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EXTRAITS DES STATUTS DU COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 

adoptés le 25 septembre 1952

Article premier. — Le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR), fondé à Genève en 1863, consacré 
par les Conventions de Genève et par les Conférences 
internationales de la Croix-Rouge, est une institution 
indépendante ayant son statut propre.

Il est partie constitutive de la Croix-Rouge internationale.

Art. 2. — En tant qu’association régie par les articles 60 
et suivants du Code civil suisse, le CICR possède la person
nalité civile.

Art. 3. — Le CICR a son siège à Genève.

Il a pour emblème la croix rouge sur fond blanc. Sa 
devise est « Inter arma caritas ».

Art. 4. — Le CICR a, notamment, pour rôle:

a) de maintenir les principes fondamentaux et permanents 
de la Croix-Rouge, à savoir: l’impartialité, une action 
indépendante de toute considération raciale, politique, 
confessionnelle ou économique, l’universalité de la 
Croix-Rouge et l’égalité des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge;

b) de reconnaître toute Société nationale de la Croix-Rouge 
nouvellement créée ou reconstituée et répondant aux 
conditions de reconnaissance en vigueur, et de notifier 
cette reconnaissance aux autres Sociétés nationales;

c) d’assumer les tâches qui lui sont reconnues par les 
Conventions de Genève, de travailler à l’application 
fidèle de ces Conventions et de recevoir toute plainte

au sujet de violations alléguées des Conventions huma
nitaires ;

d) d’agir, en sa qualité d’institution neutre, spécialement 
en cas de guerre, de guerre civile ou de troubles inté
rieurs; de s'employer en tout temps à ce que les victimes 
militaires et civiles desdits conflits et de leurs suites 
directes reçoivent protection et assistance et de servir, 
sur le plan humanitaire, d’intermédiaire entre les 
parties ;

e) de contribuer, en vue desdits conflits, à la préparation 
et au développement du personnel et du matériel 
sanitaires, en collaboration avec les organisations de la 
Croix-Rouge et les Services de santé militaires et autres 
autorités compétentes;

f) de travailler au perfectionnement du droit international 
humanitaire, à la compréhension et à la diffusion des 
Conventions de Genève et d’en préparer les dévelop
pements éventuels;

g) d’assumer les mandats qui lui sont confiés par les Confé
rences internationales de la Croix-Rouge.

Le CICR peut en outre prendre toute initiative humani
taire qui entre dans son rôle d’institution spécifiquement 
neutre et indépendante et d’étudier toute question dont 
l’examen par une telle institution s’impose.

Art. 6 (alinéa premier). — Le CICR se recrute par 
cooptation parmi les citoyens suisses. Le nombre de ses 
membres ne peut dépasser vingt-cinq.

Imprimé en Suisse

Ce rapport est édité en français, anglais et espagnol
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Liste des membres du CICR et de la Direction à fin 1968

Samuel A. Gonard, ancien commandant de corps 
d’armée, ancien professeur à l’institut universitaire 
de hautes études internationales à Genève, président 
(membre depuis 1961).

Jacques Chenevière, docteur ès lettres h.c., vice- 
président d'honneur (1919).

Martin Bodmer, docteur en philosophie h.c. (1940).

Paul Ruegger, ancien ministre de Suisse en Italie 
et en Grande-Bretagne, membre de la Cour Perma
nente d’Arbitrage (1948).

Rodolfo Olgiati, docteur en médecine h.c., ancien 
directeur du Don Suisse (1949).

Marguerite Gautier-van Berchem, ancien chef de 
service de l’Agence centrale des prisonniers de 
guerre (1951).

Frédéric Siordet, avocat, conseiller du Comité inter
national de la Croix-Rouge de 1943 à 1951, vice- 
président (1951).

Guillaume Bordier, ingénieur dipl. E.P.F., M.B.A. 
Harvard, banquier (1955).

Hans Bachmann, docteur en droit, secrétaire général 
adjoint du Comité international de la Croix-Rouge 
de 1944 à 1946, vice-président (1958).

Jacques Freymond, docteur ès lettres, directeur de 
l’institut universitaire de hautes études internatio
nales, professeur à l’Université de Genève (1959).

Dietrich Schindler, docteur en droit, professeur à 
l’Université de Zurich (1961).

Hans Meuli, docteur en médecine, colonel brigadier, 
ancien chef du Service de santé de l’armée suisse 
(1961).

Marjorie Duvillard, directrice de l’école d’infir
mières «Le Bon Secours» (1961).

Max Petitpierre, docteur en droit, ancien président 
de la Confédération suisse (1961).

Adolphe Graedel, ancien député au Conseil national 
suisse, secrétaire général de la Fédération inter
nationale des ouvriers sur métaux (1965).

Denise Bindschedler-Robert, docteur en droit, 
professeur à l’institut universitaire de hautes études 
internationales (1967).

Marcel Naville, licencié ès lettres, directeur de 
banque (1967).

Jacques F. de Rougemont, docteur en médecine (1967).

Roger Gallopin, docteur en droit (1967).

Jean Pictet, docteur en droit (1967).

Waldemar Jucker, docteur en droit, secrétaire de 
l’Union syndicale suisse (1967).

Membres honoraires:

Lucie Odier, vice-présidente d'honneur',
Frédéric Barbey, Carl J. Burckhardt, Paul 

Carry, Suzanne Ferrière, Edouard de Haller, 
Paul Logoz, Alfredo Vannotti, Adolf Vischer.

Direction:

Roger Gallopin, directeur général.

Jean Pictet, directeur général.

Claude Pilloud, directeur.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ RÉSUMÉ DE 1965 A 1968

Activités extérieures 
et pratiques

AFRIQUE

Congo
Au cours de l’année 1965, le CICR a poursuivi son 

action en faveur des détenus incarcérés dans diverses 
régions du Congo à la suite du conflit du Katanga. 
A cet effet, ses délégués se sont rendus à plusieurs 
reprises dans les prisons de Kinshasa, Kisangani et 
Paulis, où ils ont distribué, en collaboration avec la 
Croix-Rouge du Congo, des vivres et des couvertures 
aux prisonniers.

Au mois de décembre 1965, le CICR décida de 
fermer sa délégation à Kinshasa — ouverte en été 
1960 — et de maintenir désormais le contact avec 
le Gouvernement congolais par l’intermédiaire de ses 
représentants itinérants en Afrique.

C’est ainsi qu’en 1966 le CICR dépêcha deux mis
sions au Congo: l’une au mois de janvier, afin d’exa
miner les modalités du rapatriement des ressortissants 
congolais réfugiés en Ouganda; l’autre, au mois 
d’octobre, à la suite de l’attaque lancée le 24 septembre 
contre l’ambassade du Portugal à Kinshasa, laquelle 
faisait craindre pour la sécurité des ressortissants 
portugais résidant au Congo. Au cours de cette 
seconde mission, le délégué du CICR aurait dû 
également passer à Kisangani, où des combats oppo
saient certains éléments de la gendarmerie katangaise 
à l’armée nationale congolaise; il dut cependant y 
renoncer, le Gouvernement congolais s’étant opposé 
à ce déplacement.

Enfin, le 16 septembre 1967, le général Mobutu, 
conformément à une résolution adoptée par l’Organi- 
sation de l’Unité Africaine (OUA), adressa un appel 
au CICR pour lui demander de prêter son concours 
au rapatriement des mercenaires retranchés à Bukavu. 
Le CICR accepta cette mission et élabora un plan 
d’évacuation, que vinrent modifier la reprise des 
combats dans le secteur de Bukavu, le 30 octobre, 
puis le repli des mercenaires et des « gendarmes 
katangais » en territoire ruandais, le 5 novembre. 
Après de nombreuses démarches entreprises par le 
CICR auprès des gouvernements africains concernés, 

l’opération de rapatriement des ex-mercenaires eut 
finalement lieu le 24 avril 1968. Les gendarmes katan
gais, quant à eux, avaient été rapatriés au Congo 
en novembre 1967, par les seuls soins des autorités 
congolaises et sous la garantie de l’OUA.

Mentionnons encore que le CICR, dès la reprise 
des combats dans le secteur de Bukavu, envoya sur 
place des délégués pour venir en aide aux victimes du 
conflit. De même, lorsque les ex-mercenaires se réfu
gièrent au Ruanda, il se chargea d’assurer leur subsis
tance et les soins aux malades.

Ghana
En 1966, le CICR fut sollicité d’intervenir en faveur 

de la délégation guinéenne, qui, en route pour Addis- 
Abéba où elle devait participer à une réunion de 
l’OUA, avait été arrêtée, le 29 octobre, sur l’aéroport 
d’Accra. Quant aux autorités d’Accra, elles réclamaient 
la libération d’une centaine de ressortissants ghanéens, 
qui, selon elles, étaient retenus contre leur gré en 
Guinée.

