
CHRONIQUE

Reunion d'experts tenue en vue de la revision
de la X" Convention de la Haye de 1907.

Gen6ve, 15-18 juin 1937.

Donnant suite a la resolution 33 de la XVe Conference
internationale de la Croix-Bouge 1, le Comite interna-
tional de la Croix-Eouge a invite, par sa 337e circulaire 2,
les Society nationales de la Croix-Eouge et les organisa-
tions mentionnees dans ladite resolution a se faire
representer a une reunion d'experts navals en vue de la
revision de la Xe Convention de la Haye de 1907 pour
l'adaptation a la guerre maritime des principes de la
Convention de Geneve.

La Commission a sie^e a Geneve, en la villa Moynier,
du 15 au 18 juin.

Ont pris part aux travaux de la Commission :
M. Curt Eckhardt, Dr en droit (Croix-Eouge allemande).
M. le colonel Harold Wellington Jones (Croix-Eouge

am^ricaine).
M. le capitaine Charles M. Oman (Croix-Eouge ame-

ricaine).
M. Henry van Leynseele, avocat, administrateur de la

Croix-Eouge de Belgique (Croix-Bouge deBelgique).
M. le vice-amiral G. Grandclement (Croix-Eouge

francaise).
M. le capitaine de vaisseau J. E. Cuny (Croix-Eouge

franchise).
M. le colonel-medecin Mario Peruzzi (Croix-Eouge ita-

lienne).
M. le comte Guido Vinci (Croix-Eouge italienne).
M. Shiro YamanoucM, Gouverneur de la Ligue,

delegue de la Croix-Eouge japonaise a l'etranger
(Croix-Eouge japonaise).

1 Voir Bulletin international, novembre 1934, p. 896.
2 Ibid., avril 1937, p. 409.
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M. F. W. Donker Curtius, avocat a la Cour de cassation,
secretaire general de la Croix-Eouge neerlan-
daise (Croix-Eouge neerlandaise).

M. Michael Hansson, president de l'Office international
pour les refugies (Croix-Eouge de Norvege).

M. Casimir Trebicki, premier secretaire de legation
(Croix-Eouge polonaise).

M. le professeur A. de La Pradelle (Comity permanent
des Congres internationaux de m^decine et de
pharmacie militaires).

M. le colonel-medecin J. Voncken (Comite" permanent
des Congres internationaux de medecine et de
pharmacie militaires).

M. B. de Eouge, secretaire general de la Ligue (Ligue
des Societes de la Croix-Eouge).

M. Max Huber (Comity international de la Croix-
Eouge).

M. Paul Des Gouttes (Comite international de la Croix-
Eouge).

M. Paul Logoz (Comite international de la Croix-
Eouge).

Plusieurs membres du Comite international de la Croix-
Eouge ont assists egalement a certaines stances.

La documentation de la Commission comprenait —
outre les textes etablis par le Comity internationalx —
les observations et suggestions dont diverses societes
avaient fait part au Comite international de la Croix-
Eouge en reponse a sa 337e circulaire.

La Commission d'experts navals adopta pour base de
ses travaux le questionnaire prepare par le Comite
international de la Croix-Eouge 2.

1 Ibid., avril 1937, pp. 414-449.
2 Ibid., avril 1937, pp. 414-423.
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Pr6sid4e par M. Max Huber, la Commission consacra
ses premieres stances a l'etude des questions rentrant
plus particulierement dans le domaine des Conventions
de la Haye et de Geneve. Elle examina ensuite les sugges-
tions de la Croix-Eouge americaine sur le controle du
transport par mer et de la reception du materiel sani-
taire ; puis elle passa a l'etude de diverses questions
subsidiaires qui avaient trait plus specialement a l'action
de la Croix-Eouge en mer, et qui ont fait l'objet du mandat
confix au Comity international par la XIVe Conference
internationale en 1930 et renouveie par la XVe Confe-
rence en 1934.

La Commission termina ses travaux le vendredi 18 juin
en chargeant le Comite international de rediger un compte
rendu de la session, et, sur la base des decisions prises,
un projet de Convention maritime revisee avec com-
mentaire a presenter a la XVIe Conference. De l'avis
unanime, les deliberations de la Commission ont et£
reconnues utiles et fructueuses, et de nature a pr^parer
efficacement le travail de la Conference prochaine.

Les documents que publiera la Commission seront
reproduits dans le Bulletin international.

A l'occasion de la reunion d'experts navals, le Comite
international de la Croix-Eouge invita les deie"gues a
un dejeuner a la « Perle du Lac », et M. Paul Des Gouttes,
membre du Comite • international, et Madame Des
Gouttes les recurent en leur propriete de Chandoleine.

1 Ibid., octobre 1930, p. 862.
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