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OPERATIONS

Procédure concernant les rapports de visites du CICR:

Parai les activités brièvement décrites dans le présent 
rapport, figurent les visites de lieux de détention. Qu'il 
s'agisse de visites faites en relation avec les Conventions 
III et IV (prisonniers de guerre et internés civils) ou sur 
la base de l'article 3 commun aux quatre Conventions (trou
bles intérieurs, détenus politiques), la procédure utilisée 
par le CICR est pratiquement la mène.

Après avoir sollicité l'agrément des autorités concer
nées, les délégués se rendent dans les lieux de détention 
qu’ils visitent librement; ils s'entretiennent sans témoin 
avec les détenus de leur choix. Les rapports établis à la 
suite de ces visites sont remis aux autorités détentrices 
et d'origine des prisonniers dans les cas de conflits armés 
internationaux; ils ont adressés à la seule Puissance déten
trice dans les situations répondant aux critères de l'arti
cle 3.

Pour éviter des répétitions fastidieuses, cette pro
cédure ne sera pas mentionnée dans le corps du texte relatif 
aux visites de lieux de détention, sauf en cas d'exception 
ou de dérogation.

AFRIQUE

Pendant le premier semestre de l'année 1973, le Comité
international de la Croix- -Rouge 
Afrique, par l'intermédiaire de 
à Yaoundé et Addis -Abeba, ainsi
envoyées de Genève.

a poursuivi ses activités en 
ses délégations régionales 
que par des missions spéciale k_>
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Lors des contacts que les délégués du CICR ont eus 
avec leurs interlocuteurs, tant sur le plan de la Croix--Rouge 
qu'au niveau gouvernemental, l'accent a été mis sur la néces
sité do diffuser plus largement les principes humanitaires 
dans lo continent, spécialement au sein de la jeunesse, que 
ce soit dans les écoles ou à l'armée. A cet effet, les délé
gués ont encouragé les Gouvernements africains à utiliser 
davantage le manuel scolaire "La Croix-Rouge et mon pays", 
qui inculque aux élèves les principes de la Croix--Rouge, 
et lc"nanuel du soldat", enseignant aux soldats les disposi
tions essentielles des Conventions de Genève. Les délégués 
ont également exposé l'importance que le CICR attache à la 
participation des Etats africains aux travaux actuellement 
en cours pour le développement du droit international huma- ■ 
nitaire et, notamment a la Conférence diplomatique qui se 
tiendra à Genève au printemps 1974. (L'importance de la 
contribution africaine à la Conférence de 1974 a d'ailleurs 
été soulignée par une Résolution des chefs d'Etat de 
1'Organisation de 1'Unité africaine à sa dixième réunion 
annuelle).

Les délégués régionaux du CICR pour l'Afrique occi
dentale et orientale ont visité les installations des Socié
tés nationales de la Croix-Rouge des pays dans lesquels ils 
se trouvaient en mission et ont, dans certains d'entre eux, 
donné des conférences publiques sur la Croix-Rouge, son rôle 
et ses activités dans le monde. Ils ont en outre poursuivi 
les contacts précédemment noués avec des représentants des 
mouvements de libération. Enfin, les délégués du CICR ont 
continué de visiter des lieux de détention dans plusieurs
nO

O o

Dans le domaine des secours, le CICR a procédé, au 
cours des six premiers mois de l'année, à de nombreux envois 
do vivres et de médicaments, et à des dons en espèces des
tinés à soutenir les activités des Sociétés nationales. On 
trouvera on page 22 le tableau récapitulatif de ces envois.

AERIQUE OCCIDENTALE

Les deux délégués régionaux pour l'Afrique occidentale, 
basés a Yaoundé au Cameroun, ont fait plusieurs missions pen
dant lo premier semestre de l'année.



Ils se sont rendus en Côte d'ivoire, au Dahomey, en 
Gambie, au Ghana, en Haute--Volta, au Liberia, au Iiali, au 
Niger, on République centrafricaine, au Sénégal, en Sierra 
Leone et au Tchad. Dans chaque pays, les délégués ont eu 
dos entretiens avec les dirigeants de la Croix Rouge nationa
le et avec des membres du Gouvernement, au cours desquels 
ils ont évoqué les activités du CICR dans le monde - et 
plus particulièrement en Afrique •• ainsi que des problèmes 
se posant actue.llei.ient dans ce continent, tel celui de la 
sécheresse dans les pays sahéliens.

Dans trois pays, les délégués du CICR ont visité des 
lieux de détention. Il s'agit du Cameroun, où il ont visité 
4 prisons, de la Gambie (3 prisons) et du Libéria (2 prisons) 
A la suite do ces visites, les délégués d'abord, le CICR 
ensuite, ont présenté leurs constatations et suggestions aux 
autorités compétentes et ont distribué une assistance des
tinée aux détenus, particulièrement sous forme de médicaments

AFRIQUE ORIENTALE

Le délégué général du CICR pour l'Afrique s'est rendu 
au printemps 1975 à Addis-Abéba, siège de la délégation du 
CICR pour l'Afrique orientale. Accompagné de son adjoint, le 
délégué général a rencontré les dirigeants de la Croix- -Rouge 
éthiopienne et s'est entretenu en outre avec les autorités 
gouvernementales. Un contact a également eu lieu avec le di- • 
recteur des Affaires politiques de d'Organisation de 1'Unité 
africaine (OUA), avec lequel la question de la participation 
des Etats africains à l'élaboration du droit international 
humanitaire a été discutée.

A l'instar de leurs collègues en Afrique occidentale, 
les délégués régionaux du CICR pour l'Afrique orientale ont 
effectué plusieurs missions de contacts avec les Sociétés na- • 
tionales et les Gouvernements des pays dépendant de leur sono. 
Ils se sont ainsi rendus à Madagascar, au Swaziland et on 
Tanzanie.
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Rwanda

An Rwanda, le CICR s'est préoccupé du sort de la mino
rité Tutsi, et plus spécialement des personnes ne pouvant 
justifier leur statut (absence de permis de résidence ou de 
travail,- etc.) et qui, pour cette raison, ont été internées 
dans dcs"centres de triage". Ayant obtenu une autorisation 
de visite, un délégué régional du CICR s'est rendu à deum 
reprises dans le centre de Eyamata, en avril 1973, et y a 
distribué des secours.

Par ailleurs, le délégué du CICR a visité dans ce 
pays, en mars, 11 prisons, dans lesquelles il a vu quelque 
2.000 détenus. A la suite de cette série de- visites, le 
CICR a alloué un crédit de 70.000 francs suisses comme par
ticipation à un programme d'amélioration des conditions de 
détention.

Soudan

La Communauté économique européenne (CSE) ayant 
attribué, par l'intermédiaire du CICR, 2.655 tonnes de 
farine de blé au Soudan, le chef du Service des secours du 
CICR s'est rendu dans ce pays en mars 1975, pour collaborer 
à la mise sur pied d'un programme de distribution par le 
Croissant-Rouge et le Gouvernement soudanais. A cette occa 
sion, le représentant du CICR est allé dans plusieurs régions 
où il a pu se rendre compte de l'utilisation faite d'un don 
précédent de la CEE, portant sur 500 tonnes de lait en poudre.

