
FAITS ET DOCUMENTS

Reunion d'experts techniques en vue d'une
revision eventuelle de PAnnexe I au Protocole I

additionnel aux Conventions de Geneve du 12 aout 1949

L'article 98, paragraphe 1 du Protocole I additionnel aux Conventions de
Geneve de 1949, prevoit l'examen du Reglement relatif a l'identification
(Annexe I au Protocole I), en vue de sa revision eventuelle, par une reunion
d'experts techniques. Convoquee par le Comite international de la Croix-
Rouge apres consultation des Hautes parties contractantes, cette reunion doit
avoir lieu quatre ans apres 1'entree en vigueur du Protocole I, puis a des
intervalles d'au moins quatre ans.

Le Protocole I est entre en vigueur le 7 decembre 1978 et, conformement
au mandat que lui confie l'article 98, le CICR a consulte en decembre 1982
les Hautes parties contractantes sur l'opportunite de convoquer une reunion
d'experts techniques, afin de revoir les dispositions de l'Annexe I.

Le CICR a tire de cette premiere consultation la conclusion qu'il n'etait
pas opportun de convoquer cette reunion, vu le nombre tres restreint d'Etats
parties au Protocole I a cette epoque.

En aout 1988, alors que 76 Etats etaient parties au Protocole I - ils sont
aujourd'hui 97 - le CICR a decide de consulter a nouveau les Parties contrac-
tantes au Protocole I. A cet effet, le 31 aout 1988, le CICR a adresse a
celles-ci - ainsi qu'aux Etats parties aux seules Conventions de Geneve du
12 aout 1949 - un memorandum dans lequel il exposait les questions que
souleve actuellement le contenu de l'Annexe I. II s'agissait, pour l'essentiel,
d'y introduire les nouvelles dispositions adoptees depuis 1977 par l'Organisa-
tion de l'aviation civile internationale (OACI), par FOrganisation maritime
internationale (OMI) et par l'Union internationale des telecommunications
(UIT), suite aux resolutions que la Conference diplomatique sur la reaffirma-
tion et le d6veloppement du droit international humanitaire applicable dans les
conflits arm6s (CDDH) leur avait respectivement adressees.

Le CICR proposait aux Parties contractantes d'examiner a leur tour ces
questions et de lui dormer leur avis quant a la necessite d'une revision de
l'Annexe I.

Cette consultation des Etats, qui s'est achevee en juillet 1989, a fait appa-
raitre que la majorite de ceux qui se sont prononces etait en faveur d'une revi-
sion de l'Annexe I, et qu'aucun d'entre eux ne s'y opposait.
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Par consequent, et conformement a son mandat, le CICR a convoque la
reunion d'experts techniques prevue par l'article 98 du Protocole I, en vue de
revoir 1'Annexe I et de proposer les amendements qui paraissent souhaitables.

Ce sont finalement pres de 120 experts gouvernementaux, representant
quelque 60 Etats parties au Protocole I ou aux Conventions de Geneve seule-
ment (participant en qualite d'observateurs), qui se sont reunis a Geneve du 20
au 24 aout 1990 pour reviser le reglement relatif a 1'identification et aux
communications des navires-hopitaux et des aeronefs sanitaires en temps de
guerre.

Inauguree par le president du CICR, M. Cornelio Sommaruga et presidee
par M. Yves Sandoz, directeur au CICR, cette reunion a permis, durant cinq
jours, d'examiner en detail les dispositions de l'Annexe I et de preparer les
amendements que les experts ont juge necessaires d'y apporter. Pour devenir
du nouveau droit, ces amendements devront ensuite etre discut6s et adoptes
par une Conference diplomatique. L'objectif est d'adapter aux realites
modernes des combats le reglement relatif a 1'identification et aux communi-
cations des navires-hopitaux et aeronefs sanitaires.

Les debats ont plus particulierement porte sur les normes relatives a 1'utili-
sation du feu bleu scintillant, le contenu du message radio d'identification des
transports sanitaires maritimes et aeriens et l'utilisation de moyens electroni-
ques d'identification, tels que les repondeurs radar et 1'identification acous-
tique sous-marine.

Un rapport final sera redige par le CICR et envoye aux participants a la
reunion, ainsi qu'aux autres Etats parties au Protocole I, et aux Etats parties
aux seules Conventions de Geneve de 1949.

Les travaux de cette reunion d'experts techniques se sont deroules dans un
climat de saine cooperation et ses debats ont ete marques par un esprit positif
et constructif.

Le gouvernement suisse, depositaire des Conventions de Geneve et de
leurs Protocoles additionnels, avec lequel le CICR a pris contact apres la
reunion du 20 au 24 aout, a deja fait savoir qu'il etait dispose, s'il y a lieu, a
convoquer dans les meilleurs delais la Conference des Hautes Parties contrac-
tantes mentionnees a l'article 98, paragraphe 2, du Protocole I.

Depuis la creation du droit international humanitaire, le CICR a travaille
sans relache a le moderniser et a le developper, afin d'adapter ses regies aux
realites des conflits modernes. C'est precisement dans cet esprit qu'il a
convoque la reunion qui vient de se derouler.

Gerald C. Cauderay

488


