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Avant-propos

Le présent Rapport donne un large aperçu des tâches que le 
C lC R  a entreprises en 1977 dans le monde et à Genève: acti
vités « conventionnelles » en faveur des victimes des conflits 
armés internationaux et des guerres civiles, et « extra-conven
tionnelles » en faveur des « détenus politiques » —  tâche qui, 
depuis quelques années, occupe une place croissante parm i tes 
préoccupations du C /C R ; activités dans le domaine du déve
loppement et de la diffusion des Conventions de Genève; relations 
avec le monde de la Croix-Rouge, les Gouvernements, les organi
sations internationales, tes mass media, et j 'e n  passe.

Les lecteurs seront sans doute frappés par l'ampleur du travail 
accompli, ainsi que par la diversité e t la m ultiplicité des inter
ventions du C IC R, en comparaison avec la faiblesse des moyens 
en hommes et en argent à disposition de l'Institution. M ais que 
personne ne •?’.)’ trompe ! En réalité, si le C lC R  avait reçu des 
Etats signataires des Conventions de Genève, en d 'autres termes 
de ses mandants, un appui financier plus substantiel et plus régulier, 
il aurait été en mesure d 'exercer ses activités à la fo is  sur une 
plus vaste échelle et en faveur d 'un  plus grand nombre de victimes. 
Trop souvent, en e ffe t, le C lC R  a été contraint de retirer des 
délégués d 'un  pays ou d 'une région, voire de m ettre en veilleuse 
une délégation, comme ce f u t  le cas en A frique occidentale, pour 
concentrer l'essentiel de ses forces et de ses ressources sur une 
zone prioritaire. A insi conduit à revoir constamment son dispo
s i t i f  opérationnel au gré de l'urgence des besoins déclarés, car ne 
disposant pas de réserves suffisantes, le C IC R  a été condamné à 
parer au plus pressé et à fa ire  des choix douloureux. H en résulte, 
notamment, que le C IC R  n'a pas été en mesure de développer de 
manière suivie ses contacts bilatéraux avec autant de pays qu'il 
l'aurait désiré, plus particulièrement dans le Tiers-M onde, 
hypothéquant ainsi ses chances d'intervention rapide et efficace 
en cas de crises fu tures. L'établissem ent de relations régulières

avec les E tats signataires des Conventions de Genève et les mou
vements de libération est un processus de longue haleine, qui 
réclame à la fo is  de la constance et de la persévérance. Le C IC R  
ne peut le mener à bien qu’à la condition de disposer d 'un  nombre 
suffisant de délégués non seulement rompus aux questions huma
nitaires, mais aussi ouverts et sensibles aux réalités des pays en 
développement.

M ais les difficultés rencontrées n'ont pas été seulement d'ordre  
financier. Dans plusieurs cas, le C IC R  s ’est en ejfe t heurté à des 
obstacles de caractère politique qui ont freiné, voire empêché le 
développement de son action. I l est inquiétant de constater que 
ce phénomène de politisation des questions humanitaires tend à 
s'étendre et à s'am plifier et qu'en conséquence, des milliers de 
victimes voient leur sort dépendre de considérations absolument 
contraires à Tesprit de la Croix-Rouge.

En conclusion, si ce Rapport donne un aperçu relativement 
exh a u stif des tâches accomplies, il ne traduit qu'imparfaitement 
toutes les activités que le C lC R  aurait souhaité réaliser et qu’il 
n'a pu mener à ch e f en raison, d ’une part, de T insuffisance des 
moyens à disposition, d 'autre part, de la politisation grandissante 
des questions humanitaires. J'espère qu 'à  l'avenir, le C IC R  sera 
en mesure de fa ire  plus et m ieux pour soulager les souffrances 
dues à la violence et à l'arbitraire. M ais pour cela, il est im péra tif 
que les E tats signataires des Conventions de Genève le soutiennent 
plus concrètement qu'ils ne l'on t fa i t  jusqu'ici, en particulier qu'ils 
lin fournissent les moyens financiers qui lui m anquent et qu'ils 
m ettent en pratique, sur les théâtres d'opérations, les grands 
principes humanitaires qu'ils ont proclamés solennellement 
autour des tables de conférence.

Alexandre Hay 
Président du C IC R

^
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I. OPÉRATIONS
Cette partie du R apport  s’ouvre sur les principales opérations 

conduites par le C1CR en vue d ’assurer protection et assis
tance aux victimes de conflits armés au Moyen-Orient et en 
Afrique du N ord (Liban, Conflit israélo-arabe, Sahara occi
dental), en Afrique (Conflit de l’Ogaden et Afrique australe), 
en Indochine et à Chypre. A l’exception du conflit de l'Ogaden, 
il s'est agi de la poursuite des activités commencées les années 
précédentes, parfois depuis 10 ans, com m e c ’est le cas au 
Moyen-Orient.

Puis vient un chapitre décrivant les activités des délégations 
régionales du CICR. Il y est surtout question des efforts déployés 
par celui-ci dans le domaine des visites aux personnes détenues 
pour des motifs d ’ordre politique.

Enfin, les derniers chapitres sont consacrés aux services de 
soutien aux opérations: Division des Secours, Division médicale 
et Radiocommunications.

*

En 1977, les délégués du C IC R  ont visité quelque 400 pri
sonniers de guerre (conflits de l’Ogaden et du Sahara occidental 
principalement) et quelque 3 400 détenus civils (Israël et terri
toires occupés).

En outre,  ils ont eu accès, dans 22 pays, à 244 lieux de déten
tion, où se trouvaient près de 14 000 personnes détenues pour 
des motifs d ’ordre politique. Signalons à cet égard que, pour 
la première fois, le C IC R  a visité cette catégorie de détenus en 
Iran. II a également pu commencer une action im portante  en 
Argentine.

Le C IC R  s’est aussi occupé du sort de plusieurs dizaines de 
milliers de personnes ayant fui leurs lieux ou pays d ’origine et 
se trouvant dans des camps de transit (Afrique, Asie du Sud- 
Est). Il a en outre permis à 737 Taïwanais désirant quit ter le 
Viet N am  de se rendre à Taipeh, au cours de cinq opérations de 
rapatriement par voie aérienne.

Dans le domaine de l’assistance, le C IC R  a transmis des 
secours dans une cinquantaine de pays, pour une valeur globale 
de 46,6 millions de francs suisses.

Liban

Depuis le cessez-le-feu et l’arrivée de la Force A rabe de 
Dissuasion (FA D ) en octobre 1976, un calme relatif a régné au 
Liban. Cette situation a conduit le C IC R  —  qui n ’agit comm e 
agent de secours que pendant les périodes d ’urgence —  à 
diminuer progressivement ses activités d ’assistance dans l’en
semble du pays.

En revanche, malgré les accords de C h taura  signés le 30 juillet 
1977, et le cessez-le-feu accepté le 26 septembre, le sud du pays 
a continué à être le témoin de com bats  opposant des factions 
adverses, notam m ent dans les régions de Marjayoun, Nabatiyé 
et Bent Jbeil. Le C IC R  a donc été amené à poursuivre et même 
à intensifier ses tâches humanitaires dans les domaines de la 
distribution de secours et de l’assistance médicale dans cette 
région du pays.

Parallèlement, le C IC R  a poursuivi l’action de protection, 
entreprise dès le début du conflit, en faveur des personnes 
détenues et disparues.

En 1977, le C IC R  a maintenu sa délégation au Liban, co m p o
sée de trois sous-délégations, à Beyrouth, Tripoli et Jounieh, le 
quartier général se trouvant aussi à Beyrouth. La situation dans le 
Sud du Liban a rendu nécessaire l’ouverture d ’un bureau à Tyr, 
dès avril 1977. En revanche, la sous-délégation de Limassol à 
Chypre (qui s’occupait de l’acheminement des secours par 
bateau) a été fermée à fin juin 1977, en raison de la diminution 
des activités du C IC R  au Liban.

A la fin de l’année, les effectifs du C IC R  au Liban s’élevaient 
à 18 délégués et collaborateurs, ainsi q u ’à 54 employés engagés 
sur place.

Secours

A S S IS T A N C E  M A T É R IE L L E .  —  Depuis l’instauration du 
cessez-le-feu en octobre 1976, les besoins de la population  — 
sur le plan de l’assistance matérielle —  se sont modifiés peu 
à peu. En outre, les structures gouvernementales, dont l’action 
avait été freinée, voire suspendue, en raison du conflit, ont 
pu reprendre leurs activités dans ce domaine. Cette situation 
a amené le C IC R  —  qui ju s q u ’alors canalisait une partie 
im portante  de l’aide hum anita ire  de la com m unau té  in terna
tionale destinée aux victimes des événements —  à revoir son 
plan d ’assistance.

Une répartition des tâches a été établie entre le H aut Comité 
des Secours du G ouvernement libanais, l’Office de Développe
ment Social (ODS), les agences spécialisées internationales et 
le C IC R , répartition qui a permis à ce dernier de se désengager 
partiellement et de transférer aux structures existantes ses 
tâches d ’acheminement et de distribution des secours.

U ne des conséquences de cette réorganisation a été la ferme
ture, à fin ju in , de la sous-délégation de Limassol, à  Chypre, 
d 'où  partaient les secours précédemment arrivés à Chypre de 
divers continents pour être acheminés au Liban par le bateau 
« Kalliopi », qui assurait une navette entre Chypre et le Liban. 
C ependant,  à titre de réserve en cas de nécessité, le C IC R  a 
maintenu tem porairement à Chypre un stock de 367 tonnes de 
secours, d ’une valeur de 1,1 million de francs suisses.
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Le CICR. a néanmoins continué à apporter  une aide d ’appoint, 
lo rsqu’elle était nécessaire, no tam m ent à plusieurs milliers de 
personnes qui avaient quitté leurs villages —  en raison des 
com bats  dans le Sud —  pour se réfugier dans le reste du pays, 
où l’O D S  les avait pris en charge, avec en partie l’assistance 
matérielle du CICR.

Si le C IC R  a progressivement pu se désengager dans l’en
semble du pays, il n 'en a pas été de même dans le Sud. En effet, 
cette région, qui a périodiquement été soumise à des combats 
tout au long de l’année, n ’a pas pu être approvisionnée en vivres 
et médicaments, par  les organismes libanais, ce qui a conduit le 
C IC R  à intensifier son action, en ouvrant un bureau à Tyr, 
chargé de coordonner  l’action d ’assistance. C'est ainsi que, dans 
la mesure où les combats le permettaient, les délégués du C IC R  
se sont rendus régulièrement dans quelque 60 villages au Sud du 
Liban, afin d ’y dis tribuer des secours, arrivés de Beyrouth par 
camions. Ces distributions ont virtuellement absorbé les stocks 
du C IC R , y compris les 367 tonnes de réserves entreposées à 
Chypre et qui ont été transférées au Liban début septembre. 
Le C IC R  n ’a pas cessé pour  au tan t ses distributions, le G ouver
nement libanais fournissant les vivres et l’U N IC E F  les couvertu
res, vêtements, etc.

A ssistance m édicale

Sur le plan de l’assistance médicale, le C IC R  a poursuivi son 
programme, en étroite collaboration avec le Ministère de la 
Santé, le Comité d ’Aide médicale, la Croix-Rouge libanaise, 
le « C ro issan t-R ouge  palestinien», ainsi q u ’avec l’O M S  et 
d ’autres organismes internationaux.

Dans ce domaine également, le C IC R  a procédé à une 
réévaluation de ses activités, afin de tenir compte de la situation 
sanitaire après le cessez-le-feu.

L E S  D IS P E N S A IR E S  E T  H Ô P IT A U X . —  A la demande du 
Ministère de la Santé, le C IC R  s’est chargé d 'une  enquête 
destinée à faire le point sur l’état des dispensaires libanais, 
enquête devant permettre au G ouvernement de réorganiser son 
système de distribution et de connaître les besoins. En a tten
dant que cette réorganisation soit terminée, le C IC R  a continué 
à approvisionner, au cours des six premiers mois de l’année, 
un grand nom bre  de dispensaires en médicaments et matériel 
médical pour  se concentrer, pendant le second semestre, sur les 
dispensaires et hôpitaux que les structures libanaises ne p ou
vaient atteindre, no tam m ent au Sud du pays.

L’équipe médicale basée à Tyr s’est chargée de visiter sys
tématiquement les villages de cette région, afin d ’y suivre la 
situation sanitaire. Elle s’est attachée, en particulier, à détecter 
et à prévenir d ’éventuelles épidémies, en mettant sur pied, en 
collaboration avec le G ouvernement libanais, qui a  fourni les 
doses de vaccin nécessaires, une campagne de vaccination contre 
la poliomyélite en faveur des enfants.

L es invalides de guerre

Les programmes de rééducation des handicapés et des mutilés 
—  qui avaient débuté à fin 1976 — se sont poursuivis en 1977.

L E S  P R O T H È S E S . —  Une enquête a été effectuée par un 
spécialiste aux fins, d ’une part , de recenser le nombre des 
personnes ayant besoin d ’une prothèse et, d ’autre part, d ’étudier 
les possibilités techniques offertes pour l’équipement des 
amputés. Cette étude a permis de dénom brer environ 900 per
sonnes ayant besoin d ’une prothèse.

Afin de réaliser ce programme, le C IC R  a fait appel à l’aide 
internationale. Le G ouvernement des Pays-Bas, les Croix- 
Rouges britannique et suisse y ont répondu, ce qui a  permis 
d 'envoyer, à plusieurs reprises, dans les divers centres de 
réadaptation  des équipes de techniciens, de physiothérapeutes 
et d ’ergothérapeutes. Au total,  565 prothèses ont été posées 
par  les équipes néerlandaise et britannique. Q uant à l’équipe 
suisse, elle assure pendant une année l’ajustage des prothèses 
et la réadapta tion  des invalides.

L E S  P A R A P L É G IQ U E S . —  A la demande du Gouvernement 
libanais, le C IC R  a envoyé au Liban à fin 1977 un spécialiste 
afin de faire le point sur la situation des paraplégiques et de 
présenter au G ouvernement des propositions d ’action.

D e plus, des chaises roulantes ont été distribuées aux infirmes 
gravement atteints.

L E S  P R O T H È S E S  O C U L A IR E S . —  Un autre aspect de la 
réadaptation  touche les personnes qui ont partiellement perdu 
la vue. Un spécialiste en prothèses oculaires s'est rendu a deux 
reprises au Liban, pour poser et ajuster quelque 380 prothèses 
oculaires.

L ’hôpital de campagne

L ’hôpital de campagne, qui a été fermé le 11 décembre 1976, 
a été maintenu en état de fonctionnement ju sq u ’à fin février 
1977. A fin juin, avec l'agrément des Sociétés nationales Scan
dinaves donatr ices, l’équipement disponible a été remis à la 
com m unauté  chiite pour l’hôpital qu'elle a ouvert dans le 
quartier  où se trouvait l’hôpital de campagne du C IC R. Rele
vons que ce quartier —  qui ju sq u ’alors n ’était pas équipé de 
structures sanitaires —  est peuplé en partie de réfugiés.

Statistiques des secours

Du 1er janvier au 31 décembre 1977, le C IC R  a acheminé au 
Liban 6293 tonnes de secours (soit 97 tonnes de médicaments 
et matériel médical; 6107 tonnes de vivres et 89 tonnes d ’habits, 
couvertures et divers) d ’une valeur totale de 22 308 400 francs 
suisses, y compris l’aide alimentaire de la C EE (cf. tableau 
page 34 du présent Rapport) .
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Les déplacés du Liban en Syrie

Dès le début des événements au Liban, en avril 1975, des 
milliers de personnes sont allées chercher refuge en Syrie. En 
collaboration avec les autorités syriennes, le Croissant-Rouge 
Arabe Syrien (GRAS) et le « Croissant-Rouge palestinien » 
(CRP), le C IC R  a distribué des secours d 'urgence aux victimes 
du conflit libanais ayant trouvé refuge en Syrie.

Cette action a consisté, dans un premier temps, à remettre 
aux familles déplacées des matelas, couvertures et du lait en 
poudre. Dès le printemps 1977, le C IC R  a pu diversifier davan
tage ses distributions en y incluant des denrées alimentaires 
de base, des vêtements pour enfants,  ainsi que des médicaments.  
En outre, le C IC R  a fait don d ’une unité complète de médica
ments à chacun des dispensaires du C R A S  et du « C R P »  
ayant soigné gratuitement des déplacés du Liban.

Pour l’année 1977, plus de 1000 familles (6000 personnes 
environ) ont bénéficié de l’aide du C IC R  — 40 tonnes de secours 
d 'une valeur de 143 800 francs suisses.

La collaboration du C IC R  avec le C R A S  et le « C R P  » s'est 
également étendue au travail de l 'Agence centrale de Recherches, 
aux fins de retrouver la trace des personnes disparues durant 
les événements.

La protection

Dès le début des hostilités, le C IC R  est intervenu à maintes 
reprises auprès des responsables politiques et militaires des 
différents partis et groupes armés au Liban, afin de leur rappeler 
leurs obligations concernant le traitement des prisonniers, 
conformément à l’esprit des Conventions de Genève.

C om m e il l’a  fait tout au long de l’année 1976, le C IC R  
a continué à visiter les prisonniers détenus par les différents 
belligérants au Liban.

C ’est ainsi que les délégués du C IC R  ont effectué plusieurs 
visites à une vingtaine de personnes en mains des « Forces 
libanaises» à Kleya et à M arjayoun (Sud du Liban). Ils ont 
également visité un prisonnier en mains du « F ront du Refus » 
à Beyrouth et trois prisonniers en mains du FA TH , à Dard- 
ghaya, Tyr et Rachidyié.

La crise au Liban a entraîné l’arrestation, par  les autorités, 
d ’un certain nombre de personnes. Afin de répondre aux 
demandes de nouvelles qui lui étaient adressées par les familles 
des personnes arrêtées, le C IC R  a entrepris des démarches au 
plus haut niveau, tant auprès des autorités libanaises et syriennes 
q u ’auprès de la FAD.

En janvier 1977, M. Marcel A. Naville, membre du CICR, 
s'est rendu au Liban, où il a été reçu par  le Président de la 
République, M. Elias Sarkis, pour discuter des problèmes 
humanitaires nés du conflit. M. Naville a également eu des

contacts avec le Premier ministre, la Présidente de la Croix- 
Rouge libanaise et le Président du « Croissant-Rouge pales
tinien ».

En outre, le Président du C IC R, M. Alexandre Hay, s’est 
rendu à Damas, à fin juin  1977, sur invitation du G ouvernement 
syrien, afin de rencontrer le Président de la République, 
M. Hafez al Assad, les Ministres de la Défense, des Affaires 
étrangères et de la Santé. Ces divers entretiens avaient pour  but 
d ’améliorer la collaboration entre la F A D  et les autorités 
syriennes, d ’une part, le C IC R, d ’autre  part, et de faciliter les 
tâches traditionnelles de ce dernier.

Au cours de l’entretien q u ’il a  eu avec le Président de la 
République arabe syrienne, le Président du C IC R  a abordé la 
question des personnes disparues et supposées détenues en Syrie, 
dont 400 cas avaient été recensés par la délégation du C IC R  au 
Liban. Il a  notam m ent émis le vœu de recevoir une liste de ces 
personnes, afin de rassurer leurs familles et a, en outre, offert 
les services du C IC R  pour les visiter et pour transmettre des 
messages à leurs proches. A la fin de l'année, les offres faites par  
le Président du C IC R  n ’avaient cependant pas encore abouti 
à une action de protection effective en faveur de ces personnes.

Au Liban, à la suite de divers entretiens avec le C om m andan t 
en chef de la F A D , la délégation du C IC R  a obtenu une liste 
de 12 personnes en mains de la F A D , dont 3 ont pu être visi
tées le 5 octobre; ces dernières ont été relâchées depuis lors. 
D ’autres démarches ont été entreprises aux fins de visiter le 
solde des détenus figurant sur la liste remise et qui on t été 
transférés dans une prison dépendant des Forces de sécurité 
intérieure (FSI).

Recherches de disparus

Au début de l’année 1977, l’Agence centrale de Recherches 
(ACR) avait trois bureaux, dépendant des trois sous-délégations 
de Beyrouth, Jounieh et Tripoli.  En octobre, l’Agence de 
Tripoli a  fermé ses portes et ses activités ont été reprises par 
l’Agence de Beyrouth. Pour sa part,  la sous-délégation de Tyr 
a joué  le rôle de relais en assurant l’échange de messages fami
liaux et en transmettant les demandes de recherches à la délé
gation de Beyrouth.

En ce qui concerne les personnes portées disparues, l’A C R  
a continué à déployer, en collaboration avec les délégations du 
Liban et de Syrie, une intense activité, aux fins d ’établir  des 
listes complètes de ces personnes et de donner aux familles les 
renseignements souhaités.

Pendant la première partie de l’année écoulée, les bureaux 
de l’Agence au Liban on t traité un nom bre  encore très im por
tant de cas de personnes disparues, no tam m ent du camp de 
Tall-El-Zaatar. La majeure partie de ces cas avait déjà fait 
l’objet d ’enquêtes individuelles qui n ’avaient pas abouti. Après 
les avoir réexaminés, les bureaux de l’Agence en ont dressé des
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listes, qui ont été remises aux diverses parties concernées ainsi 
q u 'à  l’« United Nations Relief and W orks Agency » (U N R W A ) 
et au Bureau de Liaison de la F A D  qui avaient offert leur coo
pération afin d'éclaircir le sort des disparus. Cette procédure a 
permis de clore un certain nombre de dossiers.

Il restait néanmoins de nombreux cas de personnes disparues 
dont on n ’était pas parvenu à élucider le sort. C'est pourquoi, 
dès le mois de juin 1977, les bureaux de l'Agence au Liban ont 
réexaminé chaque dossier en suspens, et ont repris contact avec 
les divers demandeurs, aux fins de constituer un dossier général 
et récapitulatif des personnes disparues.

De plus, les bureaux de l’Agence au Liban ont dû se charger
—  bien que les communications postales aient été rétablies 
entre le Liban et l’étranger — de l'échange de messages fami
liaux, no tam m ent en provenance et à destination du Sud du 
pays, en raison des combats qui s’y déroulaient.

En outre, les bureaux de l’Agence au Liban se sont occupés
— dans le cadre de réunions de familles —  de transférer d ’une 
zone à l’autre  les membres de familles séparés.

Enfin, la délégation du C IC R  à Damas, en collaboration 
avec les bureaux de l’A C R  au Liban, s’est chargée de tous les 
cas relatifs aux déplacés libanais en Syrie.

S T A T IS T IQ U E S

Traitement de cas 42 853
Enquêtes ouvertes 1 941
Réponses positives 1 850
Réponses négatives 647
Messages familiaux échangés 28 961

Le financement de l ’action

L’action du C IC R  au Liban n ’aurait pas été possible sans 
la confiance que lui ont témoignée de très nombreux gouverne
ments, Sociétés nationales, organisations internationales et 
particuliers, et sans l’appui matériel considérable q u ’ils lui ont 
apporté.

En 1977, les montants des dons reçus par  le C IC R  se sont 
élevés à près de 3 139 940 francs suisses pour les contributions 
en espèces, et à plus de 22 300 000 pour celles en nature. La 
liste des donateurs, en ce qui concerne les contributions en 
espèces, figure aux pages 70-71 du présent Rapport.

Les donateurs ayant contribué par des dons en nature à 
l’action de secours du C IC R  en 1977 sont les suivants:

C R O IX -R O U G E S  : Canada, Danemark, France, Italie, R épu
blique démocratique allemande, Royaume-Uni, Suède.

G O U V E R N E M E N T S  : Irak, Suisse.

D IV E R S :  CEE, O M S, U N IC E F ,  Caritas, Rotary  Lyon, 
association Suisse-Liban, Armenian Sanatorium.
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Conflit entre Israël et les pays arabes

Réévaluation des activités

Après dix ans d'activités dans les pays directement impliqués 
dans le conflit israélo-arabe, le C IC R  a jugé  nécessaire, en 1977, 
de réévaluer son action, en particulier en Israël et dans les 
territoires occupés. En efl'et, depuis l’instauration du cessez-le- 
feu qui a suivi la guerre d 'oc tobre  1973, et le rapatriement, en 
1974, des derniers prisonniers de guerre, c’est essentiellement 
en faveur des populations civiles arabes dans les territoires 
occupés que le C IC R  a déployé ses activités. L 'année 1977 a 
coïncidé, en outre, avec un changement de G ouvernement en 
Israël.

Son travail de réévaluation terminé, le C IC R  a dépêché sur 
place une mission, chargée de prendre contact avec les nouvelles 
autorités, de faire le point, avec ces dernières, sur les activités 
du C IC R  dans les territoires occupés et de redéfinir ses possi
bilités d ’action à l’avenir.

Composée de M. Richard Pestalozzi, assistant spécial du 
Président du C IC R  et membre du Conseil exécutif, et de M. Jean- 
Pierre Hocké, directeur du Département des Opérations, cette 
mission a séjourné en Israël du 17 au 27 novembre. Elle a eu 
des entretiens avec le Ministre des Affaires étrangères, M. Moshé 
Dayan, le Ministre de la Défense, M. Ezer Weizmann, le Ministre 
de l’Intérieur et de la Police, M. Yossef Burg, le Ministre de la 
Justice, M. Schmuel Tamir, ainsi q u ’avec le Général A vraham 
Orly, coordonnateur  des territoires administrés, et M. Eytan 
Ronn, conseiller politique au ministère des Affaires étrangères.

La délégation du C IC R  a passé en revue, avec ses interlocu
teurs, les principaux problèmes ayant trait à la IVe Convention 
de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles 
en temps de guerre, soit:

— la question de l’applicabilité de ladite Convention;

—  les problèmes relatifs à la détention, tels que: l’amélioration 
du système de notification des arrestations de personnes p ro 
tégées, y compris celles originaires de Jérusalem-Est; l'accès 
aux détenus sous interrogatoire, avec la possibilité de s’entre
tenir sans témoin avec eux, question qui avait fait l’objet d 'une 
offre des autorités israéliennes concernant l’élargissement des 
facilités de visites accordées aux délégués; les conditions de 
détention; diverses questions concernant la présence d ’un 
délégué-juriste du C IC R  aux procès de personnes protégées 
devant les tr ibunaux militaires israéliens;

— les réunions de familles;

—  les destructions de maisons;

— les déplacements de populations et les implantations israé
liennes dans les territoires occupés.

Les résultats de ces entretiens sont consignés dans la suite du 
présent chapitre, sous les rubriques correspondant aux points 
précités.

Ces derniers ont été repris, en outre, dans un mém orandum , 
qui a  été adressé le 22 décembre 1977 au Ministre israélien des 
Affaires étrangères. Les autorités israéliennes ayant déclaré 
q u ’elles étaient prêtes à  étudier,  dans un esprit constructif,  les 
points soulevés par  le C IC R, une réponse de leur part était 
a ttendue pour le début de 1978.

Applicabilité de la IV' Convention

Sur la question de l’applicabilité de la IVo Convention, 
l’a ttitude des autorités israéliennes n ’a pas changé quant à  leur 
position de principe: elles estiment que la Convention n ’est 
juridiquement pas applicable, tout en déclarant qu'elles l'appli
quent en fait.

Le C IC R, pour  sa part, a toujours considéré que les condi
tions d ’application étaient réunies. Autorisé par les autorités 
israéliennes à agir sur une base pragmatique, il s’est donc 
efforcé d ’obtenir que les dispositions de la IVe Convention 
soient respectées dans les faits de façon aussi complète que 
possible.

Lors de la mission de novembre, les autorités israéliennes ont 
confirmé leur préférence pour une approche pragmatique, 
consistant à  régler les questions soulevées, sans référence 
formelle à la IVe Convention. Elles se sont cependant déclarées 
prêtes à aller plus loin, à ce sujet, que par le passé.

Problèm es relatifs à la détention

C'est dans ce domaine que les progrès ont été les plus marqués, 
les négociations ayant abouti à un nouvel accord sur les visites 
du C IC R  aux ressortissants des territoires occupés et des pays 
arabes détenus par  les autorités israéliennes.

L’ancienne procédure prévoyait, rappelons-le, que les au to 
rités israéliennes notifient au C IC R  toute arrestation de per
sonnes protégées dans un délai de 18 jours, à  l’exception des 
ressortissants de Jérusalem-Est. Cette distinction avait en effet 
été maintenue, malgré les démarches du C IC R  pour y remédier, 
et alors même q u ’il était autorisé à visiter les détenus originaires 
de Jérusalem-Est aux mêmes conditions que les autres personnes 
protégées maintenues en détention. Elle prévoyait en outre que, 
duran t leurs visites, les délégués du C IC R  pouvaient s’entretenir 
sans témoin avec les détenus de leur choix. Ils n'avaient- pas 
accès, toutefois, auprès des détenus pendant la période d ’inter
rogatoire suivant l’arrestation, période qui, selon les autorités 
israéliennes, ne devait pas dépasser une trentaine de jours.

Le C IC R  avait cependant été conduit à  constater que la 
procédure concernant les notifications et la période d ’interro
gatoire n ’était pas toujours suivie.
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N O U V E L  A C C O R D  S U R  L E S  V IS IT E S . —  Selon le nouvel 
accord intervenu en novembre 1977 entre les autorités israé
liennes et le C IC R, les arrestations, pour  des raisons de sécurité, 
de personnes protégées seront désormais notifiées au C IC R  dans 
un délai de 14 jours  au plus tard. D uran t ce même laps de temps, 
le C IC R  sera autorisé à visiter sans témoin tous les détenus, y 
compris ceux sous interrogatoire. C oncernant ces derniers, les 
visites, qui pourront se répéter toutes les deux semaines ju squ ’à 
la fin de la période d 'interrogatoire, viseront essentiellement à 
permettre aux délégués de s 'enquérir de leur état de santé. Si 
nécessaire, elles seront suivies d ’une visite faite par un délégué- 
médecin du CICR. Enfin, les autorités israéliennes procéderont 
à une enquête chaque fois que le rapport d 'un  délégué et/ou 
d 'un  délégué-médecin, selon leur propre opinion ou selon celle 
du C IC R , le justifiera. Le C IC R  sera informé des conclusions de 
l'enquête.

Cette nouvelle procédure n 'entrant en vigueur, pour des 
raisons pratiques, q u ’au début de 1978, c'est toutefois selon 
l’ancienne que les visites effectuées en 1977 se sont déroulées 
(voir ci-après).

Réunions de fam illes

E N T R E  LA  S Y R IE  E T  L E S  T E R R IT O IR E S  O C C U P É S. — 
Le C IC R  a organisé 4 réunions de familles entre la Syrie et les 
territoires occupés. C ’est ainsi que 2 personnes ont pu rejoindre 
leurs familles respectives en Syrie; en sens inverse, 4 personnes 
ont retrouvé leurs proches dans les territoires occupés.

V E R S L E S  T E R R IT O IR E S  O C C U P É S D E  G A Z A IS IN A Ï  
E T  D E  C IS JO R D A N IE . —  En ce qui concerne les réunions de 
familles vers les territoires occupés de G aza/S ina ï et de Cisjor
danie, en revanche, les démarches, selon la procédure mise sur 
pied par les autorités israéliennes, doivent être entreprises 
directement auprès de ces dernières par les membres de la 
famille se trouvant dans les territoires occupés. Ce n'est q u ’en 
cas de réponse négative, et si la famille s’adresse alors à lui, que 
le C IC R, pour les cas particulièrement dramatiques, intervient 
à son tour auprès des autorités israéliennes.

Sept cas de ce type, soit 4 pour la Bande de G aza et 3 pour la 
Cisjordanie, ont été soumis —  certains pour  la seconde fois, 
après un refus —  par le C IC R  aux autorités israéliennes en 1977. 
Q uatre d ’entre eux ont été acceptés, alors que les 3 restants se 
trouvaient encore à  l'examen auprès des autorités israéliennes 
à la fin de l'année.

A plusieurs reprises, et notam m ent lors de la mission de 
novembre 1977, le C IC R  est intervenu auprès des autorités 
israéliennes en vue d 'obtenir  plus rapidement, et avec moins de 
parcimonie, les autorisations de retour pour  ces cas particu
lièrement dignes d ’attention.

D estructions de m aisons

Plusieurs cas de destructions de maisons, tous en Cisjordanie, 
ont été signalés au C IC R  en 1977, à savoir: la destruction de 
3 maisons et de 3 échoppes, ainsi que le murage d 'une  maison, 
d 'un  appartement et de 2 chambres.

Le C IC R  a renouvelé ses démarches auprès des autorités 
israéliennes nour qu'elles renoncent à ce genre de mesures, 
contraires à l’article 53 de la IVe Convention.

D éplacem ents de personnes protégées et im plantations 
israéliennes dans les territoires occupés

Le C IC R  est d 'avis qu'il  y a incompatibilité entre, d 'une  part , 
les implantations israéliennes dans les territoires occupés et 
les déplacements de populations qui peuvent en résulter, de 
l’autre, l’article 49 de la IVe Convention.

Le C IC R  a réaffirmé sa position auprès des autorités israé
liennes et leur a fait savoir q u ’il interviendrait chaque fois q u ’il 
aurait  connaissance que des personnes protégées auraient été 
déplacées contre leur volonté, en raison d ’une implantation.

V isites et assistance aux détenus civils arabes

V ISIT E S . — Les délégués ont continué à visiter, tous les deux 
mois, 13 prisons en Israël et dans les territoires occupés où se 
trouvaient les détenus ressortissants des territoires occupés et 
des pays arabes. Au début de l’année, le nom bre  de ces derniers 
s’élevait à 3464, pour  s'abaisser, fin 1977, à 3081, soit 2557 per
sonnes détenues pour des raisons de sécurité, et 524 détenus de 
droit commun.

Les quatre  premiers mois de 1977 ont été ponctués par plu
sieurs grèves de la faim, en particulier à la prison d ’Ashkelon. 
Les délégués ont transmis les plaintes des détenus aux autorités 
israéliennes, dans la mesure où elles visaient une amélioration 
des conditions de détention.

Conform ément à  la règle, les visites du C IC R  ont fait l'objet 
de rapports ,  qui ont été transmis à la Puissance occupante 
ainsi qu 'aux  Puissances d'origine.

A S S IS T A N C E  A U X  D É T E N U S  E T  A L E U R S  F A M IL L E S . —  
Les actions suivantes se sont poursuivies, voire intensifiées:

Visites fam ilia les:  chaque mois, les délégués ont organisé le 
transport, par  bus et taxis, de plus de 3000 personnes (au total, 
37 646 personnes pour l'année), afin de leur permettre de rendre 
visite à leurs parents détenus.

Secours m édicaux et autres: diverses prothèses (prothèses 
dentaires, ceintures médicales, chaussures orthopédiques, 
lunettes) ont été fournies à 189 détenus.
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Des colis de fruits (au total, 35 156 pour l'année) ont été 
distribués chaque mois à l'ensemble des détenus, les plus 
démunis d ’entre eux recevant en outre une petite somme d ’argent 
leur permettant d ’effectuer quelques achats à la cantine de la 
prison.

Les délégués ont aussi remis 2000 paquets d ’été et 550 paquets 
d ’hiver, contenant des vêtements et sous-vêtements, aux détenus 
n’en recevant pas de leur famille.

Enfin, le C IC R  a continué à procurer des livres aux biblio
thèques des prisons.

Le coût total de cette assistance s'est élevé à 362 000 francs 
suisses.

P R É S E N C E  A U X  P R O C È S. —  Le délégué-juriste attaché à 
la délégation de Tel-Aviv a suivi 35 procès de personnes pro
tégées devant les T iibunaux  de Gaza, Hébron, Ramallah, 
Naplouse, Tulkarem, Massadé, Lod et Jénine. Dans le cadre 
de cette activité, il a entretenu des contacts réguliers avec les 
avocats des détenus, de même qu'avec les procureurs et les 
autorités judiciaires israéliennes.

Enquête m édicale dans les territoires occupés

De mars à fin juillet 1977, le C IC R  a envoyé un médecin dans 
les territoires occupés de la Bande de Gaza, du Sinaï et de Cis
jordanie, afin d ’y effectuer une mission d ’enquête sanitaire 
faisant suite à celles déjà accomplies les années précédentes.

Comme de coutume, les constatations du délégué-médecin 
du CICR ont fait l’objet de rapports  qui on t été remis aux 
autorités israéliennes ainsi q u ’aux autorités des Etats arabes 
concernés.

A ssistance alim entaire

Au cours de quatre  opérations qui se sont déroulées dans la 
zone tam pon des Nations Unies dans le Sinaï, les délégués du 
C IC R  au Caire et dans les territoires occupés ont procédé au 
transfert de quelque 160 tonnes de secours provenant de divers 
donateurs et destinés aux populations desdits territoires.

En outre se sont poursuivies les distributions en faveur, 
d ’une part , des populations civiles dans les territoires occupés, 
d ’autre part, des personnes déplacées en Jordanie  et en Syrie à 
la suite du conflit, grâce aux vivres mis à  disposition du C IC R  
par la C om m unauté  Economique Européenne et la Confédé
ration suisse (cf. tableau p. 34 du présent Rapport) .

P assages au travers des lignes de démarcation

É T U D IA N T S , V IS IT E U R S  E T  R É U N IO N S  D E  F A M IL L E S .—  
Après une interruption de près de quatre  mois —  due à la 
découverte de quelques cas de choléra dans la Bande de G aza —

les opérations de passages entre les territoires occupés de Gaza/ 
Sinaï et Le Caire ont repris à El Khirba, dans la zone tam pon 
des N ations Unies dans le Sinaï, le 23 mars.

Au total, une quaranta ine  d ’opérations ont eu lieu sous les 
auspices du C IC R  en 1977, permettant à 8019 personnes — 
soit 5621 étudiants, 2346 visiteurs et 52 personnes rejoignant 
leurs familles —  de se rendre au Caire, et à 7785 autres —  6118 
étudiants, 1661 visiteurs et 6 personnes rejoignant leurs familles 
—  de gagner les territoires occupés de Gaza/Sinaï.

A la suite de démarches effectuées depuis plusieurs années 
par le C IC R, les autorités israéliennes avaient,  en autom ne 
1976, accepté que les é tudiants originaires du territoire occupé 
du G olan aillent poursuivre leurs études dans les universités 
arabes et reviennent ensuite chez eux, à l 'instar des étudiants 
ressortissants des autres territoires occupés.

C'est le 16 juin 1977 à Kuneitra, dans la zone tam pon des 
N ations Unies, qu"a pris place la première opération permettant 
à 12 étudiants originaires du territoire occupé du G olan de se 
rendre à D amas pour y poursuivre leurs études. Une deuxième 
opération a eu lieu le 17 novembre, portan t sur 19 étudiants .

Le C IC R  a également organisé le passage à Kuneitra, fin 
juillet, de 13 étudiants originaires de Gaza, inscrits à l’Univer
sité de D am as et désirant rejoindre leurs familles à G aza  pour 
leurs vacances ou à l'issue de leurs études. Fin août, la même 
procédure en sens inverse a  permis à 6 étudiants de G aza de se 
rendre dans la capitale syrienne.

