
ACTIVITIES EXTERIEURES COMITE INTERNATIONAL

Differents problemes relatifs a l'application de ces Conventions ont
done 6t6 evoques au cours de cette conference ou le CICR etait repre-
sente par M. C. Pilloud, directeur, en qualite de « consultant». M. Pilloud
a pu faire part, aux participants a la conference, des experiences faites
par le CICR au cours de sa longue activite.

Peu apres, il a assists une nouvelle fois aux travaux de la Commission
des droits de l'homme, Nations Unies, laquelle a adopte, le 23 mars,
une importante resolution sur les territoires occupes par Israel et sur
l'application aux habitants de ces territoires de la IVe Convention de
Geneve de 1949, relative a la protection des personnes civiles.

A GENEVE

En faveur des victimes d'experiences pseudo-medicales

A la suite d'une mission effectuee en decembre 1969 par le Dr J.-F.
de Rougemont, accompagne de M. J.-P. Maunoir, sous-directeur, et de
MUe L. Simonius, deieguee, dans les cliniques de l'Academie de mede-
cine de Varsovie et de Gdansk, et au siege de la Croix-Rouge polonaise
dans la capitale, de nouvelles demandes d'indemnisation de victimes
polonaises d'experiences pseudo-medicales pratiquees dans des camps
de concentration nazis pendant la seconde guerre mondiale ont ete
portees devant la Commission neutre de decision.

Celle-ci, nominee par le CICR, a pour tache de determiner le regle-
ment final de chaque requSte. La commission comprend un president,
M. William Lenoir, juge a la Cour de justice de Geneve, le Dr Sylvain
Mutrux, sous-directeur medical de la clinique universitaire psychiatrique
de Bel-Air, et le Dr Pierre Magnenat, professeur a la Faculte et medecin
adjoint de la clinique universitaire de l'hopital Nestle a Lausanne.

Les 18 et 19 decembre 1969, la Commission neutre de decision s'est
reunie au siege du CICR a Geneve, en presence du rapporteur, le Dr de
Rougemont, des observateurs de la Croix-Rouge polonaise, MUe Danuta
Zys, chef des relations exterieures de la Societe nationale, et les Drs Jerzy
Nowkunski et Mieczyslav Lao, ainsi que de l'observateur allemand,
le Dr E. Gotz, representant la Croix-Rouge allemande en Republique
federale d'AUemagne.
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Sur 82 cas 6tudi6s par la Commission neutre, 73 ont 6t& retenus, six
cas ont et6 rejetes et trois cas sont rested en suspens, un complement
d'enqudte ayant et6 demanded

Les 73 cas retenus sont indemnises pour un montant global de DM
2 050 000,—, qui sera vers6 aux victimes par la Republique f6derale
d'AlIemagne. Precisons que cette derniere somme portera ainsi le total des
indemnisations, alloue"es jusqu'ici par la Commission neutre pour les
victimes polonaises d'experiences pseudo-m6dicales, a DM 21 435 000,—.

Les hotes du CICR

Le Comitd international a recu, le 13 avril 1970, a son siege, les auto-
ritds du canton et de la ville de Geneve.

Au cours de leur visite, les hotes du CICR ont entendu des expos6s du
president du CICR, M. Marcel-A. Naville, et de quelques membres de la
direction, sur l'organisation et les activites du CICR dans le monde.
Ils ont en outre visits l'Agence centrale de recherches, la station radio et
le studio d'enregistrement du CICR.

Rendition des Conventions de Geneve de 1949

Le Comit6 international de la Croix-Rouge envisage de reiditer les
Conventions de Geneve en langue anglaise. Son Service de l'lnformation
demande a toutes les Societ6s nationales qui seraient interessees par
l'acquisition de ces textes, de bien vouloir lui indiquer le nombre d'exem-
plaires auxquels elles desireraient souscrire, jusqu'a la fin du mois de
juin 1970.

Le cout du volume sera de 9 fr. suisses, et une remise de 10% sera
accordde a partir de 10 exemplaires.
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