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Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les Délégués.

Après Bucarest en 1977, Manille en 1981, c'est aujourd'hui 
la troisième fois que j'ai l'honneur de m'adresser à vous en 
ma qualité de Président du CICR. Comme c'est également la 
dernière fois, je me permettrai de faire appel à votre 
patience car - après dix ans d'expériences à la tête du CICR 
- je souhaiterais partager avec vous, sans trop faire 
attention à ma montre, cette ultime occasion de faire un 
bilan et de regarder ensemble vers l'avenir.

I LES PRINCIPALES PREOCCUPATIONS DU CICR

Multiplication et prolongation des conflits

Au cours de ces années, le nombre des conflits - 
internationaux, internes ou mixtes - a crû de manière 
impressionnante, phénomène qui a entraîné une augmentation 
très substantielle des interventions du CICR sur le terrain.

C'est ainsi qu'en 1976, le CICR entretenait 27 délégations 
sur le terrain, aujourd'hui 38. Quant au nombre de nos 
délégués et collaborateurs (y compris ceux des Sociétés 
nationales), il a passé en dix ans de quelque 600 à près de 
mille deux cents aujourd'hui, auxquels s'ajoutent plus de 
deux mille collaborateurs locaux.

Ces conflits, dans lesquels le CICR est appelé à intervenir, 
non seulement se sont multipliés mais ont également pour 
caractéristique de se prolonger dans le temps. Prenons 
quelques exemples : il y a presque vingt ans que les 
délégués du CICR sont à l'oeuvre dans les territoires 
occupés par Israël: onze ans qu'ils s'efforcent de protéger 
et d'assister les victimes des événements tragiques du 
Liban: les conflits du Kampuchéa, de l'Afghanistan, celui 
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entre l'Irak et l'Iran, durent depuis six. sept ans ou plus: 
dans les conflits du Sahara occidental et de l'Ogaden, des 
prisonniers de guerre sont maintenus en captivité depuis 
bientôt dix ans, leur famille n'ayant souvent reçu aucune 
nouvelle d'eux depuis des années et ignorant même, dans de 
nombreux cas, s'ils sont vivants ou morts.

Non seulement les conflits se multiplient et se prolongent, 
mais encore des méthodes proscrites par le droit humanitaire 
sont utilisées de plus en plus fréquemment : prises d'otages 
parfois suivies de meurtres, actes de terrorisme, tortures 
ou autres mauvais traitements de personnes détenues ainsi 
que les disparitions: on va même jusqu'à affamer les 
populations civiles dans un but de guerre.

Il y a de graves problèmes dans l'application du droit 
humanitaire. Mais on ne saurait les évoquer sans se demander 
pourquoi il y a tant de conflits, sans s'interroger sur 
l'état des relations internationales. Or, là aussi, la 
situation est fort préoccupante :

Le recours à la force prime sur la négociation. Les 
obligations juridiques internationales sont trop souvent 
négligées, voire bafouées: "l'humanitaire" passe largement 
après certaines priorités - fondées ou non - que les Etats 
se fixent, telles la conception qu'ils se font de leur 
sécurité immédiate ou leurs préoccupations stratégiques et 
militaires. La norme fondamentale qui interdit le recours à 
la menace ou à l'emploi de la force dans les relations entre 
Etats est ainsi souvent violée.

La méfiance est l'une des causes du surarmement qui, à son 
tour, renforce la méfiance.
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A cet égard cependant, les efforts entrepris dans le domaine 
du désarmement, dans des cadres comme celui de la Conférence 
du désarmement ou celui de la Conférence de Stockholm sur 
les mesures de confiance et de sécurité et sur le 
désarmement en Europe, ou sur le plan bilatéral, font 
poindre une lueur d'espoir. Je ne saurais trop souligner 
notre souci de voir un dialogue fructueux se poursuivre et 
s'intensifier dans ce domaine. L'humanité doit s'engager 
dans le processus du désarmement. C'est probablement, et je 
le dis sans emphase, un impératif de survie. C'est 
l'évidente vérité qu'impose à notre monde l'existence de 
l'arme nucléaire. Or. comme je l'ai dit. le surarmement, 
largement provoqué par la méfiance réciproque, sécrète 
également cette méfiance. Il s'agit de sortir de ce cercle 
vicieux et de rétablir un climat de confiance dans les 
relations internationales, fondé sur le respect mutuel et 
sur le droit international. L'importance du dialogue entre 
les Etats étant donc primordiale, mon voeu le plus cher est 
que cette Conférence soit un lieu de dialogue et que le 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, par son 
universalité et son unité, joue un rôle exemplaire à cet 
égard.

Cela dit, force est de constater que, ces dernières années, 
c'est dans un climat généralement difficile que le CICR 
s'est efforcé de remplir la mission de protection et 
d'assistance que la communauté internationale des Etats lui 
a confiée. Certes, pour ce faire, il a pu se fonder sur un 
droit international humanitaire fort développé. Encore 
faut-il que les Etats adhèrent à ces textes et en respectent 
les dispositions.

L'essence du droit international humanitaire

Pratiquement, de quoi s'agit-il ? Le droit humanitaire 
exprime la volonté des Etats, affirmée dès le temps de paix. 
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de mettre une limite à la violence en temps de guerre et 
d'accepter qu'une institution humanitaire leur prête son 
concours pour atteindre cet objectif.

Cette limite à la violence établie par le droit humanitaire, 
est fondée sur une notion toute simple : le respect des 
personnes qui ne participent pas aux combats ou qui sont 
mises hors de combat. Car, ce qu'ont en commun les blessés, 
les malades, les naufragés, les prisonniers ou les civils, 
c'est qu'ils ne sont pas (ou plus) à même de nuire à 
l'ennemi et donc, à ce titre, ne sont pas (ou plus) un 
objectif légitime de la violence des armes.

Les Etats ont donc voulu que leurs ressortissants, tombés 
sans défense aux mains de l'ennemi, restent malgré tout 
protégés, cette fois-ci non plus par la puissance des armes 
mais par celle du droit. Ils se sont par là-même engagés à 
accorder semblable protection à l'ennemi hors de combat, 
tant dans les conflits armés internationaux que 
non-internationaux.

Mais cette protection n'est pas accordée sans autre quand la 
haine et la crainte sont incrustées dans le coeur des 
hommes. Les Etats en sont parfaitement conscients, 
puisqu'ils ont voulu créer des mécanismes pour assurer le 
respect du droit humanitaire. Ils ont confié à des Etats 
désignés par les belligérants à cet effet, les Puissances 
protectrices, ainsi qu'au CICR lui-même à l'origine de ce 
droit, la tâche difficile de protéger des êtres sans défense 
aux mains de l'ennemi. Cette tâche n'est pas d'être l'avocat 
de leur cause politique, mais d'agir et de plaider pour 
porter remède à leur souffrance, de garantir que les 
exigences minimales d'humanité que la communauté 
internationale a incorporées dans les Conventions de Genève 
soient pleinement respectées.
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Faute de désignation de Puissances protectrices. le CICR est 
alors seul à agir comme leur substitut. Cette tâche est 
particulièrement difficile lorsqu'elle doit s'exercer en cas 
d'occupation - surtout d'occupation prolongée.

