
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E LA C R O I X - R O U G E

Conference d'experts de la Croix-Rouge
pour la reaffirmation et le developpement du droit

international humanitaire applicable dans les
conflits armes

GENEVE, le 17 decembre 1971

Quatre cent quatre-vingt-cinquieme circulaire
aux Comites centraux des Societes nationales

de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge

MESDAMES ET MESSIEURS,

Par sa 483e circulaire, date"e de septembre 1971, le Comite'
international de la Croix-Rouge a eu l'honneur de vous faire tenir
le rapport des travaux de la Conference d'experts gouvernementaux
sur la re'affirmation et le developpement du droit international
humanitaire applicable dans les conflits armes, qui s'est tenue a
Geneve du 24 mai au 12 juin 1971. Cette meme circulaire vous
annoncait la deuxieme session de cette conference, laquelle serait
ouverte a tous les Etats express&nent parties aux Conventions de
Geneve de 1949. Ann d'associer etroitement les Societes nationales
a ces travaux, le Comite international vous avait alors fait part de
sa decision d'inviter quelques repr^sentants de celles-ci en qualite
d'observateurs.
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COMITt INTERNATIONAL

Le Comity international a eu l'occasion, lors du Conseil des
Del^gues qui s'est re"uni a Mexico le 8 octobre dernier, de vous
informer de l'etat de ses travaux et de ses projets pour 1972. II a
notamment envisage1 la possibility d'une nouvelle reunion d'experts
de la Croix-Rouge, pre'alable a la Conference d'experts gouverne-
mentaux. La grande majorite des Societes nationales pr6sentes ont
approuve cette idee.

Le Comite international a le plaisir de vous faire savoir que la
Croix-Rouge autrichienne a tres obligeamment offert d'accueillir
une telle conference a Vienne, offre qu'il a acceptee avec gratitude.

Le Comite international invite done votre Society a se faire
repr^senter, par un ou plusieurs experts, a la Conference qu'il
convoque, en etroite liaison avec la Croix-Rouge autrichienne, du
20 au 24 mars 1972, a Vienne.

Selon l'usage suivi lors de telles reunions, les frais de deplace-
ment et de sejour a Vienne seront a la charge des delegations.

Nous vous saurions infiniment gre, afin de permettre a la Croix-
Rouge autrichienne et au CICR de preparer la conference dans les
meilleures conditions, de bien vouloir faire parvenir votre reponse
au Comite international des que possible et au plus tard le 31 jan-
vier 1972. Dans votre reponse, vous voudrez bien indiquer, si
possible, le nombre des experts que vous deieguerez. Des que le
Comite international aura pu transmettre ces informations a la
Croix-Rouge autrichienne, celle-ci adressera a toutes les Societes
participantes les renseignements techniques necessaires sur l'organi-
sation de la reunion et le sejour a Vienne.

La reunion aura principalement pour but, apres avoir pris
connaissance des resultats de la premiere session de la Conference
d'experts gouvernementaux, de permettre un large echange de
vues sur les projets de textes que le Comite international aura
etablis en vue de la deuxieme session. Ces echanges de vues pour-
ront porter notamment sur les dispositions de ces textes qui inte-
ressent plus particulierement les Societes nationales.

Les projets de textes mentionnes ci-dessus seront adresses a
tous les Etats invites a deieguer des experts a la deuxieme session
et ils vous seront naturellement aussi envoyes, afin que vous puis-
siez les etudier avant la Conference de Vienne. Nous enverrons, le
moment venu, un ordre du jour provisoire aux Societes nationales

88



COMIT^ INTERNATIONAL

qui participeront a la reunion de Vienne et nous leur serons recon-
naissants de toutes les suggestions qu'elles desireraient nous com-
muniquer a cet e"gard.

Les conclusions de cette reunion seront porte*es a la connaissance
de la deuxieme session de la Conference d'experts gouvernementaux
qui s'ouvrira a Geneve le 3 mai 1972.

Veuillez agrder, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE

Marcel A. NAVELLE

President
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