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Publication d'un rapport officiel
A la suite de la seconde session de la Conference dexperts gouvernementaux sur la reaffirmation et le developpement du droit international
humanitaire applicable dans les conflits armes, qui s'est tenue a Geneve
du 3 mai au 3 juin 1972, le CICR a e"tabli le rapport officiel des travaux.
Celui-ci, qui vient de sortir de presse, est compose de deux volumes: le
premier, de 150 pages environ, comprend la liste des participants a la
Conference, le compte rendu des seances plenieres tenues au d6but et
a la fin de la Conference et les rapports des quatre Commissions qui
ont examine les differents sujets en discussion; le second est consacre
aux propositions et amendements presents par les experts 1.
Le rapport de la Conference est envoye a tous les Gouvernements
parties aux Conventions de Geneve de 1949, ainsi qu'a toutes les Soci6tes nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-etSoleil-Rouge. En outre, un nombre suffisant d'exemplaires est remis
aux Nations Unies, en vue de l'Assemblee generate, a l'intention de la
Commission charg6e d'6tudier la protection des droits de 1'homme en
p6riode de conflit arm6.

1
Edit6 en versions francaise, anglaise et espagnole, le rapport complet (vol. I et
II) est disponible au prix global de 25 francs suisses aupres du Service de documentation du CICR.
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Le delegue regional du CICR pour I'Amerique du Sud (a gauche) est recu, a Asuncion, par le general Stroessner, president
de la Republique (voir Revue Internationale, juillet 1972).
Au centre, le D' Vera Martinez, secretaire general de la CroixRouge du Paraguay.
Photo Candido Aquino, Asuncion
A Phnom-Penh, le delegue du CICR remet a la presidente de
la Croix-Rouge khmere, Mm" Chuop Samloth, des medicaments, don du CICR.

Photo Jolliet/CICR
Dacca: Station radio du CICR (ICRC-1) qui etablit le contact
avec Geneve, Islamabad, New Delhi et les stations
installees par le CICR au Bangladesh.
Islamabad: Station radio du CICR (APR-88) qui etablit le
contact avec Geneve, Dacca, Phnom-Penh et
New Delhi.