Il n'est pas toujours facile de convaincre les Etats en 
conflit de respecter cet équilibre entre les exigences de 
l'humanité et celles de la sécurité. Il est encore plus 
difficile de convaincre les Etats que leur sécurité serait 
améliorée s'ils accordaient aux victimes hors de combat la 
protection que leur assure le droit international 
humanitaire. Et pourtant, n'est-il pas vital et 
indispensable d'assurer un traitement humain aux civils et 
une protection adéquate aux prisonniers ?

Prisonniers de guerre

Cette tâche devrait être plus facile dans les cas 
d'application de la lile Convention, qui protège les 
prisonniers de guerre. En effet, ces derniers se trouvent 
sous le contrôle total de l'ennemi, gardés dans l'espace 
clos de camps dont les règles d'administration sont 
strictement fixées. Si l'autorité détentrice en a la volonté 
politique, il n'est guère difficile de respecter pleinement 
les règles pertinentes du droit humanitaire ni de laisser le 
CICR remplir sans restriction son mandat, que ce soit en 
vertu de la lile Convention dans sa totalité, ou dans le 
seul cadre de l'article 3 commun relatif aux conflits armés 
non-internationaux .

Et pourtant, au cours de ces dernières années le CICR a 
constaté une indéniable dégradation de la pratique des Etats 
en la matière : qu'il s'agisse de quelques centaines de 
prisonniers de guerre ou de plusieurs dizaines de milliers 
d'entre eux, on a vu certains gouvernements, ou d'autres 
parties au conflit, sous les prétextes les plus divers.
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violer régulièrement, voire systématiquement, non seulement 
les normes des Conventions de Genève, mais encore des règles 
élémentaires d'humanité. Quand on pense aux souffrances 
endurées par ces malheureux prisonniers - parfois à peine 
sortis de l'adolescence -, on ne peut qu'être tristement 
impressionné par la longue liste de ces violations, dont la 
première est l'absence de notification de capture. Cette 
absence de nouvelles laisse dans les angoisses de 
l'incertitude non seulement les familles des prisonniers, 
mais aussi les familles des militaires morts au combat, car 
tant qu’une liste exhaustive des vivants n'a pas été 
dressée, on ne saurait déterminer qui est mort sur le champ 
de bataille... Cette incertitude est vécue aujourd'hui par 
des dizaines de milliers de familles notamment en Irak, en 
Iran, au Liban, au Sahara occidental, au Tchad, en Ethiopie, 
en Somalie, en Angola, au Kampuchéa, en Afghanistan, où 
chaque jour, les proches des disparus s'interrogent sur le 
sort de leur fils, de leur mari ou de leur père. Et pourtant 
qu'y aurait-il de plus simple que de permettre à ces 
prisonniers, immédiatement après leur capture, et comme 
l'exige la Ille Convention, de remplir une carte de 
capture ? et d'autoriser les délégués du CICR à visiter 
régulièrement et sans témoin tous les combattants capturés ? 
Trop souvent, dans les conflits contemporains, les 
prisonniers de guerre deviennent des sortes d'otages, en 
complète violation du droit humanitaire.

Et je ne parle pas des mauvais traitements qui leur sont 
parfois infligés, que ce soit à des fins d'interrogatoire ou 
pour les briser moralement, voire les amener à changer leur 
allégeance. Evidemment, les autorités détentrices contestent 
en général les allégations de telles violations: mais elles 
les rendent crédibles dès le moment où elles empêchent le 
CICR d'avoir accès aux prisonniers de guerre. L'absence du 
CICR dans les camps de prisonniers de guerre est une 
indication qui ne peut que sérieusement alerter la 
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communauté internationale, car cette violation-là ouvre la 
voie à toutes les autres. En effet, même si les visites du 
CICR ne constituent pas une garantie absolue contre les 
mauvais traitements, elles permettent généralement - 
lorsqu’elles ont lieu sur une base régulière et qu'elles 
comprennent l'entretien libre et sans témoin avec les 
prisonniers tel que l'exige la Ille Convention - de leur 
garantir un minimum d'humanité. Le fait que le CICR puisse 
visiter régulièrement et sans témoin tous les prisonniers de 
guerre constitue, sans aucun doute, la première indication 
qu'un Etat entend respecter la Ille Convention de Genève.

C'est donc la possibilité d'accès aux individus sans défense 
donnée à un organisme humanitaire neutre et impartial qui 
est finalement - au-delà des discours - le test déterminant 
de la volonté des autorités de respecter leurs obligations 
humanitaires conventionnelles. La Conférence internationale 
de la Croix-Rouge ne s'y est d’ailleurs pas trompée qui, 
depuis 1969, se fonde sur ce critère - à savoir les 
possibilités d'action du CICR - pour adopter les Résolutions 
dans lesquelles elle exprime son soutien à cette action et 
sa préoccupation quant au respect du droit humanitaire dans 
le monde.

Telle est la nature des principaux soucis du CICR, issus de 
l'expérience vécue au cours de ces dernières années. La 
communauté internationale en prend régulièrement 
connaissance notamment par les rapports annuels du CICR. En 
outre, la présente Conférence en possède un résumé dans 
notre rapport quinquennal 1981-1985, complété par notre 
rapport d'activités pour les six premiers mois de 1986 et 
par le présent rapport oral.
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II SITUATIONS DE CONFLITS ARMES PARTICULIEREMENT 
PREOCCUPANTES

Introduction

Outre ces préoccupations générales, il est certaines 
situations sur lesquelles il nous semblerait opportun que 
cette Conférence se concentre particulièrement au cours des 
journées qui viennent. Ces situations ont toutes ceci de 
commun qu'elles sont des conflits armés, c'est-à-dire des 
situations où les Conventions de Genève sont applicables. 
Dans certains cas il s'agit de conflits armés internationaux 
dans lesquels les Conventions sont applicables intégra
lement. D'autres sont des conflits armés non-internationaux, 
dans lesquels seul l'article 3 commun aux quatre Conventions 
de 1949 s'applique, voire le Protocole II de 1977. D'autres 
encore sont des conflits armés dont le caractère interna
tional ou interne est contesté par l'une des parties, 
souvent des situations ''mixtes", de conflits internes 
"internationalisés" par la présence de troupes étrangères, 
troupes considérées d'occupation par les uns, ou 
d'assistance militaire par les autres. D'autres enfin sont 
des situations d'occupation dans lesquelles la IVe 
Convention de Genève est applicable, du moins de l'avis du 
CICR.

Quoiqu'il en soit, à partir du moment où ces conflits sont 
couverts par les Conventions de Genève et compte tenu de 
l'obligation quront tous les Etats de "faire respecter" ces 
Conventions, il est normal que cette Conférence se préoccupe 
des possibilités d'action du CICR dans l'ensemble de ces 
conflits armés. Cette préoccupation est encore plus légitime 
à l'égard des conflits armés au cours desquels le CICR n'a 
pu avoir aucun accès aux combattants capturés, comme en Iran 
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depuis deux ans. en Afghanistan, au Kampuchéa. au nord du 
Tchad, en Angola ou au Mozambique, et cela alors même qu'il 
mène dans plusieurs de ces pays d'importantes actions 
d'assistance.

