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avec ceux de leur choix. Conformement a l'usage, le rapport du CICR
sur la visite est remis directement au Gouvernement du Royaume-Uni
par l'interm^diaire du secretaire d'Etat pour l'Irlande du Nord.

Visites de detenus politiques

Mise a jour recemment, une etude statistique des visites du CICR a
des detenus politiques durant les annees 1958 a 1972 fait apparaitre les
faits suivants:

Pendant cette periode, les delegues du Comite international ont visite
des detenus politiques dans 65 pays ou existaient ou existent encore des
situations de troubles ou de tensions internes (a l'exception des conflits
armes proprement dits). Dans ces pays, ils ont effectue plus de 1300
visites dans quelque 630 lieux de detention. On estime le nombre de
detenus visites a plus de cent mille.

A GENEVE

Demission d'un membre du Comite international

Lors de sa seance pleniere du 14 decembre 1972, le Comite interna-
tional de la Croix-Rouge a pris connaissance, avec un vif regret, de la
demission de M. Jacques Freymond, membre du CICR depuis de nom-
breuses ann6es.

Appete a ces fonctions en Janvier 1959, il participa des lors constam-
ment aux travaux du Comit6 international, en particulier en tant que
membre du Conseil de Pr6sidence. Consacrant au service de l'institution
beaucoup de ses forces, il lui apporta un concours actif et precieux. II
la fit b6n6ficier de ses conseils et de sa vaste experience dans le domaine
international.

Nomine" vice-pr6sident en Janvier 1965, il assuma jusqu'a la fin de
l'annee 1966 cette charge a laquelle il fut appele de nouveau pour les
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annees 1969 et 1970, et qu'il conserva jusqu'en mars 1971. De plus, des
Janvier 1969, il exerca les fonctions pr^sidentielles ad interim, M. Naville,
president nouvellement elu, ne pouvant assumer son mandat qu'a partir
du mois de juillet de la meme annee.

Mais son activite ne se limita pas aux taches administratives. II
accepta d'entreprendre, pour le CICR, des missions delicates et impor-
tantes, notamment au Proche-Orient, en Grece, en Ripublique du Viet-
nam et aux Etats-Unis. Plusieurs voyages le conduisirent dans d'autres
pays, ou il etablit des contacts tres utiles tant avec les milieux gouver-
nementaux qu'avec les dirigeants des Societ6s nationales.

D'autre part, jugeant que les problemes de la Croix-Rouge doivent
etre continuellement repenses, il intervint pour que soient mieux definies
les modalites de l'action pratique de l'institution dans un monde en
rapide changement. II 6crivit plusieurs etudes dans ce sens, que publia
r6cemment la Revue internationale, en particulier «La Croix-Rouge
internationale et la paix » et « Le Comite" international de la Croix-
Rouge dans le systeme international». II s'est interessd aussi au d6ve-
loppement du droit international humanitaire et il preside, depuis plu-
sieurs annees, un Groupe d'6tudes (Panel of the American Society of
International Law) sur les problemes humanitaires et le droit interna-
tional.

Le CICR a exprime a M. Jacques Freymond sa profonde gratitude
pour la pr6cieuse collaboration qu'il lui a accorded et pour le grand
devouement dont il n'a cesse de donner des preuves dans les circons-
tances qui viennent d'etre evoqu6es.


