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I. OPÉRATIONS

Afrique

En 1971, le CICR a exercé la plupart de ses activités en A frique 
par l'intermédiaire de ses deux délégations régionales à Yaounde 
et Addis-Abéba, qui couvrent respectivement les pays d 'A frique 
occidentale et ceux d’A frique orientale. Les questions relatives à 
l’A frique du Nord, à l’A frique australe et aux territo ires portugais 
d 'A frique ont été traitées directement par le siège central à Genève.

Du 17 ju ille t au 8 août, le président du CICR, M. Marcel A . Naville, 
accompagné du délégué général pour l'A frique, M. Georg Hoff
mann, s 'est rendu en Ethiopie, au Kenya, au Sénégal et au Came
roun. Il s'agissait, d’une part, de prendre contact avec les autorités 
gouvernementales et les dirigeants des Sociétés nationales de ces 
pays1, d'autre part, de visiter les deux délégations régionales, une 
année après leur installation.

En janvier, M. Hoffmann, accompagné de M. François Payot, 
délégué, a séjourné en République islamique de Mauritanie. Cette 
première visite a permis d'exposer aux autorités mauritaniennes 
— notamment au président de la République, M. Moktar Ould 
Daddah — les structures, les activités et les buts des organismes 
de la Croix-Rouge internationale, de promouvoir l'existence d'une 
Société nationale du Croissant-Rouge, enfin, d'aborder la question 
de la diffusion des principes humanitaires au sein des forces 
armées et de la jeunesse.

AFRIQUE OCCIDENTALE

ACTIVITÉ DE LA DÉLÉGATION RÉGIONALE DU CICR EN AFRIQUE
OCCIDENTALE

Les délégués régionaux du CICR en A frique occidentale, 
MM. André Tschiffe li et Ulrich Bédert, ont maintenu et développé 
leurs contacts avec les Gouvernements et les Sociétés de la Croix-

1 Cf. p. 103 du présent rapport.

5



Rouge, reconnues ou en voie de formation, d ’A frique occidentale. 
C 'est ainsi qu’ ils se sont rendus, parfois à plusieurs reprises, dans 
18 pays : Cameroun, République centrafricaine, République popu
laire du Congo, Dahomey, Gambie, Ghana, Guinée équatoriale, 
Haute-Volta, Côte d'ivoire, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, 
Sierra Leone, Tchad, Togo et République du Zaïre. Dans tous ces 
pays, les délégués du CICR se sont efforcés de promouvoir la 
diffusion des quatre Conventions de Genève de 1949 et des principes 
de la Croix-Rouge auprès des forces armées et de la jeunesse. 
Dans neuf d'entre eux — Cameroun, Dahomey, Haute-Volta, Côte 
d'ivoire, Libéria, Mali, Niger, Togo, Sierra Leone — ils ont organisé, 
en étroite collaboration avec la Société nationale, des tournées de 
conférences sur le CICR et le mouvement de la Croix-Rouge.

Enfin, dans le cadre de ces contacts, les délégués du CICR ont 
entrepris les actions particulières suivantes :

République populaire du Congo

Les délégués du CICR ont poursuivi leurs démarches, entre
prises en 1970, concernant le sort de tro is prisonniers militaires 
portugais internés au camp de Djoué. Ceux-ci avaient été capturés 
en ju in 1969, à la suite du détournement d'un avion portugais sur 
Brazzaville. Un nouvel avion portugais ayant été détourné sur 
Pointe-Noire en ju in 1971, les délégués du CICR sont également 
intervenus en faveur du pilote de cet appareil, interné au com
missariat de Pointe-Noire.

A  cet effet, les délégués du CICR ont effectué plusieurs missions 
à Brazzaville. Ils ont obtenu des autorités congolaises de visiter 
les tro is prisonniers militaires portugais au camp de Djoué, en mai, 
ju ille t et septembre. Ils ont de même eu accès auprès du pilote civil 
portugais au commissariat de Pointe-Noire, en ju illet. Les délégués 
du CICR ont saisi l’occasion de ces visites pour remettre divers 
secours aux prisonniers.

Au cours de leurs entretiens avec les autorités congolaises, 
les délégués du CICR s'étaient en outre efforcés d'obtenir le rapa
triem ent de ces prisonniers. Ils avaient élaboré un plan d'échange, 
portant sur les quatre prisonniers portugais en mains congolaises 
et sur cinq prisonniers congolais en mains portugaises.
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Un tel échange a finalement eu lieu le 26 octobre, à la frontière 
entre la République populaire du Congo et l'enclave portugaise 
de Cabinda, par contact direct entre les polices congolaise et 
portugaise.

Guinée équatoriale

M. Tschiffe li s 'est rendu du 10 au 17 janvier en Guinée équa
toriale, afin d’ intervenir, à la demande des Gouvernements espagnol, 
portugais et ouest-allemand, en faveur de leurs ressortissants 
dans ce pays dont certains avaient été arrêtés. Le délégué régional 
du CICR obtint de visiter deux ressortissants portugais, détenus 
à la « Commandancia m ilitar » de San Carlos.

République du Zaïre

Visites de prisonniers: Les délégués du CICR ont effectué 
plusieurs missions à Kinshasa, où, après contact avec les autorités 
du Zaïre et le Gouvernement révolutionnaire de l’Angola en exil 
(GRAE), ils ont visité neuf prisonniers m ilitaires portugais internés 
au camp de Kinkuzu. Les délégués du CICR ont remis divers 
secours aux prisonniers, qu 'ils avaient déjà eu l’occasion de voir 
à deux reprises en 1970.

Comme de coutume, toutes ces visites ont fa it l ’objet de rap
ports, qui ont été transm is par le CICR aux autorités détentrices.

AFRIQUE ORIENTALE

ACTIVITÉ DE LA DÉLÉGATION RÉGIONALE DU CICR EN AFRIQUE
ORIENTALE

A  l’ instar de leurs collègues en A frique occidentale, les délégués 
régionaux en A frique orientale, MM. Roger Santschy et René Weber, 
se sont efforcés de développer leurs contacts avec les Gouverne
ments et les Sociétés nationales d 'A frique orientale. A  cet effet, 
ils se sont rendus, outre l'Ethiopie, dans quatorze pays : Botswana,
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Burundi, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, lie Maurice, 
Ouganda, Rwanda, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie et 
Zambie. Dans tous ces pays, ils ont attiré l'attention de leurs inter
locuteurs sur le rôle du CICR et l'im portance de la diffusion des 
Conventions de Genève auprès des forces armées et de la jeunesse.

Les délégués du CICR ont de plus mené à bien les actions 
suivantes :

Burundi

Visites aux détenus politiques: Les délégués du CICR ont 
effectué deux séries de visites aux détenus politiques au Burundi, 
du 26 au 28 mai et du 9 au 11 décembre. Ils ont pu s'entretenir sans 
témoin avec les détenus, auxquels divers secours ont été remis. 
Comme de coutume, les rapports de visite ont été transm is par le 
CICR aux autorités détentrices.

Kenya

Opération de rapatriement: A  la demande des personnes 
intéressées et en collaboration avec le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés, le CICR, après avoir obtenu 
l'accord du Gouvernement portugais, a organisé le rapatriement 
au Mozambique de 16 ressortissants portugais réfugiés au Kenya. 
M. W eber s’est rendu une première fo is à Nairobi, le 8 novembre, 
pour préparer ce voyage. L’opération de rapatriement a eu lieu le 
21 novembre et le délégué du CICR a convoyé par avion les 16 res
sortissants portugais, de Nairobi à Beira (Mozambique).

Lesotho

Visites aux détenus politiques: Lors de sa visite aux autorités 
gouvernementales et à la Croix-Rouge du Lesotho, du 13 au 18 sep
tembre, le délégué régional du CICR en A frique orientale s’est 
rendu à la prison de Maseru, où il a vu un certain nombre de détenus 
politiques. M. Santschy a pu s'entretenir sans témoin avec les 
détenus, auxquels divers secours ont été remis. Rappelons que 
deux visites analogues avaient déjà eu lieu en 1970.
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Ouganda et Tanzanie

A  la suite des événements qui se sont déroulés en août à la 
frontière de l'Ouganda et de la Tanzanie, le Gouvernement de 
l’Ouganda a demandé les bons offices du CICR. Le 28 août, 
M. Santschy quitta Addis-Abéba pour l'Ouganda, où il prit contact 
avec les autorités gouvernementales et la Société nationale de 
la Croix-Rouge. Le 31 août, M. W eber arrivait à Dar es-Salaam, 
où il se mettait aussitôt en contact avec les autorités et la Croix- 
Rouge tanzaniennes. Après avoir rempli, dans la mesure du pos
sible, leur rôle d'intermédiaire neutre entre les deux pays, les deux 
délégués quittèrent respectivement Kampala et Dar es-Salaam le 
9 septembre.

Rwanda

Visites aux détenus politiques: Le 23 avril et le 15 décembre, 
les délégués du CICR ont visité la prison de Ruhengeri, au Rwanda. 
Comme de coutume, ces visites ont fa it l'ob je t de rapports, qui ont 
été transm is par le CICR aux autorités détentrices.

Soudan

Assistance aux personnes déplacées dans les trois provinces 
du Sud et à la population civile: En 1970, le CICR avait expédié 
au Soudan 10 tonnes de lait en poudre, don de la Confédération 
suisse, et 500 tonnes de céréales, mises à disposition par la Com
munauté économique européenne (CEE). Un nouvel envoi de 
306 tonnes de la it en poudre, don de la CEE, a eu lieu en août 1971. 
La marchandise est arrivée à Port-Soudan à la mi-octobre.

A fin  de mettre au point le programme de distribution de ces 
vivres, M. W eber a séjourné à quatre reprises au Soudan, en 
janvier-février, en avril, en ju in -ju ille t et en novembre. Au cours 
de ces différentes missions, il s'est notamment rendu dans la 
région de « Red Sea H ills», de Tokar et du delta de Baraka, où 
régnait la famine, ainsi qu’à Wau, Malakal et Juba, capitales res
pectives des tro is provinces méridionales de Bhar-EI-Ghazal, du 
Haut-Nil et d’Equatoria. D’entente avec le Croissant-Rouge sou
danais, il fu t décidé que les vivres envoyés par le CICR seraient
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affectés: aux personnes déplacées dans les tro is provinces méri
dionales en raison des troubles sévissant dans le sud du pays, 
aux réfugiés dans la région de « Red Sea H ills», de Tokar et du 
delta de Baraka, enfin, à la population nécessiteuse des tro is villes 
de Khartoum, Khartoum-Nord et Omdurman.

Zambie

Visite d'un prisonnier: En septembre, le Gouvernement de 
l’A frique du Sud a demandé au CICR d'intervenir en faveur d'un 
ressortissant sud-africain interné en Zambie. M. Weber s’est 
rendu à Lusaka, où il a obtenu l'autorisation des autorités zam
biennes de visiter cette personne.

D'autre part, à la demande de la Croix-Rouge portugaise, le 
CICR est intervenu auprès des autorités et des Croix-Rouges de 
Zambie et de Tanzanie en faveur de ressortissants portugais 
capturés par les mouvements d'indépendance dans les territoires 
portugais d 'A frique, et présumés détenus dans ces deux pays. 
Les délégués du CICR se sont notamment rendus à diverses 
reprises à Lusaka, en vue de mettre au point, avec les autorités 
gouvernementales et la Société nationale, une procédure qui 
permette, le cas échéant, de rapatrier au plus vite les ressortissants 
portugais transférés en Zambie.

AFRIQUE AUSTRA LE ET TERRITO IRES PO RTUG AIS
D ’AFRIQUE

Territoires portugais d’Afrique

Le délégué général du CICR pour l'A frique  s’est rendu à Lis
bonne en juin et en novembre. Il a pris contact avec la Société 
nationale et le ministère des A ffa ires étrangères, avec lequel il a 
notamment abordé le problème des détenus politiques arrêtés 
par la Direction générale de la Sûreté et des combattants capturés 
par les forces armées portugaises dans les territo ires portugais 
d ’Afrique.
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Mozambique: Après avoir été introduits par M. Hoffmann auprès 
des autorités portugaises à Lourenço Marques, M. Philippe Zuger, 
délégué, et un délégué-médecin du CICR ont visité, du 11 au 30 avril, 
dix lieux de détention.

Ile de Santiago du Cap Vert: Du 19 au 28 novembre, les délégués 
du CICR ont visité les détenus politiques internés sur l'île de 
Santiago du Cap Vert. Partout les délégués du CICR ont pu s'en
tretenir sans témoin avec les détenus de leur choix. Comme de 
coutume, ces visites ont fa it l'ob je t de rapports qui ont été transmis 
par le CICR à la Puissance détentrice.

Rhodésie

Visites de détenus: Comme convenu avec les autorités de 
Salisbury en novembre 1970, M. Hoffmann, accompagné d'un 
délégué-médecin, a effectué, du 27 mars au 7 avril et du 2 au 
12 octobre 1971, de_ux séries de visites aux détenus politiques en 
Rhodésie (« detainees under the emergency regulations »). II a 
pu s'entretenir sans témoin avec ceux-ci, auxquels divers secours 
ont été remis.

Afrique du Sud

Le délégué général pour l’A frique a rendu visite à la Croix- 
Rouge sud-africaine du 21 au 28 septembre. A  cette occasion, il 
a assisté, à East-London, à la séance annuelle de la Société natio
nale, réunissant les présidents des Croix-Rouges des huit régions 
de l’A frique du Sud. Il s 'est également rendu dans le Transkei, où 
il a vu à l'œuvre la Croix-Rouge de cette région.

Visite de détenus: Du 1er au 18 novembre, un délégué du CICR 
a visité les prisonniers condamnés pour des délits dont la motiva
tion est d'ordre politique. Il a pu s'entretenir sans témoin avec les 
prisonniers de son choix. Comme de coutume, ces visites ont donné 
lieu à des rapports, qui ont été transm is par le CICR à la Puissance 
détentrice.
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Amérique latine

Deux fa its principaux ont marqué l’année 1971 en Amérique 
latine : l'ouverture, en août, d'une délégation permanente du CICR 
à Caracas et, le même mois, le début d'une action de longue durée 
en Bolivie.

C 'est en février que, répondant au vœu exprimé par plusieurs 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge latino-américaines, le 
CICR décidait d 'insta ller une délégation régionale permanente 
en Amérique latine. Le choix du siège de la délégation fu t dicté 
à la fo is par des impératifs pratiques et financiers. L'inauguration 
officielle eut lieu à Caracas, le 19 août, en présence de représentants 
du Gouvernement, des dirigeants de la Croix-Rouge vénézuélienne, 
du délégué général du CICR pour l'Am érique latine, M. Serge 
Nessi, et des deux nouveaux délégués régionaux. MM. Eddi Lee- 
mann, délégué régional pour l’Amérique centrale et les Caraïbes, 
et Jacques Moreillon, délégué régional pour l'Am érique du Sud, 
avaient, auparavant, été présentés par M. Nessi à S.E. le Dr Rafael 
Caldera, président de la République, ainsi qu'à différents ministres.

Au cours du premier semestre de 1971, M. Leemann avait 
effectué une première mission en Amérique centrale, qui l'avait 
conduit, du 19 mars au 24 mai, au Mexique, Guatemala, Nicaragua, 
Panama et Venezuela.

M. Nessi, pour sa part, s'éta it rendu en ju in  et ju ille t au Brésil, 
en Argentine et au Chili. Rejoint le 29 ju ille t en Bolivie par M. Moreil
lon, il poursuivait son voyage au Pérou, en Equateur et en Colombie, 
afin d’ introduire le nouveau délégué régional auprès des autorités 
gouvernementales et des Sociétés nationales de ces pays. Enfin, 
et sur le chemin du retour à Caracas, M. Nessi s'arrêtait à Trin ité- 
et-Tobago.

Le 27 août, so it peu après l'inauguration officielle de la déléga
tion du CICR à Caracas, M. Moreillon effectuait une nouvelle 
mission en Bolivie en raison des événements survenus dans ce 
pays. Le 30 août, il était rejo int par M. Robert Gaillard-Moret, délé
gué. A fin  de poursuivre efficacement l ’assistance médicale 
accordée aux détenus, le CICR envoyait sur place, en octobre, un 
délégué-médecin. Le 17 octobre, M. Moreillon quitta it la Bolivie
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pour se rendre au Pérou, en Equateur et en Colombie, avant de 
retourner à Caracas, le 23 décembre.

Quant à M. Leemann, il effectuait une seconde mission en 
Amérique centrale, du 6 septembre au 4 novembre.

Au cours de l'année 1971, les délégués du CICR ont donc visité 
13 pays d ’Am érique latine. Ils ont eu, dans chacun d'entre eux, des 
entretiens fructueux avec les autorités gouvernementales, notam
ment en ce qui concerne la diffusion des Conventions de Genève 
et des principes de la Croix-Rouge au sein des forces armées et 
de la jeunesse. Ils ont également, par des contacts étroits avec les 
dirigeants et la visite de nombreux comités régionaux, resserré les 
liens unissant le CICR aux Sociétés nationales.

Ayant reçu des autorités des pays dans lesquels ils se trouvaient 
l’autorisation de visiter les lieux de détention, les délégués du CICR 
se sont rendus dans 60 prisons, rencontrant plusieurs m illiers de 
détenus, dont plusieurs centaines de détenus «po litiques» , et 
distribuant, dans certaines d'entre elles, des secours matériels, 
en collaboration avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge.

Des représentants du CICR étaient également présents à 
Mexico, en septembre et octobre, afin de participer aux différentes 
réunions de la Croix-Rouge internationale, organisées dans ce 
pays.

Des contacts ont été pris avec les autorités compétentes de 
nombreux pays, afin d'étudier la possibilité d 'installer une liaison 
radio directe avec Genève.

Enfin, de nouveaux secours et dons ont été envoyés en Am é
rique latine, plus particulièrement destinés aux détenus incarcérés 
dans les prisons visitées par les délégués, ainsi qu'aux personnes 
nécessiteuses.

Argentine

Visites de lieux de détention: Au cours de son séjour en A rgen
tine, du 2 au 19 ju illet, le délégué général du CICR pour l'Am érique 
latine a reçu des autorités gouvernementales une autorisation géné
rale de visite des lieux de détention. Il s 'est rendu dans quatre 
d'entre eux, où il a rencontré de nombreux détenus, dont une 
centaine incarcérés pour des délits ou des motifs de caractère
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politique. Comme de coutume, les rapports concernant ces visites 
ont été adressés aux autorités compétentes.

Contacts: Durant son séjour en Argentine, le délégué général 
a rencontré à plusieurs reprises les dirigeants de la Société natio
nale et a visité plusieurs filiales. Il a également eu des entretiens 
avec les responsables de divers ministères au sujet de la diffusion 
des Conventions de Genève et des principes de la Croix-Rouge 
tant au sein des forces armées que dans les écoles et les universités.

Bolivie

Lors de son passage à La Paz, du 27 ju ille t au 2 août, M. Nessi 
a présenté M. Moreillon, nouveau délégué régional pour l'Am érique 
du Sud, aux autorités gouvernementales et aux dirigeants de 
la Société nationale. Durant leur séjour, les délégués du CICR 
ont également visité tro is lieux de détention, dans lesquels ils ont 
rencontré plusieurs centaines de détenus.

Trois semaines plus tard, soit le 22 août, des troubles écla
taient en Bolivie et plusieurs centaines de personnes étaient 
blessées, de nombreuses arrestations opérées, créant une situation 
d’urgence plus particulièrement dans les prisons. Le 23 août, 
parvenait au siège de Genève un câble de la Croix-Rouge bolivienne 
demandant aide et secours. Le CICR prenait alors les dispositions 
suivantes : le 26 août, le délégué régional pour l’Amérique du Sud 
quitta it Caracas pour La Paz, à bord d’un avion chargé de 12 tonnes 
de secours offerts par le CICR et la Croix-Rouge vénézuélienne 
(médicaments, plasma sanguin, matériel de transfusion et de pan
sement, vêtements, etc.) qui furent remis à la Croix-Rouge bolivienne. 
Le travail s 'annonçant considérable, le 29 août, le CICR envoyait 
un second délégué en Bolivie, en la personne de M. Gaillard-Moret. 
Un deuxième envoi de secours, comprenant notamment des médi
caments et des couvertures, parvenait à La Paz le 4 septembre, en 
provenance de Genève.

Dès le lendemain de son arrivée dans la capitale bolivienne, 
M. Moreillon reçut des autorités gouvernementales une autorisation 
générale de visites des lieux de détention. Celles-ci débutèrent le 
31 août, à La Paz et au camp militaire de Viacha tout d’abord, à
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l ’ intérieur du pays ensuite, soit à Cochabamba, Santa Cruz, Sucre 
et Potosi.

A  la suite de cette première série de visites, les délégués du 
CICR décidèrent de concentrer principalement leur action sur les 
lieux de détention de la capitale et des environs, où la plupart des 
détenus avaient été transférés. C’est ainsi qu’ ils se rendirent 
régulièrement, chaque semaine ou tous les quinze jours, au DIC, 
au camp de Viacha et à la prison d'Achocalla. En septembre et 
décembre, deux nouvelles tournées de visites eurent toutefois 
encore lieu en province, à Potosi, Sucre, Cochabamba et Santa 
Cruz.

Dans tous ces lieux de détention, les délégués du CICR d istri
buèrent aux détenus, en étroite collaboration avec la Croix-Rouge 
bolivienne, des médicaments, des matelas, des couvertures, des 
vêtements et, dans certains cas, de la nourriture. Ils se préoc
cupèrent tout particulièrement, recevant pour cela l'appui des 
médecins de la Croix-Rouge bolivienne, du sort des détenus 
malades.

A  partir du 17 octobre, date du départ de M. Moreillon pour 
le Pérou, M. Gaillard-Moret poursuivait seul l'action du CICR en 
Bolivie. Cependant, la situation et l’assistance médicale aux détenus 
demeurant les problèmes primordiaux, le CICR décida d'envoyer, 
pour le seconder, un délégué-médecin. Arrivé à La Paz le 30 octobre, 
ce dernier y resta jusqu'au 20 décembre. A partir de cette date et 
jusqu’à la fin de son action, le 14 janvier 1972, le CICR ne maintint 
qu'un seul délégué en Bolivie.

Tout au long de leur mission, les délégués du CICR eurent des 
contacts fréquents avec les autorités gouvernementales, auxquelles 
ils firent part de leurs constatations et recommandations.

Dans le cadre de son action en Bolivie, le CICR effectua cinq 
envois de secours à La Paz, comportant au total 650 kg de médi
caments et matériel de pansement, ainsi que 300 couvertures. Il 
ouvrit également un crédit permettant à ses délégués de procéder 
aux achats indispensables sur place. Le total de l'assistance 
apportée par le CICR aux détenus boliviens peut être estimé à 
40 000 francs environ.

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge équatorienne et 
péruvienne ont, de leur côté, informé le CICR qu’elles avaient
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envoyé en Bolivie, par avion et dès le début des troubles, des 
succédanés de sang et du matériel de pansement.

Le nombre des détenus visités a atteint plusieurs centaines. 
Comme de coutume, les rapports de visites ont été transmis, par 
le CICR, aux autorités compétentes.

Brésil

Mission médicale en Amazonie brésilienne: Du 10 mai au 14 août 
1970, le CICR, en collaboration avec la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge, avait envoyé une mission médicale en Amazonie 
brésilienne, chargée de faire un relevé des conditions d'existence 
et de santé des populations indigènes dans différentes régions. 
Un rapport contenant les constatations et suggestions de l'équipe 
médicale du CICR avait été transm is au Gouvernement brésilien 
au début du mois de décembre. Lors de sa visite au Brésil, du 25 juin 
au 2 ju ille t 1971, le délégué général du CICR pour l'Am érique latine 
a discuté avec le président de la Fondation nationale de l’ Indien 
(FUNAI) et la Société nationale de la Croix-Rouge de la poursuite 
d'une action de la Croix-Rouge en Amazonie brésilienne. Cette 
idée a été favorablement accueillie par les autorités compétentes. 
L’action envisagée sera réalisée en collaboration et avec l'aide de 
la Croix-Rouge brésilienne, ainsi que de plusieurs Sociétés natio
nales et Gouvernements.

Société nationale: Le 11 novembre, date de l'entrée en fonction 
du nouveau président de la Croix-Rouge brésilienne, s ’est terminé 
le régime d’ intervention qui durait depuis fin 1968.

Chili

Le délégué général pour l'Am érique latine a effectué une mission 
au Chili, du 19 au 26 juillet.

Secours: Au cours d'une audience qui lui a été accordée par 
S.E.M. Salvador Allende, président de la République, M. Nessi a 
discuté la possibilité d'une assistance du CICR au programme 
gouvernemental de d istribution de lait en poudre. Cette question 
avait préalablement été débattue au cours d'une réunion de la 
« Junta Ejecutiva » de la Croix-Rouge chilienne, à laquelle le délégué
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général avait assisté. La participation du CICR à ce programme, 
destiné principalement aux enfants en bas âge, est envisagée par 
l ’ intermédiaire de la Société nationale.

Société nationale: Le délégué général a été reçu au siège de 
la Croix-Rouge chilienne par son président et les membres de la 
Junte exécutive. Il a, en outre, visité deux« asociaciones » du Gran 
Santiago, le comité régional de Valparaiso et deux centres infantiles.

Diffusion des Conventions: M. Nessi a eu des contacts avec les 
responsables de différents ministères intéressés par la diffusion 
des Conventions de Genève et des principes de la Croix-Rouge.

Colombie

Comme suite à la visite rendue du 10 au 13 août, au cours de 
laquelle le délégué général du CICR pour l'Am érique latine l'a 
présenté aux personnalités de la Croix-Rouge et aux autorités, le 
délégué régional pour l'Am érique du Sud a effectué un second 
séjour en Colombie du 26 novembre au 23 décembre.

Visites de lieux de détention: M. Moreillon a reçu à cette occasion, 
de la part du Gouvernement, une nouvelle autorisation générale 
de visites des lieux de détention. Il s’est rendu dans dix d'entre eux, 
dans la capitale et à l'intérieur, où il a rencontré plusieurs milliers 
de détenus, dont une trentaine emprisonnés pour des délits de 
caractère politique. Les rapports concernant ces visites ont, comme 
de coutume, été transmis par le CICR aux autorités détentrices.

Envoi de médicaments: En septembre, le CICR a expédié à 
Bogota un lot de médicaments destinés aux lieux de détention 
colombiens visités par le CICR.

Contacts: Au cours de sa mission, le délégué du CICR a ren
contré à Bogota les dirigeants de la Croix-Rouge colombienne et 
a rendu visite à plusieurs comités départementaux.

A  l’occasion des entretiens qu'il a eus avec les représentants 
gouvernementaux, M. Moreillon a discuté de la diffusion des 
Conventions de Genève et des principes de la Croix-Rouge dans 
le pays ainsi que de l'enseignement régulier du droit international 
humanitaire dans les universités. Il a en outre donné plusieurs 
conférences.
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Equateur

La visite effectuée du 5 au 10 août par M. Nessi lui a permis 
d'introduire, auprès des dirigeants de la Croix-Rouge équatorienne, 
à Quito et à Guayaquil, et auprès du Gouvernement le nouveau 
délégué régional pour l'Am érique du Sud.

Ce dernier est retourné en Equateur, pour un second séjour, du 
7 au 25 novembre.

Visites de lieux de détention: Comme suite à l'autorisation reçue 
du Gouvernement, le délégué régional a visité sept lieux de déten
tion de la capitale et de l’intérieur. Il a rencontré plusieurs centaines 
de détenus, dont certains incarcérés pour des délits de caractère 
politique. Les rapports de ces visites ont, comme de coutume, été 
adressés par le CICR aux autorités détentrices.

Envoi de secours: En juin, un lot de médicaments, destiné aux 
lieux de détention visités par le CICR, a été expédié par avion à 
Quito.

Contacts: A  Quito, le délégué régional a rencontré les dirigeants 
de la Société nationale puis il a rendu visite à plusieurs sections 
locales de l’ intérieur du pays. Il a en outre fa it une série de confé
rences et exposés sur les activités du CICR et le dro it international 
humanitaire, dans plusieurs universités et institu tions du pays. La 
diffusion des Conventions de Genève, plus particulièrement au 
sein des forces armées, a également été discutée avec les ministères 
intéressés.

Guatemala

Visites de lieux de détention: M. Leemann, délégué régional du 
CICR pour l'Am érique centrale et les Caraïbes, a effectué deux 
visites au Guatemala, la première du 4 au 12 avril, la seconde du 
16 au 31 octobre.

Au cours de son second passage, le délégué du CICR a reçu, 
des autorités compétentes, une autorisation générale de visites 
des lieux de détention. Il s’est rendu dans six d’entre eux pour y
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rencontrer plusieurs centaines de détenus, dont une quarantaine 
incarcérés pour des délits de caractère politique. Comme de cou
tume, les rapports concernant ces visites ont été transmis, par le 
CICR, aux autorités détentrices.

Secours: La Croix-Rouge guatémaltèque a reçu du CICR plu
sieurs tentes et masques à gaz, qui compléteront l'équipement de 
la Société pour les actions d'urgence. En décembre, le CICR a 
procédé à un envoi de 250 kg de bouillie pour enfants, destinée aux 
programmes d'assistance de la Société nationale.

Contacts: Au cours de ses deux visites au Guatemala, M. Lee- 
mann a rencontré les principaux dirigeants de la Société nationale 
et a participé à une réunion de la Croix-Rouge de la jeunesse.

Au niveau gouvernemental de nombreux contacts ont été pris 
pour tra iter de la diffusion des Conventions de Genève. D'autre 
part, l'enseignement régulier du droit international humanitaire 
dans les universités a été discuté au cours d'entretiens avec les 
responsables de l'enseignement.

Guyane

Don à la Société nationale: Comme suite à la visite que le 
délégué général pour l’Amérique latine a faite en Guyane en 
décembre 1970, le CICR a envoyé à la Croix-Rouge de ce pays, en 
avril et octobre 1971 respectivement, deux, puis une tonne de lait 
en poudre. Ce don a permis à la Croix-Rouge de Guyane de conti
nuer son action en faveur des enfants handicapés et des personnes 
nécessiteuses.

Haïti

Don à la Société nationale: En mai, le CICR a fa it don à la Croix- 
Rouge haïtienne d'une Landrover, de deux tonnes de lait en poudre 
en faveur des enfants déshérités de Cap-Haïtien, ainsi que de 15 
trousses de premiers secours pour les brigades mobiles de la 
Société. Un second envoi de 15 trousses est parti pour Port- 
au-Prince en octobre.
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Honduras

Don à la Société nationale: En octobre, le CICR a envoyé 15 
trousses de premiers secours à la Croix-Rouge du Honduras. Ces 
trousses sont destinées au corps de secouristes de la Société.

Mexique

Visites de lieux de détention: Lors de sa visite au Mexique, du 
21 mars au 3 avril, le délégué régional du CICR pour l’Amérique 
centrale et les Caraïbes a eu accès à deux lieux de détention où 
il a rencontré de nombreux détenus, dont six incarcérés pour des 
délits de caractère politique. Selon l’usage, les rapports de visites 
ont été transmis, par le CICR, aux autorités compétentes.

Contacts: Au cours de son séjour, M. Leemann a rencontré les 
dirigeants de la Croix-Rouge mexicaine et a eu différents contacts 
au niveau gouvernemental concernant la diffusion des Conventions 
de Genève et du droit international humanitaire.

Manifestations: Du 6 septembre au 15 octobre, le délégué 
régional du CICR a fa it une nouvelle mission au Mexique, durant 
laquelle il participa successivement aux travaux du premier Institut 
régional de formation de la Croix-Rouge pour l ’Amérique centrale 
et Mexico, et à ceux du premier Congrès mondial de la jeunesse 
Croix-Rouge.

Nicaragua

Visites de lieux de détention: Le délégué régional du CICR pour 
l'Am érique centrale et les Caraïbes a séjourné au Nicaragua du 
13 au 28 avril. Il a obtenu, à cette occasion, l'autorisation du Gou
vernement de se rendre dans tous les lieux de détention du pays. 
Il en a visité neuf, dans la capitale et à l'intérieur, rencontrant 
plusieurs centaines de détenus, dont une trentaine incarcérés 
pour des délits de caractère politique. Comme de coutume, les 
rapports concernant ces visites ont été transm is aux autorités 
compétentes.

Contacts: Le délégué du CICR a effectué une seconde mission 
à Managua les 1er et 2 novembre.
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Au cours de ses deux séjours, M. Leemann a rencontré les 
dirigeants de la Croix-Rouge du Nicaragua et a visité différentes 
filia les à l’ intérieur du pays.