Bien que ces deux questions ne fussent pas de sa 
compétence traditionnelle, le CICR chargea son 
délégué en Afrique de se rendre dans la capitale 
ghanéenne, afin de s’assurer que le sort de ces personnes 
ne soulevait aucun problème humanitaire motivant 
une action de sa part. Le litige ayant finalement 
été réglé au niveau diplomatique, l’intervention du 
CICR ne fut pas nécessaire.

Ouganda
En 1965, à la requête du Haut-Commissaire de 

l’ONU pour les réfugiés, le CICR chargea son délégué 
en Afrique centrale d’examiner la situation des réfugiés 
congolais en Ouganda. Comme les Gouvernements 
de Kampala et de Léopoldville n’entretenaient pas 
de relations diplomatiques, le CICR servit d’inter
médiaire neutre pour la conclusion d’un accord sur 
le rapatriement de ces réfugiés.

Par ailleurs, à la suite du conflit opposant la Monar
chie du Buganda au Gouvernement de l’Ouganda, 
en mai 1966, le CICR reçut un appel à l’aide de la 
Société nationale. Celle-ci rencontrait en effet des 
difficultés dans l’accomplissement de sa tâche et 
demandait au CICR d’envoyer un délégué. Ce dernier 
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profita des divers entretiens qu’il eut avec les auto
rités pour solliciter l’autorisation de visiter les per
sonnes arrêtées en raison des événements, mais ses 
démarches dans ce domaine restèrent vaines.

Nigéria-Biafra
Avant même le déclenchement des hostilités, en 

juillet 1967, le CICR, dont le délégué pour l’Afrique 
s’était déjà rendu à plusieurs reprises au Nigéria, 
avait reçu des assurances des deux parties quant à leur 
volonté d’appliquer, dans un éventuel conflit, les 
Conventions de Genève. Toutefois, vu le tour extrê
mement violent que prenaient les combats, il lança 
un appel aux deux belligérants le 21 octobre 1967, 
afin de leur rappeler les principes fondamentaux 
desdites Conventions.

Pendant le second semestre 1967, le CICR, en plus 
de sa tâche traditionnelle en faveur des prisonniers 
de guerre, exerça également son activité dans le 
domaine de l’assistance médicale. C’est ainsi qu’il 
dépêcha sur place deux missions chirurgicales, l’une 
en territoire sous contrôle fédéral et l’autre en terri
toire sous contrôle biafrais, et qu’il procéda à plusieurs 
envois de secours médicaux. Mais, dès la fin de l’année, 
les premiers signes d’une carence alimentaire appa
rurent dans les régions touchées par la guerre. Le 
CICR décida alors d’intensifier son action de secours, 
ce qui l’amena à prendre les mesures générales 
suivantes :

Les 18 et 30 avril 1968, il adressa aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge un appel en faveur 
de toutes les victimes du conflit; le 23 mai, soit deux 
jours après la prise de Port-Harcourt par les forces 
fédérales, il lança l’opération « SOS-Biafra », destinée 
à venir en aide à quelque 600.000 réfugiés dans ce 
territoire. Enfin, à la mi-juillet, devant l’envergure 
que prenait son action, il en confia la direction et la 
coordination à un Commissaire général, en la personne 
de M. l’Ambassadeur Auguste Lindt, ancien Haut- 
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et 
ancien délégué du CICR.

Comme l’accès aux populations nécessiteuses posait 
avant tout, dans le territoire sous contrôle fédéral, des 
problèmes d’ordre logistique, le CICR prit les dispo
sitions nécessaires pour que les secours reçus à la suite 
de ses appels, ainsi que les vivres achetés sur place, 
fussent stockés non seulement à Lagos, mais encore 
dans des dépôts situés en bordure du front. De même, 
il fit l’acquisition d’un certain nombre de véhicules 
(avions, navires, camions), pour faciliter le transport 
des secours entre la capitale et les divers points de 
distribution. A la fin de l’année, alors que ses stocks 
s’élevaient à plus de 20.000 tonnes, le CICR contri
buait à assurer la subsistance d’environ 800.000 
femmes et enfants. De plus, 50.000 personnes par 
semaine recevaient des soins médicaux. Pour mener 
à bien cette mission, le CICR disposait de vingt-cinq 
équipes socio-médicales mobiles, auxquelles s’ajou
taient deux équipes chirurgicales ayant la charge 
d’hôpitaux. La Croix-Rouge du Nigéria fut évidemment 
associée très étroitement à la direction des opérations, 
dès le début de l’action de secours.

Dans le territoire sous contrôle biafrais, l’accès 
aux populations nécessiteuses présupposait un assou
plissement du blocus permettant le passage des secours. 
Dès la fin de 1967, le CICR s’efforça d’obtenir des 
deux belligérants un accord, soit sur l’établissement 
de corridors terrestres ou fluviaux, soit sur celui d’un 
pont aérien avec, de préférence, des vols diurnes. 
Malgré tous les efforts déployés en ce sens tant par 
S. M. l’empereur d’Ethiopie, Haïlé Sélassié, et par 
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) que par 
le CICR, seuls les vols de nuit restèrent praticables.

En effet, faute d’une entente entre les deux parties, 
c’est finalement sur la base d’une simple « tolérance » 
accordée par le Gouvernement militaire fédéral que 
le CICR, à ses risques et périls, entreprit des vols à 
destination du Biafra, à partir du 8 avril 1968. Ces vols 
eurent d’abord lieu de manière sporadique; mais, 
devant la détérioration de la situation alimentaire, 
le CICR résolut de prendre sous sa propre respon
sabilité les mesures permettant l’envoi massif de 
secours aux affamés du Biafra: après s’être assuré le 
concours de nombreuses Sociétés nationales, d’autres 
organisations d’entraide et de plusieurs Gouvernements, 
il organisa l’opération INALWA (International Airlift 
West Africa), qui débuta le 3 septembre. Dès lors, 
plusieurs vols par nuit relièrent Santa-Isabel, la base 
opérationnelle du CICR sur l’île de Fernando-Po, 
au Biafra; plus de 6.400 tonnes de secours furent 
ainsi transportés, depuis le lancement de l’opération 
jusqu’à fin décembre. A cette époque, le CICR con
tribuait à assurer, au Biafra, la subsistance de quelque 
850.000 femmes et enfants. Il disposait de huit équipes 
socio-médicales, alors que trois missions chirurgicales 
opéraient dans des hôpitaux.

Soudan

Comme en février et avril 1967, le CICR a dépêché 
un délégué au Soudan en septembre 1968, afin d’y 
examiner, en collaboration avec la Société nationale, 
les possibilités d’une action en faveur des victimes des 
troubles sévissant dans le sud du pays. A cette occasion, 
le représentant du CICR a remis au Croissant-Rouge 
soudanais une contribution, qui lui a permis de distri
buer des vivres et des vêtements à la population 
civile des trois provinces méridionales du Soudan, 
ainsi qu’aux réfugiés regroupés aux abords de Khar- 
toum.

Territoires portugais d’Afrique

Au cours de ces dernières années, le CICR est 
intervenu en faveur des prisonniers politiques et 
militaires détenus, de part et d’autre, dans les terri
toires portugais d’Afrique. C’est ainsi qu’il a entrepris 
des démarches non seulement auprès du Gouvernement 
portugais, mais encore auprès du « Parti africain pour 
la libération de la Guinée et du Cap-Vert » (PAIGC) 
et du « Front de Libération du Mozambique » 
(FRELIMO).
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En 1965, le Gouvernement portugais a autorisé 
le CICR à visiter les détenus politiques et les pri
sonniers militaires internés en Guinée Bissau. La 
même année, le CICR a obtenu du PAIGC que les 
soldats portugais capturés puissent correspondre 
avec leur famille. Enfin, en 1968, il a organisé, avec 
la Croix-Rouge sénégalaise, le rapatriement au Por
tugal de six prisonniers libérés par ce mouvement.

Le Gouvernement de Lisbonne a accordé au CICR 
toutes facilités pour accomplir sa mission dans les 
deux autres territoires portugais d’Afrique. Les délé
gués du CICR ont notamment pu se rendre dans les 
prisons et les camps d’internement, tant en Angola, 
en 1966, qu’au Mozambique, en 1966 et 1968.

En ce qui concerne ce dernier pays, le CICR est 
entré en contact avec le chef du FRELIMO, afin 
d’obtenir l’autorisation de visiter les prisonniers 
portugais en mains de ce mouvement.

Autres missions en Afrique
Le CICR a reçu l’autorisation de visiter les détenus 

politiques internés dans divers pays d’Afrique, 
notamment dans le royaume du Burundi (1965 et 1966), 
au Malawi (1967) et en Afrique du Sud (1967).