Mais il serait également opportun que la Conférence se 
penche sur des situations où le CICR est présent et peut 
avoir accès à des combattants capturés, des prisonniers de 
guerre ou des internés civils mais d'une façon qui devrait 
et pourrait être améliorée comme en Irak et en Iran, au 
Liban, au Sahara occidental, au Maroc, en Algérie, en 
Ogaden, en Ethiopie, au sud du Tchad, en Namibie, en 
Israël et dans les territoires occupés.

Certes, il y a d'autres conflits armés, en ce monde troublé, 
dans lesquels le CICR peut agir sans restrictions majeures 
et pour lesquels nous n'avons pas à demander à cette 
Conférence une attention particulière. De même, dans les 
situations que nous allons mentionner, tout n'est pas noir 
et le CICR a parfois obtenu des suites positives à ses 
démarches. Cela dit, nous nous concentrerons ici sur les 
situations problématiques, nos Rapports annuels mentionnant 
pour leur part les éléments plus positifs de notre action.

Examinons donc maintenant les situations de conflits armés 
dans lesquelles le CICR estime avoir besoin - à un degré ou 
un autre - de l'appui de la Conférence internationale.

1. Afghanistan

Certains considèrent le conflit armé en Afghanistan comme 
ayant un caractère international, d'autres comme un conflit 
non international. Le CICR, pour sa part, entend y obtenir 
une application effective des règles humanitaires 
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fondamentales et surtout pouvoir y mener concrètement son 
action en faveur des victimes militaires et civiles du 
conflit.

Pourrons-nous prochainement atteindre cet objectif dans ce 
conflit qui dure depuis bientôt sept ans ? Car. depuis la 
Conférence de Manille et l'appel solennel lancé alors aux 
parties engagées dans ce conflit, le CICR n'a pas ménagé ses 
efforts. Il a effectué de multiples et pressantes démarches 
auprès des autorités afghanes et soviétiques afin d'avoir 
accès aux personnes capturées lors des combats ou arrêtées 
pour raison de sécurité, ainsi qu'en vue de porter 
assistance aux populations civiles affectées par les 
hostilités.

Cependant, à l'exception de deux brèves missions à Kaboul en 
1980 et en 1982 au cours desquelles les délégués ont eu 
accès à quelques centaines de prisonniers, le CICR n'a pas 
été autorisé à développer de manière continue ses activités, 
conformément à son mandat et à sa pratique.

Depuis avril de cette année, nous sommes engagés dans de 
nouvelles négociations avec les autorités de Kaboul, mais 
nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui encore de présager 
les résultats de ces démarches toujours en cours. Nous ne 
pouvons que conserver le ferme espoir d'atteindre un accord, 
si longtemps attendu et recherché, nous permettant de 
développer efficacement nos activités humanitaires en faveur 
des combattants capturés, des populations civiles, des 
blessés et des malades.

Les efforts entrepris simultanément auprès des mouvements 
afghans d'opposition en faveur des soldats ennemis tombés en 
leur pouvoir ont abouti en 1980 - au terme de longues 
négociations menées séparément par le CICR avec l'opposition 
afghane, le Pakistan, l'URSS et la Suisse - à un accord 
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d'internement en pays neutre des soldats soviétiques 
capturés. De 1981 à 1985, cette procédure a permis le 
transfert en Suisse, sous l'égide du CICR, de onze 
prisonniers soviétiques. Ils y ont été internés sous la 
responsabilité des autorités helvétiques pour une durée de 
deux ans. Cette procédure complexe, résultat de patientes 
négociations, n'a finalement permis d'apporter protection et 
assistance qu'à un nombre très limité de prisonniers; elle 
ne saurait donc être considérée comme une solution 
humanitaire suffisante.

C'est pourquoi le CICR attend également de l'opposition 
afghane qu'elle respecte ses obligations humanitaires, 
particulièrement à l'égard des prisonniers qu'elle capture.

2. Conflit entre l'Irak et l'Iran

La guerre entre l'Irak et l'Iran est actuellement de loin le 
conflit armé international le plus important dont s'occupe 
le CICR. Bien que les parties engagées dans ce conflit aient 
reconnu le caractère applicable des Conventions de Genève 
protégeant les populations civiles et les prisonniers de 
guerre, le respect dans les faits des dispositions 
conventionnelles s'est heurté à des difficultés 
considérables. Constatant des violations graves et répétées 
du droit international humanitaire, le CICR a été conduit de 
mai 1983 à mai 1985 à faire appel pas moins de six fois à 
l'opinion publique au sujet du traitement des prisonniers de 
guerre, de l'utilisation d'armes chimiques et des 
bombardements de civils qui malheureusement se multiplient 
aujourd'hui à nouveau.

En outre, devant la persistance de ces violations qui 
mettent en danger la vie ou portent atteinte à la dignité de 
dizaines de milliers de victimes, et attentent à l'essence 
et aux principes fondamentaux du droit international 
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humanitaire, le CICR s'est vu contraint d'en appeler par 
trois fois à l'ensemble des Etats Parties aux Conventions, 
invoquant l'article premier commun à ces Conventions par 
lequel ces Etats s'engagent non seulement à respecter ces 
traités, mais encore à les faire respecter.

En Irak, en ce qui concerne les prisonniers de guerre 
iraniens, la mise en oeuvre de la Ille Convention de Genève 
par les autorités irakiennes s'est progressivement renforcée 
au cours de ces dernières années. Subsiste pourtant le 
problème que pose depuis le début du conflit l'existence 
d'un groupe certes restreint de prisonniers qui n'ont jamais 
été visités par le CICR.

Le CICR a régulièrement accès à quelque 10.000 prisonniers 
de guerre iraniens internés dans ce pays auxquels viennent 
de s'ajouter quelque 2.700 prisonniers capturés à partir de 
février 1986 et que le CICR n'avait jusqu'à très récemment 
pas encore pu enregistrer. Les prisonniers iraniens sont 
visités par les délégués du CICR en moyenne toutes les six 
semaines et ceci depuis le début du conflit. Ces visites se 
déroulent dans le respect des modalités prévues par la Ille 
Convention. Les conditions de captivité prévalant dans les 
camps visités par le CICR se sont considérablement 
améliorées au cours de ces dernières années.

En outre, depuis 1983, le CICR déploie dans ce pays et selon 
les dispositions de la IVe Convention une activité en faveur 
de plusieurs milliers de familles iraniennes, originaires du 
Kurdistan et de l'Ahwaz, qui se trouvent sur sol irakien. 
Les délégués du CICR visitent ces populations sur une base 
régulière et effectuent les tâches qui leur sont dévolues 
par la IVe Convention.
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En République islamique d’Iran, de septembre 1980 à octobre 
1984, le CICR a enregistré quelque 45.000 prisonniers de 
guerre irakiens, alors que plusieurs milliers d'autres n'ont 
pas pu l'être.

Ces prisonniers enregistrés n'ont, pour la plupart, pu être 
visités qu'une seule fois par le CICR. Durant ces quatre 
années, les visites ont été fréquemment interrompues et les 
modalités de visite prévues par la Ille Convention 
constamment mises en cause et entravées.

