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EXTRAITS
DU

RAPPORT ANNUEL
(ler Janvier au 31 decembre 1953) *

(suite)

Cette partie du rapport eriumere quelques-unes des activites
du CICR en faveur des victimes des troubles et conflits, qui
ont surgi en Asie et en Europe depuis la fin de la guerre
mondiale.

/. — ASIE

1. ASIE SUD-ORIENTALE

(Viet-Nam, Laos et Cambodge)

En raison de la situation en Indochine, le CICR a maintenu
sa d61egation a Saigon. Son delegue a continue et developpe ses
visites de prisonniers de guerre et d'internes militaires.

Au d6but de l'annee, ce delegue a ete appele a Geneve pour
rapport. De retour a son poste, il a effectue plus de trente
visites, aussi bien au Viet-Nam qu'au Laos et au Cambodge.
De cette maniere, la plus grande partie des lieux d'internement
ont ete visites. Chacune de ces visites a permis au delegue du
CICR de signaler a l'autorite detentrice les ameliorations qui,
dans certains cas, ont pu paraitre opportunes et auxquelles
il a ete procede.

En outre, le delegue du CICR a recu des autorites francaises
l'autorisation de se rendre dans les- prisons ou se trouvent les

1 Rapport sur I'activitS du ComiU international de la Croix-Rouge
(iel Janvier au 31 dicembre 1953), Geneve 1954. — Voir Revue Internatio-
nale, juillet 1954, p. 532.
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prisonniers de guerre et internes militaires sous le coup de
poursuites judiciaires. II a ainsi visite quelques etablissements
penitentiaires au Viet-Nam meridional.

Un delegue-m6decin du CICR s'est rendu dans les h6pitaux
de Saigon, Hanoi et Haiphong et dans les infirmeries des camps
Nos i et 17 ou des prisonniers de guerre blesses et malades sont
hospitalises.

A l'occasion de ces differentes interventions, des secours ont
ete distribues dans certains camps. Le CICR a mis a la disposi-
tion de son delegue en Indochine : 50 montres Braille pour des
aveugles de guerre, 240.000 comprimes d'isoniazide pour des
invalides de guerre tuberculeux, ainsi qu'une somme de
Fr. s. 2.000,— pour l'achat d'appareils de prothese destines
a des mutiles de guerre.

Au mois d'avril, les hostilites s'etant etendues au Nord
du Laos, le CICR a fait savoir au Gouvernement royal du Laos
qu'il se tenait a sa disposition pour toutes taches humanitaires
pour lesquelles son concours serait juge opportun. Son delegue
s'est aussit6t rendu sur place.

Afin de repondre a de tres nombreuses demandes dmanant
des families de militaires prisonniers du Viet-Nam democratique,
le CICR s'est adresse a celui-ci en vue d'acheminer le courrier
destin6 a ces prisonniers. A la suite d'un echange de lettres
avec les representants du Viet-Nam democratique, le CICR
a ete autorise a transmettre ce courrier. De septembre a decem-
bre 1953, environ 600 lettres ont ete reexpediees par ses soins.

2. COREE

En Corie du Sud, le CICR a pu exercer normalement ses
activites en faveur des prisonniers de guerre.

Au debut de 1953, il a du renforcer, a titre temporaire, sa
del6gation par l'envoi d'un medecin ; la mission de ce delegue-
medecin, effectuee du 2 avril au 7 juillet 1953, s'etendait a
toutes les taches medicales se rapportant aux prisonniers de
guerre.

Au cours de l'annee, les delegues du CICR ont accompli
36 visites de camps. La delegation a regulierement porte a la
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connaissance du commandement des Nations Unies les obser-
vations faites au cours de ces visites ; elle est intervenue aupres
du commandant en chef des forces des Nations Unies, des
autorites responsables au Quartier-g6neral et des commandants
de camps pour obtenir les ameliorations qui lui paraissaient
s'imposer ou leur soumettre des suggestions pour remddier aux
deficiences constatees. Toutes ces interventions ont ete bien
accueillies. En outre, le CICR a fait connaitre au Gouvernement
des Etats-Unis d'Amerique ses vues sur la situation dans les
camps de prisonniers de guerre par un memorandum (10 mars
1953), appelant son attention sur un certain nombre de points
essentiels.