TERRITOIRES PORTUGAIS D’AFRIQUE

Angola

Un délégué et un médecin du CICR, envoyés de Genève, 
ont visité en mai trois prisons et un hôpital militaire en 
Angola, où ils ont vu quelque 1.900 détenus, incarcérés 
pour des motifs ou des délirs d'ordre politique.
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Au. cours de leur séjour, les délégués du CICR ont ren
contré; dans les différents districts du pays, les autorité 
civiles et militaires locales, et ont visité les délégation 
do districts de la Croix-Rouge portugaise.

Mozambique

En janvier 1975, le CICR a été approché par le Gouver
neront zambien au sujet de deux soldats zambiens qui avaient 
été capturés en décembre 1972 par les forces armées portu
gaises et internés à Tete, au Mozambique. Les autorités de 
Lusaka ont demandé au CICR d'intervenir auprès du Gouvernement 
de Lisbonne en faveur de la libération de ces deux hommes. 
A la suite des démarches qu'il a entreprises auprès des auto
rités portugaises, le CICR a été informé que ces deux soldats 
avaient été libérés, le 18 avril 1973, à la frontière entre 
la Zambie et le Mozambique, près de la ville de Feira.

Afrique du Sud

Une mission du CICR s’est déroulée en Afrique du Sud 
dans la première quinzaine du mois de mai 1973. Le délégué 
général du CICR pour l'Afrique et son adjoint ont visité 
3 prisons, dans lesquelles ils ont pu. voir ruelrue 400 pri 
sonniers, condamnés pour atteinte à la sécurité de l'Etat

Auparavant, des entretiens avaient eu lieu avec les 
dirigeants de la Croix-Rouge et des membres du Gouvernement 
à Cape Toun.

AMERIQUE LATIRE

En Amérique latine, le CICR a poursuivi, durant les 
six premiers mois de l'année, ses activités, portant essen
tiellement' sur les contacts avec les Sociétés nationales de 
la Croix -Rouge et les Gouvernements, ainsi que sur la visite 
des lieux de détention.
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Le délégué général du CICR pour l'Amérique latine a 
fait deux voyages sur le continent» qui l'ont conduit dans 
une dizaine de pays» alors que les délégués régionaux» ba
sés a Caracas» ont visité au total une déni- douzaine de 
pays. Avec leurs interlocuteurs» les représentants du CICR 
ont abordé la question du développement du droit interna
tional humanitaire , et notamment la participation des Etats 
latino-américains 1 la Conférence diplomatique de 1974. La 
diffusion des Conventions de Genève a fait également l'objet 
de conversations» aux fins d'étendre l'enseignement des 
principes humanitaires auprès de la jeunesse» dans les écoles 
et à l'armée. L'introduction de cours de droit humanitaire 
a en outre été acceptée par plusieurs universités.

Dans le domaine de l'assistance matérielle» le CICR 
a poursuivi» pendant le premier semestre 1973, ses envois 
de médicaments, de vivres et ses dons en espèces pour soute
nir les activités des Sociétés nationales. On trouvera en 
page 25 le détail des envois dans le texte récapitulatif du 
Service des secours.

Lissions du Délé,gué Général

Le
fait deux

délégué général du CICR pour l'Amérique 
missions au cours des six premiers mois 

latine a 
de l'année.

La première s'est déroulée du 8 mars au 20 avril; oll< 
l'a conduit à, La Barbade» à Trinité-et-Tobago, en Colombie» 
en Equateur, au Pérou et au Brésil. Dans chaque pays» le 
délégué général a visité les installations de la Croix Rougo 
nationale» et rencontré ses dirigeants. De même, il a eu des 
entretiens au niveau gouvernemental. Le délégué général a en 
outre donné un cours de droit humanitaire dans plusieurs 
universités.

Au cours de son séjour en Colombie, le délégué général 
du CICR a visité 3 prisons» dans lesquelles il a vu des déte
nus» dont certains pour des motifs ou des délits d'ordre 
politique. Il a remis des médicaments dans ces lieu>: de déten
tion à la. fin de ses visites.



Au Brésil; le délégué général a consacré son séjour 
au programme "Amazonie" du CICR et, à cet effet, a rencon
tré lo président de la FU1ÏAI (Fondation nationale de 
l'Indien) et plusieurs membres du Gouvernement. Un contact 
complémentaire a été pris sur le chemin du retour, à Rome, 
avec lo directeur général adjoint de la FAO (Organisation 
pour l'alimentation et l'agriculture).

La seconde mission a eu lieu en juin dans les Caraïbes. 
Lille a permis au délégué général d'avoir des contacts appro 
fondis avec les autorités gouvernementales et, surtout, avec 
les Sociétés nationales des Bahamas, de Haïti, et de la 
Jamaïque. En outre, dans ce dernier pays, le représentant 
du CICR a participé à l'institut régional de formation des 
cadres Croix-Rouge, organisé à Oracabessa par la Ligue des 
Sociétés de la Croix -Rouge.

Délégations régionales

Los délégués régionaux du CICR pour l'Amérique centrale 
et les Caraïbes et pour l'Amérique du Sud ont fait plusieurs 
missions, de janvier à fin juin 1973. Ils se sont rendus 
en Uruguay, en Argentine, au Chili, en Colombie et au Ilexique.

Dans chaque pays, les délégués du CICR ont été accueil
lis par les dirigeants de la Société nationale de la Croix- ■ 
Rouge, dont ils ont visité les installations, aussi bien 
dans la capitale qu'en province. Les délégués du CICR ont 
également eu des entretiens au niveau gouvernemental, au 
cours desquels ils ont abordé notamment la diffusion des Con- • 
ventions de Genève au sein des forces armées et de la jeunes
se, le développement du droit international humanitaire et la 
participation des Etats latino- américains à la Conférence 
diplomatique de 1974. Enfin, ils ont rencontré, dans plu
sieurs pays, des directeurs d'universités et des professeurs 
de droit public. Ceux-ci ont accepté d'introduire dans leurs 
programmes un cours sur les Conventions de Genève et le 
droit international humanitaire.
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des 
mission

Les délégués régionaux du CICR 
lieux

ont , en outre, visité 
e de détention dans les pays où ils sont allés en 

ont ainsi visité des prisons dépendant du 
l'intérieur et de la Défense nationale en 

celles dépendant du Service pénitentiaire fédéral, 
,t -Ilajor conjoint des. forces armées ou des gouver- • 
provinces en Argentine; une prison au Chili; les 

ministère de la Justice et 
enfin, plusieurs pri- 

Mexique. Au Venezuela, siège de la délégation régio ■ 
CICR, les délégués ont également fait une série de 
de lieux de détention.

