
COMITE INTERNATIONAL

VERS LA DEUXIEME SESSION DE LA

CONFERENCE D'EXPERTS GOUVERNEMENTAUX

Comme la Revue Internationale l'a annonc6 deja, le CICR se propose
d'organiser, au printemps 1972, une deuxieme session de la Conference
d'experts gouvernementaux sur la r6affirmation et le d6veloppement du
droit international humanitaire applicable dans les conflits arm6s. En
effet, la premiere n'a pas permis de traiter completement tous les sujets
et certains d'entre eux n'avaient meme pas et6 abord6s. Aussi les experts
avaient-ils unanimement recommande' qu'une seconde r6union poursuive
l'ceuvre commence'e.

C'est dans ce sens que le CICR, sous la signature de son President,
a 6crit le 27 septembre dernier a tous les Gouvernements des Etats
express&nent Ii6s, a ce jour, par les Conventions de Geneve de 1949,
pour leur envoyer le rapport sur les travaux de la premiere session de la
Conference d'experts gouvernementaux et pour les inviter a d616guer des
experts a une deuxieme session qui se tiendra a Geneve, des le 3 mai 1972,
pour une dur£e approximative de quatre semaines. De nombreux
experts ayant fait valoir, a la premiere session, le grand inte"ret qu'il y
aurait a 61argir la Conference, cette invitation ne s'est done pas limitee
aux Gouvernements que le CICR avait pries de bien vouloir designer
des experts a la premiere session, mais elle a et6 adress6e a pres de cent
trente Gouvernements.

Comme l'indique la lettre d'invitation susmentionnee, les services
juridiques du CICR preparent deja une se"rie de projets de protocoles
additionnels aux Conventions de Geneve de 1949, formes d'articles
accompagnes chacun d'un bref commentaire. Ces protocoles, avec la
documentation preparee pour la premiere session et le rapport sur les
travaux de cette derniere, constitueront l'essentiel de la documentation
de la deuxieme session et le CICR espere faire parvenir ces textes aux
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Gouvernements en Janvier 1972, de facon que les experts qui viendront
a Geneve aient le temps de les etudier et de se preparer a les discuter.

Le CICR souhaite que ceux qui participeront a cette deuxieme session
arrivent a se mettre d'accord sur des textes r6dig6s afin que les d£bats
d'une future conference diplomatique en soient facilites. Cependant, cette
deuxieme session gardera le caractere d'une reunion d'experts: les avis
exprim6s n'engageront pas les Gouvernements. Ainsi que l'e'crit le presi-
dent du CICR: « Comme lors de la premiere session, les discussions
seront limite"es aux questions humanitaires; ainsi, les situations particu-
lieres, pass6es ou pr&entes, ne seront evoquees qu'aux fins d'amSliorer
le droit futur. C'est la, d'ailleurs, le caractere des reunions placets sous
les auspices de la Croix-Rouge. »

Une Agence de recherches a Dacca

Comme la Revue internationale l'avait indique prec6demment, le
President du Pakistan, le General Yahya Khan, avait donn6 son accord
pour une action humanitaire du CICR, lors d'un entretien qu'il eut, le
26 juillet, avec M. V. Umbricht, membre du Comit6 international.
Aussi le CICR avait-il decid6 d'envoyer au Pakistan oriental une mission
composed du Dr Otto Lehner, chef de la d616gation, et de M. Nicolas
Vecsey, chef adjoint de 1'Agence centrale de recherches. Partie de
Geneve le 19 aoflt, elle avait tout particulierement pour tache d'organiser,
en 6troite collaboration avec la Croix-Rouge pakistanaise, un service de
recherches devant permettre de retrouver les disparus et les mettre en
contact avec leurs families.

Des son arrivee a Dacca, son premier objectif fut de faire connaitre,
le plus largement possible, au Pakistan oriental, l'ouverture d'une
Agence, afin que la population sache qu'elle peut s'adresser a un bureau
central pour retrouver les membres de leurs families. Au d6but du mois
de septembre, tous les journaux en langue anglaise, bengali et ourdou
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