A l'occasion de la visite de deux prisons civiles, la delegation
du CICR a constate les ameliorations sensibles apportees aux
conditions d'internement par rapport a celles signalees ante-
rieurement aux autorites sud-coreennes.

A diverses reprises et notamment par son appel du 8 mai
19511, le CICR avait preconise la conclusion d'un accord entre
les Parties au conflit, pour l'echange de prisonniers de guerre
blesses et malades. En decembre 1952, a. l'occasion de la reunion
du Conseil des Gouverneurs, la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge avait emis un vceu dans le me'me sens. Cet echange a
eu lieu du 20 avril au 3 mai 1953. L'accord, toutefois, ne se
referait qu'accessoirement a la IIIe Convention de Geneve du
12 aout 1949 pour le traitement des prisonniers de guerre et ne
prevoyait pas la designation de commissions medicales mixtes,
specifiees a l'article 112 de la Convention. II ne faisait pas etat
non plus de l'« Accord-Type concernant le rapatriement direct
et l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre
blesses et malades », qui forme l'annexe N° 1 a la dite Convention.

Le CICR a participe a cet echange de prisonniers. Ses quatre
delegues ont observe les preparatifs faits dans les camps en Coree
du Sud, convoye et assiste les prisonniers rapatriables jusqu'a
Munsan, a. la limite de la zone neutre de Pan Mun Jom, et
sugg6r6 avec succes au commandement des Nations Unies de
comprendre de surcroit dans cet echange 85 soldats chinois et

1 Voir Le Comiti international de la Croix-Rouge et le conflit de Corde,
Secueil de documents. Vol. I et II, Genive 1952, in-4, 255 et 159 pages.
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600 Nord-Coreens blesses et malades. A la suite de ces inter-
ventions, le CICR a adresse, le 19 mai 1953, un memorandum
au commandement des Nations Unies pour lui faire part des
observations de ses d61egues et appeler l'attention sur certains
problemes qu'il convenait, selon lui, de prendre en consideration
pour le cas ou d'autres echanges auraient lieu.

La delegation du CICR, n'ayant pas acces en Coree du Nord,
n'a pu y exercer une action analogue ni assister, lors de leur
transfert, les prisonniers rapatriables originaires de la Coree
du Sud ou membres des forces armees des Nations Unies.

En juillet 1953, les pourparlers d'armistice ont aboutr
Le rapatriement general des prisonniers de guerre s'est effectue
du 5 aout au 6 septembre 1953. Conformement aux clauses
d'armistice, les Croix-Rouges nationales des parties bellig6-
rantes ont prete leur concours a cette operation. Quelques-unes
de ces Societes ont pris contact a ce sujet avec le CICR et l'ont
regulierement informe des dispositions arre'tees.

Des qu'il eut connaissance de la conclusion et de la teneur
de l'armistice en Coree, le CICR — considerant que son inter-
vention sur le terrain n'etait plus indispensable — envisagea
de mettre fin a la mission de sa delegation en Coree du Sud en
faveur des prisonniers de guerre. II en avisa le commandement
des Nations Unies. Le ie r aout 1953, celui-ci demandait au
CICR de poursuivre son activite en faveur de ceux d'entre les
prisonniers de guerre qui n'etaient pas directement rapatries,
jusqu'au moment ou ils seraient remis en zone demilitarisee
a la commission neutre de rapatriement. Les delegues du CICR
ont done continue d'assister ces prisonniers, visitant les camps,
et accompagnant certains convois jusqu'a la ligne de demarcation.

Ainsi que le rapport precedent l'a mentionne, le CICR a
pris des dispositions pour venir en aide a la population civile
et aux detenus en Coree du Sud. La distribution de secours en
medicaments fournis conjointement par le CICR et le Gouver-
nement suisse (secours d'une valeur de Fr.s. 133.000,—) a ete
commencee en 1953 comme prevu.

