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A VERTISSEMENT

Le rapport qui suit est un résumé succint des activités menées par le Comité international de la Croix- 
Rouge (CICR) de janvier 1981 afin décembre 1985. Il n’a donc pas un caractère exhaustif.

Le lecteur désireux d’approfondir certaines questions voudra bien se référer aux cinq rapports d’activité 
annuels correspondants publiés par le CICR en langues française, anglaise, espagnole, arabe et 
allemande.



«

Alexandre Hay, Président du CICR



INTRODUCTION

LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE:
UNE LIMITE À LA VIOLENCE

ET À E ARBITRAIRE

Dès son origine, le CICR s’est donné pour tâche de protéger les 
victimes des conflits armés par une action directe sur le théâtre 
même des affrontements, d’une part, en développant tout un 
corps de règles de droit inspirées du principe d’humanité et 
propres à assurer la sauvegarde des personnes ne participant 
pas aux hostilités ou mises hors combat, d’autre part. Ces 
règles ont été régulièrement révisées pour s’étendre progressive
ment à l’ensemble des victimes des conflits armés (blessés, 
malades, naufragés, prisonniers de guerre et populations civiles 
tombées au pouvoir de l’ennemi), et elles ont été adaptées, en 
1977, pour répondre aux nouvelles formes de conflits (telle la 
guérilla) et pour mieux protéger les non-combattants contre les 
effets des hostilités.
Aujourd’hui, les Conventions de Genève de 1949 et leurs Pro
tocoles additionnels de 1977 contiennent près de 600 articles. 
Leur strict respect par les belligérants devrait offrir aux non- 
combattants une réelle protection face aux tragiques aléas de la 
guerre: la communauté internationale dispose de moyens juri
diques adéquats pour limiter la violence et ses excès et rendre 
moins cruels les conflits qui ne peuvent être évités.
Le rapport qui suit, et qui porte sur cinq ans d’activité du CICR 
(1981-1985), devrait refléter l’espoir de voir le droit internatio
nal humanitaire respecté, l’action du CICR facilitée par des 
dirigeants ayant la volonté de mieux tenir compte des exigences 
humanitaires et, même, le nombre des conflits diminuer: en 
effet, comme le CICR a eu l’occasion de le dire lors de la “2ème 
Conférence mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
sur la paix’’ (Aaland/Stockholm, septembre 1984), “l’action 
humanitaire, bien comprise et intelligemment utilisée par les 
gouvernements, peut donner à ces derniers un temps de répit 
qu’ils devraient mettre à profit pour chercher, dans un esprit de 
paix et de conciliation, les solutions politiques qui, à leur tour, 
feront disparaître les problèmes humanitaires”.

Le respect du droit international humanitaire: 
un défi à relever
On découvrira hélas rapidement, à la lecture des pages qui sui
vent, que, malgré son remarquable développement et son uni
versalité, le droit international humanitaire ne constitue pas — 
du moins pas encore — une barrière assez forte contre la vio
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lence aveugle et contre l’arbitraire. Non pas que les textes 
soient insuffisants ou incomplets, même s’ils ne sont pas par
faits — il faut garder à l’esprit qu’ils sont le fruit de difficiles 
négociations entre les Etats — mais parce que les Etats eux- 
mêmes ne les respectent souvent que fort imparfaitement.
Au cours des cinq années passées en revue, les règles humani
taires ont été gravement battues en brèche en de nombreux 
pays. Trop souvent, dans les conflits qui se sont multipliés, les 
méthodes et moyens utilisés pour nuire à l’ennemi ont contre
venu aux règles les plus fondamentales du droit international 
humanitaire (exécution sommaire de prisonniers, actes de ter
rorisme individuels ou collectifs, torture, prise et exécution 
d’otages, bombardements indiscriminés, utilisation d’armes 
prohibées...). Ces exactions répétées, dont d’innombrables êtres 
humains ont été les victimes, ont été jusqu’à porter atteinte, 
aux yeux de beaucoup, à la crédibilité du droit international. Le 
CICR a doublement ressenti les effets de cette regrettable évo
lution: d’une part, l’augmentation des besoins des victimes l’a 
conduit à multiplier et à renforcer ses interventions sur plu
sieurs théâtres d’opérations. Les chiffres sont, à cet égard, élo
quents: de 1981 à fin 1985, le nombre de ses délégations a passé 
de 26 à 36 et celui du personnel engagé tant au siège que sur le 
terrain de 1700 à 3570, alors que ses engagements financiers 
ont plus que triplé, passant de 168,5 à 535,9 millions de francs 
suisses. D’autre part, le CICR, témoin de violations graves et 
répétées des règles humanitaires les plus élémentaires, a dû plus 
d’une fois alerter la communauté internationale pour la mettre 
devant sa responsabilité solidaire de faire appliquer le droit 
international humanitaire.
Bien qu’il ait reçu d’un certain nombre d’Etats et de Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge un soutien 
régulier sous forme de contributions financières et alimentaires 
ou d’aide logistique et médicale, le CICR s’est senti parfois 
isolé lorsqu’il s’est agi de proposer des solutions concrètes aux 
problèmes posés par le non-respect des dispositions du droit 
international humanitaire. L’efficacité de son action humani
taire eut certainement été améliorée s’il avait trouvé auprès de 
la communauté internationale, non seulement plus de compré
hension, mais une plus grande volonté de s’engager à ses côtés 
pour faire triompher les exigences de l’humanité.

La qualification des conflits, 
une question éminemment politique.
Un premier obstacle à la mise en œuvre effective des disposi
tions des Conventions de Genève est la qualification des con
flits armés. Sont-ils de caractère international, auquel cas 
l’ensemble du droit international humanitaire est applicable, 
ou de nature purement interne et donc couverts par le seul arti- 
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cle 3 commun aux quatre Conventions de Genève (voire égale
ment par le Protocole II, s’il a été ratifié) ? Ou encore, y a-t-il 
réellement conflit armé ou ne s’agit-il que de troubles intérieurs 
ou de tensions internes, situations que la communauté des 
Etats a désiré garder en-dehors du champ d’application du 
droit international humanitaire ? Bien souvent, les Parties aux 
conflits concernées donnent à ces questions des réponses con
tradictoires. Mais que la qualification de telles situations soit 
l’objet d’un enjeu politique n’empêche pas qu’elles sont la 
cause d’immenses souffrances pour leurs victimes, en premier 
lieu les populations civiles. De ce fait, le CICR offre ses servi
ces à toutes les Parties impliquées dans ces divers conflits, met
tant avant tout l’accent, dans ses démarches, sur les besoins 
humanitaires des victimes.
Le CICR regrette que, malgré tout cela, il n’ait pu convaincre 
certaines des Parties à ces divers conflits que les exigences 
humanitaires ne contredisent pas les impératifs de sécurité. Il 
déplore une tendance à la “politisation” des affaires humani
taires qu’il avait déjà relevée lors de la XXIVe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Manille, 1981), à l’occasion 
du discours inaugural de son Président.

Le respect des obligations conventionnelles
Un deuxième obstacle à la mise en œuvre effective des disposi
tions du droit international humanitaire est le manque de 
rigueur de plusieurs Parties à des conflits armés dans l’observa
tion d’obligations qu’elles ne contestent pourtant pas. Il ne 
s’agit plus, dans ces cas, de tergiversations sur l’applicabilité du 
droit international humanitaire mais de manquements graves 
aux obligations contractées, “justifiés” par des motifs politi
ques, idéologiques ou de sécurité. En violation des règles les 
plus élémentaires, des prisonniers, ainsi laissés sans protection, 
sont éliminés, torturés ou manipulés; leur famille est plongée 
dans une angoissante incertitude; des populations sont dépla
cées ou bombardées.
Les obligations imposées par le droit international semblent 
n’être qu’un élément parmi d’autres dans la pesée des intérêts, 
comme si l’on oubliait leur caractère intangible ou ignorait que 
le consensus qui les entoure est déjà le fruit d’un compromis. 
L’enjeu est considérable, car ce n’est pas seulement le caractère 
universel des principes d’humanité, mais aussi la primauté du 
droit dans les relations internationales qui sont ainsi mis en 
question.
Le fait que les conflits armés non internationaux sont 
aujourd’hui, et de loin, les plus fréquents ne modifie pas cette 
affirmation. Certes, l’article 3 commun aux quatre Conven
tions de Genève, qui couvre ces situations, dans certains cas 
conjointement avec le Protocole II, a des exigences moins pré
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cises et n’impose pas l’acceptation d’organisations telles que le 
CICR. Mais les violations les plus graves — telles les exécu
tions sommaires ou la torture — se produisent lors de ces con
flits, souvent particulièrement cruels. Point n’est besoin d’être 
juriste pour comprendre que de tels actes sont également stric
tement prohibés par l’article 3.

Catastrophes naturelles et conflits armés
Une des caractéristiques des conflits armés d’après-guerre est 
qu’ils se sont déroulés, dans leur grande majorité, dans des 
pays dont la situation économique était précaire avant même le 
début des combats.
Indépendamment des personnes qui en sont directement victi
mes, ces conflits armés ont, de ce fait, des effets collatéraux 
désastreux sur des populations civiles dont ils rompent le fra
gile équilibre, notamment sur les plans nutritionnel et sanitaire. 
L’approche de telles situations ne peut être que globale: on ne 
saurait s’occuper de prisonniers de guerre et ignorer des per
sonnes souffrant de la faim autour des camps! Ces situations 
ont donc logiquement conduit à des actions de secours de 
grande envergure.
Lors des cinq dernières années, cette tendance s’est accentuée 
d’une manière dramatique dans des pays touchés par un conflit 
armé et frappés parallèlement par de véritables catastrophes 
naturelles. Le CICR a ainsi dû mettre sur pied deux des plus 
importantes actions de secours qu’il ait jamais entreprises 
depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces actions ont remis en 
évidence l’importance de deux facteurs.
D’abord, la dimension “protection” que revêt toute opération 
d’assistance dans des territoires affectés par des conflits: au- 
delà des secours qu’on leur apporte, il s’agit en effet de proté
ger, dans toute la mesure du possible, des populations civiles 
désemparées, qui sont souvent l’objet d’exactions, d’attaques 
indiscriminées ou encore de mesures administratives inhu
maines.
Ensuite, la nécessité d’une gestion rigoureuse et d’un strict con
trôle, par un organisme neutre et impartial, de telles opéra
tions, car les secours dans des régions en conflit peuvent deve
nir un enjeu politique s’ils sont détournés au profit des 
combattants, au détriment des victimes auxquelles ils sont 
destinés.

Soutien de la communauté internationale
En acceptant les tâches difficiles que lui fixent les Conventions 
de Genève, le CICR attend en retour de la communauté inter
nationale qu’elle lui fournisse tout l’appui nécessaire, non seu
lement financier et matériel — plusieurs gouvernements le font 
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de façon régulière — mais aussi moral et diplomatique pour 
qu’il puisse s’acquitter correctement du mandat qu’elle lui a 
confié, soit notamment:
— visiter les prisonniers de guerre et les détenus ou internés 

civils;
— protéger la population civile, en particulier dans les territoi

res occupés, et lui fournir, si besoin est, une aide alimentaire 
ou en d’autres biens essentiels;

— rechercher les personnes disparues, réunir les familles et 
transmettre les messages familiaux aux prisonniers de 
guerre et aux civils;

— entreprendre, avec l’accord des Parties au conflit, toute 
autre activité humanitaire jugée nécessaire;

— veiller à l’application du droit humanitaire.
C’est pour susciter cet appui que le CICR a lancé, par la bou
che de son Président, en janvier 1985, un appel public à la 
“mobilisation humanitaire”, afin que “chacun prenne cons
cience du besoin urgent, dramatique, d’un vaste élan d’huma
nité et de solidarité devenu indispensable face à la folie actuelle 
et potentielle de la violence humaine”.
L’attente du CICR est grande. Il souhaite d’abord une réaction 
vigoureuse de la communauté internationale en cas de graves 
violations du droit international humanitaire. Mais il espère 
aussi un soutien lui permettant, d’une part, d’agir dans tous les 
endroits où sa présence serait propre à soulager les souffrances 
des victimes de conflits, d’autre part, d’appréhender l’ensemble 
des problèmes humanitaires de sa compétence dans ces situa
tions: en effet, si les offres de services du CICR ont générale
ment été bien accueillies par les autorités en ce qui concerne 
l’assistance aux populations civiles, en revanche ses demandes 
d’accès aux lieux de détention ont rèncontré un écho inégal.

Troubles intérieurs et tensions internes
Le CICR, usant de son droit d’initiative humanitaire reconnu 
universellement et confirmé dans les Statuts de la Croix-Rouge 
internationale, a offert ses services à de très nombreux Etats 
sujets à des troubles intérieurs ou des tensions internes, notam
ment en vue de visiter les lieux où étaient détenues les person
nes arrêtées en raison des événements. Ainsi cette action est-elle 
devenue une activité traditionnelle du CICR, alors même 
qu’elle se situe en-dehors du champ d’application du droit 
international humanitaire, et elle a connu un important déve
loppement au cours des cinq dernières années. Les chiffres sont 
éloquents: globalement, depuis la Seconde Guerre mondiale, le 
CICR a visité quelque 500.000 personnes détenues par leurs 
propres autorités dans de telles situations, cela dans 95 pays.
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Dans chacun de ces cas, les gouvernements ont accepté 
d’ouvrir aux délégués du CICR les portes de leurs prisons ou 
camps d’internement et ont donné leur accord pour que ceux-ci 
visitent, dans leur lieu de détention, toutes les personnes déte
nues en raison des événements, qu’ils renouvellent à intervalles 
réguliers leurs visites et s’entretiennent sans témoin avec les 
détenus de leur choix. Pour sa part, le CICR n’a remis les rap
ports de ses visites qu’aux seules autorités détentrices. Leur 
contenu, non destiné à la publication, est donc resté confi
dentiel.

Être mieux connu pour être plus efficace
Outre son activité concrète de protection et d’assistance sur les 
divers théâtres d’intervention, le CICR a attaché une très 
grande importance, au cours des cinq années écoulées, à la dif
fusion des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du 
droit international humanitaire, conscient que la première con
dition, pour une mise en œuvre effective des règles d’humanité, 
est que celles-ci soient connues et comprises par ceux-là mêmes 
qui sont censés les appliquer, en priorité les combattants. Le 
CICR a également pris conscience du fait que son action et les 
Principes qui la guident devaient être mieux connus des popu
lations et des autorités que ses délégués sont appelés à côtoyer 
jour après jour. Il s’est rendu compte, en effet, que son degré 
d’acceptation, donc son efficacité, est directement lié à la con
fiance que lui accordent non seulement ses interlocuteurs, mais 
aussi les victimes dont il s’occupe. De plus, il est évident que la 
sécurité de ses délégués (comme celle des volontaires de la 
Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge 
qui les accompagnent) dépend aussi de cette confiance. Celle-ci 
est certes nourrie par les exemples quotidiens de l’action con
crète, mais elle n’en sera que plus solide si les Principes qui gui
dent cette action sont connus et bien compris. C’est le but de la 
diffusion du droit international humanitaire et des Principes de 
la Croix-Rouge, que le CICR s’efforce de développer depuis 
quelques années, d’abord dans les pays affectés par un conflit 
armé, mais également dans l’ensemble des pays, tant il est vrai 
que c’est avant que les conflits n’éclatent que les principes 
humanitaires doivent être connus.

Pour un droit toujours plus universel
Si la connaissance — et donc la diffusion — du droit interna
tional humanitaire est à la base même de sa mise en œuvre 
effective, encore faut-il que les Etats aient ratifié les textes cor
respondants. En ce qui concerne les Conventions de Genève de 
1949, c’est chose faite, puisque la quasi-totalité des Etats indé
pendants sont Parties à ces quatre traités (162 à fin décembre 
1985). En revanche, la situation est moins favorable pour ce 
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qui est des deux Protocoles additionnels de 1977, que seuls un 
tiers de ces mêmes Etats ont ratifiés jusqu’à cette date.
Face à la cruelle réalité des conflits contemporains, une meil
leure protection de la population civile contre les attaques et les 
effets des hostilités est indispensable. C’est en particulier à ce 
besoin urgent que pourvoient les Protocoles de 1977. De nom
breux pays l’ont compris et y ont adhéré mais peu de grandes 
Puissances: seul un des membres permanents du Conseil de 
sécurité a, jusqu’ici, ratifié les deux Protocoles. Le CICR a 
cependant bon espoir qu’il sera bientôt rejoint par d’autres. Les 
quelque 85 pays touchés par le CICR entre 1981 et 1985 aux 
fins d’accélérer le processus de ratification témoignent de 
l’importance qu’il attache à cette question. A cet égard, les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ont un rôle décisif à jouer en intervenant directement dans ce 
sens auprès de leurs autorités respectives, chaque fois que 
possible.

Un Mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge 
uni face à un monde divisé
Les graves problèmes rencontrés par le CICR au cours de ces 
cinq dernières années dans sa lutte pour la sauvegarde de la 
personne humaine en période de conflits armés internationaux 
ou non, de troubles intérieurs et de tensions internes, ont mis 
en évidence combien la solidarité au sein même du Mouvement 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est indispensable. 
Bien que chacune des composantes du Mouvement (Sociétés 
nationales, CICR, Ligue) ait ses tâches et compétences propres 
et soit gérée de façon autonome, le fait même d’appartenir à un 
tout qui est construit sur les mêmes Principes fondamentaux 
implique une responsabilité morale collective. Le CICR a jeté 
toutes ses forces dans la bataille pour la primauté du droit 
international humanitaire et pour la mise en œuvre effective de 
ses dispositions. Le succès ou l’échec de cette difficile entreprise 
sera celui du Mouvement dans son ensemble.
Pour rendre cette solidarité plus forte, le CICR a désiré resser
rer ses liens, au cours de ces dernières années, avec les Sociétés 
nationales, afin de mieux les connaître et d’en être mieux 
connu, pour augmenter le degré de compréhension mutuelle 
des objectifs et des problèmes de chacun. Le CICR s’est efforcé 
non seulement de tenir ces Sociétés informées de l’ensemble de 
ses opérations — auxquelles d’ailleurs plusieurs d’entre elles 
ont pris une part prépondérante — mais encore de les associer 
à ses préoccupations, sollicitant leurs conseils, soit individuel
lement, soit collectivement, cela en vue d’instaurer une coopé
ration fructueuse et durable. Cette coopération a d’ailleurs lar-
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gement dépassé le cadre des opérations en cours. Elle a connu 
un essor réjouissant, notamment dans les domaines de l'infor
mation du public, de la diffusion des Principes de la Croix- 
Rouge et du droit international humanitaire, de l’Agence cen
trale de Recherches, de l’action médicale, pour ne citer que 
quelques exemples. Cette collaboration a aussi permis la mise 
sur pied — à l’initiative de la Ligue — d’un projet de nouveaux 
Statuts pour la Croix-Rouge internationale, œuvre de longue 
haleine à laquelle se sont attelées conjointement et dans un 
esprit constructif les trois composantes du Mouvement.
Enfin, le CICR a attaché une grande importance à cette préoc
cupation de l’ensemble du Mouvement qu’est le problème de sa 
contribution à la paix. Le succès de la “2ème Conférence mon
diale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la paix” est 
dû en grande partie à un esprit d’ouverture et de conciliation 
qui a permis au Mouvement de s’exprimer d’une seule voix et 
d’une manière sereine sur un problème qui, pourtant, divise 
profondément le monde, démontrant ainsi qu’il est un facteur 
unique de l’amitié internationale, de la compréhension 
mutuelle, de la coopération et, partant, de la paix entre les 
peuples.
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AFRIQUE

Tout au long des années sous rapport, l’Afrique est 
demeurée le principal champ d’activités du CICR, 
tant par le nombre de conflits armés, troubles inté
rieurs ou tensions internes nécessitant son interven
tion, que par celui des effectifs engagés sur le 
terrain.
Souvent, le sort des victimes s’est trouvé aggravé par 
les conditions climatiques. Aussi, le CICR a-t-il été 
appelé à accorder une attention particulière aux 
populations civiles victimes à la fois d’un conflit et 
de la sécheresse. Contraintes à fuir leurs villages 
devant les combats et la famine, ces personnes ont 
constitué une catégorie très vulnérable requérant 
protection, assistance médicale et alimentaire.

C’est ainsi que des actions de secours de grande 
envergure ont été lancées en Angola, en Ouganda et 
en Éthiopie. Leur développement a toutefois été 
entravé à maintes reprises en raison de graves pro
blèmes de sécurité et de difficultés d’ordre logisti
que, en particulier en Angola et en Ouganda, quand 
ce n’était pas la réticence de certains gouvernements 
à laisser le CICR opérer conformément à ses 
critères.

