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Voici le premier numéro du "CICR Bulletin".

Dans un certain sens, cette nouvelle publication 
prend la relève du CICR en Action, édité pour la 
dernière fois à la fin de l’an passé. Elle diffère 
toutefois de son prédécesseur , car elle ne se li
mite pas à la seule narration des activités humani
taires du CICR et ne revêt aucun caractère officiel. 
Par conséquent, nous renvoyons les lecteurs désireux 
de connaître 1 ’ opinion officielle du CICR à l’organe 
de l’Institution, la Revue internationale de la Croix- 
Rouge, qui paraît chaque mois en trois langues 
(français, anglais et espagnol I.

Ce Bulletin est principalement conçu à 1’intention du 
monde de la Croix-Rouge et des représentants des mass 
media, qui sont appelés à traiter des affaires du 
CICR. Par cette nouvelle publication, nous nous effor
cerons d’offrir aux lecteurs un choix d’informations 
sur les multiples activités de 1 ’ Institution, de ren
dre plus accessibles les "coulisses" du CICR et de 
contribuer à une meilleure compréhension de certaines 
questions complexes telles que, par exemple, pour ce 
premier numéro, la Conférence d’experts gouvernemen
taux sur les armes qui vient de s’ouvrir à Lugano.

background:DEUXIEME SESSION DE LA CONFERENCE
d'experts
RADIO CICR

En bref, il s’agit pour le CICR de maintenir ouvert 
un dialogue régulier avec le monde de la Croix-Rouge 
et les représentants des mass media.

L’objectif du "CICR Bulletin" ayant été précisé, nous 
vous invitons à parcourir les pages qui suivent en 
espérant qu’elles retiendront votre attention.

I Les textes de ce Bulletin peuvent naturellement être 
reproduits, 1 ’ indication de la source étant souhaitée 
mais non obligatoire).
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ANGOLA: UNE MISSION DIFFICILE FACE A UN AVENIR INCERTAIN
L'avenir de 11 "Opération Angola" est une 
nouvelle fois incertain en raison de 1'évo
lution de la situation militaire et des dé
veloppements politiques qui lui sont étroi
tement liés. Malgré cela, les délégués du 
CICR sur le terrain poursuivent leur tra
vail, s'adaptant jour après jour aux condi
tions changeantes de l'Angola.
Les chefs des délégations de Luanda et 
Huairbo, ainsi que le coordinateur médical, 
ont été rappelés à Genève afin de procéder, 
avec leurs collègues du siège, à un examen 
général de la situation et de jeter les 
bases de 1 ' action future du CICR en Angola. 
Figurent notamment à l'ordre du jour des 
délibérations un réajustement des activités 
humanitaires de la Croix-Rouge à la lumiè
re des récents développements, les rela
tions avec les diverses autorités en pré
sence ainsi que 1'établissement d'un budget 
pour les six mois à venir.
Par ailleurs, le CICR envisage de nou
velles démarches en vue de rappeler aux 
Parties au conflit leurs obligations huma
nitaires telles que définies par les Con
ventions de Genève. Enfin, un nouvel appel 
est préparé à 1'intention des Gouvernements 
et des Sociétés nationales en vue d'obtenir 
des contributions financières supplémentai
res pour 1'"Opération Angola".
Sur le terrain, les délégués du CICR pour
suivent leurs diverses activités. C'est 
ainsi qu'entre le 11 novembre 1975 et le 4 
janvier 1976, ils ont distribué environ 
125 tonnes de nourriture de base et visité 
plusieurs centaines de prisonniers.
Quant aux trois équipes médicales mises à 
disposition du CICR par des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge, elles ont accom
pli jusqu'ici un travail remarquable. 
L'équipe de la Croix-Rouge suisse en poste 
à Uige vient d'arriver au terme de sa mis
sion. Elle sera probablement relevée par 
des médecins du MPLA. L'équipe située à 
Dalatando est composée de trois chirurgiens 
de la Croix-Rouge suédoise, alors que celle 
de Vouga, envoyée par la Croix-Rouge britan
nique, est formée de six personnes. Equipée 
d'une clinique mobile, elle a la charge, à 
elle seule, d'une région de plus de 200 000 
habitants.

UN DELEGUE DU CICR A LA CONFERENCE AU SQMÆT 
DE L'OUA: c'est les mains vides que le dé
légué général du CICR pour l'Afrique, Frank 
Schmidt, est rentré du sonnet de l'CUA con
voqué à mi-janvier à Addis Abeba à propos 
de la question angolaise. Le représentant 
du CICR a en effet attendu en vain que les 
participants à la Conférence trouvent un

terrain d'entente qui aurait autorisé de nou
veaux espoirs dans le domaine humanitaire.

VISITES DE LIEUX DE DETENTION EN RHODESIE: En 
Rhodésie, deux délégués du CICR, dont un mé
decin, ont visité en décembre dernier 580 
prisonniers dans sept lieux de détention. Il 
s'agissait de détenus "condamnés", les auto
rités rhodésiennes n'ayant pas jusqu'à pré
sent, autorisé le CICR à avoir accès aux 
détenus sous interrogatoire.
NOMBRE DE DELEGUES DU CICR EN MISSION: Au 31 
janvier 1976, le nombre de délégués du CICR en 
mission était de 94, y compris les délégués ré
gionaux et le personnel médical. Pour la seule 
"Opération Angola", actuellement la plus impor
tante des activités du CICR, l'effectif s'éle
vait à cette même date à 28 délégués.

Frank Schmidt :
chef de 1'"Opération Angola"
1967: un jeune Suisse rentre des Etats-Unis, 
sans bien savoir quelle suite il va donner à 
ses études. Il s'annonce un peu au hasard au 
CICR qui l'engage comme collaborateur du ser
vice des secours. 1976: Frank Schmidt a au
jourd’hui 33 ans, il est marié et père d’un 
fils qui n’a pas encore deux ans. Il est en 
même temps responsable de la division des 
secours et délégué général du CICR pour 1'Afri
que. C’est à ce dernier titre qu’il dirige 
1’"Opération Angola", actuellement la plus 
importante et la plus difficile des opérations 
menées par le CICR. Cette lourde responsabili
té n’est pas une raison, pour Frank Schmidt, 
de se départir de son calme et de sa gentil
lesse. Ces vertus s'accompagnent d'une grande 
compétence professionnelle et d’une expérien
ce de plusieurs années de missions pour le 
compte du CICR dans toutes les régions du mon
de. De plus, Frank Schmidt, qui est tout à 
fait trilingue, bénéficie d’une formation de 
premier plan en matière de management qu’il 
a acquise à 1 '"Institut Européen d’Administra
tion des Affaires" de Fontainebleau, près de 
Paris. Quelques données biographiques: scola
rité primaire et secondaire à Zurich ; après 
la maturité, il étudie la littérature anglaise 
au "San Francisco State College” et suit un 
cycle supérieur de littérature comparée à 
1'"University of California" (Berkeley); de 
retour en Europe, il entre au CICR et part en 
1968 comme délégué du CICR au Nigéria; 1969-70: 
il poursuit ses études à 1'Institut Européen 
d'Administration des Affaires (INSEAD); puis 
il revient au CICR pour effectuer diverses 
missions comme délégué (entre autres, comme 
délégué régional pour 1'Afrique orientale, ba
sé à Addis Abeba); depuis 1974, il est chef de 
la division des secours, et dès l’été 1975, dé - 
légué général pour l’Afrique.__________________



LIBAN: INSTALLATION D'UN HOPITAL
Un DC-6 affrété par le CICR et transportant 
10 tonnes de médicaments et un des délégués 
les plus chevronnés de l'Institution,
Laurent Marti, s'est posé à Beyrouth, le 24 
janvier dernier, quelques heures après 
1'accord de cessez-le-feu.
Un nouvel envoi de 10 tonnes de médicaments 
a été effectué le 1er février à destina
tion du Liban.
En outre, le CICR a installé, avec l'aide 
de techniciens de la Croix-Rouge danoise, 
un hôpital de campagne dans un quartier pau
vre de Beyrouth, à majorité Chiites. Cet 
établissement est géré par une équipe de 
médecins mis à disposition par les Croix- 
Rouges de Norvège et de Finlande. Sa ca
pacité est de 100 lits.
Sur le plan financier, le CICR est interve
nu auprès de plusieurs Gouvernements et 
Croissants-Rouges arabes pour les encoura
ger à augmenter leurs contributions à 
1'action de la Croix-Rouge au Proche-Orient. 
Cette démarche est actuellement à l'examen, 
côté arabe.

TIMOR-EST: ATTENDRE,.,
Depuis le 7 décembre dernier, soit depuis la 
prise de Dili par les forces pro-indonésien- 
nes,le CICR est dans 1'attente d'une autori
sation pour retourner à Timor-Est et il 
n'est même pas certain qu'il puisse repren
dre ses activités sur 1'île. Le CICR n'a en 
effet enregistré aucune réaction de la part 
des nouvelles autorités en place à Dili à 
son offre de poursuivre sa mission humani
taire en faveur de toutes les victimes du 
conflit. Pour l'instant, seule la Croix- 
Rouge indonésienne est présente à Timor- 
Est.
Pourtant, il existe dans ce pays m certain 
nombre de tâches humanitaires que le CICR 
est non seulement en mesure d'accomplir, 
mais il en a même le devoir, en vertu des 
dispositions des Conventions de Genève. Ces 
tâches, contre par exemple les visites aux 
prisonniers de guerre, ne peuvent en effet 
être déléguées à une Société nationale. Le 
CICR doit pouvoir apporter protection et 
assistance aux victimes de toutes les Par
ties au conflit ainsi qu'il l'avait déjà 
fait dès août 1975 à Timor-Est: visites à 
plus de 1500 prisonniers de guerre, envoi 
de plusieurs tonnes de vivres, enregistre
ment et recherche de disparus, gestion des

hôpitaux de Dili et Baucau. Le CICR devrait 
pouvoir poursuivre le travail commencé avec 
1'accord de toutes les Parties intéressées.
le CICR a eu l'occasion d'exposer ce point 
de vue au Secrétaire général de la Croix- 
Rouge indonésienne, Soehanda Ijas, venu à 
Genève à fin janvier pour divers entretiens 
avec les dirigeants de 1 ' Institution. 
Soehanda Ijas a, pour sa part, présenté au 
CICR une demande de soutien financier pour 
les activités que déploie la Croix-Rouge 
indonésienne à Timor-Est. En réponse, le 
CICR a fait valoir qu'une telle décision 
appartenait aux Gouvernements et aux Socié
tés nationales donateurs qui avaient 
jusqu'alors apporté leur soutien financier 
aux opérations du Comité à Timor. (Le CICR 
a d'ailleurs déjà transmis à la Croix-Rouge 
indonésienne, à la fin de l'année dernière, 
une somme de 300 000 francs suisses pour 
le financement de l'action de secours mise 
sur pied par cette Société nationale à 
Timor-Ouest, en faveur des réfugiés venus 
de Timor-Est).

SAHARA OCCIDENTAL
Grâce à la rapide mise sur pied par la Li
gue des Sociétés de la Croix-Rouge et le 
CICR d'un programme d'assistance en faveur 
des personnes réfugiées au Sahara occidental 
et dans la région de Tindouf (Algérie),
"une catastrophe a été évitée". C'est ce 
qu'a déclaré, à fin janvier, à son retour de 
la région sinistrée, le délégué de la Ligue, 
Sven Lanpell.
L'action humanitaire du CICR au Sahara occi
dental, bien que séparée de celle de la Li
gue des Sociétés de la Croix-Rouge, est 
conduite en coordination avec cette dernière 
et avec la collaboration des Croissants- 
Rouges locaux. Selon la division du travail 
décidée entre les deux Institutions inter
nationales de la Croix-Rouge, la Ligue est 
responsable de 1'assistance aux Sahraouis 
réfugiés sur sol algérien et de l'aide aux 
Marocains refoulés d'Algérie. Quant au CICR, 
son action se fait au bénéfice des popula
tions déplacées à 1'intérieur même du Saha
ra occidental. Il se préoccupe également du 
sort des prisonniers de guerre dans l'ensem
ble de la région. Le budget établi en oomrnm 
par la Ligue et le CICR s'élève à environ 
10 millions de francs suisses.
Le CICR a envoyé, jusqu'à présent, 400 ton
nes de farine, 116 tonnes de lait et 6 100 
couvertures en faveur des victimes.
La distribution de ces secours aux popula
tions sahraouies est assurée principalement



LE CICR ET LA CONFEDERATION SUISSE:

"La Suisse n'est pas seulement le pays où le CICR a son siège et où il recru
te ses membres et collaborateurs. Elle est aussi son principal soutien du 
point de vue financier. Jusqu'en 1971, les contributions de la Confédération 
suisse au CICR se sont élevées à 61 millions de francs au total, soit: 21 
millions de francs de contributions annuelles ordinaires, le solde correspon
dant à des crédits extraordinaires et à des contributions versées pour des 
actions spéciales. Depuis 1971, la contribution annuelle ordinaire de la Con
fédération s'élève à Fr. 7,5 millions, mais le Conseil fédéral, en cas de 
besoins extraordinaires, peut accorder des contributions supplémentaires 
jusqu'à concurrence de 5 millions de francs. Ces prestations de la Suisse 
sont, comparativement à celles d’autres pays, considérables ; en effet, en 
1970, le CICR a reçu des contributions, d'une part, de 68 Etats pour un total 
de 2,14 millions seulement, d’autre part, de 58 Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge pour un montant de 758.000 francs. Mais jamais les Autorités fé
dérales, sous prétexte du soutien financier que la Confédération accorde au 
CICR, n'ont cherché à exercer une quelconque influence sur les décisions de 
celui-ci, voire à placer la gestion des affaires de l'Institution sous un 
contrôle fédéral. La Confédération a toujours pleinement respecté l’indépen
dance du CICR.

Mais la Suisse n'offre pas seulement au CICR un appui financier. En préservant 
sa neutralité permanente et en conduisant une politique de neutralité pruden
te, la Confédération crée des conditions favorables permettant au CICR de 
développer son action selon les principes fondamentaux de la Croix-Rouge que 
sont la neutralité, l'impartialité et l'universalité. Le CICR peut d'autant 
mieux remplir sa mission humanitaire que la confiance dont jouit la Suisse 
en tant qu'Etat neutre est grande. Si la Suisse renonçait à son statut de neu
tralité permanente, le CICR serait privé, selon toute vraisemblance, de sa 
base d'existence."

Professeur Hans Haug, Président de la Croix-
Rouge Suisse et Vice-Président de la Ligue
des Sociétés de la Croix-Rouge (tiré de:
"Handbuch der schweizerischen Aussenpolitik").

par 1'organisation du "Croissant-Rouge 
sahraoui". (Le CICR ne dispose pour l'instant 
d'aucune indication précise sur le fonction
nement du réseau de distribution).

UN MEMBRE DE LA DIRECTION DU CICR AU MAROC ET 
EN MAURITANIE: M. Pierre Gaillard, neirbre de 
la direction du CICR, s'est rendu en janvier 
au Maroc et en Mauritanie pour s'entretenir 
avec les autorités et les dirigeants des deux 
Sociétés nationales du Croissant-Rouge des 
problèmes humanitaires nés de la situation 
au Sahara occidental.

I I I l I I I I I I I I 1 I I I I I • I I I I I I I I I I EN BREF:
RAPATRIEMENT D'ETRANGERS DU SUD-VIETNAM: A la 
fin de l'année dernière, 923 Indiens et Pa
kistanais, qui ont vécu jusqu'à présent au 
Sud-Vietnam et qui ont exprimé leur volonté 
de quitter le pays, ont été rapatriés de 
Saigon par voie aérienne. Cette opération 
s'inscrit dans le cadre de l'action humani
taire que la Croix-Rouge internationale

conduit en Indochine. D'autres transports 
seront organisés dans le futur en faveur de 
plusieurs centaines d'indiens, de Pakistanais 
et de Yéménites. Le nontore de ces derniers, 
qui seront rapatriés sur Sanaa, est évalué à 
environ 600.

LE CICR AU CHILI: Le CICR a consacré quelque 
4 millions de francs, entre le 11 septembre 
1973 et le 31 décembre 1975, à 1'assistance 
aux détenus politiques chiliens et à leurs fa
milles. Autre chiffre concernant 1'activité 
du CICR au Chili: ses délégués ont visité, 
entre le 1er décembre 1975 et le 18 janvier 
1976, 21 lieux de détention où se trouvaient 
environ 1900 détenus.

INTERET CROISSANT POUR LES MISSIONS DU CICR:
En 1975, le service des délégations a reçu 
421 offres d'emploi pour des missions sur le 
terrain, contre 360 en 1974. De ces 421 of
fres, 129 ont été présentées par des person
nes qui n'étaient pas de nationalité suisse 
et auxquelles il a été conseillé de s'adres
ser à leurs Sociétés nationales respectives ;
90 autres, qui remplissaient les conditions 
d'engagement, ont été convoquées au CICR pour 
un entretien. Plusieurs des postulants ont,



pour autant être enthousiastes.entre teirps, suivi le cours de formation 
pour futurs délégués et certains sont déjà 
partis en mission.
Le prochain cours de formation aura lieu à 
Cartigny, près de Genève, en mais 1976.

DUNANT 1976: Le 17 janvier 1976 a été présen
tée, en première, au studio du "Tiefenbrun- 
nen" du "Schauspielhaus" de Zurich, une 
création théâtrale qui intéressera le monde 
de la Croix-Rouge: "DUNANT" pièce en quator
ze tableaux de Herbert Meier. Dans cette 
oeuvre, l'auteur a essayé de faire ressor
tir la personnalité à la fois fascinante et 
conplexe du fondateur du Mouvement de la 
Croix-Rouge en décrivant de manière drama
tique sa vie qui fut un amalgame d'échecs 
et de réussites.
Les appréciations des critiques de Zurich 
à l'égard de cette création sont, dans 
l'ensemble, relativement favorables sans

DERNIERE NOUVELLE:
Le 1er février, un délégué du CICR s’est 
envolé de Genève pour Kinshasa. Sa mis
sion a essentiellement pour objectif 
d’examiner avec son collègue déjà sur 
place,ainsi qu'avec les représentants 
du FNLA, les mesures à prendre pour 
venir en aide aux victimes se trouvant 
dans la partie nord de l'Angola, pro
che de la frontière zaïroise.
L'intention du CICR est en effet d'en
voyer, à bref délai, dans cette zone 
sous contrôle FNLA une équipe médicale 
mobile.

LE CICR, FERMENT DE LA PENSEE: UN APERÇU DE QUELQUES PUBLICATIONS RECENTES.

Max Huber, qui fut président du CICR de 1926 à 1946 et qui reste une personnalité marquante 
de la Croix-Rouge, nous a enseigné que le CICR ne doit pas se contenter d'être une institu
tion humanitaire; c'est également un ferment intellectuel permanent, en ce sens qu'il doit 
constamment repenser sa mission humanitaire, cela dans un esprit critique. Max Huber avait 
fait sienne œtte conception avec un brio académique et un engagement humanitaire inccrrpara- 
fa les. Il s'en est suivi un enrichissement inestimable de la philosophie du mouvement de la 
Croix-Rouge en général et de la doctrine du CICR en particulier. A titre d'exerrple, en peut 
se pencher sur son ouvrage La Pensée et l’Action de la Croix-Rouge (Genève, 1954).
Le CICR se trouve aujourd'hui confronté à d'autres défis nés des modifications intervenues 
dans les rapports des forces,des transformations socio-économiques et des nouvelles dimen
sions des conflits, etc. Pour être à même d'y faire face avec succès, le CICR doit pouvoir 
se livrer à différents travaux de recherche propres à stimuler la réflexion. Dans œ con
texte, il convient de mentionner quelques unes des plus récentes publications intéressant le 
CICR, parmi lesquelles l'ouvrage publié par les Professeurs de St Gall Alois Riklin, Hans 
Haug et Hans Christcph Binswanger: Handbuch der schweizerischen Aussenpolitik (Manuel de la 
politique étrangère de la Suisse) (Berne, 1975). Au nombre des personnalités qui ont colla
boré à la rédaction de cet ouvrage, on compte deux membres du CICR: Jean Pictet, vice-pré
sident de l'Institution et professeur à l'Université de Genève, auteur du chapitre "La Suisse 
et les Conventions de Genève de 1949 pour la Protection des Victimes de la Guerre", et 
Denise Bindschedler, membre du CICR et professeur à l'Institut universitaire de hautes étu
des internationales (Genève), qui a écrit le chapitre "Les bons Offices dans la Politique 
étrangère de la Suisse". Les commentaires de Jean Pictet sont d'un intérêt particulier eu 
égard aux problèmes que pose le développement futur des Conventions de Genève. Le travail de 
Denise Bindschedler éclaire un aspect jusqu'ici généralement peu connu, mais néanmoins impor
tant, de la politique étrangère de la Suisse, celui de sa politique humanitaire. De nom
breuses références sont faites au CICR.
Les travaux de Michel Veuthey, juriste au CICR, sur "Les conflits armés de caractère non-in- 
tematicnal et le droit humanitaire", parus dans Current Problems of International Lau (Milan, 
1975) sont remarquables tant par leur opportunité que leur utilité. L'auteur s'attache 
d'abord à définir clairement les notions de "conflits armés de caractère non-international" 
et de "droit humanitaire". Suit une analyse historique du développement des principes humani
taires dans les conflits armés de caractère international. Sa conclusion: les principes du 
droit international humanitaire s'appliquent également aux conflits armés de caractère non- 
international. Le respect de œs principes servant l'intérêt des individus comme celui des 
Etats, il est indispensable de procéder à leur codification dans le cadre de l'évolution pro
gressive du droit international humanitaire. Cette codification peut être menée à bien par 
des voies diverses, dont la meilleure, mais qui n'est pas la seule, semble être les protoco
les additionnels aux Conventions de Genève proposés par le CICR.______________________________



BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND BACKGROUND

DEUXIEME SESSION DE LA CONFERENCE D'EXPERTS 
GOUVERNEMENTAUX SUR LES ARMES
Depuis le 28 janvier se tient à Lugano la 
deuxième session de la Conférence d1 experts 
gouvernementaux sur les armes de nature à 
causer des maux superflus où à frapper sans 
discrimination.
Cette Conférence a été ouverte par son pré
sident, M. Jean Pictet, vice-président du 
CICR et marquée par une allocution du 
Prof. Eric Martin, président du CICR.
Plus de 100 experts gouvernementaux repré
sentant quelque 40 Etats participent à 
cette Conférence, qui siégera jusqu'au 26 
février. Françoise Bory, attachée de Presse 
au CICR, en explique ici les objectifs:

Les armes étudiées par les experts appartiennent à cinq catégories : armes in
cendiaires (bombes au napalm par exemple, qui causent des brûlures atroces à 
l'homme); projectiles de petit calibre à haute vitesse initiale (munitions 
plus petites que les balles standard, dont les effets ne sont pas encore bien 
connus sur le plan médical); armes à effet de souffle et de fragmentation (il 
s'agit des bombes à billes ou à fléchettes qui décuplent leurs effets par les 
projectiles qu’elles contiennent); armes à action différée (bombes à retarde
ment, empêchant d’apporter les secours nécessaires aux victimes à cause de 
leur dispositif à minuterie); enfin, les armes "futures" (presque de la scien
ce-fiction si l’on songe à l’usage militaire du rayon laser par exemple).
La catégorie la plus connue est sans doute celle des armes incendiaires. Il 
s’agit d’armes munies d’un dispositif provoquant des brûlures, soit par l'ac
tion de flammes, soit par la chaleur dégagée lors d'une réaction chimique. Les 
bombes incendiaires au phosphore blanc ou au napalm larguées par 1’aviation, 
les armes terrestres telles que les lance-flammes, les grenades, les roquettes 
et les mines incendiaires, de même que des armes improvisées comme les 
"cocktail Molotov", sont les exemples les plus frappants de la diversité que 
l’on rencontre dans cette catégorie. Les brûlures causées sur le corps humain 
sont extrêmement douloureuses ; le traitement médical est délicat et de longue 
durée; enfin, la réadaptation sociale des personnes brûlées est souvent très 
difficile.
Le groupe des projectiles de petit calibre à haute vitesse initiale recouvre 
les munitions dont le calibre est inférieur à 7,62 mm (mesure standard des 
munitions couramment utilisées). Ces projectiles sont adaptables à toutes sor
tes d'armes, du fusil du fantassin au dispositif d'un avion de chasse. Ils 
ont pour particularité d’être propulsés à une vitesse qui peut atteindre le 
double de celle d'une balle courante. Il s'agit de savoir si de tels projecti
les causent ou non à l’homme des blessures plus graves et/ou plus douloureuses 
que les projectiles actuellement en usage. Des expériences sont en cours à ce 
sujet.
Les armes à effet de souffle et de fragmentation regroupent, d'une part, 1'en
semble des engins contenant un explosif détonant à l'air, et, d'autre part, 
les projectiles contenant eux-mêmes des projectiles plus petits qui se disper
sent au moment de l’impact (bombes à billes ou à fléchettes, bombes en grappe, 
etc.). Les armes à effet de souffle provoquent, par l'onde de choc qu’elles 
dégagent, des blessures dont la gravité dépend de 1'intensité de l’impact : 
rupture de tympan, lésions internes, embolies cérébrales, par exemple. Quant 
aux blessures causées par les munitions à fragmentation, elles sont en général 
très graves, bien que variant considérablement suivant la forme, la masse et 
la vitesse des éclats, la place et le nombre des organes atteints, enfin, la 
rapidité et la qualité des soins prodigués.
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Autre catégorie qui est à l’ordre du jour de la Con
férence , celle des armes à action différée et armes 
perfides. Les premières désignent les divers engins 
à déclenchement retardé comme les bombes à retarde
ment. Cëlles-ci, souvent mêlées à des bombes brisan
tes, ont ceci d'inhumain qu'elles empêchent ou en
travent les secours aux blessés. Quant aux pièges, 
ils sont inhumains par leur caractère perfide ou irr 
discriminé.
Enfin, la Conférence abordera la question des armes 
futures, faisant actuellement l’objet de recherches 
ou de mises au point, et prévoyant l’utilisation de 
certains éléments qui n’ont pas été employés 
jusqu’ici dans un but de destruction : rayon laser, 
dispositifs à micro-ondes, à infra-sons ou à éclairs 
lumineux, procédés de modification du temps et du 
climat (guerre géophysique), de modification de 
l’environnement naturel (guerre écologique), enfin, 
détecteurs sismiques, acoustiques et magnétiques 
destinés au déclenchement automatique d'une action 
militaire dans une zone surveillée (guerre électro
nique) .

*************************
A L’INTENTION 
DES JOURNALISTES :

Adresse du bureau de 
Presse à Lugano :

Françoise BDRY 
Attachée de presse 
Centre dei Congressi 
6900 Lugano

(091) 7 56 66/Telex:
* *
* **************************

Lors de la première session de la Conférence, tenue à Lucerne en automne 1974, 
les experts d’une cinquantaine de pays avaient, au terme d’un vaste débat gé
néral, dressé la liste des armes à englober dans chaque catégorie et décrit 
les conditions de leur emploi ainsi que les blessures causées à l'homme. Il 
s'agit aujourd’hui de faire un pas de plus pour établir des règles qui soient 
acceptables et applicables par les Etats afin de limiter ou interdire l'emploi 
de ces armes. Contrairement à d’autres instances (les Nations Unies notamment) 
la Conférence d’experts gouvernementaux ne va donc pas se pencher sur les 
questions de fabrication ou de stockage des armes, mais bien sur les problè
mes de leur utilisation et, surtout, sur celui, terrifiant, des effets 
qu’elles provoquent chez l’homme. Ces travaux sont en réalité complémentaires 
de ceux que le CICR et la communauté des Etats mènent depuis plusieurs années 
pour développer le droit humanitaire et moderniser les Conventions de Genève. 
C’est d’ailleurs dans 1'enceinte de la Conférence diplomatique (qui va tenir 
sa 3ème session en avril prochain à Genève) que les Gouvernements ont demandé 
au CICR d'aborder la question de 1’emploi de certaines armes.
Loin d'être utopiques, les travaux en cours s'inscrivent donc dans la ligne 
générale des efforts entrepris par la communauté internationale pour atténuer 
les souffrances humaines dans le monde. A l’échelle de l’individu, il s'agit 
d’éviter au civil ou au combattant des souffrances excessives et inutiles (le 
but d'une arme étant de mettre 1’adversaire hors de combat et non de le faire 
souffrir de manière outrancière); sur un plan plus général, il convient d'en
rayer, aujourd'hui déjà, un processus de développement d’armement risquant de 
mettre en péril le monde dans lequel nous vivons.

RCBS - Service de radiodiffusion de la Croix-Rouge

Le Service suisse des ondes courtes diffuse, tous 
les deux mois, plusieurs programmes d'information 
préparés par le CICR. Ceux-ci comprennent des nou
velles, des interviews et des reportages sur les 
activités du CICR dans le monde.

Les émissions, destinées à l'Europe et à l'Améri
que du Nord, sont diffusées sur 7210 KHZ (41.6 m.) 
et programmées, pour 1976, aux dates suivantes:

mars 22, 24, 26
mai 17, 19, 21
juillet 26, 28, 30
septembre 20, 22, 24
novembre 22, 24, 26

Ces émissions, d'une durée de 60 minu
tes, diffusées en anglais, français, 
espagnol, allemand et arabe, sont 
transmises à quatre reprises pendant 
une même journée aux heures suivantes:

06.00 - 07.0Oh (GMT)
11.30 - 12.30H (GMT)
17.00 - 18.OOh (GMT)
22.00 - 23.OOh (GMT)

Quant aux émissions dirigées, qui sont 
destinées aux auditeurs du Proche- et 
de l'Extrême-Orient, leurs horaires et 
fréquences seront communiqués ultérieu
rement.
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DIFFICULTES,PROBLEMES, OBSTACLES - tels sont les ter
mes qui reviennent fréquemment lorsque l’on parle 
des activités du CICR. Et à juste titre! car ces 
activités ne se situent pas dans le vide, mais au 
coeur des conflits et des crises.
Nos délégués travaillent dans des conditions qui 
sont généralement difficiles à apprécier lorsque 
l’on se trouve à des milliers de kilomètres des zones 
de guerre. Ils oeuvrent dans un contexte caractérisé 
par le chaos et 1’incertitude. Chaque jour, chaque 
heure qui passe voit surgir de nouvelles difficultés, 
de nouveaux problèmes, de nouveaux obstables auxquels 
les délégués du CICR doivent apporter des solutions.
C’est là, en fin de compte, que réside l'essentiel 
des préoccupations des délégués : vaincre les diffi
cultés, résoudre les problèmes, surmonter les obsta
cles, et ne pas se laisser abattre. Il faut du coura
ge, de la persévérance et une faculté d'adaptation 
et d'organisation en d’autres termes, une faculté 
d’improvisation peu commune. Car les délégués ont le 
mandat, vis à vis des victimes d'un conflit armé, de 
tout mettre en oeuvre, voire de tenter 1'impossible, 
pour les protéger et les assister.
Nous pensons que ces difficultés, ces problèmes et 
ces obstacles, propres qux activités du CICR, méri
tent une plus grande compréhension du public. Pour 
notre part, nous veilierons, par un effort d’informa
tion accru, à créer les bases de cette compréhension.

(Les textes de ce Bulletin peuvent naturellement être 
reproduits, l'indication de la source étant souhaitée 
mais non obligatoire).

REDACTION ET EDITION: DIVISION PRESSE ET INFORMATION DU CICR
17, avenue de la Paix 1211 Genève Téléphone : (022) 34 60 01 Telex: 27139



ANGOLA: UN DIRECTEUR DU CICR A LUANDA 2

Jean-Pierre Hocké, Directeur du Départe
ment des Opérations du Comité interna
tional de la Croix-Rouge, à ce titre res
ponsable de 1'ensemble des opérations du 
CICR dans le monde, s'est envolé pour 
Luanda à fin février où il est prévu qu'il 
rencontre le Premier-Ministre Lopo de 
Nascimento.
Les discussions que doit avoir Jean-Pierre 
Hocké avec les autorités gouvernementales 
angolaises viseront en particulier à défi
nir le rôle futur du CICR en Angola, compte 
tenu des conditions nouvelles qui préva
lent aujourd'hui dans ce pays.
La délégation du CICR en Angola est 
actuellement composée de 29 personnes, dont 
15 médecins et infirmières. A cet effectif 
s'ajoutent ceux des délégations de Kinshasa 
(3 personnes, dont 2 médecins), de Windhoek 
(5 personnes,dont 3 spécialistes des se
cours) et de Lusaka (1 personne). La tâche 
des délégations de Kinshasa et Windhoek 
consiste essentiellement à assister les 
personnes réfugiées aux frontières entre 
l'Angola et le Zaïre, d'une part, entre 
l'Angola et la Namibie, d'autre part.

Le 20 février, le délégué du CICR en poste 
à Lusaka s'est entretenu avec le "leader" 
de l'UNITA, Savimbi. Ce dernier s'est décla
ré prêt à procéder à 1'échange des prison
niers du MPLA en mains de l'UNITA. De son 
côté, le Gouvernement angolais vient de 
libérer 142 prisonniers membres de l'UNITA.
De plus, un délégué du CICR a visité 3 com
battants cubains détenus en Afrique du Sud.
SEMINAIRE CROIX-ROUGE EN OUGANDA: Un sémi
naire de la Croix-Rouge s'est déroulé à 
Kampala du 16 au 27 février. Organisée con
jointement par la Croix-Rouge ougandaise, 
la Ligue et le CICR, cette manifestation 
était placée sous le patronage du Président 
ldi Amin Dada.
Ce séminaire, qui a été suivi par 65 cadres 
supérieurs (parmi lesquels de nombreux 
officiers de l'armée et de la police), com
prenait notamment à son programme une ini
tiation aux principes de la Croix-Rouge et 
au droit international humanitaire, ainsi 
qu'une introduction aux tâches pratiques 
de la Croix-Rouge.

LE FINANCEMENT DE COOPERATION ANGOLA"
Les opérations extraordinaires du 
CICR sont généralement financées 
par les donateurs suivants : Gouver
nements , Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, Organisations spéciali
sées des Nations Unies, oeuvres 
charitables, groupes ou personnes 
privés. Le budget de ces opérations 
extraordinaires recouvrent essen
tiellement les frais opérationnels 
et administratifs, ainsi que les se
cours matériels et médicaux. Les 
contributions suivantes ont été 
versées jusqu'au 15 février au CICR 
pour l' "Opération Angola":

1. GOUVERNEMENTS

2. SOCIETES NATIONALES DE LA CROIX 
ROUGE

Les Sociétés nationales des pays 
suivants ont apporté, jusqu 'à ce 
jour, une aide financière ou maté
rielle: Belgique, Canada,Danemark, 
Finlande, France,Grèce, Irlande, 
Grande-Bretagne, Japon, Luxembourg, 
Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Pays-Bas, Pologne, République fédé
rale d'Allemagne, Suède, Suisse et 
Thaïlande. Les Croix-Rouges de la 
République fédérale d'Allemagne, de 
Suède et de Suisse ont apporté 
une assistance supérieure à
100.000 francs suisses.

Canada S Fr. 1 257 912
USA 1 064 000
Pays-Bas 979 285
Norvège 99 100
République fédérale d'Allemagne 259 220
Grande-Bretagne 141 250
Suisse 800 000

A cela s'ajoutent les dons en 
nature de la Belgique et de la 
Suisse, ainsi que la mise à 
disposition d'une équipe médi
cale par le Danemark.

Z. DIVERS

En outre, les organisations suivan
tes ont contribué en espèces ou en 
nature à l’opération: "Catholic 
Fund for Overseas Development" 
(Grande-Bretagne), "Church of Ire- 
land" (Irlande), OXFAM (Grande- 
Bretagne), "Save the Children" 
(Canada), "Save the Children" 
(Royaume-Uni), "Communauté économi
que européenne "(CEE), Sandozi ainsi 
que différentes organisations reli
gieuses.
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Entre 70 et 100 personnes sont traitées quo
tidiennement à 11 hôpital de campagne du CICR 
situé au sud de Beyrouth. Ces patients sont 
principalement des habitants des quartiers 
pauvres chiites.
L'hôpital de campagne a été mis en place 
grâce à l'actif concours des Croix-Rouges 
danoise, suédoise, norvégienne et finlan
daise. Le personnel médical, qui est d'ori
gine Scandinave, est composé de trois méde
cins et de 6 infirmières.
Pendant les 2 premiers mois de l'année, le 
CICR a distribué au Liban environ 52 tonnes 
de secours pour une valeur de plus de
900.000 francs suisses. L'aide du CICR a 
été remise aux institutions suivantes : 
Croix-Rouge libanaise, "Croissant-Rouge pa
lestinien", Ministère libanais de la Santé 
et diverses organisations locales. En outre, 
les délégués du CICR ont procédé à des dis
tributions directes en faveur de la popula
tion de la région d'Akkhar.