En outre, au cours de l'annee, le CICR a fait tenir a la
Croix-Rouge sud-coreenne, par le canal de sa delegation :
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en fevrier, un lot de medicaments d'une valeur de
Fr.s. 16.000,— destines a 6tre utilises dans les dispensaires
mobiles que la Croix-Rouge sud-coreenne a crees pour le service
medical de la population civile en dehors des grands centres ;

le 19 juin, 4000 dollars a titre de secours a d'anciens prison-
niers de guerre sud-coreens rapatries de Coree du Nord lors
de l'echange des prisonniers de guerre blesses et malades ;

au mois de, decembre, 300 montres Braille, pour des invalides
aveugles de guerre ;

enfin, comme les annees precedentes, le CICR a distribue
des secours, livres, equipements de sports, etc., dans les camps
de prisonniers de guerre en Coree du Sud.

Ainsi qu'il l'a fait des le debut du conflit, le commandement
des Nations Unies a continue a transmettre a l'Agence centrale
des prisonniers de guerre des listes nominatives de militaires
nord-coreens et chinois captures, decedes en captivite, reclasses
en internes civils, ou blesses et malades rapatries.

Tous les renseignements ont ete, au fur et a mesure de leur
reception, communiques aux autorites nord-coreennes et pour
ceux concernant les volontaires chinois, egalement a la Croix-
Rouge chinoise. En revanche, l'Agence n'a recu des autorites
nord-coreennes aucun renseignement sur les prisonniers de
guerre qu'elles detenaient. Elles n'on pas non plus accuse
reception des listes ou renseignements qui leur ont ete adresses
par l'Agence.

L'Agence centrale a effectue encore un certain nombre
d'enquStes sur des militaires disparus, soit aupres des Autorites
nord-coreennes, soit aupres de la Croix-Rouge chinoise, et
assure la transmission de messages. Toutes ces communications
sont restees malheureusement sans suite.

Signalons enfin que la cartotheque «Coree» de l'Agence
centrale, cree depuis le debut du conflit, a continue d'etre
alimentee. On peut se faire une idee du travail represents par
la tenue a jour de ce fichier si Ton songe qu'a la fin de l'annee
il contenait 563.066 fiches, classees numeriquement et alpha-
betiquement, et 175.104 cartes de capture, documents sur
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lesquels les prisonniers de guerre consignent eux-me'mes les
elements caracteristiques de leur identite, la date de capture,
leur adresse et celle de leur famille.

//. - EUROPE

GRfeCE
* •

L'assistance aux personnes internees ou ayant fait l'objet
de mesiires d'eloignement a la suite des troubles en Grece,
s'est poursuivie en 1953 par la visite de 22 camps, prisons et
lieux d'exil. Les delegues du CICR ont eu l'occasion de s'entre-
tenir librement avec les detenus et les exiles ; lorsqu'il leur
parut que des ameliorations devraient 6tre apportees au traite-
ment de ceux-ci, ils en ont fait la remarque aux autorit£s
helleniques qui, dans la plupart des cas, ont donne suite a ces
requeues.

Completant cette ceuvre par une assistance plus gdnerale
en faveur de l'ensemble de la population victime des conse-
quences de la guerre, le CICR a achemine d'importantes quan-
tites de secours en medicaments, vfitements et vivres. Du
ier Janvier au 31 ddcembre 1953, la delegation d'Athenes a
distribue 65 tonnes de secours divers representant une valeur
de Fr.s. 360.000,—. Grace aux dons en nature recus de l'exte-
rieur et aux achats effectuds au moyen de ses fonds propres,
le CICR a mis a la disposition de la Grece — detenus et popula-
tion civile •— depuis Janvier 1947, pres de 1265 tonnes de secours
d'une valeur totale d'environ Fr.s. 3.200.000,—.

En outre, comme on l'a mentionne dans la premiere partie
du rapport, (p. 38) le CICR a entrepris une action de secours
en faveur des victimes du seisme qui ravagea les lies de l'archipel
ionien. Des secours d'urgence, consistant en denrees alimentaires
(cacao, lait en poudre, sucre), en produits pharmaceutiques
(vaccins serums et antibiotiques), en v£tements et en couver-
tures furent pr61eves sur les stocks de la d61egation a Athenes'
et distribues. Le CICR repartit egalement des secours provenant
de divers donateurs, notamment de fabriques suisses de produits
pharmaceutiques.
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Une infirmiere-chef du CICR partit de Geneve pour la
Grece et se rendit sur les lieux de la catastrophe, accompagnee
de membres de la del6gation du CICR a. Athenes. Le commandant
des iles sinistrees demanda a cette mission d'organiser a Zante
un vaste camp destine a abriter 1500 personnes. Ce camp
compose de plus de 80 tentes et d'une infirmerie pour les soins
medicaux urgents, fut installe dans, un delai tres court, ainsi
qu'un centre d'accueil,. et d'hebergement .-pour une centaine
d'enfants. En octobre, le camp et le centre furent remis aux
atitprites helleniques.

