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I. OPÉRATIONS

Afrique

En Afrique, l'année 1970 a été marquée, tout d'abord, par la fin 
du conflit au Nigéria, puis par l'ouverture de deux délégations 
régionales du CICR. En effet, le 9 avril, le CICR décidait d’installer 
deux délégations régionales permanentes, l ’une à Yaoundé, cou
vrant les pays d’A frique occidentale, l'autre à Addis-Abéba, cou
vrant ceux d 'A frique orientale. Les questions relatives à l ’Afrique 
du Nord, à l'A frique  australe et aux territoires portugais d'A frique, 
en revanche, sont restées du ressort de Genève.

AFRIQUE O C C ID E N TA LE

FIN DE LA MISSION DU CICR AU NIGÉRIA

A  la suite des événements des 10 et 11 janvier 1970, qui ont 
abouti à la fin des combats au Nigéria, le CICR a pris les mesures 
suivantes :

Le 11 janvier, il a dépêché à Libreville le Dr Edwin Spirgi, chargé 
de prendre les premières décisions sur place. Le même jour, ses 
équipes médicales opérant en zone sécessionniste furent évacuées 
sur Libreville et Sao Tomé. Seule l'une d'entre elles, mise à dispo
sition par la Croix-Rouge française, continua de soigner les malades 
à l'hôpital d 'Awo Omamma jusqu’à la fin de janvier.

Le chef de la délégation du CICR à Lagos, de son côté, demanda 
au Gouvernement militaire fédéral d'appliquer les Conventions de 
Genève de 1949 et d'assurer la protection de la population civile.

Enfin, le 12 janvier, le CICR convoqua à Genève une réunion 
groupant des représentants du CICR, de la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge, des Eglises, de l ’Union Internationale de Protection 
de l ’Enfance et de l'UNICEF. A l ’ issue de cette séance, il adressa, 
conjointement avec la Ligue, deux télégrammes respectivement au 
Gouvernement et à la Croix-Rouge du Nigéria, leur offrant l'assis
tance de la Croix-Rouge. Le CICR prévoyait notamment d’ache
miner au Nigéria les stocks entreposés à Cotonou, au Dahomey
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(6000 tonnes). De plus 5000 tonnes de vivres étaient disponibles pour 
distribution dans les dépôts de Port-Harcourt, Enugu, Aba, Uyo, 
Lagos, Koko et Calabar.

Le lendemain, M. Enrico Bignami, représentant spécial du prési
dent du CICR auprès des autorités nigérianes, et M. Georg 
Hoffmann, délégué général du CICB pour l'A frique, s'envolaient 
pour Lagos. Ils proposèrent aux autorités nigérianes l'établissement 
d'un pont aérien entre Cotonou et Uli, ou Cotonou et Obilago, 
ou encore Cotonou et llohia, ce qui aurait permis d’acheminer 
rapidement les secours à destination des zones sinistrées. Le CICR 
possédait en effet deux avions C97et un Transall mis à sa disposition 
respectivement par le Gouvernement des Etats-Unis et celui de la 
Républiquefédérale d'A llemagne, basés en permanence à Cotonou, 
pour le cas où il serait autorisé à reprendre son pont aérien 
interrompu en juin 1969.

Finalement, seuls quelques vols eurent lieu entre Cotonou et 
Lagos, puis Lagos et Enugu, du 19 au 25 janvier, permettant d'ap
porter des vivres et des médicaments de première urgence. En 
outre, les 18 et 19 janvier, deux avions affrétés par le CICR quittèrent 
la Suisse à destination de Lagos, emportant au total quelque 
17 tonnes de médicaments.

Avant de regagner Genève, le 4 février, M. Hoffmann obtint 
l'autorisation de visiter les zones sinistrées. Il se rendit notamment 
à l ’Hôpital d'Awo-Omamma, où une équipe de la Croix-Rouge 
suisse avait pris la relève des médecins français.

Le 5 février, le CICR, réuni en séance plénière, décidait de mettre 
un terme à son action de secours au Nigéria. Cette décision fit 
l'ob jet d'un communiqué de presse, dont le texte est donné ci-après :

La guerre civile au Nigéria est maintenant terminée. Cela ne signifie pas 
pour autant que cette sombre page de l'H istoire de l'A frique soit tournée. 
L'enclave que constituait i'ex-zone sécessionniste, en étant coupée du monde 
extérieur, a rendu cette guerre particulièrement meurtrière pour les populations 
civiles et le temps n’effacera que lentement les souffrances des victimes de 
ce drame atroce.

Dès le début de ce drame, les deux parties ont reconnu au CICR son rôle 
d'intermédiaire neutre et lui on fa it parvenir des assurances quant à leur volonté 
de respecter les Conventions de Genève. Pour la première fo is  en Afrique, le 
Gouvernement militaire fédéral a rédigé et ordonné la publication pour ses 
troupes d'un code de conduite, inspiré des principes contenus dans les 
Conventions.
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Tout au long du conflit, dès le mois de ju illet 1967, le CICR est Intervenu, 
dans les territoires des deux parties en guerre, pour assurer les tâches conven
tionnelles qui lui incombent: les prisonniers de guerre ont été visités, des 
centaines de messages personnels transmis d'un côté à l'autre du fron t par le 
canal de l'Agence centrale de Recherches, et des soins aux blessés et aux 
malades ont été donnés.

Parallèlement, dépassant ainsi le cadre ordinaire de ses tâches conven
tionnelles, le CICR mit sur pied l'une des plus vastes opérations de secours 
de l'histoire de la Croix-Rouge. Les besoins grandissants, en vivres et en médi
caments, des populations civiles rendirent cette opération nécessaire. Celle-ci 
put se développer, malgré des conditions difficiles, grâce au concours de Gou
vernements, de Sociétés nationales de la Croix-Rouge, d'agences internatio
nales — gouvernementales et privées — et grâce aussi à une multitude de 
dons personnels. Le CICR tient à cet égard à manifester sa reconnaissance 
à tous ceux qui ont collaboré à son action et à rendre hommage à ses délégués et 
à ses pilotes qui ont perdu la vie au cours de cette action.

Ce ne sont, en effet, pas moins de 120000 tonnes de vivres et de médica
ments qui furent acheminés par le CICR, dont 91 000 tonnes en territoirefédéral, 
particulièrement dans les régions proches des zones de combat où se trouvaient 
nombre de réfugiés et de victimes de la guerre, et 29 000 tonnes dans l'ex-zone 
sécessionniste. L'ensemble des secours comprenant des vivres, des médi
caments et du matériel a représenté une valeur de près d'un demi-milliard de 
francs suisses. Les frais de personnel — le nombre des personnes engagées 
(délégués, médecins, spécialistes, employés, manutentionnaires) est monté 
jusqu'à 1 820 — se sont élevés à quelque 50 millions de francs.

Ce personnel était indispensable à l'acheminement et à la distribution des 
secours. Il l'était aussi à la bonne marche du programme médical du CICR 
et au bon fonctionnement des hôpitaux que celui-ci avait créés dans la région 
sinistrée et qui n'ont jamais cessé leur activité.

L’ensemble de ces efforts a permis d’assister quotidiennement près d’un mil
lion de personnes dans le territoire fédéral et près d'un million et demi dans l'ex- 
zone sécessionniste, grâce à 909 centres de distribution répartis dans le terrain.

Sur le plan médical, conformément à la I"  Convention de Genève, le CICR 
a envoyé dès l’été 1967 des équipes chirurgicales des deux côtés du front. A 
la fin du mois de juin 1969, il coordonnait le travail de 45 équipes médicales 
prêtées par diverses agences caritatives et par plusieurs Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, l ia  également établi 5 hôpitaux, un atelier orthopédique et 
53 dispensaires; enfin, avec l'aide des sections locales de la Croix-Rouge, 
il a mené une campagne de vaccination qui, au début de l’année 1970, avait 
permis d'immuniser 2 524 411 personnes contre la variole, 893 131 contre la 
rougeole et 246 586 contre la tuberculose.

Au mois de juin 1969, pour des raisons que le Comité international n'a pas 
à juger, le Gouvernement militaire fédéral modifia son attitude. A insi, à la suite 
de la destruction en vol, le 5 juin 1969, d'un appareil de secours suédois opérant 
sous le contrôle et la responsabilité du CICR, le Comité international décidait, 
après que le Gouvernement nigérian lui eut retiré la tolérance qu'il lui avait 
accordée pour des vols de nuit vers l'ex-zone sécessionniste, de suspendre 
effectivement son pont aérien nocturne.

Lié par les Conventions de Genève, et en raison du fa it qu'il œuvrait éga
lement en faveur des populations des territoires sous contrôle fédéral, le CICR
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n'avait d'autre solution que de négocier avec les deux parties pour obtenir 
un accord sur une reprise du pont aérien par des vols de jour. Un accord 
intervint sur le principe des vols de jour. Malheureusement, les belligérants ne 
purent s'entendre sur les modalités de ces vols.

Le 30 juin 1969, le Gouvernement militaire fédéral décidait de retirer au 
CICR son rôle de coordinateur des actions de secours en territoire fédéral et 
de le transmettre à une instance de l'Etat en liaison avec la Croix-Rouge nigé
riane qui, grâce à une importante assistance technique fournie durant plusieurs 
années par les Sociétés Scandinaves de la Croix-Rouge, était en mesure d'assu
rer sa présence sur l'ensemble du territoire.

A  la demande des autorités de Lagos, cependant, le transfert ne s'effectua 
que le 30 septembre de la même année. Le CICR remit alors à la Croix-Rouge 
nigériane près de 20 000 tonnes de matériel et de vivres entreposés près du 
front, notamment à Enugu, Calabar, Port-Harcourt et Koko, ainsi que des médi
caments. Il lui remit également en prêt 98 véhicules, des bateaux et des han
gars gonflables, ainsi qu'un réseau radio complètement équipé.

Durant cette période transitoire, du 30 juin au 30 septembre 1969, et même 
au-delà, le CICR prit en outre à sa charge, puisant dans ses réserves, le finan
cement de l'action de secours dévolue à la Croix-Rouge nigériane qui ne 
possédait pratiquement pas de fonds propres.

Ces transferts et l'assistance technique et financière donnée à la Croix- 
Rouge nigériane pendant la période transitoire ont permis à celle-ci de ne pas 
se trouver dépourvue durant les derniers mois de la guerre et au moment de 
l'effondrement de l'ex-zone sécessionniste.

La Croix-Rouge de cette zone a, par ailleurs, été réintégrée au sein de la 
Société nationale, ce qui en a facilité le travail.

Au moment de cet effondrement, le CICR était prêt à intervenir pour ache
miner vers la région sinistrée, grâce aux avions qu'il avait gardés à cet effet, 
les quelque 6 000 tonnes de vivres et de médicaments qu'il avait encore en 
stock à Cotonou. Cette ultime intervention lui paraissait d'autant plus néces
saire qu’elle devait soulager les souffrances des victimes durant la période 
de vide créé entre la fin de toute organisation de distribution dans l’ex-zone 
sécessionniste, consécutive à l'effondrement de l'enclave, et l'arrivée des 
premiers secours après la cessation des hostilités.

Le Gouvernement militaire fédéral ayant décrété que toutes les opérations 
de secours et de reconstruction devaient être prises en mains par les Nigérians, 
et plus particulièrement coordonnées par le ministère du Développement 
économique, ces nouveaux efforts du CICR se heurtèrent à divers obstacles 
que le Gouvernement militaire fédéral n'accepta de lever que pour quelques 
vols seulement qui acheminèrent des médicaments, des vivres et, pour l'un, 
au retour, des blessés vers Kaduna. Conjointement avec la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge, le CICR avait pourtant, dès le lendemain de la fin des hos
tilités, fa it parvenir à la Croix-Rouge nigériane et aux autorités nigérianes, 
une offre d’assistance et de collaboration par une mise à disposition des capa
cités de transport du CICR.

Cependant, parallèlement aux nouvelles propositions qu'il avançait, le 
Comité enregistrait le fa it que la cessation de la guerre devait peu à peu conduire 
à la cessation de son intervention, la présence d’un organisme neutre, au sens 
des Conventions de Genève, n'étant plus requise.
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Ce fa it et la constatation que son intervention n'était plus considérée comme 
indispensable ont amené le Comité international de la Croix-Rouge à prendre 
la décision de se retirer. Il appartient désormais aux autorités nigérianes et 
à la Croix-Rouge de ce pays de mener à bien l’œuvre d'assistance aux dizaines 
de milliers d'êtres qui doivent encore être secourus au Nigéria.

Dès lors, le CICR prit les dispositions nécessaires pour que 
le retrait de sa délégation à Lagos, comprenant 6 personnes, soit 
achevé à la fin du mois de mars. Des messages furent envoyés à 
tous les donateurs, afin de connaître leur volonté concernant 
l'affectation des secours mis à la disposition du CICR. Des délégués 
furent envoyés en mission à Libreville, Santa-lsabel et à Cotonou 
en vue de fixer les modalités pratiques du transfert de ces marchan
dises. Celles destinées à la Croix-Rouge du Nigéria furent achemi
nées par bateau jusqu'à Lagos.

La liquidation de la base du CICR à Cotonou, qui avait été 
renforcée à la fin de la guerre en vue d'un éventuel pont aérien à 
destination des zones sinistrées, se prolonga jusqu'au 20 mai.

Enfin, M. Philippe Zuger, délégué du CICR, se rendit à Lagos 
du 16 juin au 3 ju ille t, afin de régler avec la Croix-Rouge du Nigéria 
les questions de liquidation de matériel demeurées en suspens. 
Au terme de la Convention signée le 18 juin entre le représentant 
du CICR et M. Mohammed, «C hief Adm in istra tor» de la Croix- 
Rouge du Nigéria, il ressort que le CICR a remis à cette Société, 
outre une vingtaine de tonnes de vivres et des médicaments, une 
centaine de véhicules, des bateaux fluviaux, deux hangars gon
flables, une station radio, le tout représentant une valeur de 
1 500 000 ,- frs.

Le CICR a demandé à une société fiduciaire de réputation 
internationale, MM. Peat, Marwick, Mitchell & Co., de vérifier 
la gestion de son action de secours au Nigéria. Peat, Marwick, 
Mitchell & Co., conclut que, dans les conditions particulière
ment difficiles où l'action s'est déroulée, les délégués du CICR se 
sont efforcés d'exercer un contrôle aussi efficace que possible sur 
l ’utilisation des secours fournis, et que la conduite de l'opération 
par le CICR s’est affirmée à mesure que celle-ci se développait.

Au cours des semaines qui ont suivi la cessation des hostilités 
au Nigéria, le CICR a continué de se préoccuper du sort des prison
niers de guerre, visitant les lieux de détention et s'informant des
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conditions de libération. En février, ses délégués rencontrèrent 
encore quelque 1200 prisonniers de guerre internés à Port-Harcourt, 
auxquels ils distribuèrent des secours.

Le 14 mai, le CICR a reçu du ministère nigérian de la Défense 
la confirmation officielle que tous les prisonniers de guerre avaient 
été libérés.

DÉLÉGATION RÉGIONALE DU CICR EN AFRIQUE OCCIDENTALE

Après avoir obtenu l ’agrément des autorités camerounaises 
— M. Hoffmann s'était rendu à Yaoundé à cet effet du 12 au 17 avril 
1970 — le CICR a ouvert une délégation régionale en Afrique occi
dentale, avec siège à Yaoundé, le 8 mai 1970. M. André Tschiffe li 
fu t placé à la tête de la délégation, qui fu t renforcée, à partir du 
30 juin, par un second délégué envoyé de Genève, M. Ulrich Bédert.

Durant ses premiers mois d'activité, la nouvelle délégation s'est 
avant tout efforcée d’établir et de maintenir des contacts avec les 
Gouvernements et les Sociétés nationales d’A frique occidentale. 
C'est ainsi que les deux délégués du CICR se sont rendus, outre 
le Cameroun, dans les 16 pays suivants : République démocratique 
du Congo, République populaire du Congo, Côte d'ivoire, Dahomey, 
Gabon, Ghana, Guinée équatoriale, Haute-Volta, Libéria, Mali, 
Niger, Nigéria, République Centrafricaine, Sierra Leone, Tchad, 
Togo. Au Nigéria, M. Tschiffe li fu t introduit auprès des autorités et 
de la Société nationale par M. Hoffmann, en novembre. Dans tous 
les pays visités, les délégués du CICR ont attiré l'attention de 
leurs interlocuteurs sur le rôle du CICR et l ’ importance de la d iffu
sion des Conventions de Genève auprès des forces armées et de 
la jeunesse.

Dans le cadre des visites précitées, la délégation régionale a 
entrepris plusieurs actions particulières :

République démocratique du Congo

Du 6 au 12 ju ille t, M. Tschiffe li s'est rendu à Kinshasa, où il 
a pris contact avec les autorités congolaises, ainsi qu'avec le 
GRAE (Gouvernement révolutionnaire de l'A ngo la  en exil), au 
sujet du sort de 6 militaires portugais en mains de ce mouvement. 
Il a obtenu de visiter ces prisonniers, internés dans un camp m ili
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taire, le 9 ju illet. Une seconde visite de ce camp a eu lieu le 
1er décembre. Celui-ci comptait alors deux prisonniers militaires 
portugais supplémentaires. Comme de coutume, les rapports de 
visite ont été transmis par le CICR aux autorités détentrices.

En outre, le GRAE faisait savoir au CICR, en août, qu'il avait 
recueilli, à la suite de combats, deux fillettes portugaises et que 
celles-ci étaient à sa disposition. Le CICR informa aussitôt sa 
délégation à Yaoundé et un délégué se rendit à Kinshasa pour 
prendre en charge les deux fillettes. L'opération de rapatriement 
se déroula le 15 août. Le délégué du CICR accompagna les deux 
fillettes jusqu'à Genève, où elles furent remises à la mission perma
nente du Portugal qui les conduisit ensuite à Lisbonne.

A  la demande du GRAE, le CICR a également organisé le rapa
triement d’un prisonnier militaire portugais gravement blessé. 
C'est ainsi que le 8 décembre, il dépêcha à Kinshasa un délégué- 
médecin qui prit en charge le blessé et le convoya jusqu'à Lisbonne.

République populaire du Congo

Le délégué du CICR a séjourné à Brazzaville à deux reprises, 
en ju ille t et en novembre. Il a eu des entretiens avec les autorités 
congolaises civiles et militaires, ainsi qu’avec le MPLA (Mouve
ment populaire de la libération de l ’Angola) et a entrepris des 
démarches concernant le sort de tro is prisonniers militaires portu
gais en mains des autorités congolaises. Ceux-ci avaient été 
capturés en juin 1969, à la suite du détournement d'un avion 
portugais sur Brazzaville.

Le délégué du CICR a obtenu de visiter les trois hommes lors 
de sa seconde mission, soit les 20 et 26 novembre 1970. Comme 
de coutume, les rapports de visite ont été transmis par le CICR aux 
autorités détentrices.

Guinée équatoriale

M. Tschiffe li s’est rendu du 28 novembre au 6 décembre en 
Guinée équatoriale, afin d'intervenir, à la demande du Gouvernement 
espagnol, en faveur de deux ressortissants espagnols internés 
dans ce pays.
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AUTRES ACTIONS DU CICR EN AFRIQUE OCCIDENTALE

Côte d’ivoire

Après la cessation des hostilités au Nigéria, certains donateurs 
ont continué de faire parvenir au CICR des fonds destinés aux 
victimes du côté sécessionniste. Avec leur accord, le CICR a 
affecté cet argent à l'aide aux enfants ibos réfugiés en Côte d'ivoire. 
C'est ainsi qu'il a envoyé à la Croix-Rouge locale des couvertures, 
des draps, des vêtements, des jouets, du sucre et 5 tonnes de lait 
en poudre, le tout représentant une valeur de plus de 89 000 francs.

République de Guinée

Le délégué général du CICR pour l ’A frique s’est rendu à Conakry 
du 1er au 4 juin, afin d'y prendre contact avec les autorités guinéennes 
et le PAIGC (Parti africain de l'Indépendance de la Guinée portu
gaise et du Cap Vert). Ces entretiens n’ont cependant pas apporté 
les résultats escomptés, notamment concernant les prisonniers 
militaires portugais en mains du PAIGC.

Tchad

Au Tchad, où les délégués du CICR en Afrique occidentale ont 
séjourné à deux reprises en 1970, du 27 ju ille t au 1er août et du 
28 octobre au 11 novembre, le CICR a effectué divers envols de 
secours en faveur de la population civile. En mars, ses avions basés 
à Cotonou ont effectué tro is vols à destination de Fort-Lamy, appor
tant environ 38 tonnes de vivres, médicaments et couvertures. Deux 
autres envois furent expédiés à partir de Genève, totalisant 
3,5 tonnes de marchandises.

AFRIQUE O R IEN TA LE

DÉLÉGATION DU CICR POUR L'AFRIQUE ORIENTALE

A la suite d'une mission effectuée par M. Hoffmann à Addis- 
Abéba, du 30 avril au 4 mai 1970, le Gouvernement éthiopien a donné 
son accord au CICR pour l ’établissement d'une délégation régionale 
pour l ’A frique orientale à Addis-Abéba. Celle-ci a été ouverte le
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5 août, date de l’arrivée dans la capitale éthiopienne du délégué 
régional, M. Roger Santschy, et de son adjoint, M. René Weber.

Au cours de leurs cinq premiers mois d'activité, les délégués 
du CICR en Afrique orientale se sont rendus, outre l'Ethiopie, 
dans les 9 pays suivants : Burundi, Kenya, Madagascar, Malawi, 
Rwanda, Somalie, Soudan, Tanzanie et Zambie. Dans cinq pays 
— Ethiopie, Kenya, Malawi, Soudan et Zambie — ils  ont été introduits 
auprès du Gouvernement et de la Société nationale par le délégué 
général du CICR pour l ’Afrique.

Mais en plus de ces prises de contacts, la délégation régionale 
du CICR en Afrique orientale a mené à bien diverses actions :

Soudan

Le délégué général du CICR pour l'A frique  s ’est rendu à Khar
toum du 4 au 8 mai 1970, aux fins de prendre contact avec le Gou
vernement et le Croissant-Rouge soudanais et de discuter avec eux 
des possibilités de venir en aide à la population civile, notamment 
aux personnes déplacées en raison des troubles sévissant dans le 
sud du pays.

A  la suite de cette mission, le CICR a expédié à Port-Soudan, 
par bateau, 10 tonnes de lait en poudre, don de la Confédération 
suisse. Un second envoi portant sur 500 tonnes de céréales, mises 
à la disposition du CICR par la CEE (Communauté économique 
européenne), a eu lieu en octobre.

Le délégué du CICR à Addis-Abéba, qui avait été in troduit par 
M. Hoffmann auprès du Gouvernement et du Croissant-Rouge 
soudanais en septembre, est retourné à Khartoum du 18 au 
23 octobre. En coopération avec le Croissant-Rouge soudanais, il 
a mis au point un programme de distribution des vivres susmention
nés, destinés, d'une part, aux enfants nécessiteux de Khartoum, 
Khartoum-Nord et Ondurman, d'autre part, aux personnes déplacées 
dans les tro is provinces méridionales d’Equatorla, du Haut-Nil et 
de Bahr-el-Ghazal.

Zambie

Suite à une demande de l ’UNITA (Union pour l ’ Indépendance 
totale de l'Angola) transmise au CICR par l'intermédiaire de la

13



Croix-Rouge de Zambie, les délégués régionaux du CICR se sont 
déplacés à diverses reprises à Lusaka pour organiser le rapatrie
ment d’une femme et d ’une fille tte portugaises arrivées d 'Angola 
en Zambie. L'opération de rapatriement s'est déroulée les 18 (départ 
de Lusaka) et 19 décembre (arrivée à Lisbonne) conformément au 
plan établi par le CICR qui avait également informé les autorités 
et la Croix-Rouge portugaises à Lisbonne.

AUTRES ACTIONS EN AFRIQUE ORIENTALE

Lesotho

Du 21 au 24 avril, M. Hoffmann a séjourné au Lesotho en vue de 
prendre contact avec le Gouvernement et la Société nationale de 
ce pays à la suite des événements de janvier 1970. A  cette occasion, 
il a reçu l ’autorisation de visiter la prison centrale de Maseru, où 
il a rencontré quelque 140 détenus politiques1. Une seconde visite 
de ce lieu de détention a été effectuée le 23 décembre. Comme de 
coutume, les rapports de visites ont été transmis par le CICR aux 
autorités détentrices.

AFRIQ UE A U S T R A L E  ET T E R R IT O IR E S  P O R T U G A IS  
D ’AFRIQUE

Afrique du Sud

En août et en septembre, M. Hoffmann a effectué une mission à 
Prétoria, afin d'examiner avec les autorités compétentes le pro
blème des détenus politiques en A frique du Sud. Celles-ci ontdonné 
leur accord de principe pour la visite, deux fois par an, des détenus 
politiques condamnés. En revanche, elles n'ont pas autorisé le 
CICR à visiter les personnes détenues en vertu de la loi sur le 
terrorisme («Terrorism  A ct» ).

C’est ainsi que, du 18 novembre au 15 décembre, une équipe 
du CICR, composée d'un délégué et d’un délégué-médecin, a eu

1 Par souci de concision, on désigne, dans ce rapport, sous l'expression de 
« détenu politique », non seulement les personnes condamnées ou détenues en 
raison de leurs idées politiques, mais également à la suite de délits dont la moti
vation est politique ou idéologique.
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accès à quatre prisons — Pretoria Central Prison, Robben Island, 
V iktor Vorster et Barbeton — où elle a rencontré environ 560 détenus 
politiques condamnés. Comme de coutume, les rapports de visites 
ont été transmis par le CICR aux autorités détentrices.

Rhodésie

Le délégué général du CICR pour l ’A frique s’est rendu à Salis
bury pour traiter la question des détenus politiques en Rhodésie 
aux mois d'août, septembre et novembre. Il a obtenu une autori
sation de principe pour la visite, deux fois par an, des détenus 
politiques prévenus (« detainees under the emergency regulations »). 
Par contre, les autorités rhodésiennes ont refusé au CICR le droit 
de visiter les détenus condamnés.

Territoires portugais d'Afrique

Le délégué général du CICR pour l'A frique  s'est déplacé à Lis
bonne en mars et en octobre. Il a rendu visite à la Société nationale 
— lors de sa première mission, M. Hoffmann était accompagné de 
M. Melchior Borsinger, délégué général du CICR pour l ’Europe et 
l'Am érique du Nord — et a été reçu par les autorités portugaises, 
avec lesquelles il a abordé la question des détenus politiques dans 
les territoires portugais d 'A frique. En octobre, il a obtenu l'au tori
sation de visiter les lieux de détention en Angola.

Angola: M. Hoffmann s'est rendu à Luanda pour introduire 
l ’équipe du CICR, comprenant un délégué et un délégué-médecin, 
auprès des autorités portugaises. Du 1e' au 17 novembre, ceux-ci 
ont visité 2 prisons de la Direction générale de la Sûreté (D.G.S.), un 
hôpital militaire et un camp de réhabilitation, où ils ont rencontré 
près de 1340 détenus politiques. Les rapports de visite ont été 
transmis par le CICR aux autorités détentrices.
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Amérique latine

A la suite de l'action commencée en 1969, quatre nouvelles 
missions de plusieurs mois chacune ont eu lieu en Amérique latine 
en 1970 ; deux d’entre elles ont été effectuées par M. Serge Nessi, 
délégué général du CICR pour cette partie du monde, et les deux 
autres par M. Eddl Leemann, délégué. Ceux-ci se sont rendus 
dans les 18 pays suivants: Bolivie, Brésil, Colombie, Costa-Rica, 
République dominicaine, Equateur, Guatemala, Guyane, Haïti, 
Honduras, Jamaïque, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, 
El Salvador, Trinité-et-Tobago, Venezuela. Dans chaque pays, les 
délégués du CICR ont eu des contacts avec les autorités gouverne
mentales et la Société nationale de la Croix-Rouge ; dans 11 d'entre 
eux (Bolivie, Colombie, Costa-Rica, Equateur, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panama, Pérou, El Salvador, Venezuela), ils ont eu 
accès aux lieux de détention. C'est ainsi qu 'ils ont visité quelque 
70 prisons, où ils ont rencontré plus de 500 détenus politiques 
au total.

Au cours de l'année, le CICR a également expédié des secours 
— médicaments, trousses de premiers secours, véhicules et 
vivres —dans plusieurs pays d’Amérique latine. La valeur globale 
de ces envois s'est élevée à près de 120 000 francs.

Enfin, en collaboration avec la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, le CICR a dépêché, du 15 mai au 15 août, une équipe médi
cale en Amazonie brésilienne. Celle-ci, qui avait pour tâche de 
s’ informer des conditions de vie et de santé des populations 
indiennes, a parcouru plus de 20 000 km, visitant une vingtaine de 
tribus dans trente villages.

Bolivie

Le délégué général du CICR pour l’Amérique latine a séjourné 
en Bolivie du 26 janvier au 5 février 1970. Il y a eu des entretiens 
avec les autorités gouvernementales, dont le général Ovando, 
président de la République. Il a également visité le siège de la
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Croix-Rouge bolivienne, à La Paz, ainsi que les sections de Santa 
Cruz et de Camiri.

Détenus politiques: M. Nessi a obtenu du commandant en chef 
de l'armée bolivienne et du ministère de l'Intérieur, de visiter tous 
les lieux de détention du pays, aussi bien m ilitaires que civils. Il 
s'est rendu à la prison pour femmes et à la prison San Pedro, à 
La Paz, de même qu'à la prison du Commando de la 4e division, 
à Camiri. Il a rencontré au total une trentaine de détenus politiques.

Comme de coutume, ces visites ont donné lieu à des rapports 
qui ont été transmis aux autorités compétentes. Le CICR a de plus 
envoyé à La Paz, en ju ille t, des médicaments pour ces lieux de 
détention.

Envois de secours: A fin  de venir en aide à la Croix-Rouge 
bolivienne qui traverse, depuis 1968 \  une période difficile, le CICR 
lui a envoyé, durant le premier semestre de 1970, des médicaments, 
du matériel de pansement et des tentes. En août, il a en outre fa it 
parvenir à cette Société un clino-m obile et une landrover.

Brésil

Mission médicale en Amazonie brésilienne: C'est en automne 
1969, à la demande d’un certain nombre de Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et d'autres organisations, que le CICR a commencé 
à se préoccuper du sort des Indiens en Amazonie brésilienne. 
Après avoir étudié cette question d'un point de vue purement huma
nitaire, il chargea son délégué général pour l ’Amérique latine, 
alors sur ce continent, de prendre contact avec le Gouvernement 
brésilien afin d’étudier sur place les possibilités d’une action de 
la Croix-Rouge dans ce domaine.

En décembre 1969 et en janvier 1970, M. Nessi eut des entre
tiens à ce sujet avec :
— la Croix-Rouge brésilienne;
— le ministère brésilien de l ’ Intérieur, soit le ministre de l'Intérieur,

le sous-secrétaire d’Etat pour la coopération technique inter
nationale et le secrétaire général délégué ;

1 Voir Rapport d'activité 1969 p. 22

Mission médicale en Amazonie. Photo B. Fuerst/CICR
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— la Fondation nationale de l'Indien (FUNAI).
Les personnes approchées se montrèrent immédiatement favo

rables à une action menée par le CICR en coopération avec les 
autorités brésiliennes compétentes.

Fort de cet accueil, le CICR, en collaboration avec la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, élabora un plan d'action qui fu t soumis 
aux Sociétés nationales de la République fédérale d'A llemagne, 
des Pays-Bas, de la Suède et de la Suisse, qui s'étaient d’emblée 
intéressées au projet. Celles-ci annoncèrent qu'elles étaient prêtes 
à financer l ’opération.

Au début de mai 1970, les préparatifs pour l'envoi d'une mission 
médicale en Amazonie brésilienne étaient achevés. L'équipe — 
composée de trois médecins (allemand, néerlandais et suédois) 
ainsi quede M. Nessi et d'un ethnologue suisse, chargé des ques
tions techniques et de tracer l ’itinéraire — avait pour tâche d’enquê
ter sur les conditions d'existence et de santé des populations 
indigènes dans différentes régions.

La mission médicale de la Croix-Rouge a quitté Genève le 10 mai, 
emportant avec elle plus d'une tonne de matériel. Elle fu t rejointe 
à Rio de Janeiro par un médecin de la Croix-Rouge brésilienne, 
puis, après d'ultimes entretiens avec les autorités compétentes, 
s’envola pour Santa Isabel do Morro (« 11ha do Bananal ») le 16 mai. 
Du 16 mai au 7 août, elle parcourut quelque 22 000 km, accomplissant 
le circuit de base suivant:

« llha do Bananal » (environ 550 km au nord de Brasilia), 
« Parque Nacional do Xingu », Guiaba (Mato Grosso), Vilhena 
(à la frontière entre l ’Etat de Mato Grosso et le territoire de 
Rondonia), Porto Velho (Rondonia), Guajara-Mirim et retour 
à Porto Velho, Manaus, Tabatinga et retour à Manaus, Boa 
Vista, « Parque Nacional do Tumucumaque », Belem, Maraba, 
Santa Isabel.

A  partir de ces différents points, l ’équipe ne cessa de rayonner, 
effectuant des expéditions de plusieurs jours en avion, en bateau 
ou à pied. Jouissant d'une entière liberté de mouvement, les méde
cins de la Croix-Rouge sont entrés en contact avec plus de 20 tribus, 
réparties dans une trentaine de villages et représentant plus d'un 
tiers de la totalité de la population indienne (50 000-70 000) de l'A m a
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zonie brésilienne. Auprès de toutes ces tribus, ils ont prélevé des 
échantillons sanguins afin de les analyser en laboratoire. Dans 
chaque village, ils ont donné des consultations et distribué plus 
de 600 kg de médicaments et de matériel sanitaire, notamment à 
Bananal, Haut Xingu, Guiaba et Guajara-Mirim.

La mission médicale a regagné l'Europe le 14 août 1970, après 
quelques jours d'arrêt à Brasilia et Rio de Janeiro pour prendre 
congé de la Croix-Rouge brésilienne et des autorités compétentes. 
Un rapport contenant les constatations et suggestions de l'équipe 
du CICR sur les populations indiennes de l’Amazonie brésilienne 
a été transmis au Gouvernement brésilien au début de décem
bre 1970.

Colombie

Du 20 septembre au 11 octobre 1970, M. Leemann s'est rendu 
en Colombie, où il s'est entretenu de questions relatives à la d if
fusion des Conventions de Genève avec le commandant en chef 
des forces armées, le délégué du ministère de la Défense auprès 
de la Croix-Rouge, et le vice-ministre de l'Education nationale. Il a 
également rencontré le ministre de la Justice et le directeur général 
des prisons, au sujet des détenus politiques.

Concernant la Croix-Rouge colombienne, le délégué du CICR 
a visité ses différentes installations à Bogota — banque du sang, 
école de sauvetage, école d'infirmières, etc. — de même que le 
Comité départemental d 'Antioquia à Medellin.

Détenus politiques: Comme en 1969, le ministre de la Justice a 
accordé au délégué du CICR une autorisation générale de visite 
pour tous les lieux de détention du pays. M. Leemann en a visité 15, 
soit 4 à Bogota et les autres à La Dorada, Neiva, Ibagué, Chaparral, 
Armenia, Garzón, Calarca, Medellin, Gaupi, Cali et Gorgona. Il a 
rencontré, au total, 160 détenus politiques.

Le délégué du CICR a constaté que les 9 prisons déjà visitées 
en mai et juin 1969 avaient reçu une partie des médicaments envoyés 
par le CICR en novembre de la même année. Comme de coutume, 
les rapports de visite ont été adressés par le CICR aux autorités 
compétentes.
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Costa-Rica

Au Costa-Rica, où il est demeuré du 24 au 29 avril 1970, M. Lee- 
mann a pris contact, au sujet de la diffusion des Conventions de 
Genève, avec les ministres de l ’Education et de la Sécurité publique. 
Il a également eu des entretiens au ministère de l'Intérieur concer
nant les détenus politiques.

Quant à la Croix-Rouge costaricienne — qui déploie une intense 
activité dans le domaine du secourisme, de l'assistance médicale 
et alimentaire, des donneurs de sang et de la jeunesse — le délégué 
du CICR a visité, outre les installations du siège, à San José, les 
Comités auxiliaires de Desemparados et Aljuela.

Détenus politiques: M. Leemann a obtenu l'autorisation de 
visiter tous les lieux de détention du pays. Il s'est rendu dans 4 
d'entre eux à San José, Desemparados, Heredia et San Antonio 
de Ojo de Agua, où il a rencontré un petit nombre de détenus 
politiques.

Au pénitencier central de San José, il a vu, de plus, une cinquan
taine de personnes arrêtées lors de manifestations organisées le 
24 avril par des étudiants. Relevons qu’à cette occasion les secou
ristes de la Croix-Rouge costaricienne, dirigés par le président 
de la Société en personne, Intervinrent pour évacuer une vingtaine 
de députés, assiégés dans le bâtiment du Parlement; en outre, une 
soixantaine de blessés furent immédiatement dirigés sur les postes 
de premiers secours grâce aux ambulances de la Société nationale.

En juin, le CICR a envoyé des médicaments à San José pour les 
quatre lieux de détention visités par son délégué. Comme de cou
tume, les rapports de visite ont été transmis aux autorités compé
tentes.

République dominicaine

Le délégué général du CICR pour l'Am érique latine s'est rendu 
en République dominicaine du 15 au 23 novembre 1970. Il y a notam
ment rencontré le ministre de la Défense, avec lequel il a traité des 
questions relatives à la diffusion des Conventions de Genève.

M. Nessi a en outre été reçu au siège central de la Croix-Rouge 
dominicaine, à Saint-Domingue, et a visité les Conseils provinciaux 
de Santiago, San Francisco de Macoris, San Cristobal et La Vega.
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Equateur

En Equateur, où il est resté du 12 au 24 octobre 1970, M. Leemann 
a eu des entretiens sur la diffusion des Conventions de Genève 
avec le sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et avec le 
sous-secrétalre d'Etat à l ’Education nationale, ainsi qu'avec le chef 
des forces armées. Il a égalemet t été reçu par le ministre de l ’ Inté
rieur qui l'a autorisé à visiter tous les lieux de détention du pays.

Concernant la Croix-Rouge équatorienne, le délégué du CICR 
a été accueilli au siège central, à Quito, et a visité les comités locaux 
de Guayaquil, Riobamba, Ambato, Latacunga et Cuenca. Il a saisi 
cette occasion pour informer les dirigeants de la Société nationale 
de l ’activité du CICR en Amérique latine et du rôle que la Croix- 
Rouge peut et doit jouer lors de conflits armés intérieurs.

Détenus politiques: M. Leemann s'est rendu dans 9 lieux de 
détention, dont 4 à Quito, 2 à Guayaquil et les autres à Riobamba, 
Ambato et Cuenca. Il a rencontré en tout une trentaine de détenus 
politiques.

Selon l'usage, le CICR a transmis les rapports de visite aux 
autorités compétentes.

Don d'un véhicule: Le CICR a fa it don à la Croix-Rouge équa
torienne d'un clino-mobile, envoyé à Quito en novembre 1970.