En octobre 1984. les autorités iraniennes ont suspendu les 
activités de protection du CICR dans les camps de pri
sonniers de guerre. Durant cette interruption de visites 
qui dure maintenant depuis deux ans, le CICR a toutefois 
maintenu sa délégation en Iran afin de poursuivre l'ache
minement de la correspondance entre les prisonniers et leur 
famille. L'accès du CICR aux prisonniers de guerre en Iran a 
fait l'objet de nouvelles négociations dès le printemps 1986 
et le Ministère des Affaires étrangères a récemment notifié 
au CICR l'accord du gouvernement à la reprise de ces 
visites, accord qu'il a publiquement confirmé.

Ainsi, le CICR attend aujourd'hui de pouvoir reprendre 
rapidement ses visites et selon les modalités prévues par la 
Ille Convention. Fidèle à sa mission humanitaire, il en 
appelle à la collaboration du gouvernement iranien et à 
l'appui de la Communauté des Etats Parties aux Conventions.

3. Israël et territoires occupés

La situation juridique

Le cas d'Israël et de l'application de la IVe Convention 
dans les territoires occupés depuis 1967 est un cas 
particulier dans la liste des situations qui doivent retenir 



17

l'attention de cette Conférence. Il ne s'agit pas, en effet, 
d'un conflit d'où le CICR est physiquement absent, bien au 
contraire puisque nos délégués y sont présents depuis 19 
ans. Il s'agit d'un cas d'application d'une durée 
particulièrement longue de la IVe Convention de Genève, et 
d'une situation spécifique dans laquelle la Puissance 
occupante conteste que la IVe Convention soit formellement 
applicable, tout en déclarant vouloir en respecter, en fait, 
certaines dispositions. Dans cette situation, et en 
l'absence de Puissance protectrice, on conçoit que le rôle 
du CICR de substitut d'une telle Puissance protectrice n'est 
pas aisé.

En janvier 1984. le CICR a remis aux autorités israéliennes 
un document dressant l'inventaire des problèmes humanitaires 
rencontrés dans les territoires occupés depuis 1967 et 
demandant à l'Etat d'Israël de prendre un ensemble de 
mesures conformes aux dispositions de ladite Convention.

Protection des populations civiles

En Israël, et plus particulièrement dans les territoires 
occupés, le CICR poursuit donc, depuis 19 ans, ses activités 
en faveur des populations civiles protégées par la IVe 
Convention de Genève.

En 1982 et 1983, la Cisjordanie et, dans une moindre mesure, 
la bande de Gaza, ont connu une situation d'effervescence et 
de tension, à la suite de la mise en place, en novembre 
1981, d’une administration civile dans les territoires 
occupés. On y a compté de fréquentes manifestations, 
réprimées parfois brutalement, et qui ont entraîné diverses 
mesures, telles que couvre-feu et restrictions à la liberté 
de circulation affectant des villes et des villages entiers.
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Au Golan. suite à la décision par Israël d'annexer ce 
territoire en 1981, le CICR est dans l'impossibilité presque 
totale d'exercer son activité conventionnelle de protection 
en faveur de la population civile et carcérale. Il n'est 
même pas notifié des arrestations effectuées.

Les délégués du CICR ont également procédé à une nouvelle 
évaluation des conséquences humanitaires des implantations 
israéliennes dans les territoires occupés. entreprise de 
colonisation menée avec l'appui des autorités israéliennes, 
qui constitue une violation de la IVe Convention, et 
particulièrement de ses articles 27, 47 et 49. Il en est de 
même des destructions ou murages de maisons contraires à 
l'article 53 de la IVe Convention.

Visites aux prisonniers

En Israël et dans les territoires occupés, le CICR procède a 
deux types de visites aux prisonniers : depuis 1967 dans les 
prisons aux prévenus et aux condamnés et depuis 1978 aux 
détenus sous interrogatoire.

En ce qui concerne les prisons et les détenus qui ne sont 
plus sous interrogatoire, et à titre d'exemple, le CICR a 
effectué l'an dernier, outre la série de visites complètes. 
86 visites partielles de lieux et 73 visites spéciales à des 
détenus dans 17 prisons, 12 postes de police et une prison 
militaire : au total quelque 4.000 détenus ont été visités 
avec près de 3.000 entretiens sans témoin.

Le CICR a continué de visiter les détenus sous 
interrogatoire, auxquels il a accès selon un accord avec les 
autorités israéliennes qui a permis d'effectuer entre 1.000 
et 1.500 visites par an. Récemment, il a été confirmé que - 
sauf exception absolue de sécurité - la période 
d'interrogatoire de ces détenus ne saurait durer plus de 
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quatre semaines, le CICR ayant accès à ces personnes après 
14 jours de détention. Il eut de plus accès aux personnes 
arrêtées par l'armée israélienne lors de manifestations et 
détenues dans des casernes militaires.

Occupation d'une partie du Liban par Israël

Suite à l'entrée de ses troupes au Liban en juin 1982, le 
gouvernement israélien a également considéré que la Ille et 
la IVe Convention n'étaient pas applicables dans cette 
situation. Le CICR a, pour sa part, estimé que ces 
Conventions y étaient applicables. Aussi, le 7 juin 1982, il 
lançait un appel aux parties engagées dans les hostilités, 
leur rappelant leurs obligations découlant du droit 
international humanitaire en vigueur.

Le CICR a réitéré ses démarches à diverses reprises, 
notamment lors du blocus de Beyrouth-Ouest où, vu 
l'intensité des bombardements, il a dû en appeler à 
l'ensemble des Etats parties aux Conventions, afin qu'un 
terme soit mis aux souffrances infligées à la population 
civile.

En ce qui concerne l'ensemble des prisonniers capturés au 
cours de cette période, et bien que leur statut de 
prisonniers de guerre ou d'internés civils n'ait pas été 
reconnu par Israël, les délégués du CICR furent cependant 
autorisés à les visiter.

Par la suite, de nombreux rapatriements, organisés d'août 
1982 à mai 1985, permirent à ces prisonniers de retrouver 
leur famille. La mise sur pied de deux de ces opérations, 
portant sur des milliers d'hommes, a nécessité plusieurs 
mois de négociation.
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A ce jour, le CICR est tout particulièrement préoccupé tant 
par le sort de personnes arrêtées auxquelles il n'a aucun 
accès que par celui des populations civiles résidant à 
l'intérieur de la zone du Sud-Liban contrôlée par les forces 
armées israéliennes : face aux centaines de maisons 
détruites, aux milliers de personnes déplacées et aux très 
nombreuses arrestations, il poursuit ses démarches auprès du 
gouvernement israélien et des autorités locales en vue de 
faire cesser ces violations et d'apporter aux victimes la 
protection à laquelle elles ont droit.

Conclusion_________

Tant dans les territoires occupés que lors de l’intervention 
israélienne au Liban, la non-reconnaissance de l'applica
bilité du droit international humanitaire a pour effet de 
diminuer substantiellement la protection des personnes 
protégées et d'affaiblir l'influence que le droit 
humanitaire a pour rôle d'exercer sur l'action des 
gouvernements. ce qui amène trop souvent à des pratiques en 
contradiction avec les dispositions du droit international 
humanitaire. C'est d'ailleurs là une question générale qui 
dépasse le cadre de ce conflit et qui mérite toute 
l'attention de cette Conférence.