A la frontière israélo-libanaise, le C IC R  a organisé, en 
décembre, le passage d ’une personne qui résidait au Liban et 
qui désirait rejoindre sa famille en Israël.

R A P A T R IE M E N T S  D E  D É T E N U S  C IV IL S , D 'IN F IL T R É S  
E T  D E  D É P O U IL L E S  M O R T E L L E S . —  A la dem ande des 
autorités intéressées, les délégations du C IC R  en Israël et dans 
les pays arabes ont également organisé, au travers des lignes de 
démarcation, diverses opérations de rapatriement de détenus 
civils, d ’infiltrés (soit de personnes ayant franchi par  inadver
tance les lignes de démarcation), ainsi que de dépouilles m o r
telles.

La plus im portante  s’est déroulée les 14 et 19 avril, à  El 
Khirba. A cette occasion, 48 détenus civils égyptiens originaires 
du Sinaï, libérés par les autorités israéliennes, accompagnés de 
55 membres de leurs familles, on t gagné la capitale égyptienne. 
En sens inverse, les dépouilles mortelles de 11 Israéliens — dont 
celles de 9 soldats tombés pendant la guerre de 1973 —  ont été 
rapatriées par les autorités égyptiennes.

Par la suite, soit en juin et en octobre, les délégués du C IC R  
organisèrent à nouveau le passage vers Le Caire de deux détenus
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civils égyptiens. Les dépouilles de 33 soldats israéliens devaient 
encore être rapatriées par  l’Egypte, sous les auspices du CICR, 
en juillet et en décembre.

Par ailleurs, le C IC R  a participé aux opérations de rapatrie
ment de détenus civils et/ou d ’infiltrés suivantes:
—  Jordanie  vers les territoires occupés: 21 personnes
—  Territoires occupés vers Jordanie :  16 personnes
—  Territoires occupés vers Syrie : 6 personnes
— Israël vers L iban: 8 personnes

Relevons que le C IC R  n ’accepte de prêter son concours à 
de telles opérations que lorsqu’il est en possession de l’accord 
non seulement des autorités concernées de part  et d 'autre, mais 
de la personne à rapatrier. Il demande ainsi à s 'entretenir sans 
témoin avec cette dernière, afin qu'elle puisse manifester libre
ment sa volonté à ce sujet.

D ispositif

Pour mener à bien les activités décrites aux pages précé
dentes, le C IC R  a maintenu en 1977, dans les pays directement 
impliqués dans le conflit israélo-arabe, le dispositif suivant :
■— Une délégation en Israël et dans les territoires occupés, 

avec siège à Tel-Aviv (où réside également le délégué res
ponsable du territoire occupé du G olan) et deux sous- 
délégations à Jérusalem et à G aza  respectivement. Fin 1977, 
l’effectif de cette délégation s’élevait à 15 délégués et 33 
employés engagés sur place.

—  Une délégation en Egypte, avec siège au Caire, comprenant 
2 délégués et 6 employés engagés sur place.

—  U ne délégation en Jordanie, avec siège à A mman, 2 délégués 
et 6 employés engagés sur place.

—  Une délégation en Syrie, avec siège à D am as, 2 délégués et 
5 employés engagés sur place.

A noter que, pour  rester en contact étroit avec les populations 
des territoires occupés et s’enquérir de leurs problèmes hum ani
taires, les délégués du C IC R  ont parcouru  l’ensemble de ces 
territoires. Us se sont rendus notam m ent chaque semaine dans 
les bureaux locaux situés dans les principales villes de Cisjor
danie et de la Bande de Gaza, ainsi q u ’à El Arish (N ord  du 
Sinaï), et ils ont effectué des missions périodiques dans le désert 
du Sinaï et sur le plateau du Golan.

Les délégations du Caire, d ’A m m an et de D am as ont prêté 
leur concours, entre autres, à l’organisation du passage au 
travers des lignes de démarcation, des diverses catégories de 
personnes devant se rendre des territoires occupés vers les pays 
arabes et vice versa.

La délégation de D am as s’est en outre  préoccupée du sort des 
victimes du conflit libanais (cf. chapitre précédent).

Egypte

V isite du Président du C ICR

Sur l’invitation du G ouvernement égyptien, le Président 
du C IC R, M. Alexandre Hay, a effectué une visite en R épu
blique arabe d 'Egypte, du 16 au 23 décembre 1977.

A ccompagné du délégué général pour  le Moyen-Orient et 
du chef de la délégation du C IC R  au Caire, M. Hay a eu des 
entretiens avec le Ministre des Affaires étrangères a.i., M. Bou
tros Chali ,  le Vice-Ministre de la Guerre, l’Amiral Fouad 
Zekri, le Chef du Bureau de liaison de l’Armée, le Major- 
Général Hassan El Kateb, le Ministre de la Santé, le D r Ibrahim 
Badran, le Ministre des Affaires sociales, M "10 Ama! Osman, le 
Président de l'Assemblée nationale, M. Sayed Marei et le 
Secrétaire général de la Ligue arabe, M. M ahm oud  Riad.

Le Président du C IC R  a en outre  rencontré M me Jihane 
Sadat,  présidente d ’honneur du Croissant-Rouge égyptien, 
ainsi que le D 1 M ahm oud  Mahfouz, président.

Avec tous ses interlocuteurs, M. Hay a passé en revue les 
activités du C IC R  dans la région.

*

Affrontem ents entre l ’E gypte et la L ibye

A la suite des incidents frontaliers qui ont opposé, fin juillet 
1977, les forces égyptiennes aux forces libyennes, le C IC R  a 
offert ses services aux G ouvernements de ces deux pays en vue 
d 'accomplir ses tâches conventionnelles en faveur des prison
niers faits de part et d ’autre.

Ces derniers ont été rapatriés vers leurs pays respectifs fin 
août, sans l' intermédiaire du C IC R, les G ouvernements égyp
tien et libyen n ’ayant pas donné suite à son offre de services.

Sahara occidental

C omm e indiqué dans son R apport  d'activité 1976, le C IC R  
rencontre des difficultés importantes dans l’accomplissement 
de sa mission de protection en faveur des victimes du conflit du 
Sahara occidental. En effet, s'il a  eu accès, en 1975 et en 1976, 
à  un certain nombre de prisonniers —  soit à 99 militaires 
algériens internés au Maroc, à 63 com battants  du F ront Poli- 
sario en Mauritanie et à 57 militaires marocains et mauritaniens 
en mains du F ront Polisario —  cela ne représentait q u ’une 
partie des prisonniers faits de part et d ’autre.

En 1977, le C IC R  a poursuivi ses efforts et effectué de 
nombreuses démarches auprès de toutes les parties en vue
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d 'obtenir  les listes et de visiter la totalité des prisonniers. A la 
fin de l'année, comme on le constatera ci-après, les résultats 
obtenus demeuraient toutefois très partiels, le C IC R  s'étant 
heurté, en particulier dans ce conflit, à une politisation gran
dissante des questions humanitaires. C'est ainsi que les parties 
en présence se sont servies des problèmes de protection et 
d ’assistance comme moyens de pression et les ont utilisés à des 
fins de propagande. Elles ont notam m ent posé des condit ions 
de réciprocité, ce qui est contraire aux normes du droit inter
national humanitaire, et n ’ont pas donné au C IC R  les possi
bilités d'agir.

En ce qui concerne l'assistance à la population des camps de 
Tindouf, en Algérie, rappelons que cette action est du ressort 
du H aut Commissariat des N ations Unies pour les Réfugiés.

M auritanie

Trois missions ont eu lieu en M auritanie  en 1977, la première 
en janvier, suivie de deux autres, en août et en décembre, au 
cours desquelles les représentants du C IC R  ont été reçus par 
le chef de l 'Etat, le Président M oktar  O uld  D addah .  Elles 
poursuivaient toutes le même but:  s 'entretenir, avec les autorités 
et le Croissant-Rouge mauritaniens, de l'ensemble des problèmes 
humanitaires découlant du conflit du Sahara occidental, obtenir 
la liste des com battants  du Front Polisario en mains m auri
taniennes et l 'autorisation de les visiter.

En janvier 1977, les délégués du C IC R  ont ainsi pu effectuer 
une nouvelle visite —  la première da tan t de janvier 1976 —  à 
126 com battants  du F ront Polisario capturés par les forces 
armées mauritaniennes. Ils n 'on t cependant pas été autorisés 
à s'entretenir sans témoin avec les prisonniers, dont ils n 'ont 
pas obtenu la liste nominative.

Aucune autre  visite à des prisonniers n 'a eu lieu par la suite, 
les autorités mauritaniennes rendant l'Algérie responsable de 
la situation et estimant qu'elle devait autoriser le C IC R  à 
exercer une action de protection en faveur de tous les prisonniers 
mauritaniens capturés lors des combats.

Prisonniers en m ains du Front Polisario

Dès le début de l'année, tant par des missions effectuées en 
janvier et mars à Alger que par des démarches entreprises de 
Genève auprès des responsables sahraouis et algériens, le C IC R  
a réitéré sa requête d 'ob ten ir  les listes et d 'avoir  accès à la 
totalité des militaires mauritaniens et marocains capturés par le 
Front Polisario.

A la suite de l 'a t taque lancée le 1er mai contre Zouerate  
(Mauritanie) et de la disparit ion, à cette occasion, de 10 per
sonnes (6 Français et 4 Mauritaniens), le C IC R  —  à la demande 
des familles, de la Croix-Rouge française et du Croissant-Rouge

mauritanien —  est intervenu, par l' intermédiaire du Croissant- 
Rouge algérien, auprès du « Croissant-Rouge sahraoui », en 
vue d 'obtenir  des nouvelles de ces personnes.

Le 13 mai, le Ministre algérien des A flaires étrangères adres
sait un message au Président du C IC R  dans lequel, tout en 
dégageant la responsabilité de l'Algérie au sujet des opérations 
militaires au Sahara occidental, et en particulier à Zouerate, il 
affirmait l'entière disponibili té de son G ouvernement pour  aider 
à établir des contacts directs avec les représentants du F ront 
Polisario.

A réception de ce message, le Président du C IC R  proposa 
au Ministre algérien des Affaires étrangères d 'envoyer un émis
saire à Alger, pour reprendre au plus haut niveau l 'ensemble des 
problèmes humanitaires existants. Cependant, les autorités 
algériennes estimaient que le m om ent pour de tels entretiens 
n'était pas encore venu et persistaient par la suite dans cette 
vue. D e sorte q u ’à la fin de l 'année 1977, cette mission n ’avait 
pas encore pu se concrétiser.

Entre temps, la tension militaire et politique s'était accentuée 
et, le 25 octobre, 15 ressortissants mauritaniens et 2 ressortis
sants français étaient capturés dans la région de Zouerate.

Le C IC R  effectuait de nouvelles démarches et, fin novembre, 
une mission avait lieu qui tentait une fois encore de visiter tous 
les prisonniers —  tant mauritaniens, marocains que français — 
en mains du F ront Polisario, mais sans résultat, les respon
sables du Front posant comme condition la réciproque pour leurs 
com battan ts  emprisonnés au M aroc et en Mauritanie.

Finalement, sans même que le C IC R  ait obtenu confir
mation de leur capture, les 8 ressortissants français furent 
libérés et remis par le F ron t Polisario au Secrétaire général des 
N ations Unies, en date du 23 décembre 1977.

M aroc

O utre les démarches entreprises à Genève, diverses missions 
se sont déroulées à R aba t,  en janvier,  en avril et en décembre
1977. Elles avaient pour  objectifs de rendre une nouvelle visite 
aux 99 prisonniers militaires algériens détenus à  Rabat,  mais 
aussi d 'obtenir  les listes et d 'avoir  accès aux com battan ts  du 
Front Polisario qui auraient été capturés par les forces armées 
marocaines.

En réponse à une lettre du Ministre marocain des Affaires 
étrangères, le Président du C IC R  relevait notam ment,  le 20 
juillet, l ' inquiétude du C IC R  face aux difficultés rencontrées 
dans sa mission de protection et d'assistance en faveur de toutes 
les victimes des événements du Sahara. Il proposait q u ’un repré
sentant du C IC R  se rende à R abat pour  traiter de ces problèmes.

Ce n ’est finalement qu 'en décembre 1977 qu 'une  nouvelle 
visite aux 99 prisonniers militaires algériens a  pu se dérouler. 
Le C IC R  a en outre transféré, par l 'intermédiaire du Croissant- 
Rouge marocain, la somme de 14 500 francs suisses, mise à
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disposition de ces prisonniers par le Croissant-Rouge algérien. 
Q uant aux com battants  du F ront Polisario, en revanche, les 
efforts poursuivis par le C IC R  en 1977 n 'ont pas permis de faire 
progresser cette question.

Conflit de l’Ogaden

Vivement préoccupé par l’éclatement d ’un conflit armé majeur 
dans l’Ogaden causant un nombre croissant de victimes civiles 
et militaires, le C IC R  a lancé —  au début du mois d 'aoû t — 
un appel à toutes les parties concernées les invitant à respecter 
et à faire appliquer par  leurs com battants  les règles du droit 
humanitaire applicable dans les conflits armés.

Dans cet appel, le C IC R  offrait également ses services afin 
de visiter tous les prisonniers de guerre capturés par les parties 
au conflit (conformément à l’article 126 de la I IIe Convention 
de Genève) et de leur fournir protection et assistance; il offrait, 
en outre, ses services en faveur de la population civile touchée 
par les événements, dans le but de l’assister sur les plans m até
riel et médical.

Parallèlement à cet appel,  le C IC R  a dépêché ses deux délé
gués régionaux —  basés à Nairobi —  l’un en Ethiopie, l’autre 
en Somalie.

A Addis-Abéba, le délégué régional a effectué une première 
mission du 2 au 15 août, afin, d ’une part , de rappeler aux a u to 
rités éthiopiennes leurs obligations en vertu des Conventions de 
Genève et, d 'au tre  part, d'offrir  les services du C IC R  en faveur 
des victimes civiles et militaires. Le délégué régional s’est 
entretenu notam m ent avec le Premier Vice-Président du Conseil 
militaire administratif  provisoire (D E R G ) et le Ministre de la 
Défense.

Les autorités éthiopiennes —  qui estiment que le conflit de 
l 'Ogaden est un conflit armé international — considèrent en 
conséquence que les quatre Conventions de Genève y sont 
applicables. C'est pourquoi, elles accueillirent favorablement 
les offres de services du C IC R  et donnèrent leur accord de p r in 
cipe pour qu ’il visite les prisonniers de guerre en leurs mains 
et lance une action de secours en faveur des victimes civiles.

Au cours de cette première mission, le délégué régional a 
également eu des contacts avec la Croix-Rouge éthiopienne, 
la « Relief and  Rehabilitation Commission » (R R C) et l’O rga
nisation pour l’Unité Africaine (OUA).

Une mission identique a  été effectuée à Mogadiscio, du 4 au 
11 août, par l’autre délégué régional.

Le G ouvernement somalien, pour  sa part , considérant q u ’il 
n ’était pas Partie à ce conflit, refusa d ’entrer en matière avec le 
C IC R  sur les questions humanitaires qui en découlaient. T oute
fois, le G ouvernement accepta que le C IC R  déploie ses activi
tés en collaboration avec le Croissant-Rouge somalien.

Confronté  à  ces positions politiques divergentes, le C IC R  
a rappelé que, dans cette guerre comme dans toute autre, ses 
objectifs sont purement humanitaires. En effet, il n ’est pas 
compétent pour  reconnaître la légitimité ou la représentativité 
de l’une ou l’autre  des parties en présence.

Ne prenant en considération que l’intérêt des victimes, le 
C IC R  a dépêché à nouveau ses délégués, tant à Addis-Abéba 
q u ’à Mogadiscio, afin q u ’ils évaluent l’ampleur des besoins 
pour venir en aide aux blessés de guerre et aux dizaines de milliers 
de personnes déplacées en raison des hostilités.

Appel de fonds du C ICR

C ’est ainsi que, à la suite des missions exploratoires de ses 
délégués, le C IC R  a lancé, le 9 septembre, un appel aux G ouver
nements, Sociétés nationales de la Croix-Rouge et agences 
spécialisées internationales pour q u ’ils soutiennent matérielle
ment et financièrement son action d ’urgence en faveur des 
victimes civiles et militaires du conflit de l’Ogaden.

Cette action, sur le plan tant de l’assistance que de la p ro 
tection, n ’a pu — en raison des positions politiques adoptées par 
les parties impliquées —  se dérouler aussi bien que le laissaient 
prévoir les premières missions des délégués du C IC R  et que 
l'exigeaient sans doute  les besoins des victimes des combats.

Face à ces difficultés, le délégué général pour  l’Afrique s’est 
rendu du 9 au 30 octobre en Ethiopie et en Somalie afin de 
clarifier la situation et de rappeler aux parties concernées que 
le C IC R  ne prenait en considération que l’intérêt des victimes 
civiles et militaires.

A ssistance m édicale

A l’effet d 'évaluer au mieux les besoins des victimes du conflit, 
tant sur le plan médical que sur celui des secours matériels, le 
C IC R  a envoyé, dans le courant de septembre, une équipe de 
spécialistes de chaque côté du front.

E n  Ethiopie, un médecin et un délégué-secours, accompagnés 
du secrétaire général de la Croix-Rouge éthiopienne et d ’un 
membre de la R RC , ont effectué une mission dans diverses 
localités situées le long de l'axe routier Addis-Abéba/Dire- 
D aw a/H arrar.

Selon les estimations, environ 53 000 personnes —  déplacées 
par les combats dans cette région et dans les provinces de Baie 
et de Sidamo —  avaient à ce mom ent- là  besoin d ’assistance 
(couvertures, tentes, nourriture de base). En outre, les hôpi
taux des villes de Dire-Dawa, H arra r  et Jijiga demandaient à 
être approvisionnés en médicaments et matériel médical.

En Somalie, un délégué-médecin du C IC R  — accompagné du 
délégué de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge à  Moga-
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discio et du secrétaire général du Croissant-Rouge somalien — 
s’est rendu dans la l égion de Hargeisa.

Comme en Ethiopie, les quelque 10 000 personnes déplacées, 
en majorité des femmes, des enfants et des personnes âgées, 
avaient besoin de couvertures et de vivres. Q uant aux hôpitaux 
visités, submergés de blessés, ils manquaient de médicaments.

Les problèmes logistiques

Ayant constaté l’urgence des besoins, le C1CR a cherché 
— avant d 'entreprendre les envois de secours —  une solution 
qui en permette l’acheminement rapide et efficace. Ce fut là 
un des aspects de la mission du délégué-secours en Ethiopie. 
Il n ’était, en effet, pas possible d 'acheminer rapidement les 
secours par bateau; la solution de l'envoi par  vols charters fut 
donc retenue : deux envois par avion en provenance de Nairobi 
ont amené à Addis-Abéba 6 tonnes de secours (tentes, couver
tures, médicaments et matériel médical).

Restait toutefois à résoudre la question du réacheminement 
de ces secours dans la zone affectée par les combats. Le G o u 
vernement éthiopien ne pouvant autoriser, pour des raisons 
de sécurité, les délégués du C IC R  à s’y rendre, les secours ont 
été réexpédiés dans cette zone par  l' intermédiaire de la Croix- 
Rouge éthiopienne et de la « Relief and Rehabilitation Comm is
sion ».

En ce qui concerne les secours en faveur des personnes 
déplacées de l 'autre côté du front,  deux envois par avion en 
provenance de Nairobi ont été effectués en septembre, com por
tant 6 tonnes de secours (tentes, couvertures, médicaments et 
matériel médical).

Les besoins des victimes du conflit augmentant,  le C IC R  s'est 
vu contraint d ’envisager d 'acheminer des secours en Ogaden 
par camion, de Nairobi, via la Somalie. C ’est la raison pour 
laquelle un délégué-secours, chargé de coordonner cette action, 
fut envoyé à Nairobi.

Mais suite à une décision des autorités gouvernementales 
kenyanes, un convoi de nourriture  était bloqué à la frontière 
entre le Kenya et la Somalie, ce qui obligeait le C IC R  à reconsi
dérer sa politique d ’acheminement des secours en Ogaden. 11 
prenait alors la décision de les envoyer directement par vols 
charters, de Genève à Mogadiscio, le Croissant-Rouge som a
lien se chargeant ensuite de les expédier dans la zone des combats, 
où le délégué régional et un délégué-médecin ont assisté à leurs 
distributions.

Statistiques des secours

Depuis le début de son action d'assistance, le C IC R  a fait 
parvenir, en faveur des victimes du conflit de l 'Ogaden, 258 
tonnes de secours (dont 44 tonnes de médicaments et matériel

médical, 212 tonnes de vivres, des tentes et des couvertures et 
2 tonnes de savon) d 'une  valeur totale de 1 757 100 francs 
suisses.

Dans ces chiffres ne sont pas compris les envois de vivres 
de la Confédération suisse, que l 'on trouvera à la page 34 du 
présent Rapport.

P rotection

D U  C Ô T É  É TH IO P IE N . —  Au cours des démarches entre
prises auprès du Premier Vice-Président du D E R G , le délégué 
régional a  demandé à recevoir une liste des prisonniers en mains 
éthiopiennes et l 'autorisation de les visiter.

De plus, il a émis le souhait que les prisonniers soient regrou
pes dans la capitale, dans un seul lieu de détention, afin de 
faciliter les visites, les zones de combats étant interdites aux 
non-militaires pour raisons de sécurité.

Les deux premiers points de sa demande ont été agréés et le 
délégué régional a  rendu visite, fin août,  à 2 prisonniers hos
pitalisés à D ire-D aw a et à  un autre détenu à Addis-Abéba.

En outre, lors de la mission e fleetuée en octobre par le délégué 
général du C IC R  pour l’Afrique, une liste de 161 personnes 
portées disparues a été remise à ce dernier par les autorités 
éthiopiennes. Cette liste a été transmise par le C IC R  à la partie 
adverse.

DU C Ô T É  S O M A L IE N . —  Au mois d 'octobre, le délégué 
régional du C IC R  se trouvant à Mogadiscio a visité 150 per
sonnes —  dont la liste nominative lui a  été remise —  détenues 
dans le centre de Geladi en Ogaden. Des messages familiaux 
écrits par ces prisonniers ont été transmis à Addis-Abéba pour 
distribution par les soins de la Croix-Rouge éthiopienne.

Afrique australe

L'aggravation de la situation en Afrique australe a conduit le 
C IC R  à intensifier ses activités dans cette région.

Sur le plan des activités traditionnelles de protection, le C IC R  
—  qui ne peut visiter que certaines catégories de détenus —  a 
effectué de nombreuses, démarches, afin d ’obtenir l 'autorisation 
de visiter la totalité des personnes détenues en raison des conflits 
en cours.

De plus, le C IC R  a accru son intervention dans le domaine de 
l'assistance médicale au profit des victimes des conflits, en sou
tenant l 'infrastructure médico-sociale existante ou en création. 
L'effort a  porté également sur une aide alimentaire d ’appoin t 
réservée en priorité aux enfants, femmes, blessés et malades, 
victimes des événements. Pour réaliser ce program m e d ’action,

15



le C1CR. a  lancé trois appels de fonds (en février, juin  et décembre) 
adressés aux Gouvernements, Sociétés nationales et agences 
spécialisées internationales, afin d 'ob ten ir  leur soutien financier 
et matériel. En outre, pour  la réalisation de ces tâches hum an i
taires sur le terrain, le C IC R  s’est appuyé sur les Gouvernements, 
Sociétés nationales et mouvements de libération des pays concer
nés.

Les délégués du C IC R  ont maintenu des contacts avec les 
représentants des mouvements de libération en Afrique australe, 
entre autres avec le « F r o n t  Patriotique » (Z A PU  et Z A N U ) 
et la « South West Africa People’s Organisation » (SWAPO). 
Ces contacts avaient pour  but de développer la coopération 
entre ces mouvements et le C IC R  dans le domaine de la p ro 
tection et de l’assistance humanitaires, et dans celui de la diffu
sion du droit humanitaire  et des principes de la Croix-Rouge.

Plusieurs lots de médicaments ont été remis aux représentants 
de ces mouvements en Angola, au M ozam bique et en Zambie.

Rhodésie/Zimbabwe

La délégation du C IC R  à Salisbury —  qui ne comptait q u ’un 
délégué au début de 1977 —  a vu ses effectifs croître considé
rablement en cours d ’année. En effet, au cours du premier 
semestre 1977, une déléguée-Agence et un délégué-terrain sont 
venus seconder le chef de la délégation. Dès le mois de juin, ce 
second délégué a  centré ses activités sur la partie occidentale du 
pays, à la suite de l’ouverture d 'un  bureau à Bulawayo.

Pendant le second semestre, l’effectif de la délégation a encore 
augmenté de 4 personnes, suite à  l’arrivée d ’un administrateur, 
d ’un délégué chargé principalement des problèmes relatifs à  la 
détention, d 'un  médecin et d ’une infirmière supervisant l’action 
médicale  dans les « villages protégés ».

A P P L IC A T IO N  D U  D R O IT  IN T E R N A T IO N A L  H U M A N I
TA IR E . —  Face à  l ’évolution de la situation en Rhodésie/ 
Zimbabwe, le Président du C IC R  a adressé, le 14 janvier 1977, 
l’appel suivant aux divers leaders des parties au conflit:

En novembre 1976, à l'occasion de la Conférence de Genève 
sur la Rhodésie, j 'a i  rencontré, accompagné de mes collabo
rateurs, les chefs des délégations participant à la conférence et 
j 'a i  discuté avec eux les problèmes humanitaires relatifs au 
conflit armé entre les mouvements nationalistes et les autorités 
de Salisbury.

En regard du nombre toujours plus élevé de victimes et vu 
également l'éventuelle intensification des combats au cas où la 
conférence n'aboutirait pas à une solution négociée, nous avons 
invité toutes les parties au conflit à respecter et ci fa ire  appliquer 
le droit humanitaire en vigueur et, en particulier, les principes 
humanitaires fondam entaux suivants :
1. Les personnes hors de combat et celles qui ne participent 
pas directement aux hostilités ont droit au respect de leur vie et

de leur intégrité physique et morale. Ces personnes seront, en 
toutes circonstances, protégées et traitées avec humanité, sans 
aucune distinction de caractère défavorable.

2. Les blessés et les malades seront recueillis et soignés pai
la partie au conflit qui les aura en son pouvoir. La protection  
couvre également le personnel sanitaire, les établissements, 
moyens de transport et m atériel sanitaires. L 'em blèm e de la 
Croix-Rouge est le signe de cette protection; il ne peut être 
employé à aucun autre but et doit toujours être respecté.

3. I l est interdit de tuer ou de blesser un adversaire qui est 
hors de combat ou qui se rend.

4. Les prisonniers de guerre et les civils se trouvant sous 
l'autorité de la partie adverse ont droit au respect de leur vie, 
de leur dignité, de leurs droits fam iliaux  et de leurs convictions. 
Ils seront protégés contre tout acte de violence. Ils auront le 
droit d'échanger des nouvelles avec leur fam ille  et de recevoir 
des envois de secours.

5. Toute personne bénéficiera des garanties judiciaires fo n 
damentales. N ul ne sera tenu pour responsable d 'un  acte qu'il 
n'a pas commis. N u l ne sera soumis à la torture ou ci des peines 
ou traitements cruels ou dégradants.

6. Les parties au conflit et les membres de leurs forces armées 
n'ont pas un droit illimité quant au choix des méthodes et des 
moyens de guerre. Il est interdit d 'em ployer des armes ou des 
méthodes de guerre de nature et causer des pertes ou des souf
frances inutiles.

7. Les parties au conflit feront, en tout temps, la distinction 
entre ta population civile et les combattants, de façon à épargner 
la population et les biens civils. Les attaques ne seront dirigées 
que contre les objectifs militaires.

En outre, nous avons demandé que soient accordées au C IC  R 
toutes les facilités pour qu 'il puisse visiter les prisonniers fa its  
de part et d 'autre et fournir une assistance humanitaire aux  
populations civiles victimes du conflit. Nous avons notam m ent 
réitéré ci M . Ian Sm ith ta demande du C IC R  de pouvoir visiter 
tous les com battants nationalistes capturés les armes à la main 
et toutes autres personnes arrêtées en raison du conflit (prison
niers condamnés et « 30- and 60-day detainees »), cela en plus 
des détenus administratifs que les délégués du C IC R  visitent 
régulièrement depuis plusieurs années.

Bien que les négociations en faveur d ’une solution pacifique 
se poursuivent, nous craignons une intensification des hostilités 
accompagnées d 'un  accroissement des souffrances. C 'est pour
quoi le C IC R  tance un appel pressant à toutes les parties au 
conflit pour qu'elles prennent publiquement l'engagement de 
respecter et d'appliquer le droit humanitaire dont les principes 
fondam entaux viennent d 'être résumés ci-dessus. Il offre ses 
services aux Parties et leur demande d'accorder ti ses délégués 
toutes facilités pour qu'ils puissent venir en aide aux victimes.

C ’est ainsi que, le 16 juin 1977, M. Joshua N ’K om o a annoncé 
l’intention de l’« African National Council-Zimbabwe African
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People's Union » (A N C -Z A PU ) de s'engager à appliquer les 
Conventions de Genève et le Protocole I, additionnel auxdites 
Conventions. Pour sa part , le Révérend Sithole, de l’A NC, 
s'est engagé, le 8 septembre 1977, à respecter les Conventions de 
Genève et les deux Protocoles additionnels, comme le fit, le 
23 septembre, le Comité exécutif de l’« United African National 
Council » (U A N C ) de l’Evêque Muzorewa.

Le 28 juillet, le Président du C1CR a adressé un message au 
Premier ministre rhodésien. Dans ce message, le C IC R  a rappelé 
son appel du 14 janvier et a proposé au G ouvernement rhodésien 
soit de déclarer son intention d 'appliquer les Conventions de 
Genève et le Protocole 1, soit de s 'engager à respecter les p rin
cipes fondam entaux du droit international humanitaire.

De plus, le C IC R  est également intervenu auprès du Premier 
ministre rhodésien en date  du 2 décembre, afin que soit sus
pendue l'exécution de tous les nationalistes condamnés à  la 
peine capitale.

A la fin de l’année, aucune réponse officielle du G ouvernement 
rhodésien n ’était encore parvenue au C IC R  sur ces deux ques
tions.

En outre, le C IC R  a essayé d 'obtenir  le respect du signe p ro 
tecteur de la croix rouge par toutes les parties au conflit, afin 
que les hôpitaux et dispensaires soient épargnés par les hostili
tés. A fin août, le Ministre rhodésien de la Santé a fait savoir 
au C IC R  qu'il admettait  l'utilisation du signe de la croix rouge 
pour les hôpitaux et le personnel médical.

V IS IT E S  D E  L IE U X  D E D É T E N T IO N . —  Au début avril, 
le délégué général pour l 'Afrique a effectué une mission à 
Salisbury, dont le but principal était d 'obtenir  l’accès à toutes 
les personnes détenues en raison du conflit, y compris les com 
battants des mouvements de libération capturés et condamnés 
à des peines de prison, et les « 30- and 60-day detainees ».

Malgré cette mission et diverses démarches entreprises par la 
délégation en cours d ’année, les autorités de Salisbury n 'on t pas 
admis un élargissement des visites du C IC R  à ces catégories de 
prisonniers. En revanche, elles ont autorisé le C IC R  à visiter les 
détenus administratifs, internés sans jugement en vertu des 
« Emergency Regulations ».

Deux séries de visites à ces derniers ont eu lieu en 1977: 
du 2 au 16 mai, les délégués du C IC R  se sont rendus dans 8 
centres de détention, dans lesquels se trouvaient 817 détenus 
(W ha-W ha; Gwelo; C onnem ara ; Que-Que; G a to o m a ;  Salis- 
bury-Rem and; Buflalo-Range et Chikurubi). Au cours de la 
seconde visite, du 28 novembre au 9 décembre, les délégués du 
C IC R  ont visité 946 détenus dans 9 lieux de détention, soit les 
mêmes que lors de la première visite, plus la prison de M aran- 
dellas. A cette occasion, les délégués du C IC R  ont remis divers 
secours aux détenus (voir tableau p. 35) et ont également fourni 
une assistance matérielle aux familles de détenus.

Comm e de coutume, le C IC R  a remis au seul G ouvernement 
intéressé les rapports  officiels et confidentiels relatifs aux cons

tatations des délégués. Tenant compte de certaines recom m anda
tions, les autorités rhodésiennes ont accepté de libérer 15 détenus 
pour  raisons médicales et humanitaires.

A S S IS T A N C E . —  A la fin 1976, la délégation de Salisbury a 
procédé à une évaluation aussi complète que possible des p ro
blèmes humanitaires et des besoins, notam m ent dans le domaine 
médical, des populations civiles regroupées par  les autorités 
dans les « villages protégés ». Cette évaluation a été complétée 
par une mission médicale effectuée du 8 au 23 août 1977 par  le 
chef de la Division médicale du CICR.

En ce qui concerne l’assistance médicale, le C IC R  a, tout 
au long de l’année, approvisionné en médicaments et matériel 
médical les hôpitaux et dispensaires de certaines missions, qui 
constituent la seule présence médicale perm anente pour  les 
populations des zones touchées par la guerre. De plus, une aide 
financière a  été apportée à une association s’occupant de la 
réadaptation  des handicapés et des aveugles, victimes du conflit.

En outre, depuis le début de l’année, le C IC R  a lancé — 
avec l’appui technique de la « Croix-Rouge rhodésienne » —  
un program m e de formation de volontaires Croix-Rouge recru
tés parmi la population  des «vil lages protégés» . Une fois 
formés, ces volontaires ont pu prendre la responsabilité de 
postes de premiers soins dans les villages qui ne disposaient 
jusqu 'a lo rs  d 'aucun  dispensaire. A la fin de l'année, 31 postes 
ont ainsi été ouverts dans les districts les plus exposés aux opé
rations militaires.

De plus, le C IC R  a continué à apporter  une assistance maté
rielle aux populations des « villages protégés », sous forme de 
nourriture  d 'appoint,  de vêtements et de couvertures.

Afrique du Sud 
Namibie/Sud-Ouest africain

Le C IC R  n 'ayant pas de délégation permanente en Afrique du 
Sud, les problèmes humanitaires de cette partie du m onde ont 
été traités par des missions à partir  de Genève et par les délé
gations de Rhodésie ou de Lusaka/Zambie.

Afrique du Sud

M IS S IO N  P R É S ID E N T IE L L E . — Du 19 au 26 avril, le Pré
sident du C IC R  a effectué — en compagnie du délégué général 
pour  l 'Afrique —  une mission en Afrique du Sud, afin de traiter 
avec les autorités sud-africaines de l'ensemble des problèmes 
humanitaires qui se posent dans ce pays.

Le Président du C IC R  a eu des entretiens avec le Premier 
ministre, le Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense, 
le Ministre de la Santé, le Ministre des Affaires étrangères et le 
secrétaire aux Affaires étrangères. I! a  également rencontré des 
représentants de la Croix-Rouge sud-africaine. En outre, le
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Président du C1CR s’est rendu à Robben-Island où sont détenus 
les prisonniers politiques condamnés.

A S IL E S  P S Y C H IA T R IQ U E S . —  Au cours de sa mission, le 
Président du C IC R  a fait part aux autorités sud-africaines de la 
décision du Comité international de ne pas entreprendre de 
visites dans les asiles psychiatriques, à la suite de la mission 
exploratoire effectuée à fin 1976. E n  effet, le C IC R  a estimé que 
de telles visites, dans les circonstances présentes, iraient au- 
delà du champ habituel de ses activités.

V IS IT E S  A U X  L IE U X  D E  D É T E N T IO N . —  On sait que, 
dans ce pays, le C IC R  a accès auprès des prisonniers politiques 
condamnés et aux personnes détenues en vertu du Internai 
Security A m endm ent Act. En revanche, le C IC R  n ’a pas obtenu 
l’accès auprès des personnes détenues en vertu du Terrorism A ct 
ou d ’autres lois sur la sécurité, en dépit de ses démarches réité
rées à ce sujet, don t celles du Président du C IC R  lors de sa 
mission.

C ’est ainsi q u ’en 1977 deux séries de visites ont eu lieu en 
Afrique du Sud. Lors de la première, du 29 mars au 6 avril, une 
équipe du C IC R  composée de quatre  délégués et d 'un  médecin 
s’est rendue dans quatre  lieux de détention —  à Robben-Island, 
à Pretoria et à K roonstad t —  où se trouvaient au total 373 
prisonniers politiques condamnés, auxquels divers 'secours ont 
été remis (voir tableau p. 35).

Lors de la seconde visite, du 8 au 14 décembre, le délégué 
général et un délégué ont visité les personnes détenues à titre 
préventif, en vertu du Interned Security Amendm ent Act. Ils se 
sont rendus dans quatre lieux de détention —  à G raham stow n, 
Kingwilliamstown, M odderbee et Johannesburg  —  regroupant 
au total 61 détenus.

V IS IT E S  A U X  P R IS O N N IE R S  D E  G U E R R E  C U B A IN S. 
—  En février, avril, août et décembre, les délégués du C IC R  ont 
rendu visite aux trois prisonniers de guerre cubains détenus à 
Pretoria. Par l’intermédiaire de la Croix-Rouge cubaine et du 
C IC R , une correspondance régulière a été échangée entre les 
prisonniers et leurs familles.

N am ibie/Sud-O uest africain

Du 19 au 30 juillet, un délégué du C IC R  s’est rendu en 
Namibie/Sud-Ouest africain, où des contacts ont été noués 
avec la branche locale de la Société nationale.

Délégation régionale de Lusaka

Le délégué régional du C IC R  à Lusaka a poursuivi sa 
mission de liaison auprès des autorités gouvernementales 
zambiennes, du H aut Commissariat des N ations Unies pour 
les Réfugiés (H C R ) et d 'autres  institutions, ainsi q u ’auprès des 
mouvements de libération représentés dans ce pays. Les contacts

ont eu notam m ent pour  but de prom ouvoir le respect et l’appli
cation des principes humanitaires et de planifier de nouvelles 
actions de protection et d 'assistance en faveur des victimes des 
conflits en Afrique australe.

En outre, dans le cadre de ses activités habituelles, le délégué 
régional a effectué des missions dans les pays suivants: Bot
swana, Lesotho, Malawi et Swaziland.

Il a aussi assisté les délégués du C IC R  dans leurs différentes 
missions et activités en rappor t  avec les conflits d ’Afrique 
australe.

En novembre 1977, un nouveau délégué régional a  repris les 
activités de son prédécesseur. Il a, de plus, été chargé d ’une 
partie des activités de la délégation de Nairobi relatives à la 
Tanzanie, à savoir les contacts, à Dar-es-Salaam, avec les 
mouvements de libération qui y sont représentés, avec le Comité 
de libération de l’O U A , ainsi q u ’avec le G ouvernement et la 
Croix-Rouge tanzaniens pour  les questions relatives au conflit 
en Afrique australe.

