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Admission de la Croix-Rouge de Singapour commeMembre de la LigueA l'occasion de son admission comme Membre de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, approuvée le 2 novembre 1973? la Croix-Rouge de Singapour tient à remercier tous les membres de la Ligue.C'est en 19u-9 que notre Société a commencé ses activités, comme comité de la Croix-Rouge britannique, Comité de la Croix-Rouge de Malaisie à partir de 1965? elle a pris un peu plus tard, au cours de la même année, le nom de Société de la Croix-Rouge de Singapour. Depuis plusieurs années déjà, elle s'est étroitement associée, a maints égards^ aux travaux de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et a bénéficié des avis et des encouragements de M. Henrik Beer et de son Secrétariat. Les étroites relations qu'elle a entretenues avec le Secteur des secours en cas de désastre, en participant aux actions de secours destinées aux pays de l'Asie de l’Est et du Sud Est, a constitué une expérience des plus satisfaisantes. Nous tenons aussi à exprimer au Dr. Kingsley Seevaratnam, responsable régional pour l'Asie, notre renconnaissance pour les avis précieux qu'il nous a fournis et pour l'exemple de profond dévouement qu'il nous a donné à tous.Durant toute cette période, la Croix-Rouge de Singapour a eu le privilège de nouer des liens solides d'amitié avec ses sociétés soeurs des pays de la Région de l'Asie et du Pacifique Sud-Est. C'est ainsi ^ue nous avons pu bénéficier â plusieurs reprises de l'aide materielle et des conseils techniques de nos amis de Nouvelle-Zélande, dont nous avons vivement apprécié la constante sollicitude et les encouragements. Nous tenons aussi à remercier la Croix-Rouge australienne qui a toujours fait preuve d'un grand intérêt pour nos activités et notre développement, ainsi que les Sociétés de la République du Vietnom,-de la République Khmère, du Laos, de la Thaïlande, de la Malaisie, de l'Indonésie et des Philippines, avec lesquelles nous entretenons des relations de bon voisinage, renforcées par notre expérience commune du danger partagé dans une région à l'histoire si mouvementée. Il est à peine besoin de faire état à ce propos, des. liens particulièrement étroits qui nous unissent à la Malaisie.Je voudrais dire en conclusion, que notre admission au sein de cette grande association n'aurait pu s’effectuer en un lieu et à un moment mieux choisis et plus favorables. Nous inspirant de la sagesse séculaire de cette ancienne terre de l'Iran, nous allons en effet pouvoir rechercher des moyens plus efficaces et plus concrets de permettre aux hommes de vivre mieux, ce qui est le voeu de tous, partout dans le monde.Dr. W. RasanayagamChef de la délégation de la Croix-Rouge de Singapour à la vingt-deuxième session T.173/FS du Conseil des Gouverneurs ( Téhéran )
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XXII conférence internationale de la croix-rouge • Téhéran 1973

Monsieur le Président du Comité international de la Croix-Rouge, Monsieur le Président de la Ligue des Sociétés - 1 Croix- Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouges, Mesdames, Messieurs,
En cette occasion solennelle que constitue la convocation à Teheran, par le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de' la Croix-Rouge, de la XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge et de la trente-deuxième réunion du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, je considère qu'il est de mon devoir, tant au simple tic*-.' d'etre humain soucieux du bien-etre de tous ses semblables, dans le monde entier, qu'en tant que chef responsable de la Société du Croissant-Rouge de l'Afghanistan, de vous adresser à vous-memes ainsi qu'à vos collaborateurs du Comité et de la Ligue, et, par votre intermédiaire, aux organisations soeurs, membres de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouges, l'expression de ma sincère et profonde gratitude, et de la gratitude du peuple afghan tout entier, pour 1'intérêt immédiat que vous nous avez manifesté en envoyant dans mon pays des missions chargées d'étudier la situation désastreuse entrainée par deux années consécutives de sécheresse e4- le" conséquences si graves qui sont résultées de cette situation pour l'existence de mes compatriotes.. La générosité dont vos organisations ont fait preuve en fournissant des contributions au Croissant-Rouge afghan, contributions pour la construction de centres de premiers secours, campagnes visant à obtenir la participation active et efficace d'autres organisations, similaires et o"’troi avec promptitude d'une aide spirituelle et matérielle au croissant-Rouge et au peuple afghan ?n cette période d'épreuve, ce sont là autant de grandes actions humanitaires qui méritent nos remerciements les plus sincères et les plus chaleureux . ainsi que notre immense gratitude..