CHYPRE: PRESENCE DISCRETE DU CICR
Le 21 février s'est terminée à Vienne la 
5e série des entretiens intercommunautaires 
chypriotes. Selon le communiqué officiel 
publié à l'issue de la conférence, les 
représentants des deux conmunautês ont expri
mé leur volonté de poursuivre leurs efforts 
en vue de résoudre les problèmes humani
taires, cela dans un esprit de bonne 
volonté.
Les problèmes humanitaires à Chypre sont 
considérables, au nord comme au sud de 1'île. 
Au nord de trouvent encore, au sein de la 
populationchypriote-turque, quelque 10 000 
Chypriotes-Grecs, répartis dans 32 villages. 
Ils sont presque complètement coupés du 
monde extérieur.
La tâche actuelle la plus importante des 
3 délégués du CICR à Chypre consiste à 
s'occuper de ces Chypriotes-Grecs isolé en 
zone turque. Concrètement, il s'agit de 
transmettre des messages familiaux à 
travers la "ligne verte" contrôlée par les 
forces des Nations Unies et de procéder à 
la distribution des secours matériels et 
médicaux indispensables. Chacun des 32 
villages chypriotes-grecs est visité au 
moins deux fois par mois par les délégués.
La délégation du CICR à Chypre collabore 
étroitement avec les Nations Unies qui,

jusqu'à présent, ont aidé massivement les 
popu lations chypriotes au nord comme au 
sud de l'île. Les délégués du CICR ont accès 
à 1'ensemble du pays et, contrairement aux 
populations locales, ils peuvent traverser 
sans difficultés la "ligne verte". Ils main
tiennent un contact permanent avec toutes les 
Parties au conflit ainsi qu'avec les autori
tés locales. Le chef de la délégation est 
Georges Hoffmann. Agé de 69 ans, celui-ci a 
accompli sa première mission pour le CICR en 
1943. Bien qu'il ait atteint l'âge de la re
traite, Georges Hoffmann n'a pas hésité à 
prendre la direction de l'action du CICR à 
Chypre.

TIMOR EST: PAS DE RETOUR DU CICR
Les délégués du CICR,qui attendaient à Darwin 
(nord de 1'Australie) le "feu vert" des auto
rités de Dili pour retourner à Timor-Est, ont 
été rappelés à Genève le 13 février. Le CICR 
a ainsi dû renoncer provisoirement à son pro
jet de renvoyer une mission à Timor-Est.
Par ailleurs, les Gouvernements et les Socié
tés nationales de la Croix-Rouge qui avaient 
soutenu financièrement l'action du CICR à 
Timor-Est, ont fait connaître qu'ils n'étaient 
pas d'accord que le CICR remette à la Croix- 
Rouge indonésienne le solde des fonds réunis. 
On se souvient que le Secrétaire général de la 
Croix-Rouge indonésienne avait demandé au CICR 
de transférer à sa Société 1'ensemble des 
fonds.

LUGANO: MAIGRES RESULTATS
Après 4 semaines de session, la "Conférence 
d'experts gouvernementaux sur l'emploi de 
certaines armes conventionnelles" s'est ter
minée le 26 février, à Lugano. Résultat con
cret des délibérations des experts de 43 
pays : un rapport qui sera transmis à la Confé
rence diplomatique sur le droit humanitaire , 
ainsi qu'à 1'Assemblée générale des Nations 
Unies. A vrai dire, les points ayant recueilli 
un large appui de la majorité des participants 
à la Conférence sont peu nombreux. Un certain 
consensus s'est dégagé au sujet des proposi
tions et projets suivants :
- interdiction de l'emploi de pièges (booby 
traps);

- interdiction de l'emploi de projectiles dont 
les fragments ne peuvent être décelés dans 
le corps humain lors de l'examen médical.

Commentaire de FRANÇOISE BORY, qui,en sa qua
lité d'attachée de presse, a suivi de bout en
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CONFERENCE D'EXPERTS DE LUGANO: INTERVENTION TRES REMARQUEE DE M. JEAN PICTET
Au cours de la Conférence d'experts gouver
nementaux de Lugano, Jean Pictet a fait une 
déclaration brève mais très remarquée. Il 
s1 est exprimé non pas en sa qualité de pré
sident de la Conférence, mais en tant que 
vice-président du CICR "désireux de faire 
part de quelques réflexions aux partici
pants à la Conférence". Voici un extrait 
de la déclaration de Jean Pictet.
"Je -pense qu'il est bien préférable d'abou
tir à des résultats relativement modestes 
mais sur lesquels un large accord peut se 
réaliser, plutôt que d'élaborer des projets 
qui seraient magnifiques sur le papier, 
mais qui demeureraient sans valeur dans 
la pratique, parce qu’utopiques. En fin 
de compte, c'est l'ensemble du droit huma
nitaire qui s’en trouverait affaibli.

Une seconde réflexion: il m'a semblé que 
parfois, au cours des débats de cette Con
férence, on admettait un peu trop facile
ment qu'une arme était licite simplement 
parce qu’elle était efficace. Le CICR ne 
peut évidemment se prononcer sur la néces
sité militaire, c’est-à-dire juger si et 
quand les intérêts vitaux des Etats sont 
en jeu. Et vous savez - tout son effort 
pour le développement du droit le montre - 
qu’il a su demeurer réaliste et qu'il a 
toujours tenu compte des intérêts militai
res et politiques.

Mais, il ne faut pas oublier, non plus, 
les exigences de l'humanité. L’utilité 
militaire d'une arme ne signifie pas pour 
autant qu'elle soit indispensable à la 
sécurité de l'Etat et ne saurait justifier 
son emploi si elle est contraire aux prin
cipes généraux du droit et de l’humanité. 
Ces principes, écrits ou coutumiers, domi
nent la matière...

Je voudrais rappeler ici avec force la 
permanence des principes humanitaires.
Si les techniques de la guerre ont connu

un développement formidable, la nature 
de l'homme, elle, n'a pas changé, ni la 
possibilité des êtres vivants à la souf
france. Or les principes ont été faits 
pour les hommes et ce ne sont pas eux 
qui doivent se plier à la technologie ; 
c’est la technologie qui doit s'adapter 
aux principes.

Mes deux dernières remarques ont trait 
à la suite de nos travaux. Quelles que 
soient les formules envisagées, je pense 
que sa forme devrait être aussi simple 
et claire que possible. Plus encore que 
les Conventions de Genève, les règles 
sur les armes s'adresseront à des mili
taires sur le terrain, qui devront pren
dre des décisions immédiates, et aussi 
aux responsables de l'armement et de 
l’instruction des troupes...

Enfin, je voudrais demander que l'élabo
ration de cet instrument sur les armes ne 
risque pas de compromettre ou de retarder 
l’adoption des deux Protocoles soumis à 
la Conférence diplomatique de Genève. Les 
travaux de la Conférence diplomatique sont 
déjà fort avancés, notamment dans le domai
ne de la protection des populations civiles 
contre les effets de la guerre. On s'est 
déjà mis d’accord, en Commission, sur un 
ensemble de règles qui offrent des garan
ties étendues à la population et qui 
couvrent déjà l'emploi de certaines armes. 
Le CICR estime qu'il faut donner la prio
rité à ces règles et aux deux Protocoles...
Certains voudraient que l'on accroche le 
wagon des armes au train que forment les 
deux Protocoles, pour être assuré qu’il 
franchira le tunnel avec lui. Mais l’on 
peut craindre aussi que ce wagon n 'alour
disse ou ne retarde le convoi et que ce 
soit le train entier qui reste en panne 
dans le tunnel. Soyons donc prudente et 
allons pas-à-pas."

bout les travaux de la Conférence : "Trai
ter de l'emploi des armes, c'est en fait 
aborder le domaine complexe de la sécurité 
de l'Etat. On peut dès lors comprendre que 
les négociations soient longues et les ré
sultats partiels.
S'il s'est dégagé une nette volonté de pro
téger la population civile contre les effets 
des armes - effort qui s'inscrit en parallè
le avec les travaux de la Conférence diplo
matique - 1'interdiction de ces armes sur 
le champ de bataille paraît en revanche 
être un objectif peu réaliste. A cet égard, 
le fait qu'il n'ait pas été possible de 
trouver un consensus pour 1'interdiction des 
armes incendiaires pourra paraître un 
constat d'échec. Cependant, il faut se

garder de formuler des conclusions hâtives : 
Lugano, après Lucerne, est un pas supplémen
taire sur le long chemin de la protection 
de l'homme contre La guerre."
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VISITES DE PRISONNIERS AU SAHARA: Depuis 
1'éclatement du conflit au Sahara, les dé
légués du CICR ont visité au total 174 pri
sonniers: 8 Marocains et 4 Mauritaniens aux 
mains du POLISARIO, 63 membres du POLISARIO 
aux mains de l'armée mauritanienne et 99 
soldats algériens détenus par les Marocains



(les Algériens ont été capturés pendant les 
combats d'Amghala). Les prisonniers ont 
transmis, par 11 intermédiaire du CICR, des 
messages à leurs familles. Quant aux rapports 
de visites (confidentiels), ils ont été remis 
par le CICR directement aux Autorités con
cernées .
FORMATION DE DELEGUES : PREMIER COURS 1976.
Le 7 mars débute, à Cartigny près de Genève, 
un cours de formation pour délégués. Ce 
cours, qui durera une semaine, devrait per
mettre aux participants, selon Paul Reynard, 
chef du Service des délégations, d'"acquérir 
les bases d'une formation qui, pour être 
complète, devrait être suivie d'une mission 
assez longue sur le terrain." Parmi les 25 
participants annoncés pour ce cours, se 
trouvent 14 Suisses de langue française,
10 Suisses alémaniques et un Tessinois.
Alors que 17 candidats (dont 3 femmes) ont 
été recrutés par le CICR, 6 sont membres du 
"Groupe pour Missions internationales" (GMI) 
et 2 appartiennent au "Corps suisse de 
secours en cas de catastrophe".

LE DR EDWIN "RIO" SPIRGI DEVIENT SUPPLEANT 
DU MEDECIN ~ CHEF DU CICR: le Dr Spirgi.de
retour du terrain, s'est installé au siège 
du CICR à Genève, d'où il dirige 1'activité 
médicale de la Croix-Rouge en Angola et - 
comme en témoignent les piles de documents 
qui se trouvent sur son bureau - bien d'au
tres choses encore. Ce médecin du CICR, 
connu et apprécié dans les rangs des délé
gués sous le nom de "Rio", est un spécialis
te de la chirurgie de guerre. Depuis 1960,
11 a accompli de nombreuses missions pour 
le CICR, notamment au Congo, au Proche- 
Orient, au Vietnam, au Bangladesh, au Chili 
et en Angola.

AMERIQUE LATINE: Serge Nessi, délégué géné
ral du CICR pour l'Amérique latine, est 
rentré à fin février d'une mission de 3 
semaines en Amérique du Sud. Il s'est ren
du successivement au Nicaragua, au Panama, 
en Uruguay et au Chili. Nessi a également 
séjourné à Haïti où, après avoir été reçu 
par le Président Duvalier, il a été auto
risé à visiter les lieux de détention.
C'est la première fois depuis une dizaine 
d'années qu'un représentant du CICR a accès 
aux prisons haïtiennes.

MAI ET SEPTEMBRE, MOIS PROPICES AUX VISITES
DU CICR. L'année dernière, le Service des 
Visites du CICR a accueilli au siège de 
l'Institution, 17 avenue de la Paix, 4558 
visiteurs, dont 4200 environ ont suivi un 
programme audio-visuel. Le film le plus 
souvent projeté, "Vol RX 301 Tel Aviv - 
Damas", est un documentaire sur le rapa
triement de prisonniers entre Israël et 
la Syrie. Selon le Service des Visites, 
les mois de mai et de septembre semblent

être particulièrement propices aux 5
visites : on en compte 698 pour le seul 
mois de mai et 513 pour septembre.

DERNIERE NOUVELLE:
Sud-Vietnam: nouveaux rapatriements
d'étrangers. Entre le 26 et le 29 
février, 735 étrangers ont quitté 
le Sud-Vietnam pour être rapatriés 
par la Croix-Rouge internationale 
dans leurs pays d'origine. Il s'agit 
de 489 Yéménites, de 224 Indiens et 
de 22 Pakistanais.

PROGRAMME DES ONDES COURTES DU CICR
Ainsi que le mentionnait déjà le dernier 
Bulletin, le Service suisse des ondes cour
tes diffuse, tous les deux mois, plusieurs 
programmes d'information du CICR. Il s'agit 
de nouvelles, d'interviews et de reportages 
sur 1'activité du CICR dans le monde. Ces 
programmes sont produits et réalisés par 
Michèle Mercier de la Division Presse et 
Information. Gérard Pénard est au pupitre 
de la régie sonore.
Les émissions circulaires à 1'intention de 
l’Europe et de l’Amérique du Nord, sur 
7210 kHz, seront diffusées, en mars 1976, 
aux dates suivantes :

les 22, 24 et 26 mars 1976 :
de 06h.00 à 07h.00 GMT 

11 h.30 à 12h.30 GMT 
17h.OO à 18h.00 GMT 
22h.00 à 23h.00 GMT

Toutes ces émissions sont transmises en 
anglais, français, espagnol, allemand et 
arabe.
Les émissions dirigées destinées au Proche- 
et à l’Extrême-Orient, ainsi qu'à 1'Afrique, 
passeront en mars, aux dates suivantes:

le 23 mars 1976 (sur l’Asie)
de 09h.45 à 10h.15 GMT 
sur 21520 kHz (anglais)

15305 kHz (anglais)
11775 kHz (anglais)
9590 kHz (anglais)

le 25 mars 1976 (sur l’Afrique)
de 09h.45 à 10h.15 GMT 
sur 21520 kHz (émission en langue arabe) 

17830 kHz (anglais/français)
15430 kHz (anglais/français)
15140 kHz (anglais/français)
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LE CICR ET LES NATIONS UNIES
En tant qu1Institution humanitaire qui déploie 
son activité dans le monde entier, le Comité 
international de la Croix-Rouge collabore avec 
de nombreuses institutions internationales, au 
premier rang desquelles 11 Organisation des 
Nations Unies. André-Dominique Micheli est le 
principal responsable des relations entre le 
CICR et 11 ONU. Il a, en particulier, suivi 
ces mois derniers, à New York, la 33e session 
de 11 Assemblée plénière des Nations Unies, au 
cours de laquelle ont été discutées des ques
tions intéressant directement 11 activité du 
CICR: les conflits du Proche-Orient et celui 
de Chypre, parexemple, mais également les ques
tions relatives à l'aide internationale en cas 
de catastrophes, au racisme, à la torture, etc. 
André-Dominique Micheli nous donne ci-dessous 
un aperçu de son importante activité à New-York :

Situation au Moyen-Orient et à Chypre, question des droits 
de l’homme au Chili et en Afrique australe, Timor, Sahara 
occidental, tels sont, parmi beaucoup d’autres, les problè
mes débattus au sein de 1’Assemblée générale, au Conseil de 
Sécurité ou dans d’autres organes des Nations Unies. Autant 
de pays où le CICR est actif, où ses délégués apportent 
protection et assistance à ceux dont le sort dépend des 
solutions politiques âprement discutées dans le "palais de 
verre" de Manhattan. Aussi, pour défendre 1’intérêt des 
victimes des conflits armés et pour accomplir au mieux les 
tâches humanitaires que la Communauté internationale lui a 
confiées, le CICR ne manisfeste-t-il pas seulement sa pré
sence dans les camps ou dans les prisons. En raison même de 
sa fonction d’intermédiaire, il doit aussi explorer toutes 
les possibilités de contacts et de dialogue avec les repré
sentants des parties intéressés à un conflit. A cet égard, 
le siège de 1’ONU à New York constitue une plateforme de 
première importance. Mais le rôle de 1'observateur du CICR 
aux Nations Unies est bien différent de celui des diplomates 
qui fréquentent les salles de conférence. Il ne peut, en 
effet, en aucune façon, se mêler aux négociations politi
ques. Sa tâche est,par un effort d'information et de persua
sion, d’appuyer les efforts des délégués sur le terrain ou 
les démarches entreprises au siège du CICR, à Genève, pour 
obtenir que soient respectés les principes fondamentaux de 
1'humanité, en particulier les règles des Conventions de 
Genève.

Un exemple: le Bangladesh 1971

Les combats ont atteint la ville de Dacca. Des zones neutra
lisées sont créées, marquées de 1'emblème de la Croix-Rouge. 
Il s'agit de faire respecter ces zones et, pour ce faire, 
leur emplacement doit être annoncé par les moyens les plus 
rapides aux commandants des unités sur le terrain. A New 
York, le Conseil de Sécurité et 1'Assemblée générale sont à 
la recherche d'un règlement du conflit. Les parties y sont 
représentées à un niveau élevé et les communications entre 
New York et les capitales concernées sont permanentes.
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ANDRE-DOMINIQUE MICHELI est le "délégué du CICR auprès des 
Organisations internationales". Il est chargé des contacts 
entre le CICR et le siège des Nations Unies à New York et 
des relations avec les organisations spécialisées de l'ONU 
et les organisations non-gouvernementales. André-Dominique 
Micheli passe environ 5 mois par an à New York où, comme 
il l'indique dans son article, il accomplit des tâches 
importantes et multiples. "New York est devenue un peu ma 
seconde patrie" déclare Micheli, qui admet que cette ville 
à la fois le fascine et le déconcerte par son côté inhumain. 
Cette réaction à l'égard de New York est bien compréhensible 
de la part d’un homme qui est non seulement un diplomate 
avisé et habile, mais un être profondément croyant. Il a 
étudié la théologie à Genève, Bâle, Paris et Cambridge.
Après avoir exercé un ministère pastoral, il est entré au 
service du Conseil Oecuménique des Eglises où il est resté 
pendant 21 ans. En 1970, il est engagé par le CICR qui le 
désigne comme délégué auprès des organisasations internatio
nales. André-Dominique Micheli, qui est âgé de 56 ans, est 
né à Genève. Il est marié et père de deux enfants.

Alors que le débat se poursuit dans la salle du Conseil 
de Sécurité, un texte de télégramme est rédigé dans les 
couloirs, après un entretien avec le représentant du CICR : 
l’une des parties, le Bangladesh, qui n’a pas encore adhéré 
aux Conventions de Genève, accepte de communiquer aux auto
rités du gouvernement provisoire les dispositions prises par 
la délégation du CICR à üacca. Le télégramme, qui part encore 
pendant la nuit, va contribuer à sauver des vies humaines.
Cet exemple, au cours des dernières années, s'est répété 
souvent, dans d’autres circonstances naturellement : remise 
de listes de prisonniers de guerre, évacuation de blessés, 
libre passage pour des convois de vivres ou de médicaments, 
recherche de disparus, échange de messages familiaux font 
régulièrement l’objet de démarches analogues dans les cor
ridors des Nations Unies à New York.

Coordination entre le CICR et les Nations Unies

Souvent dans leurs décisions, les Nations Unies confient des 
tâches humanitaires au Secrétaire général. Une coordination 
s’impose alors avec le CICR auquel la Communauté inter
nationale, dans les Conventions de Genève, a donné des 
mandats bien précis. Concertation, échanges d'informations, 
permettront d'éviter des doubles emplois et d’assurer dans 
des domaines complémentaires une nécessaire répartition des 
tâches.
A plus long terme, ce sont les efforts de codification de 
règles additionnelles au droit international humanitaire 
existant qui appellent une étroite collaboration avec les 
Nations Unies.
C’est ainsi que, depuis plusieurs années, 1'Assemblée est 
régulièrement tenue informée par le Secrétaire général des 
travaux des conférences d’experts réunies sous les auspices 
du CICR et de la Conférence diplomatique chargée d’élaborer 
les deux protocoles additionnels aux Conventions de Genève.

En conclusion, reflet d’une Communauté internationale en 
pleine transformation, 1'Organisation des Nations Unies est 
aussi le terrain où le CICR peut agir en faveur des victimes 
des nombreux conflits qui continuent à déchirer le monde.
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A la suite de la reprise des combats au Liban, le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR] a intensifié son 
action à Beyrouth et en province. Corme l'a dit Laurent Marti, 
à son retour à Genève (voir interview), la guerre civile liba
naise est caractérisée par le fait que les règles de combat 
n'y sont pas respectées, que la population civile est systé
matiquement l’objet d’attaques - quartiers "pilonnés" à l’ar
tillerie lourde, passants tués sans sommation - et qu’il n’y 
a pas de prisonniers, mais seulement des blessés et des morts, 
dont la liste s’allonge chaque jour.

Dans les campagnes, les affrontements sont également très vio
lents. Dans certaines régions - notamment celles de la Bekaa 
(Baalbeck) et de l'Akkar - des villages particulièrement mena
cés ou partiellement détruits, ont été abandonnés par une par
tie de la population. Les habitants qui y sont demeurés crai
gnent de sortir et se trouvent maintenant dans un dénuement 
dramatique. En effet, leur isolement a pour conséquence une 
pénurie sérieuse de vivres et de médicaments causant des vic
times.

DERNIERE MINUTE! 
DE RETOUR DU 
LIBAN . , ,

Face à cette situation, le CICR a pris des mesures d’urgence 
pour, d’une part, renforcer son dispositif sur place, et, 
d’autre part, apporter dans les plus brefs délais, une assis
tance humanitaire aux victimes, tant à Beyrouth que dans le 
reste du pays.

(Les textes de ce Bulletin n'ont pas un caractère officiel 
et peuvent être naturellement reproduits, l’indication de 
la source étant souhaitée mais non obligatoire.)
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Deux équipes médicales, composées chacune 
d’un médecin, d'une infirmière et d'un délé
gué, ont été envoyées dans les régions de 
la Bekaa et de l'Akkar, respectivement à 
l’est et au nord du Liban. La première équi
pe a gagné Baalbeck le 22 mars, commençant 
immédiatement à venir en aide aux populations 
isolées, alors que la seconde a quitté la 
Suisse le 31 mars pour l’Akkar, via Damas 
(base logistique des deux équipes, ces ré
gions étant trop difficilement accessibles 
de Beyrouth).
Onze tonnes de secours médicaux (plasma san
guin, succédanés de sang, matériel pour 
transfusion, matériel chirurgical et de 
pansements, antibiotiques, analgésiques, dé
sinfectants, etc.) ont quitté la Suisse à 
fin mars pour le Liban.
Cet envoi, d'une valeur de 220.000 francs 
suisses - transport non compris - vient 
s'ajouter à l'ensemble des secours, tota
lisant 145 tonnes (plus de 2,7 millions 
de francs suisses) acheminés depuis octo
bre 75 en faveur des victimes de toutes 
les parties.
L'hôpital de campagne, dressé dans le quar
tier d’Ouzaï à Beyrouth, qui fonctionne 
grâce à une équipe chirurgico-médicale mise 
à disposition par les Croix-Rouges nordiques, 
traite actuellement de nombreux blessés de 
guerre.

ANGOLA : PLAN OPERATIONNEL

L’assistance aux personnes déplacées c.ons- 
titue le deuxième volet de ce plan opéra
tionnel. En effet, plus de 250.000 person
nes ont dû quitter leurs lieux d'habitation 
et se trouvent actuellement dispersées sur 
1'ensemble du territoire angolais.

Des envois massifs de secours - vivres, mé
dicaments, vêtements et couvertures - seront 
faits en leur faveur, dès que le CICR aura 
reçu les listes précises de besoins de la 
part du ministère angolais des Affaires so
ciales. Celui-ci procède actuellement à une 
étude sur place pour déterminer les priori
tés et mettre au point un programme de 
distribution.

Frontière nord : 1’équipe médicale du CICR 
basée au Zaïre, a regagné Genève à fin mars 
au terme de sa mission. Le Dr Grellety et 
son épouse (qui est infirmière) ont en effet 
créé une infrastructure médicale fonction
nant avec du personnel angolais, pour les 
camps de réfugiés angolais au Zaïre, en at
tendant que le HCR devienne opérationnel 
dans la région.

Un avion charter, affrété par le CICR, a 
transporté à Luanda, le 22 mars, 39 tonnes 
de secours (médicaments, matériel médical, 
aliments protéinés et pour bébés). De ce 
chargement, 7 tonnes ont été fournies par 
1’UNICEF (médicaments et matériel médical 
pour les dispensaires de campagne).

"DEUX ANS à NEW DELHI ..

Le Premier ministre de la République popu
laire d'Angola a donné son accord de prin
cipe au plan opérationnel de six mois du 
CICR. On se souvient que Jean-Pierre Hocké, 
directeur des Opérations du CICR s’était 
rendu à Luanda à fin février, afin de discu
ter ce projet avec les dirigeants angolais.

Cet accord étant obtenu, on s’emploie actuel
lement, tant à Genève que sur place, à met
tre au point les modalités pratiques de ce 
programme. Budgétisé à 16 millions de francs 
suisses, il prévoit en priorité le renforce
ment de l’assistance médicale par l’envoi de 
dix équipes médicales mobiles, composées 
chacune d’un médecin (pédiatre de préférence) 
et d'une infirmière, ainsi que d’un homolo
gue angolais désigné par le ministère de la 
Santé. Quant aux équipes du CICR, basées à 
Dalatando et Vouga, elles sont maintenues 
en activité. Une troisième équipe est pré
vue mais son affectation reste à déterminer.

Le 27 mars, Dominique Borel a quitté Genève 
pour New Delhi, où, pendant deux ans, il va 
séjourner en tant que délégué régional du 
CICR pour le sous-continent asiatique. Outre 
l'Inde, il s'occupera de huit autres pays, 
de l'Afghanistan à la Birmanie, en passant 
par Sri Lanka et les Etats de 1'Himalaya.
Pour Dominique, cette région n'est pas in
connue : jeune étudiant à 1'Institut Univer
sitaire des Hautes Etudes Internationales 
de Genève, il était déjà passionné par 
l'Asie, et il y a séjourné à plusieurs re
prises, vivant comme la population locale, 
approchant leurs moeurs et leurs coutumes... 
Depuis 1966, il a fait de nombreuses mis
sions pour le CICR au Vietnam, en Egypte, 
au Chili et en Inde. "L'utilité d'une délé
gation régionale, nous dit-il, c'est de se 
"modeler" à l'image du pays de façon à 
informer le siège sur les événements en les 
voyant de 1'intérieur et non avec une opti
que européenne."
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Parmi les dossiers qui attendent Dominique 
Borel dans ses nouvelles fonctions figure 
notamment la question encore ouverte des ra
patriements entre le Bangladesh et le Pakis- 
tant, suite au conflit de 1971. Il devra 
aussi préparer une nouvelle série de visites 
de prisons à Sri Lanka, et mettre au point, 
avec la Croix-Rouge indienne, 11 établis
sement de rapports de distributions d'un 
important don de la CEE.

Dans sept autres régions du monde, les dé
légués du CICR travaillent selon ce schéma, 
contribuant à mieux faire connaître la 
Croix-Rouge. Ces délégations régionales 
sont installées en Argentine, au Kenya, en 
Malaisie, en Rhodésie, en Tanzanie, au Togo, 
au Venezuela et en Zambie.

EN BREF 11 « * 11111111111111,111111111
Visite à Cuba : Serge Nessi, délégué 
général du CICR pour 1'Amérique latine, a 
récemment séjourné à La Havane, où il a eu 
divers entretiens avec les dirigeants de la 
Croix-Rouge cubaine ainsi qu'avec des hauts 
fonctionnaires des ministères des Affaires 
étrangères et de la Santé. Autant la Socié
té nationale que les autorités cubaines 
ont montré un vif intérêt pour les activi
tés du CICR. Au cours de son séjour à Cuba, 
Nessi a eu 1'occasion de visiter les instal
lations de la Croix-Rouge à la Havane et 
dans les environs.

Visites de prisons au Mexique : En mars, 
deux délégués du CICR ont visité sur l'en
semble du territoire mexicain, 24 lieux de 
détention où ils ont vu plus de 16.000 
détenus.

Six mois d'activité CICR au Chili : Plus 
d'une centaine de visites dans 80 lieux 
de détention, distribution de 800 kilos 
de médicaments et de secours divers pour 
une valeur globale de 70.000 francs suisses, 
telle peut être résumée 1'activité du CICR 
auprès de quelque 3.400 détentus politiques 
chiliens, pendant le deuxième semestre de 
1975.

Pendant cette même période, 2.000 familles 
de détenus à Santiago et en province ont 
reçu une assistance matérielle et financiè
re du CICR pour un montant total de 600.000 
francs suisses.

Quant au bureau d'Agence du CICR à Santiago, 
il a ouvert, entre juillet et décembre 1975, 
plus de 300 enquêtes sur des disparitions.
La moitié de ces enquêtes ont abouti.

Conférence à Damas : Du 5 au 10 avril se 
tient à Damas la 8e Conférence des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
arabes. Le CICR et la Ligue y participent 
en tant qu'observateurs. L'ancien Président, 
Marcel-A. Naville, conduit la délégation 
du CICR, qui comprend encore Michel Convers, 
délégué général pour le Moyen-Orient et 
Michel Martin, délégué.

Séminaire à Stockholm : Sur 1'invitation 
de la Croix-Rouge suédoise, Jacques 
Moreillon, directeur du Département de la 
Doctrine et du Droit, a participé en mars 
à un séminaire de deux jours organisé à 
1'intention de la presse suédoise. L'objec
tif de ce séminaire était de familiariser 
une vingtaine de journalistes avec la 
Croix-Rouge et le droit international huma
nitaire .
Des exposés ont été présentés par le Prof. 
Hans Blix, du ministère suédois des Affai
res étrangères, par Olof Stroh, secrétaire 
général de la Croix-Rouge suédoise, et par 
Jacques Moreillon. En outre, un exercice 
pratique a été organisé, au cours duquel 
les journalistes ont été amenés à "entrer 
dans la peau" d'un délégué du CICR.
Conférence en Australie : Sur 1'invitation 
de la Croix-Rouge australienne, Hubert 
JeanRichard, délégué du CICR, a donné une 
série de conférences dans les Divisions de 
la Société nationale. JeanRichard, qui reve
nait d'une difficile mission à Timor, a com
mencé sa tournée à Darwin, puis s'est rendu 
à Brisbane, Sydney, Melbourne, Adélaïde et 
Perth.
Une Croix-Rouge dynamique : Lors d'une 
récente mission à Lisbonne, au cours de 
laquelle il a visité plusieurs lieux de dé
tention, François Payot, a eu 1'occasion 
d'apprécier le dynamisme de la Croix-Rouge 
protugaise.
Un service d'accueil en faveur des Portu
gais d'Angola fonctionne quotidiennement 
à 1'aéroport de Lisbonne, et des distribu
tions de vivres et de vêtements sont faites 
dans tout le pays. Des dizaines de milliers 
de "retornados" bénéficient de cette assis
tance. En outre, soucieuse de participer 
à leur réintégration dans le système écono
mique du pays, la Croix-Rouge portugaise 
prépare un projet de construction de quel
que 10.000 logements, dont la réalisation 
sera confiée aux rapatriés eux-mêmes.
Chaque mois, le bureau d'Agence de la So
ciété nationale traite plusieurs centaines 
de cas humanitaires entre le Portugal d'une 
part, Timor et 1'Afrique australe d'autre 
part (enquêtes, demandes de nouvelles, 
regroupement de familles, etc...).
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IMPRESSIONS "A CHAUD" DE RETOUR DU LIBAN ...
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LAURENT MARTI, responsable de 11 action du 
CICR au Liban, est rentré à Genève le 31 mars. 
Nous lui avons posé quelques questions.

Q. Comment le CICR peut-il aqir dans la si
tuation actuelle au Liban ?

L.M. Dans une guerre "aveugle” comme celle- 
ci nous nous heurtons à des difficultés im
prévisibles. Beyrouth se trouve coupée en 
deux - quartiers musulmans à 11 ouest, quar
tiers chrétiens à 11 est. Notre délégation, 
établie au Liban depuis juin 1967, se trouve 
dans la quartier ouest de la ville. Or, de
puis la recrudescence des combats, il n1 est 
plus possible de passer d'une zone à l'autre. 
Ainsi, pour venir en aide à la zone est d'où 
nous parviennent des appels pressants, nous 
avons dû choisir un itinéraire qui paraît 
invraisemblable, puisqu'il passe par Chypre ! 
(ndlr: deux délégués ont acheminé par bateau 
les 11 tonnes de secours médicaux, envoyés 
par avion de Bâle à Larnaca (cf. p. 2). De 
plus, 1'emblème de la croix rouge et du crois
sant rouge n'est pas respecté à Beyrouth.

En effet, si les responsables des diverses 
factions politiques - que nous avons con

tactés pour tenter d'obtenir le respect de 
principes humanitaires élémentaires - nous 
ont assuré de leur bonne volonté, les élé
ments incontrôlés de leurs milices rendent 
ces mesures pratiquement impossibles à ap
pliquer.

Q. Et en province, que se passe-t-il ?

L.M. La situation est tout autre. Nous' nous 
sommes rendus dans le nord et l'est du pays, 
où prévaut actuellement une situation sem
blable à celle que l'on trouvait à Chypre en 
été 1974 : ces "taches de léopard", consti
tuées par des villages chrétiens entourés de 
communautés musulmanes, et vice-versa. Ces 
populations apeurées, se trouvant dans des 
conditions dramatiques, ont partout respecté 
le signe de la croix rouge et nous ont très 
chaleureusement accueillis. Ce que nous y 
avons vu était souvent pathétique : villages 
sans eau, dispensaires pillés, isolement 
total ... L'envoi des équipes médicales mo
biles est donc primordial pour ces communau
tés. Nous étudions d'ailleurs la possibilité 
d'implanter une troisième équipe au sud du 
Liban.

LE COUT DE L'ACTION DU CICR AU LIBAN

L'extension des tâches du CICR au Liban nécessite des fonds supplémentaires. Un appel a
été lancé à tous les Gouvernements et toutes 
le soutien financier nécessaire.

Etat des contributions au 31.3.76

- Gouvernements
- Sociétés nationales
- Divers

Etat des dépenses au 31.3.76

- Frais opérationnels
- Secours (achetés par le CICR)
- Hôpital de campagne
- Secours mis à disposition par les 

Sociétés nationales

BUDGET MENSUEL nécessaire à la poursuite des

- Frais opérationnels
- Exploitation de l'hôpital de campagne
- Coût des équipes médicales mobiles
(y compris leur équipement et médicaments)

- Secours prévisibles (médicaux et autres)

les Sociétés nationales en vue d'obtenir

En francs suisses

1.733.400
402.000

3.000
2.138.400

300.000
1.600.000

350.000
2.750.000
5.000.000

opérations du CICR

210.000 
200.000

250.000
480.000

1.140.000
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CONFERENCE DIPLOMATIQUE : LES POINTS CLES

La Conférence Diplomatique sur la réaffirmation et le développement du 
droit international humanitaire applicable dans les conflits armés va 
tenir, du 21 avril au 11 juin 1976, sa troisième session. Les délégués 
plénipotentiaires, réunis à Genève en 1974 et 197b, ont déjà adopté 
plus de la moitié des articles des deux projets de Protocoles addition
nels aux Conventions de Genève de 1949. Mais il leur reste encore du 
chemin à parcourir pour mettre sous toit l'ensemble des dispositions 
visant à moderniser le droit humanitaire.

Parmi les sujet qui vont être traités ce printemps, nous en avons 
choisi quelques-uns qui, à notre point de vue, sont représentatifs 
des problèmes principaux que la Conférence devra résoudre. Notre but 
n'est pas ici de faire une analyse juridique mais de présenter les 
points clés de discussion et les diverses tendances qui se sont 
dégagées à leur propos.

Parmi les dispositions susceptibles 
de donner lieu à des débats relative
ment longs, figure la question des 
sanctions pénales. Le système pénal 
des Conventions de Genève - qui a 
marqué une étape importante dans le 
développement du droit international 
en désignant comme "crimes de guerre" 
certaines infractions graves commises 
contre des personnes ou des biens 
protégés - doit être complété. Les 
nouvelles règles devraient, par ex
emple, permettre de poursuivre tout 
auteur d’une violation des Protocoles 
additionels. D’autre part, quelles 
sont les infractions aux Protocoles, 
qui peuvent ou doivent être considé
rées comme des crimes de guerre ? 
Comment obtenir la preuve de la cul
pabilité d’une personne accusée 
d'avoir commis - ou donné l’ordre de 
commettre - une infraction ? Ce sont 
là des problèmes délicats à régler, 
et sur lesquels va se pencher la Com
mission I.
En corollaire, la question des commis- 
sions d'enquête pose d'épineux pro
blèmes aux juristes. En effet, si les 
Conventions de Genève prévoient la 
possibilité d’ouvrir des enquêtes 
pénales en cas de violation du droit, 
elles ne s’avancent guère sur la pro
cédure à suivre. La Conférence Diplo
matique est maintenant saisie de 
deux propositions visant à créer une

JACQUES MOREILLON, 37 ans, participe pour la 
première fois à la Conférence Diplomatique, 
en tant que directeur du Département de la 
Doctrine et du Droit du CICR. Licencié en 
droit, il a obtenu son doctorat en sciences 
politiques à 1'Institut Universitaire des 
Hautes Etudes internationales de Genève, 
pour sa thèse sur "le CICR et la protection 
des détenus politiques". Moreillon est aussi 
un homme du terrain, avec dix ans de missions 
derrière lui : délégué en Inde, et au Viet
nam en 1965 et 66, chef de délégation en 
Syrie en 1967 puis en Israël et territoires 
occupés en 1969/70. Lors du conflit du 
Nigéria, il effectue de brèves missions en 
qualité de représentant spécial du Président 
du CICR. En 1970, il participe à la Confé
rence de 1'ONU sur les problèmes péniten
tiaires, à Kyoto, au Japon. En 1971 et 72, 
il sillonne 1'Amérique du Sud comme délégué 
régional du CICR, puis il est nommé délégué 
général pour l'Afrique, poste qu'il occupera 
jusqu'en 1975, date à laquelle il accède à 
ses responsabilité actuelles.

