
PUBLICATION:

RESPONSES DU COMITY INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE A DES DEM ANDES
D'INFORMATION PORT ANT SUR LES
CONVENTIONS DE GENEVE OU DES PROBLEMES
CONNEXES

Depuis longtemps, nombreuses sont les Socidtes nationales
de la Croix-Rouge qui interrogent le Comite international sur
l'interpre"tation de certaines clauses des Conventions de Geneve
ou sur la meilleure maniere de r£soudre des cas particuliers en
accord avec les dispositions conventionnelles. Des questions
de ce genre, plus fre"quentes encore depuis l'&laboration des
nouvelles Conventions du 12 aout 1949, lui parviennent 6gale-
ment de Gouvernements, d'organisations internationales, d'ins-
titutions privies ou me'me de particuliers.

De telles demandes, qui temoignent de l'importance attached
aux Conventions de Geneve, sont aussi un gage de la confiance
qu'on veut bien accorder aux avis du Comite international,
eu e"gard a son experience dans ce domaine ainsi qu'a la part
prise par lui dans la preparation de ces textes. Aussi le Comitd
a-t-il a cceur de r£pondre le plus completement que possible a
ces demandes, en precisant toujours, cependant, que seuls les
Etats parties aux Conventions ont qualit6 pour en donner une
interpretation authentique.

Parmi les questions qui lui sont soumises, certaines sont
d'un interest tres general et peuvent correspondre aux preoccu-
pations de nombreuses Croix-Rouges. Le Comite international
a done pense que toutes les Societes nationales seraient heureuses
d'etre informees desormais des responses qu'il donne aux
questions d'un tel caractere. A cet effet, il a decide, au d£but
de cette annee, de leur communiquer periodiquement, sous forme
d'un bulletin intitule « Note d'Information», la teneur de ces
r£ponses accompagnees des questions correspondantes et des
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precisions necessaires — apres avoir enleve aux reponses tout
caractere personnel, pour respecter la volonte implicite des
demandeurs 1.

Deux de ces «Note d'Information» ont deja paru, Tune en
mai, l'autre recemment, en novembre. Bien qu'elles soient prin-
cipalement destinees aux Societ6s de la Croix-Rouge, elles sont
de nature a interesser d'autres institutions ou personnes. C'est
pourquoi nous avons juge utile de signaler ici cette nouvelle
publication du Comite international. Celui-ci en tient des exem-
plaires supplementaires a la disposition des Croix-Rouges et
il est pr£t a en fournir, dans la limite de ses possibility, a ceux
qui, en dehors du monde de la Croix-Rouge, manifesteraient
le desir d'en recevoir.

A titre d'indication, voici le Sommaire des numeros de mai
et de novembre parus :

Note a"Information N° i (mai 1952, 20 pages)

Emploi du signe distinctif : Usage du signe sur des caissettes et
des trousses de premiers secours. —• Dimensions a donner
au brassard special du personnel sanitaire. — Usage du
signe sur les ambulances civiles en temps de conflit. — Usage
du signe pour les hopitaux civils et pour leur materiel.

Personnel sanitaire : Conditions de la protection du personnel
volontaire et consequences, sur son statut, de sa soumission
a la loi militaire.

Personnel de la ddfense civile : Statut et protection du personnel
de la defense civile tombe au pouvoir de l'ennemi. — Statut
juridique du personnel sanitaire rattache a la defense civile.

Territoires occupes par l'ennemi : Infractions contre la Puis-
sance occupante. — Peine de mort.

1 II convient d'ajouter que les avis exprim^s dans ces Notes d'Infor-
mation ont un caractere provisoire lorsqu'ils portent sur des questions
que le Comity aura l'occasion d'approfondir encore dans les Commentaires
des Conventions de Geneve de 1949 qu'il prepare. Le premier volume
de ces Commentaires, consacr6 a la ire Convention, est sorti de presse
en septembre 1952.
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Note d'Information N° 2 (novembre 1952, 21 pages)

Emploi du signe distinctif : Usage du signe de protection par
les dirigeants centraux et locaux des Societes nationales
de la Croix-Rouge et leurs collaborateurs. — Usage du signe
pour la .signalisation des hopitaux civils des le temps de
paix.

Preparation des formules prevues par les Conventions : Etablis-
sement des cartes de capture et des cartes et lettres de
correspondance.

Zones de securite : Creation de zones de securite dans les villes ;
protection des biens culturels ; age fixe pour l'acces aux
zones de securite.

Activites des Societes nationales en temps de guerre : Activites
exercees par les Societes nationales au cours de la deuxieme
guerre mondiale.
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