A la suite de la destruction consecutive au tremblement
de terre des prisons de Zante et d'Argostoli, 155 detenus se
trouvaient parmi les sinistres et durent etre transferes dans
d'autres etablissements penitentiaires de Grece, Le CICR a
pu remettre 6galement a chacune de ces personnes, au moment
de leur transfert, un colis de vfitements ainsi qu'une couverture.
Le delegue a, d'autre part, visite ces detenus dans les nouveaux
lieux de d6tention qui leur ont ete assignes.

Nous avons deja. signale (voir Rapport 1952) Faction medicale
antituberculeuse que le CICR a entreprise (au moyen de ses
propres ressources) parmi la population eprouvee par la guerre
et ses consequences, ainsi que dans les etablissements peniten-
tiaires et lieux d'exil. Cette action s'est poursuivie en 1953
selon les modalites precedemment exposees. Un depistage de
la tuberculose parmi les personnes exilees a Aghios Efstratios
n'avait jamais pu Stre effectue, en Tabsence d'appareil de
radiographie et de laboratoire d'analyses. Sur l'intervention du
CICR, les autorites hell6niques accepterent de transporter a
Lesbos 150 exiles qu'un premier examen effectue sur place
avait designes comme suspects de tuberculose. Chacun de ces
exiles fut ausculte et radiographie a l'hopital de Mytilene, en
presence de l'infirmiere-chef adjointe a la delegation ; radio-
graphies et fiches cliniques ont ensuite ete transmises au conseiller
m6dical du CICR a Geneve qui formula son diagnostic et put
faire connaitre ainsi aux medecins helleniques son opinion
sur le traitement a suivre.

Le CICR a poursuivi son ceuvre d'assistance en faveur des
invalides de guerre. Au cours de l'annee 1953, il a consacre une
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sonime de Fr.s. 16.100,— a l'achat d'appareils orthopediques
pour les invalides grecs. En outre, ceux d'entre eux qui presen-
taient des signes de tuberculose ont ete radiographies et soignes
au moyen de streptomycine et de rimifon fournis par le CICR.
Tous les invalides de guerre atteints de tuberculose ouverte
ont ete transferes dans des etablissements hospitaliers oil ils
recoivent les soins necessaires.

Cette partie du rapport est consacree d'abord au developpe-
ment du droit humanitaire et a la mise en oeuvre des Conventions
de Geneve. Elle etudie ensuite l'activite du CICR en relation
avec les organes de la Croix-Rouge, les institutions interna-
tionales et d'autres organisations d'entr'aide. Enfin, elle rend
compte des mesures qui' ont ete prises pour la diffusion des
informations interessant la Croix-Rouge internationale.

/. — DfiVELOPPEMENT DU DROIT HUMANITAIRE

1. RATIFICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOUT 1949

a) Nouvelles ratifications et adhesions.
Depuis le dernier rapport, neuf Etats ont reconnu formelle-

ment la force obligatoire des Conventions de Geneve, dont
l'objet essentiel est la defense de la personne humaine en temps
de guerre : le depot des instruments de ratification par le Salvador
(17 juin), le Luxembourg (ier juillet), l'Autriche (27 aout), la
Syrie (2 novembre), le Nicaragua (17 decembre), la Suede
(28 decembre), et les declarations d'adhesion du Japon (21 avril),
de Saint-Marin (29 aout), du Viet-Nam (14 novembre), ont ete
notifiees par le departement politique federal a Berne, a toutes
les parties interessees x.