Guatemala

Dans le cadre de sa mission en Amérique centrale, M. Leemann 
a séjourné au Guatemala du 4 au 19 mars. Il y a rencontré, pour les 
questions relatives à la diffusion des Conventions de Genève, le 
ministre de la Défense nationale et le vice-ministre de l'Education. 
Il a également sollic ité une audience auprès du ministre de l'In té
rieur qui l ’a autorisé à visiter les lieux de détention.

Le délégué du CICR a été reçu au siège de la Croix-Rouge du 
Guatemala, à Guatemala-City, où il a présenté un exposé et un film  
sur la Croix-Rouge à l'intention des membres de la Société.

Détenus politiques: M. Leemann s'est rendu dans 7 lieux de 
détention — les 1er, 2e et 4e Corps de Police, la prison pour femmes
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de Santa Teresa, ainsi que les prisons de Saiama, Quetzaltenango 
et Pavón. Il y a rencontré une soixantaine de détenus politiques.

En outre, le 3 avril, le Gouvernement de la République fédérale 
d'A llem agne (RFA) demandait au CICR d'intervenir en faveur de 
l'ambassadeur de la RFA à Guatemala, enlevé le 31 mars. Le lende
main, M. Leemann, qui se trouvait alors en Amérique latine, était sur 
place. Cependant, les nombreux appels lancés par le canal de la 
presse et de la radio pour adjurer les ravisseurs de ne pas porter 
atteinte à la vie de l'ambassadeur et o ffrir la médiation du CICR 
demeurèrent malheureusement vains : le 5 avril, l'ambassadeur de 
la RFA était retrouvé assassiné.

Par la suite, le délégué du CICR a effectué une nouvelle série 
de visites au Corps de Police, à la prison pour femmes de Santa 
Teresa et à la prison de Pavon.

Relevons que lors de l'enlèvement de l'ambassadeur de la RFA, 
il a bénéficié de l ’étroite collaboration de la Croix-Rouge guaté
maltèque.

Envoi de secours: En mars, le CICR a envoyé à la Croix-Rouge 
du Guatemala 15 trousses de premiers secours, afin de lui permettre 
d ’équiper son Corps de secouristes.

Guyane

Le délégué général du CICR pour l'Am érique latine s'est rendu 
en Guyane du 16 au 19 décembre 1970. Il s ’agissait d'une première 
prise de contacts avec les autorités gouvernementales et M. Nessi 
a été reçu par le président de la République, M. A rthur Chung, le 
ministre des Affaires étrangères, le secrétaire permanent du m inis
tère de l ’ Intérieur, le chef d'état-major de la « Guyana Defense 
Force » et le leader de l ’opposition. M. Nessi a orienté ces person
nalités sur les activités du CICR, le développement du droit inter
national humanitaire et la diffusion des Conventions de Genève.

Le délégué général du CICR a également rendu visite au siège 
central de la Croix-Rouge de Guyane, à Georgetown, dont il a pu 
apprécier l'excellente organisation. Il a présenté, devant le Conseil 
de la Société, un exposé sur l'organisation de la Croix-Rouge inter
nationale, les activités du CICR et le rôle des Sociétés nationales.

22



H aïti

Du 13 au 15 novembre 1970, le délégué général du CICR a effectué 
un bref séjour en Haïti, afin de maintenir le contact avec la Croix- 
Rouge haïtienne, qui connaît un développement réjouissant. Aux 
activités déjà existantes — activités médico-sociales, premiers 
secours, organisation prédésastre, etc. — sont venus s'ajouter, 
en 1970, un cours gratuit de puériculture et un centre de transfusion 
sanguine.

En mars, le CICR a envoyé 2 tonnes de lait en poudre à la Croix- 
Rouge haïtienne, en faveur des fam illes nécessiteuses de Port-au- 
Prince.

Honduras

M. Leemann a séjourné au Honduras du 15 au 21 février 1970. 
Il a eu des entretiens avec le sous-secrétalre d'Etat au ministère de 
l ’Education, et avec le chef des forces armées au sujet de la diffusion 
des Conventions de Genève. Il a également rencontré le ministre des 
Affaires étrangères et obtenu du ministre de l ’ Intérieur l'autorisation 
de visiter deux lieux de détention.

Le délégué du CICR a de plus assisté à une séance du Comité 
central de la Croix-Rouge du Honduras à Tegucigalpa et a eu plu
sieurs entretiens avec le président de la Société.

Visite de lieux de détention: M. Leemann a visité deux lieux de 
détention — le pénitencier de Tegucigalpa et le centre préventif de 
la police d'investigation (DIN) — mais n'y a rencontré aucun prison
nier détenu pour des motifs d'ordre politique.

Envois de secours: En août, le CICR a fa it don d’une landrover 
à la Croix-Rouge du Honduras. Il a en outre envoyé à cette Société 
15 trousses de premiers secours, afin de l'aider dans la formation 
de secouristes.

Jamaïque

Le délégué général du CICR pour l ’Amérique latine a effectué 
une brève mission à la Jamaïque du 10 au 13 novembre 1970. Il y a 
visité le siège de la Croix-Rouge nationale à Kingston, ainsi que la
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section locale de Montego Bay. M. Nessi a d'autre part rencontré 
le chef d'état-major des forces armées de la Jamaïque au sujet de 
la diffusion des Conventions de Genève.

Nicaragua

Au Nicaragua, où il est resté du 30 mars au 11 avril 1970, M. Lee- 
mann a rencontré les ministres de l'Education nationale et de la 
Défense, ainsi que le vice-ministre de l'intérieur, concernant respecti
vement la diffusion des Conventions de Genève et les détenus 
politiques.

Il a également été reçu au siège de la Croix-Rouge du Nicaragua, 
à Managua, et a visité les sections de Granada et Léon.

Du 1er au 5 décembre 1970 s'est en outre tenue à Managua la 
IX” Conférence interaméricaine de la Croix-Rouge, à laquelle ont 
assisté le président du CICR, M. Marcel A. Naville, le délégué 
général du CICR pour l'Am érique latine, M. Nessi, ainsi que 
M. Basset, sous-directeur.

Détenus politiques: M. Leemann a eu accès à 7 lieux de déten
tion, soit 3 à Granada, 2 à Léon, un à Managua et un à Tipitapa. Il a 
rencontré au total plus de 30 détenus politiques. Selon l'usage, 
le CICR a transmis les rapports de visite aux autorités compétentes.

En juin, le CICR a envoyé des médicaments à Managua pour ces 
lieux de détention.

Panama

Du 30 avril au 6 mai, M. Leemann a séjourné au Panama, où il a 
eu des entretiens avec les ministres des Affaires étrangères, de 
l'Education et de la Santé publique.

Il a en outre été reçu au siège de la Croix-Rouge de Panama et a 
visité le Comité provincial de Chiriqui à David, ainsi que les brigades 
de secours sur les plages de Vera-Cruz, San Carlos, Farallón et 
Rio Mar.

En décembre, le président du CICR, M. Marcel A. Naville, 
accompagné du délégué général pour l ’Amérique latine, a effectué 
une visite officielle au Panama 1.

1 Cf. p. 120 du présent rapport.
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Détenus politiques: M. Leemann s'est rendu à la «Cárcel 
Modelo » de Panama, le 5 mai, où il a rencontré une trentaine de 
détenus politiques. Comme de coutume, le rapport de visite a été 
transmis aux autorités compétentes.

Envois de secours: Suite à une requête du Gouvernement 
panaméen, le CICR a envoyé des médicaments et des vaccins à la 
Croix-Rouge du Panama en ju ille t, afin de lui permettre de colla
borer à la campagne de vaccination entreprise par le ministère de 
la Santé publique en faveur des indiens Guaymés de Chiriqui et 
Bocas del Toro. Il a également fa it parvenir à la Société nationale 
12 trousses de premiers secours.

Paraguay

Après avoir quitté le Brésil où il se trouvait à la fin de 1969, et 
en route pourla Bolivie, le délégué général du CICR pour l'Amérique 
latine s'est arrêté une nouvelle fo is1 au Paraguay afin d’y poursuivre 
ses entretiens avec les autorités gouvernementales et la Société 
nationale. A  cette occasion, M. Nessi, accompagné du secrétaire 
général de la Croix-Rouge paraguayenne, a également été reçu en 
audience par le président de la République, le général A lfredo 
Stroessner, avec lequel il s'est entretenu de l'activité du CICR.

Pérou

M. Leemann s'est rendu au Pérou du 21 novembre au 8 décem
bre 1970. Il y a eu des entretiens avec le secrétaire général du minis
tère delà Guerre et le directeur supérieur du ministère de l ’Education, 
au sujet de la diffusion des Conventions de Genève, ainsi qu'avec 
le directeur général des établissement pénaux, sur celui des détenus 
politiques.

Concernant les relations avec la Croix-Rouge péruvienne, le 
délégué du CICR a présenté un exposé sur les activités du CICR 
devant le Comité central de Lima. Il a de plus visité les sections de 
Cuzco, Ayacucho et Huancayo. Une grande partie de l ’activité de 
la Société nationale était consacrée à différents projets d'assistance 
aux zones sinistrées à la suite du séisme du 21 mai 1970.

1 Cf. Rapport d'activité 1969, p. 27.
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Détenus politiques: M. Leemann a obtenu une autorisation 
générale de visite pour tous les lieux de détention du pays. Il s'est 
rendu dans 7 d'entre eux — à Lurigancho, Lima, Cuzco, Chorillos, 
Fronton, Ayacucho et Huancayo — où étaient emprisonnés une 
quarantaine de détenus politiques, avec lesquels il a pu s'entre
tenir sans témoin.

En janvier 1970, le CICR a procédé à un deuxième envoi de médi
caments destinés à ces lieux de détention.

El Salvador

En 1970, M. Leemann s'est rendu au Salvador à deux reprises, 
du 22 février au 3 mars et du 20 au 28 mars. Il y a eu des contacts 
notamment avec les ministres des Affaires étrangères, de la 
Défense et de l'Education ainsi qu'avec le chef de la Police nationale.

Il a également été reçu au siège de la Croix-Rouge du Salvador, 
qui est en plein essor. De nombreuses activités méritent d'être 
relevées telles que: postes de premiers secours aux carrefours 
dangereux des routes principales, sauveteurs sur les plages, 
émissions de la Croix-Rouge dans le cadre de la télévision sco
laire, etc.

Visite de lieux de détention: Le délégué du CICR a obtenu 
l ’autorisation de visiter tous les lieux de détention du pays. Il s'est 
rendu dans 8 d'entre eux, dont 3 à San Salvador, et les autres à 
Sonsonate, Nahuizalco, Izalco, Santa Tecla et llopango. Il a ren
contré une dizaine de détenus politiques.

Trin ité-et-Tobago

A Trinité-et-Tobago, où il s'agissait d’une première prise de 
contacts avec les autorités gouvernementales, le délégué général 
du CICR a séjourné du 11 au 16 décembre 1970. Il a été reçu par les 
ministres des Affaires étrangères, de la Sécurité nationale, et des 
Services publics, qu’ il a entretenus des activités du CICR et du 
développement du droit international humanitaire.

M. Nessi a également visité le siège central de la Croix-Rouge 
de Trinité-et-Tobago, à Port-of-Spain, et ses principaux établis
sements, ainsi que la« Southern Branch » à San Fernando.

26



Venezuela

Au Venezuela, où il a séjourné du 6 au 19 septembre, M. Leemann 
a notamment été reçu par les ministres de la Défense, de la Justice, 
de l'Intérieur, et de l ’Education, avec lesquels il s'est entretenu de 
questions relatives à la diffusion des Conventions de Genève et 
aux détenus politiques.

Il a également rendu visite au siège de la Croix-Rouge véné
zuélienne, à Caracas, où il a présenté un exposé sur les activités 
du CICR devant le Comité exécutif, et aux sections de Los Teques, 
Cumana et Valencia.

Le président du CICR, M. Marcel A. Navllle, accompagné du 
délégué général du CICR, s'est rendu en visite officielle au Vene
zuela du 27 au 29 novembre 1.

Enfin, M. Nessi a effectué un second séjour dans ce pays du 
9 au 10 décembre 1970, au cours duquel, accompagné de la prési
dente de la Société nationale, il a été reçu en audience par le 
président de la République, le Dr Rafael Caldera.

Détenus politiques: M. Leemann a reçu l'autorisation de se 
rendre dans tous les lieux de détention du pays. Il en a visité 7, 
soit 2 à Caracas et les autres à San Juan de los Morros, Valencia, 
Los Teques, ainsi que la base antiguérilla à Cocoyar dans l'Etat de 
Monagas. Le délégué du CICR a rencontré, au total, plus de 120 
détenus politiques, à disposition de la Justice civile et de la Justice 
militaire.

Lors de son second passage à Caracas, en décembre, M. Nessi 
s'est de nouveau rendu dans deux lieux de détention où se trou
vaient plusieurs détenus politiques.

Envois de secours: Le CICR a fa it parvenir à la Croix-Rouge 
vénézuélienne huit trousses de premiers secours.

1 Cf. p. 120 du présent rapport.
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Asie

Devant l'extension du conflit en Asie du Sud-Est, le CICR a pris, 
en 1970, les mesures générales suivantes :

Le 22 mai, il a envoyé, à tous les pays impliqués dans les hosti
lités en Asie du Sud-Est, une lettre circulaire concernant l'app li
cation des Conventions de Genève de 1949. Les Gouvernements de 
l'Austra lie , de la République de Corée, des Etats-Unis, de la 
Nouvelle-Zélande, de la Thaïlande, du Cambodge et de la Répu
blique du Vietnam lui ont fa it savoir qu 'ils s'engageaient à res
pecter les Conventions, comme ils l'avaient fa it jusqu'alors.

Du 10 mai au 15 juin, une mission spéciale, composée des 
Dr Roland Marti et Jean-Maurice Rubli, médecins-conseils du CICR, 
et de M. André Beaud, chef du Service des secours, s’est rendue 
en Thaïlande, au Cambodge, au Laos, en République du Vietnam, 
à Hong-Kong et à Singapour. Elle avait notamment pour tâche 
d'étudier les besoins en secours des diverses parties impliquées 
dans le conflit en Asie du Sud-Est et les possibilités d’achats dans 
cette partie du monde, ainsi que la mise en place d'une éventuelle 
action de secours au Cambodge où la guerre venait de s'étendre.

A la fin de ju ille t, le CICR a transféré le siège de sa délégation 
générale pour l ’Asie de Phnom-Penh à Genève, et M. Jean Ott a 
pris la relève de M. André Durand au poste de délégué général pour 
l ’Asie et l ’Océanie dès le 1er novembre 1970. M. Michel Testuz, jadis 
à Phnom-Penh, a gardé son poste d’adjoint au délégué général, 
mais avec résidence à Genève.

Enfin, M. Ott, accompagné de M. Michel Barde, attaché à 
la Présidence, a effectué une mission qui l'a conduit, du 3 novembre 
au 10 décembre, en Inde, en République khmère, en République du 
Vietnam, au Laos et en Thaïlande. Il s’agissait de prendre contact 
avec les autorités et les Sociétés nationales de ces pays, ainsi que 
d’examiner sur place les problèmes découlant du conflit en Asie 
du Sud-Est.

CAM BODGE

En 1970, le CICR a déployé une activité importante au Cambodge, 
en raison des événements survenus le 18 mars et des hostilités qui 
s'ensuivirent.
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R épublique khm ère

Jusqu’en ju ille t 1970, date à laquelle le CICR a transféré le siège 
de sa délégation générale pour l ’Asie de Phnom-Penh à Genève, 
la délégation du CICR dans la capitale khmère comprenait le délé
gué général pour l'Asie , M. Durand, et son adjoint, M. Testuz. 
Ceux-ci furent remplacés, à partir du mois d'août, par un chef de 
délégation, assisté, dès octobre, par un délégué-médecin.

En novembre, M. Ott, accompagné de M. Barde, a séjourné 
à Phnom-Penh afin de prendre contact avec le Gouvernement 
et la Croix-Rouge khmers. Les représentants du CICR ont 
rencontré le général Lon Nol, président du Conseil et ministre 
de la Défense, ainsi que les ministres des Affaires étrangères, 
de l'A ction  sociale, de l'Emploi et du Travail, et de la Santé 
publique. Ils ont en outre été reçus par la présidente de la Croix- 
Rouge khmère, entourée de plusieurs membres du Conseil de cette 
Société.

Application des Conventions: A la suite des événements sur
venus le 18 mars au Cambodge, le CICR a sollic ité du Gouvernement 
khmer, le 24 avril, l ’autorisation de s'acquitter des tâches qui lui 
sont dévolues par les Conventions de Genève de 1949. Il demandait 
en particulier au Gouvernement khmer:
— de rappeler aux forces armées les instructions relatives au tra i

tement des blessés et malades ainsi que des prisonniers et des 
internés ;

— d’autoriser les délégués du CICR à visiter les prisonniers et les 
internés ;

— de leur permettre d'étudier avec les ministères compétents et 
la Croix-Rouge nationale la possibilité d’une aide en faveur des 
victimes civiles.
Par lettre du 4 juin, le Gouvernement khmer a formellement 

confirmé au CICR qu'il avait bien l'intention d'appliquer les Conven
tions de Genève de 1949.

La délégation du CICR à Phnom-Penh est intervenue directement 
auprès des autorités et de la Croix-Rouge khmères pour appuyer 
ces démarches et demander en outre que des mesures appropriées 
soient prises afin d'assurer la protection de tous les civils non- 
combattants et le respect du signe de la croix rouge.
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Prisonniers de guerre: Dès le début des hostilités, la délégation 
du CICR à Phnom-Penh a demandé d'avoir accès auprès des prison
niers de guerre. Le 23 mai, la mission spéciale 1 dépêchée sur place 
par le CICR a rencontré, à l'hôpita l m ilitaire de Monivong, deux 
prisonniers de guerre vietnamiens blessés. Mais aucune autre visite 
n’a eu lieu par la suite. Cette question a été reprise par M, Ott lors 
de son séjour à Phnom-Penh, en novembre. Il obtint du général 
Lon Nol l ’autorisation formelle, pour la délégation du CICR, de 
visiter les prisonniers de guerre. La première visite des délégués 
du CICR à ces prisonniers, conséquence de ces démarches, eut 
lieu le 4 janvier 1971.

Avant les événements du 18 mars, la délégation du CICR avait 
en outre assuré, à plusieurs reprises, la transmission de messages 
et colis familiaux à des prisonniers de diverses nationalités détenus 
à la prison centrale de Phnom-Penh.

Assistance aux blessés et à la population civile: Les événements 
du 18 mars et les hostilités qui s’ensuivirent entraînèrent une aug
mentation subite du nombre des blessés, l'internement dans des 
camps de quelque cent mille Vietnamiens, ainsi que l'afflux, dans 
la capitale khmère et ses environs, de plusieurs dizaines de milliers 
de réfugiés cambodgiens fuyant les zones de combat.

Suite à une demande urgente de la Croix-Rouge khmère, le 
CICR effectua un premier envoi de 200 unités de plasma sanguin 
le 14 avril. Deux jours plus tard, il décidait d’ouvrir un crédit de 
190 000 francs destinés à l ’achat de secours urgents pour les victi
mes des hostilités dans la République khmère. Enfin, le 27 avril, il 
était saisi d’une nouvelle requête de la Croix-Rouge khmère so llic i
tant l ’aide du CICR sous forme de vêtements, matériel de couchage, 
véhicules, médicaments et instruments chirurgicaux.

Etant donné l ’ampleur de l’assistance requise, le CICR résolut 
d’envoyer une mission spéciale à Phnom-Penh, afin d’examiner la 
situation sur place. Cette mission séjourna au Cambodge du 14 au 
28 mai et établit, d’entente avec la Croix-Rouge nationale, une liste 
des besoins.

C'est sur cette base que, le 8 juin, le CICR et la Ligue lancèrent 
un appel conjoint à toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge,

1 Voir p. 28 du présent Rapport.
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en faveur des 165 000 personnes déplacées, Cambodgiens et V iet
namiens, en République khmère. Le CICR et la Ligue demandaient 
aux Sociétés nationales de faire parvenir à la Croix-Rouge khmère 
des vivres, des toiles de tentes, des bâches, des nattes, des couver
tures, des moustiquaires, des vêtements, des médicaments et du 
matériel sanitaire, ainsi que des fonds pour procéder à des achats 
de secours sur place. Une vingtaine de Sociétés nationales répon
dirent à cet appel et, à la fin de l ’année, le total des dons en nature et 
en espèces remis à la Croix-Rouge khmère s'élevait à plus de 8 m il
lions de francs suisses.

Pour sa part, le CICR effectua, durant le second semestre de 
l'année, cinq envois par avion et deux par bateau, totalisant près de 
6 tonnes de médicaments et représentant une valeur de 108 000 fr. 
Les délégués du CICR en République khmère procédèrent en outre 
à de nombreux achats et distributions sur place.

Les délégués du CICR en République khmère visitèrent à plu
sieurs reprises des camps de réfugiés cambodgiens à Phnom-Penh. 
Leur nombre, dans la capitale seule, était estimé à plusieurs centai
nes de milliers. Cependant, quelques m illiers d'entre eux seulement 
se trouvaient dans des camps d'accueil, les autres ayant trouvé 
refuge auprès de parents ou d ’amis.

Sur l'invitation de la Croix-Rouge nationale et en compagnie de 
ses représentants, les délégués du CICR firent également des 
visites d'information dans les provinces et procédèrent chaque fois 
à des distributions de secours : en mai, dans la province de Kandal, 
zone de récents combats ; en juin, dans les provinces de Prey Veng 
et Svay Rieng jusqu’à la frontière sud-vietnamienne ; en ju illet, à 
Kompong Chhnang, puis à Kompong Speu ; à la fin de l ’année, ils 
sont allés dans l’île de Koh Khong sur le Mékong au Bas-Laos, où 
l'on signalait la présence d'environ mille réfugiés cambodgiens.

Le CICR n'a pas manqué de s'intéresser au sort des ressortis
sants vietnamiens regroupés dans des camps, en attendant leur 
transfert — organisé par les autorités sud-vietnamiennes — dans 
leur pays d'origine. C'est ainsi que ses délégués ont régulièrement 
visité et distribué des secours dans plusieurs centres de regrou
pement à Phnom-Penh. Au début d'octobre, le CICR a dépêché 
deux délégués, dont un médecin, dans les provinces du Nord-Est 
(en direction de la Thaïlande) pour se renseigner sur la situation
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des résidents vietnamiens dans cette région. Ces délégués, avec 
des représentants de la Croix-Rouge khmère, ont visité Kompong 
Chhnang, Pursat, Battambang, Sisophon et Poipet.

Un délégué-médecin a été adjoint à la délégation du CICR à 
Phnom-Penh dès la fin d'octobre. Il a participé activement aux 
visites de camp et a travaillé en outre de façon régulière au dispen
saire de la Croix-Rouge khmère, où se présentaient quotidiennement 
de 80 à 130 malades ; il a donné également des consultations pério
diques dans une autre polyclinique de Phnom-Penh et dans une 
pouponnière.

Démarches du C ICR  auprès du Gouvernement royal 
d’Union nationale du Kam puchéa (G RUN K)

Application des Conventions: Le 21 avril, le CICR a envoyé une 
lettre au prince Sihanouk, puis, à la demande de celui-ci, s'est 
adressé, le 19 mai, à M. Penn Nouth, président du Conseil du 
GRUNK, en demandant :
— de confirmer l ’intention du GRUNK d'appliquer les Conventions 

de Genève de 1949 et de donner son agrément à l ’activité huma
nitaire du CICR ;

— de rappeler aux forces armées les dispositions des Conventions 
relatives au traitement des blessés et malades et des internés ;

— d’autoriser les délégués du CICR à visiter les prisonniers et les 
détenus ;

— d'étudier les mesures propres à assurer la protection de la 
population civile et l'assistance aux personnes déplacées.

Dans son programme politique — rendu public lors d’une confé
rence de presse donnée par le prince Norodom Sihanouk, le 5 mai 
à Pékin — le Front uni national du Kampuchéa (FUNK) a déclaré que 
« les blessés et prisonniers de guerre étaient humainement soignés 
et traités ».

A  la fin de l'année, le CICR a eu en outre divers entretiens avec 
M. Chau Seng, ministre chargé des missions spéciales du GRUNK, 
notamment concernant une aide du CICR — sous forme de médi
caments — en faveur des victimes des hostilités dans les territoires 
sous contrôle du GRUNK. Pour cette action, le CICR a alloué une
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somme de 100 000 francs suisses, et les premiers envois de médi- 
ments ont été faits en janvier 1971.

Disparus: Dès le début des hostilités sur le territoire cambodgien, 
de nombreuses personnes ont disparu, en particulier des journa
listes, des prêtres, des missionnaires, de même que leurs chauf
feurs, guides, interprètes khmers, etc. La délégation du CICR à 
Phnom-Penh s'est efforcée d'établir l'identité exacte et complète 
des disparus, et d’en tenir la liste à jour.

Cette liste a été ensuite transmise, tant à Phnom-Penh qu'à 
partir du siège central du CICR à Genève, à toutes les autorités 
ayant des troupes combattant sur le sol cambodgien. Une telle 
démarche a été accomplie le 19 mai auprès du GRUNK et renouvelée 
plusieurs fois dans l ’année.

En réponse, le GRUNK annonçait au CICR, le 15 août, que 3 jour
nalistes avaient été retrouvés, et en septembre, M. Penn Nouth, 
président du Conseil, assurait le CICR que son Gouvernement 
faisait tout son possible pour rechercher, bien traiter et libérer les 
journalistes portés disparus. En fait, des journalistes ont été libérés 
dans la région d’Angkor en octobre, et un missionnaire et son fils  
de 15 ans dans la région de Phnom-Penh à fin décembre.

République démocratique et populaire de Corée

Détournement d’un avion sud-coréen vers la Corée du Nord: 
A la suite du détournement d'un avion civil sud-coréen et de son 
atterrissage sur l'aéroport nord-coréen de Sunduk, le 11 décem
bre 1969, la Croix-Rouge de la République de Corée demanda au 
CICR d'intervenir en faveur des 47 passagers et 4 membres d'équi
page. Le CICR télégraphia alors à la Croix-Rouge de la République 
démocratique et populaire de Corée pour obtenir des nouvelles de 
ces personnes. Puis, se fondant sur les nombreuses pétitions que 
lui avaient adressées des familles, il entreprit également une démar
che auprès de cette Société dans le sens de la Résolution XIX de 
la XX* Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965), 
relative au regroupement des fam illes dispersées.
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En janvier 1970, la Croix-Rouge de la République démocratique 
et populaire de Corée fit savoir au CICR, d’une part, que les passa
gers et les membres d'équipage étaient en bonne santé et, d'autre 
part, que le Gouvernement nord-coréen était prêt à rapatrier les 
personnes qui désiraient retourner dans la République de Corée. 
A  cette fin, il avait proposé des pourparlers directs à la République 
de Corée.

Après consultation avec la Croix-Rouge et le Gouvernement 
sud-coréens, le CICR accepta cette procédure.

Le 3 février, la Croix-Rouge de la République démocratique et 
populaire de Corée fit savoir au CICR que son Gouvernement avait 
décidé de rapatrier unilatéralement les personnes intéressées. Le 
CICR lui envoya un nouveau télégrame pour exprimer le vœu que 
l ’on entre au plus vite dans la voie des réalisations. Le 14 février, les 
autorités nord-coréennes libéraient 39 passagers à Pan Mun Jom.

Le CICR s'adressa ensuite à plusieurs reprises à la Croix-Rouge 
de la République démocratique et populaire de Corée pour deman
der le rapatriement des personnes restantes, mais la Société 
nationale répondit que celles-ci avaient choisi de demeurer en 
Corée du Nord.

Hong-Kong

Visite de détenus: En septembre et en octobre 1970, le délégué 
honoraire du CICR à Hong-Kong a visité les prisons de Stanley, 
Chi Ma Wan et Tai Lam, où il a rencontré 75 détenus condamnés à 
des peines de prison à la suite des émeutes de 1967.

Comme de coutume, le CICR a transmis les rapports de visite 
aux autorités détentrices.

Inde

MM. Ott et Barde se sont rendus à New Delhi du 3 au 9 novembre, 
afin de représenter le CICR aux fêtes de commémoration du Cin
quantenaire de la Croix-Rouge de l'Inde. Au cours de leur séjour, 
Ils ont rencontré le président de la République, S h ri V.V. Giri, le 
premier ministre, M m" Indira Gandhi, ainsi que le vice-président de 
la République et le ministre de l'Information.
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Ils ont été très aimablement accueillis par la Croix-Rouge de 
l'Inde à l'occasion de ces fêtes, auxquelles plus de 30 Sociétés 
nationales se sont associées, et qui ont revêtu un éclat tout parti
culier. MM. Ott et Barde ont notamment été reçus par le président 
de la Société nationale, entouré de ses principaux collaborateurs.

Troubles dans l'E tat de Maharashtra: En mai 1970, la Croix- 
Rouge pakistanaise so llic ita it l'intervention du CICR en faveur des 
victimes des troubles sévissant dans l ’Etat de Maharashtra, où des 
émeutes avaient éclaté entre les communautés hindoue et musul
mane.

Le CICR fit des offres de service au Gouvernement indien en 
demandant son agrément à l'envoi d’un délégué sur place. Simul
tanément, il informa la Croix-Rouge de l'Inde de ses démarches. 
Celle-ci répondit, en juin, que toutes les mesures nécessaires de 
secours en faveur des victimes avaient été prises par le Gouverne
ment et la Société nationale.

Rapatriement de la dépouille mortelle d'un militaire portugais: 
A  la demande de la Croix-Rouge portugaise, le CICR a envoyé, en 
novembre 1970, un délégué à Goa, afin d'organiser, en collaboration 
avec la Croix-Rouge de l'Inde, le rapatriement de la dépouille 
mortelle d’un militaire portugais décédé en 1964, pendant la con
quête de Goa par des troupes indiennes. Cette opération s'est 
déroulée du 20 au 25 novembre, et le corps est arrivé à Lisbonne le 
10 décembre.

Indonésie

Détenus politiques: En 1969, le CICR était intervenu à plusieurs 
reprises auprès du Gouvernement indonésien en vue d'avoir accès 
auprès des détenus politiques.

En juin 1970, il a délégué à Djakarta le Dr Roland Marti, médecin- 
chef du CICR, qui a reçu l’autorisation de vis iter: le pénitencier de 
Tangerang et la prison de femmes de Bukit Duri, dans l'île de Java, 
où se trouvaient respectivement 450 et 156 détenus politiques. Ces 
visites ont donné lieu à des rapports, qui ont été transmis par le 
CICR aux autorités détentrices.

Le CICR a en outre envoyé à la Croix-Rouge indonésienne, 
en août, 700 kg de médicaments, représentant une valeur de
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94 000 francs suisses et destinés en partie aux pénitenciers visités 
par le D' Marti.

Aide aux personnes déplacées du Kalimantan : A  la suite d ’un 
appel lancé en avril 1968 en faveur de quelque 50 000 Indonésiens 
d ’origine chinoise venus chercher refuge sur la côte occidentale 
du Kalimantan (Bornéo indonésien), le CICR disposait d’un reli
quat de 30 000 francs environ. Cette somme a été transmise à la 
Croix-Rouge indonésienne en février 1970.

Japon

M. Durand, délégué général du CICR pour l ’Asie, a séjourné au 
Japon en février 1970. Il a eu divers entretiens avec les autorités et 
la Croix-Rouge du Japon, à laquelle il a remis un don de 300 dollars 
en faveur des internés apatrides du camp d’ immigration de Yoko
hama.

Laos

La délégation du CICR à Vientiane, comprenant un chef de 
délégation et un délégué, a poursuivi, en 1970, son action en faveur 
des prisonniers de guerre et des personnes déplacées.

MM. Ott et Barde ont séjourné au Laos du 23 au 25 novembre 1970. 
Ils ont eu des entretiens avec les dirigeants de la Croix-Rouge lao, 
ainsi qu’avec plusieurs membres du Gouvernement, dont le secré
taire d ’Etat au ministère de la Santé publique, le secrétaire d’Etat 
au ministère de la Prévoyance sociale, le délégué du premier 
ministre pour les Affaires étrangères et le directeur des Affaires 
politiques. M. Ott a en outre été reçu en audience par S. A. le prince 
Souvanna Phouma, premier ministre.

Prisonniers de guerre: Les délégués du CICR ont visité, en mai 
et en octobre, quelque 80 prisonniers de guerre internés à la prison 
de Samkhé, à Vientiane.

Comme de coutume, ces visites ont donné lieu à des rapports 
qui ont été transmis par le CICR aux autorités détentrices.

Assistance aux réfugiés et personnes déplacées : Depuis 
plusieurs années, le CICR vient en aide, au Laos, aux personnes
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déplacées qui ont fui les zones de combat pour se réfugier dans 
des lieux plus sûrs. Ces personnes passent généralement quelques 
semaines ou quelques mois dans des villages de transit, puis sont 
réinstallées sur des terres mises à leur disposition par le Gouver
nement laotien. L'assistance fournie par le CICR consiste princi
palement en médicaments, couvertures, moustiquaires, vêtements, 
quelquefois aussi haches, coupe-coupe et autres ustensiles.

A  la suite d'une recrudescence des combats, le Gouvernement 
de Vientiane enregistrait, en avril 1970, un nouvel afflux de 40 000 per
sonnes déplacées — notamment dans la région de la Plaine des 
Jarres (Nord), à Thakhek (Centre), à Sédone et à Paksé (Sud) — de 
même que de nombreux blessés. Le 27 avril, à la demande de la 
Croix-Rouge lao et d’entente avec la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, le CICR lança un appel en faveur des victimes du 
conflit au Laos à une trentaine de Sociétés nationales. V ingt d'entre 
elles, ainsi qu'un Gouvernement, y répondirent favorablement, soit 
par des dons en espèce (environ 160 000 fr. au total), soit par des 
dons en nature (plasma sanguin et médicaments).

La mission spéciale du CICR \  composée des D " Roland Marti 
et Jean-Maurice Rubli et de M. André Beaud, séjourna au Laos du 
24 au 30 mai. Elle eut divers contacts avec la Croix-Rouge lao et les 
autorités compétentes, afin de s'enquérir des besoins en secours 
pour les personnes déplacées.

La plupart des achats furent faits sur place, par les délégués 
du CICR à Vientiane, qui visitèrent régulièrement les camps de 
transit et les villages où les réfugiés et personnes déplacées étaient 
regroupés. Ils se rendirent notamment, outre les environs de Vien
tiane, dans les régions de Luang-Prabang, Samthang, Sayabouri, 
Paksane (Nord et Centre) ainsi qu'à Paksé (Sud) où ils effectuèrent, 
en collaboration avec la Croix-Rouge lao, des distributions de 
secours. Il visitèrent également les hôpitaux civils et militaires de 
Luang-Prabang, Paksane et Vientiane, auxquels ils remirent des 
médicaments, parfois des vêtements. Des médicaments furent aussi 
remis aux pères de la mission catholique, en faveur des personnes 
déplacées dans les régions de Ban Keum et Phône Hong (Nord-Est).

1 Voir p. 28 du présent rapport.
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Démarches auprès du Neo Lao Hak Sat: En plus des activités 
énumérées ci-dessus, la délégation du CICR à Vientiane a eu des 
contacts avec le représentant du Pathet Lao, le colonel Soth Peth- 
rasy, concernant le sort des prisonniers de guerre en main du Neo 
Lao Hak Sat, et la transmission de leur courrier. Ces prisonniers 
sont en majorité des pilotes, de nationalités diverses, dont l ’appa
reil a été abattu derrière les lignes du Pathet Lao. Elle a en outre 
proposé une aide médicale du CICR en faveur des populations 
dans les territoires sous contrôle du Pathet Lao.

Malaisie

Sur l'invitation de la Croix-Rouge de Malaisie, M. Testuz, adjoint 
du délégué général, a visité cette Société du 17 au 23 janvier 
1970. Il s’est tout d'abord rendu à Port Dickson, où avait été 
organisé un grand exercice national de secouis en cas de catas
trophe, puis à Kuala-Lumpur, où il a été reçu par les dirigeants de 
la Croix-Rouge et certaines personnalités du Gouvernement et de 
l'Arm ée de Malaisie.

Pakistan

Action de secours en faveur des victimes du raz de marée: 
Dans le cadre de l ’action de secours lancée par la Ligue des Socié
tés de la Croix-Rouge en faveur des victimes du cyclone et du raz- 
de-marée qui ont ravagé le Pakistan oriental, en novembre 1970, 
le CICR a mis à disposition de la Ligue une station radio émettrice- 
réceptrice, ainsi qu'un technicien radio. La station, installée à Dacca, 
a permis de surmonter les difficultés de communication entre Dacca 
et Genève et d ’établir une liaison constante entre ces deux villes.

De plus, le CICR est intervenu auprès de la Communauté éco
nomique européenne (CEE) afin qu'elle prélève, sur les stocks qui 
lui étaient destinés, 1200 tonnes de produits alimentaires qu'il mit 
à disposition de la Ligue pour son action de secours. A  la demande 
de la CEE, le CICR organisa le transport par avion, d'Europe à Dacca, 
de ces denrées. Les frais de transport, environ 850 000 dollars, 
furent assumés par la CEE.

Malheureusement, un avion qui transportait une partie de ces 
secours s'est écrasé au moment où il s'apprêtait à atterrir sur l ’aéro
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port de Dacca, le 30 novembre. Les quatre membres de l’équipage 
ont été tués sur le coup. Il s'agissait du capitaine Omar Tomasson, 
du copilote Birgir Oern Jonsson, et du navigateur Stefan Olafsson, 
tous trois de Reykjavik, ainsi que du mécanicien Jean-Paul Tompers, 
de Luxembourg.

Philippines

Détenus politiques: En octobre 1970, le délégué honoraire du 
CICR à Manille a visité, à Quezon, le camp Crame, où il a rencontré 
19 détenus politiques.

Comme de coutume, cette visite a donné lieu à un rapport qui 
a été transmis par le CICR aux autorités détentrices.

Singapour

Avant et après sa visite en Malaisie \  soit du 15 au 17 puis du 
24 au 28 janvier, M. Testuz a séjourné à Singapour. Il a été reçu par 
les dirigeants de la Croix-Rouge de Singapour, auxquels il a notam
ment rappelé l'importance que le CICR attachait à voir le Gouver
nement de Singapour signer les Conventions de Genève de 1949, 
ce qui permettrait au CICR de reconnaître la Croix-Rouge de Singa
pour. Il y a eu également des entretiens sur les détenus politiques 
mais n’a pas pu les visiter.

Thaïlande

Réfugiés vietnamiens: En 1969, le CICR a transmis à la Croix- 
Rouge de la République démocratique du Vietnam (RDVN) la 
proposition de la Société nationale et du Gouvernement thaïlandais 
de reprendre le rapatriement, vers le Nord-Vietnam, des Vietna
miens réfugiés en Thaïlande depuis 20-25 ans. On sait que cette 
opération, commencée en 1960 — en application de l ’accord conclu 
à Rangoon le 14 août 1959 entre les deux Sociétés nationales inté
ressées et en présence d’un délégué du CICR — avait été inter
rompue cinq ans plus tard, en raison du conflit au Vietnam. Le CICR 
a, de même, communiqué à la Croix-Rouge thaïlandaise la réponse

1 Cf. p. 38 du présent rapport.
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de la Croix-Bouge de la RDVN. Celle-ci se déclarait disposée à 
envoyer des représentants à Bangkok pour s'entretenir avec ceux 
de la Croix-Rouge thaïlandaise de la remise en vigueur de l ’accord 
précité, ainsi que des questions Intéressant les ressortissants 
vietnamiens dans l'attente de leur rapatriement.