I
Fidèle à sa vocation, le CICR s’est également préoc
cupé du sort des prisonniers de guerre dans le cadre 
des conflits en Afrique australe (frontière nami- 
bienne), en Ogaden et au Tchad. Là aussi, son 
action a connu des limitations, le CICR n’ayant 
notamment pas eu systématiquement accès à la tota
lité des prisonniers.

Enfin, s’il a pu accomplir son mandat en faveur des 
détenus de sécurité dans plusieurs pays, le CICR n’a 
pas été autorisé à visiter les personnes arrêtées en 
raison des troubles intérieurs ou tensions internes 
dans plusieurs autres.

D'énormes moyens logistiques déployés pour secourir les popu
lations d’Angola (photo K Müller).

Afrique australe

ANGOLA

En Angola, le CICR est intervenu, d’une part, en 
raison des troubles qui se déroulaient sur les hauts 
plateaux des provinces de Benguéla, Huambo et Bié 
(Planalto), d’autre part, dans le cadre du conflit 
international opposant, à la frontière namibienne, 
les troupes angolaises et de la SWAPO (“South West 
Africa People’s Organization”) aux forces années 
sud-africaines.

Planalto

Depuis 1980, le CICR s’efforce de secourir la popu
lation civile déplacée sur le Planalto, où opèrent les 
combattants de l’“Union nationale pour l’indépen
dance totale de l’Angola” (UNITA). Pour échapper 
aux attaques et au danger des mines, les populations 
de villages entiers abandonnent leurs terres pour 
chercher la sécurité près des villes, où elles se retrou
vent sans ressources.
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Le CICR a lancé des programmes d’assistance ali
mentaire et médicale sur le Planalto dès avril 1980. 
Mais leur développement a été gravement entravé en 
raison de conditions de sécurité totalement insuffi
santes et de la précarité des transports. Le CICR a 
ainsi été contraint de suspendre ses activités à diver
ses reprises, pendant des mois. L’enlèvement d’une 
infirmière expatriée et de quatre employés angolais 
du CICR, en 1982, les attaques armées perpétrées 
contre des installations et un convoi du CICR, cette 
même année, illustrent bien les problèmes ren
contrés.

Fort de l’accord des parties concernées, c’est finale
ment en 1984 que le CICR a été à même de lancer 
l’action à grande échelle exigée par le nombre et 
l’état des victimes. Il s’agissait de fournir l’assistance 
nécessaire à la survie de 200.000 personnes, sur les 
quelque 600.000 déplacées sur le Planalto. Les dis
tributions de vivres, qui ont commencé en octobre 
1984, se poursuivaient fin 1985, avec en complément 
des distributions de semences.

Dans un pays où routes et voies ferrées étaient sou
vent impraticables pour des raisons de sécurité, où 
les pistes d’aéroport étaient parfois endommagées et 
les ports engorgés, le CICR a été confronté à des 
problèmes complexes d’acheminement. En fait, 
90 % des secours arrivant dans les ports de Lobito 
et de Namibe ont été transportés par avions gros- 
porteurs des aéroports de Benguéla et de Namibe 
jusqu’aux capitales des provinces. Le CICR dispo
sait à cet effet de trois avions-cargos, et de six avions 
plus petits pour le transport des secours et du per
sonnel entre ces capitales et les municipalités provin
ciales, sans compter quelque 70 camions et autres 
véhicules. Le CICR a également dû acheminer tout 
son carburant à partir du littoral.

Des équipes médicales ont régulièrement effectué 
des missions d’évaluation anthropométriques, pour 
contrôler l’évolution de la situation nutritionnelle 
parmi les catégories de la population les plus vulné
rables (enfants de moins de 6 ans). Ces mesures ont 
permis au CICR d’adapter précisément les distribu
tions aux besoins, et d’ouvrir, lorsque nécessaire, des 
centres de réhabilitation nutritionnelle pour les 
enfants souffrant de malnutrition grave. Au plus 
fort de l’action, le nombre de ces centres s’élevait à 
22, accueillant 5.000 à 12.000 enfants en moyenne.

Les équipes médicales ont également déployé une 
importante activité dans le domaine des soins aux 
malades et dans celui de la santé publique.

Enfin, le CICR a continué à gérer, en collaboration 
avec le ministère angolais de la Santé, le centre 
orthopédique de Bomba Alta (banlieue de 
12

Les enfants sont les victimes les plus touchées (photo Y. Millier).

Huambo), qui fonctionne sous la responsabilité de 
deux prothésistes et d’un physiothérapeute mis à dis
position du CICR.

Protection et diffusion

Parallèlement à son action de secours, le CICR a 
offert ses services au gouvernement angolais pour 
visiter les personnes détenues en raison de la loi sur 
la sécurité de l’Etat. Fin 1985, ces démarches 
n’avaient toujours pas abouti.

Par ailleurs, le CICR a entretenu des contacts régu
liers avec l’UNITA aux fins d’obtenir, d’une part, les 
garanties de sécurité indispensables à l’action de ses 
délégués, d’autre part, l’accès aux prisonniers en 
mains de ce mouvement. Dès 1983, le CICR a été en 
mesure d’effectuer des missions régulières au sud de 
l’Angola, au cours desquelles il a visité des person
nes détenues par l’UNITA. Ces missions ont en 
outre permis la libération d’environ 300 personnes 
de diverses nationalités et dont le CICR s’est chargé 
du rapatriement.

Dès 1983 également, le CICR a entrepris une action 
de diffusion du droit international humanitaire et 
des Principes de la Croix-Rouge auprès des autorités 
angolaises civiles et militaires, des mouvements de la 
jeunesse, des enseignants, du personnel médical et 
des membres de la Croix-Rouge angolaise, principa
lement dans les provinces où le CICR exerce ses acti
vités. Il s’est également efforcé d’expliquer au plus 
large public — brochures, affiches, diapositives ou 
films à l’appui — quels sont le rôle, les principes et 
critères d’action du CICR.



Sud du pays

La situation alimentaire de la population victime 
des combats se déroulant à la frontière namibienne 
s’étant révélée plus satisfaisante que celle du Pla- 
nalto, le CICR a centré son action sur le domaine 
médical: soins aux blessés et malades et rétablisse
ment de l’infrastructure médicale. Mais comme sur 
le Planalto, il s’est heurté à d’importants problèmes 
de sécurité et de logistique, qui l’ont conduit à sus
pendre ses activités dès mars 1984.

Fruit de longues négociations avec les gouverne
ments et mouvements intéressés, le CICR a organisé 
de 1981 à 1985 le rapatriement, au cours de huit opé
rations, des personnes suivantes :

— 144 prisonniers de guerre angolais, 2 Cubains, 
5 dépouilles mortelles et 1 prisonnier soviétique 
en mains sud-africaines (tous ces prisonniers 
avaient été visités par le CICR au cours de leur 
détention);

— 305 ressortissants de nationalités diverses déte
nus par l’UNITA;

I

— 1 prisonnier de guerre, 2 dépouilles mortelles et 
3 marins sud-africains, ainsi que 3 citoyens amé
ricains en mains angolaises.

Le CICR a en outre visité jusqu’à son rapatriement, 
conclu indépendamment de lui, un prisonnier de 
guerre sud-africain détenu en Angola par la 
SWAPO.

Enfin, à la suite de la capture d’un officier sud- 
africain en mai 1985, le CICR est intervenu auprès 
des autorités angolaises afin de le visiter. A la fin de 
l’année, il n’avait pas eu accès à ce prisonnier selon 
ses critères. Par contre, il avait pu organiser la venue 
à Luanda de la femme de ce prisonnier, pour une 
visite qui a eu lieu en présence des autorités angolai
ses et d’un délégué de l’Agence centrale de 
Recherches.

AUTRES PAYS

En Afrique du Sud, le CICR a poursuivi l’action de 
protection et d’assistance qu’il conduit depuis 1979 
en faveur de certaines catégories de détenus de sécu
rité. Il a renouvelé ses démarches en vue d’étendre 
ses activités aux autres catégories, mais sans succès. 
Par ailleurs, un programme de coopération avec la 
Société nationale a été élaboré pour assurer des acti
vités Croix-Rouge dans les “townships” et dans les 
zones habitées par les Noirs.

En Namibie /Sud-Ouest africain, le CICR a égale

ment visité certaines catégories de détenus de sécu
rité, mais il n’a pas obtenu un accès systématique à 
l’ensemble des personnes arrêtées en relation avec le 
conflit, en particulier aux combattants de la 
SWAPO capturés les armes à la main. En outre, un 
délégué assure une présence permanente dans 
l’Owambo depuis octobre 1985.

Le CICR a offert ses services, mais sans succès, en 
faveur des personnes arrêtées en raison des événe
ments au Zimbabwe (troubles du Matabeleland), de 
celles détenues à la suite de troubles armés au 
Mozambique, ainsi que des détenus de sécurité au 
Malawi et en Zambie. Au Lesotho, il a eu accès à 
quelques détenus en 1982.

Au Mozambique, le CICR avait élaboré un pro
gramme d’assistance pour la population civile vic
time de la situation conflictuelle prévalant dans cer
taines provinces. Malgré l’urgence des besoins, cette 
action n’a pu être engagée, faute d’un accord avec les 
autorités sur les modalités d’exécution. Cependant 
dès 1985, un programme d’assistance médicale a été 
mis sur pied en faveur des dispensaires et des hôpi
taux dans les zones affectées. Ce programme a tou
tefois dû être interrompu en juillet 1985 à la suite 
d’un grave incident de sécurité survenu dans le cen
tre du pays.

Enfin, dans le cadre de ses programmes en faveur 
des invalides de guerre, le CICR a ouvert un centre 
orthopédique à Maputo en 1981, et un autre à Bula- 
wayo, au Zimbabwe, en 1985.

Afrique orientale

OUGANDA

Entrecoupée d’interruptions dues à de graves pro
blèmes de sécurité — auxquels s’est parfois ajouté le 
refus des autorités de le laisser accomplir son man
dat — l’action du CICR en Ouganda peut se diviser 
en trois périodes: en 1981, elle a eu pour cadre prin
cipal la province du Nil occidental, où de nombreux 
mouvements de population avaient lieu en raison 
des affrontements entre l’armée ougandaise et les 
opposants au régime; dès 1983, ce sont les régions 
situées au nord et au nord-ouest de Kampala, soit 
les trois districts de Luwero, Mpigi et Mubende (le 
“triangle”) qui furent le théâtre de troubles, ame
nant les autorités à créer des camps pour personnes 
déplacées; à la suite du coup d’Etat de juillet 1985, 
enfin, elle s’est étendue au sud-ouest du pays, dans 
la région contrôlée par l’“Armée de résistance 
nationale”.

Implanté en Ouganda depuis 1979, le CICR y pour
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suivait, en 1981, ses activités en faveur de quelque 
5.000 personnes encore détenues, sans statut défini 
(“detainees”), à la suite du conflit qui avait alors 
opposé l’Ouganda à la Tanzanie. Il avait mis sur 
pied une importante action d’assistance alimentaire 
et médicale, pour pallier l’insuffisance de nourri
ture, des soins médicaux et des conditions sanitaires 
dans les prisons. Plus de 3.000 détenus furent amnis
tiés en cours d’année.

Lorsque des troubles éclatèrent dans le Nil occiden
tal, le CICR se préoccupa du sort de la population 
civile. Ses délégués procédèrent à des évacuations de 
civils pris dans les zones dangereuses, et les exac
tions dont ils eurent connaissance furent signalées 
aux autorités. Des secours d’urgence furent remis à 
quelque 100.000 personnes, récemment déplacées ou 
retournant dans leurs villages. Vingt-cinq établisse
ments hospitaliers bénéficièrent d’une assistance 
sous forme de médicaments, consultations et trans
ferts sanitaires. Enfin, un système fut mis sur pied 
pour permettre la recherche des personnes dispa
rues, l’échange de messages familiaux et la réunion 
des familles séparées.

Cette action fut marquée par un grave incident: en 
juin, la mission des Pères de Vérone à Ombachi, qui 

servait de base aux délégués du CICR dans le Nil 
occidental et où s’étaient réfugiées environ 10.000 
personnes, fut attaquée par des éléments armés; une 
soixantaine de morts et une centaine de blessés en 
résultèrent. Très alarmé, le CICR lança un appel à 
toutes les parties concernées, les exhortant à obser
ver et à faire observer les principes humanitaires.

Fin 1981, les autorités ougandaises firent savoir au 
CICR qu’elles tenaient à ce qu’il remette ses activités 
d’assistance à la Société nationale ou à d’autres 
organismes ougandais, et qu’il cesse ses visites de 
lieux de détention. La décision du gouvernement 
ougandais étant irrévocable, le CICR remit son 
action d’assistance à la Croix-Rouge ougandaise en 
mars 1982, délai fixé pour la fermeture de sa délé
gation.

Le CICR a repris ses activités en Ouganda en août 
1983, ayant obtenu d’évaluer la situation des person
nes déplacées dans les districts de Luwero, Mpigi et 
Mubende. Celles-ci avaient été regroupées par les 
autorités dans 18 camps, en raison des opérations 
armées qui se déroulaient dans la région. L’action 
proprement dite — conduite en collaboration avec la 
Croix-Rouge ougandaise et la Ligue, ainsi qu’avec 
d’autres organisations — a débuté en octobre. A la 

Quelque 100.000 personnes assistées en Ouganda (photo L. de Tolédo).
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fin de l’année, elle touchait près de 90.000 person
nes, qui recevaient chaque semaine des vivres, alors 
que des programmes alimentaires d’appoint étaient 
mis sur pied pour les personnes souffrant de malnu
trition.

Durant pratiquement tout le premier semestre 1984, 
l’action d’urgence de la Croix-Rouge a permis 
d’assister quelque 100.000 personnes par mois, qui 
bénéficiaient également de soins médicaux. Mais de 
graves problèmes liés à la sécurité allaient à nouveau 
surgir: fin 1983 et début 1984, deux incidents avaient 
déjà eu lieu, coûtant notamment la vie à deux colla
borateurs de la Croix-Rouge ougandaise. En juillet, 
août et septembre, de nouvelles difficultés survin
rent, mettant en péril les délégués de la Croix-Rouge 
et provoquant un blocage des activités dans les 
zones dangereuses. Des négociations prirent place, 
qui soumettaient la reprise des activités dans ces 
zones à la possibilité de mener une campagne de dif
fusion destinée à expliquer aux éléments armés la 
mission de la Croix-Rouge et les Principes qui la 
guident. Cependant, cette action dut également être 
suspendue, la coopération avec les autorités concer
nées n’ayant pas pu être obtenue.

A la suite de nouvelles démarches, le CICR fut auto

risé à reprendre partiellement ses activités dans le 
“triangle” dans le courant du premier semestre 
1985. Les visites de lieux de détention, interrompues 
fin 1981, avaient recommencé début 1984 et se pour
suivaient depuis lors.

Après le coup d’Etat de juillet 1985, des négocia
tions ont été menées avec toutes les parties afin de 
garantir la protection de la population civile, de 
faciliter son transfert en cas de nécessité, ainsi que 
de visiter toutes les personnes arrêtées en raison de 
la situation.

Le CICR a continué son action dans le “triangle”. 
Par ailleurs, il a établi un bureau à Kasese, au sud- 
ouest du pays, dans la zone contrôlée par l’“Armée 
de résistance nationale”. Les premières missions 
d’évaluation ont débuté fin octobre, ainsi que les 
visites de lieux de détention, alors que les délégués 
de l’Agence centrale de Recherches assuraient 
l’échange des messages familiaux entre les deux 
zones.

ÉTHIOPIE

Présent en Éthiopie depuis 1977, le CICR y a pour
suivi ses activités découlant du conflit de l’Ogaden.

Éthiopie : la plus grande action du CICR en 1985 (photo D. Gignoux).
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Vaincre la malnutrition (photo C. Peduzzi).

A partir de 1983, toutefois, l’essentiel de son action 
s’est porté sur l’assistance aux victimes des conflits 
internes au nord du pays (Tigré, Érythrée, Nord- 
Wollo, Nord-Gondar), dont le sort a été considéra
blement aggravé par la sécheresse.

Protection

Après une interruption de deux ans, le CICR a 
obtenu de reprendre ses visites aux prisonniers de 
guerre somaliens à Harrar en février 1983. Par la 
suite, elles ont régulièrement pris place, le nombre 
des prisonniers variant autour des 200; dès 1984, le 
CICR a également eu accès à 10 prisonniers internés 
à Awasa (Sidamo).

Se fondant sur l’article 110 de la Ille Convention, le 
CICR a saisi les autorités éthiopiennes et somalien- 
nes d’une demande de rapatriement portant sur une 
vingtaine de prisonniers, grands blessés ou malades. 
En dépit de démarches renouvelées, cette opération 
ne s’était pas encore concrétisée à fin 1985.
16

Assistance

En 1983, au début d’une terrible sécheresse, le CICR 
et la Croix-Rouge éthiopienne avaient déjà sensible
ment augmenté leur action de secours conjointe en 
faveur des personnes déplacées dans les zones con
flictuelles (Erythrée, Tigré, Gondar, Balé, Sidamo, et 
Harrarghe). Prévue pour 50.000 personnes, elle en 
atteignait en effet 130.000 à la fin de cette même 
année. Mais ce ne devait être qu’un début, la pour
suite des hostilités et la persistance de la sécheresse 
créant une situation alarmante, en particulier dans 
le nord du pays. Fin 1984, les distributions de vivres, 
effectuées sur une base mensuelle, touchaient 
270.000 personnes. Elles allaient connaître une pro
gression constante, pour atteindre 800.000 person
nes en octobre 1985. Au total, 106.000 tonnes de 
secours ont été distribuées en 1985, dont les deux 
tiers dans les provinces du Tigré et de l’Érythrée.

Dès le mois de mai 1985, les distributions de vivres 
furent complétées par la remise de semences, en vue 
de permettre aux populations assistées de se rendre 
plus rapidement autonomes, notamment dans le 
cadre d’un programme de réinstallation entrepris 
par les autorités éthiopiennes en faveur des victimes 
de la famine.

Vu l’ampleur des besoins, d’une part, les conditions 
de sécurité souvent insuffisantes, de l’autre, la majo
rité des secours a dû être acheminée par avion.

Le CICR a également lancé une action de nutrition 
thérapeutique en faveur des enfants souffrant de 
malnutrition grave, ainsi que leurs mères. Au plus 
fort de l’action, neuf centres de nutrition intensive

Au centre pour invalides de guerre de Debré Zeit (photo 
T. Gassmann).



fonctionnaient principalement au Tigré ainsi qu’en 
Érythrée, accueillant quelque 6.000 enfants. Dès 
septembre 1985, les missions d’évaluation relevèrent 
une nette amélioration de la situation et plusieurs 
centres furent progressivement fermés.

Le CICR a entrepris, conjointement avec la Croix- 
Rouge éthiopienne, une enquête sur les familles 
séparées à la suite du programme de réinstallation 
mis en place par le gouvernement. Cette enquête 
n’avait toutefois pas pu être menée à terme à la fin 
de l’année, les délégués de la Croix-Rouge n’ayant 
pas été autorisés à se rendre dans certaines zones de 
réinstallation.

Dans le domaine médical, les hôpitaux et dispensai
res des zones touchées par l’action conjointe ont été 
régulièrement approvisionnés en médicaments et 
matériel.

En juin 1982, le CICR a remis au ministère éthio
pien de la Santé le centre pour invalides de guerre de 
Debré Zeit. Depuis son ouverture en janvier 1979, ce 
centre avait traité quelque 950 handicapés, amputés 
et paraplégiques.

A la même époque, un accord était signé entre le 
CICR et les autorités éthiopiennes en vue de la mise 
sur pied de deux centres de rééducation pour handi
capés civils victimes des hostilités. L’un, situé à 
Asmara, a ouvert ses portes en novembre, et l’autre, 
à Harrar, en mars 1983. Comme il l’avait déjà fait 
pour des projets similaires, entre autres à Debré 
Zeit, le CICR a fondé son programme sur la forma
tion du personnel local et sur l’utilisation optimale 
des ressources matérielles disponibles sur place, 
pour la fabrication des prothèses. Ces deux centres 
ont été repris par une organisation gouvernementale 
en 1985.

Diffusion

Afin de faciliter le développement de l’action et 
d’assurer la protection du personnel de la Croix- 
Rouge, une campagne de diffusion à grande échelle 
a été menée par le CICR et la Société nationale à 
partir de 1984. De très nombreuses conférences, por
tant sur le droit international humanitaire, le Mou
vement de la Croix-Rouge et le respect de l’emblème, 
ont été données auprès de différents publics à Addis 
Abéba et dans les zones d’intervention.