1 Aux termes d'articles communs aux Conventions de Geneve du
12 aout 1949 (articles 57 et 61 de la Ire Convention), les Conventions
de Geneve seront ratifi6es aussit6t que possible et les ratifications et
adhesions des Gouvernements seront notifiees par 6crit au Conseil
f6d6ral suisse et produiront leurs effets six mois apres la date a laquelle
elles lui seront parvenues.
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CONVENTIONS DE GENEVE DU 12 AOCT 1949

Pays

Suisse
Yougoslavie
Monaco
Lichtenstein
Chili
Inde
Tchecoslovaquie
Saint-Siege
Philippines x
Liban
Jordanie
Pakistan
Danemark
France
Israel
Norvege
Italie
Union sud-africaine
Guatemala
Espagne
Belgique
Mexique
Egypte
Japon
Salvador
Luxembourg
Autriche
Saint-Marin
Syrie
Viet-Nam
Nicaragua
Suede

Ann6e

1950

1951

1952

1953

Ratifications

31 mars
21 avie
5 juillet

21 septembre
12 octobre
9 novembre

19 decembre
22 fevrier
7 mars (Ire Convention)

10 avril

12 juin
27 juin
28 juin
6 juillet
3 aout

17 decembre

14 mai
4 aout
3 septembre

29 octobre
10 novembre

17 juin
1 juillet

27 aout

2 novembre

17 decembre
28 decembre

Adhesions

29 mai

31 mars

21 avril

29 aout

14 novembre

Ratification des IIme, IIIme et IVme Conventions, le 6 octobre 1952.
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Au 31 decembre 1953, le nombre des Puissances qui ont
ratifie les quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949 ou
ont adhere a celles-ci s'elevait ainsi a 32 1.

b) Tableau des ratifications et adhesions a la date du 31 decembre 1953.

Le tableau ci-contre donne la liste des ratifications ou adb.6-
sions, etablie dans l'ordre chronologique du depot aupres du
Conseil federal suisse.

2. APPELS A LA RATIFICATION
DES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

a) Vceu des participants aux entretiens du 30 octobre.

Au cours de la reunion organisee par le CICR, le 30 octobre,
les representants des Soci6tes nationales de la Croix-Rouge
venus a Geneve pour la session du Comite executif de la Ligue,
ont emis le vceu qu'une ratification generale des Conventions
intervint a breve 6ch6ance. Us ont manifest6 une vive inquietude
du fait que beaucoup d'Etats, et en particulier la plupart des
grandes Puissances, n'avaient pas encore ratifie les Conventions
de Geneve du 12 aout- 1949 destinees a proteger les victimes
de la guerre et notamment les civils. Faisant observer que la
ratification des Conventions serait la plus efficace des garanties
dont personne ne peut dire qu'elles ne seront pas un jour neces-
saires, ils ont conclu que la reconnaissance formelle de la force
obligatoire de ces textes serait une premiere mesure d'apaisement
et contribuerait puissamment a redonner aux peuples confiance
dans leur avenir et leur securit6 *.

b) Lettre des trois Presidents.

Vers la fin de Fann6e, les trois presidents s ont pris la decision
d'adresser une lettre aux Societes nationales des pays ayant
signe mais non encore ratifie les Conventions de Geneve, ainsi

1 La ratification par le Gouvernement turc d6cidee avant la fin de
l'ann^e 1953, n'a 6t6 notifiie qu'au d6but de 1954. — ! Voir communique
n° 502 du CICR en date du 2 novembre 1953. — 8 II s'agit des presi-
dents de la Commission permanente, de la Ligue des Soci6t6s de la
Croix-Rouge et du CICR.
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que des pays non signataires n'ayant pas encore adhere, pour
les inviter a intervenir en vue de hater les ratifications ou
adhesions.

c) Message du president du CICR.

En outre, le 31 decembre, dans un message annuel radio-
diffuse, M. Paul Ruegger a declare :

«II y aura cinq ans cette annee que 61 Etats signaient, a
Geneve, les quatre Conventions pour la protection des victimes
de la guerre. Dans un mouvement genereux, les projets proposds
par le CICR furent acceptes par des Gouvernements de toutes
nuances politiques. L'on pouvait esperer que toutes les catego-
ries de non-combattants allaient 6tre enfin assurees de la protec-
tion que requiert l'humanite.