En mars 1970, la Croix-Rouge thaïlandaise a fa it savoir au CICR 
qu'elle était prête à rencontrer les représentants de la Croix-Rouge 
de la RDVN. Cette réponse fu t communiquée à Hanoï.

Les deux Sociétés de la Croix-Rouge se mirent d'accord pour 
commencer les pourparlers en avril déjà, mais les délégués de la 
Croix-Rouge nord-vietnamienne ne purent arriver à Bangkok qu'en 
septembre. Les discussions durèrent jusqu'en novembre et furent 
interrompues par le rappel à Hanoï du chef de la délégation de la 
Croix-Rouge de la RDVN.

V IE T N A M

République du Vietnam

Afin de mener à bien sa mission en République du Vietnam 
(RVN), qui consiste essentiellement à visiter les lieux de détention, 
le CICR a renforcé, en 1970, sa délégation à Saïgon. Celle-ci se 
composait, à la fin de l ’année, d'un chef de délégation et de son 
adjoint, ainsi que de trois délégués et trois délégués-médecins.

MM. Ott et Barde ont séjourné dans la capitale sud-vietnamienne 
du 11 au 19 novembre et du 26 novembre au 4 décembre 1970. Ils 
ont eu des entretiens avec les dirigeants de la Croix-Rouge de la 
RVN, de même qu'avec les ministres des Affaires étrangères, de 
la Défense nationale, de la Santé publique, le secrétaire d'Etat à 
l ’ Intérieur et le médecin chef de l ’armée. Le délégué général du CICR 
a en outre été reçu par l ’assistant spécial du président de la Répu
blique pour les Affaires politiques.

Visite des lieux de détention: Les délégués du CICR en RVN se 
sont rendus dans les lieux de détention suivants :

— les centres de triage, où sont rassemblés les Vietnamiens qui
viennent d’être capturés par les forces armées de la RVN
(FARVN) ou par celles des Puissances alliées ;
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— les camps de prisonniers de guerre, où sont envoyés ceux des 
Vietnamiens auxquels le statut de la IIIe Convention de Genève 
de 1949 a été accordé (m ilitaires ou assimilés) ;

— les centres de rééducation où se trouvent les détenus venant 
des centres de triage et auxquels le statut de prisonnier de 
guerre n’a pas encore été accordé (civils) ;

— les centres d'interrogatoires ;

— les hôpitaux militaires où sont traités des prisonniers de guerre 
et des détenus en raison des événements.

Les délégués du CICR ont effectué 145 visites dans 95 lieux de 
détention, où étaient internés quelque 37 000 prisonniers de guerre 
et 14 000 détenus en raison des événements. Toutes ces visites ont 
donné lieu à des rapports, qui ont été transmis par le CICR aux 
Puissances détentrices.

Le Gouvernement de la RVN a fa it savoir au CICR que le crédit 
attribué à la nourriture des détenus civils dans les centres de 
rééducation et des prisonniers de guerre dans les camps d’inter
nement avait été augmenté, pour chaque ration, à partir du 1er jan
vier 1970. Cette question avait fa it l'ob jet de démarches de la 
délégation du CICR à Saigon.

Prisonniers de guerre: Une commission médicale, composée de 
deux médecins vietnamiens et d’un délégué-médecin du CICR, 
s'est rendue dans divers lieux de détention, afin d'y examiner de 
nouveaux contingents de prisonniers de guerre grands blessés ou 
grands malades, en vue de leur libération anticipée.

En décembre 1969, le Gouvernement de Saigon avait demandé 
au CICR d'intervenir auprès de celui de Hanoï pour le transfert, en 
République démocratique du Vietnam (RDVN), de 62 prisonniers 
de guerre invalides et de 24 marins civils ayant exprimé le désir de 
se rendre au nord du 17e parallèle. Le CICR entreprit des démarches, 
notamment par l'intermédiaire de ses délégations à Phnom-Penh 
et Vientiane, afin que le Gouvernement de la RDVN garantisse la 
sécurité pendant l'opération et qu’il indique exactement le lieu et la 
date où le transfert pourrait avoir lieu. L’Ambassade de la RDVN 
à Vientiane fit savoir que ce transfert au Nord-Vietnam des 62 pri
sonniers de guerre invalides et des 24 marins civils ne concernait
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pas le CICR. La délégation nord-vietnamienne à la Conférence de 
Paris publiait, de son côté, un texte déclarant que la présence de 
toute personne étrangère dans l ’espace aérien, dans les eaux te rri
toriales et sur le sol de la RDVN, n'était pas acceptée. Entre-temps, 
l ’opération projetée avait été fixée au 11 ju ille t 1970, et annoncée un 
mois plus tô t par les représentants de la RVN à la Conférence de 
Paris.

Le jour prévu, les 86 prisonniers, qui avaient préalablement 
confirmé aux délégués du CICR leur volonté de se rendre au nord 
du 17e parallèle, furent embarqués sur deux jonques motorisées à 
la base de la marine sud-vietnamienne à Danang, qui les transpor
tèrent jusqu'à la lim ite des eaux territoriales. Les délégués du CICR 
les quittèrent là. On apprit plus tard que des véhicules nord- 
vietnamiens les avaient accueillis sur la plage.

Les délégués du CICR se sont également penchés sur le sort 
des prisonniers de guerre paraplégiques incarcérés au camp de 
Bien-Hoa. Ils ont obtenu une augmentation sensible de l'a llocation 
journalière versée par le Gouvernement de la RVN à ces prisonniers. 
De même, ils ont attiré l'attention de celui-ci sur la situation sanitaire 
dans le camp des prisonniers de guerre de Phu-Quoc, auquel 
quatre médecins supplémentaires furent affectés dès le mois de 
novembre.

En 1969, le CICR avait octroyé un crédit de 15 000 francs à sa 
délégation de Saigon pour favoriser la scolarisation de jeunes 
prisonniers de guerre au camp de Bien-Hoa. Le matériel a été remis 
aux bénéficiaires en janvier 1970. Il s'agissait de tables et de bancs, 
d'estrades, de bureaux et de tableaux noirs ; tous ces objets ont 
été fabriqués sur place par les prisonniers de guerre, avec du bois 
acheté par le CICR. Les prisonniers ont également reçu 400 ardoises, 
ainsi que des fournitures scolaires courantes qui furent renouvelées 
pendant 6 mois.

Enfin, en l'absence de Puissance protectrice, la RVN a commu
niqué à la délégation du CICR les actes d'accusation, avis d’au
dience et extraits de jugement concernant les prisonniers de guerre 
qu'elle détient. Les délégués du CICR ont ainsi assisté à diverses 
audiences des tribunaux devant lesquels comparaissaient des 
prisonniers de guerre poursuivis pour des délits de droit commun 
commis au cours de leur captivité. Ils ont pu s’entretenir sans
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témoin avec ces prisonniers, cela aussi bien pendant les débats 
que lors de visites ultérieures après leur condamnation.

Détenus civils: Au cours de l'année 1970, le CICR a effectué 
diverses démarches, tant à Genève qu'à Saigon et par l'intermé
diaire de son délégué général, auprès du Gouvernement de la RVN 
concernant le déroulement des visites dans les lieux de détention 
civils. Par lettre du 9 octobre au ministère sud-vietnamien des 
A ffaires étrangères, il so llic ita it notamment que les visites dans les 
prisons nationales, centres de rééducation et centres d'interroga
toire se fassent dans les mêmes conditions que celles dans les lieux 
de détention réservés aux prisonniers de guerre, c'est-à-dire sans 
préavis, ou avec un préavis de quelques jours seulement, et avec 
l ’autorisation de s’entretenir sans témoin avec les détenus. Le 
11 novembre, le Gouvernement de la RVN a répondu au CICR qu'il 
ne pouvait lui accorder, dans les circonstances actuelles, l ’autori
sation de s'entretenir sans témoin avec les détenus civils.

Parmi ceux-ci, le CICR s'est particulièrement préoccupé des 
détenus civils paraplégiques incarcérés à la prison nationale de 
Chi-Hoa. Il a attiré l'attention des autorités détentrices sur leur 
sort et a étudié avec elles le traitement le plus adéquat à leur appor
ter. Le CICR a également expédié à Saïgon un lot de médicaments 
à l'intention de ces détenus.

Population civile: Les délégués-médecins du CICR ont visité 
régulièrement un certain nombre d'orphelinats, afin d’y donner des 
soins médicaux. Des médicaments ou du matériel chirurgical leur 
ont été remis, de même qu'à certains hôpitaux.

A  la suite d’une mission qu’il avait effectuée pour le CICR à 
Saïgon à la fin de 1968 \  le professeur Maurice E. M ülle r,chef delà C li
nique orthopédique de l'hôpital de l ’ Ile à Berne, avait proposé un 
stage de perfectionnement dans sa clinique pour deux infirmières 
vietnamiennes. Le CICR ayant accepté de prendre les frais de 
voyage à sa charge, deux infirmières de l'Hôpital de Saïgon ont 
effectué un stage de 9 mois à la salle d'opérations de la Clinique 
orthopédique de l ’hôpital de l'Ile, de septembre 1969 à fin juin 1970.

1 Voir Rapport d'activité 1968 p. 32.
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Enfin, dans le cadre de leur mission en Asie du Sud-Est, le 
Dr Marti et M. Beaud ont visité en juin 1970 deux camps de rapa
triés vietnamiens venus du Cambodge au Sud-Vietnam.

République démocratique du Vietnam

En 1970, le CICR a poursuivi ses efforts en faveur des prison
niers en main de la République démocratique du Vietnam (RDVN).

Le Gouvernement d’Hanoï, rappelons-le, estime que les bom
bardements effectués par les avions américains sur le Nord- 
Vietnam constituent des crimes dont les pilotes capturés pourraient 
être rendus responsables devant les tribunaux vietnamiens et que 
la IIIe Convention ne leur est, par conséquent, pas applicable. Il a 
fa it état à ce propos de la réserve exprimée par la RDVN au sujet 
des poursuites judiciaires pour crimes de guerre commis avant la 
capture. En effet, la RDVN a déclaré, en adhérant le 28 juin 1957 aux 
quatre Conventions de Genève de 1949, que, contrairement à ce que 
prévoit l'artic le 85 de la IIIe Convention, les prisonniers de guerre 
poursuivis et condamnés pour crime de guerre n'auraient plus droit 
à la protection que leur confère la Convention.

Il s’agit là d’une question d'interprétation. Le CICR, pour sa 
part, ainsi qu'il l'a fa it savoir au Gouvernement de la RDVN en 1965 
et 1966, considère qu'il n'est pas possible de tirer de cette réserve 
la conclusion que des m ilitaires ennemis capturés peuvent être 
privés de leur droit d'être traités comme prisonniers de guerre 
avant d’avoir été reconnus coupables de crimes de guerre par un 
tribunal compétent et régulier et suivant une procédure conforme 
aux garanties prévues par la Convention en cas de poursuites 
judiciaires.

Le CICR a continué de recevoir, en 1970, une grande quantité de 
requêtes émanant des fam illes des prisonniers, des autorités et de 
la Croix-Rouge américaines, d'écoles, de groupes et d'associations 
divers, ainsi que plusieurs autres Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, demandant son intervention en faveur des pilotes américains 
en RDVN.

Par lettre du 12 janvier, le président du CICR a proposé au 
président de la Croix-Rouge de la RDVN de le rencontrer, afin 
d'examiner en commun les problèmes découlant du conflit au
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Vietnam. Le 12 mars, il a adressé un télégramme au ministère 
nord-vietnamien des Affaires étrangères sollic itant la liste nomi
native des prisonniers américains. Aucune suite ne fu t donnée à 
ces démarches, mais, en décembre, la délégation nord-vietnamienne 
à la Conférence de Paris a remis aux émissaires des sénateurs 
Kennedy et Fulbright la liste complète des prisonniers américains 
en RDVN.

Mentionnons pour terminer que, lors de son séjour au Laos, 
en novembre, M. Barde a également eu un entretien portant sur les 
problèmes en relation avec le conflit vietnamien à l ’Ambassade 
de la RDVN à Vientiane.

Europe

En 1970, M. Melchior Borsinger, délégué général du CICR pour 
l'Europe, s'est rendu dans divers pays afin d'y prendre contact avec 
les autorités gouvernementales et les dirigeants des Croix-Rouges 
nationales.

En janvier, il a passé quelques jours en République fédérale 
d'A llemagne (RFA), où, en compagnie de M. Flerbert G. Beckh, il 
a rendu visite au président et au secrétaire général de la Croix- 
Rouge allemande dans la RFA, ainsi qu'à la section de cette Société 
à Mayence. Les représentants du CICR ont en outre été reçus au 
ministère des Affaires étrangères à Bonn par le sous-secrétaire 
d’Etat adjoint et le directeur adjoint de la Division juridique. Ils ont 
également eu des contacts avec le sous-secrétaire d’Etat perma
nent au Ministère de la Justice et son homologue au Ministère pour 
les Affaires interallemandes.

En mars, M. Borsinger a accompagné à Lisbonne le délégué 
général du CICR pour l ’Afrique, ce qui lui a permis de prendre un 
premier contact avec les dirigeants de la Croix-Rouge portugaise 
et le ministre portugais des Affaires étrangères.

En avril, M. Borsinger effectua une mission d'inspection à la 
délégation du CICR à Athènes.

Enfin, le délégué général du CICR pour l'Europe a saisi l'oc
casion de son séjour à Vienne, en août et en septembre \  pour

1 Voir p. 110 du présent rapport.
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rendre visite au président et au secrétaire général de la Croix- 
Rouge autrichienne, de même qu'au ministère des Affaires 
étrangères.

Outre ces diverses missions, M. Borsinger a accompagné le 
Président du CICR, M. Marcel A. Naville, lors de ses visites en 
Pologne, en URSS, au Liechtenstein et en RFA 1. Il a également 
participé à la première réunion régionale européenne de la Croix- 
Rouge qui s’est tenue à Cannes (France), en avril. A  cette occa
sion il a présenté un exposé sur les actions de secours du CICR 
et sur la nécessité, pour les Sociétés nationales de cette région, 
de soutenir les efforts de l'institu tion fondatrice du mouvement 
universel de la Croix-Rouge.

Grèce

Du 1er janvier au 3 novembre 1970, date de l'échéance de l 'A c 
cord 2 conclu un an plus tô t avec le Gouvernement hellénique, le 
CICR a poursuivi sa mission en faveur des détenus politiques et 
de leurs familles. A  cet effet, il a maintenu sa délégation à Athènes, 
comprenant, outre le personnel technique, un chef de délégation, 
un délégué et un délégué-médecin.

Visite des lieux de détention: Durant cette période, les délégués 
du CICR ont eu accès auprès de toutes les catégories de détenus 
politiques, so it: les détenus condamnés; les déportés adminis
tra tifs ; les détenus en main des autorités de la police militaire 
(E.S.A.), des autorités de la police civile et des autorités judiciaires ; 
les personnes assignées à résidence surveillée. Ils ont visité, à 
quatre reprises, les 35 lieux de détention suivants :
— les camps de Leros-Lakki, Leros Partheni, Oropos et A likar- 

nassos, ainsi que l ’Hôpital général d'Athènes, les hôpitaux 
Aghios Pavlos, Aghios Savas, et l'hôpital de la Croix-Rouge 
hellénique de Leros (déportés adm inistratifs);

— les commissariats de la police militaire Vassilissis Sofías, 
Aghios lonnis Reutis, Papagore ainsi que les hôtels de Drossia 
et Varibopi (détenus en main des autorités de la police m ili
taire) ;

1 Voir p. 118 ss. du présent rapport.
2 Cf. Rapport d'activité 1969, p. 44.
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— le commissariat de ia rue Bouboulinas, à Athènes, le commis
sariat principal de Nea-lonia, ainsi que les centres de transfert 
du Pirée et de Salonique (détenus en main des autorités de la 
police civile) ;

— les prisons d'Egine, de Korydallos, d’Averoff (hommes et 
femmes), de Corfou, de Trikala, d'Eptapyrgion, de Chalkis et de 
Kalami (détenus en main des autorités judiciaires) ;

— les villages de Carpenissi, Makrakomi, Pelagia, Aghios Nikolaos, 
Tsotyli, Pentalofon, Granitsa, Chora-Samothrace, Thermon et 
Kerassochori (personnes assignées à résidence surveillée). 
Dans tous ces lieux de détention, les délégués du CICR ont pu

se déplacer librement et s'entretenir sans témoin avec les détenus 
de leur choix. Au commissariat de la rue Bouboulinas, ils ont 
parlé, à titre exceptionnel, en présence d’un officier de police, à 
des prévenus dont l'interrogatoire était en cours.

Lors de leurs visites aux camps de déportés administratifs et 
en collaboration avec la Croix-Rouge hellénique et le ministère des 
Affaires sociales, les délégués du CICR ont procédé à la d istribu
tion de divers secours, dont des articles d'éducation physique, des 
prothèses et des lunettes ainsi que des jeux pour l'intérieur et 
l'extérieur. Ils ont également remis des produits pharmaceutiques 
à un certain nombre de prisons.

Enfin, en plus des visites prévues par l'Accord du 3 novem
bre 1969, les délégués du CICR ont reçu l'autorisation de visiter, à 
trois reprises, M. Alekos Panagoulis, condamné pour tentative de 
meurtre sur la personne du président du Conseil et incarcéré à la 
prison militaire de Boyati.

Après chaque visite, la délégation du CICR à Athènes a immé
diatement transmis aux autorités compétentes un rapport succinct. 
De plus, deux rapports généraux — résumant les améliorations et 
libérations demandées à titre humanitaire — ont été remis par le 
CICR au Gouvernement hellénique en janvier et septembre 1970.

Libérations: A  l'occasion des fêtes de Pâques et de Noël 1970, 
ainsi qu'en août, les autorités helléniques ont libéré plus d'un m illier 
de détenus politiques. C'est ainsi que le nombre total des détenus 
visités par le CICR a passé de quelque 2000 au 1er janvier à 750 au 
31 décembre (350 condamnés en main des autorités judiciaires,
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340 déportés administratifs et 60 personnes assignées à résidence 
surveillée). Ce nombre ne tient toutefois pas compte des personnes 
arrêtées depuis le 3 novembre 1970.

Ces libérations ont permis la liquidation de plusieurs camps 
dont la suppression était proposée par le CICR : tout d'abord les 
deux hôtels — prisons de Varibopi et de Drossia, au nord d ’Athènes, 
puis le camp pour femmes à Alikarnassos (Crête), le camp de Lakki 
sur l'île de Leros et l'a ile pour femmes de la prison d'Oropos.

Assistance aux familles: Conformément à l'Accord  du 3 novem
bre 1969, le CICR, en collaboration avec la Croix-Rouge hellénique 
et le ministère des Affaires sociales, est venu en aide aux familles 
indigentes dont le soutien se trouvait, pour n'importe quelle raison, 
en état de détention depuis plus de deux ans. En janvier et en 
septembre 1970, la délégation du CICR à Athènes a lancé respec
tivement deux actions d'assistance matérielle en faveur de plus de 
4000 fam illes au total. Ces actions se sont traduites par le rembour
sement de frais d’achat de médicaments ou d’hospitalisation, la 
distribution de bons d’achat pour nourriture supplémentaire, le 
paiement de loyer pour certaines fam illes particulièrement nécessi
teuses et l ’achat de lainages, vêtements, lunettes, prothèses den
taires, jeux, livres, etc., pour les détenus.

En mai, la délégation du CICR à Athènes a affrété un bateau 
pour le transport de quelque 200 personnes dont un proche parent 
se trouvait en détention sur l'île de Leros et qui étaient dans l'im pos
sibilité de lui rendre visite, faute de moyens financiers.

Enfin, plus de 1600 personnes se sont présentées en cours 
d'année dans les bureaux de la délégation du CICR à Athènes pour 
des requêtes de caractère fam ilial. Des produits pharmaceutiques 
ont été remis gratuitement aux personnes dans le besoin, porteuses 
d'une ordonnance, et qui en ont fa it la demande.

Non-reconduction de l'Accord du 3 novembre 1969: Le 3 novem
bre 1970, le Gouvernement hellénique a fa it savoir au CICR que 
l'Accord  signé le 3 novembre 1969 et expirant le 3 novembre 1970 
ne pouvait « pas rester en vigueur sous sa forme actuelle. Cela 
n'empêcherait pas un examen ultérieur de l'ensemble du problème 
des relations entre le CICR et le Gouvernement hellénique».
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Afin de s'informer des intentions du Gouvernement hellénique 
quant à la poursuite et au développement de son activité en Grèce, 
le CICR a dépêché à Athènes, du 24 au 29 novembre, son délégué 
général pour l ’Europe, M. Melchior Borsinger. Celui-ci eut divers 
entretiens au Ministère royal des Affaires étrangères, notamment 
avec le Secrétaire d'Etat. Après avoir pris connaissance de ces 
entretiens, le CICR élabora une série de propositions concrètes 
sur la poursuite de son activité en Grèce à l'intention du Gouver
nement hellénique. La lettre contenant ces propositions fu t remise à 
l ’ambassadeur Palamas par le chef de la délégation du CICR à 
Athènes en date du 17 décembre.

A  partir du 3 novembre 1970, toutes les activités de la délégation 
du CICR à Athènes ont été suspendues, à la demande du Gouver
nement hellénique.

Assistance aux victim es d’expériences pseudo-médicales

En 1970, le CICR a poursuivi son activité d'intermédiaire pour la 
remise d’une indemnité aux victimes d'expériences pseudo-médi
cales pratiquées dans les camps de concentration sous le régime 
national-socialiste. Se référant à un décret du 26 ju ille t 1961 concer
nant cette catégorie d'anciens déportés, le Gouvernement de la 
République fédérale d’Allemagne (RFA) avait en effet demandé en 
1961 au CICR de faire parvenir aux victimes résidant dans les pays 
d’Europe orientale les fonds destinés à contribuer au rétablissement 
de la santé des survivants.

C'est ainsi qu’une mission du CICR .composée du Dr Jacques F. 
de Rougemont, membre du CICR, de M. Jean-Pierre Maunoir, sous- 
directeur, du Dr Jean-Louis Roux, délégué-médecin et de M"° Lix 
Simonius, déléguée, s'est rendue à deux reprises en Pologne — du 
9 au 23 ju ille t et du 25 octobre au 8 novembre — pour y examiner de 
nouveaux groupes de victimes d'expériences pseudo-médicales. 
Les rencontres ont eu lieu à Varsovie, en présence d'un juge 
délégué par la Commission centrale du ministère de la Justice 
concernant les crimes de guerre en Pologne, de médecins compo
sant la Commission médicale de la Croix-Rouge polonaise et du 
chef de service de recherches de cette Société nationale.
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La Commission d'experts neutres, désignée par le CICR pour 
se prononcer sur les demandes d'indemnité polonaises, a tenu 
deux sessions — les 18 et 19 mars et du 30 septembre au 3 octo
bre — en présence d'observateurs polonais et allemands. Elle a 
alloué des indemnités à 186 victimes. Le montant de ces indemnités, 
soit 5160 000.— DM, a été versé par le Gouvernement de la RFA 
au CICR, qui l'a transmis aux bénéficiaires en Pologne. Cette 
somme porte à 26 430 000.— DM le total de l'assistance versée par 
le Gouvernement de la RFA aux victimes polonaises d'expériences 
pseudo-médicales depuis le début de cette action, en 1961.

Dans ce dernier pays, la préparation des dossiers des personnes 
ayant demandé à recevoir une assistance en tant que victimes 
d'expériences pseudo-médicales a été considérablement accélérée. 
La Croix-Rouge polonaise a transmis au CICR, pour la plupart 
durant le second semestre de 1970, près de 500 dossiers qui servi
ront de base aux travaux de la Commission neutre en 1971.

Quant au Gouvernement hongrois — comme l’avait fa it en 1969 
le Gouvernement tchécoslovaque — il a négocié directement avec 
celui de la RFA un accord pour le paiement d'une somme forfaitaire 
en faveur des cas hongrois demeurés en suspens. Le CICR a donc 
mis un terme à son activité dans ce domaine.

Moyen-Orient

C O N F L IT  ENTRE IS R A Ë L ET LES P A Y S  A RABES

Devant la recrudescence des hostilités au Moyen-Orient, le 
CICR s’est adressé le 11 avril en ces termes aux Puissances enga
gées dans le con flit:

En dépit du cessez-le-feu, des actes de guerre ne cessent de se produire au 
Moyen-Orient, il est angoissant de constater que les hostilités s'intensifient 
dans des régions où coexistent parfois installations militaires et populations 
civiles, ce qui entraîne des souffrances de plus en plus grandes.

Devant le développement tragique de cette situation, le CICR adresse un 
appel pressant aux Gouvernements et à toutes les forces engagées dans cette 
partie du monde afin que soient appliquées, en toutes circonstances, les règles 
d’humanité universellement reconnues.
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Il rappelle qu'en signant les Conventions de Genève de 1949, les Puissances 
se sont engagées solennellement à respecter un ensemble de normes qui 
exigent notamment d'épargner les populations non combattantes et de ne pas 
diriger d'attaques contre elles, d'assurer un traitement convenable et humain 
aux détenus militaires ou civils, de s'abstenir de tous sévices et de toutes mesu
res de représailles envers les personnes et leurs biens. Les hôpitaux jouissent 
d'une protection particulière.

Le CICR demande instamment aux parties intéressées d'accorder à ses 
délégués un plus grand soutien et de plus larges facilités dans l'accomplisse
ment de leur tâche. Il est impératif que, par sa présence sur les lieux du conflit, 
le CICR puisse faire aboutir de nouvelles initiatives visant à assurer aux non 
combattants une protection plus efficace.

Le Comité, qui a souvent placé les Autorités responsables en face de leurs 
obligations, les adjure d'observer les règles essentielles de l'humanité et de 
s'abstenir de commettre des actes de nature à rendre de plus en plus difficile 
la recherche d'une solution pacifique du conflit.

Un nouvel accord de cessez-le-feu a été conclu le 7 août.
Le CICR a poursuivi son action humanitaire en faveur des pri

sonniers de guerre, des internés et détenus civils ainsi que des 
populations civiles. A  cet effet, il a maintenu ses délégations en 
Israël et dans les territoires occupés, en République arabe unie 
(RAU), en Jordanie, en République arabe syrienne et au Liban. 
L’effectif de ses délégués s'est élevé à plus d'une vingtaine, sans 
compter le nombreux personnel local.

M. André Rochat, délégué général du CICR pour le Moyen- 
Orient, a effectué une série de visites qui l'on t conduit en Jordanie 
(mars), en Israël (avril et mai), en RAU, en Syrie et au Liban (mai). 
Dans ces pays, il a examiné avec les autorités intéressées les pro
blèmes humanitaires découlant du conflit du Moyen-Orient.

PRISONNIERS DE GUERRE

Les 5 et 6 décembre 1969, le CICR avait organisé le rapatriement 
général de tous les prisonniers de guerre au Moyen-Orient. De 
nouvelles captures ayant eu lieu depuis lors, il a poursuivi son 
action dans ce domaine en Israël, en République arabe unie et 
en République arabe syrienne, les trois pays détenant des prison
niers de guerre en 1970.

L'accord du cessez-le-feu au Moyen-Orient, conclu le 7 août 1970, 
stipulait, dans son dernier artic le : «Les deux Parties se confor
meront à la Convention de Genève de 1949 relative au traitement des 
prisonniers de guerre et accepteront l ’assistance du Comité inter
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national de la Croix-Rouge dans l'accomplissement de leurs ob li
gations découlant de cette Convention ». Le 18 août, le CICR fit 
parvenir aux autorités israéliennes, jordaniennes et de la République 
arabe unie une note par laquelle il enregistrait avec satisfaction la 
volonté renouvelée des Parties de respecter les engagements 
qu'elles avaient contractés en adhérant à la IIIe Convention de 
Genève. Il requérait en outre toute leur assistance dans l ’accomplis
sement de sa mission en faveur des prisonniers de guerre.

Celle-ci consiste principalement, rappelons-le, à se rendre dans 
tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, afin d'exa
miner l'application des règles fixées par la Convention. Ces visites 
donnent lieu à des rapports, qui sont ensuite transmis à la Puis
sance détentrice et à la Puissance d'origine. S’il y a lieu, le CICR 
intervient auprès des Autorités détentrices en vue de la mise en 
œuvre des dispositions conventionnelles.

a) Israël

Les délégués du CICR ont visité régulièrement les 122 prison
niers de guerre arabes en Israël, internés à la prison du camp m ili
taire de Sarafand ; ils ont été autorisés à le faire dans un délai 
variant de 2 à 25 jours après la capture. Il s’agissait de 72 Egyptiens, 
39 Syriens, 10 Libanais et un Jordanien, capturés à la fin de décem
bre 1969 et dans le courant de l ’année 1970. Un onzième prisonnier 
de guerre libanais, blessé lors de sa capture, le 12 mai, fu t rapatrié 
sous les auspices du CICR le 1er juin.

Au cours de leurs visites — en moyenne mensuelles — les 
délégués du CICR ont remis aux prisonniers de guerre des livres, 
du matériel pour écrire, des disques, des jeux, de la nourriture et 
des cigarettes. Ils se sont enquis de leurs vœux particuliers et ont 
assuré la transmission de leur correspondance familiale. Ces 
remarques valent également pour les prisonniers de guerre israé
liens en République arabe unie et en République arabe syrienne.

b) République arabe unie

Les délégués du CICR ont également visité les 13 prisonniers 
de guerre israéliens qui étaient tombés aux mains des forces

52



armées de la RAU à la fin de 1969 et en 1970. A l'exception de deux 
d'entre eux, gravement blessés et visités le lendemain de leur 
capture, les délégués ont dû attendre de 6 à 12 semaines pour avoir 
accès auprès des prisonniers de guerre israéliens. Le CICR a 
marqué sa vive préoccupation devant cette situation et n’a cessé 
d 'insister pour que les visites aient lieu sans délai. Il a entrepris de 
nombreuses démarches à ce sujet, tant au Caire, par l ’ intermé
diaire de sa délégation et de son délégué général pour le Moyen- 
Orient, qu’à Genève, auprès de la mission permanente de la RAU 
dans cette ville.

Une fois la première visite accordée, les délégués du CICR ont 
obtenu toutes facilités pour visiter régulièrement les prisonniers 
de guerre israéliens, internés à la prison militaire d’Abbassieh, et, 
pour les blessés, à l'hôpital Maadi au Caire.

Le CICR est également intervenu auprès des autorités de la RAU 
pour sollic iter le rapatriement unilatéral de 5 prisonniers de guerre 
israéliens grièvement blessés, conformément aux articles 109 et 110 
de la IIIo Convention. Les autorités de la RAU ont donné suite aux 
démarches du CICR dans un cas, celui d'un pilote israélien dont 
l'appareil avait été abattu le 3 août et qui, en raison de ses blessures, 
se trouvait dans un état critique. L’opération de rapatriement s’est 
déroulée par avion et via Chypre le 15 août. Le CICR avait dépêché 
au Caire son médecin-chef, qui convoya le blessé jusqu'à Nicosie 
où il fu t pris en charge par deux délégués du CICR en Israël. Les 
délégués du CICR ont constaté qu'entre sa capture et son rapa
triement le prisonnier avait reçu les soins que nécessitait son état.

Enfin, à la demande des autorités israéliennes, le CICR a orga
nisé le rapatriement de la dépouille mortelle d'un pilote israélien 
décédé le lendemain de sa capture, le 4 août. En octobre, le CICR a 
transmis au Gouvernement égyptien une plainte émanant du Gou
vernement israélien et se rapportant aux circonstances du décès 
de ce pilote.

c) Syrie

Dans ce pays également, et malgré de pressantes démarches 
orales et écrites, le CICR n'a eu accès auprès des 3 pilotes israéliens 
tombés en mains des forces armées de la République arabe
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syrienne en 1970 que dix-huit semaines (pour deux d'entre eux) et 
huit semaines (pour le troisième) après leur capture. Les délégués 
du CICR ont ensuite pu les visiter régulièrement, mais jamais au 
lieu de détention, contrairement à l'article 126 de la IIIe Convention.

d) Rapatriement de dépouilles mortelles

En 1970, les délégués du CICR ont procédé au rapatriement 
d'une cinquantaine de dépouilles mortelles de soldats égyptiens, 
syriens et israéliens tombés en mains ennemies.

DÉTENUS ET INTERNÉS CIVILS

a) Détenus civils arabes en Israël et dans les territoires
occupés

Visites: En 1970, le CICR a continué de visiter les ressortissants 
des territoires occupés et de divers pays arabes incarcérés en 
Israël ou dans les prisons des territoires occupés. Les délégués 
du CICR ont effectué 8 séries de visites dans 14 lieux de détention, 
soit les prisons d'Ashkelon, Beer-Sheva, Chattah, Damoun, Kfar- 
Yona, Neve-Tirza, Ramleh et Yagourjalame, en Israël; celles 
d'Hébron, Jénin, Naplouse, Ramallah et Tulkarem, en Cisjordanie, 
ainsi que celle de Gaza. Comme de coutume, ces visites ont donné 
lieu à des rapports qui ont été transmis par le CICR aux Puissances 
détentrices et d'origine.

A  la fin de l'année, l'e ffectif des détenus civils arabes visités 
par les délégués du CICR en Israël et dans les territoires occupés 
s'élevait à 3300 environ. Les délégués ont pu voir, généralement un 
mois après leur arrestation, les prisonniers dits de sécurité — 
condamnés, prévenus ou administratifs — et les prisonniers de 
droit commun — condamnés ou prévenus — et s'entretenir sans 
témoin avec eux.

Dans le domaine de l'assistance aux détenus, les délégués du 
CICR ont poursuivi leur action sur plusieurs plans. Ils se sont 
efforcés de donner aux jeunes qui le désiraient la possibilité de 
continuer leurs études. Ils ont remis au Service des prisons, pour 
chacune d'entre elles, une collection complète des livres utilisés
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dans les établissements scolaires de Cisjordanie, ainsi que quelque 
10 000 cahiers et 4000 stylos.

Ils ont en outre distribué, à raison d’une fois par mois, des colis 
aux détenus qui ne recevaient pas la visite de leurs familles. Le 
nombre de ces colis, contenant des fruits, des biscuits, des ciga
rettes et du savon, s’est élevé, en 1970, à 6500 environ.

Les familles qui, faute de moyens matériels, se trouvaient dans 
l ’impossibilité de se déplacer pour rendre visite à un parent détenu, 
ont bénéficié de l ’aide du CICR qui a financé et organisé près de 
470 voyages par autocars. Ceux-ci ont permis de transporter gratui
tement vers les prisons plus de 30 000 parents de détenus.

A  la demande des prisonniers, les délégués du CICR se sont 
également préoccupés du sort d'un certain nombre de fam illes 
indigentes et ont signalé leur cas au ministère israélien des Affaires 
sociales, chargé de subvenir aux besoins essentiels de la population 
nécessiteuse.

En plus des 14 lieux de détention susmentionnés, les délégués 
du CICR ont visité à plusieurs reprises, dans le nord et le centre 
du Sinaï, 16 ressortissants arabes de Gaza assignés à résidence 
surveillée dans des camps militaires israéliens. Toutes ces person
nes ont pu retourner chez elles dans le courant de 1970.

Libérations: A  la suite d'une nouvelle requête présentée par le 
CICR en mai 1970, les autorités israéliennes ont libéré 55 détenus 
arabes d'origine palestinienne, capturés à Karameh en mars 1968, 
lors d’une incursion des forces armées israéliennes en Trans- 
jordanie. L'opération de rapatriement s'est déroulée au Pont 
Allenby, le 13 mai, sous les auspices des délégués du CICR en 
Israël et en Jordanie.

Le CICR a également sollicité la libération de deux détenus 
civils arabes, gravement blessés lors de leur capture, en 1970. Les 
autorités israéliennes ont accepté de relâcher ces deux invalides, 
bien que condamnés à la réclusion à vie. Après avoir obtenu l'ac
cord des deux détenus, les délégués du CICR ont procédé à leur 
transfert en Jordanie, au mois de décembre.

Tribunaux militaires: Les délégués du CICR ont assisté à plu
sieurs procès intentés contre des ressortissants des territoires 
occupés qui avaient été inculpés d'atteinte à la sécurité de l ’Etat.
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Ces procès étaient conduits par des tribunaux militaires israéliens 
dans les territoires occupés.

b) Internés civils arabes en Israël

Marins égyptiens: A  la fin de décembre 1969 et en janvier 1970, 
les forces navales israéliennes ont capturé quatre embarcations 
de pêche égyptiennes, ayant à leur bord 46 marins. Le CICR est 
aussitôt intervenu auprès des autorités compétentes pour visiter 
ces hommes — ce que les délégués ont pu faire à quatre reprises.

En mars, les autorités israéliennes ont remis au CICR, en vue 
de leur rapatriement, 9 marins, qui furent renvoyés sur la rive occi
dentale du canal de Suez, à bord de trois bateaux. Le CICR a 
poursuivi ses démarches en faveur des 37 marins restant, qui furent 
rapatriés sous ses auspices le 6 mal, à El Kantara, en même temps 
qu'un infiltré civil égyptien capturé trois mois auparavant.

Le 5 septembre 1970, les forces navales israéliennes ont recueilli 
plusieurs naufragés du navire grec « Maria Kristina ». Parmi eux, 
se trouvaient 14 marins de nationalité égyptienne. Les délégués 
du CICR les ont visités le 7 septembre. Au cours de cette visite, les 
marins déclarèrent vouloir retourner directement au Pirée, où ils 
étaient employés. Les autorités israéliennes ayant décidé de les 
relâcher, ils furent accompagnés par les délégués du CICR jusqu’à 
l ’aéroport de Lod, d'où ils s'envolèrent pour Athènes, le 12 septem
bre.

Internés civils algériens: Le 14 août 1970, les autorités israélien
nes ont appréhendé deux ressortissants algériens qui se trouvaient 
à bord d’un avion de la compagnie BOAC, arrivant de Hong-Kong 
et effectuant une escale à Tel-Aviv. La délégation du CICR en 
Israël a immédiatement entrepris des démarches en faveur de ces 
deux hommes, qu’elle a visités à huit reprises. Ils furent libérés 
le 14 octobre.