En ces temps troublés et instables, alors que les regards du monde entier - et tout particulièrement ceux des réfugiés et des victimes des calamités - sont fixés sur l'assemblée générale de la XXIIème Conférence internationale de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouges dont tous attendent les décisions humanitaires, je formule le voeu sincère que les dirigeants responsables de cette organisation et les membres qui participent à cette Conférence aboutiront à des décisions propres à contribuer efficacement à assurer et accroitre le bien- etre de ceux qui se trouvent dans le besoin, partout dans le monde dans le cadre de la paix et de la sécurité universelles.
MOHAMMAD DAOUDChef de l'Etat et PremierMinistre de la République d'Afghanistan

Kabul - 2Z Octobre 1975Palais- présidentiel
T. 16/fa 
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DECLARATION DE LA DELEGATION GOUVERNEMENTALE DE CHINE A LA XXIIème CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
La Délégation gouvernementale de Chine estime qu'il est nécessaire d'indiquer que la participation des représentants de Lon Nol à la présente Conférence de la Croix-Rouge est entièrement illégale; ils ne représentent qu'eux-mêmes, et personne d'autre.Le Gouvernement royal d’Union nationale du Cambodge, placé sous l'égide du chef de l'Etat Samdech Norodom Sihanouk, est l'unique gouvernement légal du Cambodge. Personne n'ignore qu'il a déjà libéré plus de 90$ du territoire national avec plus de 80$ de la population, et bénéficie d'un appui chaleureux de la part du peuple cambodgien.La Délégation gouvernementale de Chine estime que l'usurpation jusqu'à ce jour du siège du Cambodge à 1'organisation internationale de la Croix-Rouge par les représentants dfc Lon Nol est un outrage pour le peuple cambodgien; c'est aussi une marque de ménris pour tous les pays épris de justice. Les délégués chinois sont fermement d'avis que la présente Conférence internationale de la Croix-Rouge doit expulser immédi ate- ment les représentants de Lon Nol, et rétablir le Gouvernement royal d'Union nationale du Cambodge, présidé par le chef de l'Etat Samdech Norodom Sihanouk, et la Société de la Croix-Rouge ayant comme présidente la princesse Monique Sihanouk, dans leur siège légitime à l'organisation internationale de la Croix-Rouge.



COLLECTION CICR

Intervention du Président de laDélégation Gouvernementale Italienne, AmbassadeurA. Benazzo, devant la Commissione du Droit International Humanitaire
Monsieur le Président, vn parlant seulement quelques instants j'essayerai de Vous démontrer que je me rends compte que le temps presse.Je précise tout de suite que je parle au nomde la Délégation Gouvernemental, c'est-à-dire au nom du Gouvernement Italien. Bt j'aime Vous prier de bien vouloir remercier de notre part le Gouvernement Iranien, le Croix Bouge iranienne et tous ceux qui d'une façon ou d'une autre ont coopéré à une organisation aussi complexe et en même temps aussi parfaite que celle de cette Conférence-Bn ce qui concerne le point 4 de l'ordre du jour, la position de la Délégation du Gouvernement Italien est décidément avancée: notre Délégation a beaucoup apprécié le 2 projects de Protocoles Ad- ditionels aux Conventions de Genève de 19 49.Nous sommes convaincus des difficultés qui restent à surmonter à propos de quelques règles fondamentales des 2 Protocoles. Il s'agit notamment de la définition de "personnes et biens protégés" visés au point c) de l'article 2 du premièr Protocole. Nous estimons que cette idée, ce concept, doit être exprimé de la façon la plus étendue possible.Bn ce qui concerne l'article 5 du même Protocole, nous souhaitons que le rôle du CICR soit élargi au maximum.
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Nous sommes d'autre part tout à fait d'accord sur l'article 33 du même Protocole, qui concerne l’interdiction des maux superflus, mais nous croyons que le 2me paragraphe de l'article 33 devrait être formulé d'une façon différente, dans le sens qu'on doit interdire les maux superflus aussi à l'égard des combattent s.Je me permets en outre de rappeler le paragraphe 3a) de l'article 46, dans le sens que dans le but de mieux protéger les populations civiles il paraît opportun de préciser le contenu de la phrase: "à une certaine distance les uns des autres".Nous pourrions continuer à énumérer les articles qui à notre avis devraient être améliorés dans un but humanitaire. Nous allons le faire à un moment plus opportun.yn ce qui concerne le champ d'application du 2me Protocole, nous sohaitons que lui aussi il soit élargi, toujours à des fins humanitaires: c'est bien pour cela qu'à notre avis le 2me paragraphe de l'article 1er devrait être biffé en considérant que tout individu en tant que tel doit être protégé par les principes généraux du 2me Protocole,d'ailleurs très vagues. Pour conclure, lors de la prochaine Conférence Diplomatique de Genève, nous allons appuyer les efforts que le CICK a déjà fait et est en train de faire et nous souhaitons vivement que les 2 Protocoles soient souscrits au plus tôt.
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Nous sommes d’ailleurs convaincus que la plupart des principes codifiés dans les 2 Protocoles sont déjà en vigueur non seulement sur le plan de la morale mais aussi sur celui du droit international général.
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14.11.1973DECLARATION DE LA DELEGATION GOUVERNEMENTALE DE LA REPUBLIQUE REMERE(Réponse de la déclaration de la délégation gouvernementale à la République populaire de Chine)
La Délégation gouvernementale de la République khmère regrette infiniment l'attitude de la République populaire de Chine qui, malgré les recommandations des Présidents des différentes commissions, continue à s'acharner sur sa demande d'expulser la délégation gouvernementale de la République khmère de cette tribune qui, de par son but, doit s'abstenir de toutes discussions à caractère politique.La Délégation gouvernementale de la République khmère se voit donc obligée d'user du droit de réponse et se permet d'attirer l'attention des différentes délégations sur sa légitimité, non seulement à cette XXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, mais aussi à toutes les conférences internationales. En effet, notre gouvernement actuel, siégeant toujours en territoire de la République khmère, comportant tous les organismes constitutionnels et, partant, toutes les conditions pour justifier sa qualité de membre de plein droit de l'ONU, ne peut que déplorer l'attitude d'un pays qui, tout en se prévalant de son prestige sur le plan international, ne cesse de défendre un gouvernement illégal on exil (à Pékin), oubliant, par là, que cet acte est contraire aux cinq principes de coexistence pacifique de la Conférence de Bandung, dont la République populaire de Chine fut un des principaux promoteurs.La Délégation gouvernementale de la République khmère ne peut donc que se poser la question de savoir si, en défendant le soi disant Gouvernement du Prince Norodom Sihanouk, la République populaire de Chine ne s'immisce-t-elle donc pas dans les affaires khmères qui, selon toute logique et selon tous les principes adoptés par les pays épris de paix et de justice, gagneraient à être réglées par nos■compatriotes eux- mêmes et ce sans aucune ingérence étrangère.

