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RAPPORT D'ACTIVITfi 1975

Comme chaque annee, le Comite international publie un ouvrage dans
lequel on trouve une recapitulation des taches qui furent accomplies par
l'institution. Mais ce Rapport d'activite 1975 se presente aujourd'hui
d'une maniere tres nouvelle. S'il ne comprend que 71 pages, il est par
contre d'un format different et il est plus largement illustre.

Les rubriques sont les suivantes: Operations — Agence centrale de
recherches — De"partement de la doctrine et du droit — Relations avec
les institutions de la Croix-Rouge et les Societes nationales — Relations
avec les organisations internationales — Personnel — Information et
relations publiques — Finances. Dans des chapitres courts et d'un style
rapide, ce Rapport relate les nombreuses activites deployees par le CICR
dans les cinq continents. On se rendra compte ainsi de l'ampleur et de la
diversite de l'ceuvre, des difficultes rencontrees, de l'urgence des decisions
a prendre et des responsabilites que doit assumer le Comite international
dont le president a ecrit l'avant-propos. En voici quelques passages:

« ...Notre maison est constamment sur le qui-vive et l'annee 1975 a ete
riche en evenements, en conflits, en tensions politiques. On reproche par-
fois au CICR d'entourer son action d'un certain mystere. Cette discretion
est observee dans l'interet des victimes. La lecture du present Rapport
aura de quoi satisfaire ceux qui desirent avoir une vue d'ensemble de nos
activites.

A la suite de chaque conflit qui s'accompagne d'un deplacement de
populations, notre Agence centrale de recherches est largement mise a
contribution. Partout oil il y a des refugies, des families dispersees, des
messages a delivrer, des disparus a rechercher, le role de ce departement
du CICR est essentiel; il serre dans ses classeurs pres de 50 millions de
fiches, temoignages d'une immense activite plus que centenaire.

Notre action au profit des detenus politiques se developpe toujours
davantage. Notre experience s'accroit, mais en meme temps les difficultes:
nous ne rencontrons pas toujours, de la part des Gouvernements, les
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facility que nous serions en droit d'attendre pour que notre action soit
efficace. Ndanmoins, les resultats obtenus nous encouragent a poursuivre,
meme si nous ne pouvons pas etre presents partout oil il y a des prison-
niers politiques. A la suite de nos visites et des rapports que nous adres-
sons aux autorite's detentrices qui tiennent compte de nos remarques, les
conditions de vie de ceux que nous voyons sont tres souvent am£lior£es.

Le CICR fait un effort methodique pour etre plus proche des Societes
nationales et comprendre leurs problemes. Par leur intermddiaire, il peut
diffuser les principes du droit humanitaire et des Conventions de Geneve.
En effet, si la diffusion n'est pas etendue aux milieux inte"ress6s: ecoles,
university, armies, le message de la Croix-Rouge ne passe pas, ses prin-
cipes restent ignores dans les tiroirs des chancelleries.

Le developpement du droit humanitaire est une de nos preoccupations
essentielles. Nous attendons beaucoup de la troisieme session de la
Conference diplomatique, qui examine les Protocoles additionnels aux
Conventions de 1949.. Les r6sultats obtenus l'an dernier autorisent cet
espoir.

Pour accomplir ses taches, le CICR doit pouvoir compter sur l'appui
moral et materiel de la communaute internationale, Gouvernements et
Societes de la Croix-Rouge. Toute nouvelle action pose des problemes
financiers et tant qu'ils ne sont pas r^solus, tant que le budget n'est pas
couvert, l'entreprise est remise en question ou ne peut se deVelopper
comme elle le devrait. Nous souhaitons que la recherche de fonds actuelle-
ment en cours rencontre l'accueil qui permettra la poursuite de nos
activite's... »

Plusieurs tableaux, qui terminent ce Rapport, exposent la situation
financiere du CICR et des Fonds sp&iaux dont il assure la gestion.
Ajoutons encore que cet ouvrage est edit6 en francais, anglais, espagnol et
allemand et qu'il peut etre obtenu aupres du CICR, au prix de 12 francs
suisses.
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