AUTRES PAYS

Parallèlement à son action en faveur des prisonniers 
de guerre somaliens en Éthiopie, le CICR a cherché 
à remplir sa mission, depuis 1977, en faveur des pri

sonniers de guerre éthiopiens en Somalie. Exception 
faite de trois d’entre eux visités en 1980, ce n’est qu’à 
partir de 1982 que le CICR a régulièrement eu accès 
à quelque 210 prisonniers de guerre éthiopiens et à 1 
Cubain internés au camp de Gezira, à la prison cen
trale de Mogadiscio et à celle d’Afgoi. Mais dès 
1984, le CICR n’a plus obtenu de visiter ces prison
niers selon ses critères, le principe de l’entretien sans 
témoin étant remis en question. II a toutefois gardé 
un contact régulier avec eux par le biais des visites 
médicales et des distributions de secours.

Le CICR est intervenu de façon réitérée pour éten
dre ses visites à l’ensemble des prisonniers de guerre 
et pour obtenir le rapatriement, aux termes de l’arti
cle 10 de la Ille Convention, des blessés ou malades. 
Fin 1985, ces démarches n’avaient débouché sur 
aucun résultat.

Du Soudan, le CICR a complété son action d’assis
tance alimentaire et médicale en faveur des prison
niers et des populations civiles victimes des conflits 
au Tigré et en Erythrée. En 1984, il a ouvert un cen
tre orthopédique à Kassala, près de la frontière

Des prisonniers de guerre tchadiens remplissent des cartes de 
capture (photo C. Bellmann).
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éthiopienne, en faveur d’invalides de guerre, en par
ticulier des victimes des combats en Érythrée et au 
Tigré.

Par ailleurs, il a offert ses services, mais sans succès, 
en faveur des personnes arrêtées à la suite de la ten
tative de coup d’Etat d’août 1982 au Kenya.

Afrique centrale et de ¡’Ouest

TCHAD

Au Tchad, où il est présent depuis 1978, le CICR 
s’est efforcé d’accomplir son mandat en faveur des 
victimes des affrontements entre les Forces armées 
nationales tchadiennes (FANT) et celles du Gouver
nement d’Union nationale de Transition (GUNT), 
adaptant son dispositif à une situation souvent très 
mouvante.

Celle-ci s’est répercutée sur son action, notamment 
en matière de protection, le CICR ayant eu accès 
aux prisonniers de guerre tantôt en mains du 
GUNT, tantôt en mains des FANT, rarement des 
deux côtés à la fois. Depuis mars 1984, il a régulière
ment visité quelque 700 prisonniers détenus par les 
FANT dans la capitale et en province, auxquels il a 
fourni une assistance médicale et alimentaire. Par 
contre, il a suspendu ses activités au nord du pays à 
partir de mai 1984, vu les difficultés rencontrées 

pour obtenir l’accès à tous les prisonniers de guerre 
en mains du GUNT.

Principalement en 1981 et 1982, le CICR a distribué 
des vivres et ouvert des centres nutritionnels en 
faveur des populations civiles affectées par les trou
bles, et dont la situation était aggravée par les condi
tions climatiques. Cette action a été reprise ensuite 
par d’autres organisations.

Enfin, au gré des besoins, le CICR a fourni une 
assistance médicale, allant de la distribution de 
médicaments et de matériel médical à l’envoi sur 
place d’équipes chirurgicales. De 1981 à 1983, il a 
soutenu financièrement et techniquement le centre 
orthopédique de la Mission catholique à N’Dja
mena, en faveur des amputés de guerre.

AUTRES PAYS

Au Zaïre, le CICR a poursuivi, tout au long des 
années sous rapport, son action de protection et 
d’assistance dans les lieux de détention. Dès 1983, il 
a toutefois concentré son action de protection sur les 
détenus et leurs familles, par le biais d’échange de 
messages familiaux.

Par ailleurs, le CICR a obtenu de visiter des détenus 
de sécurité au Burundi, au Cap-Vert et èn Gambie. 
Enfin, ses offres de services en vue d’avoir accès aux 
personnes arrêtées à la suite du coup d’Etat de 
décembre 1981 au Ghana n’ont pas été acceptées.
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AMÉRIQUE LATINE

En Amérique latine, le CICR a déployé ses activités 
essentiellement dans le domaine de la protection, 
tout en mettant sur pied et en développant des pro
grammes d’assistance en faveur des populations 
civiles affectées par les opérations armées au Salva
dor et au Nicaragua.
Conformément au mandat que lui confèrent les 
Conventions de Genève, le CICR a rempli sa mis
sion de protection dans le cadre du conflit de 
l’Atlantique Sud, en 1982, avec le plein accord des 
Parties. Ce conflit a constitué, relevons-le, le pre
mier cas d’application sur une large échelle de la Ile 
Convention, relative à la protection des blessés, des 
malades et des naufragés des forces armées sur mer, 
depuis son adoption en 1949; il a démontré la néces
sité d’adapter les transports sanitaires (bateaux- 
hôpitaux, hélicoptères sanitaires) aux techniques 
modernes de signalisation et de communications.
En 1983, le CICR a aussi œuvré à Grenade, à la 
suite de l’intervention d’une force multinationale sur 
l’île.
Enfin, il a effectué des visites aux détenus de sécu
rité dans neuf pays.

CONFLIT DE L’ ATLANTIQUE SUD

A la suite du débarquement des forces argentines sur 
l’archipel des Falkland/Malvinas *, le 2 avril 1982, le 
CICR a offert ses services aux gouvernements 
argentin et britannique, en leur rappelant leurs obli
gations conventionnelles. Les deux Parties ont 
accepté cette offre.

Les navires-hôpitaux

Les transports sanitaires, en particulier les navires- 
hôpitaux, ont joué un grand rôle dans le conflit de 
l’Atlantique Sud, une partie des hostilités se dérou
lant sur mer et vu l’éloignement de son port d’atta
che de la flotte britannique. Ces navires, dont la 
fonction est strictement humanitaire, sont protégés 
sous réserve de plusieurs conditions — notification, 
identification et signalisation, droit de contrôle, 
notamment — qui figurent dans la Ile Convention 
et qui furent toutes remplies en l’occurrence.

Quatre navires-hôpitaux britanniques et deux argen
tins ont été en activité pendant la durée du conflit. A 
la demande des deux Parties, le CICR a dépêché un 
expert aux fins de les visiter et de vérifier la confor
mité des installations avec les exigences de la Ile 
Convention. Cette mission a permis d’établir, par 
exemple, que les méthodes de signalisation classique 
— coque peinte en blanc avec croix rouges, pavillon

♦ Dans le présent rapport, les Iles sont désignées par l’appellation 
“Falkland/Malvinas” conformément à la doctrine du CICR en la 
matière: dans le cas d’un territoire revendiqué par différentes Parties qui 
appliquent à ce territoire des dénominations différentes, il n’est pas du 
ressort du CICR de trancher quant à cette dénomination. Il utilisera 
alors conjointement les dénominations effectivement utilisées par les 
Parties et les placera dans l’ordre alphabétique français.

Le conflit de l’Atlantique Sud a démontré la nécessité d’amélio
rer la signalisation des moyens de transport sanitaires sur mer 
(photo L. Chessex).
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à croix rouge — étaient insuffisantes au regard des 
techniques modernes de la guerre navale et des con
ditions climatiques défavorables. En conséquence, 
de nouvelles dispositions devraient être définies 
dans le domaine de l’identification des moyens de 
transport sanitaires. Elle a également mis en relief 
l’utilité du Règlement technique relatif à cette identi
fication, annexé au Protocole I additionnel aux 
Conventions de Genève, et la nécessité de le diffuser. 
Il convient toutefois de préciser que ni l’Argentine, 
ni la Grande-Bretagne n’avaient ratifié les Protoco
les au moment du conflit.

Prisonniers de guerre

Une des activités importantes du CICR a consisté à 
visiter, en les enregistrant, les prisonniers de guerre, 
certains à terre, d’autres à bord d’un navire-hôpital, 
et la majorité d’entre eux lors des opérations de 
rapatriement.

Les deux Parties ont en effet manifesté la volonté de 
rapatrier très rapidement les prisonniers de guerre, 
certains d’entre eux avant même la fin des hostilités 
actives, limitant ainsi les souffrances qu’aurait 
entraînées une période de détention dans des condi
tions climatiques très rudes.

C’est ainsi que les soldats britanniques et le groupe 
de civils capturés par les forces argentines lors de 
leur débarquement sur l’île de Géorgie du Sud et sur 
l’archipel des Falkland/Malvinas ont été libérés 
presqu’immédiatement, sans la présence du CICR.

Par la suite, le CICR a participé, au cours des hosti
lités et à leur issue, à huit opérations de rapatrie
ment portant au total sur 11.715 prisonniers de 
guerre argentins.

LAgence de Recherches du CICR à Buenos Aires a 
transmis aux autorités d’origine tous les renseigne
ments relatifs aux prisonniers de guerre et aux sol
dats décédés. Elle a également procédé à l’échange 
de nouvelles entre 800 prisonniers et leurs familles.

LAgence centrale de Recherches à Genève, qui cen
tralise et coordonne toutes les informations, a pour 
sa part collaboré étroitement avec le bureau national 
de renseignements ouvert par le gouvernement bri
tannique à Londres dès le début du conflit.

Populations civiles

A titre préventif et avec l’agrément des Parties, le 
CICR avait pris des mesures pour créer, tant sur la 

Diffuser les règles humanitaires au sein des forces armées (photo E. Winiger).
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côte de Patagonie que sur l’archipel lui-même, res
pectivement des zones sanitaires et de sécurité ainsi 
qu’une zone neutralisée, afin d’assurer la protection 
de la population civile en cas de danger. Il ne s’est 
pas révélé nécessaire d’utiliser ces zones, les hostili
tés actives ayant pris fin.

SALVADOR

Le CICR a poursuivi ses activités en faveur des victi
mes du conflit interne qui déchire le Salvador depuis 
1980. Alarmé par le climat de violence qui régnait 
dans le pays — les disparitions et meurtres de civils 
se comptant par milliers — il a exprimé à maintes 
reprises sa réprobation face à ces pratiques violant 
les règles les plus élémentaires du droit humanitaire.

Il a en outre lancé une vaste campagne de diffusion 
des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et 
du droit international humanitaire, à laquelle la 
Société nationale a été étroitement associée. Elle 
visait à promouvoir le respect de la population 
civile, des blessés et des prisonniers, et à obtenir que 
l’action de la Croix-Rouge — qui a été endeuillée à 
deux reprises — fondée sur les Principes d’huma
nité, d’impartialité et de neutralité, soit facilitée en 
toutes circonstances. C’est ainsi que des contacts 
réguliers et de multiples conférences ont eu lieu à ce 
sujet auprès des forces armées salvadoriennes à tous 
les niveaux, de même que des corps de sécurité. Des 
démarches similaires ont été entreprises auprès des 
combattants du “Front Farabundo Marti de libéra
tion nationale” (FMLN). Le CICR s’est également 
fait connaître du grand public, grâce à une campa
gne d’information à la radio, à la télévision et dans 
la presse.

Ces efforts ont porté leurs fruits: le rôle d’intermé
diaire neutre du CICR a été progressivement mieux 
compris, alors que ses visites aux détenus de sécurité 
gagnaient en efficacité et que s’accroissait le nombre 
de personnes déplacées à même de bénéficier de son 
assistance.

Personnes détenues

En 1979, le CICR avait obtenu — accord qui fut 
entériné par les Juntes qui se sont succédées par la 
suite — de visiter sans préavis, et aussi souvent que 
nécessaire, tous les lieux de détention permanents ou 
temporaires, tant civils que militaires, de s’entretenir 
sans témoin avec tous les détenus et de leur remettre 
des secours selon les besoins.

Dès 1981, le CICR a mis l’accent sur les lieux de 
détention provisoires, les visitant plusieurs fois par 
semaine, dans le but d’apporter protection aux per

sonnes détenues pour raison de sécurité le plus tôt 
possible après leur arrestation, et de les enregistrer. 
Cette action s’est toutefois heurtée à des difficultés, 
les délégués s’étant souvent vu refuser l’entrée des 
corps de sécurité, ainsi que celles des cantonnements 
et garnisons de l’armée. Dans le même temps, ses 
visites dans les centres pénaux dépendant du minis
tère de la Justice se sont déroulées, par contre, dans 
de bonnes conditions.

En 1982, les autorités ont accepté d’instituer une 
procédure de notification, prévoyant la communica
tion systématique aux délégués du CICR de l’iden
tité des personnes détenues, et cela dès leur arresta
tion. Après des débuts hasardeux, cette procédure a 
été appliquée avec toujours plus de rigueur. C’est 
ainsi que, dès 1984, le CICR a eu accès aux détenus 
à partir du huitième jour après leur capture, avec la 
possibilité de s’entretenir librement avec eux. A cet 
effet, la plupart des lieux de détention transitoires 
tenaient un registre des arrestations et informaient le 
CICR de chacune d’elles effectuées pour raison de 
sécurité.

Dans le cadre de son action en faveur des détenus, le 
CICR a constamment fait appel à la responsabilité 
des autorités, en soulignant que ses visites, pour être 
significatives, devaient se prolonger par des mesures 
concrètes, qui relevaient de la seule compétence du 
gouvernement, en tant que Partie aux Conventions 
de Genève et aux deux Protocoles additionnels.

De 1981 à 1985, le CICR a effectué au total 7.955 
visites dans 300 lieux de détention, et enregistré 
7.301 nouveaux détenus.

Simultanément, le CICR est intervenu auprès du 
FMLN en vue de visiter les membres des forces gou
vernementales tombés entre ses mains. Ayant reçu 
cette autorisation en août 1981, le CICR n’a toute
fois pu commencer ses visites qu’un an plus tard, 
n’ayant pas obtenu, auparavant, des autorités salva
doriennes, les garanties de sécurité nécessaires pour 
se rendre dans les zones conflictuelles.

La politique du Front consistant à libérer la quasi
totalité des soldats faits prisonniers peu après leur 
capture, plusieurs centaines d’entre eux furent remis 
à cette fin au CICR au cours des années sous rap
port, d’autres étant en outre libérés sans son inter
médiaire.

Par contre, le CICR n’a pas obtenu de facilités 
d’accès pour visiter une dizaine d’officiers de l’armée 
salvadorienne détenus de façon prolongée par le 
Front.

En 1984, à la demande des parties intéressées, le 
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CICR est intervenu à deux reprises pour assurer la 
réalisation pratique d’opérations de libération 
simultanée, qui ont porté sur huit officiers de 
l’armée détenus par le FMLN et sur 64 combattants 
du Front, pour la plupart grièvement blessés et qui 
ont été évacués vers des pays tiers.

Enfin, le CICR a joué son rôle d’intermédiaire neu
tre, par trois fois, en faveur de dizaines de civils pris 
en otage, qui ont tous été libérés.

Agence de Recherches

EAgence de Recherches a enregistré les détenus visi
tés par le CICR, maintenu des relations avec leurs 
familles et recherché les personnes présumées déte
nues ou portées disparues. De 1981 à 1985, elle a 
ainsi été saisie de 12.485 demandes de recherches, 
dont 5.315 ont trouvé une réponse.

Par ailleurs, l’Agence s’est chargée de la transmission 
de nouvelles familiales entre les soldats prisonniers 
du FMLN et leurs familles.

Assistance aux personnes déplacées dans la région de Suchitoto 
(photo T. Gassmann).

Personnes déplacées

Avec l’appui logistique et en personnel de la Croix- 
Rouge du Salvador, le CICR est intervenu en faveur 
des populations déplacées en raison des combats. II 
s’agissait principalement de familles paysannes con
traintes d’abandonner leurs terres et de se réinstaller 
en des lieux plus sûrs.

En 1981, 25.000 personnes ont bénéficié de l’assis
tance du CICR. Même si certaines difficultés ont 
subsisté, ce nombre s’est élevé à 100.000 en 1985, 
l’action de diffusion ayant largement contribué à 
améliorer les conditions de sécurité des délégués et à 
faciliter ainsi leurs déplacements. Coordonnant son 
action avec celle d’autres organisations, la Croix- 
Rouge a principalement centré ses activités sur les 
zones conflictuelles où elle était seule à pouvoir se 
rendre. Se fondant sur des évaluations régulières de 
la situation nutritionnelle, elle a mis sur pied des 
distributions de vivres — complétées, selon les 
besoins, par des vêtements, couvertures et objets de 
première nécessité — et, dès 1984, un programme 
alimentaire spécifique pour les enfants en bas âge.

Parallèlement, des équipes médicales ont donné des 
consultations (ainsi que, par la suite, des soins den
taires), procédé à des évacuations médicales urgen
tes sous la protection de l’emblème de la Croix- 
Rouge, remis des médicaments et du matériel dans 
les différents centres de santé et lancé un programme 
d’éducation en matière de santé publique.

NICARAGUA

Au Nicaragua, le CICR a continué son action de 
protection et d’assistance en faveur des personnes 
détenues et de leurs familles. Dès 1983, s’y est ajouté 
un programme d’aide d’urgence en faveur des per
sonnes déplacées ou affectées dans les zones de con
flit, lancé conjointement avec la Société nationale.

Personnes détenues

Au cours de la période sous rapport, le CICR a 
visité, selon les années, de 3.200 à 3.700 détenus. Il 
s’agissait des membres de l’ancienne garde nationale 
faits prisonniers à la chute du régime somoziste, en 
juillet 1979, de civils ayant collaboré avec l’ancien 
gouvernement, ainsi que des personnes arrêtées 
après l’installation du nouveau gouvernement et 
accusées d’activités contre-révolutionnaires ou 
d’atteinte à la sécurité de l’Etat, parmi lesquelles des 
personnes capturées lors d’opérations militaires. Ces 
détenus étaient regroupés dans les lieux de détention 
dépendant du Service pénitentiaire national (SPN), 
principalement à Managua. A l’exception d’une 
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interruption de fin août 1983 à fin janvier 1984 — 
les autorités ayant souhaité introduire de nouvelles 
modalités, jugées trop restrictives par le CICR, pour 
le déroulement des visites — ces lieux ont été régu
lièrement visités, conformément aux critères du 
CICR.

En dépit de démarches réitérées, le CICR s’est vu 
refuser, en revanche, l’accès aux centres d’interroga
toire dépendant des services de la Sécurité de l’Etat.

Comme au Salvador, tous les détenus visités ont été 
enregistrés. L’action de protection du CICR s’est 
doublée d’une action d’assistance alimentaire et 
médicale à l’ensemble des détenus, action alimen
taire (colis mensuels de vivres) dont ont également 
bénéficié un millier de familles de détenus se trou
vant dans une situation particulièrement précaire.

Personnes déplacées

En raison des affrontements entre forces gouverne
mentales et organisations contre-révolutionnaires, le 
CICR a mis sur pied, conjointement avec la Croix- 
Rouge du Nicaragua, dès septembre 1983, un pro
gramme d’aide alimentaire et médicale d’urgence en 
faveur de la population civile déplacée ou affectée 
dans les zones de conflit. Depuis lors, quelque 7.000 

personnes, sur la côte atlantique, coupées de leurs 
sources d’approvisionnement, et 3.000 autres riverai
nes du Rio Coco, à la frontière hondurienne, ont 
bénéficié de distributions de vivres et de soins 
médicaux.

GRENADE

Ses offres de services ayant été acceptées par toutes 
les Parties intéressées, le CICR a envoyé une mission 
à Grenade dans les jours qui ont suivi l’intervention 
d’une force armée multinationale sur cette île, le 25 
octobre 1983. C’est ainsi qu’il a visité et enregistré 
l’ensemble des prisonniers grenadins et cubains aux 
mains de la force multinationale. Les prisonniers 
cubains, au nombre de 669, ainsi que 24 dépouilles 
mortelles, ont été rapatriés sous ses auspices au 
cours de 9 opérations qui se sont échelonnées 
jusqu’à la mi-novembre.

En 1984 et 1985, des délégués sont retournés sur l’île 
pour y effectuer trois séries de visites à quelques 
dizaines de nationaux grenadins encore détenus.

AUTRES PAYS

Le CICR a également visité des détenus de sécurité 
dans les neuf pays suivants: Argentine, Bolivie, 

Écrire à sa famille, c'est retrouver l’espoir (photo R. Bigler).
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Chili, Colombie, Haïti, Paraguay, Pérou, Surinam 
et Uruguay (dès 1983). Selon les besoins, ces visites 
ont été complétées par des programmes d’assistance 
en faveur des détenus et de leurs familles.