AMÉRIQUE LATINE

Nicaragua
Le 22 janvier 1967, lors d’une démonstration 

organisée en vue de l’élection prochaine du président 
de la République, de graves incidents éclatèrent à 
Managua entre des manifestants et les forces armées.

A la demande de la Croix-Rouge du Nicaragua, 
le CICR dépêcha sur place son délégué général pour 
l’Amérique latine. Celui-ci, après avoir obtenu l’auto
risation de visiter les personnes arrêtées durant les 
récents événements, se rendit dans les deux lieux 
d’internement concernés. Il fit part de ses constatations 
aux autorités responsables puis, la Croix-Rouge 
nationale ayant été habilitée à s’occuper du sort des 
détenus politiques et de leurs familles, il quitta 
Managua dans le courant du mois de février.

Autres missions en Amérique latine
En 1966, le Président du CICR a entrepris un 

voyage en Amérique centrale qui l’a conduit au 
Mexique, au Guatémala, au Salvador, au Honduras, 
au Nicaragua, au Costa-Rica, au Panama, au Véné- 
zuéla et en Jamaïque. Dans tous ces pays, le Président 
du CICR a été reçu par les dirigeants des Croix-Rouges 
nationales, qui lui ont présenté les activités de leurs 
Sociétés.

Par ailleurs, le représentant général du CICR pour 
l’Amérique latine s’est rendu au Vénézuéla (1966), 
à Cuba (1966 et 1968), au Mexique (1967), au Guaté- 

mala (1967 et 1968), au Panama, en République 
Dominicaine et en Haïti (1968). Au Vénézuéla, à 
Cuba et au Guatémala, il est entre autres intervenu 
auprès des autorités gouvernementales en vue d’obtenir 
l’autorisation de visiter les détenus politiques. Le 
Gouvernement vénézuélien ayant donné une suite 
favorable à sa requête, il a visité la prison de la Caserne 
de San Carlos, à Caracas, en novembre 1966.

ASIE

Malaisie

Bien que le Gouvernement de Kuala-Lumpur ne 
reconnût pas que les Conventions de Genève fussent 
applicables dans le conflit qui l’opposait au Gouverne
ment de Djakarta, le CICR fut autorisé, dès janvier 
1965, à exercer son activité humanitaire en faveur 
des Indonésiens tombés au pouvoir des autorités 
malaises. Son représentant pour l’Asie eut accès aux 
divers lieux de détention où étaient internés les pri
sonniers indonésiens et il obtint que soit ajournée 
l’exécution de ceux qui avaient été condamnés à 
mort. Il organisa, en outre, la transmission des mes
sages familiaux, ainsi que des colis destinés aux 
détenus. Ces derniers furent finalement rapatriés au 
mois d’octobre 1966, en présence du délégué du CICR.

Inde et Pakistan

En août 1965, un conflit éclata au Cachemire entre 
l’Inde et le Pakistan. Le CICR prit aussitôt contact 
avec les deux belligérants, qui lui confirmèrent leur 
volonté de se conformer aux Conventions de Genève.

Pendant la durée des hostilités, le CICR se préoc
cupa avant tout du sort des blessés, effectuant plusieurs 
envois de plasma sanguin, de matériel de transfusion 
et de médicaments aux Croix-Rouges indienne et 
pakistanaise. Après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, 
le 23 septembre, il étendit son activité aux prisonniers 
de guerre, aux internés civils et aux réfugiés.

En ce qui concerne les prisonniers de guerre, le 
CICR fut à même de communiquer les listes nomina
tives aux autorités indiennes et pakistanaises intéres
sées. Ses délégués visitèrent les camps d’internement 
et les hôpitaux militaires. Quant à l’Agence centrale de 
recherches, elle transmit des milliers de messages 
provenant des captifs internés dans les deux pays. 
Le rapatriement réciproque des prisonniers de guerre 
eut lieu au début de 1966, en présence des représentants 
du CICR.

Ceux-ci intervinrent également auprès des Gouver
nements indien et pakistanais en faveur des milliers de 
civils qui avaient été arrêtés, de part et d’autre, peu 
après l’ouverture des hostilités. Ils obtinrent l’auto
risation de visiter plusieurs camps d’internés civils et, 
à la fin de 1965, ils organisèrent le rapatriement de 
la plupart d’entre eux.
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Les opérations militaires avaient provoqué, par 
ailleurs, le déplacement de plusieurs centaines de 
milliers de personnes, des deux côtés du front, qui se 
trouvèrent bientôt dans un grave dénuement. A la 
demande des Croix-Rouges indienne et pakistanaise, 
le CICR lança, à la fin de 1965, un appel à l’aide à 
toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. 
Ces dernières y répondirent par des contributions 
souvent importantes, ce qui permit de distribuer aux 
réfugiés des vivres, des vêtements, des couvertures 
et des tentes, ainsi que des médicaments.

Les relations entre l’Inde et le Pakistan s’étant 
normalisées, le CICR mit un terme à sa mission dans 
ces deux pays en juillet 1966.

Vietnam
Dès le début des hostilités au Vietnam, en 1965, le 

CICR s’est efforcé d’obtenir des belligérants qu’ils 
appliquent les Conventions de Genève. Le Gouverne
ment de la République du Vietnam et le Gouvernement 
des Etats-Unis firent connaître leur intention d’obser
ver ces Conventions. La République démocratique du 
Vietnam (RDVN) répondit par des protestations 
contre les attaques illicites dont elle se jugeait victime, 
tout en déclarant que les pilotes capturés étaient bien 
traités. Quant au Front National de Libération du 
Vietnam du Sud (FNL), il fit savoir qu’il n’applique
rait pas les Conventions de Genève auxquelles il 
n’était pas partie, mais qu’il accordait à ses prison
niers un traitement humain. De ce fait, aucune délé
gation du CICR ne fut admise au Vietnam du Nord, 
pas plus que dans les zones contrôlées par le FNL; 
l’action du CICR ne put se déployer que sur le terri
toire de la République du Vietnam.

En ce qui concerne les prisonniers de guerre, la 
délégation du CICR à Saigon reçut régulièrement les 
listes nominatives de détenus. Elle obtint l’autorisation 
de visiter les centres de transit, les camps de prisonniers 
de guerre et les hôpitaux militaires, ainsi que certains 
centres de rééducation où étaient internées les personnes 
appréhendées en raison des événements et auxquelles 
le statut de prisonniers de guerre n’avait pas été accor
dé. Le CICR organisa également le transfert en Répu
blique démocratique du Vietnam de quelques grands 
blessés et autres détenus libérés par le Gouvernement 
de Saigon.

De même, le CICR tenta d’intervenir auprès des 
autorités de la RDVN en faveur des pilotes américains 
dont les avions avaient été abattus au Nord du 17e 
parallèle. Le Gouvernement de Hanoï fit alors savoir 
que les aviateurs américains capturés n’étaient pas 
considérés comme prisonniers de guerre, les bombarde
ments constituant des crimes dont ces pilotes pour
raient être rendus responsables devant les tribunaux 
vietnamiens. Aussi le CICR, malgré de nombreuses 
démarches, ne reçut-il ni listes nominatives, ni l’auto
risation de leur rendre visite. Seuls quelques prison
niers purent échanger des nouvelles avec leur famille. 
Le FNL adopta une attitude identique à celle de la 
RDVN.

Dans le domaine de l’aide aux victimes civiles du 
conflit, le CICR a œuvré en collaboration étroite avec 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge. Les deux 
institutions lancèrent plusieurs appels conjoints aux 
Sociétés nationales et, à partir de janvier 1967, la 
Ligue reprit les opérations de secours en faveur des 
personnes déplacées à l’intérieur du Vietnam du Sud. 
Le CICR, quant à lui, se chargea plus spécialement 
de l’assistance sanitaire dans les hôpitaux et les orphe
linats. Il procéda également à des envois de secours 
médicaux et coopéra avec la Croix-Rouge nationale 
dans son action en faveur des invalides de guerre.

Les autorités de la RDVN et du FNL ayant, pour 
leur part, refusé leur agrément à l’envoi de représen
tants du CICR dans leurs territoires, le CICR dut 
se borner à leur transmettre les secours médicaux — 
dont deux hôpitaux de campagne — donnés par les 
Sociétés nationales à leur intention.

Cambodge
Au cours de ces dernières années, le CICR est 

intervenu à plusieurs reprises au Cambodge pour des 
missions en relation avec le conflit du Vietnam. Il a 
notamment remis des dons à la Croix-Rouge cam
bodgienne, pour lui permettre de venir en aide, d’une 
part, aux victimes d’incidents de frontières et, d’autre 
part, aux réfugiés sud-vietnamiens au Cambodge. 
Par ailleurs, c’est à Phnom-Penh que le CICR, avec 
l’agrément du Gouvernement cambodgien, a établi 
sa délégation générale pour l’Asie du Sud-Est.