Botswana

Le C IC R  a été saisi à deux reprises de demandes officielles 
du Ministère rhodésien des Affaires étrangères, requérant son 
aide à la suite du départ pour le Botswana d ’enfants établis dans 
des missions proches de la frontière de ce pays. En conséquence, 
un délégué du C IC R  a effectué une mission au Botswana en 
février 1977, au cours de laquelle il a pu s’entretenir sans témoin 
avec quelques enfants hébergés dans le camp de Francistown. 
Les autorités du Botswana ont ensuite autorisé les parents de ces 
enfants à leur rendre visite, et ceux qui l’ont souhaité sont 
retournés dans leur pays.

Le délégué régional à Lusaka a effectué quatre  visites au 
Botswana au cours des mois de mars, avril, mai et aoû t 1977. 
Ces missions lui ont permis d 'approfondir  les contacts tant 
avec les autorités du Botswana q u ’avec les responsables de la 
Société nationale de la Croix-Rouge, et d ’organiser une aide 
matérielle aux réfugiés affluant dans les camps de Francistown 
et de Selebi Pikwe.

La Croix-Rouge du Botswana qui, d'emblée, a pris l'ini
tiative de fournir une assistance d 'urgence aux réfugiés, a  dû 
faire face toutefois à des difficultés d 'o rdre  financier. Aussi, le 
C IC R  a-t-il mis 30 000 francs suisses à sa disposition pour des 
achats sur place de secours, tels que couvertures, médicaments, 
nourriture d 'appoin t et vêtements, ainsi que pour l'engagement 
d ’administrateurs des camps.

De plus, en septembre, le délégué régional a participé à  un 
séminaire organisé conjointement par  la Croix-Rouge du 
Botswana et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

Enfin, le nouveau délégué régional a effectué une mission 
dans ce pays en décembre 1977, afin de se présenter aux autorités 
et aux responsables de la Société nationale et de poursuivre 
l’assistance aux camps de réfugiés.
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République populaire d’Angola

Du 10 au 26 septembre, un délégué du C IC R  s’est rendu en 
République populaire d ’Angola ( RPA)  afin de renouer le 
contact avec les autorités angolaises et les responsables de la 
Croix-Rouge en formation.

Par cette mission, le C IC R  tenait à faire part aux autorités 
angolaises de sa disponibilité pour les assister dans leurs tâches 
humanitaires, offre qui n ’a toutefois pas été retenue.

Le délégué du C IC R  a également eu l’occasion, au cours de 
cette mission, de s’entretenir avec les responsables médicaux de 
la « South West African People's Organisation » (SWAPO), 
auxquels des médicaments d ’une valeur totale de 65 790 francs 
suisses ont été remis.

En outre,  le C IC R  a, tout au long de l’année, poursuivi ses 
démarches auprès du G ouvernement en vue de visiter les 
8 militaires sud-africains détenus à Luanda. Bien que celles-ci 
n’aient pas abouti, les 8 militaires ont cependant pu échanger 
de la correspondance avec leurs familles et le C IC R  a servi 
d ’intermédiaire pour faire parvenir aux 8 personnes des colis 
familiaux.

Mozambique

C O N F É R E N C E  D E  M A P U T O . —  Du 16 au 21 mai 1977 s’est 
tenue à M aputo , sous l'égide des N ations Unies, la « Conférence 
internationale pour  le soutien aux peuples du Zimbabwe et de 
la Namibie », à laquelle ont assisté deux observateurs du C IC R, 
à savoir le délégué général pour  l’Afrique et le délégué adjoint 
auprès des Organisations internationales.  Le C IC R  a estimé, en 
effet, que cette conférence était l'occasion d ’attirer l’a ttention 
de tous les participants sur les problèmes humanitaires résul
tant des conflits armés en Afrique australe.

Prolongeant leur séjour au Mozambique, les représentants 
du C IC R  ont également eu l’occasion de nouer des contacts 
avec les autorités, notam m ent avec le Ministre d ’E ta t auprès de 
la Présidence et le Ministre des Affaires étrangères, auquel il 
a été fait part du souhait du C IC R  d ’ouvrir une délégation à 
Maputo.

A S S IS T A N C E  A U X  R É F U G IÉ S. —  Au cours de cette mission, 
les représentants du C IC R  se sont de plus entretenus, avec des 
responsables du H C R  et du « Front Patriotique », Zimbabwe 
African National Union (Z A N U ), de la situation dans les
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camps de réfugiés. Après avoir reçu l’autorisation des autorités 
mozambicaines, le délégué adjoint auprès des Organisations 
internationales s’est rendu dans deux camps.

Ces visites lui ont permis d ’établir  des contacts avec les 
responsables de ces camps et d ’évaluer les besoins de la popu 
lation qui s’y trouvait . A la suite de cette première prise de con
tacts, le C1CR a effectué deux autres missions au Mozambique.

La première a eu lieu du 26 septembre au 23 octobre. Son but 
était de planifier avec les autorités mozambicaines, le « Front 
Patriotique » et diverses organisations, la poursuite de l'assis
tance aux réfugiés de Rhodésie/Zimbabwe se trouvant dans ce 
pays. A  cette occasion, le délégué du C IC R  a visité les camps 
de réfugiés à Doroi et à Tronga, où les besoins constatés 
étaient principalement d 'o rd re  alimentaire et médico-social. 
Cette visite a été suivie, en décembre, d ’une nouvelle mission 
composée de deux délégués du C IC R, dont le chef de la Division 
médicale.

Accompagnés de membres des autorités mozambicaines, 
ces derniers on t visité 5 hôpitaux à M aputo , Bcira, Chimoio, 
Tete et Songo, et un dispensaire à Changara.

D ’entente avec le Ministre de la Santé, le Comité d ’appui 
aux réfugiés, le « F ron t Patriotique » et le H C R , le C IC R  a 
décidé d 'accorder une aide complémentaire à celle plus générale 
et à plus long terme du H CR. Dans ce cadre, au cours de l’année 
1977, il a fait parvenir des secours (vivres, médicaments, vête
ments, couvertures, trois ambulances) d ’une valeur totale de 
834 092 francs suisses. D ans cette somme ne sont pas compris 
les envois de la Confédération suisse, qui sont mentionnés à la 
page 34 du présent R apport.  De plus, des achats de vivres ont 
été effectués sur place, pour une valeur de 50 000 francs 
suisses.

En outre, le C IC R  a remis 10 000 francs suisses à la Ligue 
des Sociétés de la Croix-Rouge en faveur des victimes d ’inon
dations.

Enfin, un accord a été signé entre le Gouvernement,  le « Front 
Patriotique » et le C IC R  prévoyant la participation financière 
de ce dernier pour le traitement et la fourniture de prothèses 
à 27 amputés de guerre. A la fin de l’année, deux autres projets 
étaient en préparation : l 'un vise à augmenter la capacité d 'abso rp 
tion des hôpitaux de Chimoio, Tete et Songo, en mettant à 
disposition du Ministère mozambicain de la Santé des tentes, 
lits, matelas et couvertures, afin de lui permettre de faire face 
aux situations d'urgence. L’autre  consiste à contribuer, par la 
fourniture de matériel, à un programme de formation dans le 
domaine des premiers secours, notam m ent dans les camps de 
réfugiés.

A P P L IC A T IO N  DU D R O IT  IN T E R N A T IO N A L  H U M A N I
TA IR E . — Les délégués du C IC R  ont saisi l'occasion de leurs 
missions au M ozambique pour soulever auprès de leurs inter
locuteurs —  en particulier le Ministre d 'E ta t  à  la Présidence et 
des responsables du « Front Patriotique » — la question de

l'application des Conventions de Genève, des Protocoles add i
tionnels et des principes du droit international humanitaire. A 
fin 1977, ces efforts n ’avaient toutefois pas encore abouti .

Indochine

En janvier 1977, le Directeur du Départem ent des Opérations 
du C IC R  a entrepris une mission qui l’a conduit au Viet N am  et 
au Laos — pays dans lesquels il était accompagné du délégué 
régional de la Ligue — ainsi qu 'en Thaïlande.

Au Viet N am , les représentants de la Croix-Rouge in terna
tionale (CRI) ont rencontré notam m ent le Vice-Ministre des 
A flaires étrangères, le Directeur adjoint du département des 
organisations internationales au Ministère des Affaires é tran
gères, le Ministre de la Santé, ainsi que le Président et les prin
cipaux dirigeants de la Croix-Rouge du Viet Nam. Au cours de 
ces divers entretiens, les réalisations accomplies dans le cadre du 
programme d ’assistance de la C RI en 1976 on t été passées en 
revue, de même que la poursuite de l'aide en 1977. Ont également 
été abordés les problèmes relatifs aux étrangers privés de repré
sentation diplomatique après le 30 avril 1975, et qui souhaitent 
regagner leur pays d ’origine.

Au Laos, ils ont eu des entretiens avec les responsables de la 
Croix-Rouge lao et auprès des Ministères des Affaires é tran
gères et de la Santé publique. Ces discussions ont permis de 
mettre au point le programme d ’assistance de la CRI, en faveur 
notam m ent des hôpitaux de Vientiane.

En Thaïlande, le Directeur du Département des Opérations du 
C IC R  a rencontré des représentants des Ministères des Affaires 
étrangères et de l'Intérieur,  et de la Croix-Rouge thaï, avec 
lesquels il a  discuté des activités de la délégation du C IC R  à 
Bangkok.

A la suite de cette mission, il a été décidé que l’action de 
secours menée conjointement par  le C IC R  et la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge en faveur des victimes du conflit 
indochinois se poursuivrait en 1977. Cependant, une modifica
tion est intervenue dans le dispositif mis en place le Ier avril 
1975 et appelé « Bureau Indochine » (IN D SEC ). En effet, si 
la CRI a maintenu ses délégations au Viet N am  et au Laos, 
l'action en faveur des victimes du conflit indochinois en T ha ï
lande a passé sous la responsabilité administrative du C ICR 
exclusivement.

Le « Bureau Indochine » a régulièrement adressé des rapports  
intermédiaires aux donateurs (Gouvernements, Sociétés natio
nales et autres organisations), afin de les informer sur l'utili
sation de leurs dons et l’évolution des besoins.
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La situation financière de l'action 1N DSEC figure aux 
tableaux tx et x, pp. 72-73, du présent Rapport.

Viet Nam

D élégation de H anoï

Durant le 1er semestre 1977, la délégation de la CRI — 
comprenant deux délégués du C IC R — a déployé diverses activités, 
en étroite collaboration avec la Croix-Rouge et les autorités de 
la République socialiste du Viet N am  (RSVN). Cependant, à 
partir de ju in  1977, ces tâches n 'on t été assumées que par un 
seul délégué du C IC R, en raison de la réorganisation des délé
gations de Thaïlande et du Laos (voir ci-dessous).

Secours

Après les discussions qui ont eu lieu au début de 1977 entre 
les autorités vietnamiennes, la Croix-Rouge du Viet N am  
(CRVN) et les représentants de la CRI, cette dernière a retenu 
plusieurs projets relatifs à l'assistance:
— fourniture de l 'équipement nécessaire à la mise en place d 'un 

centre sanitaire et de quatre  satellites pour assurer les pre
miers soins à la population d 'Ho-Chi-Minh-Ville;

— construction de dispensaires;
— équipement additionnel d 'un  hôpital;
— équipement d 'une  banque du sang;
— fabrication de médicaments;
— développement de la Croix-Rouge de la jeunesse.

Un certain nombre de Sociétés nationales ont financé plu
sieurs de ces projets par  l' intermédiaire d 'IN D S E C .

Ainsi, parmi les secours fournis en 1977 par l ' IN D S E C , pour 
une valeur globale de 1,5 million de francs suisses, figuraient 
notamment des produits chimiques de base pour la fabrication 
locale de médicaments et 1000 trousses de premiers secours 
(dons de la Croix-Rouge allemande dans la République fédérale 
d 'Allemagne et de la Croix-Rouge britannique). De plus, la 
Croix-Rouge allemande dans la République fédérale d'Alle
magne a financé un projet (évalué à 1 million de francs suisses) 
d 'équipement complet d 'un  centre de premiers secours et de ses 
quatre dépendances à Ho-Chi-Minh-Ville, incluant 21 am b u 
lances.

Quant à la Croix-Rouge canadienne, elle a participé pour 
400 000 francs suisses à l'équipement d 'une  banque du sang en 
voie de réalisation à Ho-Chi-Minh-Ville.

En outre, la C RI a fait parvenir au Viet N am  1937 tonnes de 
riz, don de la C om m unau té  Economique Européenne.

Le sort des étrangers

Après le 30 avril 1975, un grand nombre d'étrangers, privés 
de représentation diplomatique, se sont adressés à la délégation 
de la C R I,  en vue de regagner soit leur pays d'origine, soit un 
pays d ’accueil. L 'action de protection commencée dès cette 
date  s'est poursuivie au cours de l’année 1977, notam m ent en 
maintenant les contacts avec les autorités des pays don t des 
ressortissants souhaitent quitter le Viet Nam.

R A P A T R IE M E N T S . —  Le Ministère des Affaires étrangères 
à Hanoï, la C RV N , le Comité des Affaires étrangères à Ho-Chi- 
Minh-Ville, le C IC R  et les pays d 'origine ont poursuivi leur 
collaboration en vue de permettre aux étrangers résidant à Ho- 
Chi-Minh-Ville et qui sont privés de représentation diplomatique 
de regagner leur pays d'origine.

C ’est ainsi que deux opérations de rapatriement ont été 
mises sur pied: les 18 et 23 mai, deux vols spécialement affrétés 
par le C IC R  ont permis à 276 ressortissants ta ïwanais de 
quitter Ho-Chi-Minh-Ville pour regagner leur pays; les 27 et 
29 août, ainsi que le 10 septembre, trois autres vols furent mis 
sur pied permettant à 461 Taïwanais de rejoindre également 
Taipeh.

Pour l'organisation et la réalisation de chacune de ces deux 
phases de rapatriements, un délégué du C IC R  a été autorisé à 
se rendre à Ho-Chi-Minh-Ville  et à y séjourner pour  la durée 
de ces opérations.

Malgré plusieurs démarches auprès des autorités vietna
miennes, les délégués du C IC R  n ’ont pas été en mesure de 
visiter les quelques étrangers sans représentation diplomatique 
détenus en RSVN.

Thaïlande

Le délégué général du C IC R  pour l'Asie s’est rendu en 
Thaïlande, en mars et en juin, afin d ’examiner, avec la délé
gation de Bangkok, les premières conclusions des délégués à 
la suite de la mission d 'évaluation des activités du C IC R  dans ce 
pays (cf. ci-dessous).

Ces séjours à Bangkok ont également permis au délégué 
général d 'avoir  des entretiens avec les responsables de la Croix- 
Rouge thaï,,ainsi qu 'auprès  des Ministères des Affaires é tran 
gères et de l’Intérieur,  au cours desquels on t été discutées entre 
autres les questions relatives à  l’assistance du C IC R  en faveur 
des victimes du conflit indochinois.

En outre, le directeur-adjoint des Opérations s’est rendu à 
Bangkok en décembre 1977. Au cours de cette mission ont 
notam m ent été abordés les problèmes d'Agence —  dont 
s’occupe cette délégation — en relation avec les séquelles du 
conflit indochinois (rapatriements, réunions de familles).
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A ction en faveur des victim es du conflit Indochinois

R É F U G IÉ S. —  A la suite de la modification du dispositif 
IN D S E C  (voir page 20), la délégation de Bangkok, composée de 
5 délégués du C IC R, a entrepris, au cours du premier semestre 
1977, une mission d 'évaluation dans l’ensemble des camps de 
réfugiés (25 visites dans 17 camps de réfugiés, 12 visites dans deux 
camps de transit regroupant quelque 80 000 réfugiés au total).

Dans le cadre de cette réévaluation, des contacts ont été pris 
avec les autorités et les responsables de la Croix-Rouge thaï
landaise, avec le H aut Commissariat des N ations Unies pour  les 
réfugiés (H C R ) et d ’autres agences spécialisées internationales, 
en vue de coordonner les programmes d ’assistance. R appe
lons, en effet, que, selon le dispositif prévu par l’accord conclu 
en 1975 entre les autorités thaïlandaises et le H CR , c’est à ce 
dernier qu 'incom be en premier lieu l’assistance matérielle aux 
réfugiés Indochinois. A la suite de ces contacts, le C IC R  a 
décidé de poursuivre, au travers de la Croix-Rouge thaïlandaise, 
une action de secours d 'appoin t en faveur des femmes et des 
enfants dans les camps de réfugiés. A cet effet, il a fait parvenir 
à la Société nationale, en 1977, 268 tonnes de lait en poudre 
(dons de la C EE et de la Confédération suisse) et 28 tonnes de 
« baby food » (dons des Croix-Rouges française et néerlandaise), 
d 'une  valeur totale de 1 107 030 francs suisses.

Le C IC R  a également accepté de contr ibuer financièrement 
à la mise sur pied, par  cette Société, d ’un program m e de for
mation de personnel infirmier recruté dans les camps.

P E R S O N N E S  D É T E N U E S  PO U R E N T R É E  IL L É G A L E  E N  
T H A ÏL A N D E . —  Avant d ’être transférées dans les camps de 
réfugiés, les personnes entrées illégalement en Thaïlande sont 
détenues pour un temps dans des postes de police frontaliers. 
Pendant cette période de détention, elles ne bénéficient pas encore 
du soutien du H CR. En conséquence, le C IC R  a intensifié son 
action d ’assistance en faveur de cette catégorie de personnes. 
C'est ainsi qu 'en 1977, 268 visites dans 75 postes de police ont 
été effectuées par les délégués du C IC R. A cette occasion, des 
secours divers d 'une  valeur d 'environ 38 000 francs suisses leur 
ont été distribués.

A U T R E S  A C T IV IT É S .  —  En plus de son travail habituel rela
tif aux réfugiés Indochinois dans les camps thaïlandais, la délé
gation de Bangkok a  largement contribué, tout au long de 
l’année, à la mise sur pied de vols de rapatriement en prove
nance du Viet N am  (voir ci-dessus). En effet, une partie des 
négociations nécessaires s’est faite directement à Bangkok, où 
les personnes quit tant Ho-Chi-Minh-Ville ont transité avant de 
regagner Taïwan.

Laos
Ju sq u 'à  fin ju in 1977, date à laquelle un délégué perm anent a 

été installé à Vientiane, la délégation de la Croix-Rouge inter

nationale (CRI) au Laos a fonctionné sous la responsabilité 
de la délégation de Hanoï.

Faisant suite aux discussions qui ont eu lieu à Vientiane en 
janvier 1977, entre d 'une  part, les représentants de la Croix- 
Rouge lao, des Ministères des A flaires étrangères et de la Santé 
publique, d 'au tre  part, les représentants de la CRI, le « Bureau 
Indochine » a fourni une assistance d 'urgence aux trois hôpi
taux de Vientiane. Il s’est agi avant tout de médicaments et 
de matériel médical, d 'une  valeur de 200 000 francs suisses 
(y compris une contribution de 50 000 francs suisses de l’A m 
bassade de la République fédérale d 'Allemagne à Vientiane).

La C R I a  également fourni,  à travers la Croix-Rouge lao, 
12 tonnes de sel pour des personnes déplacées, ainsi que des 
couvertures et des vêtements destinés à des personnes sinistrées 
à la suite d'incendies. Cette aide s’est montée à 7500 francs 
suisses au total.

En novembre 1977, deux représentants de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge ont effectué une seconde visite à 
Vientiane. Avec les délégués du C IC R , ils ont discuté du déve
loppement et de certaines activités de la Société nationale avec 
ses dirigeants et des représentants des Ministères de l’Intérieur 
et de la Santé.

Kampuchéa démocratique

Le C IC R  s’est alarmé des nouvelles et témoignages qu'il a 
reçus tout au long de l'année 1977 quant à la situation et aux 
besoins de la population au K am puchéa démocratique. Cepen
dant, à son regret, il n 'a  pas été mis en mesure d'exercer une 
activité quelconque en faveur de cette population.

Chypre

D uran t  le premier semestre 1977, la délégation du C IC R  à 
Chypre, comprenant trois délégués, a  poursuivi sa mission en 
faveur des Cypriotes-grecs restés dans le secteur nord de l'île, 
sous contrôle cypriote-turc. Cette mission consistait à visiter 
régulièrement les villageois cypriotes-grecs afin de s’enquérir 
de leur situation sur le plan humanitaire et d 'intervenir,  le cas 
échéant, auprès des autorités compétentes. Les délégués du 
C IC R  assuraient également l'échange, à travers la ligne de 
démarcation qui divise l'île (Ligne Verte), des messages familiaux 
entre ces villageois et leur parenté au sud. Enfin, ils transmet
taient des secours destinés à des Cypriotes-grecs et turcs des 
deux côtés de la Ligne Verte.

E tant donné la stabilisation de la situation sur le plan hum a
nitaire et la forte diminution du nom bre  de personnes ayant 
besoin de son aide, le C IC R  a décidé de fermer, le 30 ju in  1977,
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la délégation permanente qu'il avait ouverte à Chypre en juillet 
1974, et de poursuivre désormais ses activités par l’envoi de 
missions périodiques à partir  de Genève. Le délégué général 
pour l’Europe et l 'Amérique du N o rd  s'est rendu à Nicosie 
afin d 'informer de cette décision le G ouvernement de Chypre, 
de même que les autorités cypriotes-turques et turques. Il a 
également eu des entretiens avec la Croix-Rouge cypriote, ainsi 
qu ’avec le représentant spécial du Secrétaire général de l’O N U  
à Chypre, les forces des N ations Unies (U NF1C Y P) ayant 
repris certaines des tâches qui étaient accomplies par  le CICR. 
Enfin, il a visité les comm unautés  grecques en Carpasie, au 
nord de l’île.

La première des missions périodiques a eu lieu à Chypre du 
15 au 28 septembre. A cette occasion, l'ancien chef de la délé
gation du C IC R  à Nicosie a visité les villages de Yaloussa, 
Rizokarpasso, Ayia Trias, Ayios A ndronikos, Leonarisso et 
Trikomo, tous situés dans le secteur nord  de l’île et abri tant 
des Cypriotes-grecs. Il a aussi pris contact avec les diverses 
autorités citées au paragraphe précédent.

Délégations régionales

Aux chapitres précédents sont décrites les actions conduites 
par le C IC R  en faveur des victimes de conflits armés inter
nationaux ou non internationaux, ou encore de leurs séquelles. 
Dans la plupart des cas, la durée et l 'am pleur de ces actions ont 
nécessité l'installation de délégations dans les pays mêmes où 
elles se déroulaient.

Mais, à côté de ces actions d'envergure, le C IC R  exerce une 
série d ’activités ne requérant pas une présence permanente dans 
un pays déterminé. Celles-ci incombent alors aux délégations 
régionales que le C IC R  a implantées dans les différentes régions

d'Afrique, d 'Am érique latine et d'Asie. En outre, des délégués 
régionaux, en poste à Genève, couvrent l’Afrique du N ord, la 
Péninsule arabique, l’Iran, ainsi que l’Europe et l 'Amérique du 
Nord.

Quelles sont principalement ces activités?

A C T IV IT É S  E N  F A V E U R  D E S  « D É T E N U S  P O L IT I
Q U E S » .  —  Les délégués régionaux déploient une im portante  
activité de protection et d ’assistance en faveur des détenus, en 
particulier des personnes privées de liberté pour des motifs 
d 'o rdre  politique. Se fondant sur ses propres statuts et sur son 
droit d'initiative humanitaire, confirmé par les statuts de la 
Croix-Rouge internationale, le C IC R  s'efforce en effet d 'avoir 
accès à cette catégorie de détenus, considérés par leurs autorités 
respectives comme des opposants  au régime.

C ’est ainsi que, en 1977, les délégués régionaux ont visité 
244 lieux de détention, dans 22 pays, où se trouvaient au total 
quelque 14 000 « détenus politiques ».

Relevons que, dans le présent R apport,  les termes détenus 
politiques sont utilisés par simplification et que le C IC R  n ’en
tend pas préjuger pour au tan t du statut que les autorités déten
trices reconnaissent aux prisonniers visités.

Ces visites —  pour lesquelles les délégués régionaux sont 
accompagnés, au besoin, par d 'autres délégués, et notam m ent 
des médecins —  ont un but exclusivement humanita ire : exa
miner les conditions de détention sous leurs différents aspects 
(logement, nourriture, soins médicaux, travail et loisirs, contacts 
avec l'extérieur, traitement et discipline etc.); si nécessaire, 
apporter  des secours aux détenus (cf. p. 35 du présent 
Rapport) ;  enfin, suggérer aux autorités des mesures perm ettant 
d 'améliorer les conditions de détention. Ces constatations et 
suggestions sont d 'abord  soumises par les délégués au res
ponsable du lieu de détention, puis à ses supérieurs hiérar
chiques. Elles font, enfin, l’objet d 'un  rapport officiel et confi
dentiel, transmis par le C IC R  au seul G ouvernement concerné.

C O N D IT IO N S  D E  V ISIT E S A U X  « D É T E N U S  P O L IT IQ U E S  »

Dans leurs offres de services, les délégués du CICR demandent à :

— visiter tous les « détenus politiques »
— s ’entretenir librement et sans témoin avec les détenus de leur choix
— recevoir préalablement la liste des détenus ou pouvoir l ’établir lors de la visite
— renouveler les visites selon les besoins.

Si nécessaire et dans la mesure du possible, ils organisent la transmission de messages familiaux, l ’assistance aux détenus 
de même que celle aux familles de détenus.
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A C T IV IT É S  C O N V E N T IO N N E L L E S .  —  Dans le domaine 
des activités conventionnelles — et au travers des contacts régu
liers qu'ils établissent avec les G ouvernements et les Sociétés 
nationales des pays visités, voire avec les mouvements de libé
ration —  les délégués régionaux participent à l’effort de diffu
sion entrepris par le C1CR en vue de prom ouvoir les principes 
fondam entaux de la Croix-Rouge, les Conventions de Genève 
et les Protocoles additionnels (cf. page 49 du présent Rapport) . 
A cet effet, ils nouent des contacts avec les Ministères de la 
Défente, de l’Education, de la Santé ainsi qu'avec les Univer
sités et les milieux médicaux, aux fins de diffuser les publica
tions du C IC R  destinées aux forces armées, à la jeunesse et au 
personnel médical, d ’in troduire des cours, de donner des confé
rences ou de favoriser l 'organisation de séminaires nationaux 
ou régionaux sur le droit international humanitaire.

A ce propos, signalons qu'ils sont également appelés à partici
per à des séminaires sur la Croix-Rouge organisés par les Socié
tés nationales ou leur fédération, la Ligue (cf. pp. 53-54 du 
présent Rapport) .

*

De façon générale et chaque fois qu'il est possible, les délé
gués régionaux associent les Sociétés nationales à leurs activités 
ou les en informent. Ils s’intéressent aussi aux activités propres 
à ces Sociétés que le C IC R , dans les limites de ses moyens, 
soutient par une assistance matérielle (cf. tableau p. 35 du 
présent Rapport) .

En cas de conflit, c'est ce travail de préparation, effectué en 
collaboration avec les Sociétés nationales, qui permet au CICR 
d ’intervenir sans délai en faveur des victimes.

Afrique

D ans le couran t de 1977, et afin de tenir compte de l'évolu
tion de la situation en Afrique, le C IC R  s'est trouvé dans l 'obli
gation de modifier son dispositif, en fonction des événements:

En raison, notam ment,  du conflit en Ethiopie/Erythrée 
et du conflit de l 'Ogaden (cf. p. 14 du présent Rapport) ,  la délé
gation régionale de Nairobi —  qui couvre les pays d 'A frique  
orientale —  a vu le volume de ses activités croître considé
rablement; le C IC R  a dû, en conséquence, augmenter le nom 
bre de ses délégués dans cette partie du monde.

Au début de l 'année 1977, le C IC R  a décidé de suspendre 
mom entaném ent les activités de sa délégation régionale pour 
l'A frique occidentale (située à Lomé/Togo), étant donné l'accrois
sement de ses activités en Afrique australe et orientale. 
Différentes missions à partir  de Genève ont néanmoins été 
effectuées en raison de la situation au Zaïre et au Tchad.

Les activités de la délégation régionale de Lusaka/Zambie 
(qui s'est principalement occupée des conflits en Afrique aus
trale) se trouvent à la page 18 du présent Rapport.

Afrique orientale

E TH IO P IE . —  C o n fit en E rythrée: Etant donné le conflit qui 
oppose le Gouvernement éthiopien aux deux mouvements 
érythréens, soit P« Eritrean Liberation Front » (ELF) et 
l’« Eritrean People's Liberation F ront » (EPEE), plusieurs 
missions furent effectuées par les délégués régionaux du C ICR 
à Addis-Abéba en 1977. Ces missions avaient pour objet de 
poursuivre les contacts avec la Croix-Rouge et le Gouvernement 
éthiopiens, et de réitérer les offres de services du C IC R, en vue 
d 'app o r te r  protection et assistance aux victimes des événements. 
Ces diverses tentatives, dont la première remonte à décembre 
1974, n 'avaient toutefois pas abouti à fin 1977, et l'accès à 
l 'Erythrée demeurait fermé aux délégués du CICR.

En 1977, les branches humanitaires des deux mouvements 
érythréens ont maintenu le contact avec le C IC R  pour l'in
former des souffrances endurées par  les populations civiles 
victimes du conflit et solliciter son assistance en médicaments 
et autres secours matériels.

Afin de mieux coordonner avec les mouvements érythréens 
les envois de secours du C IC R  en faveur des victimes, le CICR 
a envoyé un délégué à K hartoum , au Soudan, de fin août à 
fin novembre 1977.

Grâce à l'appui de divers gouvernements et Sociétés natio
nales, le C IC R  a fait parvenir les secours suivants à l’« Eritrean 
Red Cross and Crescent Society » (ERCCS), branche hum ani
taire de l 'ELF, et à l’« Eritrean Relief Association » (ERA), 
branche humanitaire de l 'E P L F :

12,1 tonnes de médicaments 
807 tonnes de vivres
7500 colis destinés aux prisonniers éthiopiens en mains éry- 

thrécnnes.

La valeur de ces secours se monte à 1 866 200 francs suisses.
Profitant de son séjour à K hartoum , le délégué du C IC R  s’est 

efforcé de resserrer les liens du C IC R  avec le G ouvernement et 
le Croissant-Rouge soudanais.

M A D A G A SC .4R -C O M O R E S . —  A la suite des événements 
qui —  à fin décembre 1976 —  ont opposé dans la ville de 
Majunga des citoyens malgaches à des ressortissants comoriens 
établis à Madagascar, le G ouvernement des Comores lançait 
un appel à l'aide internationale — et notam m ent au C IC R  — 
afin de rapatrier quelque 16 000 Comoriens qui désiraient 
quitter Madagascar.

Le C IC R, en réponse à cette demande, a envoyé un délégué 
aux Comores et à Majunga aux fins d ’évaluer la situation. 
Après cette mission, le C IC R  a entrepris —  en collaboration 
avec la Croix-Rouge malgache et des représentants de la com m u
nauté comorienne de Majunga —  une action d ’assistance 
d 'urgence en faveur des Comoriens qui, a t tendant leur rap a 
triement, étaient rassemblés dans des camps à Majunga. Des
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secours, des vivres et des médicaments principalement, d 'une 
valeur de 46 900 francs suisses, leur ont été distribués.

En outre, le H CR a financé une équipe médicale du C1CR, 
composée d 'un  médecin et d 'une  infirmière, qui s’est rendue 
dès le 27 janvier,  et pour cinq semaines, à Moroni, aux Comores, 
afin d'accueillir les Comoriens rapatriés et de leur apporter 
une assistance médicale et matérielle.

L'équipe médicale du C IC R  a également entrepris une 
évaluation complète  de la situation et de l' infrastructure sani
taires des îles, aux fins d 'établir un plan d 'action future et 
d 'apporter directement les premiers secours en médicaments.

Tant aux Comores q u ’à Madagascar, l'action entreprise par 
le C IC R  obéissait à deux critères précis: la rapidité d 'interven
tion et la limitation dans le temps. C ’est la raison pour laquelle 
la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge a envoyé un de ses 
délégués à Moroni et a  repris l'action du C IC R , après que le 
mandat de celui-ci eut pris fin, soit au début mars 1977.

D JIB O U TI. —  Le délégué régional du C IC R  s'est rendu à 
Djibouti le 10 février 1977, afin de visiter la population pénale 
incarcérée à la prison de Gabode, où se trouvaient 9 « détenus 
politiques ».

Après l'accession à  l 'indépendance de l'ex-territoire français 
des Afars et des Issas, le délégué régional du C IC R  a effectué 
un second voyage à Djibouti,  aux fins d 'y  rencontrer les nou
velles autorités. Le but principal de cette mission était de dis
cuter de l 'adhésion de la nouvelle République aux Conventions 
de Genève et de la formation d 'une  Société nationale de Crois
sant-Rouge. A cet effet, le délégué du C IC R  a rencontré le 
Premier ministre, les Ministres des Affaires étrangères, de l’In
térieur et de la Justice.

D IV E R S. —  Par ailleurs, le délégué régional s'est rendu en 
Ouganda, à fin avril, au Rwanda à mi-mai et au Burundi, à fin 
juin, dans le but de maintenir le dialogue avec les autorités et 
les Sociétés nationales de ces pays. Au Burundi, il s’agissait 
de poursuivre l’aide, commencée en 1976, et visant à amélio
rer les conditions de détention. Le C IC R  y a participé pour 
un m ontant de 15 000 francs suisses en 1977.

Afrique occidentale

Z A ÏR E .  —  A la suite des troubles qui ont secoué la province du 
Shaba, au sud-est du Zaïre, le C IC R  a envoyé un délégué à 
Kinshasa du 4 au 9 avril, aux fins d ' inform er les autorités que 
le C IC R  se tenait à disposition pour les aider à faire face aux 
problèmes humanitaires engendrés par la situation.

Le délégué du C IC R  s'est rendu une seconde fois au Zaïre, 
du 23 avril au 6 mai, afin d'offrir  formellement au G ouvernement 
zaïrois les services du C IC R, en vertu de l'article 3 com m un aux 
quatre Conventions de Genève. De plus, il a sollicité l 'au tori
sation de se rendre, accompagné d 'un  membre de la Croix-

Rouge zaïroise, dans la province du Shaba, aux fins d'évaluer 
les besoins des victimes du conflit. Les autorités qui, dans un 
premier temps, avaient donné leur accord pour une telle mission, 
n 'ont finalement pas donné suite à l’offre de services du CICR.

A la suite de ce refus, le Président du C IC R  a envoyé un 
télégramme au Président M obutu  rappelant que le C IC R  restait 
à disposition du G ouvernement zaïrois pour apporte r  assistance 
et protection aux victimes du conflit et renouvelant le souhait 
du C IC R  de se rendre au Shaba. Ce télégramme est resté sans 
réponse.

TC H A D . —  En juin 1977, des accrochages ont opposé les forces 
armées tchadiennes aux com battan ts  du Front de libération 
nationale du Tchad (F R O L IN A T ) ,  dans la région du Tibesti 
(nord du Tchad). Au cours de ces accrochages, le F R O L IN A T  
s’est emparé de la ville de garnison de Bardai et a  capturé 
quelque 300 Tchadiens militaires et civils.

Le F R O L IN A T  —  qui souhaitait que les femmes, les enfants 
et les militaires blessés soient évacués de la zone des com bats  — 
s'est adressé au C IC R  afin d 'organiser une opération de rapa
triement. En conséquence, le C IC R  a dépêché, à fin juillet, un 
délégué à N 'D jam en a  pour offrir les services du C IC R  aux 
autorités tchadiennes, en vue du rapatriement de ses ressortis
sants.

L 'opération  de rapatriement devant se faire par voie aérienne, 
de multiples problèmes d 'o rd re  technique sont apparus  (lon
gueur de la piste de l 'aéroport de départ,  son altitude, la nature 
du sol, la difficulté de trouver un avion adéquat).

Simultanément, un délégué du C IC R  s'est rendu à Tripoli, 
afin d'étudier, avec les autorités libyennes concernées et les 
représentants du F R O L IN A T , les possibilités d 'accès à la région 
du Tibesti.

Tous ces événements ont entraîné des délais considérables 
et ont rendu nécessaire une seconde mission du C IC R  à N ’D ja
mena, en décembre, afin de régler les modalités pratiques de 
l’opération, qui était finalement prévue pour début 1978.

Amérique latine

Au début de 1977, plusieurs changements sont intervenus 
dans le dispositif du C IC R  en Amérique latine:

Com pte  tenu de la diminution des problèmes humanitaires 
au Chili, l’effectif de la délégation du C IC R  à Santiago a été 
réduit (voir ci-après p. 26) et cette dernière a été intégrée à la 
délégation régionale du C IC R  pour le Cône Sud, dont le siège 
est à Buenos Aires.

Le siège de la délégation régionale du C IC R  pour VAmérique 
centrale et les Caraïbes a été transféré de Caracas à Guatemala.

Le C IC R  a cependant maintenu à Caracas le siège de la 
délégation régionale pour les pays andins.
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Dans le cadre des activités, l’accent a été mis, au cours des 
premiers mois de l'année, sur les pays du Cône Sud, en parti
culier l’Argentine. De ce fait, les délégués régionaux du C1CR 
pour les pays andins et pour l’Amérique centrale et les Caraïbes 
ont été appelés à participer tem porairement aux activités du 
C IC R  dans ce pays.

P ays du Cône Sud

Outre Y Argentine  —  où il était responsable de l’action 
conduite par  le O C R  dans ce pays —  le délégué régional pour 
les pays du Cône Sud a effectué diverses missions au Chili, 
au Paraguay et en Uruguay.

En novembre, le délégué général du C IC R  pour l’Amérique 
latine a entrepris un périple qui l’a conduit en Argentine, au 
Chili, en Uruguay et au Brésil. Il s’agissait de prendre contact 
avec les autorités et les Sociétés nationales et d ’examiner la 
poursuite des activités de pro t :c t ion  et d ’assistance du C ICR 
dans ces différents pays.

A R G E N T IN E . —  Lors de sa visite à Buenos Aires, en décembre 
1976, le Président du C IC R  avait reçu l’assurance des autorités 
argentines que celui-ci pourrait,  dès le début 1977, commencer 
un programme de protection et d ’assistance en faveur des 
détenus.

D ispositif: Afin de mener à bien ce programme, le C IC R  mit sur 
pied, en janvier 1977, un dispositif à Buenos Aires comprenant 
8 personnes, soit: le délégué régional pour  les pays du Cône 
Sud, responsable de l 'action; deux équipes composées chacune 
d 'u n  délégué et d ’un délégué-médecin pour  visiter les lieux de 
détention; un délégué de l'Agence centrale de recherches; un 
délégué chargé des questions administratives et relatives aux 
secours; une secrétaire.