4. Kampuchéa

Comme plusieurs autres, le conflit du Kampuchéa est 
considéré comme international par les uns, et interne par 
les autres. Là aussi, la préoccupation essentielle du CICR 
est d'accorder protection et assistance à toutes les 
victimes, où qu'elles soient.

Certes, l'action conjointe entreprise en 1979 par le CICR et 
1'UNICEF à l'intérieur du Kampuchéa et le long de la 
frontière khméro-thaïlandaise, aux côtés de très nombreuses 
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autres organisations humanitaires, a permis de secourir des 
centaines de milliers de civils affamés et souvent malades: 
cela dit. aujourd'hui encore, le sort de ces populations 
kampuchéennes massées dans une étroite bande frontalière 
thaïlandaise proche du Kampuchéa. voire à l'intérieur de ce 
pays, dans des zones où l'insécurité prédomine, n'en demeure 
pas moins tragiquement incertain. L'assistance alimentaire 
et médicale qui continue de leur être prodiguée ne 
représente en aucune manière une solution durable au drame 
de ces populations prises au piège de forces antagonistes et 
de plus en plus désespérées face à leur avenir.

Je voudrais me faire ici l'avocat de tous ces hommes, de 
toutes ces femmes, de tous ces enfants, auprès des 
représentants des gouvernements rassemblés à cette 
Conférence et qui sont à même d'exercer leur influence pour 
qu'une solution à ce conflit soit plus activement recherchée 
et qu'ils prennent ainsi en compte une tragédie aujourd'hui 
redevenue silencieuse.

Le sort de ces populations civiles n'est malheureusement pas 
le seul enjeu humanitaire de ce conflit; le CICR demeure 
également très préoccupé par celui des prisonniers. Malgré 
des démarches répétées auprès des diverses parties engagées, 
le CICR n'a pu jusqu'à ce jour exercer à l'intérieur du 
Kampuchéa son mandat protecteur en faveur des prisonniers, 
et il n'a eu accès qu'épisodiquement à un nombre très limité 
de prisonniers le long de la frontière khméro-thaïlandaise .

Là encore, je lance un appel pressant à toutes les parties 
au conflit et à tous les gouvernements qui sont en mesure de 
soutenir nos efforts auprès de celles-ci afin que soient 
respectées les règles du droit humanitaire et que le CICR 
soit autorisé sans délai à remplir sa mission auprès de tous 
ces prisonniers, où qu'ils se trouvent.
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5. Liban

Dans un conflit où les victimes civiles ne se comptent plus 
depuis plus de onze ans, les délégués du CICR, grâce à leurs 
contacts et à la confiance établie avec toutes les parties 
au conflit, ont pu. malgré la gravité de la situation, 
apporter assistance et protection à des milliers de 
personnes directement affectées par les événements.

Au cours de ces dernières années, le CICR comme la Société 
nationale de la Croix-Rouge libanaise se sont vus confrontés 
à toujours plus de difficultés dans l'accomplissement de 
leur mandat. Malgré cette situation, le CICR et la 
Croix-Rouge libanaise ont pu assister les blessés, même si 
ce n'était pas toujours aussi rapidement que nécessaire. Le 
CICR a pu avoir accès à certaines personnes détenues par 
certaines parties au conflit bien que de nombreuses 
personnes détenues n'aient pu être visitées par ses 
délégués. Le sort de milliers de personnes disparues depuis 
le début du conflit demeure inconnu. Parmi les innombrables 
victimes de cette tragédie, nos pensées toutes spéciales 
vont aux nombreux secouristes de la Croix-Rouge libanaise 
qui sont tombés dans l'exercice de leur devoir. Des victimes 
civiles innocentes sont frappées par des bombardements, 
l'explosion de voitures piégées ou des prises d'otages, et 
le CICR en appelle à toutes les parties à ce conflit pour 
que des limites soient mises à l'usage de la violence et que 
les principes humanitaires fondamentaux soient respectés par 
tous.

6. Namibie/Sud-Ouest africain

En Namibie, on ne saurait dénier l'existence d'un conflit 
armé.
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Depuis l'ouverture d'un bureau à Windhoek en 1981. le CICR, 
en raison des limites imposées à l'action de ses délégués 
par les autorités sud-africaines, n'a pu accomplir que 
certaines des tâches qui lui incombent en vertu de son 
mandat et cela malgré de nombreuses démarches auprès des 
autorités.

En Namibie, pour poursuivre une action véritablement 
efficace en faveur des prisonniers comme des victimes 
civiles, le CICR doit se voir accorder l'accès aux zones 
particulièrement affectées par le conflit: ses délégués 
doivent être notifiés des captures et des arrestations et 
pouvoir, sans entrave, visiter les personnes détenues en 
relation avec le conflit, et ceci conformément aux 
procédures prévues par le droit humanitaire international 
applicable. Actuellement, sur aucun de ces points le CICR 
n'a obtenu de réponse satisfaisante, alors que sur le plan 
humanitaire la situation est extrêmement préoccupante.

7. Séquelles du conflit de l'Ogaden

Bien que le conflit ayant opposé, en 1977 en Ogaden, 
l'Ethiopie et la Somalie soit une situation clairement 
couverte par les Conventions de Genève, le CICR a connu, 
dans ces deux pays, des difficultés constantes pour y 
accomplir sa mission de protection et d'assistance en faveur 
des prisonniers de guerre, dont certains se trouvent 
aujourd'hui en captivité depuis près de dix ans.

Contrairement aux dispositions de l'article 126 de la Ille 
Convention, les délégués du CICR n'ont été autorisés qu'à de 
très rares occasions à s'entretenir sans témoin avec les 213 
prisonniers de guerre éthiopiens et un Cubain en Somalie. 
D'autre part, en Ethiopie, les délégués n'ont plus pu 
s'entretenir sans témoin avec les 215 prisonniers de guerre 
somaliens depuis près d'un an.
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Malgré des démarches répétées entreprises depuis août 1977 
auprès des deux Parties concernées, malgré la résolution 
adoptée par la XXIVe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge à Manille en 1981, le CICR attend encore une 
réponse positive quant aux rapatriements des grands blessés 
et des malades ainsi que l'accès à tous les prisonniers de 
guerre, les deux pays s'accusant mutuellement de soustraire 
des prisonniers aux visites du CICR. De même. 10 ans après 
leur capture, alors qu'il n'y a plus d'hostilités actives 
entre les deux pays, les deux gouvernements se refusent 
encore à considérer un rapatriement général de tous ces 
prisonniers, auquel les obligent pourtant les dispositions 
de la Ille Convention.

Ces hommes, dont certains sont très gravement atteints dans 
leur santé, sont devenus les otages oubliés des différends 
politiques qui continuent à opposer les deux pays. Face à 
cette situation, le CICR ne peut que demander, une nouvelle 
fois, à la communauté des Etats Parties aux Conventions de 
Genève, d'appuyer ses efforts pour que les règles 
fondamentales du droit humanitaire soient respectées sans 
délai.