Cependant, les ratifications survenues sont encore trop peu
nombreuses, surtout de la part des plus grandes Puissances.
Le CICR fondateur du mouvement universel de la Croix-Ruoge
considere comme un devoir imperieux d'adjurer tous les Etats
d'endosser pleinement — par la procedure de ratification ou
d'adh6sion — les responsabilites souscrites lors de l'elaboration
des Conventions de Geneve. Ainsi ils donneront au monde un
gage nouveau de leur volonte de paix, en mSme temps qu'ils
assureront a leurs ressortissants une protection efficace en cas
de conflit.

Dans le me'me esprit, on doit esp6rer qu'ils s'achemineront
vers la solution de l'angoissant probleme de la sauvegarde des
populations civiles contre les effets des armes de destruction
massives et indiscriminees, probleme auquel le CICR n'a cesse
et ne cesse de vouer ses efforts les plus constants dans l'espoir
d'un avenir meilleur».

3. DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE

Les Conventions de Geneve ne peuvent deployer leur effet
protecteur que si tous ceux qui doivent les appliquer en connais-
sent les dispositions. Aussi est-il present aux Etats « de diffuser
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le plus largement possible en temps de paix et en temps de
guerre le texte de la Convention dans leurs pays respectifs... de
telle maniere que les principes en soient connus de l'ensemble
de la population » 1.

a) Traductions officielles.

Les textes authentiques de ces instruments de droit humani-
taire sont en francais et en anglais et le Gouvernement federal
suisse gerant les Conventions, a etabli des traductions en espagnol
et en russe. II existe egalement des traductions en allemand,
arabe, chinois, coreen, danois, flamand, hebreu, indonesien,
iranien, italien, norvegien, polonais, serbo-croate, suedois,
tcheque.

Au cours de l'annee 1953, le CICR a recu du Departement
politique federal a Berne le texte russe des quatre Conventions
de Geneve, la traduction officielle de celles-ci en langue danoise
et un exemplaire du Journal officiel du Mexique reproduisant
leur traduction en langue espagnole.

b) Information de la jeunesse universitaire.

Plusieurs universites, dont celles de Lyon, de Modene et de
Bruxelles, auxquelles le CICR a transmis une documentation
complete sur le droit de Geneve, ont inscrit l'etude des Conven-
tions dans leurs programmes.

De leur cote, des universites allemandes se sont efforcees
de faire connaitre les Conventions de Geneve a leurs etudiants,
et la direction de la Croix-Rouge allemande a institue, le 8 mai
1953, des prix destines a, recompenser les jeunes juristes auteurs
de dissertations sur des sujets tires des Conventions.

On trouvera a la page 69 du Rapport, des indications sur le
cours donne par le president du CICR a l'Academie de droit
international de La Haye, sur l'organisation de la Croix-Rouge
internationale, envisagee sous ses aspects juridiques; notamment
en relation avec les Conventions du 12 aout 1949.

1 Voir IVe Convention du 12 aofit 1949, article 144.
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4. COMMENTAIRE DES NOUVELLES CONVENTIONS

a) Traduction anglaise du Commentaire de la Ire Convention de Geneve.
Le Commentaire de la Ire Convention de Geneve, dont il a

ete rendu compte dans le rapport annuel precedent 1, a paru
en version anglaise au cours de l'annee 1953.

b) Fragments du Commentaire, parus dans la Revue internationale
de la Croix-Rouge.
Des fragments du Commentaire des IIIm e et I Vme Conventions,

ainsi que diverses etudes dont certaines sont appelees a en
faire partie, ont paru dans la Revue internationale de la Croix-
Rouge sous les titres suivants :

« Le medecin dans les Conventions de Geneve de 1949 » 2 ;

« L'homme de confiance des prisonniers de guerre » 3 ; « Peut-on
modifier le statut des prisonniers de guerre » *; « Les h6pitaux
civils et leur personnel» 6 ; « La protection penale des Conven-
tions humanitaires internationales » 6 ; « Le probleme de la
capacite civile des prisonniers de guerre et des internes civils
dans les Conventions de Geneve » '.

c) Notes d'information juridique.
Le CICR a continue la publication de ses reponses aux

demandes d'information portant sur les Conventions de Geneve
et les problemes connexes.