Des processus de libérations ayant été engagés en 
Argentine (1.700 détenus visités en 1981) et en Uru
guay (700 détenus début 1984), le CICR a pu retirer 
ses équipes chargées de visiter les lieux de détention 
dans ces deux pays fin 1985. Concernant l’Argen
tine, le CICR a rappelé à diverses reprises sa préoc
cupation concernant les personnes disparues. Dès 
1983, il a pris contact à ce sujet avec la “Commis
sion nationale sur les disparus”, alors instaurée par 
le nouveau gouvernement civil. Il lui a remis copie 
des dossiers relatifs à 2.307 cas de disparition pré
sentés successivement par le CICR aux autorités 
argentines de 1977 à 1981. Ces dossiers ne portaient 
que sur les cas dont le CICR avait été informé par 
les parents directs de personnes disparues. Le CICR 
a donc fait savoir que leur nombre ne saurait être 
exhaustif, seul un nombre limité de familles ayant 
pris l’initiative de l’en informer.

Au C/iz'/z et au Pérou, par contre, le CICR a intensi
fié ses visites, maintenant des délégués en perma
nence dans ces deux pays dès 1984. Au Pérou, il a eu 

accès aux lieux de détention dépendant du ministère 
de la Justice et de celui de l’intérieur (lieux de déten
tion provisoires de la “Policía de Investigaciones del 
Perú”). Jusqu’à fin 1985, malgré plusieurs démar
ches, il n’a pas pu se rendre dans les régions qui 
avaient été placées sous état d’urgence, ce qui a 
représenté une limitation importante à son action. 
En 1985, il a effectué au total 67 visites dans 34 lieux 
de détention et 3 hôpitaux, où il a enregistré pour la 
première fois 1.095 détenus.

Au Chili, où il a rouvert sa délégation en novembre 
1984 suite au rétablissement de l’état de siège, le 
CICR a poursuivi ses visites aux lieux de détention 
dépendant du ministère de la Justice, ainsi qu’aux 
lieux placés sous l’autorité de la “Policia de Investi
gaciones”. En 1985, ses délégués ont visité 300 déte
nus dans 40 lieux de détention, ainsi que quelque 
200 personnes dans 16 lieux de confinement et de 
relégation.

Enfin, très préoccupé par la situation au Guaté- 
mala, le CICR a entrepris des démarches renouve
lées auprès des autorités de ce pays en vue d’y rem
plir son mandat en faveur des victimes (personnes 
détenues et populations civiles affectées par les 
combats), mais sans succès.

Enregistrement de prisonniers cubains par une déléguée du CICR (photo CICR).
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ASIE ET PACIFIQUE

Les conflits d’Afghanistan 
et du Kampuchea ainsi que 
les séquelles du conflit viet
namien, les situations de 
troubles à Timor-Est et aux 
Philippines ont constitué 
les principaux centres 
d’activités du CICR en 
Asie. Ces actions ne se sont 
pas toujours déroulées sans 
difficultés, soit que le 
CICR n’ait pu agir dans 
certains pays, comme en 
Afghanistan, soit que, dans 
d’autres, il n’ait pas eu 
accès à toutes les catégories 
de victimes découlant de 
son mandat. Par ailleurs, 
ses offres de services ont 
été déclinées dans le cadre 
du conflit sino-vietnamien, 
et au Sri Lanka.

CONFLIT DE L’ AFGHANISTAN

Depuis le début du conflit, le CICR a effectué de 
multiples et pressantes démarches auprès des gou
vernements afghan et soviétique afin de pouvoir 
remplir sa mission humanitaire en faveur des per
sonnes capturées lors des combats ou arrêtées pour 
des raisons de sécurité, ainsi que des blessés de 
guerre et des populations civiles affectées par les 
hostilités. A l’exception de deux brèves missions en 
1980 et 1982 — au cours desquelles ses délégués ont 
eu accès à une section de la prison de Puli Charki, à 
Kaboul, et ont remis du matériel d’urgence à divers 
hôpitaux — le CICR n’a pas été autorisé à intervenir

Hôpital du CICR à Peshawar (photo P. Daudin).

en Afghanistan. Dans un communiqué de presse 
publié en mai 1984, il faisait part publiquement de 
sa grave préoccupation à la communauté internatio
nale et signifiait une nouvelle fois à toutes les Parties 
au conflit qu’il attendait d’elles qu’elles lui donnent 
toutes possibilités de protéger et d’assister, en tous 
lieux, la totalité des victimes, dans le plein respect 
des Principes et du droit international humanitaire. 
A la fin 1985, le CICR n’avait toujours pas reçu 
l’autorisation d’accomplir son mandat en Afgha
nistan.

Internement en pays neutre 
des soldats soviétiques
Les négociations entamées avec les mouvements afg
hans d’opposition, le Pakistan, l’URSS et la Suisse, 
ont, par contre, abouti à un accord sur l’internement 
en pays neutre des soldats soviétiques. C’est ainsi 
que, de 1982 à fin 1985, 11 prisonniers soviétiques 
capturés par les mouvements afghans ont été succes
sivement transférés en Suisse sous l’égide du CICR. 
Ils y ont été internés sous la responsabilité des auto
rités helvétiques, pour une durée de deux ans, fixée 
d’entente avec les Parties intéressées. Les conditions 
d’internement ont fait l’objet d’un contrôle régulier 
de la part du CICR.

PAKISTAN

Protection
Le CICR a entretenu des contacts réguliers avec les 
mouvements afghans au sujet des prisonniers, non

25



seulement soviétiques, mais également membres de 
l’armée régulière afghane et des civils entre leurs 
mains.

Activités médicales

Depuis 1980, le CICR conduit une action d’assis
tance médicale au Pakistan en faveur des Afghans 
victimes des affrontements à l’intérieur de leur pays. 
Celle-ci s’est considérablement développée et diver
sifiée au cours des années sous rapport, le CICR 
ayant pris en charge, d’entente avec les autorités 
pakistanaises et les autres organisations humanitai
res, la chirurgie de guerre. Il a ouvert à cet effet deux 
hôpitaux chirurgicaux d’urgence, l’un à Peshawar 
(“North West Frontier Province”), en 1981, et l’autre 
à Quetta (Balouchistan), deux ans plus tard. En 
1985, devant l’afflux des blessés, l’hôpital de 
Peshawar, dont la capacité avait déjà été augmentée, 
devait en outre être renforcé par l’envoi d’un hôpital 
de campagne complètement équipé.

Afin d’assurer le transport des blessés de la frontière 
jusqu’aux hôpitaux, le CICR a mis sur pied, con
jointement avec le Croissant-Rouge pakistanais, des 
équipes de premiers secours, dotées d’ambulances. Il 
a également organisé des cours de premiers secours 
à l’intention des ressortissants afghans, pour qu’ils 
puissent préparer les blessés en vue de leur transfert 
des terrains d’affrontements en direction de la 
frontière.

Pour compléter l’hôpital de Peshawar, le CICR a 
ouvert un atelier de prothèses en faveur des amputés 
de guerre. Il a également aménagé un pavillon pour 
les paraplégiques. Par la suite, vu le grand nombre 
de cas, il a proposé aux autorités et au Croissant- 
Rouge pakistanais de créer un centre de rééducation 
indépendant. Celui-ci a ouvert ses portes, dans la 
banlieue de Peshawar, début 1984. En mai 1984 
enfin, un centre de collecte de sang et de transfusion 
sanguine a été mis sur pied à l’hôpital de Peshawar, 
afin de le rendre autonome dans ce domaine.

Pour mener à bien les activités décrites ci-dessus, le 
CICR a bénéficié de la collaboration de nombreuses 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Diffusion

Le CICR s’est attaché à diffuser, auprès des Af
ghans, se trouvant à la frontière, les Principes de la 
Croix-Rouge et les règles essentielles du droit inter
national humanitaire protégeant les populations 
civiles et les combattants blessés ou faits prison
niers. Des conférences ont été données à cet effet 
devant divers publics — combattants, patients hos- 
26 

pitalisés et leurs familles — de même que dans le 
cadre des cours de premiers secours.

CONFLIT DU KAMPUCHÉA

L’action conjointe du CICR et de l’UNICEF au 
Kampuchéa et à la frontière khméro-thaïlandaise a 
pris fin le 31 décembre 1980. Lancée quinze mois 
plus tôt, elle avait atteint son objectif principal: sau
ver le peuple khmer de la famine et recréer les condi
tions élémentaires de survie. Aucune solution politi
que n’était toutefois intervenue et le problème de la 
frontière persistait, avec quelque 200.000 personnes 
vivant dans des camps et prises au piège entre forces 
antagonistes. Il s’agissait donc pour le CICR et 
l’UNICEF, en collaboration avec les autres organi
sations, de consolider l’oeuvre entreprise, mais en se 
concentrant sur leurs tâches spécifiques.

C’est ainsi que, de 1981 à 1985, les activités du CICR 
ont été marquées par un réajustement progressif des 
programmes et du dispositif, compte tenu de son 
mandat, des fluctuations de la situation et des 
besoins, ainsi que des actions pouvant être condui
tes par d’autres organisations.

Réapprendre à marcher avec des prothèses (photo P. Gondrand).



Cette action n’aurait pas été possible sans le soutien 
de la communauté internationale. Elle a nécessité de 
très nombreux contacts, souvent au plus haut 
niveau, aussi bien avec les Parties au conflit qu’avec 
l’Organisation des Nations Unies, les agences volon
taires et les gouvernements donateurs.

Soulignons enfin l’apport, indispensable, des Socié
tés nationales de la Croix-Rouge, dont le CICR a 
bénéficié tant sur le plan du personnel qualifié que 
celui du financement.

KAMPUCHÉA

Assistance et soutien logistique

Durant les premiers mois de 1981, le CICR a retiré 
progressivement les équipes médicales, mises à sa 
disposition par les Sociétés nationales, qui 
œuvraient encore à Takmao, Kompong Speu, Svay 
Rieng et Kompong Cham. Ces équipes ont laissé 
derrière elles des hôpitaux remis en état et aptes à 
fonctionner avec du personnel infirmier local formé 
par leurs soins.
Cependant, les besoins dans le domaine médical 
demeuraient importants. Aussi le CICR a-t-il conti
nué, et cela jusqu’à fin 1985, à fournir une assistance 
d’urgence à de nombreux postes de santé, dispensai
res, hôpitaux en province et dans la capitale, au gré 
des besoins, qu’il s’agisse de distribuer des médica
ments et du matériel médical de base, de rénover les 
bâtiments, d’y aménager les commodités indispen
sables (eau, électricité), ou d’améliorer les condi
tions d’hygiène et fournir des équipements médi
caux et chirurgicaux essentiels.

En 1984, alors que les combats à la frontière 
khméro-thaïlandaise étaient particulièrement meur
triers, le CICR a proposé aux autorités du Kampu- 
chéa, mais sans succès, de placer une ou plusieurs 
équipes spécialisées en chirurgie de guerre dans les 
provinces les plus affectées.

Parallèlement à son action d’assistance médicale, le 
CICR a remis des secours d’urgence dans des dizai
nes d’orphelinats particulièrement démunis.

Afin d’assurer le transport du personnel et des 
secours — non seulement pour ses propres besoins 
mais également pour le compte d’autres organisa
tions — le CICR a organisé, de 1981 à juillet 1982, 
plus de 200 vols-navettes entre Bangkok et Phnom 
Penh. Ces vols-navettes ont été ensuite remplacés 
par une liaison hebdomadaire, au moyen d’un avion 
de ligne de Bangkok à Ho-Chi-Minh-Ville, puis d’un 
DC-3 affrété par le CICR entre cette dernière ville et 
la capitale cambodgienne.

Retrouvera-t-il sa famille ? (photo E. Winiger).

Agence de Recherches

Une catégorie de réfugiés avait spécialement attiré 
l’attention de l’Agence de Recherches dans les camps 
du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) en 
Thaïlande: les “enfants non-accompagnés”, enfants 
de moins de quinze ans qui avaient été séparés de 
leurs familles. En collaboration avec le HCR, un 
programme de recherches fut mis sur pied, qui avait 
pour but d’identifier et de localiser les éventuels 
parents de quelque 700 enfants, avant de procéder 
aux réunions de familles à l’intérieur du Kampu- 
chéa. Le CICR fut contraint d’abandonner ce pro
gramme en juillet 1982, n’ayant pas obtenu de con
tacter directement les parents pressentis au 
Kampuchéa, ce qui lui aurait permis de vérifier leurs 
liens familiaux avec les enfants.

Protection

Un aide-mémoire résumant le rôle du CICR en 
matière de protection et sollicitant de visiter certai
nes catégories de prisonniers — personnes capturées 
les armes à la main, civils arrêtés en liaison avec les 
événements et ressortissants étrangers ne bénéficiant 
pas d’une protection diplomatique — a été remis 
aux autorités de Phnom Penh en janvier 1981. Le 
CICR est revenu à la charge à maintes reprises, mais 
sans succès.
Le CICR a également rappelé aux autorités du Kam
puchéa que les civils vivant près des zones de com
bats devaient être protégés et ne devaient pas être la 
cible d’attaques, de même que les équipes et les ins
tallations sanitaires se trouvant sur la frontière.
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THAÏLANDE

Protection

Le CICR s’est constamment préoccupé de la protec
tion des populations civiles khmères massées le long 
de la frontière. Avec insistance, il a demandé aux 
autorités thaïlandaises de garantir une sécurité plus 
stricte sur la frontière et une nette séparation entre 
civils et éléments armés dans les camps.

Des progrès sensibles ont été enregistrés dans ce 
domaine au cours des ans, grâce à une collaboration 
étroite de toutes les parties concernées. Les autorités 
thaïlandaises ayant accepté le principe d’un déplace
ment temporaire sur leur sol des populations en 
danger, l’UNBRO (“United Nations Border Relief 
Operation”), ces mêmes autorités et le CICR ont 
déterminé des sites et mis au point des plans en vue 
du transfert rapide, en cas d’urgence, des popula
tions civiles vivant dans les zones de combats. Cette 
procédure a pleinement fonctionné depuis 1984.

Les premiers mois de 1985 furent marqués par des 
affrontements extrêmement violents, si bien qu’à la 
fin juin, toute la population massée à la frontière, 
soit quelque 240.000 personnes, était installée en 
Thaïlande, regroupée dans 11 sites d’évacuation. De 
nouvelles démarches ont été effectuées auprès des 
autorité thaïlandaises en vue de transférer cette 
population en des lieux plus sûrs, plus en avant sur 
sol thaïlandais. Ce put être le cas pour plusieurs 
groupes au cours du second semestre. En octobre 
1985, le CICR a réaffirmé avec le plein appui des 
Nations Unies, qu’il continuerait d’assumer la res
ponsabilité première en matière de protection le long 
de la frontière, conformément à son mandat tradi
tionnel.

Parmi cette population, les réfugiés vietnamiens 
(‘stand people”) formaient un groupe particulière
ment vulnérable. Ayant survécu au périlleux voyage 
à travers le Kampuchéa, ils étaient bloqués à leur 
arrivée à la frontière pour se trouver à la merci de 
Khmers souvent hostiles. Le CICR est régulièrement 
intervenu auprès des autorités thaïlandaises pour 
que, d’une part, ces Vietnamiens soient transférés et 
regroupés dans des lieux sûrs, à l’intérieur de la 
Thaïlande, d’autre part, qu’ils aient la possibilité de 
partir pour des pays d’asile.

Suite à ces démarches, les réfugiés vietnamiens ont 
été rassemblés successivement, dès avril 1980, dans 
différents camps, étant gardés entre temps en divers 
points de la frontière. Les délégués du CICR ont 
garanti leur protection en assurant une présence per
manente dans ces camps, en plus des secours médi
caux et alimentaires qu’ils leur fournissaient. Cou- 
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rant 1985, après le transfert général des populations 
civiles dans des sites d’évacuation, ces réfugiés ont 
finalement été installés plus à l’intérieur du pays, 
dans un lieu délimité à l’intérieur d’un camp khmer. 
En 1985, l’UNBRO a repris l’assistance matérielle, le 
CICR demeurant responsable de la protection de 
cette catégorie de personnes.

En 1984, en collaboration avec le HCR et le Comité 
intergouvememental pour les Migrations (CIM), et 
d’entente avec les autorités thaïlandaises et les repré
sentants des gouvernements intéressés, une nouvelle 
procédure a été mise en place afin de faciliter la 
sélection des réfugiés et de leur garantir un asile 
définitif. De 1981 à 1985, 8.769 Vietnamiens ont été 
acceptés par des pays d’accueil, alors qu’environ 
4.000 cas restaient en suspens fin 1985.

Enfin, le CICR s’est efforcé de développer un troi
sième volet d’activités découlant de son mandat de 
protection, à savoir l’accès systématique aux person
nes privées de liberté.

Jusqu’en 1984, ses délégués ont eu accès à quelques 
lieux de détention dans certains camps khmers de la 
frontière. Ces visites, qui consistaient en un examen 
général des conditions de détention, ne pouvaient 
toutefois être considérées comme des visites tradi
tionnelles du CICR, l’entretien sans témoin n’étant 
pas accordé. Comme ses démarches réitérées n’abou
tissaient pas, le CICR a remis aux factions du “gou
vernement de Coalition”, en août 1984, un mémo
randum relevant la nécessité pour lui d’être à même 
d’accomplir pleinement ses activités de protection 
en faveur des catégories de victimes découlant de 
son mandat (militaires vietnamiens et kampuchéens 
capturés, détenus de sécurité khmers). Dès fin août 
1984, et en 1985, des prisonniers khmers ou vietna
miens aux mains du FUNCINPEK et du FNLPK 
ont pu être visités en divers endroits de la frontière. 
Ces visites ont cependant dû être suspendues à plu
sieurs reprises en raison des combats. En outre 
l’accès à certains prisonniers n’a pas été obtenu 
systématiquement.

De la même manière et jusqu’à fin 1985, le CICR a 
visité, sur une base hebdomadaire, les “immigrants 
illégaux” détenus par les autorités thaïlandaises 
dans la prison militaire d’Aranyaprathet, mais ses 
visites n’ont comporté aucun entretien sans témoin. 
De plus, le CICR n’a jamais eu accès aux soldats 
vietnamiens capturés lors d’accrochages sur la fron
tière et détenus en mains thaïlandaises. Le CICR a 
donc aussi adressé un mémorandum aux autorités 
thaïlandaises où il a demandé à visiter, selon ses cri
tères, toutes les personnes détenues en raison des 
événements à la frontière khméro-thaïlandaise.



Agence de Recherches

Des milliers de Khmers ayant été séparés des leurs, 
les recherches de personnes, que ce soit dans les pays 
d’accueil ou les camps de réfugiés, ont représenté 
l’une des principales activités de l’Agence en Thaï
lande. De 1981 à 1985, 37.774 personnes ont fait 
l’objet d’une demande de recherches et le sort de 
8.644 d’entre elles a pu être éclairci. L’Agence s’est 
également occupée des regroupements de familles et 
des transferts de personnes vers le centre de transit 
de Panat Nikhom en vue de leur réinstallation dans 
des pays tiers. EAgence a enfin acheminé un impor
tant volume de messages Croix-Rouge. 736.922 let
tres ont été échangées durant la même période, pour 
la plupart entre civils khmers, réfugiés vietnamiens 
et leurs familles.

Assistance médicale

La coordination de l’action médicale, assurée jus
qu’alors par le CICR, a été confiée en juillet 1981 au 
“Border Medical Coordination Group”, organisme 
officiellement reconnu par les autorités thaïlandai
ses et auquel le CICR appartient au même titre que 
les autres organisations. Au cours des années sous 
rapport, le CICR a progressivement allégé son dis

positif à la frontière, pour n’y garder finalement 
qu’une équipe médicale mobile. Il l’a, par contre, 
renforcé dans le domaine de la chirurgie d’urgence. 
Depuis 1983, il est en effet le seul organisme à pren
dre en charge la chirurgie de guerre et d’urgence, 
ainsi qu’à effectuer le transfert des blessés sur les 
hôpitaux, grâce à son réseau d’ambulances comp
tant une dizaine de véhicules.