L'enseignement du droit international humanitaire dans les 
universités et, plus généralement, la diffusion des Conventions de 
Genève au sein des forces armées et dans les écoles ont fa it 
l'ob jet d'entretiens avec les autorités compétentes.

Panama

Visites de lieux de détention: A  l’occasion de sa visite à Panama, 
du 29 avril au 10 mai, le délégué régional du CICR pour l'Am érique 
centrale et les Caraïbes a reçu du Gouvernement l'autorisation de 
visiter les lieux de détention du pays. Il s'est rendu dans tro is 
d'entre eux, où il a rencontré plusieurs centaines de détenus. 
Comme de coutume, les rapports de visites ont été transmis, par 
le CICR, aux autorités compétentes.

Secours: Un petit lot de médicaments a été remis, par le délégué 
régional, au représentant du Service médical de l'adm inistration 
pénitentiaire à l’ intention des détenus de l'île de Coiba.

Don à la Société nationale: En décembre, le CICR a envoyé à la 
Croix-Rouge de Panama 250 kg de bouillie pour enfants, destinée 
aux centres d'assistance de la Société.

Contacts: M. Leemann a été reçu par les dirigeants de la Croix- 
Rouge de Panama et a visité le comité provincial de Colon. Le 
délégué du CICR s'est également occupé de la diffusion des 
Conventions de Genève au sein des forces armées et dans les 
écoles et a eu, à ce propos, des entretiens avec les autorités gou
vernementales responsables.

Pérou

C’est à la faveur d'une brève escale à Lima, du 2 au 4 août, que 
M. Nessi, délégué général du CICR pour l'Am érique latine, a pré
senté M. Moreillon, nouveau délégué régional pour l'Am érique du 
Sud, aux autorités gouvernementales et personnalités de la Croix- 
Rouge du Pérou.
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Visites de lieux de détention: Au cours de sa seconde mission 
au Pérou, du 17 octobre au 7 novembre, M. Moreillon a obtenu des 
autorités une nouvelle autorisation de visite des lieux de détention. 
Il en a visité sept dans la capitale et à l’ intérieur, plus particulière
ment ceux ayant bénéficié, en 1970, de l'aide du CICR en médica
ments. Comme de coutume, les rapports concernant ces visites 
ont été transmis par le CICR aux autorités compétentes.

Contacts: Le délégué du CICR a été reçu par les dirigeants 
de la Société nationale puis il s'est rendu à l'intérieur du pays, où 
il a visité différentes sections départementales. Au cours des 
entretiens qu'il a eus avec des représentants gouvernementaux, 
il a traité la question de la diffusion des Conventions de Genève 
au sein des forces armées et dans les écoles, ainsi que de l'ensei
gnement du droit international humanitaire dans les universités.

T  rinité-et-T obago

Le délégué général du CICR pour l’Amérique latine s'est rendu 
à Trinité-et-Tobago les 20 et 21 août.

Don à la Société nationale: En mars, le CICR a envoyé une tonne 
de lait en poudre à Trinité-et-Tobago, destinée au programme de 
la Société en faveur des personnes déshéritées.

Contacts: Le délégué général a rencontré les dirigeants de la 
Croix-Rouge locale avec lesquels il a discuté des problèmes de 
cette Société. Il a également eu un entretien avec le gouverneur 
général.

Venezuela

Ouverture de la délégation régionale du CICR à Caracas: Le 
19 août eut lieu l’ouverture officielle de la délégation régionale du 
CICR à Caracas. Assista ient à la cérémonie la présidente de la 
Croix-Rouge vénézuélienne, les membres du Comité central et des 
représentants des autorités gouvernementales et de la presse.

La délégation du CICR est installée dans des locaux mis à sa 
disposition par la Croix-Rouge vénézuélienne. Elle dispose d'une 
station radio permettant une liaison directe avec Genève.
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Visites de lieux de détention: Les délégués du CICR ont reçu 
des autorités gouvernementales l'assurance que, comme par le 
passé, Ils continueront de recevoir toutes les facilités nécessaires 
pour visiter les lieux de détention.

Contacts: De nombreux contacts ont eu lieu avec les autorités. 
Ils ont eu pour objet, notamment, la présentation des délégués 
aux autorités gouvernementales, l'insta llation de la délégation 
régionale, la diffusion des Conventions de Genève, plus particu
lièrement au sein des forces armées et dans les écoles, ainsi que 
l’enseignement du droit international humanitaire dans les uni
versités.

Don à la Société nationale: En décembre, le CICR a envoyé à la 
Croix-Rouge vénézuélienne 250 kg de bouillie pour enfants ainsi 
qu'une tonne de lait en poudre.

Asie

L’année 1971 a été marquée par la dégradation de la situation 
dans le sous-continent asiatique, qui a conduit, en décembre, à un 
conflit entre l'Inde et le Pakistan.

Le CICR a maintenu ses délégations permanentes en République 
du Vietnam, en République khmère et au Laos. A  la fin de l'année, 
il a en outre installé des délégations à Islamabad, New Delhi, Cal
cutta et Dacca.

Parmi les principales missions effectuées à partir de Genève, 
mentionnons la visite que le président du CICR, M. Marcel 
A. Naville, accompagné de M. Michel Barde, attaché à la Présidence, 
a faite en République populaire de Chine, du 14 au 25 septembre l .

En ju illet, M. V ictor H. Umbricht, membre du CICR, accompagné 
de M. Jean Ott, délégué général pour l'A s ie  et l'Océanie, s 'est rendu 
au Pakistan, en République du Vietnam et en Inde, afin de prendre 
contact avec les autorités gouvernementales et les Sociétés natio-

1 Cf. p. 104 du présent rapport.
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nales intéressées. M. Ott avait déjà entrepris une première mission 
dans ces tro is pays, ainsi qu'en Thaïlande, à la fin d'avril et de mai.

D’autre part, en octobre, LL.MM. L'Empereur et l'Impératrice 
du Japon ont visité le siège du CICR, où ils ont été reçus par le 
Président et plusieurs membres de l’ Institution.

Face à l'état de guerre permanente en Asie du Sud-Est et devant 
les innombrables souffrances engendrées, le CICR a lancé, le 
25 mai, un appel général aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
en vue de venir en aide à toutes les victimes du conflit, quelle que 
soit leur appartenance politique ou idéologique. Une douzaine de 
Sociétés ont répondu à cet appel ; le total des dons en espèces 
s'est élevé à 587 000 francs.

CAMBODGE

République khmère

Le CICR a poursuivi l’action commencée en 1970, à la suite des 
événements du 18 mars et des hostilités qui en résultèrent. Il s’est 
efforcé d'exercer ses tâches conventionnelles en faveur des pri
sonniers de guerre, ainsi que des blessés et malades et de la 
population civile. A  cet effet, il a maintenu une délégation per
manente à Phnom-Penh, composée d'un chef de délégation et d'un 
délégué-médecin.

APPLICATION DES CONVENTIONS

Usage de l ’emblème: Le CICR est intervenu auprès de la Croix- 
Rouge et des autorités khmères afin d'attirer leur attention sur les 
lim ites de l'emploi du signe de la croix rouge. Par lettre du 8 novem
bre 1971, le ministère khmer des A ffaires étrangères a fa it savoir 
à la délégation du CICR à Phnom-Penh que des instructions 
adéquates avaient été données aux troupes des forces armées 
nationales khmères.

Prisonniers de guerre: Après une première visite à un certain 
nombre de détenus dans la prison de Prey Sâr, près de Phnom-
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Penh, visite qui resta malheureusement sans lendemain, le CICR 
a poursuivi sans relâche ses démarches auprès du Gouvernement 
de la République khmère, afin que celui-ci accorde le statut de 
prisonniers de guerre aux combattants capturés par les forces 
armées de la République khmère. Jusqu'à la fin de l’année 1971, 
toutes ces démarches se heurtèrent à l'attitude intransigeante du 
Gouvernement pour qui les détenus étaient des crim inels coupables 
d ’agression en l'absence de toute déclaration de guerre.

Le CICR a également demandé au Gouvernement de Phnom- 
Penh de lui fourn ir la liste des militaires capturés par les forces 
armées khmères, de même que celle des personnes civiles et 
m ilitaires portées disparues et présumées en mains des forces 
adverses. A  la fin  de l'année, aucune liste n'était encore parvenue 
au CICR.

ASSISTANCE A LA POPULATION

Blessés et malades: En janvier, la Croix-Rouge khmère avait 
recours au CICR en vue d ’obtenir du plasma et du substitut de 
plasma pour les hôpitaux de la capitale. Le CICR transm ettait cette 
demande à quelques Sociétés nationales et deux d'entre elles, les 
Croix-Rouges australienne et suisse, procédaient aussitôt à des 
envois qui parvinrent à destination au début de février.

En avril, le CICR remit pour sa part 20 000 unités d 'insuline aux 
services hospitaliers de Phnom-Penh. En août, novembre et 
décembre, il expédia par avion et par bateau tro is lots de médica
ments, ainsi que du matériel de pansement, le tou t représentant 
une valeur de 100 000 francs environ.

Personnes déplacées: Le CICR a poursuivi son activité en 
faveur des personnes déplacées, dont le nombre, dans la capitale, 
était estimé à plusieurs centaines de milliers. Cependant, la plus 
grande partie d'entre elles ayant trouvé refuge auprès de parents 
ou d'amis, 5000 à 8000 personnes se trouvaient dans des camps 
d'accueil. C 'est sur le sort de ces dernières que le CICR a concentré 
ses efforts.

Les délégués du CICR ont effectué plusieurs tournées de visites 
dans les quelque trente centres d'hébergement pour personnes
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déplacées de la capitale. Le plus souvent, Ils étalent accompagnés 
de représentants de la Croix-Rouge khmère, avec lesquels Ils 
participèrent à des d istributions de secours. Relevons que la somme 
de 36 000 francs, prélevée sur les fonds recueillis à la suite de l'appel 
conjo int lancé le 8 ju in 19701 par le CICR et la Ligue, fu t remise à 
la Croix-Rouge khmère pour payer les frais de transport de secours 
du port de Kompong Som à Phnom-Penh. De plus, le CICR a 
envoyé à la Croix-Rouge khmère, en novembre, 7 tonnes de lait 
en poudre, don de la Confédération suisse.

Les délégués du CICR se sont également enquis des conditions 
d'hygiène et de la situation sanitaire prévalant dans ces centres 
d’hébergement. Ils sont Intervenus pour proposer des travaux 
d'assainissement auprès de la Santé municipale et du bureau local 
de l'Organisation mondiale de la Santé, avec lesquels une colla
boration fructueuse s'établit.

Le délégué-médecin du CICR a en outre travaillé de façon 
régulière au dispensaire ainsi qu’à la pouponnière de la Croix- 
Rouge khmère. Les autorités khmères ayant mis à sa disposition 
une équipe médicale mobile, il s'est aussi rendu, à partir du mois 
de juin et à tour de rôle, dans tous les centres d'hébergement afin 
d ’y donner des consultations. Le nombre de celles-ci s’est élevé 
en moyenne à 200 par semaine.

Enfin, les délégués du CICR ont effectué plusieurs visites 
d'inform ation en province, notamment à Kompong Thom, Kompong 
Speu, Kompong Cham et Takeo, où se trouvaient des personnes 
déplacées.

Résidents vietnamiens: Les délégués du CICR ont continué de 
s'intéresser au sort des ressortissants vietnamiens regroupés dans 
des camps. Ils ont visité, à de nombreuses reprises, le camp de Cao 
Dai, à Phnom-Penh, où se trouvaient 500 ressortissants vietnamiens 
et où le délégué-médecin a donné des soins. Ils se sont également 
déplacés en province de Battambang, afin de se rendre compte de 
la situation des quelque 4000 ressortissants vietnamiens regroupés 
dans tro is camps.

1Voir rapport d'activité 1970, p. 30.
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Gouvernement royal d’union nationale du Cambodge
(GRUNC)

Le CICR a développé les relations établies en 1970 avec le 
GRUNC, et a eu divers contacts avec ses représentants, en parti
culier à Paris et à Pékin.

Personnes disparues: Le CICR a renouvelé ses démarches 
auprès du GRUNC afin d’obtenir des nouvelles d’un certain nombre 
de personnes portées disparues depuis le début des hostilités au 
Cambodge — notamment des journalistes, des prêtres, des mis
sionnaires, de même que leurs chauffeurs, guides, interprètes 
khmers — et présumées en mains du GRUNC. Il a remis, à cet effet, 
une liste de tous les civils disparus, ainsi qu'une liste de m ilitaires 
américains présumés prisonniers en mains du Front uni national 
du Kampuchea (FUNK). Le CICR aurait également souhaité des 
listes de militaires khmers et sud-vietnamiens présumés prison
niers en mains du FUNK. A  la fin de l'année, ces listes ne lui avaient 
toujours pas été remises par les Gouvernements de Phnom-Penh 
et de la République du Vietnam.

Assistance médicale: En 1970, le CICR avait alloué la somme 
de 100 000 francs pour une action — sous forme d'envois de médi
caments — en faveur des victimes des hostilités dans les territoires 
sous contrôle du GRUNC. Ces envois, échelonnés en quatre 
tranches, ont eu lieu entre janvier et mars 1971.

Ceylan

Détenus en raison des événements: A  la suite des événements 
survenus le 5 avril à Ceylan, le CICR a envoyé un délégué à Colombo 
le 25 avril.

Dès son arrivée, celui-ci a pris contact avec la Société nationale 
et les autorités gouvernementales, qui lui ont accordé toutes faci
lités pour visiter les hôpitaux où se trouvaient les blessés, de même 
que les lieux de détention. Le 29 avril, il avait accès à quatre hôpitaux 
de la capitale — hôpital principal, hôpital de la Police, hôpital
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militaire et hôpital de la prison — ainsi qu'à la prison principale. 
Les jours suivants, il se rendait en province et visitait les hôpitaux 
de Warakapola, Kegalle, l’ hôpital et la prison de Kandy (centre) ; 
l'hôpital et la prison d’Anuradhapura (nord) ; enfin, la prison de 
Matara et les hôpitaux de Galle, Deniyaya, Hambantota et Tissa- 
mahrama (sud).

Au cours de cette première série de visites, effectuées en étroite 
collaboration avec la Société nationale, le délégué du CICR avait 
rencontré environ 1800 détenus en raison des événements. Il était 
en mesure de transmettre au CICR des demandes d'aide, consistant 
surtout en médicaments, matériel sanitaire, ainsi qu’en étoffe 
destinée à confectionner des vêtements pour les détenus.

Fort de ces informations, le CICR ouvrit alors un crédit de 
40 000 francs, qui devait permettre à son délégué et à la Croix-Rouge 
de Ceylan de procéder aux premiers achats sur place. Le 18 juin, 
il lança en outre à une vingtaine de Sociétés nationales un appel 
en faveur des victimes des événements à Ceylan. Cinq Sociétés 
répondirent favorablement; les dons ainsi reçus se sont élevés 
au total à 15 000 francs.

Entre-temps, le délégué du CICR à Ceylan poursuivait ses 
visites de lieux de détention. Le 17 mai, il avait accès auprès de 
5300 détenus regroupés dans les deux camps universitaires de 
Vidyodaya et de Vidyalankara, près de Colombo, avant d'être 
transférés dans des camps de « réhabilitation ». Enfin, le 7 juin, il 
v isita it le premier camp de« réhabilitation » ouvert à Anuradhapura, 
où se trouvaient quelque 500 détenus. A  cette occasion, il remit à 
ceux-ci des maillots et des jeux de plein air.

Le délégué du CICR, qui avait quitté Ceylan le 8 juin, y a effectué 
une seconde mission, du 17 au 29 septembre. A  cette date, le nom
bre de détenus internés dans des camps de « réhabilitation » 
s’élevait à 15 000 environ. Le délégué du CICR se rendit au camp de 
Senapura, où se trouvaient plus de 600 détenus, qui reçurent des 
vêtements et des articles de sport.

Comme de coutume, les visites susmentionnées ont fa it l'ob jet 
de rapports qui ont été remis aux autorités détentrices. Dans 
l'intervalle, le président de la Croix-Rouge de Ceylan s’est lui-même 
rendu dans divers camps de « réhabilitation ». Il a saisi cette occa
sion pour remettre aux détenus les secours offerts par le CICR.
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Hong-Kong

Visites de détenus: En février, le délégué honoraire du CICR à 
Hong-Kong a visité les prisons de Stanley et de Tal Lam, où il a 
rencontré 71 détenus condamnés à des peines de prison à la suite 
des émeutes de 1967. Peu après, 24 d'entre eux étalent libérés.

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

Indonésie

Détenus politiques: A  la suite de l'action commencée en 1970, 
une équipe du CICR, composée du Dr Roland Marti, médecin-chef 
du CICR, et d'un délégué, a effectué, en janvier et en février 1971, 
une nouvelle série de visites aux détenus politiques en Indonésie. 
C'est ainsi que les délégués du CICR ont obtenu toutes facilités 
pour se rendre à Buru, où, du 29 janvier au 1er février, Ils ont visité 
3 des 13 unités de détenus que comptait l'île. Ils ont rencontré, au 
total, quelque 2500 détenus, avec lesquels Ils ont pu s ’entretenir 
sans témoin.

Du 22 au 25 février, l’équipe du CICR a en outre visité les lieux 
de détention suivants : la prison de Denpasar, à Bail, ainsi que celles 
de Jogjakarta et Semarang, dans le centre de Java, où ils ont vu 
en tout plus de 1300 détenus politiques.

Comme de coutume, les rapports de visite ont été transm is par 
le CICR aux autorités détentrices.

En novembre, le CICR a fa it parvenir à la Croix-Rouge indo
nésienne un envol comprenant des médicaments ainsi que des 
laboratoires d'analyse destinés aux lieux de détention visités par 
le CICR.

Japon

Rapatriement de Coréens: En août 1959, la Croix-Rouge du 
Japon, d'une part, la Croix-Rouge de la République démocratique 
populaire de Corée, d'autre part, avaient signé, à Calcutta, un accord 
sur le rapatriement des Coréens résidant au Japon et souhaitant 
se rendre en République démocratique populaire de Corée. La 
dernière opération de rapatriement avait eu lieu en décembre 1967.
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Cependant, à cette époque, il restait encore au Japon quelque 
17 000 Coréens qui s'étaient régulièrement fa it inscrire pour être 
rapatriés avant l'expiration du délai prévu par l'accord.

Le 5 février 1971, les deux Sociétés nationales intéressées ont 
signé, à Moscou, un nouvel accord, prévoyant la reprise des opé
rations de rapatriement à partir du mois de mai et pour une période 
de six mois. A  la suite de cet accord, la Croix-Rouge du Japon a 
demandé au CICR d'envoyer un délégué dans ce pays pour assister, 
au port de Niigata, à l'embarquement des ressortissants coréens 
désireux de se rendre en République démocratique populaire 
de Corée et qui s'étaient inscrits dans les délais prévus par l'accord 
de Calcutta; il s'agissait de term iner l’action commencée en 1959. 
Le CICR a désigné à cet effet M "e Eisa Casai, qui avait déjà été 
déléguée durant les opérations de rapatriement de 1959 à 1967.

C'est ainsi que six opérations de rapatriement se sont déroulées 
de mai à octobre, permettant à 1081 personnes de se rendre en 
République démocratique populaire de Corée et portant à 89 692 le 
nombre total de Coréens ayant quitté le Japon sous les auspices 
du CICR depuis 1959. Le rôle de ce dernier a consisté à s ’assurer 
du libre choix des candidats au rapatriement.

A  la fin de l’année, les opérations de rapatriement se poursui
vaient. Elles avaient lieu après entente directe entre les Croix- 
Rouges et les autorités des deux parties.

Laos

En 1971, le délégué du CICR à Vientiane a continué d'exercer 
son activité en faveur des prisonniers de guerre, des détenus poli
tiques et des personnes déplacées. Il fu t secondé, selon les c ir
constances, par un délégué-médecin, notamment lors des visites 
de lieux de détention.

Prisonniers de guerre: Les délégués du CICR se sont rendus 
à deux reprises, soit en janvier et en août, à la prison de Samkhé, 
à Vientiane, où ils ont vu 120 prisonniers de guerre. En février, ils 
ont eu accès au centre pour ralliés de Sayabouri, qui comptait 
quelque 80 personnes. Enfin, en mars, ils ont visité la prison de 
Luang-Prabang, où se trouvait un prisonnier de guerre.
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Détenus politiques: Le 30 juin, les délégués du CICR se sont 
rendus à la prison du camp m ilitaire de Chinaimo, à Vientiane, 
où ils ont rencontré une cinquantaine de détenus politiques.

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

Assistance aux personnes déplacées: Les hostilités au Laos 
ayant provoqué, à diverses reprises, de nouveaux afflux de per
sonnes déplacées, le CICR a poursuivi son activité dans ce domaine. 
Ces personnes, qui quittent les zones de combat, passent généra
lement quelques semaines ou quelques mois dans des villages de 
transit avant d’être réinstallées sur des terres mises à leur dis
position par le Gouvernement laotien. L'assistance fournie par le 
CICR est constituée principalement de médicaments, vivres, cou
vertures, moustiquaires, vêtements, quelquefois aussi haches, 
coupe-coupe et autres ustensiles.

Au début de mars, les délégués du CICR se sont rendus à 
Paksane, dans la province de Borikhane (Centre Laos), où ils ont 
distribué des secours à près de 1500 personnes déplacées. A  
cette occasion, ils ont laissé un stock important de secours aux 
autorités de Paksane, afin qu'elles les remettent aux personnes 
qui arriveraient encore dans la région avant la fin de la saison 
sèche.

En mai, les délégués du CICR ont distribué des secours à 
5000 personnes déplacées dans la province de Luang-Prabang 
(Nord Laos).

En juin, ils se sont rendus à Paksé (Sud Laos), où ils ont remis 
des secours à un m illier de personnes déplacées. Parmi celles-ci 
se trouvaient également des réfugiés vietnamiens. Sur le chemin 
du retour, les délégués du CICR ont procédé à des distributions 
en faveur de 5000 personnes déplacées à Savannakhet et à Séno 
(Centre Laos).

Enfin, au début de ju illet, des d istributions analogues ont eu lieu 
à Thakek (Centre Laos), où venaient d'arriver un m illier de per
sonnes déplacées. Relevons que toutes ces d istributions de secours 
se sont déroulées en étroite collaboration avec la Croix-Rouge lao.

En plus de l’assistance fournie aux personnes déplacées, le 
CICR a fa it don à la Croix-Rouge lao d'environ 2000 francs pour
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son action en faveur des victimes des inondations qui ravagèrent 
le pays durant la mousson, en août.

Neo Lao Haksat: Le CICR a poursuivi et développé ses contacts 
avec les représentants du Neo Lao Haksat, notamment à Paris 
et à Vientiane, auxquels il a réitéré son offre d'aide médicale en 
faveur des populations dans les territo ires sous contrôle de ce 
mouvement. Les autorités du Pathet Lao ayant répondu favorable
ment à cette offre, la délégation du CICR à Vientiane a remis tro is 
trousses chirurgicales au représentant du Pathet Lao dans cette 
ville, en juin. En ju illet, un premier lot de médicaments a été expédié 
par avion de Genève à Vientiane, où la délégation du CICR se 
chargea de le faire parvenir à destination. Un second envoi a eu 
lieu en novembre.

Malaisie

Détenus politiques: Les 26 et 27 mars, une équipe du CICR, 
composée du Dr Roland Marti, médecin-chef du CICR, et d'un 
délégué, a visité le centre de « réhabilitation » de Batu Gajah, dans 
l’Etat de Perak, et le centre de « réhabilitation » de l'île de Jerjak, 
dans l'Etat de Penang. Les délégués du CICR ont rencontré res
pectivement 190 et 861 détenus politiques, avec lesquels ils ont pu 
s'entretenir sans témoin.

Comme de coutume, les rapports de visite ont été transm is par 
le CICR aux autorités détentrices.

VIETN A M

République du Vietnam

En 1971, le CICR a maintenu sa délégation à Saigon — com
prenant un chef de délégation, tro is délégués et tro is délégués- 
médecins — dont l’activité principale a consisté à visiter les lieux 
de détention.

Visites des lieux de détention: Les délégués du CICR en Répu
blique du Vietnam (RVN) ont eu accès aux lieux de détention 
suivants :
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— 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;

— 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 assim ilés);

— 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 été accordé (civils) ;

— les centres d 'in terrogatoires;

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

Les délégués du CICR ont effectué plus de quatre-vingt-dix 
visites dans une soixantaine de lieux de détention, où étaient 
internés quelque 40 000 prisonniers de guerre et 22 000 détenus 
en raison des événements. Toutes ces visites ont donné lieu 
à des rapports, qui ont été transm is par le CICR à la Puissance 
détentrice.

Prisonniers de guerre: En 1971, tous les camps de prisonniers 
de guerre, hôpitaux militaires, centres de triage, etc., ont été visités 
à trois ou quatre reprises par les délégués du CICR.

Lors de son passage à Saigon, en mai, le délégué général du 
CICR pour l’Asie et l'Océanie a insisté auprès des autorités sud- 
vietnamiennes sur la nécessité, pour les délégués du CICR, de 
visiter les lieux de détention, et particulièrement les camps de 
prisonniers de guerre, sans que le temps imparti à ces visites soit 
limité, conformément à l'artic le 126 de la IIIe Convention de Genève. 
Satisfaction a été donnée sur ce point aux délégués du CICR, dont 
certaines visites ont duré jusqu'à six jours dans le même lieu 
d'internement.

D’une manière générale, les efforts du CICR ont porté sur les 
points suivants : augmentation de l'allocation alimentaire journa
lière, amélioration des soins médicaux, séparation des prisonniers 
de guerre ordinaires des« ralliés ». Le CICR est en outre Intervenu
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pour obtenir des aménagements particuliers à certains camps. 
Dans le cas du camp de Phu-Quoc (28 000 prisonniers de guerre), 
il a attiré l’attention du Gouvernement sud-vietnamien sur les 
dangers d'une trop grande concentration de prisonniers de guerre 
et a proposé le fractionnement du camp.

Tous ces points ont fa it l'ob jet de démarches tant de la délé
gation du CICR à Saigon que du siège à Genève. Ils ont également 
été repris par MM. Umbricht, membre du CICR, et Ott lors de leurs 
missions dans la capitale sud-vietnamienne.

A  la suite de ces démarches, les délégués du CICR ont enre
gistré de nombreuses améliorations des conditions de détention 
des prisonniers de guerre. Les autorités sud-vietnamiennes ont 
notamment réadapté l'a llocation journalière des prisonniers de 
guerre blessés, augmenté le personnel médical, procédé à certains 
aménagements ainsi qu’à des d istributions d'objets de première 
nécessité. Enfin, par lettre du 28 décembre 1971, le Gouvernement 
de la RVN a fa it savoir au CICR qu'il avait décidé de fractionner le 
camp de prisonniers de guerre de Phu-Quoc en tro is « zones de 
responsabilité », dénommées « intersecteurs ».

Détenus civils: Le CICR a poursuivi ses efforts en vue d’obtenir 
que les visites dans les prisons nationales, centres de rééducation 
et centres d’interrogatoire se passent dans les mêmes conditions 
que 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. Rappelons que, le 11 novembre 1970, le Gouvernement 
de la RVN avait répondu au CICR qu'il ne pouvait lui accorder, 
dans les circonstances actuelles, l'autorisation de s'entretenir sans 
témoin avec les détenus civils.

Entre autres démarches, ce problème a été repris par M. Umbricht 
lors de sa visite à Saigon, en août. A  cette occasion, le Premier 
m inistre de la RVN devait déclarer qu’il ferait étudier la question 
par les juristes de son cabinet et qu'il donnerait réponse 
au CICR.

En dépit des restrictions apportées à son activité, le CICR a 
néanmoins poursuivi ses visites dans certains centres de rééduca
tion en 1971.
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Au cours de leurs visites, tant des camps de prisonniers de 
guerre que des lieux de détention civils, les délégués du CICR 
ont distribué divers secours aux prisonniers, notamment des 
articles de toilette, des médicaments et du matériel scolaire.

Libération de prisonniers de guerre invalides : Par lettre du 
24 décembre 1970, le ministère des Affaires étrangères de la Répu
blique du Vietnam informait le CICR que son Gouvernement avait 
décidé de libérer un nouveau contingent de prisonniers de guerre 
invalides. Conformément à leur désir, ceux-ci seraient transférés 
au nord du 17e parallèle le jour-même de leur libération, soit le 
24 janvier 1971. Les autorités sud-vietnamiennes demandaient au 
CICR de prêter son assistance pour la réalisation de cette opéra
tion, notamment en intervenant auprès des autorités nord-vietna
miennes, afin d'obtenir leur concours pour la réception des prison
niers et leur accord sur le lieu de débarquement de ceux-ci.

Le 13 janvier, la mission permanente de la RVN à Genève trans
mettait au CICR toutes informations utiles concernant la date, 
l'heure, le lieu (rivière Bên-Hai) et le déroulement de l’opération. 
Le CICR, qui avait accepté de prêter son concours à la condition 
expresse que soit garantie la sécurité absolue de la traversée, 
télégraphiait le 16 janvier, à la Croix-Rouge de la République démo
cratique du Vietnam (RDVN) pour l'informer de ce qui précède.

Le transfert des 37 prisonniers de guerre invalides intéressés 
eut effectivement lieu le 24 janvier, mais au dernier instant, les 
délégués du CICR se virent dans l’obligation de renoncer à y par
ticiper. Les deux premières phases de l’opération — entretiens 
sans témoin avec les prisonniers de guerre pour s’assurer de leur 
volonté de se rendre au nord du 17e parallèle et transport par avion 
de Saigon à Chuang Tri — s'étalent déroulées comme prévu. 
Toutefois, au moment de quitter Chuang Tri pour la rivière Bên-Hai, 
les délégués ayant constaté que les véhicules qui transportaient 
les prisonniers de guerre invalides étaient armés en même temps 
qu'ils arboraient des drapeaux à croix rouge, ils se sont abstenus 
de participer à la dernière phase de cette opération. Le CICR a 
attiré l'attention des autorités de la RVN sur le fa it qu’un engin 
militaire armé ne saurait en aucun cas être muni du signe de la 
croix rouge, même s’il est utilisé à des fins humanitaires.
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Quatre mois plus tard, soit le 13 mai, le Gouvernement de la 
RDVN déclarait, dans une émission de Radio Hanoï, qu'il accepterait 
les « patriotes blessés et malades détenus illégalement au Sud » 
que les autorités de Saigon voudraient libérer. Parmi les modalités 
fixées par Hanoï pour cette libération, il était dit que les blessés 
devraient être amenés jusqu ’à la lim ite des eaux territoriales par des 
bateaux civils arborant le drapeau croix rouge ; le Gouvernement 
de la RDVN enverrait des bateaux non armés à leur rencontre. Le 
Gouvernement de la RVN décida alors de libérer 660 prisonniers 
de guerre invalides. Il fixa la date de cette opération au 4 juin et 
sollicita le concours du CICR.

Au moment où devait se dérouler cette opération, un petit 
nombre de prisonniers seulement exprima le désir d'être libéré en 
RDVN. Ils furent amenés par un bateau à la lim ite des eaux terri
toriales, comme prévu, le 4 juin, mais on apprit à ce moment-là 
qu'en raison de ce petit nombre le Gouvernement de la RDVN 
avait renoncé à envoyer ses propres bateaux au point de rendez
vous. Les prisonniers de guerre invalides demeurèrent au Vietnam 
du Sud et furent visités ultérieurement par les délégués du CICR 
au camp de Da Nang.

Assistance socio-médicale: En plus des visites de lieux de 
détention, les délégués-médecins du CICR se sont occupés de 
tro is institutions pour orphelins et enfants déshérités de la région 
de Saigon : les délégués-médecins du CICR se sont rendus plu
sieurs fo is par semaine dans ces divers établissements, afin d'y 
donner des consultations et, le cas échéant, d istribuer quelques 
médicaments.

En mars et avril, le CICR a effectué des envois de médicaments 
à Saigon pour une valeur de 14 000 francs suisses environ.

République démocratique du Vietnam

En 1971, le CICR a développé ses contacts avec les représentants 
de la République démocratique duVietnam (RDVN), principalement 
à Paris et à Vientiane.

A  l'occasion de ces contacts, les problèmes issus du conflit 
vietnamien ont été discutés. En ce qui concerne les prisonniers
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qu'elle détient, la RDVN a confirmé sa position, telle que men
tionnée dans le rapport d'activité 1970, p. 44.