Par la suite, pendant l’interruption des visites (voir ci-après) 
cet effectif fut réduit à 4 personnes, com prenant le délégué régio
nal, le délégué Agence, le délégué chargé des questions adminis
tratives et la secrétaire. Q uant aux délégués régionaux pour 
l'Amérique centrale et les Caraïbes ainsi que pour les pays 
andins, qui avaient été intégrés aux équipes visiteuses, ils rejoi
gnirent leurs postes respectifs.

Visites de lieux de détention: Une première série de visites de 
lieux de détention s’est déroulée du 17 janvier au 22 avril. 
D uran t cette période, les délégués du C IC R  ont eu accès à plus 
d ’une vingtaine de lieux de détention, situés à Buenos Aires et 
en province. Ces lieux dépendaient tous du Service Pénitentiaire 
Fédéral et Provincial, à l’exception de l’un d ’eux, sous juridic
tion des autorités militaires. Sur ces vingt lieux, abri tant au 
total plus de 4000 détenus, sept d ’entre eux, soit ceux où se 
trouvaient le plus grand nom bre  de détenus, furent visités à 
deux reprises.

Ces visites firent l’objet de rapports  qui, comme de coutume, 
furent transmis par le C IC R  aux autorités argentines compé
tentes. De plus, le délégué régional présenta à ces dernières, 
en particulier au Ministre de l’Intérieur,  une synthèse du travail 
réalisé, tout en demandant,  comm e il avait été convenu en 
décembre 1976, à poursuivre les visites.

Cette autorisation tardant,  de nombreuses démarches furent 
alors entreprises par  le C IC R  aussi bien sur place q u ’à Genève, 
par  l' intermédiaire de la Mission permanente d ’Argentine. Le 
10 août, le Président du C IC R  adressa notam m ent une lettre à 
ce propos au Président de la République, le Général Jorge 
Rafael Videla, ainsi q u 'à  d ’autres personnalités du G ouverne
ment argentin. Se référant à l’accord intervenu en décembre 1976 
et après avoir dressé le bilan des visites effectuées en Argentine, 
le Président du C IC R  sollicitait l’autorisation de reprendre les 
visites sans limite de temps et selon les critères établis par le C IC R  
pour ce genre d ’activité (cf. encadré p. 23 du présent Rapport) .

C ’est en novembre, lors de la mission du délégué général à 
Buenos Aires, que le C IC R  reçut la confirmation officielle q u ’il 
était autorisé à poursuivre ses visites dans ces conditions. Le 
délégué général eut des entretiens à  ce sujet avec toutes les 
autorités concernées.

Les visites aux détenus politiques en Argentine ont ainsi repris 
le 14 décembre 1977.

Relevons que, pendant leur in terruption, la délégation de 
Buenos Aires a néanmoins poursuivi son programme d ’assis
tance en faveur des familles de détenus, de même que ses acti
vités dans le domaine des personnes portées disparues.

Assistance aux détenus et ci leurs fam illes:  Lors de la première 
série de visites, les délégués du C IC R  ont distribué quelques 
secours dans cinq lieux de détention, spécialement des médica
ments, po u r  une valeur de 4700 francs suisses environ.

Ils ont de plus mis sur pied un programme d'assistance aux 
familles de détenus les plus nécessiteuses. A  la fin de 1977, 
quelque 200 familles bénéficiaient de cette action, consistant 
dans la dis tribution d 'aliments pour une valeur mensuelle de 
6000 francs suisses.

C H ILI. —  D ispositif et rappel des activités: Intégrée depuis le 
1er janvier 1977 à la délégation régionale pour  le Cône Sud, la 
délégation du C IC R  au Chili a vu son effectif réduit à quatre 
délégués —  soit deux délégués, un délégué-médecin et une secré
taire administratrice —  et à 6 collaborateurs engagés sur place. 
De plus, le délégué-médecin a également participé à des visites 
de lieux de détention se déroulant dans d ’autres pays d 'Amérique 
latine.

Le délégué régional s’est rendu à quatre  reprises à Santiago, 
aux fins de prendre contact avec les autorités et la Croix-Rouge 
chiliennes et de suivre les activités de la délégation.

Cette dernière a poursuivi en 1977, bien que sur une moindre 
échelle en raison de la diminution du nombre de détenus, son
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action de protection et d ’assistance en faveur de ces derniers et 
de leurs familles. Commencée à la suite des événements du 11 
septembre 1973, celle-ci consiste à visiter les lieux de détention, 
fournir une assistance aux détenus et à leurs familles, ainsi q u ’à 
recevoir les demandes de recherche de personnes portées dis
parues.

Visites de lieux de détention : Ayant accès à  tous les lieux de 
détention officiels, les délégués du C1CR se sont rendus dans les 
prisons civiles ainsi que, jusqu 'en  juin, date de sa fermeture, 
dans le dernier camp pour détenus en vertu de l 'E tat de siège 
(les autres ayant été fermés précédemment à la suite de la 
libération des détenus appartenant à cette catégorie).

Au total, les délégués ont effectué 153 visites dans un peu plus 
d 'une soixantaine de lieux de détention, où se trouvaient quelque 
400 détenus en début d 'année, et 250 à fin 1977. A l’exception 
d ’un seul détenu en vertu de l’E ta t de siège —  dont la libération, 
suivie d ’expulsion, a eu lieu le 17 juin —  il s’agissait de prévenus 
(« procesados ») et de condamnés.

Comme de coutume, chaque visite a fait l 'objet d 'un  rapport 
adressé aux autorités compétentes. Des démarches régulières 
ont été entreprises, après les visites, au sujet des conditions de 
détention observées et de divers problèmes relatifs à la situation 
des détenus.

La délégation du C IC R  au Chili a  également continué à 
s'intéresser au program m e de libération des personnes condam 
nées. C ’est ainsi qu'elle a  maintenu des contacts entre les lieux 
de détention et les institutions chargées d 'appliquer le décret 504 
(possibilité pour  les détenus de quit ter le pays).

Assistance aux détenus et à leurs fam illes:  Les distributions de 
secours aux détenus et le p rogram m e d'assistance à leurs familles 
se sont poursuivis dans l'ensemble du pays, grâce aux dons en 
nature et en espèces reçus de diverses sources.

Concernant les dons en espèces, la liste des Gouvernements 
et des Sociétés nationales ayant contribué aux frais de l’action 
du C IC R  au Chili en 1977 figure au tableau v in  des pp. 70-71 
du présent Rapport.

Q uant aux dons en nature, la Croix-Rouge a llemande dans la 
République fédérale d 'Allemagne a contribué à ces programmes 
par l'envoi de 6 tonnes de « babyfood ».

En outre,  le C IC R  disposait encore d ’une partie im portante  
de l’aide (riz, lait écrémé, farine de blé) qui avait été fournie par 
la Com m unauté  Economique Européenne et la Confédération 
suisse l’année précédente.

Enfin, divers achats ont été effectués sur place par les délégués 
du CICR.

Le m ontant global des secours (aliments, vêtements, médica
ments, articles de toilette et de nettoyage, livres) ainsi distribués 
aux détenus s’est élevé à 50 480 francs suisses.

Q uant au coût du programme d'assistance aux familles de 
détenus, il s'est m onté  à 129 000 francs. Plus d 'un  millier de

familles en ont bénéficié. Cette aide, consistant principalement 
en aliments de base, a été remise aux bénéficiaires par  l' inter
médiaire de 30 centres de distribution, répartis dans l’ensemble 
du pays et gérés par  les sections locales de la Croix-Rouge 
chilienne ou par les Eglises.

En outre,  diverses marchandises provenant de son stock de 
secours ont été remises par le C IC R  à plusieurs organisations 
et institutions privées, dont la Croix-Rouge chilienne, « Caritas 
Chile », la « Casa de Menores de Concepción » et la « Vicaria 
de la Solidaridad ».

Activités d 'A gence : Le bureau de l'Agence centrale de recherches 
à  Santiago a continué à enregistrer toutes informations rela
tives aux détenus, à  assurer la transmission de messages fami
liaux, l’établissement de titres de voyage, le traitement de cas 
particuliers et de demandes venant de l'étranger, etc. 11 a  égale
ment poursuivi ses efforts dans le domaine de la recherche des 
personnes portées disparues, dont la délégation a  soumis les 
cas aux autorités compétentes.

Rappelons à ce sujet que, lors de son voyage au Chili, en 
décembre 1976, le Président du C IC R  avait soumis au Président 
de la République, le Général Augusto Pinochet, deux listes de 
disparus, représentant environ 900 noms. A la fin de 1977, les 
autorités chiliennes avaient fourni au C IC R  des éléments d 'in 
formation qui avaient permis de résoudre 119 cas.

P A R A G U A  Y. —  Après une brève mission effectuée à Asunción 
à la mi-mars, au cours de laquelle son prédécesseur l'a présenté 
aux autorités et à la Croix-Rouge paraguayennes, le délégué 
régional est retourné dans ce pays à cinq reprises, soit: en avril, 
pour mettre sur pied un programme de visites de lieux de déten
tion, puis en mai (mission pour laquelle il était accompagné 
d ’un second délégué et de deux délégués-médecins), en juin, en 
octobre (avec un délégué-médecin) et en décembre, pour réaliser 
ces visites et poursuivre le dialogue avec les autorités à ce sujet.

C ’est ainsi que le C IC R  a visité au Paraguay, en 1977, à une 
ou plusieurs reprises, dix lieux de détention —  parmi lesquels la 
prison d 'E m boscada (Destacamento de Seguridad de E m bos
cada), le pénitencier national de T acum bu, divers commissa
riats de police, de même que la « G uard ia  de Seguridad de 
T acum bu » et « Investigaciones ». S’y trouvaient au total 
quelque 200 « détenus politiques », auxquels divers secours ont 
été remis (cf. p. 35 du présent Rapport) .

Lors des visites effectuées en mai, les délégués rencontrèrent 
certaines difficultés quant à la possibilité de s’entretenir sans 
témoin avec les détenus, difficultés qui furent surmontées par 
la suite.

En octobre, le délégué régional fut en effet reçu en audience 
par  le Président de la République, le Général Stroessner, auquel 
il remit un m ém orandum  sur les activités du C IC R  dans les 
lieux de détention et sur certains problèmes y ayant trait. Il eut
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également des entretiens, de même qu 'en décembre, avec les 
Ministres de l 'Intérieur et des Affaires étrangères, ainsi q u ’avec 
le C hef de la Police et le Directeur de « Investigaciones ». Ces 
contacts ont permis d 'obtenir  une confirmation de principe 
des autorités paraguayennes quant à  leur acceptation des 
critères de visites établis par le C IC R  (cf. encadré p. 23 du 
présent Rapport).

Tout au long de l'année, le C IC R  a également poursuivi, 
au travers de la Société nationale, une action d'assistance en 
faveur des familles de détenus les plus démunies. Quelque 130 
familles en ont bénéficié, recevant des secours composés d 'a li
ments, de vêtements et de médicaments (cf. tableau p. 35 du 
présent Rapport) . De plus, 5 tonnes de lait en poudre, don de la 
Confédération suisse, ont été distribuées aux familles.

U R U G U A Y. —  Le délégué régional a effectué de brèves mis
sions à Montevideo: à la mi-mars, pour  être présenté par son 
prédécesseur aux autorités et à la Croix-Rouge uruguayennes, 
puis en juillet, et, enfin, en novembre, en compagnie du délégué 
général. Tous deux ont eu des entretiens avec le Ministre des 
Affaires étrangères, au sujet de la reprise éventuelle des visites 
de lieux de détention en Uruguay, interrompues depuis avril 
1976 (cf. à ce sujet R apport  d 'activité 1976, page 27). Ces 
entretiens n 'avaient toutefois pas encore abouti à la reprise des 
visites à fin 1977.

Am érique centrale et C araïbes

Installation de la délégation régionale: Le G ouvernement du 
G uatem ala  et le C IC R  ont signé, le 18 janvier 1977, un accord 
pour l’installation, dans la capitale de ce pays, de la délégation 
régionale du C IC R  pour l 'Amérique centrale et les Caraïbes.

Sise dans des locaux mis gracieusement à disposition du 
C IC R  par la Société nationale, la délégation régionale a été 
inaugurée le 2 février, en présence des autorités et de la Croix- 
Rouge guatémaltèques, ainsi que de M. Victor H. Umbricht, 
Vice-président du Conseil exécutif du C IC R, et du délégué 
régional pour  l’Amérique centrale et les Caraïbes.

Outre le Guatemala, ce dernier a effectué, en 1977, une ou 
plusieurs missions dans les pays suivants: Belize, Honduras, 
M exique, Nicaragua  (notamm ent pour y accom pagner M. U m 
bricht, voir ci-après), Panama  et Salvador. Plusieurs de ces 
missions avaient pour but de maintenir les contacts avec les 
autorités et les Sociétés nationales, d ’évaluer la situation à la 
suite de troubles intérieurs et d'offrir  les services du C IC R  pour 
le cas où ils seraient requis, de discuter, avec certaines Sociétés 
nationales, l 'a t tr ibution de vivres de la C om m unau té  Econo
mique Européenne ou de la Confédération suisse (cf. tableau 
p. 34 du présent R apport)  pour  leurs programmes d'assistance, 
et de suivre le déroulement de ces derniers.

De plus, des visites de lieux de détention se sont déroulées dans 
trois de ces pays: au Nicaragua, au Mexique et au Guatemala.

N IC A R A G U A . —  A ccompagné du délégué régional, M. U m 
bricht a effectué une mission dans ce pays du 27 janvier au 
2 février. A cette occasion, il a été reçu en audience par le Prési
dent de la République, le Général Anastasio Somoza Debayle. 
Les représentants du C IC R  ont également eu des entretiens 
avec les Ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères ainsi 
qu'avec le Chef de la Sécurité nationale. Ces entretiens ont 
porté sur les activités du CICR, en particulier dans le domaine 
des « détenus politiques ».

Sur ce dernier point, M. Umbricht a sollicité, auprès du 
Président de la République, l 'autorisation, pour le C IC R, de 
visiter les « détenus politiques » au Nicaragua. Cette au to r i
sation a été accordée, et les représentants du C IC R  ont pu se 
rendre dans deux lieux de détention.

En outre, les représentants du C IC R  ont eu plusieurs contacts 
avec les dirigeants de la Croix-Rouge du Nicaragua, qui les a 
informés de ses activités. Parmi celles-ci, il a  été convenu que le 
C IC R  contribuerait à l 'action d ’assistance entreprise par la 
Société nationale en faveur des détenus.

Le délégué régional est re tourné duran t la seconde moitié de 
juillet à M anagua, où il a eu de nouveaux entretiens avec les 
Ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur, ainsi q u ’avec 
le Chef de la Sécurité nationale, qui ont renouvelé l’autorisa
tion accordée cinq mois plus tôt.

Cependant, lors des visites à la « Cárcel Modelo de Tipi- 
tapa » et à la « Central de Policía », le délégué régional, qui était 
accompagné du Ministre de l'Intérieur, n ’a pu s’entretenir avec 
les détenus. Cette restriction n ’a pas permis au C IC R  de se 
rendre compte des conditions de détention, ni, par  conséquent, 
de rédiger des rapports  de visite.

M E X IQ U E . —  Lors d ’une mission qu'il  a  effectuée dans ce 
pays en novembre, le délégué régional a visité 7 lieux de déten
tion, à Mexico et en province, où se trouvaient au total quelque 
150 « détenus politiques ».

GUA T E N IA L A . —  Au Guatemala, siège de la délégation 
régionale, le délégué du C IC R  s’est rendu dans 7 lieux de 
détention.

P ays andins

En plus des missions temporaires et de renfort qu'il  a  effec
tuées en Argentine et au Chili, le délégué régional pour les pays 
andins s’est rendu en Bolivie, en Colombie et au Pérou. Dans 
ces trois pays, il a visité des lieux de détention, de même q u ’au 
Venezuela, siège de la délégation régionale.
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B O LIVIE . — Trois missions ont eu lieu dans ce pays, la pre
mière, de courte durée, en mars, les deux suivantes, pour les
quelles le délégué régional était accompagné d ’un délégué- 
médecin, du 24 mai au 1er juillet et du 4 au 26 novembre respec
tivement. Ces missions avaient pour objectifs de poursuivre 
les contacts avec les autorités et la Croix-Rouge boliviennes, de 
visiter les « détenus politiques » et de mettre sur pied un pro
gramme d'assistance en faveur des familles les plus démunies 
de ces derniers, enfin, de s’informer sur le déroulement des 
programmes de distribution de lait organisés par les autorités 
boliviennes ainsi que par la Société nationale, grâce aux 240 
tonnes de lait en poudre, don de la C om m unau té  Economique 
Européenne, que leur avait transmis le C IC R  en 1976.

C ’est ainsi que deux séries de visites ont eu lieu, la première, 
en juin et, la seconde, en novembre. Les délégués du C IC R  se 
sont rendus dans 6 lieux de détention —  trois d ’entre eux ayant 
été visités à deux reprises —  où se trouvaient au total quelque 
80 « détenus politiques ». Divers secours ont été distribués à 
ces derniers, comprenant des médicaments et des colis indivi
duels contenant des articles de toilette, des sous-vêtements, des 
vivres, etc. (cf. p. 35 du présent Rapport) .

L’action d ’assistance en faveur des familles de détenus les 
plus démunies, entreprise par le C IC R  au travers de la Croix- 
Rouge bolivienne, a permis à une quaranta ine  de familles de 
recevoir chaque mois des vivres divers.

Enfin, au cours de leurs séjours à La Paz et de leurs déplace
ments en province, les délégués du C IC R  ont eu l'occasion 
d ’assister à plusieurs distributions de lait organisées dans les 
écoles par la Croix-Rouge bolivienne. Ils ont également eu des 
contacts, concernant l’utilisation du lait en poudre envoyé par 
le CICR, avec les autorités compétentes tant à La Paz q u ’en 
province.

C O LO M B IE . —  En octobre, après avoir obtenu du Ministre 
colombien de la Justice une autorisation générale de visites, le 
délégué régional s’est rendu dans 6 lieux de détention à Bogota 
et en province, abritant au total une quaranta ine  de « détenus 
politiques ».

PERO U . — Dans ce pays également, lors d ’une mission qui 
s’est déroulée en août/septembre, le délégué régional s’est 
vu accorder par le Directeur général des établissements péni
tentiaires une autorisation générale de visites. Accompagné 
d ’un délégué-médecin, il a visité 5 lieux de détention, à Lima 
et en province, où se trouvaient 70 « détenus politiques » 
environ.

V EN E ZU E LA . — Enfin, au Venezuela, siège de la délégation 
régionale, le délégué régional a visité, en octobre, 2 lieux de 
détention dépendant du Ministère de la Défense et regroupant 
une soixantaine de « détenus politiques ».

Asie

Le C IC R  a maintenu, en 1977, sa délégation régionale de 
Kuala L um pur (Malaisie), qui couvre les pays de l 'A sie du 
Sud-E st, et celle de New Delhi (Inde), pour le sous-continent 
asiatique et les pays environnants.

A sie du Sud-Est

Le délégué régional et d ’autres délégués du C IC R  venant de 
Genève se sont rendus à plusieurs reprises en Indonésie, en 
Thaïlande ainsi q u ’en Malaisie —  tous pays où le C IC R  a visité 
des « détenus politiques » en 1977. Dans le cadre d ’un périple 
ayant notam ment pour but d 'in troduire  son successeur auprès 
des autorités et des Sociétés nationales de ces trois derniers 
pays, le délégué régional a en outre pris contact, à la fin de 
l’année, avec les autorités et la Croix-Rouge de Singapour.

IN D O N É S IE . —  Une mission du C IC R, composée de quatre  
délégués dont deux médecins, s’est rendue en Indonésie du 
25 janvier au 18 février. Elle y a visité 7 lieux de détention —  soit 
5 sur l’île de Java  et 2 à Sumatra  —  où se trouvaient au total 
quelque 2250 « détenus politiques ». A cette occasion, divers 
secours ont été remis à ces derniers (cf. p. 35 du présent Rapport).

Conform ément à l’usage, le C IC R  a transmis au seul G ouver
nement indonésien les constatations faites par ses délégués au 
cours de leurs visites. En remettant ses rapports , il a att iré 
l’attention des autorités sur certaines difficultés rencontrées et 
a souligné q u ’une vue d ’ensemble sur les conditions réelles de 
détention prévalant en Indonésie ne serait possible q u ’à la 
suite de nouvelles visites, couvrant notam m ent un nombre plus 
important de lieux.

Par la suite, les discussions se sont poursuivies entre les a u to 
rités indonésiennes et le C IC R, portan t sur les conditions dans 
lesquelles les visites futures seraient effectuées et sur l’établisse
ment d 'un  programme. Elles se sont achevées le 30 novembre 
à Jakarta .  Les malentendus ainsi dissipés, le C IC R  préparait , 
à la fin de l’année, une nouvelle série de visites pour le début de
1978.

P H IL IP P IN E S . — Dans ce pays, une série de visites aux « détenus 
politiques » s’est déroulée du 14 août au 21 septembre. Effectuée 
par le délégué régional, accompagné d ’un second délégué, elle 
a porté sur 12 lieux de détention, où se trouvaient au total 
quelque 200 « détenus politiques ». En étroite collaboration 
avec la Croix-Rouge philippine, le C IC R  a poursuivi un pro
gramme d ’assistance dans les lieux visités (cf. p. 35 du présent 
Rapport) .

Depuis plusieurs années, le C IC R  soutient par ailleurs 
l'action de secours de la Société nationale en faveur des per
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sonnes déplacées en raison des combats qui se déroulent à 
M indanao, au sud du pays. C ’est ainsi qu 'en 1977 le C1CR. a fait 
parvenir aux Philippines 1668 tonnes de riz et 700 tonnes de 
lait écrémé en poudre, don de la C om m unau té  Economique 
Européenne, ainsi que 20 tonnes de lait en poudre entier, don 
de la Confédération suisse, pour une valeur globale de 4 278 000 
francs suisses.

Du 1er au 30 septembre, une déléguée du C IC R, membre de 
la Division des secours, s’est rendue sur place aux fins de visiter 
les camps de personnes déplacées, d ’évaluer les besoins et d 'exa
miner, avec la Société nationale, différentes questions techniques 
ayant trait à la réception et à l’entreprosage des secours à 
Manille, de même q u ’à leur réacheminement vers les centres de 
distribution.

T H A ÏL A N D E . —  Du 11 mai au 2 juin, le délégué régional, 
accompagné d ’un médecin mis à disposition par la Croix-Rouge 
thaïlandaise, a visité 10 lieux de détention en Thaïlande. Il 
s’agissait de 5 centres de rééducation dépendant de l’ISO C 
(« Internal Security Operations C om m and  ») et de 5 autres du 
Ministère de l’Intérieur (« Departm ent o f  Corrections »), 
situés à Bangkok et en province, et abritant au total quelque 
370 « détenus politiques ».

Pendant les visites, le C IC R  a remis des secours dans trois 
lieux de détention. Par la suite, une assistance a été fournie par 
l’intermédiaire de la Société nationale dans deux autres centres 
(cf. p. 35 du présent Rapport) .

M A L A IS IE . —  Les visites aux « détenus politiques »en  Malaisie, 
effectuées par  le délégué régional accompagné d 'un  second 
délégué, se sont déroulées du 18 juillet au 12 août. Elles ont 
porté sur 5 lieux de détention, où se trouvaient au total quelque 
690 « détenus politiques ».

Le C IC R  a fourni près de 200 livres pour  la bibliothèque du 
plus im portant des lieux visités.

Sous-continent asiatique et pays environnants

Outre les contacts qu ’il a poursuivis sur place en Inde , le délégué 
régional a effectué de fréquents déplacements au Pakistan  et au 
Bangladesh afin d 'y  traiter, avec les autorités compétentes, 
diverses questions découlant du conflit de 1971 (voir ci-après).

Il s’est ainsi rendu à deux reprises au Sri Lanka, où il a  visité 
des lieux de détention, ainsi q u ’en Birmanie, en Afghanistan  et 
au Népal. Dans ces trois pays, il s’agissait de reprendre contact 
avec les autorités et les Sociétés nationales respectives et de 
discuter diverses questions concernant la diffusion des principes 
de la Croix-Rouge et des Conventions de Genève, ainsi que des 
Protocoles additionnels.  En Birmanie, le délégué régional a

également pris part à un cours de formation pour jeunes secou
ristes organisé par la Société nationale.

S É Q U E L L E S  D U  C O N F L IT  D A N S  L E  S O U S -C O N T IN E N T  
A S IA T IQ U E . —  Le délégué régional a continué de s’occuper 
des questions suivantes, séquelles du conflit de 1971 dans le 
sous-continent asiatique, et non encore résolues:

(1) les recours des personnes qui, ayant reçu une première 
réponse négative à leur demande de transfert au Pakistan, ont 
eu droit de faire appel auprès des autorités pakistanaises, en 
vertu des Accords de New Delhi du 8 avril 1974;

(2) le transfert,  du Bangladesh vers le Pakistan, des personnes 
qui avaient reçu les autorisations nécessaires pour se rendre 
au Pakistan — mais n ’avaient pu partir  avant l 'interruption 
des opérations de rapatriement, en juillet 1974 —  et de celles 
dont les recours ont été acceptés.

Sur le premier point, la procédure des recours se poursuivait 
à la fin de 1977. Sur près de 30 000 cas soumis aux autorités 
pakistanaises par le C IC R  en 1974 et 1975, il restait environ 
1000 cas à traiter par ces dernières.

Sur le second point, et pour tenter de sortir  de l’impasse au 
sujet des personnes acceptées par le Pakistan mais se trouvant 
toujours au Bangladesh, le C IC R  a approché les Gouvernements 
concernés en vue de trouver une solution quant à leur transport. 
En effet, la majorité de ces personnes ne disposaient pas des 
moyens financiers nécessaires pour  se procurer un billet d 'avion, 
seule façon de gagner le Pakistan. En 1977, 2586 d ’entre elles 
ont néanmoins pu s’y rendre à leurs frais, avec des titres de 
voyage ad  hoc établis par le CICR.

Aux fins de suivre les cas de recours et de faciliter le départ 
des personnes ayant la possibilité de gagner le Pakistan à  leurs 
frais, le C IC R  a maintenu des bureaux à Rawalpindi et à Dacca. 
Administrés par des employés engagés sur place, ils ont été 
régulièrement visités par le délégué régional.

En accord avec les autorités indiennes et pakistanaises, le 
délégué régional a en outre procédé au rapatriement de 136 
personnes venues du Bangladesh en Inde à  la suite du conflit de 
1971, et désireuses de se rendre au Pakistan.

S R I  L A N K A . —  Le délégué régional a effectué une nouvelle 
série de visites de lieux de détention à Sri Lanka du 26 janvier 
au 9 février. C ’est ainsi q u ’il s’est rendu dans 4 prisons —  à 
Colom bo, Jaffna, A nuradhapura  et Kandy —• où se trouvaient 
au total quelque 260 « détenus politiques ». En collaboration 
avec la Société nationale, divers secours com prenant des articles 
de sport,  des articles de toilette et des livres ont été remis aux 
détenus (cf. tableau p. 35 du présent Rapport).

Le délégué régional est retourné, en septembre, à Colombo, 
où il a visité à nouveau la prison « New Magazine ».
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Europe

Le délégué général pour l’Europe et l'Amérique du N ord  de 
même que les délégués régionaux ont maintenu le contact avec 
les dirigeants des Sociétés nationales de la plupart des pays de 
cette partie du monde, notam m ent à l’occasion des séminaires 
régionaux de la Croix-Rouge auxquels ils ont participé, tels

V ISIT E S D U  C ICR  A U X  P E R S O N N E S  D É T E N U E S  
P O U R  D E S  M O T IF S  D ’O R D R E  P O L IT IQ U E

Pays Nombre de lieux Nombre de
de détention détenus*

Afrique
Rhodésie/Zimbabwe 9 946
Afrique du Sud 8 434
Djibouti 1 9

Amérique latine
Argentine 26 4 000
Chili 63 400
Paraguay 10 200
Nicaragua 2 ** 36
Mexique 7 150
G uatemala 7 8
Bolivie 6 80
Colombie 6 40
Pérou 5 70
Venezuela 2 60

Asie
Indonésie 7 2 250
Philippines 12 200
Thaïlande 10 370
Malaisie 5 690
Sri Lanka 4 260

Europe
Espagne 24 212
Portugal 1 20

M oyen-Orient
Iran 19 3 500
République arabe du Yémen 10 30

TO TA L 22 pays 244 environ 14 000

* Ces chiffres sont souvent arrondis, et, pour les pays où plusieurs 
séries de visites ont eu lieu, il s’agit d’une approximation.

** Ces 36 détenus passaient en Conseil de Guerre au moment de la 
visite.

q u ’en Pologne (premier séminaire européen de la Croix-Rouge 
sur la diffusion des Conventions de Genève), en Bulgarie 
(VIIo Festival international du film Croix-Rouge), en Yougo
slavie {Rcnconlre  internationale de la Jeunesse de la Croix-Rouge) 
et en Roumanie (X X IIIo Conférence internationale de la Croix- 
Rouge). Diverses missions se sont également déroulées en 
Espagne et au Portugal (visites de lieux de détention), ainsi 
q u ’au Royaum e-U ni, en Finlande, au Danemark et en Tché
coslovaquie (visites aux Sociétés nationales et participation 
à des cours de formation). Enfin, le délégué général a accompagné 
le Président du C IC R  lors de ses visites en République fédérale  
d'A llem agne, en Autriche, en Finlande (Centenaire de la 
Croix-Rouge) et en Grèce (idem), ainsi q u ’auprès de la Croix- 
Rouge suisse.

De façon générale, le C IC R  s’est attaché à renforcer ses 
relations avec les Sociétés nationales et les Gouvernements 
d ’Europe orientale. Du 26 au 28 avril 1977, il a reçu la visite, à 
Genève, d ’une im portante  délégation de l’Alliance des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de V U R SS, conduite 
par le D r Valeri A. Baltiyski. président, accompagné de plusieurs 
dirigeants de sa Société. La délégation a  été reçue par le Président 
du CICR, M. Alexandre Hay, entouré de membres du C IC R  
et de ses proches collaborateurs. Plusieurs séances de travail ont 
eu lieu à cette occasion qui ont permis d ’utiles échanges de 
vues sur divers sujets intéressant le mouvement de la Croix- 
Rouge.

E SP A G N E . —  Le délégué général, accompagné du délégué 
régional pour  les pays méditerranéens, a effectué une brève 
mission en Espagne, en mars, afin de mettre au point, avec les 
autorités compétentes au Ministère de la Justice, les modalités 
d ’une série de visites de lieux de détention dans ce pays.

C'est ainsi que, du 14 mars au 5 mai, le délégué régional 
et un délégué-médecin ont visité 24 lieux de détention, où se 
trouvaient 212 personnes incarcérées pour des motifs ou des 
délits d ’ordre politique. Partout, les délégués ont pu avoir des 
entretiens sans témoin avec les détenus de leur choix. Relevons 
que, depuis lors, la majeure partie de cette catégorie de détenus 
a été libérée.

P O R T U G A L . —  A l’issue de sa mission en Espagne, le délégué 
régional s'est rendu au Portugal,  afin de poursuivre l'action de 
protection et d ’assistance entreprise par le C IC R  en 1975 en 
faveur des « détenus politiques » dans ce pays. Après avoir 
pris contact avec la Croix-Rouge portugaise et les autorités 
pénitentiaires, il a visité, le 13 mai, la prison militaire de Caxias, 
près de Lisbonne, seul établissement où se trouvaient encore 
une vingtaine de détenus de cette catégorie. Le délégué régional 
a en outre discuté, avec la Croix-Rouge portugaise, du p ro 
gramme d ’assistance que celle-ci conduit, avec l’aide financière 
du C IC R, en faveur des familles de détenus (cf. p. 35 du présent 
Rapport) .
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Moyen-Orient

Com m e indiqué dans la partie introductive de ce chapitre, 
un délégué régional couvre, à partir  de Genève, l’Afrique du 
Nord, la Péninsule arabique et l’Iran.

En 1977, ce délégué s’est essentiellement consacré aux activi
tés déployées par le C1CR dans le cadre du conflit au Sahara 
occidental (cf. p. 12 du présent Rapport) , ainsi q u ’en Iran. En 
effet, dans ce pays, le C IC R  a eu accès pour la première fois aux 
« détenus politiques ». Il a  poursuivi, par ailleurs, ses visites de 
lieux de détention en République arabe du Yémen.

Le délégué général du C IC R  pour le Moyen-Orient s’est 
rendu au Koweït, afin de s’entretenir avec les autorités de l’ac
tion d'assistance médicale menée par le C IC R  au Liban.

Enfin, le Président du C IC R  a rencontré à Genève l’Emir 
de Bahrain, S. M. le Sheikh Bin Sulman al-Khalifa, avec lequel 
il a  procédé à un tour d 'horizon des activités du CICR, plus 
particulièrement au Moyen-Orient.

IR A N . —  A la suite d ’un accord intervenu le 6 mars 1977 avec 
le G ouvernement iranien, lors d ’un séjour du Président du C IC R  
à Téhéran, une première série de visites de lieux de détention 
s’est déroulée en Iran du 18 avril au 13 mai. A cette occasion,

la mission du C IC R, conduite par le délégué régional et com po
sée en outre de cinq délégués don t deux médecins, s’est rendue 
dans 19 prisons, dont 5 à Téhéran, où se trouvaient au total 
3087 « détenus de sécurité » (appellation utilisée en l’occurrence 
par les autorités iraniennes).

Ces visites se sont déroulées conformément aux modalités 
fixées sur la base des critères établis pa r  le C IC R  pour ce genre 
d ’activité, à savoir:

—  possibilité pour  les délégués du C IC R  d 'avoir accès à tous 
les détenus autres que ceux de droit comm un, y compris les 
détenus sous interrogatoire;

—  possibilité de s’entretenir librement et sans témoin avec les 
détenus de leur choix;

—  remise des listes de détenus pour chaque lieu de détention;

—  accès à l’ensemble des bâtiments et dépendances servant de 
lieux de détention;

—  possibilité de répéter les visites au gré des besoins.

Le 25 juin, le Président du CICR, accompagné du délégué 
régional, est retourné à Téhéran afin de remettre à S.M.I. le 
Shahinshah les rapports  des délégués. Il a été convenu que ces 
derniers feraient de nouvelles visites durant la seconde moitié
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de 1977, afin de constater les suites données à leurs recom m an
dations et l’application de nouvelles dispositions prises par les 
autorités iraniennes en faveur des prisonniers incarcérés.

Cette seconde série de visites a eu lieu du 3 au 24 octobre et 
les délégués du C IC R  sont retournés dans 17 prisons; ils ont 
visité 2449 « détenus de sécurité », dont approximativement 
500 nouveaux prisonniers.

R É P U B L IQ U E  A R A B E  D U  Y É M E N . —  Du 23 avril au 
15 mai, un délégué du C IC R  a effectué une nouvelle série de 
visites de lieux de détention en République arabe du Yémen. 
Il s’est rendu dans 10 lieux de détention à Sanaa et en province, 
où se trouvaient une trentaine de « détenus politiques ». A cette 
occasion, divers secours (médicaments, vêtements, couvertures, 
nattes, citernes pour l'eau etc.) ont été fournis dans les lieux de 
détention (cf. p. 35 du présent Rapport) .

Services de soutien des opérations

Secours

Les tableaux reproduits  plus loin illustrent ce q u ’a été l’acti
vité du C IC R  dans le domaine des secours, dont une cinquan
taine de pays ont bénéficié en 1977, pour une valeur totale de
46.6 millions de francs suisses.

En ce qui concerne les actions avec financement spécial (voir 
ci-après), engagées par le C IC R  seul (Afrique australe , Chili, 
Chypre, Comores, Erythrée, Liban, Ogaden) ou en collabora
tion avec la Ligue (Indochine),  avec l'appui des Gouvernements, 
des Sociétés nationales ou d ’organisations diverses, c ’est à
11.6 millions de francs suisses que se chiffre la valeur des secours 
de toute nature acheminés vers les zones d'intervention, soit 
par le C IC R, soit directement par les donateurs, mais sous 
contrôle du CICR.

Grâce aux accords conclus avec la C om m unau té  Economique 
Européenne (CEE) et la Confédération suisse, le C IC R  a pu 
fournir à 15 pays une aide alimentaire représentant une valeur 
globale de 34,2 millions de francs suisses. (Voir p. 34.)

L’assistance aux « détenus politiques » et aux familles les 
plus nécessiteuses de ces derniers a  représenté un montant 
total de près de 653 000 francs suisses (non compris le Chili). 
(Voir p. 35.)

Enfin, dans le cadre des missions de ses délégués régionaux 
(voir p. 35), le C IC R  a fourni des aides diverses à une vingtaine 
de Sociétés nationales pour un m ontan t de 112 680 francs 
suisses.

Une aide médicale, représentant 86 350 francs, a  également 
été consentie aux services de santé ou organisations hum ani
taires de certains mouvements de libération.

A C T IO N S  A V E C  F IN A N C E M E N T  S P É C IA L

(secours en nature) 11,6 Mio

Afrique australe Fr.s. 1 273 800,—
Chili Fr.s. 206 700,—
Chypre Fr.s. 123 200,—
Comores Fr.s. 50 000,—
Erythrée Fr.s. 1 866 200,—
Indochine Fr.s. 3 060 000,—
Liban 1 Fr.s. 3 281 400,—
Ogaden Fr.s. 1 757 100,—

1 Dont Fr.s. 143 800,—- pour les réfugiés libanais en Syrie.

Ces postes ne comprennent pas l'aide alimentaire fournie par
la C E E  et la Confédération suisse (voir tableau p. 34).
Les m ontants  indiqués ci-dessus représentent la valeur des dons
en nature fournis par les donateurs (Gouvernements, Sociétés
nationales, divers) et la valeur des secours achetés par  le C IC R,
ou par  le « Bureau Indochine », avec les contributions en espèces
des donateurs.

T R A N S P O R T S 1,4 M io

Les transports  organisés par le C IC R  et financés par  lui (puis 
généralement remboursés par les budgets acl hoc des actions 
spéciales) ont coûté 1,42 million de francs suisses et se répa r
tissent com m e suit:

Modes de transports Tonnes iFrancs suisses

1. Envois par moyens 
de transports réguliers
—  Voie maritime ou surface
—  A v i o n ......................................

907,6
43,6

326 615,— 
216 624,—

2. Transports par affrètements
—  B ateau ......................................
—  Avions c a r g o .........................