L’hôpital de Khao-I-Dang, choisi comme base 
arrière pour les activités médicales déployées sur la 
frontière, a donc continué à jouer ce rôle, traitant en 
priorité les blessés de guerre. Fin 1982, l’intensifica
tion des hostilités, à laquelle se sont ajoutés le 
départ d’équipes médicales appartenant à d’autres 
organisations, a exigé un renforcement des effectifs 
du CICR, qui ont passé d’une à deux, puis à quatre 
équipes chirurgicales. En outre, le CICR a ouvert, 
en janvier 1983, un second hôpital d’urgence à Kab 
Cherng, dans la province de Surin. Milieu 1985, 
celui-ci a été transformé en poste de premiers 
secours; l’infrastructure chirurgicale y a toutefois été 
maintenue et, en cas d’urgence, il peut à nouveau 
fonctionner dans les heures qui suivent. Le fonction
nement de l’hôpital de Khao-I-Dang, de même que 
celui de Kab Cherng, a été assuré par des équipes 
chirurgicales fournies par une vingtaine de Sociétés 

L’hôpital de Kab Cherng, ouvert en janvier 1983 (photo Y. Müller).
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nationales. Ces équipes étaient assistées d’un per
sonnel médical thaïlandais ou khmer, recruté locale
ment, et fort d’une centaine de personnes.

Les équipes médicales mobiles ont donné des soins à 
la population civile déplacée en se rendant dans les 
camps, hôpitaux et dispensaires le long de la fron
tière, auxquels des secours médicaux ont été remis. 
Lors des opérations militaires, elles ont procédé au 
tri des blessés, prodigué les premiers secours et éva
cué les cas graves sur les hôpitaux. Elles ont parti
cipé aux visites de détenus, dans la prison militaire 
d’Aranyaprathet et dans les camps de la frontière. 
Dès juillet 1985, le contrôle médical des populations 
civiles à la frontière a été repris par l’UNBRO.

Par ailleurs, le CICR a continué de soutenir finan
cièrement la Croix-Rouge thaïe dans ses program
mes en faveur des populations à la frontière affec
tées par les événements.

Diffusion

Le CICR a mis l’accent sur la diffusion du droit 
international humanitaire à la frontière, tant à 
l’intention des réfugiés des camps et combattants 
khmers, qu’à celle de l’armée thaïlandaise. C’est 
ainsi que des conférences et des cours ont été organi
sés, du matériel de diffusion distribué, et même une 
pièce de théâtre jouée par une troupe khmère dans 
un camp de réfugiés.

RÉFUGIÉS EN ASIE DU SUD-EST

Comme indiqué au chapitre précédent, le CICR est 
venu en aide aux réfugiés vietnamiens (‘stand peo- 
ple”) parvenant à la frontière thaïlandaise après 
avoir traversé à pied le Kampuchéa. Mais il s’est 
aussi préoccupé des Vietnamiens ayant fui leur pays 
par la mer (“boat people”), cela principalement par 
le biais de son Agence centrale de Recherches à 
Genève.
Cette dernière a en effet continué à coordonner les 
activités du “Service de recherches et du courrier” 
créé en 1979 au sein des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge suivantes: Indonésie, Malai
sie, Philippines, Singapour (jusqu’à fin 1983), Thaï
lande, ainsi que les branches de la Croix-Rouge bri
tannique à Hong Kong et de la Croix-Rouge 
portugaise à Macau (jusqu’à fin 1983).

Depuis sa création, le volume de travail de ce Service 
a d’abord diminué, puis a recommencé progressive
ment à augmenter (après une période de stabilisa
tion en 1983-1984).

En 1985, 3.283 nouveaux cas de demandes de
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Tri du courrier au bureau du Croissant-Rouge de Malaisie, dans 
le camp de Pulau Bidong (photo C. Châtelain).

recherches ont été ouverts et 310.808 messages fami
liaux ont été échangés par ces bureaux de 
recherches.

En outre, le CICR a porté une attention particulière 
au grave problème de la piraterie. Dès 1981, en 
étroite association avec le HCR et avec l’appui de la 
Ligue et de l’UNICEF, il a pris l’initiative d’interve
nir auprès des gouvernements, qui sont liés par les 
obligations du droit de la mer, pour leur rappeler 
leurs responsabilités et les inviter à assurer la protec
tion des réfugiés. Il s’agissait parallèlement d’inciter 
la communauté internationale à donner aux pays 
côtiers, notamment à la Thaïlande, les moyens tech
niques et financiers de lutter contre la piraterie, 
principalement dans leurs eaux territoriales. En juil
let 1982, la Thaïlande a repris officiellement son 
programme de lutte contre la piraterie, le HCR étant 
depuis lors l’organisation habilitée à traiter ces 
questions.

INDONÉSIE

Timor-Est

En avril 1981, soit dix-huit mois après le lancement 
de l’action conjointe du CICR et de la Croix-Rouge 
indonésienne, l’état sanitaire et alimentaire de la 
population civile déplacée à Timor-Est s’était nette
ment amélioré. Quelque 80.000 personnes, réparties 
dans une quinzaine de villages, en avaient bénéficié. 
Le CICR et la Croix-Rouge indonésienne décidèrent 
néanmoins de poursuivre une action limitée, afin de 



consolider les résultats obtenus, décision qui fut 
maintenue en raison de mauvaises récoltes de 1982. 
Cette action dut toutefois être interrompue en juillet 
1983, en raison des restrictions imposées par les 
autorités indonésiennes aux déplacements des délé
gués sur l’île principale de Timor-Est, alors même 
qu’en 1985, de nouvelles missions d’évaluation 
purent avoir lieu.
Par ailleurs, le CICR et la Croix-Rouge indoné
sienne avaient mis sur pied un programme spécifi
que en faveur de plusieurs milliers de personnes 
déplacées sur la petite île d’Atauro, proche de Dili, 
auxquelles ils avaient eu pour la première fois accès 
en 1982. Vu l’état de malnutrition de cette popula
tion, des distributions générales de vivres furent 
organisées et des centres d’alimentation intensive 
mis sur pied en faveur des groupes les plus vulnéra
bles, alors que des médicaments étaient remis par le 
CICR à la Croix-Rouge indonésienne pour lutter 
contre les maladies les plus courantes. Cette action- 
là put continuer sans interruption jusqu’à fin 1985.

Parallèlement à son action d’assistance, le CICR 
était intervenu auprès du gouvernement indonésien 
en vue d’avoir accès à l’ensemble des personnes déte
nues en raison de la situation interne à Timor-Est. 
Les premières visites eurent lieu en 1982, au camp de 
personnes déplacées sur l’île d’Atauro, ainsi que 
dans deux lieux de détention à Timor-Est. Elles 
devaient se poursuivre en 1983, mais durent être sus
pendues suite aux restrictions imposées dès juillet 
par le gouvernement indonésien aux déplacements 
des délégués sur l’île principale. Dès lors, des démar
ches réitérées furent effectuées par le CICR auprès 
du gouvernement indonésien, afin d’accomplir le 
plus rapidement possible sa mission, tant sur le plan 
de la protection que de l’assistance. S’il n’obtint pas 
gain de cause sur ce dernier point avant 1985, le 
CICR put par contre reprendre ses activités de pro
tection à Timor-Est dès 1984. C’est ainsi que plu
sieurs séries de visites ont eu lieu jusqu’à fin 1985, 
qui ont permis de voir 395 détenus dans 8 lieux de 
détention à Djakarta, Timor-Ouest et Timor-Est.

Afin de venir en aide aux familles séparées par les 
événements, le CICR a aidé, techniquement et 
financièrement, la Croix-Rouge indonésienne à créer 
un service de recherches de personnes disparues et 
d’échange de messages familiaux. Il a en outre orga
nisé le transfert de 351 personnes vers le Portugal et 
de 155 autres vers l’Australie dans le cadre de réu
nions de familles et de rapatriement.

PHILIPPINES

Depuis 1976 pour Mindanao, et 1980 pour Samar, le 
CICR, en étroite collaboration avec la Croix-Rouge 

des Philippines, procure une assistance d’urgence 
aux populations rurales déplacées en raison des 
troubles internes qui affectent ces deux îles. Objet 
d’évaluations régulières de la part du CICR, cette 
action n’a cessé de prendre de l’ampleur, vu la dété
rioration de la situation. C’est ainsi, par exemple, 
que le CICR a dû développer des programmes de 
secours, ponctuels et limités, en dehors de Mindanao 
et Samar.

Initialement, cette action se limitait à des distribu
tions générales de riz, don de la CEE, aux personnes 
nouvellement déplacées, et pour une période limitée. 
Le CICR fournissait en outre des médicaments de 
base à la Société nationale en faveur des bénéficiai
res. A partir en 1982, ces distributions furent com
plétées par un programme d’alimentation d’appoint 
destiné aux groupes de population les plus vulnéra
bles, impliquant la mise sur pied de centres nutri
tionnels. Par la suite, il devint nécessaire de dévelop
per encore les programmes existants, tant du point 
de vue quantitatif que qualitatif.

Entrepôt du CICR à Mindanao (photo T. Gassmann).

En 1985, le CICR a ouvert quatre entrepôts géné
raux à Mindanao, en mettant à disposition de la 
Société nationale camions et camionnettes pour 
acheminer les secours auprès des personnes 
déplacées.

Ayant obtenu l’accès à tous les lieux de détention — 
qu’ils soient administrés par le ministère de la 
Défense, de la Justice ou par les autorités civiles pro
vinciales — le CICR a aussi considérablement déve
loppé son action de protection en faveur de person
nes arrêtées pour atteinte à l’ordre public. De juillet 
1984 à mai 1985, il a entrepris la première tournée 
générale et systématique de visites; les visites repri
rent en août 1985. C’est ainsi que le CICR visita, en
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Centre nutritionnel à Iloilo: 50 enfants nourris une fois par jour (photo T. Gassmann).

1984, 552 détenus dans 59 lieux et, en 1985, 756 
détenus dans 111 lieux.

Dans le domaine de la diffusion enfin, outre ses 
efforts auprès des forces armées, le CICR a lancé, en 
collaboration avec le ministère de l’Education, de la 
Culture et des Sports et la Croix-Rouge des Philippi
nes, une campagne à grande échelle dans les écoles 
de Mindanao et de certaines autres régions du pays. 
Deux cent quatre-vingt mille séries de 6 bandes des
sinées ont été réalisées à cet effet.

AUTRES PAYS

En tant qu’intermédiaire neutre, le CICR a continué 
d’organiser le rapatriement vers Taïwan de résidents 
d’origine chinoise sans représentation diplomatique 
au Viet Nam. Onze vols ont eu lieu de 1981 à 1985, 
portant à 5.394 le nombre total de personnes rapa
triées depuis septembre 1976, date du premier vol.

Il est même intervenu lorsque des bateaux taïwanais 
ont été arraisonnés par les autorités vietnamiennes 
en mai et septembre 1984. Trente-et-un marins taï
wanais ont ainsi été rapatriés sous ses auspices en 
août 1985.
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Enfin, il a servi d’intermédiaire dans le rapatriement 
de six pêcheurs taïwanais, dont le bateau avait fait 
naufrage en mer de Chine orientale en août 1985, les 
six naufragés, dont trois grièvement blessés, ayant 
été remis par la Croix-Rouge chinoise au CICR, qui 
a organisé leur transport de Beijing à Taïpeh.
Enfin, le CICR a visité des lieux de détention en 
Indonésie (personnes détenues à la suite de la tenta
tive du coup d’Etat du 30 septembre 1965), en Thaï
lande et en Malaisie. Dans ces deux derniers pays, 
ses visites ont été toutefois suspendues depuis 1982 
et 1983 respectivement, l’accès à tous les lieux où se 
trouvaient des personnes détenues pour des raisons 
de sécurité ne lui ayant pas été accordé.

SRI LANKA

A la suite des affrontements inter-communautaires 
qui eurent lieu à partir de juillet 1983, le CICR a 
offert ses services au gouvernement de Colombo 
pour porter assistance aux victimes de ce conflit et 
protection aux personnes arrêtées en vertu des lois 
d’exception. Des contacts entre le CICR et les auto
rités sri-lankaises ont eu lieu tant à Colombo qu’à 
Genève. A la fin de 1985, le CICR constatait qu’il 
n’était toujours pas autorisé à agir dans le pays.



MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Au Moyen-Orient, le Liban est demeuré l’un des 
grands théâtres d’opérations du CICR. Il y a oeuvré, 
en collaboration avec la Croix-Rouge libanaise, dans 
des conditions souvent périlleuses, soucieux d’assu
rer la sauvegarde de populations particulièrement 
éprouvées, dans un conflit sans cesse renaissant où 
civils et combattants sont étroitement imbriqués. En 
outre, ses activités se sont considérablement accrues 
à la suite de l’intervention des forces israéliennes, en 
juin 1982.

De très graves violations du droit international 
humanitaire, et en particulier de la Ille Convention 
de Genève relative au traitement des prisonniers de 
guerre, ont également eu lieu dans le conflit entre 
l’Irak et l’Iran, à tel point que le CICR s’est vu 
obligé d’en appeler à plusieurs reprises à la commu
nauté des Etats, afin qu’ils interviennent pour faire 
respecter le droit humanitaire dans cette guerre. Ces 
appels n’ont toutefois pas permis au CICR de pour
suivre sa tâche de protection en Iran, ses visites dans 
les camps de prisonniers de guerre, suspendues par 
les autorités iraniennes en octobre 1984, n’ayant tou
jours pas repris à fin 1985.

I
En ce qui concerne le Sahara occidental, apres des 
années de démarches, le CICR a eu accès, en 1984, 
à 210 prisonniers marocains en mains du Front Poli- 
sario et à 99 militaires algériens en mains marocai
nes. En 1985 un deuxième groupe de 200 prisonniers 
marocains a pu être visité. Il ne s’agit pourtant que 
d’une partie des prisonniers détenus par les différen
tes Parties au conflit, et le CICR se doit de constater 
que les résultats obtenus sont sans aucune commune 
mesure avec la protection conventionnelle à laquelle 
les prisonniers ont droit dans le cadre de ce conflit.

Enfin, le CICR a régulièrement visité les détenus de 
sécurité en Jordanie et en République arabe du 
Yémen, alors qu’il n’a plus eu accès aux personnes 
détenues en raison de la situation intérieure en Iran 
depuis septembre 1981. II a également offert ses ser
vices dans ce domaine à la Tunisie, qui ne les a pas 
retenus.

LIBAN

Activités liées aux affrontements
entre diverses factions

Le CICR est intervenu, pour ne citer que ses actions 
les plus importantes, lors du siège de Zahlé (début 
avril à fin juin 1981); lors de la guerre du Chouf, en 
septembre 1983, et du siège du village de Deir-el- 
Kamar; à Beyrouth, en septembre 1983, et lors des 
combats particulièrement meurtriers de février 1984; 
à Tripoli, en novembre 1983, août 1984 et octobre

1985; à Saïda, en mars 1985, puis à Jenine et Mar- 
jayoun, ainsi que dans les camps palestiniens de la 
banlieue sud de Beyrouth, en mai et juin 1985.

En vue de mener à bien sa mission alors que les 
combats faisaient rage, le CICR a dû, à de nombreu
ses reprises, lancer des appels aux Parties au conflit 
pour leur rappeler leurs obligations humanitaires, 
afin que les populations civiles soient protégées et 
que les emblèmes de la croix rouge et du croissant 
rouge soient respectés.

Lors des affrontements, le CICR a négocié des trêves 
pour permettre le passage des convois de secours, 
ainsi que l’évacuation des blessés et des civils, 
notamment lorsque des villes étaient soumises à des 
blocus, ou pour franchir la “ligne verte” à Beyrouth. 
II a procédé à la neutralisation d’hôpitaux, a dépê
ché des équipes chirurgicales et mis en place des 
hôpitaux de campagne lorsque l’infrastructure exis
tante était inutilisable ou insuffisante. Il a fourni des 
quantités de médicaments et de matériel médical, à 
la Croix-Rouge libanaise, au “Croissant-Rouge 
palestinien” et à de très nombreux hôpitaux et dis
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pensaires. Enfin, il a distribué vivres, ustensiles de 
cuisine et couvertures, à des dizaines de milliers de 
personnes qui fuyaient les combats.

Par ailleurs, le CICR a eu accès à plusieurs centaines 
de prisonniers aux mains des différentes Parties au 
conflit libanais, soit les Forces libanaises, le mouve
ment Amal et le Parti socialiste progressiste.

Activités à la suite de l'intervention des forces 
armées israéliennes (6 juin 1982 — 10 juin 1985)

Soucieux de la protection, tant des populations civi
les que des prisonniers faits par les diverses forces en 
présence, le CICR a lancé, le 7 juin 1982, un appel 
aux combattants engagés dans les hostilités, leur 
rappelant leurs obligations découlant du droit inter
national humanitaire en vigueur. Le CICR a réitéré 
ses démarches à diverses reprises, notamment lors 
du blocus de Beyrouth-Ouest (été 1982), où, vu 
l’intensité des bombardements, il en a même appelé 
à l’ensemble des Etats Parties aux Conventions, afin 
qu’un terme soit mis aux souffrances infligées à la 
population.

Deir el-Kamar, 1983: évacuation des civils encerclés (photo 
L. Wïniger).

L’un des 94 blessés transférés de Tripoli à Chypre pour y être soi
gnés (photo T. Gassmann).

Pour sa part, l’Organisation de Libération de la 
Palestine (OLP) a fait savoir officiellement qu’elle 
avait décidé de respecter les Conventions de Genève 
et le Protocole additionnel I de 1977.

Protection des populations civiles 
dans les territoires occupés par l'armée israélienne

Dès l’entrée des troupes israéliennes au Liban, le 
CICR a considéré que la IVe Convention était appli
cable dans les zones contrôlées par Israël et pour les 
populations affectées. Israël ne s’est pas rallié à ses 
vues.

Par la suite, préoccupé des conséquences qui en 
découlaient pour la population civile (arrestations, 
convocations, destructions de maisons, confisca
tions, incitations à la collaboration), le CICR n’a 
cessé de rappeler à la Puissance occupante ses obli
gations humanitaires, en tentant d’obtenir l’applica
tion de la IVe Convention. Israël a indiqué ne pou
voir admettre l’applicabilité de la IVe Convention au 
Sud-Liban, en raison du caractère temporaire de sa 
présence dans cette région et de l’absence de mise en

34



Protéger la population civile du Sud-Liban (photo J. Mohr).

place de structures administratives. En outre, les 
autorités israéliennes ont nié toute responsabilité à 
l’égard des agissements de l’Armée du Sud-Liban.

Dans les faits, la présence du CICR a permis d’assu
rer une protection aux populations civiles à diverses 
reprises. C’est ainsi qu’aux premiers jours de l’inter
vention israélienne, quelque 10.000 habitants de Tyr 
sont venus chercher refuge à la délégation du CICR 
et furent installés sur la plage qui la jouxte.

Ce ne put malheureusement être le cas à Sabra et 
Chatila. En effet, alors qu’ils se rendaient quoti
diennement dans la banlieue sud de Beyrouth pour 
apporter protection et assistance aux populations 
civiles, les délégués du CICR se virent interdire par 
l’armée israélienne, à partir du 15 septembre 1982, 
l’accès à cette zone où étaient localisés les camps de 
réfugiés palestiniens. Ils ne purent pénétrer à nou
veau dans l’enceinte même des camps que le 18 sep
tembre, alors que les massacres avaient commencé le 
16 septembre.

Le 18 septembre, le CICR lançait un appel à la com
munauté internationale, dans lequel il dénonçait le 
fait que, selon les constatations de ses délégués, “des 
centaines de femmes, d’enfants, d’adolescents et de 
vieillards ont été tués dans le quartier de Chatila à 
Beyrouth et leurs cadavres jonchent les rues. Le 
CICR sait également que des blessés ont été tués 
dans leur lit d’hôpital et que d’autres ont été enlevés 
ainsi que des médecins”. L’appel se terminait par ces 
mots: “En conséquence, le CICR en appelle solen
nellement à l’ensemble de la communauté interna
tionale, afin qu’elle intervienne pour que cesse 
immédiatement l’intolérable massacre qui se perpè
tre actuellement à Beyrouth et dont sont victimes 

des populations entières, et pour que soient respec
tés et protégés les blessés et ceux qui les soignent, 
enfin, pour que le simple droit à la vie soit respecté”. 
Parallèlement, le CICR rappelait aux autorités occu
pantes, qu’il leur incombait de rétablir et d’assurer 
l’ordre et la vie publics, en vertu de la IVe Conven
tion de Genève.

Prisonniers de guerre

Dès le début du conflit, le CICR s’est efforcé d’obte
nir des diverses forces en présence les notifications 
de capture et l’autorisation de visiter les prisonniers.

Les prisonniers de guerre syriens blessés, en mains 
israéliennes, ont reçu la visite des délégués du CICR 
en juin 1982 déjà. Les prisonniers valides, internés 
en Israël, ont pu être enregistrés le 17 août; au nom
bre de 297 au total, ils ont été visités régulièrement 
jusqu’à leur rapatriement, effectué le 28 juin 1984 
sous les auspices du CICR. Six d’entre eux avaient 
déjà été libérés auparavant pour des raisons médica
les, à la demande du CICR.