Ils 
ministère de 
Uruguay; 
de l’itta 
neurs de 
lieux de détention dépendant du 
des autorités militaires en Colombie, 

.a, si'

Programme d’assistance médicale du CICR en Amazonie Brésilienne
4, . _ — ~ . - ... *-

Pendant le premier semestre 1973> le CICR a poursuivi 
les travaux préparatoires de l’action médicale prévue on 
faveur des Indiens d’Amazonie brésilienne.

La première séance officielle de la Commission de co- • 
ordination du programme "Amazonie" s’est tenue les 23 et 24 
mai, au siège du CICR a Genève, 

•Rouge brésilienne, < 
de la Ligue de

programme "Amazonie" s’est
au siège du CICR a Genève, en présence de personnalités 

. Croix -Rouge brésilienne, de la FUMAI, de représentants 
ays donateurs, de la Ligue des
et du CICR. Le président du CICR y 

été nommé président honoraire de la 
'tte réunion ont été discutés divers 
.que et technique.

, de représentants 
Sociétés de la Croix- • 

assistait également, 
Commission. Au cours 
■problèmes d ’ ordre

Rappelons que le plan d’assistance médicale en faveur 
des Indiens prévoit l’implantation, dans divers secteurs de 
l’Amazonie brésilienne, d’équipes médicales mobiles, qui 
disposeront de moyens de transport autonomes (bateaux, avions). 
Le départ de la première équipe est prévu dans le courant 
de l’été 1973. Avant de gagner l’Amazonie, les équipes sui
vront un cours de formation de plusieurs semaines a Genève 
et Brasilia.
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ASIP

IFDOCHIKS

Dans la perspective d'un cessez-le-feu en Indochine, 
le CICR et la Ligue des Sociétés de la Croix--Rouge ont cons
titué, en octobre 1972 déjà, un groupe opérationnel chargé 
d’assurer la mise en commun des ressources de la Croix--Rouge 
et d'harmoniser les plans d’action en vue d'une assistance 
efficace et rationnelle en faveur des victimes du conflit.

par L. Olof Stroh (secrétaire général de la 
suédoise), le Groupe opérationnel pour l'Indo- 
a, dos sa création, dressé des plans prélini- 
ont été soumis aux diverses autorités et orga- • 

L'activité de la 
e du monde est consignée dans 

présenté conjointement par le CICR et 
Conférence internationale de la Croix- ■ 
auquel les lecteurs sont priés de se

Dirigé 
Croix- -Rouge 
chine (IOG) 
naires, qui 
nisations de Croix -Rouge do l'Indochine.
Croix--Rouge dans cette parti 
le rapport spécial, 
la Ligue à la XXIle 
Rouge à Téhéran, et 
référer.

Le CICR a continué de se préoccuper du sort des prison
niers de guerre, qu'il s'agisse de ceux, capturés avant le 
cessez--le--feu et devant être libérés après celui-ci, ou des 
militaires capturés lors des combats qui ont eu lieu apres 
le cessez-le-feu et auxquels le statut de prisonnier de guerre 
a été accordé,, Les délégués du CICR ont ainsi fait plusieurs 
visites en République du Vietnam, se rendant notamment dans 
un camp de prisonniers de guerre et dans trois hôpitaux mili- ■ 
taires. Au Laos également, le CICR a visité des prisonniers 
de guerre dans 2 lieux de détention.

Pour les détenus civils, le CICR a manifesté également 
son inquiétude. Les dispositions des Accords de Paris con
cernant ces prisonniers prévoyaient que les deux parties 
sud--vietnamiennes devaient désigner, dans un délai de 15 
jours, deux Sociétés nationales de Croix--Rouge pour visiter 
tous les lieux de détention civils (cf.art. 9B du Protocole 
sur les prisonniers). 2n outre, un délai de 90 jours après 
le cessez -le-feu devait permettre de résoudre la question 
du personnel civil vietnamien capturé (cf.art. SC).



Constatant que ces dispositions n’avaient pas encore- 
été appliquées, le CICR a adressé, en date du 2 avril 1973, 
aux deux parties sud--vietnamiennes (Gouvernement de la Ré
publique du Vietnam et Gouvernement révolutionnaire provi
soire de la République du Sud-Vietnam) une note dans laquel
le il a rappelé qu'il était prêt à reprendre ses visites 
dans tous les lieux de détention civils du Sud--Vietnam, pour 
autant que sa liberté de mouvement soit assurée et que ses 
déléguée puissent s'entretenir librement avec les détenus 
de leur choix dans l'ensemble des lieux de détention, sans 
restriction d'aucune sorte.

SOUS- COTTTIKEÎTT ASIATIQUE

Le CICR a poursuivi en 1973 ses activités dans le sous- 
continent asiatique, en faveur des victimes civiles et mili
taires des hostilités de décembre 1971.

En ce qui concerne la Ille Convention de Gencvo pour la 
protection des prisonniers de guerre, le CICR a répété ses 
démarches auprès de la Puissance détentrice pour obtenir le 
rapatriement général des quelque 90.000 prisonniers de guerre 
et internés civils pakistanais en mains indiennes, ainsi que 
dos prisonniers de guerre et internés civils au Bangladesh. 
Ces efforts n'ont abouti que dans une mesure extrêmement 
limitée. En effet, quatre opérations de rapatriement se sont 
déroulées, pendant le premier semestre de l'année, au poste 
frontière indo-pakistanais de Uagah, sous les auspices du 
CICR. Elles ont permis au total à 165 prisonniers de guerre, 
ainsi qu'à 270 civils pakistanais, de regagner leur pays; 
en sens inverse, 1 prisonnier de guerre et 80 civils indiens 
ont été rapatriés, alors que 15 militaires blessés et malades 
et 3 civils, tous d'origine bengalie, ont pu, sous les aus
pices du CICR, quitter le Pakistan et se rendre au Bangladesh.

En Inde, les visites des quelque 50 camps de la vallée 
du Gange, où se trouvent les prisonniers de guerre pakista
nais, se sont poursuivies, à raison d'une visite par camp 
toutes les 8 à 10 semaines. Chaque mois, le CICR a fait 
parvenir aux prisonniers des paquets provenant du Pakistan
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et contenant divers secours, tandis que des médicaments, des 
lunettes, des articles de sport, des instruments de musique 
et des livres ont été régulièrement distribués dans les 
camps.

En faveur des enfants d'internés civils pakistanais, 
le CICR, en collaboration avec la Croix-Rouge indienne, a 
créé, au début de l'année, l'action "un fruit frais par jour" 
en faveur de 4.500 enfants. Pour le premier semestre de 
l'année, le coût de cette action s'est élevé à 60.000 francs 
suisses. En outre, des distributions de bouillie et de lait 
en poudre ont été organisées pour près de 500 nourrissons.

Les 75 prisonniers de guerre pakistanais se trouvant 
à la prison centrale de Dacca, au Bangladesh, ont également 
été régulièrement visités par les délégués du CICR. Ils ont 
reçu, entre janvier et fin juin 1975, dos colis individuels 
et divers secours pour un montant total de 6.000 francs 
suisses.

