
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

DIFFUSION DES CONVENTIONS DE GENEVE
DU 12 AOUT ig49 POUR LA PROTECTION
DES VICTIMES DE LA GUERRE

Les Conventions de Geneve du 12 aout 1949 contiennent
un article aux termes duquel les Hautes Parties contractantes
s'engagent a diffuser le plus largement possible, en temps de
paix et en temps de guerre, le texte des quatre Conventions
dans leurs pays respectifs, et notamment a en incorporer l'dtude
dans les programmes d'instruction militaire et, si possible,
civile, de telle maniere que les principes en soient connus de
l'ensemble de la population.

Le Comite international de la Croix-Rouge dont le role a
ete precis6 et 6tendu dans les dispositions 61abor6es a Geneve
au cours de la Conference diplomatique, contribuera, dans la
mesure de ses possibilites, a cette tache de vulgarisation. A cet
effet, il a deja publie un recueil contenant le texte des quatre
Conventions. II a, d'autre part, entrepris d'6tablir divers com-
mentaires, dont une etude systematique et detaillee de leurs
prescriptions. Enfin, il saisira toute occasion favorable pour faire
connaitre les nouvelles Conventions par tous les moyens usuels
d'information a sa disposition, soit par la presse, la radio, le
film ou la parole.

En attendant, il y a lieu de signaler trois conferences tenues
recemment a Paris, Florence et Milan, et dont l'initiative
revient a des organisations differentes. Dans les deux villes
italiennes, M. Paul Ruegger, president du Comite international
de la Croix-Rouge, a parle sous les auspices de la Societe ita-
lienne pour l'Organisation internationale. II a entretenu un
public nombreux et visiblement captive, des taches passees,
pr^sentes et futures du Comite international, insistant notam-
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ment sur les progres que marquent certaines dispositions de
1949 dans le droit international ecrit, montrant quelles obliga-
tions en decoulent pour l'lnstitution de Geneve. II n'a pas
manque non plus de rappeler a ses auditeurs que l'id£e de la
Croix-Rouge etait ne'e sur leur sol et s'est felicite de ce que cette
idee, des qu'elle fut realisee sur le plan pratique, ait trouv6
en Italie un climat particulierement propice a son developpe-
ment. La presse italienne a reserve un accueil chaleureux aux
conferences de M. Ruegger. A Florence elle eut lieu, apres une
introduction de M. Cora, ambassadeur d'ltalie, au siege de la
Societe Leonardo da Vinci et a Milan, la conference fut donn6e
dans les salons de l'Universite gouvernementale, apres une
introduction du professeur de Francesco, recteur de cette
University.

A Paris, une conference du mSine ordre a e'te' prononce'e
devant un public qui reunissait des hauts fonctionnaires des
ministeres interesses aux problemes traites par les Conventions,
des repre"sentants de la Croix-Rouge francaise et plusieurs
membres eminents du Barreau. M. F. Siordet, conseiller du
Comite international de la Croix-Rouge, parla d'abord des
activity's du Comite international, puis le professeur Paul
Carry, membre du Comite international et chef de la de"le"ga-
tion d'experts qui representait le Comite international a la
Conference diplomatique, entretint ses auditeurs des nouvelles
Conventions de Geneve, relevant lui aussi les innovations et
les progres que prdsentent ces textes qui marquent une veri-
table conque*te, une e"tape decisive, dans le perfectionnement
continu du droit humanitaire.
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FONDATION POUR L'ORGANISATION
DE TRANSPORTS DE CROIX-ROUGE *

Cinq annees se seront bientot ecoul6es depuis la date a
laquelle, avec la cessation des hostility's, la Fondation a com-
mence a liquider ses operations. Le moment parait done venu
de clore definitivement les comptes relatifs a son activite de
guerre.

Aucune reclamation ne lui ayant plus ete presert6e depuis
plusieurs annees, on peut admettre que la Fondation se trouve
maintenant d61i6e de tout engagement, d'autant plus que,
dans la plupart des pays, la prescription juridique est acquise.

La Fondation dispose encore aujourd'hui d'un avoir liquide
de fr. 114.427,44, reliquat de sa gestion financiere. Ce mon-
tant doit £tre rembourse a la Croix-Rouge americaine aux
termes des accords passes avec elle. C'est, en effet, en liaison
avec la Croix-Rouge americaine, mandataire de nombreuses
Soci^tes nationales, que la Fondation a presque exclusivement
travaille. Elle l'a fait avec un succes inesper6 dans les condi-
tions les plus difficiles, sans qu'une seule vie humaine et aucun
navire aient ete perdus. Elle a transports a travers les mers,
sur ses propres navires, plus de 200.000 tonnes de secours.