Penseur et homme d'action, Jacques Moreillon 
a cette qualité rare d'allier des connais
sances approfondies de l'histoire et de la 
doctrine de la Croix-Rouge à une solide expé
rience du terrain. Les lourdes responsabili
tés qui pèsent sur ses épaules ne l'empêchent 
pourtant pas de conserver une bonne dose d'hu
mour qui lui permet de garder le sourire en 
toutes circonstances ! _______
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UNE CONVENTION POUR LA PROTECTION DES DETENUS POLITIQUES ?

Les Conventions de Genève de 1949 protègent 
plusieurs catégories de victimes : prison
niers de guerre, internés civils, popula
tions en territoire occupé, blessés et 
malades ... La Conférence diplomatique, 
chargée de moderniser le droit internatio
nal humanitaire, va-t-elle également se 
pencher sur le sort des détenus politiques? 
Nous avons posé la question à Jacques 
Moreillon.

J.M. Elle ne s’en occupera en aucun cas.
En effet, elle a expressément exclu du 
champ d’application du Protocole II (con
flits armés non-internationaux) les situa
tions de troubles et de tensions internes 
qui sont justement celles où l’on trouve 
des détenus politiques. En outre, l’attitude 
des Etats est claire : une Convention sur la 
protection de cette catégorie de détenus n’a 
dans les conditions actuelles que fort peu 
de chances de voir le jour.

Certes, des pactes existent, notamment ceux 
des Nations Unies sur les droits de 1'hom
me, qui garantissent les droit politiques 
de tous les individus, et donc devraient 
protéger toutes les catégories de détenus.

Q. Faute de Convention en faveur des déte
nus politiques, quelle protection le CICR 
peut-il apporter à cette catégorie de 
prisonniers ?

J.M. Bien qu’elle soit "extra-convention
nelle”, l'activité déployée par le CICR en 
faveur des détenus politiques est impor
tante. Qu’on en juge : depuis la fin de la 
Ile guerre mondiale, ses délégués ont visité 
plus de 200.000 détenus politiques dans quel
que 1.500 prisons de 70 pays. Cette activité 
n'est pratiquement possible qu’à la suite 
d'un accord "à bien plaire" entre les 
autorités concernées et le CICR. En effet, 
les Etats n'ont aucune obligation d’accor
der à nos délégués la visite de leurs na
tionaux arrêtés pour raison politique.

Q. Quels sont les objectifs de ces visites?

J.M. La préoccupation du CICR n’est pas le 
motif de la détention, mais les conditions 
de celle-ci. L'action du CICR en faveur des 
détenus politiques vise donc des objectifs 
strictement humanitaires. Il s'agit, en col
laboration avec les autorités, de résoudre 
les problèmes carcéraux, et non de mener une 
inquisition à caractère accusateur. Cela 
dit, le CICR étant l’une des seules institu
tions qui pénètre de façon répétée dans les 
prisons, il apporte ainsi une certaine pro
tection aux détenus politiques, par le fait 
même de sa présence et du dialogue qu’il 
engage avec eux, comme avec les autorités.

commission internationale permanente 
d’enquête, composée d’une quinzaine 
de membres.
Cette solution sera-t-elle adoptée ? 
Jusqu’ici, les conflits ont montré 
que la désignation de telles commis
sions était extrêmement complexe et 
difficile à réaliser.
Une autre question très complexe n’a 
pas encore trouvé de solution défini
tive : celle des représai1 les.
Faut-il les interdire totalement, au 
risque de voir cette interdiction 
systématiquement ignorée et d'assis
ter à une escalade incontrôlée de la 
violence ? Ou faut-il au contraire 
admettre que des représailles sont 
possibles sous certaines conditions 
(par exemple, si elles ne visent que 
des objectifs militaires, ou si elles 
sont proportionnelles aux torts cau

sés, etc.) ? Idéalistes et réalistes 
sont encore opposés sur la conception 
même du problème. Un débat à suivre 
de près, donc.
Les discussions risquent également 
d’être vives sur le problème de la 
nouvelle catégorie de prisonniers de
guerre■ Lors du débat général l’an 
dernier, on a assisté à des interven
tions qui ont ouvert tout un éventail 
de positions qu’il va falloir mainte
nant concilier.
Définir une nouvelle catégorie de 
prisonniers de guerre, c'est en fait 
dire, noir sur blanc, qui a le droit 
de prendre part aux hostilités. Bien 
que les vues soient encore très di
vergentes sur le sujet, on peut déga
ger tout de même trois tendances 
principales : les ”conservateurs", 
qui demandent le maintien pur et 
simple des conditions fixées par les
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Conventions de Genève pour la recon
naissance du statut de prisonnier de 
guerre à de nouvelles catégories de 
prisonniers; les "progressistes" qui 
pensent que ces conditions sont dé
passées par rapport aux nouvelles 
formes de conflits (guérilla) et pro
posent que toute personne capturée 
pour avoir pris part aux hostilités, 
d'une manière ou d'une autre, soit 
considérée comme un prisonnier de 
guerre; enfin, les "modérés" qui, 
soucieux de trouver un équilibre 
entre ces extrêmes, proposent des 
règles simplifiées qui seraient ap
plicables à tous, combattants et non- 
combattants .

La complexité de la discussion pro
vient également du fait que l’article

42 a des répercussions sur d'autres 
dispositions du Protocole, telles 
que celles pour la protection de la 
population civile, ou celles régis
sant les méthodes et moyens de com
bat. De même, cet article pourrait 
avoir une influence sur le comporte
ment des Mouvements de libération 
nationale sur le terrain - notamment 
dans la tactique de la guérilla.
L'article 42 est donc un article-clé 
de cette Illème session.
Cet aperçu - fort synthétisé - sur 
quelques-uns des problèmes impor
tants, que la Conférence Diplomati
que aura à traiter d’ici quelques 
semaines, montre bien l’enjeu de 
1'entreprise. Moderniser le droit 
humanitaire, oui, mais jusqu'où ?

LES GUERILLEROS SONT AUSSI DES HOMMES

Les guerres de guérilla et les guerres con
ventionnelles ont, en dépit de leurs tech
niques et de leurs lignes de front fondamen
talement différentes, quelque chose en com
mun : les guérilleros, tout comme les sol
dats des armées régulières, sont des hommes.

Démontrer cela par des exemples tirés de 
conflits actuels et en tirer des conclu
ssions dans le domaine du droit humanitaire, 
tel est le but que s'est fixé Michel 
Veuthey dans son étude sur la GUERILLA ET 
LE DROIT HUMANITAIRE. Ce juriste du CICR - 
âgé de 33 ans - a pleinement réussi : son 
étude de 520 pages ne constitue pas seule
ment un travail de recherches exceptionnel 
du point de vue scientifique, mais un ouvra
ge de droit international au vrai sens du 
terme.

Veuthey décrit tout d'abord les caractéris
tiques de la guérilla (surtout ses buts 
idéologiques et socio-économiques, ainsi que 
ses méthodes non conventionnelles), et 
explique 1'importance de ce moyen de combat 
par rapport à la politique mondiale. C'est 
précisément parce que la guérilla est lar
gement répandue dans le monde que le droit 
humanitaire devrait la prendre en considéra
tion, précise Veuthey, car un droit inter
national humanitaire qui ignorerait un 
aspect aussi primordial de la guerre moderne 
ne serait pas adapté aux conditions actuel
les, tant sur le plan matériel qu’humani
taire. Veuthey va plus loin, prouvant de 
manière évidente que les guérilleros ont déjà 
une tradition humanitaire, bien que seul un 
petit nombre d'entre eux aient entendu par
ler du droit de Genève ... Un exemple clas
sique est celui des instructions de Mao Tsé

Tung à ses troupes pour le traitement et la 
protection des blessés, prisonniers et civils.
Comment adapter le droit international huma
nitaire aux réalités de la guerre moderne et, 
partant, de la guérilla? Les propositions de 
Veuthey les plus importantes : réaffirmation 
des principes humanitaires fondamentaux, li
mitation ou interdiction de certaines métho
des de combat dans la guérilla; intégration 
sans conditions de la guerre de guérilla et 
des guérilleros dans la lex lata et la lex 
ferenda; simplification du droit internatio
nal humanitaire, notamment au moyen de 1'éla
boration de principes et de règles fondamen
tales compréhensibles, afin d'éviter que le 
droit ne puisse être paralysé par des contro
verses juridiques et des interprétations po
litiques .
Enfin, en ce qui concerne 11 application et 
11 adoption de ce droit à la fois élargi et 
simplifié, Veuthey estime qu'il faut déborder 
le cadre de 1'autorité des Etat% de la Puis
sance protectrice, et s'appuyer davantage 
sur des facteurs juridiques tels que 11 opi
nion publique, la pression économique ou 
encore des considérations politiques pacifi
ques .
L'ouvrage de Veuthey reflète sa propre ex
périence de délégué CICR et fait la balance 
entre la théorie et la pratique. Sa préoc
cupation principale est de voir le droit 
international humanitaire être au service de 
l'homme et non le contraire - une vision 
aussi idéaliste que pragmatique, mais aussi 
nettement politique.

Peter Ziegler

Michel Veuthey, GUERILLA ET DROIT HUMANITAIRE 
Genève, Institut Henry Dunant3 19763 520 p.
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En ce moment, le P^résident du Comité international de la Croix- 
Rouge, le Dr Eric Martin, séjourne au Danemark, sur 1’invitation 
de la Croix-Rouge danoise qui fête cette année son centenaire. 
S’agit-il d’une visite de courtoisie? Oui et non, car la présen
ce de notre Président aux festivités marquant le centenaire de 
la Croix-Rouge danoise est plus qu’un geste d’amitié: cette vi
site souligne le lien profond qui existe entre le CICR et une 
Société nationale de la Croix-Rouge, dont le dynamisme et la gé
nérosité sont appréciés dans le monde entier - et en particulier 
par le CICR. En effet, son activité humanitaire aurait été très 
souvent impossible sans le soutien matériel et financier de la 
Dansk Rtfde Kors.

Un exemple d’actualité: 1’activité humanitaire au Liban. Dans ce 
pays déchiré par la guerre civile travaillent, en ce moment, des 
médecins, des infirmières ainsi qu’un technicien médical. Le 
travail accompli par les collaborateurs de la Croix-Rouge danoi
se dans des conditions difficiles et dangereuses - comme l’ont 
confirmé des journalistes - est exemplaire. En outre, les délé
gués du CICR au Liban ont fait un rapport selon lequel la colla
boration avec leurs amis danois n’est pas seulement un plaisir 
mais une véritable expérience Croix-Rouge.

Le Gouvernement roval avait ratifié la première Convention de la 
Croix-Rouge en 1864. Douze ans plus tard, le 27 avril 1876, la 
Croix-Rouge danoise était fondée. Entreterrps, elle est devenue 
une grande famille de 102 000 membres, parmi lesquels 30 000 
spécialistes en matière de premiers secours. Si l’on voulait ici 
énumérer les activités multiples de ces membres, on pourrait 
sans doute remplir le BULLETIN CICR en entier.

(Les textes de oe Bulletin peuvent naturellement être reproduits, 
l'indication de la source étant souhaitée mais non obligatoire).

REDACTION ET EDITION : DIVISION PRESSE ET INFORMATION DU CICR 
17, Avenue de la Paix 1211 Genève Téléphone: (022) 34 60 01 Télex: 27139



DIFFICULTES A l'EPT - ACTIVITE ACCRUE DE L'HÔPITAL DE CAMPAGNE

L’équipe médicale mobile du CICR, travaillant 
dans la plaine de la Bekaa, à l’est du Liban, 
a dû interrompre son activité, sa sécurité 
n’étant plus assurée. En effet, cette équipe 
dirigée par le médecin bâlois Dietegen 
Allgower, a été menacée à plusieurs repri
ses par des groupes armés.

valeur d’un demi-million de francs suisses), 
de Belgique, de Finlande, de Hongrie, du 
Luxembourg, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et 
de la Suisse. En outre, 1'UNICEF a fait par
venir au CICR tout un lot de secours à desti
nation du Liban.

Comme l’a précisé Michel Convers, délégpé 
général du CICR pour le Moyen-Orient, cette 
décisi 1 n’est pas définitive: "Il s’agit 
de trouver une solution différente, permet
tant d’assurer la sécurité de notre person
nel’.'

Le travail de l’équipe médicale du CICR con
sistait à subvenir aux besoins médicaux des 
habitants des villages de la Bekaa, tant 
musulmans que chrétiens, encerclés par des 
troupes ennemies. Certains de ces hameaux 
sont coupés du monde extérieur depuis de nom
breux mois. Afin de pouvoir s’y rendre, il 
fallait souvent négocier longuement avec les 
différentes factions (voir aussi notre 
article en pages 6 et 7).

En raison de la récente intensification des 
combats à Beyrouth, la charge de travail de 
l'hôpital de campagne du CICR, implanté dans 
l'ouest de la ville, a encore augmenté: au 
cours de la seule dernière semaine d'avril, 
l’équipe a opéré 50 personnes, dont 30 souf
fraient d’affections particulièrement graves 
(blessures à la tête, au bas-ventre, etc.). 
L'hôpital de campagne, qui abrite une cen
taine de patients, fonctionne grâce à une 
équipe chirurgicale mise à disposition par les 
Croix-Rouges du Danemark, de Finlande et de 
Norvège.

ANGOLA : DESENGAGEANT PW.ESSIF
Ces derniers temps, l’équipe du Dr Allgower 
s’est fait bloquer à plusieurs reprises par 
des groupes armés difficilement identifia
bles. Le dernier incident ayant mis la vie 
des membres de l'équipe en danger, le CICR 
a dû se résoudre à retirer celle-ci tempo
rairement.

En revanche, la seconde équipe médicale mo
bile du CICR, basée dans la région de 
l’Akkar, au nord du pays, peut poursuivre 
son travail normalement. Dirigée par un 
médecin danois, elle n’a pas eu à souffrir 
de trop grandes difficultés jusqu'à mainte
nant .

Par ailleurs, le CICR poursuit ses activités 
dans le reste du pays, notamment dans le 
domaine des secours, la Division des Secours 
du CICR à Genève a fait parvenir quelque 19D 
tonnes au Liban, dont 180 ont déjà été dis
tribuées. En avril, outre les marchandises 
achetées par le CICR, des dons importants 
provenant de plusieurs Sociétés nationales 
ont été acheminés sur place. Ainsi, 1’action 
du CICR a été généreusement appuyée par les 
Croix-Rouges du Brésil (médicaments pour une

Le Gouvernement de la Républioue populaire 
de l’Angola a communiqué au CICR sa décision 
finale concernant le plan opérationnel d’as
sistance de six mois, en indiquant que les 
organismes nationaux angolais - et plus par
ticulièrement la Croix-Rouge nationale en 
formation - étaient à même de conduire ces 
programmes humanitaires.
L’évolution de la situation en Angola, inter
venue depuis l'établissement du plan du CICR, 
en janvier dernier, a en effet été plus rapi
de que prévue et, selon les autorités, la si
tuation d'urgence a disparu, ne rendant plus 
la présence des équipes médicales mobiles du 
CICR nécessaire. Par ailleurs, l'Angola 
reçoit une importante aide bilatérale de 
certains pays qui devrait permettre la mise 
en place de 1'infrastructure nécessaire dans 
un délai rapide.

Face à cette situation, le CICR a immédiate
ment pris les mesures qui s’imposaient pour 
avertir les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge donatrices et préparer le plan de 
désengagement (qui sera d'ailleurs soumis 
aux autorités angolaises).
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A paraître prochainement

UN RAPPORT D'ACTIVITE 1975 
"NOUVELLE FORMULE"

On ne bouscule pas aisément les habitudes 
et les traditions d'une Institution plus 
que centenaire. Le Rapport d'activité 1975 
du CICR, qui doit paraître prochainement, 
marquera pourtant un pas dans le sens d'une 
rénovation de la forme d'expression du CICR, 
souvent jugée hermétique, parce que teintée 
de juridisme et inspirée par la diplomatie.

La neutralité étant, pour le CICR, aussi es
sentielle dans le langage que dans 1'action, 
le pas est encore mesuré. L'évolution est 
néanmoins d'importance, eu égard au fait 
que le Rapport d'activité du CICR est un ou
vrage de référence, destiné avant tout aux 
Gouvernements - dont certains sont en guerre 
- et au monde de la Croix-Rouge.

Revu dans son expression, le Rapport 1975 
aura également un nouvel aspect. Repensé par 
un graphiste, l'ouvrage aura un format dif
férent, autorisant une meilleure présenta
tion.

Cependant, le CICR reste prêt à poursuivre 
ses efforts dans le domaine de la protection 
(prisonniers).

- pour gagner directement le Liban - et deux 
autres rentreront à Genève à fin mai.

Plusieurs tâches importantes attendent cepen
dant les huit délégués restant sur place : 
dans le domaine des secours, le CICR a décidé 
d’accélérer son programme de distribution 
fonctionnant depuis plusieurs mois. Il dis
pose actuellement de 139 tonnes de marchandi
ses diverses en stock, dont la plus grande 
partie sera écoulée à travers les organismes 
nationaux de secours qui en assurent la dis
tribution dans tout le pays. Par ailleurs, 
les équipes médicales mobiles du CICR conti
nueront à remettre des vivres d’appoint à la 
population selon les besoins qu’elles consta
teront lors de leurs tournées en province.
L’Agence de recherches sera également trans
férée à la Croix-Rouge nationale. Actuel
lement, elle fonctionne au sein des déléga
tions du CICR à Luanda et Huambo, avec la col
laboration de bureaux locaux implantés à 
Lobito, Benguela, Moçamedes et Lubango.
Quatre employés locaux et quatre volontaires 
angolais y travaillent, qui doivent recevoir 
encore une formation supplémentaire pour être 
à même d’assurer la continuité du travail 
après le départ du CICR. L’agence s’occupe 
essentiellement de la recherche des disparus 
et de la transmission des messages entre les 
familles séparées, bien que, dans ce domaine, 
la reprise des services postaux dans cer
taines régions ait permis l’acheminement 
du courrier par voie normale.

La première décision pratique a donc été de 
procéder à la démobilisation des cinq équipes 
médicales des Sociétés nationales qui au
raient dû partir sous peu pour l’Angola. Par 
télex et par téléphone, les Croix-Rouges con
cernées (Bulgarie, Danemark, Finlande, Irlan
de et Pologne) ont immédiatement été con
tactées à cet effet.

Sur le terrain, le processus de désengage
ment est prévu de la manière suivante :
- les deux équipes médicales mobiles basées 
respectivement à Dalatando (6 personnes, 
Croix-Rouge suédoise) et Vouga/Huambo (6 
personnes, Croix-Rouges britannique et 
suisse) poursuivront leur mission jusqu’à la 
fin de leur contrat, dont l’échéance est 
fixée à fin juin 1976. En effet, il existe 
dans ces régions une infrastructure médicale 
modeste certes, mais qui, avec l’appui du 
ministère angolais de la Santé, pourra être 
améliorée au cours de ces prochains mois,
et fonctionner de façon autonome dès le mois 
de juillet.
- la délégation du CICR à Luanda et Huambo, 
forte de 12 personnes, sera progressivement 
réduite d’ici fin juin également. Deux dé
légués ont déjà quitté l'Angola à fin avril

Enfin, les délégués du CICR vont se mettre 
à 1’ouvrage sans délai pour engager le pro
cessus - long et compliqué - du "handover" 
de l'action du CICR à la Société nationale. 
A titre d’exemple, le processus de remise 
de l’action du CICR à la Croix-Rouge nigé
riane, à l’issue du conflit qui avait déchi 
ré le pays, a duré quelque cinq mois.

SAHARA : PRISONNIERS ET SECOURS,..
Deux délégués du CICR vont se rendre au 
début du mois de mai, l’un au Maroc et 
l’autre en Algérie, afin d'y visiter les 
prisonniers en relation avec le conflit 
du Sahara occidental.
Pierre Gaillard se rendra à Rabat pour y 
voir les prisonniers algériens en mains 
marocaines. Etant sur place pendant la 
semaine nationale du Croissant-Rouge maro
cain, dans le cadre des manifestations du 8 
mai, P. Gaillard présentera aux élèves of
ficiers des écoles militaires de Rabat, 
Meknès, Kenitra et Casablanca, une confé
rence sur les Conventions de Genève.
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Jean de Courten ira pour sa part en Algérie 
afin d'y visiter les prisonniers marocains 
et mauritaniens, ainsi que deux ressortis
sants français, en mains du Front Polisario.

Il se rendra en outre dans le sud du pays, 
pour y faire une nouvelle évaluation des 
besoins de la population civile sahraouie.
J. de Courten discutera également avec les 
dirigeants de la Société nationale algérien
ne et du "Croissant-Rouge sahroui" cer
taines questions d'agence de recherches 
(transmission de messages familiaux et 
recherche de disparus).

Dans le domaine des secours} plusieurs en
vois sont en route, à destination du Maroc 
(10 tonnes de lait en poudre) et de la 
Mauritanie. Pour ce pays, il s’agit de 
30 tonnes de nourriture protéinée, offertes 
par la Croix-Rouge suédoise, d'un lot de 
vêtements (Croix-Rouge française), enfin, 
de 50 tonnes de farine et 10 tonnes de lait 
en poudre, du CICR.

EN BREF...
LE NOUVEAU DELEGUE GENERAL POUR L'ASIE ET 
L'OCEANIE, Serge Nessi - qui est également 
délégué général pour 1'Amérique latine - 
partira le 8 mai pour une mission de près 
d'un mois qui le conduira en Thaïlande, en 
Malaisie, à Singapour, en Indonésie et aux 
Philippines.
MISSION EN MALAISIE: Depuis le 12 avril, 
André Pasquier, délégué régional, effectue 
en Malaisie continentale une série de vi
sites dans huit lieux de détention. En ou
tre, il présente des conférences agrémentées 
de films et suivies de débats dans les co
mités locaux de la Société nationale.
VISITES DE PRISONS EN AFRIQUE CENTRALE : Pour 
la première fois, le CICR a accès aux prisons 
de l'Ouganda. Ulrich Bëdert et Jean-François 
Borel, délégués régionaux, accompagnés de 
Jean-François Labarthe, délégué spécial des 
Opérations et du Dr Hans Meyenberger, sont 
en train de terminer leur tournée dans 24 
lieux de détention. Il est prévu de distri
buer des secours à la fin de la mission.
EN AFRIQUE AUSTRALE, une série de visites 
de lieux de détention est en cours dans 
deux pays. Sous la conduite de Frank Schmidt, 
délégué général pour l'Afrique, l'équipe du 
CICR, composée de deux délégués régionaux, 
un délégué et un médecin, se trouve actuelle
ment en Afrique du Sud pour y visiter les 
détenus condamnés en vertu de la loi sur le 
terrorisme.

POUR LES REFUGIES DE DJIBOUTI: 50 tonnes de 
blé, offertes par le Gouvernement suisse, 
ont été embarquées le 20 avril à Marseille 
à destination de la Somalie. Ces secours, 
en faveur des réfugiés de Djibouti, seront 
distribués sur place par le Croissant-Rouge 
somalien.

REUNION A BUCAREST: Du 10 au 16 mai se tien
dra dans la capitale roumaine la 2ème confé
rence des Sociétés de Croix- et Croissant - 
Rouges balkaniques.
Y participeront la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge et les Sociétés nationales alba
naise, bulgare, grecque, roumaine, turque et 
yougoslave, ainsi que deux Sociétés voisines 
du pays invitant, celles de Hongrie et 
d'Union soviétique.
Le CICR sera représenté à Bucarest par son 
Président, le Dr Eric Martin, accompagné de 
M. Borsinger, délégué général pour l'Europe 
et l'Amérique du Nord, et A. Modoux, Chef 
de la Division Presse et Information.

PROGRAMME DES ONDES COURTES DU CICR

ces émissions circulaires de radio sur ondes 
courtes du CICR, à 1'intention de l’Europe 
et de 1'Amérique du Nord, sur 7210 kHz, se
ront diffusées en mai et juillet 1976 aux 
dates suivantes :

les 17, 19, 21 mai; 
les 26, 28, 30 juillet

de OGhOO à 07h00 GMT 
llhOO à 12h00 GMT 
17h00 à 18h00 GMT 
22h00 à 23h00 GMT

Toutes ces émissions sont transmises en 
anglais, français, espagnol, allemand et 
arabe.

Les émissions dirigées destinées au Proche 
et à l’Extrême-Orient, ainsi qu’à l’Afrique, 
passeront en mai et juillet aux dates sui
vantes :

les 18 mai et 27 juillet 
(sur l'Asie)

de 09h45 à 
21520 kHz 
15305 kHz 
11775 kHz 
9590 kHz

10hl5 GMT, sur 
(anglais) 
(anglais) 
(anglais) 
(anglais)

Les 20 mai et 29 juillet 
(sur 1'Afrique)

de 09h45 à 10hl5 GMT, sur
21520 kHz (émission en langue arabe)
17830 kHz (anglais/français)
15430 kHz (anglais/français)
15140 kHz (anglais/français)
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ETUDE COMPARATIVE SUR LF DROIT COUT IM1ER AFRICAIN ET LE DROIT HUMANITAIRE

DES REGLES SEMBLABLES SOUS UNE FORMULATION DIFFERENTE
- Etrangerj as-tu la paix ?
- La paix} la paix seulement.
- Ceux qui t'envoient veulent-ils la paix ?
- La paix, la paix seulement.

C'est par ce dialogue que les Oulofs du Sénégal accueil
laient le messager lors d'une négociation de paix. C'est 
également l'un des nombreux témoignages que Yolande Diallo, 
docteur en droit, a recueillis lors d'une mission qu'elle 
a récemment effectuée pour le CICR, dans six pays d'Afrique 
occidentale, afin de chercher les corrélations et les di
vergences existant entre le droit coutumier africain et 
le droit international humanitaire.
En marge des travaux qui se déroulent actuellement à la 
Conférence diplomatique de Genève, nous avons posé quel
ques questions à Yolande Diallo, sur le résultat de ses 
recherches.

Q. Vous avez visité six pays d'Afrique oc
cidentale : la Côte d'ivoire, le Ghana, la 
Haute-Volta, le Niger, le Sénégal et le Togo. 
Pourquoi ?
R. C'est un choix géographique. Mais la di
versité de 1'Afrique est grande et mon étude 
n'est de ce fait pas exhaustive. D'ailleurs, 
j'ai pu constater qu'à 1'intérieur d'un même 
pays, les traditions changent, selon que l'on 
se trouve dans la zone sahélienne, par exem
ple - où la population est en contact avec 
les nomades du Sahara - ou plus au sud.
Q. Pouvez-vous illustrer cela ?
R. L'exemple le plus frappant est celui de 
la razzia. Cette forme de guerre est réprou
vée par la tradition africaine, qui la juge 
déloyale. Mais les populations africaines 
des régions limitrophes du Sahara l'ont pra
tiquée, alors que dans le reste de 1'Afrique 
un conflit s'ouvrait toujours par une décla
ration officielle de guerre, et la première 
bataille n'était jamais livrée à 1'improviste.
Q. C'est là un point de similitudes avec les 
Conventions de Genève. En avez-vous trouvé 
d'autres ?
R. Oui, beaucoup d'autres, parce que la 
tradition fait partie de la vie quotidienne 
en Afrique.
Dans la guerre traditionnelle, l'usage des 
armes empoisonnées était interdit. Voilà en
core un élément qui correspond à la règle du 
droit humanitaire stipulant que les belligé
rants n'ont pas un choix illimité des moyens 
de combat.
De même, le droit coutumier africain précise 
que les blessés, à quelque camp qu'ils appar
tiennent, doivent être soignés, et il inter
dit de tuer les femmes, les enfants, les 
vieillards, ou de frapper un ennemi désarmé.

Q. Et le sort des prisonniers ?
R. En général, ils étaient gardés en escla
vage. Du point de vue moderne, cela nous 
paraît anti-humanitaire, mais il faut dire 
que, dans certaines régions, les vaincus ét
aient tout simplement massacrés 1
Q. Les coutumes de la guerre étaient-elles 
appliquées de façon égale dans un conflit au 
sein d'une même ethnie et dans une guerre 
inter-tribale ?
R. Dans 1'Afrique traditionnelle, la guerre 
au sein d'une même ethnie était moins cruel
le que celle qui aurait été déclarée contre 
un pays voisin ou un autre groupe de popula
tion. Tout Africain ressent très profondé
ment son appartenance ethnique. Un proverbe 
dit : "les frères se mâchent mais ne s'ava
lent pas". Dans un tel conflit, les règles 
de vie étant identiques pour les deux bel
ligérants, elles étaient donc' respectées 
scrupuleusement. On peut réduire à 11 escla
vage un homme d'une autre ethnie, mais pas 
son semblable. De même, on ne profanera pas 
un lieu saint chez l'ennemi, puisqu'on le 
vénère aussi.

Q. Qu'attend-on de cette étude en Afrique ?

R. On espère qu'elle va permettre une nou
velle forme de diffusion des Conventions de 
Genève. En fait, les similitudes entre le 
droit coutumier et le droit humanitaire sont 
grandes. Il convient donc de présenter ces 
règles de façon à ce que l'homme de la rue 
africain ne les rejette pas comme un apport 
extérieur, mais au contraire, les comprenne 
avec le sentiment qu'elles font partie de sa 
culture.

(propos recueillis par Françoise Bory)

Le Rapport de Mme Diallo sera publié en français, anglais et espagnol.
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SURVOL DE L'ACTION DE SECOURS DU CICR DANS 
LES DIVERSES REGIONS DU LIBAN

Pendant onze jours, Peter Ziegler, attaché de presse, a 
observé et vécu sur place 11 activité du CICR au Liban. 
Nombre de ses articles, accompagnés de photos de Jean- 
Jacques Kurz, ont déjà été envoyés aux Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge. Dans un dernier papier, Peter Ziegler 
brosse le tableau de cette action menée au Liban par l’é
quipe du CICR, forte de 30 personnes, et dont 11 aspect le 
plus impressionnant est sans doute 11 hôpital de campagne, 
où travaillent 12 collaborateurs des Croix-Rouges norvé
gienne, danoise et finlandaise.

Soigner les blessés de guerre, rechercher 
les disparus, distribuer des secours, assis
ter, sur le plan médical, les communautés 
des villages isolés, telles sont les quatre 
activités principales que le CICR conduit 
au Liban, aujourd'hui ravagé par la guerre 
civile. Cette action est, en premier lieu, 
une ACTION DE SECOURS, car, dans les cir
constances actuelles, il n'est pratiquement 
pas possible d'entreprendre quelque tâche 
de protection que ce soit : les Parties au 
conflit ne respectent pas les principes hu
manitaires contenus dans les Conventions 
de Genève ; le signe de la croix rouge n'est 
guère respecté; enfin, c'est une guerre où 
l'on ne fait pas de prisonniers.

"Dans une telle situation, la seule chose 
que nous pouvons faire est aider sans re
lâche, là où c'est nécessaire" estime le 
chef de la délégation du CICR, Jean Hôfliger.

Travailler dans une situation caractérisée 
par une insécurité et une anarchie totales

n'est pas facile pour les délégués du CICR: 
voitures volées à plusieurs reprises, em
ployés locaux séquestrés, envois de secours 
détournés, et j'en passe. En dépit de tout 
cela, la délégation du CICR au Liban, ne 
montre encore aucun signe de découragement. 
L'une des raisons est que son chef, Jean 
Hôfliger, ne se laisse pas abattre et garde 
un solide optimisme ; l'autre, impérieuse 
celle-là, est que la tragédie est trop grande 
pour se laisser aller à un sentiment tel que 
la résignation.

Jour et nuit à la tâche

L'activité la plus impressionnante du CICR au 
Liban est déployée à 1'hôpital de campagne de 
Beyrouth-est. C'est là que le chirurgien 
norvégien, le Dr Peter Aasaar et son équipe 
des Croix-Rouges nordiques travaillent jour 
et nuit, pour soigner les très nombreux bles
sés de guerre. Les conditions de travail sont 
- comme c'est généralement le cas dans un 
hôpital de campagne - difficiles et parfois 
vraiment dramatiques : c'est ainsi que récem-
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ment, la centaine de patients a dû être éva
cuée dans un bâtiment voisin en construction, 
les tentes de 11 hôpital étant dans la trajec
toire d'un combat d'artillerie.

Malgré ces difficultés, la collaboration de 
11 équipe nordique est marquée par une harmonie 
et une camaraderie sans pareil. Médecins et 
infirmières suivent en cela 1'exemple de 
leur chef, le Dr Peter Aasar, dont le tra
vail désintéressé et la compétence profes
sionnelle suscitent 1'affection et 1'admi
ration de tous. Mais le Dr Aasaar semble 
être le contraire du type d'homme que l'on 
imagine dans le rôle d'un chirurgien de 
guerre de renommée internationale : il est 
réservé, timide, doux, de petite taille 
et d'un aspect plutôt fragile.

L'hôpital de campagne se compose de huit 
tentes 'parmi lesquelles une sert de phar
macie, une autre d1 entrepôt pour le maté
riel et de local pour le personnel), d’un 
petit bâtiment utilisé pour les opérations 
chirurgicales, et d'un autre bâtiment qui 
n'est d'ailleurs que provisoire. La cuisine 
se trouve dans un garage proche en construc
tion .

Un instructeur de protection civile danois 
est le responsable technique du fonction
nement de 1'hôpital, alors que le chef de la 
délégation du CICR s'occupe du ravitaille
ment et de la direction générale. Pour Jean 
Hôfliger, cela signifie organiser, de son 
bureau à la rue Sadat, le ravitaillement de 
1'hôpital en médicaments et en matériel mé
dical, la relève des médecins et du person
nel soignant, et aussi de rétribuer les 
employés locaux etc...

4.000 demandes de recherches...

Au siège de la délégation du CICR à Beyrouth 
se trouvent aussi les bureaux de 1'Agence 
de recherches et du spécialiste du CICR en 
secours. En ce qui concerne 1'activité de 
l'Agence, elle consiste essentiellement à 
rechercher les personnes disparues et à 
transmettre des nouvelles entre les familles 
séparées. Jusqu'à ce jour, quelque 4.000 
demandes de recherches, émanant du monde 
entier, ont été traitées par les collabora
teurs de langue arabe de 1'Agence du CICR, 
et il a déjà été possible de répondre à
3.000 d'entre elles ; c'est une proportion 
de réussite impressionnante si l'on pense 
qu'une seule demande de recherche nécessite 
souvent plus de 100 appels téléphoniques.

Deux bases logistiques

"J'aurai bientôt besoin d'une Agence de re
cherches moi aussi, si cela continue", dé
clare avec humour le spécialiste des se
cours, Ulrich Wasser, qui travaille dans le 
bureau voisin. En effet, l'un de ses soucis 
majeurs est, actuellement, de1 veiller à ce 
que les marchandises acheminées au Liban ne 
disparaissent pas dès leur arrivée, ou 
qu'elles ne soient pas "détournées" en route.

La base logistique pour la partie du pays à 
prédominance musulmane est située à 1'aéro
port de Beyrouth, celle pour la partie à pré
dominance chrétienne, au port de Jounieh, où 
deux délégués du CICR reçoivent et distri
buent les secours arrivant de Chypre par ba
teau. Environ 180 tonnes de secours ont été 
distribuées à ce jour non seulement par les 
canaux du ministère libanais de la Santé, de 
la Croix-Rouge libanaise et du "Croissant- 
Rouge palestinien", mais aussi par 1'intermé
diaire de quelque dix autres organisations de 
secours, telles que "Médecins sans frontières" 
"Mouvement social" et "International Relief".

Dans l'Akkar et la Bekaa

Ces quelques lignes résument les activités du 
CICR à l'ouest, à l'est de Beyrouth et dans 
les alentours. Mais le CICR travaille égale
ment au nord du Liban, dans les régions de la 
Bekaa et de l'Akkar. Deux équipes médicales 
mobiles (composées chacune d'un médecin, d'une 
infirmière et d'un délégué du CICR) y visitent 
les villages chrétiens et musulmans, coupés 
du monde à la suite de la guerre civile. Leur 
tâche principale consiste à apporter une as
sistance médicale à ces communautés.

Une mission difficile : de nombreux villages 
sont encerclés par les troupes ennemies, et 
ce n'est souvent qu'après de longs pourpar
lers, que les autos du CICR peuvent franchir 
les lignes.

Le délégué-médecin, Dietegen Allgôwer, qui se 
rend chaque jour dans un nouveau village avec 
son équipe pour y donner 60 à 70 consulta
tions, déclare que sa tâche serait plus fa
cile si le signe de la croix rouge était res
pecté. Cela est valable pour le CICR, mais 
encore bien plus pour les victimes innombra
bles de ce tragique conflit.
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L'ACTION PRECEDE LE DROIT

Dès sa fondation, le CICR s'est donné pour tâche d'améliorer, 
en fait comme en droite le sort des victimes de la guerre. 
L'action humanitaire ayant, dans la pratique, toujours précédé 
le droit, il devient alors indispensable d'adapter, à inter
valles réguliers, les Conventions de Genève aux nouvelles 
réalités des conflits. C'est précisément l'objectif de la 
Conférence diplomatique sur le droit humanitaire qui se tient 
actuellement à Genève et dont la 3e session va prendre fin 
d'ici quelques jours.
Comme on pourra le lire en page 6 de ce "CICR Bulletin", les 
discussions sur quelques articles des projets de Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève sont laborieuses. Si 
des progrès sensibles ont été enregistrés dans certains 
domaines, on est encore loin du consensus dans d'autres.
On peut s'étonner que les représentants des Etats mettent 
tellement de temps pour s'accorder sur des règles qui ont 
déjà souvent démontré leur utilité, voire leur nécessité.
Mais il faut bien se rendre à 1'évidence : les Etats n'adoptent 
pas nécessairement la même attitude, qu'il s'agisse pour eux 
de prendre "à chaud", sous la pression des événements, des 
engagements "ad hoc" dans le cadre de relations bilatérales 
avec le CICR, ou de se lier, à long terme, par un traité 
international négocié sur une base multilatérale.
C'est là l'une des difficultés majeures de cette Conférence 
diplomatique.