Dans le domaine de la protection des populations civiles, 
le CICR a poursuivi son action en faveur de plusieurs milliers 
d'internés civils originaires du Pakistan, ainsi que des 
minorités non-locales au Bangladesh et au Pakistan.

Au Bangladesh, les délégués ont continué de se rendre 
régulièrement dans les colonies non -locales où vivent plu- • 
sieurs centaines de milliers de personnes. Leur tâche a 
consisté essentiellement à surveiller les conditions d'hygiène 
et do sécurité, et à s'assurer que les distributions do se
cours, faites par le Gouvernement et la Croix--Rouge du Ban
gladesh, étaient régulières et suffisantes. En outre, le 
CICR s'est préoccupé activement des nombreux problèmes liés 
ï la réintégration économique et sociale de cette minorité.a

Au Pakistan, le CICR s'est penché sur le sort de quelque 
150.000 Bengalis, civils, anciens fonctionnaires ou précé
demment membres des forces armées pakistanaises, et se trou
vant soit dans des villes, soit dans des "centres de rapa
triement" ou encore dans des camps ou des prisons.Les délégués 
ont fait de fréquentes visites à ces catégories de personnes



dans les lieux où elles se trouvaient. Enfin, l'action de 
secours, entreprise par le CICR en faveur des Bengalis né
cessiteux:, s'est poursuivie. Elle a consisté en distribu
tions de vivres, de médicaments et de petites sommes d'ar
gent, et a été réalisée en collaboration avec les comités 
locaux de Bengalis.

missions du délégué général

le délégué général du CICR pour l'Asie et l'Océanie a 
fait doux missions au cours du premier semestre de l'année. 
En février, tout d'abord, il s'est rendu au Pakistan, en 
Inde, au Bangladesh, en République du Vietnam, au Laos, en 
Thaïlande, en îlalaisie et à Sri Lanka. Le second voyage, qui 
s'est déroulé en mai, a conduit le délégué général du CICR 
au Bangladesh, au Iïépal, en Thaïlande et aux Philippines.

Lors de chacune de ces deux missions, le délégué géné ■ 
ral du CICR a eu des entretiens au plus haut niveau avec 
les autorités gouvernementales des pays visités, ainsi 
qu'avec les dirigeants des Sociétés nationales de la Croix 
Rouge. Ces entrevues ont été l'occasion de passer en revue 
les problèmes inhérents aux activités du CICR dans cette 
partie du monde. Le délégué général a également eu dos séan
ces de travail avec les responsables des délégations du 
CICR dans le sous--continent asiatique et l'Asie du sud--est 
ilO ûcU-HlOil G »

Philippines

le

Le délégué régional du CICR pour l'Asie, 
Lumpur (Malaisie), s'est rendu en mars 
pour y avoir des entretiens avec les 
en vue de visiter des lieux de détention, 
autorisation, le délégué régional a visité les 
Camp Crame et Bonifacio, où il a vu au 
personnes incarcérées pour des 
dre politique. Au cours de son 
gué régional du CICR a pris contact avec la Croix--Rouge 
nationale, dont il a visité les installations, après avoir 
été reçu par les membres dirigeants de la Société.

basé à Kuala-•
1975 aux Philippines 

membres du Gouvernement 
Ayant obtenu une 

prisons de 
, total plus de 600 

motifs ou des délits d'or - 
séjour à Manille, le délé--
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Une nouvelle série de visites de lieux de détention 
s'est déroulée à Sri Lanka au début du nois d'avril 1975. 
Un délégué du CICR s'est rendu dans 5 camps de réhabili
tation répartis dans l'île et y a vu au total près de 
2.500 détenus.

Thaïlande 

Lors d'une 
délégué régional 
tion de la ville

mission en Thaïlande, en juin 1975; le 
du CICR a visité le centre de réhabilita-• 
d'Ubon, où se trouvent quelque 20 détenus. 

Auparavant, le représentant du CICR s'était entretenu avec 
les autorités gouvernementales et avait été reçu par la 
Société nationale de la Croix -Rouge.

EUROPE LT AMERIQUE DU LORD

Tout en poursuivant, pendant le premier semestre 1975, 
ses contacts avec les pays d'Europe et d'Amérique du ITord, 
le CICR a continué de suivre avec attention les événements
se déroulant dans certains d'entre eux. En regard de la
situation en Irlande 
site depuis 1971 les 
personnes privées de 
établi son programme 
mission oour le nois

du ITord, notamment, le CICR • qui vi
lleux de détention où se trouvent les 
liberté en raison des événements •• a 
pour l'année en cours, prévoyant une 
de juillet.

Le délégué général du CICR pour l'Europe et 
du ITord a fait plusieurs voyages, dont un avec le 
du CICR, qui l'ont conduit dans une demi--douzaine

1 ' Ai lérique 
président 
de pays.

Enfin, 1'Agence centrale de recherches du CICR a en
voyé deux délégués dans trois pays, dans le cadre de l'action 
en faveur des Asiatiques apatrides ayant quitté l'Ouganda.
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Le président du C±CR en Roumanie et en Yougoslavie

Sur l'invitation du Gouvernement et de la Croix-Rouge 
de la République socialiste roumaine, le président du CICR, 
II. Ilarccl A. Raville, et le délégué général du CICR pour 
l'Europe et l'Amérique du Bord, ont fait, au mois de mai, 
une visite dans ce pays.

A Bucarest, le président du CICR a rencontré II. IT. 
Ceausescu, président du Conseil d'Etat, ainsi que plusieurs 
membres du Gouvernement. Avec les dirigeants de la Croix- 
Rouge roumaine, le président du CICR a eu de nombreux entre
tiens, avant de visiter les installations de la Société na
tionale dans quatre provinces.

Profitant de cette mission dans les Balkans, le presi
dent du CICR s'est également rendu en Yougoslavie, où il a 
été reçu par les dirigeants des Croix-Rouges des Républi
ques socialistes de Croatie et de Slovénie, ainsi que par 
les autorités gouvernementales respectives.

Dans les deux pays, le président du CICR a pu évoquer 
avec ses interlocuteurs les préoccupations actuelles de la 
Croix--Rouge, ainsi que le développement du droit interna 
tional humanitaire.

Voyage en Union soviétique

A la fin du mois de mai, le président du CICR, II. Ilarcel 
A. ITavillo, a séjourné, en compagnie de ÎUle P. Tombct, direc
trice de 1'Agence centrale de recherches du CICR, en Union 
soviétique, à l'occasion du jubilé de 1'Alliance des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS. Etaient 
également présents aux manifestations de ce cinquantenaire. 
Lady Limerick, présidente de la Commission permanente de la 
Croix-Rouge internationale, II. H. Beer, secrétaire général 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, ainsi que des 
représentants des Sociétés nationales d'une dizaine de pays.
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Lors de son séjour, Lille Tombet a visité le bureau de 
recherches de 1'Alliance, qui travaille en collaboration 
étroite avec 1'Agence centrale de recherches du CICR.