9 741,0 
84,2

386 826,— 
496 308,—

T o ta l............................................... 10 776,4 1 426 373,—

N otons  que le C IC R  a, en outre, dépensé plus de 158 000 
francs suisses au titre des primes d ’assurance pour les transports, 
ainsi que 11 959 francs pour  l’im portation  de 33,5 tonnes de 
matériel de secours (surtout des médicaments).
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1977

A ID E  A L IM E N T A IR E  * 34,2  M ió

Bénéficiaires Total Fr.s.
Confédération suisse Communauté Economique Européenne

Nature Valeur Fr.s. Nature Valeur Fr.s.

Afrique .................. 576 800 — 576 800,—

—  M ozam bique . . 396 800.— 49,6 t lait en poudre entier 396 800,—
—  Somalie ........... 180 000 — 2 0 0 1 farine de blé 180 000,—

Amérique latine 1 457 000,— 232 000,— 1 225 000,—

—  Bolivie .............. 1 050 0 0 0 — 3 0 0 1 lait écrémé en poudre 1 050 000,—
—  H a ï t i .................. 120 000 — 15 t lait en poudre entier 120 000,—
—  H o n d u r a s ......... 72 000 — 9 t lait en poudre entier 72 000,—
—  P arag u ay ........... 40 000 — 5 t lait en poudre entier 40 000,—
—  U r u g u a y ........... 175 000 — 50 t lait écrémé en poudre 175 000,—

A s ie ........................... 7 234 000,— 304 000,— 6 930 000,—

—  Philippines . . . . 4 278 000 — 20 t lait en poudre entier 160 000,— 7 0 0 1 lait écrémé en poudre 2 450 000,—
1 668 t riz 1 668 000,—

—  T h a ï l a n d e ......... 1 019 000,— 18 t lait en poudre entier 144 000,— 2 5 0 1 lait écrémé en poudre 875 000,—
—  Vietnam ......... 1 937 000 — 1 937 t riz 1 937 000,—

Moyen-Orient . . . . 24 932 700,— 1 290 000,— 23 642 700,—

— Israël ................ 2 672 000 — 2 50 0 1 farine 2 250 000,—
et terr. occupés 422 t riz 422 000,—

—  Jordanie  ......... 2 043 700 — 500 t farine 450 000,— 2 0 0 1 lait écrémé en poudre 700 000,—
993 t farine 893 700,—

—  L ib a n .................. 19 027 000 — 1 600 t butteroil 12 800 000,—
1 59 0 1 farine 1 431 000,—
1 9 9 6 1 riz 1 996 000,—
800 t lait écrémé 2 800 000,—

—  S y r i e .................. 680 000 — 85 t lait entier 680 000,—
—  Rép. déni. pop.

du  Yémen . . . . 510 000,— 2 0 1 lait entier 160 000,— 1001 lait écrémé 350 000,—

34 200 500,— 2 402 800,— 31 797 700,—

* La distribution de cette aide a été souvent confiée aux Sociétés nationales.
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1977

A ID E  A U X  D É T E N U S
ET A L E U R S  F A M IL L E S  Fr.s. 652 830

A friqu e ......................................................... 99 300
Afrique du Sud ...................................................... 13 000
A n g o la ........................................................................ 2 100
Botswana ................................................................. 230
B u r u n d i ...................................................................... 15 250
Kenya ........................................................................ 1 220
Rhodésie/Zimbabwe ........................................... 67 300
Swaziland ............................................................... 50
Zambie ...................................................................... 150

Amérique latine ...................................................... 109 410
Argentine .................................................... 53 190
Bolivie ...................................................................... 18 640
Guatemala .................................................. 270
Paraguay ...................................................... 37 060
P é r o u .......................................................................... 250

Asie ............................................................................ 33 720
In d o n é s ie ................................................................... 7 600
M ala is ie ...................................................................... 720
Philippines ............................................................... 18 400
Sri L a n k a ................................................................... 3 000
Thaïlande ................................................................. 4 000

Europe ...................................................................... 10 000
Portugal ................................................................... 10 000

Moyen-Orient ........................................................ 400 400
Israël et Territoires o c c u p é s ................................ 362 000
J o r d a n ie ...................................................................... 1 500
Egypte ...................................................................... 250
Rép. arabe du Y é m e n ........................................... 36 650

A ID E  A U X  S O C IE T E S
N A T IO N A L E S  Fr.s. 112 680

A frique.......................................................... 54 430
Botswana 1 ............................................................... 30 000
B u r u n d i ...................................................................... 90
H aute  V o lta ............................................................... 910
Ile M a u r i c e ............................................................... 2 150
Malawi ...................................................................... 6 850
O uganda ................................................................. 1 150
Rhodésie/Zimbabwe 2 ........................................... 2 200
R w a n d a ...................................................................... 80
Swaziland ............................................................... 7 000
Togo .......................................................................... 4 000

Amérique latine ........................................... 4 550
Bahamas .................................................... 230
P anam a ...................................................... 4 320

Asie ............................................................. 33 800
M a la is ie ...................................................................... 30 800
N é p a l .......................................................................... 3 000

Europe ...................................................................... 1 900
B u lg a r ie ...................................................................... 1 500
H o n g r i e ...................................................................... 100
Roum anie  ............................................................... 300

Moven-Orient .............................................
Israël (pour Croissants-Rouges locaux dans

18 000

terr. occ.) ................................................. 4 500
J o r d a n ie ........................................................ 1 500
Syrie ........................................................... 3 500
Rép. dém. pop. du Y é m e n .................................. 8 500

1 Aide en faveur des réfugiés.
2 Dont 1820 francs pris en charge par l'action spéciale « Afrique 

australe ».
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Division médicale

P our réaliser les activités de la fonction médicale sur le plan 
pratique et pour coordonner  l’action sanitaire des délégations 
du C IC R  sur le terrain, le C IC R  a créé, en 1977, au sein de son 
Départem ent des Opérations, une Division médicale.

II appartient à cette Division de recruter,  sélectionner et 
préparer les médecins qui serviront le C IC R  com m e délégués, 
pour les actions imminentes ou en cours, soit dans une activité 
de protection (comme les visites à des prisonniers de guerre ou 
à des « détenus politiques »), soit pour  une action d ’assistance 
(comme un service d ’hôpital pendant les hostilités, par exemple). 
Pour chacune de ces activités, il faut aussi un personnel médical 
auxiliaire, qui doit recevoir une formation.

La Division médicale doit également planifier chaque action 
avant q u ’elle soit entreprise: il est nécessaire d ’inventorier les 
besoins, d 'évaluer le nom bre  des personnes à secourir et de 
déterminer dans quel domaine et de quelle façon le C IC R  peut 
leur venir en aide, en tenant compte des ressources locales 
existantes et de la situation concrète.

Enfin, la section pharmaceutique, rattachée à la Division 
médicale, traite l’ensemble des questions touchant à l 'achat et au 
stockage des médicaments et du matériel sanitaire; pour leur 
transport ju sq u ’aux délégations et l’évacuation des surplus, la 
section pharmaceutique travaille en collaboration avec la Divi
sion des secours.

D u  3 au 5 mai 1977, la Division médicale a organisé à Car- 
tigny, près de Genève, un cours de formation pour délégués-

médecins. Première expérience du genre, cette réunion visait à 
améliorer la qualité des interventions dans le domaine médical, 
par un échange de vues entre médecins ayant déjà fait des mis
sions sur le terrain et candidats.

U ne cinquantaine de praticiens ont participé à ce séminaire. 
Etaient inscrits au programme des points généraux, comm e la 
médecine préventive et tropicale, mais aussi des questions 
techniques concernant l’organisation du travail: composition 
des équipes chirurgicales, rôle des équipes mobiles, secours 
avec évaluation des besoins, stockage des médicaments, distri
bution, etc. L ’aspect « protection » de la mission médicale a 
également été étudié en relation avec la visite des lieux de déten
tion.

Le chef de la Division médicale a effectué plusieurs missions 
d ’évaluation s’inscrivant dans le cadre des actions conduites 
par le C IC R  au Liban et en Afrique australe (Rhodésie/Zim- 
babwe et Mozambique).

Au total,  37 personnes —  médecins, infirmiers et pharmaciens 
—  ont participé à des activités du C IC R  en 1977, dont 14 au 
Liban, 8 en Afrique (Rhodésie/Zimbabwe, [Afrique du Sud, 
Ethiopie, Somalie, Comores) et 8 en Amérique latine (Argentine, 
Chili, Pérou, Bolivie et Paraguay), 3 en Iran, 2 en Indonésie, 
une en Israël et dans les territoires occupés et une en Espagne.

Q uant à l’assistance matérielle, environ 114 tonnes de médi
caments et matériel médical, pour  une valeur de 2,7 millions de 
francs suisses, ont été acheminés et distribués par le C IC R, 
principalement en faveur des victimes des conflits en Afrique 
australe , au Liban et en Ogaden.

L A  F O N C T IO N  M É D IC A L E

Placée sous la direction du médecin-chef, la fonction médicale joue un rôle qui devient de plus en plus important au sein 
du CICR. II s ’agit tout d’abord, pour le médecin-chef, d’étudier l ’ensemble des problèmes médicaux et paramédicaux qui se 
présentent et de les traiter en fonction de la pensée et de l ’action humanitaire du CICR, de suivre et d’encourager le développe
ment et la diffusion du droit humanitaire dans le domaine du service de santé, puis de prendre toutes les mesures pratiques 
afin d'assurer la réalisation, dans le domaine médical, des tâches traditionnelles de protection et d’assistance du CICR.

Pour cela, le médecin-chef, qui dépend directement du Conseil exécutif, doit non seulement collaborer étroitement avec 
les divers services du CICR, mais encore se maintenir en contact permanent avec les autres organismes humanitaires interna
tionaux, avec les responsables médicaux dans les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les services de santé des armées, 
de même ,,u’avec les Sociétés de médecins, les Universités, etc. C ’est grâce à cela qu’il pourra organiser le recrutement et la 
formation du personnel médical, planifier, à long terme, et rationaliser les activités médicales du CICR.
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Radiocommunications

Deux nouvelles stalions-radio ont été ouvertes par le C IC R  
en 1977: celle de G uatem ala , siège de la délégation régionale du 
CICR pour l’Amérique centrale et les Caraïbes, en mai, et celle

de Nairobi, siège de la délégation régionale pour l’Afrique 
orientale, en juin. Par ailleurs, la station de Limassol (Chypre) 
a été fermée en juillet, en raison du désengagement du C IC R  
au Liban.
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II. AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES

L ’Agence centrale de recherches du CICR (ACR), dont l ’origine remonte à 1870, s ’acquitte du mandat imparti en temps 
de conflit aux deux Agences centrales de renseignements prévues à l ’art. 123 de la III'' Convention et à l ’art. 140 de la I V  
Convention de 1949. Il incombe notamment à l ’ACR d’obtenir, de centraliser et de communiquer tous renseignements néces
saires sur les captifs et les morts tombés au pouvoir de la Partie adverse, d’entreprendre des recherches pour connaître le sort 
des militaires et des civils portés disparus, d’établir un échange de nouvelles entre proches parents se trouvant dans l ’impossi
bilité de correspondre par les voies de communication normales.

De plus, grâce à la documentation qu’elle centralise et conserve pendant de longues années, l ’ACR est en mesure de 
délivrer des attestations de captivité, de maladie et de décès.

D ’autre part, l ’ACR est étroitement associée à l ’œuvre humanitaire que le CICR déploie dans le cadre de conflits armés 
internes ou de situations de tensions. Elle voue tous ses efforts à l ’obtention de nouvelles de personnes disparues ou privées de 
liberté.

Au cours de l’année 1977, l’Agence centrale de recherches 
a reçu 59 266 plis et en a expédié 65 024. De plus, elle a enre
gistré et reporté  sur fiches 110 000 nouveaux renseignements.

Si ces chiffres, qui ne se rappor ten t d'ailleurs q u ’à l’activité 
déployée au siège, m arquent une diminution par rapport à 
l’année précédente, cela ne signifie pas pour  au tan t que l’A C R  
ait relâché ses efforts. En effet, cette diminution n ’a été provo
quée, en grande partie, que par le nom bre  plus restreint de 
messages familiaux à transmettre, ainsi que d ’enquêtes à ouvrir 
pour l’obtention de nouvelles de personnes récemment disparues.

En revanche, la plupart des cas traités duran t l’année 1977 
•— plus de 50 000 —  ont été des plus complexes. En effet, si la 
phase aiguë des conflits en cours provoque en général un afflux 
de demandes urgentes, mais relativement simples, les séquelles 
de guerres et de situations de tensions entraînent une longue 
succession de cas aussi douloureux que délicats auxquels l’A C R  
doit continuer à se vouer et cela, no tam m ent,  dans le domaine 
des regroupements familiaux.

Liban

L ’activité liée aux événements du Liban est demeurée consi
dérable tout au long de l’année. Si, pour sa part,  l’A CR  à 
Genève a traité quelque 1700 cas et a  transmis plus de 1900 
messages, de leur côté, les bureaux de l’Agence installés à 
Beyrouth, à Jounieh, à Tripoli ainsi q u ’en Syrie ont dû faire 
face à une tâche beaucoup plus lourde (voir page 7).

Séquelles du conflit entre Israël et les pays arabes

En collaboration avec les délégations du C IC R  à A m m an , à 
D amas, à Tel-Aviv, à Jérusalem, à G aza ainsi q u ’au Caire,

l’A C R  a poursuivi son action en faveur des familles dispersées 
à la suite de tous les conflits qui se sont succédé dans cette 
partie du monde. C ’est ainsi que plus de 14 000 messages fami
liaux ont été échangés, dont 3300 acheminés via Genève. L’A C R  
a également servi d ’intermédiaire pour  la transmission de permis 
de visite, d ’extraits de naissance, de certificats de mariage et de 
diplômes scolaires.

Sahara occidental

Au cours de l’année écoulée, l’A C R  a assuré, avec le concours 
des Sociétés nationales concernées, l’échange de 5200 messages 
entre les captifs en mains des différentes parties au conflit et 
leurs familles respectives. L ’A C R  a également acheminé, par 
l’intermédiaire du Croissant Rouge marocain, quelque 400 colis 
émanant de familles algériennes et destinés à leurs proches, 
prisonniers au Maroc. De plus, l’A C R  a ouvert des enquêtes 
pour chercher à  établir le sort de personnes portées disparues.

Conflit de l ’O gaden

Malgré l’intensité des combats qui se sont déroulés dans cette 
région, l’A C R  n ’a reçu q u ’un très petit nom bre  de notifications 
de capture ainsi que de demandes de nouvelles.

Afrique australe

L’A C R  a également reporté dans ses fichiers les informations 
ayant trait aux détenus visités par  les délégués du CICR.

De plus, elle a transmis le courrier que les prisonniers de 
guerre cubains en Afrique du Sud échangent avec leurs familles.
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Angola Iran

L’A CR  a continué à recevoir quelques demandes concernant 
des personnes qui avaient cessé de donner de leurs nouvelles à 
la suite du conflit angolais. G râce notam m ent à la coopération 
de la Société de Croix-Rouge angolaise en formation, l’A C R  
a pu clore un certain nom bre  de dossiers.

En outre, elle s’est chargée de la transmission du courrier 
destiné aux prisonniers de guerre sud-africains en Angola.

Indochine

L’A C R  a été saisie de nombreuses demandes ém anant,  entre 
autres, de réfugiés vietnamiens et cambodgiens désireux de 
renouer des liens avec leurs familles restées au pays et de chercher 
à obtenir que leurs proches parents puissent les rejoindre.

Par ailleurs, l 'A C R  a extrait de la volumineuse documentation  
dont elle dispose, les éléments nécessaires pour  constituer les 
dossiers de personnes d ’origine étrangère résidant au Viet N am , 
en vue de faciliter leur rapatriement. En raison des indications 
souvent confuses fournies par les intéressés eux-mêmes et de la 
complexité des noyaux familiaux, dont les membres sont de 
diverses origines, la préparation des dossiers en question a été 
une tâche particulièrement ardue. Ces dossiers ont été ensuite 
transmis au bureau de l’Agence fonctionnant au sein de la 
délégation du C IC R  à Bangkok, auquel il incombe d 'en tre
prendre les démarches appropriées.

A la suite des deux séries de visites effectuées, en mai et en 
octobre 1977, par les délégués du C IC R  dans les lieux de déten
tion en Iran, l’A C R  a enregistré dans ses fichiers plusieurs 
milliers de renseignements se rappor tan t  aux détenus visités.

Amérique latine

C om m e au cours des années précédentes, l’A C R  à Genève a 
enregistré dans ses fichiers les renseignements relatifs aux détenus 
visités par les délégués du C IC R  dans divers pays d ’Amérique 
latine ainsi q u ’aux personnes dont la disparit ion lui avait été 
signalée.

Parmi les 19 500 fiches établies par  ses soins au cours de 1977, 
un certain nom bre  a trait également à  des migrants dont le 
départ à  destination d ’un pays d ’accueil a  été obligeamment 
signalé à  l’A C R  par le Comité  intergouvememental pou '- les 
migrations européennes (CIME).

Au cours de l’année 1977, l’A C R  à Genève a traité un millier 
de demandes relatives à  l ’obtention de nouvelles ou à des cas de 
regroupements familiaux.

D e son côté, le bureau de l’Agence fonctionnant au siège de 
la délégation du C IC R  à Buenos Aires a donné suite à quelque 
2500 demandes concernant des détenus, ainsi que des personnes 
présumées disparues.

LE T IT R E  D E  V O Y A G E  D U  CICR

Le titre de voyage du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a été créé en février 1945. Ce document est destiné 
aux personnes déplacées, apatrides ou réfugiées qui, faute de disposer de pièces d’identité adéquates, se trouvent dans l ’impos
sibilité de rentrer dans leur pays d’origine ou de domicile habituel, ou de se rendre dans un pays de leur choix prêt à les accueillir.

Le CICR a créé le titre de voyage en se fondant sur le droit d’initiative qui lui est reconnu par les Statuts de la Croix- 
Rouge internationale et par les Conventions de Genève. L ’émission de ce document, qui répondait à un besoin, a été et est 
encore favorablement accueillie par les nombreux Etats auxquels il est demandé d’y apposer les visas nécessaires.

Ainsi, depuis 1945, plus de 500 000 personnes déplacées, apatrides ou réfugiées munies du titre de voyage du CICR ont 
pu gagner le pays de leur choix grâce à la compréhension des autorités gouvernementales concernées.

Aux fins de mettre ce type de document à l ’abri de toute falsification ou contrefaçon, l ’ACR a fait imprimer une nouvelle 
série de titres de voyage sur un papier filigrané dont la texture comporte plusieurs éléments de sécurité.

La gestion des titres de voyage est désormais effectuée par ordinateur, qu’il s ’agisse d'exercer un contrôle sur l ’utilisation 
de ces documents, d'enregistrer l’identité des personnes auxquelles des titres ont été délivrés au cours de ces dernières années 
ou de vérifier si les titres émis ont bien été retournés à l’ACR après que leurs porteurs soient arrivés à destination.

Au cours de l'année 1977. plus de 700 titres de voyage ont été délivrés à des personnes quittant le Sud-Est asiatique et 
l ’Amérique latine.
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Q uant au bureau de l’Agence établi depuis 1973 au siège de 
la délégation du C IC R  à Santiago (cf. page 26 du présent 
R apport) ,  il a poursuivi son activité sur une échelle plus réduite, 
compte tenu de la diminution du nom bre  de personnes détenues, 
à savoir: préparation des listes de détenus à visiter et mise à 
jo u r  de ces listes après les visites aux lieux de détention, suites 
à donner aux demandes de recherches, démarches à entreprendre, 
d ’une part , pour aider les détenus et leurs familles à résoudre 
leurs problèmes et, d ’autre  part, pour donner une solution à des 
cas de regroupements familiaux à l’étranger.

Séquelles de conflits anciens

Divers secteurs de l’A CR, auxquels il incombe de traiter les 
cas découlant de la Seconde Guerre  mondiale, connaissent encore 
de nos jours  une activité soutenue. En particulier, les anciens 
com battan ts  du conflit 1939/1945 —  voire leurs veuves —  
approchent de l’âge de la retraite ou l’ont atteint. Pour obtenir 
une augmentation de leur pension de vieillesse ou être mis au 
bénéfice d ’une retraite anticipée, ces personnes ont souvent à 
produire des attestations de captivité, d ’hospitalisation ou de 
décès, ou à établir la preuve de la disparit ion au cours du conflit 
de la personne qui a cessé de donner signe de vie.

Aussi l’A C R  est-elle encore saisie de milliers de cas de cet 
ordre, soit directement par les intéressés, soit par l’intermédiaire 
de leurs autorités ou de leur Société nationale de Croix-Rouge. 
Ces demandes émanent pour la plupart de pays qui, en raison

III. SERVICE INTERNATIONAL
La dénomination officielle du Service International de 

Recherches (SIR) —  dont le C IC R  assume la direction depuis 
1955 —  et celle employée à Arolsen (République fédérale 
d 'Allemagne), siège de l’Institution, est « ITS ». Il s’agit de 
l’abréviation du nom anglais du S IR: International Tracing 
Service.

A la fin de la Deuxième G uerre  mondiale, les Puissances 
alliées avaient décidé de rassembler, à Arolsen, tous les docu
ments relatifs aux occupants des camps de concentration et aux 
personnes déplacées en Allemagne. Ju sq u ’en 1954, ce service 
a été géré par la H aute  Commission Alliée pour  l’Allemagne.

En 1955, les Gouvernements de la République fédérale 
d ’Allemagne (RFA), des Etats-Unis, de la France et du 
Royaume-U ni ont demandé au C IC R , en tant q u ’autorité 
neutre, de prendre en charge la direction et la gestion du SIR.
Des accords ont été passés à ce sujet et c'est sur cette base que 
le C IC R  dirige, depuis 22 ans, cette Institution. Selon ces

des événements de guerre, no tam m ent l’occupation de leur 
territoire, ne disposent que d ’une documentation très incomplète 
sur leurs ressortissants —  militaires et civils —  capturés par les 
forces adverses ou décédés au cours des hostilités.

P our sa part,  le Service polonais de l’A C R  a reçu, durant 
l’année écoulée, 16 277 demandes. Grâce au renforcement de 
ses effectifs, il a pu combler le retard de l’année précédente et 
il a  été en mesure d ’expédier 26 586 lettres.

Sans atteindre pour au tan t un volume de travail aussi im
portan t que celui du Service polonais, l’activité des secteurs 
allemand, italien et yougoslave, ainsi que du Service U RSS, 
n ’ont marqué aucun fléchissement par rapport à 1976.

Parmi les séquelles de la Seconde G uerre  mondiale, les cas 
d ’anciens captifs ne sont pas seuls à retenir l’a ttention de l’A CR. 
En effet, bon nom bre  de personnes dispersées à la suite des 
événements de guerre ou de l’immédiat après-guerre, tentent 
encore de rétablir le contact avec leurs proches, dont elles 
ignorent souvent le sort. Grâce aux recherches effectuées en 
étroite coopération avec les Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge, ainsi qu ’avec le Service international de recherches (SIR) 
à  Arolsen, l’A C R  parvient à retrouver la trace d 'un certain 
nombre de personnes, posant ainsi les premiers jalons d ’un 
éventuel regroupement de familles.

Si l’A C R  a pu une fois encore mener à chef les multiples 
tâches qui lui étaient demandées, elle le doit en partie à la pré
cieuse coopération des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
ainsi que des diverses organisations qui apporten t leur aide aux 
réfugiés.

DE RECHERCHES
accords, le G ouvernement de la R F A  couvre les frais d'activités 
du SIR. En 1977, ceux-ci se sont élevés à 7 259 102 DM et les 
effectifs du SIR s’élevaient à 250 personnes environ.

En 1955 également, une Commission Internationale pour le 
Service International de Recherches (C ISIR) a  été constituée 
qui comprend des représentants des quatre  Gouvernements 
mentionnés ci-dessus auxquels se sont joints les Gouvernements 
de Belgique, de Grèce, d ’Israël, d ’Italie, du Luxembourg et des 
Pays-Bas, pays ayant témoigné de leur intérêt pour les activités 
du SIR. Cette Commission suit les travaux de ce dernier et se 
réunit périodiquement pour émettre des recommandations.

Actuellement, le terme « rech e rch es»  prête à confusion. 
Alors que la tâche principale du SIR consistait, à la fin de la 
Seconde Guerre  mondiale, à rechercher les personnes capturées 
ou déplacées, tant en Allemagne mêm e que dans les pays 
occupés par les troupes allemandes, et à réunir les familles 
séparées, ses activités se sont modifiées par la suite. Celles-ci
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consistent essentiellement, aujourd 'hui,  à rassembler, classer, 
conserver et exploiter les documents relatifs aux Allemands et 
non Allemands ayant été détenus dans des camps de travail ou 
de concentration nazis, et aux non Allemands déplacés du fait 
de la Seconde G uerre  mondiale. Le travail de recherche propre
ment dit de personnes disparues ne représente plus que le 8°-„ 
des activités du SIR, qui n ’est d'ailleurs compétent que pour 
la recherche des disparus non Allemands, la Croix-Rouge 
allemande dans la République fédérale d 'Allemagne s 'occu
pant des ressortissants allemands.

L’aide apportée  par le SIR aux victimes des persécutions 
nazies, ou à des membres de leurs familles, repose sur ses 
archives, qui servent de pièces justificatives.

Afin de faire valoir leur droit à une pension ou une indemnité, 
les demandeurs —  anciennes victimes ou leurs proches —  ont 
en effet besoin d 'un  certificat, délivré par le SIR, établissant 
soit la détention dans un cam p de concentration (Allemands ou 
non Allemands), l'emploi en tant que travailleur é tranger pen
dant la guerre (non Allemands) ou encore le séjour dans un 
camp de D P  (camps de réfugiés) immédiatement après la guerre 
(non Allemands et Juifs). Des certificats de maladies subies par 
les victimes peuvent également se révéler nécessaires. De plus, 
les parents de victimes décédées ont très souvent besoin d ’un 
acte de décès.

Les certificats du SIR, émis sous le signe du Comité inter
national de la Croix-Rouge, sont reconnus com m e actes offi
ciels. En 1977, les ressortissants de 45 pays ont eu recours aux 
services du SIR.

Les activités du SIR  en 1977

R A S S E M B L E R  L E S  D O C U M E N T S. —  En 1977, le S IR  a 
réduit, pour des raisons techniques, ses recherches de documents 
spécialisés. De telles recherches n ’ont eu lieu q u ’auprès de 
l’Archive d ’Etat de Nuremberg, pendant dix jours ouvrables.

Quant aux investigations menées par correspondance, elles 
ont porté des fruits dans deux cas: auprès de la G low na Komisja 
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (Commission centrale 
pour l 'étude des crimes hitlériens en Pologne), à Varsovie, ainsi

que des Archives du Mémorial de Theresienstadt.  Le SIR a 
ainsi reçu au total 15 062 feuilles de documents reproduits.

Une source utile —  lorsque le dem andeur indique le lieu où 
il a travaillé et la caisse de maladie à laquelle il était assuré — 
demeure les offices com m unaux  et les hôpitaux. Ceux-ci ont 
ainsi procuré 3500 documents individuels au SIR en 1977.

C L A S S E R  L E S  D O C U M E N T S. —  Le SIR a reçu un grand 
nom bre  de documents (reproductions et copies) qui avaient 
été localisés, triés et retenus pour être photocopiés par les 
archives et les services auxquels il s’était adressé au cours de 
ces quatre  dernières années.

Une équipe de six personnes a  été chargée, en 1977, d 'inven
torier et d ’ordonner  ces documents afin de permettre leur exploi
tation. Cette tâche comprend le classement chronologique et 
alphabétique, l’enregistrement des noms indiqués, la détermi
nation des nationalités, l’étude des désignations thématiques, la 
photocopie en nom bre  nécessaire des documents selon les 
différents critères, l’enregistrement sur fiches de chaque infor
mation utile à l 'exploitation, l’insertion des fiches analytiques 
dans le fichier central, qui comprend 40 millions de fiches.

Quant à la section des fichistes, elle a établi,  en 1977, environ 
200 000 nouvelles fiches analytiques, qui ont été classées par 
ordre alphabétique.

En outre, le fichier auxiliaire (252 000 fiches) et les documents 
urgents (41 785 fiches), soit, au total,  293 785 fiches, ont été 
classées et insérées dans le fichier central.

E X P L O IT E R  L E S  D O C U M E N T S. —  Le SIR  a fourni 108 808 
réponses à la suite de demandes reçues, dont 24 818 certificats 
ou rappor ts  d ’incarcération, 21 324 réponses à des demandes 
pour des livres commémoratifs, 8004 attestations de travail, 
4339 certificats ou rapports  sur des séjours dans un cam p de DP.

N om ination d ’un nouveau D irecteur

Fin 1977, M. Albert de Cocatrix, directeur du SIR depuis 
1970, a pris sa retraite. Le C IC R  a désigné pour lui succéder 
M. Philippe Ziiger.
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IV. DOCTRINE ET DROIT
Droit humanitaire R ôle du C IC R  dans l ’élaboration  

et l ’adoption des P rotocoles

La Conférence diplomatique

La quatrième et dernière session de la Conférence d iplom a
tique sur la réaffirmation et le développement du droit inter
national humanitaire  applicable dans les conflits armés s’est 
déroulée à  Genève du 17 mars au 10 juin 1977. A son issue, les 
plénipotentiaires de 102 Etats et les représentants de 3 m ouve
ments de libération nationale reconnus par les organisations 
in '.ergouvernementales régionales intéressées ont signé l’Acte 
final de la Conférence diplomatique, terminant ainsi les travaux 
sur deux Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 
12 août 1949, le premier sur les conflits armés in ternationaux et 
le second sur les conflits armés non  internationaux. Il s’agit de 
quelque 150 articles de droit nouveau, qui viennent s’ajouter 
aux 450 existant déjà, et d ’une réalisation d ’une importance 
comparable  à celle de 1949.

Dans le présent R apport ,  nous ne donnerons pas un résumé 
des travaux de la quatrième session, un tel résumé ayant déjà 
paru  dans la livraison de juillet 1977 de la Revue internationale 
de la Croix-Rouge. Après un bref rappel sur le rôle du C IC R  
dans l’élaboration et l’adoption  des Protocoles, nous mettrons 
davantage l’accent sur le contenu de ces derniers tels q u ’ils se 
présentent sous leur forme définitive. Enfin, nous aborderons 
la question de l’interdiction et de la limitation de certaines 
armes, qui était également inscrite à l’ordre du jo u r  de la Confé
rence diplomatique.

A la demande de la X X Ie Conférence internationale de la 
Croix-Rouge (Istanbul, 1969, Résolution XIII) et encouragé 
par  l’Assemblée générale des N ations Unies (Résolution 2597- 
XXIV-1969), le C IC R  avait procédé à diverses consultations 
et élaboré un projet de deux Protocoles qui fut soumis à deux 
réunions d ’experts des Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
(La Haye et Vienne), ainsi q u ’à une Conférence d'experts gouver
nementaux de deux sessions, en 1971 et 1972. Se fondant sur 
les travaux de ces réunions, le C IC R  établit alors les deux 
projets de Protocoles visant à  accroître la protection des vic
times des conflits armés internationaux (Protocole I) et non 
internationaux (Protocole II) qui ont servi de base de travail 
à la Conférence diplomatique.

Cette dernière a été convoquée par le G ouvernement suisse 
en sa qualité de dépositaiie  des Conventions de Genève de 1949. 
Elle a  consacré quatre  sessions, de 1974 à 1977, à l’examen de 
ces deux projets, examen auquel le C IC R  a participé en qualité 
d ’expert. A ce titre, il lui incombait d 'en assurer la présentation 
et l’explication. Par ailleurs, il a pu intervenir sur des questions 
humanitaires fondamentales et donner son avis sur les dispo
sitions qui le mentionnaient, cela tant dans les commissions et 
leurs groupes de travail q u ’en séance plénière. La Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge était, elle aussi, représentée et 
pouvait faire valoir son avis sur tout sujet concernant ses 
membres et elle-même. Il convient de relever la fructueuse acti
vité, au sein de la Conférence, d ’un « groupe Croix-Rouge », 
dont plusieurs propositions ont été retenues; il était constitué

P O U R Q U O I D E S P R O T O C O L E S  A D D IT IO N N E L S  A U X  C O N V E N T IO N S  D E  G E N È V E  ?

Depuis 1949, l ’évolution des formes de conflit au sein de la communauté internationale avait fait apparaître la nécessité 
de compléter les quatre Conventions de Genève, dont les deux premières ont trait à la sauvegarde des blessés, malades et 
naufragés, la troisième au traitement des prisonniers de guerre et la quatrième à la protection des personnes civiles en temps 
de guerre. En particulier :

—  La population civile, protégée par la IV'' Convention quand elle se trouve au pouvoir de I’autoritc ennemie ou occupante, 
ne l ’était pratiquement pas contre les effets des hostilités (cas, notamment, des bombardements massifs) sauf pour les hôpi
taux et quelques lieux privilégiés.

—  L ’article 3 commun aux quatre Conventions applicable aux conflits armés non internationaux s ’était révélé trop 
sommaire à l ’usage. D ’où la nécessité de compléter cet article par des règles plus détaillées.

— La guérilla, méthode de combat qui s ’est particulièrement développée depuis 1949, notamment dans les conflits 
armés pour l ’autodétermination, n’était que peu ou pas intégrée dans le droit international humanitaire.
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Q U E  P E N S E R  D E  L ’A R T IC L E  P R E M IE R  D U  P R O T O C O L E  I?
(problème des guerres de libération)

Le reproche essentiel adressé par certaines délégations gouvernementales au sein de la Conférence diplomatique au 
paragraphe 4 de cet article —  qui a finalement été adopté à une importante majorité —  est qu’il pourrait faire dépendre 
des motifs du conflit l ’application de dispositions du droit humanitaire.

Mais la très large acceptation de cet article démontre le souci qu’a eu la Conférence d’élaborer un droit humanitaire 
qui tienne compte des problèmes spécifiques des pays du Tiers-Monde. Pour ceux-ci, la libération du colonialisme et du racisme 
est un principe fondamental et la place capitale qu’ils donnent aux conflits contre les régimes « coloniaux » ou « racistes » 
ne peut être ignorée. La prendre en considération permet au Tiers-Monde de s ’identifier au droit humanitaire et d’en accepter 
pleinement les obligations. L ’article 1, paragraphe 4, introduit une application plus large de ce droit et cela sans remettre en 
cause le principe fondamental de l ’égalité des droits et devoirs de chacune des Parties au conflit.

de représentants de Sociétés nationales membres de délégations 
gouvernementales, de la Ligue et du C IC R, et présidé par  M. Kai 
J. Warras, secrétaire général de la Croix-Rouge finlandaise.

Au début de 1977, dans le cadre de la préparation de la q ua
trième session et en vue d'en assurer son succès, le C IC R  a prêté 
son concours aux initiatives suivantes:

G RO U P E  D 'E X P E R T S  L IN G U IS T IQ U E S . —  Du 3 au 20 
janvier, un groupe d ’une douzaine d ’experts, convoqués par le 
Secrétaire général de la Conférence diplomatique, a  siégé pour 
coordonner le texte des articles déjà adoptés par les commissions 
lors des précédentes sessions et pour vérifier l’équivalence des 
différentes versions linguistiques.

Le C IC R  a pris une part active aux travaux de ce groupe, pour 
lequel il avait préparé des propositions, en coordination avec 
les experts linguistiques du Secrétariat de la Conférence diplo
matique, et dont les résultats,  envoyés à tous les Etats parti
cipants, ont servi de base au travail du comité de rédaction.

M IS S IO N S . —  D ’entente avec le Départem ent politique fédéral 
(DPF, soit le Ministère suisse des Affaires étrangères) —  qui a 
lui-même dépêché des représentants dans différents pays des 
deux Amériques, d ’Asie et d ’Afrique —  le C IC R  a mis sur pied 
des missions dans une dizaine de pays d 'Afrique, d ’Europe et 
d ’Amérique du N ord  et du Sud.

Ces missions avaient pour objectifs de souligner la nécessité 
de tout mettre en œuvre pour que la Conférence termine ses 
travaux lors de la quatrième session; d ’encourager les G ouver
nements à participer aux consultations proposées dans la cir
culaire du 14 janvier du D P F  et devant avoir lieu à Genève entre 
la date de l’ouverture officielle de la Conférence (17 mars) et la 
reprise du travail des commissions principales (14 avril); de 
connaître la position des Etats visités sur les questions de fond 
importantes qui restaient à résoudre; enfin, de leur faire part des

préoccupations du C IC R  au sujet de quelques questions h u m a
nitaires fondamentales.

Les P rotocoles additionnels aux Conventions de Genève

P R O T O C O L E I.  —  En adop tan t l’article premier, paragraphe 4, 
du Protocole I, la Conférence a élargi le champ d'application du 
droit humanitaire  applicable dans les conflits armés in terna
tionaux. En effet, il est dit à ce paragraphe que les Conventions 
de Genève et le Protocole 1 s 'appliqueront également, désor
mais, en cas de « conflits armés dans lesquels les peuples luttent 
contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre 
les régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer 
d ’eux-mêmes ». Cette extension du cham p d ’application répond 
à un vœu exprimé dans plusieurs résolutions de l’Assemblée 
générale des N ations Unies. On peut signaler, à cet égard, que le 
C IC R  avait lui-même souhaité, en 1949, que les guerres colo
niales soient soumises aux Conventions.

Dans le domaine des blessés et cles malades, les articles adoptés 
accordent au personnel sanitaire civil une protection particulière, 
analogue à celle dont jouissait ju sq u ’ici le personnel sanitaire 
militaire. Cette immunité est également étendue aux services 
dits de protection civile, qui pourront utiliser un insigne spécial : 
le triangle bleu sur fond orange.

Les milieux médicaux ont tout lieu d ’être satisfaits, puisqu’il 
a  été donné suite à certaines des revendications q u ’ils émettaient 
depuis fort longtemps: la protection de la mission médicale en 
tant que telle et indépendamment de ses destinataires a  n o tam 
ment été instaurée, de même que l’interdiction de pratiquer des 
actes médicaux contraires à l’intérêt des patients.

Une Annexe technique ayant mis au point un système de 
signalisation à distance pour Vaviation sanitaire, les possibilités 
d'utiliser cette dernière ont pu être considérablement amélio
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rées et devraient permettre aux aéronefs sanitaires de jouer  
dorénavant un rôle de premier plan dans l’évacuation des blessés.

U ne autre  série de règles concerne la recherche des disparus 
et la conservation des restes mortels.  Y est affirmé le droit des 
familles à  connaître le sort de leurs proches, décédés ou dis
parus au cours d ’un conflit.