Les combattants palestiniens, blessés, capturés par 
les forces armées israéliennes ont également été visi
tés dès le mois de juin 1982 dans les hôpitaux. A 
partir du 18 juillet, le CICR a commencé à visiter le 
camp d’Insar, dans le Sud-Liban, où étaient regrou
pés Palestiniens, Libanais et étrangers faits prison
niers depuis le 6 juin. Il y a maintenu une présence 
continue jusqu’au 24 novembre 1983, date de la libé
ration de la presque totalité des prisonniers. Au 
cours de cette période, il a enregistré près de 9.500 
prisonniers, des milliers d’entre eux étant libérés, 
alors que d’autres arrivaient au camp au fil des 
mois.

Le CICR a visité le camp d’Insar dès juillet 1982 (photo 
R. Sidler).

35



Les autorités israéliennes, soulignons-le, ont dénié 
aux détenus du camp d’Insar le statut de prisonnier 
de guerre, alors que le CICR considère que les com
battants capturés lors de l’intervention israélienne 
auraient dû jouir de ce statut, et les autres personnes 
arrêtées bénéficier de la protection de la IVe Con
vention en tant qu’internés civils.

Le 24 novembre 1983, après plusieurs mois de con
tacts établis par le CICR avec Israël, d’une part, et 
l’OLP, de l’autre, une grande opération a été réali
sée, aboutissant à la libération de quelque 4.400 pri
sonniers détenus par Israël (la majorité des détenus 
d’Insar, des personnes arrêtées au Liban et incarcé
rées en Israël et dans les centres d’interrogatoire du 
Sud-Liban, et 63 détenus des territoires occupés par 
Israël depuis 1967) et de six soldats israéliens déte
nus par l’OLP. Malgré toutes les précautions prises, 
le CICR a dû constater, à l’issue de l’opération, 
qu’au moins 218 prisonniers qui auraient dû être 
libérés par les autorités israéliennes ne l’avaient pas 
été. Le CICR a fait appel au gouvernement israélien 
afin qu’il libère ces prisonniers et respecte ainsi les 
termes de l’accord passé.

Dès fin 1982, comme il apparaissait certain que de 
nombreux prisonniers n’avaient pas été signalés au 
CICR, et donc jamais visités, des démarches avaient 
été effectuées pour que soit mis un terme à cette vio
lation des Conventions de Genève. En 1983 et 1984, 
le CICR a demandé aux autorités israéliennes à être 
notifié de l’arrestation de toute personne arrêtée au 
Sud-Liban et de pouvoir ensuite la visiter dans les 
centres d’interrogatoire, où il n’avait pas accès. En 
septembre 1984, les autorités israéliennes ont ins
tauré la procédure suivante: notification de l’arresta
tion après 24 jours, première visite après 30 jours et 
visites subséquentes tous les 15 jours jusqu’à la libé-

Le Liban, principal théâtre d’opérations du CICR au Moyen- 
Orient (photo R. Sidler).

ration ou le transfert du détenu au camp d’Insar, 
lequel avait été rouvert en décembre 1983. Dès lors, 
le CICR a eu accès aux centres d’interrogatoire au 
Sud-Liban, à l’exception du centre de Khiam, aux 
mains de l’Armée du Sud-Liban.

De même, le CICR a eu accès aux détenus transférés 
du Sud-Liban dans les prisons israéliennes, où se 
trouvaient notamment la plupart des ex-prisonniers 
d’Insar qui auraient dû être libérés en novembre 
1983.

Le 2 avril 1985, les autorités israéliennes ont informé 
le CICR de la fermeture du camp d’Insar. Le lende
main, elles ont remis au CICR 752 détenus libérés et 
ont transféré les autres, soit plus d’un millier, à Atlit, 
en Israël. Le CICR, qui avait déjà protesté plusieurs 
fois contre ce genre de mesures, a annoncé publique
ment que ce transfert constituait une violation des 
articles 49 et 76 de la IVe Convention, qui prévoient 
que les personnes protégées inculpées doivent être 
détenues dans le pays occupé et que les déportations 
sont interdites.

Le 20 mai 1985, une nouvelle opération de rapatrie
ment a eu lieu sous les auspices du CICR, portant 
sur 1.150 prisonniers palestiniens et libanais libérés 
par Israël, d’une part, et 3 soldats israéliens en 
mains du FPLP/CG, de l’autre.

Enfin, au cours de cinq opérations qui se sont éche
lonnées du 3 juillet au 10 septembre 1985, les 733 
personnes encore détenues à Atlit ont été libérées.

À cette date, le CICR restait néanmoins préoccupé 
par le sort des personnes disparues au cours de 
l’occupation israélienne au Sud-Liban et poursuivait 
ses démarches auprès de toutes les autorités con
cernées.

Les trois prisonniers de guerre israéliens en mains 
syriennes ont pu être visités dès le mois d’août 1982. 
Les premières visites, relevons-le, se sont toutefois 
déroulées hors du lieu de détention, ce qui est con
traire à la Ille Convention de Genève. Dès la mi-juin 
1984 sont venus s’ajouter trois autres soldats israé
liens. Ces six prisonniers de guerre israéliens ont été 
rapatriés le 28 juin 1984, en même temps que les pri
sonniers de guerre syriens.

Quant aux prisonniers israéliens en mains des Pales
tiniens, un pilote israélien capturé au début de 
l’intervention israélienne et visité à trois reprises a 
été rapatrié le 20 août 1982, en même temps qu’un 
autre soldat israélien capturé l’avant-veille.
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Distribution de secours à Tahmin Tahta (photo J. Mohr).
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En outre, le CICR a visité jusqu’à leur libération, le 
24 novembre 1983, 6 prisonniers israéliens en mains 
de l’OLP. A noter que les trois premières visites, 
n’ont pas pu prendre place au lieu de détention, et 
que les entretiens sans témoin n’ont été accordés 
qu’à partir de la troisième visite.

Enfin, le CICR a eu accès à 3 prisonniers israéliens 
en mains du FPLP/CG, mais cela seulement de 
nombreux mois après leur capture, et pour les pre
mières visites, sans entretiens sans témoin et hors du 
lieu de détention. Ces trois prisonniers ont été rapa
triés sous les auspices du CICR le 20 mai 1985.

Assistance médicale et matérielle

Dès l’entrée des forces israéliennes au Sud-Liban, les 
délégués qui se trouvaient déjà sur place ont fourni 
l’assistance nécessaire (couvertures et vivres) aux 
populations qui fuyaient les zones de combat. Ils 
ont également aussitôt participé à l’évacuation des 
blessés et, pendant tout l’été 1982, un travail intense 
a été effectué dans le domaine médical, en collabo
ration étroite avec la Croix-Rouge libanaise et le 
“Croissant-Rouge palestinien”, auxquels d’impor
tants dons en médicaments et matériel médical, 
ainsi que des ambulances, ont été remis.

Des équipes médicales et chirurgicales, mises à dis
position par des Sociétés nationales, sont parties au 
Liban dans les plus brefs délais, et ont été déployées 
dans le sud, à Beyrouth-Ouest, à Tripoli et dans la 
vallée de la Bekaa. Trois hôpitaux de campagne ont 

été installés à Beyrouth-Ouest (puis à Baalbek), à 
Zahlé et à Tripoli.

Concernant l’acheminement des secours, le CICR a 
immédiatement mis sur pied un dispositif complet, 
permettant l’envoi, par avion et par bateau, de gran
des quantités, avec Larnaca, Damas et Tel Aviv 
comme bases logistiques.

Le nombre des personnes déplacées a augmenté 
rapidement, pour atteindre quelque 170.000 person
nes à la fin de juillet, pour la plus grande part dans 
la vallée de la Bekaa. Dès cette date, la recrudes
cence des combats et la situation de blocus a en 
outre conduit le CICR à organiser, jusqu’à la fin 
d’août, 30 convois de vivres à destination de 
Beyrouth-Ouest, dont chaque passage a dû être 
négocié avec les diverses Parties au conflit.

De juin à septembre 1982, 250.000 personnes au 
total ont ainsi bénéficié de l’assistance du CICR.

Agence de Recherches

Pour faire face à la nouvelle situation créée par 
l’intervention des forces armées israéliennes, le 
CICR a établi un réseau de bureaux de l’Agence de 
Recherches dans tout le pays. Sept “antennes” 
(Beyrouth-Ouest, Jounieh, Tyr, Saïda, Ksara, Baal
bek et Tripoli) ont traité un nombre accru de deman
des de recherches et de messages familiaux, tant à 
l’intérieur du Liban qu’à destination ou en prove
nance de l’étranger. Au 31 décembre 1982, l’Agence 
avait traité plus de 25.000 demandes d’enquêtes sur 
des personnes portées disparues et procédé à 
l’échange de quelque 135.000 messages familiaux.

ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPÉS

En Israël, et plus particulièrement dans les territoi
res occupés, le CICR a poursuivi ses activités en 
faveur des populations civiles, protégées par la IVe 
Convention de Genève. Il convient de rappeler que 
le CICR considère réunies les conditions d’applica
tion de la IVe Convention dans le cadre du conflit 
opposant Israël aux pays arabes. Pour leur part, les 
autorités israéliennes déclarent toutefois vouloir se 
conformer de facto à certaines de ses dispositions.

En janvier 1984, le CICR a remis aux autorités israé
liennes un document dressant l’inventaire des pro
blèmes humanitaires rencontrés dans les territoires 
occupés depuis 1967, et demandant à l’Etat d’Israël 
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de les résoudre conformément aux dispositions de 
ladite Convention.

Protection des populations civiles

En 1982 et 1983, la Cisjordanie et, dans une moin
dre mesure, la bande de Gaza, ont connu une situa
tion d’effervescence et de tension, à la suite de la 
mise en place, en novembre 1981, d’une administra
tion civile dans les territoires occupés. On y a 
compté de fréquentes manifestations, réprimées par
fois brutalement, avec usage d’armes à feu, et qui 
ont entraîné diverses mesures, telles que couvre-feu 
et punitions collectives (par exemple, restrictions à 
la liberté de circulation affectant des villes et des vil
lages entiers). Le CICR a intensifié sa présence 
parmi les populations civiles, afin de mieux s’infor
mer des conditions de vie dans les territoires occu
pés, et a demandé des levées de couvre-feu pour per
mettre le ravitaillement de la population et le 
transfert des blessés. Parallèlement à ces activités 
pratiques, le CICR a fait part aux autorités israé
liennes de ses préoccupations face à une telle 
situation.

Implantations et destructions de maisons

Les délégués du CICR ont procédé à une nouvelle 
évaluation des conséquences humanitaires des 
implantations israéliennes dans les territoires occu
pés. Fin 1983, environ 30.000 citoyens israéliens 
étaient installés dans quelque 80 villes et villages 
spécialement construits à leur intention en Cisjorda
nie, à Gaza et dans le Golan. A Jérusalem-Est, la 
population israélienne a continué à s’établir massi
vement, au point d’approcher la parité avec la popu
lation arabe. Le CICR s’est préoccupé des condi
tions dans lesquelles étaient expropriés ou achetés 
les terrains nécessaires à ces implantations et a éga
lement étudié les effets de cette colonisation sur le 
système agricole, l’approvisionnement en eau et 
l’emploi, dans les territoires occupés. Cette colonisa
tion a été la cause de nombreux incidents violents 
opposant les populations arabes et les habitants 
israéliens dans les territoires occupés. Le CICR 
estime que l’entreprise de colonisation, menée avec 
l’appui des autorités israéliennes, constitue une vio
lation de la IVe Convention, et particulièrement de 
ses articles 27, 47 et 49.

De 1981 à fin 1985, le CICR a recensé 200 destruc
tions et murages de maisons, à titre de représailles, 
dans les territoires occupés. Il a renouvelé ses protes
tations contre de tels actes, contraires à l’article 53 
de la IVe Convention.
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Personnes arrêtées

Le CICR a continué de visiter les détenus de sécurité 
sous interrogatoire, auxquels il a accès depuis 1978, 
ainsi que les autres catégories de détenus — con
damnés et prévenus — qu’il voit depuis 1967. Il a de 
plus eu accès aux personnes arrêtées par l’armée 
israélienne lors de manifestations et détenues dans 
des casernes militaires.

Selon un accord passé avec les autorités israéliennes, 
le CICR est habilité à recevoir notification des arres
tations dans un délai de 12 jours et à avoir accès aux 
détenus sous interrogatoire arrêtés pour raison de 
sécurité au plus tard le 14e jour après leur arresta
tion, puis une fois tous les 14 jours pendant la durée 
de l’interrogatoire. Ce système de notification a 
fonctionné de façon irrégulière, les visites ne pou
vant souvent pas avoir lieu dans les délais convenus.

Au cours des années sous rapport, le CICR s’est 
rendu régulièrement dans une trentaine de prisons et 
postes de police en Israël, en Cisjordanie, à Jérusa
lem et dans le secteur de Gaza, où se trouvaient près 
de 4.000 détenus en moyenne. Il est intervenu auprès 
des autorités israéliennes pour obtenir une améliora
tion des conditions de détention, la surpopulation 
demeurant au premier plan de ses préoccupations.

Enfin, le CICR a organisé le passage, au travers des 
lignes de démarcation, de quelques centaines de per
sonnes — en majorité des détenus libérés — vers le 
Liban, la Syrie et la Jordanie, ou en sens inverse.

CONFLIT ENTRE L’IRAK ET L’IRAN

Dans ce conflit, le CICR s’est heurté à des violations 
très graves et répétées du droit international huma
nitaire, qui l’ont conduit à entreprendre pas moins 
de six démarches publiques de mai 1983 à mai 1985, 
qu’il s’agisse du traitement des prisonniers de guerre, 
du bombardement de zones civiles ou de l’utilisation 
d’armes prohibées. Ayant constaté l’impossibilité de 
faire cesser ces violations, qui, non seulement met
taient en danger la vie et la dignité de dizaines de 
milliers de victimes du conflit, mais, de plus, atten
taient à l’essence et aux Principes fondamentaux du 
droit international humanitaire, le CICR s’est 
notamment vu contraint d’en appeler par trois fois à 
l’ensemble des Etats Parties aux Conventions de 
Genève (le 9 mai 1983, ainsi que les 13 février et 23 
novembre 1984). Invoquant l’article premier com
mun à ces Conventions, qui oblige les Etats, non 
seulement à respecter, mais à faire respecter ces der
nières, le CICR a prié les gouvernements de soule
ver, dans le cadre de leurs relations bilatérales ou 
multilatérales avec les deux belligérants, la question



Rapatriement de blessés du conflit Irak-Iran (photo T. Gassmann).

du dossier humanitaire des prisonniers de guerre et 
des civils victimes du conflit Irak-Iran.

En ce qui concerne les prisonniers de guerre, malgré 
la persistance de certaines difficultés, les autorités 
irakiennes se sont progressivement acheminées dans 
la voie de la mise en oeuvre de la Ille Convention de 
Genève. Cela n’a pas été le cas en Iran, où, après une 
brève reprise, les visites du CICR dans les camps de 
prisonniers ont à nouveau été suspendues à partir 
d’octobre 1984.

Prisonniers de guerre

Mis à part une interruption de février à mai 1984, les 
délégués du CICR en Irak ont effectué des visites 
mensuelles aux prisonniers de guerre iraniens. Fin 
1985, et depuis le début des hostilités, en septembre 
1980, le CICR avait ainsi enregistré quelque 10.500 
prisonniers, répartis dans 9 camps, ainsi que des 
hôpitaux.

Un des principaux sujets de préoccupation du CICR 
a concerné le sort des personnes capturées — pour 

la plupart au début du conflit — auxquelles il n’a 
pas eu accès en dépit de démarches constantes. Le 
CICR a en effet remis aux autorités irakiennes des 
listes nominatives établissant l’existence de plusieurs 
centaines de prisonniers cachés, mais ce ne sont que 
quelques dizaines d’entre eux qui ont finalement pu 
être enregistrés et visités dans les camps.

Le CICR a également attiré l’attention des autorités 
irakiennes sur le sort des civils iraniens, dont des 
enfants et des vieillards, qui sont nombreux à être 
détenus dans les camps.

Il est enfin intervenu pour le respect des conditions 
de détention — notamment au sujet des méthodes 
disciplinaires, parfois brutales — lesquelles se sont 
nettement améliorées au cours des ans.

En Iran, et ce jusqu’à leur suspension par les autori
tés iraniennes en octobre 1984, les visites du CICR 
dans les camps de prisonniers ont connu de fréquen
tes interruptions, les délégués n’obtenant pas les 
facilités voulues de la part des autorités et ne pou
vant travailler selon les critères de l’institution. Seuls 
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une partie des prisonniers ont ainsi été vus selon les 
critères du CICR (en 1983, par exemple, 5.000 sur un 
total de plus de 41.000 enregistrés depuis de le début 
du conflit). Parmi les violations constatées, citons le 
fait que le CICR n’a pas eu accès à certaines catégo
ries de prisonniers de guerre, tels les officiers et les 
prisonniers de nationalité autre qu’irakienne et, sur
tout, les pressions idéologiques et politiques aux
quelles les prisonniers étaient soumis. Celles-ci ont 
en effet entraîné des divisions au sein des prison
niers, créant des tensions dégénérant en affronte
ments meurtriers, comme ce fut entre autres le cas 
au camp de Gorgan lors de la visite des délégués du 
CICR le 10 octobre 1984; cet incident grave a provo
qué un nouvel arrêt par l’Iran des activités de pro
tection du CICR. A cette date, le nombre de prison
niers de guerre irakiens enregistrés par le CICR en 
Iran s’élevait à 45.541, alors que les autorités iranien
nes en annonçaient 50.000.

De 1981 à 1985, le CICR a organisé, au cours de 14 
opérations, le rapatriement de 613 prisonniers de 
guerre iraniens et 166 prisonniers de guerre irakiens, 
grands blessés ou gravement malades. En outre, 
l’Iran a procédé au rapatriement de 225 prisonniers 
irakiens, via Ankara, avec la collaboration du 
Croissant-Rouge turc.

Relevons, à ce sujet, que des commissions médicales 
mixtes ont été mises sur pied dans les deux pays, 
auxquelles ont participé des médecins du CICR afin 
d’établir les listes des prisonniers rapatriables aux 
termes de l’article 110 de la Ille Convention. De 1981 

à 1985, 5.289.703 messages familiaux ont été trans
mis entre les prisonniers et leurs familles par les 
soins de l’Agence centrale de Recherches. De plus 
59.983 demandes d’enquêtes concernant des civils 
ou des militaires portés disparus ont été transmises 
aux autorités concernées; seuls environ 20 % des cas 
ont trouvé une réponse.

Populations civiles

A partir du second semestre 1983, le CICR a été à 
même d’accomplir en Irak son mandat en faveur des 
populations civiles protégées par la IVe Convention 
de Genève. C’est ainsi qu’il a pu visiter régulière
ment, et selon ses critères, d’une part, quelques mil
liers de familles iraniennes originaires du Khouzis- 
tan, et internées dans des camps de la région de 
Meisan, d’autre part, des populations kurdes ira
niennes réfugiées en Irak et regroupées dans un 
camp près de Ramadi.

En Iran, si ses délégués ont parfois eu accès aux 
populations kurdes irakiennes réfugiées sur sol ira
nien, le CICR n’a pas pu entreprendre une action 
systématique en leur faveur, selon ses critères.

Par ailleurs, plusieurs offres d’assistance ont été fai
tes aux autorités iraniennes en faveur des popula
tions civiles iraniennes déplacées en raison des com
bats et victimes des bombardements, et que le CICR 
avait été invité à visiter; ces offres ont la plupart du 
temps été déclinées.
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EUROPE ET AMÉRIQUE DU NORD

Suite à l’instauration de la loi martiale en Pologne, 
le 13 décembre 1981, le CICR et la Ligue ont entre
pris dans ce pays une opération d’assistance con
jointe en faveur de la population civile, qui s’est 
poursuivie jusqu’en février 1984. En ce qui concerne 
ses tâches spécifiques, le CICR a en outre pu mener 
une action de protection en faveur des personnes 
internées à la suite de l’instauration de la loi mar
tiale, à l’exclusion d’autres catégories de détenus 
incarcérés ultérieurement.

Durant la période sous revue, le CICR a également 
eu accès aux personnes prévenues ou condamnées en 
vertu de la législation antiterroriste en Espagne, de 
même qu’à celles incarcérées en raison des événe
ments en Irlande du Nord. Par contre, ses offres de 
services en faveur des détenus en raison des événe
ments de Turquie n’ont pas été retenues.

Par ailleurs, le CICR a maintenu des relations sui
vies avec la plupart des pays d’Europe et d’Amérique 
du Nord — principaux pays donateurs — aux fins 
notamment d’informer les Sociétés nationales et les 
gouvernements de ses activités dans le monde.