Gouvernement révolutionnaire provisoire 
de la République du Sud-Vietnam

Des contacts ont également été maintenus durant l'année 1971 
avec des représentants du Gouvernement révolutionnaire pro
visoire de la République du Sud-Vietnam à Paris.

CO NFLIT DANS LE SO U S-C O N TIN EN T A SIA TIQ U E

Depuis le mois de mars 1971, le CICR a suivi avec attention 
l’évolution de la situation dans le sous-continent asiatique et n'a 
cessé de déployer ses efforts auprès des Gouvernements et des 
Croix-Rouges de l'Inde et du Pakistan, en vue d'accom plir sa 
mission humanitaire en faveur des victimes des événements.

MESURES GÉNÉRALES PRISES PAR LE CICR

Avant le conflit: Devant la gravité des événements qui se dérou
laient dans la province orientale du Pakistan et faisant usage de 
son droit d'initiative, le CICR décidait, à la fin du mois de mars, 
d'envoyer une mission à Karachi et à Islamabad afin de prendre 
contact respectivement avec la Croix-Rouge et les autorités du 
Pakistan. Simultanément, se fondant sur l’article 3 commun aux 
quatre Conventions de Genève, il adressait une offre de services 
au général Yahia Khan, alors président de la République du 
Pakistan, et lui annonçait l'arrivée de la mission du CICR. Cette 
mission fu t toutefois considérée, par les autorités pakistanaises, 
comme n'étant pas nécessaire, la situation, selon elles, étant en 
voie de normalisation au Pakistan oriental ; elle rentra donc à 
Genève.

Le 30 avril, le CICR envoyait néanmoins une nouvelle note à la 
mission permanente du Pakistan à Genève, dans laquelle il réitérait 
ses offres de services au Gouvernement pakistanais et souhaitait 
que celui-ci lui donnât la possibilité d'accom plir sa mission huma
nitaire.
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Dans le même ordre d’idées, le CICR priait M. Ott, qui se trouvait 
alors en Asie du Sud-Est, de s’arrêter au Pakistan sur le chemin 
du retour. Le 11 mai, le délégué général du CICR pour l'A s ie  et 
l'Océanie s'entretenait avec le secrétaire d'Etat au ministère de la 
Santé, du Travail et des A ffaires sociales, à qui il fa isait part des 
conditions d'intervention du CICR.

L’Agence centrale de recherches, de son côté, écrivait le 2 ju ille t 
à la branche orientale de la Croix-Rouge du Pakistan de même qu'à 
la Croix-Rouge de l’ Inde, afin de leur o ffrir ses services pour orga
niser un service de recherches.

Enfin, en juillet, M. Umbricht, membre du CICR, séjournait à 
deux reprises au Pakistan occidental. Au cours de sa première 
visite, il rencontrait pratiquement tous les secrétaires d'Etat, aux
quels il exposait les services que le CICR était susceptible de 
rendre, aussi bien en Inde qu'au Pakistan, notamment dans le 
domaine de la recherche de personnes disparues, les réunions de 
familles, les visites aux détenus, etc. Lors de son second passage 
à Islamabad, il était reçu par le général Yahia Khan, qui donnait 
son accord au CICR pour l'établissement, en collaboration avec 
la branche orientale de la Croix-Rouge pakistanaise, d'un service 
de recherches à Dacca et pour la transmission de messages 
familiaux entre l’ Inde et le Pakistan.

C’est ainsi que deux délégués du CICR — dont un spécialiste 
de l’Agence — quittaient Genève pour Dacca (via Islamabad) à la 
m i-août et que le service de recherches fu t officiellement ouvert 
sous l’égide du CICR en septembre. Au début de novembre, le 
CICR envoyait comme chef de délégation à Dacca, M. Paul Reynard, 
afin d'avoir sur place, au cas où un conflit éclaterait, un délégué 
rompu à l'activité traditionnelle du CICR en temps de guerre. Avant 
de gagner Dacca, M. Reynard s’arrêtait à Islamabad, où il renouve
lait les offres de services du CICR au Gouvernement pakistanais, 
en vue d’une action dépassant le cadre de celle qui était menée 
alors dans la province orientale du Pakistan.

Parallèlement, le CICR ne négligeait aucun effort afin d'exercer 
son action en faveur des milliers de Bengalis ayant fu i la province 
orientale du Pakistan pour se réfugier en Inde. Nous avons déjà 
mentionné l'offre faite le 2 ju ille t par l'Agence centrale de recherches 
à la Croix-Rouge de l'Inde, en vue d’organiser un service de recher-
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ches. En ju illet, MM. Umbrlcht et Ott rendaient également visite 
aux autorités gouvernementales et aux dirigeants de la Société 
nationale à New Dehli. A  cette occasion, M. Umbricht était notam
ment reçu par M. V. V. Giri, président de la Fédération. Dans le 
domaine des secours, le CICR organisait l'envoi à Calcutta, entre 
août et octobre, de 100 tonnes de lait en poudre, don de la Confé
dération suisse, et de 50 000 tonnes de céréales, don de la Com
munauté économique européenne, en faveur des réfugiés bengalis. 
Au début d'octobre, il envoyait un représentant à New Delhi, en la 
personne de M. Roger Du Pasquier, chargé de veiller en particulier 
à la réception de ces vivres, destinés à la Croix-Rouge de l'Inde.

M. Du Pasquier était rejoint par un second délégué le 2 décem
bre, soit le jour même où le Gouvernement indien donnait son 
accord au CICR pour l'établissement, en collaboration avec la 
Société nationale, d'un service de recherches à New Delhi.

A  la veille du conflit, le CICR disposait donc déjà de deux 
délégués à Dacca et de deux délégués à New Delhi. Il était de plus 
entré en contact, dès le mois d’août, avec les représentants du 
Bangladesh à Londres, à New Delhi, à Calcutta et à New York. Le 
8 novembre, M. O tt avait notamment rencontré à Londres M. Abu 
Sayeed Chowdhury, alors représentant du Bangladesh dans la 
capitale britannique, qui lui avait annoncé la formation d'une 
«Croix-Rouge du Bangladesh» et le désir de collaborer avec le 
CICR. Le 13 novembre, les autorités et la « Croix-Rouge du Ban
gladesh » confirmaient au CICR leur volonté de se conformer aux 
principes découlant des Conventions de Genève.

Enfin, au siège même, le CICR avait formé un groupe conjoint, 
comprenant des représentants du CICR et de la Ligue des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge, pour le cas où une action médicale 
d'urgence dans le sous-continent asiatique rendrait nécessaire la 
participation des Sociétés nationales.

Pendant te conflit: Dès le déclenchement des hostilités entre 
le Pakistan, d’une part, l'Inde et le Bangladesh, de l'autre, le 
3 décembre, le CICR prenait les mesures générales suivantes:

Le 4 décembre, il adressait aux deux Gouvernements de l'Inde 
et du Pakistan une notification se fondant sur les quatre Conven
tions de Genève de 1949, qui lient ces Etats. Ces Conventions
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prescrivent notamment la protection et le traitement humain des 
blessés et malades, des prisonniers de guerre et des personnes 
civiles, ainsi que ie respect des hôpitaux, des ambulances, des 
établissements et du personnel sanitaires. La teneur de cette 
notification était également communiquée aux représentants du 
Bangladesh, ainsi qu’au Secrétaire général des Nations Unies à 
New York. Dans sa déclaration devant l'Assemblée des Nations 
Unies, le 7 décembre, celui-ci devait notamment déclarer :

Je croîs de mon devoir de prendre la parole au nom de ceux qui, sans y être 
pour rien, seront probablement les victimes innocentes de la crise (...). Je main
tiens à cet égard des contacts étroits avec le C1CR qui, fidèle à son rôle humanitaire 
traditionnel, s'efforcera de faire appliquer dans toute la mesure du possible les 
dispositions des Conventions de Genève. J’en appelle à toutes les parties en 
conflit afin qu’elles observent les dispositions de ces Conventions. (...) J'ai chargé 
mon représentant à Dacca d'examiner en toute urgence, en pleine coopération 
avec la Croix-Rouge internationale, les mesures concrètes qui pourraient être 
prises à ce sujet.

Devant l’évolution des opérations militaires, le CICR rappelait 
une nouvelle fo is leurs obligations conventionnelles aux parties 
au conflit, en date du 15 décembre. Celles-ci lui donnèrent l'assu
rance que les Conventions de Genève seraient appliquées en toutes 
circonstances.

Sur le terrain, un accord était conclu entre le chef de la déléga
tion du CICR, M. Reynard, et les hautes autorités pakistanaises à 
Dacca, selon lequel le « Holy Family Hospital » et l'« Hôtel Inter
continental » dans cette ville étaient déclarés zones neutralisées 
et passaient sous le contrôle du CICR à partir du 9 décembre. Le 
« Holy Family Hospital », géré par la Croix-Rouge locale en colla
boration avec la Ligue, comptait 180 lits. Quant à l'« Hôtel Inter
continental », il hébergeait plusieurs centaines de personnes, 
dont un certain nombre de ressortissants étrangers et les fonc
tionnaires des Nations Unies attendant leur évacuation. Un 
cessez-le-feu étant intervenu le 16 décembre, la neutralisation des 
zones prit fin le 19, date à laquelle les personnes qui s’étaient 
réfugiées à l’« Hôtel Intercontinental » furent transférées sous le 
contrôle du CICR dans les cantonnements de l'armée indienne 
à Dacca.
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Une des employées bengali du service de recherches ouvert par l’Agence centrale 
de recherches à Dacca. Photo Jolliet/CICR



Bangladesh : de nombreux ponts ont été détruits pendant la guerre. 
Photo Kurz/CICR



A fin  de mener à bien ses tâches traditionnelles — soins aux 
blessés et malades, transm issions des listes de prisonniers de 
guerre et visite des camps de prisonniers de guerre, recherche de 
personnes disparues, échange de messages familiaux, protection 
de certaines catégories de la population civile, etc. — le CICR 
envoyait simultanément des équipes de délégués à Islamabad, 
New Delhi, Calcutta et Dacca. A  la fin de l’année, il comptait près 
de 20 délégués sur le terrain.

En outre, considérant l'ampleur que pourrait prendre son action 
dans le sous-continent indien, il désignait M. Enrico Bignami en 
qualité de Commissaire pour diriger les activités du CICR dans ce 
secteur.

PRISONNIERS DE GUERRE

Une des premières tâches des délégués du CICR à Islamabad, 
New Delhi et Dacca fu t d'intervenir auprès des autorités intéressées 
pour obtenir les listes des prisonniers de guerre, ainsi que le droit 
de les visiter et de transmettre leur correspondance familiale.

Prisonniers de guerre indiens: Le 10 septembre déjà, les délé
gués du CICR avaient visité cinq m ilitaires indiens capturés par les 
forces armées pakistanaises et internés au Pakistan oriental.

Les visites aux prisonniers de guerre indiens capturés pendant 
le conflit et internés au Pakistan occidental commencèrent au début 
de janvier 1972.

Prisonniers de guerre pakistanais: Le 28 décembre, les délégués 
du CICR à New Delhi se rendirent à l'hôpital militaire de Milderey, 
où ils rencontrèrent quatre prisonniers de guerre pakistanais 
blessés. La première visite d'un camp de prisonniers de guerre 
pakistanais en Inde eut lieu le 31 décembre.

Cependant, à cette époque, la majeure partie — soit 90 000 
environ — des prisonniers de guerre pakistanais se trouvaient 
encore au Bangladesh. Les visites de camps dans ce pays débu
tèrent le 1er janvier 1972. Notons que ces camps hébergeaient 
également des m illiers de ressortissants civils ouest-pakistanais, 
attendant également leur transfert en Inde.
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ASSISTANCE AUX BLESSÉS ET MALADES ET AUX POPULATIONS
CIVILES

Dès avant le début des hostilités, le CICR avait constitué un 
groupe d'intervention conjoint avec la Ligue et avait pris contact 
avec un certain nombre de Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
pour le cas où une action médicale d'urgence serait requise dans 
le sous-continent asiatique.

Le 17 décembre, un avion, mis à la disposition du CICR par la 
Confédération suisse, quitta it Genève pour Calcutta, emportant, 
outre des délégués et délégués-médecins du CICR, une équipe 
chirurgicale de la Croix-Rouge suisse ainsi que des médicaments. 
Le 20 décembre, répondant à l'appel du CICR, cinq équipes chi
rurgicales — fournies par les Croix-Rouges danoise, finlandaise, 
norvégienne, suédoise et suisse — se trouvaient aussi à Calcutta, 
attendant l'accord des autorités intéressées pour gagner Dacca. 
Les délégués du CICR purent se poser à Dacca le 25 décembre, 
et les équipes médicales les jours suivants. Elles furent réparties 
dans tout le territo ire du Bangladesh, où elles allaient s'efforcer 
de venir en aide aussi bien aux victimes civiles que m ilitaires des 
événements.

Europe et Amérique du Nord

M. Max Petitpierre, membre du CICR, accompagné de M. Ray
mond Courvoisier, assistant spécial du Président et directeur du 
Département des opérations, et de M. Jean-Pierre Hocké, délégué, 
s'est rendu du 15 au 18 mars en Espagne, où il était invité par la 
Croix-Rouge espagnole \

Du 17 au 25 avril, M. Melchior Borsinger, délégué général pour 
l'Europe et l’Amérique du Nord, a accompagné le président du 
CICR, M. Marcel A. Naville, aux Etats-Unis, où il était l ’hôte de la 
Croix-Rouge américaine 2.

A  l'occasion de la 59e Conférence de l'Union interparlementaire, 
qui s'est tenue à Paris du 1er au 11 septembre et à laquelle il repré

1 Voir p. 104 du présent rapport.
2 Voir p. 102 du présent rapport.
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sentait le CICR, M. Borsinger a pris contact avec les dirigeants de 
la Croix-Rouge française.

Enfin, dans le cadre de ses activités et contacts avec les auto
rités et les Sociétés nationales de sa zone, il s ’est rendu, à trois 
reprises, en Grande-Bretagne, en mars, mai et octobre, ainsi qu'en 
Espagne, en novembre.

Grèce
Démarches auprès du Gouvernement hellénique en faveur des 

détenus politiques: Le 3 novembre 1970, le Gouvernement hellé
nique avait fa it savoir au CICR que l'A cco rd  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 Gou
vernement hellénique. A fin  de s’informer des intentions de ce 
dernier à ce sujet, le CICR avait dépêché à Athènes, à la fin de 
novembre, M. Borsinger, qui avait eu divers entretiens au ministère 
royal des A ffaires étrangères. Enfin, après avoir pris connaissance 
de ces entretiens, le CICR avait adressé à ce ministère, le 15 décem
bre, une lettre contenant une série de propositions concrètes sur 
la poursuite de son activité en faveur des détenus en Grèce.

Le 15 janvier 1971, le CICR remettait à la mission permanente de 
Grèce à Genève une note rappelant ses propositions du 15 décem
bre. Par lettre du 16 janvier, le Gouvernement hellénique, se fondant 
sur les récentes libérations intervenues et sur le fa it que la détention 
administrative et l'état de résidence surveillée prendraient fin, pour 
les personnes appartenant encore à ces catégories, au cours de 
1971, déclarait que « sous ces conditions, une action de la part du 
CICR, semblable à celle qui avait été convenue en novembre 1969, 
serait pratiquement sans objet».

Etant donné ces circonstances, le chef de la délégation du CICR 
a quitté définitivement Athènes pour Genève le 28 février 1971.

Assistance matérielle aux détenus: En janvier, la délégation du 
CICR à Athènes a reçu l'autorisation de procéder à une action 
vestimentaire en faveur des quelque 340 déportés administratifs 
encore détenus dans les camps de Leros-Partheni et d’Oropos. 
Comme lors des actions de secours précédentes, les effets achetés 
sur place furent remis à la Croix-Rouge hellénique pour d istribu
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tion, en février. La délégation du CICR fit également don à cette 
Société d'un certain nombre de médicaments pour ses besoins 
pharmaceutiques dans ses établissements hospitaliers, ainsi que 
pour satisfaire aux demandes provenant de familles nécessiteuses.

Irlande du Nord
Visites aux lieux de détention: A  la suite de la dégradation de 

la situation en Irlande du Nord et des pouvoirs spéciaux décrétés 
dans la nuit du 9 au 10 août 1971, le CICR a offert le 27 août ses 
services aux Gouvernements de Grande-Bretagne et de l'Irlande 
du Nord pour l’assistance aux personnes privées de leur liberté 
en raison des événements. A  la mi-septembre, le Gouvernement 
britannique a invité le CICR à envoyer des représentants à Londres 
puis à Belfast, afin de discuter les modalités d’une action appro
priée. C 'est ainsi que M. Borsinger s’est rendu dans les deux 
capitales à la fin de septembre et qu’un accord est intervenu entre 
le Gouvernement de l'Irlande du Nord et le CICR, permettant à 
celui-ci de visiter différentes catégories de personnes internées 
dans cette province.

Du 5 au 7 octobre, une équipe du CICR, composée d'un délégué 
et d'un délégué-médecin, s'est rendue à la prison de Crumlin Road, 
à Belfast, au camp d'internement de Long Kesh, près de Lisburn, 
et à la prison d'Armagh.

Une seconde série de visites a eu lieu du 12 au 17 décembre, au 
cours de laquelle l’équipe du CICR a eu accès, outre la prison de 
Crumlin Road et le camp d'internement de Long Kesh, au centre de 
transit situé à bord du navire « Maidstone », dans le port de Belfast.

Lors de leur seconde mission, les délégués du CICR ont ren
contré quelque 560 détenus. Ils ont pu s ’entretenir librement et 
sans témoin avec l’ensemble des internés lors de chaque série de 
visites. Selon l’usage, les rapports établis par le CICR à la suite 
de celles-ci ont été remis directement au Gouvernement de l’Irlande 
du Nord.

Assistance aux victimes d’expériences pseudo-médicales

En 1971, le CICR a poursuivi son activité d’intermédiaire pour la 
remise d'une assistance financière aux victimes d’expériences 
pseudo-médicales pratiquées dans les camps de concentration
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sous le régime national-socialiste. Se référant à un décret du 
26 ju ille t 1951 concernant une catégorie d’anciens déportés, le 
Gouvernement de la République fédérale d'A llemagne avait en 
effet demandé en 1961 au CICR de faire parvenir aux victimes 
survivantes résidant dans certains pays d'Europe orientale, les 
fonds destinés à contribuer au rétablissement de leur santé.

C'est ainsi que cinq missions du CICR — auxquelles ont notam
ment participé le Dr Jacques F. de Rougemont, membre du CICR 
et rapporteur à la Commission neutre, les Drs Jean-Louis Roux et 
A lbe rt Leupin, délégués-médecins et rapporteurs, ainsi que 
M "cs Lix Simonius et Françoise Perret, déléguées — ont eu lieu 
en Pologne en janvier-février, mars-avril, ju illet, septembre et 
décembre, afin d’examiner de nouveaux groupes de demandeurs. 
Ces rencontres se sont déroulées à Varsovie, en présence d’un 
juge délégué par la Commission centrale du ministère de la Justice 
pour l'étude des crimes de guerre en Pologne, des membres com
posant la Commission médicale de la Croix-Rouge polonaise et de 
représentants du Service de recherches de cette Société nationale.

La Commission d'experts neutres, désignée par le CICR pour 
se prononcer sur les demandes d'assistance polonaise, a tenu 
quatre sessions — du 7 au 9 janvier, du 30 avril au 4 mai, du 1er au 
3 ju ille t et du 14 au 16 octobre — en présence des rapporteurs du 
CICR, d'observateurs polonais et allemands. Elle a alloué des 
secours financiers à 305 victimes. Le montant de ces indemnités, 
soit 8 400 000 DM, a été versé par le Gouvernement de la République 
fédérale d'A llemagne au CICR, qui l’a transm is aux bénéficiaires 
en Pologne. A ins i 34 830 000 DM au total ont pu être transm is à 
1193 victimes polonaises depuis le début de cette action en 1961.

Moyen-Orient

Dans le cadre du conflit entre Israël et les pays arabes, le CICR 
a poursuivi son action humanitaire en faveur des prisonniers 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 territo ires occupés, en République arabe d'Egypte, en Jordanie, 
en République arabe syrienne et au Liban. L’effectif de ses délégués 
s ’est élevé à 22, sans compter le personnel local.
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En Péninsule arabique, il a continué de déployer son activité 
dans tro is domaines : prisonniers de guerre, détenus politiques et 
assistance médicale et alimentaire aux populations civiles. Il a 
maintenu ses délégations en République arabe du Yémen et en 
République démocratique populaire du Yémen.

En plus des délégués envoyés à titre  permanent ou temporaire 
sur le terrain, plusieurs personnalités du CICR se sont rendues au 
Moyent-Orient en 1971.

Après un déplacement à fin janvier en Israël, pendant lequel 
plusieurs problèmes en cours ont été traités avec des représentants 
du Gouvernement et du Magen David Adorn, M. Jean-Pierre Mau- 
noir, sous-directeur et délégué général a.i. pour le Moyen-Orient, a 
participé, durant la seconde quinzaine de février, à la réunion des 
Sociétés nationales des Croix- et Croissants-Rouges des pays de 
langue arabe qui se tenait à Beyrouth. Poursuivant sa tournée des 
délégations du CICR au Moyen-Orient, il s'est ensuite rendu en 
Syrie, en Jordanie et en République arabe d'Egypte, où il a égale
ment visité les Sociétés du Croissant-Rouge de ces trois pays.

Enfin, en décembre, tro is membres du CICR, MM. V ictor H. 
Umbricht, Max Petitpierre et Frédéric Siordet, ont effectué des 
missions respectivement en Israël, en République arabe d'Egypte, 
ainsi qu’en Jordanie, en Syrie et au Liban, afin de procéder, avec 
les autorités gouvernementales et les Sociétés nationales, à un 
échange de vues sur les principales activités humanitaires du CICR 
au Moyen-Orient.

CO NFLIT ENTRE ISRAËL ET LES PAYS ARABES

PRISONNIERS DE GUERRE
Le CICR a prêté son assistance aux prisonniers de guerre 

détenus en Israël, en République arabe d'Egypte, en Syrie et en 
Jordanie.

Israël
A la fin de 1970, le nombre de prisonniers de guerre arabes en 

Israël s'élevait à 122, so it 72 Egyptiens, 39 Syriens, 10 Libanais et 
1 Jordanien.

Les délégués du CICR ont visité régulièrement — en moyenne
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une fois toutes les tro is semaines — les prisonniers de guerre 
arabes en Israël, internés à la prison militaire de Sarafand. Ils se 
sont également rendus à l’Hôpital de Safad, où tro is prisonniers 
de guerre syriens, blessés lors de leur capture, furent en traitement 
pendant plusieurs semaines. Au cours de ces visites, les délégués 
du CICR ont remis aux prisonniers de guerre des livres, du matériel 
pour écrire, des disques, des jeux, des vivres et des cigarettes. Ils 
se sont enquis de leurs vœux particuliers et ont assuré la trans
mission de leur correspondance familiale. Ces remarques valent 
également pour les prisonniers de guerre israéliens en République 
arabe d'Egypte, en Syrie et en Jordanie.

A  la suite de la libération à fin février 1971 d’un civil israélien 
détenu par les organisations palestiniennes, le Gouvernement 
israélien a relâché, le 23 mars, les 10 prisonniers de guerre libanais 
qu 'il détenait. L'opération de rapatriement s’est déroulée sur la 
frontière israélo-libanaise, à Roshanikra (Raz Nakoura), en présence 
des délégués du CICR.

Le Gouvernement israélien a en outre relâché, au cours de 
diverses opérations, 14 prisonniers de guerre égyptiens. Parmi 
ceux-ci, l'un, blessé, fu t rapatrié le 28 mars, en même temps qu'un 
prisonnier de guerre israélien, également blessé ; tro is militaires 
égyptiens furent rapatriés le 16 septembre ; quant aux dix autres, 
ils furent rapatriés en même temps qu’un second prisonnier de 
guerre israélien blessé, le 15 décembre. Toutes ces opérations 
ont eu lieu sur le canal de Suez, à Ismaïlia où à El Kantara, et ont 
été organisées par le CICR.

Enfin, le Gouvernement israélien ayant décidé de libérer, confor
mément aux dispositions de la IIIe Convention de Genève, un 
prisonnier de guerre syrien invalide, les délégués du CICR ont 
procédé à son rapatriement le 9 décembre à Ahmedie.

Après ces libérations, et de nouvelles captures ayant eu lieu 
durant l’année, le nombre de prisonniers de guerre arabes en mains 
israéliennes s'élevait, à la fin de 1971, à 105, dont 62 Egyptiens, 
42 Syriens et 1 Jordanien.

République arabe d'Egypte

Les délégués du CICR se sont rendus en moyenne toutes les 
deux à tro is semaines, auprès des 12 prisonniers de guerre israé
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liens en République arabe d'Egypte. Dix d'entre eux étaient internés 
à la prison m ilitaire d’Abbassieh. Les deux autres, blessés, étaient 
soignés à l’hôpital militaire de Maadi près du Caire; son état de 
santé s’étant amélioré, l'un d'eux fu t transféré à la prison militaire 
d ’Abbassieh à la fin de juillet.

Le CICR s'est tout particulièrement préoccupé du sort des 
prisonniers de guerre blessés. Il a entrepris de très nombreuses 
démarches à ce sujet, tant au Caire, par l'intermédiaire de sa délé
gation, qu'à Genève, auprès de la mission permanente de la 
République arabe d'Egypte dans cette ville. Il a notamment demandé 
le rapatriement unilatéral des prisonniers de guerre les plus gra
vement atteints, conformément aux articles 109 et 110 de la IIIe 
Convention. Le Gouvernement égyptien a accepté de rapatrier 
un prisonnier de guerre israélien invalide contre un prisonnier de 
guerre égyptien blessé en mains israéliennes, le 28 mars. A  la suite 
de la visite au Caire de M. Petitpierre, membre du CICR, en 
décembre, il a en outre décidé de libérer le prisonnier de guerre 
israélien qui était demeuré en traitement à l'hôpital de Maadi. 
Comme indiqué ci-dessus, le rapatriement a eu lieu le 15 décembre 
sur le canal, non loin d'Ismaïlia. Les délégués du CICR ont procédé 
simultanément au rapatriement de 10 prisonniers de guerre égyp
tiens en mains israéliennes.

Syrie

Les délégués du CICR ont visité les tro is prisonniers de guerre 
israéliens en mains syriennes à raison d'une fois par mois. Les 
visites ne se sont cependant jamais déroulées au lieu même de la 
détention, contrairement à l'article 126 de la IIIe Convention. Le 
CICR est intervenu à maintes reprises auprès des autorités syrien
nes pour tenter d'avoir accès au lieu de détention.

Jordanie

Le Gouvernement jordanien a accordé le statut de prisonnier 
de guerre à un garde civil israélien d’origine druze, qui avait été 
capturé en août 1969 par des commandos palestiniens et qui a 
passé en janvier 1971 sous le contrôle des forces armées jorda
niennes. Les délégués du CICR ont visité tous les un à deux mois 
ce prisonnier, interné au camp militaire de Zerka. Le 10 septembre,
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Rapatriement d’un interné civil à la frontière israélo-libanaise, le 28 février 1971.
Photo « Starphot » — Tel-Aviv





les autorités jordaniennes ont arrêté un second ressortissant 
israélien infiltré en Jordanie, auquel elles ont aussi accordé le 
statut de prisonnier de guerre. Celui-ci est également interné au 
camp militaire de Zerka.

APPLIC ATIO N  DE LA IVe CONVENTION DE GENÈVE

Bien que n’ayant pas admis, contrairement au vœu exprimé à 
diverses reprises par le CICR, l'applicabilité de la IVe Convention 
de Genève à l’égard de la population des territo ires occupés, le 
Gouvernement israélien a néanmoins continué d'accorder au CICR 
et à ses délégués toutes les facilités nécessaires au bon accom
plissement de leur mission en faveur de ces populations. La délé
gation du CICR a donc poursuivi ses efforts sur une base prag
matique, afin d’obtenir de cas en cas la mise en œuvre aussi 
complète que possible des dispositions de la IVe Convention. 
Dans de nombreux domaines, la collaboration qui s'est ainsi établie 
entre les autorités israéliennes compétentes et la délégation a 
permis de remédier dans une importante mesure aux souffrances 
ou aux difficultés résultant du conflit.

DÉTENUS ET INTERNÉS CIVILS

Détenus civils arabes en Israël et dans les territoires
occupés

Visites: Les délégués du CICR ont continué de visiter les res
sortissants des territo ires occupés et de divers pays arabes 
incarcérés en Israël et dans les prisons des territo ires occupés. 
Ils ont effectué 6 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.

Ils se sont de plus rendus à deux reprises au camp d'interne
ment de Nahel, dans le Centre Sinaï. Ce camp fu t ouvert en janvier, 
à la suite de nombreuses arrestations opérées dans la Bande de 
Gaza. Les internés furent libérés et le camp fermé au début de mai.

En outre, les délégués ont visité à cinq reprises une trentaine 
defam illes de Gaza, déportées au début de l'année à Abou Zeneima,
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sur la côte orientale du golfe de Suez. Il s'agissait pour la plupart 
de femmes, d'enfants et de vieillards dont l'un des proches était 
recherché par la police. Ces déportés ayant été ramenés à Gaza à 
fin novembre, la délégation a remis, en collaboration avec le 
ministère israélien du « Social Welfare », quelques secours de 
première urgence à ceux d ’entre eux dont la maison avait été 
détruite par l’armée et qui se trouvaient sans ressources.

Toutes ces visites ont fa it l’objet de rapports, qui ont été 
transm is par le C1CR à la Puissance détentrice et à la Puissance 
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 territo ires occupés 
s’élevait à 3200 environ. Les délégués ont pu voir, en règle générale 
un mois au plus après leur arrestation, les prisonniers dits de 
sécurité — condamnés, prévenus ou internés administratifs — et 
les prisonniers de droit commun — condamnés ou prévenus — et 
s'entretenir sans témoin avec eux.

Les délégués du CICR sont intervenus auprès des autorités 
israéliennes au sujet de la surpopulation de certains établissements 
pénitentiaires. Ils ont également recommandé que l'on crée de 
nouvelles possibilités de travail dans les lieux de détention. A 
ce propos, ils ont remis au Service des prisons une dizaine de 
machines à coudre, qui ont permis d'organiser un atelier de travail 
supplémentaire dans deux lieux de détention.

Le CICR a poursuivi ses distributions mensuelles de colis aux 
détenus ne recevant pas la visite de leurs familles. Le nombre de 
ces colis (5 kilos de fru its, de biscuits, de cigarettes et de savon) 
s'est élevé, en 1971, à 7183. Il a en outre obtenu que les détenus 
dont la fam ille réside dans l'un des pays arabes avoisinants puissent 
recevoir de leurs proches un colis de vêtements, en vue de l'hiver. 
Cette opération, la première du genre, a eu lieu en décembre. Elle 
a permis la transm ission de 701 colis provenant du Liban, de Syrie, 
de Jordanie et de la République arabe d'Egypte. En outre, 300 colis 
supplémentaires ont été offerts par le Comité du Croissant-Rouge 
de Jérusalem.

Les fam illes de prisonniers qui, faute de ressources, se trou
vaient dans l’im possibilité de rendre visite à leur proche en prison 
ont bénéficié de l'aide du CICR qui a financé et organisé près de
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800 voyages en autocar. Ceux-ci ont permis de transporter gratuite
ment vers les prisons plus de 51 000 parents de détenus.

Enfin, les délégués du CICR ont institué une procédure per
mettant d'accélérer l'échange de nouvelles entre les détenus et leurs 
familles. Les autorités israéliennes ont accepté que les détenus 
n'ayant pas reçu de nouvelles de leur fam ille depuis plusieurs 
mois puissent leur envoyer une carte spéciale, portant les mots 
« Anxious fo r news », ces cartes ayant la priorité lors de la censure.

Le CICR est en outre intervenu auprès des autorités israéliennes 
en vue d'obtenir notification de l'identité des prisonniers. Celles-ci 
ont accepté, lors de la visite de M. Umbricht en Israël, en décembre, 
d'étudier, avec la délégation du CICR à Tel Aviv, les modalités 
d'une telle notification.