Internés civils libanais et jordaniens: Les délégués du CICR en 
Israël ont visité et procédé au rapatriement de plusieurs infiltrés 
civils libanais et jordaniens ayant franchi par inadvertance la fron
tière. Ils sont également intervenus en faveur de civils libanais
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capturés lors d’incursions israéliennes au Liban. Ces personnes 
ont toutes été relâchées, dans un délai variant de quelques jours 
à un mois après leur capture.

c) Interné civil israélien en mains des organisations de 
résistance palestiniennes

Le 1er janvier 1970, des commandos palestiniens, opérant à 
partir du territoire libanais, ont enlevé un garde-civil israélien. Le 
CICR a immédiatement entrepris des démarches auprès des parties 
intéressées pour obtenir des nouvelles de cet homme, le droit de le 
visiter et de transmettre sa correspondance familiale, ainsi que sa 
libération. Les délégués du CICR ont pu le voir à six reprises, tout 
d’abord en Jordanie puis en Syrie. Seules les deux dernières visites 
se sont déroulées au lieu de détention, près de Damas.

d) Internés civils israéliens au Liban

Les délégués du CICR ont procédé au rapatriement de plusieurs 
infiltrés civils israéliens au Liban, libérés peu après leurcapture.

POPULATIONS CIVILES

a) Réunions de fam illes

République arabe unie et Gaza-Sinai: Les opérations de réu
nions de fam illes entre la RAU et les territoires occupés de Gaza 
et du Sinaï, organisées sous les auspices du CICR, se sont pour
suivies en 1970. Près de 850 personnes, originaires de la vallée du 
Nil ou de Gaza, ont pu rejoindre respectivement la rive occidentale 
du canal de Suez et la bande de Gaza, portant à 6300 environ le 
nombre total des personnes rapatriées de part et d'autre depuis le 
début de cette action, en 1967.

En outre, le CICR a organisé le transfert en RAU d'un m illier 
d'étudiants palestiniens de Gaza qui, ayant passé leur baccalauréat 
dans le territo ire occupé et désirant continuer leurs études dans les 
universités de la RAU, avaient reçu les autorisations nécessaires
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respectivement de la RAU et d'Israël. En sens inverse, d’autres 
groupes d'étudiants, autorisés à revenir auprès de leurs familles 
dans le territoire occupé de Gaza pendant leurs vacances ou à la 
fin de leurs études, ont franchi le canal au cours de cinq opérations 
qui se sont échelonnées du 24 février au 22 mars 1970.

En octobre, le CICR est également Intervenu pour organiser le 
déplacement au Liban d’une dizaine d'étudiants de Gaza admis à 
poursuivre leurs études à l'université de Beyrouth.

Syrie et plateau du Golan: Plus de 130 personnes, déplacées 
en Syrie à la suite du conflit de juin 1967, ont pu rejoindre les leurs 
sur le plateau occupé du Golan par l ’ intermédiaire du CICR. Le 
nombre total des personnes rapatriées depuis le début des opé
rations, en mars 1969, s'élevait, à la fin de 1970, à 600 environ.

Jordanie et Cisjordanie: La procédure de réunion de fam illes 
entre la Jordanie et le territoire occupé de Cisjordanie ayant été 
prise en main, depuis le début de 1968, par les autorités occu
pantes, les délégués du CICR ont continué d'appuyer un certain 
nombre de demandes de réunions présentant un caractère urgent 
pour les membres des fam illes séparées. C’est ainsi qu'en 1970, 
sur 119 cas présentés, 75 ont été acceptés.

Activités de l'Agence centrale de recherches: En 1970, le CICR a 
assuré la transmission de plus de 190000 messages familiaux entre 
les pays arabes et les territoires occupés par Israël. A  la fin de 
l ’année, le nombre total de messages échangés depuis ju in 1967 
approchait un m illion et demi.

Depuis le début du conflit, le CICR a en outre reçu quelque 
13 000 demandes de recherche concernant des m ilitaires ou civils 
disparus. Il a pu donner une réponse à plus de 12 000 des cas qui 
lui avalent ainsi été soumis ; dans 50% environ des cas, la réponse 
était négative, la personne disparue n’ayant pu être retrouvée en 
dépit des recherches entreprises à cette fin.

b) Assistance aux populations civiles dans les territoires
occupés

Expropriations: La délégation du CICR en Israël a été saisie de 
plusieurs cas d’expropriation par les autorités israéliennes de terres
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appartenant à des habitants des territoires occupés, les plus impor
tants étant ceux de Beit Sahour et de Kirbet Beit Zakaria en Cis
jordanie. Dans le premier cas, la délégation du CICR en Israël a été 
informée par la population locale, à la fin de 1969 et au début de 1970, 
que les autorités occupantes avaient l ’ intention d’exproprier pour 
des raisons militaires une importante partie de la commune de 
Beit Sahour, proche de Jérusalem; elle est intervenue à plusieurs 
reprises auprès des autorités en faveur des personnes lésées. 
Dans le deuxième cas, la délégation du CICR en Israël est également 
intervenue à la demande de certains propriétaires au sujet de l'in s 
tallation projetée de kibboutzim à Kirbet Beit Zakaria ; en novem
bre 1970, elle a remis au ministère des Affaires étrangères une note 
verbale portant sur cette question ; celui-ci a informé la délégation 
du CICR qu'il ne désirait pas entrer en discussion à ce sujet.

Evacuations: La délégation a visité à plusieurs reprises, dans 
les nouveaux emplacements qui leur avaient été assignés, trois 
groupes de bédouins du Sinaï ou de Gaza qui avaient été déplacés 
à l'intérieur de ces territoires pour motifs de sécurité. Après examen 
sur place de leurs nouvelles conditions d’existence, les délégués 
du CICR ont entrepris diverses démarches en faveur de ces per
sonnes. Ils sont notamment intervenus auprès des autorités m ili
taires, afin que les déplacés puissent retourner, au moins provisoi
rement, sur leurs anciens lieux de résidence pour y traiter leurs 
plantations (principalement des palmiers) et y faire les récoltes.

Destructions de maisons: Les autorités israéliennes ayant 
confirmé au CICR, en réponse à ses diverses démarches demandant 
qu'il soit mis fin aux destructions de maisons dans les territoires 
occupés, qu’elles n'estimaient pas pouvoir renoncer à cette 
méthode de lutte contre les activités subversives, les délégués 
du CICR — tout en réaffirmant leur position de principe fondée sur 
l'a rtic le  53 de la IVe Convention de Genève — se sont surtout 
efforcés de venir en aide aux victimes des destructions.

A  fin mars, à la requête des habitants du quartier de Fadous à 
Beit Lahiya au nord de Gaza, la délégation est intervenue auprès 
des autorités militaires pour que des mesures urgentes soient 
prises afin de reloger les quelque 280 personnes victimes des 
destructions qui venaient d'être opérées dans ce quartier. Elle
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remit en outre 40 tentes et 200 couvertures au ministère israélien 
des Affaires sociales à l ’ intention des sans-logis.

Des secours de première urgence ont également été distribués 
en collaboration avec ce même ministère à la suite d'autres des
tructions effectuées soit à Gaza, soit en Cisjordanie.

Enfin, sur le plateau du Golan, les délégués du CICR à Kuneitra 
ont constaté, au cours de l'année 1970, que l'armée israélienne 
procédait à la démolition des villages arabes abandonnés par leurs 
habitants syriens lors du conflit de juin 1967. La délégation est 
intervenue à plusieurs reprises à ce sujet auprès des autorités 
responsables. Ces démarches sont restées sans effet; les autorités 
israéliennes ont fa it valoir que ces destructions avaient été opérées 
pour raison de sécurité, les maisons abandonnées ayant servi de 
bases d'attaque et de dépôts d'armes aux commandos palestiniens.

Expulsions: La délégation a fa it part à plusieurs reprises aux 
autorités israéliennes de la vive préoccupation et des objections 
du CICR devant la recrudescence, au cours du second semestre 
de 1970, des expulsions en Jordanie de ressortissants arabes des 
territoires occupés, suspects de s’être livrés à des activités con
traires à la sécurité de l ’Etat.

Le CICR a reçu de nombreuses plaintes à ce sujet de la part des 
autorités et du Croissant-Rouge jordaniens, qui lui ont remis une 
liste contenant les noms de plusieurs centaines d’expulsés.

Examen de la situation sanitaire à Gaza et dans le Sinaï : En 
juin 1970, un délégué-médecin du CICR a visité tous les hôpitaux 
et dispensaires gouvernementaux ou privés dans la zone de Gaza 
et dans le Sinaï. Ses constatations et suggestions ont fa it l ’objet 
d'un rapport détaillé, qui a été remis aux Gouvernements intéressés, 
à savoir ceux d'Israël et de la RAU.

A la suite de l'apparition de cas de choléra à Gaza durant le 
second semestre de 1970, la délégation s'est renseignée auprès des 
autorités sanitaires sur les mesures prises afin de lutter contre 
l'épidémie ; grâce à ces mesures, l'épidémie avait pratiquement 
disparu à la fin de l ’année.

Action en faveur des invalides: Dès 1968, la délégation du CICR 
à Gaza avait commencé à enregistrer, dans la zone même et dans 
le Nord-Sinaï, les cas d’invalides de guerre ayant besoin d'une
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prothèse. Une liste fu t établie qui comprenait quelque 130 per
sonnes. Grâce à l'appui financier de la Croix-Rouge allemande dans 
la RFA 1 et à la collaboration du Magen David Adorn (MDA) — qui 
acceptait d ’examiner gratuitement les amputés dans sa clinique de 
Jaffa et d’assurer leur rééducation fonctionnelle après confection 
de la prothèse par une fabrique spécialisée à Tel Aviv — une action 
avait débuté en novembre 1969.

Celle-ci s’est poursuivie en 1970, année au cours de laquelle 
32 invalides ont reçu en tout 35 prothèses différentes. Ils ont été 
présentés au MDA par la délégation du CICR qui les a transportés 
à plusieurs reprises à Jaffa pour l ’examen médical et l'adaptation de 
la prothèse.

Secours: Les autorités israéliennes ayant donné leur accord 
au CICR pour l'envoi de vivres en faveur des populations civiles de 
Gaza-Sinaï et de Cisjordanie, un premier envoi de 300 tonnes de 
farine, provenant d’un don de la Confédération suisse, est arrivé 
au port d’Ashdod en novembre. Ces vivres ont été pris en charge 
et distribués par le ministère israélien des Affaires sociales, en 
collaboration avec la délégation du CICR à Gaza. A la fin de l'année, 
150 tonnes avaient déjà été réparties entre quelque 57 000 bédouins 
du Nord et du Centre-Sinaï.

Enfin, en septembre, le CICR a ouvert un crédit de 100 000 fr. 
pour permettre la réalisation d'un programme d’assistance maté
rielle et technique aux 10 sections des Croissants-Rouges jordanien 
et de la RAU dans les territoires occupés. Ce programme a été 
soumis aux autorités israéliennes pour approbation à la fin de 
l ’année.

c) Assistance aux populations civiles dans les pays arabes

Jordanie: En août 1970, le CICR a envoyé 400 tonnes de farine, 
don de la Confédération suisse, au Croissant-Rouge jordanien, 
afin de lui permettre de compléter, par un apport de nourriture, les 
paquets qu 'il distribue régulièrement aux personnes déplacées en 
raison du conflit de juin 1967 et qui ne reçoivent pas de rations 
mensuelles de l'UNRW A.

1 Voir Rapport d'activité 1969, p. 54.
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République arabe unie: Le chef du Service des secours du 
CICR s'est rendu en République arabe unie au mois d'août 1970, 
en vue de l'attribution de secours alimentaires pour les personnes 
déplacées du canal de Suez. A  la suite de cette visite, la Commu
nauté économique européenne a envoyé 500 tonnes de farine au 
ministère égyptien des Affaires sociales, chargé de la distribution 
en collaboration avec le Croissant-Rouge de la RAU et la délégation 
du CICR au Caire.

Mission médicale du CICR au Sud-Liban: De nombreux incidents 
de frontière étant survenus au sud du Liban durant le premier 
semestre de 1970, le CICR a envoyé dans cette région une équipe 
médicale chargée d'apporter sa collaboration à l'action de la Croix- 
Rouge libanaise en faveur des victimes. Composée d'un délégué- 
médecin et d’un infirmier, cette équipe a quitté Genève le 14 ju ille t.

Basée à Saïda, elle avait pour mission de dispenser des soins 
aux blessés victimes des opérations m ilitaires et d’assurer une 
assistance médicale aux populations civiles dans les villages 
isolés.

De la m i-ju ille t à la mi-novembre, elle a visité une trentaine de 
villages de la zone frontalière sud (de Nakoura à Chebaa), ainsi que 
des groupes de personnes qui avaient quitté momentanément 
leurs villages situés à proximité immédiate de la frontière pour se 
rassembler dans des champs, logeant sous tentes et ne bénéficiant 
d'aucune assistance médicale (région de Nabaal Haman, Dardera, 
Bab et Tniyé et Saradat). Au cours de ses tournées, elle a examiné 
jusqu’à 180 patients par jour.

En août, les autorités libanaises eurent à faire face à une épi
démie de choléra. A  leur demande, le CICR et la Croix-Rouge liba
naise contribuèrent dans une large mesure à la vaccination des 
populations au sud du Liban. C 'est ainsi que l ’équipe du CICR a 
procédé, entre le 16 août et le 3 septembre, à près de 10 000 vacci
nations dans les villages qu'elle visitait habituellement.

Cette assistance médicale a pris fin à la mi-novembre.
Relevons enfin qu’à deux reprises, lors des détournements 

d'avions et des événements de septembre en Jordanie, l'équipe fu t 
dépêchée d'urgence à Amman, afin d ’y venir en aide aux 
victimes.
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ÉVÉN EM EN TS DE JO R D A N IE

DÉTOURNEMENTS D'AVIONS

Le 6 septembre 1970, deux avions appartenant aux compagnies 
aériennes Swissair et TW A  étaient détournés par des commandos 
du FPLP (Front populaire de libération de la Palestine) sur l'aéro
drome de Zerka, en Jordanie. Un troisième avion, appartenant à 
la compagnie EL AL, était l'ob jet d'une tentative analogue, mais 
celle-ci échouait et l'appareil se posait finalement à Londres : une 
ressortissante palestinienne, de même que la dépouille mortelle de 
son compagnon, tué au cours de la tentative de détournement, 
étaient remises aux autorités britanniques.

Le 9 septembre, un nouvel avion, appartenant à la compagnie 
BOAC, était contraint d 'atterrir à Zerka.

A  la demande des nations intéressées, le CICR intervint en 
faveur des passagers et des membres d'équipage des avions 
détournés. Cela sur deux plans: celui de la protection et celui de 
l'assistance.

#
*  #

Dans la soirée du 6 septembre, en effet, le FPLP prenait contact 
avec le chef de délégation du CICR à Amman. Ce dernier acceptait 
de se rendre à Zerka, où il constatait les conditions dans lesquelles 
se trouvaient les passagers. Le FPLP l ’ informait également des 
premières conditions posées pour la libération des passagers de 
l ’appareil Sw issair: élargissement, dans les 72 heures, des trois 
détenus palestiniens incarcérés en Suisse.

Le lendemain, le FPLP devait préciser sa position et annoncer 
qu'il garderait les ressortissants ouest-allemands, américains, 
britanniques, israéliens et suisses tant que les conditions suivantes 
ne seraient pas remplies: élargissement des six Palestiniens 
détenus en Europe — soit trois dans la République fédérale d 'A lle 
magne (RFA) et trois en Suisse; libération de la ressortissante 
palestinienne remise la veille aux autorités britanniques; libération, 
par Israël, d’un certain nombre de détenus palestiniens. Le délai
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imparti était de 72 heures, soit jusqu'au 10 septembre à 0200 heures 
GMT (puis 0800 heures GMT).

De leur côté, les représentants à Berne de quatre pays (RFA, 
Etats-Unis, Grande-Bretagne, Suisse), dont les citoyens figuraient 
parmi les personnes retenues, confiaient au CICR un mandat d'agir 
comme intermédiaire neutre.

Action du CICR en vue d'assurer la protection des personnes 
retenues: Le 7 septembre, le CICR acceptait le mandat qui lui était 
proposé. Il décidait l'envoi d'une mission spéciale à Amman, qu'il 
annonçait, le soir même, dans les termes suivants :

Le Comité international de la Croix-Rouge, réuni en séance plénière extra
ordinaire le lundi après-midi 7 septembre, a décidé de renforcer immédiatement 
sa délégation à Amman par l'envoi d'une mission spéciale qui partira ce soir 
même. Celle-ci a reçu comme instruction d'apporter son assistance, sans 
distinction de nationalité, aux passagers ainsi qu'aux membres d'équipage 
des deux avions détournés le dimanche 6 septembre. Elle prendra contact avec 
le Gouvernement jordanien et les organisations palestiniennes et, s 'il y a lieu, 
pourra servir d'intermédiaire entre ces derniers et les Gouvernements intéressés.

Le CICR rappelle que son rôle est purement humanitaire. Il va de soi que les 
décisions à prendre sur les conditions posées pour la libération des passagers 
et membres d’équipage et pour la restitution des deux avions relèvent de la 
seule compétence des Gouvernements concernés.

Le CICR rappelle enfin qu'il incombe aux autorités ou personnes qui détien
nent les passagers et membres d'équipage d'accorder à ceux-ci un traitement 
conforme aux règles de l'humanité.

Dès son arrivée à Amman, le 8 septembre, la mission spéciale 
prenait contact avec le Gouvernement jordanien et les Palestiniens, 
tant au niveau du FPLP qu'à celui de l ’OLP. Elle avait pour instruc
tions, comme mentionné, de s’occuper, en premier lieu, de l'assis
tance aux personnes retenues et d'obtenir, si nécessaire, les 
améliorations qui s'imposaient, tout en contrôlant leur exécution.
Elle pouvait également servir d'intermédiaire entre les parties 
intéressées pour organiser l'évacuation des passagers, mais à 
condition que cette opération s’effectue sans aucune discrim ination.

Le même jour, les Gouvernements de la RFA, de Grande- 
Bretagne et de Suisse faisaient part au CICR de leur intention de 
relâcher les détenus palestiniens dans leur pays et demandaient au 
CICR de faire connaître leur décision aux mouvements palestiniens.

Après plusieurs démarches auprès des dirigeants palestiniens, 
la mission spéciale du CICR obtenait, le 10 septembre, que l'u lti-
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matum du FPLP soit prolongé : celui-ci consentait un nouveau délai 
de 72 heures, expirant le 13 septembre à 0800 heures GMT. Concer
nant la libération des passagers, le FPLP proposait de relâcher les 
femmes et les enfants contre les Palestiniens détenus en Europe, 
celle des hommes étant liée à l'élargissement d'un certain nombre 
de détenus palestiniens en Israël. Les Gouvernements allaient 
rejeter cette dernière proposition, jugée discriminatoire.

Or, le 11 septembre, il semblait acquis que les dirigeants pales
tiniens avaient décidé d'évacuer sur Amman les personnes encore 
retenues à Zerka. Cette évacuation intervenait finalement le 12, 
sous les auspices du CICR — mais elle était assortie de la saisie 
de 54 otages. Les personnes libérées quittèrent Amman pour 
Nicosie le 13, notamment au moyen des avions affrétés par le 
CICR.

M. Jacques Freymond, vice-président du CICR, partait le 11 sep
tembre pour Amman, afin de prendre contact avec la mission 
spéciale et de faire le point de la situation. Le lendemain, devant 
l'im possib ilité  de connaître certaines revendications du FPLP à 
l ’égard d'Israël et l'attitude discrim inatoire adoptée par le Front 
— qui entendait négocier la libération des otages pays par pays — 
le vice-président du CICR décidait de suspendre temporairement 
les pourparlers. Accompagné d'une partie de la mission spéciale, 
il regagnait Genève le 13 septembre. La délégation du CICR à 
Amman, avec les délégués spéciaux dont un médecin restés sur 
place, en revanche, poursuivait ses efforts en vue d'améliorer le 
sort des 54 otages.

Le 13 septembre au soir, M. Marcel A. Naville, président du 
CICR, et M. Freymond se rendaient à Berne afin d'y prendre contact 
avec les représentants des Gouvernements intéressés. Le lende
main, le CICR se réunissait en séance plénière extraordinaire, à 
l ’ issue de laquelle il publiait les communiqués suivants :

Le Comité international de la Croix-Rouge, réuni en séance plénière extra
ordinaire le 14 septembre 1970, en fin d'après-midi, a reçu les membres de la 
mission spéciale qui, sous la direction de M. André Rochat, est intervenue 
en faveur des passagers et membres d'équipage des trois avions détournés 
en Jordanie. Il leur a exprimé sa vive appréciation pour les efforts accomplis et 
les résultats obtenus.

Le Comité international de la Croix-Rouge a également pris connaissance 
des rapports que lui ont présentés le président Naville et le vice-président Frey
mond sur les activités de la mission spéciale à Amman et sur les entretiens

ordanie 1970. En route pour Amman. Photo G. Gordon-Lennox/CICR
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qu'ils ont eus à Berne, dans la nuit de dimanche à lundi, avec les Gouvernements 
intéressés.

Après examen de ces rapports, le Comité international de la Croix-Rouge 
a confirmé sa volonté de poursuivre son action pour la protection de toutes les 
personnes retenues en Jordanie, sans distinction, en gardant le contact avec 
tous les Gouvernements et partis concernés. A  cet effet, il a donné à sa délé
gation à Amman les moyens nécessaires à l'accomplissement de cette tâche.

Enfin, le CICR demande instamment aux parties au conflit d'éviter toute 
action de représailles.

A fin d’assurer la continuité de son action en faveur des personnes encore 
retenues en Jordanie, à la suite du détournement des trois avions de la Swissair, 
de la T W A et de la BOAC, le Comité international de la Croix-Rouge a demandé 
à M. Pierre Boissier, directeur de l'Ins titu t Henry Dunant, et à M. Marcel Boisard, 
actuellement chef de la délégation du CICR en République Arabe Unie, de 
rejoindre Amman dans les plus brefs délais.

M. Boissier quittera Genève demain mercredi 16 septembre, alors que 
M. Boisard, qui se trouve encore au Caire, est attendu incessamment au siège 
du CICR avant de poursuivre son voyage vers la capitale jordanienne.

Les deux délégués spéciaux du CICR seront appuyés sur place par la délé
gation permanente du CICR en Jordanie, dirigée par M. Guy Winteler, laquelle 
poursuivra, parallèlement, ses activités régulières en faveur des victimes des 
hostilités.

Au cours d'une conférence de presse donnée le 14 septembre, 
le président du CICR devait en outre préciser: «Le  CICR n'a pas 
l'Intention de renoncer au mandat qu’il a accepté dans l'affaire des 
détournements d’avions. Il doit obtenir des organisations palesti
niennes qu'elles définissent d'une manière plus précise quelles sont 
les conditions qu'elles posent pour la libération de leurs otages.»

Le CICR continua donc ses démarches rendues plus difficiles 
encore à la suite du déclenchement de la guerre civile en Jordanie, 
le 17 septembre, en vue de visiter et d’obtenir la libération des 
54 otages. Le 25 septembre, les autorités jordaniennes remettaient 
à la délégation du CICR à Amman 16 otages retrouvés par les forces 
armées jordaniennes, et qui quittèrent le pays peu après. Le 26 sep
tembre, 32 nouveaux otages étaient libérés et — confiés à la déléga
tion du CICR à Amman par l'Intermédiaire de l ’ambassade de 
la RAU — ils étaient rapatriés, le lendemain, par les soins du CICR. 
Quant aux six derniers otages, ils furent confiés, dans les mêmes 
conditions, à la délégation du CICR le 29 septembre. Ils quittèrent 
Amman le lendemain.

Le 1er octobre, un avion de la RAF emmenait au Caire les 7 res
sortissants palestiniens libérés par les Gouvernements de la RFA, 
de Grande-Bretagne et de Suisse.
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Assistance aux personnes retenues: Parallèlement à son action 
en vue d'assurer la protection des personnes retenues, le CICR 
était immédiatement intervenu afin d'apporter une assistance à ces 
dernières. Dès le 6 septembre, les membres de la délégation du 
CICR à Amman visitaient les quelque 281 passagers retenus dans 
les deux avions à Zerka. L'équipe médicale du CICR attachée à la 
délégation de Beyrouth se rendait aussitôt à l'endroit où étaient 
immobilisés les appareils, rejointe, le 9 septembre, par une équipe 
envoyée de Genève.

Après le détournement du troisième avion dans lequel se trou
vaient 150 personnes, le 9 septembre, un nouvel avion affrété par 
le CICR quitta Genève pour Amman le 10, emportant deux médecins, 
plusieurs infirmières, ainsi qu'une cargaison importante comprenant 
du matériel sanitaire, des tentes, des couvertures, des objets de 
toilette et des médicaments.

Cependant, le 11 septembre, à la suite de rumeurs faisant état 
de l'éventualité d'une intervention militaire étrangère, l'état d 'ur
gence était déclaré sur l'aérodrome de Zerka : les commandos 
palestiniens intimaient à un médecin du CICR et à son infirm ier 
l'ordre de quitter les avions, et le convoi du CICR apportant les 
secours susmentionnés se voyait interdire l ’aérodrome.

Les délégués du CICR, enfin, sont Intervenus à diverses reprises 
auprès des dirigeants palestiniens pour demander que tous les 
passagers soient évacués des avions et transportés en lieu sûr. 
Ils ont également convoyé de Zerka à Amman les personnes ayant 
bénéficié de cette mesure.

*
*  *

Le CICR avait déjà été amené à intervenir dans une affaire de 
ce genre le 23 ju ille t, date à laquelle un avion de la compagnie 
aérienne « Olympic A irways» était capturé par des commandos 
palestiniens au moment où il s'apprêtait à se poser sur l'aérodrome 
d’Athènes. Les auteurs de l ’attentat exigeaient la libération de 
7 Palestiniens détenus en Grèce, faute de quoi ils étaient décidés 
à faire sauter l'avion et tous ses occupants.
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Tandis que cette première phase du drame se déroulait, atter
rissait un autre avion, venant du Caire, dans lequel se trouvait 
M. André Rochat, délégué général du CICR pour le Moyen-Orient. 
Intrigué par les manœuvres inhabituelles auxquelles se livrait 
l ’appareil à l'approche d ’Athènes, M. Rochat fu t informé par le 
pilote de ce qui se passait sur l'aire de l ’aéroport. Dès que son 
avion fu t posé, il s'annonça au chef de la Sûreté de l'aéroport et 
se mit à sa disposition pour venir en aide aux passagers innocents 
menacés de mort.

A la requête des autorités helléniques, il entreprit les premiers 
pourparlers avec les commandos depuis la tour de contrôle. Ce 
n’est qu’après de multiples efforts que le délégué général du CICR 
put convaincre les Palestiniens de le laisser s’approcher de l'appa
reil, puis, finalement, y monter et négocier avec eux la libération 
des passagers.

Ayant obtenu des autorités grecques la promesse que les 
Palestiniens détenus seraient libérés dans les 30 jours, les com
mandos acceptèrent de laisser descendre les occupants de l'avion. 
En revanche, ils exigèrent que M. Rochat restât avec eux dans 
l'appareil comme garantie de décollage. C'est ainsi que l ’avion 
quitta Athènes ayant à son bord huit membres d’équipage, sept 
commandos et M. Rochat. Après s’être tout d'abord dirigé sur 
Beyrouth, l ’appareil mit le cap sur Le Caire où il atterrit au début 
de la soirée.

GUERRE CIVILE

Premières mesures prises par le C ICR

Une dizaine de jours après les détournements d’avions sur 
l'aérodrome de Zerka, soit le 17 septembre, la guerre civile éclatait 
en Jordanie. Dès le déclenchement des hostilités, l'immeuble 
abritant la délégation du CICR à Amman se trouvait au centre des 
combats. La station radio de la délégation était bientôt détruite, 
interrompant ainsi toute liaison avec Genève. De plus, en raison 
des tirs incessants, les délégués du CICR dans la capitale jorda-
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nienne — soit six délégués parmi lesquels un médecin et un radio 
— allaient être immobilisés pendant quatre jours.

Cependant, le 16 septembre, le CICR à Genève avait reçu un 
dernier message de sa délégation à Amman, lui demandant de se 
tenir prêt à toute éventualité et d'organiser une équipe médicale 
en vue d'un départ immédiat. Le 18 septembre, le CICR décidait 
l'envoi à Amman d'une importante équipe médicale, composée 
d'un chirurgien et de six infirm iers et infirmières. A  cet effet, il 
affrétait un avion qui partait le même jour, emportant en outre 
7 tonnes de secours comprenant des médicaments, instruments 
chirurgicaux, tentes et couvertures. Il priait l'équipe médicale 
rattachée à sa délégation au Liban de rejoindre Amman sans 
retard. Enfin, MM. Boissier et Boisard 1, bloqués à Beyrouth par le 
déclenchement de la guerre civile en Jordanie, recevaient pour 
instruction de tout mettre en œuvre pour porter assistance à toutes 
les victimes des hostilités.

Pour que l'avion qu'il avait affrété, et qui avait à son bord deux 
délégués ainsi qu'une équipe médicale composée de deux méde
cins et de trois infirmiers, pût se rendre de Beyrouth à Amman, 
le CICR sollic ita l ’accord du Gouvernement jordanien et des repré
sentants palestiniens. Le 20 septembre, l'appareil, qui portait le 
signe de la croix rouge, fu t le premier à atterrir à Amman depuis 
le début des combats. Dès qu'il fu t déchargé, il regagna Beyrouth. 
Le lendemain, convoyé par un délégué du CICR, il s'envolait de 
nouveau pour Amman, emportant une cargaison de 4 tonnes de 
secours médicaux divers fournis par le Croissant-Rouge de Koweït 
et de 600 flacons de plasma sanguin offerts par la Croix-Rouge 
libanaise. Revenant, le 21 septembre, à Beyrouth, il ramenait un 
premier convoi de blessés civils, la Croix-Rouge libanaise se char
geant de leur hospitalisation.

Entre-temps, le CICR avait reçu des appels à l'aide du « Crois
sant-Rouge palestinien ». Le roi de Jordanie, de son côté, avait 
lancé un appel à divers gouvernements pour obtenir une aide 
d’urgence, en demandant au CICR de coordonner tous les secours 
destinés aux victimes des hostilités. Selon les constatations faites 
sur place par les délégués du CICR, les besoins d'ordre médical

1 Voir p. 66 du présent rapport.
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et alimentaire étaient immenses. Malheureusement, il était quasi
ment impossible de se déplacer dans la capitale en raison de l ’in
tensité des combats, et les possibilités mêmes de secours deve
naient limitées.

Le problème du ravitaillement se posait avec acuité et, le 
22 septembre, un nouveau vol organisé par le CICR permettait 
d'apporter à Amman quelque 6,5 tonnes de vivres (pain, conserves, 
fromage) provenant — comme les secours qui furent transportés 
le lendemain de nouveau en deux vols — des stocks de l'UNRW A 
et de l'UNICEF à Beyrouth et d’achats locaux effectués à Beyrouth 
par le CICR.

Devant l'envergure prise par l'action de secours, le CICR déci
dait de créer, le 23 septembre, un groupe de coordination des 
secours. Il l ’annonçait comme su it:

Pour faire face aux événements sanglants qui se déroulent actuellement en 
Jordanie, le Comité International de la Croix-Rouge a créé à Genève, au sein 
de son département des opérations, dirigé par M. Raymond Courvoisier, un 
groupe de coordination des secours. A  la tête de ce groupe se trouve M. Kai 
Warras, secrétaire général de la Croix-Rouge finlandaise et vice-président de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Comme première mesure d'urgence, le groupe susmentionné a décidé 
l'envoi immédiat dans la capitale jordanienne d'une mission composée de 
quatre membres: le Dr Roland Marti, médecin-conseil du CICR, M. Otto Burk- 
hardt, ancien délégué du CICR à Amman, M. André Beaud, chef du service des 
secours du CICR, et M. Haakon Mathiessen, expert en secours de la Croix- 
Rouge norvégienne.

Cette mission, qui a quitté Genève le 23 septembre dans l’après-midl, aura 
pour tâche de déterminer auprès des deux parties au conflit le champ d’action 
du CICR et de renforcer l'action de secours déjà commencée sous son égide.

En vue d'obtenir le soutien nécessaire pour mener à bien sa mission, le CICR, 
en liaison avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, et après consultation 
de certaines Sociétés du Croissant-Rouge du Moyen-Orient, a lancé un appel 
à toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et 
du Llon-et-Soleil-Rouge, en faveur des victimes du conflit.

Le même jour, alerté par les nouvelles qu'il recevait de sa délé
gation à Amman, le CICR lançait l'appel suivant aux parties au 
conflit :

Le Comité international de la Croix-Rouge est vivement alarmé par la situation 
dramatique qui règne dans la capitale jordanienne, où, du fa it des opérations, 
de nombreux blessés, militaires et civils, demeurent sans soins et sont exposés 
à de graves dangers.

Aussi, le CICR adresse-t-il un pressant appel aux gouvernements et à toutes 
les forces engagées en Jordanie pour qu'ils appliquent, en toutes circonstances,
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les règles d'humanité universellement reconnues, qui exigent que tous les 
blessés soient recueillis et soignés, quelle que soit la forme du conflit.

Dès maintenant, le CICB propose aux parties de conclure d'urgence une 
trêve de 24 heures, commençant le 25 septembre à 5 h GMT, dans l'ensemble 
de la ville d'Amman, dans un rayon de 20 km, pour permettre d'évacuer les 
blessés et de leur porter secours.

De telles trêves sont d'ailleurs prévues par les Conventions de Genève, qui 
statuent notamment: « Toutes les fo is que les circonstances le permettent, un 
armistice, une interruption de feu ou des arrangements locaux seront convenus 
pour permettre l'enlèvement, l'échange et le transport des blessés laissés sur 
le champ de bataille ».

Le CICR demande également aux forces en lutte d'accorder la protection 
et les facilités nécessaires à ses délégués dans l'accomplissement de leurtâche. 
Ceux-ci restent à la disposition des autorités responsables pour concourir à la 
mise en oeuvre de la trêve et des opérations de secours.

Un accord temporaire de cessez-le-feu, conclu par les deux 
parties au conflit, permit à la mission chargée de procéder à l'Inven
taire des besoins de joindre Amman le 24 septembre.

Enfin, le CICR réunissait à son siège des représentants de 
plusieurs Sociétés nationales du Croissant-Rouge de pays arabes 
(Algérie, Arabie Saoudite, Jordanie, Koweït, Maroc, République 
Arabe Unie et Tunisie) ainsi qu'un représentant du « Crolssant- 
Rouge palestinien». Cette réunion a lla it examiner les moyens de 
coordonner les secours en provenance des pays arabes et de les 
acheminer en Jordanie par le canal du CICR. En outre, elle chargeait 
un délégué du Croissant-Rouge tunisien de représenter les Socié
tés nationales des pays arabes auprès du groupe de coordination 
des secours créé par le CICR.

Le 24 septembre également, le CICR lançait à toutes les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et- 
Solell-Rouge un premier appel, suivi de deux autres les 6 et 9 
octobre. La réponse fu t Immédiate et satisfaisante. Un état des 
contributions est donné en page 93 ss. du présent rapport.

Action de secours

Dès avant la fin des hostilités en Jordanie, survenue le 27 sep
tembre, le CICR se préoccupa d'acheminer les secours déjà réunis 
vers les réglons dévastées par les combats et où les besoins 
étaient Immenses. Cette opération se développa dans plusieurs 
secteurs :

71



— à Amman, où les deux avions affrétés par le CICR ne cessèrent 
de transporter depuis Beyrouth des secours en vivres et en 
médicaments (au total, soit du 20 septembre au 31 octobre, 
92 vols furent effectués, permettant l ’acheminement de 582 
tonnes de vivres et de matériel) ;

— d ’Israël en Jordanie, car, le 24 septembre déjà, un convoi de 
secours, conduit par le chef de la délégation du CICB en Israël, 
traversait le Pont Allenby. Les jours suivants, plusieurs convois 
escortés par les délégués du CICR transportèrent près de 
1000 tonnes de secours provenant du CICR, de l'UNRW A, de 
la population et des municipalités de Cisjordanie, ainsi que du 
Gouvernement israélien ;

— de Syrie en Jordanie, le CICR s'efforçant d 'ouvrir une voie de 
Damas jusqu'au nord de la Jordanie. C'est ainsi qu'une mission, 
formée de 3 médecins et d'un délégué, atteignit la région 
d'Irbid le 30 septembre.
Sollicitées par le CICR, de nombreuses Sociétés nationales 

envoyèrent des équipes médicales qui, à partir du 26 septembre, 
allaient intervenir sous le drapeau du CICR. De plus, environ 
50 avions, envoyés par les Gouvernements américain, britannique 
et français, débarquèrent des hôpitaux de campagne en Jordanie. 
Une équipe médicale envoyée par le Gouvernement de l ’URSS s'est 
jointe peu après à ces hôpitaux de campagne, qui furent placés 
sous le signe de la croix rouge et coordonnés sur place par le CICR.

Vers le début d'octobre, grâce à l'arrivée de personnel supplé
mentaire et à l'Installation d’équipes médicales dans des secteurs 
déterminés, l'ordre fu t en partie rétabli. Des quartiers généraux 
furent installés à l'hôpita l King Hussein et au stade municipal 
d'Amman. On créa un dépôt central et le système de distribution 
des secours gagna en efficacité.

Les délégations permanentes du CICR au Liban, en Syrie et en 
Israël apportèient le soutien logistique nécessaire aussi bien aux 
quartiers généraux qu'aux équipes sur le terrain. Des liaisons 
radiophoniques furent établies entre Beyrouth, Amman, Damas et 
Genève, ainsi que par l'intermédiaire des deux avions de la Croix- 
Rouge. En outre, la délégation du CICR à Beyrouth, un des princi
paux ports du Moyen-Orient, bénéficia de la remarquable coopération 
de la Croix-Rouge libanaise, qui prit une large part à l'e ffo rt général.
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Le personnel administratif du siège central de Genève visita 
régulièrement le terrain. Le chef de l'opération de secours arriva 
en Jordanie le 4 octobre ; ce qu'il relève dans son rapport nous 
donne une excellente Idée de la situation :

La situation actuelle est difficile à évaluer, vu le manque d'informations 
exactes et de statistiques. On ne connaîtra probablement jamais le nombre 
exact des morts et des blessés. Les dommages causés par le conflit sont énor
mes dans certaines zones, tandis que dans d'autres ils ne sont pas aussi étendus 
que ce que l’on avait annoncé. Les conditions de vie s’améliorent progressi
vement ; toutefois, le manque d'eau et d'électricité constitue encore un problème 
majeur. Sur le plan médical, onze équipes, comprenant 516 médecins et in fir
mières, sans parler du personnel technique, ont traité 5107 patients. En dépit des 
difficultés, l’activité de ces équipes est efficace et très bien coordonnée, grâce à 
des réunions quotidiennes du personnel et grâce aussi à l'utilisation du réseau 
radiophonique mis à disposition par l’équipe britannique. La première phase 
d'urgence peut être considérée comme terminée ; dès à présent commence une 
deuxième étape, celle de la consolidation de l'action, qui nous permettra d'agir 
pour répondre aux besoins connus et continus engendrés par la situation.

A la suite de ce rapport, des plans furent immédiatement dressés 
pour préparer la seconde phase de l ’opération, la plus importante. 
Deux nouveaux appels destinés à obtenir plus de fonds et de four
nitures furent lancés de Genève. Le recrutement de personnel sup
plémentaire et de remplacement fu t entrepris avec succès.