Un vice- ^résident du.CIÇR en.Pologne

II. Harald Huber, vice-président du CICR, a séjourné, du 
2 au 4 juin 1975» à Varsovie, où il a assisté à la pose do 
la première pierre du "Centre de santé de 1'Enfant", créé 
en mémoire des enfants victimes de la guerre.

Le CICR a décidé de faire don d'un élément d'équipement 
médical à cet établissement.

IIission du délégué général

Le délégué général du CICR pour l'Europe et l'Amérique 
du ITord a effectué, en juin, une mission en Italie, en 
Grèce et en Turquie, dans le cadre des contacts que le CICR 
entretient régulièrement avec les Croix-Rouges et les Gou- • 
vernements.

A Rome, le délégué général a eu des conversations appro
fondies au siège de la Croix--Rouge italienne, dont il a vi
sité l'Ecole centrale d'infirmières. De même, à Ankara, le 
délégué général a pris connaissance des multiples activités 
du Croissant -Rouge turc. Enfin, dans la capitale grecque, 
il a aussi visité les installations de la Société nationale.

Au cours de sa mission, le délégué général du CICR a aussi 
eu l'occasion de rencontrer des représentants du Gouvernement 
des pays qu'il visitait.
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Iiission de l’Agence centrale de recherches

En février 1973> 1'Agence centrale de recherches du 
CICR a cté sollicitée de renouveler la validité des "ti 
très de voyage" de prés de 2.000 Asiatiques apatrides 
ayant quitté l'Ouganda le 8 novembre 1972 et se trouvant 
encore dans des camps de transit en Europe.

A cet effets un délégué de 1'Agence s'est rendu dans 
quatre camps en Italie du Sud et dans un camp sur l'île 
de Haltes alors qu'un autre délégué est allé à Vienne, 
où le Haut Commissariat des Hâtions Unies pour les Réfu
giés (HCR) et le Comité intergouvememental pour les i.i 
grations Européennes (CIîlS) avaient centralisé les docu 
ments des Asiatiques se trouvant dans différents camps du 
pays.

Corrigendun :

Dans le rapport d'activité 1972 du CICR, à la page 
156; dans la liste des pays mentionnés, on est prié de 
lire ’

République démocratique allemande, et
République fédérale d'Allemagne
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période oouverte par ce rapport, 
activités an Moyen- -Orient.

le CICR

Le délégué
fait plusieurs

se rendant notamment 
Jordanie, au Liban et en République 
de chaque mission, le 
tretiens au plus haut
talcs et les dirigeants des Sociétés nationales de la Croix-• 
Rouge et du Croissant Rouge.

général du CICR pour cette région du monde 
voyages dans les pays de son départaient, 

en Israël et territoires <--- p
arabe d'Egypte, 

délégué général du CICR a 
niveau avec les autorités

occupés,
Lors 

ou des en- 
gouvernomen ■

on
a

Un délégué régional pour le Moyen Orient, ainsi que 
pour la Péninsule arabique, a été nommé, afin de couvrir 
les pays dans lesquels le CICR n'a pas de représentants , 
permanents; son siège est à Beyrouth, au Liban, où voie délé 
gation du CICR est ouverte depuis 1967.

Conflit israélo- -arabe

Prisonniers jie guerre. Il y avait à fin 1972, 114 pri
sonniers de guerre arabes en Israël (53 Egyptiens, 46 Sy
riens et 10 Libanais), 10 prisonniers de guerre israéliens 
en République arabe d'Egypte et 5 prisonniers de guerre- 
israéliens en République arabe syrienne. Les délégués du 
CICR, tant dans les pays arabes qu'en Israël, ont visité 
régulièrement tous ces prisonniers, à raison de deux visi
tes par mois, à l'instar de l'année 1972.

•Plusieurs opérations de rapatriement se sont déroulées 
sous les auspices du CICR pendant le premier semestre 1973; 
elles ont permis à 46 Syriens, 10 Libanais, 5 Israéliens et 
2 Egyptiens de regagner leurs pays respectifs.
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Parallèlement; le CICR a répété ses démarches en vue 
du rapatriement général de tous les prisonniers de guerre, 
en insistant particulièrement sur celui, immédiat, de 
plusieurs prisonniers.

occupés. Dans plusieurs 
dées par les autorités 
gués, comme 
mes du conflit. Dans
position de principe 
ou que partiellement 
ses interventions se

Application de la IVe Convention,: Le CICR a poursuivi 
efforts, sur une base pragmatique, afin d'obtenir do 
en cas la mise en oeuvre aussi complète que possible 
dispositions de la IVe Convention dans les territoires 

domaines, des facilités, accor- 
israéliennes, ont permis aux délé- 

par le passé, d'intervenir en faveur des victi 
d'autres, cependant, en raison de la 
arrêtée par Israël, le CICR n'a pas 
obtenu satisfaction. En conséquence, 
sont bornées à remédier aux effets 

pratiques des mesures prises par les autorités israéliennes 
a l'encontre des personnes protégées.

Détenus_civils_dans_ les_ territoires occupés^ Le CICR 
a continue de se préoccuper du sort des détenus civils ara
bes dans les territoires occupés, notamment en visitant 
régulièrement les lieux de leur détention. C'est ainsi que 
les délégués du CICR ont visité une douzaine de prisons 
d'Israël et des territoires occupés, où ils ont vu environ 
2.100 détenus, qu'il s'agisse de prisonniers dits de sécu
rité • condamnés, prévenus ou administratifs ou de déte
nus de droit commun condamnés ou prévenus.

Chaque mois, le CICR a fourni à quelque 500 détenus no 
recevant pas de visites familiales, des colis standard, 
contenant des vivres: des cigarettes et des objets de toi
lette. L'action de transport gratuit par bus a également 
été poursuivie, permettant mensuellement à Z.000 personnes 
environ de se rendre dans diverses prisons pour y visiter 
un parent détenu.
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Populations_civiles dans_les territoires occupés: Lors 
des opérations de regroupement de familles séparées, que 
le CICR a organisées régulièrement sur le canal de Suez, 
au total 465 personnes ont pu rejoindre leurs proches on 
République arabe d'Egypte, alors que 434 autres ont fait 
le trajet en sens inverse et gagné le territoire de Gaza- 
O î il Cl IL o

Par ailleurs, deux opérations se sont déroulées au pos 
te frontière de Ras--ITakura, permettant le passage de 4 ci
vils entre le Liban et Israël.

Avion libyen_abattu au-_dessus_ du _Sinaî: Le 21 février 
1975, un avion civil de la compagnie libyenne de naviga
tion aérienne était abattu au-dessus du désert du Sinaî. 
Le CICR a immédiatement offert ses services aux diverses 
autorités concernées, en vue de transmettre des informations 
sur le sort des victimes arabes et de visiter les survivants.

Cette offre ayant été acceptée, les délégués du CICR 
ont pu se rendre au chevet des blessés dès le 22 février, 
alors que toutes les informations sur leur état ont été 
simultanément transmises aux pays intéressés.