La Fondation, qui fournissait ses services, au prix coutant,
a 6te administree presque entierement a titre gracieux, de sorte
que le fre"t effectif demande aux expediteurs, ressort a 52 cents
seulement par pied cube, compte tenu de la ristourne des
excedents, e'est-a-dire a peu pres a un tiers du taux commercial
applique pendant la guerre par les armateurs neutres et a
environ 40% de moins que les taux de fr6t maritime d'apres-
guerre. Or, les fre"ts maritimes deja rembourses depuis 1945
atteignent un total de fr. 8.189.104,45, auxquels s'ajoutera le
reliquat final de fr. 114.427,44 dont le remboufsement a 6t6

1 La Fondation pour ^'organisation de transports de Croix-Rouge
a 6te\ cre6e en 1942 sur l'initiative du CICR, mais elle est juridique-
ment indSpendante de ce dernier. Son pr6sident est, depuis sa consti-
tution, le Dr Ernst Froelich.
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demande par la Croix-Rouge americaine et decide par le
Conseil de la Fondation, lors d'une recente seance.

Apres remise a la Croix-Rouge americaine du reliquat en
question, la Fondation ne possedera plus que son capital initial
de fr. 10.000, tel qu'il a et6 constitue par le Comite international
de la Croix-Rouge, augmente des int6rfits de cette somme
depuis 1942, soit fr. 1.281,50 a fin d6cembre 1949. Elle se retrou-
vera done au niveau financier d'ou elle est partie.

La Fondation ayant ainsi renonce a conserver des fonds
provenant de Societes nationales qui auraient pu lui assurer
une base plus large en provision d'une reprise possible de son
activite, le Comity international de la Croix-Rouge a cru de
son devoir d'augmenter son capital et de lui donner une
garantie financiere pour le cas ou elle aurait a faire face a de
nouvelles taches humanitaires dans le cadre defini par son acte
constitutif.

COMMUNIQUES DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

A PROPOS DES ENFANTS GRECS D£PLAC£s

Geneve, le ier fevrier 1950.

Le Comite international de la Croix-Rouge et la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge ont invite, pour les 9 et 10 mars a Geneve, les
Croix-Rouges nationales des Etats directement interesses au rapa-
triement des enfants grecs deplaces dans des pays de l'Europe centrale
et du sud-est europeen.

Le but de cette reunion serait d'arriver a une solution pratique
de ce probleme, qui a deja fait l'objet, sur la demande du Secretaire
general des Nations Unies, de nombreuses demarches des deux
organisations de la Croix-Rouge Internationale, et de trouver les
moyens de donner suite aux deux resolutions adoptees a l'unanimite
par TAssemblde generate des Nations Unies les 27 novembre 1948
et 18 novembre 1949.
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REUNION DE FAMILLES DISPERSSES

Geneve, le 9 fevrier 1950

Comme suite a de nombreuses demarches entreprises par le Comite
international de la Croix-Rouge, un accord vient d'etre conclu entre
les Autorites americaines d'occupation en Allemagne et le ministre
tch6coslovaque de l'lnterieur pour le transfert de Tchecoslovaquie
•en Allemagne, au cours de ces prochains mois, de vingt mille personnes
d'origine ethnique allemande qui desirent rejoindre des proches parents
deja etablis en Allemagne.

L'accord precise qu'il s'agit de favoriser la reunion de families
dont les membres ont ete disperses a la suite des evenements de guerre
et d'apres-guerre. Le transfert en Allemagne n'est pas impose, mais
resulte d'une libre determination des personnes qui remplissent les
conditions requises, c'est-a-dire qui possedent deja des parents en
Allemagne. On prevoit un rapatriement de 400 personnes environ
par semaine, le premier transport etant prevu pour le milieu du mois
courant. La Delegation a Prague du Comite international de la Croix-
Rouge a et6 priee de preter son concours a cette action de caractere
humanitaire, notamment en aidant les emigrants a reunir les docu-
ments personnels n^cessaires pour le transfert et prevus par l'accord.

De plus, des delegues du Comite international de la Croix-Rouge
accompagneront les trains d'emigres.

RAPATRIEMENT DE PRISONNIERS JAPONAIS

Geneve, le 17 feVrier 1950

Recemment, un convoi de sept cents prisonniers japonais en
Indonesie, dont quarante tuberculeux, est arrive au Japon, accompagn^
d'un delegue du Comity international de la Croix-Rouge qui avait
fait le voyage avec eux de Batavia a Yokohama. II s'agissait de pri-
sonniers condamnes par les Autorites n£erlandaises qui doivent purger
le reste de leur peine dans leur pays, ou ils ont 6te remis aux autorites
d'occupation. Leur transfert a eu lieu notamment a la suite de
demarches entreprises par le Comitd international de la Croix-Rouge.
Ces prisonniers supportaient fort mal le climat de l'lndonesie et il
leur fut accord^ par les Autorit6s n&rlandaises de terminer leur temps
de detention dans leur patrie. Le president de la Croix-Rouge japo-
naise a exprim£ sa reconnaissance au Comite international a Geneve
pour cette intervention humanitaire ainsi que pour avoir remis aux
prisonniers rapatrife des vetements et medicaments.
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