CONFÉRENCE DIPLO
MATIQUE: MIEUX SIGNALISER LES TRANSPORTS SANITAIRES

(Ce Bulletin contient des textes non officiels dont 
la reproduction est autorisée, l'indication de la 
source étant souhaitée mais non obligatoire. Il paraît 
le premier mercredi de chaque mois en français, anglais} 
espagnol et allemand).
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LIBAN:

POUR INTENSIFIER SON ACTION, LE CICR A BESOIN D'UN SOUTIEN ACCRU

Beyrouth et plusieurs autres villes du Liban 
connaissent actuellement une pénurie crois
sante de vivres. En conséquence, le CICR in
tensifie ses envois de secours à destination 
de ce pays, en acheminant - en plus des 
médicaments et du matériel chirurgical - 
quelque 30 tonnes de lait en poudre. Un en
voi de 200 tonnes de farine est prévu pro
chainement .
A Genève, on espère que la communauté inter
nationale répondra rapidement et massivement 
au dernier appel, lancé le 24 mai et portant 
sur 21 millions de francs suisses. "Notre 
budget pour le Liban est une nouvelle fois 
épuisé, nous a déclaré Michel Convers, dé
légué général pour le Moyen-Orient. Aussi 
attendons-nous les contributions avec impa
tience"*

Les 21 millions demandés doivent permettre 
de couvrir l'action du CICR au Liban pen
dant les quatre mois à venir. Mais, il est 
évident que le CICR ne pourra intensifier 
et élargir ses activités que dans la mesure 
où la communauté internationale lui en don
nera les moyens. D'où 1'importance de cet 
appel qui couvre en particulier un programme 
d'assistance alimentaire budgétisé à environ 
2,8 millions de francs par mois.
Actuellement, 25 délégués du CICR sont enga
gés au Liban. Ils oeuvrent en faveur des 
victimes de toutes les parties au conflit, 
soit à Beyrouth, Jounieh et Tripoli.
L'équipe médico-chirurgicale des Croix-Rouges 
nordiques en charge de l'hôpital de campa
gne à Beyrouth-ouest "déploie une activité

UN DELEGUE RACONTE,■.
Ulrich Wasser, responsable 
au Liban, nous fait part de 
son travail quotidien.

"De CICR Beyrouth 
"A CICR Genève 
"Primo reçu 11 mai 29 colis/1496 kg mé
dicaments stop secundo remis même 
jour 120 sacs lait poudre à mouve
ment social"

Chaque jour, le CICR à Genève reçoit des 
messages radio de sa délégation au Liban 
qui résument les activités logistiques 
déployées sur le terrain. Ces quelques 
lignes représentent un travail considé
rable, compte tenu des conditions qui 
prévalent actuellement sur place.
"Pour le délégué logistique, nous dit 
Ulrich Wasser, le travail à Beyrouth ne 
consiste pas seulement à réceptionner et 
distribuer des marchandises; il faut se 
débrouiller dans une situation très fluc
tuante et un désordre total. Par exemple 
le matin, lorsque je me rends à 1'aéro
port - où le CICR dispose de bureaux et 
d’entrepôts - je sais tout de suite s’il 
y a danger ou pas: beaucoup de circula
tion sur la route signifie que tout est 
calme, alors que le contraire signifie 
"attention, on tire". Autre point de 
repère, l’allure des soldats aux barra
ges routiers: s’ils sourient, c’est bon 
signe..."
La principale difficulté à laquelle 
Ulrich Wasser doit faire face dans son 
travail, est le vol des marchandises.

de 1 ' action du CICR 
'il rencontre dans

Etant donné 1'anarchie qui règne partout, 
il n’est pas rare de voir des groupes 
armés incontrôlés s'approprier, sous la 
menace de leurs armes, des envois à pei
ne débarqués d’un avion. Pour éviter 
de tels incidents, une seule solution: 
agir plus rapidement encore.' C’est ce 
que fait le CICR, dont les arrivages 
sont immédiatement mis à l’abri dans des 
locaux gardés nuit et jour, avant même 
d’être dédouanés.

Ulrich Wasser supervise également l’orga
nisation de la base logistique installée 
à Jounieh, au nord-est de Beyrouth.
"Là, nous avons à résoudre des problèmes 
d'un autre ordre. Jounieh étant un port 
de plaisance, les bateaux gros transpor
teurs ne peuvent y amarrer, ce qui nous 
oblige à utiliser des caboteurs pour dé
charger les marchandises à quai. Ce 
transbordement représente une perte de 
temps. En revanche, nous n'avons pas de 
problèmes de stockage, l’armée assurant 
la sécurité des installations. Un autre 
obstacle à surmonter est celui du trans
port des secours sur terre, car, il y a 
pénurie d’essence dans cette région.
Nous l'avons palliée en important de la 
benzine achetée à Chypre par la déléga
tion du CICR à Nicosie. En outre, l'ar
mée nous a également dépannés à plusieurs 
reprises”.

de 1'organisation logistique 
certaines des difficultés qu
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AILLEURS AU MOYEN-ORIENT...

Si l’attention se concentre actuellement 
sur le Liban, il convient de rappeler 
que le CICR est également à l'oeuvre 
dans quatre pays voisins, soit 
en République arabe syrienne, en Jorda
nie, en Israël et dans les territoires 
occupés, enfin, en République arabe 
d'Egypte.

Au total, 16 délégués sont basés à 
Damas, Amman, Tel-Aviv, Jérusalem,
Gaza et au Caire. Dans toutes ces délé
gations, les activités quotidiennes 
sont liées aux problèmes humanitaires 
découlant du conflit israélo-arabe: 
regroupement de familles séparées, 
transferts d’étudiants des territoi
res occupés dans des universités arabes, 
acheminement du courrier familial, vi
sites de lieux de détention...

C'est ainsi que les délégués du CICR 
en Israël et territoires occupés 
viennent de terminer une série de visi
tes dans 14 lieux de détention où se 
trouvent des détenus civils arabes.
Ces visites, effectuées régulièrement, 
permettent de se rendre compte des con
ditions de détention (aménagement des 
locaux, nourriture, soins médicaux, 
visites familiales, etc.) alors que les 
entretiens sans témoin entre délégués 
et détenus visent essentiellement à 
résoudre les problèmes personnels qui 
peuvent survenir pendant la captivité.

presque surhumaine" selon le chef de la dé
légation du CICR, Jean Hofliger. Elle a 
soigné en moyenne 700 patients par semaine 
pendant le mois de mai; 600 ont reçu des 
soins ambulatoires; les cent autres ont subi 
des opérations, parmi lesquelles un tiers 
étaient des cas de grande chirurgie.

Quant à 1'activité médicale déployée dans 
l'Akkar, au nord du Liban, elle se poursuit 
sans difficulté notable. L'équipe mobile du 
CICR visite chaque jour des communautés iso
lées dans des villages, afin d'y apporter 
une aide médicale et d'y donner consultation. 
En revanche, dans la Bekaa, la situation 
reste encore trop dangereuse pour permettre 
aux médecins de reprendre leurs activités.

Enfin, dans le domaine de l'Agence de recher
ches, la délégation du CICR a connu, ces 
dernières semaines, une recrudescence de tra
vail, du fait qu'un second bureau a été ou
vert à Tripoli (auparavant, la recherche des 
disparus était faite à partir de la seule 
délégation du CICR à Beyrouth). Jusqu'à 
maintenant, quelque 6.000 demandes de re
cherches ont été traitées pour le Liban, 
dont 5.000 avec succès.

TIMOR : SECOURS CEE
Serge Nessi, délégué général du CICR pour 
l'Asie et l'Océanie, a séjourné à Djakarta à 
la fin du mois de mai, pour y discuter, avec 
la Croix-Rouge indonésienne,les modalités 
d'exécution d'un programme de distribution de 
secours en faveur des personnes déplacées à 
Timor.
En effet, suite à un don de la Communauté 
économique européenne (CEE) portant sur
2.000 tonnes de céréales brutes et 100 tonnes 
de lait en poudre, un accord a été signé à 
Genève entre le directeur des Opérations du 
CICR, Jean-Pierre Hocké et le Secrétaire 
général de la Croix-Rouge indonésienne, 
Soehanda Ijas.
Cet accord prévoit que le programme et les 
rapports de distribution seront établis con
jointement par le CICR et, la Croix-Rouge de 
Djakarta, et qu'un délégué du CICR se rendra 
à Dili dans le cadre de cette action.

EN BREF ...
99 prisonniers algériens ont été visités 
à Rabat le 5 mai par Pierre Gaillard, 
délégué. Cinq d’entre eux, blessés, se 
trouvent dans un hôpital militaire.
Mission au Portugal: François Payot, délé
gué, se trouve pour une dizaine de jours au 
Portugal, où il visite les détenus politi
ques.
Cours international d'officiers à San Remo: 
C’est à 1 '"Instituto Intemazionale di 
Diritto Umanitario" à San Remo (Italie) 
qu’aura lieu, du 16 au 23 juin, le premier 
cours international sur le droit humani
taire pour officiers, convoqué par cet 
institut. Ainsi que l’a annoncé le colla
borateur du CICR chargé de la direction 
du cours, Frédéric de Mulinen,ce cours mettra 
l’accent sur la recherche de solutions con
crètes dans un travail d’équipe.
Le Président du CICR Eric Martin prendra 
part à l’ouverture du cours.
Une trentaine de dirigeants de Sociétés
nationales de la Croix-Rouge et du Crois
sant-Rouge, présents à Genève à 1'occasion 
soit de la Conférence diplomatique sur le 
droit humanitaire, soit de réunions de la 
Ligue, ont été accueillis au siège du CICR 
le lundi 17 mai par le Prof. Eric Martin, 
Président du CICR, et par M. Alexandre Hay, 
Président élu.
L'objectif de cette réunion était de donner 
aux représentants des Sociétés nationales 
un aperçu des activités en cours (Angola 
et Liban, notarrment) et de leur exposer 
les efforts faits par le CICR dans le 
domaine de la diffusion des Conventions de
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Genève et le rôle que les Gouvernements et 
les Sociétés nationales sont eux-mêmes 
appelés à jouer.
Visite espagnole au CICR: la nouvelle pré
sidente de la Croix-Rouge espagnole, la 
Marquise de Santa Cruz, a séjourné à la 
mi-mai à Genève, pour une première prise 
de contact avec le CICR et la Ligue, ainsi 
qu'avec d’autres organisations interna
tionales.

Au CICR, la Marquise a été reçue par les 
Présidents Eric Martin et Alexandre Hay 
et par des membres de la Direction. Elle a 
en outre visité l’Agence centrale de 
recherches.

Voyage présidentiel en Amérique du Nord:
Roger Gallopin, président du Conseil exécu
tif du CICR, va revenir à Genève ces jours, 
au terme d’un voyage de plusieurs semaines

GUERRES, RÉVOLUTIONS, CROIX-ROUGE
Résumé du livre de Jacques Freymond sur le rôle du CICR

"Réflexions sur le rôle du Comité interna
tional de la Croix-Rouge", tel est le sous- 
titre du dernier livre du Prof. Jacques 
Freymond "GUERRES, REVOLUTIONS, CROIX-ROUGE" 
(publié par 1'Institut universitaire des 
Hautes Etudes internationales de Genève, 
dont Jacques Freymond est le directeur). 
Effectivement, cet ouvrage ne contient pas 
- ainsi que certains ont cru le comprendre - 
une série de révélations fracassantes ou 
des attaques, mais les réflexions d'un 
praticien et d'un théoricien, possédant une 
vaste expérience du travail Croix-Rouge, et 
qui a servi le CICR avec dévouement et con
viction pendant une décennie.
Ces réflexions de 1'ancien vice-président 
du CICR commencent par une profession de 
foi à l'égard du mouvement de la Croix-Rouge 
en général et du CICR en particulier : au 
milieu "des bouleversements qu'entraînent 
la dégradation des relations humaines et 
la modification des rapports de forces dans 
le monde, la Croix-Rouge traduit dans les 
faits, selon J. Freymond, un message de 
charité, le seul qui soit authentiquement 
révolutionnaire parce qu'il exige un chan
gement de comportement de l'homme". Pour 
répandre dans le monde entier 1'idée de la 
Croix-Rouge, le CICR devrait - selon 
J. Freymond - suivre une "politique huma
nitaire totale", dont le but devrait tendre 
à ce que soient respectés les droits de 
l'homme de 1'ONU et les Conventions de 
Genève (ainsi que les Protocoles addition
nels) .
L'aspect que cette "politique humanitaire 
totale" devrait revêtir, n1 est ici que juste 
esquissé. Toutefois, J. Freymond a beaucoup 
à dire sur 1'appareil nécessaire à la for
mulation et à la mise en pratique d'une 
telle politique. Selon lui, un comité com
posé de sept personnalités suisses au lieu 
de 20 (comme en ce moment) serait respon
sable de la politique générale de 1'insti
tution; ces sept sages constitueraient une

sorte de gouvernement collégial dont le 
Président serait purement et simplement un 
primus inter pares.
Mais en fin de compte - ainsi que le pré
cise J. Freymond - 1'histoire du CICR n'est 
pas faite par le Comité, mais par des hom- i 
mes souvent mal compris, sur-estimés ou 
sous-estimés, dont la tâche est aussi fasci
nante que difficile : les délégués du CICR ; 
sur le terrain.
Afin d'améliorer 1'efficacité du CICR dans les 
différentes zones d'opérations, l'auteur pro
pose la création au siège du CICR d'un organe 
décisionnel propre à accélérer la conduite des 
affaires, la création d'un réseau serré de 
délégués régionaux, enfin, une évaluation sys
tématique des opérations accomplies, 1'auto
critique étant, selon J. Freymond, toujours 
insuffisante.
Les considérations sur le thème CICR/opinion 
publique sont intéressantes : dans certaines 
situations, le CICR devrait mobiliser 1'opi
nion publique (sans pour autant faillir à 
son devoir de discrétion) - et cela dans le 
cadre d'une politique du CICR plus marquée, 
plus ’hggressive". Son point de vue sur le 
développement du droit international humani
taire retient également 1'attention : les 
tensions internes devraient absolument être 
introduites dans le domaine du droit. En 
outre, les réserves faites par certains Etats 
à 1'Article 85 de la 3ème Convention de 
Genève, supprimées. (Ces réserves concernent 
les prisonniers de guerre qui peuvent être 
privés, dans certaines circonstances,de la 
protection conférée par cette Convention).
L'ouvrage du Prof. Freymond contient une 
quantité d’autres idées nouvelles, proposi
tions, critiques. Vouloir ici entrer dans 
les détails ou prendre position sur les 
réflexions de son auteur serait prématuré 
à l'heure actuelle. Car le livre est impor
tant pour le CICR et mérite une discussion 
approfondie aussi bien dans le public qu'au 
sein de l'institution. |

Peter Ziegler
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aux Etats-Unis et au Canada. Sa visite a 
commencé à Portland (Oregon) où il a assisté, 
en tant qu’invité,au Congrès annuel de la 
Croix-Rouge américaine (qui compte 3.100 
sections). C’est là que lui a été décernée 
la plus haute distinction de la Société na
tionale, la "Spécial Award of the American 
Red Cross” en hommage à "son activité fidèle 
et remarquable et aux services rendus dans 
le cadre de 1’activité humanitaire mondiale 
du CICR".

Le Président du Conseil exécutif du CICR 
s’est rendu ensuite à Toronto, où il a ren
contré de nombreux représentants de la Croix- 
Rouge et du Gouvernement canadiens.
A Washington D.C., il a évoqué, avec les 
dirigeants de la Société nationale et de 
1’administration américaines,. les activités 
menées par le CICR, en particulier au Liban 
et en Indochine. Enfin, le 24 mai, Roger 
Gallopin a eu un entretien avec Joseph Sisco, 
sous-secrétaire d’Etat aux Affaires politi
ques du ministère des Affaires étrangères.

Sous le signe de la coopération et de 
la compréhension mutuelles

2E CONFERENCE BALKANIQUE À BUCAREST
Bucarest a accueilli, du 11 au 13 mai, la 
2e Conférence des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge des pays balka
niques, à laquelle ont participé les diri
geants des Sociétés nationales de la 
Bulgarie, de la Grèce, de la Turquie et de 
la Yougoslavie. Seule, la Croix-Rouge alba
naise était absente. En outre, des délégués 
de 1’Alliance des Sociétés de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge de 11 URSS et de 
la Croix-Rouge hongroise étaient présents 
en qualité d1oservateurs. Pour leur part, 
les deux Institutions internationales de la 
Croix-Rouge étaient représentées notamment 
par le Prof. Eric Martin, Président du CICR, 
et Henrik Beer, Secrétaire général de la 
Ligue.
Placée sous le signe de la coopération et 
de la compréhension mutuelles, cette 2e 
Conférence balkanique a été une réussite 
tant sur le plan de 11 organisation (elle 
était assurée cette année par la Croix-Rouge 
roumaine) que sur celui des travaux qu'a 
dirigés magistralement le Président de la 
Société hôte, le Général-Colonel Burca. Ce 
succès est de bon augure pour la prochaine 
Conférence internationale de la Croix-Rouge 
qui se tiendra précisément à Bucarest en 
octobre 1977, avec la participation non seu
lement de tous les membres de la famille 
de la Croix-Rouge, mais également des repré
sentants des Gouvernements signataires des

Un "invité" à l’Assemblée du CICR:
A l’initiative du Président Eric Martin, 
des personnalités du monde de la Croix- 
Rouge sont invitées à s’adresser à l'Assem
blée, organe suprême du CICR, qui compte 
actuellement 20 membres.

C’est ainsi que, lors de sa dernière 
séance, les 19 et 20 mai, le Dr Abu-Gura, 
président du Croissant-Rouge jordanien, 
a parlé de la mission et des tâches du 
CICR à la lumière des enseignements qu’il 
a lui-même tirés de neuf ans de présence 
continue du CICR au Moyen-Orient.

Précédemment, l’Assemblée avait accueilli 
MM. Hans Haug et Walter Bargatzki, respec
tivement présidents des Croix-Rouges suisse 
et de RFA.

Lauréats danois au CICR: 89 écoliers et 
écolières danois ont visité le CICR le 19 
mai. Ils étaient lauréats d’un concours, 
organisé dans toutes les écoles danoises 
par la Société nationale, à l'occasion de 
son centenaire. Récompense : un vol charter 
Copenhague-Genève, visite du CICR et de la 
Ligue, excursion à Chamonix et, deux jours 
plus tard, retour au Danemark.
Le groupe a été confié au CICR à Marion 
Cherbuliez et, à la Ligue, à Denise Martin- 
Royot. Commentaire de Marion Cherbuliez, 
responsable des relations entre le CICR et 
les Sociétés nationales: "Un grouoe qui 
s’était fort bien préparé à cette visite. 
Les écoliers, à l’esprit très éveillé, ont 
posé un grand nombre de questions intéres
santes" .

Conventions de Genève, soit la quasi-totalité 
des Etats.
Cette 2e Conférence balkanique a permis 
avant tout de resserrer les liens entre 
Sociétés nationales de pays 'ayant des sys
tèmes économiques et sociaux, des langues 
et des religions différents. Diverses mesu
res pratiques ont été décidées en vue de 
renforcer la coopération interbalkanique. 
C'est ainsi que des rencontres sont prévues 
non seulement au niveau des dirigeants, 
mais également à celui des services spécia
lisés (secours, information, etc..) En 
outre, un effort particulier sera fait dans 
le domaine de la Croix-Rouge de la jeunesse.
Le 12 mai, les chefs des délégations parti
cipant à la conférence ont été reçus par le 
Président de la République socialiste de 
Roumanie, M. Nicolae Ceausescu qui, à cette 
occasion, a souligné 11 importance particu- • 
lière de cette 2e Conférence balkanique en 
regard du contexte international actuel.
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CONFÉRENCE DIPLOMATIQUE SUR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
DES NORMES DE SIGNALISATION A LA POINTE DE LA TECHNIQUE POUR 

PROTEGER L'AVIATION SANITAIRE

L'une des caractéristiques du monde moderne est sa technicité. Et le 
droit humanitaire lui-même doit en tenir compte. C'est ainsi que la 
Commission II traitant des moyens de transports sanitaires, avait 
chargé, dès 1974, une sous-commission technique, composée d'experts 
en radiocommunications et en navigation aérienne et maritime, de pré
parer une annexe technique au projet de Protocole I (conflits armés 
internationaux) pour établir des normes de signalisation interna
tionalement reconnues, qui soient techniquement intégrées dans les 
systèmes fonctionnant actuellement dans le monde.
Cette sous-commission technique a terminé ses travaux. De son rap
port - assorti de trois résolutions adressées à l'UIT, l'OACI et 
l'OMCI - nous tirons ici les principales conclusions.

La question principale sur laquelle s'est 
penchée la sous-commission technique est 
la signalisation des moyens de transport 
sanitaires, et plus particulièrement celle 
des aéronefs sanitaires. En effet, dans la 
guerre moderne, on tire sur un avion (ou 
un hélicoptère) avant même de l'avoir vu.
Une croix rouge peinte sur une carlingue 
n'assure donc plus une protection suffisante. 
C'est pourquoi il fallait trouver un signal 
visuel amélioré, avec des moyens de signa
lisation électroniques et radioélectriques, 
qui permettent d'identifier les aéronefs 
sanitaires avec les moyens modernes de 
détection.
Trois sortes de signaux
Comme amélioration de la signalisation vi
suelle, la sous-commission propose un feu 
bleu scintillant - qui présente 1'avantage 
d'être visible de très loin et même dans 
de mauvaises conditions atmosphériques. Ce 
feu bleu serait réservé exclusivement aux 
aéronefs sanitaires, et, par accord spécial, 
pourrait être étendu aux autres moyens de 
transport sanitaires.
Un signal radio spécial, assorti d'un in
dicatif de priorité, ainsi qu'une signali
sation par radar secondaire sont aussi 
prévus. En ce qui concerne le signal radio, 
il fallait trouver sur quelle fréquence 
il pourrait être émis et déterminer une 
procédure d'appel.
En liaison avec l'UIT
Ces questions sont du ressort de l'Union 
internationale des Télécommunications (UIT) 
et présentaient une certaine urgence pour 
deux raisons : la première est que le spec
tre des fréquences électromagnétiques uti

lisées pour les radiocommunications est 
une ressource naturelle faisant partie de 
1'héritage commun de l'humanité. Son usage 
est l'objet d'un traité international et, 
aujourd'hui, avec le développement de la 
technologie, il arrive à saturation (qu'il 
s'agisse de radiodiffusion, de transmis
sions professionnelles ou de celles des 
radio-amateurs). Deuxième raison: la pro
chaine Conférence administrative mondiale 
des radiocommunications se tiendra à Genève 
en 1979, mais son agenda en sera fixé ce 
mois-ci par le conseil administratif de l'UIT.
Il fallait donc faire vite si l'on voulait 
que cette Conférence des radiocommunications 
prenne en considération les besoins de fré
quences et de signal radio pour les trans
ports sanitaires. C'est pourquoi une résolu
tion vient d'être adressée dans ce sens, 
d'une part, aux Gouvernements invités à la 
Conférence diplomatique, et, d'autre part, à 
l'UIT, pour que les administrations natio
nales des télécommunications fassent les pré
paratifs nécessaires d'ici 1979.
De même, pour doter les aéronefs sanitaires 
d'un code de radar secondaire réservé à 
leur usage exclusif, il faut tenir compte 
des normes établies par l'Organisation de 
l'aviation civile internationale (OACI).
C'est pourquoi la sous-commission a égale
ment adressé une résolution à cet organisme.
"Voir" la croix rouge
Si une croix rouge ne suffit plus à proté
ger un avion, c'est en revanche un emblème 
largement utilisé par les moyens de trans
port sanitaires sur terre et sur mer. Or, 
l'expérience a montré, lors de conflits 
récents, que ce signe n'est parfois pas suf-
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fisamment visible et met en péril la vie 
du personnel soignant comme celle des vic
times à protéger. C'est pourquoi le CICR a 
organisé, dans le cadre des travaux de la 
sous-commission technique, une série de 
tests sur la visibilité du signe distinetif.

Ces essais ont été faits à Versoix près de 
Genève, en collaboration avec l'armée suis
se et la protection civile genevoise. Ils 
ont porté sur la dimension et la matière 
de croix rouges peintes sur divers maté
riaux, et ont fait l'objet de mesures et 
de photos diurnes et nocturnes. Certaines 
photos ont été prises avec des films sen
sibles à l'infra-rouge, ce procédé étant 
très répandu dans les armées pour l'obser
vation et les photos de relevé de terrain.
Des tests révélateurs
Ces tests ont montré que, pour être visible 
à une distance de 500 mètres, il fallait 
que la croix ait une dimension de 80 cm au 
moins. En outre, une peinture rouge ordi-

Q IJ A TR F COMMISSIONS EN

Commission I : elle a notamment abordé 
la question de la répression des infrac
tions. Il s'agit de compléter les Conven
tions de Genève sur ce point, notamment 
à l’aide d'une liste - que certains veu
lent exemplative et d'autre limitative - 
des infractions graves aux Conventions et 
aux Protocoles.
L'abus perfide du signe protecteur (signe 
de la croix rouge et autres signes pro
tecteurs reconnus par les Conventions) 
figure parmi les infractions graves envi-^ 
sagées. Mention y sera faite dans cette 
liste ou dans un article séparé, comblant 
ainsi une lacune des Conventions de 1949.

Commission II : la protection civile a 
été l'un des sujets principaux traités en 
1976. Il s'agit d’accorder à ses membres 
un statut et une protection similaires à 
ceux accordés au personnel sanitaire. 
Toutefois, étant donné que les structures 
de la protection civile diffèrent d’un 
pays à l’autre, le problème n’est pas 
simple à résoudre.

Les délégués ont établi une liste de ses 
tâches, incluant aussi bien la lutte 
contre le feu que le rétablissement des 
services d’utilité publique ou l'enlève
ment d'urgence des morts. Mais la commis
sion n’a pas encore décidé à quelles 
conditions la protection serait accordée, 
□e même, elle n'a pas tranché la question 
de savoir si des militaires pourraient 
être inclus dans ces organismes ou pas.
Une carte d'identité internationale et

naire n'apparaît pas sur un film à infra
rouge et n'est pas visible la nuit.
De nouveaux produits - notamment des pein
tures réfléchissantes - ont donné en re
vanche des résultats probants à cet égard. 
C'est pourquoi le CICR va poursuivre les 
essais et établir un rapport complet sur 
cette question, afin de permettre une pro
tection plus effective des moyens de trans
port existants (ce rapport sera ensuite 
envoyé à toutes les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge).
A propos du signe distinctif, la sous-com
mission technique s'est aperçue qu'il 
n'était mentionné dans aucun document de 
navigation. Pour pallier cette lacune, une 
résolution a été adressée à l'Organisation 
intergouvemementale de la navigation ma
ritime (OMCI) demandant que les signes 
distinctifs des moyens de transport sani
taires (feu bleu scintillant et croix rouge) 
soient mentionnés dans les ouvrages perti
nents et le code international des signaux.

QUELQUES LIGNES

un signe distinctif - triangle bleu sur 
fond orange - sont proposés.
Commission III : Près de trois semaines de 
débats pour le seul article 42 sur la 
nouvelle catégorie de prisonniers de 
guerre ! Ceci montre bien 1'importance de 
la question, liée d’ailleurs au problème 
de la guérilla. Pour certains, la distinc
tion entre le combattant et la population 
civile est nécessaire - et, au cas où 
cette condition n'est pas remplie, le com
battant capturé perd le statut de prison
nier de guerre. Pour d’autres, cette dis
tinction est irréalisable. Une proposition 
de compromis vise à demander aux combat
tants de se distinguer des non-combattants 
en portant ouvertement les armes, seule 
condition exigée. Dans le cas d'infractions 
graves commises par des combattants avant 
leur capture, il est proposé de laisser 
les prisonniers au bénéfice de la protec
tion de l’article 42 jusqu'au moment où 
ils seraient jugés comme criminels de 
guerre.
Corrmission IV : à la suite de la conférence 
d'experts gouvernementaux, tenue à Lugano 
en février dernier sous les auspices du 
CICR, il est envisagé de constituer un 
groupe de coordination, chargé de rappro
cher les points de vue sur diverses pro
positions de limitation ou d'interdiction 
de l'emploi de certaines armes convention
nelles. A cet effet, plusieurs documents 
de travail, présentés à Lugano à titre of
ficieux par des experts, sont maintenant 
déposés officiellement devant la Conférence 
diplomatique.
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Le 1er juillet 1976, M. Alexandre Hay deviendra le 11e Prési
dent du CICR, succédant au Professeur Eric Martin entré en 
fonction le 1er juillet 1973. Jusqu'au 31 décembre prochain, 
M. Hay partagera les plus hautes responsabilités du CICR avec 
M. Roger Gallopin, Président du Conseil exécutif. Puis dès le 
1er janvier 1977, il présidera seul aux destinées de 1'Insti
tution en reprenant également les fonctions exécutives de 
M. Gallopin.
M. Hay accède à la Présidence du CICR à un moment particu
lièrement important de 1'histoire de 1 ' Institution : non 
seulement celle-ci doit faire face, sur le terrain, à des 
situations extrêmement complexes telles que celles qui pré
valent actuellement au Liban ou en Afrique australe, mais 
le CICR est également appelé à conduire à chef deux entre
prises capitales pour son avenir, à savoir la "conférence 
diplomatique sur la réaffirmation et le développement du 
droit international humanitaire" et les suites à donner au 
"Rapport sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge dans 
le monde".

BIOGRAPHIES DES PRESIDENTS

L'ASSEMBLEE - SA 
COMPOSITION

OPERATIONS

Un autre souci majeur qui viendra rapidement s1 ajouter aux 
préoccupations déjà nombreuses du nouveau Président sera celui 
de 11 équilibre des finances du CICR. En effet, si depuis 18 
mois le CICR a réussi à stabiliser le niveau de ses dépenses, 
il n’a pas été en mesure d1 enrayer le fléchissement de ses 
recettes, cela à un moment où il est pourtant engagé sur^ 
un nombre record de fronts et où, par conséquent, le 
soutien de la communauté internationale lui est «
plus indispensable que jamais. Le déficit t
budgétaire pour 1976 s'élève en effet à 
3,37 millions de francs suisses .’

Ce Bulletin contient des textes, 
ciels dont la reproduction 
l'indication de la sour-

non offi
es t autorisée, 

ce étant souhaitée,

REDACTION ET EDITION : DIVISION PRESSE ET INFORMATION DU CICR 
17, Avenue de la Paix 1211 Genève Téléphone: (022) 34 60 01 Télex 27139



POUR PRENDRE CONGE

Appelé, après une carrière de professeur en médecine, à assumer 
la présidence du CICR, j'ai terminé mon mandat le 30 juin 1976. 
Cette expérience de trois ans a été pour moi très enrichissante: 
la tâche du CICR en faveur des victimes de conflits est diffi
cile,mais elle est exaltante; chaque résultat favorable obtenu 
est une satisfaction pour le coeur et l'esprit.

L'expérience et l'autorité du président du Conseil exécutif,
M. Roger Gallopin, ont été au cours de cette période des fac
teurs de succès, ainsi que la consécration de nos délégués dans 
leurs secteurs d'opération.

La présidence m'a mis en contact avec un grand nombre de membres 
des Sociétés nationales et de représentants gouvernementaux. Ces 
contacts ont été pour moi toniques et bienfaisants. J'ai rencon
tré des personnalités vouées totalement à l'idéal de la Croix- 
Rouge. Ma confiance dans les principes humanitaires de notre mou
vement est plus forte que jamais, même si l'état du monde actuel 
incline au découragement et si la politique dresse partout des 
obstacles.

Je désire exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui m'ont témoi
gné de la confiance et de l'amitié. Le président du CICR change, 
mais 1'Institution demeure et la communauté internationale sait 
qu'elle représente une force impartiale et consacrée aux tâches 
humanitaires qui lui sont confiées.

Il importe, pour le bien des victimes, que la dernière session 
de la Conférence diplomatique sur le droit humanitaire, qui aura 
lieu au printemps 1977 à Genève, aboutisse à un résultat favora
ble. Les Conventions de Genève doivent être complétées par des 
Protocoles qui s'adapteront aux conditions des conflits actuels.

Je garde un souvenir très vivant de mes voyages et de 1'accueil 
reçu par les Sociétés nationales, en Europe de l'Est et de 
l'Ouest, en Afrique et en Amérique du Sud, ainsi que des nombreux 
dirigeants de la Croix-Rouge que j'ai reçus dans mon bureau à 
Genève. A tous j 'adresse un salut fraternel.

Mon successeur, M. Alexandre Hay, a besoin de la même confiance 
que vous m'avez témoignée et je suis persuadé que vous la lui 
accorderez et qu'il éprouvera les mêmes satisfactions que j'ai 
eues à présider le CICR. Je lui souhaite bonne chance et je fais 
des voeux pour l'avenir de la Croix-Rouge internationale et des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du 
Lion-et-Soleil-Rouge.

Eric Martin 
Président



PRESENCE ET IMPULSION

Ce ne sera pas chose facile que de succéder au professeur Eric 
Martin, tant il a marqué de sa haute personnalité l'action du 
Comité international de la Croix-Rouge au cours de ses années 
de présidence. M. Eric Martin a su, avec l'aide du président du 
Conseil exécutif, M. Roger Gai lopin, assurer la présence du 
CICR dans le monde et lui donner l'impulsion nécessaire dans 
les temps difficiles que nous vivons.

Je pense en effet que ce sont là deux importants objectifs de 
tout président du CICR. D'abord assurer la présence de 1'Insti
tution, par 1'intermédiaire de ses délégués sur le terrain, 
partout où il s'agit de protéger les victimes de conflits ou 
de troubles et de leur apporter assistance, quelles que soient 
leur nationalité, leur race, leur religion, leurs opinions po
litiques et leurs motivations. Cela ne va - hélas - pas toujours 
de soi. Cette présence exige notamment un travail constant de 
diffusion et d'explication des Conventions de Genève et des 
principes de la Croix-Rouge, de fréquents contacts avec les 
Sociétés nationales, des négociations avec les Gouvernements, et 
bien sûr, la formation de délégués en sorte qu'ils soient aptes 
à accomplir au mieux leurs difficiles missions.

Je rappelle à cet égard que le CICR, au cours de ces derniers 
mois, a été actif dans quelque 70 pays.

Puis, il faut donner au CICR l'impulsion que requièrent les cir
constances .

Le monde est en mouvement, de prodigieux changements politiques, 
économiques, techniques et sociaux s'accomplissent sous nos yeux 
à une cadence toujours plus rapide. La Croix-Rouge doit en tenir 
compte. D'où la nécessité de tirer la leçon des difficultés, 
voire des échecs rencontrés, de constamment repenser les moyens 
qui lui sont nécessaires pour conduire sa mission, de s'adapter 
aux circonstances nouvelles et de prendre les initiatives qui 
s'imposent. A cet égard, il y aura lieu en particulier de veiller 
à ce que la Conférence diplomatique - qui précisément a pour but 
d'adapter le droit humanitaire aux nouvelles formes de conflits - 
soit rapidement menée à bonne fin.

Pour accomplir ma tâche, je sais pouvoir compter sur l'actif con
cours des membres et des collaborateurs du CICR dont je me plais 
à relever le dévouement et la grande compétence.

Je me réjouis de rencontrer au cours des mois et des années à 
venir les personnalités gouvernementales, les dirigeants de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et des Croix-Rouges nationa
les qui sont nos partenaires et nos amis, et sans la collaboration 
desquels le CICR ne pourrait assurer pleinement sa mission.

J'ai eu le plaisir de me rendre récemment au Proche-Orient - 
Egypte, Israël et territoires occupés, Jordanie, Syrie - pour me 
rendre compte sur le terrain du travail de nos délégués. J'en 
suis rentré réconforté, convaincu que le CICR a une belle et im
portante tâche à remplir et que ses délégués sont animés du meil
leur esprit "Croix-Rouge". Ce voyage m'a donné - si c'était néces
saire - la certitude que la pensée d'Henry Dunant est aqjourd'hui 
aussi vivante qu'hier.

Alexandre Hay 
Président du CICR



ALEXANDRE HAY

Né à Genève en 1919, M. Alexandre Hay a fait ses 
études primaires, secondaires et supérieures dans 
cette ville. Il obtient une licence en droit en 
1941 puis, trois ans plus tard, le brevet d'avocat.

