
ACTIVITES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

catastrophes naturelles, aide aux victimes des fleaux, aux le"preux, aux
personnes ddplacdes, seront etudies avec l'OMS et d'autres agences des
Nations Unies, avec lesquelles la delegation de la Croix-Rouge inter-
nationale a deja eu des conversations sur ces sujets.

Sri Lanka

Le delegue regional du CICR pour le sous-continent asiatique a fait
une mission a Sri Lanka du 26 Janvier au 10 fe"vrier. II a visite" cinq lieux
de detention avec un total d'environ 300 detenus politiques; il a e"galement
vu un detenu malade a l'hopital general de Colombo. Avec les detenus,
il a e"te" autorise" a s'entretenir sans temoin.

Avec la collaboration de la Societe" nationale de la Croix-Rouge, il
a distribue" dans les lieux de detention, a l'intention des detenus, des livres,
du materiel pour e"crire, et des articles de sport, achetes sur place.

Apres ces visites, le delegue" regional a eu des entretiens, avec des
representants des autorites responsables des detenus, sur les premiers
resultats de ces visites; comme de coutume, des rapports de"tailles Merits
leur seront dgalement transmis.

Preparation de la 4me session de la Conference diplomatique

Du 3 au 20 Janvier 1977, un groupe d'experts, convoque"s par le
secr6taire general de la Conference diplomatique, a si6g6 pour mettre au
point, dans les differentes langues, les textes des articles deja adopted par
les commissions de la Conference.

Le CICR a naturellement participe aux travaux; M. Claude Pilloud
l'a represent^ en permanence aux travaux du groupe, tandis que le Chef
de la Division juridique et des membres de cette division ont pris part
alternativement aux travaux, selon les articles en discussion.

Le travail avait du reste e"te" prepare par le secretariat de la Confe-
rence, avec la collaboration des experts du CICR, en septembre 1976.
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L'equivalence des textes dans les quatre langues — anglais, francais,
espagnol, russe — n'est pas un travail facile. En outre, le fait que les
travaux de la Conference diplomatique sont repartis dans trois commis-
sions, qui ont travaille independamment l'une de l'autre, ne facilite pas
une terminologie uniforme de l'ensemble des textes adopt6s.

Les travaux de ce groupe ont 6te envoyes par le secretaire general de
la Conference a tous les Etats participant a la Conference diplomatique
et ces documents serviront de base au travail du Comite de redaction,
qui se reunira du 17 mars au 7 avril 1977, a Geneve. Le Comite de redac-
tion est compose de 15 membres, mais toutes les delegations peuvent
participer a ses travaux et faire part de leurs observations sur les points
qui les interessent particulierement.

Le directeur du Departement de la Doctrine et du Droit au CICR,
M. J. Moreillon, accompagne de M. Veuthey, a quitte Geneve le 27 jan-
vier 1977, pour une mission de deux semaines en Afrique, qui l'a conduit
successivement a Alger, Lagos, Lusaka, Nairobi, Addis-Abeba et au
Caire.

Une autre mission a ete accomplie par Mme D. Bujard, chef de la
Division juridique, et M. Surbeck a Moscou, du 7 au 12 fevrier. Ces
missions s'inscrivent dans le cadre des demarches et consultations qui
sont destinees a preparer la 4e session de la Conference diplomatique,
qui doit terminer l'etablissement des deux projets de protocoles addition-
nels dont la Conference est saisie.
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