Mais le plus g rand succès, le cœur même des travaux de la 
Conférence diplomatique, c ’est la protection de la population 
civile contre les effets des hostilités. Le projet présenté par le 
C IC R  contenait une section complète à ce sujet, qui a  passé le 
cap sans être par trop  modifiée. On possède maintenant un 
ensemble de règles qui confirment l’immunité générale dont la 
population civile doit jou ir  et définissent celle-ci ainsi que les 
biens civils, par  opposition aux militaires et aux objectifs mili
taires, qui seuls peuvent être exposés aux attaques. Un article 
confirme la protection des m onum ents  historiques, lieux de 
culte et œuvres d ’art. Un autre interdit, com m e méthode de 
guerre, d ’affamer la population. Une stipulation spéciale a trait 
à la protection de l’environnement naturel,  ce qui est une inno
vation. U ne autre encore interdit,  sous certaines conditions, la 
destruction d ’ouvrages contenant des forces dangereuses pour 
la population (un barrage ou une centrale a tomique, par  exemple) 
et qui seront signalés au moyen d 'un  nouveau signe: trois 
cercles pleins orange sur fond blanc.

N otons  encore l’obligation de prendre des précautions dans 
toute attaque  pour ne pas atteindre la population, et notam m ent

la nécessité d ’identifier la cible com m e objectif militaire avant 
d ’y envoyer des projectiles, celle de sauvegarder les localités 
non  défendues et les zones démilitarisées, auxquelles ce statut 
aura  été reconnu par accord entre les Parties.

En ce qui touche les méthodes et moyens de guerre indiscri- 
minés ou par trop  cruels, la Conférence d iplomatique a confirmé 
les grands principes de La Haye: les belligérants n ’ont pas un 
droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l’ennemi et 
sont notam m ent interdites les armes de nature à causer des maux 
superflus (voir, en outre, ci-après page 47).

Vient ensuite le problème des com battan ts  et des prisonniers 
de guerre. Tenant com pte  du fait que. dans un conflit moderne, 
les forces armées peuvent se composer de com battan ts  au sens 
traditionnel et de guérilleros, on s’est résolu à donner  une défi
nition légale du com battan t valable pour toutes les catégories. 
Il reste entendu que tous les com battan ts  légaux doivent res
pecter les règles du droit international applicable en cas de 
conflit armé. A  titre exceptionnel,  les guérilleros peuvent se 
dispenser de se distinguer de la population civile à condition 
de porter ouvertement les armes au combat.

Problème délicat aussi que celui des mercenaires, dans la 
mesure où il s’agissait de dénier un droit à une catégorie d ’indi
vidus dans un instrument destiné avant tout, au contraire, à 
assurer la protection de la personne. Si la Conférence a  conclu 
que le mercenaire —  dont elle a donné une définition restric
tive —  n ’a pas droit au statut de com battan t ou de prisonnier de

Q U E  P E N S E R  D E  L ’A R T IC L E  44 D U  P R O T O C O L E  I?
(problème des guérilleros)

11 faut être conscient de ce que cet article clé du Protocole I est le fruit d’un difficile compromis résultant de deux thèses 
principales :

L ’une mettait l ’accent sur l ’importance de défendre à tout prix le principe fondamental de la distinction entre combattants 
et non-combattants, sur lequel repose l'essentiel de l ’édifice du droit humanitaire.

L ’autre voulait que le droit humanitaire s ’adapte aux méthodes de combat des conflits modernes, et notamment à la
guérilla (qui tend justement à mêler combattants et non-combattants). Cette forme de guerre étant souvent la seule manière 
de se défendre pour les peuples pauvres, ceux-ci n’y renonceraient pas, et si le droit humanitaire ne s ’y adaptait pas, il resterait 
lettre morte dans la majorité des conflits.

Or, on peut le dire, ces deux exigences si opposées étaient également essentielles pour le développement du droit humani
taire : un compromis était donc indispensable, et le fait même qu’il ait pu être trouvé constitue indiscutablement un grand 
succès.

C’est ainsi que, d ’une part, la guérilla est admise comme moyen de combat, même si certaines règles qu'elle entendait 
ignorer lui sont désormais fixées, et que, d ’autre part, le principe de la distinction entre combattants et non-combattants est 
maintenu, même s ’il est moins net qu’auparavant.

Par ailleurs, il convient de relever que le terrorisme contre les civils n’est absolument pas toléré, les attaques contre la 
population civile ou des personnes civiles constituant même des infractions graves au Protocole. Leurs auteurs, même s ’ils
sont des prisonniers de guerre — il faut le souligner —  doivent être poursuivis pour crime de guerre.
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L A  D É F IN IT IO N  D U  M E R C E N A IR E  
(P rotocole I, article 47)

1. Un mercenaire n'a pas droit au statut de combattant ou de prisonnier de guerre.

2. Le terme « mercenaire » s ’entend de toute personne :
a) qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l ’étranger pour combattre dans un conflit armé;
b) qui en fait prend une part directe aux hostilités;
c) qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d’obtenir un avantage personnel et à laquelle est effectivement 

promise, par une Partie au conflit ou en son nom, une rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est 
promise ou payée à des combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette Partie;

d) qui n’est ni ressortissant d’une Partie au conflit, ni résident du territoire contrôlé par une Partie au conflit;
e) qui n’est pas membre des forces armées d ’une Partie au conflit; 

et
f) qui n’a pas été envoyée par un Etat autre qu’une Partie au conflit en mission officielle en tant que membre des forces 

armées dudit Etat.

guerre, elle a néanmoins admis q u ’il reste en tout cas au bénéfice 
de l’article 75, intitulé garanties fondam entales, que certains ont 
qualifié de « mini-convention ». On y trouve en effet les garan
ties minima à accorder à toute  personne affectée par la guerre 
et qui ne serait pas expressément protégée par  des règles plus 
avantageuses.

Un dernier point, toujours en relation avec les « conflits 
armés dans lesquels les peuples luttent contre la domination 
coloniale et l’occupation étrangère et contre les régimes racistes 
dans l’exercice du droit des peuples à disposer d ’eux-mêmes », 
est une disposition de procédure. En vertu de l’article 96, 
paragraphe 3, l’autorité représentant un peuple engagé contre 
une Haute Partie contractante  dans un tel conflit peut faire, 
auprès du G ouvernement suisse, une déclaration par  laquelle 
elle s’engage à appliquer les Conventions et le Protocole I. Dès 
cet instant, elle a les mêmes droits et devoirs que son adversaire, 
à condition, bien entendu, que ce dernier soit Partie au Pro
tocole I.

P R O TO C O LE  IL  —  S’appliquant dans les conflits armés non 
internationaux, le Protocole II compte 28 articles, au lieu des 
49 contenus dans le projet issu des commissions. Il a été adopté  
par consensus, cette réduction ayant permis à la majorité des 
pays du Tiers-Monde de s’y rallier.

L’article premier rend le Protocole applicable dans des 
conflits armés...  « qui se déroulent sur le territoire d ’une H aute 
Partie contractante entre ses forces armées et des forces armées 
dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous la conduite

d ’un com m andem ent responsable, exercent sur une partie de son 
territoire un contrôle tel q u ’il leur permette de m ener des opé
rations militaires continues et concertées et d ’appliquer le présent 
Protocole ». En dépit d ’un cham p d ’application plus restreint 
par rappor t  au projet initial, l’adoption  de cet instrument 
constitue une im portante  étape dans l’évolution du droit hum a
nitaire.

En effet, il complète et développe de manière substantielle 
l’article 3 com m un aux Conventions de Genève de 1949, seule 
disposition applicable à ce jo u r  aux situations de conflit non 
international, laquelle reste, en tout état de cause, en vigueur.

Les garanties fondamentales de la personne humaine se 
trouvent renforcées et complétées (traitement humain, garanties 
judiciaires) à l’instar des mesures de protection des blessés et 
des malades. Toutes les personnes qui ne participent pas direc
tement ou ne participent plus aux hostilités sont au bénéfice de 
ces mêmes garanties.

Le personnel sanitaire et religieux, les unités et moyens de 
transport sanitaires ainsi que la mission médicale com m e telle, 
seront désormais respectés et protégés. En outre, le Protocole II 
consacre le principe général de protection de la population 
civile. C ependant,  pour  ce qui a trait aux biens de caractère 
civil, les gouvernements n ’ont pas estimé possible dans le 
contexte du conflit arm é non international l’adoption  d ’un 
principe général de protection des biens civils à l’instar du 
Protocole I. Cette protection a été ainsi limitée à trois catégories 
de biens civils: les biens indispensables à  la survie de la pop u 
lation civile, les ouvrages et installations contenant des forces
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dangereuses, les biens culturels et les lieux de culte. Enfin, il 
convient d ’attirer l’attention sur le fait que les déplacements 
forcés de populations ont été spécifiquement interdits sous 
réserve de la sécurité des personnes ou d ’exigences militaires 
impératives. L ’insertion d ’une telle disposition, spécifique au 
Protocole II, revêt une grande importance sur le plan h um an i
taire, de tels procédés ayant engendré par le passé de nombreux 
drames.

P O S IT IO N  D E  LA  C R O IX -R O U G E  D A N S  L E S  D E U X  
P R O T O C O L E S. —  D ans son ensemble, la position de la 
Croix-Rouge dans le droit humanita ire  a  été sensiblement 
renforcée.

L ’activité des Sociétés nationales est reconnue dans plusieurs 
dispositions des deux Protocoles. Il s’agit, en particulier, pour 
le Protocole /, de Yarticle 81 dont les paragraphes 2 et 3 ont 
trait à l'activité des Sociétés nationales et aux facilités qui doivent 
leur être accordées, ainsi q u ’à l’aide que les organisations de la 
Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge peuvent 
apporte r  aux victimes des conflits. Est prévue, en outre, la 
participation des Sociétés nationales à la formation de per
sonnel qualifié, qui devrait faciliter l'application des Conven
tions de Genève et des Protocoles (article 6). Le droit,  pour ces 
Sociétés, de secourir les blessés et les malades dans les territoires 
où des combats ont lieu est expressément confirmé (article 17) 
et  celui, pour leur personnel sanitaire, d ’être respecté et protégé, 
est renforcé (cf. notam m ent article 8). Elles peuvent être appelées, 
par  ailleurs, à transmettre les renseignements sur des personnes 
disparues (article 33).

D ans le cadre du Protocole II, les Sociétés nationales peuvent 
offrir leurs services en vue de s’acquitter de leurs tâches tradi
tionnelles lors de conflits armés (article 18).

Le C1CR  voit sa position, déjà établie par les Conventions 
de Genève, confirmée et développée. C ’est ainsi que, selon 
Y article 81 du Protocole / ,  les Parties au conflit accorderont 
au C IC R  toutes les facilités en leur pouvoir pou r  lui permettre 
d ’assumer les tâches humanitaires qui lui sont attribuées par  les 
Conventions de Genève et le Protocole afin d ’assurer protec
tion et assistance aux victimes des conflits; le C IC R  voit en 
outre son droit d'initiative confirmé, puisqu’il pourra  également 
« exercer toutes autres activités humanitaires en faveur de ces 
victimes, avec le consentement des Parties au conflit ».

D ans Yarticle 5, qui a  trait à  la désignation et à l’activité des 
Puissances protectrices, un rôle im portan t est accordé au C IC R  
dans la désignation de ces Puissances protectrices. En outre, 
ce même article prévoit également que le C IC R  pourra  agir en 
tant que substitut des Puissances protectrices après avoir reçu 
le consentement des Parties au conflit concernées. Le C IC R  
participera également à la formation d ’un personnel qualifié 
en vue de faciliter l'application des Conventions et du Protocole 
(article 6). Q uant à Yarticle 33, il charge le C IC R  et l’Agence 
centrale de recherches du rôle d ’intermédiaire pour la trans
mission de renseignements relatifs aux personnes disparues. 
Enfin, le rôle du C IC R  dans la procédure ayant trait aux am en 
dements à apporte r  au Protocole I et à  la révision de son Annexe, 
est expressément prévu aux articles 97 et 98. Il en est de même à 
Yarticle 24 du Protocole II  pour les modifications qui p ou r
raient être apportées.

Q U E  P E N S E R  D U  P R O T O C O L E  II ?

Dès le moment où la nécessité de développer l ’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève était admise, deux 
options pouvaient être prises :

— poser des principes généraux, en leur donnant un champ d’application large;
— fixer des règles détaillées, mais applicables seulement à des situations limitées.
C’est la seconde option qui, finalement, a été choisie.
Le Protocole II devait, dans l ’idée de départ, avoir le même champ d’application que l ’article 3 commun. Si ce champ a 

été finalement réduit, c ’est principalement en raison de la crainte exprimée par certains Etats que le Protocole ne fournisse 
le prétexte à des ingérences dans leurs affaires internes.

Cette même crainte, et le fait que le projet de Protocole avait pris une ampleur jugée par beaucoup comme trop grande 
ont finalement abouti à la suppression de nombreux articles adoptés en commission. On notera, à ce propos, que le Protocole II 
tel qu’il a été finalement adopté en séance plénière n ’est pas très éloigné du tout premier projet du CICR.

Si l ’on doit, certes, constater que cet instrument ne vise que des conflits d’une assez haute intensité, et s ’il est, à ce stade, 
prématuré d’augurer de son avenir, il faut néanmoins saluer son adoption qui reflète les efforts de l ’ensemble de la communauté 
internationale.
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Si le Protocole I I  ne mentionne pas le rôle que le C IC R  peut 
¡ouer dans l'application de ce Protocole, c ’est q u ’il ne fait que 
développer et compléter l’article 3 com m un des Conventions de 
Genève, sur la base duquel le C IC R  peut toujours offrir ses 
services aux parties.

R É S O L U T IO N  D E  LA  X X I I Ie C O N F É R E N C E  IN T E R N A 
T IO N A L E  D E  LA  C R O IX -R O U G E . —  Le C IC R  a présenté 
un rapport sur les résultats de la Conférence diplomatique 
devant la X X IIIe Conférence internationale de la Croix- 
Rouge, qui s’est tenue à Bucarest en octobre 1977 (voir 
ci-après page 51). R appelant l’intérêt q u ’elle a toujours 
porté à la réaffirmation et au développement du droit inter
national humanitaire  applicable dans les conflits armés, la 
XX IIIe Conférence a pris une résolution dans laquelle elle:

— Souhaite que les Protocoles soient signés et ratifiés ou q u ’il 
y soit adhéré aussitôt que possible afin q u ’ils connaissent 
une acceptation aussi universelle que les Conventions de 
Genève,

— se déclare satisfaite du rôle im portan t a ttr ibué par les Pro
tocoles à la Croix-Rouge et, notam m ent,  aux Sociétés 
nationales; invite le C IC R , la Ligue et les Sociétés natio
nales à se préparer à assumer pleinement ce rôle,

— demande au C IC R  de faire rappor t ,  lors de la X X IV e 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, sur l’état des 
signatures, ratifications et adhésions aux Protocoles.

R É S O L U T IO N  D E S N A T IO N S  U N IES. —  De son côté, 
l’Assemblée générale des N ations Unies a elle aussi adopté, 
lors de sa trente-deuxième session, une résolution (A/Rés./32/44) 
intitulée « Respect des droits de l’hom m e en période de conflit 
a rm é» ,  dans laquelle elle se félicite de l’heureuse conclusion 
de la Conférence diplomatique. De plus, l’Assemblée générale:

4. Demande instamment aux Etats d 'examiner sans retard la 
question de la signature et de la ratification des deux Pro to
coles...;

6. Demande à toutes les parties à des conflits armés de recon
naître et d'exécuter les obligations qui sont les leurs en vertu des 
instruments du droit international humanitaire en vigueur et de 
respecter les règles internationales humanitaires qui sont appli
cables, en particulier les Conventions de La Haye de 1899 et de 
1907, le Protocole de Genève de 1925 et les Conventions de 
Genève de 1949;

7. Demande à tous les Etats de prendre des mesures efficaces 
pour diffuser les règles humanitaires applicables dans les conflits 
armés ;

8. Prie le Secrétaire général de présenter à l’Assemblée géné
rale, à sa trente-quatrième session, un rapport sur la situation 
en ce qui concerne les signatures et les ratifications des Pro to
coles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 (...).

SIG N A  T U R E  D E S P R O T O C O L E S. —  La cérémonie solennelle 
de signature des Protocoles s’est tenue à Berne le 12 décembre 
1977, en présence du chef du Départem ent politique fédéral, 
M. le Conseiller fédéral Pierre G raber,  du Président du C IC R, 
M. Alexandre Hay, accompagnés de quelques autres repré
sentants du C IC R , ainsi que des plénipotentiaires de plus d ’une 
quaranta ine  d ’Etats Parties aux Conventions de Genève qui ont 
signé les Protocoles: République démocratique allemande, 
Autriche, Belgique, Biélorussie, C anada, Chili, Côte d ’ivoire, 
D anem ark ,  Egypte, El Salvador, Equateur, Etats-Unis d ’A m é
rique, Finlande, G hana ,  G uatemala, H onduras,  Hongrie, Iran, 
Ir lande, Islande, Italie, Jordanie, Liechtenstein, Luxembourg, 
Maroc, Mongolie, N icaragua, Norvège, Pakistan, Panam a, 
Pays-Bas, Pérou, Philippines 1, Pologne, Portugal, Royaume- 
Uni, Saint-Siège, Sénégal, Suède, Suisse, Togo, Tunisie, 
Ukraine, U nion Soviétique, Viet N am  1, Yougoslavie.

La  République fédérale d ’Allemagne, en outre, a signé les 
deux Protocoles le 23 décembre.

Les Protocoles resteront ouverts à la signature des Etats 
pendant douze mois à com pter du 12 décembre 1977. Ils entre
ron t en vigueur six mois après le dépôt de deux instruments de 
ratification auprès du dépositaire, en l’occurrence le Conseil 
fédéral suisse.

La question des arm es

Dès la première session de la Conférence d iplomatique fut 
créée une commission ad hoc sur les armes conventionnelles, qui 
a siégé lors des quatre  sessions de cette Conférence. Cependant, 
contrairement aux autres commissions, la commission ad hoc 
ne fondait pas ses travaux sur des projets élaborés par le C IC R, 
mais prenait pour base les propositions et documents de travail 
présentés par les différents Gouvernements. Le rappor t  publié 
en 1973 par le C IC R  au sujet des travaux du G rou pe  d ’experts 
q u ’il avait consulté sur le problème de l’emploi de certaines 
armes conventionnelles de na ture  à causer des m aux  superflus 
ou à frapper sans discrimination, puis les rapports  des Confé
rences d ’experts gouvernementaux de Lucerne et de Lugano, 
convoquées également par le C IC R  en 1974 et 1976, fournirent 
aussi de précieuses indications à la commission ad hoc.

Lors de la quatrième session, cette commission a formé un 
groupe de travail chargé d ’examiner les diverses propositions 
sur l’interdiction ou la restriction de l’utilisation de certaines

1 Ces deux Etats n’ont signé que le Protocole I.
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armes conventionnelles. U n très large accord s’est dégagé dans ce 
groupe pour condam ner l’usage des armes conçues pour  blesser 
par des éclats non détectables aux rayons X. Un vaste terrain 
d ’entente a aussi été trouvé en ce qui concerne les mines et les 
pièges, notam m ent quant à l’enregistrement des mines, à la 
restriction de l 'emploi de mines mises en place à distance et de 
l’emploi de mines et autres dispositifs dans les zones habitées et 
q uant à l’interdiction de l’emploi de certains dispositifs explosifs 
et non explosifs. En ce qui touche les armes incendiaires, une 
solide base de discussion a été établie. Pour les autres catégories 
d ’armes dont il a été délibéré, des documents ont été présentés 
mais sans recevoir une approba t ion  unanime. Des discussions 
techniques approfondies devraient probablement encore avoir 
lieu à leur sujet avant q u ’un accord puisse se faire.

En ce qui concerne la suite à donner aux travaux de la com 
mission ad hoc, il a  finalement été admis q u ’aucun instrument 
interdisant ou restreignant l’usage de certaines armes conven
tionnelles ne serait proposé à cette Conférence diplomatique, 
qui n ’était pas, selon nom bre  de délégations, l’enceinte ap p ro 
priée pour adopte r  de tels instruments. Par ailleurs, un projet 
d ’article visant à créer un comité permanent, chargé d ’examiner 
et d ’adopte r  des recom mandations sur des propositions visant 
à interdire ou limiter l 'emploi de certaines armes convention
nelles de nature à causer des maux superflus, a  recueilli la m ajo
rité des voix, mais n ’a pas atteint la majorité des deux tiers 
qui était nécessaire.

Mais presque tous les délégués ont manifesté leur ferme 
intention de ne pas laisser s’envoler en fumée les résultats de ces 
années d ’intense labeur. Un consensus a  finalement pu se réa
liser sur une résolution (22) intitulée « Suite à donner aux 
travaux sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de cer
taines armes conventionnelles ». Elle recom mande notam m ent 
q u ’une Conférence de G ouvernements soit convoquée en 1979 
au plus tard pour aboutir  à des accords prohibant ou restrei
gnant l’emploi de certaines armes conventionnelles et à  un 
accord sur un mécanisme permettant de réviser ces accords 
et d ’examiner de nouvelles propositions.

R É S O L U T IO N  D E S  N A T IO N S  U N IES. —  Lors de sa trente- 
deuxième session, l’Assemblée générale des N ations Unies a 
adop té  une résolution (A/Rés/32/152) intitulée « A rm e incen
diaires et autres armes classiques qui peuvent être l’objet 
de mesures d ’interdiction ou de limitation pour des raisons 
humanitaires », dans laquelle elle se réfère notam m ent aux 
discussions de fond ayant eu lieu à ce sujet lors des Conférences 
d ’experts gouvernementaux de Lucerne et de Lugano, ainsi 
que lors des quatre  sessions de la Conférence diplomatique. 
Après avoir pris acte des rapports  du Secrétaire général sur les 
travaux de cette dernière et de la résolution de la Conférence 
concernant la suite à donner aux travaux sur l’interdiction ou 
la limitation de l’emploi de certaines armes conventionnelles, 
l’Assemblée générale:

2. Décide de convoquer en 1979 une conférence des Nations 
Unies chargée de parvenir à des accords sur l’interdiction ou 
la limitation de l’emploi de certaines armes classiques y compris 
celles qui, compte tenu des considérations humanitaires et 
militaires, peuvent être considérées com m e causant des souf
frances inutiles ou comm e ayant des effets non sélectifs, et sur la 
question d 'un  dispositif pour faire périodiquement le point de 
la question et examiner de nouvelles propositions;
3. Décide de convoquer une conférence préparatoire des 
Nations Unies pour  la Conférence visée au paragraphe 2 ci- 
dessus et prie le Secrétaire général de transmettre  une invita
tion à tous les Etats et parties invités à participer à la Conférence 
diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés...

Autres réunions

O utre  la Conférence diplomatique, le C IC R  a participé à 
plusieurs autres réunions traitant également de questions en 
rappor t  avec les Protocoles additionnels aux Conventions de 
Genève, ou d ’autres sujets entrant dans le cadre du développe
ment du droit international humanitaire.

Réunions en rapport avec les P rotocoles

Avant la quatrième session de la Conférence diplomatique 
le C IC R  a pris part à la réunion d ’un groupe de travail de la 
Fédération Mondiale des Anciens C om bat tan ts  (FM A C ), à 
Paris, du 2 au 3 mars. Les discussions ont no tam m ent porté sur 
le projet d 'article du Protocole I qui définissait une nouvelle 
catégorie de com battan ts  et de prisonniers de guerre (question 
des guérilleros, article 44 du Protocole I). Un débat a également 
eu lieu sur le phénomène du terrorisme.

Après la fin de la Conférence diplomatique, le C IC R  a par
ticipé à divers colloques, perm ettant de se livrer à une première 
analyse des résultats. 11 s’est agi en particulier de la IVe Table 
ronde de l'Institut international de droit humanitaire de San 
Rem o (30 août au 3 septembre 1977), et de la Table ronde sur des 
questions choisies en relation avec les Protocoles organisée par 
l’Université de Florence (28 septembre au 1er octobre 1977).

La IVe Table ronde de San Remo a également abordé  les 
sujets suivants:
—  T orture  et droit humanitaire;
—  Secours en cas de catastrophes naturelles;
—  Elaboration d 'un  texte contenant les règles fondamentales 

du droit international humanitaire  applicables dans les 
conflits armés.
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A C C E S S IO N S  A U X  C O N V E N T IO N S  D E  G E N È V E  

Deux nouveaux Etats sont devenus Parties aux Conventions de Genève de 1949 :
La RÉPUBLIQ UE DE BOLIVIE, par lettre reçue le 10 décembre 1976 par le Conseil fédéral suisse, a ratifié les 

quatre Conventions de Genève.
La RÉPUBLIQUE DÉM OCRATIQUE POPULAIRE DU YÉM EN a adhéré aux dites Conventions selon lettre 

reçue le 25 mai 1977.
A la fin de 1977, le nombre des Etats parties aux Conventions de Genève s ’élevait ainsi à 143.

Pour mémoire, mentionnons enfin la X X II Ie Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, dont il est question aux 
pages 51-52-53 du présent Rapport.

Réunions sur d ’autres sujets du droit humanitaire

Parmi les autres réunions auxquelles le C1CR a envoyé des 
représentants, citons:
— le 27e Congrès annuel pour l’étude du problème mondial des 

réfugiés (AWR), à Interlaken, du 29 septembre au 3 octobre 
1977;

— la réunion d 'un  groupe d ’experts ad  hoc pour  l’élaboration 
d ’un projet de Convention sur la prévention et la répression 
de la torture. Convoqué par l 'Association internationale de 
Droit pénal à Syracuse (Institut supérieur international des 
sciences criminelles), du 16 au 18 décembre 1977, ce groupe 
comprenait également des représentants de la Commission 
internationale de juristes, d ’Amnesty International, des 
professeurs d ’Université, etc. 11 a élaboré un projet qui sera 
distribué au sein de la Commission des droits de l’hom m e des 
Nations Unies qui, elle, a reçu m andat de rédiger le projet 
d ’une telle Convention.

Diffusion et documentation

La diffusion des principes de la Croix-Rouge et du droit inter
national humanitaire comprend toute action visant à sensibiliser 
l’opinion —  en particulier l’armée, les milieux universitaires 
et la jeunesse —  aux principes de la Croix-Rouge, des Conven
tions de Genève et, désormais, de leurs Protocoles additionnels.

A cet effet, le C IC R  s’efforce d ’amener les Gouvernements 
et les Sociétés nationales à prendre leurs responsabilités en la 
matière, conformément aux dispositions des Conventions de 
Genève, des Protocoles additionnels et des résolutions des 
Conférences internationales de la Croix-Rouge. Il entreprend,

parallèlement, dans les différentes régions du monde, une action 
directe de formation de cadres responsables de la diffusion dans 
leurs pays respectifs. Cette action, qui touche aussi bien les 
milieux gouvernementaux que ceux de la Croix-Rouge, se réalise 
notam m ent par  l’organisation de séminaires régionaux et de 
stages de formation au C IC R. Elle obéit aux trois principes 
essentiels suivants, confirmés par le Séminaire de Varsovie (voir 
ci-après):

(1) Bien que la diffusion du droit international hum ani
taire soit un devoir des Gouvernements, elle devrait constituer 
une préoccupation essentielle de la Croix-Rouge en général 
et plus particulièrement de chaque Société nationale dans 
son propre pays.

(2) La diffusion des idéaux de la Croix-Rouge ne doit pas 
se limiter aux Conventions de Genève, mais devrait englober 
les principes de la Croix-Rouge et s’insérer dans le concept 
général des responsabilités de l’individu vis-à-vis de ses 
semblables.

(3) La diffusion ne peut être dissociée de la propagation 
d ’un esprit de paix par tous les membres de la famille Croix- 
Rouge. La diffusion ne devrait jam ais  faire apparaître  la 
guerre comme « acceptable ».

En outre, en vue de rendre ses efforts plus efficaces en matière 
de diffusion, le C IC R  estime nécessaire que sa politique soit 
animée:
—  par la recherche de méthodes et d ’un langage adaptés aux 

différents destinataires de son effort de diffusion;
—  par un effort prioritaire auprès des forces armées, respon

sables au premier chef de l’application du droit humanitaire ;
—  par le développement de contacts personnels et par le dia

logue.

Séminaire de Varsovie

Du 21 au 30 mars 1977 s’est tenu, à  Varsovie, le premier 
séminaire européen de la Croix-Rouge sur la diffusion des
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Conventions de Genève. Organisé conjointement par la Croix- 
Rouge polonaise et le C IC R , il réunissait des représentants de 
22 Sociétés nationales des pays suivants: République fédérale 
d ’Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, D anem ark , Espagne, 
Etats-Unis, Finlande, France, Hongrie, Italie, Norvège, Pays- 
Bas, Portugal,  République démocratique allemande, Royaume- 
Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union Sovié
tique, Yougoslavie.

Ce séminaire avait pour  but de permettre aux Sociétés natio
nales participantes d ’améliorer la diffusion des Conventions de 
Genève dans leurs pays respectifs.

Ainsi, au cours des deux premières journées, les participants 
ont siégé en séance plénière, chaque délégation présentant un 
exposé sur les réalisations accomplies dans son pays en matière 
de diffusion du droit international humanitaire. Puis ils se sont 
répartis en deux groupes de travail qui ont étudié les thèmes 
suivants:
•— Diffusion au sein des forces armées, de l’enseignement supé

rieur, des écoles et autres insti tutions gouvernementales. 
F orm ation  de cadres. Eventuel rôle, possibilités et méthodes 
d ’action des Sociétés nationales dans ces milieux.

— Diffusion au sein des Sociétés nationales et du grand public. 
Form ation  de cadres.

Dans leur dernière séance, les groupes de travail ont établi 
des conclusions, qui ont été approuvées par le séminaire réuni 
en séance plénière de clôture.

Le C IC R  a présenté un rappor t  sur ce séminaire à la X X IIIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge. A cette occasion, 
le Président de la Croix-Rouge polonaise a soumis un projet de 
p rogram m e de diffusion conjoint C IC R /C ro ix-R ouge polo
naise pour les quatre  années à venir. Ce program m e comprend 
l’organisation, en Pologne, des réunions suivantes:

1978 : une réunion Croix-Rouge consacrée à l’étude des méthodes 
de diffusion dans les différents milieux de la jeunesse;

1979 : un symposium de professeurs de droit international 
public ayant participé à la Conférence diplomatique sur le droit 
international humanitaire  et collaborant avec la Croix-Rouge 
dans le domaine de la diffusion;

1980 : une réunion consacrée à l’étude des méthodes de coopé
ration entre Sociétés nationales dans le domaine de la diffusion 
du droit international humanitaire, ce sujet étant abordé  en 
relation avec le program m e de développement;

1981 : un séminaire d ’évaluation avant la X X IV e Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (deuxième séminaire européen).

Ce program m e a été approuvé par la Conférence qui, dans la 
résolution 6 sur la diffusion q u ’elle a adoptée à l'unanimité, a 
tenu à féliciter la Croix-Rouge polonaise de son initiative en 
matière de diffusion.

Suite à l’expérience positive du séminaire de Varsovie, le 
C IC R  a décidé d ’organiser,  conjointement avec des Sociétés 
nationales d ’autres régions du monde, des séminaires analogues.

C ’est ainsi que, à la fin de 1977, des séminaires étaient déjà 
prévus conjointement avec:
—  la Croix-Rouge du Kenya, pour les Sociétés nationales 

d ’Afrique anglophone, en août 1978;
— le Croissant-Rouge de Malaisie, pour  les Sociétés nationales 

d ’Asie, en novembre 1978;
—  la Croix-Rouge de Colombie, pour les Sociétés nationales 

d ’Amérique latine, en 1979;
—  le Croissant-Rouge tunisien, pour les Sociétés nationales 

d ’Afrique francophone, en 1979.

Diffusion auprès de la jeunesse

M anuel scolaire

Depuis sa parution, en 1967, le manuel scolaire La Croix- 
Rouge et mon pays, destiné aux écoles primaires, a été imprimé 
en 25 langues. Tiré à plus de deux millions d ’exemplaires, il 
est utilisé dans 65 pays des cinq continents.

En 1977, le C IC R  a fait parvenir quelque 30 000 exemplaires 
aux pays suivants: Botswana, Colombie, Nigéria, Sénégal et 
Tunisie.

L es dossiers pédagogiques

En septembre 1977, le C IC R  et la Ligue ont publié conjoin
tement un nouveau manuel d'enseignement, destiné cette fois 
aux professeurs du niveau secondaire et intitulé Les dossiers 
pédagogiques de la Croix-Rouge.

Ce manuel se présente sous la forme d ’une suite de cahiers 
indépendants consaciés chacun à un sujet particulier et regrou
pés en trois dossiers principaux, soit: un Dossier d ’information 
(qui traite de l’histoire de la Croix-Rouge, des différentes ins
titutions qui la composent, des Conventions de Genève, etc.), 
des Dossiers d ’études (qui portent sur des thèmes tels que la 
Croix-Rouge et la guerre, la Croix-Rouge et la paix, la Croix- 
Rouge et les catastrophes naturelles, la Croix-Rouge et la santé, 
etc.) et un Dossier de synthèse (« La Croix-Rouge, une idée, 
une action —  La Croix-Rouge, un esprit, une attitude », etc.). 
Outre ces dossiers, le manuel comprend des fiches pédago
giques indiquant comm ent introduire l'enseignement de la 
Croix-Rouge dans le cadre de cours très variés, tels que l'his
toire, la géographie, les mathématiques, etc. Relevons, enfin, 
que chaque cahier peut être adapté  par  les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge aux besoins et aux circonstances de leurs 
pays respectifs.
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Dans un premier temps, les dossiers pédagogiques ont paru 
en français et en anglais. Il s’agit d ’un tirage de lancement, dans 
l’idée que les Sociétés nationales et les G ouvernements inté
ressés réaliseront eux-mêmes une édition nationale adaptée à 
leur propre pays.

A la fin de 1977, la traduction en langue espagnole était 
en cours, par les bons soins de la Croix-Rouge espagnole.

Séminaire de P orto N ovo

Du 10 au 21 décembre 1977, la Ligue a organisé, à Porto  
Novo (Bénin), un stage régional de formation pour instructeurs 
et dirigeants nationaux de la Croix-Rouge de la jeunesse.

Le program m e de ce stage consacrait une part im portante  à 
la connaissance de la Croix-Rouge internationale et des Conven
tions de Genève, et surtout aux méthodes d ’enseignement des 
principes de la Croix-Rouge parmi les jeunes, no tam m ent dans 
les écoles. Sur l' invitation de la Ligue, le C IC R  a dépêché une 
déléguée qui a  participé à l 'animation de ce séminaire, lequel 
réunissait des représentants de 14 pays d ’Afrique francophone.

Diffusion auprès des forces armées

Manuel du soldat

Parmi les moyens utilisés par le C IC R  pour diffuser les 
Conventions de Genève auprès'des forces armées figure le Manuel 
du soldat. En 1977, plus de 70 000 exemplaires ont été envoyés 
à destination des pays suivants: Botswana, Jordanie, Liban, 
Nigéria, Sénégal, Somalie, Swaziland et Tunisie.

Cours international sur le droit de la guerre

Le C IC R  a pris une part active aux deuxième et troisième 
sessions du Cours  international sur le droit de la guerre pour 
officiers, organisé par  l'Institut international de droit hum ani
taire de San Rento, un de ses collaborateurs, lieutenant-colonel 
d ’état-major, en ayant assuré la direction.

La première de ces sessions, qui s’est déroulée en français, 
s’est tenue à San Rento, du 15 au 22 juin. Elle a réuni près d ’une 
vingtaine d'officiers venant des pays suivants: Belgique, C anada, 
Cameroun, Espagne, Iran et Suisse. La seconde, en langue 
italienne, a eu lieu à Florence, du 7 au 14 septembre. Une q u a 
rantaine d'officiers italiens y ont participé.

Ce cours, qui comprend un enseignement théorique ainsi que 
des exercices pratiques, porte essentiellement sur l’étude des 
incidences du Droit de La Haye, de même que des Conventions 
de Genève et des Protocoles additionnels sur la conduite des 
hostilités.

Sém inaires aux E tats-U nis

Sur l’invitation de l’Armée américaine, un m em bre de la 
■ Division jur idique du C IC R  a participé aux deux séminaires 

suivants sur le droit international humanitaire:
—  Séminaire organisé par PUS Air Force à la base aérienne 

de Scott (Illinois), du 26 au 29 septembre, à l’intention des 
juristes militaires (Judge Advocates) du Military Airlift 
Com m and.

—  Conférence annuelle des juristes militaires de la U S Navy 
et du Marine Corps, à Washington, du 3 au 7 octobre.

Publications

En 1977, le C IC R  a publié les ouvrages suivants:
—  L a Revue internationale de la Croix-Rouge; publication 

mensuelle (fr., angl., esp., voir également p. 56)
— Service international de Recherches —  Arolsen (Fr.,  angl., 

russe)
—  L'em blèm e de la Croix-Rouge; Aperçu historique. F. Bugnion
—  Genèse et développement du droit international humanitaire 

(fr., angl., esp., ail., arabe, russe)
—  Recueil des résolutions Croix-Rouge
—  Liste des E tats parties aux Conventions de Genève
—  Résumé des travaux de la 4e Session de la Conférence diplo- 

m atique sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire applicable dans les conflits armés

—  Rapport annuel 1976
—  Le médecin dans les Conventions de Genève (version arabe)
—  Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 

août 1949
— Dossiers pédagogiques de la C roix-Rouge (publication 

conjointe CICR-Ligue)

Relations avec les institutions de la 
Croix-Rouge et les Sociétés nationales

La XXIIIe Conférence internationale

Travaux préparatoires

Le thème principal de la X X II Ie Conférence internationale 
de la Croix-Rouge était l’étude du rappor t  sur la réévaluation 
du rôle de la Croix-Rouge préparé par M. D. Tansley, et

51



intitulé « Un ordre du jo u r  pour la Croix-Rouge ». Soumis à 
toutes les organisations de la Croix-Rouge, l’examen de cet 
im portant document avait déjà commencé au sein de différents 
organes d ’étude et en particulier, depuis l’au tom ne 1975, du 
C1CR et de la Ligue.

Dans le cadre de ces travaux s’est tenue à Montreux, du 29 
avril au 1er mai 1977, une réunion groupant le Président et les 
Vice-Présidents de la Ligue ainsi que les dirigeants du C IC R  et 
les membres de la Commission perm anente; ils ont examiné, 
en com m un, la plupart des points soulevés dans ce rapport.  Les 
discussions ont permis d 'établir un document conjoint,  intitulé 
« le  C IC R, la Ligue et le R apport  Tansley », qui contient les 
réflexions du C IC R  et de la Ligue à ce propos. Ce document, 
d ’environ 150 pages, com prend de nom breux  passages conjoints 
où le C IC R  et la Ligue ont exprimé leur vue comm une. Sur les 
sujets ne concernant que l’un ou l’autre, le C IC R  et la Ligue 
ont exposé leurs opinions respectives. Ce document s’est révélé 
utile pour les débats de la Conférence internationale de la Croix- 
Rouge et a servi de base aux discussions qui ont eu lieu en son 
sein.

L a Conférence

La X X I I Ie Conference internationale c/e la Croix-Rouge 
s’est tenue à Bucarest, du 15 au 21 octobre 1977.

