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Plusieurs points de cette liste ont fait l'objet d'une discussion nourrie.
Mentionnons, en particulier, le probleme d'une meilleure protection des
blesses et des malades, de la sauvegarde du personnel sanitaire civil,
des transports sanitaires civils, de la protection de certains etablissements
sanitaires civils, enfin, celui du respect de la mission du medecin. La
reunion a egalement aborde plusieurs questions de terminologie, impor-
tantes dans le cadre de la protection recherchee.

Les participants au XIIIe Entretien ont manifeste un vif interet
pour les travaux du CICR dans ces domaines et, en particulier, pour la
liste qui leur a ete soumise. Sur de nombreux points, ils ont donne leur
appui aux efforts du CICR et ont formule une serie de suggestions tres
utiles.

DfiVELOPPEMENT DU DROIT HUMANTTAIRE

Du 23 mars au 10 avril 1970, la Commission de la condition de la
femme a tenu sa XXIIP session, au siege europeen des Nations Unies,
a Geneve. Elle comptait les reprdsentants de quelque trente Etats mem-
bres. Par ailleurs, de nombreuses organisations non gouvernementales,
dont le CICR et la Ligue, ainsi que divers observateurs ont suivi ses
travaux.

Parmi les diflerents sujets inscrits a son ordre du jour, figurait, au
point 6, le probleme de «la protection des femmes et des enfants en
p6riode d'urgence ou en temps de guerre, en periode de lutte pour la
paix, la liberation nationale et Pind6pendance ». A ce propos, de nom-
breuses delegations souhaiterent une meilleure application des regies du
droit humanitaire actuellement en vigueur et se montrerent, dans l'en-
semble, favorables a l'eiaboration de nouveaux instruments inter-
nationaux.

Une resolution presentee par la Republique socialiste sovietique de
Bieiorussie, la Malaisie et le Maroc, fut adoptee par 22 voix sans oppo-
sition et six abstentions. Cette resolution invite notamment «les Etats a
remplir toutes les obligations qui leur incombent en vertu de la Conven-
tion de Geneve du 12 aout 1949...». De plus, elle prie le Secretaire
general d'accorder, dans le cadre de ses travaux sur «le respect des
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droits de l'homme en periode de conflit arme », une attention particu-
liere a la question de la protection des femmes et des enfants, et de
prendre des mesures propres a faire connaitre leur condition dans les
conflits armes, ainsi que les regies internationales existantes, relatives
a leur protection.

COLLABORATION DU CICR
AVEC LE SECRETARIAT DES NATIONS UNEES

Dans le cadre de la collaboration qui s'est etablie entre le Secretariat
des Nations Unies et le CICR dans le domaine du developpement du
droit humanitaire, M. Jean Wilhelm, sous-directeur, a participe a une
reunion d'experts, convoquee au siege de l'ONU, du 13 au 18 avril,
par M. Marc Schreiber, directeur de la Division des droits de l'homme,
afin d'examiner les suites a donner au rapport du Secretaire general,
du 20 novembre 1969, sur le respect des droits de l'homme en periode
de conflit arme. On sait que ce rapport a ete examine par la derniere
Assemblee generale, ainsi que lors de la recente session de la Commission
des droits de l'homme.

Au cours des deliberations de cette reunion, qui groupait une dizaine
d'experts de plusieurs nationalites, consultes a titre personnel, M. Wil-
helm a pu fournir d'utiles renseignements d'ordre general sur les prin-
cipaux problemes relatifs au droit des conflits armes que le CICR a
rencontres dans son activite pratique durant ces deux dernieres decennies,
ainsi que sur les travaux qu'il mene actuellement pour le developpement
du droit humanitaire, conformement aux resolutions de la XXIe Confe-
rence internationale de la Croix-Rouge.
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