En Jordanie, de meilleures conditions de travail furent obtenues ; 
l ’on arrêta des plans pour des distributions régulières, en colla
boration avec la Société du Croissant-Bouge jordanien et du 
« Croissant-Rouge palestinien ». A insi, la situation s'améliora gra
duellement, malgré une sécurité très relative. Les équipes médicales 
continuèrent leurs activités sous la coordination de la Croix-Rouge. 
Une planification fu t entreprise pour déterminer l'importance et la 
durée des soins médicaux à donner aux quelque 150 blessés civils 
dont l'état exigeait encore l'hospitalisation.

Une troisième et dernière phase de l ’opération fu t élaborée puis 
exécutée dès la fin octobre. Elle comportait le retrait progressif 
des équipes médicales et le regroupement dans un seul hôpital 
des blessés encore sous contrôle médical. Ce fu t possible grâce 
à un accord passé entre la Croix-Rouge et le ministère de la Santé 
jordanien, qui mettait à disposition de la Croix-Rouge l'hôpital 
King Hussein. Le personnel fu t fourni conjointement par le minis
tère de la Santé, le Service médical de l'Arm ée et les unités médi
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cales de la Croix-Rouge. Le 30 octobre, tout était en place. De plus, 
avec l ’accord des Gouvernements de la France, de la Grande- 
Bretagne et des Etats-Unis, l'équipement médical des unités médi
cales de ces pays fu t cédé à l'hôpital de la Croix-Rouge, qui put 
ainsi travailler efficacement. A  ce matériel vinrent s'ajouter les 
fournitures offertes par diverses Sociétés nationales et celles 
envoyées par des donateurs privés.

Le 30 novembre, les 174 blessés transportés au Liban par le 
CICR Immédiatement après le début du conflit avaient quitté les 
hôpitaux libanais. Seulement 23 d'entre eux, dont le traitement ne 
permettait pas encore le rapatriement, durent attendre jusqu’au 
29 novembre pour être transportés par avion en Jordanie. Il ressort 
des dossiers tenus par la Croix-Rouge et par les équipes médicales 
parrainées par divers Gouvernements, que quelque 2500 patients 
avaient été admis dans les hôpitaux où travaillèrent ces équipes. 
Plus de 2300 opérations furent effectuées et plus de 7850 personnes 
se présentèrent aux consultations.

Dès le 1er novembre et jusqu’à la clôture de l ’opération, la dis
tribution des secours fu t assurée par la Société du Croissant-Rouge 
jordanien et par le « Croissant-Rouge palestinien », sous le con
trôle du groupe de coordination de l'A c tion  de Secours pour la 
Jordanie. Dans la confusion qui suivit immédiatement le début du 
conflit, il n'a pas été possible d’enregistrer systématiquement 
l'arrivée de toutes les fournitures. Les registres indiquent cependant 
que plus de 1 800 000 kilos de secours furent reçus et distribués 
par les équipes de l'opération en Jordanie. Ces fournitures com
prenaient 1 500 000 kilos de vivres, 112 000 kilos de produits pharma
ceutiques et de matériel médical, plus un nombre important de 
tentes, de couvertures, de vêtements et d'autres articles.

Dès le 1er décembre, des consultations eurent lieu avec les 
responsables de l'hôpita l King Hussein au sujet des blessés encore 
hospitalisés. Leur nombre décroissait chaque jour et les autorités 
médicales jordaniennes, en accord avec les médecins de la Croix- 
Rouge, décidèrent que le personnel sanitaire local était parfaitement 
capable d'en assurer le traitement. Il fu t donc convenu que le reste 
du personnel médical de la Croix-Rouge serait retiré de Jordanie 
le 10 décembre. Ce jour-là, l'hôpital ne comptait plus que 14 
patients.
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Un dernier convoi de secours quitta Beyrouth le 5 décembre; 
il contenait des vivres, des fournitures médicales, des vêtements 
et des tentes. Le convoi arriva à Amman le 6 décembre et la Croix- 
Rouge procéda immédiatement à la distribution de ces fournitures 
avec l'aide du« Croissant-Rouge palestinien ». Le 9 décembre, cette 
dernière mission était terminée et le 10 décembre médecins, in fir
mières et personnel de la Croix-Rouge regagnèrent leur pays.

Tout au long de cette action de secours, le CICR a bénéficié 
de l'appui de plusieurs Sociétés nationales, qui l'on t aidé à mener 
à bien sa tâche de coordinateur en déléguant des experts tant à 
Genève qu'à Beyrouth. Ceux-ci ont travaillé avec les collaborateurs 
du CICR notamment dans le domaine des secours, des transports, 
de l ’ information et des relations publiques.

Activités traditionnelles

Prisonniers: Parallèlement à l'action de secours susmentionnée, 
le CICR a déployé ses efforts en vue d’accomplir les tâches tradi
tionnelles qui lui sont dévolues par les Conventions de Genève 
de 1949.

La délégation permanente du CICR à Amman est notamment 
intervenue auprès des autorités jordaniennes en vue de visiter les 
prisonniers. Le 26 septembre, elle a eu accès auprès de trois pri
sonniers de guerre syriens. Elle a également visité plusieurs cen
taines de Palestiniens détenus. Quelques jours plus tard, les auto
rités jordaniennes faisaient savoir au CICR que tous les prisonniers 
de guerre avaient été libérés.

Messages familiaux et demandes de recherches: Toute com
munication postale étant impossible entre la Jordanie et les te rri
toires occupés par Israël, et aucune relation ne pouvant être établie 
entre la Jordanie et l ’extérieur, dès le début de la guerre civile, la 
délégation du CICR à Amman se trouva devant un afflux consi
dérable de messages qui lui parvenaient par l ’ intermédiaire 
des diverses délégations du CICR au Proche-Orient et au 
Moyen-Orient, ainsi que de l'Agence centrale de recherches à 
Genève. Celle ci envoya aussitôt un de ses collaborateurs à Amman
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avec la mission d'organiser au siège de la délégation dans cette 
ville un fich ier où allaient figurer les noms des personnes recher
chées, qu’elles soit militaires ou civiles. Ce bureau, une fois installé, 
travailla selon les méthodes employées à Genève et auxquelles fut 
initié un collaborateur jordanien engagé sur place et qui put ainsi 
par la suite continuer, sous la responsabilité des délégués du CICR, 
l ’œuvre entreprise.

Il fa llu t tout d'abord assurer la transmission aux destinataires 
de 25 000 messages environ. Grâce à la collaboration très efficace 
du Croissant-Rouge jordanien, des autorités postales jordaniennes 
(qui distribuèrent en priorité les messages remis par la délégation) 
et de nombreux collaborateurs bénévoles dans le pays, les mes
sages furent distribués et même, en grande partie, envoyés en 
retour aux demandeurs — avec un texte réponse — dans l'in te r
valle de quatre semaines.

Indiquons enfin que les représentants du CICR ont sillonné le 
pays afin d'informer les habitants des villages et hameaux éloignés 
qu’ils pouvaient s'adresser à la délégation à Amman, et que celle-ci 
se chargerait d’acheminer des messages familiaux, de rechercher 
des disparus et d'aider chacun à résoudre tout autre problème de 
caractère purement humanitaire, où seule l'intervention d’une ins
titu tion neutre comme la Croix-Rouge est possible.

Notons que le CICR était déjà intervenu en Jordanie lors des 
prodromes de la guerre civile, en juin 1970. En effet, à la demande 
des gouvernements intéressés et après avoir obtenu l'accord des 
autorités jordaniennes et des mouvements palestiniens, il avait 
organisé l'évacuation hors de Jordanie de 540 ressortissants de 
différentes nations. L'opération s'était déroulée les 12 et 13 juin, 
à raison de 5 vols effectués par 2 avions affrétés à cet effet.

Le 13 juin, il avait en outre expédié par avion à Amman 
6 tonnes de médicaments destinés aux blessés des hôpitaux de 
la capitale.
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P É N IN S U L E  A R A B IQ U E

Au cours de l'année 1970, la délégation du CICR en Péninsule 
arabique, composée d'un chef de délégation et d'un délégué, a 
déployé son activité dans trois domaines : prisonniers de guerre, 
détenus politiques et assistance médicale et alimentaire aux 
populations.

PRISONNIERS DE GUERRE

En République démocratique populaire du Yémen et en
Arabie Saoudite

Lors de combats ayant éclaté en Hadramaout (province fron
talière au nord de la République démocratique populaire du Yémen) 
entre les forces armées de l'A rab ie Saoudite et celles de la Répu
blique démocratique populaire du Yémen, en novembre 1969, 
37 soldats saoudiens et 24 soldats sud-yéménites avaient été 
capturés, puis internés respectivement à Aden et à Riyadh.

Suite aux démarches entreprises de part et d ’autre par M. Rochat, 
délégué général pour le Moyen-Orient, les délégués du CICR ont 
visité ces prisonniers de guerre à trois reprises en 1970. Les 37 pri
sonniers saoudiens l'on t été le 13 janvier, le 6 juin et le 5 décembre. 
Les prisonniers sud-yéménites le 21 janvier, le 23 juin et le 
15 décembre.

Les hostilités ayant été limitées dans le temps, les délégués du 
CICR sont également intervenus sans tarder auprès des Gouverne
ments saoudien et sud-yéménite pour organiser l ’échange général 
des prisonniers de guerre. Les négociations ont duré jusqu'en 
décembre, date à laquelle les deux Parties se mirent d’accord pour 
réaliser cet échange au Caire, sous les auspices du CICR. L'opé
ration a effectivement eu lieu au début de 1971.

DÉTENUS POLITIQUES

En République démocratique populaire du Yémen

Avec l ’agrément des autorités sud-yéménites, les délégués du 
CICR ont poursuivi leurs visites à un certain nombre de détenus 
politiques internés à Aden. C'est ainsi qu 'ils ont effectué trois séries
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de visites à la prison de Mansoura — en janvier, en juin et en octobre 
— où ils ont rencontré plus de 220 détenus.

Au cours de chaque visite, les délégués du CICR ont remis des 
colis contenant des vivres, des vêtements et des livres aux détenus 
n’en recevant pas de leur famille. Ils ont en outre fourni certains 
médicaments de même que des lunettes à quelques détenus qui 
en avaient besoin.

Enfin, la délégation du CICR à Aden a assuré une assistance 
hebdomadaire, sous forme de riz, de farine, de sucre, de thé et de 
lait à une quinzaine de fam illes de détenus politiques particulière
ment démunies.

ASSISTANCE MÉDICALE ET ALIMENTAIRE A  LA POPULATION

En République démocratique populaire du Yémen

L’équipe chirurgicale — comprenant deux chirurgiens et un anes
thésiste, tous trois hautement qualifiés — mise à la disposition du 
CICR par l'A lliance  des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge de l'URSS en novembre 1969, a continué d'opérer à l'hôpita l 
républicain d'Aden jusqu'au 20 mai 1970. Durant sa mission, soit 
du 20 novembre 1969 au 20 mai 1970, cette équipe a effectué 
898 interventions chirurgicales, traité 589 fractures et donné 4870 
consultations en polyclinique.

Avec le départ des médecins soviétiques, le CICR a mis un 
terme à son assistance médicale en République démocratique 
populaire du Yémen. C'est en novembre 1967 — soit à la veille de 
l ’accession à l'indépendance de ce pays — que le CICR avait 
envoyé une première équipe chirurgicale à Aden, afin de pallier 
la pénurie de personnel médical provoquée par le retrait des forces 
britanniques. Le nouveau gouvernement se trouvant dans l'im 
possibilité de reconstituer ses propres services de santé, le CICR 
avait poursuivi son action d’urgence en 1968 et 1969, puis en 1970, 
grâce à la collaboration de plusieurs Sociétés nationales qui lui 
fournirent le personnel nécessaire.

L’action du CICR dans le domaine de l'assistance alimentaire, 
en revanche, s'est poursuivie tout au long de l ’année 1970. Plusieurs 
envois de vivres ont eu lieu. C’est ainsi que, le 11 mars, un avion 
du CICR a transporté à Aden 4 tonnes de lait en poudre, 2 tonnes

78



de riz et 1 tonne de médicaments. D’autres envois, totalisant 
76 tonnes de la it en poudre et 50 tonnes de farine, furent effectués 
par bateau. Les médicaments ont été remis aux autorités compé
tentes et aux hôpitaux, alors que les vivres ont été distribués aux 
fam illes nécessiteuses d'Aden et des environs par l'intermédiaire 
du Croissant-Rouge local : environ 1200 familles ont reçu mensuel
lement une aide en lait et en farine.

Pour mener à bien cette action, le CICR a obtenu quelque 
30 tonnes de lait de la Confédération suisse, 50 tonnes de farine 
et 50 tonnes de lait de la Communauté économique européenne. 
La valeur totale des envois effectués s'élève à environ 490 000 fr.s.

En République arabe du Yémen

Durant les premières semaines de l'année 1970, les provinces 
septentrionales de la République arabe du Yémen ont continué 
d'être le cadre d’ incidents entre l'armée gouvernementale et les 
tribus royalistes.

Du 6 janvier au 14 février, les délégués du CICR ont essayé 
d'implanter une équipe chirurgicale — composée d’un chirurgien, 
d'un anesthésiste et d’une infirmière — à Saada, tout au nord du 
pays. Celle-ci, après avoir traité près de 2670 patients, a cependant 
dû quitter la ville, sa sécurité et son ravitaillement ne pouvant plus 
être assurés.

Le 19 février, le ministre yéménite de la Santé a proposé au CICR 
d'insta ller son équipe chirurgicale dans l ’hôpital de la petite ville 
de Khamer, située à 90 km au nord de la capitale. Il s'agissait de 
l'hôpita l le plus proche de la zone de troubles. L'équipe du CICR 
y fu t installée en mars. Sa première tâche, après y avoir amené du 
matériel et des médicaments, dons du CICR, fu t de remettre en 
état de marche l'établissement, construit en 1967 mais jamais 
utilisé. Dès qu'il put fonctionner, c’est-à-dire à partir du 1er avril, 
100 personnes environ vinrent chaque jour pour y recevoir des 
soins divers. Cette activité se poursuivit jusqu'à la fin d'août, date 
à laquelle le CICR retira son équipe chirurgicale de Khamer. A 
cette époque, il n'y avait en effet pratiquement plus de blessés de 
guerre et la situation d'urgence ayant motivé l ’installation de l ’équipe 
avait disparu.
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A la demande du Gouvernement yéménite, le CICR s’est d'autre 
part efforcé de secourir, dans la mesure de ses moyens, les victimes 
les plus directement frappées par la sécheresse sévissant dans la 
plaine côtière de la Tihama. En 1970, les récoltes y furent absolu
ment nulles et la famine fit fu ir la population des campagnes vers 
les villes, en particulier Hodeidah et Sanaa.

Disposant de plusieurs dizaines de tonnes de lait en poudre 
pour la République arabe du Yémen, le CICR envoya sur place un 
délégué-médecin, qui fit une étude très approfondie de la situation 
alimentaire et sanitaire et détermina également quels étaient les 
besoins les plus urgents.

Suite à cette enquête, le CICR créa, en août, un centre de d is tri
bution de lait à Hodeidah. Ce centre permit de distribuer quoti
diennement du lait préparé à plusieurs centaines d'enfants. En 
octobre, ce centre fu t remis au Croissant-Rouge yéménite en fo r
mation — créé le 4 ju ille t 1970 — qui l'exploite avec l ’aide des 
conseillers de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Un tel centre, installé par la délégation du CICR, existait déjà à 
Sanaa, où chaque jour aussi, plusieurs centaines d'enfants ont 
continué de trouver un complément à leur alimentation.

En 1970, 60 tonnes de lait en poudre — dons de la Confédération 
suisse et de la CEE — ont été envoyées en République arabe du 
Yémen, ainsi que 4 tonnes de médicaments, représentant en tout 
une valeur approximative de 400 000 fr.s.

Enfin, à fin mars, le CICR a créé à Sanaa un atelier où l ’on 
fabrique des prothèses et où l ’on équipe des invalides de guerre1.

Irak - Iran

En septembre 1969, le CICR avait ouvert une délégation à Bagdad, 
afin de procéder à la réunion de fam illes iraniennes dispersées entre 
l'Iran et l ’ Irak en raison de la tension existant entre les deux pays 
au sujet du Chatt-el-Arab et du retour forcé dans leur pays d'origine

1 Voir p. 85 du présent rapport.
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de nombreux Iraniens résidant en Irak. Deux premières opérations 
avaient eu lieu sous les auspices du CICR en octobre et en 
décembre, permettant à plus d'une centaine de ressortissants 
iraniens de rejoindre leur foyer en Irak,

Une troisième opération, portant sur46 personnes, s'est déroulée 
entre les deux pays le 16 janvier 1970. La situation s'ôtant norma
lisée, le CICR a fermé sa délégation à Bagdad en mars 1970.

Agence centrale de recherches

Au cours de l'année 1970, l'Agence centrale de recherches a 
reçu 45 316 demandes et communications et a expédié 43 510 plis. 
Elle a ouvert 10 091 enquêtes auprès des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge, des délégations du CICR, du Service international de 
recherches à Arolsen et des divers organismes compétents et a 
pu clore 10 661 dossiers, dont 4 936 avec un résultat positif.

L'Agence centrale de recherches doit sans cesse faire face à 
une double tâche : s’acquitter des devoirs combien urgents et sou
vent ardus que lui imposent les événements en cours, sans négliger 
cependant les activités multiples découlant des conflits achevés. 
Lorsqu'un nouveau conflit éclate, l'Agence centrale de recherches 
met immédiatement tout en œuvre pour retrouver la trace des m ili
taires et des civils disparus, enregistrer les renseignements qui lui 
sont fournis par les autorités détentrices sur le compte des captifs, 
renseigner les Puissances d'origine et les familles, transmettre la 
correspondance que les prisonniers et les internés civils échangent 
avec leurs proches. De même, elle doit assurer la transmission des 
messages entre les civils non internés et les membres de leur 
parenté se trouvant dans l'im possib ilité, en raison des événements, 
de correspondre par les voies normales.

Les hostilités terminées, l'Agence centrale de recherches 
demeure le dépositaire des précieux renseignements recueillis sur 
la captivité, l ’état de santé des prisonniers et des internés, le décès 
des militaires tombés sur le front et dont les noms lui ont été com
muniqués par l ’adversaire, etc.
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En 1970, l'Agence centrale de recherches est notamment inter
venue dans le cadre des hostilités au Moyen-Orient. Elle a poursuivi 
ses enquêtes sur le sort de militaires égyptiens, israéliens, jo r
daniens, saoudiens et yéménites disparus au cours d’opérations 
militaires durant les trois dernières années, de civils présumés 
arrêtés, de Palestiniens et de Jordaniens ayant cessé de donner 
signe de vie depuis les récents événements de Jordanie. Elle a 
également déployé tous ses efforts dans le domaine des réunions 
de familles et a transmis des milliers de messages familiaux.

Signalons à ce propos que, depuis 1948, l'absence de relations 
postales entre Israël et les pays arabes a eu pour conséquence la 
transmission par le CICR (délégations et Agence) de plus de 4 m il
lions de messages familiaux.

Le détournement des trois avions tombés aux mains des mou
vements palestiniens n’a pas été sans imposer à l’Agence centrale 
de recherches une tâche aussi urgente que délicate. Sollicitée de 
toutes parts par les fam illes angoissées, elle a pu, grâce à la liaison 
radiophonique établie avec la délégation du CICR à Amman, s'en
quérir du sort des passagers et des équipages et annoncer au fur 
et à mesure les nouvelles qui lui parvenaient sur la libération et 
l’évacuation des otages. De plus, en octobre, peu après la fin de 
la guerre civile, elle a dépêché un de ses collaborateurs à Amman 
pour mettre sur pied un bureau ayant pour tâche d’enquêter sur le 
sort des disparus et d’assurer la transmission des messages 
familiaux.

En ce qui concerne le Sud-Est asiatique, l'Agence centrale de 
recherches a continué de recevoir, de la République du Vietnam, 
des renseignements relatifs aux prisonniers en ses mains. Elle n’a 
pas manqué non plus de faire des démarches en vue de chercher à 
établir le sort de personnes de diverses nationalités (journalistes, 
professeurs, missionnaires, etc.) disparues au cours de l'année 
en territoire khmer.

En marge des tâches d’actualité, l ’Agence centrale de recherches 
a été saisie de nombreuses demandes se rapportant à la seconde 
guerre mondiale et aux conflits qui se sont déroulés depuis 1945.

Enfin, elle a rédigé un manuel destiné aux Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge qui traite des divers problèmes relatifs à la création 
et à l ’organisation d’un bureau de recherches à l ’échelon national.
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Service international de recherches (Arolsen)
En 1970, année de son 25e anniversaire, le Service international 

de recherches (SIR), dont le CICR assume la direction depuis 1955, 
a reçu 123 329 demandes. Ce nombre n'est que légèrement inférieur 
àla moyenne annuelle des quinze dernières années (149381), période 
au cours de laquelle le plus élevé fu t atteint en 1957 avec 203 801 
demandes et le plus bas en 1963 avec 100 799 demandes.

Les demandes de certificats d'incarcération et de résidence, qui 
sont en relation avec la loi d'indemnisation entrée en vigueur dans 
la République fédérale d'A llem agne en 1953, ont de nouveau formé 
la majeure partie de ces demandes (71 169). Les demandes d’actes 
de décès se sont élevées à 7173, les demandes de documents ayant 
tra it à des cas de maladie à 6 270, les demandes de recherches 
individuelles à 5640 et les demandes de photocopies à 2 208, le reste 
constituant des demandes d'informations diverses (30 869).

Après avoir examiné toutes ces demandes, le SIR a donné, 
en 1970, 169 106 réponses, sous forme de certificats d’ incarcération 
et de résidence, d'actes de décès, de documents ayant tra it à des 
cas de maladie, de rapports, de réponses positives et négatives, de 
lettres explicatives ainsi que de photocopies.

L'établissement des fiches de référence, pour les documents 
anciens et nouvellement acquis, a passé de 632 006 en 1969 à 
1 046 869 en 1970. A insi 1 075 265 fiches ont été classées dans le 
fichier central (627 822 en 1969). Il s’agit du nombre le plus élevé 
depuis 15 ans. A  la fin de 1970, le fichier central comprenait 30 m il
lions de fiches.

Enfin, mentionnons que l ’acquisition de nouveaux documents 
provenant des camps de concentration, de la Gestapo, des prisons 
et autres lieux de détention, ainsi que de documents d'ordre général 
a été, comme les années précédentes, très importante.

Services de soutien
SER VIC E DES D ÉLÉG A TIO N S

En 1970, le CICR a mis sur pied un Service des délégations, 
ayant pour tâche essentielle le recrutement et la formation des 
délégués.
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Durant sa première année d'activité, le Service des délégations 
a traité environ 330 offres de services. Sur ce nombre, 65 candidats 
ont été choisis pour prendre part à deux cours de formation qui se 
sont déroulés au Centre de rencontres de Cartigny (Genève) respec
tivement du 10 au 14 mai et du 22 au 26 novembre 1970. Un troisième 
cours, destiné à 18 membres du Groupe pour les missions inter
nationales (GMI), établi à Berne, a eu lieu du 10 au 11 décembre 1970.

Organisés en liaison avec l'Ins titu t Henry-Dunant, ces cours 
doivent permettre aux futurs délégués d'acquérir une bonne con
naissance de la mission du CICR et des Conventions de Genève. 
A  cet effet, les candidats — qui ont au préalable reçu une documen
tation adéquate — participent non seulement à des cours théoriques, 
mais également à des exercices pratiques par groupes (entretiens 
avec les autorités et les détenus; démarches à effectuer en cas de 
con flits ; action de secours, etc.). Outre l'h isto ire et l'organisation 
de la Croix-Rouge, le délégué et la délégation, d’autres cours plus 
spécialisés sont donnés sur le protocole, l ’Agence centrale de 
recherches, l'hygiène tropicale. Avant son départ en mission, le 
candidat effectue encore un stage de plusieurs jours au siège 
du CICR.

Le Service des délégations s’est simultanément efforcé de 
constituer une réserve de candidats-délégués, comprenant soit des 
délégués ayant déjà effectué une ou plusieurs missions et qui 
souhaitent renouveler cette expérience, soit des candidats ayant 
suivi un cours de formation.

Enfin, il a mis au point une «valise du délégué », contenant le 
matériel nécessaire à l ’installation d'une délégation.

SER VIC E DU PER SO N N EL S A N IT A IR E

En 1970, le Service du personnel sanitaire s'est attaché avant 
tout à répondre aux nombreuses demandes d'infirm ières concernant 
le placement, la formation professionnelle, les stages, les bourses, 
la reconnaissance de diplômes étrangers ainsi que les offres de 
services pour les missions. Il a également été en contact à ce sujet 
avec les organisations professionnelles et les Sociétés nationales
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de la Croix-Rouge. Enfin, il a pris une part active à l ’action de 
secours en Jordanie 1, cela aussi bien au siège que sur le terrain.

Missions: Du 13 au 15 mai, M "e Pfirter, chef du Service du person
nel sanitaire, s'est rendue à Bremen, afin de représenter le CICR 
à l'Assemblée générale des Associations d'infirm ières de la 
Croix-Rouge allemande dans la République fédérale d ’Allemagne.

En outre, sur l'invitation de la présidente du Conseil international 
des infirmières, elle a participé au premier « Séminaire consacré à 
la législation sur les soins infirm iers », qui s’est tenu à Varsovie 
du 6 au 20 ju ille t. A  cette occasion, M "” Pfirter a présenté un exposé 
sur les « Droits et devoirs des infirmières définis par les Conven
tions de Genève de 1949». Elle a ensuite été reçue par la Croix- 
Rouge polonaise, du 21 au 23 ju illet.

M "e Pfirter a fa it partie de la mission médicale d'urgence envoyée 
en Jordanie afin de venir en aide aux victimes des détournements 
d’avions, du 10 au 14 septembre.

Le 8 mai et le 24 novembre, elle a assisté aux 13° et 14” Entretiens 
sur le Droit international médical, à Genève.

Publications : A fin d'intensifier la diffusion des Conventions de 
Genève auprès du personnel infirm ier, le Service du personnel 
sanitaire avait édité, en 1969, une brochure rédigée en français, 
anglais, espagnol et allemand, intitulée : « Droits et devoirs des 
infirm ières, définis par les Conventions de Genève du 12 août 1949 ». 
Cette brochure, qui connut d'emblée un grand succès, a été réim
primée, en 1970, à 5000 exemplaires en anglais et 5000 exemplaires 
en français. Elle a de plus été traduite en arabe par la Croix-Rouge 
libanaise et en finnois par la Croix-Rouge finlandaise. Au total, 
17 000 exemplaires en français, anglais, espagnol et allemand se 
sont vendus en 1970.

SER VIC E DES IN V A L ID E S  DE GUERRE

Suite aux investigations menées les années précédentes, le 
Service des invalides de guerre a mis sur pied, en 1970, un atelier 
de prothèses à Sanaa, capitale de la République arabe du Yémen.

1 Voir p. 68 ss. du présent rapport.
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A cet effet, il s'est assuré les services d'un technicien néerlandais 
spécialisé dans la fabrication des prothèses qui, après avoir choisi 
le matériel indispensable, se rendit en mars à Sanaa, où les auto
rités mirent à sa disposition de vastes locaux. Il s’occupa aussitôt 
de leur aménagement ainsi que du recrutement de jeunes Yéménites 
destinés à recevoir une formation de base.

C’est en juin que le centre orthopédique — le premier du genre 
créé par le CICR dans cette partie du monde — commença la fabri
cation des prothèses, et c ’est à ce moment-là également qu'un 
physiothérapeute suisse se rendit à Sanaa. Il avait pour mission de 
préoarer les amputés, par des exercices appropriés, au port de leur 
prothèse puis, lorsque celle-ci est ajustée, de les aider à s’y habituer 
peu à peu par des mouvements de gymnastique, des massages, et 
par la pratique du sport.

L’atelier de prothèses du CICR a été inauguré officiellement le 
8 août, en présence du premier ministre et des ministres de la Santé, 
de l'Information et de la Culture de la République arabe du Yémen, 
ainsi que des représentants de l ’Organisation mondiale de la Santé 
et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

A  la fin de l'année 1970, 108 invalides étaient inscrits au centre 
et 30 d'entre eux avaient déjà reçu leur prothèse. La fabrication des 
prothèses et les techniques de la physiothérapie étaient enseignées 
à 6 « apprentis » prothésistes (menuisiers et mécaniciens) et à un 
« apprenti » physiothérapeute, lui-même amputé.

Le CICR a en outre supporté les frais d'appareillage de deux 
prisonniers de guerre invalides au Laos.

SER VIC E DES T É L É C O M M U N IC A T IO N S

En 1970, l ’activité du Service des télécommunications du CICR 
s’est poursuivie à un rythme élevé. Le Service compte deux stations 
principales à Genève : la première, inaugurée en 1964, comprend 
deux émetteurs-iécepteurs du type radio-amateur. Bien qu'encore 
parfaitement valables, ceux-ci ne sont pas conçus pour assurer un 
service continu de vingt-quatre heures. La seconde, installée à la 
fin de 1969, est équipée avec du matériel commercial prévu pour être 
en service vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les messages



peuvent être transmis soit en télégraphie ou téléphonie, soit en 
radio-télétypie, sur toutes les fréquences entre 2 et 30 mégacycles.

Quant à l'équipement des missions, les expériences faites ont 
montré que les nouvelles stations mobiles introduites en 1968 
avaient non seulement amélioré l'efficacité des liaisons avec le 
terrain, mais qu'une brève instruction suffisait à n’ importe quel 
médecin ou délégué, sans connaissances techniques particulières, 
pour utiliser ces stations.

En 1970, le CICR a maintenu ou installé des stations radio dans 
les pays suivants :

République arabe du Yémen: Après une interruption de quel
ques mois, la liaison avec Sanaa fu t rétablie le 18 janvier 1970. Cette 
radiocommunication s’est effectuée en radiotélégraphie jusqu'à la 
fin de septembre, puis en radiotéléphonie à partir de cette date.

Une station radiotéléphonique a également été établie entre la 
délégation du CICR à Sanaa et la mission médicale du CICR à 
Sadaa puis à Hodeida.

Nigéria: La liaison radio avec le Nigéria a pris fin le 30 juin 1970. 
Elle avait été précédée par l'interruption des liaisons avec Umuahia 
(ex-zone sécessionniste), le 9 janvier, Cotonou (Dahomey), le 
16 février, et Santa-lsabel (Guinée équatoriale), le 23 février. Dans 
ce dernier pays se term inait une activité qui avait débuté le 15 décem
bre 1967.

Brésil: La première liaison par radiotéléphonie a été établie avec 
la mission médicale du CICR en Amazonie brésilienne le 23 mai. 
Des contacts réguliers ont eu lieu jusqu’au 6 août. Pour ce faire, 
la mission médicale avait dû emmener avec elle un groupe électro
gène. Les médecins avaient reçu des instructions pour l ’utilisation 
d'un poste radio émetteur-récepteur, y compris la pose d'une 
antenne directionnelle sur mât télescopique.

Jordanie, Liban et Syrie : Un jour après les détournements 
d'avions en Jordanie, soit le 7 septembre, un opérateur raaio ainsi 
que l ’équipement nécessaire étaient dépêchés à Amman par le 
CICR. Les autorités jordaniennes ayant accordé sans délai une 
concession pour l'exploitation d'un tel réseau radio, la première 
liaison radiotélégraphique fu t inaugurée avec Amman le 8 sep-
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tembre. A  la suite de la guerre civile en Jordanie, une liaison radio 
fu t également établie avec Beyrouth dès le 26 septembre et avec 
Damas dès le 28 octobre.

Le nombre total des radiogrammes échangés entre Genève et 
le terrain a passé de 2 850 en 1969 à 3 300 en 1970, représentant environ 
165 000 mots.

Enfin, le 11 novembre 1970, le CICR a demandé une autorisation 
exclusive au Directeur des télécommunications à la Direction 
générale des PTT à Berne pour l ’entraînement des opérateurs radio 
membres du « Groupe pour Missions internationales » (GMI), sus
ceptibles d'être engagés dans les 48 heures par le CICR en cas de 
catastrophes ou de conflits. Cet entraînement devrait se faire à 
l ’aide d’émissions radio de la Station HB C-88 du CICR.

SECO URS  

Relations du conseiller économique du C IC R  avec la CEE

Parmi les nombreuses activités concernant les secours, il 
convient de mentionner la tâche spécifique du Conseiller écono
mique du CICR qui s'est efforcé, en 1970, de développer ses 
contacts avec la Communauté économique européenne (CEE), 
à Bruxelles.

Les transactions suivantes ont eu lieu :

1) Accord, sous forme d'échange de lettres entre le CICR et la CEE,
relatif à la fourniture de 600 tonnes de bouillie et 3000 tonnes de
potage aux victimes du conflit au Nlgéria.

Le CICR devait procéder, pour son compte, à une adjudication 
pour la fabrication des bouillies et potages, y compris la fourniture 
d'autres produits entrant dans la composition de ces aliments. Les 
frais de fabrication seraient ensuite remboursés par la CEE.

A  la fin de 1970, la fabrication de 2000 tonnes de potage et 
400 tonnes de bouillies était achevée. La CEE avait ouvert, à cet 
effet, un crédit de 600 000 dollars.
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2) Accord entre le CICR et la CEE relatif à la fourniture de lait écrémé 
en poudre, à titre d'aide alimentaire.

Cet accord, portant sur la livraison, jusqu'à fin septembre 1971, 
de 3000 tonnes de lait en poudre, pour une valeur de 3 m illions de 
dollars, frais de transport non compris, a été signé le 25 mars 1970 
à Bruxelles par M. Raymond Courvoisier, assistant spécial du 
Président et directeur du département des opérations. A  la fin de 
décembre 1970, les attributions suivantes ont été faites : Inde 
(action Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge), Jordanie et Répu
blique démocratique populaire du Yémen.

3) Accord entre le CICR et la CEE relatif à la fourniture de produits 
céréaliers à titre d'aide alimentaire.

Cet accord, portant sur la livraison de 4 500 tonnes de céréales 
brutes, pour une valeur de 700 000 dollars, frais de transport non 
compris, a été signé le 25 mai 1970 à Bruxelles, par M, Courvoisier.

A  la fin de 1970, 1 550 tonnes sous forme de farine de blé 
avaient été attribuées aux pays suivants : Jordanie, République 
arabe unie, République démocratique populaire du Yémen, Soudan.

4) Echange de lettres du 17 décembre 1970 relatif à l'aide alimentaire 
au Pakistan oriental.

La catastrophe survenue le 13 novembre 1970 au Pakistan 
oriental a incité le CICR à proposer à la CEE de libérer, pour l'action 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, du contingent destiné 
au Nigéria, 200 tonnes d'aliments complets (bouillie) pour enfants 
et 1000 tonnes d'aliments complets (potage) pour adultes. La CEE 
a donné suite à cette demande et a chargé le CICR d'organiser le 
transfert par avion à Dacca dans la lim ite d’un plafond de 
850 000 dollars.

Entre le 29 novembre et le 7 décembre 1970, 23 avions ont trans
porté 905 tonnes de vivres d'Europe à Dacca. Le solde de 295 tonnes 
a été embarqué le 22 décembre 1970 pour Chittagong.

5) Echange de lettres (en novembre 1970) relatif à l'aide alimentaire 
aux victimes des inondations en Roumanie.

La CEE a demandé au CICR de servir d'intermédiaire pour faire 
parvenir à la Roumanie 1000 tonnes de la it en poudre pour une



valeur de 1 million de dollars, frais de transport non compris. La 
Ligue des Sociétés nationales de la Croix-Rouge se chargeant de 
transmettre cette offre, le CICR a donné son accord d’assumer 
l'exécution du transport, à l'adresse de la Croix-Rouge roumaine.

6) Nouvelles demandes pour 1971.

Les 7 octobre et 1er décembre 1970, le CICR a saisi la CEE pour 
l’octroi respectivement de 5000 tonnes de sucre cristallisé en sacs 
et 10 000 tonnes de céréales brutes.

En plus de la CEE, le CICR a obtenu de la Confédération suisse 
533 tonnes de surplus agraires (la it en poudre, farine, fromage pour 
une valeur de 210 000 dollars). Ces vivres ont été utilisés dans le 
cadre des actions de secours du CICR en Grèce, en Jordanie, en 
République arabe du Yémen et en République démocratique popu
laire du Yémen, ainsi que dans les territoires occupés par Israël.

Service des secours

Le Service des secours a d ’autre part continué à s'occuper de 
l'achat et de l'acheminement des secours, comme mentionné dans 
le tableau ci-après. Il a procédé à une réorganisation de ses stocks, 
en prévoyant des réserves de matériel pour les cas d'urgence. Enfin, 
le chef du service a effectué diverses missions en Grèce, en Asie 
du Sud-Est, en Syrie, en République arabe unie et en Jordanie, 
afin d'organiser ou de collaborer à la mise en place d’actions de 
secours.
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RÉCAPITULATION DES SECOURS DISTRIBUÉS OU TRANSMIS 
PAR LE CICR EN 1970

Pays
Valeur 

en francs 
suisses 1

Bolivie Envoi de médicaments, vaccins, tentes, véhicules à la Croix-
Rouge b o liv ie n n e ........................................................................... 114.900,—

Cambodge Envoi de Genève de plasma, médicaments, antibiotiques,
matériel de prothèse, seringues, a ig u ille s ..................................
Transmission d'un don d’antibiotiques de la Croix-Rouge

114.350,—

danoise .......................................................................................... 7.500,—
Aide sur place : vivres, vêtements, m oustiqua ires................... 108.000,—

Costa-Rica Envoi de Genève de médicaments, matériel de pansement,
trousses de premiers secours à la Croix-Rouge costaricienne 12.850,—

Côte Envoi de Genève de couvertures, draps, vêtements, sucre,
d'ivoire 5 tonnes de lait en poudre à la Croix-Rouge de la Côte d'ivoire

pour les enfants réfugiés ............................................................ 89.320,—
Equateur Envoi de Genève d'un véhicule « Clinomobil » à la Croix-Rouge

é q u a to rie n n e ................................................................................... 30.000,—
Grèce Envoi de Genève de 5 tonnes de fromage fo n d u .......................

Aide sur place : bons d'achat, livres, jeux, vêtements, médi
20.000,—

caments .......................................................................................... 154.430,—
Guatemala Envoi de Genève de trousses de premiers secours à la Croix-

Rouge guatém altèque.................................................................... 2.350,—
Haïti Envoi de Genève de 2 tonnes de lait en poudre et de matériel

de pansement à la Croix-Rouge haïtienne.................................. 15.700,—
Honduras Envoi de Genève de trousses de premiers secours et d’une

Landrover à la Croix-Rouge du H onduras.................................. 22.350,—
Hongrie Envoi de Genève de médicaments à la Croix-Rouge hongroise 17.700,—
Indonésie Envoi de Genève de médicaments à la Croix-Rouge indoné

sienne.................................................................................................. 23.800,—
Israël et Envoi de Genève de 10 tonnes de poires séchées, 300 tonnes
territoires de farine de blé, protéines, vacc ins ............................................. 204.745,—
occupés Aide sur p l a c e ............................................................................... 342.570,—
Jordanie 2 Envoi de Genève de médicaments, matériel de pansement, 

brancards, matériel chirurgical, plasma, 400 tonnes de farine
de la Confédération su isse ............................................................ 457.650,—
Aide sur p l a c e ............................................................................... 127.330,—

Laos Transmission d'un don d’antibiotiques de la Croix-Rouge
danoise .......................................................................................... 9.000,—
Aide sur place : vêtements, couvertures, médicaments, vivres 
Secours distribués par la délégation du CICR à Beyrouth . .