Rapatriement de prisonniers civils: Le 15 février, les délégués 
du CICR ont procédé au rapatriement en Jordanie, via le Pont 
Allenby, de deux détenus civils invalides. Le 26 février, à Roshani- 
kra, c'était le tour d'un jeune Libanais, arrêté l'année précédente 
par les autorités israéliennes. Ces rapatriements ont fa it l'ob jet de 
diverses démarches du CICR, qui s’était assuré au préalable que 
les personnes intéressées désiraient bien regagner leur pays.

Les délégués du CICR sont également intervenus en faveur 
d'un des derniers combattants palestiniens capturés à Karameh 
(Transjordanie) le 21 mars 1968 et encore détenu en Israël. Les 
autorités israéliennes ayant accepté de libérer cet homme, l'opé
ration de rapatriement a eu lieu sous les auspices du CICR au 
Pont A llenby le 29 octobre.

Enfin, les délégués du CICR ont organisé le rapatriement d'un 
détenu civil arabe d'origine syrenne, capturé en 1967 et arrivé au 
terme de sa peine.

Combattants palestiniens: Le CICR s ’est également préoccupé 
du sort de quelque 90 combattants palestiniens qui se sont rendus 
aux autorités israéliennes à la suite des troubles armés survenus 
en Jordanie au mois de ju illet. Ils les ont visités à la prison de 
Naplouse, où ils étaient détenus, et ont proposé que ces hommes 
soient autorisés à s'insta ller en Cisjordanie. A  la fin de l'année, 
54 d'entre eux avaient effectivement été relâchés dans le territo ire 
occupé.
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Tribunaux militaires: Les délégués du CICR ont assisté à 
plusieurs procès où comparaissaient devant des tribunaux militaires 
des ressortissants des territo ires occupés inculpés de crimes ou 
délits en rapport avec la sécurité de l’Etat.

Civils infiltrés en Israël, au Liban et en Jordanie

Israël: En 1971, les délégués du CICR ont organisé le rapatrie
ment d'une vingtaine d 'in filtrés civils libanais ayant franchi par 
inadvertance la frontière entre le Liban et Israël. Un pêcheur liba
nais, qui avait été blessé lors de son arrestation par les autorités 
israéliennes, en avril, fu t visité à deux reprises par les délégués du 
CICR à l’Hôpital d’Haifa, avant d’être rapatrié, en juin.

La délégation du CICR à Tel Aviv est également intervenue en 
faveur de sept pêcheurs égyptiens dont les bateaux avaient été 
arraisonnés par les garde-côtes israéliens. Ces pêcheurs furent 
rapatriés sous les auspices du CICR lors d'une opération qui eut 
lieu à El Kantara, sur le Canal de Suez, le 12 juillet.

Liban: Les délégués du CICR ont organisé le retour dans leur 
pays de six infiltrés civils israéliens au Liban. Tro is d'entre eux 
ayant été internés durant quelques semaines à la prison de Tyr, 
ils les ont visités à plusieurs reprises avant leur rapatriement.

Jordanie: Enfin, les délégués du CICR ont procédé au rapatrie
ment d’un civil israélien qui avait franchi par inadvertance la ligne 
de cessez-le-feu entre Israël et la Jordanie.

Civil israélien en mains des organisations
palestiniennes

Le CICR a continué de se préoccuper du sort du garde civil 
israélien enlevé le 1er janvier 1970 par des commandos palestiniens 
opérant à partir du territo ire libana is1. En 1970, les délégués du 
CICR avaient rendu six visites à cet homme, interné tout d'abord 
en Jordanie puis en Syrie. Deux nouvelles visites ont eu lieu en 
Syrie en 1971.

A  la suite des démarches du CICR, les organisations palesti
niennes ont accepté de libérer ce détenu. L'opération de rapatrie

1 Cf. Rapport d'activité 1970, p. 57.
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ment s'est déroulée le 28 février à Roshanlkra, à la frontière 
israélo-libanaise. Simultanément, les autorités israéliennes ont 
relâché un détenu civil palestinien ainsi que, le 23 mars, les dix 
prisonniers de guerre libanais qu'elles détenaient (voir ci-dessus).

RÉUNIONS DE FAMILLES

République arabe d'Egypte et Gaza-Sinaï: En 1971, cinq opéra
tions de réunion de familles, organisées sous les auspices du 
CICR, ont eu lieu entre la République arabe d’Egypte et les te rri
toires occupés de Gaza et du Sinaï. Elles ont permis à 702 person
nes, venant d'Egypte ou de Gaza, de jo indre leurs proches dans la 
vallée du Nil ou dans la Bande de Gaza, portant à 7000 environ 
le nombre total de personnes rapatriées de part et d'autre depuis 
le début de cette action, en 1967.

En outre, le CICR a organisé le transfert en République arabe 
d'Egypte de plus 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 égyptiennes, avaient 
reçu les autorisations nécessaires respectivement de la République 
arabe d’Egypte et d ’ Israël. Près de 700 étudiants, autorisés à revenir 
auprès de leurs fam illes dans le territo ire occupé de Gaza pendant 
leurs vacances ou à la fin de leurs études, ont également franchi 
le canal sous les auspices du CICR. Ces divers transferts se sont 
déroulés au cours de sept opérations qui se sont échelonnées du 
9 août au 6 octobre à El Kantara.

Syrie et plateau du Golan: Cinquante personnes, déplacées 
en Syrie à la suite du conflit de juin 1967, ont pu rejoindre les leurs 
sur le plateau occupé du Golan au cours de cinq opérations orga
nisées sous les auspices du CICR à Kuneitra. Le nombre total des 
personnes rapatriées depuis le début de cette action, en mars 1969, 
s'élevait, à la fin de 1971, à 650 environ.

Israël et Liban: Les délégués du CICR ont procédé au transfert, 
à Roshanlkra, de sept personnes, qui ont pu rejoindre ainsi leur 
parenté établie au Liban.

Transjordanie et Cisjordanie: Comme au cours des années 
précédentes, l'intervention du CICR s’est bornée à appuyer auprès
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des autorités israéliennes compétentes les demandes présentant 
un intérêt humanitaire particulier et qui n’avaient pu aboutir dans 
le cadre de la procédure normale. Soixante-quatre personnes ont 
bénéficié de cette procédure « hardship » au cours de l’année 1971.

Activité de l'Agence centrale de recherches: En 1971, le CICR 
a assuré la transmission de 93 243 messages familiaux entre les 
pays arabes, d'une part, Israël et les territoires occupés, d'autre 
part. A  la fin de l'année, le nombre total de messages échangés 
depuis juin 1967 dépassait 1,6 million.

Le nombre des demandes de recherches concernant des m ili
taires ou des civils disparus durant ou après les hostilités de juin 
1967 a sensiblement diminué par rapport aux années précédentes. 
Sur 87 enquêtes ouvertes en 1971 en collaboration avec les auto
rités militaires israéliennes et le Magen David Adom, neuf per
sonnes recherchées par leurs proches ont pu être localisées durant 
cette période.

EXAMEN DE LA SITUATION SANITAIRE SUR LE PLATEAU DU GOLAN,
A GAZA ET DANS LE S INAl

En mars 1971, un délégué-médecin du CICR a effectué une étude 
de la situation médicale de la population civile du plateau du Golan. 
En août, deux enquêtes analogues ont été menées respectivement 
dans la Bande de Gaza et dans le Sinaï, au cours desquelles tous 
les hôpitaux et dispensaires gouvernementaux et privés ont été 
visités. Ces études ont fa it l'ob jet de rapports détaillés, qui ont été 
remis aux Gouvernements intéressés.

Lors d'une opération qui s'est déroulée sous les auspices du 
CICR le 17 novembre à El Kantara, onze médecins originaires de 
Gaza et résidant au Caire ont traversé le canal de Suez d’ouest en 
est pour retourner travailler dans la Bande de Gaza, où continue 
de régner une grave pénurie de personnel médical.

ACTION EN FAVEUR DES INVALIDES

Grâce à l'appui financier de la Croix-Rouge allemande dans 
la République fédérale d’Allemagne et à la collaboration médicale 
et technique du Magen David Adom, la délégation du CICR à Gaza
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a pu continuer d'enregistrer et de transporter à Tel Aviv pour 
traitement les invalides de guerre ayant besoin d'une prothèse.

En 1971, 18 invalides ont été appareillés, portant à 62 le nombre 
des cas traités et à 56 le nombre de prothèses fournies depuis le 
début de l'action. Trente-huit nouvelles demandes demeuraient 
en suspens à la fin de l'année.

SECOURS

De janvier à avril 1971, le ministère israélien des A ffaires sociales 
a poursuivi, en collaboration avec la délégation du CICR, la dis
tribution, à quelque 50 000 Bédouins du Nord et du Centre Sinaï, 
des 300 tonnes de farine, don de la Confédération suisse, arrivés 
au port d’Ashdod en novembre 1970.

Un contingent supplémentaire de 3600 tonnes de farine, don 
de la Communauté économique européenne, est arrivé au port 
d’Ashdod en ju illet. Sur la base d'un programme élaboré d'entente 
avec le CICR, 2800 tonnes de farine avaient été distribuées à fin 
décembre par le ministère israélien des A ffaires sociales à 60 000 
Bédouins, à raison de 5 kilos par personne et par mois. Six cents 
tonnes, attribuées à l’orphelinat de Gaza, lui sont remises à raison 
de 60 tonnes par mois pendant dix mois.

Le CICR a également assuré la transm ission, en août et en 
octobre, de deux autres dons, totalisant 570 tonnes de vivres, de 
couvertures et de tissus, destinés aux indigents du Sinaï et de 
Gaza. Ces secours ont été distribués en même temps que ceux du 
Marché commun européen.

Enfin, en octobre, le CICR a envoyé au ministère israélien des 
Affaires sociales 10 tonnes de lait en poudre en faveur des per
sonnes nécessiteuses en Cisjordanie.

ASSISTANCE AUX COMITÉS LOCAUX DU CROISSANT-ROUGE DANS
LES TERRITOIRES OCCUPÉS

D’autre part, en septembre 1970, le CICR avait ouvert un crédit 
de 100 000 francs pour permettre la réalisation d'un programme 
d ’assistance matérielle et technique aux dix sections des Crois- 
sants-Rouges jordanien et de la République arabe d’Egypte dans 
les territoires occupés. Sur cette somme, environ 45 000 francs

55



ont été utilisés en 1971 sous forme de subventions accordées pour 
le financement de projets précis, tels qu’achats de matériel pour les 
dispensaires, ouvroirs, garderies d'enfants, etc. Dans le cadre de 
cette assistance, un lot de 28 kilos de médicaments et de matériel 
de pansement a été envoyé en août aux délégués du CICR en 
Cisjordanie, qui les ont remis au Croissant-Rouge local.

EXPULSIONS

Le CICR a continué de recevoir de nombreuses plaintes des 
autorités et des Sociétés du Croissant-Rouge jordanien et égyptien 
concernant l'expulsion en Jordanie de ressortissants arabes des 
territo ires occupés, suspectés de s’être livrés à des activités 
contraires à la sécurité de l'Etat.

En février 1971, les autorités jordaniennes ont créé un camp 
de transit à proximité du Pont Allenby, point de passage sur la 
ligne du cessez-le-feu, afin d 'accueillir les personnes expulsées 
et de contrôler leur identité en attendant de les transférer à Amman. 
Les délégués du CICR se sont rendus à deux reprises dans ce camp 
qui fu t fermé au début de l'été pour des raisons climatiques. Ils ont 
en outre effectué dix visites à la station de police de Karak ainsi 
qu'aux prisons de Maan et de Mahatta à Amman, où se trouvaient 
provisoirement internées un certain nombre de personnes qui 
venaient d’être expulsées des territo ires occupés.

Le CICR a effectué diverses démarches auprès des autorités 
israéliennes en vue de faire cesser ces expulsions qu’ il juge 
contraires à l’article 49 de la IVe Convention. A  fin février, dans une 
communication adressée au Premier ministre israélien, le président 
du CICR a fa it part des préoccupations du CICR devant les graves 
conséquences que ces mesures, prises sans possibilité de recours 
ni échéance de validité, entraînaient pour les personnes touchées. 
Dans sa réponse, le Premier ministre a indiqué que les ordres 
d ’expulsion étaient dictés par des raisons de sécurité et qu'ils 
étaient préférables à une détention de période indéterminée. Ces 
précisions n'ayant pas apaisé l'inquiétude du CICR, M. Umbricht, 
membre du CICR, a confirmé, lors de sa visite en Israël à la fin de 
1971, le vœu du CICR qu’ il so it mis fin aux expulsions de ressortis
sants des territo ires occupés. A  cette occasion, les autorités 
israéliennes ont accepté d'examiner de cas en cas des demandes
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individuelles de retour qui seraient présentées par des personnes 
précédemment expulsées.

DESTRUCTIONS DE MAISONS

Devant la recrudescence des destructions de maisons dans les 
territo ires occupés, le Président du CICR a adressé, à fin avril, 
au Premier ministre israélien une nouvelle requête invitant son 
Gouvernement à renoncer à cette méthode de lutte contre les 
activités subversives, méthode que le CICR estime contraire aux 
dispositions des articles 33 et 53 de la IVe Convention de Genève. 
Le Premier ministre, dans une réponse circonstanciée datée du 
mois d'août, a fa it savoir que le Gouvernement israélien ne saurait 
renoncer à ces mesures, qu'il juge essentielles pour le maintien 
de la sécurité dans les territoires occupés.

Dans ces circonstances, les délégués du CICR sur le terrain 
se sont surtout efforcés d'apporter une aide matérielle aux victimes 
des destructions de maisons. C’est ainsi qu'ils ont remis 199 tentes 
et 1675 couvertures au ministre israélien des A ffaires sociales à 
l'intention des sans-abris.

EXPROPRIATIONS

Le CICR a continué de suivre avec attention la question des 
expropriations dans les territo ires occupés. Toutefois, le Gouver
nement israélien ayant fa it savoir, à la fin de 1970, qu'il ne désirait 
pas entrer en discussion à ce sujet, les délégués du CICR se sont 
bornés à présenter aux autorités, de cas en cas, les problèmes 
strictement humanitaires qui se présentaient.

TROUBLES ET TRANSFERTS DE POPULATION DANS LA BANDE DE
GAZA

A la suite de la dégradation de la situation dans la Bande de 
Gaza et des attentats dont les victimes appartenaient en grande 
majorité à la population civile locale, les forces de sécurité israé
liennes ont pris, en janvier 1971, un certain nombre de mesures 
dans les camps de réfugiés et en particulier au «Beach Camp». La 
délégation du CICR fu t saisie de nombreuses plaintes, faisant état 
de brutalités, de transferts forcés, de destructions de maisons, etc. 
La délégation du CICR entreprit plusieurs démarches auprès

57



des autorités israéliennes, demandant qu'un terme soit mis à ces 
excès. Simultanément, le président du CICR intervenait auprès du 
représentant permanent d'Israël à Genève. Donnant suite à ces 
requêtes, le Gouvernement israélien a renforcé le contrôle des 
forces de sécurité et sanctionné certains abus.

Le 21 ju illet, la délégation du CICR à Gaza fu t informée par des 
réfugiés que l'armée israélienne avait entrepris la veille de déplacer 
des fam illes de réfugiés pour les transporter à El Arish ou dans des 
camps inoccupés en Cisjordanie. Simultanément, des travaux 
étaient entrepris à l'intérieur des camps de Jabalia, Shatti et Rafah, 
qui consistaient à détruire une partie des abris et à percer de nou
velles avenues, afin de dim inuer la population de ces camps et d ’en 
facilite r le contrôle.

Les autorités de la Puissance occupante, avec lesquelles les 
délégués du CICR ont aussitôt pris contact, ont motivé ces mesures 
par des impératifs de sécurité. Elles ont précisé cependant que des 
mesures étaient prises afin de reloger les personnes déplacées 
et que des indemnités seraient versées à ces dernières.

A  la fin d’août, plus de 14 700 personnes avaient été atteintes 
par ces mesures. Insatisfaits, pour la plupart, de leurs nouveaux 
logements, les réfugiés éloignés de Gaza ne tardèrent pas à y 
retourner. Ils furent hébergés par leurs parents ou leurs amis, 
généralement dans les camps eux-mêmes. A  la fin de l'année, 
200 familles environ étaient restées à El A rish  et une cinquantaine 
en Cisjordanie.

Le CICR a entrepris plusieurs démarches d'ordre général 
auprès des autorités israéliennes. Tout en exprimant sa préoccupa
tion devant le caractère forcé de ces transferts, il a demandé en 
particulier que les mesures de relogement et de dédommagement 
soient accélérées et intensifiées.

En plus de ces démarches d'ordre général, les délégués du 
CICR sont entrés en contact avec un certain nombre de familles 
dont les maisons avaient été détruites ; ils se sont notamment 
rendus à deux reprises à El A rish, pour se rendre compte des 
conditions de vie des personnes déplacées. Ils ont également 
transm is aux autorités les plaintes dont ils étaient saisis concernant 
des questions d'indemnité.

58



Par la suite, le Gouvernement israélien a fa it savoir au CICR 
que ces opérations, qui avaient eu pour effet une dim inution très 
importante du nombre des attentats, étaient provisoirement inter
rompues. Il a donné l'assurance que, si de nouveaux transferts 
devaient être décidés, de nouvelles habitations seraient préalable
ment construites à proximité des zones à évacuer, afin d'y reloger 
immédiatement les personnes qui devraient être déplacées.

ÉVACUATIONS

En décembre, la délégation du CICR est intervenue en faveur 
d’une tribu de Bédouins, comptant environ 260 personnes, que les 
autorités israéliennes avaient contraintes de quitter leurs terres 
situées à proximité de la mer Morte, pour s'insta ller dans le d istrict 
de Bethléem. Ce déplacement avait pour conséquence de priver 
ces personnes de leurs terres et de leurs moyens d'existence. En 
effet, le nouvel emplacement sur lequel ils se trouvaient ne leur 
appartenant pas, les troupeaux ne pouvaient y paître.

Les délégués du CICR sont intervenus auprès des autorités 
israéliennes afin que ces Bédouins puissent retourner sur leur 
ancien emplacement et ont remis à leur intention au ministère des 
A ffa ires sociales 20 tentes, 100 couvertures, 200 kilos de sucre, 
200 kilos de riz et 50 kilos de blé.

SYRIE

Au cours du premier semestre de 1971 et à la demande des 
autorités syriennes, le CICR a effectué une série d’envois en Syrie 
afin de venir en aide aux quelque 100 000 personnes déplacées du 
plateau du Golan à la suite du conflit de juin 1967 et ne bénéficiant 
pas de l'aide de l’UNRW A. Il s ’est agi de 564 tonnes de farine, 
don de la Confédération suisse, 112 tonnes de lait en poudre et 
4428 tonnes de farine, don de la Communauté économique euro
péenne, de 20 tonnes de détergent et de désinfectant, don de la 
Croix-Rouge allemande dans la République fédérale d'A llemagne, 
enfin de 100 tonnes de lait en poudre et de 750 kilos de médicaments 
offerts par le CICR. Les délégués du CICR ont assisté à plusieurs 
opérations de d istribution organisées par les autorités syriennes.
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JORDANIE

ACTION DE SECOURS

L’action de secours entreprise lors des événements de sep
tembre 1970 en Jo rdan ie1 ayant laissé un reliquat, le CICR a décidé 
d'attribuer la somme de 250 000 francs suisses en faveur d’une 
assistance aux invalides de guerre dans ce pays. Vu le grand 
nombre d'invalides, notamment dans les camps de réfugiés, il 
devenait en effet urgent de développer les possibilités offertes 
par le « Cheshire Home» pour le traitement des invalides de l'en
semble du pays. Le « Cheshire Home» dépend de l’hôpital gouver
nemental Ashrafieh d'Amman.

En outre, plusieurs organisations charitables — UNICEF, OMS, 
« Commonwealth Save the Children Fund », « Norwegian Refugee 
Council », CARE, « Swedish Organization fo r Individual Relief » — 
y contribuent à des titres divers. C 'est ainsi que les institutions 
norvégienne et suédoise ont constru it un atelier de prothèses, 
qu'elles ont équipé de machines-outils et de matériel de base.

Aux fins d'obtenir l'accord du ministère jordanien de la Santé 
et de coordonner son action avec les organisations précitées, le 
CICR a délégué sur place, en mars 1971, M "e Anny Pfirter, chef du 
Service des Invalides de guerre. Il fu t alors décidé que le CICR 
enverrait à Amman un chirurgien orthopédiste. Celui-ci évaluerait 
les différents besoins et les priorités en vue du développement 
fu tu r du « Cheshire Home », qu'il dirigerait et adm inistrerait pendant 
environ une année.

En octobre, Mlle Pfirter a effectué une seconde mission à 
Amman avec le médecin pressenti, dont l’activité a débuté en 
janvier 1972.

D'autre part, à la suite de l'action de secours en Jordanie, le 
CICR a ouvert un entrepôt à Beyrouth, où sont stockés des vivres, 
médicaments, vêtements ainsi que du matériel sanitaire, afin de 
faire face à toute éventualité au Moyen-Orient.

En 1971, il a prélevé sur ses stocks 100 tonnes de lait en poudre, 
35 tonnes de biscuits, des couvertures, vêtements ainsi qu'un

1 Cf. Rapport d'activité 1970 pp. 68 et ss.
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générateur, qu’il a remis au Croissant-Rouge jordanien pour ses 
différentes actions en faveur des personnes nécessiteuses, de 
même que 5 tonnes de lait en poudre et divers vêtements qu'il a 
donnés à la Croix-Rouge libanaise. Il a en outre fa it don au «Crois
sant-Rouge palestinien » de 35 tonnes de lait en poudre, 5 tonnes 
de biscuits, d'un générateur ainsi que de vêtements.

ACTIVITÉS DE LA DÉLÉGATION DANS LE NORD DU PAYS

Les délégués du CICR à Amman ont effectué des déplacements 
hebdomadaires dans le nord de la Jordanie (notamment à Irbid, 
Jerash, Zerka), afin de prendre contact avec la population civile 
et de s'acquitter de diverses tâches relevant de la compétence de 
l ’Agence centrale de recherches (recherche de disparus, réunions 
de familles, transm ission de messages familiaux). Ce travail a été 
accompli en collaboration avec le Croissant-Rouge jordanien.

Lors des affrontements entre l'armée jordanienne et les orga
nisations palestiniennes qui eurent lieu notamment en janvier, 
mars et ju illet, les délégués du CICR, saisis de diverses requêtes 
du « Croissant-Rouge palestinien », ont demandé à se rendre sur 
les lieux de combat, ce qu'ils n'ont pu faire qu'après un certain 
délai, les autorités jordaniennes motivant leur attitude par le fa it 
qu 'il s'agissait de zones m ilitaires ; lorsque les délégués sont arrivés 
sur les lieux, ils ont constaté que la situation était pratiquement 
retournée à la normale.

DÉTENUS EN RAISON DES ÉVÉNEMENTS

Le CICR s'est préoccupé du sort d'un certain nombre de per
sonnes détenues en raison des événements, en particulier des 
combattants palestiniens capturés par l’armée jordanienne. Il a 
effectué plusieurs démarches auprès du Gouvernement jordanien 
en vue de les visiter.

Lors de son passage à Amman, en février, M. Maunoir s’est 
entretenu de la question avec le m inistre jordanien des Affaires 
étrangères. La délégation du CICR a poursuivi ces démarches 
auprès du Premier ministre, du ministre des A ffaires étrangères, 
du ministre de la Cour royale, du ministre de l’ Intérieur, ainsi que 
du chef du Service des prisons. Cette question a été reprise par
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M. Frédéric Siordet, membre honoraire du CICR, lors de sa mission 
à Amman.

Le 18 ju illet, la délégation du CICR a obtenu de visiter dans leur 
lieu de détention temporaire à Deir-'A llah (vallée du Jourdain) un 
groupe de 58 commandos palestiniens qui venaient d'être capturés 
par l'armée jordanienne lors des événements de Jerash et A jloun. 
Le 31 ju illet, elle a eu accès, à la prison de Mahatta, auprès de 
11 détenus palestiniens originaires de la Cisjordanie. Enfin, de 
temps à autre, elle a également pu voir, à la prison de Mahatta, des 
détenus pour lesquels elle avait reçu des demandes de nouvelles. 
Ce fu t le cas pour une détenue visitée le 1er novembre, ainsi que pour 
un ressortissant libanais, auteur d'un détournement d'avion de la 
ligne aérienne jordanienne A lia  et visité les 26 octobre et 15 décem
bre. Les autorités jordaniennes ont aussi accepté que la délégation 
du CICR transmette des messages familiaux ainsi que de l'argent 
et des colis provenant de leurs fam illes aux détenus des prisons 
de Jafr et de Mahatta.

PÉNINSULE ARABIQUE

En 1971, la délégation du CICR en Péninsule arabique, composée 
d’un délégué à Aden et d'un délégué à Sanaa, a exercé son activité 
dans tro is domaines: prisonniers de guerre, détenus politiques et 
assistance médicale et alimentaire aux populations.

PRISONNIERS DE GUERRE

République démocratique populaire du Yémen et Arabie Saoudite: 
Lors de combats ayant éclaté dans l’Hadramaout (province 
frontalière au nord de la République démocratique populaire du 
Yémen) entre les forces armées de l'A rab ie Saoudite et celles de la 
République 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. En 
1970, les délégués du CICR avaient visité les prisonniers de guerre 
de part et d'autre à tro is reprises ; ils avaient également entrepris des 
démarches auprès des Gouvernements saoudien et sud-yéménite 
en vue d’obtenir le rapatriement réciproque des prisonniers.
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Cette opération a eu lieu le 31 janvier 1971. Deux avions, à bord 
desquels avaient pris place des délégués du CICR, ont amené 
les prisonniers de Riyadh et d’Aden au Caire, où s ’est déroulé 
l'échange.

DÉTENUS POLITIQUES

République démocratique populaire du Yémen: En septembre, 
les délégués du CICR ont effectué une nouvelle visite à la prison 
de Mansoura, à Aden, où ils ont vu environ 250 détenus politiques. 
Les délégués du CICR n'ont pas été autorisés à s'entretenir sans 
témoin avec les détenus. En revanche, Ils ont pu leur remettre 
divers secours (cigarettes, livres, vêtements, etc.).

Les délégués du CICR se sont en outre rendus fréquemment 
à la prison de Mansoura, afin de fourn ir au médecin des médica
ments qui ne sont pas disponibles dans la pharmacie de la prison.

Enfin les délégués du CICR ont pu résoudre des cas sociaux 
difficiles de détenus avec la collaboration des autorités compé
tentes.

ASSISTANCE MÉDICALE ET ALIMENTAIRE A LA POPULATION

République démocratique populaire du Yémen: La délégation 
du CICR à Aden a poursuivi ses distributions mensuelles de vivres 
(la it et farine en particulier) aux familles qui sont dans une situation 
difficile à la suite de l'emprisonnement à Mansoura de celui qui en 
était le soutien.

A fin  de mener à bien cette action, le CICR a renouvelé le stock 
de sa délégation d 'Aden, en lui envoyant, en septembre, 20 tonnes 
de lait en poudre, don de la Confédération suisse. Une partie de 
cette marchandise fu t remise au Croissant-Rouge local pour ses 
propres distributions en faveur des familles nécessiteuses de la 
ville.

République arabe du Yémen: A  Sanaa, plusieurs centaines 
d’enfants ont continué de recevoir leur ration quotidienne de lait 
préparé au centre de d istribution installé par le délégué du CICR 
dans cette ville.

De plus, 7 kilos de lait en poudre ont été remis chaque mois à 
environ 800 mères de familles pour leurs enfants en bas âge. Enfin,
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en novembre, le CICR a fa it parvenir à Sanaa 2 tonnes de fromage 
fondu, don de la Confédération suisse, destiné à l’hôpital de Taiz.

Sur le plan de l’assistance médicale proprement dite, le CICR 
a expédié à Sanaa, en juin, 40 kilos de médicaments en faveur de 
malades de l'hôpital de Turba. Il a poursuivi en outre son action 
en faveur des invalides de guerre yém énites1.

Agence centrale de recherches

Au cours de l'année 1971, l’Agence centrale de recherches a 
reçu 47198 demandes et communications et a expédié 50 779 plis. 
Elle a ouvert 10 270 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 10 454 dossiers, dont 4715 avec un résultat positif.

Les tâches principales de l'Agence centrale de recherches 
consistent à : obtenir des autorités compétentes toute information 
sur les captifs en leur pouvoir, ainsi que sur les combattants enne
mis trouvés morts sur le fron t ; enregistrer ces données dans ses 
propres fichiers ; renseigner la Puissance d’origine et les familles ; 
ouvrir les enquêtes nécessaires si les renseignements reçus 
fon t défaut ; assumer (en tou t ou en partie) la transm ission de 
messages entre les captifs et leur famille ainsi qu’entre les civils 
séparés par les événements ; délivrer des attestations de captivité, 
d 'hospitalisation ou de décès ; traiter, en collaboration avec les 
Sociétés nationales, des cas de regroupement de familles.

Europe: Si l'Agence centrale de recherches, en raison même 
de la base documentaire qu’elle possède, continue d’être sollicitée 
pour apporter une solution à des milliers de cas se rapportant 
à la seconde guerre mondiale, les événements qui se sont déroulés 
en Europe de 1945 à nos jours ne lui imposent pas moins une tâche 
aussi complexe que délicate. Il s'agit, en l'occurrence, d 'innom 

1 Voir p. 68 du présent rapport.
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brables réfugiés d 'origine européenne, disséminés dans le monde et 
séparés de leur famille, mais aussi de personnes qui cherchent, 
encore aujourd'hui, à émigrer.

Moyen-Orient: En avril 1971, l’Agence centrale de recherches 
a reçu un double du fich ier établi par la délégation du CICR en 
Israël et contenant quelque 5800 fiches de détenus, constituées sur 
la base des renseignements reçus lors des visites de lieux de déten
tion. Ce fichier, auquel viennent s'ajouter, chaque mois, copies des 
nouvelles fiches que la délégation établit sur le compte des détenus 
visités, transférés, libérés ou expulsés représente pour l'Agence 
centrale de recherches un précieux instrument de travail.

L'Agence centrale de recherches enregistre d’autre part dans 
ses fichiers les messages de captifs, ressortissants de pays arabes, 
d'Israël ou des territoires occupés, qu’il s'agisse de messages 
acheminés via Genève ou de messages dont l’échange est assumé 
directement par les délégations du CICR sur le terrain. En 1971, 
le nombre de ces derniers s’est élevé à 83 354, alors que le nombre 
de messages ayant transité par Genève atteignait 10 000 environ.

Asie du Sud-Est: L 'Agence centrale de recherches a fa it par
venir à la Croix-Rouge de la République démocratique du Vietnam 
quelques centaines de messages destinés aux prisonniers améri
cains. Quant aux messages adressés à des prisonniers aux mains 
du Gouvernement révolutionnaire du Sud-Vietnam (GRP), l'Agence 
les a acheminés par les voies appropriées.

En 1971, l’Agence centrale de recherches a reçu, par l'intermé
diaire de la délégation du CICR à Saigon, 350 listes comprenant 
les noms de 5918 prisonniers dans la République du Vietnam. 
L'Agence a immédiatement reporté ces nouveaux renseignements 
dans son fich ier vietnamien qui comptait, au 31 décembre 1971, 
49 099 fiches.

Sous-continent asiatique: Les événements dans le sous-conti
nent asiatique, puis le conflit qui a éclaté dans cette partie du 
monde au mois de décembre 1971 ont entraîné une importante 
recrudescence du travail de l’Agence centrale de recherches, qui 
a ouvert des centaines d'enquêtes auprès des Sociétés nationales 
de l'Inde et du Pakistan. Durant le second semestre de 1971, elle
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a envoyé un spécialiste successivement à Dacca, à New Delhi et à 
Islamabad, chargé d'aider de ses suggestions les Croix-Rouges 
intéressées à mettre sur pied un service national de recherches.

Afrique: Au début de l’année, l'Agence centrale de recherches 
a reçu quelques cartes de capture remplies par les prisonniers 
portugais aux mains des autorités de la République du Zaïre. Une 
partie de l'échange de messages entre les prisonniers et leurs 
familles s 'est également effectuée par le canal de l’Agence.

Amérique latine: L 'Agence centrale de recherches tient à jour 
un fich ier nom inatif général des détenus politiques en Amérique 
latine.

Service international de recherches 
(Arolsen)

En 1971, le Service international de recherches (SIR), dont le 
CICR assume la direction depuis 1955, a reçu 127 872 demandes. 
Ce nombre est supérieur de 4543 à celui de l’année précédente.