Rappelons enfin que le CICR gère, depuis 1955, le 
Service international de Recherches, basé à Arolsen 
(République fédérale d’Allemagne), qui compte 243 
employés et qui a pour tâche de rassembler, classer, 
conserver et exploiter toute documentation indivi
duelle relative aux victimes civiles du régime 
national-socialiste. Son activité principale consiste à 
fournir des attestations (notamment de détention en 
camp de concentration ou de travail) à la demande 
des personnes concernées, leur proche famille ou 
leurs ayants droit.

POLOGNE

Dans les jours qui ont suivi l’instauration de la loi 
martiale en Pologne, le 13 décembre 1981, le CICR a 
dépêché une mission sur place, pour évaluer les 
besoins de la population civile en matière de protec
tion et d’assistance et pour offrir ses services aux 
autorités polonaises, qui les ont acceptés.

Pour leur part, avant même le 13 décembre, plu
sieurs Sociétés nationales de la Croix-Rouge avaient 

Secours d’appoint à Varsovie (photo CICR).
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déjà pris l’initiative d’envoyer des secours à la Croix- 
Rouge polonaise. Ces opérations étaient coordon
nées par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge. Aussi, l’engagement du CICR 
en Pologne a-t-il conduit les deux institutions inter
nationales de la Croix-Rouge à conclure, le 23 
décembre 1981, un accord fixant les modalités de 
l’action de la Croix-Rouge internationale en 
Pologne.

Conformément à cet accord, une délégation du 
CICR, intégrant des représentants de la Ligue et des 
Sociétés nationales, a été établie à Varsovie. Parallè
lement, un bureau conjoint CICR-Ligue était mis 
sur pied à Genève, afin de coordonner les opérations 
pour la Pologne.

Cette structure a fonctionné jusqu’au 29 février 
1984, date à laquelle a pris fin l’action d’assistance 
conjointe.

Le CICR a encore maintenu une délégation perma
nente à Varsovie jusqu’à fin 1984, le temps de mener 
à terme l’action d’assistance médicale.

Protection

Son offre de services en faveur des personnes inter
nées à la suite de l’instauration de la loi martiale 
ayant reçu une réponse positive le 21 janvier 1982, le 
CICR a aussitôt entrepris une action de protection. 
Celle-ci s’est poursuivie jusqu’au 23 décembre 1982, 
date de la suspension de la loi martiale et de la libé
ration des dernières personnes internées. Durant 
cette période, le CICR a effectué, selon ses critères, 
79 visites dans 24 lieux de détention, où il a vu 4.851 
internés.

Le CICR a cherché à étendre son action de protec
tion aux personnes arrêtées et condamnées en vertu 
de la législation entrée en vigueur lors de l’instaura
tion de la loi martiale, ainsi qu’à celles arrêtées pos
térieurement pour des délits motivés politiquement. 
Il a adressé une offre de services aux autorités polo
naises à cet effet le 18 mai 1982, et a renouvelé ses 
démarches par la suite. Celles-ci n’ont pas abouti, 
alors que l’amnistie générale promulguée le 21 juillet 
1984 a amené la libération des personnes que le 
CICR souhaitait visiter.

Assistance matérielle et médicale

Avec l’étroite collaboration de la Croix-Rouge polo
naise, la Ligue et le CICR ont réalisé conjointement 
une action d’assistance en faveur des catégories les 
plus vulnérables de la population civile, dans 49 
“voïvodies”.

C’est ainsi que les personnes âgées, malades ou han
dicapées, les nouveaux-nés et leurs mères, ainsi que 
les enfants appartenant à des familles nombreuses, 
ont reçu des vivres et des vêtements. Un programme 
d’alimentation diététique a été mis sur pied en 
faveur de 16.000 enfants malades. En outre, durant 
les étés 1982 et 1983, des programmes spéciaux 
d’assistance alimentaire ont été organisés dans une 
centaine de camps de vacances de la Croix-Rouge 
polonaise, dont près de 40.000 enfants physique
ment ou socialement dans le besoin ont bénéficié.

Pour faciliter le bon déroulement de l’action de 
secours, une soixantaine de camions ont été remis à 
la Croix-Rouge polonaise.

Sur le plan médical, un programme d’approvision
nement a été entrepris en faveur de 411 hôpitaux 
polonais, auxquels des assortiments de médica
ments et de matériel médical ont été remis. La 
Croix-Rouge polonaise a également reçu des médi
caments.

Agence centrale de Recherches

A la suite de la rupture de communications entre la 
Pologne et l’étranger, l’Agence centrale de Recher
ches (ACR) du CICR, à Genève, a contribué au réta
blissement des relations familiales. Durant les pre
miers mois, 7.170 messages Croix-Rouge ont été 
transmis via Genève entre la Pologne et de nom
breux pays, avec le concours de la Croix-Rouge 
polonaise. Cette activité a décru dès la fin du pre
mier semestre 1982, après que le service postal polo
nais avait été remis en fonction.

Le CICR a en outre servi d’intermédiaire entre les 
autorités polonaises et les ressortissants polonais à 
l’étranger pour la transmission de demandes de réu
nion de familles. Jusqu’à fin 1985, l’ACR a reçu des 
demandes concernant 1.657 personnes; la priorité a 
été donnée aux cas d’enfants restés seuls en Pologne; 
221 personnes, dont un certain nombre d’enfants 
seuls, ont pu rejoindre les leurs à l’étranger.
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DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Constatant l’accroissement du recours à la violence, 
la violation répétée des Principes humanitaires fon
damentaux et du droit international humanitaire, 
voire l’utilisation de ce droit à des fins politiques, le 
CICR a estimé nécessaire d’accentuer ses efforts en 
faveur du respect et du développement du droit 
international humanitaire. Il a arrêté un programme 
d’action prévoyant l’élaboration de propositions 
concrètes en vue de la XXVe Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge, en 1986. Ce programme 
comprend quatre objectifs:

□ le premier est essentiel : il s’agit d’obtenir l’appli
cation effective et le respect du droit internatio
nal humanitaire existant, notamment en favori
sant une meilleure connaissance de ce droit, en 
analysant les causes pour lesquelles il est impar
faitement respecté et en cherchant, dans le cadre 
des instruments juridiques en vigueur, des solu
tions propres à encourager son respect;

□ le deuxième consiste à amener le plus grand nom
bre possible d’Etats à devenir Parties aux Proto
coles additionnels aux Conventions de Genève; 
cet objectif découle du premier dans le sens que 
l’acceptation formelle de ces textes par un Etat 
exprime aussi la volonté de celui-ci de respecter le 
droit international humanitaire;

□ le troisième est, d’une part, d’examiner les déve
loppements possibles du droit international 
humanitaire dans les domaines qui n’ont pas été 
touchés lors de l’élaboration des Protocoles addi
tionnels par la Conférence diplomatique de 
1974-1977, d’autre part, de faciliter l’application 
de certaines dispositions du droit international 
humanitaire en tenant compte de l’évolution tech
nique, notamment pour l’identification et la 
signalisation des personnes et biens protégés;

□ le quatrième est d’améliorer la protection de 
l’individu dans des situations de troubles inté
rieurs ou de tensions internes qui ne sont pas cou
vertes par le droit international humanitaire.

Le CICR a constitué un groupe de travail interne, 
spécifiquement chargé de promouvoir la mise en 
œuvre du programme susmentionné. Il s’est aussi 
assuré la collaboration de plusieurs experts en droit 
international public et de diverses personnalités 
politiques de différents pays, qui ont été consultées 
à titre personnel.

Respect du droit international humanitaire

Outre ses démarches spécifiques auprès des Etats 
Parties aux Conventions de Genève dans le cadre des 
conflits en cours — notamment en Irak et en Iran, 

en Afghanistan, au Kampuchéa, au Liban, dans les 
territoires occupés par Israël, au Sahara occidental, 
en Ouganda et au Salvador — le CICR a, en diver
ses occasions, appelé au respect du droit internatio
nal humanitaire. C’est ainsi qu’en novembre 1983, à 
New York, son Président s’est adressé aux membres 
de la Commission indépendante sur les questions 
humanitaires internationales en ces termes:

“Nous qui pratiquons chaque jour l’humanitaire 
aux côtés des victimes, serions heureux et reconnais
sants si vous, qui dominez les affaires politiques, 
pouviez imaginer des moyens capables de contri
buer à un état d’esprit favorable pour faire accepter 
et appliquer le droit et les Principes humanitaires 
parmi les responsables politiques et participer à sen
sibiliser le grand public”.

M. Hay poursuivait en enjoignant les membres de 
ladite commission à plaider en faveur de la ratifica
tion rapide des Protocoles additionnels, d’une meil
leure connaissance des instruments existants du 
droit international humanitaire, de l’application 
fidèle de ces instruments en toutes circonstances et 
d’un meilleur usage des mécanismes prévus dans le 
droit positif: responsabilité collective des Etats Par
ties aux Conventions, Puissance protectrice, Com
mission d’établissement des faits, etc.

Dans cette même optique, le CICR a saisi l’occasion 
de la conférence de presse annuelle de son Président 
pour lancer, le 10 janvier 1985, un Appel pour une 
mobilisation humanitaire, qui a reçu une large diffu
sion. En effet, il a été envoyé à l’ensemble des Mis
sions permanentes à Genève et à New York, à toutes 
les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, à la Ligue, aux médias et à des 
entités comme la Commission indépendante sur les 
questions humanitaires internationales, parfois 
accompagné d’un mémorandum plus détaillé. Le 
Secrétaire général des Nations Unies a également 
reçu copie de ces deux documents, qui marquent 
une étape importante dans le processus de sensibili
sation de l’opinion publique, des gouvernements et 
du Mouvement de la Croix-Rouge au respect univer
sel des règles d’humanité.

LAppel du CICR a paru dans la Revue internatio
nale de janvier-février 1985, le texte du mémoran
dum détaillé dans celle de septembre-octobre 1985.

Démarches pour la ratification des Conventions 
de Genève et des Protocoles additionnels de 1977

Le CICR a poursuivi ses démarches auprès des Etats 
non encore Parties aux Conventions de Genève du 
12 août 1949 afin qu’ils le deviennent. Fin décembre
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1985, 162 Etats étaient Parties aux Conventions de 
Genève, 17 l’étant devenus de 1981 à 1985.

Parallèlement, le CICR a multiplié ses démarches 
pour encourager les Etats à ratifier les Protocoles 
additionnels ou à y adhérer, afin que ces deux nou
veaux instruments — complément fondamental du 
droit humanitaire dans des domaines vitaux comme 
la protection de la population civile contre les hosti
lités — soient acceptés aussi universellement que les 
Conventions de Genève. Le CICR travaille à faire 
connaître ou à rappeler aux Etats l’existence des 
Protocoles additionnels et à souligner leur impor
tance humanitaire; il discute des problèmes spécifi
ques qui peuvent se poser aux Etats lorsqu’ils exami
nent ces instruments juridiques, cela afin de faciliter 
leur adoption.

A cet effet, le CICR a effectué de très nombreuses 
missions consacrées spécifiquement aux Protocoles 
additionnels auprès des Etats non encore Parties: 
missions du Président du CICR, des membres de 
l’Assemblée, du directeur des Affaires générales et de 
ses principaux collaborateurs, dont le conseiller 
juriste désigné fin 1982 par le CICR et chargé tout 
spécialement de ce dossier. Cette question a égale
ment été abordée lors de missions dont le but était 
avant tout opérationnel ou financier, lors de la parti
cipation à des réunions au sein ou en dehors du 
Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge, ou encore lors de la réception au siège du 
CICR de diverses personnalités. En outre, le CICR a 
maintenu un dialogue permanent à ce sujet avec les 
autorités des pays où il a des délégations.

Le CICR a également maintenu des contacts régu
liers à ce sujet avec l’ONU, et avec les grandes orga
nisations régionales, en particulier le Conseil de 
l’Europe, pour les inviter à se pencher sur les Proto
coles additionnels et à inciter leurs membres à les 
ratifier. C’est ainsi qu’en 1982, l’Assemblée générale 
des Nations Unies a adopté une résolution pour 
encourager les Etats à devenir Parties aux Protoco
les, résolution qui a été réitérée par la 39e Assemblée 
générale, en 1984. Le Conseil de l’Europe, pour sa 
part, a également adopté en 1982 et 1984 des recom
mandations demandant aux gouvernements des 
Etats membres de faire tout leur possible pour hâter 
la ratification des Protocoles ou l’adhésion à ces 
textes.

Enfin, le 10 juin 1984, à l’occasion du septième 
anniversaire de la signature de l’Acte final de la Con
férence diplomatique sur la réaffirmation et le déve
loppement du droit international humanitaire appli
cable dans les conflits armés, le CICR a lancé un 
appel pressant à tous les Etats Parties aux Conven- 
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tions de Genève, afin que ceux qui ne l’auraient pas 
encore fait ratifient les Protocoles avant la XXVe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge. Dans 
ce texte, le CICR a souligné que les Protocoles addi
tionnels constituaient un développement important 
du droit international humanitaire, puisqu’ils pro
posaient des solutions aux nouveaux problèmes 
humanitaires que posent les conflits armés actuels.

Au 31 décembre 1985, 55 Etats étaient Parties au 
Protocole I et 48 au Protocole II du 8 juin 1977.

Le développement du droit international 
humanitaire

En ce qui concerne le développement du droit inter
national humanitaire, le CICR a principalement axé 
sa réflexion sur le droit des conflits armés sur mer et 
sur le droit de la neutralité. Ces thèmes ont notam
ment été abordés lors des tables rondes organisées 
par l’institut international de droit humanitaire de 
San Remo, de 1’ “International Lifeboat Confe
rence” (ILC) et dans le cadre des travaux de l’Orga- 
nisation maritime internationale (OMI), toutes ins
tances auxquelles le CICR a participé. Le CICR a 
cherché, de plus, à tirer des conclusions des expé
riences faites lors du conflit de l’Atlantique Sud, en 
1982, dans le domaine de la signalisation, de l’iden
tification et de la protection des navires-hôpitaux et 
des hélicoptères sanitaires qui leur sont attachés. Ce 
conflit a démontré la nécessité de résoudre les pro
blèmes techniques liés à l’application de certains 
articles de la Ile Convention et le CICR étudie les 
procédures adéquates pour y parvenir.

Faire appliquer le droit humanitaire par les combattants de gué
rilla, comme par les armées régulières (photo Keystone).



DIFFUSION DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE 
ET DES PRINCIPES ET IDÉAUX DE LA CROIX-ROUGE

Parallèlement aux mesures prises en vue du respect 
et du développement du droit international humani
taire, le CICR a mis l’accent sur la diffusion de ce 
droit; elle s’inscrit d’ailleurs naturellement dans le 
vaste effort de l’institution en vue de son respect 
effectif. En effet, comme le démontrent les récents 
conflits, l’ignorance des règles essentielles du droit 
humanitaire conduit, d’une part, à de graves man
quements vis-à-vis des personnes protégées et nuit, 
d’autre part, au bon déroulement de l’action de la 
Croix-Rouge. Promouvoir la connaissance du droit 
international humanitaire, surtout auprès des ins
tances chargées de l’appliquer, et faire connaître le 
Mouvement de la Croix-Rouge (son histoire, ses 
Principes, son action, ses idéaux) sont donc des acti
vités interdépendantes.

Le CICR a déterminé huit publics sur lesquels porte 
en priorité son effort de diffusion:

□ les forces armées, qui sont responsables, en temps 
de guerre, de l’application concrète des règles 
humanitaires: il s’agit non seulement de faire con

naître le droit international humanitaire dans les 
milieux militaires, mais aussi de favoriser l’intro
duction de son enseignement dans les écoles de 
formation militaire et de mettre en place des 
méthodes d’enseignement adéquates;

□ les Sociétés nationales, qu’il convient d’aider à 
faire connaître le droit international humanitaire, 
en formant leurs cadres afin qu’ils puissent, à 
leur tour, enseigner les principes fondamentaux 
de ce droit à d’autres publics, et aussi soutenir les 
efforts de l’ensemble du Mouvement de la Croix- 
Rouge, en particulier le CICR;

□ les milieux gouvernementaux, qui ont la respon
sabilité de faire connaître et appliquer le droit 
international humanitaire;

□ les universités, où se forment, entre autres, ceux 
qui seront appelés à avoir des postes à responsa
bilités, notamment dans les services gouverne
mentaux et qui pourront être de futurs interlocu
teurs du CICR;

La diffusion est une tâche importante pour le CICR (photo T. Gassmann).
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□ les écoles, car il s’agit d’ouvrir l’esprit des jeunes 
à la notion de paix et de compréhension interna
tionale;

□ les milieux médicaux, qui ont pour tâche de pro
téger la vie et la santé et qui contribuent à l’une 
des missions de la Croix-Rouge;

□ les mass media, qui ont une influence certaine 
dans le monde actuel;

□ le grand public.

Afin de mener à bien les objectifs qu’il s’est fixé, le 
CICR a consenti un investissement important sur le 
plan du personnel. C’est ainsi que — outre ses délé
gations, dont chacune participe à l’effort de diffu
sion — il compte une douzaine de délégués spéciali
sés en la matière sur le terrain et une quinzaine de 
personnes au siège.

Au cours des années sous rapport, les activités géné
rales de diffusion (ou diffusion “à froid”) ont exigé 
de nombreuses missions sur les cinq continents. Le 
CICR a notamment participé, soit comme organisa
teur, soit comme conférencier à de multiples sémi

naires touchant les différents publics précités, et qui 
sont relatés dans ses rapports annuels. Il a bénéficié 
de la collaboration, dans ce domaine, de la Ligue, et 
il est resté en relation avec d’autres organismes, 
comme l’institut Henry-Dunant, ainsi que, en 
dehors du Mouvement de la Croix-Rouge, de l’insti
tut de droit international humanitaire de San Remo, 
l’institut international des droits de l’homme de 
Strasbourg, la Commission du droit international 
des Nations Unies et l’institut interaméricain des 
droits de l’homme.

Quant aux activités spécifiques de diffusion, en rela
tion directe avec l’action sur le terrain, le CICR a 
mis sur pied des programmes d’urgence (appelés 
communément “diffusion à chaud”), en collabora
tion avec les Sociétés nationales intéressées, en 
Angola, en Éthiopie, en Ouganda, au Liban, au 
Pakistan, aux Philippines, au Salvador et en Thaï
lande notamment. Ces campagnes de diffusion sont 
adaptées, tant sur le plan du langage que sur celui 
du message, aux différents publics auxquels elles 
s’adressent et nécessitent un vaste éventail de sup
ports (audiovisuel, radio, télévision, presse, affiches, 
brochures et même bandes dessinées).
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COOPÉRATION AVEC LES SOCIÉTÉS NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

L’action du CICR — on aura pu s’en rendre compte 
dans la première partie de ce rapport — n’est pas 
concevable sans l’appui des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cela vaut non 
seulement pour les Sociétés des pays en conflit, mais 
également pour les autres, susceptibles de mettre à 
disposition du CICR, personnel, matériel et moyens 
financiers. En outre, et comme susmentionné, le 
CICR compte sur le soutien des Sociétés nationales 
dans le cadre de ses efforts pour la diffusion du 
droit international humanitaire et des Principes et 
idéaux de la Croix-Rouge.

En 1981, il a déterminé avec la Ligue, responsable du 
développement des Sociétés nationales, quelle pou
vait être sa contribution spécifique en la matière. Il 
en est issu un programme qui prévoit, outre le ren
forcement de la capacité opérationnelle des Sociétés 
nationales dans les pays en conflit ou connaissant 
des tensions, les domaines suivants:

□ assistance technique et juridique pour la création 
ou la réorganisation de Sociétés nationales;

□ promotion et soutien des projets des Sociétés 
nationales concernant leurs services d’informa
tion, leurs programmes de diffusion du droit 
international humanitaire, des Principes et 
idéaux de la Croix-Rouge;

□ assistance pour la mise en œuvre des dispositions 
des Conventions de Genève et en particulier des 
règles en vigueur sur l’utilisation de l’emblème de 
la croix rouge et du croissant rouge;

□ formation des cadres des Sociétés nationales;

□ formation des délégués et du personnel des Socié
tés nationales appelés à effectuer des missions 
pour le CICR ou la Ligue.

Faisant de sa contribution spécifique au développe
ment des Sociétés nationales un objectif important 
pour les années à venir, le CICR a créé, en 1982, un 
poste de délégué à la coopération avec les Sociétés 
nationales, chargé de coordonner — au CICR, avec 
la Ligue et avec les Sociétés nationales — tous les 
efforts du CICR en matière de développement. En 
1983, ce poste a été transformé en Service; en outre, 
des délégués ont été progressivement mis en place 
dans les délégations régionales pour s’occuper spé
cialement de la diffusion du droit international 
humanitaire et de la coopération avec les Sociétés 
nationales en matière de développement.

