TABLEAU SYNOPTIQUE DES DIFFERENTES REUNIONS

Octobre
1934

XVème Conférence Internationale de la Croix-Rouge à Point 9 de l'ordre du jour sur le Projet de Convention concernant le sort des
Tokyo
civils sur territoire ennemi ou territoire occupé par l'ennemi.

Commission d'experts désignés par les Sociétés
15-16 Octobre
nationales de la Croix-Rouge et le Comité des Congrès Projet de 1936 transmis par circulaire no. 336 du CICR
1936
de médecine militaire.
15-18 Juin 1937 Commission d'experts navals
Commission d'experts internationaux (SN, Ligue,
19-23 octobre Congrès internationaux de de médecine et de
pharmacie militaires, Association international des
1937
hopitaux et experts suisses)

Juin
1938

Travaux sur la révision de la Convention maritime de La Haye de 1907. Nous
n'avons pas le texte soumis à cette commission par le CICR

Commission d'experts militaires et de juristes
Projet de 1938 pour la création de localités et zones sanitaires, réservées aux
21-22 octobre internationaux convoquée par le CICR sur la
recommandation de la XVIe Conférence internationale blessés et aux malades des armées.
1938
de la Croix-Rouge.
1940-1945

WWII

26 juillet- 3
Aout 1946

Conférence Préliminaire des Sociétés nationales de la Commission 1 : révision de la CG blessés et malades
Croix-Rouge pour l'Etude des Conventions et de divers Commission 2: révision Convention PG + Nouvelle Convention Civils
Commission 3: Problèmes spécifiques de Croix-Rouge
problèmes ayant trait à la Croix-Rouge

Conférence d'experts gouvernementaux pour l'étude
des Conventions protégeant les victimes de la guerre

15-16 Sept.
1947

Commission conjoint chargée d'examiner les textes
des projets de Conventions à soumettre à la XVIIème
Conférence Internationale

Rapport de l'etat d'avancement des travaux sur ce projet fait à la CI XVI Londres (Document no. 15)

Rapport des travaux de cette commission soumis à la CI XVI Londres. Pas de stenogrammes ou de PV des travaux de cette conférence.

Projet de révision de la Convention de Genève du 27 juillet 1929 présenté aux
Rapport des travaux de cette commission soumis à la CI XVI Londres. Pas de stenogrammes ou de PV des travaux de cette conférence.
Sociétés nationales de la Croix-Rouge par le CICR

Commission II (Commission juridique) en charge de (entre autres):
1- la révision, l'interprétation et l'extension de la CG 1929
2- la révision de la Xème Convention de La Haye de 1907 relative à la guerre
XVIème Conférence Internationale de la Croix-Rouge à
maritime
Londres
3- la fusion en une seule convention de toutes les stipulations d'ordre
humanitaire contenues dans les CG et de la Haye
4- Projet de création de villes sanitaires

14-26 avril
1947

Projet de Tokyo : Projet de convention élaboré par le CICR pour Débat au sein de la commission I pour laquelle
servir de base aux études d'une conférence diplomatique
nous n'avons aucun document

Résolution XXXVII de la CI XV "etude de certaines lois de la
Résolution XXXIX de la CI XV adoptant le projet de Tokyo et
guerre" notamment le projet concernant la création de zones
demandant au CICR de faire toutes les démarches utiles en vue
ou de villes assurant une protection suffisante tant aux
de la réunion d'une Conférence Diplomatique
blessés et malades militaires qu'à la population civile.

Documents de travail de la Commission II, y.c. rapport cidessus

Documents présentés lors de la réunion

Documents présentés lors de la réunion

1948

CI XVII Stockholm

1949

Documents pré-conférence diplomatique 1949

Remarques et propositions du CICR : Document destiné aux Gouvernements
invités par le Conseil fédéral suisse à la Conférence diplomatque de Genève

Rapport de la Commission juridique en séance plénière

Ce projet, accompagné d'un rapport du CICR
Rapport du CICR accompagnant le projet "Projet de Convention devait servir de base aux travaux de la Conférence Rapport publié dans la RICR, Vol. 21, no. 243, p. 161-201, mars
diplomatique que l'on prévoyait pour le début de 1939. Pas de Sténogramme a la bib. Peut-etre voir avec
pour la création de localités et zones sanitaires en temps de
1940 afin de reviser et compléter les Conventions Archives.
guerre"
de Genève.

