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ACTTVITES DU COMITE INTERNATIONAL EN 1965

La XXe Conference internationale de la Croix-Rouge, reunie en
octobre a Vienne, aura fait de 1965 une annee marquante dans l'histoire
de notre institution.

Pour le CICR, la Conference fut un evdnement d'une importance
considerable puisqu'elle a notablement fait progressei le droit humani-
taire, dont il est le promoteur. Elle a egalement adopte de facon definitive
la Declaration des principes de la Croix-Rouge, a 1'eiaboration de laquelle
il avait pris une part preponderante.

Mais les evenements de l'annee ecoutee ont aussi impose au CICR
de lourdes responsabilites et des taches pratiques de vaste portee. Au
printemps, ce fut la crise de Saint-Domingue, a l'apaisement de laquelle
contribua le representant de Geneve. Plus tard, eclata le conflit indo-
pakistanais, exemple d'une situation ou les Conventions de Geneve
devaient pleinement s'appliquer. Et, a mesure que les mois passaient,
la guerre du Vietnam ne cessait de s'aggraver, multipliant les souflFrances
que le CICR cherchait a soulager malgre les obstacles s'opposant a
son effort.

Comme chaque annee, le CICR publie son Rapport d'activite \ On
y lira une description de cette activite, dont le CICR s'est acquitte en
s'appuyant sur sa neutralite et son experience de plus d'un siecle: Taches
de caractere pratique dans de nombreux pays et taches specialisees
comme celles, par exemple, de PAgence centrale de recherches, a Geneve.
Actions de caractere general, dans le domaine du droit international
humanitaire en particulier, et taches permanentes comme — pour n'en
citer qu'une — celle qui se poursuit dans le domaine de l'information
et des publications.

On y trouvera enfin un tableau de la situation financiere du CICR
dont nos lecteurs peuvent prendre connaissance dans le present numero.

1 Rapport d'activite 1965, CICR, Geneve, 90 pages. Ce rapport est edite en
francos, anglais, espagnol et comporte une Edition rontographiee en allemand. II peut
etre obtenu au prix de 7 francs suisses.