144.000,—
Liban 38.670,—
Nicaragua Envoi de Genève de trousses de premiers secours et de médi

caments à la Croix-Rouge du N ic a ra g u a .................................. 12.300,—
Nigeria Envoi de Genève de médicaments et de couvertures . . . . 787.000,—
Panama Envoi de médicaments, trousses de premiers secours, vaccins

à la Croix-Rouge de Panam a........................................................ 11.650,—
t Paraguay Envol de médicaments à la Croix-Rouge paraguayenne . . . 7.230,—

Pérou Envoi de médicaments à la Croix-Rouge péruvienne............... 2.000,—

1 Frais de transport exclus.
2 Pour le conflit du mois de septembre, voir p. 93 ss. du présent rapport.
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Pays
Valeur 

en francs 
suisses

Pologne Envoi de Genève de médicaments à la Croix-Rouge polonaise 23.590,—
République Envoi de Genève de 10 tonnes de poires séchées et 500 tonnes
Arabe Unie de farine de blé pour les évacués du canal de S u e z ............... 314.500,—

Aide sur p l a c e ............................................................................... 45.840,—
Soudan Envoi de 10 tonnes de lait en poudre et 500 tonnes de farine

de blé au Croissant-Rouge s o u d a n a is ...................................... 348.100,—
T  chad Envoi de médicaments, lait en poudre, couvertures, vivres

divers .................................................................................................. 125.250,—
Venezuela Envoi de Genève de trousses de premiers secours à la Croix-

Rouge vén ézu é lien ne .................................................................... 1.360,—
République Envoi de Genève de médicaments, instruments chirurgicaux
du Vietnam et matériel de pansement................................................................ 27.210,—

Distributions sur place aux prisons et o rphe lina ts................... 45.320,—
République Envoi, par mer, de 60 tonnes de lait en poudre pour la popu
Arabe lation c iv i le ....................................................................................... 333.600,—
du Yémen Envoi de Genève de médicaments, instruments chirurgicaux,

plasma, 1 Landrover .................................................................... 57.660,—
Atelier de prothèses .................................................................... 127.150,—

Rép. dém. Envoi de médicaments, trousses de perfusion, 2 tonnes de riz,
pop. 76 tonnes de lait en poudre, 50 tonnes de farine de blé. . . . 491.120,—
du Yémen 
G.R.A.E. Envoi de Genève de médicaments au Service de Santé du

G.R.A.E. à Kinshasa (don de la Croix-Rouge suédoise) . . . 23.270,—
Frelimo Envoi de Genève de médicaments et matériel de pansement

au Service de Santé du FRELIMO à Dar es -S a la am ............... 12.930,—
P.A.I.G.C. Envoi de Genève de médicaments au Service de Santé du

P.A.I.G.C. à Dakar........................................................................... 9.200,—

Total fr.s. 4.863.495,—
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ACTION DE SECOURS DU CICR 
EN COOPÉRATION AVEC LA LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE 

EN FAVEUR DES VICTIMES DE LA GUERRE CIVILE EN JORDANIE

1) Liste des contributions

S o c ié tés  nationales  
et G ouvernem ents A u  com ptant Personnel

Dons  
en nature

(valeur indi
quée lorsque 

connue)

T o ta l 

francs suisses

A bu D h a b i ................................................. non spécifié
A lg é r ie ......................................................... 31.000,- 93.140,- 124.140,—
A ustra lie  C ro ix-R ouge............................ 23.825,- 23.825,—
A u trich e  C ro ix -R o u g e ............................ 66.000,- 66.000,-
B elg ique  * ..................................................... 2 .300,- 530.500,- 532.800,-
C an ad a Croix-Rouge ............................ 71.600,- 8 .526,- 72.240,- 152.366,-

G o u v e rn e m e n t........................ 210.500,- 210.500,-
C h y p r e ......................................................... non spécifié non spécifié
D an em ark  * ................................................. 648.102,- 648.102,-
D u b a i ............................................................. non spécifié
Ethiopie C ro ix -R o u g e ............................ 10.000,- 10.000,-
F in la n d e *  ................................................. 51.600,- 316.922,- 76.295,- 444.817,-
France C ro ix -R o u g e ................................. 20.000,- 52.360,- 72.360,-

G ouvernem ent............................ 1.193.500,- 74.382,- 1.267.882,-
A lle m a g n e  (R ép . dém .) Croix-Rouge. 216.114,— 216.114,-
A lle m a g n e  (R ép . féd .) * ..................... 96.022,- 528.203,- 624.225,-
G rande-B retagne  Croix-Rouge . . . 20.600,- 20.895,- 71.490,- 112.985,-

Gouvernement . . 2.000.000,- 2.000.000,-
Is land e  C roix-Rouge................................. 2 .500 ,- 2 .500,-
Indonés ie  G o u v e rn e m e n t.................... 22.800,- 22.800.-
Iraq  ............................................................. non spécifié
Ir la n d e  Croix-Rouge ............................ 20.600,- 20.600,-
Israël Gouvernement ............................ (400 tonnes)
Ita lie  Croix-Rouge * ................................. 94.551,- 175.000,- 269.551,-
Jap on C ro ix -R o u g e ................................. 8 .640,- 10.035,- 18.675,-
K o w e ït Croissant-Rouge........................ non spécifié 618.100,- 618.100,-
Liban Croix-Rouge ................................ 58.700,- 58.700,-
Liechtenste in  C ro ix -R o u g e ................ 5 .000 ,- 5 .000 ,-
Lu xem bou rg  Croix-Rouge ................ 3 .000 ,- 3 .000 ,-
L y b i e ............................................................. non spécifié
M onaco C ro ix -R o u g e ............................ 1 .560,- 1.560,-
M aroc C ro issan t-R o u g e ........................ 250.000,- 250.000,-
P ays-B as  C ro ix -R o u g e ........................ 210.000,- 35.700,- 190.281,- 435.981,-

G o u v e rn e m e n t.................... 120.000,- 714.000,- 834.000,-

*  Y compris la contribution gouvernementale
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P ays A u  c om ptan t Personnel

D ons  
en nature

(valeur indi
quée lorsque 

connue)

T o ta i 

francs suisses

N o u v e lle -Z é la n d e  Croix-Rouge . . . 24.480,- 24.480,-
N o rvèg e  C ro ix -R o u g e ............................ 60.400,- 30.200,- 513.400,- 604.000,-

G o uvernem ent......................... 120.800,- 120.800,-
P h ilip p in es  Croix-Rouge .................... 1 .080,- 1 .080,-
P o logn e  C ro ix -R o u g e ............................ 10.500,- 10.500,-
Q u atar G ouvernem ent............................ 300.000,- 300.000,-
R oum anie  C ro ix -R o u g e ......................... 112.700,- 112.700,-
A rab ie  S a o u d i t e ..................................... non spécifié
A friq u e  du Sud Croix-Rouge................ 3 .005 ,- 3 .005 ,-
Espagne C ro ix -R o u g e ............................ 10.000,- 135.000,- 145.000,-
S oudan ..................................................... non spécifié
S u è d e * ......................................................... 248.930,- 127.922,- 1.529.970,- 1 906.822,-
Suisse C ro ix -R o u g e ................................. 25.000,- 100.000,- 125.000,-

G o uvernem ent............................ 100.000,- 2.900.000,- 3.000.000,-
S y rie  Croissant-Rouge............................ 15.600,- 15.600,—
T u n is ie  C ro is s a n t-R o u g e .................... non spécifié
T u rq u ie  C ro is s a n t-R o u g e .................... 135.512,- 135.512,-
R épublique  A rab e  U n ie  .................... non spécifié
U R S S  C ro ix -R o u g e ................................. 23.088,- 86.400,- 109.488,-
U S A  C ro ix -R o u g e ..................................... 216.000,- 71.755,— 287.755,-

G ouvernem ent................................. 432.000,- 4.320.000,- 4.752.000,-
Y ém en  (R ép . dém . pop. du) . . . . non spécifié
Y o u g o s lav ie  C ro ix -R o u g e .................... 15.000,- 15.000,-

A U T R E S
C om m u nauté  écon. européenne . . 1.000.000,- 1.000.000,-
P a r t ic u lie r s ................................................. 27.300,- 27.300,-
Fédération lu th é r ie n n e ........................ 43.200,- 43.200,-
O X F A M  ..................................................... 154.500,- 154.500,-
« S a v e  the  C h ildren  Fund » . . . . 259.250,- 259.250,-
C A R E ............................................................. (inclus dans le (150 tonnes)

Gouvern. US)
« C ath o lic  R e lie f S e rv ic e s  » . . . . 14.500,- 14.500,-
H C R ............................................................. 21.600,- 21.600,-
U N R W A ..................................................... 40.000,- 40.000,-
Groupes privés de la  « W e s t B a n k » (490 tonnes)

2.277.971,- 9.360.242,- 10.637.462,- 22.275.675,-

* Y compris la contribution gouvernementale
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2) Rapport financier

Francs suisses

A. Secours aux victimes
1. A lim e n ts ................................................................
2. V ê te m e n ts ............................................................
3. Abris — objets de ménage — l i t e r ie ...............
4. Traitements et fournitures m édica les...............
5. T ransp o rt................................................................
6. E n tre p o s a g e .........................................................
7. Fournitures et matériel spéciaux de secours
8. Contribution au centre de rééducation et de 

membres artificiels sis en J o r d a n ie ...............

151.429,-
27.497,-

157.227,-
603.440,-
242.433,-
113.245,—
64.427,-

250.000,- 1.609.698,-

B. Dépenses administratives (Siège et sur le 
terrain)

9. Salaires ................................................................
10. Assurances............................................................
11. Allocations journalières et de voyage . . . .
12. C o m m u n ica tio n s .................................................
13. Matériel de bureau et équipement personnel .
14. Entretien et stockage, dans un entrepôt de 

Beyrouth, du matériel et des fournitures prêts 
à être utilisés dans la ré g io n ..............................

97.443,-
69.387,-

301.018,-
43.023,-
81.357,-

76.045,- 668.273,-

Total A  et B 2.277.971,-

Total des crédits promis et r e ç u s .......................... 2.277.971,-

Valeur totale de l'aide apportée aux victimes du 
conflit jordanien :

En espèces ....................................................................
En nature ....................................................................
En s e rv ic e s ....................................................................

2.277.971,-
10.637.462,-
9.360.242,-

Total général 22.275.675.-
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II. PRINCIPES ET DROIT

Division juridique

M ISE EN Œ U VR E ET D É V E LO P P E M E N T DU D R O IT  
IN T E R N A T IO N A L  H U M A N IT A IR E

CONVENTIONS DE GENÈVE

Nouvelles adhésions. — Au cours de l'année 1970, trois nouveaux 
Etats sont devenus expressément Parties aux Conventions de 
Genève de 1949. Il s’agit de la République arabe du Yémen (par 
adhésion du 16 ju ille t, avec effet le 16 janvier 1971), de la République 
du Tchad (par adhésion du 5 août 1970, avec effet le 5 février 1971) 
et de Maurice (par déclaration de continuité du 18 août 1970, avec 
effet le 12 mars 1968). Ces dates sont celles auxquelles les autorités 
fédérales suisses ont reçu les actes officiels de participation.

A insi, à la fin de 1970, le nombre des Etats expressément liés 
par les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 s ’élevait 
à 128.

Diffusion .— Dans le monde d’aujourd'hui, où conflits et troubles 
sévissent à l'état endémique, provoquant de nombreuses victimes, 
promouvoir l ’esprit plus encore que la lettre des Conventions de 
Genève de 1949 est indispensable. Car si les situations engendrées 
par les événements ne correspondent pas toujours au cadre ju r i
dique original, les victimes sont pourtant bien celles que ces 
Conventions se proposaient de secourir. Dans cette optique, le 
CICR agit à un double niveau : à l ’échelon des gouvernements, 
il cherche à obtenir, par la voie d’accords ad hoc, l ’application de 
textes destinés en principe à des situations jurid iques différentes ; 
aux autres échelons, il encourage la distribution généralisée de 
textes simplifiés, souvent illustrés. On trouvera une description 
d'ensemble des efforts entrepris par le CICR dans le chapitre du 
présent rapport consacré à la division « Diffusion et Documen
tation ».
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Le CICR a adressé, le 15 juin 1970, une circulaire destinée, 
cette fois, à l'Am érique latine et dont la teneur est la suivante :

A  la suite du conflit qui éclata, le 14 ju ille t 1969, entre le Honduras et le 
Salvador, les délégués du Comité international de la Croix-Rouge se sont 
entremis avec succès pour assurer le rapatriement des prisonniers de guerre 
et des personnes civiles internées par l'une ou l'autre des Parties à ce conflit. 
Ces diverses opérations se terminaient le 6 octobre 1969 par le rapatriement 
des derniers civils honduriens encore détenus au Salvador.

Les événements que l'on vient de rappeler ont donné un regain d'actualité 
au problème de la diffusion des Conventions de Genève du 12 août 1949 pour 
la protection des victimes de la guerre.

Certes, le cas d'un conflit opposant directement des Etats parties à ces 
Conventions est exceptionnel, mais il n'en reste pas moins qu'il peut y avoir 
nombre de situations apparentées qui, bien que de moindre importance et de 
moindre envergure, appellent l'application de certaines dispositions humani
taires. Ces situations préoccupent le Comité international de la Croix-Rouge 
qui est en outre convaincu que c'est dans la diffusion des Conventions de 
Genève de 1949 que réside, à leur encontre, la meilleure sauvegarde.

Se fondant sur le droit d'initiative qui lui est reconnu aussi bien par l'article 9 
(respectivement 10) commun aux quatre Conventions de Genève que par une 
longue tradition, le CICR a l’honneur de soumettre quelques propositions aux 
autorités intéressées des Etats d'Amérique latine qui sont Parties à ces 
Conventions.

Dans tous les pays, le problème de la diffusion des Conventions de Genève 
se pose à un double échelon : instruction de base, dans les écoles, auprès de 
la jeunesse et de la population en général, d'une part, et instruction pratique sur 
la conduite à observer dans certaines situations déterminées, en cas d’opéra
tions armées, d'autre part.

Sur le premier point, soit l'instruction de base, la quatrième réunion des 
Présidents des Sociétés nationales de Croix-Rouge d'Amérique du Nord, 
Mexique, Amérique centrale et Panama, qui s'est tenue à Mexico du 18 au 
22 novembre 1969, a pris un certain nombre de résolutions auxquelles le Comité 
international s'associe pleinement et qu'il recommande à l'attention des auto
rités intéressées. Il en va de même des résolutions adoptées, dans le même 
sens, par d’autres conférences de la Croix-Rouge. Il s'agit essentiellement 
d'efforts visant à introduire, dans les programmes scolaires, de même que dans 
les programmes d'instruction militaire, un cours sur l'histoire de la Croix-Rouge, 
ses principes fondamentaux et les Conventions de Genève de 1949.

Parallèlement à cet effort de base, le Comité international suggérerait qu'une 
mesure d'ordre pratique soit prise sans trop tarder dans ce domaine. Il s'agi
rait de remettre à chaque soldat engagé sur le terrain une brochure résumant 
les droits et les obligations essentielles résultant de la participation aux 
Conventions de Genève de 1949. La remise de la brochure devrait être accom
pagnée d'explications appropriées, selon les circonstances. Le cas échéant, 
une brochure illustrée, en couleurs, remplacerait le texte imprimé qui serait 
réservé aux cadres. Des explications correspondantes et appropriées seraient 
également données, dans chaque cas.

Dans des régions aussi vastes que celles du continent américain, le soldat 
sur le terrain n'est-il pas souvent le représentant, à lui seul, le plus avancé des

97



autorités, confronté avec une mission qui engage les principes humanitaires ? 
Le Comité international le pense, mais il ne lui appartient pas de décider en lieu 
et place des autorités ni de faire face lui-même à une tâche qui excéderait ses 
possibilités.

Mais il a préparé un matériel qu'il tient à la disposition de toutes les Parties 
aux Conventions de Genève de 1949, notamment en vue d'assurer la mise en 
application de cette disposition essentielle desdites Conventions relatives à la 
diffusion et qui se lit comme suit dans la version consacrée à la IV" Convention 
(article 144) :

« Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement 
possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente 
Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l'étude 
dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile, de telle 
manière que les principes en soient connus de l'ensemble de la population.

Les autorités civiles, militaires, de police ou autre, qui, en temps de guerre, 
assumeraient des responsabilités à l’égard des personnes protégées, devront 
posséder le texte de la Convention et être instruites spécialement de ses 
dispositions. »

Le Comité international exprime d'avance ses remerciements pour les 
réponses qui lui seront adressées. Il ne manquera pas de reprendre contact 
avec les autorités intéressées, notamment pour leur communiquer le résultat 
de cette première consultation.

Plusieurs gouvernements ont donné d’emblée une suite pratique 
aux propositions du Comité international.

Sur le plan des publications du CICR signalons la réédition des 
textes des Conventions de 1949, notamment en langue espagnole 
avec le concours de la Croix-Rouge espagnole. Mentionnons 
également une petite brochure due à M. K. Ereksoussi intitulée 
«Le Coran et les Conventions humanitaires », parue dès 1969.

CONTRIBUTION A  LA JOURNÉE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

La Division juridique a pris part à la préparation de la journée 
mondiale de la Croix-Rouge 1 dont le thème était, en 1970, « Pro
tection de l’homme, échec à la guerre ». Dans la documentation 
envoyée à toutes les Sociétés nationales à cette occasion (D 1120) 
figuraient notamment quelques articles d'information générale, 
dont voici les titres :

a) La XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge.

b) Vers de nouveaux développements du droit humanitaire.

1 Voir page 113 du présent rapport.
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c) Le rôle de la Croix-Rouge dans l'élaboration du droit huma
nitaire.

d) La Croix-Rouge et la protection des populations civiles 
contre les hostilités.

e) La Croix-Rouge et les conflits non internationaux.

f) Connaissance des Conventions de Genève.

g) Individu et droit humanitaire.

h) La Croix-Rouge et les armes chimiques et bactériologiques.

i) La Croix-Rouge et la paix.

Plusieurs d'entre eux ont été repris, en tout ou en partie, par les 
bulletins et revues de nombreuses Sociétés nationales.

RÉAFFIRMATION ET DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE APPLICABLE DANS LES CONFLITS ARMÉS

Dans son rapport d'activité précédent, le CICR avait mentionné 
plusieurs résolutions adoptées par la XXIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (Istanbul, 1969). Parmi celles-ci, la résolution 
XIII a constitué la base principale des travaux du CICR pour réaf
firmer et développer le droit international humanitaire. Cette réso
lution comprend en particulier deux éléments essentiels :

— confirmant pleinement les vues du CICR, elle « souligne la 
nécessité et l'urgence de réaffirmer et de développer les règles 
humanitaires du droit international applicables dans les conflits 
armés de toutes espèces, afin de renforcer la protection efficace 
des droits essentiels de la personne humaine, en harmonie avec 
les Conventions de Genève de 1949»;

— elle trace un programme précis aux études ultérieures du CICR. 
En effet, elle lui demande de poursuivre activement ses efforts 
dans ce domaine, sur la base de son ra p p o rtl , en vue :

1 II s ’agit du rapport intitu lé « Réaffirmation et développement des lois et cou
tumes applicables dans les conflits armés» (DS 4 a,b,e) présenté par le CICR à 
la XXIe Conférence Internationale de la Croix-Rouge.
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1. d'élaborer, le plus rapidement possible, des propositions 
concrètes de règles qui viendraient compléter le droit huma
nitaire en vigueur ;

2. d'inviter des experts gouvernementaux, de la Croix-Rouge et 
d'autres experts, représentant les principaux systèmes ju ri
diques et sociaux du monde, à se réunir avec lui afin d’être 
consultés sur ces propositions ;

3. de soumettre ces propositions aux Gouvernements, en les 
Invitant à lui faire part de leurs commentaires, et

4. de recommander, si la chose est jugée souhaitable, aux 
autorités compétentes de réunir une ou plusieurs Confé
rences diplomatiques, réunissant les Etats parties aux Conven
tions de Genève et autres Etats intéressés, pour mettre au 
point des instruments juridiques internationaux tenant 
compte de ces propositions.

Cinq autres résolutions de cette même Conférence (les N°‘ XIV 
à XVIII) ont confié au CICR des tâches particulières, qui complètent 
et renforcent le mandat général contenu dans la résolution XIII. 
Il convient de souligner — aspect important — que trois de ces 
résolutions (XIII, XV, XVI) demandent au CICR de préparer et 
présenter à une conférence d’experts des propositions concrètes 
de règles. La Conférence d'Istanbul a ainsi marqué nettement son 
intention de dépasser le stade des simples études, pour en arriver 
à celui de projets élaborés de réglementations. C'est là une idée 
fondamentale qui a guidé le CICR dans la préparation de la docu
mentation destinée à la Conférence d'experts gouvernementaux 
qu'il a décidé de réunir en mai 1971.

ACTIVITÉS DU CICR DANS CE DOMAINE DEPUIS LA CONFÉRENCE 
D'ISTANBUL

Consultations d’experts

Pour établir les propositions concrètes de règles qu’on lui 
demandait de préparer, le CICR a décidé de s'entourer des avis 
les plus qualifiés et de consulter, d’une manière individuelle et à
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titre  privé, de nombreuses personnalités — dans l ’ensemble près 
d'une cinquantaine — appartenant aux principales régions du 
monde. La plupart d’entre eux ont été consultés par écrit ou par 
des entretiens ayant lieu dans leur pays. Quelques consultations 
ont eu lieu au siège du CICR.

Ces consultations ont porté sur les trois points suivants :

1. Conflits non internationaux et guérilla : Sur la base d'un 
questionnaire étendu, le CICR a consulté les personnalités sui
vantes (par ordre alphabétique) :

Dr M. Belaouane, Président du Croissant-Rouge algérien, A lger ; 
M. le Professeur I. Blishchenko, Moscou ; M. S. Dabrowa, Conseil
ler juridique, Varsovie ; M. le Major T. Dale, Président de la Croix- 
Rouge norvégienne, Oslo ; M. le Colonel G. I. A. D. Draper, 
Londres ; M. le Professeur Duncanson, Canterbury (GB) ; Fédé
ration Mondiale des Anciens Combattants (FMAC), Paris ; 
M. H. Ford, Président de la Croix-Rouge du Panama, Panama ; 
M. E. Garcia-Sayan, Président de la Croix-Rouge péruvienne, 
Lima ; M. le Professeur G. Herzegh, Budapest; M. le Professeur 
F. Kalshoven, Leiden (NL) ; M. le Juge Keba M’Baye, Dakar ; 
M. le Colonel I. Krasnopeev, Léningrad ; M. S. MacBride, Secré
taire général de la Commission internationale de Juristes, 
Dublin-Genève ; M. Henri Meyrowitz, Avocat, Paris ; M. J. 
Murumbi, Nairobi ; Dr C. Rossell, Président de la Croix-Rouge 
bolivienne, La Paz ; M. le Professeur M. Sahovic, Belgrade ; 
M. A. Schlôgel, Secrétaire général de la Croix-Rouge allemande 
dans la RFA, Bonn ; M. le Colonel J. M. Simpson, Ottawa ; 
M. le Professeur N. Singh, New Delhi ; M. P. Villetorte, Secré
taire général de la Fédération internationale des fonctionnaires 
de police, Paris ; M. le Lt.-Colonel J. P.Wolfe, Ottawa.
En outre, pour plusieurs Etats engagés actuellement dans des 

conflits, le CICR a pu obtenir sur ses questionnaires, par l ’entremise 
de ses délégués, les vues de personnalités qui s'exprimèrent à 
titre privé et officieux. Cette procédure lui a permis notamment de 
recueillir des avis à A lger (représentants de mouvements luttant 
contre les Autorités portugaises en Afrique australe), Amman 
(représentants de mouvements palestiniens), Lisbonne, Le Caire, 
Phnom-Penh et Tel Aviv.
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Dans le cadre de sa collaboration avec les Nations U n ies1, et 
pour tenir compte du programme de travail du Secrétariat des 
Nations Unies et en particulier de la Division des Droits de l'Homme, 
le CICR avait décidé d'accorder une certaine priorité dans le temps 
à ses consultations portant sur les conflits armés non internatio
naux et la guérilla, de façon à être en mesure d'établir un rapport 
pré lim ina ire2, qu'il remit au Secrétaire général des Nations Unies 
au début d'août 1970.

2. Protection de la population civile contre les dangers des hosti
lités: Ce problème, depuis longtemps l'ob jet de la préoccupation 
active du CICR, a donné également lieu à une série de 
consultations à titre privé et personnel, de plusieurs personnalités, 
qui se sont prononcées sur un « Questionnaire sur la Protection 
de la Population Civile contre les Dangers résultant des Hostilités ». 
En voici la liste :

M.W. Bargatzky, Président de la Croix-Rouge allemande dans 
la République fédérale d'A llemagne, Bonn ; Général Beaufre, 
Paris ; M. le Professeur I. Blishchenko, Moscou ; M. le Colonel 
Div. K. Brunner, Berne ; Major-Général Odd Bull, Oslo ; M. le Pro
fesseur Castren, Helsinki ; Lt.-Général Chatterjee, New Delhi ; 
M. le Colonel G. I. A. D. Draper, Londres ; M. le Professeur 
Feliciano, Manille-New York ; M. le Professeur L. S. Green, 
Canada ; M. le Professeur F. Kalshoven, Leiden (NL) ; M. le 
Colonel I. Krasnopeev, Moscou ; M. le Professeur W. Ludwig, 
Président de la Croix-Rouge allemande dans la République 
démocratique allemande, Dresde ; Son Excellence M. le Ministre 
E. Makonnen, Addis-Abéba ; M. le Colonel Malik, Varsovie ; 
M. Neidl, du Stockholm International Peace Research Institute 
(SIPRI), Stockholm ; Lt.-Général van Rolleghem, Bruxelles ; 
M. le Professeur Sahovic, Belgrade ; M. le Professeur N. Singh, 
New Delhi ; M. le Professeur Takano, Tokyo.

3. Protection des blessés et malades : Sans retracer le sécu
laire souci de la Croix-Rouge, et du CICR en particulier, en faveur

1 Voir p. 104 du présent rapport.
2 Rapport préliminaire sur les consultations d'experts concernant les conflits 

non internationaux et la guérilla (D 1153), Genève, ju ille t 1970.
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des blessés et malades, ni même les efforts accomplis depuis 1949, 
il faut relever que, depuis la XXIs Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Istanbul 1969), le CICR a entrepris trois démarches 
importantes dans ce domaine :

— l'envoi à tous les Gouvernements des Etats parties aux Conven
tions de Genève, en février 1970, d’un questionnaire sur la 
Résolution XVI d’ Istanbul («Protection du personnel médical 
et infirm ier civ il»), questionnaire auquel plus de 71 Gouverne
ments ont répondu ;

— la réunion, au CICR, à Genève, de trois « Entretiens sur le droit 
international médical » (le XIIe en 1969, les XIIIe et X IVe en 1970), 
auxquels participèrent les représentants de l'Association médi
cale mondiale, du Comité international de Médecine et de Phar
macie militaires, du Comité international de la Croix-Rouge, et, 
à titre d'observateurs, de l'Organisation mondiale de la Santé, 
de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, de l'International 
Law Association, de la Commission médico-juridique de Monaco 
et du Comité international de la neutralité de la Médecine.

— enfin la convocation, également à Genève, d'une réunion d'ex
perts consacrée à la sécurité et à la signalisation des transports 
sanitaires et qui se tin t les 28 et 29 octobre 1970, sous la prési
dence du Général E, Evrard. La liste des experts consultés est 
la suivante (par ordre alphabétique) ;

M. A. Blanc, Commission Electrotechnique Internationale ; 
M. H. Bosly, Directeur de la Revue internationale de droit 
pénal militaire et de droit de la guerre ; M. J. Danton, Ingé
nieur ; M. Ph. Eberlin, ancien Agent convoyeur des navires 
du CICR; M. K. Emanvelson, Bureau suédois de l'Aviation 
civile, Expert de la Commission Electrotechnique Internatio
nale ; M. le Général-Major médecin E. Evrard, Membre de la 
Commission médico-juridique de Monaco ; M. R. Grosclaude, 
Adm inistrateur en chef des Affaires maritimes, Organisation 
intergouvemementale consultative de la Navigation mari
tim e; M. le Capitaine de Corvette Guillot, Section d'Etudes et 
de Coordination S.A.R.; M. R. Kay, Commission Electro
technique Internationale ; M. A. Munch, Sous-directeur de 
l ’Office fédéral de l'A ir, Berne ; M. le Professeur P. de la
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Pradelle, V ice-président de la Commission médico-juridique 
de Monaco ; M. J. Queguinier, Adm inistrateur en chef des 
Affaires maritimes ; M. C. J. Stanford, Secrétaire-général de 
la Commission Electrotechnique Internationale; M .Th. W ett- 
stein, Chef de Département au Secrétariat spécialisé du 
Comité international d'enregistrement des fréquences, Union 
internationale des Télécommunications ; M. le Group Captain 
Th. W hiteside, médecin R. A.F., Institute of Aviation Medecine.

Relations avec l'Organisation des Nations Unies

L'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, le 16 dé
cembre 1969, la résolution 2597 (XXIV), relative au respect des 
droits de l ’ homme en période de conflit armé, qui priait notamment 
le Secrétaire général de « se mettre en rapport et de coopérer étroi
tement avec le Comité international de la Croix-Rouge en ce qui 
concerne les études entreprises par cet organe sur la question».

Dans le cadre de sa collaboration, comme on l'a déjà indiqué 
brièvement plus haut, le CICR devait donner une certaine priorité 
dans le temps à ses consultations sur les problèmes posés par 
l'application du droit humanitaire dans les conflits armés non 
internationaux et la guérilla et remettre au Secrétaire général, début 
août 1970, un « Rapport préliminaire sur les consultations d’experts 
concernant des conflits non internationaux de la guérilla» (D 1153) 
dont le Secrétaire général tin t largement compte dans l ’établisse
ment de son rapport sur le point 47 de l ’ordre du jour (« Le respect 
des droits de l ’homme en période de conflit armé », A/8052,18 sep
tembre 1970). Le CICR devait également contribuer aux efforts du 
secrétaire général des Nations Unies en déléguant M. René-Jean 
W ilhelm , sous-directeur au CICR, à une réunion d'experts au siège 
de l ’ONU à New York.

Les débats de la 25e session relatifs au point 47 de l'ordre du jour 
ont été suivis par MM. Claude Pilloud, directeur au CICR, et André- 
Dominique Micheli, délégué du CICR auprès des organisations 
internationales. Le 2 octobre 1970, M. Marcel A. Naville, Président 
du CICR, a adressé une lettre au secrétaire général des Nations 
Unies, UThant, dans laquelle étaient exposés le programme pour 1971
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des travaux du CICR dans le domaine du droit international huma
nitaire 1 et, en particulier, son intention de convoquer une conférence 
d'experts gouvernementaux.

Parmi les diverses résolutions adoptées sur le point 47, par la 
25e Assemblée générale des Nations Unies, l'une d’entre elles sou
ligne « l'importance d’une collaboration étroite et suivie entre l'o r
ganisation des Nations Unies et le Comité international de la 
Croix-Rouge» (A/2677 (XXV)), prie le Secrétaire général «de trans
mettre au Comité international de la Croix-Rouge, aux fins d'exa
mens, selon qu'il conviendra, par la Conférence d'experts 
gouvernementaux, ces deux rapports et les observations des gou
vernements, ainsi que les comptes rendus des discussions et 
les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, du Conseil 
économique et social et de la Commission des droits de l ’ homme » 
et« de présenter à l ’Assemblée générale à sa 26e session les obser
vations reçues et de faire un rapport à cette session sur les résultats 
de la Conférence d'experts gouvernementaux que doit réunir le 
Comité international de la Croix-Rouge et sur tous autres fa its 
nouveaux pertinents ».

Relations avec les organisations non gouvernementales

Le CICR doit également se fé lic iter de l'excellente collabo
ration établie dans la réaffirmation et le développement du droit 
humanitaire, avec un certain nombre d ’organisations non 
gouvernementales (ONG).

La résolution N° XIII d’ Istanbul l ’a d'ailleurs encouragé à colla
borer, en plus des Nations Unies, « avec toutes les autres institu
tions officielles ou privées en vue d'assurer la coordination des 
travaux ». C’est ainsi que le CICR a participé, en 1970, aux confé
rences et réunions suivantes : Conférence « Droit humanitaire et 
conflits armés», organisée par le centre de droit international 
(Institu t de Sociologie) de l ’Université libre de Bruxelles, du 28 au 
30 janvier (le CICR y était représenté par MM. René-Jean W ilhelm, 
sous-directeur, et Michel Veuthey, conseiller-juriste) ; Cinquième

1 Le texte de cette lettre, dont copie a été remise pour information aux missions 
permanentes à New York, a été reproduit dans « Le CICR en Action, Note d 'in fo r
mation », N° 151 (6 novembre 1970) pp. 13 et 14.

105



Congrès international de la Société internationale de droit pénal 
m ilitaire et de droit de la guerre, à Dublin, du 25 au 30 mai (M. Claude 
Pi I loud, directeur du département des principes et du droit) ; 
54° Conférence de l'International Law Association, à La Haye, 
du 23 au 29 août (M. Frédéric Siordet, membre honoraire du CICR) ; 
Congrès international de droit humanitaire organisé par l'Institu t 
international de droit humanitaire, à San Remo, du 24 au 27 sep
tembre (M. Siordet). De plus, des contacts réguliers ont été établis 
ou poursuivis, en dehors des réunions mentionnées ci-dessus, 
avec de nombreuses autres organisations non gouvernementales.

Enfin, le CICR a régulièrement assisté, à titre d'observateur, au 
Comité des ONG sur le désarmement, ainsi qu'au Comité des ONG 
sur les droits de l'homme ; MM. Claude Pilloud, directeur, et Jean 
M irimanoff-Chilikine, conseiller-juriste, y ont représenté le CICR 
et la Ligue. Le CICR était également représenté par la Ligue des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge au Comité des ONG sur le 
développement. En outre, certaines associations et organisations 
s'intéressant particulièrement au droit international humanitaire 
seront invitées à envoyer un représentant en vue d’une réunion qui 
se tiendra en 1971 à une date à déterminer.

Relations avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge

Le CICR ne peut manquer de souligner le précieux concours 
que lui ont apporté les Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du 
Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil Rouge, ainsi d 'ailleurs que 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Une importante contribution a été apportée par les Sociétés 
nationales en vue de la réaffirmation et du développement du droit 
international humanitaire, que ce soit dans l ’organisation de la 
Journée mondiale de la Croix-Rouge, dans les consultations d'ex
perts (souvent organisées ou facilitées par les Sociétés nationales) 
ou dans les contacts réguliers.

Pour associer encore plus étroitement le monde de la Croix- 
Rouge à cette entreprise, le CICR, dans sa 478“ circulaire \  a annoncé

1478* circulaire. Développement du droit international humanitaire. Genève, 
le 15 avril 1970.
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aux Sociétés nationales une réunion dans laquelle elles pourraient 
échanger entre elles et avec lui leurs observations sur le droit inter
national humanitaire. Vu les nombreuses réactions favorables, le 
CICR a invité, dans sa 481e c ircu la ire1, toutes les Sociétés natio
nales qui le désiraient à participer à une « Conférence d’Experts de 
la Croix-Rouge pour la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés», à 
La Haye, du 1er au 6 mars 1971.

Préparation de la Conférence d’experts gouvernementaux 
de 1971

Se fondant sur la résolution XIII 2 adoptée par la XXIe Confé
rence internationale de la Croix-Rouge, le CICR a adressé à 39 
Gouvernements, en date du 22 octobre 1970, une lettre les invitant 
à prendre part à la Conférence d'experts gouvernementaux sur la 
réaffirmation et le développement du droit international humanitaire 
qu 'il a décidé de réunir du 24 mai au 12 juin 1971.

Dans cette lettre le CICR déclarait notamment :
Conformément à la résolution précitée, qui prévoit la réunion d'experts 

gouvernementaux représentant les principaux systèmes juridiques et sociaux 
du monde, et tenant compte de l'intérêt actif que nombre de Gouvernements 
ont porté jusqu'ici aux efforts de la Croix-Rouge dans ce domaine, le Comité 
international a dressé une liste de trente-neuf Gouvernements (...) au nombre 
desquels figure le vôtre. Il a donc l'honneur d'inviter votre Gouvernement à 
déléguer des experts à cette conférence.

Le Comité international jo in t également à ces lignes une liste provisoire (...) 
des matières qui seront soumises à la Conférence. Celle-ci pourrait, pour en 
faciliter l'examen approfondi, en répartir l'étude entre deux ou trois commissions. 
S 'il apparaît que l'ensemble des matières ne peut l'être que partiellement, une 
seconde session de la Conférence d'experts gouvernementaux pourrait avoir 
lieu au cours de l'automne 1971.

Pour mener à bien la tâche que lui confie la résolution XIII précitée, le 
Comité international — qui œuvre depuis plus d'un siècle à l'adaptation cons
tante du droit international aux nouvelles exigences de l'humanité — se propose 
de recourir aux méthodes éprouvées qu'il a suivies pour préparer les projets

1 481 * circulaire. Conférence d'experts de la Croix-Rouge pour la réaffirmation 
et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits 
armés. Genève, le 28 octobre 1970.

2 Voir ci-dessus p. 99.
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des Conventions de Genève. Depuis la XXI* Conférence internationale de la 
Croix-Rouge, il a poursuivi activement ses travaux en vue o’élaborer des propo
sitions concrètes de règles dans les domaines considérés. Il a notamment 
consulté, à titre privé, un nombre étendu d’experts appartenant aux principales 
régions du monde et il a participé à la plupart des réunions publiques ou privées 
dont les délibérations ont porté sur des questions connexes.

Sur la base des consultations et des Informations ainsi recueillies, le 
Comité international prépare actuellement, sur l'ensemble des problèmes 
indiqués (...), une documentation appropriée, accompagnée de propositions 
concrètes, qu'il enverra, au début de l'an prochain, aux Gouvernements dont 
les experts prendront part à la Conférence.

Ajoutons que le Comité international maintient une liaison étroite avec 
l’Organisation des Nations Unies et, en particulier, avec le Secrétaire général, 
conformément à la coopération souhaitée par l'Assemblée générale dans sa 
résolution 2597 (XXIV). Il suit actuellement avec attention les travaux de la 
XXV* Session de l'Assemblée générale et, notamment, ceux qui concernent 
le point 47 de l’ordre du jour de cette dernière, intitu lé « Respect des Droits 
de l’Homme en période de conflit armé ».