Reconnaissance de nouvelles Sociétés nationales

Sur préavis de la Commission conjointe Ligue/ 
CICR pour les Statuts des Sociétés nationales, et 
après avoir constaté qu’elles répondaient à l’ensem
ble des conditions en vigueur, le CICR a prononcé, 
de 1981 à 1985, la reconnaissance des 11 Sociétés sui
vantes: Croix-Rouge des Tonga, Croissant-Rouge de 
Qatar, Croissant-Rouge de la République arabe du 
Yémen, Croix-Rouge rwandaise, Croix-Rouge du 
Zimbabwe, Croix-Rouge du Belize, Croix-Rouge du 
Samoa-Occidental, Croix-Rouge de la Barbade, 
Croissant-Rouge de la République démocratique 
populaire du Yémen, Croix-Rouge du Cap-Vert et 
Croix-Rouge de Sao Tomé e Principe. Ces reconnais
sances ont porté à 137 le nombre de Sociétés mem
bres de la Croix-Rouge internationale à fin 1985.

La coopération passe par l’organisation de séminaires de formation (photo B. Plantier).
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AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES

L’Agence centrale de Recherches (ACR) du CICR a 
déployé une activité soutenue, tant au siège que sur 
le terrain, dans le cadre des conflits en cours, de 
séquelles de conflits ou de situations de troubles et 
tensions internes. Cette activité découle, d’une part, 
de ses obligations conventionnelles vis-à-vis des vic
times civiles et militaires des conflits armés, et, 
d’autre part, du droit d’initiative humanitaire du 
CICR (enregistrement de détenus de sécurité et de 
populations déplacées, recherche de personnes pré
sumées disparues, transmission de nouvelles et 
regroupement de familles dispersées). Elle assure, de 
plus, la gestion des titres de voyage émis par le 
CICR, documents destinés aux personnes déplacées, 
apatrides ou réfugiées.

Les statistiques globales pour les activités de l’ACR 
de 1981 à 1985, tant au siège que sur le terrain, s’éta
blissent comme suit:

□ 8.560.657 messages Croix-Rouge ont été 
échangés;

□ des demandes portant sur 251.809 personnes 
recherchées ont été traitées; 100.755 d’entre elles 
ont abouti, en ce sens que le sort de la personne 
recherchée a pu être éclairci;

□ 115.257 cartes de capture de prisonniers de guerre 
ont été reçues et 35.679 cartes d’enregistrement de 
détenus établies;

□ 34.500 attestations de captivité, de maladie, de 
décès ont été délivrées;

□ 6.145 titres de voyage ont été émis en faveur de 
8.490 personnes.

Relevons que, 40 ans après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, près de 20 % des activités de 
l’ACR au siège se rapportent encore à ce conflit.

En ce qui concerne les conflits en cours, pratique
ment toutes les données sont traitées par l’informa
tique, qui permet un travail plus efficace; en outre, 
grâce aux micro-ordinateurs, l’informatique a pu 
être décentralisée et étendue aux activités sur le 
terrain.

La période sous rapport a également été marquée 
par l’organisation du premier séminaire technique 
international qui a réuni à Genève, en novembre 
1982, les représentants de 53 Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce séminaire 
avait pour but d’encourager celles-ci à développer 
leurs propres services de recherches et de discuter 
des méthodes de travail dans le domaine considéré. 
Conformément à une recommandation exprimée à 
cette occasion, l’ACR a publié, en 1985, un manuel 
relatif à l’unification des méthodes. Par ailleurs, ce 
séminaire a relevé la nécessité d’inciter les gouverne
ments, en collaboration avec les Sociétés nationales, 
à mettre sur pied des bureaux nationaux de rensei
gnements, tels que prévus dans les Conventions de 
Genève.

Le nouveau bâtiment de l’ACR (photo B. Plantier). Des fichiers manuels à l'ordinateur (photo B. Plantier).
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SECOURS

Le CICR entreprend des actions d’assistance, tant 
sur le plan matériel que médical, dans le cadre de 
conflits, troubles intérieurs et tensions internes uni
quement, et pour autant qu’il ait la possibilité de:

□ procéder à des évaluations sur place, aux fins de 
déterminer l’urgence des besoins et d’identifier 
les catégories et le nombre des bénéficiaires;

□ organiser et contrôler les distributions de 
secours.

Relevons que, même lorsque la protection directe 
n’est pas possible (visite des camps de prisonniers de 
guerre ou d’internés civils, de personnes déplacées 
ou encore de lieux de détention), selon les critères du 
CICR, l’assistance constitue en elle-même une 
forme de protection, souvent parce qu’elle permet 
aux bénéficiaires de pouvoir survivre, ou parce que 
la seule présence des délégués du CICR parmi les 
victimes rend les exactions plus difficiles.

De 1981 à 1985, le CICR a acheminé directement 
dans 41 pays et zones d’intervention 366.425 tonnes 
de secours, d’une valeur de 552 millions de francs 
suisses. Ces secours ont été achetés par le CICR ou 
fournis par les donateurs sous forme de contribu
tions en nature et en vertu d’accords d’aide alimen
taire conclus avec plusieurs gouvernements.

L’assistance médicale, quant à elle (voir également 
ci-après), s’est élevée à 122,4 millions de francs 
suisses.

L’assistance globale (secours et assistance médicale) 
fournie par le CICR pour la période sous rapport se 
répartit géographiquement comme suit:

%
Afrique ......................................................... 52
Amérique latine .......................................... 9
Asie .............................................................. 8
Moyen-Orient .............   14
Europe ......................................................... 17

Total ............................................................. 100

Les opérations de secours les plus importantes ont 
été conduites en Angola, en Éthiopie et en 
Ouganda, au Nicaragua et au Salvador, à Timor-Est 
et aux Philippines, au Liban, en Pologne ainsi que,

Larguage de vivres en Éthiopie (photo D. Gignoux).

dans le domaine médical, au Pakistan, et en 
Thaïlande.

Pour mener à bien ses différentes actions d’assis
tance matérielle, le CICR dispose au siège d’une 
Division des Secours, dont les tâches consistent à:

□ organiser et gérer le déroulement de ces program
mes d’assistance;

□ obtenir des biens (soit par des dons, soit par des 
achats) destinés aux programmes d’assistance;

□ organiser le transport des secours, notamment en 
affrétant des avions ou des bateaux;

□ assurer les relations avec les Sociétés nationales 
donatrices, les agences spécialisées de l’ONU et 
les organisations bénévoles, la CEE et la Confé
dération suisse (en particulier dans le cadre des 
accords conclus en matière d’aide alimentaire);

□ gérer les stocks de secours à Genève et à proxi
mité des lieux d’action;

□ effectuer des missions d’évaluation sur le terrain 
afin de déterminer les besoins, les possibilités 
d’achats locaux, de transport, de stockage;

□ participer à la formation de délégués-secours 
appelés à conduire les actions d’assistance sur le 
terrain.

49



?

ACTIVITÉS DANS LE DOMAINE DE LA DÉTENTION

Si les visites aux prisonniers de guerre et aux inter
nés civils s’effectuent en vertu des Ille et IVe Con
ventions de Genève, celles aux personnes détenues 
en raison de troubles intérieurs ou de tensions inter
nes — qualifiées parfois de “détenus politiques” ou 
de “détenus de sécurité” — se situent en dehors du 
champ de ces Conventions et de leurs Protocoles 
additionnels. Elles ont leur fondement juridique 
dans les Statuts de la Croix-Rouge internationale, 
qui ont été approuvés par la Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge, laquelle réunit non seule
ment les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, la Ligue et le CICR, mais égale
ment les gouvernements Parties aux Conventions de 
Genève. Ils permettent donc au CICR, en tant 
qu’intermédiaire neutre, d’offrir ses services aux 
Etats sans se voir accuser de sortir de ses compéten
ces ou de s’ingérer dans des affaires relevant de leur 
souveraineté nationale. Ceux-ci n’ont cependant pas 
l’obligation de les accepter et c’est avant tout sur la 
base d’une relation de confiance que le CICR est 
autorisé à agir.

Le CICR visite les lieux de détention pour autant 
que ses délégués soient admis à:

□ voir tous les détenus et s’entretenir librement avec 
eux;

□ avoir accès à tous les lieux de détention;

□ avoir la possibilité de répéter les visites.

En outre, le CICR demande en général à disposer de 
la liste des personnes à visiter, ou à recevoir l’autori
sation de l’établir durant la visite, et à entreprendre, 
en cas de besoin, une action d’assistance en faveur 
des détenus et de leurs familles.

Les visites faites par les délégués du CICR ont un 
but exclusivement humanitaire: examiner les condi
tions matérielles et psychologiques de détention et, 
le cas échéant, demander aux autorités de prendre 
les mesures permettant d’améliorer ces conditions.

Elles font l’objet de rapports confidentiels, qui ne 
sont pas destinés à la publication. Le CICR, pour sa 
part, se borne à publier le nombre et le nom des 
lieux visités, la date de ces visites, le nombre de per
sonnes vues et indique si les visites se sont déroulées 
conformément aux modalités énumérées ci-dessus.

L’une des conditions du CICR pour visiter les lieux de détention 
est de voir les détenus sans témoin (photo T. Gassmann).

Il ne se prononce pas sur les motifs de la détention 
et ne commente pas publiquement les conditions 
matérielles ou psychologiques constatées. S’il arrive 
qu’un gouvernement procède à la publication par
tielle ou inexacte des rapports du CICR, celui-ci se 
réserve de les diffuser dans leur intégralité.

Que ce soit sous l’angle de l’assistance technique ou 
sous celui, beaucoup plus fréquent, de la protection 
des victimes de troubles et tensions internes, le 
CICR a visité, depuis la Seconde Guerre mondiale, 
hors des situations relevant des Conventions de 
Genève, plus d’un demi-million de détenus dans 95 
pays. En ce qui concerne la période entre 1981 et 
1985, ses délégués ont effectué dans plus de 1.100 
lieux de détention différents près de 19.000 visites et 
ont enregistré ou se sont entretenus sans témoin avec 
80.000 détenus de cette catégorie.

Le CICR dispose d’un Service de la détention, ser
vice technique d’appui, qui s’occupe notamment de 
la formation des délégués-visiteurs et d’uniformiser 
les normes de visites.
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ASSISTANCE MÉDICALE

En raison du nombre toujours croissant des champs 
d’activités du CICR, la Division médicale s’est con
sidérablement développée durant les 5 dernières 
années. L’approche plus globale des problèmes de 
santé dont souffrent les victimes a entraîné une 
diversification des fonctions para-médicales et la 
création de deux unités (nutrition et “sanitation” ou 
hygiène publique). L’accent a également porté sur la 
formation du personnel médical et paramédical par
ticipant aux activités du CICR (expatriés et person
nel local). Un matériel de formation médicale a été 
développé et sera à la disposition des Sociétés 
nationales.

De 1981 à 1985, le CICR a envoyé sur le terrain près 
de 2.000 membres du corps médical et paramédical 
(médecins, infirmiers, pharmaciens, physiothéra
peutes, prothésistes, nutritionnistes, techniciens et 
sanitaires) pour participer aux programmes d’assis
tance médicale mis sur pied dans le cadre de ses 
actions. Il a fait appel, à cet effet, aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge; 25 d’entre elles ont 
mis 967 personnes à sa disposition.

La Division médicale recrute, sélectionne et prépare 
le personnel médical dont le CICR a besoin pour ses 
actions, que celles-ci s’exercent dans le domaine de 
la protection (visites à des prisonniers de guerre, à 
des internés civils ou à des détenus de sécurité) ou 
dans celui de l’assistance pendant ou à la suite d’un 
conflit (soins aux blessés et aux malades, fourniture 
de secours médicaux d’urgence, appareillage et réé
ducation des invalides de guerre).

II lui revient également de planifier chaque action 
médicale avant qu’elle ne soit entreprise: inventaire 
des besoins, nombre de personnes à secourir, dans 
quel domaine et de quelle façon, compte tenu des 
ressources locales.

Les équipes de chirurgie de guerre ont réalisé en 
moyenne 10.000 interventions chirurgicales par an.

Plus de 7.000 amputés des membres inférieurs ont 
été appareillés en cinq ans.

(photo Y. Müller).
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PERSONNEL

Comme cela ressort des chapitres relatifs aux activi
tés sur le terrain, les besoins en personnel des délé
gations du CICR n’ont cessé d’augmenter durant la 
période sous revue. Cet accroissement des activités 
sur le terrain a également entraîné un renforcement 
des effectifs au siège.

De 1981 à 1985, en ce qui concerne le personnel dit 
“expatrié”, le nombre de collaborateurs envoyés de 
Genève sur le terrain a passé de 232 à 427. Le renfor
cement, puis le maintien de ces effectifs a posé de 
sérieux problèmes au niveau du recrutement. En 
effet, l’expérience montre que la plupart des délé
gués du CICR ne restent que quelques années au 
service de l’institution, car l’activité sur le terrain 
exige des collaborateurs qu’ils soient relativement 
jeunes et très disponibles, tant sur le plan personnel 
que familial. Le rythme des relèves est par ailleurs 
très élevé, compte tenu du contexte particulièrement 
pénible et dangereux dans lequel la plupart des délé
gués sont appelés à travailler.

Aussi le CICR est-il très reconnaissant aux Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
qui lui ont fourni le personnel complémentaire 
nécessaire pour assurer la bonne marche de ses délé
gations.

C’est ainsi qu’en 1985, 284 collaborateurs venant de 
diverses Sociétés nationales ont été intégrés dans les 
délégations du CICR. Ils ont travaillé notamment 
dans les domaines médical, para-médical et 
logistique.

Il convient de mentionner également le rôle joué par 
le personnel recruté sur place par les délégations. 
L’effectif de cette catégorie de personnel, qui varie 
considérablement en cours d’année, se montait, à fin 
1985, à quelque 2.300 personnes. Les collaborateurs 
locaux remplissent des fonctions indispensables, 

surtout dans les activités para-médicales, dans les 
secrétariats et dans le secteur de l’intendance.

Enfin, comme indiqué précédemment, le développe
ment des activités sur le terrain a entraîné également 
des besoins accrus au siège, essentiellement dans les 
secteurs ayant pour tâche de soutenir les opérations 
en cours. Durant la période sous revue, l’effectif du 
personnel au siège a passé progressivement de 419 en 
1981 à 550 personnes à fin 1985. II convient de rele
ver que de nombreux collaborateurs affectés au 
siège ont une expérience confirmée du terrain, le 
CICR encourageant systématiquement la mobilité et 
la polyvalence de ses collaborateurs. Parmi les 
cadres et les employés du siège, nombreux sont ceux, 
en outre, qui accomplissent de brèves, mais fréquen
tes missions auprès des délégations.

Pour terminer, quelques mots encore sur la forma
tion qui est devenue, pour le CICR, une priorité au 
fil des ans. Compte tenu des exigences sans cesse 
croissantes des postes, tant sur le terrain qu’au siège, 
le CICR a mis sur pied, depuis plusieurs années, un 
important programme de formation continue à 
l’intention de ses délégués et de son personnel à 
Genève. Des cours réguliers sont organisés, notam
ment pour les chefs de délégations, eux-mêmes 
ayant parmi leurs responsabilités, celle de former 
leurs nouveaux collègues au cœur de l’action. En 
outre, aux cours traditionnels de langues sont venus 
s’ajouter, par exemple, divers séminaires d’introduc
tion à l’informatique, des cours pour cadres sur “la 
conduite des hommes”, sans parler de l’effort per
manent en matière de formation dans les domaines 
de la doctrine de la Croix-Rouge et du droit interna
tional humanitaire. En bref, au cours de ces dix der
nières années, le CICR a plus investi dans la forma
tion continue de son personnel que pendant ses 100 
premières années d’existence.
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CICR 1985

1 9891 843Totaux 1 704

Collaborateurs recrutés localement
Collaborateurs mis à disposition par les Sociétés nationales
Collaborateurs CICR expatriés
Collaborateurs siège



FINANCES

Sources du financement des activités du CICR

De par son statut d’institution privée et indépen
dante, le CICR ne reçoit, pour couvrir ses dépenses, 
que des contributions volontaires provenant essen
tiellement de trois sources de financement, soit:

□ Les contributions des Etats Parties aux Conven
tions de Genève;

□ les contributions des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;

□ les divers dons, fonds, legs et revenus financiers.

Ces sources alimentent, d’une part, le budget ordi
naire, principalement au moyen de contributions 
annuelles, et, d’autre part, les budgets extraordinai
res, par le biais de contributions ad hoc en espèces 
ou en nature, octroyées à la suite d’appels particu
liers relatifs à des actions d’envergure liées à l’actua
lité du moment.

Le budget ordinaire du CICR est destiné à assurer 
principalement le fonctionnement de l’institution et 
à couvrir ses activités traditionnelles sur le terrain, 
ainsi que ses tâches permanentes, en particulier dans 
les situations de troubles et tensions internes, de 
conflits limités ou “oubliés”:

□ Agence centrale de Recherches (ACR)

□ action en faveur des détenus politiques

□ délégations régionales

□ promotion et diffusion du droit international 
humanitaire

□ information.

Le budget ordinaire couvre également les activités 
de gestion telles que:

□ le recrutement, la formation et la gestion du 
personnel

□ la recherche de fonds

□ l’administration générale (gestion financière, 
comptabilité, intendance, etc.).

Les budgets extraordinaires assurent le financement 
des actions d’envergure dictées par l’évolution des 
situations de conflits, de troubles intérieurs ou de 
tensions graves. Ces budgets extraordinaires font 
l’objet d’appels ad hoc adressés à la communauté 
internationale, ainsi qu’à un certain nombre de 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

Évolution des finances du CICR

L’accroissement des activités du CICR, qui sont 
résumées dans ce rapport, ont entraîné, par voie de 
conséquence, une forte augmentation des dépenses 
qui ont plus que triplé entre 1981 et 1985. Aussi des 
efforts considérables ont-ils dû être entrepris dans le 
domaine de la recherche de fonds.

En ce qui concerne le budget ordinaire, un certain 
nombre d’Etats signataires des Conventions de 
Genève ont régulièrement augmenté leur contribu
tion annuelle, notamment la Confédération helvéti
que qui, avec 40 millions de francs suisses, couvre 
environ la moitié de ce budget.

Mais ce sont les budgets extraordinaires qui ont subi 
les hausses les plus importantes, en raison des événe
ments survenus pendant les 5 ans sous revue, notam
ment en Afrique (Éthiopie, Angola), au Liban, en 
Pologne, à la frontière khméro-thaïlandaise, etc.

Contrôle financier

Afin d’assurer une gestion optimale de ses ressour
ces, de les contrôler rigoureusement et de justifier 
qu’elles sont utilisées aux fins prévues par les dona
teurs, le CICR s’appuie sur une structure de contrôle 
financier implantée dans toutes ses délégations, des
servie par un personnel spécialisé. Opérant sur une 
base mensuelle sous le contrôle du Département des 
Finances du siège, le dispositif est soumis aux vérifi
cations effectuées annuellement par deux sociétés 
fiduciaires (external auditors). Le CICR possède en 
outre un organe interne de contrôle de gestion.

Le CICR rend compte aux donateurs et au public de 
ses activités financières à travers les rapports pério
diques diffusés pour chaque grande opération ainsi 
que dans son rapport d’activité annuel.

54



CICR

DÉPENSES
espèces, nature et services
(en millions de francs suisses)

■ Action "Pologne" 
menée conjointement 
avec la Ligue

Europe/Amérique du Nord
Afrique
Asie
Moyen-Orient
Amérique latine
Budget ordinaire (espèces siège et terrain)

Totaux

1981

1982

1983

377.4

186.7 ■ 353.1 223.8

1984

128.9

68.4

305.3

77.2

555.6



CICR

ORIGINE 
DES REVENUS 

en %

Gouvernements
CEE
Sociétés nationales
Divers (dons, legs, revenus financiers etc)



Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est, avec la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge reconnues, l’une des trois composantes de la Croix-Rouge internationale.

Institution humanitaire indépendante, le CICR est l’organe fondateur de la Croix-Rouge. 
Intermédiaire neutre en cas de conflits armés et de troubles, il s’efforce d’assurer, de sa propre 
initiative ou en se fondant sur les Conventions de Genève, protection et assistance aux 
victimes des guerres internationales et civiles, des troubles et tensions internes, apportant ainsi 
sa contribution à la paix dans le monde.
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