En 1945, il entre au service du Département poli
tique fédéral; après trois ans passés à la Division 
du contentieux et des affaires financières à Berne, 
il occupe, de 1948 à 1953, le poste de secrétaire 
de la légation de Suisse à Paris. En 1954 il est 
nommé à la Banque Nationale Suisse, au siège de 
Zurich, en qualité de directeur de division chargé 
des relations internationales. En 1955, il devient 
directeur du siège de Berne de la Banque Nationale 
et, en 1966, directeur général, chef du deuxième 
département et vice-président de la direction géné
rale.

M. Hay a représenté la Suisse à maintes reprises 
dans des conférences ou organismes internationaux; 
il a, en particulier, présidé le Comité de 1'accord 
monétaire européen de 1964 à 1972.

M. Hay a été nommé membre du CICR en janvier 1975, puis élu président du Comité inter
national en juillet de la même année, avec entrée en fonction le 1er juillet 1976.

ERIC MARTIN

Le Dr Eric Martin est né en 1900 à Genève. Il a 
fait ses études de médecine aux Universités de 
Genève et Strasbourg et a suivi différents stages 
à Paris et Vienne. Dès 1927, il a passé plus de 19 
ans à la Clinique médicale de Genève (Prof. Roch) 
comme assistant, chef de clinique, chef de labora 
toire et médecin-adjoint. De 1946 à 1970, il a diri
gé en qualité de professeur (extraordinaire, puis 
ordinaire) la Policlinique universitaire de médecine 
de Genève. Le Dr Eric Martin a été en outre à deux 
reprises doyen de la Faculté de médecine et il a été 
recteur de 11 Université de Genève de 1960 à 1962. 
Depuis 1970, il est professeur honoraire de cette 
même Université.

Spécialiste de médecine interne, largement connu au- 
delà des frontières helvétiques, le Dr Eric Martin 
a publié de très nombreux travaux (plus de 300), 
dont plusieurs sont consacrés à des problèmes de 
gériatrie et aux aspects sociaux de la médecine mo
derne. Membre de maintes associations et académies 
médicales suisses et étrangères, il est également 
docteur honoris causa de 1'Université d'Aix-Marseille 
et membre correspondant de 1'Académie de médecine de 
Paris.

Enfin, le Dr Eric Martin a présidé pendant quelques années la section genevoise de la 
Croix-Rouge suisse et a fait partie du Comité central de cette même Croix-Rouge dont 
il a été notamment l'un des délégués à la XVIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge à Stockholm en 1948. C'est le 1er juillet 1973 que le Dr Eric Martin est entré 
en fonction comme président du CICR.
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U' ASSEMBLEE / composée aujourd'hui des 19 membres du Comité est l'organe 
suprême de l'Institution. Elle fixe la doctrine et la politique générale 
du CICR et exerce la haute surveillance sur l'ensemble de ses activités. 
Elle est présidée par M. Alexandre Hay, qui est en même temps Président 
du CICR. L'Assemblée se réunit en principe toutes les six semaines.

LE CONSEIL EXECUTIF/ est chargé de la conduite des affaires et exerce 
la surveillance directe sur l'administration. Il est présidé par 
M. Roger Gallopin, ancien directeur général du CICR, dont le mandat est 
à plein temps. Le Conseil exécutif comprend six autres membres, tous choi
sis au sein de l'Assemblée. Les réunions du Conseil exécutif sont hebdo
madaires .

Les membres du Comité sont aujourd'hui 19 (maximum statutaire 25).

En voici la liste :
Alexandre Hay, avocat, Président du CICR (1975)

* Jean Pictet, docteur en droit, président de la Commission 
juridique, professeur associé à l'Université de Genève, 
vice-président (1967).
Harald Huber, docteur en droit, juge fédéral, vice-prési
dent (1969).

* Denise Bindschedler-Robert, docteur en droit, professeur 
à l'institut universitaire des hautes études internatio
nales, Genève, Juge à la Cour de Justice européenne pour 
les droits de l'homme, Strasbourg (1967).
Marcel A. Naville, licencié ès lettres, président du 
CICR de 1969 à 1973 (1967).
Jacques F. de Rougemont, docteur en médecine (1967).

* Roger Gallopin, docteur en droit, ancien directeur 
général du CICR (1967).
Waldemar Jucker, docteur en droit, secrétaire de l'Union 
syndicale suisse (1967).

* Victor H. Umbricht, docteur en droit, administrateur (1970).
* Pierre Micheli, licencié en droit, ancien ambassadeur 

(1971).
* Gilbert Etienne, professeur à l'Institut universaitaire 

des hautes études internationales et à l'Institut d'études 
et de développement, Genève (1973).

* Ulrich Middendorp, docteur en médecine, chef de la clini
que chirurgicale de l'hôpital cantonal de Winterthur (1973). 
Marion Bovée-Rothenbach, diplômée M.S.W. de l'Université
de Michigan, maître-assistant à l'Ecole des Sciences so
ciales et politiques de l'Université de Lausanne (1973). 
Hans-Peter Tschudi, docteur en droit, ancien conseiller 
fédéral (1973).

* Gottfried de Smit, administrateur (1974).
Henry Huguenin, directeur de banque (1974).
Jakob Burckhardt, docteur en droit, ministre plénipotentiaire, 
président du Conseil des Ecoles polytechniques fédérales (1975) . 
Thomas Fleiner, docteur en droit, professeur à l'Université 
de Fribourg (1975).
Herbert Lüthy, docteur en philosophie, professeur d'histoire 
à l'Université de Bêle (1975).

* sont également membres du Conseil exécutif.

t



>

a- LIBAN : VOLS DE SECOURS, VISITES DE PG
Malgré la persistance des combats, le CICR 
a été en mesure d1 acheminer au Liban, entre 
les 21 et 25 juin, 50,5 tonnes de secours, 
représentant un demi million de francs 
suisses. Parallèlement, les préparatifs pour 
1'acheminement de 1.600 tonnes supplémen
taires sont en cours. Quant aux délégués 
sur place, ils ont effectué les premières 
visites de prisonniers.
C'est à bord de deux avions affrétés par le 
CICR que les 50,5 tonnes de médicaments et 
de lait en poudre ont été transportées au 
Liban via Chypre. Le DC-6 du CICR a reçu 
1'autorisation spéciale d'atterrir à 11 aé
roport de Beyrouth - fermé au trafic - le 
21 juin avec un premier chargement de 10 t. 
de secours, puis il a répété 1'opération 
les deux jours suivants, alors qu'un autre 
lot quittait Chypre par bateau pour Jounieh.
Un quatrième vol a eu lieu le 25 juin, per
mettant au DC-6 d'amener à Beyrouth 8,5 
tonnes de médicaments et de lait en poudre 
collectés par la population arabe des terri
toires occupés et remis au CICR.
Quant aux 1.600 tonnes de secours supplé
mentaires en faveur des victimes du conflit 
libanais, il s'agit de vivres mis à dispo
sition du CICR par les Gouvernements de la

Suisse et de 1'Australie, ainsi que par la 
Communauté économique européenne (CEE). En 
outre, plusieurs Croix-Rouges nationales 
ont annoncé des dons importants de médica
ments .
Suite à l'appel du 24 mai qui portait sur 
21 millions de francs suisses, des contri
butions atteignant 5,7 millions ont été 
reçues ou annoncées au CICR, de la part de 
huit Gouvernements, dix Sociétés nationales 
et divers donateurs privés.
Sur le terrain, les 26 délégués continuent 
leurs activités dans toutes les zones du 
pays, selon les principes d'impartialité et 
de neutralité de la Croix-Rouge. Jean 
Hôfliger, le chef de la délégation du CICR 
à Beyrouth, a pu faire les premières visites 
à 91 prisonniers en mains de l'OLP et de 
l'ALA. Des démarches sont en cours pour la 
visite des prisonniers en mains syriennes.
Quant à 1'hôpital de campagne, il a été dé
placé, au début du mois de juin, en raison 
de 1'intensité des tirs. Installé dans un 
bâtiment plus à l'écart des combats, il fonc
tionne toujours à plein rendement. Il a 
accueilli 1.500 blessés et malades depuis 
le 11 juin.

EN BREF.
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ENVOI DE SECOURS POUR TIMOR SUSPENDU : L'en
voi des 2.000 tonnes de céréales et des 100 
tonnes de lait en poudre mis à la disposi
tion du CICR par la Communauté économique eu
ropéenne (CEE) est suspendu. Les représen
tants du CICR, dont Serge Nessi, délégué géné
ral, n'ont en effet pas été en mesure de pro
céder, à Timor, à 1'évaluation des besoins 
demandée par la CEE.

MISSIONS IMPORTANTES : Les délégués généraux 
du CICR pour 1'Afrique et l'Asie sont rentrés 
à Genève au terme de missions de plusieurs 
semaines dans leurs zones d'opérations respec
tives.

Frank Schmidt s'est rendu dans 7 Etats afri
cains (Tanzanie, Kenya, Togo, Bénin, Angola, 
Rhodésie et Afrique du Sud), alors que son 
collègue, Serge Nessi, a visité 5 pays d'Ex
trême Orient (Malaisie, Singapour, Philip
pines, Indonésie et Thaïlande).

Ces missions ont permis aux deux délégués 
généraux d'examiner le travail des délégués 
régionaux, et d1 aborder avec les autorités 
des divers pays les questions d'intérêt com

mun concernant les activités du CICR, telles 
que 1'admission des délégués dans les lieux 
de détention, la diffusion des principes de 
la Croix-Rouge, les actions de secours, etc.

LE CICR EN 1975 : Quelque 79.000 détenus et
5.000 prisonniers de guerre visités, des 
secours distribués pour une valeur d'environ 
97 millions de Frs suisses, telle a été l'an 
dernier 1'activité du CICR ainsi qu'on peut 
le lire dans son Rapport annuel 1975 qui 
vient de sortir de presse.

LE PRESIDENT MARTIN A LA CROIX-ROUGE SUISSE : 
Le Prof. Eric Martin, Président du CICR, a 
assisté à 1'assemblée annuelle de la Croix- 
Rouge suisse qui s'est tenue les 12 et 13 
juin à Montreux, au bord du lac Léman.

Dans son allocution, le Président Martin a 
souligné les liens amicaux qui unissent la 
Croix-Rouge suisse et le CICR.

C'était le dernier contact officiel du Prof. 
Martin avec la Société nationale, avant de 
quitter la Présidence du CICR.
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BACK GROUND! LA MISSION DU CICR AU LIBAN

UNE LUEUR D'HUMANITÉ

Après plusieurs semaines de longues et pénibles négociations, 
le Comité international de la Croix-Rouge a enfin réussi, le 
mardi 3 août 1976, à évacuer un premier groupe de blessés du 
camp palestinien de Tall-al-Zaatar, soit au total 91 personnes 
dont plusieurs enfants. Ainsi, quelques milliers d'êtres hu
mains qu'une lutte impitoyable avait condamnés à une mort cer
taine se sont remis à espérer. L'action du CICR à Tall-al- 
Zaatar est une lueur d'humanité au milieu de cette épouvantable 
tourmente qui, depuis plusieurs mois, saigne le Liban et ses 
habitants.
Mais le CICR ne saurait s'attribuer à lui seul le mérite de 
cette opération. Outre l'attitude des Parties au conflit qui se 
sont rangées finalement aux arguments humanitaires, il convient 
de relever également le soutien constant apporté par les repré
sentants de la Ligue arabe, en particulier M. Hassan Sabri 
Al Kholi.
Par ailleurs, les appels de plusieurs hautes personnalités in
ternationales, que ces démarches aient été faites publiquement 
ou dans les coulisses diplomatiques, ont certainement aidé le 
CICR dans ses efforts, sans parler de la presse internationale 
qui, jour après jour, par ses relations dramatiques, a contri
bué à sensibiliser l'opinion publique mondiale au drame de 
Tall-al-Zaatar.
Enfin, il convient d'associer à cette entreprise les volontai
res de la Croix-Rouge libanaise et du "Croissant-Rouge pales
tinien", ainsi que les chauffeurs qui, au péril de leurs vies, 
ont accepté de se joindre aux délégués du CICR pour assurer 
le transfert des blessés hors du camp et les transporter par 
camion jusqu'aux hSpitaux désignés pour les accueillir.

(Ce Bulletin contient des textes non officiels dont 
la reproduction est autorisée, l'indication de la 
source étant souhaitée mais non obligatoire. Il paraît 
le premier mercredi de chaque mois en français, anglais, 
espagnol et allemand).
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LIBAN : LE CICR TENTE L'IMPOSSIBLE POUR EVACUER LES BLESSES DU CAMP
PALESTINIEN DE TALL-AL-ZAATAR

2

"Depuis plus de trois semaines, nous fai
sons l’impossible pour réaliser notre mis
sion. Mais, seul un cessez-le-feu intégral 
et assez long pourra nous permettre d’éva
cuer les quelque mille blessés qui se trou
vent au carrp dans des conditions catastro
phiques" .
Ces propos, tenus par Jean Hofliger, le 
chef de la délégation du CICR à Beyrouth, 
au retour de la première visite de la 
Croix-Rouge au camp palestinien assiégé 
de Tall-al-Zaatar, montre bien la gravité 
de la situation.
Le 23 juillet, en effet, après que plu
sieurs tentatives eurent échoué en raison 
des tirs, Jean Hofliger, accompagné 
d’Edmond Corthésy et du Dr Pascal Grellety, 
a pu pénétrer dans le souterrain du camp. 
Les blessés au nombre d’un millier sont 
dans une situation désespérée, les méde
cins manquant de médicaments pour les soi
gner, voire les soulager; la gangrène et le 
tétanos ont fait leur apparition. Le man
que d’eau fait peser le risque d’autres 
épidémies.
Loin de cesser, les combats ont repris dès 
que les délégués du CICR eurent quitté le 
camp. Aussi, le 24 juillet, le CICR a-t-il 
lancé un pressant appel à tous les belligé
rants pour que soit conclu et respecté un 
cessez-le-feu intégral et d’une durée suf
fisante (trois à cinq jours sont nécessai
res pour réaliser l’évacuation).
Un accord est intervenu au soir du 2ti juil
let entre lesvsprincipaux dirigeants des 
parties au conflit, autorisant le CICR à 
évacuer les blessés du camp. Celui-ci a 
commencé les préparatifs pratiques de 
l’opération. Parallèlement, les négacia- 
tions se sont poursuivies pour obtenir 
toutes garanties de sécurité et d’arrêt 
des tirs de la part de toutes les parties 
impliquées.
"Nous devons faire face à des problèmes 
techniques et de sécurité très importants", 
précise le Dr. Edwin Spirgi, coordinateur 
médical du CICR pour cette action. C’est 
lui qui, lors de son dernier séjour au 
Liban, au début du mois de juillet, a mi
nutieusement établi le plan de l’opération.

Le premier problème à résoudre est celui 
de l’accès au. souterrain où se trouvent 
les blessés. En effet, la route qui y mène 
depuis l’entrée du camp est impraticable. 
Elle est jonchée de carcasses et de cada

vres, et abîmée par les trous d’obus. Il 
sera nécessaire de la déblayer au bulldozer, 
ce qui prendra environ une heure, dans le 
meilleur des cas.
Deuxième problème, la sécurité. Non seule
ment celle des délégués, des chauffeurs et 
des secouristes - en tout une centaine de 
personnes mobilisées pour l’opération - 
mais aussi celle des blessés, qui "risquent 
gros" à quitter l’enceinte du camp, même 
sous la protection de la Croix-Rouge. Ce 
problème est lié à celui, plus technique, de 
la marche de l’opération elle-même.

Il est prévu qu’elle se déroule de la façon 
suivante: une fois la route déblayée, des 
camions aménagés avec matelas et coussins 
prendront position à l’entrée du camp. Seu
les, les ambulances feront la navette entre

JEAN HOEFLIGER
est, depuis mars 76, le chef de la déléga
tion du CICR au Liban. Jean Hoefliger a 
32 ans, est marié et père d’un garçon de 
6 ans et d’une fillette de 4 ans. Il a 
passé toute sa jeunesse à Lausanne. En 
1970, il a obtenu à l’université de cette 
ville une licence en droit.
Ensuite il a étudié à l’Institut des Hau
tes études internationales de Genève. En 
1973, il a accompli à Gaza sa première 
mission pour le CICR. Nommé en 1975 chef 
de délégation à Amman, en Jordanie, il a 
occupé ce poste jusqu'au moment où les 
événements l'ont appelé à la tête de la 
délégation du Liban.

l’entrée du souterrain et le point de 
ralliement, pour transborder les blessés.
Les camions quitteront ensuite le camp pour 
se rendre de l'autre côté du front, en zone 
progressiste, à l’hôpital d’urgence du 
"Croissant-Rouge palestinien", installé dans 
les caves de l’université arabe. Ce trajet 
sera dûment notifié à toutes les parties 
en cause, mais il comporte malgré tout cer
tains risques. A titre d'exemple, lors de 
la première tentative d'évacuation, il a 
fallu avertir non moins de 18 responsables 
de groupes et factions différents pour obte
nir les garanties de cessez-le-feu néces
saires... Enfin, ultime mesure technique 
destinée à renforcer la sécurité, un con
tact radio sera maintenu en permanence entre 
le convoi et la délégation du CICR, d'une 
part, et le Q.G. des différentes parties 
au conflit, d'autre part.
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Notre coordinateur médical pour le Liban:

Le Dr Edwin "Rio" Spirgi, médecin-aoordina- 
teur de l’activité médicale du CICR au Li
ban, est spécialiste à plus d’un titre: 
corme chirurgien de guerre, "Rio" (tel qu'il 
se norme lui-même dans les situations "à 
chaud") a servi le CICR pendant 15 ans, 
lors de missions qui l’ont conduit au coeur 
des conflits mondiaux les plus importants: 
Congo, Proche-Orient, Bangladesh, Indochine, 
Chili, Angola... Et le Liban, il le connaît 
bien pour y avoir séjourné à plusieurs re
prises, et encore tout récemment.

C’est le Dr Spirgi qui a établi le plan 
d’évacuation du camp de Tall-al-Zaatar, 
lors de sa dernière mission au Liban. Au 
CICR, "Rio" travaille avec une efficacité 
qui force l’admiration: des journées de 16 
heures ne sont pas exception pour lui. Et 
quand on sait que "Rio" a 51 ans, qu'il est 
marié et père de trois enfants....

ENVOI MASSIF DE SECOURS EN JUILLET
Si la situation tragique du camp de Tall- 
al-Zaatar et les efforts faits pour tenter 
de venir au secours des victimes cristal
lisent 1’attention de l’opinion publique 
mondiale, le CICR n'en poursuit pas moins 
son action d'assistance de part et d'autre 
du front.
Dans le domaine des secours, le mois de 
juillet, a été caractérisé par des apports 
massifs de médicaments et de vivres, tant 
par voie aérienne que maritime. Le DC-6 du 
CICR a effectué une vingtaine de vols entre 
Larnaca et Beyrouth, transportant en priori
té des médicaments. Parallèlement, plusieurs 
envois sont faits par bateau de Limassol à 
Jounieh. En outre, des secours totalisant 
2.600 tonnes de vivres, médicaments et autres 
marchandises seront acheminés à Bexrouth, 
à Tripoli (nord) et à Jounieh. L'en
semble de ces secours a été mis à dispo
sition du CICR notamment par le Gouverne
ment suisse (1000 tonnes de farine et 
100 t. de lait en poudre), la CEE (670 t. 
de riz, 200 t. de butteroil, 250 t. de 
lait), le HCR (180 t. de farine, 120 t. 
de viande et 15 t. de poisson en conser
ves notamment), ainsi que par divers au
tres donateurs parmi lesquels plusieurs 
Sociétés nationales, 1'OMS, la population 
arabe des territoires occupés par Israël, 
Oxfam.
Depuis octobre 1975, le CICR a fourni au 
Liban des secours pour une valeur globale 
de 14,6 millions de francs suisses.
Dans le domaine de l’agence de recherches,
la délégation doit faire face à un afflux 
de demandes, tant à Beyrouth ouest qu’à 
Jounieh ou à /Tripoli, au nord du pays.
C'est ce qu'a'constaté lors d’une mission 
récente Nicolas Vecsey, chef-adjoint de 
l’ACR. L’envoi de trois délégués supplémen
taires est prévu pour le début du mois 
d’août. Répartis dans les trois villes ci
tées ci-dessus, ces spécialistes auront 
pour tâche d'organiser des bureaux de re
cherches autonomes avec la collaboration 
d'employés locaux.
En ce qui concerne le financement de 
l’action au Liban, le CICR a reçu, depuis 
son appel du 24 mai, des contributions to
talisant 7,9 millions de francs suisses de 
la part de 20 Gouvernements, 30 Sociétés 
nationales et plusieurs donateurs privés. 
Cependant, il doit faire face à des dépen
ses accrues en raison de 1'extension de 
son action - une quarantaine de délégués et 
de médecins sont actuellement sur place de 
part et d’autre du front. Aussi le CICR 
attend-il de la communauté internationale 
un soutien financier substantiel pour 
permettre la poursuite de ses activités.

M. Kurt Waldheim rencontre les dirigeants 
du CICR: A l'occasion de son séjour à 
Genève, le Secrétaire général des Nations 
Unies, M. Kurt Waldheim, s'est entretenu 
à deux reprises avec les dirigeants du CICR 
sur la situation au Liban.
Le 26 juillet, une délégation du CICR, con
duite par 1'ancien ambassadeur Pierre 
Micheli, membre du Conseil exécutif, a 
exposé en détails à M. Waldheim les activi
tés du CICR au Liban et les problèmes aux
quels il est actuellement confronté. Le 
29 juillet, M. Roger Gallopin, Président 
du Conseil exécutif du CICR, a rencontré 
M. Waldheim pour un nouvel échange de vues 
sur la situation et les développements in
tervenus .

Croix-Rouges nordiques à Genève
Les représentants des Croix-Rouges du 
Danemark, de Finlande, de Norvège et de 
Suède étaient présents à une réunion le 
9 juillet au siège du CICR pour discuter 
de la situation médicale au Liban. Les 
quatre Sociétés nationales prennent en 
charge 1'hôpital de campagne - qui, de
puis son transfert en juin dernier, est 
devenu un hôpital de base intégré à 
1'ensemble des établissements hospita
liers de Beyrouth ouest - ainsi que le 
coût de 1'équipe chirurgico-médicale 
nordique qui y travaille.
Les participants à la réunion sont tombés 
d'accord pour décider qu'en raison de la 
gravité de la situation au Liban, 11 exploi
tation de 1'hôpital serait poursuivie 
jusqu'à la fin de l'année en cours. Les 
Croix-Rouges nordiques se sont également 
engagées à poursuivre le recrutement du 
personnel médical nécessaire.
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PHILIPPINES: VISITES DE LIEUX DE DETENTION
Deux délégués du CICR ont visité, aux 
Philippines, entre le 14 juin et le 
16 juillet, 1.760 détenus dans 18 dif
férents lieux de détention. Dans tous 
ces lieux de détention, les délégués se 
sont entretenus sans témoin avec les dé
tenus de leur choix (de tels entretiens 
sont indispensables pour 1'évaluation des 
conditions de détention). Les deux délé
gués - un spécialiste de Genève préposé 
aux visites de lieux de détention et le 
délégué régional du CICR pour l'Asie du 
sud-est - avaient également 1'intention 
de visiter la prison de Bicutan; cepen
dant les autorités ne leur ayant pas 
accordé 1'autorisation de s'entretenir 
sans témoin avec les détenus, ils ont 
renoncé à cette visite. Comme c'est le 
cas pour toutes les visites de lieux de 
détention, le CICR ne remettra ses rap
ports de visites qu'au seul Gouvernement 
concerné. En outre, le CICR s'abstient 
de tout commentaire à la presse et au 
public sur les conditions de détention 
constatées.
La mission précédente du CICR aux Philip
pines date de 1974.

EN BREF

Près de 1.400 tonnes transmises en Angola 
par le CICR, dans le cadre de son action 
d'assistance, tel est le volume des envois, 
représentant 5,7 millions de francs suisses, 
effectués en faveur des victimes du conflit 
de juin 1975 à juin 1976.

CINQ OPERATIONS DE PASSAGE D'ETUDIANTS ET 
DE VISITEURS ont été organisées en juillet 
par les délégués du CICR en Israël et ter
ritoires occupés et leurs collègues dans 
les pays arabes.
De Gaza vers la Vallée du Nil, 526 person
nes ont traversé pour visiter leur parenté 
vivant en République arabe d'Egypte, alors 
qu'en sens inverse, près de 2.000 jeunes 
Palestiniens étudiant au Caire sont rentrés 
dans leurs familles pour les vacances.

Près d'une centaine d'autres étudiants, ins
crits à 1'université de Damas, ont également 
regagné Gaza, via Kuneitra, pour y passer 
les mois d'été.
EQUATEUR: Deux délégués régionaux du CICR, 
Eddy Leemann et Léonard Isler, ont visité 
trois lieux de détention à Quito, où ils 
ont vu au total près de 600 détenus.

COURS POUR OFFICIERS DE SAN REMO

THEORIE ET PRATIQUE POUR MIEUX FAIRE 
RESPECTER LE DROIT HUMANITAIRE

Le premier cours international pour offi
ciers, organisé par l’Institut interna
tional de droit humanitaire de San Remo, 
s 'est déroulé en juin. Frédéric de Mulinen, 
du CICR, qui a dirigé ce cours, nous expose 
ici dans quelle perspective il a été orga
nisé et comment il s 'est déroulé :

Des travaux sont en cours à la Conférence 
diplomatique de Genève pour développer le 
droit humanitaire. Mais ses dispositions 
déjà en vigueur ne sont pas toujours ap
pliquées. En outre, il devient toujours 
plus complexe. Il n'est plus possible de 
tout apprendre à tout le monde. Il faut 
discerner 1'essentiel qui doit être connu 
de chaque militaire de ce qui ne concerne 
que certains d'entre eux.
L'Institut international de droit huma
nitaire créé en 1970 à San Remo a procédé 
à de tels choix et élaboré sur cette base 
une conception générale d'enseignement, 
pour des cours d'une semaine destinés à 
des officiers. Ces cours portent non seu
lement sur le droit humanitaire au sens 
strict, c'est-à-dire sur les Conventions 
de Genève, mais également sur les Conven
tions de La Haye qui règlent la conduite 
des hostilités.
Le premier cours a eu lieu récemment à la 
Villa Nobel, siège de 11 Institut. Bénéfi
ciant d'un encadrement international de 
grande qualité, il a réuni 17 officiers 
provenant de trois continents et six pays 
(Belgique, Congo, Iran, Italie, Suisse, 
Zaïre) .
L'enseignement s1 est fait par matières, 
chacune étant introduite par une confé
rence générale, puis traitée en détails 
en séminaire sur la base de situations 
tactiques avec exercices pratiques.
Enfin, pour 11 ensemble du cours, une 
séance finale a permis de tirer la syn
thèse de 1'enseignement. Des exercices, 
vers la fin du cours, ont permis d'aborder 
les problèmes qui se posent aux différents 
niveaux hiérarchiques et dans les diffé
rents services. Chaque stagiaire jouait 
le rôle d'une fonction militaire précise.
On est ainsi sorti de 1'abstrait en liant 
les prescriptions internationales aux 
données concrètes de 1'organisation et de 
la terminologie propres aux Etats et à 
leurs forces armées.



VISITES DE PRISONS : DELEGUE TIMIDE ET DELEGUE RESOLU

Le texte qui suit est un extrait de 1’interview, 
réalisée pour le service anglais des Ondes courtes 
suisses, avec Denis Matzimabuto, ancien détenu 
rhodésien (15 ans de prison) et Frank Schmidt, 
délégué général du CICR pour 1'Afrique.

MATZIMABUTO: LE DÉLÉGUÉ TENACE OBTIENT UN RÉSULTAT

0. M. Matzimabuto, trouvez-vous que les 
visites régulières du CICR vous ont 
été utiles lorsque vous étiez en pri
son en Rhodésie ?

R. Oui, très utiles en vérité. C’était 
pour nous le moyen de faire part de 
nos préoccupations à quelqu'un. Lors
que le délégué se montre suffisamment 
ferme et fort face aux fonctionnaires 
de la prison, il peut obtenir des ré
sultats. S'il est timide, alors il 
n’obtient rien...

0. Avez-vous donc remarqué une différen
ce entre les délégués timides et les 
autres ?

R. Oui et je vous donnerai un exemple : 
depuis des années, nous demandions 
des postes de radio, en vain. Un jour, 
un délégué du CICR est venu et nous 
a demandé : "Avez-vous la radio ?"
"Non, monsieur, nous n'en avons pas" 
avons-nous répondu. "Pourquoi n’en 
avez-vous pas ?” s’est enquis le dé
légué. "Parce qu'on refuse de nous 
1'installer sous prétexte que c'est 
trop coûteux". Le délégué a pris des

mesures et nous avons reçu la radio 
peu après. Mais, il y a aussi des 
délégués faibles corme celui qui, une 
autre fois, est arrivé avec un méde
cin et a demandé à examiner les dé
tenus. Tout-à-coup, alors que le méde
cin avait commencé son travail, quel
qu'un est arrivé et a dit : "Qui vous a 
demandé d’examiner les détenus ?" Les 
deux délégués quittèrent la place sur- 
le-champ. ..

0. Et de quelle manière le CICR a-t-il 
pu améliorer les conditions de déten
tion ?

R. Dans le camp où je me trouvais, les dé
légués n'ont pas pu apporter beaucoup 
d’amélioration en ce qui concerne la 
nourriture. En revanche, ils ont fait 
davantage, en nous fournissant des vête
ments, des matelas, du matériel desti
né aux loisirs. Et sur le plan moral, 
aussi. Le fait même qu'il existe quel
que part dans le monde quelqu'un qui se 
préoccupe de votre sort est un grand 
réconfort.

SCHMIDT: LE DÉLÉGUÉ DOIT ÊTRE PERSPICACE, CONVAINCANT ET PATIENT

0. Dans quelle mesure la différence entre 
délégués timides et délégués résolus 
vous paraît-elle importante ?

R. Il va de soi que la personnalité du 
délégué et ses capacités sont très 
importantes, indispensables même pour 
réussir une visite de prison. Le dé
légué doit être perspicace et avoir 
une grande résistance nerveuse car 
une visite de prison dure en général 
plusieurs jours. Il lui faut aussi 
de la patience, car il entendra dix, 
vingt fois les mêmes doléances. Il 
doit être assez fin pour discerner

celles qui sont réellement importan
tes - et qu'il soumettra aux autori
tés de la prison en vue d’y trouver 
une solution - et les autres.
Je ne pense pas que la différence 
entre délégués résolus et timides 
soit fondamentale. J'estime que la 
qualité primordiale d'un délégué doit 
être sa force de persuasion. Il doit 
en effet convaincre les autorités res
ponsables à tous les échelons, qu’il 
s'agisse du gardien, du directeur ou 
même du ministre de la Justice ou de 
1’Intérieur.
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LA MISSION DU CICR AU LIBAN

Délégué : avoir le coeur bien accroché,.,

Une équipe d'information a séjourné récemment au Liban où 
elle a pu se familiariser avec la difficile tâche des délé
gués du CICR de part et d'autre du front. Maxime Chatenay, 
journaliste, analyse ici les caractéristiques de leur mis
sion menée au milieu d'un conflit qui touche chaque jour à 
l'horreur la plus absolue et qui se déroule dans le mépris 
total des règles humanitaires les plus essentielles.

Les multiples tentatives d'évacuation du 
camp palestinien de Tall-al-Zaatar illus
trent assez bien les conditions dans les
quelles les délégués du Comité Interna
tional de la Croix-Rouge sont appelés à 
travailler au Liban depuis maintenant 
une quinzaine de mois.

Ils se trouvent constamment placés de
vant une situation inconnue. Une situa
tion qui peut évoluer d'heure en heure.
Ils sont donc obligés de déployer en 
permanence tout leur potentiel d'ima
gination, d'expérience, d'adaptation 
au terrain. Et surtout, ils ne peuvent 
se permettre la moindre faiblesse.

Dans les guerres classiques, on peut se 
retrancher derrière certaines certitu
des. Au premier chef, certitude huma
nitaire, dûment exprimée par les quatre 
Conventions de Genève de 1949. Même si 
toute guerre est un jeu absurde et 
ignoble, le CICR a toujours pu, tant 
bien que mal, se placer en tant qu'in
terlocuteur neutre et hors de la mêlée, 
dans la plupart des conflits mettant en 
présence un semblant de forces struc
turées .

Au Liban, en revanche, il se trouve 
placé devant une situation inédite. 
Exceptionnelle.

Une situation exceptionnelle
Non seulement il est hors de question 
d'évoquer le moindre article de quelque 
Convention que ce soit, mais 1'emblème 
même de la croix rouge doit son respect 
relatif à une sorte de mystérieux con
sensus, d'ailleurs susceptible d'une

remise en question permanente de la part 
des éléments armés.

En fait le CICR n'a d'autres interlocu
teurs que ceux qu'il parvient à convaincre, 
sur le terrain, de sa bonne foi. Et c'est 
en cela que les délégués doivent assumer 
une responsabilité presque effrayante.
Plus que nulle part ailleurs, ils sont 
seuls à décider. Un faux pas peut avoir 
des conséquences définitives. Non seule
ment pour leur vie, mais aussi pour 1'ave
nir de la mission au Liban. On comprend 
dès lors la tension nerveuse quasiment 
insoutenable qui saisit les délégués en 
poste dans les régions chaudes du pays.

Ils s'adressent à des interlocuteurs eux- 
mêmes à bout de nerfs - chefs politiques 
ou simples combattants - et une parole mal 
interprétée, une action maladroite, suffi
ront à catalyser les passions latentes.

Aucun respect des règles humanitaires
Durant un séjour à Beyrouth et dans sa 
banlieue, on a pu constater tout 1'arbi
traire de cette situation : 1'absence to
tale de respect des règles humanitaires 
élémentaires - on tire sciemment et sans 
la moindre hésitation sur des ambulances 
nationales portant la croix ou le croissant 
rouge - aurait dû aboutir à une conclusion 
logique; à savoir que toute opération d'as
sistance est impraticable. Cette conclusion, 
certains organismes ont été contraints de la 
tirer.

Or, envers et contre tout, les délégations 
du CICR sont toujours là. Et elles travail
lent. Pas selon les normes classiques, bien 
sûr.
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Toute planification à long terme se 
révèle inapplicable, du fait de 11 in
sécurité permanente et de l'évolution 
anarchique du conflit. En revanche, 
on a mené à chef des missions ponc
tuelles extrêmement précieuses, por
tant sur la distribution de secours 
à des endroits difficilement acces
sibles, pour quiconque n'a pas la 
possibilité de traverser les lignes.

Neutralité vitale
C'est peut-être au Liban, au coeur de 
ce drame affreux, que l'option d'ab- 

> solue neutralité du CICR prend toute
son importance. Parce que 1'exercice 
de cette neutralité est vital. La 
présence des délégations, en effet, 
qu'elles se trouvent à Jounieh (sec
teur chrétien) ou à Beyrouth même 
(en zone progressiste) dépend du bon 
vouloir des forces en présence. Une 
action de secours qui n'aurait pas 
son pendant de l'autre côté serait 
aussitôt interprétée par le camp 
adverse comme un signe de partialité.

La présence incessante, depuis le dé
but du conflit, de délégués du CICR sur 
place a permis à 1'institution de jouir 
d'une situation privilégiée. Toute l'or
ganisation établie durant les précédents 
conflits du Proche-Orient porte mainte
nant ses fruits. Le CICR se trouve dans 
une région qu'il connaît à fond, et où 
il est connu.

Une aide humanitaire considérable
C'est en cela que les gouvernements 
et les sociétés nationales de Croix- 
Rouge, du Croissant-Rouge ou du Lipn- 
et-Soleil-Rouge sont concernés au 
premier chef. Une aide humanitaire 
considérable n'a cessé d'être acheminée 
vers le Liban. Même si elle ne supprime 
pas la guerre, elle n'en constitue pas 
moins l'un des seuls actes positifs 
possibles pour les pays extérieurs au 
conflit. Il est nécessaire que chacun 
en prenne réellement conscience. Et 
soutienne la poursuite d'une action qui 
dépend essentiellement d'un large mouve
ment de solidarité internationale.

\
àT
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LIBAN! VERS LA NORMALISATION DES TACHES -

Pendant plusieurs semaines, la situation du camp palesti
nien de Tall-al-Zaatar a fait les gros titres de la presse 
mondiale. La bataille dont le camp était l'enjeu, le sort 
tragique des blessés et des civils qui s'y trouvaient re
tranchés - tout comme les souffrances des civils des quar
tiers voisins qui ont aussi été victimes de ces combats - 
ont sensibilisé l'oninion oublions.

l'espoir POUR 
DES MILLIERS DE FAMILLES SEPAREES

ISRAËL ET TERRITOIRES occupes: SIX MOIS DE CHIFFRES

PROGRAMME DES ONDES COURTES

DROIT HUMANITAIRE! REUNIONS A SAN REMO 
ET GOETEBORG

Pour le Comité international de la Croix-Rouge, 1'opération 
d'évacuation des blessés a mobilisé toutes les forces de 
ses deux délégations de Beyrouth-ouest et Jounieh. Certes, 
les convois du CICR qui, à trois reprises, ont passé 
les lignes avec leur chargement de blessés, avaient une 
valeur spectaculaire qui a en quelque sorte fait connaître 
1'action de la Croix-Rouge, jusqu'ici restée relativement 
discrète.