Le Rapport de l'an dernier et la Revue internationale de la
Croix-Rouge (livraison de novembre 1952), ont rendu compte
de la publication des deux premieres « Notes d'information »,
et souligne les raisons qui ont incite le CICR a faire paraitre
ces opuscules. Leur role est de diffuser parmi les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge, les reponses donnees par le CICR aux
demandes relatives soit a Interpretation de certaines clauses
des Conventions de Geneve, soit a la meilleure maniere de
resoudre des cas particuliers en accord avec les dispositions
conventionnelles, quand elles sont d'interet general.

1 Voir, Rapport annuel sur I'activite du CICR du Jer Janvier au
31 dScembre 1952, p. 60. — 2 Voir Revue internationale de la Croix-
Rouge, feVrier et mars 1953. -— 3 Id., juin 1953. — 4 Id., juillet et sep-
tembre 1953. — 6 Id., aoftt et octobre 1953. — 6 Id., novembre 1953.
— ' Id., dicembre 1953.
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5. MISE EN (EUVRE DE CERTAINES DES DISPOSITIONS
DES CONVENTIONS DE GENEVE

L'evolution du droit dans le domaine humanitaire est une
creation continue qui doit 6tre poursuivie sans trSve, tout au
moins dans le sens d'un travail susceptible de preparer les voies
a l'etablissement de la coutume internationale.

Pendant la periode qui fait l'objet du present rapport, les
questions suivantes ont ete etudiees :

a) Plaques et cartes d'identite.

L'identification du personnel sanitaire et religieux, le recen-
sement des blesses et malades sur le champ de bataille ainsi
que la determination exacte des combattants tombes au pouvoir
de l'ennemi jouent un role important dans les Conventions de
Geneve de 1949.

L'article 16 de la Ire Convention prevoit que l'identification
des blesses, des malades et des morts recueillis par les belli-
gerants se fera, notamment, au moyen de la plaque d'identite
dont tous les membres des forces armdes, combattants ou non,
doivent 6tre porteurs. D'autre part, l'article 17 de la IIIe Conven-
tion de 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre
present qu'une carte d'identite devra fitre delivree a tous les
membres combattants des forces armees; quant aux non-
combattants, e'est-a-dire aux membres du personnel sanitaire
et religieux, ils recevront une carte d'identite sp6ciale, en vertu
de l'article 40 de la I r e Convention.

L'application de ces dispositions, des le debut des hostilites,
implique forcement une mise au point, en temps de paix, qui
a 6te realisee notamment en France et en Suisse.

b) Protection de la maternite et de l'enfance.

Le Service de recherches de Munich de la Croix-Rouge
allemande a tenu le CICR informe de ses Etudes pour la mise
au point d'un projet d'immatriculation des enfants, en confor-
mity avec l'article 24, al. 3 de la IVe Convention de Geneve
du 12 aout 1949.

630



RAPPORT ANNUEL

c) Sanction penale des Conventions humanitaires.

Au cours de ces dernieres annees, les plus hautes autorites
ont souligne la n6cessit6 de sanctions penales a toutes infractions
aux dispositions du droit humanitaire *.

Cette sanction penale des Conventions humanitaires figurait
a l'ordre du jour du 6e Congres international de droit penal
qui eut lieu a Rome du 27 septembre au 3 octobre 1953, et
auquel le CICR etait represent6 par le chef de son service
juridique, 6galement charge du rapport general sur cette
question 2.

A Tissue de la discussion generate, une resolution a ete
adoptee, recommandant notamment que les lois nationales
d'application s'inspirent de principes communs, et qu'un
modele de loi soit propose a cet effet aux Etats ayant signe
les (ou adhere aux) Conventions de Geneve de 1949, afin que
les principes directeurs et les sanctions penales soient aussi
uniformes que possible.

d) Franchises destinees a faciliter la mise en ceuvre des Conventions.

On sait que les dispositions des Conventions de Geneve,
ainsi que les resolutions adoptees par les XVTIe et XVIIIe

Conf6rences internationales de la Croix-Rouge, recommandent
l'octroi de facilites pour les envois de secours destines aux
victimes de la guerre, ainsi que pour la communication des
renseignements qui les concernent.

A cet effet, le CICR a maintenu les contacts avec TUnion
postale universelle, a Berne, et la Conference de T Union inter-
nationale des telecommunications, reunie a Buenos-Aires.

