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COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

Conference d'experts gouvernementaux pour l'&ude
des Conventions protggeant les victimes de la guerre *

(Geneve, 14-26 avrll 1947)

La Revue Internationale a publie, dans son precedent numero,
le discours que M. Max Huber, president d'honneur du Comite
international de la Croix-Rouge, a prononce le 14 avril dernier,
lors de l'ouverture de la Conference d'experts gouvernementaux
pour l'etude des Conventions protegeant les victimes de la
guerre. Cette Conference, convoquee par le Comite international,
a tenu ses stances a Geneve ; elle a termine ses travaux samedi
26 avril.

Dans ses dernieres seances plenieres elle a entendu les rap-
ports des Commissions et a pris acte de leurs propositions, ainsi
que des remarques, suggestions et reserves, des diverses dele-
gations.

Certains projets de textes de Conventions ont ete deja ela-
bores, tandis que la redaction d'autres a et6 confiee au Comite
international de la Croix-Rouge. Celui-ci recueillera les obser-
vations que les gouvernements auraient a formuler apres une
6tude d6taillee des projets sortis des deliberations de ces quinze
derniers jours. Puis, il elaborera un texte qui sera soumis a tous
les Etats en vue de la reunion d'une conference diplomatique
dont la convocation sera sans doute prochaine. C'est cette der-

1 Hors-texte.
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Conference
d'experts gouvernementaux

niere Conference seule qui pourra prendre des decisions enga-
geant les gouvernements. Mais, on peut dire que son travail
aura ete largement facility par les regents ^changes de vues et
par les eludes tres d6velopp6es auxquels la pr£sente reunion
d'experts gouvernementaux vient de proc£der.

La Conference a termine" ses travaux par l'adoption, a
l'unanimite, d'une resolution concue en ces termes :

«Les dengue's a la pr£sente Conference d'experts gouverne-
mentaux ddsirent exprimer, en recommandant a l'examen de
leurs gouvernements respectifs des pro jets de Conventions pour
la protection des prisonniers de guerre, des blesses et malades
et des civils, leur ferme espoir que le monde ne puisse plus jamais
gtre d£vast6 par la guerre. »

RECEPTIONS

Durant la Conference d'experts gouvernementaux, diverses
receptions ont eu lieu, en particulier un diner offert par le Comity
international de la Croix-Rouge, une garden-party a Cologny,
chez Mme et M. Martin Bodmer, vice-president du Comit6 inter-
national. Les experts gouvernementaux furent recus par les
Autorites de la Ville et de la Republique et Canton de Geneve
a la salle de l'Alabama. Le Comity international les recut, de
son c6te, a deux reprises, en fin d'apres-midi, a son nouveau
siege de Pregny.

Liste des experts gouvernementaux

AUSTRALIE

Mr. Norman Rupert Mighell, C.M.G., Deputy High Com-
missioner in London, chef de la dlUgation ; major-general Allan
J. Boase, C.B.E. Australian Army Representative in London ;
Group Captain Patrick G. Heffernan, A.F.C. ; Lady Hilda
Margaret Owen, Liaison Officer de la Croix-Rouge australienne
en Grande-Bretagne.
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