
F A I T S E T D O C U M E N T S

FEDERATION MONDIALE DES ANCIENS COMBATTANTS

La 13e assemblde generale de cette Federation s'est rdunie a Vienne,
du ler au 4 septembre 1970. Le CICR y etait repr^sente par son dittgut
general pour PEurope, M. M. Borsinger, et la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge par le secretaire g6n£ral de la Croix-Rouge autrichienne.
Des membres de la Federation venus de 42 pays et parlant au nom de
73 associations nationales d'anciens combattants, veterans, mutile's,
re"sistants et victimes de la guerre, y participerent.

L'assembl6e adopta plusieurs resolutions relatives, en particulier, aux
prisonniers de guerre, aux invalides de guerre, aux probl&nes de la paix
et a l'interdiction des armes chimiques et bacteriologiques. La resolu-
tion n° 3 interesse tout specialement la Croix-Rouge et nous en reprodui-
sons le texte ci-apres:

La treizieme Assemblee generale,

1. Gonsiderant que plus de vingt am se sont ecoules depuis Vadoption
des Conventions de Geneve de 1949 instituant des normes humanitaires
pour le traitement et la protection des prisonniers de guerre;

2. Rappelant que les Conventions s'appliquent aux conflits armes
de toute nature entre deux ou plusieurs parties, quel que soit le caractere.
que Von puisse attribuer au conflit;

3. Considerant que les Conventions ont ete signees par les repre-
sentants des gouvernements de 125 nations parmi lesquelles figurent toutes
celles qui sont actuellement engagees dans un conflit arme;

4. Considerant que la responsabilite de tous les signataires de la
Convention de Geneve de respecter toutes les obligations inscrites dans la
Convention de Geneve a ete reaffirmee a Vunanimite par 114 pays a la
Conference Internationale de la Croix-Rouge lors de la reunion qu'ils ont
tenue il y a pres d'un an a Istanbul en septembre 1969;
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5. Demande a tous les signataires de respecter les obligations qu'ils
ont contractees aux termes de la Convention defournir, comme il est rappele
dans la Conference d'htanbid, les assurances que «tous les membres en
uniforme des forces armees regulieres d'une autre partie au conflit et toutes
les autres personnes ayant droit au statut deprisonnier de guerre beneficient
de ce traitement humain et de Ventiere protection prescrite par la Convention
et, notamment, que le libre acces soit assure aux Puissances protectrices
ou au CICR aupres des prisonniers de guerre, ainsi qu'a tous les lieux ou
Us sont detenus »;

6. Mandate en mime temps le Bureau executif de la FMAC pour
etudier, conjointement avec le CICR et les organismes appropries, les
voies internationales et les moyens d'etablir une ou plusieurs bases et
installations de rapatriement, d'echange et d'hebergement des prisonniers
de guerre en vue d'attenuer les difficultes auxquelles se heurte actuellement
I'application des Conventions de Geneve.

ETUDES SUR LA PAIX

Deux reunions ont eu lieu re'cemment, l'une a Vienne, en septembre
1970, l'autre a Louvain en mars 1971, auxquelles le CICR 6tait repr6sente",
a la premiere par M. M. Borsinger, de"legue general pour l'Europe, et,
a la seconde, par M. M. Veuthey, conseiller-juriste.

1) Le Seminaire international sur les techniques de la mediation et le
controle international de la violence &ait organist par l'lnternational
Peace Committee of the International Research Fund, et il groupait plus
de soixante personnalites du monde diplomatique, universitaire, militaire
de 29 pays. Etudiant successivement des problemes concernant la paix,
la mediation, le controle international — par des moyens politiques,
diplomatiques ou militaires — de la violence, il revetait un caractere
experimental. Divers groupes de travail examinerent quelques aspects
du maintien, du deVeloppement et de l'e"tablissement de la paix et la
contribution que peuvent y apporter les institutions internationales.
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