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COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Revision des conventions et conclusion d'accords nouveaux
(Trois cent quatre-vingt-troisi£me circulaire aux Comites centraux)

GENEVE, le 15 juin 1947.

Aux Comites centraux des Societes nationales
de la Croix-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Dans le cadre des travaux qu'il a entrepris, des le 15 feVrier
1945, en vue de preparer la revision des Conventions humani-
taires et la conclusion d'accords nouveaux, le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a propose a dix-huit Gouvernements
allies ayant une experience particulierement grande des matieres
a traiter, de deleguer des experts a une reunion d'etude.

Cette reunion, qui groupait les representants de quinze Etats,
s'est tenue a Geneve du 14 au 26 avril 1947 et s'est intitulee
«Conference d'Experts gouvernementaux pour l'6tude des
Conventions protegeant les victimes de la guerre ».

Le Comite international vous prie de trouver ci-joint un rap-
port sommaire et provisoire sur les travaux de la Conference
d'experts1, en attendant qu'un rapport analytique plus complet
puisse vous gtre communique".

1 La Revue Internationale publiera dans un prochain num6ro un extrait
de ce rapport. (N.d.l.R.).
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Ainsi que vous le verrez, la Conference d'experts gouverne-
mentaux a, a la fin de ses travaux, dmis le voeu qu'une Confe-
rence diplomatique habilitee a signer des Conventions revisees
ou nouvelles portant sur les matieres qu'elle a etudiees, se
reunisse le plus tot possible et avant le 30 avril 1948.

Ce voeu pouvant avoir une incidence sur les travaux de la
prochaine Conference internationale de la Croix-Rouge et sur
ceux de la Commission speciale pour l'6tude des projets de Con-
ventions, dont les membres ont ete nommes par le Comite
executif de la Ligue, le Comite international de la Croix-Rouge
l'a fait connaitre au President de la Commission permanente
et au President du Comite executif de la Ligue.

D'autre part, il avait ete prevu que le Comite international
soumettrait a toutes les Soci6tes nationales les projets de Con-
ventions qu'il elabore, six mois avant la Conference de Stock-
holm. Dans l'eventualite oil la Conference diplomatique se
tiendrait effectivement avant la XVIIe Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge, le Comite international ne manquera
pas, en accord avec la Commission speciale des Croix-Rouges,
de faire en sorte que toutes les Societes nationales de la Croix-
Rouge aient connaissance en temps utile des projets de Conven-
tions revisees ou nouvelles.

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

LA PRESIDENCE DU
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

MARTIN BODMER ERNEST GLOOR
vice-prisident. vice-prisident.
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