Il y a lieu de relever un déplacement considérable du nombre 
des demandes par rapport aux différentes catégories. Pour la pre
mière fois, le nombre des demandes de certificats d’ incarcération 
et de résidence (48 800), demandes qui sont en relation avec la loi 
d ’indemnisation entrée en vigueur dans la République fédérale 
d'A llemagne en 1953, n’occupe plus la première place. Comme 
corollaire, on relèvera la baisse du nombre des demandes d'actes 
de décès (4747), ainsi que de celui des demandes de documents 
relatifs aux cas de maladies (4958). La catégorie comprenant les 
demandes pour la préparation d'ouvrages à la mémoire des victimes 
de la déportation, les demandes présentées par des services 
d’archives et celles provenant de procureurs généraux, ainsi que 
les demandes d’ informations en vue de l'obtention de rentes et 
pensions, en revanche, a plus que doublé (57 914). Les demandes 
de recherches individuelles se sont élevées à 8681, les demandes 
d'information d'ordre historique et statistique à 1315, les demandes 
de photocopies à 749, le reste constituant des demandes d’in for
mations diverses (708).
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Après avoir examiné toutes ces demandes, le SIR a donné, 
en 1971, 187 007 réponses, sous forme de certificats d'incarcération 
et de résidence, d'actes de décès (établis par le Bureau d’état civil 
spécial sis également à A rolsen), de documents ayant tra it à des 
cas de maladie, de rapports, de réponses positives et négatives, de 
lettres explicatives ainsi que de photocopies. En 1970, le nombre 
de ces réponses s'éta it élevé à 169106. Cette augmentation s'ex
plique par les nouveaux documents que le SIR a recueillis et où il 
a pu puiser des informations complémentaires relatives aux 
demandes soumises précédemment.

En ce qui concerne l'établissement des fiches de référence, 
pour les documents anciens et nouvellement acquis, 1 158 591 
fiches ont été classées en 1971 dans le fich ier central. A  la fin de 
l'année, celui-ci comprenait 36 m illions 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.

Service des délégations

En 1971, le Service des délégations a traité environ 260 offres de 
services. Sur ce nombre, près de 90 candidats ont été choisis, dont 
43 ont effectivement participé aux deux cours de formation qui se 
sont déroulés à Cartigny (Genève), respectivement du 2 au 6 mai 
et du 17 au 21 octobre. Deux autres cours, destinés à 48 membres 
du « Groupe pour les missions internationales » (GMI), dirigé par 
M. René de Watteville à Berne, ont eu lieu du 9 au 11 avril et du 
9 au 11 novembre. Notons qu'en plus des candidats sélectionnés 
par le CICR huit membres du GMI avaient déjà pris part au cours 
de mai.

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 docu
mentation adéquate — participent non seulement à des cours 
théoriques, mais également à des exercices pratiques par groupes
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(entretiens avec les autorités et les détenus ; démarches à effectuer 
en cas de con flits ; actions 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.

Service des invalides de guerre

Outre ses deux missions en Jo rdan ie1, M"* Anny Pfirter, chef 
du service des invalides de guerre, s’est rendue, au mois d'avril 
1971, en Iran et en République arabe du Yémen (RAY). Cette mission 
avait pour but, d'une part, de visiter le Centre de « réhabilitation » 
du CICR à Sanaa, d'autre part, d’organiser des stages de perfec
tionnement pour certains des techniciens yéménites y travaillant, 
en prévision du jour où celui-ci serait remis au Gouvernement de 
la RAY.

A  cet effet, Mlle Pfirter s'est tout d'abord arrêtée en Iran, où elle 
a examiné avec la direction de l'« International Training Centre for 
Technical Orthopaedics » (ITC), à Téhéran, les possibilités et 
conditions d’admission en vue d'un stage de six mois pour deux 
techniciens orthopédistes yéménites, ayant reçu une formation 
de base au centre de réhabilitation du CICR à Sanaa.

A  l’occasion de son séjour à Téhéran, M"° Pfirter a également 
rendu visite à la Société du Lion-et-Soleil-Rouge de l'Iran.

Tous ces entretiens se sont révélés très positifs : l'ITC  a accepté 
de prendre en stage les deux techniciens yéménites, alors que le 
Lion-et-Soleil-Rouge a offert d’assurer les frais d’entretien et 
d ’écolage de l'un deux. La bourse d'étude du second technicien 
a été couverte grâce à un don d'OXFAM et les deux étudiants 
yéménites ont pu commencer leur stage à Téhéran en ju illet. Par 
la suite, l'OMS a offert encore tro is bourses à des techniciens 
yéménites.

1 Voir p. 60 du présent rapport.
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Quant au centre de« réhabilitation » du CICR à Sanaa, inauguré 
en août 1970, il a poursuivi en 1971 sa double activité : construction 
de prothèses et d’orthèses et instruction des techniciens yéménites.

A  la fin de l'année, le nombre d'invalides inscrits pour recevoir 
une prothèse ou une orthèse s'élevait à 300 environ. A  la même date, 
plus de 170 prothèses et orthèses étaient terminées et les bénéfi
ciaires avaient reçu leur traitement de physiothérapie.

A fin  de mener à bien ces diverses tâches, le CICR a maintenu 
à Sanaa un technicien orthopédiste et un physiothérapeute.

Service du personnel sanitaire

Le Service du personnel sanitaire a répondu aux nombreuses 
demandes d'infirm ières concernant le placement, la formation 
professionnelle, les stages, les bourses, la reconnaissance des 
diplômes étrangers, ainsi que les offres de service pour des mis
sions dans le cadre d'une action du CICR. Il a également entretenu 
des relations suivies avec le Bureau des Infirm ières de la Ligue, 
avec le Conseil international des Infirmières, les bureaux d’ in fir
mières des Sociétés nationales et les associations nationales des 
Infirmières. Notons qu'à l'occasion de ses différentes missions 
M"° Pfirter a visité les Sociétés nationales suivantes: la Croix- 
Rouge libanaise, les Croissants-Rouges jordanien, du Koweit, de 
la République arabe du Yémen et de la République démocratique 
populaire du Yémen (en formation), ainsi que le Lion-et-Soleil- 
Rouge de l'Iran, aux fins de s'informer des différentes activités de 
ces Sociétés et de présenter des exposés sur le CICR et les 
Conventions de Genève.

Publications: A  la fin de l'année 1971, la brochure « Droits et 
devoirs des infirmières, définis par les Conventions de Genève 
du 12 août 1949» existait en onze langues. A  part les éditions en 
français, anglais, espagnol et allemand, publiées par le CICR, les 
Sociétés nationales des pays suivants l'avaient traduite dans la 
langue de leurs pays: Belgique (flamand), Tchécoslovaquie, Italie, 
République de Corée, Finlande, Norvège, Grèce. La traduction arabe 
a été exécutée par la Croix-Rouge libanaise, qui s ’est chargée de 
diffuser cette édition dans les pays du Moyen-Orient.
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Service des télécommunications

Le 29 mars 1971, le CICR et la Ligue ont envoyé conjointement 
à toutes les Sociétés nationales une note d'information concernant 
les radiocommunications de la Croix-Rouge et visant à établir un 
réseau d’urgence sur le plan national et international. Les Sociétés 
nationales étaient invitées à étudier la possibilité d 'installer un 
réseau radio interne, ainsi que d’obtenir une autorisation préalable 
pour l'exploitation de liaisons radio externes avec d’autres organes 
de la Croix-Rouge. Sur ce dernier point, les Sociétés nationales 
des treize pays suivants ont obtenu un indicatif radio avec l'au to
risation d 'u tiliser les fréquences du CICR en cas de besoin : 
Equateur, Espagne, Honduras, Jordanie, République khmère, 
Nicaragua, Panama, Pérou, Philippines, Syrie, Thaïlande, Vene
zuela, République arabe du Yémen.

En novembre 1970, le CICR avait demandé une autorisation 
exclusive au directeur des Télécommunications et à la Direction 
générale des PTT à Berne pour l'entraînement des opérateurs 
radio, membres du «Groupe pour M issions internationales» (GMI), 
susceptibles d'être engagés dans les 48 heures par le CICR 
en cas de conflit. Cette autorisation a été accordée le 1er mars 
1971, et, dès lors, le Service des télécommunications a organisé des 
émissions d'entraînement qui ont eu lieu pendant une demi-heure 
chaque semaine. Celles-ci ont partiellement pris fin en décembre 
1971, lors de l'éclatement du conflit dans le sous-continent asiatique.

Concernant l'activité même du Service des télécommunications 
du CICR, celle-ci s’est poursuivie, en 1971, à un rythme accru.

Station principale à Genève (HBC-88): Le Service des télé
communications compte deux stations principales à Genève. La 
première, inaugurée en 1964, comprend deux émetteurs-récepteurs 
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 en 1969, est équipée 
avec du matériel commercial prévu pour être en service vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre. En 1971, elle a été complétée par un 
émetteur-récepteur RF-201/102, d’une puissance de 1 kilowatt et à 
100% automatique. Les messages peuvent être transmis, soit en
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télégraphie ou en téléphonie, soit en radiotélétypie, sur toutes les 
fréquences entre 2 et 30 mégacycles.

En outre, un projet de transfert de la station radio est en voie de 
réalisation. En effet, l'Etat de Genève a accordé gratuitement au 
CICR un terrain situé dans la commune de Versoix, pour une durée 
de vingt ans à partir du 1er ju ille t 1971. Ce transfert, qui aura lieu en 
1972, permettra d’améliorer nettement les conditions de trafic et 
éliminera les perturbations ressenties au CICR dues au champ 
électromagnétique émanant des antennes installées sur le bâtiment.

En 1971, le CICR a en outre maintenu ou installé des stations 
radio dans les dix pays suivants:

République arabe du Yémen: Une liaison radio a eu lieu chaque 
jour en radiotéléphonie avec la délégation du CICR à Sanaa.

Jordanie, Liban et Syrie: Les liaisons radio entre Amman, 
Beyrouth et Damas, établies à la fin de 1970, ont continué de fonc
tionner normalement. Les messages de cette région sont centralisés 
à Amman par un « link » de radiocommunications exploité en 
radiotéléphonie par les délégués eux-mêmes. Un opérateur radio, 
envoyé à Amman, assure l'entretien de ce réseau et la liaison 
Amman-Genève est donc maintenue en radiotélégraphie, mais il 
est sans autre possible de travailler aussi en radiotéléphonie.

Venezuela: Une station radio a été installée au siège de la 
délégation du CICR à Caracas et la première liaison avec Genève 
a eu lieu le 8 août 1971.

Bolivie: Lors de l'intervention du CICR en Bolivie, une station 
radio, emportée par un délégué envoyé à La Paz, a été installée au 
domicile d'un radio-amateur dans cette ville. Se fondant sur la note 
d'information 1, celui-ci avait reçu du Gouvernement bolivien une 
autorisation spéciale de mettre ses antennes à la disposition des 
délégués du CICR pour des contacts avec Genève.

Equateur: A  l'occasion du passage du délégué régional du CICR 
à Quito, un autre radio-amateur s’est mis à la disposition de celui-ci, 
permettant ainsi plusieurs contacts avec Genève.

1 Voir ci-dessus p. 70.
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Pakistan, Inde et Bangladesh: Dès l’éclatement du conflit dans 
le sous-continent asiatique, en décembre, le CICR envoyait trois 
opérateurs radio sur le terrain. La première liaison radio du DC-6 
mis à la disposition du CICR par la Confédération suisse a eu lieu 
le 27 décembre. Quant aux stations d’ Islamabad et de Dacca, elles 
ont pris contact avec Genève respectivement les 26 et 31 décembre.

Au total, le nombre des télégrammes échangés entre la station 
HBC-88 du CICR et le terrain s’est élevé à 3100 radiogrammes, 
représentant environ 142 000 mots. Les liaisons radiotéléphoniques 
entre Caracas, La Paz et Guyaquil ont atteint 2150 minutes. Enfin, 
quelque 2700 conversations radiotéléphoniques ont été effectuées 
entre Amman, Beyrouth et Damas.

Secours

RELATIONS DU CONSEILLER ÉCONOMIQUE DU CICR AVEC LA CEE

Les négociations du conseiller économique du CICR, M. Charles 
Ammann, avec la Communauté économique européenne (CEE) à 
Bruxelles ont abouti, en 1971, à la signature des cinq accords sui
vants :

1 ) Accord du 20 janvier 1971 entre la CEE et le CICR, re la tif à la four
niture de céréales à titre d'aide alimentaire.

Cet accord laisse à la disposition du CICR le solde inutilisé de 
l'accord du 14 mai 1969 en faveur des victimes du conflit au Nigéria, 
so it une quantité équivalente à 12 671 tonnes brutes de céréales.

A uss itô t après la signature, le CICR a obtenu les attributions 
suivantes :

— Syrie, personnes déplacées du Golan :
farine de b lé ................................... 2656 tonnes
semoule de maïs ............................  886 tonnes
orge perlé ........................................ 443 tonnes
flocons d ’a v o in e ................................  443 tonnes 4428 tonnes
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— Gaza et Sinaï, Palestiniens et Bédouins :
farine de blé . 
farine de maïs 
farine d'orge .

1296 tonnes 
720 tonnes

1584 tonnes 3600 tonnes

Total 8028 tonnes

Ces attributions ont pratiquement épuisé les quantités brutes 
allouées.

2) Accord sous forme d'échange de lettres entre la CEE et le CICR, 
re latif à la fourniture de 200 tonnes de bouillie et 1000 tonnes de 
potage à titre d'aide alimentaire en faveur des populations sinistrées 
du Pakistan oriental.

Cet accord, qui fixe les modalités d'exécution d ’une action 
ayant eu lieu entre le 29 novembre et le 7 décembre 1970 (voir rap
port d'activité 1970, p. 89), fu t signé à Genève le 17 mars 1971.

3) Accord sous forme d'échange de lettres entre la CEE et le CICR, 
re latif à la fourniture de 1000 tonnes de lait écrémé en poudre, à titre 
d'aide alimentaire aux victimes des inondations en Roumanie.

Les débuts de cette transaction sont décrits dans le rapport 
d’activité 1970, pp. 89 et 90. Les pourparlers avec la Croix-Bouge 
roumaine, par l’entremise de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge, ayant abouti, le CICR a signé à Genève, en date du 24 mars 
1971, l'accord y relatif. M. Marcel A . Naville, président, a signé 
l’accord pour le CICR, alors que M. Franco Maria Malfatti, président 
de la Commission, signait pour la CEE.

D'entente avec la Ligue, l'exécution des transports par chemin 
de fer des usines dans la République fédérale d’Allemagne jusqu’à 
la frontière roumaine (Curtici) fu t confiée au CICR. Après de 
longues négociations, les premiers wagons en direction de la 
Roumanie se sont mis en route le 12 ju ille t 1971.

4) Accord du 13 ju ille t 1971, entre la CEE et le CICR, re latif à la four
niture de 7000 tonnes de céréales brutes en l'état ou sous forme de 
produits de première transformation à titre de don.

Le CICR n'a pas jugé opportun, durant la deuxième semestre 
de 1971, d'avoir recours à cette contribution importante.
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5) Accord du 23 novembre 1971 entre la C EE et le CICR, re latif à la four
niture de 50 000 tonnes de céréales à titre d'aide alimentaire d 'ur
gence en faveur des réfugiés bengalis en Inde.

En fonction des modalités d'exécution, fixées en ju ille t 1971, 
l'office d'intervention belge devait livrer rapidement au CICR 
4652 tonnes de farine de blé (produit de première fabrication pro
venant de 7000 tonnes de blé entier) et l'office d'intervention italien 
43 000 tonnes de riz décortiqué. La farine a pu être embarquée 
conformément à l’adjudication. En revanche, les fournisseurs 
italiens de riz ont connu des difficultés qui ont retardé les livraisons. 
A la fin de décembre 1971, quatre bateaux sur les huit prévus, 
avaient finalement pu quitter l'Europe, totalisant 20150 tonnes de riz.

En date du 10 novembre 1971, le Conseiller économique du CICR a 
introduit à Bruxelles les demandes d'attribution suivantes pour 1972 :

lait en poudre é c ré m é ..........................................  3 000 tonnes
produits cé ré a lie rs .................................................. 10 000 tonnes
riz (p o li/d é c o rt iq u é ).............................................. 10 000 tonnes
sucre blanc en poudre  .......................  2 000 tonnes

Service des secours

En 1971, le chef du Service des secours, M. André Beaud, a 
effectué différents déplacements dans des pays du Moyen-Orient. 
Au mois de janvier, il s'est rendu en Jordanie afin de régler certaines 
questions relatives aux actions de secours entreprises par le CICR 
dans ce pays. Après la Jordanie, il a séjourné au Liban, pour y 
inspecter l'entrepôt dont le CICR dispose à Beyrouth.

Au mois de juin, le chef du Service s'est à nouveau rendu à 
Beyrouth pour contrôler l'insta llation et la mise en place d'un 
stock de secours et l’état des différentes marchandises le compo
sant. Il a effectué une mission en Syrie à l'occasion de l’arrivée de 
4428 tonnes de produits céréaliers attribués par la Communauté 
économique européenne au CICR en faveur des réfugiés du Golan.

Au cours de l'année 1971, le Service des secours a continué 
à assurer l'achat et l’acheminement d'importants secours (voir 
ci-après tableau I). Dans le tableau II, figurent les achats effectués 
directement sur le terrain par les délégués du CICR.
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Tableau I

RÉCAPITULATION DES ENVOIS DE SECOURS EFFECTUÉS OU CONTRÔLÉS
PAR LE CICR EN 1971

Valeur
.     en francs
AFRIQUE suisses1

Cameroun
Juin

Envoi par avion à la délégation du CICR à Yaoundé de 5 trousses de premiers 
secours (pour remise à différentes Sociétés nationales en Afrique occiden
tale) ................................................................................................................................. 460,—

Dahomey
Juin

Envoi par bateau à la Croix-Rouge du Dahomey de 2 machines à coudre et de
250 kilos de t is s u s ....................................................................................................... 3.500,—

GRAE (Gouvernement révolutionnaire de l'Angola en exil)
Juillet

Envoi de médicaments au Service de santé du GRAE à Kinshasa pour les 
prisonniers portugais...................................................................................................  160,—

Septembre
Transmission d’un envoi de vêtements de la Croix-Rouge portugaise pour les 
prisonniers portugais en mains du G R A E ............................................................. non spécifié

Nigéria
Mai

Envoi à la Croix-Rouge du Nigéria de matériel de rééducation .......................  180,—

Soudan
Juin

Envoi par avion au Croissant-Rouge soudanais de 20 trousses de premiers
s e c o u rs .......................................................................................................................... 1.900,—

Août
Envoi par bateau au Croissant-Rouge soudanais de 300 tonnes de lait en
poudre (don de la Communauté économique européenne)..............................  1.200.000,—

1 Frais de transport exclus.



Valeur
en francs
suisses

Togo

Juin
Envoi par avion à la Croix-Rouge togolaise de 5 trousses de premiers secours 460,—

Juin
Envoi par bateau à la Croix-Rouge togolaise de 3 machines à coudre et de
430 kilos de t is s u s ......................................................................................................  5.800,—

AM ÉRIQUE LA T IN E

Bolivie

Août-Décembre
5 envois de secours, comportant au total 650 kilos de médicaments et de 
matériel de pansement ainsi que 300 couvertures, ont eu lieu à la suite des 
événements survenus dans le p a y s ..............................................  23.200,—

Colombie

Septembre
Envoi par avion à la Croix-Rouge colombienne de 210 kilos de médicaments 14.500,—

Equateur

Juin
Envoi par avion à la Croix-Rouge équatorienne de 114 kilos de médicaments 4.000,—

Guatemala
Septembre

Envoi à la Croix-Rouge du Guatemala de 3 tentes et de masques à gaz . . . 3.500,—
Décembre

Envoi à la Croix-Rouge du Guatemala de 250 kilos de bouillie pour enfants 1.200,—

Guyane

Avril
Envoi par bateau à la Croix-Rouge de Guyane de 2 tonnes de lait en poudre
e n t ie r ...................................................................................................  11.000,—

Octobre
Envoi par bateau à la Croix-Rouge de Guyane d'une tonne de lait en poudre
e n t ie r ...................................................................................................  5.500,—

Haiti

Mai
Envoi par avion à la Croix-Rouge haïtienne de 15 sacoches à pansements 1.400,—

Mal
Envoi par bateau à la Croix-Rouge haïtienne de 2 tonnes de lait en poudre et
d'une « landrover » ............................................................................  31.000,—
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Valeur
en francs
suisses

Octobre
Envoi par avion à la Croix-Rouge haïtienne de 15 sacoches à pansements 1.400,—

Honduras

Octobre
Envoi de 15 trousses de premiers secours à la Croix-Rouge du Honduras 2.500,—

Panama

Décembre
Envoi à la Croix-Rouge du Panama de 250 kilos de bouillie pour enfants . . , 1.200,—

Trinité-et-Tobago

Mars
Envoi à la Croix-Rouge de Trinité-et-Tobago d'une tonne de lait en poudre 5.500,—

Venezuela

Décembre
Envoi à la Croix-Rouge vénézuélienne de 250 kilos de bouillie et d'une tonne
de lait en p ou d re ................................................................................. 6.700,—

A SIE
Ceylan

Juin
Transfert à la Croix-Rouge de Ceylan pour achats de vêtements pour les
d é te n u s ................................................................................................  40.000,—

Septembre
Transfert à la Croix-Rouge de Ceylan pour achats pour les détenus (réalisé 
grâce aux dons des Croix-Rouge norvégienne, britannique, luxembourgeoise, 
canadienne et du Liechtenstein)................................................................................  15.000,—

Inde

Octobre
Envoi par bateau à la Croix-Rouge de l’Inde de 100 tonnes de lait en poudre
pour les réfugiés (don du Gouvernement suisse) .............................................. 550.000,—

Octobre/Novembre/Décembre
Envois par bateau à la Croix-Rouge de l'Inde de 24 798 tonnes de céréales
(don de la Communauté économique européenne).............................................. 23.000.000,—

Décembre
Envoi par avion à la Croix-Rouge de l’Inde de 2,5 millions de comprimés de
Mexaforme ..................................................................................................................  175.000,—

Décembre
Envoi par avion à la Croix-Rouge de l’Inde de 1,5 tonne de médicaments . . 31.600,—
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Valeur
en francs
suisses

Indonésie
Novembre

Envoi par bateau à la Croix-Rouge Indonésienne de 474 kilos de médicaments
et de matériel divers, ainsi que de 7 microscopes .............................................. 22.800,—

République khmère
Juin

Envoi direct de la Croix-Rouge danoise à la Croix-Rouge khmère de 15 000
flacons de streptomycine...........................................................................................  18.000,—

Août
Envoi par avion à la Croix-Rouge khmère de 96 kilos d'antibiotiques...............  5 200,—

Novembre
Envoi par bateau à la Croix-Rouge khmère de 1296 kilos de médicaments 
et matériel de pansement (envoi réalisé en partie avec le solde des fonds
disponibles à la suite de l'appel Ligue/CICR de juin 1970)   41.600,—

Novembre
Envoi par bateau à la Croix-Rouge khmère de 6742 kilos de lait en poudre
sucré (don du Gouvernement s u is s e )....................................................................  20.500,—

Décembre
Envoi par bateau à la Croix-Rouge khmère de 3,5 tonnes de médicaments et
de matériel de pansement...........................................................................................  70.000,—

G RUNC (Gouvernement royal d'Union nationale du Cambodge)
Quatre envois de secours, totalisant plus de 4 tonnes de médicaments, maté
riel de pansement, etc., ont été échelonnés entre les mois de janvier et mars. 80.000,—
Les frais de transport (par avion) se sont élevés à Fr. 38.600,—.

Laos

Août
Envoi par avion à la Croix-Rouge lao de vêtements pour enfants (don de la 
Croix-Rouge canadienne).................................................................  22.000,—

Pathet Lao (Neo Lao Haksat)

Juillet
Envoi par avion de 412 kilos de médicaments et matériel de pansement (y
compris un don de streptomycine de la Croix-Rouge danoise) . 13.000,—

Novembre
Envoi par avion de 389 kilos de matériel m é d ic a l........................ 11.000,—
Cet envoi, comme le précédent, a été transmis au destinataire par l'inter
médiaire de la délégation du CICR au Laos.

Pakistan

Avril
Remise à la Croix-Rouge pakistanaise de 5000 flacons de pénicilline . . . .  9.500,—
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Valeur
en francs
suisses

République du Vietnam

Mars/Avril
Envois à la délégation du CICR à Saigon de divers médicaments pour les 
orphelinats...................................................................................................................... 13.900,—

EUROPE

Grèce

Février
Transmission à la Croix-Rouge hellénique d’un don de vêtements de la 
Croix-Rouge italienne..................................................................................... 16.000,—

Hongrie

Janvier à décembre
Envols de médicaments à la Croix-Rouge hongro ise............................  16.500,—

Pologne

Janvier à décembre
Envois de médicaments à la Croix-Rouge p o lo n a is e ............................  7.300,—

Roumanie

Janvier à décembre
Envois de médicaments.................................................................................  6.500,—

M O YEN-O RIENT

Israël et territoires occupés

Février
Envoi de Genève de 265 kilos de protéines (pour l’hôpital de Nazareth) . . . 1.500,—

Juin
Envoi de 3600 tonnes de céréales destinées aux populations nécessiteuses
de Gaza et du Sinaï (don de la Communauté économique européenne) . . . 3.600.000,—

Juin
Envoi de 8 tonnes de produit à nettoyer (don de la Croix-Rouge allemande
dans la République fédérale d’Allemagne) .........................................................  15.000,—

Août
Transmission de 300 tonnes de vivres, de couvertures et de tissus (don du
Croissant-Rouge égyptien) destinés aux populations nécessiteuses du Sinaï non spécifié

Octobre
Envoi de Genève de 10 000 stylos à bille pour les détenus ............................... 1.300,—
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Valeur
en francs
suisses

Octobre
Envoi de 3 machines à écrire pour le Croissant-Rouge de Jenin ...................  1.000,—

Octobre
Transmission de 250 tonnes de vivres et de tissus (don du Croissant-Rouge
égyptien) destinés aux populations nécessiteuses de G aza ............................... non spécifié

Octobre/Novembre
Envoi de 20 tonnes de lait en poudre, pour distribution dans les maternités, 
jardins d'enfants et autres institutions sociales de Cisjordanie (don du
Gouvernement s u is s e ) ...............................................................................................  110.000,—

Novembre
Envoi d'une tonne de bouillie pour une institution d'enfants à Jérusalem . . 5.000,—

Jordanie

Mars
Remise au Croissant-Rouge jordanien de 50 tonnes de lait en poudre, 25
tonnes de biscuits et d'un générateur..................................................................... 250.000,—

Novembre
Remise au Croissant-Rouge jordanien de 50 tonnes de lait en poudre, 10
tonnes de biscuits, de couvertures et de vêtements ..........................................  230.000,—

Liban

Septembre
Remise à la Croix-Rouge libanaise de 5 tonnes de lait en poudre et de 300
balles de vêtements ................................................................................................... 25.000,—

« Croissant-Rouge palestinien »

Septembre
Remise au «Croissant-Rouge palestinien» de 10 tonnes de lait en poudre,
5 tonnes de biscuits et d'un g én éra teu r................................................................  50.000,—

Décembre
Remise au « Croissant-Rouge palestinien » de 25 tonnes de lait en poudre
et de 230 balles de vêtem ents...................................................................................  120.000,—

Syrie

Mars
Envoi de 564 tonnes de farine de blé au Croissant-Rouge syrien en faveur des
personnes déplacées du Golan (don du Gouvernement suisse).......................  320.000,—

Mars
Envoi de 112 tonnes de lait en poudre pour les déplacés du Golan (don de la 
Communauté économique européenne)................................................................. 560.000,—

Mai
Envoi de Genève de 750 kilos de médicaments.....................................................  30.000,—
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Valeur
en francs
suisses

Mai
Envoi au Croissant-Rouge syrien de 4428 tonnes de céréales pour les per
sonnes déplacées du Golan (don de la Communauté économique euro
péenne) .......................................................................................................................... 4.500.000,—

Mal
Envoi de 20 tonnes de produit de nettoyage (don de la Croix-Rouge allemande
dans la République fédérale d'Allemagne) .........................................................  35.000,—

Juin
Remise au Croissant-Rouge syrien de 100 tonnes de lait en poudre.............. 400.000,—

République arabe du Yémen

Juin
Envoi de Genève de 40 kilos de médicaments pour l'hôpital de Turba . . . .  2.000,—

Novembre
Envol de Genève de 2 tonnes de fromage fondu pour l'hôpital de Taiz . . . . 8.000,—

République démocratique populaire du Yémen

Septembre
Envol au «Croissant-Rouge d'Aden » de 20 tonnes de lait en poudre entier
pour les familles nécessiteuses (don du Gouvernement suisse)....................... 110.000,—

Octobre
Envoi par avion au « Croissant-Rouge d'Aden » de sérum antlhémophillque 750,—
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Tableau II

RÉCAPITULATION DES ACHATS EFFECTUÉS PAR LES DÉLÉGUÉS DU CICR 
SUR LE TERRAIN EN 1971

Valeur 
en francs

AFRIQUE suisses

Malawi

Achat et remise à la Croix-Rouge du Malawi d'une «Landrover».......................  19.000,—

Rwanda

Achat et remise à la Croix-Rouge du Rwanda d'un véhicule automobile . . . 10.500,—
Aide financière à l'hôpital de Rwam agana............................................................. 4.080,—

Divers

Distributions de différents articles de sport et de toilette, de vêtements et de 
médicaments aux détenus et prisonniers dans divers pays d'Afrique . . . .  7.950,—

AM ÉRIQUE LA T IN E

Bolivie
Achats sur place et distributions aux détenus de vivres, médicaments, vête
ments et couvertures................................................................................................... 15.800,—

ASIE

Laos

Achats et distributions aux personnes déplacées de vêtements, vivres et 
médicaments..................................................................................................................  81.630,—

République du Vietnam

Achats et distributions aux détenus en raison des événements, de vivres,
médicaments et vê tem en ts .......................................................................................
Achats et distributions aux prisonniers de guerre de vivres, vêtements, médi
caments, etc....................................................................................................................
Achats et distributions aux hôpitaux, orphelinats et autres Institutions de 
médicaments, vêtements, et remise de dons en e s p è c e s ..................................

15.940,—

28.820,—

64.420,—

EUROPE

Grèce

Confection de colis de vêtements pour les détenus, et secours divers . . . .  33.620,—
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Valeur
en francs

M O YEN -O R IEN T suisses

Israël et territoires occupés

Assistance aux détenus civils, aux prisonniers de guerre, à la population
civile, aux sections locales du Croissant-Rouge jordanien et secours divers 501.200,—

République arabe d'Egypte, Syrie, Liban et Jordanie

Achats de secours sur place en faveur des prisonniers et de la population
civile dans ces p a y s ...................................................................................................  39.800,—

République démocratique populaire du Yémen

Aide aux détenus politiques et à leurs fam illes...................................................... 9.620,—
Secours d ivers ..............................................................................................................  5.280,—

République arabe du Yémen

Atelier de p ro thèses ...................................................................................................  85.070,—
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II. PRINCIPES ET DROIT

Division juridique

Comme l'année précédente, l'activité de la Division juridique a 
été dominée en 1971 par les travaux inhérents à la réaffirmation et 
au développement du droit international humanitaire applicable 
dans les conflits armés.

CONFÉRENCE D’EXPERTS DE LA CROIX-ROUGE
A LA HAYE (du 1er au 6 mars 1971)

A insi qu'il l’a toujours fa it en semblable matière, le CICR a tenu 
à associer étroitement les Sociétés nationales à cette importante 
entreprise, en organisant une Conférence à laquelle lesdites 
Sociétés pourraient déléguer des experts. La Croix-Rouge néer
landaise ayant obligeamment offert d 'accueillir cette réunion à 
La Haye, au Palais de la Paix, dans les locaux de l'Académ ie de 
D roit international, c’est dans cette ville que cette Conférence, 
convoquée par le CICR d’entente avec la Croix-Rouge néerlandaise, 
s’est tenue du 1er au 6 mars 1971.

Cette réunion avait principalement pour but de procéder à un 
large échange de vues sur les matières traitées dans les rapports 
relatifs à la réaffirmation et au développement du droit international 
humanitaire, que le CICR avait soumis à la XXI" Conférence inter
nationale de la Croix-Rouge et qui avaient fa it l'ob jet notamment 
des résolutions XIII à XVIII de cette Conférence.