8. Sahara occidental

Le conflit armé du Sahara occidental fait aussi l'objet de 
controverses quant à son caractère international ou interne, 
et quant aux obligations des parties en présence. Pour le 
CICR, il s'agit d'une situation humanitaire particulièrement 
grave où. de part et d'autre, des combattants ont été 
capturés. Leur capture aurait dû être notifiée, ils auraient 
dû pouvoir correspondre avec leur famille, être visités 
régulièrement et sans témoin par les délégués du CICR. La 
possibilité de les rapatrier enfin après une si longue 
captivité mérite d'être sérieusement examinée.
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Dans ce contexte, en 1984. le CICR a eu accès à 210 
prisonniers marocains en mains du Front Polisario, et à 99 
prisonniers algériens en mains marocaines. La même année, le 
Front Polisario a libéré 10 prisonniers marocains, qui ont 
été rapatriés par l'intermédiaire du CICR. En 1985, un 
deuxième groupe de 208 prisonniers marocains a pu être 
visité. A deux reprises cette même année, 35 prisonniers 
marocains en mains algériennes ont été visités par nos 
délégués. Il y a quelques jours enfin, une nouvelle visite à 
99 prisonniers algériens en mains marocaines a pu avoir 
lieu.c
La fréquence des visites du CICR et le nombre de prisonniers 
visités auxquels je viens de me référer ne sauraient faire 
illusion lorsqu'on les replace dans la durée de ce conflit 
et que l'on réalise que des années de négociations ardues 
séparent ces trop rares visites à une partie seulement de 
l'ensemble des prisonniers capturés. Il faut relever qu'à ce 
jour le CICR n'a toujours pas été notifié de l'identité de 
la totalité des prisonniers marocains en mains du Front 
Polisario et de la totalité des prisonniers sahraouis en 
mains marocaines. En outre, depuis 1978, le CICR n'a plus 
été autorisé à visiter aucun prisonnier sahraoui en mains 
marocaines. Pris au piège des enjeux politiques de ce 
conflit, la plupart de ces prisonniers entrent dans leur 
dixième année de captivité sans pouvoir, pour beaucoup 
d'entre eux, communiquer avec leur famille, ne pouvant pour 
certains - dans le meilleur des cas - recevoir de visite du 
CICR qu'à intervalles très éloignés.

Situation de désespoir de ces hommes qui se trouvent par 
l'attitude des parties en présence privés d'une 
protection conventionnelle régulière efficace, et qui 
attendent depuis si longtemps que le rapatriement 
mette un terme à leur sort tragique.
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9. Tchad

Au Tchad, où il est présent depuis 1978, le CICR s'est 
efforcé de remplir, dans une situation très mouvante, son 
mandat en faveur des victimes des affrontements entre les 
Forces Armées Nationales Tchadiennes (FANT) et celles du 
Gouvernement d'Union Nationale de Transition (GUNT). Depuis 
mars 1984, le CICR a régulièrement accès à quelque 700 
prisonniers détenus par le gouvernement de N'Djaména. En 
revanche, il n'a pu visiter ni les prisonniers capturés par 
celui-ci lors des affrontements qui eurent lieu en 
février-mars 1986, ni les soldats gouvernementaux détenus au 
nord du pays malgré de nombreuses démarches de sa part.

III AUTRES SITUATIONS CONFLICTUELLES

Ce bilan opérationnel rapide resterait assurément incomplet 
si je ne faisais pas également brièvement référence à 
d'autres conflits. Dans ces conflits, l'action du CICR n'a 
pu se développer que très partiellement, voire a été rendue 
impossible, certaines parties à ces conflits privant les 
victimes de l'assistance et de la protection que le CICR 
était autorisé à leur offrir.

En Angola, le CICR a, avec l'accord des autorités, développé 
une vaste action d'assistance alimentaire et médicale en 
faveur de plusieurs centaines de milliers de civils affectés 
par les affrontements sur le haut-plateau central, dans les 
provinces de Benguela, Huambo et Bié. Il a pu apporter 
protection à quelques prisonniers capturés dans le sud du 
pays suite à des affrontements armés entre forces 
gouvernementales angolaises et soldats de l'armée 
sud-africaine. Cependant, ses offres de services auprès du 
gouvernement angolais pour visiter les personnes capturées 
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lors des affrontements à l'intérieur du pays n'ont reçu, à 
ce jour, aucune réponse positive.

En Ethiopie, le CICR a. conjointement avec la Croix-Rouge 
nationale, développé un programme d'assistance alimentaire 
et médicale considérable dont bénéficièrent, en mai 1985. 
jusqu'à un million de personnes vivant dans des régions 
sinistrées par les effets combinés de la sécheresse et des 
situations conflictuelles prévalant particulièrement au 
Tigré et en Erythrée. En revanche, le CICR n'a pas encore pu 
développer ses actions traditionnelles de protection et 
d'assistance en faveur des personnes capturées dans le cadre 
de ces conflits internes.

Au Mozambique, depuis 1983 le CICR s'efforce de mettre sur 
pied des programmes permettant d'apporter protection et 
assistance aux victimes civiles et militaires de la 
situation conflictuelle prévalant dans le pays. Il a 
également offert ses services afin de visiter les personnes 
capturées dans ce même contexte.

A ce jour cependant et malgré de nombreuses démarches il n'a 
pu obtenir les garanties de sécurité nécessaires au 
développement de ses activités ni être pleinement reconnu 
dans son rôle d'institution neutre oeuvrant au profit des 
populations civiles très durement affectées par ce conflit.

Dans une autre région du monde, la situation qui prévaut au 
Sri Lanka est la source de graves problèmes humanitaires. Le 
CICR a approché les autorités sri lankaises dès 1983 afin 
d’offrir ses services humanitaires, proposant de mettre en 
place des programmes dans les domaines de la protection des 
personnes arrêtées en raisons des événements, de la 
transmission de nouvelles entre les personnes détenues et 
leur famille et de l’assistance aux civils affectés par la 
situation et de la diffusion du droit humanitaire et des 



28

principes fondamentaux. Les contacts entre des membres du 
gouvernement sri lankais et des représentants du CICR tant à 
Colombo qu'à Genève entre 1983 et 1986, n'ont 
malheureusement pas abouti à des résultats concrets, sauf 
sur un projet de diffusion du droit international 
humanitaire conjointement mené avec la Sri Lanka Foundation. 
Je ne peux qu'exprimer ici le souhait du CICR de pouvoir 
rétablir et poursuivre sur ces questions un dialogue 
constructif avec les autorités sri lankaises et de 
solliciter 1'appui de la communauté internationale.

Sud Soudan

Je tiens encore à faire part de ma très vive préoccupation 
quant au sort des populations civiles affectées par la 
situation conflictuelle au Sud Soudan. Les problèmes de 
sécurité et les priorités politiques et militaires posées 
par les parties, en dépit de nombreuses et actives 
négociations menées avec elles, notamment avec le SPLA. ont 
pour résultat que le CICR n'est toujours pas aujourd'hui 
encore en mesure de déployer une action qui lui permette 
d'atteindre toutes les victimes. Le blocus de certaines 
villes, utilisé comme méthode de guerre, rend cette 
situation particulièrement intolérable.