1 Voir l'allocution du Souverain Pontife Pie XII, prononcee a Castel-
Gandolfo, le 5 octobre 1953, devant les membres du Congres inter-
nationale de droit penal; les principaux passages de cette allocution ont
ete donnes dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge, novembre 1953.
— 2 Le rapport de M. C. Pilloud a et6 publie dans la Revue Internationale
de droit pSnal, Paris 1953, n° 3, pp. 661-695, et dans la Revue internatio-
nale de la Croix-Rouge, novembre 1953.
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6. PERSONNEL SANITAIRE

a) Projets d'accords-type sur la retention et la releve du personnel
sanitaire et religieux.

Deux projets d'accords-type ont ete presented et commentes
par le CICR au cours de la seizieme session de l'Office inter-
national de documentation de medecine militaire, tenue a
Rome en octobre 1953.

Ces projets, etablis sur la base des resultats d'une enqueue
menee par cet office aupres de ses membres, feront encore
l'objet d'une etude approfondie avant d'etre proposes aux
gouvernements.

b) Protection a accorder au personnel medical civil.

La question de la protection a accorder en temps de guerre
au personnel medical civilx a ete examinee a cette me'me occa-
sion. Apres avoir entendu les exposes du delegue yougoslave
et du representant de 1'Association medicale mondiale et tenant
compte des observations presentees par le CICR, la Conference
a emis le voeu « que la situation du personnel sanitaire civil non
protege par les Conventions de Geneve fasse l'objet d'une
nouvelle etude en vue d'une protection effective ».

c) Etudes relatives a l'eiaboration d'un droit medical international.

Plusieurs juristes 2 et de nombreux membres des Services
de sante de l'armee ont manifeste le desir de voir preciser les
droits et devoirs du medecin quant a ses responsabilites natio-
nales et professionnelles. De recents congres medicaux ont
examine ce probleme et envisage une internationalisation du
statut medical qui entrainerait l'eiaboration de regies, sous
une forme encore a determiner.

1 Voir Revue Internationale de la Croix-Rouge, aotit 1953 : Commen-
taire des articles 18 a 20 de la IVe Convention de Gendve, du 12 ao&t 1949.
— 2 Voir notamment Paul DE LA PRADELLE : Statut international de
la Midecine. Editions internationales, Paris 1950.
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7. PROTECTION DES POPULATIONS CIVILES
CONTRE LES BOMBARDEMENTS

Au mois d'avril, le CICR s'est entretenu avec quelques
representants de Societes de la Croix-Rouge des dangers que
presente pour les populations civiles l'emploi de certaines
armes nouvelles. Ces conversations l'ont renforce dans son
idee de soumettre a un examen approfondi les lois applicables
au bombardement aerien sous toutes ses formes, en vue
d'apporter, si possible, des precisions propres a augmenter la
protection des personnes civiles.

Ayant decide de confier cet examen a une Commission
formee de personnalites de divers pays invites a titre personnel,
il a poursuivi pendant le reste de l'annee les travaux prepara-
toires a cette reunion et fait les demarches relatives a la con-
vocation de ces experts pour le debut de 1954.

8. DETENUS POLITIQUES.
TRAVAUX ET RAPPORT DE LA COMMISSION D'EXPERTS

CONVOQUEE PAR LE CICR

En juin 1953, une Commission d'experts composee de
juristes eminents, appartenant a divers pays, s'est reunie a
Geneve au siege du CICR et a prepare un rapport relatif a
l'assistance aux detenus politiques.

A maintes reprises l'attention du CICR avait ete appelee
sur la situation de personnes arr£tees, mises au secret, privees
de tout contact avec leur famille et de tous secours, sans qu'au-
cune organisation humanitaire soit admise a les visiter. Au
d6but de 1953, il avait decide de convoquer une Commission
restreinte d'experts pour etudier comment venir en aide a
cette categorie de detenus politiques, particulierement a ceux
dont la detention resulte de faits de guerre civile ou de troubles
interieurs. L'initiative du CICR ne tendait nullement a empieter
sur les droits des Etats, ni a se prononcer sur les motifs de la
privation de liberte, mais simplement a obtenir pour des hommes
un traitement humain, conformement aux paincipes generaux du
droit et de la civilisation.
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