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RAPPORT D'ACTTVITE 1973

Le Comite international de la Croix-Rouge a publie~ son Rapport
d'activite 1973, dans lequel il presente le travail accompli aussi bien sur
le terrain que dans le domaine du developpement du droit international
humanitaire *. La situation financiere de Flnstitution y est egalement
exposee.

Les activites nombreuses et variees qui y sont evoquees ont deja ete
signalees pour la plupart dans la Revue internationale et nous n'y revien-
drons pas sinon pour rappeler qu'en 1973, les delegues du CICR ont
effectue 723 visites dans 375 camps et lieux de detention repartis dans
37 pays de quatre continents. Us y ont vu 120 000 prisonniers de guerre
ainsi que 160 000 internes civils et detenus politiques. Seize millions de
messages familiaux ont ete transmis par l'Agence centrale de recherches.
En outre, 4600 tonnes de secours ont ere" distributes dans 67 pays.

Ce rapport rend compte egalement de l'ceuvre poursuivie dans le
domaine juridique ainsi que pour la diffusion, toujours plus large, des
Conventions de Geneve et afin d'assurer des relations suivies avec les
institutions de la Croix-Rouge et les organisations internationales.

Dans le domaine du developpement du droit international humani-
taire applicable dans les conflits armes, le CICR s'est attache a mettre
au point deux projets de Protocoles additionnels aux Conventions de
Geneve de 1949, constituant les propositions de base a discuter par la
Conference diplomatique de 1974. A cet effet, le CICR a notamment
organise plusieurs reunions d'experts. Le rapport d'activite donne un
bref resume du contenu de ces deux projets de Protocoles, le premier
concernant la protection des victimes des conflits armes internationaux,
et le second la protection des victimes des conflits armes non inter-
nationaux.

1 Rapport d'activite 1973, CICR, Geneve, 1973, 120 pages. Ce Rapport, edite en
francais, anglais, espagnol, allemand, peut etre obtenu aupres du CICR, au prix de
12fr.s.
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