Les délégués du CICR ont visité régulièrement les survi
vants dans les deux hôpitaux où ils étaient en traitement. 
A la demande des Gouvernements égyptien et libyen, le CICR 
a envoyé de Genève, en mars, un médecin, qui a examiné les 
blessés en prévision de leur transfert dans des lieux do 
convalescence. Au fur et à mesure de l'amélioration do leur 
état, en effet, ceux-ci ont gagné, sous les auspices du 
CICR, le lieu de leur choix pour terminer leur guérison.

Lors de plusieurs opérations sur le canal de Suez, le 
CICR a procédé en outre à la remise aux autorités de la 
R.A.E. des dépouilles de 91 victimes arabes de l'avion, 
ainsi que d'un blessé mort des suites de ses blessures.
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Liban

Suite aux événements survenus pendant le mois d'avril 
1975 au Liban entre Palestiniens et Libanais; le CICR a 
offert ses services aux deux parties; qui les ont acceptes. 
La délégation du CICR à Beyrouth a ainsi proposé son inter
médiaire pour la conclusion de trêves localisées dans la 
capitale et ses environs, afin d'évacuer les victimes.

Dès le 3 mai, des convois, composés d'ambulances de la 
Croix Rouge libanaise et du "Croissant-Rouge palestinien", 
accompagnés par des délégués du CICR, se sont rendus, plu-•
sieurs fois par jour, 
mené des blessés pour 
la ville.

sur les lieu:: des combats, et ont ra
ies acheminer dans divers hônitaux do

En outre, le CICR a distribué, via la Croix-Rouge liba
naise et le "Croissant--Rouge palestinien", des médicaments ■ 
notamment du plasma sanguin qu'il a prélevés sur son stock 
dans la capitale libanaise.

République arabe du Yémen

Deux missions ont été effectuées par des délégués du 
CICR en République arabe du Yémen pendant le premier seues- - 
tre 1973. En mars, tout d'abord, un délégué et un médecin 
du CICR ont visité quelque 450 détenus dont plusieurs pour 
des motifs ou des délits d'ordre politique ■■ dans trois pri
sons de la capitale. Divers secours et des médicaments ont 
été distribués à cette occasion, alors que le médecin du CICR 
a ausculté près de 200 prisonniers.

La seconde mission s'est déroulée en avril et a porté sur 
des distributions de secours, en collaboration avec le Crois-• 
sant--Rouge et le Gouvernement yéménites, en faveur dos réfu
giés dans les régions de Bab- el--Ilandab, Taïz et El--Baida. 
Ainsi, 25,5 tonnes de farine, 3 tonnes de lait écrémé en pou
dre et 1,5 tonne de sucre ont été remises à quelque 1.000 
personnes, ce qui leur a assuré de la nourriture pour lui peu 
plus do trois mois.
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SERVICES SPECIALISES

Agence centrale de recherches

Du 1er janvier au 30 juin 1973» 1'Agence centrale de 
recherches du CICR à Genève a traité un volume de courrier 
important. En effet, elle a reçu 27.938 plis et en a expé
die 31.029. Elle a ouvert 7.357 enquêtes, soit plus d'un 
millier par mois. En outre, 1'Agence a envoyé 5.245 messa
ges familiaux dans divers pays.

En ce qui concerne les bureaux do recherches sur le ter
rain, l'activité a été la suivante :

Indochine : 1.961 demandes de recherche de disparus 
on’iT’éTe reçues à Genève et transmises a la République 
démocratique du Vietnam. Sur place, les bureau:: do 
Saigon, Phnom Penh et Vientiane ont en outre enrogis 
tré des milliers de personnes déplacées.

• Moyen-Orient : 38.047 messages familiaux ont été 
¡Transmis par les délégations du CICR en Israël et 
territoires occupés et dans les pays arabes.

• Sous- continent asiatique : Le mouvement est le plus 
ïnporïànTjY avec' '5s*2OÔ\ “ÔOO lettres transmises entre 
les prisonniers de guerre pakistanais en Inde et leurs 
familles, et 596,000 messages familiaux entre le 
Pakistan et le Bangladesh. En outre, les bureau:: de 
recherches ont effectué des transferts d'argent, en 
faveur des prisonniers de guerre et des civils sépa
rés de leurs familles, pour un montant global de 250.000 
francs suisses.
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Service des bélécommuaications

Le service des télécommunications du CICR a poursuivi 
son activité au cours du premier semestre de l'année, trans- • 
mettant des messages télégraphiques aux stations du CICR 
sur le terrain, à Dacca, Islamabad, New--Delhi, Annan, 
Vientiane, Phnom--Penh et Managua. Le trafic radio représente 
pour cette période un volume global de quelque 1Ç0.000 mots, 
ce qui équivaut à près d'un million de lettres.

Le pourcentage d'utilisation le plus important a été 
enregistré entre Genève et le sous--continent asiatique 
(48%). Ensuite viennent les liaisons entre Genève et l'Indo
chine avec 28 %, et avec le Moyen--Orient 12

Ces chiffres ne comprennent pas les communications
réalisées sur le terrain entre les différentes stations
portatives reliées aux postes des délégations 
les conversations en radiophonie entre Genève 
gués en mission.

du CICR, ni 
et les délé--

Service secours

Au cours du 1er semestre 1973; le Service des secours 
du CICR a procédé aux envois suivants :

RIT AFRIQUE, le CICR a envoyé des médicaments et du matériel 
médical pour un total de 55.365 francs suisses aux Sociétés 
nationales du Dahomey, de l'Ethiopie, de la Gambie, do la 
République centrafricaine, du Rwanda et du Tchad, ainsi 
qu'au G.R.A.E. (Gouvernement révolutionnaire de l'Angola 
en exil). De la part de la Communauté économique européen
ne (CEE), il a transmis 120 tonnes de lait en poudre écrémé 
(480.000 francs suisses), à raison de 30 t. chaque fois, 
aux Sociétés nationales du Ghana, de l'Ile Maurice, du Li 
béria et du Sénégal. Enfin, 9 pays ont bénéficié d'un don 
de le. Confédération suisse, consistant en farine de froment 
(75 t. (41.250 francs suisses) pour l'Ethiopie), en lait 
en poudre entier (10 t. (70.000 francs suisses) pour la 
Gambie) et en farine de blé (335 t. (184.200 francs suisses)
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réparties entre la Gambie, 50 t., l'Ile Ilaurice, 50 t.; le 
Kenya, 75 t.; le Libéria, 50 t.; la Sierra Leone, 50 t.;
le Swaziland, 50 t. et la Tanzanie, 50 t.).

EI'Ï AHERIQUE LATIIÏE, les envois ont porté essentiellement 
sur des médicaments et du matériel médical. Ainsi le CICR 
a- t- il fait parvenir des trousses de premiers secours, des 
brancards et autre matériel pour un total de 119.050 francs 
suisses aux Sociétés nationales de l’Argentine, du Honduras, 
du Salvador, de Trinité et Tobago et de l'Uruguay, alors 
que les Croix--Rouges du Chili, de la Colombie, de l'Equateur, 
du Guatémala et de l'Uruguay ont reçu des médicaments pour 
un total de 56.220 francs suisses.