Aujourd'hui, la presse mondiale commente d'autres événe
ments. Sur Tall-al-Zaatar, la page est tournée. Le CICR 
a-t-il pour autant mis un terme à ses activités? Bien au 
contraire, ses délégués, loin de se relâcher après les 
jours de tension qu'ils ont vécus, continuent leurs tâches 
en faveur des victimes : la guerre n'est pas finie et les 
problèmes humanitaires subsistent.

background: LADELEGATION DU 
CICR A JOUNIEH

(Les textes de ce Bulletin peuvent naturellement être 
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L'ACTION DU CICR AU LIBAN:VERS LA NORMALISATION 
MAIS AVEC UN RYTHME TOUJOURS SOUTENU

VISITES DE PRISONNIERS. Environ 80 pri
sonniers - capturés pour la plupart lors de 
la chute du camp de Tall-al-Zaatar ont été 
vus en août par les délégués du CICR à 
Jounieh. Les démarches sont poursuivies 
auprès de la partie détentrice afin de pou
voir les visiter à nouveau.

Parallèlement, en zone ouest, le CICR a visi
té trois prisonniers, capturés en automne 
1975, en mains du FPLP.

L'opération d'évacuation des blessés du 
camp de Tall-al-Zaatar terminée, les tâches 
du CICR au Liban tendent à se normaliser 
- sans pour autant se ralentir. Tant à 
Beyrouth ouest qu'à Jounieh ou à Tripoli, 
les 53 délégués et médecins du CICR 
poursuivent, à un rythme soutenu, leurs 
activités de protection, d'assistance et 
d'agence de recherches.

PLUS DE 350 TONNES DE SECOURS TRANSPORTEES 
EN AOUT. Plus de 350 tonnes de secours ont 
été acheminées par le CICR au Liban pendant 
le mois d'août, par voies aérienne et mari
time.

Du 6 juillet au 12 août - date de l'arrêt 
des vols pour des raisons de sécurité - le 
DC-6 du CICR a fait 37 navettes entre Chypre 
et Beyrouth, transportant 378 tonnes de 
secours.

Les envois du 1er au 12 août totalisent pour 
leur part 82 tonnes, répartis en médicaments 
et matériel médical (35 tonnes), en vivres et 
couvertures (47 tonnes).

Par mer, le "Kalliopi", affrété par le CICR 
a transporté à Jounieh 275 tonnes de mar
chandises soit 11 tonnes de médicaments et 
matériel médical et 264 tonnes de vivres et 
couvertures. L'ensemble de ces secours pro
viennent du CICR, du Gouvernement irakien, 
du Croissant-Rouge d'Arabie séoudite, des 
Croix-Rouges de France, de Norvège et de 
RFA, de la population civile des territoires 
occupés par Israël , de la CEE, du HCR et 
d'Oxfam.
Le "Kalliopi" est retourné à Chypre pour y 
charger 230 tonnes de riz (CEE), 15 tonnes 
de médicaments (Croix-Rouge suédoise) et

10.000 couvertures (Oxfam et Croix-Rouge sué
doise) qui seront acheminées à la fin du mois 
d'août à Tripoli au nord du Liban.

HOPITAUX ET DISPENSAIRES . Dans le domaine 
médical, l'hôpital du CICR à Beyrouth ouest 
fonctionne toujours à pleine capacité. L'é
quipe chirurgico-médicale des Croix-Rouges 
nordiques a traité en août quelque 2.607 pa
tients^ pratiquant près de 500 opérations dont 
plus de 60 de grande chirurgie.

Un médecin du CICR s'est rendu au nord du 
Liban pour réapprovisionner le dispensaire 
de Halba, en fournissant le matériel et les 
médicaments nécessaires à son fonctionnement 
assuré par du personnel local. L'établisse
ment, ouvert six jours par semaine, est fré
quenté par 2.000 personnes.

Par ailleurs, le CICR a fait une évaluation 
de la situation de toute la région nord du 
Liban - où se trouvent actuellement quelque 
10.000 personnes déplacées.

Des envois importants de secours sont en voie 
d'acheminement, ainsi que dit plus gaut et 
l'ouverture d'un bureau de recherches est 
prévue pour faire face aux nombreuses deman
des de nouvelles des familles séparées.

DIX MOIS D’ACTIVITES DD CICR AD LIBAN

PDBLICATION D'DNE BROCHDRE ILLDSTREE

Douze pages de photos, de courts 
textes mais aucun chiffre, telles sont 
les caractéristiques de la brochure 
d’information que le CICR publie en ce 
mois de septembre sur son action au 
Liban.
La chronologie des événements ainsi 
que les diverses facettes des activi
tés déployées sur le terrain (secours, 
agence de recherches, action médicale) 
sont retracées par des extraits de 
messages envoyés du terrain au siège 
du CICR.

Publiée en français, anglais, allemand, 
■espagnol et arabe elle sera envoyée 
aux Gouvernements, aux Sociétés 
nationales et à divers groupements 
susceptibles de soutenir financiè
rement l'action du CICR.
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LE BUREAU DE RECHERCHES DU CICR
l'espoir POUR DES MILLIERS
DE FAMILLES SEPAREES

L 'un des correspondants au Liban de 
l'Agence France Presse, Bernard Estrade} 
a rencontré la responsable du bureau 
d'agence de recherches du CICR à Bey
routh et expose ici les caractéristi
ques de cette tâche spécifique du CICR:

Des milliers de personnes séparées de leurs 
proches par la guerre civile libanaise pla
cent leurs espoirs dans le bureau de recher
ches du CICR.
En effet, parmi ses multiples activités au 
Liban, le CICR a installé un organisme -le 
"Bureau de Recherches"- dont le but est 
aussi bien de retrouver des personnes dis
parues que de communiquer des nouvelles de 
parents restés au Liban à des proches rési
dant à 11 étranger.
"Certains cas sont très simples, explique 
Clermonde Dominicé, responsable de ce 
bureau, d’autres sont plus difficiles, 
plus longs et nécessitent de véritables 
enquêtes sur place". Les résultats 
cependant sont là et, selon les statistiques 
portant sur les deux derniers mois, près de 
cinquante pour cent des demandes aboutissent 
et la trace des personnes recherchées est 
retrouvée.
Malgré le nombre des personnes qui ont dû 
se déplacer pour fuir les zones de combats 
ou qui ont été chassées de leurs quartiers, 
comme à Tall-al-Zaatar par exemple, 1’essen
tiel des demandes viennent de l’étranger, 
notamment des Etats-Unis et d’Australie.
En effet, toute personne inquiète du sort 
de proches habitant au Liban peut, par 
1’intermédiaire de la Croix-Rouge locale 
(ou du Croissant-Rouge pour les pays ara
bes) demander au CICR de prendre contact 
avec ces parents.
De plus en plus, cependant, cet aspect du 
travail du bureau de recherches a tendance 
à diminuer par rapport à des demandes éma
nant du Liban même, explique Mlle Dominicé. 
Il s’agit, par exemple, de retrouver deux 
enfants d’une famille "perdus" au cours 
de l’exode de Tall-al-Zaatar ou de retrou
ver la trace d’une personne qui avait dû 
fuir Damour au moment de la prise de la 
localité.
Pour remplir sa mission, le bureau de recher 
ches emploie une douzaine de personnes et 
dispose de trois bureaux. L’un est installé 
à Beyrouth-Ouest (progressiste), un autre à 
Jounieh (la "capitale" du secteur contrôlé

PROGRAMME DES ONDES COURTES DU CICR
Le Service suisse des ondes courtes diffuse, 
tous les deux mois, plusieurs programmes d'in
formation du CICR sur ses activités dans le 
monde. Les émissions circulaires à 11 intention 
de l'Europe et de 1'Amérique du Nord, sur 7210 
kHz, seront diffusées, en septembre 1976, aux 
dates suivantes :

les 20, 22 et 24 septembre 1976:
de 06h.00 à 07h.00 GMT 

llh.30 à 12h.30 GMT 
17h.00 à 18h.00 GMT 
22h.00 à 23h.00 GMT

Toutes ces émissions sont transmises en an
glais, français, espagnol, allemand et arabe. 
Les émissions dirigées destinées au Proche- 
et à 1'Extrême-Orient, ainsi qu'à 1'Afrique, 
passeront en septembre, aux datés suivantes : 

le 21 septembre 1976 (sur l'Asie)
de 09h.45 à 10h.l5 GMT 
sur 21520 kHz (anglais)

17840 kHz (anglais)
15305 kHz (anglais)
11775 kHz (anglais) 

le 23 septembre 1976 (sur l'Afrique) 
de 09h.45 à 10h.l5 GMT

21520 kHz (émission en langue arabe) 
17830 kHz (anglais/français)
15430 kHz (anglais/français)
15140 kHz (anglais/français) 

par les forces conservatrices) et le troi
sième à Tripoli, dans le Nord-Liban. Les 
responsables visent à couvrir les différentes 
régions du Liban d'un véritable réseau qui 
permettrait de collecter à la fois les deman
des mais aussi les informations.
"Nous ne cherchons pas à nous substituer aux 
organismes locaux mais plutôt à servir de 
trait d'union", précise Mlle Dominicé, qui 
a assumé des responsabilités semblables au 
Bangladesh, à Chypre et en Angola.
"Ce qui caractérise la situation ici, 
poursuit-elle, c'est surtout 1'absence de 
communications ; nous jouons en quelque sorte 
un rôle d'intermédiaire". Afin de souligner 
les difficultés rencontrées pour communiquer 
au Liban, où le téléphone est aléatoire et le 
passage entre les deux secteurs toujours 
dangereux, la responsable souligne 1'utili
sation intensive que fait le bureau de 
recherches du réseau radio du CICR.
" Le travail, poursuit Mlle Dominicé, est 
encore compliqué par l'absence d'un gouver
nement central et nous collaborons avec les 
autorités de fait . En revanche, souligne- 
t-elle, il est facilité par l'exiguïté du 
territoire libanais et le fait que tout le 
monde, ou presque, se connaît. Il y a aussi 
le fameux téléphone arabe qui, lui, 
fonctionne."



ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPES
EN BREF îSIX MOIS d'activité ET DE CHIFFRES

Neuf ans après son ouverture, la délégation 
du CICR en Israël et territoires occupés 
déploie encore une activité importante en 
faveur des victimes du conflit israélo-arabe. 
Seize délégués envoyés de Genève et 34 em
ployés locaux répartis entre Tel-Aviv et les 
territoires occupés de Gaza, du Sinai, de 
Cisjordanie et du Golan, s'occupent essentiel
lement des problèmes de la population civile 
arabe tant sur le plan de la protection que 
sur celui de 1'assistance matérielle.
Pour le premier semestre 1976, ces quelques 
chiffres donnent une idée de l'ampleur des 
activités : l'assistance dans les prisons - 
où les délégués visitent régulièrement quel
que 3.300 détenus civils arabes - a totalisé
75.000 francs suisses. Elle a principalement 
consisté en colis standard et de fruits 
(19.000 pièces) distribués aux détenus ne 
recevant pas de visites familiales; en pro
thèses diverses (lunettes, dentiers, chaus
sures, en tout 178 pièces); enfin, en livres 
(plus de 2.000 exemplaires).
Parallèlement, le CICR organise chaque mois 
vers les prisons des transports par bus 
pour les familles de détenus. De janvier à 
juillet 1976, 18.421 personnes de Gaza, du 
Sinai, de Cisjordanie et du Golan ont ainsi 
pu visiter des parents détenus. Elles ont 
été transportées dans 450 véhicules (coût 
total, 69.600 francs suisses).
Enfin, 2.450 tonnes de secours, provenant 
de la CEE (plus de 1.000 t. de farine, butter- 
oil et lait en poudre), de la Confédération 
suisse (1.000 t. de farine) et de la Républi
que arabe d'Egypte (300 t. de riz, sucre et 
céréales pour les personnes déplacées du 
Sinai) ont été remises au CICR pour distribu
tion.

DEUX DELEGUES ONT SEJOURNE A ADDIS-ABEBA 
pour y avoir des entretiens avec les 
autorités et la Croix-Rouge éthiopiennes 
Jean-François Borel, délégué régional pour 
1'Afrique orientale, et Roger Santschy, 
délégué envoyé de Genève, ont notamment 
abordé la question d'une reprise des visites 
du CICR aux détenus politiques; ils ont 
aussi évoqué la possibilité d'une action 
d'assistance en faveur de la population 
civile de 1'Erythrée.
La réponse des autorités éthiopiennes n'est 
pas encore parvenue à Genève.

PREMIERE VISITE DU CICR A LA PRISON DE 
DJIBOUTI. Pour la première fois, le CICR 
a pénétré dans la prison de Gabodé à 
Djibouti. Deux délégués et un médecin ont 
visité 14 détenus arrêtés en raison des 
événements et ont pu s'entretenir sans 
témoin avec eux.
Le rapport de cette visite sera remis aux 
autorités intéressées.
VISITE EN AFGHANISTAN : Dominique Borel a 
séjourné récemment à Kaboul pour se présen
ter, en tant que délégué régional du CICR 
pour le sous-continent asiatique, aux auto
rités et à la Société nationale afghanes. 
Avec les dirigeants du Croissant-Rouge, il a 
en outre discuté 1'impression du Manuel sco
laire qui sera distribué dans les écoles du 
pays.
VISITE AU SURINAM. Léonard Isler, délégué 
régional, a fait une visite au Surinam. Il 
y a rencontré des membres du gouvernement 
ainsi que les dirigeants de la Croix-Rouge 
nationale en formation.

LA CROIX-ROUGE DANS LE MONDE...

VISITES AMERICAINES. 30 membres de la Croix- 
Rouge américaine ont visité le CICR les 22 
juillet et 5 août. Originaires des Etats- 
Unis, tous ces visiteurs travaillent en 
Europe occidentale et sont, par conséquent, 
membres de la branche européenne de la Croix- 
Rouge américaine. On comptait parmi eux 
Patrick F. Gilbo, directeur de relations 
publiques au quartier général de la Croix- 
Rouge américaine à Stuttgart (RFA).

INTERET' DE LA JEUNESSE POUR LE CICR. Comme 
le fait savoir le service des visites, de 
nombreux écoliers et étudiants ont visité le 
CICR au cours du mois d'août. Citons notam

ment 45 étudiants venant d'Allemagne occiden
tale et passant l'été au Collège de St- 
Maurice, 60 participants aux cours d'été des 
Champs des Passes, 34 candidates infirmières 
de la Clinique La Source (Lausanne), ainsi 
que 20 collégiens d'Olten.

VISITEURS DE MARQUE EN PROVENANCE DU JAPON.
45 Japonais, qui ont été, en raison de la 
généreuse assistance apportée à la Croix- 
Rouge du Japon, décorés de la Médaille 
Yukokai, seront reçus au siège du CICR le 
7 septembre. Ils sont tous membres de la 
section de la Croix-Rouge d'Osaka.



DEVELOPPEMENT DU DROIT HUMANITAIRE

TABLE RONDE SUR LE DROIT HUMANITAIRE A SAN REMO
APLANIR LE CHEMIN AVANT LA IVeme SESSION DE LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE

Du 31 août au 4 septembre se tient à 1'Institut international 
de droit humanitaire de San Rerra, en Italie, une Table-Ronde 
sur les problèmes actuels du droit humanitaire en relation 
avec la Conférence diplomatique.

Bien qu'informelle, cette Table-Ronde - la 
troisième qui se réunisse à San Rerra - doit 
permettre de faire le point, après la Illème 
session de la Conférence diplomatique sur le 
droit humanitaire, qui s’est tenue ce 
printemps à Genève. Quelque 80 délégués, 
représentants des Etats Parties aux Conven
tions de Genève, diverses organisations 
internationales, le CICR, la Ligue ainsi que 
plusieurs Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge,ont à leur ordre 
du jour un certain nombre de problèmes restés 
en suspens, pour lesquels ils tentent de 
rapprocher les points de vue.
Parmi les sujets à l'ordre du jour, relevons 
les points suivants, particulièrement impor
tants:
Les réserves aux Protocoles additionnels : 
il s’agit à la fois d’un problème technique 
et d’une question de fond. En effet, si les 
réserves formulées portent sur des disposi
tions essentielles du droit, elles risquent 
d'entamer fortement, voire d’annuler, les 
engagements pris par les Etats signataires.
Il faut donc essayer de les limiter à un 
niveau acceptable.
Même problème pour la question des repré
sailles: elles ouvrent la porte au non- 
respect du droit humanitaire car l'auteur de 
représailles invoque une violation corrmise 
par l'adversaire pour violer lui-même le 
droit. Il faut donc veiller à ce que les 
dispositions essentielles de protection des 
blessés, des prisonniers et de la population 
civile ne soient vidées de leur substance 
par de tels actes.
Autre question épineuse, celle des merce
naires qui, lors de la Illème session de 
la Conférence diplomatique, avait fait 
l'objet d’un long débat, sans avoir trouvé 
de solution. Traitée en relation avec 
l’article 42 sur les nouvelles catégories 
de prisonniers de guerre, elle porte sur 
deux points : la définition du mercenaire 
et le traitement à lui accorder en cas de 
capture.
Le Protocole II régissant les situations 
de conflits armés non-internationaux est 
également à l’agenda. Si d’énormes progrès 
ont été faits à Genève ce printemps, il reste

encore beaucoup de chemin à parcourir pour 
terminer 1'ensemble des articles de ce 
Protocole et permettre à la IVème session de 
la Conférence diplomatique d'en proposer la 
ratification aux Etats.

SYMPOSIUM A GÔTEBORG SUR LES PROJECTILES 
DE PETIT CALIBRE

Du 23 au 27 août s'est tenu à Gôteborg 
(Suède) un symposium sur les armes con
ventionnelles, organisé par l'armée 
suédoise en collaboration avec 1'Uni
versité de Gôteborg et 1'Institut de 
recherches du ministère suédois de la 
Défense. Des délégués de 17 pays

pour la plupart experts tech
niques et médicaux - des représentants 
de fabriques d'armements et une déléga
tion du CICR y ont assisté. Il s'agis
sait de mettre sur pied des tests stan
dardisés pour permettre 1'évaluation 
correcte des effets que peuvent causer 
sur le corps humain les projectiles de 
petit calibre.
Ce souhait avait été émis par plusieurs 
pays lors de la Ilème Conférence d'ex
perts gouvernementaux, tenue ce prin
temps à Lugano sous les auspices du 
CICR. En effet, 1'aspect cruel de ces 
projectiles est encore contesté et les 
expériences déjà réalisées sur des blocs 
de gélatine ou de savon, ainsi que sur 
des tissus vivants (porcs préalablement 
anesthésiés) n'avaient pas été jugées 
satisfaisantes.
Il est donc apparu nécessaire de refaire 
des expériences, mais sur une base stan
dardisée applicable aux différentes 
sortes de projectiles de petit calibre. 
C'est ce qui a été fait à Gôteborg, avec 
des fusils de calibre 7.62 et 5.56. Ces 
tests devraient donc permettre de déter
miner avec davantage de certitude quels 
sont les projectiles qui causent des 
blessures et des souffrances supérieures 
à celles nécessaires pour mettre un 
soldat hors de combat. Si les études 
qui vont se poursuivre à ce sujet sont 
concluantes, elles devraient permettre 
de faire un grand pas vers 1'interdic
tion de ces projectiles.
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LA DELEGATION DU CICR A JOUNIEH: PROTECTION, ASSISTANCE ET AGENCE 

UN TRAVAIL CLASSIQUE DANS UN CONFLIT QUI NE L'EST PAS

La délégation de Jounieh a peu fait parler d'elle 
depuis son ouverture. Pourtant, ses activités sont 
importantes et se développent rapidement. Michèle 
Mercier, attachée de presse du CICR, vient de rega
gner Genève après avoir passé plusieurs semaines 
sur place. Elle expose ici quelle est la structure 
de la délégation du CICR à Jounieh et quelles sont 
les priorités de son travail.

Jounieh, un port à 25 kilomètres de Beyrouth. 
C'est là que le CICR a implanté, il y a plus 
de six mois, sa deuxième délégation. En 
effet, au printemps 1976, la ville de Beyrouth 
s'est trouvé scindée en deux zones en raison 
des combats: l'une à l'ouest, regroupant les 
forces islamo-progressistes, et l'autre à 
l'est, à majorité chrétienne. Le passage des 
lignes devenant de jour en jour plus péril
leux, le CICR a donc décidé d'ouvrir des 
bureaux dans la zone est, afin de permettre 
à son action humanitaire de continuer à 
couvrir 1'ensemble du Liban - et corollai- 
rement, d'atteindre toutes les victimes de 
part et d'autre ,

L'ouverture de la délégation du CICR à Jounieh 
s'est faite sans bruit, si l'on peut dire. 
Pourtant, Bernard Mossaz, chef de la déléga
tion, n'a rien a envier à ses collègues de 
la zone ouest, car les problèmes qu'il ren
contre sont tout aussi vastes et complexes.

UNE ORIENTATION DIFFERENTE

"Après 1'évacuation des blessés du camp pales
tinien de Tall-al-Zaatar, notre action a pris 
une orientation différente, explique Bernard 
Mossaz. Auparavant, nos activités étaient 
concentrées sur 1'aspect secours, auquel 
s'ajoutait la recherche des disparus. Aujour
d'hui, nous nous occupons d'un autre champ 
d'action, très important, celui de la protec
tion. Au sens des Conventions de Genèvé de 
1949, il s'agit de la visite des prisonniers 
-il y en a depuis la chute de Tall-al-Zaatar.

Il s'agit aussi de la protection des commu
nautés et villages isolés en milieu hostile. 
A cet égard, je pense plus particulièrement 
à la région nord du Liban où le CICR a 
d'ailleurs ouvert une sous-délégation dans 
la ville de Tripoli".

APPROVISIONNER LES DISPENSAIRES DES VILLAGES

La préoccupation du Dr Pascal Grelletty, 
responsable de 1'action médicale, attaché à 
la délégation de Jounieh, réside donc moins 
dans la nécessité d'approvisionner réguliè
rement les hôpitaux que dans le soutien des 
nombreux dispensaires de village qui seraient 
totalement démunis si le CICR ne leur fournis
sait pas les stocks d'urgence dont ils ont 
besoin. Ici aussi, le CICR s'appuie sur les 
structures locales, qu'il s'agisse de la 
Croix-Rouge libanaise ou d'autres organismes 
suffisamment organisés, pour mettre sur 
pied des systèmes de distribution simples et 
efficaces. Les problèmes rencontrés sont 
nombreux, la rationalisation dans un pays en 
guerre n'étant jamais chose facile. Néanmoins, 
les délégués de Jounieh sont confiants : les 
canaux de 1'assistance médicale fonctionnent, 
ceux de 1'assistance alimentaire et matérielle 
prennent forme.

Après les tensions et la fatigue engendrées 
par 1'opération d'évacuation de Tall-al-Zaatar, 
la délégation du CICR à Jounieh qui, tout 
comme celle de Beyrouth-ouest, vient d'être 
renforcée par 1'arrivée de plusieurs délégués, 
va pouvoir se consacrer entièrement à cette
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tâche. Si l'apport de secours apparaît comme 
moins spectaculaire et n'a pas 1'impact dra
matique de 1'opération d'évacuation de la pre
mière semaine du mois d'août, elle n'en de
meure pas moins essentielle pour toutes les 
victimes de cette guerre tragique.

BERNARD MUbbAZ est chef de la déléga
tion du CICR à Jounieh; il est donc 
responsable de l'activité humanitaire 
dans la zone dominée par les chré
tiens du Liban. Agé de 36 ans, il 
est marié à une Irlandaise, père 
d'une fille de 14 ans et d’un fils de 
9 ans. Avant sa nomination au poste 
de délégué du CICR, Bernard Mossaz a 
travaillé pendant plus de 10 ans dans 
la banque où il a occupé un poste à 
hautes responsabilités. En 1973, il 
est devenu délégué du CICR et a effec
tué sa première mission à Jérusalem.
En 1975, il est revenu au siège du 
CICR à Genève où, depuis lors, il est 
l'adjoint du directeur des Opérations.

Aujourd'hui, avec ses effectifs - 14 délégués 
et 15 employés locaux - la délégation du CICR 
à Jounieh est en mesure d'approfondir son 
travail et, par là même, d'apporter davantage 
de protection et d'assistance aux victimes de 
cette guerre impitoyable.

DES PREVISIONS A COURT TERME

Comme pour la délégation de Beyrouth-ouest, 
le travail à Jounieh repose en grande partie 
sur des prévisions à court terme: les fluc
tuations de la situation et 1'insécurité 
régnant dans le pays rendent très difficile 
une planification méthodique et à long terme. 
Certes, les plans d'action existent, mais les 
délégués les plus optimistes les préparent 
avec une échéance hebdomadaire, alors que 
les plus prudents tablent sur 48 heures.
Quant aux réalistes, ils annoncent leur pro
gramme le matin !

DES ENQUETES SYSTEMATIQUES POUR RETROUVER 
LES DISPARUS

Des enquêtes systématiques sont entreprises 
depuis quelques semaines à Beyrouth-est et 
dans le nord. Les délégués du CICR sillonnent 
le pays afin d'estimer avec précision quels 
sont les besoins; ils en profitent pour 
acheminer, vers toutes les agglomérations 
visitées, les messages familiaux qui 
transitent par les bureaux d'agence de 
recherches ouverts à Beyrouth, Jounieh et 
Tripoli. La remise de ces messages facilite 
d'ailleurs souvent le travail : le contact 
peut s'établir immédiatement entre les gens 
d'un village et le délégué, et 1'essence même 
de la mission CICR est mieux comprise par un 
interlocuteur qui a en main des nouvelles des 
siens restés dans une région pour lui 
inaccessible.
Ce lien que représente le CICR est une 
évidence pour un homme auquel le délégué 
vient d'annoncer qu'il est devenu grand-père, 
alors que sa famille se trouve à des kilomètres 
de là et qu'il n'a plus eu de contacts avec 
elle depuis des semaines. La notion du temps 
qui passe est à la fois vague et présente 
dans un pays où la guerre a divisé des 
dizaines de milliers de familles depuis 18 mois

TOUT UN RESEAU DE DISTRIBUTION DES SECOURS

Pour Bernard Mossaz, chef de la délégation 
du CICR à Beyrouth-est, la priorité, dans le 
domaine de 1'assistance matérielle, consiste 
à s'assurer du bon fonctionnement des canaux 
de distribution. Un tel réseau a déjà été mis 
en place en ce qui concerne la fourniture des 
médicaments : la commission des hôpitaux, 
créée à 1'initiative du CICR, est chargée de 
centraliser les demandes, d'examiner leur 
bien-fondé et d'y donner suite dans la mesure 
où les stocks du CICR à Jounieh le permettent. 
Elle est composée d'un certain nombre de 
médecins des hôpitaux ainsi que de membres de 
la Croix-Rouge libanaise et du CICR.
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BACKGROUNDI AVOIR PEUR AU LIBAN

Le lundi 4 octobre 1976, s'est ouvert au siège de 1'Institut 
Henry-Dunant à Genève, un séminaire sur "Le droit internatio^ 
nal humanitaire et les méthodes de diffusion". Organisé par 
le CICR, ce cours réunit jusqu'au 15 octobre, une quinzaine 
de stagiaires représentant dix Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'Afrique, d'Amérique du 
Nord, ainsi que d'Europe orientale et occidentale.
L'objectif du séminaire est de permettre aux participants de 
confronter leurs expériences respectives et de mettre au point 
de nouvelles méthodes d'action dans le domaine de la diffusion 
et de 11 enseignement des Conventions de Genève.
Le CICR attache un grand prix au succès de cette réunion qui 
constitue en quelque sorte une expérience pilote. Plusieurs 
Sociétés nationales ont d'ores et déjà fait connaître leur 
intention de mettre sur pied des séminaires semblables à 
l'échelon national, voire régional, telles les Croix-Rouges 
de Colombie et de Pologne.
Bien entendu, les efforts de diffusion du droit international 
humanitaire ne sauraient se limiter au seul monde de la Cro^x- 
Rouge. C'est également 1'affaire des Gouvernements auxquels 
incombe la double obligation de le respecter et d'en faire 
connaître la signification et le contenu. Face aux réalités 
des conflits contemporains, il faut bien se rendre à 11 éviden
ce: cette obligation est plus impérieuse que jamais.

(Les textes de ce Bulletin peuvent naturellement être 
reproduits, l ’indiaation de la source étant souhaitée 
mais non obligatoire).
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ENVOIS IMPORTANTS DE SECOURS EN PREVISION nE L'HIVER
Pour les quatre prochains mois, le coût de 
11 action du CICR au Liban est estimé à 50 
millions de francs suisses, somme que le 
CICR demande à la communauté internationale 
dans un appel qu'il vient de lancer à tous 
les Gouvernements et Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge. Dans son programme, le CICR 
prévoit, outre la poursuite de 11 assistance 
médicale, une importante action de secours 
en faveur de quelque 400.000 personnes direc
tement victimes de la guerre, en particulier 
les personnes déplacées pour lesquelles il 
sera nécessaire de fournir cet hiver des 
vivres (farine, lait en poudre, conserves, 
sucre, soit au total 3.800 tonnes), ainsi 
que des vêtements chauds, des couvertures et 
des matelas.
L'hiver est en effet très rude au Liban, du 
moins dans toute sa partie nord et dans les 
montagnes, où la neige rend les communica
tions difficiles. C'est pourquoi le CICR 
prépare d'ores et déjà des réserves de 
secours.
Plus de 900 tonnes transportées en septembre
C'est ainsi que pendant le mois de septembre 
le bateau "Kalliopi", affrété par le CICR, a 
fait quatre voyages entre Chypre et le Liban, 
transportant vers les ports de Tyr, Jounieh 
et Tripoli un total de 932 tonnes de vivres, 
matériel médical, médicaments et couvertures 
(valeur totale : plus de deux millions de 
francs suisses).
Tournée d’évaluation dans la Bekaa
Parallèlement, des délégués du CICR ont fait 
une tournée d'évaluation dans la plaine de la 
Bekaa, à l'est du Liban.
La tâche prioritaire est de mettre en place 
un réseau de distribution des secours attei
gnant toutes les personnes nécessiteuses, 
d'assurer une assistance médicale à la popula
tion par 1'approvisionnement en médicaments 
d'hôpitaux et dispensaires locaux, enfin de 
développer les activités de l'Agence centrale 
de recherches en particulier par la transmis
sion des messages entre les familles séparées
Un rythme toujours soutenu
Dans les délégations de Beyrouth-ouest, 
Tripoli et Jounieh, les activités se pour
suivent à un rythme toujours soutenu.
La distribution de secours (médicaux et 
autres) fonctionne, grâce aux réseaux locaux 
de distribution mis en place.
Sur le plan médical, l'hôpital du CICR à 
Beyrouth-ouest est toujours aussi fréquenté. 
L'équipe chirurgicale des Croix-Rouges nordi

ques traite environ 800 patients par semaine. 
Quant au médecin du CICR basé à Jounieh, il 
a fait plusieurs missions en province, afin 
d'approvisionner les dispensaires et de pro
céder à l'évaluation des besoins pour les 
prochains mois.
Enfin, en ce qui concerne 1'agence de recher
ches, 1'accent a été porté ces dernières 
semaines sur 1'implantation d'un réseau de 
distribution des messages familiaux. C'est 
ainsi que les divers quartiers de Beyrouth- 
ouest et de Jounieh ont été systématiquement 
quadrillés* alors que des "antennes" ont été 
ouvertes dans les faubourgs et villages 
avoisinants, ainsi que dans les régions nord 
(Akkar) et est (Bekaa) du Liban.

DANS LES JARDINS DU CICR, UNE PIERRE 
COMMEMORE LES LIENS AVEC L'UIPE

Le 29 septembre a eu lieu au siège du CICR 
l'inauguration d'une pierre commémorative 
en l'honneur du centenaire de la naissance 
d'Eglantyne Jebb, fondatrice en 1920 de 
l'Union internationale de protection de 
l'enfance (UIPE).

De l’allocution de M. Alexandre Hay, 
Président du CICR, retenons ces quelques 
lignes sur les liens qui unissent les 
deux institutions :

"Eglantyne Jebb, fondatrice de "Save 
the Children Fund" s 'était consacrée 
dès 1918 à l'assistance aux enfants.
Mais elle se rendait compte que, 
devant l’ampleur des besoins, la dété
rioration de la situation alimentaire, 
il devenait indispensable de créer 
un organisme spécialisé qui s 'appuierait 
sur une participation internationale, 
aurait un caractère permanent et pro
clamerait des principes d'audience uni
verselle. (...) Elle décida de s'adres
ser au Dr Frédéric Ferrière, membre du 
CICR, pionnier de la protection des 
civils, créateur de la section des civils 
à l'Agence centrale de recherches, et 
vint le voir à Genève en septembre 1919.
Le CICR décida d'accorder son patronage 
au nouvel organisme et le confirma en 
novembre à Mlle Jebb. A la fin de 1919, 
l’UIPE était née."
Basée sur les principes d'impartialité, 
de non-discrimination et d'universalité, 
l'UIPE a gardé des liens étroits avec 
le CICR et a reçu l’autorisation d’uti
liser, à coté de son propre signe, celui 
de la Croix-Rouge.



V * VOLS VERS UNE NOUVELLE VIE
TROISIEME SERIE DE RAPATRIEMENTS CICR EN PROVENANCE DE HO-CHI-MINH-VILLE

Le 14 septembre, de très bonne heure, un DC 
8-63 de la Compagnie aérienne genevoise SATA 
atterrissait à 11 aéroport de Bangkok avec 
215 passagers à bord : ainsi prenait fin la 
troisième série de vols de rapatriement orga
nisés par le CICR au départ de Ho-Chi-Minh- 
Ville. Auparavant, pendant une dizaine de 
jours et dans la discrétion, d'autres vols 
avaient eu lieu. Mais ce n'est qu'à la fin 
de toute l'opération que le CICR diffusa la 
nouvelle : 1.400 étrangers, en majorité des 
petits commerçants ayant vécu toute leur vie 
au sud du Vietnam,ont quitté ce pays pour 
recommencer à zéro dans leur patrie d'origine 
- patrie inconnue pour beaucoup d'entre eux.

"Cette troisième phase a été la plus diffi
cile de toutes" a déclaré à son retour à 
Genève, François Ferez, le délégué qui avait 
déjà participé aux deux premières séries en 
décembre 1975 et février 1976. C'est lui qui, 
en fait, a dirigé toute l'affaire. Son expé
rience de 1'Extrême-Orient - il y a vécu plu
sieurs années et connaît bien la mentalité 
asiatique - lui a sans doute facilité la tâche 
lors des négociations qu'il a menées pendant 
de longs mois, avec toutes les instances né
cessaires, pour obtenir la sortie de ces 
étrangers du Vietnam et leur entrée dans leur 
pays d'origine. Mais il ne faut pas mini
miser l'effort fourni par les délégués du 
CICR sur place, à Ho-Chi-Minh-Ville, dont le 
travail a été d'une importance décisive, puis
qu'il s'agissait du recensement des personnes 
désirant partir.

L'une des difficultés à surmonter fut la diver
sité des nationalités, donc des destinations : 
938 Indiens, 155 Chinois de Taiwan, 130 Yémé
nites, 106 Pakistanais, 48 Coréens et 12 Indo
nésiens, telle était la composition du groupe 
à rapatrier. Il a donc fallu régler les for
malités d'entrée auprès de six gouvernements 
et, qui plus est, organiser 1'arrivée de ces 
personnes dans leur "nouveau" pays (que nombre 
d'entre eux ne connaissaient pas du tout). 
'L'accueil dans la ville indienne de Madras 
fut particulièrement exemplaire , relève 
Gérard Leblanc, photographe du CICR. En effet 
la Croix-Rouge locale avait installé une tente 
où était servie une collation pour les rapa
triés, et les volontaires ont montré une gen
tillesse vraiment touchante".

Après les vols des 7, 8 et 9 septembre entre 
le Vietnam et l'Inde, ce fut la plus longue 
opération, avec un vol entre Ho-Chi-Minh- 
Ville et Sana'a au Yemen. Une escale tech

nique de 12 heures étant prévue à Karachi, 
le CICR a organisé le transit des Yéménites. 
Gérard Leblanc précise : "Les délégués durent 
fournir un effort tout particulier. Les 
passagers de notre avion étaient fatigués et 
affamés. Mais, manger et se reposer était 
problématique, car nous étions tous en tran
sit, donc sans visa d'entrée. Finalement, 
les autorités ont fermé les yeux et nous ont 
laissé passer jusqu'au restaurant".

Les délégués eurent tout de même une courte 
émotion : au moment du départ, le lendemain 
matin, un Yéménite d'un certain âge manquait 
à l'appel. Vive agitation, surtout parmi les 
membres de sa famille. On le chercha et ... 
on le trouva dans les cuisines de l'aéroport, 
qui mangeait, ravi, un copieux petit-déjeuner'.

Un dernier souvenir de G. Leblanc s 1'arrivée 
à Sana'a. "Lorsqu'on a commencé à survoler 
le désert, un grand silence s'est fait tout à 
coup dans l'avion. Les rapatriés, les yeux 
rivés aux hublots, regardaient, muets, leur 
nouveau pays. Il y avait une ambiance étrange, 
mêlée d'inquiétude et de joie".

Pour tous ces rapatriés, le départ dans leur 
nouvelle vie ne sera pas facile, que ce soit 
en Inde ou au Yémen car, pour tout bagage, 
ils n'ont emporté que 20 kilos d'effets per
sonnels et quelques dollars.