Laos
Au Laos, le CICR a poursuivi son activité en faveur 

des réfugiés venus chercher la sécurité sur les rives du 
Mékong. Il a collaboré avec la Croix-Rouge lao à de 
nombreuses distributions de secours, destinés à com
pléter l’aide gouvernementale. A la suite de son appel 
du 26 janvier 1968 aux Sociétés nationales, il lui fut 
également possible d’acquérir quatre maisons, à 
Paksé, et de les transformer en centre d’accueil pour 
personnes déplacées.

En ce qui concerne les prisonniers en mains des 
forces royales, les délégués du CICR ont effectué 
plusieurs visites à des lieux de détention. Ils sont 
également restés en contact, au sujet de l’identification 
des disparus, avec le représentant du Néo-Lao-Hak-Sat 
(Pathet-Lao) à Vientiane, auquel des messages fami
liaux ont été remis.

Indonésie
En 1966, le délégué du CICR pour l’Asie se rendit 

sur l’île de Lombok, où il visita les personnes détenues 
à la suite des troubles survenus l’année précédente 
en Grande-Malaisie.
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A la fin de 1967, en raison de l’insécurité qui 
régnait à l’intérieur du pays, quelque 50.000 personnes 
d’origine chinoise abandonnèrent leurs villages pour 
se réfugier sur la côte occidentale de l’île de Bornéo, 
le Kalimantan. En avril 1968, à la demande de la 
Croix-Rouge indonésienne, le CICR adressa à plu
sieurs Sociétés nationales un appel en faveur de ces 
réfugiés. Un certain nombre d’entre elles y répondirent 
favorablement, ce qui permit à la Croix-Rouge 
indonésienne, assistée d’un délégué-médecin du CICR, 
de distribuer des secours de première urgence aux 
réfugiés du Kalimantan.

Japon
Le 13 août 1959, les Croix-Rouges du Japon et de 

la République démocratique populaire de Corée 
avaient signé, à Calcutta, un accord sur le rapatrie
ment des Coréens résidant au Japon. La Croix-Rouge 
japonaise avait alors demandé au CICR d’envoyer 
sur place une délégation, pour assister aux diverses 
phases des opérations de rapatriement et garantir ainsi 
la liberté de choix des personnes intéressées.

De 1965 à 1967, la mission du CICR à Tokio a 
poursuivi son activité, assistant au départ pour leur 
pays d’origine de 5.946 Coréens, ce qui portait à 
88.611 le nombre des personnes rapatriées depuis 
1959.

Mais le Japon ayant décidé de ne pas reconduire 
l’accord de Calcutta au-delà de l’échéance de fin 1967, 
la dernière opération de rapatriement eut lieu en 
décembre 1967. Or, à cette époque, il restait encore au 
Japon quelque 17.000 Coréens qui désiraient rentrer 
dans leur pays et qui s’étaient inscrits à cet effet avant 
l’expiration du délai prévu par l’accord.

En 1968, le CICR lança deux appels aux Croix- 
Rouges concernées, les invitant à prendre les mesures 
nécessaires pour assurer le rapatriement de ces 17.000 
personnes. La Croix-Rouge japonaise répondit favo
rablement à ces appels. Le CICR, en revanche, ne 
reçut aucune réponse de la Croix-Rouge de la Répu
blique démocratique populaire de Corée.

République démocratique populaire
de Corée
Au début de 1968, les autorités américaines solli

citèrent l’intervention du CICR en faveur de l’équipage 
du US S « Pueblo », qui avait été capturé par les 
forces navales de la République démocratique popu
laire de Corée. Le CICR adressa alors une demande 
de nouvelles concernant ces hommes à la Croix-Rouge 
de la République démocratique populaire de Corée, 
mais celle-ci lui répondit par une fin de non-recevoir, 
déclarant que ce problème ne relevait pas de la compé
tence du CICR.

Autres missions en Asie
Durant la période couverte par ce rapport, le CICR 

s’est également préoccupé du sort des détenus poli
tiques dans plusieurs pays d’Asie.

Aux Philippines, il a poursuivi ses visites aux pri
sonniers condamnés en application des mesures 
prises par le Gouvernement philippin contre le 
mouvement clandestin des Huks, et qui sont incarcérés 
au Fort Bonifacio (anciennement Fort McKinley).

En 1967, le délégué général du CICR a visité à 
Séoul (République de Corée) plusieurs Coréens civils 
arrêtés en Europe et traduits en justice dans leur pays.

La même année, il a reçu l’autorisation de visiter 
les personnes arrêtées lors des émeutes de Hong-Kong. 
Ces visites se sont poursuivies en 1968.

Enfin, le délégué du CICR pour l’Asie s’est entre
tenu à plusieurs reprises avec les autorités et la Croix- 
Rouge thaïlandaises de la situation des Vietnamiens 
en Thaïlande, en particulier de ceux d’entre eux qui 
sont détenus et qu’il a pu visiter.

MOYEN-ORIENT

Conflit entre Israël et les pays arabes

Attentif à la tension grandissante qui régnait au 
Moyen-Orient durant le premier semestre 1967, le 
CICR prit des mesures préparatoires une dizaine de 
jours avant l’ouverture des hostilités, déléguant des 
représentants au Caire et à Tel-Aviv, ainsi qu’à 
Amman, Beyrouth et Damas.

Lorsque le conflit éclata, le premier souci du CICR 
fut de venir en aide aux blessés des armées. Il entreprit 
une action d’urgence en leur faveur et effectua, notam
ment au moyen d’un avion affrété par ses soins, 
d’importants envois de plasma sanguin, de médica
ments et d’appareils chirurgicaux. Après la cessation 
des combats, les blessés furent placés sous la respon
sabilité directe des différents services de santé, et le 
CICR orienta son activité vers la sphère traditionnelle 
de l’assistance aux prisonniers de guerre. Ses délégués 
furent autorisés à se rendre dans les divers camps 
d’internement, alors que l’Agence centrale de recher
ches recevait les renseignements nominatifs sur les 
captifs, au fur et à mesure de leur recensement. Le 
CICR assura également la circulation du courrier entre 
les détenus et leurs familles; enfin, à partir de l’été 1967 
et jusqu’en janvier 1968, il organisa le rapatriement 
général des prisonniers de guerre.

En ce qui concerne les civils, les opérations mili
taires entraînèrent l’exode de plusieurs centaines de 
milliers d’Arabes vers la Jordanie, la Syrie et l’Egypte. 
Devant l’ampleur des besoins, le CICR lança deux 
appels aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, le 
premier en juin et le second en octobre 1967. Les 
distributions de secours se poursuivirent en 1968, en 
collaboration étroite avec les Croissants-Rouges des 
pays concernés.

Une fois la phase d’urgence passée, le CICR se 
préoccupa du retour des réfugiés et des personnes 
déplacées dans leur foyer. Par son entremise, des 
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accords furent conclus à ce sujet entre Israël, la 
Jordanie et l’Egypte, cela dès la fin de 1967. Les 
demandes de réunions de familles sur le plateau de 
Golan, en revanche, ne furent prises en considération 
par le Gouvernement israélien qu’à partir de sep
tembre 1968.

Mais le principal problème qui se posa au CICR, 
après le rapatriement général des prisonniers de 
guerre, fut celui de l’application de la IVe Convention 
relative à la protection des personnes civiles vivant 
dans les territoires occupés du plateau de Golan, de 
Cisjordanie et de Gaza-Sinaï. C’est ainsi que le CICR 
intervint à plusieurs reprises auprès du Gouvernement 
israélien pour lui demander de mettre un terme aux 
destructions d’immeubles, effectuées à titre de repré
sailles contre des actes de résistance, ainsi qu’aux expul
sions de populations arabes vers la Syrie ou la Trans- 
jordanie. Concernant les personnes arrêtées pour faits 
de résistance, les délégués du CICR reçurent l’autori
sation de leur rendre visite dès la fin 1967. En décembre 
1968, ils visitaient régulièrement quelque 1900 détenus 
civils arabes, dans 9 prisons se trouvant en Israël et 
dans les territoires occupés de Cisjordanie et de Gaza.

Parallèlement à son action dans les territoires 
occupés, le CICR s’efforça d’obtenir l’application de 
la IVe Convention — par analogie — aux communau
tés israélites établies dans certains pays arabes. En 
Syrie, il put entrer en contact avec les trois commu
nautés juives de Damas, Alep et Kamichlie, alors 
qu’en Egypte il fut autorisé à servir d’intermédiaire 
entre les internés israélites apatrides et leurs familles 
pour l’échange de nouvelles, ainsi que l’acheminement 
de vêtements, de médicaments et d’argent.

PÉNINSULE ARABIQUE

Yémen

De 1965 à 1968, le CICR a poursuivi son activité 
humanitaire en faveur des victimes des deux parties 
au conflit qui fut déclenché au Yémen en 1962.