Organisée par  la Croix-Rouge roum aine avec l’aide de son 
G ouvernem ent,  cette Conférence a réuni plus de 700 délégués, 
qui représentaient 103 Sociétés nationales de la Croix-Rouge, 
le C IC R . la Ligue et 80 Gouvernements. Une vingtaine d ’obser
vateurs d ’organisations gouvernementales et non gouverne
mentales et d 'observateurs invités à titre personnel ont égale
ment suivi les travaux de la Conférence. Le C IC R  et la Ligue 
ont coopéré à son fonctionnement en envoyant à Bucarest un 
nombre important de leurs collaborateurs.

La Conférence elle-mcmc a été précédée de plusieurs réunions 
préparatoires et notam m ent du Conseil des Gouverneurs de Ut 
Ligue (qui dorénavant s 'appellera Assemblée générale de la 
Ligue) et du Conseil des Délégués. A cet égard, on doit signaler 
que le Conseil des G ouverneurs a désigné un nouveau Président 
de la Ligue en la personne du Juge J.A. Adefarasin, président 
de la Société de la Croix-Rouge du Nigéria.

Réunies fin octobre/début novembre 1976 à Genève, à l'occa
sion de la session extraordinaire du Conseil des G ouverneurs de 
la Ligue, les Sociétés nationales avaient émis le vœu que le 
rappor t  sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge soit discuté 
de préférence d 'abord  au sein de la « famille de la Croix-Rouge». 
C ’est pourquoi la Commission permanente de la Croix-Rouge 
internationale avait décidé de confier au Conseil des Délégués, 
qui ne réunit que les organisations de la Croix-Rouge, le soin 
d ’examiner et de se p rononcer sur un certain nombre de p ropo
sitions émanant de ce rapport.  C ’est aussi pourquoi le Conseil

des Délégués s’est réuni pendant trois journées entières et q u ’il 
s’est divisé en trois sous-comités pour couvrir les questions qui 
lui avaient été soumises.

Le Conseil des Délégués a  pris un certain nombre de 
décisions: il a, en particulier, décidé de créer une Commission 
qui veillera à l’application du Programme d ’action de la Croix- 
Rouge com m e facteur de paix et qui pourra  proposer aux ins
tances de la Ligue, des Sociétés nationales et du C IC R  les 
mesures propres à réaliser les objectifs et les tâches découlant 
de ce programme. Le Conseil des Délégués a également cons
ti tué un groupe de travail chargé d ’étudier toutes les questions 
relatives à l'emblème et de faire rappor t  à ce sujet à la X X IV e 
Conférence internationale de la Croix-Rouge.

La Conférence elle-même a été ouverte le 15 octobre par une 
cérémonie au cours de laquelle le Président de la Croix-Rouge 
roum aine, le Général-M ajor Constantin  Burada, le Président de 
la Commission permanente, Sir Geoffrey Nevvman-Morris, le 
Président du C IC R, M. Alexandre Hay, et le nouveau Président 
de la Ligue, M. J. A. Adefarasin, ont pris la parole, tandis que 
le C hef de l’Etat, M. Nicolas Ceausescu, clôturait cette céré
monie en adressant un discours à l'assemblée.

La Conférence a siégé sous la présidence du Général-M ajor 
Burada; elle s’est divisée en trois Commissions.

La Commission « Protection et Assistance » a été présidée 
par le T unku  T an  Sri M oham ed (Président du Croissant-Rouge 
de Malaisie). Elle a pris connaissance des résultats de la Confé
rence diplomatique pour la réaffirmation et le développement du 
droit international humanitaire applicable dans les conflits armés. 
Elle a proposé à la X X II I1' Conférence internationale une série 
de résolutions et recommandations, sur ce sujet, sur la diffusion 
du droit international humanitaire applicable dans les conflits 
armés et des principes fondam entaux de la Croix-Rouge, sur 
les radiocommunications d 'urgence de la Croix-Rouge, sur les 
mesures propres à accélérer les secours internationaux, sur la 
prise d 'otages et sur la famine.

La Commission générale et d'organisation a été présidée 
par le Jonkheer G. Kraijenhoff (Président de la Croix-Rouge 
néerlandaise). La Commission a proposé un certain nombre de 
résolutions, notam m ent sur l'élimination de la torture, sur le 
financement du C IC R, etc. Elle a également confirmé une réso
lution prise lors de la X X IIe Conférence internationale de la 
Croix-Rouge concernant l'application de la quatrième Conven
tion de Genève du 12 août 1949 dans les territoires occupés au 
Moyen-Orient.

La Commission des Services à Ici Communauté et du Déve
loppement a été présidée par  le D r H. Brzozowski, Président de 
la Croix-Rouge polonaise. C ’est avant tout dans le domaine 
médico-social que cette Commission a porté son étude et elle 
a proposé une série de résolutions concernant la transfusion 
sanguine, la santé, le développement et l'environnement.

Toutes ces résolutions ont été ratifiées au cours des séances 
plénières. La X X IIIe Conférence a en outre adopté  une résolu
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tion qui confirme et définit la mission de la Croix-Rouge dans le 
m onde actuel et elle a exprimé sa reconnaissance à M. D. Tans- 
ley pour l 'étude im portante  q u ’il a effectuée et qui a été soumise 
à cette Conférence. Des mesures ont été prises pour  que l'étude 
des propositions n ’ayant pas encore débouché sur des résolu
tions se poursuive au sein des organes compétents de la Croix- 
Rouge.

La Conférence a également procédé à l'élection des membres 
élus de la Commission permanente. C om m e on le sait, cette 
Commission comprend 2 représentants de la Ligue, 2 repré
sentants du C IC R  et 5 personnes élues à titre personnel par la 
Conférence internationale. Pour ces dernières le choix s'est 
porté sur Sir Evelyn Shuckburgh (Royaume-Uni), élu président 
par la Commission, le Professeur W erner Ludwig (RD A), élu 
vice-président, le D r A hm ad A bu-G oura  (Jordanie), M. Rito 
Alcantara (Sénégal) et M. Kai W arras (Finlande).

Com m e aucune proposition n 'a  été formulée au sujet du lieu 
de la X X IV o Conférence internationale de la Croix-Rouge, la 
Conférence a chargé la Commission permanente d 'en fixer le 
lieu et la date  et a invité les Sociétés nationales qui envisage
raient de la recevoir à formuler leurs offres ju squ 'au  30 avril 
1978.

Lors de la séance de clôture, les orateurs se sont félicités des 
résultats positifs obtenus au cours des débats et ont été unanimes 
à remercier le G ouvernement et la Croix-Rouge roum ains qui, 
malgré le tremblement de terre ayant frappé le pays au printemps 
de 1977, avaient tenu néanmoins à maintenir leur invitation 
et à recevoir la Conférence dans de bonnes conditions.

Relations avec les Sociétés nationales

Si le C IC R  est naturellement amené à maintenir des relations 
constantes avec les Gouvernements, dont dépend l’octroi des 
facilités nécessaires à l'accomplissement de sa mission en faveur 
des victimes de conflits, il n 'en reste pas moins que, partie 
constitutive de la Croix-Rouge internationale, il doit aussi 
demeurer en contact étroit, permanent et direct avec l’ensemble 
des Sociétés nationales, tout comme avec leur fédération, la 
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.

De par ses statuts,  il assume en effet, au sein du m ouvem ent’ 
certaines tâches spécifiques, telles que maintenir les principes 
fondam entaux de la Croix-Rouge et reconnaître les Sociétés 
nationales nouvellement créées ou reconstituées. De plus, il 
a toujours considéré comm e l'un de ses devoirs fondam entaux 
de concourir, dans toute la mesure de ses moyens, à resserrer la 
cohésion du mouvement.

C ’est ce souci qui l’a conduit,  entre autres mesures, à créer 
à son siège, en 1974, une Division des Sociétés nationales et de 
la Doctrine. Depuis lors, celle-ci contribue de diverses manières 
à l’exécution des tâches susmentionnées (notamm ent informa
tion systématique du C IC R  sur les Sociétés nationales et leurs 
activités, organisation de contacts plus fréquents avec leurs 
dir igeants, participation régulière du C IC R  aux réunions de 
Croix-Rouge, etc.).

En outre, cette division travaille, par des études particulières, 
à la mise à jo u r  et au développement des principes généraux et 
des lignes directrices qui guident l’action de la Croix-Rouge.

Com m ission conjointe C IC R /L igue pour les statuts 
des Sociétés nationales

D onnant suite au m andat confié au C IC R  et à la Ligue par la 
X X IIo Conférence internationale de la Croix-Rouge (Téhéran, 
1973, Résolution VI), la Commission conjointe pour les statuts 
des Sociétés nationales s’est réunie à deux reprises —  les 17 
août et 7 décembre — afin d ’étudier les modifications apportées 
à leurs statuts par une dizaine de Sociétés au cours de l’année 
1977 et de vérifier la conformité de ces amendements avec les 
principes fondam entaux de la Croix-Rouge et les conditions de 
reconnaissance et d ’admission. La Commission a régulièrement 
fait part de ses remarques et recom mandations aux Sociétés 
intéressées.

D ’autre part,  des démarches ont été faites auprès de 13 Socié
tés en formation, dont quatre  nouvellement constituées, en vue 
de leur reconnaissance par le C IC R  lorsque les conditions 
requises seront remplies.

Enfin, la Commission a traité le cas de quelques Sociétés 
ayant eu à faire face à des difficultés sérieuses, de diverses 
natures: cessation d ’activité, problèmes internes, mainmise 
gouvernementale, etc.

R E C O N N A IS S A N C E  D E  N O U V E L L E S  S O C IÉ T É S  N A T IO N A L E S

Le 15 septembre, le CICR a prononcé la reconnaissance de deux nouvelles Sociétés nationales, celles de MAURICE  
et de PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE. portant ainsi à 125 le nombre des Sociétés membres de la Croix-Rouge inter
nationale.
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V isites du C ICR  aux S ociétés nationales

Désireux de renforcer sans cesse ses liens avec les Sociétés 
nationales, le C IC R  s’efforce d ’accroître ses contacts avec leurs 
dirigeants et leurs membres. C ’est ainsi qu 'en 1977 le Président 
du C IC R , M. Alexandre Hay, a rendu visite aux Sociétés natio
nales des pays suivants: Finlande (pour le centenaire de la 
Croix-Rouge finlandaise), Grèce (centenaire de la Croix-Rouge 
hellénique), Inde (première Conférence régionale des Sociétés 
de la Croix-Rouge asiatique), Japon  (centenaire de la Croix- 
Rouge japonaise), Pologne (premier séminaire européen sur la 
diffusion des Conventions de Genève), R oum anie (X X IIIe 
Conférence in ternationale de la Croix-Rouge) et Suisse. En 
outre, à l’occasion d ’autres déplacements, liés no tam m ent aux 
opérations et aux problèmes de financement du C IC R , M. Hay 
a rencontré les dirigeants des Sociétés nationales d ’Afrique du 
Sud, de la République fédérale d ’Allemagne, d ’Autriche, de 
la République arabe d ’Egypte, d ’Iran et de Syrie.

Par ailleurs, M. Umbricht, vice-président du Conseil exécutif 
du C IC R, a pris contact avec les Sociétés nationales du G u a te 
mala et du Nicaragua. M. Richard Pestalozzi, m em bre  du 
Conseil exécutif  et assistant spécial du Président du C IC R , a 
effectué des missions en Indonésie et en Israël. M. Marcel A. 
Naville, m em bre  du C IC R  et ancien Président, s’est rendu au 
Liban et M. Jacques de R ougem ont en Bulgarie (VIIe Festival 
in ternational du film Croix-Rouge).

V isites des Sociétés nationales au CICR

A Genève, le C IC R  a eu le plaisir d ’accueillir quelque 1500 
membres, parmi lesquels 27 dirigeants, de Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

P articipation aux sém inaires régionaux

Des représentants du C IC R  ont participé aux réunions et 
séminaires régionaux de la Croix-Rouge dont la liste figure 
ci-après. Dans plusieurs cas, cette participation a été facilitée 
par  la Ligue.

A F R IQ U E

—  Séminaire régional pour les responsables de l’information 
et des relations publiques des Sociétés nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant-Rouge des pays francophones à 
Dakar, du 17 au 29 janvier;

— 9e Conférence des Sociétés du Croissant-Rouge et de la 
Croix-Rouge arabes à Alger, du 28 au 31 mars;

— Réunion régionale des Directeurs des Croix-Rouges de la 
Jeunesse des Sociétés nationales d ’Afrique anglophone à 
Dar-es-Salaam. du 23 au 27 mai ;

—  Institut régional de formation pour l’Afrique orientale et 
australe à G aborone  (Botswana), du 5 au 16 septembre;

—  Stage régional f rancophone de formation pour instructeurs 
et dirigeants nationaux de jeunesse à Porto  N ovo (Bénin), 
du 12 au 21 décembre.

A S IE

—  l re Conférence régionale des Sociétés nationales de Croix- 
Rouge asiatiques à New Delhi, du 9 au 16 mars;

—  2e Conférence des Sociétés nationales de Croix-Rouge des 
pays de PA SEA N  à Jakar ta ,  du 15 au 18 juillet.

E U R O P E

—  1er séminaire européen de la Croix-Rouge sur la diffusion des 
Conventions de Genève à Varsovie, du 21 au 30 mars;

—  7e Festival international des films Croix-Rouge et de la 
Santé à Varna (Bulgarie), du 16 au 25 ju in ;

—  Rencontre internationale de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
à Belgrade, du 5 au 9 septembre.

Fonds Shôken

La Commission paritaire chargée de la distribution des 
revenus du Fonds de l’Impératrice Shôken —  composée de 
représentants de la Ligue et du C IC R  —  s’est réunie à Genève, 
le 5 avril, au siège de la Ligue, en présence de S.E. M. Masao 
Sawaki, Ambassadeur du Japon. Elle a désigné les six bénéfi
ciaires de la 56e distribution, soit les Sociétés nationales des 
pays suivants: Empire Centrafricain, Chili, Maroc, Pakistan, 
Philippines et Tunisie.

Les m ontan ts  alloués — au total 150 000 francs suisses — 
perm ettront à ces six Sociétés d ’améliorer leur équipement, 
notam m ent par l’achat d ’ambulances, et d ’exercer leurs acti
vités dans les domaines de la transfusion sanguine et des premiers 
secours.

Le Fonds de l’Impératrice Shôken fut créé en 1912, par un 
don de sa Majesté Impériale du Japon, en vue de financer les 
activités humanitaires des Sociétés nationales en temps de paix 
essentiellement. Depuis lors, ce Fonds a bénéficié de plusieurs 
dons de la Famille Impériale du Japon, du G ouvernement 
japonais  et de la Croix-Rouge japonaise.

Pour permettre aux Sociétés nationales de présenter leurs 
demandes conformément au Règlement en vigueur, la C om m is
sion leur adresse à toutes, en temps opportun ,  des formules de 
demandes-type.
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V. RELATIONS EXTÉRIEURES ET INFORMATION
Relations avec les Organisations Information et relations publiques
internationales

Dans le cadre des relations habituelles du C IC R  avec les 
Nations Unies, le Délégué auprès des Organisations in terna
tionales a suivi les travaux de la trente-troisième session de la 
Commission des droits de l’homm e, en février-mars 1977, et des 
deux sessions annuelles du Conseil économique et social. Des 
contacts ont été maintenus avec le Secrétariat,  tan t à New York 
qu’à Genève, dans la mesure où les problèmes opérationnels et 
les questions de doctrine et de droit l’exigeaient.

Les préoccupations humanitaires du C IC R  concernant la 
situation en Afrique australe ont amené l’Institution à envoyer 
deux observateurs à la « Conférence internationale pour le 
soutien aux peuples du Zimbabwe et de la Namibie  », organisée 
par les N ations Unies à M aputo , du 16 au 21 mai 1977 (voir à 
ce sujet le chapitre du présent R apport  consacré à l 'Afrique 
australe).

La vingt-neuvième session de l 'Assemblée mondiale de la 
Santé a également été suivie, à Genève, par un observateur du 
CICR, ainsi que la 30e session de la Sous-Commission de la 
lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des 
minorités.

Les contacts avec les organisations régionales, ou leurs 
représentants,  ont été maintenus, en particulier avec le Conseil 
de l’Europe, au sujet de certains aspects des droits de l’homme, 
de la tor ture  et des prisonniers politiques, et avec l’O U A , au 
sujet des travaux de la Conférence diplomatique.

Le C IC R  a suivi les travaux de la 32° session de l 'Assemblée 
générale qui revêtait un intérêt particulier du fait que le Secré
taire général des Nations Unies présentait,  en Sixième C om m is
sion, un rapport sur l’ensemble des travaux de la Conférence 
diplomatique tandis que, en Première Commission, était débat
tue la question de la suite à donner  aux travaux sur la limitation 
de certaines armes conventionnelles (résolution 22 (IV) de la 
Conférence diplomatique). C om m e de coutum e, plusieurs 
aspects des activités du C IC R  ont été abordés au cours des 
débats, que ce soit sur le Moyen-Orient,  à Chypre, au Chili, au 
Sahara, en Afrique australe , au T im or oriental.

Enfin, les représentants du C IC R  ont poursuivi leur collabo
ration avec les représentants de diverses institutions spécialisées 
des Nations Unies telles que le H C R  (H aut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés), l’U N D R O  (United Nations 
Disaster Relief Office) et l’U N IC E F ,  ainsi q u ’avec plusieurs 
organisations non gouvernementales dans les domaines d ’intérêt 
commun, tels les droits de l’homm e, la protection des détenus, 
la lutte contre la tor ture  et diverses questions relatives au droit 
international humanitaire.

En 1977, la collaboration entre la Ligue et le C IC R  dans le 
domaine de l' information et des relations publiques a franchi un 
nouveau pas, notam m ent à l’occasion de la X X IIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge. Dans le cadre de l’examen du 
Rapport  sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, le Bureau 
de l’Information de la Ligue et la Division Presse et Inform a
tion du C IC R  ont en effet présenté un certain nom bre  de p rop o 
sitions visant, d ’une part, à harm oniser et à rationaliser leurs 
moyens d ’action, d ’autre part , à développer une concertation 
plus systématique au niveau de l’établissement des objectifs et 
des programmes d ’action. Ces propositions ont été accueillies 
favorablement par  la Conférence, en particulier par les Sociétés 
nationales.

L’audio-visuel est appa ru  com m e le secteur d ’activité où les 
possibilités de coopération  entre la Ligue et le C IC R  étaient 
les plus évidentes. Aussi l’intention des deux Institutions de 
mettre en com m un leurs forces, leurs équipements et leurs 
ressources en vue de créer un centre audio-visuel conjoint (photo, 
films, vidéo, matériel d ’exposition, etc.) a-t-elle reçu l’a p p ro b a 
tion générale.

Dans le domaine radiophonique, les émissions « RCBS » 
(« Red Cross Broadcasting Service »), ju sq u ’alors exclusive
ment réservées aux programmes relatifs au C IC R  et à ses 
activités, se sont ouvertes, en 1977, à l'ensemble de la Croix- 
Rouge. Elles sont désormais conçues et préparées conjointement 
avec la Ligue, la production restant sous la responsabilité du 
C ICR.

Enfin, s’il est vrai que les grands media d ’information inter
nationaux représentés à Genève jouent ,  par  leur effet multi
plicateur, un rôle décisif dans la diffusion de l’information 
d ’actualité du C IC R  et de la Ligue, les Sociétés nationales cons
ti tuent, parallèlement, un relais très important. Vu q u ’il existe 
dans chaque pays une profonde interdépendance entre l’image de 
la Croix-Rouge à l’échelon international et celle de la Croix-Rouge 
sur le plan national, il est en effet naturel que chaque Société se 
fasse le porte-parole de l’ensemble de la Croix-Rouge auprès 
de son opinion publique nationale. Cette solidarité exige une 
liaison étroite non seulement entre la Ligue et le C IC R , mais 
encore entre ceux-ci et chaque Société nationale. Il est donc 
nécessaire que la Ligue et le C IC R  adaptent leur politique 
d ’information et leurs moyens d ’action aux besoins et aux 
réalités des Sociétés nationales. C om pte  tenu que cet objectif 
ne peut être atteint q u ’au travers d ’un dialogue régulier avec ces 
dernières, la X X IIIe Conférence internationale a souligné l’im
portance pour les deux Institutions internationales de la Croix- 
Rouge de réunir périodiquement les responsables de l 'infor
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mation et des relations publiques des Sociétés nationales ayant 
des besoins comparables et une culture commune.

La Revue internationale de la C roix-R ouge

Fondée en 1869, la Revue internationale de la Croix-Rouge 
a paru, en 1977, en trois éditions principales mensuelles — en 
français, anglais et espagnol —  d'environ 60 pages pour chaque 
livraison, et en une édition abrégée de 16 pages, en allemand, 
composée d 'extraits des éditions complètes.

Par ses articles de fond et ses recensions d ’ouvrages juridiques 
récents, la Revue internationale est, dans le monde, la seule 
revue de fond de la Croix-Rouge internationale, et l’unique 
publication spécialisée dans le droit international humanitaire, 
dont elle participe ainsi continuellement au développement et 
à la diffusion.

Organe officiel de la Croix-Rouge internationale, la Revue 
tient ses lecteurs au courant,  par des chroniques régulières, des 
activités du C IC R, à Genève et dans ses délégations du m onde

entier. Elle relate également les activités les plus importantes 
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge: réunions et séminaires 
régionaux, fondations de Sociétés nouvelles, anniversaires m ar
quants  des Sociétés anciennes, activités extraordinaires de cer
taines d 'entre  elles, etc. Elle est ainsi un organe de liaison entre 
les membres de la Croix-Rouge internationale, maintenant un 
courant d 'information  et le lien nécessaires entre eux. Plusieurs 
de ses articles ont été repris dans les publications de nombreuses 
Sociétés nationales.

Parmi les textes publiés au cours de l’année 1977 par la Revue 
internationale, on en signalera particulièrement trois: les Pro
tocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 
1949, adoptés en juin par la Conférence diplomatique sur la 
réaffirmation et le développement du droit international hu m a
nitaire applicable dans les conflits armés ; les Résolutions et 
décisions de la X X II Ie Conférence internationale de la Croix- 
Rouge; la Liste des Etats Parties aux Conventions de Genève, 
établie au 30 ju in  1977.

En décembre 1977, l'Assemblée du C IC R, pour des raisons 
financières impératives, a dû prendre la décision de réduire de 
douze à six les livraisons de la Revue internationale en 1978.

VI. PERSONNEL
En 1977, l'effectif du personnel au siège du C IC R  a varié 

entre 236 (en janvier) et 262 personnes (en novembre), avec une 
moyenne mensuelle de 251 unités. Sur cette moyenne de 251 
collaborateurs (qui est en augmentation de 10 unités par rapport 
à  1976), il faut com pter environ 80 personnes exerçant des fonc
tions en relations directes, à un titre ou à un autre, avec les 
opérations conduites sur le terrain. Les autres étaient occupées 
à des tâches relevant de l’Agence centrale de recherches, de la 
Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développe
ment du droit international humanitaire, de la diffusion des 
Conventions de Genève, de la X X IIIe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge et des relations avec les Sociétés nationales, 
de l’information et des relations avec la presse, de la recherche 
de fonds, de l’administration, etc.

L ’effectif du personnel sur le terrain (délégués et techniciens 
envoyés de Genève) a été en moyenne de 89 par  mois. Il était 
à son m aximum (107) en avril, puis a décru progressivement 
avec la fin des opérations à Chypre, et les réductions introduites 
au sein des délégations au Liban et en Amérique latine, dès le 
mois de mai. Il était de 69 en novembre. On constate une légère 
reprise en décembre (81) principalement due aux événements 
dans le Sud du Liban.

Le total des collaborateurs de l’administration centrale et 
des délégations oscille par  conséquent entre 326 (décembre) 
et 358 (avril) avec une moyenne mensuelle de 340.

En outre, les délégations ont bénéficié du concours de colla
borateurs recrutés sur place. Leur effectif était de 197 d ’avril 
à août. Il est ensuite allé en décroissant ju sq u ’en décembre (174), 
de sorte que l’effectif mensuel total : siège, terrain et personnel 
local, qui était de 555 en avril, a été ramené à 500 en décembre.

Deux cent cinquante-six personnes ont ainsi été envoyées en 
mission pour occuper un poste sur le terrain, soit :

—  18 chefs de délégation
—  10 délégués régionaux
—  116 délégués (dont 8 provenaient de Sociétés nationales)
—  32 médecins (dont 2 provenaient de Sociétés nationales)
—  11 infirmières (dont 5 provenaient de Sociétés nationales)

—  10 délégués-agence
—  11 administrateurs
—  18 secrétaires
—  24 opérateurs-radio
—  6 techniciens

Le C IC R  a organisé à Cartigny (près de Genève), en 1977, 
trois cours de formation pour candidats-délégués et personnel 
technique, qui ont réuni 82 participants.
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VU. FINANCES
Recherche de fonds

Les efforts entrepris depuis 1974 en vue, tan t d ’augm enter les 
contributions annuelles des G ouvernem ents et des Sociétés 
nationales, que de trouver de nouvelles sources de financem ent, 
ont p roduit des résultats encourageants en 1977, de sorte  qu ’il 
a été possible de term iner l’exercice sans enregistrer de perte 
im portante.

C ’est ainsi q u ’un grand nom bre de Gouvernements et de 
Sociétés nationales ont augm enté leur contribu tion  annuelle, 
parfois de façon substantielle, alors que d ’autres on t versé une 
contribu tion  spéciale com plém entaire, en a ttendan t de pouvoir 
augm enter leur con tribu tion  annuelle régulière.

De m êm e, l’effort entrepris auprès des Fondations américaines 
a porté ses fruits. C ette source de financem ent devra cependant 
être abandonnée dès 1978, en raison de dispositions nouvelles 
qui ont été convenues avec la C roix-R ouge am éricaine.

Pour sa part, le secteur privé, spécialem ent celui des en tre 
prises ayant leur siège en Suisse, n ’est pas resté insensible aux 
activités et à la situation  financière du C IC R . Les con tribu tions 
provenant de ces milieux ont en effet enregistré une forte aug
m entation  en 1977.

Signalons enfin que la X X IIIe C onférence in ternationale  de 
la C roix-R ouge (Bucarest, octobre 1977) a adop té  une R ésolu
tion X III qui se lit com m e suit:

La X X I I Ie Conférence internationale de la Croix-Rouge,

ayant pris connaissance avec satisfaction des travaux accomplis 
par la Commission pour le financem ent du C IC R,

constatant que grâce aux démarches conjointes de la commis
sion et du Comité international, les contributions des Sociétés 
nationales ont marqué une sensible augmentation au cours des 
quatre dernières années,

renouvelle le mandat de la commission dans sa composition 
actuelle,

invite les Sociétés nationales à poursuivre et développer leur 
ejfort afin de contribuer par leur participation financière aux  
activités sans cesse croissantes du C IC  R,

renouvelle son appel à tous les gouvernements signataires des 
Conventions de Genève pour qu'ils participent d 'une manière 
systém atique et p lus substantielle au financem ent régulier du 
C IC R ,

exprim e l'espoir que les gouvernements et les Sociétés natio
nales qui, jusqu'ici, n'ont pas apporté de contribution au budget 
du C IC R , lui accordent dorénavant un soutien financier, même 
s'ils ne peuvent envisager qu'un versement symbolique.

Q uant à l’avenir, il est im périeux de poursuivre les efforts 
afin d ’augm enter les sources de financem ent du C IC R . En effet, 
les recettes régulières prévues pour 1978 sont de 4 millions 
inférieures aux besoins du Budget o rdinaire , qui s’élève à 23,7 
millions de francs suisses.

U ne intensification des dém arches est prévue auprès des 
G ouvernem ents. A défaut d 'un  financem ent suffisant, le C IC R  
devra en effet renoncer à plusieurs des tâches q u ’il est pourtan t 
le seul à pouvoir accom plir.

Bilan et compte de résultat 1977

Bilan

C om paré à celui de 1976, le Bilan au 31 décem bre 1977 fait 
appara ître , à l’actif, une d im inution des capitaux placés à 
term e —  due à l’utilisation des fonds recueillis en 1976 pour 
l’action au L iban —  à laquelle correspond, au passif, une 
réduction des Fonds réservés pour les actions en cours.

En revanche, il a été possible, grâce au  faible déficit de 
l’exercice 1977, de m ain ten ir les Fonds propres à leur niveau de 
l’année précédente.

Si l'on  com pare ces Fonds propres au Budget o rdinaire , qui 
a tte in t 23,7 m illions pou r 1978, on constate q u ’ils représentent, 
avec un to tal légèrement inférieur à 6 millions, un peu m oins 
de 25 % de ce budget. Pour une Institu tion  appelée à faire face 
rap idem ent à des situations de crise, qui peuvent revêtir une 
certaine am pleur, cette p ropo rtion  est nettem ent insuffisante. 
Ces Fonds devraient être égaux à 6 mois d ’activité, donc 
a tte ind re  le double de leur m on tan t actuel.

Compte de résultat

Budget ordinaire. —  Le Budget o rdinaire 1977 fait appara ître  
un excédent de dépenses de 192 149 francs, alors que le déficit 
budgétaire, modifié en cours d ’exercice suite à l’in troduction  
de dépenses nouvelles, était de 698 890 francs.

L’am élioration , qui est de 506 741 francs, peut être considérée 
com m e satisfaisante, cela d ’au tan t plus que la brusque chu te  du 
dollar, au cours des mois de novem bre et décem bre, a créé des 
pertes de cours, qui ont été am orties dans le résu lta t de l’exer
cice pou r un m ontan t de 209 260 francs.

Budget extraordinaire. —  T outes les actions ayant fait l’objet 
d ’appels de fonds spéciaux on t disposé d ’un financem ent 
suffisant, q u ’il s’agisse des program m es réalisés en 1977, ou de
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ceux encore en cours pendant les prem iers m ois de 1978, et 
don t les soldes reportés sont indiqués au tableau x i, chiffre 4, 
p. 74 du présent R apport.

C ette procédure de report est indispensable pour assurer le 
bon déroulem ent d ’actions qui dépassent le cadre de l’année 
civile.

Fonds pour actions en cours

Il com prend, d ’une part,
— le Fonds spécial du C IC R , qui est alim enté par une collecte 
faite chaque année auprès du peuple suisse (voir tableau xi, 
chiffre 2.1. p. 74 du présent R apport) 

d ’au tre  part,

—  l’ensem ble des fonds reçus (dons e t/ou  legs affectés) pou r les 
p rogram m es de secours.

C oncernant le Fonds spécial alim enté par la collecte, rap p e
lons que le C IC R  prend à sa charge, dans son budget o rdinaire , 
tous les frais inhérents à son organisation , ce qui perm et d ’a ttr i
buer aux divers p rogram m es de secours, la to talité  des fonds 
recueillis.

Contrôle des comptes

C om m e chaque année, les com ptes du C IC R  ont fait l’objet 
d 'une  vérification par la Société fiduciaire O F O R  S.A ., o rgane 
sta tu ta ire  de Révision désigné par le C IC R , et don t on trouvera, 
en page 80, copie de la lettre p roposant d ’approuver les com ptes 
de l’exercice 1977.
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B IL A N S  C O M P A R É S  1977/76 A U  31 D É C E M B R E TABLEAU I

(P résentation  résum ée en milliers de francs suisses) (P résentation  résum ée en milliers de francs suisses)

ACTIF
DISPONIBILITÉS .....................

ACTIFS RÉALISABLES 
A COURT TERME
— Titres (valeur boursière) . . . .
— Placem ents...............................
— D éb iteu rs .................................
— Actifs transito ires...................

ACTIFS IMMOBILISÉS
— Im m eubles...............................
— Matériel de premiers secours
— Mobilier et autre matériel . . .

AVANCES AUX DÉLÉGATIONS

TOTAL DU BILAN . . .

FONDS FIDUCIAIRES
— D ébiteu rs.....................
— Avoirs en banque . . . .

3 188

4 990 
10 044 

I 478 
271

16 783

304
95
73

472

1 541

21 984

1
258

259

1976

3 214

4 741 
17 114 

1 671 
180

23 706

304
85
58

447

2 407

29 774

1
58

59

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

FONDS POUR ACTIONS 
EN COURS
— Disponibles .......................................
— Réservés.............................................

PROVISIONS D IV E R SE S .................

FONDS PROPRES
— Réserve générale ...............................
— Déficit de l’exercice 1977 ................
— Excédent de revenus de l’exercice 

1976 ....................................................

— Réserve pour conflit généralisé . . .

TOTAL DU BILAN ...........................

FONDS FIDUCIAIRES
— Ayants droit .....................................

1977

1 399 
1 720

3 119

687 
10 030

10717

2 443

897
(192)

705 

5 000

5 705

21 984

259

259

1976

3 077 
656

3 733

697 
16 986

17 683

2 461

893

897 

5 000

5 897

29 774

59

59
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C O M P T E  A N N U E L  DE R É S U L T A T  1977

Budget ordinaire Budget
extraord inaire

DÉPENSES
(en francs suisses)

S tructure
perm anente

Structure
tem poraire T otal S tructure

occasionnelle
T otal

général

ASSEMBLÉE, CONSEIL E X É C U T IF1 .....................................

DÉPARTEMENT DE LA DOCTRINE ET DU DROIT
Direction et travaux d’experts ............................................................
Division ju r id iq u e ..................................................................................
Division diffusion et documentation....................................................
Division Sociétés nationales et doctrine.............................................

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
Direction et services de soutien ..........................................................
Division des seco u rs ..............................................................................
Division médicale ................................................................................
Zone Europe, Amérique du Nord .................................................
Zone A friq u e ...........................................................................................
Zone Asie-Océanie..................................................................................
Zone Moyen-Orient................................................................................
Zone Amérique latine ..........................................................................

AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES .............................

SERVICE INTERNATIONAL DE R E C H E R C H E S................

DÉPARTEM ENT DU P E R S O N N E L ...........................................

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET ADMINISTRATION

DIVISION PRESSE ET INFORMATION .................................

REVUE IN T ER N A T IO N A L E ..........................................................

DÉLÉGUÉ AUPRÈS DES ORGANISATIONS INTERNA
TIONALES .............................................................................................

COÛT DES ACTIVITÉS....................................................................

AUTRES DÉPENSES
Frais d’organisation de la collecte ....................................................
Différence de cours sur dollar ..........................................................
Provision pour stocks d’urgence ........................................................
Provision pour renouvellement des équipem ents.............................
Autres dépenses ..................................................................................
Action manuel scolaire ........................................................................

TOTAL ...................................................................................................

I 792 487

419 167 

45 850

1 792 487

370 952 
3 195 623 

606 507 
13 994 458 

729 968

1 792 487

352 702 
369 224 
636 648 
405 852

352 702 
788 391 
636 648 
451 702

352 702 
788 391 
636 648 
451 702

1 764 426 465 017 2 229 443 2 229 443

1 052 707 
403 715 
148 118 
396 523 
642 771 
221 116 
553 407 
429 666

17 165 
447 270 
429 057 

2 728 473 
861 307

1 052 707 
403 715 
148 118 
413 688 

1 090 041 
650 173 

3 281 880 
1 290 973

1 052 707 
403 715 
148 118 
784 640 

4 285 664
1 256 680 

17 276 338
2 020 941

3 848 023 4 483 272 8 331 295 18 897 508 27 228 803

1 616 278 69 942 1 686 220 1 686 220

233 091

219 825

233 091 233 091

1 205 591 1 205 591 1 205 591

4 589 473 4 809 298 4 809 298

1 001 403 1 001 403 1 001 403

377 456 377 456 377 456

260 584 260 584 260 584

16 688 812

148 286 
209 260 
150 000 
40 000 

135 356

5 238 056 21 926 868

148 286 
209 260 
150 000 
40 000 

135 356

18 897 508 

44 135

40 824 376

148 286 
209 260 
150 000 
40 000 

135 356 
44 135

17 371 714 5 238 056 22 609 770 18 941 643 41 551 413

1 C ette rubrique com prend les dépenses pour les travaux des conférences in ternationales, les consultations et réunions d ’experts, don t la responsabilité incom be au C1CR.
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PAR C E N T R E  D ’A C T IV IT É  E T  S T R U C T U R E TABLEAU II

Budget ordinaire Budget
extraordinaire

RECETTES
(en francs suisses)

S tructure
perm anente

S tructure
tem poraire Total S tructure

occasionnelle
T otal

général

RECETTES RÉGULIÈRES 
Contributions:
—  Gouvernements ..............................................................................
—  Sociétés nationales............................................................................
—  Complémentaires de la Confédération suisse: —  1977............

—  report de 1976 ........................................................................
Contributions de sources privées..........................................................
Dons et legs non assignés ....................................................................
Revenus financiers ................................................................................

12 422 895 
1 622 405

340 900 
285 310 
918 485

5 000 000 
671 823

12 422 895 
1 622 405 
5 000 000 

671 823 
340 900 
285 310 
918 485

12 422 895 
1 622 405 
5 000 000 

671 823 
340 900 
285 310 
918 485

15 589 995 5 671 823 21 261 818 21 261 818

RECETTES COMPLÉMENTAIRES 
Contributions extraordinaires des Gouvernements:
—  Danemark .........................................................................................
—  Pays-Bas, report de 1976 ..............................................................
—  République Fédérale d'Allemagne .............................................
—  Royaume-Uni ..................................................................................
—  Suède .................................................................................................
—  Suède, report de 1976 ....................................................................
Fondations américaines ......................................................................
Autres recettes.........................................................................................

417 136 
299 833 
196 232 
24 556 

445 500

288 310 
7 271

152 667

145 447 
163 818 
120 729

417 136 
452 500 
196 232 
24 556 

445 500 
145 447 
452 128 
128 000

417136 
452 500 
196 232 
24 556 

445 500 
145 447 
452 128 
128 000

1 678 838 582 661 2 261 499 2 261 499

RECETTES VARIABLES
Contributions aux actions spéciales....................................................
Participation de la structure temporaire aux dépenses de:
— la Conférence diplomatique ..........................................................
— l'action Afrique australe ................................................................

969 600 (969 600) 
(500 000) (500 000)

11 142 988 

500 000

11 142 988

969 600 ( 1 469 600) (500 000) 11 642 988 11 142 988

Contributions extraordinaires de Gouvernements, affectées aux 
activités de 1978 .................................................................................... (1 058 868) (1 058 868) (1 058 868)

TOTAL DES RECETTES ................................................................ 17 179 565 4 784 884 21 964 449 11 642 988 33 607 437

POUR BALANCE
Excédent de dépenses 1977....................................................................
Excédent de dépenses à  couvrir en 1978 ...........................................
Excédent de dépenses porté en diminution des fonds pour actions 
en cours ...................................................................................................