EN BREF ■ 11111 § 11111111111111 1111111111111

Mission en Amérique centrale et dans les 
Caraïbes : Depuis le 18 septembre, deux 
délégués du CICR sont en République domini
caine, première étape d'une mission de 
plusieurs semaines, qui les conduira ensuite 
en Haïti, à la Jamaïque, au Panama, aux 
Bahamas et à la Barbade.

Outre les contacts habituels avec les auto
rités et les dirigeants des Sociétés 
nationales, les délégués visiteront, dans 
à la Jamaïque ', plusieurs lieux de 
détention. Dans les deux derniers, ils 
étudieront les activités et les statuts des 
Sociétés de Croix-Rouge en formation qui 
ont adressé une demande de reconnaissance au 
CICR. Enfin, au Panama, ils réceptionneront 
un don de 400 tonnes de lait en poudre de 
la CEE, destiné aux programmes d'assistance 
de la Société nationale.
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MEXIQUE : REUNION INTERAMERICAINE DES CHEFS D INFORMATION ET
DE RELATIONS PUBLIQUES

"La Croix-Rouge ne peut réellement jouer son 
rôle dans le monde d'aujourd'hui que si son 
action est comprise et soutenue par 1'opi
nion publique. Dans cette optique, les 
efforts d'information et de relations publi
ques revêtent une importance primordiale, 
tant au niveau national qu'international. 
Mais ces efforts, d'un point de vue général, 
sont encore insuffisants. Si des progrès 
sensibles ont été enregistrés dans certains 
pays, force est de reconnaître que dans 
d'autres, les conditions permettant une 
adhésion réelle de l'opinion publique aux 
activités de la Croix-Rouge et aux princi
pes d'humanité qui la guident, sont encore 
loin d'être réunies. Ces disparités ne sont 
d'ailleurs pas propres aux pays de 1'Amérique 
latine, elles se retrouvent dans toutes les 
régions du monde."
C'est en ces termes qu' Alain Mo doux, chef 
de 1'Information du CICR, résume les impres
sions qu'il a retirées de la 3e réunion 
interaméricaine des chefs de relations pu
bliques qui s'est tenue au Mexique du 5 au 
10 septembre dernier. Organisée par la Croix- 
Rouge mexicaine, cette réunion a été suivie 
par les Sociétés nationales du Brésil, de la 
Colombie, du Costa Rica, de 1'Equateur, du 
Guatemala et du Salvador, par la Ligue et 
CICR.
Parmi les nombreux points inscrits à l'ordre 
du jour, les représentants des Sociétés na
tionales ont, en particulier, examiné 1'im
pact des efforts d'information de la Ligue 
et du CICR lors des grandes catastrophes et 
crises internationales.
Tout en réaffirmant l'utilité, pour les So
ciétés nationales, de recevoir de Genève, 
dans les délais les plus brefs, toutes in
formations sur les opérations en cours, les 
participants ont insisté sur la nécessité, 
pour les services d'information de la Ligue 
et du CICR,d'établir des contacts directs, 
sur les lieux mêmes de la catastrophe ou du 
conflit, avec les envoyés spéciaux de la 
presse internationale.
Dans le domaine de la diffusion des prin
cipes de la Croix-Rouge et des Conventions 
de Genève, les représentants des Sociétés 
nationales, après avoir entendu le rapport 
du délégué du CICR sur l'état de la question 
dans les pays d'Amérique latine, ont enre
gistré avec satisfaction que les efforts en
trepris, bien qu'étant encore à leurs débuts, 
commencent à porter leurs fruits. C'est ain
si que, dans plusieurs pays d'Amérique lati
ne, se sont constitués des groupes de tra
vail chargés de promouvoir le droit humani
taire international auprès de divers milieux,

en particulier les armées et les écoles su
périeures. A cette occasion, la Croix-Rouge 
de Colombie a annoncé 1'organisation, en no
vembre prochain, d'un important séminaire na
tional sur la diffusion des Conventions de 
Genève auquel participeront d'éminents spé
cialistes du droit international public et 
de hauts fonctionnaires du Gouvernement et de 
l'armée.
La réunion a également abordé diverses ques
tions d'ordre plus technique, telles que les 
campagnes de recrutement de membres, la jour
née mondiale de la Croix-Rouge, 1'organisa
tion des services de relations publiques et 
leur place dans 1'organigramme des Sociétés 
nationales, les campagnes de recherche de 
fonds.
Enfin, les participants à la 3e réunion se 
sont donné rendez-vous dans deux ans à 
Caracas où se déroulera la prochaine Confé
rence interaméricaine de la Croix-Rouge.

DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Séminaire pour collaborateurs de la Croix-
Rouge finlandaise : 40 collaborateurs de la
Société nationale de Finlande ont suivi à 
fin septembre un cours de plusieurs jours sur 
le "management" de la Croix-Rouge, donné à 
11 Institut Henry-Dunant à Genève. A l'issue 
de leur programme, ils ont visité le siège 
du CICR.
La Croix-Rouge en formation de Sao Tomé et
Principe ayant demandé sa reconnaissance au 
CICR, un délégué du CICR s1 est rendu dans ce 
pays en compagnie d'un délégué de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge.
Visite en Birmanie : Dominique Borel, délégué 
régional du CICR, a séjourné récemment en 
Birmanie pour y prendre contact avec la 
Société de la Croix-Rouge et les autorités.
Des étudiants soutiennent l'action Liban :
Un groupe d'étudiants de 1'American College 
of Switzerland de Leysin a visité le siège 
du CICR le 20 septembre. M. Albert Massif, 
ambassadeur du Liban les accompagnait. En 
effet, il ne s'agissait pas d'une simple 
visite d'information: les étudiants ont 
remis au Président Hay la somme de 6.613 
francs qu'ils avaient collectée parmi leurs 
camarades, en faveur de 1'action humanitai
re au Liban.
Berlin salue Genève : 150 membres de la sec
tion de Berlin de la Croix-Rouge allemande 
ont visité, en trois groupes, le CICR le 29 
septembre.
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APRES LA TABLE-RONDE DE SAN REND SUR 
LE DROIT HUMANITAIRE

REGLEMENTER PLUS QU'lNTERDIRE

La Table-Ronde sur le droit humanitaire, qui 
s’est tenue récerrment à San Remo (et dont les 
thèmes de discussion ont été présentés dans 
le dernier "CICR Bulletin"), a permis de faire 
le point sur plusieurs questions bp relation 
avec la Conférence Diplomatique. Voici quel
ques impressions sur ces travaux.

Cette Table-Ronde a été fort utile, dans la 
perspective de la IVème - et dernière - 
session de la Conférence Diplomatique en 1977. 
En effet, les délégués venus à San Remo par
ticipaient au débat à titre privé et n'enga
geaient donc pas leurs Gouvernements dans 
leurs interventions. D'où un dialogue très 
ouvert, très libre, qui a permis de progresser 
sur plusieurs points. Il est cependant dom
mage que la participation n’ait pas été plus 
importante, des continents tels que l’Afrique 
et l’Asie étant peu représentés.

D'une manière générale, les débats ont permis 
de trouver des approches, sinon des solutions, 
à certains problèmes épineux tels que les 
réserves aux Protocoles additionnels aux Con
ventions de Genève ou les représailles. Dans 
les deux cas, il apparaît de plus en plus qu’
il ne sera pas possible d’arriver à une inter
diction complète. Par contre, on pourrait 
réglementer la procédure, ce qui est sans *ute 
plus réaliste. Par exemple, dans le domaine 
des réserves, il pourrait s'agir de fixer des 
règles limitant le pouvoir des Etats signa
taires, par l'introduction d’un délai de décla
ration ou encore par le principe selon lequel 
les réserves ne peuvent pas être contraires 
aux buts des textes auxquels elles s'appli
quent. Même chose pour les représailles qui, 
rappelons-le, sont interdites contre les per
sonnes protégées par les Conventions de Genèva 
mais ne le sont pas encore dans le droit régis • 
sant la conduite de la guerre. L'idée serait 
de les réglementer dans le cas où elles ne 
pourraient être exclues, par exemple en intro
duisant le principe de la proportionnalité.

Les participants à la Table-Ronde ont aussi 
débattu du problème des mercenaires et de leur 
statut en cas de capture. Certes, cette caté
gorie de combattants n'attire guère de sympa
thies, mais il ne faut pas non plus oublier cpe 
le droit humanitaire vise à protéger les indi
vidus et non à les priver de protection. La 
question est donc difficile à résoudre, mais 
il semble qu'il y ait une volonté de "dédrama
tiser" le problème et de trouver une solution 
d'ensemble, applicable à tous les cas.

DIPLOMATIE HUMANITAIRE

LE .CI.CR A L'ASSEMBLEE GENERALE.. DES.
NATIQNS UNIES A NEW YORK
André-Dominique Micheli, délégué du CICR 
auprès des organisations internationales, 
a regagné son poste au début du mois d'oc
tobre. Pour lui, être "sur le terrain", 
c'est suivre l'Assemblée générale des 
Nations Unies à New York City. Et comme 
les délégués envoyés dans les pays en 
guerre oeuvrent pour protéger les vic
times, il s'en occupe également, mais 
en sa qualité "d'observateur non-gou
vernemental" au Palais de verre. Pour 
cela, il prend des contacts avec les 
délégués gouvernementaux, assiste aux 
séances importantes et, parfois, sait 
user de la diplomatie de coulisses ...

Quels sont les principaux points qui 
retiendront l'attention du délégué du 
CICR à l'Assemblée générale cette année?
M. Micheli répond : "En priorité, nous 
nous intéressons aux questions qui sont 
en relation directe ou indirecte avec 
les travaux du CICR pour le développe
ment du droit international humanitaire.
Je pense ici plus particulièrement aux 
1ère et Vlème Commissions".

Mais le délégué du CICR auprès des Nations 
Unies suivra également les travaux de 
quatre autres Commissions qui présentent 
un intérêt primordial pour l'institution : 
les programmes de l'UNDRO (Office de l'ONU 
pour l'aide en cas de catastrophes) qui 
seront présentés à la Ilème Commission; les 
questions en relation avec la défense des 
droits de l'homme (même Commission), la 
problématique de l'Afrique australe (IVème 
Commission), enfin les sujets de politique 
particulièrement brûlants (Vllème Com
mission) .

"Toutes ces questions, figurant à l'agenda 
de cette session de l'Assemblée générale, 
sont d'un grand intérêt pour le CICR car 
elles ont trait à la protection de l'homme 
- tâche que nos délégués accomplissent 
quotidiennement sur le terrain".

Certes, la mission de M. Micheli n'est pas 
simple. Aussi est-il secondé maintenant 
par Michel Veuthey, Conseiller juriste au 
CICR, et par Clairmonde Dominicé, une 
collaboratrice résidant de manière inter
mittente à New York, et qui a réalisé de 
nombreuses missionspour l'institution.
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CONSULTATION MEDICALE DANS LES VILLAGES DU LIBAN : 
DES JOURNEES PARFOIS TRES "CHAUDES" ...

Depuis plusieurs mois, le CICR déploie au Liban une 
activité médicale importante en faveur des popula
tions isolées - qu’il s'agisse de communautés chré
tiennes ou musulmanes - vivant dans les campagnes.
Pour les équipes du CICR, cette tâche n’est pas 
toujours sans risque, comme on le verra dans les 
lignes ci-dessous tirées du "journal de bord” d'une 
infirmière du CICR, Mireille Nicod. Si toutes les 
mentions géographiques et politiques ont été volon
tairement effacées, ce texte n’en reste pas moins 
un témoignage vécu d'une rare intensité.

Un village de montagne, isolé depuis des mois 
A notre arrivée, nous demandons quels sont 
les besoins les plus urgents. Un vieux 
répond : "Si vous pouviez faire cesser cette 
guerre ..." La plupart des gens ne savent 
et ne comprennent pas pourquoi ils se battent. 
Ils ont tous des visages pathétiques, des 
yeux tristes ...

La consultation, c'est un peu la foire : 
bien que le village n'ait pas vu de médecin 
depuis dix mois, il n'y a pas de cas vraiment 
graves à soigner. Ou alors il faudrait 
revoir toute 1'éducation sanitaire de la po
pulation. Pour les patients, la curiosité, 
la peur et la confiance se mêlent : venir et 
discuter - même s'il faut inventer une 
maladie - ça rassure ... Je me sens un peu 
frustrée, moi qui m'attendais à soigner des 
dizaines de blessés de guerre. Mais ici, 
notre présence est bien plus un soutien 
moral que médical. Pour ces gens coupés du 
monde, nous représentons 1'unique moyen de 
communication avec l'extérieur.

Peu après notre départ du village, des tirs 
claquent. Une balle passe juste devant la vor 
ture. Un jeune homme (de quel groupe armé?) 
descend d’un ravin lorsque nous déployons 
le drapeau, après avoir arrêté l’auto. Bon, 
il nous fait signe de continuer ...

UNE CONSULTATION CAUCHEMARDESQUE

Dans cette localité d’un millier d’habitants, 
la consultation est rendue impossible par 
1'attitude des gens. Ils entrent tous à la

fois dans la salle du dispensaire, crient et 
s'agitent. Comment dans ce brouhaha arriver 
à ausculter correctement un petit de quelques 
mois, hurlant lui aussi ? De plus, certains 
n’hésitent pas à menacer Pierre, le délégué 

qui s'est mué en portier pour 1’occasion r 
afin qu'un malade soit plus rapidement 
examiné !

Exténués, nous sortons à la fin de la consul
tation et remarquons que, pendant que nous 
travaillions, les croissants rouges collés 
sur notre véhicule ont été arrachés ... De 
quoi être en rage 2

LE VILLAGE LE PLUS DUREMENT TOUCHE

Ici, la population est terrorisée. Des grou
pes armés font la loi. Sans épargner per
sonne. Une fillette de 13 ans a été atteinte 
par plusieurs balles. Dn nous regarde avec 
espoir. Et pourtant, on ne peut l’évacuer. 
L’hôpital le plus proche est à plusieurs 
kilomètres et, CICR ou pas, si nous étions 
arrêtés par un barrage des forces adverses, 
la gamine serait tuée dans la voiture. C'est 
dur de dire ça à ces gens ... Bien sûr on va 
la soigner, mais sera-ce suffisant ?

Dans ce village, la misère est pire que tout 
ce qu’on peut imaginer. La haine et la saleté 
aussi. Des maisons à l'abandon, des gosses 
couverts de poux, serrés sur des paillasses, 
et qui toussent ... Ailleurs, huit autres, 
paralysés, qui se traînent dans une pièce 
puante, pleine de mouches ... C'est vraiment



le village le plus durement touché par la 
haine et l'abandon que nous ayons vu 
jusqu’ici.

"CETTE FOIS, C’EST FINI" ...

Ce matin, je suis repartie avec Pierre pour 
aller voir la petite blessée et refaire ses 
pansements.

Pierre chantonne, il fait beau. Soudain, sur 
la route, une voiture nous dépasse, fait une 
queue de poisson et nous oblige à bloquer 
brutalement. Deux hommes, armés de kalachni
kovs en descendent et, tout en nous menaçant, 
nous ordonnent de faire demi-tour. Vite, il 
nous faut prendre un tout petit chemin en 
terre battue, pour arriver vers une ferme, 
dans un endroit désert. Un troisième type 
est là, qui enlève la sûreté de son revolver 
et tire à nos pieds [j’ai d'abord cru qu’il 
visait les pneus de la voiture pour nous empê
cher de fuir). Verte, les genoux s'entre
choquant, je n'ose même pas regarder Pierre.
A voir les mines rébarbatives de nos agres
seurs qui lentement déplient leurs mitrail
lettes, en enlèvent la sécurité, je me dis 
"Cette fois, vraiment, c'est fini ..." Lors
qu’ils nous disent de se placer contre le mur, 
je n’ai même plus la force de parler, j’obéis. 
Mais, soudain, changement de programme : ils 
discutent entre eux et demandent nos passe
ports. Ils fouillent nos sacs, la voiture de 
fond en comble, alors que nous fumons ciga
rette sur cigarette. Puis, deux hommes par
tent, nous laissant sous bonne garde du troi
sième. Celui-ci veut tout de suite nous 
séparer, moi avec lui dans le garage, Pierre 
ailleurs. Nous sommes tous les deux blancs 
comme des linges. Je me vois déjà violée, 
égorgée ... Avec l’énergie du désespoir, nous 
refusons de nous quitter et l'homme finale
ment nous conduit dans une pièce.

UN INTERROGATOIRE SOUS LA MENACE DES ARMES

Les autres - ils sont cinq à présent - sont 
revenus. Ils fouillent de nouveau la voiture 
discutent, discutent ... Il fait une chaleur 
terrible, j’ai trois pulls que je n'ose enle-' 
ver, et pour cause I

Dans la pièce à côté, Pierre est interrogé 
pendant un temps qui me paraît interminable, 
alors que je suis tenue en joue par le type 
qui tente toujours de m'entraîner dans le 
garage. Je me blottis dans un coin, morte de 
peur, avec la seule envie de dormir pour ou
blier ce cauchemar. Enfin, Pierre sort de la 
pièce, livide (pendant tout 1'interrogatoire, 
il avait le canon d’une kalchnikov dans l’es
tomac), et c'est mon tour d'être questionnée: 
"Qui soigne-t-on ? Où va-t-on ? que fait-on 
ici ? ... Non, ils ne savent pas ce qu'est 
le CICR. Non, ils ne connaissent pas la 
Croix-Rouge, ni le Croissant-Rouge ..."

Pour masquer sa peur, Pierre a entrepris de 
"soigner” l'homme qui le gardait. Bonne idée 
car il y a des malades dans son village. Les 
autres types veulent aussi des médicaments, 
alors, en route. Là-bas, nous trouvons des 
gamins avec des croûtes sur la tête. Pendant 
que je cherche les médicaments dans la voi
ture, toujours sous bonne garde, Pierre parle 
ai* gosses, qui baragouinent un peu le fran
çais et apprend à quel groupe les hommes 
appartiennent. Miracle, nous sommes sauvés : 
nous avons un laisser-passer de leur Q.G. 
Pierre le montre, les types ont l'air navrés. 
Pierre se fait même embrasser les moustachesf 
On nous vole encore des médicaments et ouf I 
nous sommes libres !

Cette fois, je sais ce que "avoir peur" veut 
dire.
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Le 7 novembre, va débuter à Cartigny près de Genève, un 
cours d’une semaine pour futurs délégués du Comité Interna
tional de la Croix-Rouge (CICR). Le but d’un tel cours - 
le troisième organisé cette année - est en premier lieu de 
tester les capacités des candidats et de leur donner une 
information de base, théorique et pratique, sur les activi
tés du CICR. Si les candidats passent ces "examens" avec 
succès, ils peuvent alors devenir "délégués stagiaires" 
dans une délégation du CICR.

C’est en effet sur le terrain que les délégués apprennent 
véritablement leur métier, en travaillant dans les condi
tions réelles et souvent difficiles des conflits armés.
Car, aussi fouillé que puisse être le cours de Cartigny, il 
ne pourra jamais donner autre chose qu’une information de 
base. La question de savoir si une prolongation du cours 
est nécessaire peut évidemment être posée - pour autant que 
les moyens financiers nécessaires soient alors mis à dispo
sition. Cependant, les salles de cours de Cartigny ne seront 
jamais à même de restituer les conditions réelles du terrain, 
même si la matière enseignée est susceptible d’améliorations.

La véritable école de délégués ne se situe pas à Genève mais 
bien sur le terrain, là où la guerre nécessite la présence 
du CICR.

(Les textes de ee Bulletin peuvent naturellement être 
reproduits, l'indication de la source étant souhaitée 
mais non obligatoire).

REDACTION ET EDITION: DIVISION PRESSE ET INFORMATION OU CICR 
17, Avenue de la Paix 1211 Genève Téléphone : (022) 34 60 01 Telex: 27139



2

LE CICR AU LIBAN : ON NE POURRA JAMAIS FAIRE ASSEZ ...
Permission d'entrer au port de Tripoli pour le ba
teau du CICR, intensification des activités huma
nitaires au Sud-Liban, fin de la première campagne 
de vaccination, simplification des structures in
ternes de la délégation du CICR au Liban, telles 
sont les points saillants de 1'action du CICR ces 
dernières semaines.

Le transport et la distribution de secours 
sont actuellement au centre des préoccupations 
du CICR. C'est ainsi que le bateau "Kalliopi" 
a fait, en octobre, trois voyages de cinq 
jours chacun, se rendant successivement à Tri
poli, Jounieh et Tyr. (Les marchandises du 
CICR sont acheminées vers chaque port environ 
deux fois par mois).

Le "Kalliopi" autorisé à décharger à Tripoli

Le dernier voyage Limassol-Tripoli n'a pas 
été une mince affaire. Le port étant soumis 
au blocus, les délégués du CICR ont dû négo
cier, avec toutes les Parties au conflit, une 
autorisation spéciale pour que le "Kalliopi" 
puisse accoster et décharger sa cargaison de 
secours. Après plusieurs jours de tractations, 
la permission était accordée le 15 octobre.
Le "Kalliopi" a donc été le premier bateau 
depuis trois semaines à pénétrer dans la rade 
de Tripoli/apportant quelque 250 tonnes de 
secours (médicaments et vivres).

D'après les dernières statistiques d'octobre, 
le CICR a acheminé au Liban, depuis le début 
du conflit, un total de 2.700 tonnes de 
secours représentant une valeur de 14 millions 
de francs suisses et se répartissent comme 
suit : 545 tonnes de médicaments et d'équi
pement médical, 2.055 tonnes de vivres, 100 
tonnes d'habits, de couvertures et autres 
secours. Selon les principes de neutralité 
de la Croix-Rouge, ces secours ont été ré
partis en faveur des victimes de toutes les 
Parties au conflit.

Envois massifs au Sud-Liban

A la suite des combats se déroulant au Sud- 
Liban, le CICR a intensifié ses envois de 
vivres et de médicaments dans cette région. 
C'est ainsi que le "Kalliopi" a fait deux 
voyages vers le port de Tyr, apportant au to
tal environ 1.000 tonnes de secours, dont 318 
tonnes de vivres, fournis par la FAO (valeur: 
2,7 millions de francs suisses).

Dans le même temps, des délégués du CICR se 
sont rendus au Sud-Liban pour y procéder à une

évaluation de la situation et venir en aide 
aux habitants des villages assiégés ou théâtres 
de combats. Il est également prévu de commen
cer la recherche de personnes disparues dans 
cette région.
Pour l'ensemble du pays, le travail d'agence 
prend de l'extension. Actuellement, 3,420 
demandes de recherches sont en traitement, 
alors que 2.000 autres cas ont déjà trouvé 
une réponse positive. De plus, les délégués 
du CICR ont transmis plus de 7.000 messages 
entre les familles séparées, dont 4.000 pour 
Beyrouth-Ouest seulement.

Vaccination intensive

Quelque 43.000 enfants de Beyrouth-Ouest ont 
été vaccinés ces dernières semaines contre

APRES L'APPEL DU CICR ...

Les réponses à l'appel de 50 millions de 
francs suisses, lancé au début octobre ,com
mencent à parvenir au CICR.

Sur le plan financier, l'impact est très fai
ble pour 1'instant, et le CICR espère vive
ment recevoir un appui rapide et substantiel.

Dans le domaine des secours, le plan de 
quatre mois du CICR prévoit la fourniture de
16.000 tonnes de vivres, de 500.000 couver
tures et de vêtements pour 250.000 personnes 
déplacées.

Si les demandes de lait en poudre et de 
butteroil sont d'ores et déjà couvertes, il 
n'en est pas de même pour d'autres marchan
dises telles que le sucre (800 tonnes néces
saires, mais aucune offre) ou la viande en 
conserve (70 tonnes mises à disposition sur 
1.600 tonnes prévues).

Enfin, si un élan de solidarité a permis de 
trouver déjà 400.000 couvertures sur les
500.000 demandées, en revanche,la fourniture 
d'habits semble plus problématique. En effet; 
à raison de quatre kilos par personne, la 
demande totalise 1.000 tonnes, mais les 
seules offres reçues pour 1'instant portent 
sur 60 tonnes ...
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les maladies épidémiques telles que la polio
myélite, la coqueluche, le tétanos et la 
diphtérie. L'un des problèmes principaux 
qui s'est posé pour cette campagne de vacci
nation était celui de 1'information de la 
population. Il a été résolu en utilisant 
des moyens de communication de masse (appels 
à la radio et par haut-parleurs, distribution 
de tracts, etc.). Ensuite il a fallu orga
niser techniquement les consultations dans 
les 33 centres de vaccination de la capitale.

Si le CICR a été l'instigateur de cette cam
pagne et le fournisseur des vaccins utilisés, 
ce sont en revanche des médecins locaux, sous 
la conduite du Dr Husni Majzoub, qui ont 
réalisé le programme. "Les médecins liba
nais ont fait un travail fantastique, nous a 
dit le Dr Spirgi, coordinateur médical du 
CICR, surtout si l'on pense aux conditions 
dramatiques dans lesquelles ils ont dû 
opérer".

Dans le Nord-Liban, la campagne de vaccina
tion n'est pas encore terminée, mais 75.000 
personnes ont déjà été immunisées. Cette 
campagne est en outre complétée par un pro
gramme d'assainissement des eaux potables, 
problème de santé publique devenu priori
taire dans cette région. C'est un spécia
liste de l'OMS qui en est chargé. Rude tâche 
si l'on sait que le volume quotidien d'eau 
utilisé atteint 60.000 m3, dont plus de
20.000 servent à désaltérer la population.

Les problèmes sanitaires et techniques ne 
sont pas les seuls qui préoccupent actuelle
ment le Dr Spirgi : il y a aussi celui du 
roulement du personnel de l'hôpital du CICR 
à Beyrouth. Trouver un remplaçant n'est pas 
facile car le travail ne manque pas. Et 
l'équipe de trois médecins et 11 infirmiers 
et infirmières, mis à disposition par les 
Croix-Rouges nordiques, ne ménage pas ses 
forces : alors qu'elle pratiquait, au début 
du mois d'octobre, quelque 70 opérations heb
domadaires, elle en fait 170 par semaine 
depuis la mi-octobre ...

Restructuration administrative

L'action du CICR au Liban a été restructurée 
sous la coordination unique d'un chef res
ponsable (en l'occurrence, Jean Hofliger). 
Désormais, les délégations de Beyrouth-Ouest, 
Jounieh et Tripoli ont le même statut, et 
peuvent agir avec plus de souplesse. Pour 
assumer ses nouvelles fonctions de coordi
nateur, Jean Hofliger a été déchargé de la 
direction des activités propres à la délé
gation de Beyrouth-Ouest (poste qu'il a 
occupé jusqu'à maintenant).

ANGOLA : FIN DE L'ACTION DU CICR
"Luanda appelle Genève stop communication 
982 stop 13 octobre 1430 GMT Pour la
dernière fois, le CICR à Genève a reçu un 
message radio de sa délégation en Angola. 
Aujourd'hui, alors que le pays s'apprête à 
célébrer le premier anniversaire de son indé
pendance, les délégués du CICR sont tous de 
retour après avoir fermé la délégation et 
pris congé des autorités.

Pour le CICR, c'est une action d'envergure 
de seize mois qui se termine. Une poignée de 
délégués avait, dès le début du conflit, en 
juin 1975, porté secours aux victimes - la 
population civile au premier chef. Puis, au 
gré de 1'évolution de la situation, la délé
gation du CICR s'était agrandie pour atteindre 
une quarantaine de personnes (délégués, méde
cins, infirmières) et s'étendre à trois ré
gions du pays. L' assistance alimentaire et 
chirurgicale, l'aide aux populations dépla
cées, les visites aux prisonniers de guerre 
et aux civils en mains adverses, la recherche 
des disparus et la transmission des messages 
entre les familles séparées ont ainsi cons
titué 1'essentiel des tâches du CICR en Ango
la. En juin 76, les équipes médicales ont 
été retirées, la situation d'urgence étant 
terminée. Toutefois 1'assistance matérielle 
aux personnes déplacées était poursuivie jus
qu'à 1'épuisement des stocks, pour prendre 
fin en juillet 76.

Deux ans en Angola : quelques chiffres

1.378 tonnes de secours distribuées pour une 
valeur de 5,8 millions de francs suisses;

plus de 1.600militaires et civils visités 
dans une trentaine de lieux de détention; 
plus de 1 2.400 messages familiaux transmis 
en Angola et dans le reste du monde;

Au cours des derniers mois de sa présence en 
Angola, le CICR a étudié avec la Croix-Rouge 
angolaise naissante les problèmes humanitaires 
en suspens, et a encouragé la formation de 
responsables, notamment pour les tâches 
d'agence de recherches.
La fermeture de la délégation du CICR en 
Angola ne signifie pas la rupture des contacts 
Bien au contraire, il est prévu d'envoyer pé
riodiquement de Genève des missions sur place 
qui, en collaboration avec les autorités et 
la Crois-Rouge, traiteront les questions hu
manitaires de l'heure, comme le font déjà les 
délégués régionaux dans le reste du continent 
africain. En outre, ce sera l'occasion de 
maintenir les liens noués avec différents mou
vements de libération.
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Le 27 octobre, après onze mois de captivité, 
deux coopérants français, Jean-Paul Dief et 
Pierre Seguro, ont été libérés par le Front 
POLISARIO, au cours d’une cérémonie à la
quelle ont participé des représentants des 
autorités et de la Croix-Rouge françaises, 
du Croissant-Rouge algérien et du CICR.
C’est en effet le délégué du CICR, Jean de 
Courten, qui a remis MM. Dief et Seguro aux 
autorités françaises. Dès la disparition des 
deux hommes, et à la demande de leurs famil
les, le CICR était intervenu auprès du Front 
POLISARIO pour obtenir la confirmation de 
leur capture, permettre la visite de leurs 
familles et du CICR, enfin, demander, sur 
une base purement humanitaire, leur libéra
tion. Dans ses efforts, le CICR a été appuyé 
par les deux Sociétés nationales française 
et algérienne.
La libération de MM. Dief et Seguro ne met 
pas un terme aux efforts du CICR. Celui-ci 
poursuit ses démarches humanitaires en fa
veur des disparus et des prisonniers en 
mains de toutes les Parties concernées.

EN MARGE DE LA CONFERENCE SUR LA 
RHODESIE ...

IMPORTANTE DISCUSSION A PROPOS DU RAPPORT 
TANSLEY

Peu avant 1’ouverture de la session extraor
dinaire du Conseil des Gouverneurs de la Li
gue des Sociétés de la Croix-Rouge, des mem
bres de la Croix-Rouge du monde entier se sont 
réunis à Genève à la fin du mois d’octobre. 
Leur thème de discussion et de réflexion : 
les conclusions à apporter à l’étude entre
prise sous la conduite de Donald Tansley 
(Canada) sur la réévaluation du rôle de la 
Croix-Rouge.

Outre le Président du CICR Alexandre Hay, 
quelque 30 orateurs appartenant à autant de 
Sociétés nationales ont pris la parole. Lors 
des échanges de vuessur la critique de l’étu
de proprement dite, trois positions principa
les sont apparues. Il y a tout d’abord ceux 
qui n’ont peu ou pas de remarques importantes 
à faire sur l’étude; un deuxième groupe salue 
les idées contenues dans le rapport, tout en 
critiquant le fait que le rôle de la Croix- 
Rouge dans le domaine social n’ait pas rete
nu toute 1’attention nécessaire. Enfin, troi
sième opinion, celle des partisans d’une ac
tion élargie de la Croix-Rouge au sein de la 
jeunesse et comme facteur de paix dans le 
monde.

A 1'occasion de la Conférence de Genève sur 
la Rhodésie, le Président du CICR, M. A. Hay, 
accompagné de M. Frank Schmidt, délégué géné
ral du CICR pour 1'Afrique, a rencontré à 
tour de rôle .les leaders nationalistes afri
cains, ainsi que M. Ian Smith, Premier minis
tre rhodésien. Objectif de ces visites: 
d'une part, rappeler aux protagonistes du 
conflit rhodésien leurs obligations quant au 
respect des principes humanitaires fondamen
taux; d'autre part, compte tenu du rôle assi
gné au CICR par la communauté internationale 
en cas de conflits armés, passer en revue les 
différentes activités du CICR en Afrique aus
trale et rechercher les moyens de les dé
velopper.
Ces contacts à Genève constituent en fait le 
prolongement, au niveau de la présidence du 
CICR, de ceux établis sur le "terrain" par 
les délégués régionaux. Le CICR déploie en 
effet, depuis plusieurs années, une impor
tante activité en Rhodésie : visites à cer
taines catégories de détenus ("Under Emer- 
gency Régulations"), assistance médicale aux 
prisonniers ainsi qu'aux mouvements de libé
ration,' etc.
Dans le même contexte, M. Alexandre Hay s’est 
également entretenu avec 1'Ambassadeur Ivor 
Richard, Président de la Conférence sur la 
Rhodésie et chef de la délégation britanni
que, ainsi qu'avec M. William Mboumoua, se
crétaire général de l'OUA.

Cet échange de vuesa été estimé par les par
ticipants comme stimulant et très utile, 
même s'il ne s'agissait là que des premières 
conclusions sur l'étude. En d'autres mots, 
on a assisté à la première discussion au 
niveau international sur des réflexions 
auto-critiques.

EN BREF . . . . . . . . . . . . . . . .
Un délégué régional au Pérou : Léonard Isler, 
délégué régional pour l'Amérique latine, a 
séjourné au Pérou le mois dernier. But de 
sa mission : prendre contact avec les auto
rités péruviennes, visiter les lieux de déten
tion et rencontrer les dirigeants de la 
Croix-Rouge nationale.

Mission en Amérique centrale et Caraïbes :
Avec une escale à Panama prend fin ces jours 
une mission de six semaines pour Francis 
Amar et Raymond Chevalley. Au cours de leur 
périple, les deux délégués se sont rendus en 
Haïti, en République dominicaine et aux 
Bahamas. Dans tous ces pays, ils ont eu des 
contacts à haut niveau avec les autorités, 
alors qu'à Saint-Domingue, ils ont visité 
deux lieux de détention. Enfin, aux Bahamas, 
ils ont étudié les statuts et les activités 
de la Croix-Rouge en formation.
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UN PREMIER SUCCES ENCOURAGEANT
Pendant la première quinzaine d’octobre 
s’est déroulé, au siège de 1'Institut Henry- 
Dunant à Genève, le premier séminaire que 
le CICR a organisé à 1'intention des Socié
tés nationales sur "le droit humanitaire et 
ses méthodes de diffusion". Dix Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge y 
ont envoyé des représentants (Canada, Dane
mark, Italie, Ouganda, Pologne, Portugal, 
République démocratique allemande, Soudan, 
Suède et Tanzanie).
"Nous aurions souhaité une participation 
plus grande, nous dit Robert Gaillard-Moret, 
chef de la Division Diffusion et Documenta
tion. Malheureusement, cela n’a pas été 
possible à cause des frais de voyage plus 
ou moins élevés, selon la région du monde où 
l’on se trouve. C'est pourquoi, sur les 30 
Sociétés nationales qui s'étaient inscrites, 
seules dix d'entre elles ont finalement dé
légué des représentants".

UNE PARTICIPANTE NOUS DIT ,,,
L'une des participantes au séminaire était 
Maria Vasconselos, directrice des relations 
publiques à la Croix-Rouge portugaise. Nous 
lui avons demandé ses impressions :
Q. Que vous a apporté le séminaire que 
vous venez de suivre ?
R. J'ai beaucoup appris et j'ai pu clari
fier de nombreux points qui, malgré mes 
études de droit, restaient obscurs dans mon 
esprit. En fait, le droit humanitaire est 
très peu connu. A l'université, par exemple, 
on vous enseigne le droit international 
pendant un an ou deux, et dans le programme 
de cours il n'y a guère que deux ou trois 
heures qui soient consacrées au droit huma
nitaire. Autant dire rien du tout !
Q. Comment cet enseignement se traduit-il 
pour vous ?
R. Tout d'abord, il me faut mettre de 
l'ordre dans mes notes - et dans mes idées! 
Nous avons eu tant de leçons et de discus
sions - passionnantes d'ailleurs - qu'il 
faut maintenant repenser calmement à tout 
cela, pour mettre en pratique les idées 
reçues.

Q. C'est-à-dire ... ?
R. Je pense préparer une conférence et ré
percuter tout ce que j'ai appris sur mes 
auditeurs. En premier lieu, au sein de la 
Croix-Rouge portugaise, puis dans le reste 
du pays par une campagne de diffusion dans 
les écoles et au sein des forces armées.

Le séminaire a duré deux semaines, partagées 
en cinq jours de cours théoriques et cinq 
autres d'exercices pratiques. "Nous avons 
essayé de brosser un tableau complet sur le 
droit humanitaire et, surtout, d’enseigner 
ce qu’il faut savoir pour diffuser effica
cement ses principes, poursuit R. Gaillard- 
Moret. C'est ainsi que les cours ont porté 
aussi bien sur 1'histoire, la nature et le 
développement du droit humanitaire que sur 
la parenté existant entre celui-ci et d'autres 
formes de législation, telles que le droit 
coutumier africain ou les règles coraniques. 
Nous avons également évoqué les rapports 
entre les Conventions de Genève et le droit 
de La Haye, ainsi que les droits de l’homme”.

La seconde semaine, consacrée aux exercices 
pratiques, a permis aux participants de se 
familiariser avec le matériel de diffusion 
et d'apprendre comment 1’utiliser dans les 
écoles, les universités et les forces armées 
de leurs pays respectifs.