Le CICR a été heureux de constater que trente-quatre Sociétés 
nationales avaient répondu à son invitation, en déléguant à cette 
Conférence environ soixante-dix personnalités qualifiées, venant 
de quatre continents. En outre, la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et les Nations Unies (Division des droits de l'homme) y 
furent également représentés. Le nombre total des délégués ainsi 
que des experts du CICR ayant participé à cette Conférence s'est 
élevé à 80.
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La Conférence a traité des sujets suivants :

— Protection des blessés et des malades.
— Mesures visant à renforcer l'application du droit en vigueur.
— Protection de la population civile contre les dangers des hosti

lités.
— Protection des victimes des conflits armés non internationaux.
— Règles applicables dans la guérilla.
— Rôle des Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans la diffusion 

et le développement du droit humanitaire.

Les experts ont apporté d'utiles suggestions, qui ont fa it l’objet 
d'un rapport soumis par la suite aux experts gouvernementaux en 
mai 1971. Le CICR a pu tenir compte, dans une assez large mesure, 
de ces suggestions dans l'élaboration des textes de protocoles 
destinés à la seconde session de la Conférence d’experts gouver
nementaux.

CONFÉRENCE D’EXPERTS GOUVERNEMENTAUX
SUR LA RÉAFFIRM ATION ET LE DÉVELOPPEMENT
DU D RO IT IN TE R N A TIO N A L H U M A N ITA IR E  A P P L I
CABLE DAN S LES C O NFLITS ARMÉS
(24 mai-12 juin 1971)

Tout au long de l'année, tant à Genève que dans d'autres capi
tales, le CICR a consulté, à titre  individuel, des experts appartenant 
à divers pays sur la documentation à établir ainsi que sur l'orga
nisation des deux sessions de la Conférence d'experts gouverne
mentaux, dont la première s'est tenue à Genève du 24 mai au 
12 juin 1971.

PRÉPARATION DE LA 1" SESSION

Le CICR a établi, en vue de la Conférence, une série de docu
ments préparatoires, so it les huit volumes suivants :

I. Introduction (46 pages plus 5 pages d'annexes).
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II. Mesures visant à renforcer l ’application du droit en vigueur 
(62 pages plus 47 pages d'annexes).

III. Protection de la population civile contre les dangers des 
hostilités (161 pages plus 78 pages d'annexes).

IV. Règles relatives au comportement des combattants (17 pages 
plus 15 pages d'annexes).

V. Protection des victimes des conflits armés non internatio
naux (94 pages plus 27 pages d'annexes).

VI. Règles applicables dans la guérilla (58 pages plus 17 pages 
d ’annexes).

VII. Protection des blessés et des malades (75 pages plus 
19 pages d'annexes).

VIII. Annexes (116 pages).

CONFÉRENCE D’EXPERTS GOUVERNEMENTAUX (PREMIÈRE SESSION)

Organisation

A fin  de garder à la Conférence le caractère d'une consultation 
d'experts, où les discussions sont libres, et suivant en cela les 
indications de la XXIe Conférence internationale de la Croix-Rouge, 
le CICR invita une quarantaine d'Etats, représentant les principaux 
systèmes juridiques et sociaux du monde, à y envoyer des experts, 
en tenant compte également de l'intérêt montré par certains Gou
vernements à l'égard de l'œuvre entreprise.

Deux cents experts, délégués par 41 Gouvernements, partici
pèrent aussi à la Conférence. En outre, les représentants du 
Secrétaire général des Nations Unies furent appelés à y assister.

Au cours de sa première séance plénière, la Conférence a élu 
M. Jean Pictet, vice-président du CICR, en qualité de président. 
MM. Riphagen (Pays-Bas), Cristesco (Roumanie) et Gonzalez- 
Galvez (Mexique) ont été nommés vice-présidents.

Après un débat général, la Conférence s ’est constituée en 
Commissions. Celles-ci, au nombre de quatre, furent présidées 
par MM. Singh (Inde), Lee (Canada), Dabrowa (Pologne) et 
Gonzales-Galvez (Mexique). La première Commission fu t chargée
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d'étudier la « protection des blessés et des malades » ; la deuxième, 
la« protection des victimes des conflits armés non internationaux » 
et les « règles applicables dans la guérilla » ; la troisième, la « pro
tection de la population civile contre les dangers des hostilités » 
et les « règles relatives au comportement des combattants ». 
Quant à la quatrième Commission, qui n'avait pas été prévue 
initialement, elle fu t chargée d'étudier le problème des « mesures 
visant à renforcer l’application du droit en vigueur ».

Résultat des travaux des Commissions

La première Commission a rédigé deux Protocoles relatifs à la 
protection des blessés et des malades, dont l’ un s'applique aux 
conflits armés internationaux, alors que le deuxième s'applique 
aux conflits armés de caractère non international. La Commission 
n'ayant pas pu aborder les problèmes relatifs à l'aviation sanitaire, 
elle a prié le CICR de poursuivre ses études sur ce sujet et de 
compléter sa documentation en y insérant les vues des Gouverne
ments.

La deuxième Commission n’a traité que partiellement les pro
blèmes relatifs à la guérilla. En effet, elle a décidé de lim iter son 
étude aux conflits armés internationaux. Cette Commission devait 
également traiter le problème de la protection des victimes dans 
les conflits armés non internationaux, c’est-à-dire les guerres 
civiles. Après avoir tenté de donner une définition du « conflit 
armé non international », cette Commission est arrivée à la conclu
sion qu'il y avait lieu de développer les dispositions contenues 
dans l'article 3, commun aux quatre Conventions de Genève de 
1949.

La deuxième Commission étudia également le problème de 
l’ intervention étrangère dans un conflit armé non international. 
Une intervention militaire étrangère, qu’elle soit en faveur des 
insurgés ou pour aider le Gouvernement établi, transforme-t-elle 
le conflit en un conflit armé international dans lequel l’ensemble 
du droit humanitaire devrait être applicable ?

La deuxième Commission s'attaqua enfin aux problèmes relatifs 
aux guerres de libération. Elle n'a, en revanche, pas traité le pro
blème des troubles intérieurs qui était à son ordre du jour.
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La troisième Commission, chargée d'étudier le problème de la 
protection de la population civile contre les dangers des hostilités, 
après avoir tenté de donner à la notion de « population civile » une 
définition aussi large que possible, a été amenée à constater que 
la protection contre les dangers des hostilités devait résulter, en 
premier lieu, d'une réaffirmation des lim itations qui s'imposent, 
pour des motifs humanitaires, à la conduite des hostilités. Cette 
question est donc indiscutablement liée au problème de l'in terd ic
tion d'user et de fabriquer des armes de destruction massive, 
actuellement traitée au sein des Nations Unies par la Conférence 
du Désarmement.

Cette Commission a été également amenée à réaffirmer les 
précautions que les belligérants doivent prendre pour éviter 
d'exposer la population civile aux dangers inhérents aux opérations 
militaires. C’est dans cet ordre d'idées que la Commission a étudié 
la création des zones de refuge, ainsi que la protection à accorder 
aux organismes de secours qui viennent en aide à la population 
civile.

Quant à la question de la protection des journalistes en missions 
périlleuses, elle est, de l'avis des experts, principalement du ressort 
des Nations Unies.

Enfin, la Commission a abordé le problème du comportement 
des combattants, dont les normes sont contenues actuellement 
dans le Règlement de La Haye de 1907. Les experts ont invité 
le CICR à étudier ces normes afin de les réaffirmer et de les 
moderniser.

La Conférence a exprimé le désir que le problème de l'applica
tion du droit en vigueur soit examiné par une Commission spéciale. 
C'est ainsi que fu t créée la quatrième Commission, qui eut à étudier 
notamment le problème du contrôle de l'application des Conven
tions de Genève de 1949. Les experts ont recherché quelles mesures 
devaient être prises pour parvenir à un fonctionnement plus 
satisfaisant du système des Puissances protectrices et de leurs 
substituts. Ils ont également étudié le problème du renforcement 
des dispositions relatives à la répression des infractions aux 
Conventions de Genève de 1949, ainsi que celui des représailles, 
qui, si elles sont interdites à l’encontre des personnes et des biens 
protégés au sens des Conventions de Genève de 1949, ne le sont
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pas encore par le droit en vigueur lorsqu'elles sont exercées par 
les belligérants dans la conduite des hostilités. Enfin, tous les 
experts ont été d'avis que la diffusion des règles humanitaires 
applicables en cas de conflits armés constituait l'une des mesures 
essentielles propres à renforcer l’application du d ro it; ils ont 
présenté des suggestions relatives, en particulier, à l'enseignement 
des règles humanitaires, tant dans les forces armées que dans la 
population civile.

Ayant constaté que toutes les matières n'ont pu être examinées 
par les experts et que, par ailleurs, le CICR était invité par ces 
derniers à poursuivre ses études afin d'être à même de présenter 
dans la plupart des matières des projets de Protocole, le président 
du CICR a annoncé, à l'occasion de la séance de clôture, l'intention 
de cette institution de convoquer une nouvelle Conférence d’experts 
gouvernementaux au printemps de 1972.

ÉLABORATION DU RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Au cours des mois qui ont suivi la Conférence, le CICR élabora, 
en se fondant sur les rapports des diverses Commissions, un 
« Rapport sur les travaux de la Conférence» publié en français, 
en anglais et en espagnol et envoyé à tous les Etats Parties aux 
Conventions de Genève de 1949, ainsi qu'au Secrétaire général des 
Nations Unies.

PRÉPARATION DE LA SECONDE SESSION DE LA CONFÉRENCE

Invitation à la seconde session de la Conférence d'ex
perts gouvernementaux

Suivant l’opinion d'un grand nombre d'experts, qui avaient 
insisté sur l’ intérêt qu’il y aurait à élargir le cercle des Etats parti
cipants, le CICR, en expédiant le « Rapport sur les travaux de la 
Conférence », adressa, le 27 septembre 1971, une lettre invitant 
tous les Etats qui, à cette date, étaient expressément liés par les 
Conventions de Genève de 1949, à envoyer des experts à la seconde 
session de la Conférence d’experts gouvernementaux. Celle-ci 
aura lieu à Genève du 3 mai au 3 juin 1972.
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Elaboration de projets de Protocoles

Conformément à la recommandation des experts de la première 
session, le CICR a rédigé le texte de deux projets de Protocoles 
so it :

a) le Projet de Protocole additionnel aux quatre Conventions de
Genève du 12 août 1949.

Ce projet de Protocole, applicable en cas de conflit armé 
international, comprend 88 articles, répartis dans six titres.

b) le Projet de Protocole additionnel à l'article 3 commun aux quatre
Conventions de Genève de 1949.

Ce projet de Protocole, applicable en cas de conflit armé ne 
présentant pas un caractère international, contient 48 articles, 
répartis dans 10 chapitres.

Il s’y ajoute un Projet de Résolution concernant le Désarmement 
et la Paix, à annexer dans l ’Acte final d'une éventuelle Conférence 
diplomatique.

Les textes des deux Protocoles et du projet de Résolution 
susmentionnés ont été réunis en un volume intitulé « Textes ».

Chacun des articles des « textes » a fa it l’objet d'un bref com
mentaire, contenu dans deux autres volumes, intitulés « Com
mentaires ». Ces deux volumes, jo ints aux Documents établis à 
l’occasion de la première session, constitueront la documentation 
de base nécessaire aux experts de la seconde session de la 
Conférence.

Réunion des organisations non gouvernementales

Afin  de permettre aux organisations non gouvernementales 
particulièrement intéressées par les travaux du CICR relatifs au 
développement du droit international humanitaire dans les conflits 
armés de faire part de leurs avis et de leurs expériences dans ce 
domaine, le CICR a organisé, les 18 et 19 novembre 1971 à Genève, 
une réunion consultative de ces organisations.
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Au cours de ladite réunion, les organisations non gouver
nementales ont notamment Insisté sur la nécessité de mieux 
protéger la population civile, et particulièrement les enfants, 
contre les dangers résultant des hostilités, sur les possibilités 
d'organiser l’ internement des prisonniers de guerre en pays neutre, 
d'obtenir, dans les conflits internes, un traitement semblable 
pour toutes les catégories de détenus. On a également souligné 
l’ utilité de nouvelles dispositions relatives au contrôle et l'im por
tance de la collaboration des organisations intergouvemementales 
et non gouvernementales avec le CICR.

RELATIONS AVEC L’O R G A NISATIO N  
DES N A TIO N S  UNIES

Les débats de la 26e session de l'Assemblée générale des 
Nations Unies ont été suivis par M. A. Dominique Micheli, délégué 
du CICR auprès des Organisations internationales x. M. Claude 
Pilloud, directeur, assista plus particulièrement aux débats relatifs 
au « Respect des droits de l'homme en période de conflit armé», 
qui faisaient l’objet du point 49 de l’ordre du jour.

A  cette occasion, le Secrétaire général des Nations Unies a 
fa it état des travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux 
réunie à Genève en 1971 par le CICR, dont le Rapport a d'ailleurs 
été distribué à tous les membres de la Commission III chargée 
d'étudier le problème du« Respect des droits de l’homme dans les 
conflits armés». Il a, lui-même, établi un Rapportsur cette question et 
les Etats membres des Nations Unies ont été invités à le commenter.

En outre, M. René-Jean W ilhelm, sous-directeur, participa, du 
9 au 15 septembre, à New York, à une réunion d'experts convoquée 
par le Secrétaire général des Nations Unies, chargée d'étudier 
le problème de la protection des journalistes en missions périlleuses 
dans les zones de conflit armé.

La XXVIe session de l'Assemblée générale des Nations Unies 
adopta tro is résolutions relatives au point 49 de l’ordre du jour. 
Les deux premières font état des travaux de la première session 
de la Conférence d’experts gouvernementaux, ainsi que des

1 Voir p. 106 du présent rapport.
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préparatifs actuellement en cours au CICR pour une seconde session 
de cette Conférence en mai 1972. La troisième résolution se rap
porte à la question de la protection des journalistes en mission 
périlleuse 1, dont la discussion de fond sera reprise, en 1972, par 
la Commission des droits de l’homme.

La résolution 2852 (XXVI) contient notamment les considérants 
suivants :

L'Assemblée générale,

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité International de la 
Croix-Rouge sur les travaux de la Conférence d’experts gouvernementaux,

Se félicitant de la décision du Comité international de la Croix-Rouge de réunir 
en 1972 une deuxième session de la Conférence d'experts gouvernementaux, à 
participation plus large, afin que tous les Etats parties aux Conventions de Genève 
de 1949 soient représentés, et de faire distribuer avant cette session une série 
de projets de protocoles,

Soulignant qu'il Importe de maintenir une étroite coopération entre l'Organi
sation des Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge...

Par ailleurs, les d ispositifs 3 et 4 de cette même Résolution sont 
libellés de la façon suivante :

3. Invite  le Comité international de la Croix-Rouge à poursuivre l'action qui a été 
entreprise avec l’assistance d'experts gouvernementaux en 1971 et, tenant compte 
de toutes les résolutions pertinentes de l'Organisation des Nations Unies concer
nant les droits de l'homme en période de conflit armé, à accorder une attention 
particulière, parmi les questions à étudier :

a) A la nécessité d'assurer une meilleure application des règles existantes 
relatives aux conflits armés, en particulier les Conventions de La Haye de 1899 et 
1907, le Protocole de Genève de 1925 et les quatre Conventions de Genève de 1949, 
et notamment à la nécessité de renforcer le système des Puissances protectrices 
prévu dans ces instruments ;

b) A la nécessité de réaffirmer et de développer les règles pertinentes ainsi 
que de prendre d'autres mesures pour améliorer la protection des populations 
civiles pendant les conflits armés, notamment en frappant d'interdiction et de 
restrictions légales certaines méthodes de guerre et certaines armes qui se sont 
révélées particulièrement dangereuses pour les civils, et des dispositions en vue 
d'un secours humanitaire ;

c) A la nécessité d'élaborer des normes visant à renforcer la protection des 
personnes qui luttent contre la domination coloniale et étrangère, l'occupation 
étrangère et les régimes racistes;

1 Cf. « Revue internationale de la Croix-Rouge », n° 637, janvier 1972, pp. 41 
à 49.
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d) A la nécessité de développer les règles qui ont trait au statut, à la protection 
et au traitement humain des combattants dans les conflits armés Internationaux 
ou non Internationaux ainsi qu'à la guérilla;

e) A la nécessité d’adopter des règles additionnelles concernant la protection 
des blessés et des malades;

4. Exprime l'espoir que la deuxième session de la Conférence d'experts gou
vernementaux sur la réaffirmation et le développement du droit humanitaire 
international applicable dans les conflits armés, que le Comité international de la 
Croix-Rouge doit convoquer en 1972, aboutira à des conclusions et à des recom
mandations précises touchant l'action à entreprendre au niveau des gouverne
ments ;

RÉUNIONS DE LA CROIX-ROUGE
IN TER N A TIO N A LE A MEXICO

La 31e session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue s'est 
tenue à Mexico, du 12 au 16 octobre 1971. Le CICR y fu t représenté 
par MM. Jean Pictet, vice-président, et Claude Pilloud, directeur.

Le 8 octobre, s'est tenu le Conseil des Délégués de la Croix- 
Rouge internationale, où le CICR fu t représenté par ses deux 
vice-présidents, MM. Jean Pictet et Harald Huber, ainsi que par 
MM. Jean-Louis Le Fort, secrétaire général, et Pilloud. Au premier 
point de l'ordre du jour figura it le « Développement du droit huma
n ita ire» ; M. Pictet présenta alors un rapport sur l'état des travaux 
dans ce domaine.

Les Sociétés nationales approuvèrent largement les travaux 
du CICR, ainsi que l'idée de réunir une nouvelle Conférence des 
Sociétés nationales, analogue à celle qui a été tenue à La Haye 
en 1971, avant la deuxième session de la Conférence d'experts 
gouvernementaux.

Les Délégués adoptèrent deux Résolutions: la première traite 
du rôle des Sociétés nationales dans le Développement du droit 
humanitaire et la deuxième de l'enseignement du droit international 
hum anita ire1.

La seconde rubrique figurant à l'ordre du jour avait tra it aux 
actions conjointes de secours. M. Kai Warras, secrétaire général

1 Cf.« Revue internationale de la Croix-Rouge», n° 636, décembre 1971, pp. 757 
à 763.
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de la Croix-Rouge finlandaise, qui fu t le coordinateur de l’opération 
de secours en Jordanie en 1970, présenta un rapport final sur cette 
opération.

A  l'issue des débats, le Conseil des Délégués prit une Réso
lution recommandant « l'élaboration d’un plan d’opération conjoint 
de secours du CICR et de la Ligue, qui tienne également compte 
des ressources des Sociétés nationales en matière de personnel, 
matériel, équipement et finances ».

La « réévaluation du rôle et des structures de la Croix-Rouge » 
f it  l’objet du troisième point de l'ordre du jour. MM. Jean-Louis Le 
Fort et Henrik Beer, secrétaires généraux du CICR et de la Ligue, 
présentèrent un rapport sur l’état d'avancement de cette étude.

RELATIO NS AVEC DIVERSES O R G A N ISA TIO N S  
INTERGOUVERNEM ENTALES ET NON GOUVERNE
MENTALES

Conformément à la Résolution XIII de la Conférence internatio
nale de la Croix-Rouge (Istanbul 1969) encourageant le CICR à 
collaborer, en plus des Nations Unies, « avec toutes les autres 
institu tions officielles ou privées, en vue d'assurer la coordination 
des travaux », le CICR a participé en 1971 à plusieurs Conférences 
et réunions.

Du 2 au 4 septembre, l’ Institu t international de Droit huma
nitaire de San Remo organisa un colloque consacré au problème 
de l'incorporation des règles humanitaires dans les instructions 
militaires. Le CICR y fu t représenté par M. Frédéric de Mulinen, 
chef de Division, et M. Michel Veuthey, conseiller-juriste.

Du 24 au 26 septembre, eut lieu à Luxembourg la Xe Assemblée 
générale d'« Amnesty International », présidée par M. Sean Mac 
Bride, président de cette organisation, à laquelle le CICR fu t repré
senté par M me Danièle Bujard, conseiller-juriste. Plusieurs réso
lutions relatives au traitement des prisonniers, la peine capitale et 
l'objection de conscience y furent adoptées.

M. Antoine Martin, assistant du chef de la Division juridique du 
CICR, assista, en qualité d'observateur, à la Conférence parlemen
taire sur les droits de l'homme, réunie à Vienne, en octobre 1971, 
par l’Assemblée consultative du Conseil de l'Europe. Le but de
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cette Conférence était d’examiner les mesures à prendre, tant sur 
le plan national qu’européen, pour préserver et développer les 
droits de l'homme, tels qu 'ils sont définis dans la Convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales.

Par ailleurs, le Bureau International de la Paix organisa, les 
26 et 27 août 1971, à Runô, une Conférence dont le but était de faire 
le point en ce qui concerne les travaux et efforts entrepris par les 
Etats Intéressés pour la prohibition des armes ABC. Le CICR y fu t 
représenté par M. René-Jean W llhelm, sous-directeur.

Soulignons enfin que, du 15 au 17 avril 1971, eut lieu la 6e session 
de la Commission médico-juridique de Monaco, à laquelle participa, 
en qualité d'observateur, M. Jean Plctet, vice-président.

AUTRES A C T IV IT É S

NOUVELLES ADHÉSIONS AUX CONVENTIONS DE GENÈVE

Au cours de l'année, tro is Etats sont devenus expressément 
Parties aux Conventions de Genève de 1949. Il s 'agit des îles Fidji 
(par déclaration de continuité du 9 août 1971, avec effet dès le 
10 octobre 1970), du Bahrein (par adhésion du 30 novembre 1970, 
avec effet dès le 30 mal 1972) et du Burundi (par déclaration de 
continuité du 27 décembre 1971, avec effet dès le 1" ju ille t 1962).

Ces dates sont celles auxquelles les actes officiels sont parvenus 
au Conseil fédéral suisse.

C'est ainsi qu'à la fin de l'année le nombre des Etats expressé
ment Parties aux Conventions de Genève de 1949 s'élevait à 130. 
Lorsque l'adhésion du Bahreïn aura déployé tous ses effets, soit 
le 30 mal 1972, ce nombre s'élèvera à 131.

RECONNAISSANCE DE SOCIÉTÉS NATIONALES

Le CICR a prononcé, le 7 septembre, la reconnaissance officielle 
de la Croix-Rouge du Lesotho, ce qui a porté le nombre des Sociétés 
nationales à 115.
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Division diffusion et documentation

DIFFUSION DES PRINCIPES  
ET DES C O N VENTIO NS

ENSEIGNEMENT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DANS LES 
UNIVERSITÉS

Le 30 mars 1971, le CICR a envoyé à toutes les Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge une circulaire les invitant à étudier comment 
introduire ou développer, dans les universités de leurs pays res
pectifs, un enseignement spécifique du droit international huma
nitaire en général et des Conventions de Genève en particulier. 
Le CICR jo ignait à sa circulaire deux questionnaires : le premier, 
destiné aux Sociétés nationales, avait pour but de recueillir leurs 
suggestions à ce sujet ; le second, destiné aux universités, visait 
à savoir ce que celles-ci faisaient déjà et ce qu'elles seraient d is
posées à faire dans le domaine considéré.

A  la fin de l'année, trente-quatre Sociétés nationales avaient 
répondu à la circulaire du 30 mars 1971. Ces Sociétés se répartis- 
saient de la façon suivante : cinq africaines, cinq latino-américaines, 
six arabes, huit asiatiques, huit européennes, ainsi que les Croix- 
Rouges australienne et américaine. Toutes partageaient l’avis 
du CICR quant à l ’ importance et à la nécessité de l'enseignement 
du droit international humanitaire au niveau universitaire. Aussi 
avaient-elles pris contact avec les universités de leur pays pour leur 
soumettre le questionnaire préparé à leur intention.

D’une manière générale, deux conclusions se dégagent des 
réponses reçues des Sociétés nationales et des universités :

— dans l'ensemble, l’attention prêtée par les universités à l'étude 
des Conventions de Genève est insuffisante, et cet avis est 
partagé par les Sociétés nationales ;

— pour celles des universités qui s'intéressent déjà à cet ensei
gnement, on demande au CICR de fourn ir davantage de 
documentation, tant pour les professeurs que pour les étudiants.

Lors du Conseil des Délégués qui s ’est tenu à Mexico le 8 octo
bre, M. Pierre Gaillard, sous-directeur, a fa it état du bilan des
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réponses aux questionnaires sur l'enseignement du droit inter
national humanitaire dans les universités. Un débat s'en est suivi, 
qui a abouti à l’adoption de la résolution suivante:

Le Conseil des Délégués
Reconnaît qu’il est absolument nécessaire d'intensifier l'étude approfondie 

et la diffusion des connaissances des Conventions de Genève et des principes 
du droit International humanitaire dans tous les milieux.

Affirme que les cours universitaires des facultés de droit, de sciences poli
tiques, de sciences sociales et de médecine doivent inclure l'enseignement 
systématique de ces matières.

Souhaite que les universités Instituent également des cours post-universitaires 
afin que l'on puisse disposer de personnes hautement qualifiées et spécialisées 
dans ces matières.

Invite les Sociétés nationales à Intervenir auprès des autorités compétentes 
de leur pays afin que ces objectifs soient réalisés.

Prie les Sociétés nationales d'informer le CICR et la Ligue de toutes les 
mesures législatives et réglementaires qui seraient prises dans ce sens.

A fin  de concrétiser cette résolution, la Division « D iffusion et 
Documentation» a préparé un plan de cours-type qui sera envoyé 
à toutes les Sociétés nationales au début de 1972.

Mais en plus de ces mesures de caractère général, un certain 
nombre d'actions particulières ont été entreprises dans divers 
pays au gré de circonstances favorables.

M. Jean Pictet, vice-président, a donné, en avril, au Centre 
universitaire des Hautes Etudes européennes à Strasbourg, un 
cours de quatre leçons sur«  Droits de l’homme et dro it des conflits 
armés ».

En Amérique latine, les deux délégués régionaux du CICR, 
MM. Moreillon et Leemann, ont effectué une série de démarches 
pour intéresser des professeurs à l'enseignement du droit inter
national humanitaire. M. Moreillon a donné lui-même des cours 
sur cette matière en Colombie et en Equateur.

A  Beyrouth, à Koweït et au Caire, M. Gaillard a pris contact avec 
les principaux professeurs responsables.

Enfin, sur invitation de la Croix-Rouge polonaise, il s'est rendu 
du 13 au 20 décembre à Varsovie et Cracovie, où il a eu des entre
tiens avec les titulaires des chaires de droit international public. 
Partout, M. Gaillard a rencontré un accueil favorable, assorti 
d'importantes demandes de documentation.
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DIFFUSION DES CONVENTIONS AUPRÈS DES FORCES ARMÉES.

Une nouvelle édition du «Manuel du Soldat», en form at de 
poche et en versions française, anglaise, espagnole et arabe, est 
sortie de presse (tirage: 150 000 exemplaires) au cours du premier 
semestre de 1971.

A fin  d'en assurer une diffusion aussi large que possible, le 
CICR en a envoyé des spécimens aux ministères de la Défense de 
tous les pays ainsi qu'à toutes les Sociétés nationales. Précisons 
à ce sujet que cette publication ne comportant pas de « copyright », 
tou t Etat qui désire la traduire et la reproduire en a la possibilité.

A  la fin de l’année, le CICR avait reçu des réponses de cinquante 
Gouvernements et de trente Sociétés nationales, réparties de la 
façon suivante :

Afrique: Réponses de dix Gouvernements et de trois Sociétés 
nationales. Neuf pays avaient passé des commandes au CICR, 
un pays désirait imprimer lui-même la brochure du CICR (avec une 
traduction en langue swahili) alors qu'un autre pays préparait son 
propre manuel.

Amérique latine: Réponses de onze Gouvernements et cinq 
Sociétés nationales. Huit pays avaient passé des commandes au 
CICR, et deux d'entre eux lui avaient en outre demandé l'autorisation 
de reproduire son Manuel.

Asie: Réponses de cinq Gouvernements et huit Sociétés 
nationales. Un pays avait passé une commande au CICR alors que 
deux autres lui avaient demandé l’autorisation de reproduire le 
Manuel dans la langue du pays.

Australie: Réponse du Gouvernement qui a demandé au CICR 
des exemplaires supplémentaires afin que les différents services 
de l’armée puissent étudier le Manuel.

Europe: Réponses de dix-sept Gouvernements et sept Crolx- 
Rouges, la plupart des pays ayant déjà établi leurs propres manuels 
contenant les règles essentielles des Conventions de Genève.

Moyent-Orient: Réponses de six Gouvernements et de six 
Sociétés nationales, huit pays ayant passé des commandes au 
CICR.
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MANUEL SCOLAIRE ET LIVRE DU MAITRE

Afrique: Dès 1969, le CICR avait envoyé 220 000 exemplaires du 
Manuel scolaire et du Livre du Maître dans quelque 25 pays d ’A fr i
que. Plusieurs d’entre eux ayant demandé à recevoir de nouveaux 
lots et d'autres ayant accepté d 'in troduire le Manuel scolaire dans 
leurs écoles — notamment à la suite des démarches effectuées 
dans ce domaine par les délégués régionaux du CICR en Afrique 
occidentale et en A frique orientale — le CICR a mis à disposition 
des fonds pour permettre la réimpression de 550 000 exemplaires 
à l'intention de ce continent. Cette nouvelle édition paraîtra en 
1972.

Amérique latine: Les délégués régionaux du CICR en Amérique 
latine ont entrepris en 1971 des démarches auprès de plusieurs 
Gouvernements et Sociétés nationales en vue de l’introduction 
du Manuel scolaire sur ce continent. Le CICR ne possédant tou
tefois pas de fonds pour financer l'impression d'une version 
latino-américaine du Manuel, un certain nombre de Sociétés de la 
Croix-Rouge lui ont fa it part de leur intention de réaliser, avec 
l'accord de leur Gouvernement, des éditions nationales.

Asie : Au cours de l'année 1971, les dix versions asiatiques du 
Manuel scolaire et du Livre du Maître, représentant au total res
pectivement 585 000 et 65 000 exemplaires, sont sorties de presse K 
Elles ont toutes été envoyées par l’entremise des Sociétés nationales 
aux ministères de l’Education des pays destinataires, soit : Birmanie, 
Ceylan, République de Corée, Indonésie, Laos, Malaisie, Népal, 
Philippines, Singapour et Thaïlande. Les frais d’édition ont été 
couverts par le solde du crédit spécial accordé par la Confédération 
suisse en 1969. A  la fin de 1971, celle-ci a attribué un nouveau 
crédit spécial au CICR pour lui permettre de continuer et d ’étendre 
la diffusion du Manuel scolaire à d’autres pays d ’Asie.

Moyent-Orient: La maquette du Manuel scolaire pour les pays 
de langue arabe, a été présentée aux Sociétés nationales des pays 
intéressés lors de la conférence des Croix- et Croissants-Rouges 
de langue arabe qui s'est tenue à Beyrouth du 15 au 20 février. A

1 Voir Rapport d'activité 1970, p. 116.
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cette occasion, la Conférence a adopté une recommandation 
invitant notamment les Sociétés nationales des pays arabes à 
intervenir auprès de leurs Gouvernements respectifs « afin d'en
courager, de faciliter et de financer l'in troduction de ces manuels 
dans les programmes scolaires ».

Donnant suite à ce vœu et disposant à cet effet d'un modeste 
crédit, le CICR a fa it imprimer en 1971 95 000 exemplaires de la 
version arabe du Manuel scolaire. A  la fin de l’année, 50 000 exem
plaires avalent été remis au Croissant-Rouge jordanien.

Sept autres pays de langue arabe avaient en outre demandé au 
CICR à en recevoir un certain nombre. Enfin, une édition spéciale 
de 5000 exemplaires pour le Liban (texte arabe mais à l'emblème 
de la croix rouge) est sortie de presse en décembre.

DO CUM ENTATIO N ET PU B LIC A TIO N S

Expositions: Au début de 1971, la Division « D iffusion et 
Documentation » a procédé à la mise à jour de l'exposition itiné
rante « Le CICR aujourd'hui », qui datait de 1969. Certains pan
neaux ont été refaits, alors que d'autres ont été ajoutés, concernant 
notamment le développement du droit international humanitaire, 
la diffusion des Conventions de Genève et le Manuel scolaire.

