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Reunions de groupes restreints d 'experts

La seconde session de la Conference d'experts gouvernementaux
de juin 1972 a donne des resultats tres positifs. Cependant tous les
problemes n'ont pas ete traites et d'autres sont loin d'avoir fait l'unani-
mite. Aussi est-il apparu necessaire au CICR de convoquer des groupes
restreints d'experts gouvernementaux pour l'aider dans le choix a faire
et dans les redactions les plus delicates. Des questions techniques parti-
culieres necessitaient egalement la consultation de specialistes.

Ces reunions restreintes, qui ont debute a la mi-janvier, se tiendront
jusqu'a la mi-mars. Les resultats des discussions permettront ainsi au
CICR d'avancer a grands pas dans la preparation de la Conference
diplomatique.

La premiere reunion, qui s'est tenue au siege du CICR du 15 au
19 Janvier 1973, etait un groupe consultatif d'experts gouvernementaux,
auquel le CICR a soumis les problemes generaux les plus importants.

Les participants a ce groupe consultatif ont ete choisis selon des
criteres objectifs, a savoir: les experts qui, a la seconde session de la
Conference d'experts gouvernementaux, ont occupe des postes officiels
(vice-presidents de la Conference, presidents des Commissions, rappor-
teurs); a ce groupe, se sont ajoutes les representants des cinq Grandes
Puissances — pour autant qu'ils n'aient pas ete couverts par le premier
critere — et enfin la Suisse, Etat gerant des Conventions de Geneve.

Conformement au vceu exprime par plusieurs experts apres la seconde
session de la Conference d'experts gouvernementaux, le CICR avait
organise ce groupe consultatif pour essayer de reduire les divergences
de vues qui avaient subsiste pendant la Conference, ce travail prepa-
ratoire devant faciliter les negotiations en cours de la Conference
diplomatique.

Les discussions du groupe d'experts ont porte sur les questions
relatives a la protection de la population civile, aux combattants, a la
guerilla, aux Puissances protectrices et au champ d'application du
Protocole relatif aux conflits armes non internationaux.
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Ces travaux ont permis un rapprochement des idees sur de nombreux
points; ils ont egalement favorise la formulation de propositions nou-
velles et, en tout cas, ont constitue un apport utile au CICR pour la
suite de ses travaux.

Toutes les questions traitees dans les deux Protocoles n'ayant pu
etre examinees au cours d'une premiere session, les experts ont souhaite,
lors de la seance finale, que le groupe consultatif se reunisse une seconde
fois pour examiner, en priorite, toutes les questions nouvelles mais aussi
pour revoir la redaction de certains textes etudies au cours de la premiere
session. Cette seconde session a eu lieu du 5 au 9 mars 1973 avec les
memes participants, auxquels devaient se joindre quelques experts, qui
n'ont pu prendre part a la premiere phase des travaux.

Les autres groupes restreints d'experts, qui se reunissent a Geneve
d'ici le mois de mars, sont constitues par des experts techniques dont
la tache premiere est de faciliter la redaction de textes traitant de pro-
blemes de technicite complexe.

Du 22 au 26 Janvier, s'est tenue une reunion d'experts sur le signe
distinctif international de la protection civile, a laquelle ont participe
neuf pays et l'Organisation internationale de la Protection civile.

Au cours de la seconde session de la Conference d'experts gouver-
nementaux, la sous-commission chargee d'examiner le probleme de la
protection civile avait exprime le souhait que, sur la base de criteres
etablis par les experts, le CICR effectue les etudes necessaires en vue de
proposer a la Conference diplomatique un signe distinctif approprie
pour la protection civile.

Apres avoir examine le choix des couleurs, la proportion de ces
dernieres, le dessin geometrique, la forme du fond sur lequel reposera
le signe, ayant egalement tenu compte des exigences de la visibility et
de la luminosite, les experts ont finalement retenu deux propositions: il
pourrait s'agir d'un triangle bleu sur fond orange, ou de deux bandes
verticales paralleles bleues sur fond orange.

En outre, les experts ont examine les dispositions relatives a la
protection civile a inserer dans les projets de Protocoles et ont propose
certaines ameliorations de l'article consacre a l'identincation.

Du 29 Janvier au ler fevrier un groupe comprenant six experts de
droit penal a etudie la redaction des articles relatifs aux sanctions
penales prises contre les auteurs d'infractions graves aux Conventions
de Geneve.

Une nouvelle consultation a eu lieu du 5 au 9 fevrier. Elle a reuni
des experts techniques sur le probleme de la signalisation des transports
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sanitaires, qu'ils soient aeriens, maritimes ou terrestres. Cette reunion
avait pour but de choisir les systemes d'identification qui pourraient
etre utilises, et de regler les problemes techniques relatifs aux signaux
radio, par radar, etc.

Enfin, du 26 fevrier au 2 mars, des experts se sont reunis pour etudier
l'effet des armes causant des souffrances superflues ou frappant sans
discrimination, telles que les projectiles a haute velocite, a fragmentation
multiple, etc. II s'agk la d'un effort parallele, mais distinct des deux
Projets de protocoles additionnels aux Conventions de Gen&ve. Une
telle etude repond au vceu exprime par les representants de 19 pays a la
seconde session de la Conference d'experts gouvernementaux.
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