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international des droits de l'homme. La Ligue et le CICR etaient
reprdsentes par Mme D. Bujard, conseiller juriste.

L'Assemblee internationale, presidee par M. Sean MacBride, presi-
dent du Comite exdcutif, devait notamment examiner des projets de
resolutions qui lui avaient 6t6 proposes soit par le Comite ex6cutif soit
par des sections nationales. Certaines resolutions avaient trait aux
statuts de l'organisation, au fonctionnement de son Secretariat et de
son Comite exe'cutif, aux activit6s des sections nationales; d'autres
concernaient directement l'action pratique d' « Amnesty International».

C'est ainsi que furent examinees cinq resolutions sur le traitement
des prisonniers qui demandaient notamment l'abolition complete de
la reclusion solitaire comme forme de sanction, la creation d'une com-
mission chargee de recueillir des renseignements sur l'emploi de la
torture en vue d'engager une campagne mondiale contre cette pratique.
Enfin une resolution destined a la XXVIe Assemble gen6rale des Nations
Unies encourageait cette derniere a adopter, a son tour, une resolution
aux termes de laquelle elle detiderait, entre autres choses, d'etablir une
Commission permanente d'enquetes chargde d'examiner toutes les
plaintes et violations au cours de conflits armes des Conventions de La
Haye de 1899 et de 1907, du Protocole de Geneve de 1925, des Conven-
tions de Geneve de 1949.

D'autres resolutions concernant la peine capitale et Pobjection de
conscience furent egalement soumises a l'attention de l'Assembiee. En
outre, « Amnesty » devait lancer divers appels a la ciemence en faveur des
detenus d'opinion dans de nombreux pays du monde.

CONFERENCE INTERPARLEMENTAIRE

La 59e Conference de l'Union interparlementaire s'est reunie a Paris,
du 2 au 10 septembre. Le CICR y etait represente par M. M. Borsinger,
deiegud general pour l'Europe et l'Amerique du Nord.

Divers points retinrent l'attention de la Conference et flrent l'objet,
par la suite, de resolutions. Nous en citerons deux qui concernent plus
particulierement les institutions internationales de la Croix-Rouge.
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C'est ainsi que, emue par Pampleur des catastrophes naturelles qui se sont
recemment produites dans le monde, la Conference adopta — sous
le titre « Necessite de dresser un inventaire international d'aliments et de
foumitures medicales et autres pour porter des secours d'urgence aux
sinistr6s de n'importe quel point du monde » — une resolution qui fait
appel a tous les Gouvernements et dont un passage int6resse plus parti-
culierement la Ligue:

Note avec satisfaction les contributions importantes aux secours en
cas de catastrophes, qui ont ete~ apportees par les gouvernements, les
nombreuses institutions compitentes des Nations Unies, la Ligue des
Societis de Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et d'autres organisations
benevoles...

Une autre resolution est intituled « Cooperation internationale en
faveur des populations et des reiugies au Pakistan oriental» et elle
contient un passage qui concerne le CICR et est r£dig£ comme suit:

Prie instamment le Gouvernement du Pakistan de bien vouloir continuer
a accorder toutes facilitis aux Nations Unies et au Comiti international
de la Croix-Rouge (CICR) en vue du diveloppement de Vaction menie
par ceux-ci au Pakistan oriental.

SECOURS A L'ENFANCE

, Le 11 decembre 1971 marquera le 25e anniversaire du Fonds Inter-
national de Secours a l'Enfance (FISE ou UNICEF) qui, selon la
Resolution de 1'Assembled des Nations Unies qui le cr£a, a pour taches:

de porter secours aux enfants et adolescents des pays victimes degression
afin d'assurer leur readaptation;

de porter secours aux enfants et aux adolescents des pays bineficiaires
jusqu'ici des secours de VUNRRA;

d'assurer Vhygiine de I'enfance en gendral, en accordant la priority aux
enfants des pays victimes d'agression.
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