Sur le plan de l’assistance médicale, il a installé un 
hôpital de campagne dans le désert du Jauf et a délégué 
plusieurs équipes chirurgicales, tant sur l’arrière du 
front royaliste qu’à Sanaa et dans le territoire de la 
République arabe du Yémen. L’emplacement et le 
nombre de ces équipes, notamment dans le désert du 
Jauf, ont varié en fonction de l’évolution de la situation. 
Le CICR a, de plus, effectué de nombreux envois de 
secours médicaux, comprenant des médicaments, des 
instruments chirurgicaux, ainsi que des béquilles pour 
les invalides de guerre.

Parallèlement, la délégation du CICR à Sanaa a 
entrepris plusieurs actions de secours, procédant à des 
distributions de vivres, de vêtements et de couvertures 
à la population civile, en particulier aux enfants néces
siteux de la capitale.

Enfin, dans le cadre de sa mission traditionnelle, 
le CICR a poursuivi, dans toute la mesure des facilités 

qui lui ont été accordées, ses visites aux prisonniers de 
guerre et internés civils détenus de part et d’autre en 
raison des événements. Il a organisé plusieurs échanges 
de prisonniers, ainsi que l’évacuation, hors du Yémen, 
de quelque 120 femmes et enfants appartenant à 
l’ancienne famille régnante et qui étaient en résidence 
surveillée à Sanaa depuis le début du conflit.

Arabie du Sud

Après avoir pris contact, en 1965, avec diverses 
autorités de la Fédération de l’Arabie du Sud, le 
CICR obtint l’autorisation de visiter les personnes 
détenues dans ce territoire en raison de leur activité 
politique. De mai 1966 à mai 1967, sept séries de 
visites furent effectuées dans différents établissements 
pénitentiaires. Le représentant du CICR fit régulière
ment part de ses remarques aux autorités détentrices, 
mais, lors de ses dernières visites, il dut constater 
que la recrudescence des troubles intérieurs se réper
cutait sur le sort des détenus. Cette situation, de même 
que la perspective de l’indépendance prochaine de 
la Fédération, incita le CICR à ouvrir, au mois d’août 
1967, une délégation permanente à Aden. A la veille 
de l’indépendance, tous les détenus politiques furent 
relâchés, conformément au vœu émis par le CICR 
auprès des autorités britanniques. Les délégués du 
CICR reprirent toutefois leurs visites de lieux de 
détention en octobre 1968, de nouvelles arrestations 
ayant eu lieu depuis lors.

A partir de fin 1967, le CICR exerça son activité 
dans un second domaine en République Populaire du 
Sud-Yémen: celui de l’assistance médicale. Au mois 
de novembre, Aden fut en effet le théâtre de troubles 
graves, qui entraînèrent une augmentation subite du 
nombre des blessés. Or, c’était précisément le moment 
où le départ des forces britaniques provoquait une 
pénurie de personnel médical. A la demande des 
autorités, le CICR entreprit une action d’urgence en 
faveur des blessés, notamment par l’envoi sur place 
d’une mission chirurgicale. La carence totale de 
personnel chirurgical qualifié n’ayant pu être comblée, 
cette mission fut maintenue à Aden durant toute 
l’année 1968.

EUROPE

Europe centrale

Conformément à la Résolution XIX de la XXe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, le CICR 
a poursuivi son action en faveur des familles séparées 
d’Europe centrale, tant par des démarches faites à 
Genève, que par des missions auprès des Croix- 
Rouges et autorités concernées. C’est ainsi que, de 
1965 à 1968, grâce à la compréhension de ces dernières, 
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près de 100.000 personnes ont pu franchir des frontières 
qui, jusque là, leur étaient fermées, et retrouver leurs 
familles.

Le CICR s’est de même efforcé, par diverses prises 
de contact avec les autorités intéressées, de promouvoir 
l’adoption d’une solution adéquate au problème des 
visites familiales entre les deux parties de Berlin. Il a 
notamment contribué à ce que la « Hartestelle für 
dringende Familienangelegenheiten », compétente pour 
les cas les plus dignes de sollicitude, ne ferme pas ses 
portes, et que le cadre restreint de son rayon d’activité 
soit quelque peu élargi.

Avec l’agrément des autorités détentrices, les délé
gués du CICR ont, en outre, continué à visiter, dans 
la République fédérale d’Allemagne et à Berlin-Ouest, 
les personnes prévenues ou condamnées pour avoir 
enfreint les lois en raison de leur opinion politique.

Assistance aux victimes d’expériences 
pseudo-médicales
Le CICR a poursuivi son activité d’intermédiaire 

pour la remise d’une indemnité offerte par le Gouverne
ment de l’Allemagne fédérale aux victimes survivantes 
d’expériences pseudo-médicales, pratiquées dans les 
camps de concentration sous le régime national- 
socialiste. Pour dresser la liste des ayants droit et 
déterminer le montant de l’assistance financière à leur 
allouer, il a envoyé plusieurs missions en Pologne et 
en Hongrie. Celles-ci, comprenant des délégués- 
médecins, y ont examiné chaque cas. Les dossiers ont 
été soumis à une commission d’experts neutres, qui 
s’est réunie plusieurs fois par année pour se prononcer 
sur le bien-fondé des requêtes. De 1961 à 1968, 914 cas 
ont ainsi été admis, représentant un total général 
d’indemnités de 28.710.000 DM pour la Hongrie et 
la Pologne.

En outre, en 1967, plusieurs centaines de dossiers 
analogues, constitués en Tchécoslovaquie et transmis 
au CICR par la Croix-Rouge de ce pays, ont été 
examinés sur pièces à Genève. A la fin de 1968, 89 
victimes tchécoslovaques avaient reçu une indemnité.

Grèce
Dès le 10 mai 1967, le CICR obtint du ministère de 

l’Ordre public à Athènes l’autorisation de visiter les 
personnes appréhendées lors des événements du 21 
avril 1967, puis déportées sur les îles de la mer Egée. 
En janvier 1968, cette autorisation fut étendue aux 
prévenus et condamnés pour délits politiques, dépen
dant, quant à eux, du ministère de la Justice, et astreints 
au même régime pénitentiaire que les prisonniers de 
droit commun.

Au cours de ces deux années, les délégués du CICR 
ont effectué sept séries de visites dans les divers lieux 
de détention, tant en Attique ou à Salonique, que sur 
les îles de la mer Egée (Yaros, Léros, Crête). Dans 
tous ces lieux de détention, ils ont pu s’entretenir sans 
témoin avec les prisonniers de leur choix. Selon 
l’usage, leurs rapports ont ensuite été remis aux auto

rités détentrices, lesquelles ont donné une suite favo
rable à plusieurs recommandations du CICR: le 
Gouvernement hellénique a notamment accepté que 
le CICR affrète des bateaux pour permettre aux 
familles pauvres de rendre visite à leurs parents 
détenus sur les îles de la mer Egée; en octobre 1968, 
il a fait évacuer Yaros et libérer environ 400 déportés, 
âgés ou malades; enfin, des améliorations dans les 
conditions de vie à l’intérieur des camps ont été 
régulièrement apportées.

En ce qui concerne les familles de détenus, le CICR 
a été autorisé à ouvrir, à leur intention, un bureau, au 
siège de la Croix-Rouge hellénique, où elles ont pu 
venir exposer les revendications d’ordre humanitaire 
qu’elles avaient à formuler. Une vaste distribution de 
médicaments a été effectuée en leur faveur.

Le CICR ne s’est en aucun moment désintéressé des 
conditions de vie des personnes se trouvant en main 
des autorités de police, dans la période qui sépare 
l’arrestation de l’incarcération. Les délégués, toutefois, 
se sont jusqu’ici déclarés incompétents, n’étant pas 
autorisés a pénétrer dans les centres d’interrogatoire 
et leur droit de visite se limitant aux camps et aux pri
sons.

SERVICES SPÉCIALISÉS

Agence centrale de recherches

L’Agence centrale de recherches est demeurée, en 
ce qui concerne les activités pratiques, l’un des services 
les plus importants du CICR. Au cours de ces quatre 
années, elle s’est acquittée de nombreuses tâches en 
rapport avec l’évolution de la situation — notamment 
en Inde et au Pakistan, au Yémen, au Vietnam, au 
Moyen-Orient, en Grèce, au Congo et au Nigéria — 
qu’il s’agisse d’enquêtes à effectuer, de messages à 
transmettre ou de l’enregistrement de prisonniers. 
En marge des tâches d’actualité, elle a continué a être 
saisie de cas relatifs à la Seconde Guerre mondiale 
et aux conflits qui lui ont succédé. Elle a reçu des 
milliers de demandes concernant la recherche de 
militaires et de civils disparus, l’obtention d’attesta
tion de captivité, de maladie ou de décès, et le regrou
pement de familles. On voit ainsi l’importance que 
conserve l’immense fichier constitué par l’Agence et 
qui contient des millions de renseignements, dont elle 
demeure souvent l’unique dépositaire.