T.256/mlc



COLLECTIONDECLARATION DU REPRESENTANT DE LA REPUBLIQUEDU VIET NAM LE 12 NOVEMBRE 1973
Monsieur le President,Répondant à votre appel, ma délégation va limiter son intervention a des remarques d'ordre général en guise d’introduction à nos propositions d’amendements. Cependant, ma délégation voudrait apporter sa modeste contribution à cette conférence comme elle a déjà fait à la deuxieme réunion des experts gouvernementaux à Genève. Cette contribution est fondée sur les dur stj épreuves que le Vietnam a 
dû malheureusement supporter ses 25 dernières années?

En effet, le peuple du VN a été victime, d'une guerre d'agression particuliérement barbare menée par l'impérialisme expansioniste qui a subjuqué la moitié de notre pays, qui a transformé cette moitié en une machine de guerre particuliérement meurtrière pour envahir toug les pays limitrophes.
Les méthodes et les moyens de guerre utilisées par cette impérialisme expansioniste qu'il soit ouvert ou subversif ont visé avant tout à terroriser, et à massacrer la population civile, innocente dans les villages, dans les villes, dans les hameaux lointains.
Tous ces moyens et méthodes de combat sont prohibés par les 2 conventions de Geneve de 1949, Conventions qui ont été d'ailleurs totalement ignorées par les agresseurs. Cela est dù a une conception erronée que se sont donnés certains régimes qui au lieu de prendre l’homme et sa dignité comme objectif final du droit humanitaire, conçoivent celui - ci comme devant être avant tout au service d'une idéologie politique qui régit ces régimes.

La gamme de ces méthodes de terreur passe de la liquidation pure et simple des civils des villages entiers et même dans les villes, de l'enterrement des otages vivants par milliers jusqu'à l'usage des armes les plus sophistiqués telles que les2/...
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roquettes et missiles de longue portée contre les agglomérations populeuses, surtout urbaines.
Monsieur le President,Les protocoles additi. nr.els devront donc faire une large part à la protection civile. La population civile doit être protégée non seulement contre des armes de guerre mais aussi contre des méthodes de terreur qui prennent pour cible cette population civile qui sera coincée et forcée à être insérée dans le conflit. Ce point a été relevé hier par le distingué délégué représentant de la Belgique.
Pour abréger mon intervention, je voudrais seulement vous signaler, sans entrer dans le détail, que nous avons déjà soumis au Secretariat nos propositions d’amendements.
Concernant le projet de protocole 1, elles portent sur les art. 5 (désignation des puissances protectrices), art. 35 (interdiction de la perfidie), art 40 (missions indépendantes), art. 42 (nouvelle catégorie de prisonniers de guerre), art 49 (ouvrages et installations contenant des forces dangereuses), art 50 (précautions dans l'attaque), art. 55 (zones d’opérations militaires), art. 59 (Identification), art. 62 (actions de secours), art. 77 (ordres supérieurs).
Au sujet du projet de protocole II, nos propositions porteront g zrsur l’art. 1 (champ d’application matériel), l’art. 8 (personnes privées de liberté), l’art. 14 (role de la population civile), l’art. 16 (protection générale de la mission médicale), l’art. 25 (definition de la population civile, et l’art. 33 (action de secours),Notre délégation présentera le moment venu, des explications sur ces propositions d’amendements.