Cette exposition a été inaugurée à l’occasion de la Conférence 
d'experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le développement 
du droit international humanitaire applicable dans les conflits 
armés, qui s'est tenue dans les locaux de l’AELE à Genève du 
24 mai au 12 juin. Elle a également été présentée dans le cadre des 
manifestations suivantes : Conférence de l'Ins titu t international 
de droit humanitaire, San Remo, du 2 au 4 septembre ; expositions 
du Comité départemental de la Croix-Rouge française à A ix-en- 
Provence, puis à Apt, en septembre ; exposition de la section de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse à Berne, début décembre.

D'autre part, les 16 panneaux de cette exposition ont été repro
duits sous forme d'affiches afin d'en faciliter l'expédition. Cette 
nouvelle version, sortie de presse durant le dernier trimestre de 
l’année, a été tirée à 100 exemplaires et envoyée à la plupart des 
Sociétés nationales, ainsi qu'aux délégations régionales du CICR.

100



La Croix-Rouge française l'a présentée dans le cadre d ’une expo
sition générale sur la Croix-Rouge organisée à Royan du 12 au 
13 décembre.

Lors des réunions de la Croix-Rouge qui se sont tenues à 
Mexico en octobre, la Division « D iffusion et Documentation » 
a mis sur pied deux expositions d’affiches, l'une spécifique sur 
l'action du CICR en Amérique latine, l’autre plus générale sur le 
CICR.

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

Publications: En 1971, le rythme des publications éditées par 
le CICR s’est accru. C 'est ainsi que les onze ouvrages suivants 
sont sortis de presse : Rapport sur l’activité du CICR pour l'indem ni
sation des anciens prisonniers de guerre en mains du Japon, en 
français et en anglais ; Résumés des Conventions, en arabe (pre
mière impression) et en espagnol (réimpression) ; Manuel du 
soldat, en français, anglais, espagnol et arabe ; Rapport sur la 
Conférence d’experts gouvernementaux sur la réaffirmation et le 
développement du droit international humanitaire applicable dans 
les conflits armés (24 mai au 12 juin 1971) en français, anglais et 
espagnol ; Rapport sur l'action de secours en Jordanie, en français, 
anglais et espagnol ; Rapport d'activité 1970, en français, anglais, 
espagnol et allemand ; Le CICR aujourd'hui, en français, anglais 
et espagnol ; Manuel de la Croix-Rouge internationale, en français 
et en anglais ; ainsi que tro is tirés à part de la Revue internationale 
de la Croix-Rouge : Actualité  du Comité international de la Croix- 
Rouge, de M. Max Petitpierre, membre du CICR; Protection des 
journalistes en mission périlleuse dans les zones de conflit armé, 
de M. Claude Pilloud, directeur du Département des principes et 
du droit, et les Résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU sur 
le respect des droits de l’homme en période de conflit armé.
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RELATIO NS AVEC LES IN S T IT U T IO N S  
DE LA CROIX-ROUGE

SOCIÉTÉS NATIONALES

Missions du président du C iCR: A  l'occasion de la Conférence 
d'experts de la Croix-Rouge sur la réaffirmation et le développement 
du droit international humanitaire dans les conflits armés, qui 
s ’est tenue à La Haye du 1er au 6 mars, M. Marcel A. Naville, pré
sident du CICR, accompagné de MM. Roger Gallopin, membre 
du CICR, et A. van Emden, directeur général de la Croix-Rouge 
néerlandaise, a rendu visite le 3 mars à M. P. J. S. de Jong, premier 
m inistre du Gouvernement néerlandais.

Répondant à une invitation de la Croix-Rouge américaine, le 
président du CICR, accompagné de MM. Jean-Louis Le Fort, 
secrétaire général, Claude Pilloud, directeur du Département des 
principes et du droit, Melchior Borsinger, délégué général pour 
l’Europe et l'Am érique du Nord, et A. Dominique Micheli, délégué 
auprès des Organisations internationales, a séjourné aux Etats- 
Unis du 17 au 24 avril. A  Washington, il a été reçu à la Maison 
Blanche par le président Nixon en présence de M. Henry Kissinger, 
son assistant spécial. M. Naville a également rencontré MM. W il
liam P. Rogers, secrétaire d'Etat, et Melvin R. Laird, secrétaire à 
la Défense. Le président du CICR s'est ensuite rendu à New York 
où il s’est entretenu avec S.E. l'Am bassadeur Ervard Hambro, 
président de l'Assem blée générale des Nations Unies. M. Naville 
a également été reçu par le secrétaire général des Nations Unies, 
U Thant, et ses principaux collaborateurs. Enfin, le président du 
CICR a visité les installations de la Croix-Rouge américaine où il a 
été accueilli par M. Roland E. Harriman, Chairman de la Société 
nationale, de même que par M me Francis E. Hildebrand, présidente 
nationale des volontaires, MM. Kenney et Evens, présidents des 
branches de Columbia et du Grand New York. M. Naville a eu de 
nombreux entretiens avec le président de la Croix-Rouge améri
caine, M. George M. Elsey, ainsi qu'avec les vicepré-sidents 
MM. Ramone S. Eaton, Robert Lewis, Fred Laise et Robert 
Shea.

A  l’occasion du 4‘ Festival international de film s Croix-Rouge 
et non Croix-Rouge à sujets médico-sanitaires, qui s’est déroulé à
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Varna du 21 au 30 juin, le président du CICR s'est rendu en Bulgarie, 
sur l'invitation de la Croix-Rouge de ce pays. M. Navllle, qui était 
accompagné de M. A lain Modoux, chef de la Division « Presse et 
Information », a été accueilli par le président de la Croix-Rouge 
bulgare, le D r Kirll Ignatov, et par le premier vice-président, 
M. Gueorgui Gospodinov. Lors de son séjour en Bulgarie, le pré
sident du CICR a visité le siège central de la Société nationale à 
Sofia et divers comités régionaux, dont celui de Varna. M. Naville 
a en outre été reçu par M. Gueorgui Traïkov, président de la Répu
blique populaire de Bulgarie, et par M. Ivan Bachev, ministre des 
Affaires étrangères.

Du 17 ju ille t au 8 août, le président du CICR, accompagné de 
M. Georg Hoffmann, délégué général du CICR pour l'A frique, s'est 
rendu en Ethiopie, au Kenya, au Sénégal et au Cameroun.

En Ethiopie, où il a séjourné jusqu’au 24 ju illet, M. Naville a été 
reçu en audience par S.M. l'Empereur Haïlé Sélassié. Il a en outre 
rencontré le ministre de la Cour impériale, ainsi que les ministres 
des Affaires étrangères, de la Défense, de la Santé et de la Justice. 
Le Président du CICR a eu des contacts avec les dirigeants de la 
Croix-Rouge éthiopienne et a visité les installations de la Société 
dans la capitale. Il s’est également rendu au siège de l’Organisation 
de l’Unité africaine.

Au Kenya, des contacts ont été pris avec les ministères des 
Affaires étrangères, de la Défense et de la Santé, ainsi qu’avec le 
Procureur général. M. Naville a été reçu par le président de la Croix- 
Rouge du Kenya, M. Charles W. Rubia, et a visité les comités locaux 
de la Société nationale dans la capitale et ses alentours.

Le 31 juillet, le président du CICR a quitté Nairobi pour le Séné
gal, où ¡I a rencontré M. Rito Alcantara, vice-président de la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge et président de la Société nationale 
sénégalaise, qui l'a accompagné tout au long de son séjour. Sur le 
plan gouvernemental, M. Naville a eu des conversations avec le 
premier ministre, les ministres des A ffaires étrangères et de la 
Santé.

Enfin, au Cameroun, le président du CICR a été reçu par le 
président de la République, M. Ahmadou Ahid jo . Il a également 
rencontré le premier m inistre du Cameroun oriental, le premier 
ministre du Cameroun occidental, et les ministres des Affaires
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étrangères, de la Défense, de la Santé et de l’Education. Le président 
de la Croix-Rouge camerounaise, S.E. le Dr S. P. Tchoungui, a 
en outre reçu M. Navllle qui a visité le siège de la Société nationale.

Ayant exprimé le désir d’établir des contacts plus étroits avec 
la Croix-Rouge chinoise, le président du CICR a été invité par 
cette Société à se rendre en République populaire de Chine au 
mois de septembre. Accompagné de M. Michel Barde, attaché à la 
présidence, M. Naville est parti de Genève pour Pékin le 13 sep
tembre. Il a été accueilli dans cette ville par les responsables de 
la Croix-Rouge chinoise, MM. Kuo King-go, Wang Min, Li Go-hua, 
Shang Sheng-gan et M mes Lian Si-yi et Lian Mo. Lors de son séjour 
dans la capitale, le président du CICR a également été reçu lon
guement par M. Li Hsien-nien, vice-premier ministre du Conseil 
des A ffaires d'Etat, en présence d’autres représentants du Gou
vernement de la République populaire de Chine. Après avoir visité 
notamment l’Université de Tsing-Hua, différentes écoles et le 
Centre de traitement des sourds-muets, la délégation du CICR 
s'est rendue à Nankin et Shangaï où elle a visité l'Hôpital pour la 
réimplantation des membres coupés. Le président du CICR était 
de retour à Genève le 27 septembre.

En plus des missions présidentielles précitées, une délégation 
du CICR a effectué une visite à Madrid du 15 au 18 mars. La délé
gation, conduite par M. Max Petitpierre, membre du CICR, répondait 
à une invitation de la Croix-Rouge espagnole. M. Petitpierre était 
accompagné par M. Raymond Courvoisier, assistant spécial du 
président et directeur du Département des opérations, et par 
M. Jean-Pierre Hocké, délégué. La délégation a été reçue en 
audience par S.A.R. le prince d'Espagne et par le vice-président 
du Gouvernement espagnol. Elle s 'est également entretenue avec 
les ministres de la Justice, de l'Intérieur, des Armées et de l’Edu
cation nationale, ainsi qu'avec le sous-secrétaire d'Etat au ministère 
des A ffaires étrangères. Enfin, la délégation a eu des échanges de 
vue fructueux avec les dirigeants de la Croix-Rouge espagnole, 
dont le comte de Toreno, président de la Société nationale.

Le président du CICR et ses proches collaborateurs ont en outre 
eu l’honneur de recevoir au siège du CICR à Genève les personnalités 
suivantes : S.E. M. Léopold Sédar Senghor, président de la Répu
blique du Sénégal, le 9 juin ; LL.MM. l'Empereur et l'Impératrice du
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Japon, le 20 octobre ; S.E. M. Hubert Maga, président du Conseil 
présidentiel de la République du Dahomey, et S.E. M. Agboton, 
ministre du Travail, le 1er décembre.

Séminaires régionaux: MM. Pierre Gaillard et Jean-Pierre 
Maunoir, sous-directeurs, ainsi que M. A la in Modoux, chef de la 
Division « Presse et Information », ont représenté le CICR à la 
réunion des Sociétés nationales de langue arabe qui s'est tenue à 
Beyrouth du 15 au 20 février.

Un second institu t de formation de cadres pour les Croix- 
Rouges anglophones d 'A frique occidentale s'est tenu à Accra 
du 8 au 29 avril. Le CICR a été entièrement associé à cet institu t 
organisé par la Ligue, et c’est M. Stéphane Svikovsky, membre de 
la Division « D iffusion et Documentation », qui s'est rendu à Accra 
pendant toute la durée du cours de formation.

Deux autres institu ts de formation de cadres pour les Sociétés 
nationales se sont tenus au cours du mois de septembre. L'un à 
Dakar (du 1er au 22 septembre), destiné aux cadres des Croix-Rouges 
francophones de l’A frique occidentale, l'autre à Mexico (du 9 au 
30 septembre) pour les Sociétés nationales de l’Amérique centrale. 
M. François Payot, délégué, a représenté le CICR au premier, tandis 
que M. Eddi Leeman, délégué régional pour l'Am érique centrale 
et les Caraïbes, a participé au second.

Par ailleurs, M. Jean-Pierre Hocké, délégué, a pris part au sémi
naire organisé par la Ligue pour les Sociétés nationales de l’Extrême- 
Orient et intitulé « International Training Course in Disaster Servi
ces Adm inistration», qui s'est tenu à Melbourne du 23 au 27 août.

Stages: Un membre de la Division « D iffusion et Documenta
tion », M. Stéphane Svikovsky, a effectué un stage d ’étude et de 
formation auprès de la Croix-Rouge yougoslave, du 18 janvier au 
2 février. A  cette occasion, il a en outre présenté des exposés et 
des film s sur le CICR à Belgrade, ainsi que dans les comités 
nationaux de Zagreb, Rijeka, Liubliana et Krapa.

Du 1er novembre au 15 décembre, un expert jurid ique de la 
Croix-Rouge bulgare, M. S. Penkov, est venu se documenter au 
CICR en vue d'une étude sur l'influence des travaux de celui-ci sur 
le dro it international humanitaire en général.
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Société en voie de formation: En novembre, M. Gaillard s'est 
rendu à Bahrain, sur l'invitation de la Société nationale en voie de 
formation, afin d'examiner sur place les modalités de sa recon
naissance par le CICR, tant sur le plan des conditions formelles 
que sur celui des activités pratiques.

FONDS SHOKEN

Le 23 mars à Genève, la Commission paritaire du Fonds Shôken 
s 'est réunie sous la présidence de M. Roger Gallopin, membre 
du CICR, et en présence de M. Hideo Kitahara, ambassadeur du 
Japon, ainsi que de M. Henrik Beer, secrétaire général de la Ligue, 
pour la cinquantième distribution des revenus du Fonds Shôken.

Les revenus distribués en 1971, se montent à 82 700francs. Ils ont 
été répartis entre les cinq Sociétés nationales suivantes : Croix- 
Rouge du Guatemala, haïtienne, de l'Inde, indonésienne et malienne.

LIGUE DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE

Journée mondiale de ta Croix-Rouge: La Journée mondiale de 
la Croix-Rouge, qui a lieu chaque année le 8 mai, a été organisée, 
en 1971, par la Ligue ; elle avait pour thème: «La Croix-Rouge à 
toute heure sur la brèche». Le CICR, pour sa part, a fourni deux 
contributions : un message de son président, M. Marcel A. Naville, 
et un article destiné aux Sociétés nationales sur les activités 
actuelles du CICR dans le double domaine des opérations et du 
développement du droit international humanitaire.

Relations avec les institutions 
internationales
En 1971, le délégué du CICR auprès des organisations inter

nationales, M. A. Dominique Micheli, œuvrant en étroite collabora
tion avec le Département des principes et du dro it et celui des 
opérations, a poursuivi ses contacts avec l'Organisation des 
Nations Unies (ONU) et ses agences spécialisées, ainsi qu'avec 
le Conseil de l'Europe.

En collaboration avec les membres de la Division juridique, 
M. Micheli a été amené à suivre la question du développement du 
d ro it international humanitaire, traitée au sein de l’ONU sous le 
titre  « Respect des droits de l'homme en période de conflit armé».
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D'autres points, tels que celui dont s'occupe le Comité spécial de 
l'ONU chargé d’enquêter dans les territo ires occupés par Israël, 
ou les problèmes raciaux et ceux de la décolonisation (A frique 
australe) ont également retenu son attention et demandé à de nom
breuses reprises des contacts personnels avec les responsables 
de ces questions à l’ONU.

Le problème de l’assistance en cas de catastrophe naturelle, 
sur lequel le Conseil économique et social et l'Assemblée générale, 
à sa 26e session, a proposé puis décidé la création d’un poste de 
coordinateur des secours, a fa it l'ob jet de plusieurs consultations, 
tant avec les représentants de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge qu'avec les délégations et les membres du Secrétariat de 
l'ONU s’ intéressant à cette question.

Pendant la crise entre l'Inde et le Pakistan et surtout au moment 
du conflit armé entre ces deux pays, en décembre, M. Micheli, qui 
suivait alors les travaux de la 26° session de l'Assemblée générale, 
s 'est tenu en contact permanent, au niveau le plus élevé, avec le 
Secrétariat des Nations Unies, les représentants à New York des 
parties au conflit et les délégations de plusieurs états membres du 
Conseil de Sécurité. Il a rappelé l’ importance que le CICR attachait 
à l'aspect humanitaire du conflit, et, en particulier, au respect des 
Conventions de Genève.

Dans le cadre de ses relations avec les organisations inter
nationales, le CICR a participé aux réunions suivantes :

ONU et agences spécialisées
Le délégué du CICR auprès des organisations internationales 

et d’autres collaborateurs de la Division jurid ique et du Départe
ment des opérations ont suivi les travaux de la 27° session de la 
Commission des droits de l ’homme, qui s 'est tenue à l'office des 
Nations Unies à Genève en mars.

Le 6 avril, à Genève également, le délégué auprès des organisa
tions internationales a assisté à la séance inaugurale du 6° Congrès 
météorologique mondial.

Le Conseil d'adm inistration de l'UNICEF a tenu ses assises à 
Genève du 13 au 29 avril. Le président du CICR, M. Marcel A. Naville, 
y a prononcé une allocution à l'occasion du 25° anniversaire de 
cette institution. M. Raymond Courvoisier, assistant spécial du
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président et directeur du Département des opérations, le Dr Roland 
Marti, médecin-chef, et M. Micheli ont en outre représenté le CICR 
et suivi les travaux du Conseil d'adm inistration de l'UNICEF lors 
de cette session.

Le délégué du CICR auprès des organisations internationales 
a suivi les travaux de la 50° session du Conseil économique et social 
des Nations Unies, à New York, du 26 avril au 21 mai, et de la 
51e session que cette même institution a tenue à Genève du 5 au 
30 juillet.

Du 4 au 21 mai, le Dr Marti a représenté le CICR à la 24e Assem
blée mondiale de l’Organisation mondiale de la Santé.

Du 4 au 13 octobre le Comité exécutif du Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés a tenu à Genève sa 22e session. 
M. Raymond Courvoisier, assistant spécial du Président et directeur 
du Département des opérations, a assisté à la séance d'ouverture, 
alors que MM. Georg Hoffmann et Melchior Borsinger, respective
ment délégués généraux pour l’Afrique, l'Europe et l'Am érique du 
Nord, étaient les observateurs du CICR.

Enfin, M. Micheli s’est rendu du 4 octobre au 21 décembre à 
New York, afin d'y suivre les travaux de la 26e session de l'A ssem 
blée générale des Nations Unies.

Organisations régionales
M. Micheli a représenté le CICR pendant la première partie 

de la 23e session ordinaire de l’Assemblée consultative du Conseil 
de l ’Europe, du 22 au 24 juin, alors que M. Laurent Marti, délégué, a 
participé à la seconde partie de la session, du 4 au 8 octobre.

Autres organisations
M. Louis Jaquinet a représenté le CICR en tant qu'observateur 

à la Conférence générale du Conseil international des Agences 
bénévoles (IC VA), qui s'est tenue à New York du 21 juin au 
2 ju illet.

Du 27 juin au 2 ju ille t à Bruxelles, le Dr Marti a assisté au 
XXe Congrès International de Médecine et Pharmacie militaires, 
qui par la même occasion fêtait son cinquantenaire.

Du 1er au 11 septembre, M. Borsinger a participé en tant qu’obser
vateur à la 59° Conférence de l'Union interparlementaire, à Paris.
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III. INFORMATION

Division presse et information

INFORMATION D'ACTUALITÉ

Presse

Les opérations conduites par le CICR dans le monde et plus 
particulièrement dans certaines régions comme le Moyen-Orient, 
le Sud-Est asiatique ou le subcontinent indien, ont suscité un 
intérêt soutenu de la part de la presse écrite, de la radio et de la 
télévision. Outre les contacts réguliers que le Service de presse 
n'a cessé d'entretenir avec les journalistes en poste à Genève, que 
ce soit dans le cadre de conférences de presse, d'interviews ou 
d'appels téléphoniques, le CICR a continué en 1971 la publication 
de ses notes d'information bimensuelles Le CICR en action. 
Editées en français, anglais, espagnol et allemand, leur tirage a 
approché les 4000 exemplaires. Le CICR en action est non 
seulement remis aux divers organes de la presse, mais également 
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 régulièrement 
les activités du CICR. Les nouvelles contenues dans Le CICR en 
action ont été très souvent reprises par les « mass media », 
notamment les articles de fond relatifs à certains aspects parti
culiers de l'action du CICR.

Aux fins d'assurer les meilleurs contacts possibles avec les 
représentants de la presse écrite et parlée arrivés dans le sub
continent indien au moment de l'éclatement des hostilités en 
décembre 1971, la Division « Presse et Information » a dépêché sur 
place deux de ses collaborateurs. A lors que l'un se rendait à la 
Nouvelle Delhi, le second débarquait à Dacca le jour de Noël en 
compagnie de la première équipe de délégués envoyés spéciale
ment de Genève. Ces deux représentants se sont efforcés non 
seulement de fourn ir aux journalistes toutes informations relatives
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aux activités de la Croix-Rouge, mais aussi de leur donner, dans la 
mesure où les opérations le permettaient, les facilités de transport 
nécessaires pour se rendre sur les lieux de l'action.

Emissions radiophoniques

Dans le cadre de son programme de radiodiffusion, le CICR a 
transmis en 1971 six séries d’émissions d’essai par l'émetteur 
de Schwarzenburg, près de Berne. La dernière de ces émissions, 
diffusées à fin novembre, a inauguré le nouveau programme de 
radiodiffusion par « émissions dirigées ». Ce système permet 
d'atteindre tous les pays situés dans un axe déterminé, par oppo
sition au système des ondes circulaires balayant sur 360 degrés 
des pays proches du point d'émission. Avec l'aide de l'« Inter
national Frequency Registration Board » (IFRB), département 
technique de l’U lT, et avec l’autorisation de l’administration suisse 
des postes, télégraphes et téléphones (PTT), il fu t possible de 
trouver des dates et des heures de fréquences libres simultané
ment sur l’antenne suisse des ondes courtes (Schwarzenburg) 
et sur les programmes des stations émettrices des Sociétés natio
nales de radiodiffusion réparties dans le monde entier. Les pro
grammes du CICR par« émissions dirigées », réalisées en français, 
anglais et arabe, sont ainsi désormais diffusés tous les deux mois 
en Asie, en Australie, en A frique et au Moyen-Orient.

INFORMATION GÉNÉRALE

Nouvelles publications

En vue de mieux faire connaître ses activités, son organisation 
et également certains de ses problèmes, le CICR a publié en 
automne 1971 le premier numéro d'une revue illustrée Intitulée 
Aspects. Editée tous les six mois, celle-ci est essentiellement 
destinée, dans une première étape, au public suisse. Distribué par 
la Société suisse de Pharmacie, Aspects a un tirage de 45 000 
exemplaires, soit 25 000 en allemand et 20 000 en français. Telle 
qu’elle a été conçue, cette nouvelle publication est largement 
dominée par l'image et plus précisément par la photo couleur.
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Films

La liste des film s 16 mm produits par le CICR s'est allongée 
d'une unité en 1971. Réalisé par l’un des délégués du CICR en 
mission dans la Péninsule arabique, Un drapeau et des hommes 
retrace l'action de l'Institu tion en République démocratique popu
laire du Yémen. Ce film  montre également le travail effectué dans 
ce pays par diverses équipes chirurgicales mises à la disposition 
du CICR par quelques Sociétés nationales de la Croix-Rouge. 
Présenté en primeur, en ju in 1971, au IVe Festival international de 
film s Croix-Rouge et non Croix-Rouge à sujets médico-sanitaires 
de Varna (Bulgarie), ce documentaire a obtenu le deuxième prix, 
so it une médaille d'argent.

Visiteurs

Année après année, le nombre des visiteurs a été en constante 
augmentation. C’est ainsi qu'en 1971, près de 5000 personnes, parmi 
lesquelles de très nombreux membres de Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et infirm ières, ont été accueillies au siège du CICR. 
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’ Institution, une visite de l ’Agence centrale de recherches et 
de la station de radiocommunications, ainsi que la présentation 
d'un ou plusieurs film s tournés sur le champ des opérations.

Revue internationale de la Croix-Rouge

Publiée par le CICR, la Revue internationale de la Croix-Rouge 
paraît chaque mois en deux éditions, l'une française et l'autre 
anglaise. De plus, on retrouve chaque mois également, dans des 
suppléments en langues allemande et espagnole, certains articles 
et diverses Informations parus dans la Revue, relatifs aux missions 
du CICR et à la diffusion des Conventions de Genève. Signalons 
également que chaque livraison contient des illustrations qui ont 
tra it à l'œuvre de la Croix-Rouge dans le monde entier.
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Parmi les principaux articles publiés en 1971, et qui touchent 
aux grands problèmes humanitaires dans le monde d'hier et 
d 'aujourd'hui, il faut mentionner celui de M. M. Petitpierre, membre 
du CICR, dans lequel l'auteur examine l'œuvre du CICR et souligne 
son actualité, celui de M. F. Kalshoven sur les droits de l ’homme, 
le droit des conflits armés et les représailles, celui de M. J. Patrnogic 
sur les nouvelles tendances du droit international médical, celui 
encore de M. C. Pilloud sur la protection des journalistes en mission 
périlleuse dans les zones de conflit armé. Dans le domaine de l'h is 
toire aussi, deux études ont éclairé les moments particulièrement 
importants de la fondation de la Croix-Rouge et de son développe
ment si rapide. A insi, une étude de M. V. Segesvary montre com
ment naquit la solidarité Croix-Rouge durant la guerre franco- 
allemande de 1870-1871, et une chronique consacrée aux«Mémoires» 
d'Henry Dunant rappelle l'esprit visionnaire de ce dernier et l'in 
fluence qu’il exerça sur son époque. Quant au droit international 
humanitaire, deux articles exposent les travaux et les résultats de 
la Conférence d'experts gouvernementaux, convoquée par le CICR 
à Genève en mai et juin 1971.

En ce qui concerne les événements de l'année 1971 et les tâches 
du CICR, les informations publiées sous la rubrique « Activités 
extérieures » et relatives aux interventions et missions en de nom
breux pays constituent un compte rendu fidèle de l'œuvre pour
suivie à Genève et ailleurs par l'institu tion et ses délégués, ainsi 
que par l'Agence centrale de Recherches et ses bureaux régionaux.

Dans la rubrique intitulée « Dans le monde de la Croix-Rouge», 
ont trouvé place des informations de diverses Sociétés nationales 
et des textes sur certaines tâches qui se poursuivent actuellement 
dans le monde, sous le signe de la croix rouge, du croissant rouge 
ou du lion-et-soleil rouge. Tous les continents y sont représentés 
et des chroniques furent consacrées à la Journée mondiale du 
8 mai, ainsi qu'à plusieurs institu ts régionaux de formation, orga
nisés sous le patronage de la Ligue et auxquels prit part le CICR. 
On a pu lire encore des indications sur les réunions de la Croix- 
Rouge internationale à Mexico, de même que des indications sur 
les activités de l'Ins titu t Henry-Dunant.

Chaque livraison de la Revue s'est terminée par des chroniques 
de droit international humanitaire, des nouvelles sur divers sujets
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d'ordre social, les travaux des organisations Internationales et les 
efforts entrepris aujourd'hui pour répandre les principes d’hygiène 
et lutter contre la pollution. On y trouve enfin des comptes rendus 
de livres et une partie bibliographique grâce à laquelle, sur le plan 
intellectuel, la Revue demeure un périodique ouvert aux problèmes 
de l’actualité.

Le fa it que le tirage ne cesse d'augmenter, tant pour l'édition 
anglaise que pour celle qui paraît en français, constitue un témoi
gnage de l'in térêt que suscite la publication du CICR, aussi bien 
parmi les Sociétés nationales que dans les milieux gouvernemen
taux et les cercles où l'on se préoccupe des questions de droit 
international, d’histoire des idées humanitaires, d’assistance aux 
victimes de la guerre et des catastrophes naturelles et de la d iffu
sion, enfin, des principes de solidarité et d’entraide dans le monde.
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IV. S ITUATIO N FINANCIÈRE

Notice introductive

L'exercice 1971 a été marqué par deux faits importants pour la 
situation financière du CICR.

Il s’ag it:

— du message du Conseil fédéral suisse à l’Assemblée fédérale 
concernant les contributions allouées par la Confédération au 
Comité international de la Croix-Rouge, du 8 septembre 1971 ;

— du versement, le 29 juin 1971, par le Gouvernement des Etats- 
Unis d'Am érique d'une contribution extraordinaire de 1 million 
de dollars.

Il nous paraît utile d’examiner plus en détail la signification de 
ces faits.

Dans son message, le Conseil fédéral suisse expose les raisons 
qui ont amené le CICR à maintenir des délégations dans différentes 
parties du monde. Il rappelle aussi que des conflits ouverts ont 
obligé le CICR à plusieurs interventions d'envergure au cours des 
dernières années. Enfin, en exécution d'un mandat que lui a confié 
la XX I' Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue à 
Istanbul en 1969, le CICR s’est attelé à l’élaboration de règles des
tinées à compléter le dro it humanitaire en vigueur.

Ces circonstances ont entraîné une progression importante 
des activités du CICR et une augmentation correspondante de ses 
dépenses, à laquelle la Confédération suisse a déjà participé de 
façon prépondérante par des subventions allant bien au-delà de 
ses contributions annuelles régulières.

L’évolution de ses activités a amené le CICR à revoir la structure 
de son financement, avec le souci d ’assurer à la fo is la stabilité 
du financement de sa structure permanente et la flexibilité néces
saire aux moyens additionnels dont la mise en œuvre dépend de 
l’évolution des conflits. Le nouveau système de financement a été 
expliqué dans un tableau annexé au message et reproduit en 
Tableau I du présent rapport d’activité.
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Dans la perspective de ce système de financement, le Conseil 
fédéral a proposé aux Chambres de porter de 2,5 à 7,5 m illions 
de francs la contribution annuelle régulière de la Confédération 
suisse, destinée au financement de la structure permanente du 
CICR et d’allouer en outre à ce dernier des contributions complé
mentaires jusqu’à concurrence de 5 m illions de francs par an, en 
vue de financer la structure temporaire, c'est-à-dire les frais occa
sionnés par l’engagement à titre temporaire de personnel supplé
mentaire pour des actions spéciales. Ces propositions étaient 
complétées par celle de transformer en subvention unique l'avance 
de 10 m illions de francs accordée en 1968 et qui avait été rapidement 
épuisée. Dans sa conclusion, le Conseil fédéral soulignait que ces 
différentes propositions visaient davantage à régulariser une 
situation qui s’était imposée du fa it des circonstances qu'à accroître 
le soutien financier que la Confédération suisse accordait effecti
vement au CICR depuis plusieurs années.

Les propositions du Conseil fédéral ont été adoptées par le 
Conseil des Etats en décembre 1971, et par le Conseil national en 
mars 1972. Ce nouveau régime entrant en vigueur en 1972, la Confé
dération suisse a encore accordé au CICR, à la fin de 1971, une 
contribution extraordinaire de 4,1 m illions de francs, pour lui 
permettre de faire la soudure.

Le nouvel aménagement du soutien financier du Gouvernement 
suisse, de même que la nouvelle structure financière (voir Ta
bleau I), qui apparaîtront pour la première fo is dans les comptes 
relatifs à l'exercice 1972, apporteront certes au CICR une stabilité 
accrue dans le financement de sa structure permanente, en même 
temps que la flexibilité nécessaire au personnel d’appoint qu 'il 
est appelé à engager à titre  temporaire, dans ses délégations. Il 
n'en demeure pas moins, cependant, que le CICR devra encore 
obtenir des autres Gouvernements un accroissement substantiel 
des contributions annuelles qu'ils lui accordent pour assurer la 
couverture de sa structure permanente. Il souhaite voir passer 
celles-ci de 2,2 m illions de francs suisses — montant qu’elles 
tota lisent aujourd’hui — à 7,5 m illions au cours des tro is prochaines 
années, ce qui permettra à la fo is de faire face à l’augmentation 
inévitable de ses dépenses fixes, due à l’augmentation des coûts, 
et de rétablir un équilibre souhaitable entre le soutien fourni par
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le pays d 'origine et celui des autres pays signataires des Conven
tions de Genève.

C’est déjà dans la perspective de l'aménagement d'un meilleur 
équilibre entre les contributions des différents pays que des pour
parlers s'étaient engagés entre le CICR et le Gouvernement des 
Etats-Unis, en vue d'obtenir de ce dernier un renforcement de son 
soutien financier à la structure permanente. Soucieux de poursuivre 
son aide, qu’ il avait déjà accordée largement lors d'actions d'en
vergure ces dernières années, ce Gouvernement a alloué au CICR 
à fin juin 1971 une contribution spéciale de 1 million de dollars, 
pour l’ensemble de son activité humanitaire à travers le monde.