Mouvement du courrier de l’Agence centrale 
DE RECHERCHES DE 1965 À 1968

Année Arrivée Départ Enquêtes 
ouvertes

1965 .......................... 54.203 59.616 15.907
1966 .......................... 73.434 50.956 14.846
1967 .......................... 88.472 62.605 15.445
1968 .......................... 54.783 54.227 13.072
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Service international de recherches

Le Service international de recherches (SIR), à 
Arolsen (République fédérale d’Allemagne), dont le 
CICR assume la direction depuis 1955, constitue la 
plus importante source d’informations sur le sort des 
personnes déportées ou disparues en Allemagne et 
dans les territoires occupés au cours de la Seconde 
Guerre mondiale.

De 1965 à 1968, le SIR a reçu plusieurs centaines de 
milliers de demandes de certificats pour l’obtention 
d’indemnités, ainsi que des demandes de photocopies, 
de recherches individuelles, d’actes de décès et d’infor
mations sur les données d’ordre historique et statis
tique. Il a continué, d’autre part, à acquérir un grand 
nombre de documents, qui lui ont permis de compléter 
son fichier. Celui-ci comptait, à la fin de 1968, quelque 
28 millions de fiches. Ces documents ont également 
servi, dans le cadre de travaux préparatoires à une 
nouvelles édition du catalogue des camps de concentra
tion et autres lieux de détention, à établir un répertoire 
provisoire de ceux-ci.

Service du personnel sanitaire

Le Service du personnel sanitaire, dont le rôle est 
d’encourager, en collaboration avec les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, la préparation et le déve
loppement du personnel et du matériel sanitaires, a 
effectué de nombreuses missions et maintenu des 

contacts dans le monde entier. Dans le cadre de son 
action pour la diffusion des Conventions de Genève 
auprès du personnel sanitaire, il a distribué une impor
tante documentation à ce sujet aux Services infirmiers 
des Croix-Rouges nationales, aux associations natio
nales d’infirmières, aux écoles et organisations profes
sionnelles. En 1968, il s’est de plus consacré à la 
préparation des équipes recrutées par le CICR pour 
son action au Nigéria-Biafra, les instruisant sur les 
précautions à prendre pour s’immuniser contre les 
maladies tropicales.

Invalides de guerre

L’action entreprise en 1964 par le CICR — avec le 
concours de la République Arabe Unie — et qui 
permit aux invalides de guerre yéménites de se rendre 
au Caire pour s’y faire appareiller, s’est terminée en 
1966. Depuis lors, le CICR a effectué plusieurs envois 
de béquilles au Yémen et, en 1968, il a mis à l’étude un 
projet visant à y créer un atelier de prothèses. Dans 
la République du Vietnam, le CICR a aidé la Croix- 
Rouge nationale à installer, à Saigon, un centre d’ac
cueil pour invalides civils. Au Moyen-Orient, il a 
ouvert une enquête pour établir le nombre des invalides 
militaires et civils et dresser ainsi la liste du matériel 
nécessaire aux ateliers de prothèses. Enfin, il a organisé, 
en collaboration avec les services compétents, l’hospi
talisation en Europe d’un certain nombre de grands 
blessés biafrais.

SECOURS DISTRIBUÉS OU TRANSMIS PAR LE CICR DE 1965 À FIN 1968

Cambodge
Fr. s.

Congo
Fr. s.

1965 Réfugiés.................................... 15.000,— 1965 Médicaments pour otages à Buta 10.000,—
1966 Victimes d’incidents de frontières
1967 Envoi de 2 ambulances pour

28.328,— 10.000,—

réfugiés malades .................... 75.000,—
Contribution pour infirmerie . . 17.647,— France

135.975,— 1965 « Harkis » ................................ 40.558,—
Chypre 40.558,—
1965 Population civile .................... 126.400,—

126.400,—
Grèce

Cameroun

1968 Réfugiés biafrais........................ 10.000,—
1965 Détenus politiques et population 

nécessiteuse ........................ 17.000,—
17.300,—10.000,— 1967 Déportés........................

Cisjordanie Enfants partageant la détention 
de leur mère .... 2.600,—

1967 Réfugiés.................................... 387.000,— 1968 Déportés et leurs familles 407.500,—
1968 Population nécessiteuse .... 1.070.577,— Lait en poudre pour la Croix-

Prisonniers de guerre .... 64.672,15 Rouge hellénique.................... 27.000,—
1.522.249,15 471.400,—
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Haïti

Fr. s.

1967 Médicaments pour la Croix-
Rouge haïtienne....................... 25.537,—

1968 Médicaments et trousses chirur
gicales pour la Croix-Rouge
haïtienne.................................... 9.850,—

35.387 —

740.961,—

Hongrie
1965 Médicaments pour la Croix- 

Rouge hongroise.................... 8.545,—
1966 Id................................................... 11.711,—
1967 Id................................................... 10.900,—
1968 Id................................................... 13.085,—

44.241,—

Inde
1965 Réfugiés.................................... 296.823,—
1966 Réfugiés du conflit du Cachemire 399.138,—
1967 Lait en poudre pour contribuer 

au programme alimentaire du 
Gouvernement ........................ 45.000,—

Indonésie
1968 Réfugiés de Pontianak et du

Kalimantan................................ 300.300,—
300.300,—

Irak
1967 Médicaments pour le Croissant-

Rouge irakien ........................ 1.500,—
1.500,—

Israël
1967 Dons en espèces au Magen

David Adom............................ 45.091,—
Prisonniers de guerre .... 81.500,—

126.591,—

Japon
1965 Hôpital d’Hiroshima................. 2.000,—

2.000,—

Jordanie
1965 Réfugiés.................................... 6.000,—

6.000,—

Laos
1965 Réfugiés.................................... 73.000,—
1966 Id................................................... 33.000,—
1967 Id................................................... 31.000,—
1968 Id................................................... 141.600,—

278.600,—

Nigéria-Biafra

Fr. s.

1967 Population civile . . . . . . 583.800,—
1968 Id....................................... . . . 133.770.365,—

134.354.165,—

Pakistan
1965 Réfugiés du conflit du Cachemire 381.868,—
1966 Id.................................................... 361.654,—

743.522,—

Pologne
1965 Médicaments pour la Croix-

Rouge polonaise........................ 23.640,—
1966 Médicaments pour la Croix-

Rouge polonaise........................ 24.203,—
Invalides.................................... 1.726,—

1967 Médicaments pour la Croix-
Rouge polonaise........................ 25.683,—

1968 Médicaments pour la Croix-
Rouge polonaise......................... 31.848,—

107.100,—

Proche-Orient (Liban, Syrie, Jordanie,
République Arabe Unie)
1967 Victimes du conflit................. 25.396.297,—

25.396.297,—

Ruanda
1967 Mercenaires................................ 170.000,—

170.000,—

Soudan
1968 Personnes déplacées................. 60.000,—

60.000,—

Syrie
1968 Personnes déplacées................. 600.500,—

600.500,—

République du Vietnam
1965 Réfugiés et invalides. 251.552,—
1966 Population civile. 508.248,—
1967 Enfants malades et orphelins 337.000,—

Détenus et internés. 38.000,—
Frais de transport pour trans
mission de secours médicaux 51.900,—

1968 Envois d’instruments et d’appa
reils pour les hôpitaux de
Saigon et de Hué.. 76.500,—-
Action « goutte de lait »... 100.000,—
Détenus et internés. 18.230,—
Orphelinats.......... 5.500,—
Centres de rééducation .... 9.000,—

1.395.930,—

— 11 —



Fr. s. Fr. s.

Vietnam Sud FNL

1965 Envois de secours au délégué du

Yémen
1965 Population civile, invalides, hô

pital d’Uqd ............................ 1.777.000,—
FNL à Moscou........................ 109.000,— 1966 Population civile .................... 275.809,—

1966 Envois de secours au délégué du 
FNL à Hanoï ........................ 45.600,—

1967 Population civile (soins médi
caux) ............................................ 101.000,—

154.600,— Population civile (vivres) . . . 20.000,—

République démocratique du Vietnam

1965 Envois de médicaments et trans
fert de fonds à la Croix-Rouge 
de la RDVN............................ 110.000,—

1968 Population civile (soins médi
caux) ........................................
Secours médicaux pour l’hôpital 
de Sanaa ................................
Envois de vivres et de médica
ments ........................................

Arabie du Sud
1967 Médicaments et matériel sani

taire pour l’hôpital « Queen

131.250,—

47.440,—

280.000,—
2.632.499,—

1966 Envois de secours à la Croix- 
Rouge de la RDVN................ 403.200,—

Elizabeth » à Aden....................
1968 Id...................................................