Les 39 Gouvernements invités par le CICR étaient les suivants :
Algérie, République démocratique allemande, République fédérale d 'A lle 

magne, Arabie séoudite, République Arabe Unie, Argentine, Australie, Autriche, 
Belgique, Birmanie, Brésil, Canada, République populaire de Chine, Cuba, 
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Hongrie, Inde, 
Israël, Italie, Japon, Kenya, Mexique, Nigéria, Norvège, Pakistan, Pays-Bas, 
Philippines, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’ Irlande 
du Nord, Sénégal, Suède, Suisse, Union des Républiques socialistes sovié
tiques, Yougoslavie.

Quant à la liste provisoire des matières à traiter, elle comprenait :

1. Mesures visant à renforcer l ’application, dans les conflits armés, 
du droit international humanitaire existant: (Diffusion des prin
cipes et des règles humanitaires, législations nationales d 'appli
cation et instructions à donner aux forces armées — renforce
ment des règles relatives au contrôle de l ’observation régulière 
du droit existant, ainsi qu'à la sanction des violations — Puis
sances protectrices et leurs substituts — problème des 
représailles).

2. Renforcement de la protection des populations civiles contre les 
dangers des hostilités: (Réaffirmation de l'im munité de la popu
lation civile comme telle — distinction à observer entre éléments 
non militaires et objectifs militaires en cas d'attaques — pré
cautions à prendre dans les méthodes de combat ou le choix

108



des moyens pour épargner la population — précautions à prendre 
par les Autorités dont elle dépend — création de zones ou loca
lités ayant un statut particulier en vue d'une protection spéciale 
— garanties à accorder au personnel des organismes non m ili
taires de protection civile).

3. Règles humanitaires relatives au comportement entre combattants: 
(Réaffirmation et précision des règles lim itant les maux 
superflus et prohibant certaines méthodes de lu tte : sort de 
l ’ennemi qui se rend — quartier — ruses interdites — violations 
des emblèmes protégés — problème des parachutistes).

4. Protection des victimes des conflits armés non internationaux : 
(Notion et qualification des conflits armés non internationaux — 
observation effective et développement des règles applicables 
dans ces conflits et qui concernent tant le traitement des vic
times que la conduite des hostilités — extension éventuelle de 
certaines règles aux situations de troubles ou de tensions 
intérieurs).

5. Statut des combattants et problème de la guérilla: (Précision et 
développement éventuels des règles humanitaires concernant 
la qualification des combattants, ainsi que le statut et le tra ite
ment des prisonniers — règles relatives à la conduite des hosti
lités dans les opérations de guérilla et devoirs incombant aux 
Parties au conflit pour épargner la population civile).

6. Protection des blessés et malades : (Renforcement des garanties 
existantes — protection du personnel sanitaire civil et signali
sation de ce personnel — renforcement de la sécurité des trans
ports sanitaires civils et problème de leur signalisation — 
extension de certaines règles aux conflits armés non Inter
nationaux).

Relevons que les indications figurant entre parenthèses sous 
chaque rubrique n'ont pas un caractère exhaustif et sont données 
surtout à titre d'exemple. Cette liste ne préjuge pas l'ordre dans 
lequel le CICR proposera à la Conférence d'examiner ces 
matières.
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A U TR E S  A C T IV IT É S  JU R ID IQ U E S

RECONNAISSANCE DE SOCIÉTÉS NATIONALES

Au cours de l'année 1970, le CICR a prononcé la reconnaissance 
officielle de la Croix-Rouge du Botswana le 5 février, et celle de la 
Croix-Rouge du Malawi le 23 ju ille t, ce qui porte le nombre des 
Sociétés nationales officiellement reconnues à 114.

RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

ONU et agences spécialisées : M me Danièle Bujard, conseiller- 
juriste au CICR, a suivi, en tant qu’observateur, les travaux de la 
XXIIIe Session de la Commission de la Condition de la femme qui 
s'est tenue au siège européen des Nations Unies à Genève du 
23 mars au 10 avril.

Parmi les différents sujets inscrits à l'ordre du jour, figurait, 
au point 6), le problème de la protection des femmes et des enfants 
en période d'urgence ou en temps de guerre, en période de lutte 
pour la paix, la libération nationale et l'indépendance. De nom
breuses délégations ont souhaité, à ce propos, une meilleure appli
cation des règles du droit humanitaire actuellement en vigueur, 
et se sont montrées, dans l'ensemble, favorables à l'établissement 
de nouveaux instruments internationaux. Une résolution a été 
adoptée invitant notamment « les Etats à remplir toutes les ob li
gations qui leur incombent en vertu de la Convention de Genève 
du 12 août 1949 ».

MM. Claude Pilloud, directeur, et Jean Mirimanoff-Chilikine, 
conseiller-juriste, ont assisté en tant qu'observateurs à la 49e Ses
sion du Conseil économique et social qui s'est tenu à Genève du 
6 au 31 ju ille t; ils ont suivi en particulier la question de l'assistance 
en cas de catastrophe naturelle.

Organisations non gouvernementales: M. Melchior Borsinger, 
délégué général pour l'Europe et l'Am érique du Nord, a représenté 
le CICR au séminaire sur les techniques de la médiation et le con
trôle international de la violence, qui a eu lieu à Vienne, du 22 août 
au 10 septembre, sous les auspices de l'Académie internationale 
de la Paix.
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DÉMARCHES EN FAVEUR DU PROTOCOLE DE GENÈVE DE 1925

Poursuivant une série de démarches que le Comité n'a cessé 
d’entreprendre dès 1918, d'abord pour l ’ interdiction des gaz de 
combat et, par la suite, pour l ’adhésion de tous les Etats au Pro
tocole de Genève du 17 juin 1925 concernant la prohibition d’emploi, 
à la guerre, de gaz asphyxiants, toxiques ou sim ilaires et de moyens 
bactériologiques, le Président du CICR s’est adressé le 25 juin 1970 
à soixante-dix Gouvernements. Voici un extrait de sa lettre :

Bien qu’ il soit à ce jour de soixante-dix, le nombre des Etats expressément 
liés par le Protocole est sensiblement inférieur, il faut le relever, à celui des Etats 
liés expressément par les Conventions de Genève de 1949, qui sont actuel
lement de 125.

Tout en partageant l'avis général que les normes du Protocole sont l'expres
sion du droit coutumier et s'imposent, par conséquent, à l'ensemble des Etats 
du monde, le Comité international estime qu'une adhésion formelle par les 
Etats non encore partie renforcerait l'autorité du droit et revêtirait une valeur 
d'exemple indéniable ; c'est la raison pour laquelle il a décidé de s'adresser aux 
Gouvernements de tous les Etats qui ne sont pas encore parties à ce Protocole, 
en les priant d’étudier très attentivement les possibilités d'y adhérer.

Le Comité exprime le vif espoir que votre Gouvernement jugera possible 
d’envisager favorablement une adhésion formelle de votre pays à ce Protocole, 
dont le Gouvernement français est le dépositaire.

Depuis cet appel, les Etats suivants ont accédé au Protocole 
de Genève, jusqu’au 31 décembre 1970: Kenya, Côte d'ivoire, 
Jamaïque, République Centrafricaine, Brésil, Malawi, Equateur, 
Malte, Maroc, Panama, République dominicaine, Malaisie, Trinité 
et Tobago, Ile Maurice.

D'autres, soit par lettre, soit par l'intermédiaire de ses délégués 
régionaux, ont fa it savoir au CICR qu’ils examineraient les possibi
lités d'y adhérer prochainement; ce son t: Barbarie, Cambodge, 
Colombie, Gabon, Jordanie, Koweït, Philippines, Saint-Marin, 
République démocratique populaire du Yémen.

A insi, selon ces informations obligeamment confirmées par 
son Excellence l ’Ambassadeur Jean Fernand-Laurent, représentant 
permanent de la France auprès de l'office des Nations Unies à 
Genève, le nombre des Etats parties au Protocole de Genève, à la 
fin de 1970, était de 84. Relevons que, peu avant l'appel du Président 
du CICR, le Japon avait adhéré à cet important instrument juridique, 
et sans faire de réserves.
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En outre, par l'intermédiaire de ses délégations régionales, le 
CICR a communiqué aux Gouvernements intéressés toutes les 
informations désirées, en préparant à leur intention des lettres 
types d'adhésion ou de déclaration de continuité.

Division : Diffusion et Documentation

D IFFU SIO N  DES P R IN C IP E S  ET DES C O N V E N T IO N S

CAMPAGNE AUPRÈS DES SOCIÉTÉS NATIONALES

Répondant aux vœux exprimés par les Conférences interna
tionales de la Croix-Rouge de Vienne (1965) et d'Istanbul (1969), 
ainsi que lors de la réunion des chefs d'information des Sociétés 
nationales (Genève, 9 au 12 juin 1970) 1, le CICR a envoyé, le 
26 août 1970, une circulaire concernant la diffusion des Conventions 
de Genève à toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Il 
demandait à celles-ci d’ intensifier leurs efforts dans ce domaine, 
en particulier auprès de la jeunesse et de l'armée, et suggérait une 
campagne mondiale de diffusion. Il proposait, à cet effet, une u tili
sation plus large et plus systématique du matériel à disposition, 
notamment des publications. Enfin, le CICR faisait appel aux 
Sociétés nationales pour qu'elles lui fassent part de leurs expé
riences et de leurs suggestions, pour organiser cette campagne 
mondiale de diffusion.

A  la fin de l'année, 22 Sociétés nationales avaient répondu au 
CICR, et chaque lettre constituait un travail fou illé  et instructif. On 
pouvait constater une unanimité sur la nécessité d’ intensifier la 
connaissance des Conventions de Genève et le désir de voir cette 
diffusion :
— dépasser les cadres purement juridiques ;
— s'adapter au grand public par le moyen de publications adé

quates ;
— s'adresser surtout à la jeunesse et à l'enfance ;
— utiliser davantage les « mass media » ;

1 Voir p. 125 du présent rapport.
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— être assurée par des services nationaux d'information et de 
propagande qui soient compétents.

De plus, le CICR recevait d'importantes commandes de matériel 
de diffusion.

JOURNÉE MONDIALE DE LA CROIX-ROUGE

La Journée mondiale de la Croix-Rouge, qui a lieu chaque année 
le 8 mai, a eu pour thème, en 1970, « Protection de l ’homme, échec 
à la guerre ». Chargé de préparer la documentation et de coordonner 
les Différentes manifestations organisées à cette occasion, le CICR 
désirait, par le choix de ce thème, souligner l'un des principaux 
sujets traités lors de la XXIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge (Istanbul, 1969), à savoir le développement du droit huma
nitaire, son application et sa diffusion.

A  cet effet, le CICR a fa it parvenir à chaque Société nationale 
de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge 
une pochette contenant une documentation écrite L Etaient aussi 
offerts aux Sociétés nationales intéressées une affiche, des « gad
gets », ainsi que les documents audio-visuels suivants :

— trois messages pour la radio et la télévision, enregistrés par le 
Président du CICR, M. Marcel A. Naville, la Présidente de la 
Commission permanente, Lady Limerick, et le Président de la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, M. José Barroso ;

— un programme radio de 30 minutes, enregistré en 5 langues ;
— un film  tourné par la Télévision suisse romande sur une action 

pratique du CICR.

En outre, au Burundi, au Rwanda et à Chypre — pays ayant des 
Sociétés nationales en voie de formation — des représentants 
du CICR participèrent personnellement aux manifestations orga
nisées pour la Journée mondiale de la Croix-Rouge. Au Cameroun 
également, l ’arrivée du délégué régional à Yaoundé a coïncidé avec 
la Journée du 8 mai.

En vue de dresser un bilan des activités organisées par les 
Sociétés nationales, le CICR a adressé à celles-ci, en juin, un

1 Voir p. 98 du présent rapport.

113



questionnaire relatif à la célébration de cette 22e Journée mondiale 
de la Croix-Rouge dans leurs pays respectifs. A  la fin de l ’année, 
75 Sociétés nationales, reconnues ou en voie de formation, avaient 
répondu au CICR. Un rapport fu t alors établi, dont il ressort que, 
de ces 75 Sociétés nationales, toutes ont organisé des manifesta
tions : 57 au siège central de leur Société et 46 également dans 
diverses sections locales. De plus, 51 Sociétés nationales ont 
choisi ce jour pour lancer leurs appels de fonds.

En ce qui concerne les « mass media», toutes les Sociétés 
nationales ayant répondu au questionnaire mentionnent la diffusion, 
par la presse, de leurs manifestations. Les articles préparés spé
cialement par le CICR et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
ont été largement reproduits. Pour ce qui est de la radio, 31 Sociétés 
nationales ont diffusé les messages préparés par les trois Prési
dents. Enfin, 12 chaînes de télévision ont présenté le message 
enregistré par le Président du CICR et 7 le film  sur l’action du CICR. 
Ajoutons que 23 Sociétés nationales ont présenté une émission 
spéciale à la télévision.

DIFFUSION DES CONVENTIONS AUPRÈS DES FORCES ARMÉES

En 1970, le CICR a mis au point la maquette d'une nouvelle 
édition, format de poche, du « Manuel du soldat ». Cette nouvelle 
édition doit paraître au début de 1971 à raison de 100 000 exemplaires 
en trois langues (français, anglais, espagnol).

A l'instigation du CICR, une action a été lancée par plusieuis 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge auprès des Etats-Majors de 
leurs pays respectifs en vue de l ’adoption de ce manuel.

C’est ainsi qu'en Asie un certain nombre de pays ont fa it savoir 
qu’ils allaient prendre des dispositions pour traduire le manuel en 
langue locale. Le CICR a en outre envoyé, à la demande du ministère 
indonésien de la Défense, 2000 exemplaires anglais du « Résumé 
sur les Conventions de Genève du 12 août 1949».

A  l'occasion de leurs missions en Amérique latine1, les délégués 
du CICR ont activement encouragé la diffusion des Conventions 
auprès des forces armées. A  la suite de leurs visites, 12 000 exem
plaires du « Résumé » ont été envoyés dans les pays suivants :

1 Voir page 16 du présent rapport.
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Colombie, Costa-Rica, Equateur, Guatemala, Jamaïque et 
Venezuela.

En ce qui concerne l'A frique, 1000 exemplaires du « Manuel du 
Soldat » ont été envoyés au Tchad, alors que 800 autres et 300 exem
plaires du «Résum é» ont été remis aux autorités du Rwanda.

RELATIONS AVEC L’UNESCO ET L'OEA

UNESCO: Le CICR a entretenu des relations suivies avec 
l'Organisation des Nations Unies pour l ’Education, la Science et 
la Culture (UNESCO), tout au long de l ’année 1970. Il s'agissait 
notamment de saisir celle-ci des résolutions IX 1 (Diffusion des 
Conventions de Genève) et XX 2 (La Croix-Rouge, facteur de paix 
dans le monde) adoptées par la XXIe Conférence internationale de 
la Croix-Rouge, et de soulever la question d'une contribution de 
l ’UNESCO à la diffusion des principes et idées de la Croix-Rouge, 
dans le cadre de l ’Année internationale de l ’Education.

Ces contacts se sont traduits par la parution d’articles sur les 
Conventions de Genève et les principes de la Croix-Rouge dans le 
bulletin mensuel de l ’Année internationale de l'Education (livraison 
d'août), ainsi que par la distribution de 15 000 exemplaires des deux 
résolutions précitées dans les clubs de l ’UNESCO. Cette dernière 
a également proposé au CICR d'étudier, en collaboration avec la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, des projets de programmes 
éducatifs sur la paix à l'intention, d’une part, des écoles qu'elle 
patronne, d'autre part, des chaînes et stations radiophoniques 
coopérant avec elle.

OEA: A  la demande du CICR, l'Organisation des Etats 
américains (OEA) a chargé ses représentants en Amérique latine 
d'intervenir auprès des Gouvernements membres pour suggérer à 
ceux-ci d’ introduire une leçon sur la Croix-Rouge dans toutes les 
écoles primaires à l'occasion du 8 mai, Journée mondiale de la 
Croix-Rouge. De son côté, le CICR a envoyé un télégramme à toutes 
les Sociétés nationales intéressées, leur demandant d'intervenir 
conjointement avec les représentants de l'OEA auprès des minis
tères de l'Education nationale.

1 Cf. Rapport d'activité 1969 p. 76
2 Cf. Rapport d’activité 1969 p. 86

115



M ANUEL SC O LA IR E  ET LIVRE DU M A ITR E

En Afrique: Les délégués régionaux du CICR en Afrique ont pu 
constater sur place l'excellent accueil réservé aux 220 000 exem
plaires du Manuel scolaire et du Livre du maître déjà envoyés à 
quelque 25 pays de ce continent. De nouvelles commandes ont été 
adressées au CICR, portant sur plus de 840 000 exemplaires. Mal
heureusement, vu le manque de fonds, il n'a pas été possible de 
procéder à une nouvelle impression du Manuel scolaire africain 
en 1970.

En Asie: M. Jean-Marc Laverrière, délégué, a effectué en 1970 
deux missions en Asie, afin de mettre au point, en collaboration 
avec les Sociétés nationales et les autorités de 14 pays, les diffé
rentes versions du Manuel scolaire en langues vernaculaires. Sa 
première mission, de janvier à avril, l ’a conduit en Indonésie, au 
Laos, en Malaisie, à Singapour, alors que la seconde, d'août à 
décembre, l'a mené en Birmanie, à Ceylan, en République de Corée, 
en Inde, au Népal, au Pakistan, aux Philippines et à Singapour.

A  la fin de l ’année, l ’édition asiatique était prévue pour 10 pays : 
Birmanie, Ceylan, République de Corée, Indonésie, Laos, Malaisie, 
Népal, Philippines, Singapour et la Thaïlande, en 11 langues diffé
rentes, représentant environ 600 000 exemplaires du Manuel scolaire 
« La Croix-Rouge et mon pays » et 70 000 exemplaires du « Livre du 
Maître». L'impression s’est faite à Singapour, la Société nationale 
de ce pays ayant offert — le CICR lui en exprime ici sa reconnais
sance — de mener à bien cette entreprise, à savoir l ’emballage, le 
stockage, l'acheminement et le chargement à bord de navires et 
de trains des quelque 120 tonnes que représenteront ces manuels. 
Les frais d'édition sont couverts par le solde du crédit spécial 
accordé par la Confédération suisse.

En Amérique latine: En 1969, le CICR avait effectué auprès de 
tous les Gouvernements et Sociétés nationales d'Amérique latine 
une enquête préliminaire en vue de l'introduction du Manuel sco
laire en Amérique latine. Les 9 pays suivants ont fa it parvenir une 
réponse affirmative: Argentine, Colombie, Equateur, Guatemala, 
Mexique, Panama, Pérou, El Salvador et Venezuela. Leurs com
mandes atteignent déjà plusieurs m illions d'exemplaires et dépas
sent largement les possibilités du CICR.
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Une édition limitée en espagnol (3000 exemplaires) du Manuel 
scolaire et du Livre du Maître, version Amérique latine, est sortie 
de presse en octobre 1970. Cette première édition, dont des exem
plaires ont été envoyés à toutes les Sociétés nationales et à tous 
les Gouvernements d'Amérique latine, est notamment destinée à 
faciliter la recherche de fonds entreprise par le CICR.

Le Manuel scolaire, version Amérique latine, a été présenté 
lors de la IXe Conférence Interaméricaine de la Croix-Rouge, qui 
s'est tenue à Managua du 27 novembre au 3 décembre. Celle-ci a 
pris notamment une résolution (V) invitant les Sociétés nationales 
et les Gouvernements d'Amérique latine à adopter le Manuel 
scolaire et à concourir à son financement.

Notons que la Croix-Rouge espagnole a également pris contact 
avec le CICR pour lui soumettre un projet de Manuel scolaire inspiré 
par la brochure « La Croix-Rouge et mon pays ».

Moyen-Orient: La Croix-Rouge libanaise a assuré sa collabora
tion au CICR pour la traduction et l ’adaptation du Manuel scolaire 
en langue arabe.

D O C U M E N T A T IO N  ET P U B L IC A T IO N S

Expositions: En 1970, le CICR a organisé ou a pris part à un 
certain nombre d'expositions.

Conjointement avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et l’ Institu t Henry-Dunant, il a présenté, au Musée international de 
la Croix-Rouge, à Castiglione del le Stiviere (Italie), une exposition 
sur l'activité de la Croix-Rouge durant la guerre franco-allemande 
de 1870-1871. Ouverte le 12 juin, cette exposition, pour laquelle le 
CICR avait préparé une importante documentation, a duré jusqu'en 
septembre 1970.

Le CICR a prêté son concours à l'exposition organisée par la 
Croix-Rouge française à Rouen, du 17 au 21 octobre, portant 
également sur la guerre de 1870.

Il a participé à l'exposition organisée au Palais Eynard, à Genève, 
du 8 ju ille t au 10 août, dans le cadre du 25e anniversaire de l'O rgani
sation des Nations Unies, et où il a présenté une série de documents 
illustrant la collaboration du CICR avec la SON puis l'ONU.
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En octobre, il a contribué à une exposition organisée à Berne 
pour la réunion des officiers du Droit des gens, exposition qui 
était axée principalement sur les Conventions de Genève.

Enfin, le CICR a présenté son exposition itinérante, intitulée 
« Le CICR aujourd'hui » I , à l'occasion des manifestations suivantes : 
Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, Strasbourg, en 
avril ; Biennale des loisirs, Genève, en juin ; Congrès international 
de droit humanitaire, San Remo, en septembre.

Documentation: La Division « Diffusion et Documentation » a 
répondu à de nombreuses demandes de renseignements provenant 
de Société nationales de la Croix-Rouge, d 'institutions diverses ou 
de particuliers. Il s’est agi de questions concernant aussi bien les 
activités récentes que des événements plus anciens.

Publications: En 1970, le CICR a édité une brochure préparée par 
l ’Agence centrale de recherches et intitulée « Comment créer un 
Bureau de recherches ». Cette brochure, qui a paru en trois langues 
(français, anglais, espagnol), est avant tout destinée aux Sociétés 
nationales qui désirent se documenter à ce sujet.

Le CICR a également procédé à des tirés à part de deux articles 
ayant paru dans la Revue internationale de la Croix-Rouge : «La 
Croix-Rouge et les conflits non internationaux » et « La Croix-Rouge 
et les armes biologiques et chimiques », respectivement de 
MM. Michel Veuthey et Jean M irimanoff-Chiliklne, conseillers- 
juristes.

R E L A T IO N S  A VEC  LES IN S T IT U T IO N S  DE LA 
CRO IX-RO UG E

SOCIÉTÉS NATIONALES

Missions du Président du CICR: Invité par la Croix-Rouge polo
naise, ayant à sa tête le Professeur lan Rutkiewicz, le Président du 
CICR, M. Marcel A. Naville, a séjourné en Pologne du 3 au 9 mai. 
A  cette occasion, il a été reçu en audience par M. Josef Cyran- 
kiewicz, alors président du Conseil des ministres, puis par

1 Cf. Rapport d'activité 1969 p. 102.
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M. Winiewicz, vice-ministre des Affaires étrangères. Il a 
également rencontré le président du Conseil de la ville de Katowice, 
lors d’une visite en Silésie.

Le 11 mars, M. Naville, accompagné de M. Jean^Louis Le Fort, 
secrétaire général, de M. Raymond Courvoisier, assistant spécial 
du Président et directeur du Département des opérations, ainsi que 
de divers collaborateurs, a rendu visite à la Croix-Rouge suisse.

Le Président du CICR, accompagné de M. Jean Pictet, président 
de la Commission juridique et membre du CICR, et de M. Le Fort, 
a participé à la conférence régionale européenne des Croix- 
Rouges qui s'est tenue à Cannes du 20 au 25 avril. Organisée 
par la Croix-Rouge française avec le concours de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge, cette conférence avait pour thème 
général : « La Croix-Rouge face à l'évolution de l'Europe contem
poraine ». MM. Naville et Pictet ont également pris part à la réunion 
de la Commission permanente, présidée par Lady Limerick, et qui 
eut lieu en marge de cette conférence, le 22 avril.

Du 22 au 24 juin, M. Naville s’est rendu en Union Soviétique, où 
il était invité par l'A lliance  des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge de l ’URSS. A  Moscou, le Président du CICR a 
été accueilli par le Dr Fiodor Zaharov, premier adjoint du président, 
M me Zoia Maiorova, vice-présidente, et M me Lilia Tcherkasskaya, 
chef des relations internationales de l'A lliance. Il a en outre été 
reçu en audience par M. Nikolai Podgorny, président du Praesidium 
du Soviet Suprême de l'URSS. Par ailleurs, M. Naville a visité les 
Croix-Rouges de Riga et de Leningrad.

Le 11 ju ille t, le Président du CICR a assisté aux cérémonies 
organisées pour le 25e anniversaire de la Croix-Rouge de la princi
pauté du Liechtenstein, en présence de S.A.S. la Princesse Gina 
de Liechtenstein, présidente de la Société.

Sur l'invitation de la Croix-Rouge allemande dans la République 
fédérale d’Allemagne, M. Naville a séjourné dans ce pays du 14 
au 19 novembre. A  Bonn, il a été accueilli au siège de la Société 
nationale par M. W alter Bargatzky, président, M me Beate Bremme, 
vice-présidente, et le Dr Anton Schlôgel, secrétaire général, entou
rés de leurs collaborateurs. Il a d'autre part été reçu en audience 
par le Dr Gustav Heineman, président de la République fédérale 
d 'A llem agne,et a eu un entretien avec le secrétaire d'Etat permanent
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aux Affaires étrangères, l'Ambassadeur Sigismond von Braun. 
Le Président du CICR s’est en outre rendu à Munich, où il a visité 
le Bureau de recherches de la Société nationale et a été reçu par le 
Dr Alphonse Goppel, ministre président de Bavière et président de 
la branche bavaroise de la Croix-Bouge allemande dans la Répu
blique fédérale d'Allemagne.

Enfin, M. Naville a participé à la IXe Conférence interaméricaine 
de la Croix-Rouge qui s'est tenue à Managua du 27 novembre au 
3 décembre. Accue illi par Mgr Donaldo Chavez Nunez, président 
de la Croix-Rouge du Nicaragua, il a eu de nombreux contacts avec 
les présidents des Sociétés nationales participant à la Conférence, 
ainsi qu’avec les autorités du Nicaragua. Au cours d'une réception 
au Palais présidentiel, M. Naville a notamment pu s'entretenir avec 
le général Anastasio Somoza Debayle, président de la République.

Avant de gagner Managua, le Président du CICR s’était arrêté 
au Venezuela et au Panama, afin de rendre visite aux Sociétés 
nationales de ces deux pays, présidées respectivement par M me Maria 
Eugenia de Alvarez et M. Henry Ford. A  Caracas, il avait eu des 
entretiens avec les ministres vénézuéliens des Affaires étrangères, 
de la Défense et de la Justice alors qu'à Panama il avait eu l'occasion 
de rencontrer le président de la Junte provisoire de Gouvernement, 
M. Demetrio Lakas, et plusieurs ministres.

En plus des missions présidentielles précitées, M. Courvoisier 
s’est rendu le 22 février en Scandinavie où, accompagné de 
M. Hoffmann, il a pris contact avec les Croix-Rouges et les Gou
vernements nordiques. Quant à M. Le Fort, il a participé, les 27 
et 28 juin, à l'Assemblée annuelle des délégués de la Croix-Rouge 
suisse.

Le CICR a également participé à différents séminaires régionaux 
et à plusieurs Tables rondes d'information organisées en collabo
ration avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Séminaires régionaux: Dans le but de former du personnel pour 
la coopération avec le CICR et la Ligue en cas de conflit ou de 
catastrophe, les Croix-Rouges du Danemark et de Suède ont invité 
les deux institutions internationales à participer à des cours de 
formation organisés pour les cadres des 4 Sociétés nordiques à 
Copenhague (à la mi-mai ainsi que du 29 août au 5 septembre) et
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à Stockholm (mi-juin). Le CICR y a désigné deux « enseignants » 
en la personne de M. A lain Modoux, chef de la Division «Presse 
et Information», et de M. Stephan Svikovsky, collaborateur à la 
Division «D iffusion et Documentation».

La Ligue a organisé, conjointement avec le CICR, une réunion 
des chefs d’ information des Sociétés nationa les1. Celle-ci s'est 
déroulée au siège de la Ligue, à Genève, du 9 au 12 juin. Le CICR 
y était représenté par M. Pierre Gaillard, sous-directeur, et 
M. Modoux.

En ju ille t et en août, le CICR a dépêché au Japon M. Jacques 
Moreillon, délégué, afin de participer au séminaire» Konnichiwa 70 » 
(1970 Technical Seminar fo r the South-East Asian and Pan-Pacific 
Region in the Field of Red Cross Youth), organisé conjointement 
par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge 
japonaise. Le séminaire a réuni des jeunes d'une vingtaine de 
Sociétés nationales asiatiques.

Du 3 au 27 novembre, le CICR a pris part au séminaire de fo r
mation pour les cadres des Sociétés de la Croix-Rouge d’Afrique 
orientale organisé par la Ligue à Dar es-Salaam. Le CICR y était 
représenté par ses deux délégués régionaux en Afrique orientale, 
à tour de rôle, MM. Roger Santschy et René Weber, ainsi que par 
M. Modoux.

Tables Rondes d'information: Deux Tables rondes d'inform a
tion sur la Croix-Rouge, organisées par le Croissant-Rouge algérien, 
ont eu lieu, l ’une le 19 mai, à Tizi Ouzou, l'autre, le 22 à Constantine. 
M. Gaillard y représentait le CICR et MM. Gomez et Khiamouche, 
la Ligue. Dans les deux cas, le Dr Belaouane, président du Croissant- 
Rouge algérien, a introduit les conférenciers, qui ont présenté un 
exposé sur les activités de leurs institutions respectives devant 
les cadres locaux du Croissant-Rouge et les notabilités de l ’endroit.

A  l'occasion de l’Assemblée générale de la Croix-Rouge came
rounaise, qui s’est tenue à Yaoundé du 29 au 31 ju ille t, des réunions 
d’ information ont eu lieu avec le concours de représentants du 
CICR, soit M. Gaillard et M. Tschiffe li, délégué régional, et de la 
Ligue, dont M. Alcantara, vice-président de la Ligue et président

1 Voir p. 125 du présent rapport.
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de la Croix-Bouge sénégalaise. Toutes les sections locales de 
cette Société étaient représentées à Yaoundé et ce fu t l ’occasion 
de prendre contact avec l ’ensemble des cadres de la Croix-Rouge 
camerounaise, présidée par le Dr S. P. Tschoungi.

Lors de ses missions en Amérique latine, M. Leemann, délégué, 
a également organisé, en collaboration avec les Sociétés nationales 
intéressées, plusieurs Tables rondes d'information, notamment à 
Tegucigalpa, San Salvador et Guatemala.

Enfin, sur l'invitation de M. Warras, secrétaire général de la 
Croix-Rouge finlandaise, M. Gaillard a séjourné en Finlande du 
17 au 23 août. Il y a visité le siège de la Société, à Helsinki, où il a 
eu des entretiens avec les principaux responsables: le service de 
transfusion sanguine (Helsinki), ainsi que le Comité de district de 
Kovoula et la branche locale de Lappeenranta (Carélie).

Stage: Du 17 août au 22 septembre, M. André Beaud, chef du 
service des secours, a effectué un stage auprès de la Croix-Rouge 
américaine afin de se fam iliariser avec les méthodes, l'organisation 
et le travail pratique d'une grande Société nationale lors d'actions 
de secours en cas de catastrophes. Il a eu l'occasion de voir la 
Croix-Rouge américaine à l'œuvre au Texas, à la suite de l'ouragan 
qui venait de ravager la région de Corpus Christi. Il a également 
fa it diverses visites dans les « chapters » nationaux, notamment à 
New Orleans (secours en cas d’ incendies) et à Miami (préparation 
des secours en cas d'ouragans).

Sociétés en voie de formation: En 1970 le CICR s'est préoccupé 
de diverses Sociétés en voie de formation, en particulier au 
Malawi, en Mauritanie et au Tchad. M. Gaillard a effectué une visite 
à la Croix-Rouge cypriote en voie de formation du 4 au 9 mai.

LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE

Dans le cadre de la 88° session du Comité exécutif de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge, qui s’est déroulée à Genève du 
16 au 25 septembre, une réunion d’information a eu lieu le 22 sep
tembre au siège du CICR à l ’intention des Sociétés nationales. Le 
même jour s’est réunie, également au siège du CICR, la Commission 
permanente, présidée par Lady Limerick.
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Relations avec les institutions internationales

ONU et agences spécialisées

Le 13 février, le Président du CICR, M. Marcel A. Naville, a assisté 
à la cérémonie commémorative organisée au Bureau international 
du Travail (BIT), à Genève, pour le 50e anniversaire de l ’Entraide 
universitaire mondiale.

En mars, M. Claude Pi I loud, directeur du Département des 
principes et du droit, s’est rendu à New York pour assister à la 
Commission des droits de l ’homme des Nations Unies.

Du 17 au 26 août, M. Jacques Moreillon, délégué, a participé, à 
Kyoto, à la 4” Conférence des Nations Unies sur la prévention des 
crimes et le traitement des délinquants.

M. André-Dominique Micheli, délégué du CICR auprès des 
organisations internationales, a participé, en qualité d’observateur, 
à la 21' session du Comité exécutif du Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés qui s'est tenue à Genève du 28 sep
tembre au 7 octobre.

Du 15 octobre au 17 décembre, M. Micheli a en outre suivi les 
travaux de la 25e session de l'Assemblée générale des Nations 
Unies, à New York. A cette occasion, il a eu des contacts étendus 
tant avec les membres du Secrétariat de l'Organisation qu'avec 
ceux de nombreuses délégations et missions permanentes.

Organisations intergouvemementales

Du 22 au 30 janvier, M. Claude Pilloud, et, du 17 au 24 avril, 
M. Raymond Courvoisier, assistant spécial du Président et directeur 
du Département des Opérations, ont représenté le CICR à l'A ssem 
blée consultative du Conseil de l ’Europe, à Strasbourg.

M. Marcel Boisard, chef de la délégation du CICR au Caire, a 
assisté, en tant qu'observateur, à la réunion pour les organisations 
internationales de l'Union socialiste arabe, réunion qui s'est tenue 
dans la capitale égyptienne du 14 au 16 avril.

Le 26 juin, M. Jean de Preux, conseiller-juriste, a représenté le 
CICR à la 32' session extraordinaire du Comité intergouvememental
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pour les Migrations européennes, alors que, le 23 novembre, 
M. Melchior Borsinger, délégué-général pour l'Europe et l ’Amérique 
du Nord, a pris part à la cérémonie d’ouverture de la 33e session de 
cette même organisation à Genève.

Organisations non gouvernementales

Le 26 janvier, M. Pilloud s’est rendu à New York pour prendre 
part à une réunion de l ’« American Society of International Law ».

Il a en outre assisté à la « National Conference Human Rights 
of the Man in Uniform», qui s'est tenue à Washington du 19 au 
22 mars.

Le 18 juin, le Président du CICR, M. Marcel A. Naville, a participé 
à la cérémonie commémorant le Cinquantenaire de l ’Union inter
nationale de protection de l'enfance (UIPE), à Genève.

M. Roger Gallopin, membre du CICR, a séjourné à Vienne du 
27 au 31 ju ille t, afin de prendre part au « Seminar of Younger Pro
fessionals, International Peace Academy, Committee of the Inter
national Research Fund ».
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III. INFORMATION

Division Presse et Information

I Ie Réunion des chefs d’information  
et de relations publiques

La IIe Réunion des chefs d'information et de relations publiques 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et 
du Lion-et-Soleil-Rouge s'est tenue du 9 au 12 juin 1970 au siège de 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à Genève. Des représen
tants de 23 Sociétés nationales d 'A frique, d’Amérique du Nord, 
d’Amérique latine, d 'Asie  et d’Europe ont pris part à cette rencontre, 
organisée par la Ligue conjointement avec le CICR. La I"  Réunion 
avait eu lieu en janvier 1967 au siège du Comité international. 
M. Alain Modoux, chef de la division « Presse et Information », et 
M. Pierre Gaillard, chef de la division« Diffusion et Documentation », 
tous deux accompagnés de plusieurs collaborateurs, représen
taient le CICR à cette IIe Réunion.

Les principaux points à l ’ordre du jour ôtaient : l ’information au 
service de l’ implantation et de la réaffirmation de l'idée de la Croix- 
Rouge ; l'information dans l'urgence et au service des tâches perma
nentes de la Croix-Rouge ; la coopération dans ce domaine entre 
les Sociétés nationales et les organismes de la Croix-Rouge inter
nationale ; les relations avec les« mass media » ; l'information dans 
les pays en voie de développement ; appels de fonds et propagande ; 
la Journée mondiale de la Croix-Rouge.

Ces échanges de vues ont particulièrement mis l'accent sur la 
nécessité, pour l'ensemble du monde de la Croix-Rouge, d'étudier 
en commun, et notamment sur une base régionale, les divers 
moyens d’améliorer l ’ information auprès du public. Dans ce con
texte, le recours aux techniques les plus modernes, de même que la 
recherche de formules nouvelles pour intéresser la jeunesse à
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l'œuvre et aux idées de la Croix-Rouge, sont apparus au premier 
rang des préoccupations des participants.

Service de presse

La fin de la guerre civile au Nigéria ainsi que les événements 
survenus en Jordanie au cours de l'automne 1970 ont donné au 
Service de presse du CICR l'occasion d'in tensifier encore ses 
contacts avec les représentants de la presse écrite et parlée. C'est 
ainsi qu'en plus des conférences de presse habituelles organisées 
en principe tous les mois le CICR a tenu au moment de ces crises 
de nombreuses séances d'information, dont la fréquence, en parti
culier au moment de l'affaire de Zerka, a été jusqu’à deux par jour. 
A  cela se sont ajoutés les innombrables appels téléphoniques 
émanant de la presse du monde entier et qui, en période de brûlante 
actualité, se sont succédé nuit et jour au rythme de plusieurs 
centaines par 24 heures.

De très nombreuses chaînes de radio et de télévision ont 
consacré tout ou partie de quelques-unes de leurs émissions à la 
Croix-Rouge en général et au CICR en particulier. A  l'occasion des 
événements susmentionnés, plusieurs équipes se sont rendues en 
A frique occidentale et au Moyen-Orient ou sont venues à Genève 
pour enregistrer par le son et par l'image l'activité des délégués 
du CICR et de ses divers services. Ces reportages et interviews, 
dont la plupart avaient tra it à l'actualité du moment, ont été retrans
mis à travers les continents, souvent sur plusieurs chaînes, notam
ment par l'intermédiaire des instances internationales de la 
télévision.

Outre les communiqués et les « flashes » d’ information, le 
CICR a poursuivi en 1970 la publication de ses notes d'information 
bimensuelles Le CICR en action. Editées en français, anglais, 
espagnol et allemand, leur tirage a dépassé à la fin de l'année les 
3500 exemplaires. Bien qu'il soit destiné avant tout aux organes de 
la presse, Le CICR en action est également distribué aux 
Gouvernements, aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, aux 
organisations internationales, à de très nombreux groupements et 
associations politiques, économiques et culturels, ainsi qu'à 
plusieurs centaines de personnes privées qui suivent avec intérêt 
les activités du CICR.
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Service audio-visuel

A l'occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge \  le 
Service audio-visuel du CICR a filmé ou enregistré dans son propre 
studio divers messages de personnalités du monde de la Croix- 
Rouge ainsi qu’un programme d'une demi-heure pour la radio. Ces 
documents, produits en versions française, anglaise, allemande, 
espagnole, italienne et arabe, furent copiés en plusieurs dizaines 
d'exemplaires et envoyés aux Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge en vue de leur diffusion sur les chaînes de radio et de télé
vision.