Des 4 m illions de francs suisses environ que représente cette 
contribution, 1,5 million a été affecté à la couverture des dépenses 
de 1971 et il est prévu d'affecter un montant équivalent pour financer 
les dépenses de la structure permanente en 1972.

Analyse du bilan et du compte 
de résultat

Bilan

L’analyse du bilan (voir Tableau II) n'appelle pas de commen
taires particuliers, sauf pour mentionner :

— qu'une fois entré en vigueur le nouveau système des contribu
tions de la Confédération suisse au CICR, les postes figurant 
à l'actif pour Frais d'actions de secours couverts par avances 
spéciales seront annulés et n'apparaîtront plus dans les pro
chains bilans, de même que le poste Avances de la Confédé
ration suisse qui figure en contrepartie au passif du bilan, 
sous la rubrique Dettes à terme ;

— que le poste Réserve générale, qui figura it au passif du bilan, 
en 1970, pour Fr. 5.644.000, — , a été réparti en

— Réserve générale de ...................................  Fr. 644.000,—
et — Réserve spéciale de ...................................  Fr. 5.000.000,—

Cette dernière réserve, provenant du reliquat de la contribu
tion extraordinaire de 8 m illions de francs faite au CICR par le
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Gouvernement suisse au début de 1970, a été utilisée, au cours
de 1971, pour compléter le financement de la structure per
manente.

En revanche, la Réserve spéciale a reçu comme attribution :

— la part non encore utilisée sur la contribution extraordinaire 
du Gouvernement des Etats-Unis, soit 2,5 m illions de francs 
suisses.

— une affectation prélevée sur le résultat de l’exercice 1971 et 
s'élevant à Fr. 410.461,04,

d'où son nouveau solde exprimé par Fr. 2.910.461,04, au
31 décembre 1971.

Compte de résultat (budget annuel)

Grâce aux dons extraordinaires dont il a bénéficié de la part 
des Gouvernements suisse et des Etats-Unis, le CICR a pu clore 
l'exercice 1971 sans déficit, après avoir procédé à d’ indispensables 
amortissements extraordinaires sur le poste Actifs immobilisés, et 
même constitué les réserves nécessaires pour assurer son finan
cement en 1972 (voir Tableau III). Car il ne faut pas oublier que son 
financement régulier reste insuffisant pour couvrir le coût de sa 
structure permanente et qu’ il doit encore rechercher un accroisse
ment substantiel de ses recettes régulières pour faire face aux 
frais de cette structure dès 1973, bien qu'il ne so it pas envisagé 
d'augmenter le personnel permanent.

Comme pour 1970, le compte de résultat englobe les dépenses 
et recettes des structures permanente et temporaire ; cette der
nière sera traitée de façon distincte à partir de l’année 1972.

Le Tableau IV indique le détail des contributions reçues des 
Gouvernements et des Sociétés nationales de Croix-Rouge.

Fonds pour actions de secours (hors budget annuel)

Le Tableau V donne le résumé du mouvement de ce Fonds qui, 
nous le rappelons, est alimenté principalement par la collecte faite 
auprès du peuple suisse et par les autres dons assignés par les 
donateurs à des actions de secours.
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Les dépenses correspondent intégralement aux secours médi
caux et matériels distribués par les délégués du CiCR dans le 
cadre de leurs activités régulières.

Dépenses des actions occasionnelles

Le Tableau VI montre les dépenses encore effectuées dans le 
cadre de la liquidation des anciennes actions Nigeria et Jordanie, 
ainsi que les premières charges découlant du conflit entre l’ Inde 
et le Pakistan qui relève, dès le 1er décembre 1971, de la structure 
occasionnelle, par suite de la dimension prise par cette action.

Autres fonds gérés par le CICR

Comme chaque année, le dernier Tableau (VII) présente les 
bilans et comptes de résultat des Fonds gérés par le CICR, et dont 
il dispose, conformément à leur statut respectif.

Rapport de vérification

Les comptes ont été révisés par la Société fiduciaire romande 
Of or, membre de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires et des 
experts-comptables, qui a fourni, en date du 25 février 1972, le 
rapport figurant à la page 135.
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Financement du CICR
TABLEAU I

Structure permanente Structure temporaire 
(additionnelle) Activités occasionnelles

Activités Protection des victimes de conflits (sur le 
terrain, cadres CICR seulement)
Agence centrale de recherches 
Planification des missions de secours 
Réaffirmation, développement, Interprétation 
et diffusion des principes de la Croix-Rouge 
et du droit humanitaire 
Représentation du C ICR, définition de sa 
ligne de conduite
Coordination avec les organisations Int. 
Information. Publications. Services tech
niques. Administration et Finances.

Protection des victimes de 
conflits
(délégués temporaires notam
ment médecins, sur le terrain 
et employés locaux) 
Organisation de conférences 
Internationales 
(personnel d'appoint)

Secours aux victimes de con
flits : soins, transports, envol 
de médicaments, vivres, vête
ments, abris.

Effectif et nature du personnel 
au 1" juillet 1971

228 employés permanents 32 délégués engagés pour 
une durée déterminée 
84 employés locaux

Nombre variable de person
nel engagé pour de brèves 
périodes, selon les besoins

Budget 1971 11,6 millions 5,1 millions 
budget annuel pour 1971 : 16,7 millions

varie selon les activités 
Budget spécial pour chaque 
opération

Caractère des dépenses continues variables occasionnelles

Variation des dépenses 
(ordre de grandeur prévisible)

+  ou —10% par an selon développement ou 
réduction de la structure permanente

de 0,5 à 5 fois, selon l'évolu
tion des conflits; 
pour les conférences, person
nel d'appoint prévisible

imprévisible

Caractère du financement doit être régulier doit être assuré même si les 
dépenses varient

Financement ad hoc

Utilisation des moyens L'Indépendance du CICR dans l'utilisation des moyens doit être sauvegardée Les moyens reçus pour l'opé
ration lui sont affectés.

Rapport aux donateurs Rapport annuel de gestion Rapport annuel de gestion et 
justification du dispositif tem
poraire engagé

Rapport ad hoc sur chaque 
Intervention

Type de financement Contributions annuelles régulières Subvention annuelle Dons sur appels spéciaux



COMITÉ INTERNATIONAL

Bilans 
31 décembre 1971

(Présentation résumée,

AC TIF 1971 1970

D IS P O N IB IL ITÉ S ............................................................................ 4.749 734

ACTIFS A COURT TERME
— Titres et p la ce m en ts ................................................................. 7.496 10.794
— Débiteurs........................................................................................ 1.859 1.771
— Actifs transitoires .................................................................... 387 464

9.742 13.029

ACTIFS IMMOBILISÉS
— Stock de 1" secours ................................................................. 146 162
—  Mobilier, M atérie l........................................................................ 381 657

527 819

AVANCES AUX D É LÉ G A TIO N S .............................................. 532 482

FONDS FIDUCIAIRES
— Débiteurs........................................................................................ 3.244 4.528
— Placements.................................................................................... 536 2.334

3.780 6.862
FRAIS D’ACTIONS RESTANT A COUVRIR
— Y é m e n ........................................................................................... 2.050 2.050
— V ie tn a m ........................................................................................ 3.036 3.036
— Moyen-Orient................................................................................ 6.014 6.014
— A d en ............................................................................................... 723 723
— G r è c e ............................................................................................ 763 763
— Manuel scolaire............................................................................ 256 256

Don extraordinaire Confédération.......................................... (2.842) (2.842)
10.000 10.000

T O T A L  DU BILAN 29.330 31.926

DÉBITEUR POUR CAUTIONNEMENT .................................. 400 400

1 2 0



DE LA CROIX-ROUGE TABLEAU II

comparés 
et 31 décembre 1970

en milliers de francs suisses)

PASSIF 1971 1970

DETTES A COURT TERME
— Créanciers ....................................................................................
— Passifs transitoires.....................................................................

1.740
556

2.132
588

2.296 2.720

DETTES A TERME
— Avance de la Confédération .................................................. 10.000 9.500

PROVISIONS D IV E R S E S ............................................................. 488 452

FONDS POUR LES ACTIONS DE SECOURS
— Disponibles ................................................................................
— Réservés........................................................................................

806
3.402

996
752

4.208 1.748

FONDS FIDUCIAIRES
— Crédits bancaires et fournisseurs..........................................
— Actions occasionnelles.............................................................
— Autres c a s ....................................................................................

3.244

536

4.528
1.773

561
3.780 6.862

FONDS PROPRES
— Réserve généra le ........................................................................
— Réserve s p é c ia le .........................................................................

(moins perte de l’exercice 1 9 7 0 )..............................................
excédent recettes de l’exercice 1 9 7 1 ......................................

644
2.911

3

2.645
5.000
(2.001)

3.558 5.644

— Réserve pour conflit g én éra lisé .............................................. 5.000 5.000

T O T A L  DU BILAN 29.330 31.926

G A R A N T IE ........................................................................................ 400 400
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Compte global des dépenses par centre d’activité
comparé avec les résultats 1970

S T R U C T U R E  P E R M A N E N T E En francs suisses

DÉPENSES
Activités exercées par:
COMITÉ, SECRÉTARIAT DE LA PRÉSIDENCE

Résultat
1970

Résultat
1971

Budget
1972

555.505 612.415 646.575
SECRÉTAIRE G É N É R A L ...................................... 195.915 247.549 226.465
DÉPARTEMENT DES PRINCIPES ET DU DROIT :

Direction, Mémorialiste et Revue Internationale 337.733 407.476 435.155
Délégué Organisations Internationales . . . .  
Division Juridique..................................................

33.591
422.647

118.935
1.086.342

160.105
691.065

Division Diffusion et Documentation............... 790.168 531.441 618.495

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS:
1.584.139 2.144.194 1.904.820

Direction, Division de Logistique,
Service des Délégations................... 934.560 1.085.369 1.386.803

Europe et Amérique du N ord ...............................
A fr iq u e ....................................................................

686.967
567.695

321.421
871.732

293.702
833.010

Asie — Océanie .................................................. 1.879.938 2.330.698 2.118.390
M oyen-O rient......................................................... 4.090.440 3.377.122 3.117.825
Amérique Latine..................................................... 247.645 434.524 565.050
Agence Centrale de Recherches....................... 639.067 666.441 705.332

AUTRES FONCTIONS:
9.046.312 9.087.307 9.020.112

Division Presse et Inform ation........................... 504.648 608.100 1.054.840
Division du Personnel.......................................... 760.417 768.871 524.655
Division Finances et Administration * . . . . 2.546.066 3.276.556 3.499.996

3.811.131 4.653.527 5.079.491

COUT DES ACTIVITÉS ...................................... 15.193.002 16.744.992 16.877.463
AUTRES DÉPENSES .............................................. 129.556
PROVISIONS:

Pour Interventions u rg e n te s ............................... 500.000
Pour Indexation des sa la ires............................... 400.000
Pour nouvelles Installations bâtiments et
station radio............................................................. 200.000
Pour études d'organisation à long terme . . . 150.000

1.250.000
AMORTISSEMENT EXTRAORDINAIRE . . . . 423.250 180.000
VIREMENT A LA RÉSERVE SPÉCIALE . . . 410.461

RÉSULTAT: 15.616.252 17.465.009 18.127.463
Excédent de recettes viré à la réserve générale 3.568

TOTAL ............... 15.616.252 17.468.577 18.127.463

*  Da ns les dépenses de cette division figurent des charges 
soc laies en faveur de l'ensemble du personnel :
1970: 541.787,- 
1971: 530.223,- 
1972: Budget 656.500,-

1 2 2



et des recettes pour l’année 1971
et le budget 1972

TABLEAU III

S T R U C T U R E  P E R M A N E N T E En francs suisses :

RECETTES Résultat
1970

Résultat
1971

Budget
1972

Contributions :
Gouvernements : Suisse :

annuelle ...........................
extraordinaire...................
avance en compte courant

2.500.000 
3.000.000
3.532.000

2.500.000
9.100.000

7.500.000
4.275.417

9.032.000 11.600.000 11.775.417

U.S.A.: contribution
extraordinaire . .

E u ro p e ...............................
A fr iq u e ...............................
Amérique du Nord . . .
Amérique la t in e ...............
Asie — Océanie...............

1.138.523
145.200
317.800
72.900

468.500

1.432.187
1.135.205

209.765
292.280
65.915

438.050

1.500.000*
1.191.215

176.665
332.280
63.325

436.515
11.174.923 15.173.402 15.475.417

Sociétés nationales de la C roix-R ouge............... 737.610 836.225 800.000
11.912.533 16.009.627 16.275.417

Contributions de sources privées........................... 339.227 363.860 350.000

Dons et legs non assignés .................................. 643.794 410.461 150.000

Revenus financiers p ro p r e s .................................. 719.884 684.629 949.125
13.615.438 17.468.577 17.724.542

RÉSULTAT:
Prélèvement sur la réserve g é n é ra le ............... 2.000.814 402.921

TOTAL . . . . 15.616.252 17.468.577 18.127.463

*  Fr.s. 1 million ont été reportés pour 1973
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TABLEAU IV

Etat des contributions des Gouvernements 
et des Sociétés nationales pour 1971

En francs suisses

Pays Gouvernements Sociétés nationales

reçues à recevoir reçues à recevoir

A fg h a n is ta n .....................................................
Albanie ............................................................. 700
Algérie .............................................................
Allemagne (R.D.A.) ...................................... 5.000 6.000
Allemagne (R .F .A .) .......................................... 235.900 55.860
Arabie S é o u d ite ..............................................
A u stra lie ............................................................. 72.000 39.875
A u tr ic h e ............................................................. 24.600 13.500
Barbades ......................................................... 4.080
B e lg iq u e ............................................................. 10.800 12.500
B irm an ie ............................................................. 6.400 3.000
Botswana............................................................. 1.500
Brésil ................................................................. 11.700
B u lg a r ie ............................................................. 6.000 6.250
Burundi ............................................................. 4.000
République khmère (Cambodge) ............... 2.200
C a m e ro u n ......................................................... 3.750
Canada ................................................................. 80.000 42.500
C e n tra friq u e..................................................... 3.000
C e y la n ................................................................. 2.450
C h i l i .................................................................... 11.700 5.700
Chine (République démocratique populaire)
C h yp re ................................................................. 2.980
Colom bie............................................................. 15.465
Corée (République démocratique populaire) 2.000
Corée (République d e ) .................................. 24.000 7.300
C osta-R ica......................................................... 480
Côte d 'iv o ire ..................................................... 3.260 3.200
Danemark ......................................................... 57.260 4.000
E quateur............................................................. 1.595 3.000
Espagne ............................................................. 8.000 12.000
Etats-Unis 1 ......................................................... 195.000 204.000
E th io p ie ............................................................. 3.305
F in la n d e ............................................................. 30.895 3.000
F ra n c e ................................................................. 171.515 43.730

1 Voir également contributions extraordinaires.
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En francs suisses

Pays Gouvernements Sociétés nationales

reçues à recevoir reçues à recevoir

Gambie.................................................................
G h a n a ................................................................. 5.865
Grèce ................................................................. 17.025 14.000
G uatem ala......................................................... 2.155
Guyane................................................................. 6.165
H a ï t i .................................................................... 2.265
Haute-Volta .....................................................
Honduras............................................................. 3.900
Hongrie ............................................................. 2.000 4.000
I n d e .................................................................... 42.700 1.565
Indonésie............................................................. 15.000 3.200
Irak ..................................................................... 5.915
Iran .................................................................... 25.000 18.925
Ir la n d e ................................................................. 10.000 4.960
Is lande................................................................. 2.500 2.000
Israël.................................................................... 15.025
Ita l ie .................................................................... 85.000
Jamaïque............................................................. 2.455
Japon ................................................................. 58.500 54.390
Jo rd a n ie ............................................................. 11.935 2.720
K o w e ït................................................................. 50.000
Liban..................................................................... 15.985 3.860
L ib é r ia ................................................................. 19.500 1.950
Liechtenstein..................................................... 15.000 3.600
Luxem bourg ..................................................... 4.000 5.000
M a la is ie ............................................................. 11.000
République M algache...................................... 5.650
M alte ....................................................................
M a r o c ................................................................. 14.280
M e x iq u e ............................................................. 17.280
Monaco ............................................................. 5.045 3.500
M ongolie......................................................... ... 1.000
Népal ................................................................. 1.880
Nicaragua ......................................................... 4.080 2.500
N ig éria ................................................................. 6.000 2.700
N o rv è g e ............................................................. 23.020
Nouvelle-Zélande.............................................. 27 315 11.390
Ouganda ............................................................. 2.900
P a k is ta n .............................................................
Pays-Bas ......................................................... 50.000 35.000
Pérou ................................................................. 4.250
Philippines......................................................... 30.695 16.635
P o lo g n e ............................................................. 30.000 15.000
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Pays

En francs 

Gouvernements

suisses

Sociétés nationales

reçues à recevoir reçues à recevoir

P o rtu g a l............................................................. 15.000 1.000
République Arabe d 'E g yp te ........................... 39.000
République Dominicaine .............................. 2.905
République Sud-Africaine ........................... 46.000 14.380
Roumanie ......................................................... 10.280
Royaume-Uni..................................................... 152.880 29.835
Saint-Marin......................................................... 2.720 2.720
El Salvador......................................................... 2.580
S é n é g a l............................................................. 2.000 2.000
Sierra L e o n e ..................................................... 6.595
Suède ................................................................. 158.920 10.000
Suisse2 ............................................................. 2.500.000
S y r ie ..................................................................... 4.650 2.325
T an zan ie ............................................................. 3.115
Thaïlande ......................................................... 18.000 6.000
Tchécoslovaquie.............................................. 3.000
Togo .................................................................
Trinité-et-Tobago.............................................. 2.185
Tun is ie ................................................................. 2.000 3.000
Turquie ............................................................. 16.300
U.R.S.S.................................................................. 16.250
Vietnam (Rép. d é m . ) ...................................... 2.205
Venezuela .....................................................
Vietnam (République du) ...........................
Yougoslavie ..................................................... 2.500 3.000
Z a ïre .................................................................... 9.750

Total des contributions 4.049.265 545.100 783.490 41.370

Régularisation des années antérieures, selon
tableau complémentaire, page 127 . . . . 46.850 11.365

Total des contributions 4.096.115 545.100 794.855 41.370

1 Voir également contributions extraordinaires.
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RÉGULARISATION DES ANNÉES ANTÉRIEURES

En francs suisses

Pays Gouver
nements

Sociétés
nationales

B r é s il ........................................................................................... 1.000
Chypre ....................................................................................... 1.490
Côte d'ivoire ............................................................................ 3.200
Espagne .................................................................................... 4.575
Gambie .................................................................................... 985
H a u te -V o lta ................................................................................ 370
Inde (diff. 1970) ........................................................................
I r a k ...............................................................................................

(2.095)

Italie (diff. 1 9 7 0 ) ........................................................................ (375)
Ja m a ïq u e .................................................................................... 2.590
Japon ........................................................................................... 5.690
Libéria........................................................................................... 21.600
Malawi ........................................................................................ 100
Mongolie .................................................................................... 1.000
N é p a l ...........................................................................................
Nigéria ........................................................................................

1.140

Pays-Bas........................................................................................ 10.000
République malgache ............................................................. 1.945
S én é g a l....................................................................................... 5.000

46.850 11.365

CONTRIBUTIONS EXTRAORDINAIRES

Pays

Fr.s.

Gouver
nements

1 Etats-Unis, 1 million de $ ..............................................
2 Suisse ....................................................................................

3.932.187
4.100.000

8.032.187
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COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
TABLEAU V

Fonds spécial pour actions de secours

Fr.s. Fr.s.

Résumé du mouvement en 1971

1. SOLDE A NOUVEAU AU 1" JANVIER 1971 . . . . 1.748.241

2. RECETTES EN 1971
\

2.1 Produit de la collecte faite auprès du peuple suisse
2.2 Autres dons attribués à des actions de secours 

particulières ................................................................
2.3 Attribution du Fonds B é n é d ic t ..............................
2.4 Autres recettes diverses ..........................................

785.010

1.855.638
163.200
25.542 2.829.390

3. DÉPENSES EN 1971

Frais d'achat et d'acheminement des secours répartis 
selon les zones d'intervention suivantes :

— Europe .....................................................  90.277
— A fr iq u e .....................................................  86.004
— Amérique l a t in e ......................................  112.132
— Asie du S u d -E s t......................................  582.531
— M o yen -O rien t..........................................1.101.870
— Autres secours d iv e rs ........................... 4.340

1.977.154

— Frais pour maintien du stock 1" ur
gence (matériel pansement)...............  49.424 (2.026.578)

4. RELIQUATS FONDS ACTION NIGERIA
ET J O R D A N IE .................................................................... 396.226

5. NOUVELLE ACTION IN D E -P A K IS TA N ....................... 620.016

6. ACTION SPÉCIALE MANUELS SCOLAIRES . . . . 640.617 1.656.859

4.207.912
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TABLEAU VI

Structure occasionnelle
RÉSUMÉ DU MOUVEMENT EN 1971

En francs suisses

Dépenses Recettes

AN CIENNE A C TIO N  NIGÉRIA

Indemnité d'invalidité à ancien délégué et frais de
liquidation............................................................................

Revenus financiers et d iv e r s ...................  54.668
Prélèvement sur fonds à disposition . . 107.259

161.927

161.927

A C T IO N  SPÉCIALE JO R D A N IE

Frais de personnel (traitements, frais et 
indemnités de déplacements, assurances) 73.255 
Frais opérationnels des délégations . . . 17.929 
Achats de secours et dépenses locales 

pour vivres, vêtements, tentes, médica
ments et divers .......................................... 374.689

Remboursement de frais .......................  145.605
Revenus financiers et divers ...................  7.363

152.968
Prélèvement sur fonds à disposition . . 312.905

161.927 161.927

465.873

465.873

NOUVELLE A C TIO N  IN D E -P A K IS T A N

Frais de personnel (traitements, frais et 
indemnités de déplacements, assurances) 230.968 
Frais opérationnels des délégations . . 92.220
Achats de secours ..................................  34.385

357.573
Excédent de recettes reporté en 1972 . . . 479.987 
Contributions des gouvernements . . . 500.000 
Contributions des Sociétés nationales de
C ro ix -R ou g e.............................................. 329.354

Contributions d'organisations et de parti
culiers .........................................................  5.138

Autres recettes ..........................................  3.068

465.873 465.873

837.560

837.560

837.560 837.560

129



Fonds spéciaux
TABLEAU VII

1. F O N D A T IO N  EN FAVEUR DU C O M ITÉ  IN T E R N A T IO N A L  

DE LA CROIX-ROUGE

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1971

ACTIF

Fr.s. Fr.s.

Titres, valeur nominale

— Obligations suisses (valeur 
boursière: Fr. 1.002.100,—) 1.015.000,—

— Obligations libellées en mon
naies étrangères (valeur
boursière : Fr. 187 .460 ,-). . 172.410,- 1.187.410,- 

Banque Nation. Suisse, Genève 54.047,97

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 r e r ................................   1.833,50 12.746,-
A ctif t r a n s i t o ir e .....................  453,75

1.254.657,72

PASSIF

Fr.s.

Capital inaliénable ....................

Réserve inaliénable:

— Solde reporté à l'exercice 
p ré c é d e n t .................................  182.461,20

— Attribution statutaire préle
vée sur le résultat de l'année
1 9 7 1 ............................................   7.121,90

Total des fonds propres

Comité International de la Croix- 
Rouge, Genève, compte courant

COMPTE DE RÉSULTAT POUR L'EXERCICE 1971

DÉPENSES

Droits de g a r d e .................................................
Honoraires de ré v is io n .................................
Frais divers ....................................................... _

Attribution statutaire à la réserve inalié
nable selon les dispositions de l'article 8 
des statuts : 15% du résultat ci-dessus . .

Attribution statutaire au C ICR, selon les 
dispositions de l'article 7 des statuts, du 
résultat de l’exercice, après l'attribution 
statutaire à la réserve in a lié n a b le .................

Fr.s.

587,60
4 8 5 ,-
145,—

1.217,60

7.121,90

40.357,30
48.696,80

RECETTES

Revenus des titres

Fr.s.

1.028.252,52

189.583,10

1.217.835,62

36.822,10

1.254.657,72

Fr.s.

48.696,80

48.696,80
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2. FO N D S A U G U S TA

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1971

ACTIF

Fr.s. Fr.s.

Titres (obligations de fonds 
publics suisses et autres) . . . 84.000,—

Autres titres suisses . . . .  ■ 23.945,45 
107.945,45

Moins: Provision pour fluctua
tions de cours (correctif d'actif) 1.725,45

Total des titres à leur valeur
b o u rs iè re .........................................  106.220,—

B a n q u e s .........................................  12.691,35

Administration fédérale des con
tributions, Berne, Impût anticipé
à ré c u p é re r .....................................   892,40

119.803,75

PASSIF

Capital inaliénable .........................

Réserve pour fluctuations de 
c o u rs ..................................................

To ta l des fonds propres

CICR

— Fonds de là  Médaille Florence 
Nightingale, compte courant

— Créancier (attribution à la 
Croix-Rouge de la République 
du Vietnam non retirée) . .

119.803,75

Fr.s. Fr.s.

100.000,-
15.207,25 

115. 207,25

2.596,50

2 .0 0 0 ,- 4.596,50

COMPTE DE RÉSULTAT POUR L'EXERCICE 1971 

RECETTES

Fr.s.

Revenus des titres ....................................................................................................................... 2.972,—

Intérêts b a n c a ire s ............................................................................................................................. 2,70
2.974,70

DÉPENSES

Honoraires de révision ..............................................................................................................  300,—

Droits de garde et frais b a n c a ir e s ............................................................................................  78,20
378,20

RÉSULTAT

Excédent de revenus par rapport aux charges pour l’exercice 1971,
attribué au Fonds de la Médaille Florence Nightingale selon résolution N” V I
de la XXI*Conférence Internationale de la Croix-Rouge en 1969à Istanbul . . . 2.596,50
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3. FO N DS DE LA M ÉDAILLE FLORENCE N IG H TIN G A LE

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1971

ACTIF

Fr.s.

Titres de fonds publics suisses (valeur 
boursière : Fr. 30.720,—) ....................  32.000,—

Banque Nationale Suisse, Genève . . . .  12.298,40

Administration fédérale des contribu
tions, Berne, impôt anticipé à récupérer . . 288, —

OIOR, Fonds Augusta, compte courant . 2.596,50

47.182,90

PASSIF

Fr.s. Fr.s.

C a p ita l .............................................  25.000,-

Réserve :

— Solde bénéficiaire reporté de 
l'exercice précédent . . . .  27.257,30

— Excédent de dépenses par 
rapport aux recettes pour
l'année 1971 ............................. (5.074,40) 22.182,90

47.182,90

COMPTE DE RÉSULTAT POUR L’EXERCICE 1971 

RECETTES

Fr.s.

Revenus des t i t r e s ........................................................................................................................ 960,—

Autres re c e tte s ................................................................................................................................. 104,60

Attribution du solde bénéficiaire au 31 décembre 1971 du compte de résultat 
du Fonds Augusta, selon résolution N” V I de la XXI" Conférence Internationale 
de la Croix-Rouge en 1969 à Istanbul ................................................................................... 2.596,50

3.661,10

DÉPENSES

Droits de g a rd e ................................................................................................................................ 17,—

Frais d 'im p re s s io n ........................................................................................................................ 1.386,—

Achats m é d a ille s ............................................................................................................................  6.105,50

Gravures m é d a ille s ........................................................................................................................ 927,—

Honoraires de r é v is io n ................................................................................................................ 300,—

8.735,50

RÉSULTAT

Excédent de dépenses par rapport aux recettes pour l'exercice 1971 . . . 5.074,40
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4. FO N DS CLARE R. BEN EDICT

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1971 

(exprimé en US $ et établi avant la répartition du résultat)

ACTIF

Titres en p o rte fe u ille .........................................1.051.610,83
(Val. boursière 1.103.307,-)

Banque 96.570,74

1.148.181,57

PASSIF

C a p ita l .................................................................. 1.000.000,-

71.422,80
Réserve pour fluctuations de cours du 
portefeuille t i t r e s .............................................

Compte de résultat:
Solde reporté de l'exercice
p r é c é d e n t ...................................... 20.665,70

Excédent net de revenus
pour 1971 .........................................  56.093,07 76.758,77

1.148.181,57

COMPTE DE RÉSULTAT POUR L'EXERCICE 1971 

RECETTES

Revenus des t i t r e s ...........................................................................................................................  57.134,57

Intérêts banca ires ...........................................................................................................................  3.513,92

Gains comptables sur vente de titres ...................................................................................... 30.906,38

91.554,87

DÉPENSES

Droits de garde, honoraires et autres frais a d m in is tra tifs .............................................  4.555,42

Attribution des gains comptables sur vente de titres au compte de« Réserve pour 
fluctuation de cours »   30.906,38

35.461,80

RÉSULTAT

Excédent de recettes par rapport aux charges pour l'exercice 1971 ................. 56.093,07
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COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX- ROUGE 
G e n è v e

R A P P O R T

relatif à la vérification des comptes annuels 
arrêtés au 31 décembre 1971

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 
1971.

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, dont les notes 1 à 5 font partie intégrante, re
flètent bien la situation financière du Comité International de la Croix-Rouge au 
31 décembre 1971 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 25 février 1972

Annexes:
Bilnn au 31 décembre 1971
Compte de résultat pour 
l'exercice 1971

Notes relatives au bilan 
au 31 décembre 1971

SOCIETE FIDUCIAIRE ROMANOS')OFOR S.A
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COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 
G e n è v e

NOTES RELATIVES AU BILAN AU 31 DECEMBRE 1971

Fr.

Note 1 Titres

La valeur comptable du portefeuille-titres se 
détermine comme suit:

Valeur d’acquisition 
Moins:
Provision pour fluctuations de cours affectée

à un dossier particulier 45.600.—
Provision générale pour fluctuations de cours 327.392,15

Portefeuille-titres, à la valeur comptable, selon bilan

La valeur boursière de ces mêmes titres à fin décembre 1971 s'élève en 
chiffre rond à Fr. ■5-675.000.—  laissant subsister une réserve latente de Fr. 197.000.— ■

Nous précisons en outre qu'une importante partie de ces titres (à la valeur 
boursière et en chiffre rond Fr. 3.308.000.— ) a été nantie en faveur d'une banque, 
pour un crédit accordé de Fr. 2.000.000.— . utilisé, au 31 décembre 1971, a concurrence 
de Fr. 997.528.50.

Note 2 Frais d'actions couverts par avances spéciales (actif) Fr. 10.000.000.—
' Dette à terme (passif) Fr. 10.000.000.—

Fr.

3.477.766,35

3.850.758,50

372.992,15

3.477.766,35

Il est prévu que 1'avance de la Confédération Suisse de Fr. 10.000.000.—  
puisse être transformée en subvention dans le sens du message du Conseil Fédéral Suisse 
à- l'Assemblée fédérale concernant les contributions allouées par la Confédération au
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Comité International de la Croix-Rouge du 8 septembre 1971, chapitre IV, chiffre 2.
L'arrêté fédéral y relatif doit encore être soumis à l’approbation au Conseil National.

Cette avance ainsi transformée devra être utilisée pour amortir intégrale
ment le poste actif "Frais d’actions couverts par avances spéciales" de même montant.

Note 3 Fonds pour actions de secours à disposition Fr. 805.570.48

Le "Fonds pour actions de secours à disposition" a, entre autres, été crédité 
du produit intégral de la collecte nationale de 1971 de Fr. 785.010.60. sans aucune 
déduction pour frais généraux.

Note 4 Réserve générale Fr. 644.498,71

Le mouvement de la "Réserve générale" intervenu au 
cours de l'exercice 1971 est le suivant :

Solde au 1er janvier 1971 Fr. 5*644.498,71

Utilisation du solde du don extraordinaire de la 
Confédération Suisse de 1970 de Fr. 8.000.000.—  
crédité en 1970 à la Réserve générale, pour couvrir
les charges permanentes de 1’exercice 1971 " 5*000.000.—

Solde au 51 décembre 1971. selon bilan Fr. 644*498,71

Réserve spéciale Fr. 2.910.461,04

Mise en réserve d'une partie du don extraordinaire 
du gouvernement des Etats-Unis, destinée à assurer 
la couverture partielle des dépenses pour 1972 Fr. 2.500.000.—

Affectation des "Dons et legs non assignés" ” 410.461,04

Total au 31 décembre 1971. selon bilan Fr. 2.910.461,04
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D acca, décem bre  1971 : da ns  un camp d’internés civils pakistanais.
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