"Le séminaire a été un succès encourageant, 
conclut R. Gaillard-Moret, car nous avons 
essayé de créer le dialogue dans un domaine 
très important pour les Sociétés nationales. 
Nous y avons réussi, je crois, car les par
ticipants ont été tellement passionnés qu’ 
ils se rencontraient le soir dans leurs hôtels 
et poursuivaient la discussion jusqu'à minuit 
ou une heure du matin ... Pour le CICR éga
lement, le résultat est fructueux. Aussi 
allons-nous poursuivre dans cette voie en or
ganisant, dans d'autres continents, des sémi
naires qui, nous 1'espérons, seront suivis par 
de nombreuses Sociétés de Croix - et. Crois
sant-Rouge. En effet, les liens qui se créent 
par la discussion sont très précieux et ne 
peuvent que servir la diffusion des principes 
universels de la Croix-Rouge dans le monde".

Q. Et à l'université ?
R. Le moment n'est pas très bien choisi 
car elles sont en pleine réorganisation. Il 
faut attendre un peu, je pense.
Q. Revenons au séminaire, quelles sont vos 
conclusions ?
R. Je pense qu'il est nécessaire de conti
nuer les efforts dans le domaine de la dif
fusion. Malgré la diversité des participants 
au séminaire, il y a eu un véritable dialogue 
qui s'est instauré et qui a apporté un élé
ment très intéressant : la vision d'un même 
problème par des personnes de culture très 
différente.
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TROUVER DES FORMULES NOUVELLES ET DIVERSIFIER LE DIALOGUE POUR 
MIEUX DIFFUSER LES PRINCIPES HUMANITAIRES

Dans le cadre du séminaire sur le droit international humani
taire et ses méthodes de diffusion, Jacques Moreillon, 
Directeur du Département de la doctrine et du droit, a défini 
les principes qui guident le CICR dans ce domaine. Voici
l'essentiel de son allocution :

Qu'est-ce que la diffusion sinon la "propa
gation de la foi" en termes Croix-Rouge? Or 
pour propager la foi,il faut l'avoir. Et si 
on ne l'a pas, mieux vaut ne pas prétendre 
car on ne propagera que le scepticisme. Je 
dirais donc que le premier principe de toute 
politique de diffusion - et pas seulement au 
CICR - doit être de rechercher des hommes et 
des femmes qui croient à la valeur des Conven
tions de Genève et à la nécessité de les faire 
connaître pour les rendre efficaces. Lorsqu'
on aura trouvé ces hommes et ces femmes, la 
moitié du chemin aura été parcouru; mais ne 
perdons pas notre temps à prétendre faire 
diffuser quoi que ce soit par des sceptiques, 
même déguisés en gens de Croix-Rouge.

Au-delà du facteur humain, qui me semble 
devoir être le point central de toute politi
que de diffusion, le CICR s'est fixé quelques 
lignes directrices, inspirées par la Réso
lution n° 12 de laXXIIeConférence interna
tionale de la Croix-Rouge (Téhéran, novembre 
1973). En effet, on peut considérer cette 
Résolution comme la Charte du CICR en matière 
de diffusion.

A notre avis, cette Résolution, approuvée à 
l'unanimité, reflète bien les préoccupations 
du CICR, des Gouvernements et des Sociétés 
nationales qui se sont réunis à Téhéran. En 
ce qui concerne ces dernières, il nous semble 
qu'il faut savoir lire dans le libellé de la 
Résolution les trois soucis principaux qu' 
elles avaient exprimés tant à Téhéran que de 
différentes manières avant, pendant et depuis 
cette Conférence de la Croix-Rouge, à savoir :
a) la nécessité de trouver des méthodes et un 

langage adaptés aux différents destina
taires de cet effort de diffusion;

b) 1'importance des contacts personnels et 
de la transmission verbale des idées dans 
le dialogue, et pas seulement sa diffusion 
écrite;

c) la nécessité de faire, dans un programme 
de diffusion complet, une place importante 
à la contribution de la Croix-Rouge à la 
paix et à un esprit de paix.

Formules nouvelles et adaptées à leurs des
tinataires

Le CICR doit prendre garde aux formules qui, 
selon certains, et à tort ou à raison, reflè
tent son "ethnocentrisme occidental et bour
geois". Il doit donc, parallèlement aux 
approches traditionnelles, en trouver de nou
velles sans pour autant sacrifier en rien 
la doctrine qui est derrière les mots, les 
principes fondamentaux tels qu'ils furent 
adoptés à Vienne. Par exemple, le mot neu
tralité "passe" souvent mal et celui d'"im
partialité", même s'il est mieux admis, 
pourrait dans certains textes être remplacé 
par l'expression "sans discrimination".

Ces formules nouvelles c'est surtout auprès 
de' ceux à qui elles sont destinées que le 
CICR doit aller les chercher : il faut les 
faire sourdre de leur propre culture et de 
leur système de pensée. Les Sociétés natio
nales comme les Gouvernements seront d'au
tant plus sensibles à l'universalité de ces 
principes qu'ils auront eux-mêmes découvert, 
dans leur milieu naturel, des expressions qui 
correspondent à cette universalité mais qui 
sont propres à ce milieu.

C'est dans cette optique par exemple que nous 
avons prié une juriste africaine, Mlle 
Yolande Diallo, de se livrer à une enquête 
sur le terrain, en Afrique, pour y rechercher 
des correspondances entre la tradition afri
caine et le droit humanitaire.

Contact direct et diffusion verbale

Nous devons prendre conscience que la diffu
sion par forme écrite, si adaptée soit-elle 
à ses destinataires, aura toujours un carac
tère didactique, donc une efficacité limitée. 
Aussi, dans le cadre de cette recherche de 
formules nouvelles, le CICR doit-il multi
plier les contacts personnels, que ce soit 
lors de passages de représentants de Sociétés 
nationales à Genève ou, surtout, à 1'occasion 
de missions dans les pays intéressés et de 
séminaires Croix-Rouge organisés hors de 
Genève.
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Nous devons aussi être conscients que, même 
en période de difficultés budgétaires, l'ar
gent consacré à la diffusion, notamment par 
des séminaires, est un investissement à long 
terme indispensable qui correspond à une 
tâche prioritaire même si elle est moins ur
gente que certains impératifs opérationnels. 
Ces contacts directs constituent le complé
ment naturel de l'effort de diffusion écrit. 
Le présent séminaire est évidemment une il
lustration de cette politique. D'autres sé
minaires ont eu lieu dans différents pays, 
soit dans le cadre d'une seule Société natio
nale, soit organisés par un petit nombre de 
Sociétés géographiquement proches.

Quant à nos délégués sur le terrain - et tout 
particulièrement nos délégués régionaux, ces 
'hommes-orchestre" du CICR - c'est une de leur: 
fonctions importantes. Ils doivent non seu
lement diffuser le droit humanitaire, mais 
surtout le faire diffuser, notamment en encou
rageant dans cette voie les Sociétés natio
nales, les forces armées, les universités et 
les écoles. A cette occasion d'ailleurs ils 
reçoivent souvent autant qu'ils apportent : 
des contacts répétés et durables sont pour 
eux 1'occasion de connaître vraiment les tra
ditions de leurs interlocuteurs et d'y trouve] 
les éléments d'une réelle universalité de la 
pensée humanitaire.

Croix-Rouge et paix

On ne peut plus de nos jours se borner à 
diffuser les principes fondamentaux de la 
Croix-Rouge et du droit humanitaire sans 
faire un effort simultané d'égale importance 
pour encourager une contribution plus con
crète de la Croix-Rouge en faveur de la paix 
et d'un esprit de paix dans le monde. Il y 
a là une question de principe et d'effica
cité. De principe car à la limite et de 
façon idéaliste, le CICR ne peut que souhai
ter 1'avènement d'une société nouvelle où 
l'on n'aurait plus besoin de lui; d'effica
cité car la contribution du CICR dans ce 
domaine, que menace particulièrement une 
approche partisane des problèmes, est une 
garantie de sa non-politisation.

Diversification des efforts de diffusion

Dernière remarque de politique générale : si 
les principes des Conventions de Genève sont 
universels, leur diffusion doit être diversi
fiée selon les cibles à atteindre. De même 
que l'on ne saurait utiliser les mêmes mé
thodes de diffusion, disons en Afrique ou en 
Europe, de même ne s'adresse-t-on pas de la 
même manière à des écoliers, des universi
taires ou des militaires.

—
UNE VOLONTE FERME D'AGIR 

AVEC LES MOYENS NECESSAIRES

Extrait du discours de bienvenue du Président 
du CICR Alexandre Hay.

La tâche de diffusion des Conventions de 
Genève est à la fois une des plus importan
tes et une des plus difficiles qui incombent 
aux Sociétés nationales et au CICR.

Importante, car il ne sert à rien de déve
lopper le droit humanitaire, de le négocier 
et même de le ratifier s'il doit rester fina
lement inconnu de ceux chargés de 11 appliquer, 
et en tout premier lieu des forces armées.

Difficile, car c'est là un investissement à 
long terme ... quand ce n'est pas une tâche 
impopulaire. Nul n'aime parler de guerre en 
temps de paix, même au sein d'un mouvement 
dont c'est la tâche originelle. En outre, 
devant les impératifs si variés et si pres
sants de 1'action immédiate, dans les moyens 
limités en hommes et en argent, on hésite à 
consacrer un effort significatif à un but 
éloigné et hypothétique.

Et pourtant, si cet effort n'est pas au moins 
entamé au sein de la Croix-Rouge, qui le 
fera? Certes ce sont les Etats qui ont la 
responsabilité première de diffuser les Con
ventions de Genève et tout ce qui serait 
fait par ailleurs ne saurait diminuer leurs 
obligations dans ce domaine. Ceci étant 
rappelé ... qu'ont fait les Etats en la ma
tière depuis 1949? La réponse est hélas sim
ple: dans la plupart des cas, rien ou pas 
grand chose.

A côté des obligations de droit, il y a donc 
une situation de fait qui impose au monde de 
la Croix-Rouge d'avoir une action concrète en 
matière de diffusion des Conventions de 
Genève. Cette action peut être directe 
- auprès des forces armées, dans les univer
sités ou les écoles, voire au sein du grand 
public - ou indirecte, la Société nationale 
ou le CICR agissant plutôt comme un détona
teur, incitant les corps constitués à prendre 
leurs responsabilités et les y aidant. Il 
appartiendra à chaque Société nationale de 
choisir les méthodes les mieux adaptées à ces 
structures et à celles de son pays. L'impor
tant est qu'il y ait une volonté ferme d'agir 
dans ce domaine et que ceux qui ont cette 
volonté y consacrent les moyens possibles et 
nécessaires.
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L'équilibre financier du CICR se trouve depuis plusieurs années 
en porte-à-faux: les responsabilités de l'Institution ne cessent 
d'augmenter sur le terrain (Bangladesh, Chili, Angola, Chypre, 
Liban), alors que les ressources lui permettant de s'y préparer 
stagnent ou diminuent. Les mêmes gouvernements qui répondent gé
néreusement aux appels spécifiques (60 millions pour le Liban) 
se montrent peu soucieux de combler le déficit du budget ordinai
re (15% sur un budget annuel d'environ 20 millions). Comme si 
l'on disait aux responsables du service du feu: nous vous dédom
magerons chaque fois que vous aurez maîtrisé 1'incendie, mais 
nous n'avons pas de crédits pour subvenir à votre équipement.
Le nouveau Président du CICR, M. Alexandre Hay, entend mettre un 
terme à ce déséquilibre irrationnel. Les Etats signataires des 
Conventions de Genève, qui ont assigné au CICR des mandats impé
ratifs, doivent participer au financement de ces mandats. La 
Suisse s'en acquitte dans la proportion de 56%. Les Etats-Unis 
l'ont suivie et, dès 1974, ils ont décuplé leur contribution 
annuelle (passant de 50.000 à 500.000 $). Les Pays-Bas et les 
Etats Scandinaves ont décidé d'importantes augmentations. Des dé
marches sont dès maintenant entreprises auprès des gouvernements 
des grands Etats de la Communauté européenne, la France, l'Italie 
la République Fédérale d'Allemagne et le Royaume Uni, aux fins 
d'obtenir de chacun d'eux une contribution annuelle équivalant 
à Frs 500.000.-.
Pour son premier voyage officiel, M. Hay s'est rendu du 5 au 8 
novembre à Paris. Il a présenté le dossier financier du CICR au 
Président de la République, M. Giscard d'Estaing. Cette tournée 
présidentielle se poursuivra, non seulement dans les Etats d'Eu
rope occidentale, mais également auprès des Gouvernements arabes 
et des pays socialistes.
L'argent ne fait pas le bonheur du CICR: il procure une chance 
de vie à toutes les victimes des tragédies et des injustices po
litiques. Réduire ses moyens financiers, c'est diminuer la lu
mière de cette protection.
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LIBAN : VERS UNE ACTION D'APRES-GUERRE ? 2

Poursuite des activités humanitaires au 
Liban selon le plan de quatre mois (bud
gétisé à 50 millions de francs suisses) 
jusqu'à fin janvier 77, puis lancement 
d'un programme d'action "d'après-guerre", 
telles sont les conclusions que rapporte 
d'un séjour au Moyen-Orient, le délégué 
général du CICR Michel Convers.

Pendant la deuxième quinzaine de novembre, 
en effet, M. Convers a séjourné dans les 
diverses capitales arabes pour y discuter 
en priorité des problèmes humanitaires se 
posant au Liban. Un nouveau voyage dans 
ce pays, de plus de deux semaines celui- 
là, est prévu en décembre, afin de mettre 
sur pied, dans le détail, le plan d'action 
que le CICR entreprendra dès février 77.
"Il est évident que nous allons mettre 
1'accent sur les activités conventionnelles, 
et cela de plus en plus, précise le délégué 
général pour le Moyen-Orient, c'est-à-dire 
que nous intensifierons nos tâches d'agen
ce de recherches et de protection des pri
sonniers . "
Dans 1'immédiat l'aspect secours garde 
néanmoins toute son importance et Michel 
Convers n'envisage pas de restreindre les 
envois pour 11 instant. "Mais j'ai pu me 
rendre compte sur place que notre action 
d'assistance est bien rodée: les bateaux 
acheminent régulièrement des secours de 
Chypre vers les différents ports libanais, 
sans rencontrer de problèmes. Nos entre
pôts, répartis dans tout le pays, sont 
actuellement relativement pleins et les 
distributions sont bien organisées".
Plus problématiques sont les tâches de pro
tection, estime M. Convers. Il semble 
d'ailleurs qu'il y ait eu davantage 
d'hommes faits prisonniers lors des com
bats qu'on ne le pensait tout d'abord.

Lors de son séjour au Liban, le délégué 
général a pu également se rendre compte de 
la qualité du travail effectué par les dé
légués sur le terrain. "Nos hommes agis
sent dans un esprit de dévouement fantas
tique. Ils sont motivés à 100 % par leur 
travail qu'ils accomplissent avec compé
tence. J'ai même 1'impression que tous 
les délégués défient les difficultés aux
quelles ils ont à faire face" ajoute M. 
Convers.
De Genève, deux collaborateurs, attachés à 
1'action Liban se sont envolés pour Beyrouth: 
le Dr Rémi Russbach et Philippe Dind (sup
pléant du chef de la Division des secours 
du CICR) qui vont se familiariser sur place 
avec les problèmes actuels de 1'action en 
cours. Ils vont également s'informer, sur 
le plan pratique, des plans prévus pour 
1'action d'après-guerre.

L'avenir dans le domaine médical sera égale
ment à l'ordre du jour d'une réunion qui 
groupera à Genève, du 6 au 8 décembre, tous . 
les médecins ayant travaillé pour 1'action 
Liban et ceux qui se trouvent encore sur 
place. Il apparaît déjà que le nombre des 
patients admis à l'hôpital d'urgence du 
CICR a baissé de façon assez sensible ces 
derniers jours et que, de ce fait, une ré
duction des activités de l'équipe chirurgi
cale pourra être envisagée.

QUELQUES CHIFFRES : A fin novembre, 65 dé
légués et 109 employés locaux travaillent 
au Liban dans le cadre de 1'action du CICR. 
Depuis le début du conflit jusqu'au 22 no
vembre 76, quelque 4.242 tonnes de secours, 
représentant environ 18,5 millions de francs 
suisses ont été acheminés au Liban. Enfin, 
quelque 2.000 messages sont transmis chaque 
mois entre Genève et Beyrouth, par les opé
rateurs-radio du CICR.

EN FAVEUR DES DRUZES DU LIBAN ...
André Tschiffeli, chef de la délégation du 
CICR en Israël et territoires occupés, a 
été reçu par les Conseils des notables des 
divers villages druzes d’Israël, réunis à 
Julis près d'Acre, à la demande de leur 
chef, le Sheikh Amin Tareef.
A cette occasion, des remerciements ont été ■ 
exprimés au CICR pour l’aide apportée à la 
communauté druze du Liban. Les notables 
ont en outre indiqué que le montant d’une 
collecte de fonds en faveur de leurs coreli
gionnaires victimes de la guerre au Liban, 
sera remis au CICR pour qu’il en assure la 
transmission aux destinataires.

CHILI : MISE AU POINT DU CICR
La délégation chilienne à 1'Assemblée géné
rale des Nations Unies à New York a distri
bué, en troisième Commission, un document 
relatif à la situation des détenus politiques 
au Chili. Ce texte fait état des visites du 
CICR dans les prisons chiliennes et indique 
que, durant l'année écoulée, les délégués 
du CICR n'ont adressé au Gouvernement chi
lien qu'une seule plainte formelle concer
nant deux cas de mauvais traitements infli
gés à des prisonniers.
Par 1'entremise de son délégué auprès des Na-
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tiens Unies, le CICR a fait une mise au point. 
Il précise notamment que ses délégués ont au 
contraire constaté plusieurs cas de mauvais 
traitements qui ont tous été signalés dans 
les rapports de visites de lieux de déten
tion que le CICR remet au Gouvernement chi
lien.
Actuellement, cinq délégués et un médecin du 
CICR travaillent au Chili. Pendant les neuf 
premiers mois de l'année, ils ont fait 188 
visites dans 80 lieux de détention. Quant à 
l'assistance matérielle aux familles des dé
tenus dans le besoin, elle s'est élevée, 
pour le premier semestre 1976 à plus de
160.000 US dollars.

THAÏLANDE! ACCORD DE SIEGE
A la mi-novembre, les autorités thaïlandaises 
et le CICR ont signé un Accord de siège qui 
règle led questions relatives aux conditions 
de travail des délégués du CICR stationnés à 
Bangkok. La délégation du CICR dans la capi
tale thaïlandaise s'occupe, au premier chef, 
des problèmes inhérents à 11 afflux de réfu
giés des pays Indochinois voisins (Laos sur
tout) . Selon les dernières statistiques, il 
y a actuellement en Thaïlande quelque 76.000 
réfugiés qui sont répartis dans 18 camps 
d'accueil.
Les programmes d'assistance en faveur des 
personnes réfugiées en Thaïlande sont avant 
tout du ressort du HCR. Quant au CICR, il 
consacre une part importante de ses activi
tés aux tâches d'agence et de protection, 
ces dernières concernant au premier chef 
les réfugiés qui sont entrés illégalement 
dans le pays et qui, de ce fait, ont été 
incarcérés temporairement.

Le délégué régional à Singapour et en Océanie: 
André Pasquier, délégué régional pour l'Asie 
du Sud-Est (basé à Kuala-Lumpur) s'est rendu 
à la fin du mois de novembre à Singapour, 
pour remettre aux autorités les rapports du 
CICR établis à la suite des visites des lieux 
de détention faites récemment.

La prochaine étape de son voyage conduira 
A. Pasquier en Nouvelle-Guinée et Papouasie 
où il prendra contact avec les responsables 
de la Croix-Rouge en formation.

Délégation de la Croix-Rouge vietnamienne au
siège du CICR: A l'occasion de sa venue à Ge
nève, pour assister à la session extraordinai
re du Cqnseil des Gouverneurs, une délégation 
de la Croix-Rouge vietnamienne a rendu visite 
au Président du CICR entouré de quelques pro
ches collaborateurs.
Conduite par le Dr Nguyên-Van-Tin, vice- 
président de la Société nationale, la 
délégation a évoqué les principaux pro

blèmes humanitaires en suspens au Vietnam, 
tels que le rapatriement de certains 
ressortissants étrangers, les camps de 
réfugiés cambodgiens, enfin, les programmes 
d'assistance du CICR et de la Ligue en In
dochine, auxquels va prochainement être 
mis un terme.

EN BREF

Roger Gallopin, Président du Conseil exécutif 
i du CICR, a été reçu, le 24 novembre, par les 
1 autorités de la République et canton de 
Genève.
Entouré du Président du CICR Alexandre Hay 
et du vice-président Jean Pictet, R. Gallopin 
a ainsi pris congé des autorités genevoises, 
quelques semaines avant qu'il ne quitte lui- 
même ses fonctions, au terme de 40 ans passés 
au service de 1'Institution.

LA PREMIERE DAME DU VENEZUELA AU CICR:
Blanca Rodriguez de Ferez, épouse du Prési
dent de la République du Venezuela, a fait 
le 28 novembre une courte visite au siège 
du CICR.
Roger Gallopin, Président du Conseil exécu
tif, Jean Pictet, vice-président, Marcel-A. 
Naville et 11 ambassadeur Pierre Micheli, 
tous deux membres de 1'Assemblée, ont 
accueilli cette visiteuse de marque, de même 
que Jacques Moreillon, directeur du Départe
ment de la Doctrine et du Droit et qui fut 
également à Caracas, délégué régional du 
CICR pour 1'Amérique latine.

PARAGUAY : Au début du mois de novembre, deux 
délégués du CICR, Benno Glauser et le Dr Ro
bert Zurcher, ont visité deux lieux de déten
tion au Paraguay, où ils ont vu quelque 339 
détenus politiques. Les délégués doivent se 
rendre ces jours dans deux autres prisons. 
Ensuite, comme de coutume, ils feront part 
de leurs constatations aux autorités déten
trices, en leur remettant les rapports éta
blis à la suite de ces visites.

PEROU : Léonard Isler, délégué régional, est 
actuellement en mission au Pérou. Il a déjà 
visité environ un millier de détenus politi
ques dans quatre lieux de détention.

Le CICR à la rescousse du Club Méditerranée:
C'est ce qui est arrivé le 18 novembre, lors
qu'un bateau du Club Méditerranée, vide de 
tout occupant, a soudain rompu ses amarres et 
dérivé vers Akaba. Les délégués du CICR en 
Jordanie ont ramené 1'embarcation à Eilat 
le même jour. De quoi alimenter les souve
nirs des touristes)
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REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE
AVANT SA RETRAITE, LE REDACTEUR EN CHEF NOUS DIT,.,
A la fin de l'année, Jean-Georges Lossier 
va prendre sa retraite, après 36 ans de 
collaboration au CICR, dont vingt comme ré
dacteur en chef de la Revue internationale 
de la Croix-Rouge. "Ecrire et servir", 
telle pourrait être la devise de J.-G. 
Lossier, car, si son violon d'Ingres est la 
poésie, c'est son désir de faire oeuvre uti
le qui l'a conduit en 1940, après son docto
rat en sociologie à l'université de Genève, 
à entrer au Secrétariat central du CICR pour 
s'occuper des problèmes relatifs aux civils 
au sein de la Division des prisonniers, in
ternés et civils (PIC).
Un travail complexe et ardu puisqu'il s'agis
sait, pendant la Ile guerre mondiale, de 
faire transiter par Genève des millions de 
messages familiaux, et de protéger les vic
times les plus démunies, les civils.
- Je me souviens, raconte J.-G. Lossier, que 
nous quittions souvent notre bureau très 
tard dans la soirée, harassés. Mais c'était
1'époque du Président Max Huber, assisté 
notamment de Cari Burckhardt. Des personna
lités marquantes qui insufflaient un esprit 
de solidarité extraordinaire à tous ...

La signification morale de la Croix-Rouge
- "Solidarité" est aussi le titre d'un de 
vos ouvrages, paru en 1948, je crois?
- Oui, en effet, c'est une méditation sur la 
signification morale de la Croix-Rouge.
- Vous évoquez aussi la nécessité pour 
l'homme de Croix-Rouge de remettre cons
tamment ses actes en question, de ne pas 
oublier leur but essentiel. Une préoccupa
tion encore actuelle, si l'on en juge par 
les conclusions du "Rapport Tansley".
- A mon sens, précise J.-G. Lossier, la 
Croix-Rouge ne reste elle-même que si elle 
est animée par cet esprit de service. J'ai 
analysé cette pensée dans d'autres études 
comme "la Croix-Rouge et la paix" et "Les 
civilisations et le service du prochain".

La Revue internationale en 1946 ...
- Revenons à la Revue internationale. Comment 
se présentait-elle en 1946?
- Elle était assez différente d'aujourd'hui, 
sans efforts de mise en page, sans rubriques 
très claires. L'une de mes premières tâches, 
comme rédacteur en chef, a été de moderniser 
la Revue et d'en simplifier la présentation. 
J'ai aussi essayé de faire en sorte que la 
Revue soit vraiment le véhicule de la pensée

Croix-Rouge à travers le monde, en publiant 
de nombreux articles de doctrine et de ré
flexion, je dirais presque de "philosophie 
Croix-Rouge".
...Et aujourd'hui
- Et comment prépare-t-on la Revue aujourd' 
hui ?
- A peu de choses près comme avant'. Cela 
veut dire relire, corriger, collationner des 
textes en quatre langues (car la Revue qui 
ne paraissait d'abord qu'en français, est 
aujourd'hui publiée également en anglais et 
espagnol, avec un "supplément" en allemand). 
Il faut aussi tenir les délais avec 1'impri
meur quoi qu'il puisse arriver et... trouver 
de la matière, ce qui n'est pas toujours 
aisé. Il n'y a malheureusement pas suffi
samment de Sociétés nationales qui nous en
voient des articles sur leurs activités, et, 
si je puis faire un voeu pour mon successeur, 
c'est qu'une collaboration de ce genre puisse 
se développer à l'avenir.
Quant aux rédacteurs du "CICR Bulletin", 
c'est à Jean-Georges Lossier qu'ils adressent 
leurs meilleurs voeux pour qu'une longue re
traite lui permette d'écrire encore de nom
breux ouvrages, en vers ou en prose!

(propos recueillis par Françoise Bory)

LE NOUVEAU REDACTEUR DE LA 
REVUE INTERNATIONALE
MICHEL TESTUZ, qui va succéder à Jean- 
G. Lossier comme rédacteur en chef de la 
Revue internationale de la Croix-Rouge, 
est à la fois un homme attaché à la -terre 
- il est fils de vigneron - et un érudit 
à la culture d'une rare envergure.
Né en 1922 à Rivaz, petit village vaudois 
dont les vignes surplombent le lac Léman, 
Michel Testuz se spécialise très jeune 
dans les langues orientales. Après une 
licence ès sciences à l'université de 
Lausanne, il poursuit ses études à l'E
cole supérieure d’archéologie à Jérusa
lem, puis à l’Ecole des Langues orienta
les et à l’Ecole des Hautes Etudes à 
Paris, ce qui lui vaut alors de parler 
neuf langues, dont l’arabe, l’hébreu, 
l'éthiopien, le grec et 1’araméen.

C'est alors qu’il travaille avec les 
chercheurs dominicains à Jérusalem que
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Michel Testez est engagé, corrme "employé 
local du CICR”, aux derniers temps du 
mandat britannique sur la Palestine, En 
été 1948, il ouvre le premier bureau du 
CICR à Amman, puis, de 1949 à 1950, est 
chef de délégation du district de 
Bethléem du Commissariat du CICR pour 
les Réfugiés. Il travaille également 
quelques mois pour l'UNRWA, dans la pro
vince de Samarie.
En 1950, il revient en Europe pour y pré
parer son doctorat ès lettres en langues 
sémitiques qu'il obtient en 1957 à la 
Sorbonne à Paris.
Pendant cette période, Michel Testuz en
seigne l’hébreu et la littérature hébraï
que aux universités de Lausanne et Rome, 
ainsi que la langue et la littérature a- 
rabe à l'université de Genève. Il est é- 
galement directeur de la Bibliothèque 
Bodmer, à Genève, ce qui lui permet de 
publier une dizaine de volumes sur l'étu
de de manuscrits coptes et grecs des pre
miers siècles de l’ère chrétienne.

En 1960, Michel Testuz est appelé par le 
CICR et part au Japon en qualité de chef 
de délégation. Jusqu’en 1968, il s'occupe 
du rapatriement des Coréens désirant re
tourner en République démocratique popu
laire de Corée. En remerciements des ser
vices rendus, la Croix-Rouge japonaise 
lui remet l’Ordre du mérite en or, la mé
daille et le titre de membre d'honneur de 
la Société. De son séjour au pays du So
leil levant, Michel Testuz revient avec 
une langue de plus à son actif: le japo
nais. Qu’il apprend avec une telle faci
lité qu'il traduit même un roman en fran
çais, et qu’il sera, en 1971, 1'interprête 
entre 1'Empereur Hiro-Hito et le Président 
Naville lors de la visite du souverain au 
siège du CICR. Lors de son séjour au Ja
pon, Michel Testuz s’est également penché 
sur le vaste problème des apatrides en 
Extrême-Orient. Son rapport a d’ailleurs 
servi de base au HCR pour ses études con
cernant le statut des apatrides.

Après avoir passé deux ans à la délégation 
du CICR au Cambodge, entre 1968 et 70,
Michel Testuz regagne Genève où il devient 
1'adjoint du délégué général pour l’Asie et 
l'Océanie, accomplissant jusqu’en 1975 de 
nombreuses missions ad hoc, notamment au Pa
kistan, et à Timor, où il fut le seul délé
gué du CICR à pouvoir travailler en zone 
indonésienne. Enfin, dès le début de 1976, 
il est nommé chef de délégation au Caire, 
poste qu’il occupe jusqu'à son retour à 
Genève pour prendre ses nouvelles fonctions.

_ _ _ du "bulletin" a la "revue" ___
"La Conférence regarde corme indispensa
ble la création d'un journal, qui mette 
en rapport les Comités centraux des di
vers pays et porte à leur connaissance 
les faits officiels et autres, qu'il 
leur importe de connaître".

De ces lignes datant de 1869, est né le 
"Bulletin international des Sociétés de 
secours aux militaires blessés", publié 
par le Comité international et qui allait 
devenir, cinquante ans plus tard la Revue 
internationale de la Croix-Rouge.

Le "Bulletin", qui paraissait alors qua
tre fois par an, était financé par les 
souscriptions des "Sociétés de secours" 
(les futures Sociétés nationales) et ê- 
tait publié sous le contrôle étroit du 
Président du Comité international,
Gustave Moynier, avec l'aide d'un rédac
teur, Albert Gampert.

"Le président tient soigneusement compte, 
sur une feuille volante, de tous les ar
ticles en perspective pour chaque Bulle
tin. Il y note, ccu fur et à mesure, les 
démarches faites pour chacun d'eux et les 
personnes auxquelles il remet les docu
ments à utiliser, afin de pouvoir en sur
veiller plus pard la rentrée" peut-on li
re à ce propos dans le numéro spécial du 
centenaire de la Revue internationale, 
publié en octobre 1969.

Si cette manière artisanale de travailler 
fait quelque peu sourire aujourd'hui, les 
principes et les buts de la publication 
n'ont guère changé: le "Bulletin" de l’é
poque contenait déjà des articles de doc
trine, des comptes rendus des missions du 
Comité international, des bibliographies 
et des chroniques sur les diverses acti
vités déployées dans le monde de la Croix- 
Rouge .

A l'issue de la 1ère guerre mondiale, il 
est décidé de transformer le "Bulletin" 
en une revue mensuelle. Le numéro 1 de 
la Revue internationale de la Croix-Rouge
paraît ainsi le 16 janvier 1919.

Ce n’est qu'après la Ilème guerre mon
diale que la "Revue" s'ouvre à des édi
tions en plusieurs langues. Tout d’abord, 
en 1948 avec un supplément anglais, con
tenant quelques textes principaux tirés 
de l’édition française; puis en 1949, 
avec un supplément espagnol, et, un an 
plus tard,avec un supplément allemand.

Aujourd'hui, la "Revue" paraît intégrale
ment dans les trois langues officielles 
de la Croix-Rouge, seule la langue alle
mande faisant encore l’objet d’un supplé
ment.
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SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DE 
LA LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE
LA COLLABORATION AVEC LE CICR RENFORCEE

Le Conseil des Gouverneurs de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge a tenu, le mois dernier à Genève, une session 
extraordinaire consacrée uniquement à la révision des sta
tuts de la Ligue. Le CICR y a assisté en qualité d1obser
vateur .
Certains articles de ces nouveaux textes touchent à la 
collaboration entre le CICR et la Ligue, alors que d1 autres 
traitent de domaines très proches du CICR. C'est pourquoi 
les projets d'articles, élaborés par la Ccrrmission de révi
sion des statuts - nommée à cet effet en novembre 1973 à 
Téhéran - avaient été transmis au CICR pour étude. Le CICR 
avait fait part d'un certain nombre de remarques et sugges
tions sur les articles qui le concernaient, dont la 
Comission a tenu compte. Le résultat de cette fructueuse 
collaboration a été 1 ' adoption à la quasi unanimité des 
articles en question. Nous en donnons ici 1'essentiel:

Dans 1'article 3, qui traite des tâches dévo
lues à la Ligue, deux paragraphes concernent 
le CICR. Il s1 agit des alinéas g) et h) pré
cisant que la Ligue a pour tâche de:

g) "porter secours aux victimes des con
flits armés dans le cadre des compé
tences dévolues à la Ligue corme mem
bre de la Croix-Rouge internationale, 
conformément aux accords conclus avec 
le CICR;

h) "aider le CICR dans la promotion et 
le développement du droit interna
tional humanitaire, et collaborer 
avec lui dans la diffusion de ce 
droit et des principes de la Croix- 
Rouge auprès des Sociétés nationa
les".

L'action sur le terrain

Le premier paragraphe (g), traitant des ac
tions de secours, confirme les idées conte
nues dans l'accord de 1969, définissant et 
délimitant les champs d'activités respectifs 
des deux institutions. Par cet accord, la 
Ligue et le CICR avaient cherché à harmoni
ser leurs activités, notamment dans les cas

où leurs délégués seraient appelés à travail
ler simultanément au même endroit.

De telles situations peuvent se présenter 
lorsque, par exemple, un pays dévasté par une 
catastrophe naturelle et ayant fait appel à 
la Ligue, sombre ensuite dans la guerre ci
vile, situation qui requiert la présence du 
CICR.
Inversèment, une fois passée la phase d'ur
gence d'un conflit armé, 1'action entreprise 
par le CICR en faveur des victimes peut alors 
être transférée à la Ligue. En effet, celle- 
ci sera à même, en coopération avec la Socié
té nationale du pays en question, de s'atte
ler aux tâches de reconstruction, en réani
mant les services de Santé publique et en 
assurant à la population l'assistance né
cessaire pour surmonter les bouleversements 
subis pendant le conflit.

Dans le domaine du droit humanitaire
Quant à la lettre h) de ce même article, elle 
a trait à une tâche exercée principalement 
en temps de paix: le développement et la 
diffusion du droit international humanitaire. 
La collaboration de fait entre la Ligue et le 
CICR est ainsi consacrée dans le droit.
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L'appui de la Fédération des Sociétés natio
nales dans ce domaine vaste et important per
mettra en outre d'en élargir la portée.

L'admission de nouvelles Sociétés
L'article 4 traite de la procédure d'admis
sion des nouvelles Sociétés nationales.
Dans ce domaine, après discussion, le statu 
quo a été maintenu. C'est au CICR qu'il appar
tient de reconnaître les nouvelles Sociétés 
de la Croix-Rouge, ce qui leur confère la 
qualité de membre de la Croix-Rouge interna
tionale et leur donne le droit de vote à la 
Conférence internationale de la Croix-Rouge.
En revanche, l'admission au sein de la Ligue 
est du ressort de cette dernière. Vu leur 
analogie, les deux procédures sont conduites 
en collaboration par la Ligue et le CICR.

Coopération générale
Enfin, l'article 30 évoque la coopération, 
sur le plan général, entre la Ligue et le 
CICR, et se lit comme suit:

1. "La Ligue entretient des relations 
privilégiées avec le CICR afin de 
coordonner et d'harmoniser leurs ac

tivités respectives prévues dans les 
statuts de leurs institutions respec
tivesj les statuts de la Croix-Rouge 
internationale et les décisions adop
tées par les Conférences internatio
nales de la Croix-Rouge.

2. "La coopération entre la Ligue et le 
CICR est assurée notamment par des ré
unions des représentants des deux or
ganisations qui doivent se réunir au 
moins une fois par mois.

3. "La Ligue conclut avec le CICR les 
accords nécessaires pour assurer le 
développement harmonieux de leurs ac
tivités respectives."

Là également, sont entérinées des relations 
existant de fait entre les deux institutions. 
En outre, la possibilité de conclure d'au
tres accords, du même type que celui de 
1969 relatif aux secours, est ici précisée. 
Cet article, adopté sans débat, montre, à 
1'instar de ceux cités plus haut, que, 
dans sa diversité et sa complexité, la 
Croix-Rouge d'aujourd'hui reste unie et 
fidèle à sa vocation.