Commission 1 : révision de la CG blessés et malades + Convention Maritime La
Haye 1907
Documents présentés lors de la réunion
Commission 2: révision Convention PG
Commission 3: Nouvelle Convention Civils

Commission juridique mandate 3 sous-commissions:
Sous-Commission 1 : révision de la CG blessés et malades + Convention
Maritime La Haye 1907
Sous-Commission 2: révision Convention PG
Sous-Commission 3: Nouvelle Convention Civils

Procès-Verbaux des séances de la commission
juridique

Sténogramme des 3 commissions

Rapport analytique par le CICR Janvier 1947
(Seul à avoir été soumis à la CI XVII Stockholm)

Sténogramme des 3 commissions

Rapports des 3 commissions présentés et adoptés en séance
plénière ("Rapport sommaire sur les travaux de la Conférence
d'experts gouvernementaux pour l'étude des Conventions
protégeant les victimes de la guerre" Juin 1947)

Rapport analytique par le CICR décembre 1947 (Seul à avoir
été soumis à la CI XVII Stockholm)

Procès-Verbaux des séances de la commission

Rapport sur l'activité de la Commission des sociétés nationales
de la Croix-Rouge pour l'étude des projets de Conventions
nouvelles présenté à la CI XVII Stockholm

"Projet de Conventions révisées ou nouvelles protégeant les
victimes de la guerre, établis par le CICR avec le concours
d'experts des Gouvernements, des Sociétés Nationales de la CR Résumé des débats des 3 sous-commissions
et d'autres associations humanitaires"
+ documents présentés lors de la Conférence

Document non repris dans les documents officiels de la
conférence diplomatique de 1949

Sténogramme des séances de la Commission Juridique

Commission II: Commission 2: révision Convention PG
Commission III: Nouvelle Convention Civils

1949

Commission de coordination

Commission de rédaction: Composée des comités de rédaction de chaque
commission

Comité spécial: 41 séances - Uniquement des
Création d'un comité spécial de préparation des textes. Luicomptes-rendus, pas de sténogrammes (en
même découpé en Groupes de travail. Pas de comptes-rendus
attente de confirmation de Berne)
des groupes de travail.
7 Rapports à la Commission Mixte
Chargée de veiller à ce qu'il n'y ait pas de défauts de
concordnace entre les articles traitant de matières similaires
dans l'une ou l'autre des Conventions. Chaque article adopté
par les Commission I, II et III est donc examiné par la
Commission de coordination.

Commission Mixte: 13 Séances - Comptes Rendus et
Stenogramme.
1 Rapport en séance plénière de la Conférence

Pas de projet adopté

Ce projet, ayant fait l'objet de propositions séparées depuis
1934 sera finalement intégré dans des dispositions des CG. A
partir de 1947, il n'y a plus de documentation séparée, les
Conférence d'experts de 1947 ayant accepté l'idée d'intégrer
ces zones dans les CG.

Rapports des 3 commissions présentés et adoptés en séance
plénière ("Rapport résumé sur les travaux de la Conférence
Préliminaire des SNCR" Septembre 1946)

Commission I : révision de la CG blessés et malades + Convention Maritime La
Haye 1907

Conférence Diplomatique de Genève de 1949 pour
l'élaboration de Conventions internationales destinées Commission Mixte: Chargée d'examiner les dispositions communes aux 4 CG
à protéger les victimes de la guerre et réunie à Genève
du 21 Avril au 12 Aout 1949

Adoption de la résolution X sur les Conventions
internationales. Vœu qu'une réunion d'experts
gouvernementaux travaille à l'examination des projets de
conventions.
Résolution XI sur les Villes et localités sanitaires

Rapport final CI XVII

Projets de Conventions
révisées ou nouvelles
protégeant les victimes de
la guerre: textes
approuvés et amendés
par la XVIIème CI