Neuf délégués du CICR ont été bloqués pendant plus de deux 
mois dans la ville assiégée de Wau où ils ont été les 
témoins impuissants des besoins de la population.

Kurdes

Comment ignorer, enfin, le conflit opposant les Kurdes à 
plusieurs gouvernements, qui dure depuis si longtemps et 
dans lequel le CICR n'a pu entreprendre aucune action 
humanitaire depuis 1981.
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IV PROJET DE RESOLUTION

En arrêtant ici ce bilan des situations conflictuelles où 
le CICR n'a pas été à même de remplir les tâches 
humanitaires fondamentales que son mandat ou son droit 
d'initiative devrait impérativement lui permettre d'exercer, 
je signale que le CICR fera distribuer avec le texte du 
présent rapport un projet de Résolution qui couvre 
l'ensemble des situations que je viens d'évoquer. En effet, 
après mûre réflexion, nous avons pensé préférable de couvrir 
par une seule Résolution toutes les situations de conflits 
armés où le CICR attend aujourd'hui un appui particulier de 
cette Conférence.

V SITUATIONS DE TROUBLES INTERIEURS ET DE TENSIONS 
INTERNES

Outre les situations de conflits armés que nous venons 
d'évoquer, il y a les nombreuses situations de troubles 
intérieurs ou de tensions internes dans lesquelles le CICR 
agit avec plus ou moins de difficultés ou voudrait pouvoir 
agir en vertu du droit d'initiative qui lui est reconnu par 
les Statuts de la Croix-Rouge internationale. Ces situations 
ne sont pas des conflits armés et - à ce titre - ne sont pas 
couvertes par les Conventions de Genève.

Pour ces situations-là, chacun pourra se référer aux 
différents rapports d'activités du CICR, et la Conférence 
devrait les traiter sur un plan global, comme par exemple 
dans la Résolution VI de Manille.

k

Le fait que nous ne proposions pas de mentionner ces 
situations dans le projet de Résolution auquel je viens de 
faire allusion et que nous soumettons à la Conférence, ne 
signifie en rien que ces situations ne nous préoccupent 
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pas. Bien au contraire, certaines d'entre elles - comme 
l'Afrique du Sud notamment - présentent des problèmes 
humanitaires d'une intensité comparable, voire supérieure à 
celles de certains conflits armés, par exemple par
1 ’ incarcération de dizaines de milliers de détenus de 
sécurité.

VI POUR UNE MOBILISATION HUMANITAIRE

Le bilan que nous venons de faire n'a pas la prétention 
d’être complet et ne mentionne pas de nombreuses autres 
activités, non-opérationnelles du CICR, dont la plupart 
seront évoquées à l'occasion d'autres points de l'ordre du 
jour.

A ce stade et en conclusion, je souhaite m'en tenir au thème 
du point 2.1. de notre ordre du jour et me concentrer sur 
l'essentiel, à savoir l'importance primordiale pour les 
Etats Parties aux Conventions de Genève de respecter et de 
faire respecter le droit international humanitaire.

Le CICR n'a pas manqué de rappeler cette obligation que pose 
l'article premier commun aux Etats signataires des 
Conventions lorsqu'il se heurtait à des obstacles graves et 
persistants dans l'accomplissement de ses tâches et qu'il 
n'arrivait pas à surmonter seul ces obstacles. Plusieurs 
gouvernements sont effectivement intervenus, dans certains 
cas particulièrement difficiles, auprès d'Etats qui ne 
respectaient pas, ou seulement partiellement, les 
dispositions de l'une ou l'autre des Conventions de Genève. 
Nous tenons à leur en exprimer ici notre vive reconnaissance 
tout en soulignant que cette "co-responsabilité" des Etats 
parties mériterait encore une réflexion approfondie de la 
part de chacun d'entre eux.
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Le CICR souhaite saisir cette occasion pour exprimer sa 
gratitude à tous les gouvernements et à toutes les Sociétés 
nationales qui appuient financièrement le CICR et pour la 
confiance qu'ils lui témoignent chaque fois qu'ils 
facilitent son action.

Je tiens ici à remercier aussi le Conseil de l'Europe, 
l’Organisation de 1'Unité Africaine (OUA) et 1'Union 
Interparlementaire (UIP) qui ont adopté, ces deux dernières 
années, des résolutions de soutien au CICR.

Soyons-en bien conscient : seul un respect plus strict du 
droit humanitaire permettra d'éviter que la situation de 
l'être humain sans défense ne devienne rapidement 
intolérable. C'est notre responsabilité à tous de convaincre 
les tenants du pouvoir des nombreuses raisons qui militent 
pour un meilleur respect de ce droit de Genève et de La 
Haye.

J'en mentionne quelques-unes :

- des impératifs moraux (religieux, idéologiques, éthiques, 
politiques) se retrouvent dans toutes les civilisations et 
dans tout système politique, qui exigent le respect de 
celui qui ne peut pas ou plus se battre, et demandent 
qu'on accorde à chacun le traitement que l’on souhaiterait 
soi-même recevoir en pareille circonstance ;

- la sauvegarde d’un minimum de dialogue entre adversaires 
pour favoriser le retour de la paix doit rester un 
objectif permanent à la réalisation duquel le respect du 
droit humanitaire contribue : l'expérience montre que les 
problèmes humanitaires non résolus deviennent, avec le 
temps, de sérieux obstacles au rétablissement de relations 
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normales entre pays; inversement, des gestes d'humanité à 
l'égard de prisonniers ou de civils ennemis sont des 
germes de paix;

- la préservation des cultures, des civilisations et de la 
vie sous toutes ses formes est étroitement liée à 
l'essence du droit humanitaire : en affirmant et 
renforçant le principe de la distinction à faire entre les 
combattants et les non-combattants, malgré les terrifiants 
moyens de destruction inventés par l'homme, le droit 
humanitaire est finalement un droit de la survie de
l'humanité :
—

- de même les Etats ne sauraient être indifférents à leur 
image devant la communauté internationale; or rien tant 
que les violations des règles essentielles d'humanité ne 
ternit l'image d'un gouvernement.

Même là où l'application formelle du droit est contestée, 
les principes humanitaires doivent demeurer, les valeurs 
essentielles d'humanité doivent être respectées en toutes 
circonstances. Et la première valeur d'humanité, c'est 
l'humanité commune à chaque homme. Comme le disait 
l’écrivain mexicain Octavio Paz : ’’Nier l'humanité de 
l'autre revient à nier la nôtre".

Cette sauvegarde de l'humanité doit faire partie des 
objectifs prioritaires des Etats et des hommes, d'une 
stratégie collective, être incluse dans les négociations et 
accords internationaux, être soutenue par la conscience 
publique.

Il est donc urgent de comprendre que le respect du droit 
humanitaire est une étape indispensable vers un retour à un 
monde plus humain. Il s'agit d'abord d'épargner le civil, 
puis de laisser parvenir les secours alimentaires et
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médicaux qui lui permettront de survivre. Mais il faut 
ensuite, passée la première urgence, l'aider à creuser le 
puits et lui remettre les semences qui assureront une 
récolte, et, enfin, faire en sorte que la guerre ne frappera 
plus les siens ni ses biens, que ses droits et convictions 
seront respectés. Respecter le droit humanitaire, c'est 
ainsi s'engager sur le chemin de la paix.