De nombreux journalistes de la radio ont également recouru à 
la collaboration des techniciens du Service audio-visuel pour 
enregistrer dans le studio du CICR leurs interviews ou pour trans
mettre leurs émissions radiophoniques par lignes téléphoniques, 
en Europe et même outre-mer.

Enfin, dans le cadre de son programme de radiodiffusion, le 
CICR a transm is en 1970 6 émissions d’essai depuis l'émetteur 
de Schwarzenburg, près de Berne, sur 7210 KHz (longueur d'onde 
41,60 m). Ces émissions ont suscité 2487 rapports d'écoute envoyés 
par 596 auditeurs de 32 pays.

Service des visites

Durant les douze mois écoulés, le Service des visites a accueilli 
au siège du CICR plus de 4300 personnes, parmi lesquelles près 
de 1200 membres de Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
quelque 800 infirmières. Ces visiteurs, représentant toutes les 
parties du monde, venus soit en groupe, soit individuellement, ont 
généralement suivi un programme de visite de deux ou tro is heures 
comprenant des entretiens avec les responsables du CICR sur les 
diverses activités de l'Institu tion, une visite de l'Agence centrale 
de recherches et de la station des radiocommunications, ainsi que 
la présentation d'un ou plusieurs films tournés sur le champ des 
opérations.

1 Voir p. 113 du présent rapport.
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Revue internationale de la Croix-Rouge

C'est en deux éditions, l ’une française et l'autre anglaise, que 
paraît la Revue internationale de la Croix-Rouge éditée chaque mois par 
le CICR. Deux suppléments la complètent, rédigés en allemand et en 
espagnol. De plus, la Revue contient des illustrations grâce aux
quelles on peut suivre régulièrement l ’œuvre que poursuit l'ins ti
tution dans de nombreux pays ainsi que certaines activités parti
culières des Sociétés nationales.

En 1970, l ’organe de fond du mouvement de la Croix-Rouge se 
devait de commémorer plusieurs anniversaires importants sur le 
plan humanitaire. Tout d’abord le 150e anniversaire de la naissance 
de Florence Nightingale à l'occasion duquel la présidente de la 
Commission permanente de la Croix-Rouge internationale, la 
comtesse A. de Limerick, a bien voulu écrire un article important, 
dans lequel elle rappelle le sens profond de l ’épopée humanitaire 
de La Dame à la lampe en Crimée puis en Grande-Bretagne. Le 
centenaire ensuite de la guerre franco-allemande de 1870-1871 au 
cours de laquelle naquit près des champs de bataille la solidarité 
Croix-Rouge dont plusieurs nations feront la preuve. Puis le fa it 
que la Convention de Genève de 1906 est devenue, durant l ’année, 
un document historique. Enfin, l ’Année internationale de l'Educa
tion a été célébrée aussi par une étude approfondie sur L’éducation 
et le monde de demain.

Mentionnons encore, parmi les articles qui ouvrent la Revue, 
celui de M. J. Freymond, vice-président du CICR, sur l'aide aux 
victimes de la guerre civile au Nigéria ainsi qu’une étude approfon
die de M. P. Laroque sur l ’éducation de la solidarité comme facteur 
de l'interdépendance croissante des hommes entre eux, de même que 
deux articles écrits par des membres de la Division juridique du 
CICR, l ’un de M. J. M irimanoff-Chilikine intitulé La Croix-Rouge et 
les armes biologiques et chimiques et l ’autre de M. M. Veuthey 
sur La Croix-Rouge et les conflits non internationaux. Enfin, 
dans les livraisons d’août et septembre, on lit le rapport qu’a établi 
le CICR sur ses activités au Moyen-Orient, de juin 1967 à 
juin 1970
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Des rubriques spéciales ont été consacrées à la Journée mon
diale de la Croix-Rouge célébrée le 8 mai 1970 et pour laquelle le 
CICR s'est chargé — en plein accord avec la Ligue — de préparer la 
documentation proposée à cet effet aux Sociétés de la Croix-Rouge, 
du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge qui ont reçu une 
pochette leur permettant d’ informer un vaste public dans leur pays 
sur les principes essentiels des Conventions de Genève et les 
interventions humanitaires de la Croix-Rouge en temps de conflit. 
En outre, la Revue a repris plusieurs des contributions écrites à 
cette occasion par des collaborateurs du CICR et relatives aux 
problèmes de la paix et des Conventions de Genève.

Mais la Revue, à part des études théoriques et des informations 
de caractère très général, se fa it également le reflet des actions de 
secours et des interventions humanitaires du CICR dans divers 
pays. Chaque fois, des illustrations ont permis de constater ce que 
furent ces actions en divers lieux. A insi, en Jordanie, où la Croix- 
Rouge est intervenue dès septembre 1970 par une assistance 
toujours croissante et sur laquelle ont paru des articles très 
détaillés. On se rend compte, en les lisant, de l'importance de ce 
qui fu t accompli dans divers domaines, en particulier dans celui des 
secours au sujet desquels la Revue a donné connaissance au fur 
et à mesure de chiffres significatifs.

Sous le titre Dans le monde de la Croix-Rouge, on trouve des 
informations sur l'activité des Sociétés nationales, notamment les 
articles que ces dernières ont fa it parvenir à la Rédaction. On y lit 
des renseignements sur quelques aspects de leur œuvre pratique 
et théorique et l'on constate — en parcourant la liste des pays où 
elles agissent — combien universelle est l ’information qu'apporte 
la Revue du CICR qui a publié en outre des chroniques sur des 
sujets juridiques et les travaux des organisations internationales. 
On suit, de cette manière, les efforts les plus efficaces poursuivis 
dans le monde pour défendre les droits humains essentiels, assurer 
une santé meilleure, répandre les principes d'hygiène maternelle et 
infantile. Si l'on y ajoute divers comptes rendus et une importante 
partie bibliographique, on voit que la Revue demeure un périodique 
vivant et en contact avec l'actualité.

Rappelons, à ce propos, qu'a paru une Table des matières de 
la Revue couvrant les années 1939 à 1961. Elle peut être obtenue
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auprès du CICR et se présente sous la forme d'une publication 
comprenant un index par noms d'auteurs et une table des matières 
qui facilite  les recherches sur l ’action récente de la Croix-Rouge 
dont la publication du CICR apporte un fidèle témoignage.
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IV. S ITUATION FINANCIÈRE

I. B ILAN

1. L'augmentation du bilan (voir tableau I ci-après), qui a passé de 20 millions 
551 m ille francs à fin 1969, à 31 m illions 926 mille francs au 31 décembre 1970, 
est due principalement aux postes suivants :

En milliers de francs suisses

a) A L 'A C T IF  DU BILAN Situation
1970

Situation
1969

Ecarts+ (—) 
en 1970

Titres et p la c e m e n ts ......................................
Mobilier, matériel .........................................
Fonds fiduciaires, d é b ite u rs ..........................
Frais d'actions restant à c o u v r ir ...................

10.794
657

4.528
10.000

7.262
207

6.468

3.532 
450

4.528
3.532

25.979 13.937 12.042

Autres postes de l 'a c t i f .................................. 5.947 6.614 ( 667)

Total ................................................................ 31.926 20.551 11.375

b) AU P A S S IF  DU BILAN Situation
1970

Situation
1969

Ecarts +  (—) 
en 1970

Dettes à court terme:
— Créanciers et passifs à court terme . . .
— Fonds fiduciaires, avances bancaires . .

2.720
4.528

1.582 1.138
4.528

7.248 1.582 5.666
Dettes à long terme:
— Avance de la C o n fé d é ra tio n ................... 9.500 6.340 3.160

Réserve g é n é ra le ......................................... 5.644 2.647 2.997

— soit un accroissement brut de ...................
— compensé par une diminution des autres 

postes du passif d e ..................................

11.823 

( 448)

Total ................................................................ 11.375
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Deux des postes précédents appellent un complément d 'in for
mation, il s'agit de :

Fonds fiduciaires, débiteurs, qui représentent les engagements dus par la 
CEE de Bruxelles pour l'exécution des contrats d'utilisation des surplus céréa
liers, sous forme de secours, et dont la contre partie figure dans les Fonds fidu
ciaires, avances bancaires, au passif du bilan.
Ces montants ont été entièrement remboursés au début de 1971. Leur importance 
à fin 1970 s'explique par le développement de l’action de secours en faveur des 
victimes des inondations au Pakistan oriental.

En milliers 
de francs suisses

Réserve générale

— Le solde reporté au 1" janvier 1970 d e .......................... 2.647
a été augmenté d'un don extraordinaire de la Confédé
ration suisse de 8 m illio n s ................................................. 8.000
sur lesquels un prélèvement de 3 millions a été effectué 
pour augmenter les recettes de l'exercice 1970 . . . . (3.000)

— ce qui laissait apparaître, avant prélèvement du déficit,
une réserve d e .................................................................... 7.647

— après déduction du déficit d e .......................................... 2.001
et prise en charge d'un remboursement d'annuité hypo
thécaire d e ........................................................................... 2

soit une diminution totale de ......................................... 2.003 (2.003)

— la Réserve générale au 31 décembre 1970 se trouve
réduite à ............................................................................... 5.644
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2. Action de secours au Nigéria

Ainsi que nous l ’avions annoncé dans le Rapport d'activité 
de l'année 1969, nous avons essayé d'évaluer en francs suisses 
la valeur globale de l'e ffo rt fourni par tous les Gouvernements, 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
ainsi que toutes les autres organisations et institutions qui ont 
pris part à l ’action coordonnée pendant près de 18 mois par le 
CICR.

Les chiffres que nous avons pu recueillir ont permis d'établir 
le tableau suivant, qui constitue un renseignement statistique, 
et non une estimation précise des dépenses :

En milliers 
de francs suisses

a) P R E S T A T IO N S  SO US FORME DE SERVICE

— Personnel ................................................................ 17.800
— Fournitures de véhicules......................................... 5.300
— Affrètement des bateaux......................................... 2.100
— Transports a é r ie n s ................................................. 51.100

b) D O NS EN NATURE

— Secours en nourritu re ............................................. 246.600
— Secours en m éd icam ents ...................................... 100.900

c) D O NS EN ESPÈCES

— Participation à des projets s p é c ia u x ................... 91.200
— Dons en e sp è ce s ..................................................... 148.000

Total 663.000

Il ressort de ce tableau que l ’e ffort global de l'action coordonnée 
par le CICR a représenté une dépense de 663 m illions de francs 
suisses.
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II. C O M P TE S  DE DÉPENSES ET RECETTES

Le tableau II décrit le système financier adopté en 1970 par le 
CICR pour mettre en évidence les trois principales catégories de 
dépenses, qui se rapportent à ses différentes activités :

1. Structure permanente (1 '• colonne du tableau), dont les frais sont prévisibles 
d’une année à l'autre, comme dans toute entreprise ;

2. Structure temporaire (2m* colonne du tableau) qui représente les moyens 
d'appoint, humains et matériels, requis par les opérations en cours. Les éva
luations budgétaires qui s’y rapportent pourront être sérieusement modifiées 
en fonction des circonstances ;

3. Actions occasionnelles (3” • colonne du tableau), en particulier certaines 
opérations de secours que le CICR est appelé à entreprendre sans délai, pour 
répondre à une situation d'urgence. Le coût en devra donc être comptabilisé 
et financé hors budget.

A ces trois types de dépenses doivent correspondre des modes 
de financement distincts :

1. Des contributions annuelles régulières pour couvrir les frais de la structure 
permanente et assurer ainsi l'indépendance de l'institu tion et la continuité de 
son œuvre ;

2. Un crédit sur lequel le CICR pourra prélever, selon les besoins de sa structure 
temporaire ;

3. Le recours à un financement extraordinaire, par voie d’appels aux gouver
nements et aux Sociétés nationales, pour faire face aux situations d'exception.

A. Dépenses et financement des structures permanente et 
temporaire en 1970

1. Dépenses

Le compte global des dépenses (tableau lia) groupe les coûts des structures 
permanente et temporaire qui s'élèvent à fr.s. 15.616.000,—.
Ce montant peut être comparé au total des dépenses fixes et des frais opéra
tionnels nets porté aux tableaux lia et Ile du Rapport d'activité 1969 (pages 114 
et 117), soit fr.s. 13.477.155,—.
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2. Recettes

L'insuffisance des recettes (tableau lia) impose au CICR un prélèvement de 
fr.s. 2.001.000,— sur sa réserve générale, pour couvrir le déficit de sa structure 
permanente.
Les frais de sa structure temporaire ont été financés grâce à une avance de 
fr.s. 3.532.000,—, et un don de fr.s. 3.000.000,— qui lui ont été accordés par la 
Confédération Suisse.

B. Dépenses et financem ent d ’actions occasionnelles

Le tableau Mb résume les comptes de l ’action conduite par le 
CICR en Jordanie du 6 septembre au 10 décembre 1970.

Le montant net de la collecte annuelle du CICR auprès du peuple 
suisse, soit fr.s. 883.000.— en 1970, n'est pas compris dans les 
comptes ci-dessus. En effet, ce montant est entièrement consacré, 
avec d’autres dons reçus à cet effet, aux secours matériels d istri
bués par les délégués du CICR dans le cadre de leurs activités 
régulières.

Le tableau IV donne la situation de ce Fonds pour actions de 
secours.

III. A U TR E S  C O M P TE S

Le tableau V donne la situation des Fonds spéciaux gérés par 
le CICR.

IV . V É R IF IC A T IO N  DES C O M P TE S

Comme chaque année, les comptes du CICR ont été vérifiés par 
la Société Fiduciaire Romande OFOR S.A., qui a fourni le rapport 
daté du 8 mars 1971 figurant à la page 151.
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COMITÉ INTERNATIONAL

Bilans 
31 décembre 1970

(Présentation résumée,

A C T IF

1970 1969

D IS P O N IB IL ITÉ S ........................................................................... 734 1.263

ACTIFS A  COURT TERME

— Titres et p la c e m e n ts ................................................................ 10.794 7.262
— Débiteurs....................................................................................... 1.771 1.994
— A ctifs  t ra n s ito ire s .................................................................... 464 211

13.029 9.467
ACTIFS IMMOBILISÉS

— Stock de 1" s e c o u r s ................................................................ 162 229
— Mobilier, M até rie l........................................................................ 657 207

819 436
AVANCES AUX D É LÉ G A TIO N S ............................................. 482 311

FONDS FIDUCIAIRES

— Débiteurs....................................................................................... 4.528
— P la c e m e n ts ............................................................................... 2.334 2.606

6.862 2.606
FRAIS D 'ACTIONS RESTANT A  COUVRIR

— Yémen ........................................................................................... 2.050 1.708
— V ie tn a m ....................................................................................... 3.036 1.299
— M o y e n -O r ie n t........................................................................... 6.014 2.793
— A den .............................................................................................. 723 344
— G r è c e .......................................................................................... 763 279
— Manuel s c o la i r e ........................................................................ 256 45

Don extraordinaire C on fédé ra tion ......................................... (2.842)

10.000 6.468

T O T A L  DU B IL A N ................................................. 31.926 20.551

DÉBITEUR POUR CAUTIO NNEM ENT...................................... 400 400
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DE LA CROIX-ROUGE
TABLEAU I

comparés 
et 31 décembre 1969

en milliers de francs suisses)

P A S S IF

1970 1969

DETTES A  COURT TERME

— C réanc ie rs................................................................................... 2.132 1.401
— Passifs trans ito ire s .................................................................... 588 181

2.720 1.582

DETTES A  TERME

— Avance de la Confédération ................................................. 9.500 6.340

PROVISIONS D IV E R S E S ............................................................ 452 584

FONDS POUR LES ACTIONS DE SECOURS

— D is p o n ib le s ............................................................................... 996 1.176
— Réservés....................................................................................... 752 616

1.748 1.792

FONDS FIDUCIAIRES

— Crédits bancaires et fo u rn is s e u rs ......................................... 4.528 —

— Actions occasionnelles............................................................ 1.773 —

— Autres c a s ................................................................................... 561 2.606

6.862 2.606

FONDS PROPRES

— Réserve générale .................................................................... 7.645 3.168
(moins perte de l 'e x e rc ic e ) ..................................................... (2.001) (521)

5.644 2.647
— Réserve pour conflit g é n é ra lis é ............................................. 5.000 5.000

10.644 7.647

T O T A L  DU B IL A N ................................................. 31.926 20.551

GARANTIE ................................................................................... 400 400
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Financement

Les difficultés de financement du CICR sont dues principalement 
au fait que certaines dépenses peuvent être prévues, tandis que 
d'autres ne peuvent l’être.

Les activités des délégués dans les camps de prisonniers, le 
travail des juristes qui codifient la protection jurid ique pour l'amé
lioration du sort des victimes des conflits, les frais de recherche 
des disparus, de réunification des familles et de transmission de 
messages s'inscrivent dans la première catégorie.

Les dépenses entraînées par les opérations de secours 
d'urgence, lorsqu’il faut assurer soudainement l’envoi de nom
breuses équipes médicales et de milliers de tonnes de médicaments, 
de vivres et de vêtements, appartiennent à la seconde. Or il est 
évident que le CICR doit être à même de financer aussi bien ses 
missions permanentes que ses interventions d'urgence.

Voici comment se répartissent les dépenses du CICR :

1. Frais permanents correspondant à l'activité du personnel 
permanent. Ces dépenses sont prévisibles, comme dans 
n'importe quelle entreprise.

2. Frais temporaires ou occasionnels correspondant à l'activité de 
collaborateurs engagés en raison de conflits de plus ou moins 
longue durée. Même si ces frais risquent de varier, il est possible 
au CICR de les prévoir dans son budget annuel.

3. Dépenses pour actions de secours imprévues et hors budget, 
couvertes par des appels et une aide spéciale.

Il est clair que le CICR n’est à même de poursuivre ses activités 
que s’ il peut compter sur des contributions annuelles, qui lui per
mettent de faire face à ses tâches permanentes.
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TABLEAU II

Frais permanents Frais temporaires Frais occasionnels

Effectif et 
nature du per
sonnel au 31.12.70

Dépenses 1970 
(en milliers de 
francs suisses)

Caractère des 
dépenses

Variation des 
dépenses (ordre 
de grandeur 
prévisible)

Caractère du 
financement

Disposition des 
moyens

Rapport aux 
donateurs

Type de finan
cement

Rapport ad hoc 
sur chaque action

+  ou — 10%

Dons sur appels 
spéciaux

Rapport annuel

doit être assuré 
même si les 
dépenses varient

34 délégués engagés 
pour une durée 
déterminée 
84 employés locaux

Les moyens reçus 
pour l’action 
lui sont affectés

224 employés 
permanents

financement ad hoc

de 0,5 à 5 fois, 
selon l'évolution 
des conflits

Rapport annuel 
et justification du 
dispositif temporaire 
engagé

varie selon les 
actions
Budget spécial pour 
chaque action

occasionnelles

doit être régulier

Nombre variable de 
personnel engagé 
pour brèves périodes 
selon les besoins

imprévisible

Crédit annuel 
non-remboursable

Contributions
annuelles

continues

9084

Dépenses totales 15 616

6532

L’indépendance du CICR dans l'utilisation 
des moyens doit être sauvegardée
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COMITÉ INTERNATIONAL

Compte global des dépenses par centre d’activité

1. DÉPENSES

En francs 
suisses

Activités exercées par:

COMITÉ, SECRÉTARIAT DE LA PRÉSIDENCE 555.505

DÉPARTEMENT DES PRINCIPES ET DU DROIT 1.584.139

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS

Direction, Division de logistique I 934.560
Service des délégations |

Europe et Amérique du Nord ...................................... 686.967
Afrique ............................................................................... 567.695
Asie — O céanie................................................................ 1.879.938
M oyen-O rien t.................................................................... 4.090.440
Amérique la t in e ................................................................ 247.645
Agence centrale de recherches .................................. 639.067

9.046.312

ORGANES GÉNÉRAUX ET PER M AN EN TS*............... 4.007.046

Coût des activités ............................................................ 15.193.002

Amortissements ex tra o rd in a ires .................................. 423,250

* concerne :

Secrétariat général,
Division Presse et Information,
Division du Personnel,
Division des Finances et de l’Administration

Total 15.616.252
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DE LA CROIX-ROUGE

et des recettes pour l’année 1970

TABLEAU lia

2. RECETTES

En francs 
suisses

Contributions

Gouvernements : Suisse : a n n u e lle ........................................................ 2.500.000
extraordinaire ............................................. 3.000.000
avance en compte cou ran t.......................... 3.532.000

9.032.000

E u ro p e ........................................................................... 1.138.523
A fr iq u e ........................................................................... 145.200
Amérique du N o r d ..................................................... 317.800
Amérique la t in e ............................................................ 72.900
Asie — Océanie ........................................................ 468.500

11.174.923

Sociétés nationales de la Croix-Rouge ................................................. 737.610

11.912.533

Dons et legs non assignés........................................................................ 643.794

Dons des entreprises suisses ................................................................ 339.227

Revenus financiers p r o p r e s .................................................................... 719.884

13.615.438

Prélèvement sur la réserve g é n é ra le ..................................................... 2.000.814

Total 15.616.252
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TABLEAU lib

Dépenses et recettes de l’action de secours 
en Jordanie en 1970

Fr.s.

Dépenses

Frais de personnel (traitement, frais et indemnités de déplacement, 
assurances).......................................................................................................... 467.848,—

Frais opérationnels des délégations y compris matériel nécessaire à 
leur in s ta lla t io n .................................................................................................. 124.380,—

Entreposage, manutention, frais portuaires, etc............................................ 253.717,—

Frais de transport et de d is t r ib u t io n ............................................................ 242.433,—

Achat de secours et dépenses locales pour vivres, vêtements, tentes, 
médicaments et d iv e rs ....................................................................................... 939.593,—

Provision pour atelier de prothèses et centre de réhabilitation en Jordanie 250.000,—

2.277.971,—

Recettes

Contributions des G ouvernem ents................................................................ 1.011.100,—

Contributions des Sociétés nationales de la C ro ix -R o ug e ....................... 1.030.720,—

Contributions d'Organisations et de particuliers ...................................... 236.151,—

2.277.971,—

Le coût global de l'action de secours en Jordanie, y compris les prestations en nature et en 
services, figure à la page 95.
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TABLEAU III

Etat des contributions des Gouvernements 
et des Sociétés nationales

En francs suisses

Pays Gouver Sociétés
nements nationales

Afghanistan .....................................................................................................................

A lb a n ie ................................................................................... — ,— 700,—
Algérie ............................................................................... — ,— — ,—
Allemagne (B.D.A.) ........................................................ — ,— 6.000,—
Allemagne (R .F .A .) ............................................................ 237.000,— 49.056,—
Arable Séoudite ................................................................ — ,— — ,—

A u s tra lie ............................................................................... 72.015,— 37.500,—
A utriche1 ........................................................................... 25.000,— 15.000,—
B e lg iq u e ............................................................................... 10.800,— 12.500,—
B irm a n ie ............................................................................... 6.400,— 3.000,—
B otsw ana............................................................................... — ,— 1.500,—
B rés il....................................................................................... 15.000,— — ,—
Bulgarie................................................................................... 3.000,— 6.250,—
Burundi ............................................................................... 2 160,— — ,—
Cameroun............................................................................... 3.895,— — ,—
Canada ................................................................................... 84.500,— 40.150,—
Centrafrlque........................................................................... 3.130,— —,—
C e y la n ................................................................................... 2.560,— —,—
C h i l i ....................................................................................... 8.640,—- 6.315,
Chine (République Démocratique P o p u la ire )............... 5.000,—
C h y p re ................................................................................... —,— — ,—
Colombie ........................................................................... 17.280,— — ,—
Congo (K inshasa)................................................................ 10.825,— — ,—
Corée (République Démocratique P opu la ire )............... —,— 2.000,—
Corée (République d e ) ..................................................... 12.960,— 7.300,—
C o s ta -R ica ........................................................................... — ,— 480,—
Côte d ' iv o ir e ....................................................................... 3.210,— — ,—
Danemark ........................................................................... 57.485,— 4.000,—
E q u a te u r............................................................................... 2.265,— 3.000,—
Espagne ............................................................................... 8.000,— 7.425,—
Etats-Unis............................................................................... 216.000,— 108.000,—
Ethiopie ............................................................................... —,— 3.225,—
F in la n d e ............................................................................... 20.600,— 3.000,—
F ra n c e ................................................................................... 170.685,— 41.080,—
G am bie................................................................................... —,— — ,—
G h a n a ................................................................................... 6.390,— — ,—
Grèce ................................................................................... 29.388,— 14,000,—
H a ï t i ....................................................................................... —,— 2.390,—
Haute-Volta........................................................................... — t— ____
H onduras............................................................................... 4.320,— —,—
Hongrie ............................................................................... —,— 6.000,—
I n d e ...................................................................................... 44.800,— 1.704,—
Indonésie............................................................................... 15.000,— 3.565,—
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En francs suisses

Pays Gouver Sociétés
nements nationales

Ira k .......................................................................................... 8.000,— 4.585,—
Iran ....................................................................................... 20.000,— 15.450,—
I r la n d e ................................................................................... 7.500,— 4.755.—
Is la n d e ................................................................................... 2.500,— 2.000,—
Is ra ë l....................................................................................... 15.025,— —,—
I ta l ie ....................................................................................... 86.500,— —,—
Jam aïque............................................................................... —,— —,—
Japon...................................................................................... 64.800,— 43.200,—
J o rd a n ie ............................................................................... 12.480,— —,—
K o w e ït ................................................................................... —,— —,—
L ib a n ....................................................................................... 34.305,— 3.565,—
L iech tens te in ........................................................................ 10.000,— 3.565,—
Luxembourg........................................................................... 3.000,— 5.000,—
M a la is ie ............................................................................... 5.500,— —,—
République M a lga che ......................................................... — ,— —,—
Malte ................................................................................... 1.535,— —,—
Maroc....................................................................................... 15.020,— —,—
Mexique................................................................................... 17.280,— —,—
Monaco ............................................................................... 3.890,— 3.500,—
M o n g o lie ............................................................................... — ,— —,—
N épa l....................................................................................... 840,— —,—
Nicaragua ........................................................................... 2.160,— 2.765,—
N ig é r ia ................................................................................... 6.000,— —,—
Norvège................................................................................... 20.000,— —,—
Nouvelle-Zélande................................................................ 28.610,— 10.865,—
O u g a n d a ............................................................................... 2.975,— —,—
P a k is ta n ............................................................................... —,— —,—
Pays-Bas ........................................................................... 15.000,— 55.000,—
Pérou ................................................................................... —,— 4.250,—
P h ilip p in e s ........................................................................... 15.065,— 10.750,—
Pologne................................................................................... 30.000,— 15.000,—
P o r tu g a l............................................................................... 15.000,— 1.000,—
République Arabe U n ie ..................................................... 39.860,— —,—
République Dom inicaine..................................................... —,— 3.070,—
République S ud -A frica ine ................................................. 48.320,— 15.010,—
Roumanie ........................................................................... —,— 10.000,—
Royaum e-Uni........................................................................ 103.475,— 31.035,—
Saint-Marin ....................................................................... 2.720,— 2.720,—
El S a lva d o r........................................................................... —,— 2.720,—
Sénégal ............................................................................... —,— 2.000,—
Sierra L e o n e ....................................................................... 6.850,— —,—
Suède ................................................................................... 83.090,— 10.020,—
S u is s e ................................................................................... 2.500.000,— — t—
S y r ie ....................................................................................... —,— 2.795,—
T a n z a n ie ............................................................................... 1.705,— ---y---
Thaïlande............................................................................... 18.000,— 6.000,—
T chéco s lo vaqu ie ................................................................ —,— 3.000,—
Togo ................................................................................... —,— —,—
Trinidad et T o b a g o ............................................................ 2 160,— —,—
Tunisie ............................................................................... 2.000,— 3.000,—
T urqu ie ................................................................................... 9.650,— 16.300,—
U.R.S.S.................................................................................... —,— 16.200,—
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En francs suisses

Pays Gouver
nements

Sociétés
nationales

Venezuela..........................................................................................
Vietnam (République d u ) .................................................
Yougoslavie .......................................................................

Total des contributions

(*) Autriche, don extrao rd ina ire ......................................
Régularisation des années antérieures, selon tableau 

complémentaire, c i-d esso us.........................................

Total des contributions

19.450,—  
4.000,—  
2.500,— 3.00o!—

4.380.073,—

166.930,— 

95.920,—

702.260,—  

35.350,—

4.642.923,— 737.610,—

RÉGULARISATION DES ANNÉES ANTÉRIEURES

En francs suisses

Gouver Sociétésays nements nationales

A fg h a n is ta n ....................................................................... 4.000,—
Bulgarie................................................................................... 3.000,— —,—
Corée (République de) ..................................................... 10.795,— —,—
E q u a te u r............................................................................... 1.485,— —,—
G am bie................................................................................... 515,— ___
G h a n a ................................................................................... 4.220,— ___
Grèce ................................................................................... 695,— -------
Haute-Volta........................................................................... 390,— _t__
Ira k .......................................................................................... 12.000,— — —
Is ra ë l...................................................................................... 15.000,— —t—
Japon...................................................................................... —,— 43.500,—
L ib é r ia ................................................................................... 21.600,— ___
M a la is ie ............................................................................... 5.500,— —f—
M o n g o lie ............................................................................... 1.075,— —,—
N ig é r ia ................................................................................... 6.000,— —,—

(3 000 )*
Pays-Bas ........................................................................... 10.000,—
S u è d e ................................................................................... —,— (10.000,—)*
T urqu ie ................................................................................... —,— 4.850,—
Différences de change ..................................................... (355,—) —,—

95.920,— 35.350,—

* Compris dans la contribution versée en 1968 par le Gouvernement.
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COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
TABLEAU IV

Fonds spécial pour actions de secours

Fr.s. Fr.s.

Résumé du m ouvement en 1970

1. Solde à nouveau au 1er janvier 1970 ........................... 1.791.870,—

2. RECETTES EN 1970
2.1. Produit net de la collecte faite auprès du peuple 

su isse ........................................................................ 883.000,—

2.2. Autres dons attribués à des actions de secours 
particulières ......................................................... 1.228.963,— 2.111.963,—

3. DÉPENSES EN 1970
Frais d'achat et d’acheminement des secours
répartis selon les zones d'intervention suivantes :

— E u ro p e .................................................  199.627,—
— A fr iq u e .................................................  98.449,—
— Amérique latine ..............................  221.627,—
— Asie du Sud-Est.................................. 423.248,—
— M oyen-O rient...................................... 728.728,—
— Péninsule arabique (Yémen-Aden) 476.406,—
— Autres secours d ive rs ....................... 3.748,—

2.151.833,—

— Frais pour maintien du stock 1" ur
gence (matériel pansement) . . . .  4.000,— (2.155.833,—)

4. Solde au 31 décembre 1970 ......................................... 1.748.000,—
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Fonds spéciaux
TABLEAU V

1. FO N D A TIO N  EN FAVEUR DU CO M ITÉ IN T E R N A T IO N A L  
DE LA CROIX-ROUGE

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1970

ACTIF

Fr.s. Fr.s.

Titres, valeur nominale

Obligations suisses (valeur 
boursière : Fr. 849.200,—) . . 915.000,—

— Obligations libellées en mon
naies étrangères (valeur
boursière: Fr. 184.193,-) . . 172.410,- 1.087.410,— 

Banque Nation. Suisse, Genève 150.531,02

Débiteurs :

— Administration Fédérale des 
Contributions, Berne, impôt 
anticipé à récupérer . . . .  10.912,50

— Gouvernement fédéral alle
mand, impôt à la source à
r é c u p é re r ................................  3.642,70 14.555,20

1.252.496,22

PASSIF

Fr.s. Fr.s.

Capital in a l ié n a b le ..................... 1.028.252,52

Réserve inaliénable :

— Solde reporté à l’exercice 
p ré c é d e n t............................   . 175.087,85

— Attribution statutaire préle
vée sur le résultat de l'année
1970 ............................................. 7.373,35 182.461,20

T o ta l des fonds propres 1.210.713,72

Comité International de la Croix-
Rouge, Genève, compte courant 41.782,50

1.252.496,22

COMPTE DE RÉSULTAT POUR L’EXERCICE 1970 

DÉPENSES RECETTES

Droits de garde et frais bancaires 

Honoraires de r é v is io n ................

Attribution statutaire à la réserve inalié
nable selon les dispositions de l'article 8 
des statuts : 15% du résultat ci-dessus . .

Attribution statutaire au CICR, selon les 
dispositions de l'article 7 des statuts, du 
résultat de l'exercice, après l'attribution 
statutaire à la réserve inaliénable . . . .

Fr.s.

588,40

4 3 5 ,-

1.023,40

7.373,35

41.782,50

50.179,25

Revenus des titres . . 

Revenus extraordinaires

Fr.s.

48.975,55

1.203,70

50.179,25
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2. FONDS A U G U STA

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1970

ACTIF

Fr.s.

M o in s : Provision pour fluctua
tions de cours (correctif d'actif)

Total des titres à leur valeur 
b o u rs iè re .........................................

Banques .........................................

Administration fédérale des con
tributions, Berne, Impôt ancitipé 
à ré c u p é re r.....................................

Fr.s.

Titres (obligations de fonds 
publics suisses et autres) . . . 84.000,—

Autres titres s u is s e s ................. 22.285,05

106.285,05

8.205,05

98.080,-

14.842,50

971,40

113.893,90

PASSIF

Capital Inaliénable ....................

Réserve pour fluctuations de

CICR

— Fonds delà Médaille Florence 
Nightingale, compte courant

— Créancier (attribution à la 
Croix-Rouge de la République 
du Vietnam non retirée) . .

Fr.s. Fr.s.

100.000,-

8.727,65

108.727,65

3.166,25

2.000,- 5.166,25

113.893,90

COMPTE DE RÉSULTAT POUR L'EXERCICE 1970

PRODUITS
Fr.s.

Revenus des t i t r e s ..................................................................................................................  3.430,—

Intérêts bancaires......................................................................................................................  15,95

Dissolution partielle de la réserve pour fluctuations de c o u r s ................................. 1.385,75

4.831,70

CHARGES

Honoraires de révision ..........................................................................................................  200,—

Droits de garde et frais b a n c a ir e s .....................................................................................  79,70

Perte comptable sur vente de titres .................................................................................  1.385,75

1.665 45

RÉSULTAT

Excéden t de revenus par rap port aux  charges pour l'e xe rc ic e  1970,
attribué au Fonds de la Médaille Florence Nightingale selon résolution de prin
cipe de la X X I1 Conférence Internationale de la Croix-Rouge ................................. 3.166,25
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3. FONDS DE LA MÉDAILLE FLORENCE N IG HTIN G A LE

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1970

ACTIF

Titres de fonds publics suisses (valeur 
boursière : Fr. 28.800,—) ................................

Banque Nationale Suisse, Genève . . . . 

Administration fédérale des contribu
tions, Berne, impôt anticipé à récupérer . 

ClCR, Fonds Augusta, compte courant

Fr.s.

32.000,-

16.803,05

2 8 8 ,-

3.166,25

52.257,30

PASSIF

Capital

Réserve :

— Solde bénéficiaire reporté de 
l'exercice précédent . . . .

— Excédent de recettes par 
rapport aux dépenses pour 
l'année 1970 ............................

Fr.s.

24.322,05

2.935,25

COMPTE DE RÉSULTAT POUR L'EXERCICE 1970

DÉPENSES

Droit de garde et frais bancaires . . . .

Frais d 'im p re s s io n ........................................

Honoraires de r é v is io n ................................

Excédent de recettes par rapport aux 
dépenses pour l’année 1970 ........................

Fr.s.

17,— 

9 7 4 ,-  

200,- 
1.191,—

2.935 25 

4.126,25

RECETTES

Revenus des t i t r e s .........................................

Attribution du solde bénéficiaire au 31 dé
cembre 1970 du compte de résultat du 
Fonds Augusta, selon résolution de prin
cipe de la X X I1 Conférence Internationale 
de la C ro ix-R ouge.............................................

Fr.s.

25.000,-

27.257.30

52.257.30

Fr.s.

9 6 0 ,-

3.166.25

4.126.25
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4. FONDS CLARE R. BENEDICT

BILAN AU 31 DECEMBRE 1970 

(exprimé en US $ et établi avant la répartition du résultat)

ACTIF

$

Titres en portefeuille:

— Valeur d'acquisition . . . 1.021.204,04

M o ins: Provision p. fluc
tuation de cours (compte 
correctif d’a c t i f ) ................  14.302,69

— Titres à leur valeur bour
sière .....................................

Banque .........................................

1.006.901,35

80.199,52

1.087.100,87

PASSIF

$

C a p it a l .................................................................  1.000.000,—

Réserve pour fluctuations de cours . . . 26.213,73

Passif t r a n s ito ir e .............................................  221,44

Solde bénéficiaire à d is tr ib u e r ....................  60.665,70

1.087.100,87

COMPTE DE RÉSULTAT POUR L'EXERCICE 1970 

REVENUS

Produits des titres ..............................................................................................................

Intérêts b a n c a ire s ..................................................................................................................

Dissolution partielle de la réserve pour fluctuations de c o u r s .............................

$

60.031,80 

2.573,94 

7.636,20 

70.241,94

CHARGES

Droit de garde, honoraires et autres frais administratifs 

Charge nette résultant de ventes de titres :

— Perte comptable sur v e n te s .............................................

—■ M oins : Gain comptable s u r v e n te s ............................

11.904,22

4.268,02

$

2.634,46

7.636,20

10.270,66

RÉSULTAT

E xcéd en t de revenus par rap port aux charges pour l'e xe rc ic e  1970

$

59.971,28
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Société Fiduciaire Romande OFOR S.A., Genève

C O M ITÉ  IN T E R N A T IO N A L  DE LA CRO IX-RO UG E

Genève

Rapport

relatif à la vérification des comptes annuels 
arrêtés au 31 décembre 1970

En notre qualité d'organe de contrôle du Comité International 
de la Croix-Rouge, Genève, nous avons vérifié les comptes annuels 
arrêtés au 31 décembre 1970.

Nous avons constaté ce qui suit :

— le bilan et le compte de résultat concordent avec la comptabilité,

— les comptes sont tenus avec exactitude,

— les comptes reproduits ci-après, y compris la note relative au 
mouvement de la Réserve générale * qui en fa it partie intégrante, 
reflètent bien la situation financière du Comité International de la 
Croix-Rouge au 31 décembre 1970 et le résultat de ses opérations 
pour l'exercice en question.

Sur la base de notre examen, nous proposons d'approuver les 
comptes qui vous sont soumis.

Genève, le 8 mars 1971,

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE ROMANDE OFOR S.A.

M. Ecklin M. Laperouza

* Voir explications figurant à la page 132.
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