6gissant l'ensemble de la matiere et des parties speciales pour
les differentes categories.

Suivant le choix qui sera fait quant a la distribution ou a la
combinaison des matieres a r£gler, la structure des projets
de Conventions sera assez differente. II est done desirable que
les experts gouvernementaux puissent donner des indications
au Comite international sur les preferences probables des Gou-
vernements.

La solution de ces deux problemes pourra Stre trouv6e en
recherchant comment il y aura le plus de chance d'obtenir
a la fois un maximum de ratifications et un maximum de garan-
ties pour les differentes categories de personnes a prot^ger.

Comme le Comity international de la Croix-Rouge l'indique
dans sa documentation, ces deux grandes questions ne pourront
§tre traitdes qu'apres avoir examine le d6tail des dispositions
que devront contenir les Conventions, quels que soient leur
nombre et leur forme.

La procedure a adopter pour Tavenir semble devoir £tre la
suivante :

Sur la base notamment des deliberations qui ont eu lieu
avec les Soci6tes nationales de la Croix-Rouge et avec d'autres
organisations de secours, sur la base des travaux de la prdsente
commission et des avis des autres Gouvernements, le Comit6
international s'efforcera d'elaborer — en liaison avec une Com-
mission sp^ciale des Croix-Rouges — des projets qu'il trans^
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mettra a tous les Gouvernements et Societes nationales de la
Croix-Rouge, six mois avant la Conference de Stockholm.

Les projets que la Conference elle-me'me adoptera seront trans-
mis a tous les Gouvernements et c'est a ceux-ci qu'il appar-
tiendra de s'entendre sur la suite a leur donner et, le cas echeant,
sur la voie a choisir pour les soumettre a une Conference
de plenipotentiaries ayant pouvoir pour negocier et signer des
Conventions sur les sujets en question.

Des 1'origine, il a ete prevu que les travaux de la Commis-
sion auraient un caractere d'6tude, n'engageant en rien les
Gouvernements. Us revgtent egalement un caractere prelimi-
naire du fait que seule une Conference diplomatique pourra
statuer omciellement sur le contenu des futures Conventions.
Mais deja au stade actuel des travaux il faut toujours avoir
en vue le re'sultat pratique et definitif, aussi bien sur le terrain
diplomatique que sur le terrain des realisations, dans des guerres
eventuelles dont Dieu veuille nous proteger.

Les possibility de destruction que les moyens techniques
offrent a la guerre moderne font souvent penser que tous les
efforts faits pour rendre les guerres moins inhumaines ne peuvent
apporter qu'une protection et une aide relativement insigni-
fiantes, comparees a l'immensite de la misere qui est la conse-
quence ineluctable de la guerre, ou mSme que tous ces efforts
seront pratiquement inutiles en raison du d6chainement des
forces destructives. En revanche, on entend quelquefois expri-
mer I'id6e absurde que se prdoccuper des victimes d'une guerre
eventuelle 6quivaut a manifester un intent pour la guerre ou
du moins a la, considdrer comme imminente ou inevitable.

Votre presence, Messieurs, prouve que les hauts Gouverne-
ments qui vous ont del£gues ecartent ces theses. Us partagent,
nous en sommes convaincus, la mSme idee que la Croix-Rouge :
faire tout le bien que Ton peut et se tenir toujours pr£ts pour
les pires eventuality. D'ailleurs, l'action charitable en temps
de guerre ne tire pas sa seule valeur de la mesure dans laquelle
elle peut soulager la souffrance humaine ; elle a aussi la mission
d'assurer la continuity d'un id£al sans lequel le monde ne peut
pas se relever des consequences morales et materielles d'une
guerre.
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Nos travaux sont consacres a une oeuvre de droit interna-
tional. La naissance de la Croix-Rouge a eu comme consequence
presque immediate et essentielle la Convention de Geneve.
En effet, tous les efforts pour assigner des limites a la violence
des hostilites et pour garantir un minimum de respect et de
protection a ses victimes, ont toujours tendu a se concretiser
dans des Conventions entre Etats. Elles constituent une base
indispensable. En les concluant, les Etats veulent assurer a
leurs nationaux certains droits, certains managements, en accor-
dant a leur eventuelle partie adverse les me'mes avantages.
Pour la Croix-Rouge, ce ne sont pas les intere'ts £tatiques
qui entrent, au premier chef, en ligne de compte : c'est la per-
sonne humaine, son integrite physique et sa dignite personnelle,
sans aucun egard a son appartenance nationale ou a une affinite
quelconque.

Mais, au fond, les nations n'ont pas etabli et appliqu£ toutes
ces Conventions uniquement dans leur propre intere't, mais
aussi dans le desir de proclamer les principes qui sont a la base
de notre civilisation. La Croix-Rouge suit done avec un int&r6t
profond l'effort entrepris par les Nations Unies pour donner
aux droits de l'homme une consecration depassant les relations
internationales et les placant sur le plan supranational.

Permettez-moi encore, pour terminer, de souligner que le
Comit6 international de la Croix-Rouge souhaite ardemment
voir les projets d'accords internationaux, dont la preparation
nous reunit ici, devenir le plus tot possible des Conventions
signees et ratifiees.

L'experience nous a montre que le temps qui s'ecoule entre
l'61aboration d'un projet et le moment ou il devient une Conven-
tion en vigueur est long et s'etend parfois sur plusieurs annees.

II est bien certain que l'envergure de la tache presente exige
un vaste travail preparatoire qui est loin d'etre termine. Cepen-
dant, le Comite international, vu l'importance tres grande des
interets en cause, souhaite vivement que les Etats fassent tout
ce qui est en leur pouvoir pour hater la procedure de revision
ou d'elaboration des Conventions humanitaires, et pour cela
qu'ils menent leurs propres etudes avec une energie soutenue,
qu'ils apportent un large concours a la XVIIe Conference inter-
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nationale de la Croix-Rouge a Stockholm en 1948 et la consi-
derent comme pouvant d6blayer le terrain avant la Conference
diplomatique, qu'enfin et surtout ils pr£voient et pr^parent
des maintenant la convocation de cette Conference diplomatique
afin qu'elle puisse se reunir peu apres celle de Stockholm.

Ces considerations ne sont pas inspires par de vaines craintes
quant a l'eventualite d'un nouveau conflit. Rappelons-nous
qu'en semblable matiere notre responsabilite ne se mesure pas
selon les probabilites mais bien selon la pire des eventualites,
si improbable soit-elle. Si nous sommes convaincus que le tra-
vail que nous abordons est necessaire, nous devons le mener
non seulement avec grand soin mais aussi sans retard et dans
un esprit de vigilance qui doit se maintenir mfime a une epoque
ou toutes les aspirations tendent vers la paix.

Delegations gtrangeres de Croix-Rouge a Trieste

(Trois cent septante-neuvieme circulaire aux Comites centraux)

GENEVE, le 15 avril 1947.

Aux Comitis centraux des Sociitis nationales de la Croix-
Rouge.

MESDAMES ET MESSIEURS,

Par lettre du 10 fevrier 1947, la Croix-Rouge italienne fit
part au Comite international de la Croix-Rouge de son intention
de supprimer son Comite regional de Trieste, a la suite de la
signature du traite de paix qui prevoit la constitution de cette
ville en Etat libre, et d'instituer, a la place du Comite supprime,
une delegation chargee de poursuivre les mfimes activites.
La Croix-Rouge italienne demandait au Comite international
de lui faire parvenir son agrement a retablissement de cette
delegation, en conformite de la XIe resolution de la Xe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge (Geneve, 1921).
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