
COMITf INTERNATIONAL

PROJETS DE PROTOCOLES ADDITIONNELS
AUX CONVENTIONS DE GENEVE

Le Comite international pub lie un Rapport sur Vexamen des projets de
Protocoles additionneh aux Conventions de Geneve du 12 aoiit 1949 par la
XXHe Conference internationale de la Croix-Rouge. Nous en reproduisons
I'Introduction, en rappelant que les trois resolutions de la Conference aux-
quelles il y est fait allusion, ont paru dans une precedente livraison de la
Revue internationale (Janvier 1974).

Du 8 au 15 novembre 1973 s'est tenue, a Teheran, la XXIIe Conference
internationale de la Croix-Rouge. Elle s'est divisee en trois Commissions,
dont l'une, dite du droit international humanitaire, avait a connaitre les
deux projets de Protocoles additionnels aux Conventions de Geneve, qui
sont pris comme base de discussion par la Conference diplomatique
appelee a leur donner une forme definitive et que le Gouvernement suisse
a convoquee, pour le 20 fevrier 1974, a Geneve.

Cette matiere a fait l'objet de trois resolutions de la Conference.
En outre, nombre de delegations ont formule des propositions de

detail que, vu le temps limite dont elle disposait, la Commission du
droit humanitaire n'a pas eu la possibility de discuter de facon appro-
fondie, ni de soumettre au vote. La Commission a decide d'en prendre
acte et de les inclure dans le present Rapport, que le Comite international
de la Croix-Rouge s'etait declare pret a etablir a l'intention de la Confe-
rence diplomatique.

Ce Rapport compte quatre chapitres et des annexes. Les chapitres
constituent le compte rendu analytique des travaux que la Commission
du droit humanitaire a consacres aux deux projets de Protocoles. Les
matieres y sont presentees selon l'ordre logique, a Pinterieur de quatre
grandes rubriques: debat general, projet de Protocole I, projet de Pro-
tocole II, questions diverses.

Les annexes contiennent le texte des propositions d'amendement a
ces Protocoles, deposees par les delegations a la XXIIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge. On y trouve aussi le rapport presente par
la Commission du droit humanitaire a l'assemblee pleniere et enfin le
texte des resolutions adoptees par la Conference elle-meme a propos
desdits Protocoles.
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Suez: Des blesses de guerre egyptiens, se trouvant a I'h6pital de Suez, sont
evacues par les soins du CICR, avec le concours des forces d'urgence des
Nations Unies.
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Malaisie: Sous les auspices de la Croix-Rouge nationale, le delegue regional du
CICR presente un expose sur le CICR et les Conventions de Geneve a
des instituteurs stagiaires, membres de la Croix-Rouge.

Pathet Lao: Le delegue du CICR qui dirige au Laos I'Assistance internationale
de la Croix-Rouge (AICR) (a gauche), s'est rendu a Sam Neua ou
il a ete regu, en fevrier 1974, par S. A. Souphanouvong, president
du Comite central du Neo Lao Hak Sat.