Enfin, du lait en poudre entier, don de la Confédération 
suisse, a été acheminé au Chili (30 t.) et au Panama (1 t.), 
ces deux lots totalisant 217.000 francs suisses.

DIT ASIE, le CICR a procédé à de nombreux envois, les uns 
étant faits en son nom, les autres entrant dans le cadre 
d'IOG (Groupe opérationnel Indochine). En ce qui concerne 
les premiers, le CICR a offert des médicaments et du matériel 
médical et chirurgical pour un total de 171.135 francs suisses 
selon la répartition suivante . Bangladesh (791 kg, 19.520 
francs suisses), République Khmère (50 kg, 4.550 francs 
suisses); îTépal (28 kg, 525 francs suisses); République du 
Vietnam (134 Kg, 8.600 francs suisses), République démo
cratique du Vietnam (631 kg, 17-800 francs suisses) et 
Pathet lao (655 kg, 120.000 francs suisses). En outre, il a 
acheminé au Pakistan 5 tonnes de lait en poudre entier 
(35-000 francs suisses) offertes par la Confédération suisse.

Dans le cadre d'IOG, le CICR a transmis des médicaments do 
première urgence et du matériel médical pour le Laos (total 
110.000 francs suisses), du matériel médical, des appareils 
à rayons X et des tables d'opération pour le Pathet lao 
(total 58.700 francs suisses), et des médicaments pour la 
RDV1T (92.000 francs suisses).

EU EUROPE, 16 pays au total ont reçu des médicaments de la 
part du CICR pour une valeur de 18.370 francs suisses.
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AU MOYEN-ORIENT, enfin, le CICR a transmisy de la part do 
la Confédération suisse, respectivement 3 et 10 t. do lait 
en poudre entier à la Jordanie et ù la République arabe 
syrienne, pour une valeur de 91-000 francs suisses. Un don 
de 180 t. de lait en poudre écrémé représentant une valeur 
de 720.000 francs suisses, offert par la CEE, a été achemi-- 
né dans les pays suivants ;
Israël et territoires occupés, 30 tonnes (120.000 francs 
suisses); Jordanie, 20 t. (80.000 francs suisses); Liban, 
20 t.; République arabe d'Egypte, 30 t.; République arabo 
syrienne, 20 t.; République arabe du Yémen, 30 t.; Républi
que démocratique populaire du Yémen, 30 t. En outre, le 
CICR a envoyé des médicaments au Croissant -Rouge arabe 
syrien pour une valeur de 7.000 francs suisses et des an
tibiotiques au "Croissant-Rouge palestinien"pour un montant 
de 8.500 francs suisses.

Au total, les secours envoyés ou transmis par le CICR pen
dant les six premiers mois de l'année représentent une va
leur de 2.499.840 francs suisses.

Information

Pendant le premier semestre de l'année, la Division 
Presse et Information a poursuivi ses activités, portant 
principalement sur les relations avec les membres de la 
presse écrite, radiodiffusée et télévisée, la publication 
du bulletin d'information bi-mensuel "Le CICR on Action" 
et de communiqués de presse, la diffusion d'émissions radio 
par ondes dirigées, la création de matériel audio--visuel 
destiné à faire connaître le CICR au grand public.

C'est ainsi qu'un programme de multivision a été réa
lisé on cinq langues sur l'historique et le rôle du CICR, 
et présenté dans plusieurs expositions. Enfin, signalons
la sortie de presse
1972.

du "Rapport d'activité" pour l'année
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Du 12 au 16 juin 1973? le chef de 1'Infornaiion du 
CICR a participé à Varna (Bulgarie) à la lile Réunion 
générale des Chefs des services d’information et de rela
tions publiques des Sociétés nationales de la Crois-Rouge.

ACTIVITES GENERALES PERIIANEÎTTES

«

de Genève
C*  s O G’'-1^,

Pendant la période couverte par ce rapport, un Etat est 
devenu expressément partie aux quatre Conventions 
du 12 août 1949. Il s'agit de la République de Singapour; 
dont l'adhésion, annoncée au Conseil fédéral suisse on date 
du 27 avril, prendra effet le 27 octobre 1973.

D éve1oppemeni du droit international huraani taire

Poursuivant ses travaux en vue de la Conférence diplo
matique qui a été convoquée par le Gouvernement cuisse 
Etat dépositaire des Conventions de Genève - et qui aura 
lieu à Genève du 20 février au 29 mars 1974, le CICR a 
établi deux projets de Protocoles additionnels au:: Conven
tions de Genève de 1949, l'un portant sur la protection 
des victimes des conflits armés internationaux, et le second 
sur la protection des victimes des conflits armés non inter
nationaux. Ces textes ont été envoyés à tous les Gouvernements 
des Etats parties aux Conventions de Genève, ainsi qu'au:; 
Sociétés nationales de la Croix--Rouge, qui les examineront 
lors de la XZIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
à Téhéran, en novembre 1973.

Pour établir la version définitive de ces textes, le 
CICR a eu recours, pendant le premier semestre 1973, à l'avis 
d'experts pour certains points qui n'avaient pas été suffisam
ment discutés précédemment. En outre, des questions techniques 
nécessitaient la présence de spécialistes.



Un groupe consultatif d'experts gouvernementaux s'est 
réuni au siège du CICR en janvier et en mars 1975, pour 
examiner les problèmes généraux les plus importants; tels 
eue la protection de la population civile, les combattants, 
ia guérilla, les Puissances Protectrices, enfin, le texte 
du projet de Protocole II.

La réunion suivante a porté sur la création d’un signe 
international des organismes de protection civile, une autre 
a étudié la signalisation des transports sanitaires (aériens 
notamment); un groupe d'experts en droit pénal a traité le 
problème Te l'amélioration du système de répression des in
fractions graves aux Conventions de Genève.

Pour donner suite au voeu exprimé par certains experts 
gouvernementaux lors de la Conférence de juin 1972, le CICR 
a réuni, en février et mai 1975, un groupe d'experts qui 
s'est penché sur la question des "armes de nature à causer 
des maux superflus ou à frapper sans discrimination". Un 
rapport a été établi à la fin de ces deux réunions et sera 
distribué à tous les Etats parties aux Conventions de Geneve 
et aux Sociétés nationales.

Par ailleurs, des membres de la Division juridique du 
CICR ont, au cours des six premiers mois de l'année, assis
té à plusieurs conférences au Panel de 1'"American Society 
for international law" consacré au droit international hu
manitaire (Heu York), au Comité spécial des Organisations 
non gouvernementales sur les droits de l'homme (Genève), 
enfin, au Vie Congrès international de la Société interna
tionale de droit pénal militaire et de droit de la guerre 
(La Haye).

Diffusion des Conventions de Genève et des principes humanitaires

Les efforts en vue de promouvoir la diffusion des prin
cipes humanitaires ont été poursuivis au cours des six pre 
miers mois de 1975- En ce qui concerne la diffusion dos Con
ventions de Genève, dont la mise en oeuvre avait été demandée 
par la résolution Ho 9 de la XXIe Conférence internationale
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de la Croix-Rouge (Istanbul, 196?), les lecteurs sont pries de 
se référer au rapport spécial établi par le CICR sur cette 
question.