C'est cette perspective à la fois globale et fondamentale du 
respect du droit humanitaire que le CICR voudrait soumettre 
à votre réflexion : car la tâche que chacun de vous 
accomplit au sein de gouvernements, de Sociétés nationales, 
d'organisations internationales ou nationales contribue, 
directement ou indirectement, à assurer l'application du 
droit humanitaire et des principes d'humanité et. par là 
même, contribue à un plus grand esprit de paix dans ce monde 
de conflits. C'est ce message que le CICR a voulu 
transmettre en lançant le 10 janvier 1985. par la voix de 
son Président, un "Appel pour une Mobilisation humanitaire" 
qui déclarait que :

"Chacun doit prendre conscience du besoin urgent, 
dramatique, d’un vaste élan d'humanité et de solidarité, 
devenu indispensable face à la folie actuelle et 
potentielle de la violence humaine. Mais le CICR ne 
songe pas un instant à pouvoir gagner tout seul cette 
lutte-là : il doit mobiliser les gouvernements et le 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour 
un combat qui est celui du respect universel de l'être 
humain sans défense.

Devant les immenses besoins humanitaires de l'avenir, un 
effort considérable est nécessaire : effort des Etats
d'abord.
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Effort considérable aussi de la part du Mouvement de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui doit engager 
toute la force morale de ses principes et de son 
universalité dans le combat pour le respect de la 
dignité de l'homme. Mobilisation du CICR également, qui 
doit développer encore son effort, globalement et à long 
terme, pour faire connaître et développer le droit 
humanitaire, contribuer au développement des Sociétés 
nationales, et trouver les moyens matériels et 
politiques d'une véritable stratégie humanitaire 
conforme au mandat que les Etats lui ont confié dans les 
Conventions de Genève. Face au nombre croissant des 
conflits, à leur diversité et à leur durée, face aux 
traitements inhumains qu'engendrent les radicalisations 
idéologiques, voire religieuses et raciales, face à la 
dégradation du respect porté aux Traités et au Droit en 
général, seule une action concertée de toutes les forces 
vives de l'humanisme universel, seule une mobilisation 
des Etats et des peuples seraient capables de rehausser 
de façon déterminante le taux d'humanité dans les 
conflits... à défaut de pouvoir supprimer ces conflits."

Cet appel, aujourd'hui comme hier, reste d'actualité et il 
demeure fondamental qu'une réponse lui soit donnée. Puisse 
cette Conférence tenter de le faire, dans la force et la 
sérénité des choses importantes et dans le sens de ses 
responsabilités face à l'avenir.



C.I/2.1/PR1

PROJET DE RESOLUTION

Commission I. point 2.1 de l'ordre du jour

ACTION DU CICR EN FAVEUR DES PERSONNES PROTEGEES PAR LES

CONVENTIONS DE GENEVE

La XXVe Conférence internationale de la Croix-Rouge

Ayant pris connaissance du rapport d'activité du CICR depuis 
1981, du rapport quinquennal 1981-1985 et du rapport 
semestriel 1986 présentés par le CICR à la Conférence, et 
ayant entendu le rapport sur le respect du Droit 
international humanitaire dans les conflits armés présenté 
par le Président du CICR

Constatant avec inquiétude l'augmentation du nombre de 
conflits armés en cours et la prolongation de la durée de 
plusieurs de ceux-ci

Constatant que la violation des dispositions des Conventions 
de Genève dans plusieurs de ces conflits armés constitue un 
obstacle grave à l'action humanitaire du CICR, mettant ainsi 
en péril le sort des victimes de ces conflits

Ayant pris note avec préoccupation en particulier

- qu'en Iran, depuis octobre 1984, les autorités ont 
suspendu les visites du CICR dans l'ensemble des camps de 
prisonniers de guerre irakiens
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que tant dans les territoires occupés par Israël depuis 
1967 que lors de l'intervention d'Israël au Liban en 1982 
et de l'occupation d'une partie du territoire libanais, la 
non-reconnaissance par Israël du caractère applicable des 
Conventions de Genève a eu pour effet de diminuer 
substantiellement le respect des droits des personnes 
protégées par le Droit internatinal humanitaire et de 
limiter l'action du CICR en leur faveur

qu'en Ethiopie et en Somalie, le CICR rencontre des 
difficultés à visiter les prisonniers dans les conditions 
prévues par les Conventions de Genève: que même les 
prisonniers blessés et malades détenus dans ces deux pays 
n'ont pas pu être rapatriés, alors que l'ensemble des 
prisonniers aurait dû l'être après la fin des hostilités 
actives

que. dans plusieurs conflits comme en Afghanistan, et au 
Kampuchéa, le CICR n'a pas été autorisé à déployer son 
action de protection en faveur des victimes

qu'en Namibie, en raison des limites imposées par les 
autorités sud-africaines à l'action de ses délégués, le 
CICR n'a pu accomplir que certaines des tâches qui lui 
incombent en faveur des prisonniers et des populations 
civiles gravement affectées par le conflit

que, dans le conflit du Sahara occidental, le CICR a 
rencontré et rencontre encore de grandes difficultés pour 
avoir accès à l'ensemble des prisonniers, et n'a toujours 
pas été notifié de l'identité de la totalité de ceux-ci

que, dans le conflit du Tchad, le CICR n'a pu avoir accès 
à l'ensemble des prisonniers, et qu'il est, en 
particulier, dans l'impossibilité de visiter les soldats 
gouvernementaux détenus au nord du pays
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- que le CICR se heurte également à des difficultés pour 
visiter les prisonniers capturés notamment lors des 
affrontements armés se déroulant à l'intérieur de 
l'Angola, de l'Ethiopie et du Mozambique

Déplorant les attaques indiscriminées dont sont victimes des 
populations civiles, l'usage d'armes prohibées telles que 
les armes chimiques ainsi que les déplacements forcés de 
populations civiles par des troupes d'occupation et la 
destruction d'habitations civiles

Constatant. au vu de ces faits, une inquiétante dégradation 
dans le respect du Droit international humanitaire, en 
particulier dans le traitement des prisonniers de guerre, 
des internés civils et des autres personnes capturées à 
l'occasion de conflits armés, ainsi que dans la conduite des 
hostilités et le traitement des populations civiles

Déplore les difficultés rencontrées par le CICR dans ses 
efforts pour protéger et assister toutes les victimes 
militaires et civiles des conflits armés

Regrette que les différends sur la qualification juridique 
des conflits constituent trop souvent un frein à la mise en 
oeuvre du droit international humanitaire et à l'action du 
CICR

Invite toutes les parties liées par les Conventions de 
Genève, et tout spécialement les parties engagées dans les 
conflits armés mentionnés dans la présente Résolution, à 
respecter pleinement leurs obligations en vertu du Droit 
international humanitaire, et à autoriser le CICR à 
accomplir ses activités humanitaires.


