Reunion de Commissions
& Paris
Cet avant-projet sera soumis a l'examen de la Commission
sp£ciale d'6tude, lors de la prochaine reunion de celle-ci, puis sera
prdsente a toutes les Societes nationales de la Croix-Rouge arm
que celles-ci puissent l'etudier avant la XVII e Conference
internationale de la Croix-Rouge qui en sera finalement saisie.
COMMISSION PERMANENTE DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE
DE LA CROIX-ROUGE

La Commission s'est reunie le 20 mai sous la pr6sidence du
comte Folke Bernadotte, president de la Croix-Rouge suedoise.
Elle a tout d'abord etabli l'ordre du jour de la Conference internationale de la Croix-Rouge a. Stockholm. Puis elle a pris connaissance d'une lettre du Comite international de la Croix-Rouge
l'informant que la Conference d'experts gouvernementaux,
reunie a Geneve du 14 au 26 avril 1947, pour l'6tude des Conventions prot^geant les victimes de la guerre, avait emis le voeu que
la Conference diplomatique habilitee a signer des conventions
revisees ou nouvelles sur les matieres qu'elle a etudiees, se
reunisse avant le 30 avril 1948.
Elle a pris a cet 6gard la resolution suivante :
La Commission permanente de la Conference internationale de la
Croix-Rouge :
Reconnaissant toute 1'importance des efforts tendant a mettre en
vigueur le plus t&t possible les Conventions humanitaires revisees ou
nouvelles,
Considerant que leur application effective depend non seulement
de leur signature par les Etats interesses, mais aussi de l'appui qu'elles
trouveront aupres de l'opinion publique pour obtenir leur ratification,
Considerant le rdle que les Societes nationales de la Croix-Rouge
sont appelees a jouer en cas de conflit,
Prie les Societes nationales des pays qui etaient represents a la
Conference d'experts gouvernementaux du 14 au 26 avril 1947 (Australie, Belgique, Bresil, Canada, Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Inde, Norvege, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Pologne, Tchecoslovaquie, Union Sud-Africaine) de se mettre en rapport avec leur
Gouvernement pour connaitre leurs intentions quant a la fixation de
la date de la Conference diplomatique. Les Societ^s nationales voudront
bien faire connaitre le plus tdt possible a la Commission permanente
le resultat de cette consultation afin qu'elle puisse prendre toute dis542

Entretiens avec des experts
gouvernementaux
position qu'exigerait la situation au cas ou la Conference diplomatique
serait fixee a une date anteiieure a celle pr6vue pour la Conference
de Stockholm (aout 1948).

Entretiens des 9-12 juin avec des experts gouvernementaux,
sur l'&ude des Conventions protggeant les victimes
de la guerre
En adressant, le 28 fevrier 1947, a tous les Etats parties aux
Conventions de Geneve sa Documentation preliminaire en vue
de la Conference d'experts gouvernementaux pour l'etude des
conventions humanitaires, le Comite international de la CroixRouge avait informe les Gouvernements des Etats non invites
a la dite Conference qu'il etait pret a s'entretenir sur les matieres
exposees dans cette documentation avec les representants
que ces Gouvernements jugeraient bon de deleguer a Geneve
a cet effet.
Quatre Etats ayant repondu favorablement a ce vceu et le
representant du Gouvernement hellenique n'ayant pu arriver
a temps pour assister a la Conference d'avril, une reunion, de
caractere consultatif, put se tenir du 9 au 12 juin au siege du
Comite international de la Croix-Rouge. Elle groupa les personnalites suivantes :
Pour l'Autriche : M. le ministre Bluehdorn, MM. les conseillers, baron de Schleyer, Berdach et Popper; pour la Grece,
M. le ministre Pesmazoglou ; pour la Hongrie, M. Vallay, directeur general de la Croix-Rouge hongroise ; pour la Roumanie,
M. le conseiller de Legation Valeano et M. le ministre Bossy,
observateur de la Croix-Rouge roumaine ; pour le Departement
politique federal suisse, M. Blaile.
La documentation preliminaire fournie par le Comite international de la Croix-Rouge ainsi que les textes etablis par la
Conference d'avril 1947 ont ete pris comme base de discussion.
Les experts, tout en les approuvant dans l'ensemble, ont pu
apporter d'utiles complements et deceler bien des problemes
qui demandent encore une etude approfondie.
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