Dans le domine de la diffusion des principes de la 
Croix--Rouge, le CICR a porté ses efforts sur deux plans 
principaux: d'une part, l'introduction du Manuel scolaire 
"La Croix-Rouge et non pays" et du "Manuel du Soldat" dans 
de nouveaux pays, d'autre part, la réalisation de matériel 
audio- visuel à destination des Sociétés nationales.

Le Manuel scolaire "La Croix Rouge et mon pays" - et son 
complément pour l'enseignant "Le Livre du Maître" ■ était 
édité à fin 1972 à plus de 2 millions d'exemplaires en 20 
versions différentes. Au cours des six premiers mois do 1973, 
est sortie de presse une version adaptée pour l'Ile Maurice, 
alors que sont en cours d'impression ou de préparation les 
éditions khnère, colombienne, italienne, mexicaine et pakis
tanaise; 340.000 Manuels scolaires et 15.000 "Livres du 
Maître" en diverses versions asiatiques sont aussi on im
pression à Kuala Lumpur, pour être distribués en automne 1973-

Le CICR a également continué ses efforts visant à intro
duire, dans les forces armées de nombreux pays, le "Manuel 
du Soldat", qui inculque les dispositions essentielles des 
Conventions de Genève. En Afrique, le Dahomey, le Ghana, le 
ITiger, la République centrafricaine et le Togo ont donné 
suite aux recommandations formulées par les délégués du CICR 

andé au total près de
— • - — X -J - J

4 recommandations formulée 
lors de leurs missions et ont commandé au total 
6.700 exemplaires. Pour l'Asie, l'Iran et le ITépal ont entre
pris la traduction de la brochure dans leurs langues 
tives, alors que la République khnère a déjà 
Manuel dans ses écoles militaires. Une réimpression de la 
version arabe a été commandée par le Liban.

respoo-
introduit le

Dans le domaine audio-visuel, trois réalisations nouvelles 
ont été présentées aux Sociétés nationales au cours de ce 
premier semestre. La première consiste en une série de dix 
affiches en couleurs illustrant diverses activités du CICR 
dans le monde. Editée à 10.000 exemplaires, cette série a 
connu un vif succès dès sa sortie de presse, et plus de 
cinquante Sociétés nationales en ont passé commande.
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Pour faire connaître les Conventions de Genève, le 
CICR a mis au point deux séries de diapositives, éditées 
on plusieurs versions et complétées par une notice explica
tive, présentant les principales dispositions dos Conven
tions de Genève. Bnfin, une équipe du CICR a tourné en 
lïalaisie et en Suisse un film allégorique sur les Conven- ■ 
lions, intitulé "Fax" et entièrement mimé par des enfants. 
Ce film très original a obtenu au Festival international 
de films Croix--Rouge à Varna, en juin 1973, un diplôme 
d’honneur.

Relations avec les institutions internationales

Le CICR a poursuivi ses relations avec les institutions 
internationales. C'est ainsi que son délégué spécial a 
assisté à Genève a la vingt-neuvième session de la Commission 
des droits de l'homme des Rations Unies, qui s'est tenue du 
26 février au 6 avril 1973»

Relations e-vec les institutions de la Croix- -Rouge

Dans le domaine des relations avec les institutions 
de Croix--Rouge, le CICR a poursuivi, pendant la période cou
verte par ce rapport, ses contacts avec les Sociétés nationa
les, ainsi qu'avec leur fédération, la Ligue des Sociétés 
de la Croix- Rouge.

Le délégué régional du CICR pour l'Asie a participé, du 
6 au 27 février à Bangkok, à l'institut de formation dos 
cadres Croix--Rouge organisé par la Croix--Rouge thaïlandaise 
et la Ligue, auquel ont pris part des délégués des Croix- 
Rouges de 13 pays du sud-est asiatique. De même, en Amérique 
latine, l'institut régional de formation, organisé à Oraca- 
bessa par la Croix-Rouge de la Jamaïque et la Ligue, a été 
suivi par le délégué général du CICR pour l'Amérique latine 
en mission dans ce pays.
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Le CICR s’est également fait représenter à la réunion 
annuelle ¿es Sociétés arabes de la Croix-Rouge et du Croissant-- 
Rouge, qui s’est tenue du ZI mars au 7 avril à Aæan.

Le CICR a reçu la visite de nombreux membres de Sociétés 
nationales, venus soit individuellement soit par groupes. 
Dans le premier cas, près de 500 visiteurs, venant do 27 
pays, ont visité 1'institution. En ce qui concerne les groupes, 
mentionnons la visite officielle d'une centaine de dirigeants 
locaux de la Croix--Rouge britannique, en mars, et celle 
d'une délégation du Croissant-Rouge de Bahrein, en mai.

Enfin, de nombreuses missions ont été faites par des 
représentants du CICR dans le cadre de leurs fonctions, qui 
ont permis à chaque fois des visites et entretiens approfon- ■ 
dis dans les Sociétés nationales des pays concernés.

missions présidentielles

Le président du CICR, îï. Ilarcel A. ITaville, s'est rendu 
en visite officielle en Tunisie en février 197Z. Accueilli 
par les dirigeants du Croissant-Rouge tunisien, il a visité 
les principales installations de la Société nationale. Le 
président du CICR a en outre été reçu en audience par le 
Chef de l'Etat, le président Habib Bourguiba, et a rencontré 
plusieurs ministres.

• Répondant à l'invitation que le président du CICR lui
avait faite lors de cette visite, le président de la République 
de Tunisie, II. Habib Bourguiba, s'est rendu au siège du CICR

« le 25 juin 1973, lors de sa venue à Genève pour la Conférence
internationale du Travail.

En mai, le président du CICR a fait un voyage en Roumanie 
et en Yougoslavie, accompagné par le délégué général du CICR 
pour l'Europe et l'Amérique du Nord. Lors de cette visite, 
R. ITaville a également rencontré les dirigeants des Sociétés 
nationales de la Croix--Rouge, dont il a visité plusieurs 
comités locaux.
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Enfin, le président du CICR a séjourné en Union Soviétique 
à fin mai, en compagnie de Lille P. Tombet, directrice do 
1'Agence centrale de recherches du CICR, à 1'- ccasion du 
jubilé de l'Alliance clos Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant--Rouge de l'URSS.

Au siège du CICR, citons la visite, en mars, de S.A.I. 
la princesse Turiko I-iikasa, vice--présidente honoraire do la 
Croix-Rouge du Japon, accompagnée de sa suite.

Reconnaissance de Sociétés nationales

Au cours du premier semestre 1973, le CICR a prononcé 
la reconnaissance officielle d'une nouvelle Société nationale,- 
celle du Croissant--Rouge mauritanien. Cette reconnaissance, 
intervenue le 6 juin 1973, porte à 117 le nombre do Sociétés 
nationales dans le monde.