3.500,—
52.415,—

1967 Envois de médicaments, d’instru
ments et d’un hôpital de cam
pagne ........................................ 650.000,—

Divers
1965 Populations civiles, détenus, ré-

55.915,—

1968 Envoi d’un hôpital de campagne, fugiés, cas individuels . . . 71.342,—
d’instruments chirurgicaux, d’une 1966 Id................................................... 161.032,—
station d’épuration d’eau, d’une 1967 Id................................................... 150.000,—
station radiologique................ 1.331.314,— 1968 Id................................................... 27.132,—

2.494.514,— 409.506,—

Total Fr.s. 172.426.710,—



Activités 
générales 
et permanentes
MISE EN ŒUVRE ET DIFFUSION 
DES CONVENTIONS DE GENÈVE

Etat des ratifications et adhésions

Au cours de la période couverte par ce rapport, 
19 nouveaux Etats sont devenus expressément parties 
aux quatre Conventions de Genève de 1949. Il s’agit 
des pays suivants l:

1 Ces Etats ont accédé aux Conventions par ratification (sans 
astérisque), par adhésion (un astérisque), ou par une déclaration 
de continuité (deux astérisques).

Pays Date

République du Gabon **
1965

26 février
Canada 14 mai
République du Mali * 24 mai
Sierra Leone ** 10 juin
Islande * 10 août
Honduras * 31 décembre

République Centrafricaine **
1966

1er août
République de Corée * 16 août
Kénia * 20 septembre
Zambie * 19 octobre
Gambie ** 20 octobre

Congo (Brazzaville) **
1967

4 février
Koweït * 2 septembre

République du Malawi *
1968

5 janvier
République du Botswana * 29 mars
Royaume du Lesotho ** 20 mai
Guyane ** 22 juillet
Barbade ** 20 août
Malte ** 22 août

Ainsi, au 31 décembre 1968,122 Etats étaient expres
sément liés par les Conventions de Genève de 1949.

Diffusion des Conventions de Genève

Conformément à la résolution XXI de la XXe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, le CICR a 
poursuivi ses efforts en vue de promouvoir une meil
leure connaissance des Conventions de Genève.

En novembre 1966, il a adressé à toutes les parties 
aux Conventions de Genève un mémorandum, dans 
lequel il invitait, d’une part, les Gouvernements à 
établir des programmes de diffusion, tant à l’intention 
des forces armées qu’à celle de la population civile, 
d’autre part, les Sociétés nationales à user de leur 
influence auprès des autorités compétentes dans le 
sens souhaité. A la fin de 1968, le CICR avait reçu une 
cinquantaine de réponses à ce sujet, lesquelles per
mettent d’affirmer qu’un net progrès a été accompli 
dans plusieurs pays.

En Afrique, où bon nombre de nouveaux Etats sont 
apparus au cours de ces dernières années, le CICR 
a estimé que l’un des moyens les plus efficaces de faire 
connaître la Croix-Rouge et les Conventions de 
Genève était d’agir sur le plan de l’école. Il a élaboré, 
avec le concours de la Ligue, un manuel scolaire 
intitulé « La Croix-Rouge et mon pays », qui a été 
publié en anglais et en français. En 1968, ce manuel 
était déjà utilisé dans sept pays d’Afrique occidentale.

Mais le problème de la diffusion des Conventions de 
Genève a également été débattu au sein de divers 
séminaires, réunions et conférences, auxquels le CICR 
a prêté son concours. Citons, entre autres, le Séminaire 
de Rabat (1966), qui réunissait les Sociétés nationales 
des Etats de langue arabe — c’est à la suite de ce 
séminaire que les autorités de la République Arabe 
Unie se chargèrent d’éditer une version unifiée des 
Conventions en langue arabe — la 52e Conférence de 
l’« International Law Association » (Helsinki, août 
1966), le Séminaire régional pour les Sociétés na
tionales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
d’Afrique orientale (Addis-Abéba, 1967), le Séminaire 
sur la diffusion des Conventions de Genève parmi les 
membres du personnel sanitaire (Baska Voda, Yougo
slavie, 1967) et le IIIe Congrès de la Neutralité de la 
Médecine, qui tous ont adopté des recommandations 
relatives à la diffusion des Conventions. De même, 
les collaborateurs du Service juridique du CICR ont 
apporté leur contribution à différents cours d’intro
duction aux Conventions de Genève, dans le cadre, 
notamment, des « Cours internationaux de perfection
nement pour jeunes médecins militaires » et dans celui 
de la formation des officiers de l’armée suisse.

Mise en œuvre et développement
du droit humanitaire
Normes de la détention. — Sur la suggestion du 

CICR, la Commission médico-juridique de Monaco 
a entrepris l’étude des critères du traitement applicable 
aux personnes privées de liberté pour des raisons ne 
relevant pas du droit pénal ordinaire. Cette étude s’est 
traduite par un projet de « Règles minima pour la 
protection des détenus non-délinquants » — dû à 
M. le professeur Jean Graven, de Genève — qui sera 
présenté à la XXIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge.

Aviation sanitaire. — En raison de l’impossibilité 
dans laquelle on se trouvait alors de signaler les 
aéronefs sanitaires d’une manière adéquate, face aux 
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moyens modernes et rapides de la défense anti
aérienne, la Conférence diplomatique de 1949 a 
subordonné l’emploi de toute aviation sanitaire immu
nisée à des accords préalables entre belligérants.

Des progrès ayant été réalisés depuis lors dans le 
domaine de la signalisation et de l’identification, le 
CICR a encouragé la Commission médico-juridique 
de Monaco à poursuivre ses travaux concernant la 
« protection juridique des transports aériens sanitaires 
en temps de guerre ». C’est ainsi que la Commission 
de Monaco a élaboré un « Projet de Règles relatives 
aux Transports sanitaires par voie aérienne en temps 
de conflit armé », dans lequel elle invite les Gouver
nements à compléter les Conventions de Genève de 
1949 dans le sens des règles énoncées. Le CICR a été 
associé à ces travaux. 

lution relative au « respect des droits de l’homme en 
période de conflit armé. » Ces deux résolutions, qui 
font leurs les principes de la Déclaration de Vienne, 
invitent le Secrétaire général à étudier, en consultation 
avec le CICR, «la nécessité d’élaborer de nouvelles 
conventions internationales de caractère humanitaire..., 
afin de mieux assurer la protection des civils, des pri
sonniers et des combattants lors de tout conflit armé 
et d’interdire et de limiter l’emploi de certaines 
méthodes et certains moyens de guerre ».

De son côté, le CICR a poursuivi ses travaux sur le 
plan interne. Ses études étaient suffisamment avancées, 
à la fin de 1968, pour lui permettre de décider de tenir, 
en février 1969, une réunion d’experts auxquels il 
désirait soumettre les principaux problèmes soulevés 
par cette restauration du droit de la guerre.

RÉAFFIRMATION ET DÉVELOPPEMENT
DES LOIS ET COUTUMES
DE CARACTÈRE HUMANITAIRE 
APPLICABLES DANS LES CONFLITS ARMÉS

Protection juridique 
des populations civiles

En 1965, la XXe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge avait adopté une résolution, n° XXVIII, 
connue sous le nom de « la Déclaration de Vienne », 
dans laquelle elle proclamait quelques principes qui 
devraient être respectés dans tout conflit, afin d’assurer 
aux populations civiles un minimum de protection. 
Le CICR ne s’est pas contenté de donner une large 
diffusion à cette « Déclaration », il s’est encore efforcé 
de rechercher comment ces principes pourraient 
trouver une consécration et un développement dans le 
droit international conventionnel.

A cet effet, il a consulté une série de personnalités 
éminentes, choisies dans plusieurs continents et repré
sentant les principaux courants de pensée du monde 
actuel. Puis il a adressé à tous les Gouvernements, 
le 19 mai 1967, un mémoire dont les Sociétés nationales 
ont également reçu une copie.

Dans ce document, le CICR suggérait aux Gouver
nements de marquer la valeur qu’ils attachent aux 
principes de la Déclaration de Vienne par toute mani
festation officielle appropriée, telle qu’une résolution 
de l’Assemblée générale de l’ONU, cela en attendant 
la conclusion d’un accord international dans le 
domaine considéré. Il soulevait également un problème 
connexe très important: l’opportunité de réaffirmer 
et de développer des règles humanitaires applicables 
dans les conflits armés.

Les Gouvernements ont donné une première réponse 
indirecte à ce mémoire, d’une part, par la résolution 
intitulée « Droits de l’homme dans les conflits armés », 
qu’ils ont prise, en avril 1968, lors de la Conférence 
internationale des droits de l’homme à Téhéran; 
d’autre part, par la résolution qu’a adoptée l’Assemblée 
générale des Nations Unies, en décembre 1968, réso-

Garanties particulières 
pour les organismes 
de protection civile

Outre la question de la protection juridique des 
populations civiles en général, le CICR s’est aussi 
préoccupé de renforcer les garanties qu’offre le droit 
des gens aux organismes de protection civile. Après 
avoir pris contact avec un certain nombre de Gouver
nements qui s’intéressent particulièrement au pro
blème, il a réuni, en novembre 1967, un Groupe consul
tatif d’experts invités à titre personnel et privé. Ceux-ci, 
sur la base d’un texte élaboré par les Gouvernements 
nordiques et sur la base des propositions que le CICR 
avaient soumises à la Conférence de Vienne, ont 
établi l’avant-projet d’une réglementation interna
tionale dans le domaine considéré.

Autres domaines

Le CICR a poursuivi ses études relatives à la pro
tection du personnel médical et civil, études entreprises 
en collaboration avec le Comité international de 
Médecine et de Pharmacie militaires et l’Association 
médicale mondiale. Comme le lui avait demandé la 
XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, il 
s’est plus particulièrement attaché au problème du 
signe distinctif et a consulté les Sociétés nationales à 
ce sujet. La protection du personnel médical et infir
mier civil a également fait l’objet de débats lors des 
« Journées d’études de droit international médical » 
(Liège, 1965), et lors de la 27e session de l’Office inter
national de documentation de médecine militaire 
(Saint-Marin, septembre 1966), auxquelles le CICR 
a participé.

Cette dernière session avait en outre, à son ordre du 
jour, la question des missions de secours dans les 
conflits non conventionnels, un autre secteur que le 
CICR aimerait voir traiter en liaison avec la reconstruc
tion du droit de la guerre.
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LA CROIX-ROUGE,
FACTEUR DE PAIX DANS LE MONDE

Le CICR a saisi l’occasion de la présence à La Haye, 
au début de septembre 1967, de nombreux délégués 
de la Croix-Rouge venus participer au Conseil des 
Gouverneurs, pour organiser la première Table Ronde 
sur « La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde », 
envisagée lors de la Conférence de Vienne.

Les participants à cette première réunion se sont 
interrogés, tout d’abord, sur les moyens de mieux 
mettre en évidence la contribution à la paix que 
représente déjà, en elle-même, l’œuvre d’assistance 
de la Croix-Rouge; ils ont ensuite passé en revue les 
possibilités offertes à la Croix-Rouge pour exercer 
des activités spécifiques dans le domaine considéré; 
enfin, ils ont mis en lumière la contribution à la paix 
que constituent les contacts directs entre les membres 
de la Croix-Rouge, tout en étudiant les moyens de les 
renforcer.

Une seconde Table Ronde a été prévue pour le 
début de 1969, afin de permettre au CICR de présenter, 
à la XXIe Conférence internationale, des propositions 
concrètes sur ce thème.

PRÉPARATION
DE LA XXIe CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
DE LA CROIX-ROUGE

A la demande de la Commission permanente de la 
Croix-Rouge internationale, le CICR et la Ligue 
ont étudié conjointement les questions que posent la 
structure, l’organisation et la procédure de la Confé
rence internationale de la Croix-Rouge. Après un 
travail approfondi, les deux institutions ont présenté 
un rapport complet à la Commission permanente, qui 
a communiqué ses conclusions au Conseil des délégués, 
réuni à La Haye en septembre 1967.

A partir de 1968, le CICR s’est plus particulièrement 
attaché à préparer la XXIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge. Deux de ses collaborateurs, accom
pagnés de représentants de la Ligue, se sont rendus à 
plusieurs reprises à Istanbul pour y examiner, en colla
boration avec les dirigeants du Croissant-Rouge turc, 
les problèmes relatifs à l’organisation de la Confé
rence.

Par ailleurs, les divers services du CICR ont com
mencé à élaborer les rapports que celui-ci soumettra 
aux participants à la Conférence.

RELATIONS
AVEC LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Le CICR a maintenu d’étroites relations avec les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant- 
Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, auprès desquelles 
il a effectué de nombreuses missions, ainsi qu’avec 

leur fédération, la Ligue des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge. Il a pris une part active à la session du 
Conseil des Délégués, qui s’est réuni à La Haye, les 
6 et 8 septembre 1967.

Afin de donner suite à l’une des résolutions de ce 
Conseil, les représentants des deux institutions inter
nationales de la Croix-Rouge ont élaboré un projet 
de révision de l’« Accord entre le Comité international 
de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, tendant à préciser certaines de leurs compé
tences respectives», signé le 8 décembre 1951. En 
attendant l’adoption définitive et la mise en vigueur de 
ce nouvel accord, ils ont conclu, le 23 décembre 1968, 
un protocole provisoire fixant les modalités de leur 
collaboration dans le domaine des secours aux popu
lations civiles.

Le CICR a également participé aux divers séminaires 
régionaux qui se sont tenus à Singapour (1966), à 
Rabat (1966) et à Addis-Abéba (1967), et qui réunis
saient respectivement les Sociétés nationales de l’Asie 
du Sud-Est, de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, 
ainsi que celles de l’Est africain.

Reconnaissance de Sociétés nationales

De 1965 à 1968, le CICR a prononcé la reconnais
sance officielle de 7 nouvelles Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, ce qui porte à 111 le nombre de celles-ci.

Liste des Sociétés de la Croix-Rouge reconnues 
de 1965 À 1968

1965 .................. 2.9.1965
2.12.1965

Ouganda
Niger

1966 ................. 3.11.1966
8.12.1966

Kénia 
Zambie

1967 ................. 14.9.1967 Mali

1968 ................. 6. 6.1968 Koweït
8. 8.1968 Guyane

RELATIONS
AVEC LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

Le CICR a continué d’entretenir, avec l’Organi- 
sation des Nations Unies et avec ses agences spécia
lisées, des relations suivies et confiantes, renforcées 
par les visites réciproques que se sont faites le Président 
du CICR et le Secrétaire général de l’ONU. Il est 
également resté en contact avec plusieurs institutions 
intergouvemementales ne dépendant pas des Nations 
Unies, ainsi qu’avec de nombreuses organisations 
non gouvernementales.



PRINCIPALES PUBLICATIONS DE 1965-1968

Abréviations:

ed E publication disponible en langue anglaise 
ed S publication disponible en langue espagnole 
ed G publication disponible en langue allemande
+ publication de la Commission du Centenaire de la 

Croix-Rouge en Suisse.

CICR Les réserves aux Conventions de Genève de 1949 
(II), par Claude Pilloud. 1965, 10 p. (ed. E).

CICR Conventions de Genève du 12 août 1949. Dispo
sitions essentielles, 1965, 3 p. (ed. E; S; G).

CICR XXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Vienne, octobre 1965. Rapport d'activité 
résumé de 1956 à 1964, présenté par le CICR. 1965, 
18 p. (ed. E; S).

CICR XXe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, Vienne, octobre 1965. Résolutions, 1965, 
31 p. (ed. E; S; G).

CICR Règlement sur l'usage de l'emblème de la croix 
rouge, du croissant rouge et du lion-et-soleil rouge par 
les Sociétés nationales", adopté par la XXe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, Vienne, 1965, 
1966, 10 p. (ed. E; S).

+ Séminaire sur l'activité de la Croix-Rouge en faveur 
des victimes des conflits armés (Genève, août 1963). 
1965, 238 p. (ed. E; S).

4- Max-Marc Thomas. Catalogue général des timbres 
Croix-Rouge. 1863-1963. 1965, 292 p.

CICR Réponse à vos questions. 1966, 9 feuilles, po rte 
feuille (ed. E; S; G).

CICR Les principes du Droit international humanitaire, 
par Jean Pictet. 1967, 62 p. (ed. E).

Publications périodiques

Revue internationale de la Croix-Rouge ", paraît chaque 
mois en français et en anglais; suppléments en 
espagnol et en allemand.

Rapports d'activité concernant les années 1965, 1966, 
1967 (ed. E; S; G).

L'actualité de la Croix-Rouge. Notes d’information. 
Bulletin mensuel multigraphié, in-4, de 5 à 
12 p. Edité par le Service de presse et d’information 
du CICR en français, anglais, espagnol et allemand.

Films

Présence de la Croix-Rouge au Vietnam. 1967, 16 mm., 
durée 20 min. (ed. E; G).

Moyen-Orient 1967. 1967, 16 mm., durée 20 min. 
couleur (ed. E; G).

Ils ont encore besoin de nous. 1967, 16 mm., durée 
18 min., couleur (ed. E; G).

Guerre et faim. 1968, durée 20 min., couleur (ed. E; G).

Opération Survie. 1968,16mm.,durée 22min.(ed.E; G).
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