192 149
453 172

192 149 
453 172

7 298 655

192 149 
453 172

7 298 655

TOTAL ................................................................................................... 17 371 714 5 238 056 22 609 770 18 941 643 41 551 413
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BUDGET  
Résultats 1976 et 1977

(En francs suisses)

R ésultat Résultat Budget
1976 1977 1978

DÉPENSES

ASSEMBLÉE, CONSEIL EXÉCUTIF 1 ........................................................ I 945 245 1 792 487 1 613 055

DÉPARTEMENT DE LA DOCTRINE ET DU DROIT
Direction et travaux d'experts ............................................................................ 369 648 352 702 354 650
Division juridique ................................................................................................. 670 481 788 391 683 640
Division diffusion et docum entation .................................................................. 612 572 636 648 621 500
Division Sociétés nationales et do c trin e ............................................................ 401 883 451 702 439 990

2 054 584 2 229 443 2 099 780

DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
Direction et services de soutien .......................................................................... I 058 541 1 052 707 1 325 390
Division des secours ............................................................................................. 501 196 403 715 542 380
Division médicale, créée à  fin 1976 .................................................................... — 148 118 344 270
Zone Europe et Amérique du Nord .................................................................. 279 455 413 688 364 000
Zone Afrique ......................................................................................................... 1 243 937 1 090 041 1 377 660
Zone A sie-Océanie................................................................................................. 351 608 650 173 808 920
Zone M oyen-O rient............................................................................................... 3 068813 3 281 880 3 240 145
Zone Amérique latine .......................................................................................... 815 765 1 290 973 1 764 000

7 319 315 8 331 295 9 766 765

AGENCE CENTRALE DE RECHERCHES ............................................. 1 511 386 1 686 220 2 200 350

SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES ............................... 127 413 233 091 174 930

DÉPARTEMENT DU PE R SO N N E L ............................................................ 1 223 447 1 205 591 1 296 770

DÉPARTEMENT DES FINANCES ET A D M IN ISTR A TIO N ............ 4 406 230 4 809 298 4 985 810

DIVISION PRESSE ET INFORM ATION ................................................. 986 716 1 001 403 1 174 100

REVUE INTERNATIONALE ........................................................................ 413 522 377 456 255 400

DÉLÉGUÉ AUPRÈS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 258 535 260 584 204 370

COÛT DES A C T IV IT É S .................................................................................. 20 246 393 21 926 868 23 771 330

AUTRES DÉPENSES
Frais d'organisation de la collecte2 .................................................................. 147 106 148 286
Amortissements extraordinaires.......................................................................... 250 000
Différence de cours sur dollar ............................................................................ 209 260
Provision pour stocks d'urgence ........................................................................ 150 000
Provision pour renouvellement des équipements ........................................... 242 250 40 000
Autres dépenses ..................................................................................................... 31 701 135 356

20 917 450 22 609 770 23 771 330

POUR BALANCE
Excédent de recettes............................................................................................... 4 478
Avances reportées sur 1977 ................................................................................ 587 019

21 508 947 22 609 770 23 771 330

1 Voir no te  1 sous T ableau II.
2 P our 1978, poste non encore budgété.
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O R D IN A IR E  
comparés avec budget 1978

TABLE A U  III

(En francs suisses)

Résultat
1976

Résultat
1977

Budget
1978

RECETTES

RECETTES RÉGULIÈRES 
Contributions:
— G ouvernements.................................................................................................
— Sociétés na tionales...........................................................................................
— Complémentaires de la Confédération suisse:

— 1976 et 1977 ...............................................................................................
— reports de 1975 et 1976 ............................................................................

Contributions de sources p rivées........................................................................
Dons et legs non assignés....................................................................................
Revenus financiers .................................................................................................

Il 151 950
1 482 425

4 603 969 
733 714 
309 500 
714 392 

1 283 601

12 422 895 
1 622 405

5 000 000 
671 823 
340 900 
285 310 
918 485

12 063 200 
I 700 550

4612815

300 000 
400 000 
608 050

20 279 551 21 261 818 19 684 615

RECETTES COMPLÉMENTAIRES 
Contributions extraordinaires des Gouvernements:
— Danemark .........................................................................................................
— Pays-Bas ...........................................................................................................
— République Fédérale d 'A llem agne................................................................
— Royaume-Uni ...................................................................................................
— Suède ..................................................................................................................
—■ Suède, report de 1976 .....................................................................................
Fondations am éricaines.........................................................................................
Don assigné.............................................................................................................
Autres recettes .......................................................................................................

452 500

436 953

89 675 
30 000

417 136 
452 500 
196 232 
24 556 

445 500 
145 447 
452 128

128 000

761 428 

196 232 

445 500 

50 000

1 009 128 2 261 499 1 453 160

RECETTES VARIABLES
Participation de la structure temporaire ..........................................................
— à l’action Afrique australe ............................................................................
Participation des actions spéciales...................................................................... 672 768

(500 000)
249 675 

375 000

672 768 (500 000) 624 675

Report contributions extraordinaires:
— 1977 ....................................................................................................................
— 1978 ...................................................................................................................

(452 500)
(1 058 868)

21 508 947 21 964 449 21 762 450

POUR BALANCE
Excédent de dépenses structure permanente ...................................................
Excédent de dépenses structure temporaire, à couvrir en 1978 ..................
Déficit budgétaire 1978 .........................................................................................

192 149 
453 172

2 008 880

21 508 947 22 609 770 23 771 330
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BUDGET DE D ÉPEN SES PAR GENRE D ’ACTIVITÉS

T A B L E A U  IV

A C TIV ITÉS
1978

Budget
ordinaire

1977
Dépenses

1977
Budget

ordinaire

(En francs suisses)

CONVENTIONNELLES ET STATUTAIRES
PROTECTION ET ASSISTANCE
Implantation et préparation ................................... 1 436 747 1 410 880 1 417 388
Application des Conventions ................................. 3 299 406 3 260 932 3 068 848
Assistance médicale et matérielle ......................... I 163 076 769 759 983 940
Recherche et regroupement de personnes............ 2 462 973 2 067 659 2 037 336

8 362 202 7 509 230 7 507 512

JURIDIQUE
Réaffirmation développement droit humanitaire . . 998 634 1 112916 925 549
Diffusion principes Croix-Rouge et droit ........ 1 024 580 1 099 350 1 042 284

2 023 214 2 212 266 I 967 833

EXTRA-CONVENTIONNELLES
Implantation et préparation ................................... I 160 213 1 082 871 1 131 093
Détenus politiques ................................................... 2 541 428 1 637 815 1 810 329

3 701 641 2 720 686 2 941 422

PROBLÈMES DE D O C T R IN E ........................... 121 071 144 256 136 561
INFORMATION ET RELATIONS
PUBLIQUES
Sociétés nationales...................................................... 271 304 229 212 216 993
Organisations internationales................................... 222 570 281 269 293 517
Mass media et visiteurs............................................. 973 153 1 147 216 1 103 827

1 467 027 1 657 697 1 614337

GESTION DU PERSONNEL ........................... 1 377 904 1 179 244 1 295 373
GESTION FINANCIERE ..................................... 1 226 385 ! 090 808 1 099 601
GESTION ADMINISTRATIVE ......................... 229 475 266 825 247 441
Circulation, archivage des informations et de la
documentation ........................................................ 1 107 880 865 011 858 045
Production documents ........................................... 1 223 840 1 231 189 1 211 695
Intendance ................................................................ 433 520 611 801 671 975
Equipement mobilier ............................................... 173 040 147 429 121 965
Equipement immobilier ......................................... 339 740 370 232 338 330
Provision pour renouvellement des équipements — 190 000 —

3 507 495 3 682 487 3 449 451
FRAIS INSTITUTIONNELS ............................... 381 055 676 516 382 550
ASSEMBLÉE, CONSEIL E X É C U T IF .............. 1 603 336 1 736 580 1 786 170

TOTAL ...................................................................... 23 771 330 22 609 770 22 180810
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É T A T  D E S  C O N T R IB U T IO N S  D E S G O U V E R N E M E N T S  P O U R  L E  F IN A N C E M E N T
D E  LA S T R U C T U R E  P E R M A N E N T E  E N  1977 TAB LEAU V

PAYS
En francs suisses

Reçues

Afrique du S u d ...............................
Allemagne, République fédérale d’
Arabie Saoudite .............................
Australie .........................................
A utriche ...........................................
Bahrein ...........................................
Belgique...........................................
Brésil ...............................................
Bulgarie ...........................................
Burundi ...........................................
Cameroun .......................................
Canada .............................................
Chili .................................................
C h y p re .............................................
C olom bie.........................................
Côte d 'iv o ire ...................................
Danemark .......................................
Egypte .............................................
Emirats arabes unis .......................
Equateur .........................................
Espagne ...........................................
Etats-Unis d’Amérique ................
Fidji .................................................
F in lande...........................................
France .............................................
Grèce ...............................................
Guyane ...........................................
H a ït i .................................................
H onduras.........................................
Hongrie ...........................................
Inde .................................................
I r a k ...................................................
I r a n ...................................................
Irlande .............................................
Islande .............................................
Israël ...............................................
I ta lie .................................................
Jamaïque .........................................
Japon ...............................................
Jo rd a n ie ...........................................
K o w eit.............................................
Liban ...............................................
Libéria .............................................
Liechtenstein...................................
Luxembourg ...................................
M alaisie ...........................................
Malte ...............................................
Maroc .............................................
M exique...........................................
Monaco ...........................................
M ongolie .........................................
Népal ...............................................
N orvège ...........................................
N ouvelle-Zélande...........................

27 360 
309 150 
205 000 
261 250 
22 155

15 300

2 440 
6 775 

138 560

4 160
4 590

159 470 
21 000

1 420 
8 000

265 000
5 420 

32 400
286 840 

50 000
2 900 
5 100

2 000

74 275 
100 000 
25 000 
2 500 

34 875

90 800 
16315

9 440 
25 100 
20 000 
4 630 

14 545 
3 000 

17 500 
9 600

1 000 
3 000 

165 625 
57 170

A ttendues

20 500 
30 500

6 000

7 175

8 000

11 450 
102 500

2 050 

21 000

52 900 
1 500

50 000

PAYS

O m a n ........................................................
Ouganda .................................................
Pays-Bas .................................................
Pologne ...................................................
P o rtu g a l....................................................
Qatar ........................................................
République de C o ré e .............................
République démocratique allemande .
R oyaum e-U ni.........................................
Rwanda ...................................................
Saint-M arin.............................................
Sénégal .....................................................
Singapour ...............................................
Suède .......................................................
S u isse .......................................................
Sri Lanka ...............................................
Tanzanie .................................................
T haïlande.................................................
Trinité et T o b a g o ...................................
T u n is ie .....................................................
Yougoslavie.............................................

Régularisation des années antérieures

En francs suisses

Reçues

212 800
30 000
30 000

21 150

79 150
5 395

178 200
7 500 000

•) 000
4 200

18 000
1 060
5 490

11 598 110
441 450

12 039 560

Régularisation des années antérieures

PAYS

3 000

Arabie Saoudite 
Bangladesh
B irm anie..........
Chili .................
Côte d’ivoire . .  
El Salvador . . .
E q u a teu r..........
In d e ..................
Italie .................
Liban .................
Portugal ..........
Sierra Leone ..
Togo ................
Yougoslavie . .  .

A ttendues

12 300 
3 700

20 500 

5 000

2 760 
15 000 
2 500

5 000
383 335

383 335

Fr.s.

379 250
11 890
6 400

(1 360)
( 95)
12 130
( 95)
d 265)
( 840)
4 095

30 000
(2 100)

940
500

441 450

65



É T A T  D E S  C O N T R IB U T IO N S  D E S  S O C IÉ T É S  N A T IO N A L E S  P O U R  L E  F IN A N C E M E N T
D E  L A  ST R U C T U R E  P E R M A N E N T E  E N  1977

T A B L E A U  VI

PAYS
En francs suisses

Reçues A ttendues
PAYS

En francs suisses

Reçues

A fghanistan.........................................
Afrique du S u d ...................................
Albanie ...............................................
Allemagne, République fédérale d’ .
Australie .............................................
A u triche ...............................................
Belgique...............................................
Bulgarie ...............................................
Canada .................................................
Chili .....................................................
Chine ...................................................
Danemark ...........................................
Equateur .............................................
Espagne ...............................................
Etats-Unis d'Amérique .....................
Fidji ......................................................
F in lande...............................................
France .................................................
Grèce ...................................................
G uatem ala ...........................................
H a ït i ......................................................
H onduras.............................................
Hongrie ...............................................
Indonésie .............................................
I r a k ........................................................
I r a n ........................................................
Irlande .................................................
Islande .................................................
I ta lie ......................................................
Japon ...................................................
Jo rd a n ie ...............................................
Liban ...................................................
L iechtenstein.......................................
Luxembourg .......................................
M alaisie ...............................................
M auritanie...........................................
Monaco ...............................................
M ongolie .............................................
N ouvelle-Zélande...............................
P ak is tan ...............................................
Pays-Bas .............................................
Pérou ...................................................
Philippines...........................................
Pologne ...............................................
P o rtu g a l...............................................
République de C o ré e .........................
République démocratique allemande
République dominicaine ..................
Roumanie ...........................................
Royaume-Uni .......................................

12 600
700

214 670
107 455
24 785
32 605

6 250
38 385

3 000
40 000
32 345

18 285
248 500

1 500
3 000

115 525
31 085

4 450
4 180
4 270
5 000
7 780
9 240

48 310
9 240
2 000

169 690
8 445
7 780
3 000

15 000
5 040

9 660
6 300

22 265
9 240

57 135

25 000
15 000
10 085
18 065
10 000

26 470
31 125

3 000

4 460

27 500

500

5 550 
14 645

4 370

Saint-M arin.............................................
Singapour ...............................................
Suède .......................................................
S y rie ..........................................................
Tchécoslovaquie.....................................
T haïlande.................................................
Trinité et T o b a g o ...................................
T u n is ie ......................................................
U R S S .......................................................
Vietnam, République socialiste du

Régularisation des années antérieures

10 000 
6 300 
8 000 

24 365

6 300 
16 000 
3 700

2 760 
I 500

1 000

I 549 125 
6 995

66 285

1 556 120 66 285

Régularisation des années antérieures

PAYS

Afrique du Sud
Liban ................
O u g an d a ..........
H o n d u ra s ........

Fr.s.

3 540 
1 280 
I 500 

675
6 995

6 6
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M O U V E M EN T S FINANCIERS

(En francs suisses)

Afrique
australe Angola Chili Chypre

Comores 
Moroni et 
Majunga

Contributions en espèces :
— des G ouvernem ents......................................................................
— des Sociétés nationales ................................................................
— de provenances diverses ..............................................................

1 977 550 
578 950 
29 005

218 155 
115 278 

26

557 103 
1 408 

80
55 000 

100 400

Recettes 1977 .......................................................................................
Participation de la structure temporaire .......................................

2 585 505 
500 000

333 459 558 591 155 400

Recettes 1977 nettes............................................................................
Dépenses 1977 nettes ..........................................................................

3 085 505 
1 316 096

333 459 
729 968

558 591 
370 952

155 400 
84 238

Soldes mouvements 1977 ..................................................................

Attributions et/ou rétrocessions à autres actions de secours . . . .
Transferts et/ou remboursements ...................................................
Soldes reportés de 1976 ....................................................................

1 769 409 

130 642 (10 000) 
52 472 

366 507

(396 509) 

139 076 

257 433

187 639 

(113 804)

71 162 

(41 313)1

Soldes reportés en 1978 .................................................................... 1 900 051 408 979 — 73 835 29 849

1 R em boursem ent au donateur solde M ajunga non  utilisé.
2 A frique australe Fr. 130 642, action  détenus politiques Fr. 112 477.
3 T ransfert frais 1976 débités à  au tre  action  de secours.
4 L ibération  excédent provisions.
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TABLEAU V II

DES ACTIO NS SPÉCIALES EN 1977

Kurdistan Liban Ogaden Sahara
occidental Thaïlande Timor 

Est & Ouest
Manuel
scolaire

Fonds
réservés Totaux

1 600 059 
160 730 

1 379 151

2 684 783 
529 963 

9 702

26 638

606 507 512 500

7 064 288
1 441 329
2 637 371

3 139 940 3 224 448 26 638 606 507 512 500 11 142 988 
500 000

3 139 940 
13 994 458

3 224 448 
1 756 126

26 638 
39 163

606 507 
606 507 44 135

512 500 11 642 988 
18 941 643

(243 119)2 

243 119

(10 854 518) 

13 456 008

1 468 322 (12 525)

(73 551)3 
273 777

(28458) 
32 313 4 

106 551

(44 135) 

63 316

512 500 (7 298 655)

(11 859) 
(30 079) 

14 652 907

— 2 601 490 I 468322 187 701 — 110 406 19 181 512 500 7 312314
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CO NTRIBUTIO NS A U X  ACTIONS  
LISTE DES

(En francs suisses)

Donateurs Afrique
australe Chili Chypre

Comores 
Moroni et 
Majunga

Liban Ogaden Sahara
occidental Thaïlande Fonds

réservés Totaux

Gouvernements

Belgique ....................... 67 577 69 400 136 977
Canada ........................... 114 495 150 578 639 735 202 224 1 107 032
Chypre ......................... 1 499 1 499
Danem ark....................... 133 587 422 065 186713 742 365
Etats-Unis....................... 557 103 942 164 1 499 267
Irlande............................. 31 400 19 825 51 225
Italie ............................. 26 638 26 638
Luxembourg ................. 33 300 33 300
Norvège ....................... 429 923 216 357 646 280
Pays-Bas ..................... 880 200 917 500 1 797 700
Philippines..................... 8 062 8 062
Qatar ............................. 421 094 421 094
Royaume-Uni ............ 29 8201 29 820
Sénégal ........................... 4 904 4 904
Suède............................... 358 125 358 125
Suisse ........................... 200 000 200 000

TOTAUX ............... 1 977 550 218 155 557 103 1 600 059 2 684 783 26 638 7 064 288

1 R eprésente le solde de la con tribu tion  1976 en faveur de l’A ngola, so it:
—  attrib u é  à l ’A ngola en 1976 £ 25 000
—  coût des équipes médicales 

du « D isaster Emergency 
C om m ittee » en A ngola (£ 18 000)

Solde reçu en espèce en 1977
et réattribué à l’Afrique
australe £  7 000

2 F inancem ent assuré pa r l’ac tion  spéciale IN D S E C .
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TABLEAU VIII

SPÉCIALES EN 1977 
D O NATEUR S

(En francs suisses)

Donateurs Afrique
australe Chili Chypre

Comores 
Moroni ei 
Majunga

Liban Ogaden Sahara
occidental Thaïlande Fonds

réservés Totaux

Sociétés nationales

A fghanistan .................. 7 200 7 200
Allemagne (R F A )........ 126 730 50 689 177 419
Australie ....................... 8 166 5 232 13 398
Belgique ....................... 6 680 5 000 11 680
Canada ........................... 41 767 10 946 52 713
Chypre ......................... 1 198 1 198
Congo (Rép. pop.) . . . 490 490
D anem ark....................... 102 813 96 254 199 067
Equateur ....................... 500 500
Espagne........................... 6 328 6 328
Grèce ............................. 5 000 5 000
G uatem ala ..................... 1 200 1 200
H onduras....................... 125 125
Irlande............................. 10 681 5 000 15 681
Italie ............................. 1 408 1 408
Japon ............................. 8 820 8 820
Jordanie ....................... 15 291 15 291
Luxembourg ................ 3 000 4 000 7 000
Libye ............................. 123 000 123 000
M onaco........................... 1 920 1 920
Nigeria ......................... 1 549 1 549
Norvège ....................... 209 150 213 500 422 650
Nouvelle-Zélande . . . . 7 007 4 558 6 720 18 285
Papouasie-

Nouvelle-Guinée . . . . 500 500
Pays-Bas ..................... 50 000 50 000
Royaume-Uni ............ 10 479 10 479
Singapour ..................... 1 000 1 000
Suède............................... 70 925 70 925
Suisse ........................... 50 000 50 000 100 000
T haïlande....................... 1 225 1 225
U R S S ............................. 115 278 115 278

TOTAUX ...................... 578 950 115 278 1 408 55 000 160 730 529 963 1 441 329

Divers
CEE ............................... 1 215 000 1 215 000
Fondation Ford (USA) 512 500 512 500
H C R ............................... 100 400 100 400
Provenances diverses... 29 005 26 80 164 151 9 702 606 507= 809 471

TOTAUX ..................... 29 005 26 80 100 400 1 379 151 9 702 606 507 512 500 2 637 371

Total général ............... 2 585 505 333 459 558 591 155 400 3 139 940 3 224 448 26 638 606 507 512 500 11 142 988
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TABLEAU IX

BUREAU IN D O C H IN E (INDSEC) 

Bilans comparés au 31 décembre 1977 et 31 mars 1977

ACTIF

Bilan
interm édiaire

31.12.1977
Bilan

31.3.1977

D ISPO N IB ILITÉS............................. 257 325 81 605

ACTIFS RÉALISABLES À 
COURT TERME
— P lacem ents.....................................
— Débiteurs .......................................
— Actifs transitoires .........................

8 776 200 
597 624

12 823 725 
3 265 

77 520
9 373 824 12 904 510

AVANCES AUX DÉLÉGATIONS 160 681 141 314

9 791 830 13 127 429

PASSIF

Bilan
interm édiaire

31.12.1977
Bilan

31.3.1977

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

202 576 360 700 
129 432

202 576 490 132

PROVISIONS DIVERSES 
— Programmes repris de « I.O.G. » 199 083 202 384

FONDS PROPRES
— Report exercice précédent
— Excédent de dépenses 

exercice 1.4.76-31.3.77 . . 
exercice 1.4.77-31.12.77 .

— Dépréciation parité 
dollars-francs suisses

9 390 171 12 434 913
9 791 830 13 127 429

12 434 913 20 620 001

(8 185 088)
(I 308 436)

(1 736 306)
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T A B LE A U  X

BUREAU IN D O C H IN E (INDSEC) 

Compte de résultat

RECETTES
— Contributions G ouvernem ents.........................
—■ Contributions Sociétés n a tio n a les ...................
— Institutions diverses et particuliers .................
— Autres recettes ...................................................

DÉPENSES
— Dépenses de secours .........................................
■—• Frais opérationnels ...........................................

EXCÉDENT DE RECETTES/(DÉPENSES) .. 

DÉPRÉCIATION PARITÉ DOLLARS/FR.S.

SOLDES REPORTÉS AU 1.4.77/1.4.76 ..........

SOLDES DISPONIBLES AU 31.12.77/31.3.77

Période du
1.4.77 au
31.12.77

P ériode du 1.4.76 au 31.3.77 1

Chiffres
com ptables

Engagements 
en cours

R appo rt fiduciaire 
Peat M arw ick 

M itchell & Co.

455 520 
85 308 

298 
1 500

1 252 250 
968 399 

9 512 
24 661

(255 000)2 
(508 440)2

103 984

997 250 
459 959 

9 512 
128 645

542 626 2 254 822 (659 456) 1 595 366

743 876 
1 107 186

8 282 321 
2 157 589

(2 646 885) 2 
(55 955)2

5 635 436 
2 101 634

1 851 062 10 439 910 (2 702 840) 7 737 070

(1 308 436) (8 185 088) (2 043 384) (6 141 704)

(1 736 306) — — —

12434913 20 620 001 (2 066 675) 18 553 326

9 390 171 12 434 913 (23 291) 12411 622

1 Année  com ptable Indsec: 1.4-31.3.
2 R égularisation d ’engagem ents pris en considération  au 31.3.76.
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FO N D S SPÉCIAL PO U R  A CTIO NS EN COURS

TABLE A U  XI

En francs suisses

D épenses Recettes

Résumé du mouvement en 1977
1. Solde à nouveau au 1er janvier 1977 ............ 2 432 329
2. Recettes en 1977

2.1. Produit de la collecte faite auprès du peuple suisse 649 609
2.2. Dons attribués à des actions de secours particulières 1 310 483
2.3. Autres recettes............................................ 113 161 2 073 253
Montant à disposition ..................................... 4 505 582

3. Dépenses en 1977
3.1. Achats et acheminement des secours

selon les zones d'intervention suivantes:
D épenses Engagem ents
effectives en cours

—• Europe ................................................. 14 298 8 672 22 970
— A friq u e .................................................. 1 026 736 521 176 I 547 912
— Amérique latine ................................. 323 825 170 000 493 825
— Asie du Sud-Est ................................. 70 573 374 704 445 277
— Moyen-Orient ..................................... 575 565 423 847 999 412
— Actions de secours diverses.............. 643 75 575 76 218
— Frais pour maintien du stock de pre

miere urgence ..................................... 22 000 8 406 30 406
— Division m éd icale............................... 18 074 34 429 52 503

2 051 714 1 616 809 3 668 523
3.2. Constitution de réserve

— Division médicale (stock d’urgence) 150 000
3 818 523 3 818 523

Montant disponible au 31 décembre 1977 ..
4. Montants réservés à des actions et programmes

spéciaux
4.1. Programmes en cours dans les zones

d’intervention ........................................... 1 616 809
4.2. Actions spéciales

Afrique australe ....................................... 1 900 051
Angola ........................................................ 408 979
Chypre ....................................................... 73 835
Comores (Moroni) ................................... 29 849
Liban .......................................................... 2 601 490
O g ad en ....................................................... 1 468 322
Sahara occidental ..................................... 187 701
T im o r .......................................................... 110 406 6 780 633

4.3. Programmes spéciaux
Manuel scolaire ..................................... 19 181
Séminaires diffusion 1978/79 ................ 61 640
Formation des délégués........................... (42 216) 38 605

4.4. Montants reportés de 1977 sur les acti
vités de 1978
Contributions extraordinaires................ 1 058 868
Actions détenus politiques ..................... 22 562 1 081 430

4.5. Réserve d’engagement ............................. 512 500 10 029 977 2
Solde du mouvement 1977 ..................................... 10 717 036

1 Figure au passif du bilan, Fonds pou r actions en cours, disponible.
2 F igure au  passif du bilan, F onds p o u r actions en cours, réservé.
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FO N D S SPÉC IAU X

1. FO NDATIO N EN FAVEUR DU COM ITÉ INTERNATIO NAL DE LA CROIX-ROUGE  

BILAN AU 31 DÉCEM BRE 1977

ACTIF

Fr.s. Fr.s.

Titres en portefeuille:
— Obligations suisses (valeur bour

sière: Fr. 1 245 020,—) ............... 1 168 000,—
—- Obligations libellées en marks 

allemands (valeur boursière:
Fr. 80 340,—) ............................. 90 800,—

Banque Nationale Suisse, G enève..
Administration fédérale des contri
butions, Berne, impôt anticipé à 
récupérer ...........................................

1 258 800,— 
46 687,77

21 135,65 
1 326 623,42

PASSIF

Capital inaliénable ...........................
Réserve inaliénable:
— Solde reporté de l’exercice pré

cédent .........................................
— Attribution statutaire prélevée 

sur le résultat de l’exercice 1977
Total des fonds p ro p re s ...................
Comité international de la Croix- 
Rouge, Genève, compte courant . .

Fr.s.

234 036,25 

9 650,20

Fr.s.

1 028 252,52

243 686,45 
1 271 938,97

54 684,45

1 326 623,42

CO M PTE DE RÉSULTAT PO U R  L ’EXERCICE 1977

RECETTES

Revenus des titres ...................................................................................................................................................

DÉPENSES

Droits de g a rd e .........................................................................................................................................................
Honoraires de révision .........................................................................................................................................
Frais divers .......................................................................................................................... .....................................

RÉSULTAT

Excédent de recettes par rapport aux dépenses pour l’exercice 1977 ..........................................................

RÉPARTITION STATUTAIRE

Attribution statutaire à la réserve inaliénable, selon les dispositions de l’article 8 des statuts: 15% du
résultat ci-dessus.......................................................................................................................................................
Attribution statutaire au CICR du résultat de l’exercice, après l’attribution statutaire à la réserve inalié
nable (article 7 des statuts) ..................................................................................................................................

Total comme ci-dessus.............................................................................................................................................

Fr.s.

65 785.10

637,50
740,—

72,95
1 450,45

64 334,65

9 650,20 

54 684,45 

64 334,65
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2. FO N D S AUG USTA

BILAN AU 31 DÉCEM BRE 1977

ACTIF
Fr.s.

PASSIF
Fr.s.

Titres (obligations de fonds publics suisses et autres) 89 000,—• 
Autres titres suisses .................................................... 25 224,45

Capital inaliénable ......................................................
Réserve pour fluctuation de cours ...........................

100 000,— 
10 285,75

114 224,45
Moins: Provision pour fluctuation de c o u rs ..........  (8 059,45)

Total des fonds p ro p re s ............................................. 110 285,75

Total des titres à leur valeur boursière ................... 106 165,—

Banques ........................................................................  8 818,10
Administration fédérale des contributions, Berne,
impôt anticipé à récupérer .......................................  1 694,50

CICR, Fonds de la Médaille Florence Nightingale, 
compte courant .......................................................... 6 391,85

116 677,60 116 677,60

CO M PTE D E RÉSULTAT PO U R  L ’EXERCICE 1977

DÉPENSES
Fr.s.

RECETTES
Fr.s.

Droits de garde, frais bancaires et de révision . . . .  449,50
449,50

Revenus des t i tr e s ........................................................
Intérêts bancaires ........................................................
Annulation prestation non retirée ...........................

4 772,50 
68,85 

2 000,—
6 841,35

RÉSULTAT
Fr.s.

Excédent de revenus par rapport aux charges de 
l’exercice 1977, attribué au Fonds de la Médaille 
Florence Nightingale, selon résolution de principe 
de la XXIe Conférence Internationale de la Croix- 
Rouge ..........................................................................  6 391,85
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3. FO N D S D E LA M ÉDAILLE FLORENCE NIGHTINGALE  

BILAN AU 31 DÉCEM BRE 1977

ACTIF PASSIF
Fr.s. Fr.s. Fr.s.

Titres de fonds publics suisses (valeur boursière: Capital ............................................... 25 000,—
Fr. 60 440,—) .............................................................. 50 000,— Réserve :
Stock de médailles ...................................................... 10711,50 Solde bénéficiaire reporté de l’exer
Banque ........................................................................ 160,05 cice précédent ................................... 34 783,65
Administration fédérale des contributions, Berne, Plus : excédent de recettes par rapport
impôt anticipé à récupérer ....................................... 1 127,— aux dépenses pour l’exercice 1977 . 4 606,75 39 390,40
CICR, Fonds Augusta, compte courant ............... 6 391,85 CICR, compte courant ................... 4 000,—

68 390,40 68 390,40

CO M PTE DE RESULTAT PO U R  L ’EXERCICE 1977

DÉPENSES

Frais d'impression et d’expédition de circulaires,
frais de frappe de médailles ...................................
Honoraires de révision ...............................................
Droits de garde ..........................................................

Fr.s.

4 621,10 
355,—

29,—
5 005,10

RECETTES

Revenus des t i t r e s ........................................................
Attribution du solde bénéficiaire au 31 décembre 
1977 du compte de résultat du Fonds Augusta, selon 
résolution de principe de la XXIe Conférence Inter
nationale de la C roix-R ouge.....................................

Fr.s.

3 220,—

6 391,85 
9611,85

RESULTAT
Fr.s.

Excédent de recettes par rapport aux dépenses pour
l’exercice 1977   4 606,75
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4. FO N D S CLARE R. BENEDICT  

BILAN A U  31 DÉCEM BRE 1977
(exprimé en SUS et établi avant la répartition du résultat)

ACTIF PASSIF
SUS

Titres en portefeuille Fonds propres................................................................
(valeur boursière: SUS 1 028 329,13) ................... 924 930,03 Solde bénéficiaire du compte de résultat à distribuer
Avoirs en banque.......................................................... 214 995,59

1 139 925,62

CO M PTE DE RÉSULTAT PO U R  L ’EXERCICE 1977

DEPENSES

Droits de garde, honoraires et autres frais admi
nistratifs ......................................................................

SUS 

7 412,29

7 412,29

RECETTES

Produits des t i tr e s .....................
Intérêts bancaires .....................
Bénéfice net sur vente de titres:
— gains.......................................
— pertes ...................................

86 914,31 
82 511,24

RÉSULTAT SUS

Excédent de revenus par rapport aux charges pour
l’exercice 1977   74 688,01

DÉTERMINATION DU SOLDE BÉNÉFICIAIRE
AU 31 DÉCEMBRE 1977 A DISTRIBUER SUS

Solde reporté de l’exercice 1976   65 237,61
Excédent de revenus par rapport aux charges pour
l’exercice 1977 (comme ci-dessus) ......................... 74 688,01
Solde bénéficiaire au 31 décembre 1977, à distribuer 139 925,62

SUS

1 000 000,—  
139 925,62

1 139 925,62

SUS

69 218,44 
8 478,79

4 403,07 
82 100,30
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5. FO N D S FRANÇAIS M AURICE DE M ADRE

BILAN A U  31 DÉCEM BRE 1977

ACTIF
Fr.s. Fr.s.

PASSIF
Fr.s. Fr.s.

Titres:
— 50 actions S.I. Léman-Pelouse

S.A. de Fr. 1 000,— nom inal.. 50 000,—
— Obligations et bons de caisse

(valeur boursière Fr. 663 000,—) 600 000,—
Débiteurs:
— S.I. Léman-Pelouse S.A.

compte courant ......................... 303 460,02
— AFC, Berne, impôt anticipé à

récupérer .....................................  14 355,90

650 000,— 

317 815,92

Capital:
Solde reporté de l’exercice précédent 
Excédent de recettes de l’exercice
1977 .................................................
Total des fonds p ro p re s ...................
CICR, Genève, compte courant . . .

1 059 725,87 

35 574,75
1 095 300,62 

413,20

Banques:
— Compte courant ......................... 3 839,—
— Livret d’épargne ......................... 114 058,90 117 897,90
Actif transito ire ................................. 10 000,— 

1 095 713,82 1 095 713,82

CO M PTE DE RÉSULTAT PO UR L ’EXERCICE 1977

DÉPENSES Fr.s. RECETTES Fr.s.

Charges nettes en relation avec la S.I. Léman-
Pelouse S.A....................................................................
H onoraires....................................................................

12 400,— 
870,—

Intérêts de la créance contre la S.I. Léman-Pelouse 
S.A................................................................................... 9 129,90 

37 250,— 
3 766,85

50 146,75

Frais bancaires ............................................................
Frais divers ..................................................................

379,80
922,20

14 572,—

Intérêts du livret d’épargne ..............

RÉSULTAT Fr.s.

Excédent de recettes par rapport aux dépenses de
l’exercice 1977, viré au compte capital................... 35 574,75
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COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (C.I.C.R.) 

G e n è v e

R A P P O R T

relatif au contrôle des comptes annuels 
arrêtés au 31 décembre 1977

En notre qualité d'organe de contrôle statutaire du Comité International de 
la Croix-Rouge, Genève, nous avons vérifié les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 
1977.

Nous avons constaté ce qui suit :

- le bilan et le compte de résultat concordent avec la comptabilité,

- les comptes sont tenus avec exactitude,

- le bilan dont le total s'élève à Fr. 21.984.285.—  et le compte de résultat qui fait 
ressortir un excédent de dépenses par rapport aux recettes de Fr. 192.149.— , reflètent 
d'une manière correcte la situation financière du Comité International de la 
Croix-Rouge au 31 décembre 1977 et le résultat de ses opérations pour 1'exercice 1977.

Sur la base de notre examen, nous proposons d'approuver les comptes qui vous 
sont soumis.

Genève, le 14 mars 1978

OFOR S.A.

i t 3 - i W

)UCIAIRE
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COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 1

A SSEM BLÉE
M M . Alexandre Hay, avocat, ancien directeur général de la 

B anque nationale  suisse, président (m em bre depuis 1975) 
Jean Pictet, docteu r en dro it, d irecteur de l’Institu t H enry- 
D unant, professeur associé à  l’U niversité de Genève, vice- 
président (1967)
Harald Huber, docteu r en dro it, juge fédéral, vice-président 
(1969)

M ,"r Denise Bindschedler-Robert, docteur en dro it, professeur à 
l’Institu t universitaire de hautes études in ternationales, 
Genève, juge à la C ou r européenne des dro its de l’hom m e 
(1967)

M M . Marcel A. Naville, licencié ès lettres, président du C IC R  de 
1969 à  1973 (1967)
Jacques F. de Rougemont, docteur en m édecine (1967) 
Roger Gallopin, docteur en dro it, ancien directeur général 
du C IC R , ancien président du Conseil exécutif (1967) 
Victor H. Umbricht, docteur en dro it, adm in is tra teu r ( 1970) 
Gilbert Etienne, professeur à l’Institu t universitaire de 
hau tes études in ternationales et à  l’Institu t d ’études du 
développem ent, G enève (1973)
Ulrich Middendorp, docteur en m édecine, chef de la cli
nique chirurgicale de l’H ôpital can tonal,W interthour(1973)

M m” Marion Bovée-Rothenbach, diplôm ée M .S.W . de l'U n i
versité de M ichigan, m aitre-assistant à l’Ecole des sciences 
sociales et politiques de l’U niversité de L ausanne (1973)

M M . Hans Peter Tschudi, docteu r en dro it, ancien conseiller 
fédéral (1973)
Henry Huguenin, banquier (1974)
Jakob Burckhardt, docteur en d ro it, ancien m inistre pléni
potentiaire, président du Conseil des Ecoles polytechniques 
fédérales (1975)
Thomas Fleincr, docteu r en dro it, professeur à l’U niversité 
de F ribourg  (1975)
Herbert Liithy, docteu r en philosophie, professeur d ’his
toire à l’U niversité de Bâle (1975)
Richard Pestalozzi, docteur en dro it, ancien am bassadeur, 
assistant spécial du président (1977)
Athos Gallino, docteur en médecine, m aire de Bellinzone 
(1977)
Robert Kohler, docteur ès sciences économ iques, président 
de coopérative (1977)

M em bres honoraires : M "' Lucie Odier, vice-présidente d'honneur; 
M M . Hans Bachmann, Guillaume Bordier, M""’ Marguerite 
Gautier-Van Berchem, M M . Adolphe Graedel, Edouard de Haller, 
Eric Martin, Rodolfo Olgiati, M ax Petitpierre, Paul Rueggcr, 
Dietrich Schindler, Frédéric Siordet, Alfredo Vannotti.

CO NSEIL EXÉCUTIF

M . Alexandre Hay, président 
M . Victor H. Umbricht, vice-président 
M"”1 Denise Bindschedler-Robert 
M . Thomas Fleiner 
M. Richard Pestalozzi 
M. Jean Pictet

D IRECTIO N

M. Pierre Basset, directeur de l’Agence centrale de recherches
M. Jean-Pierre Hocké, directeur du D épartem ent des opérations
M. Jean-Pierre Maunoir, directeur du D épartem ent du personnel
M. Jacques Moreillon, directeur du D épartem ent de la doctrine 

et du droit
M . Edmé Regenass, directeur du D épartem ent des finances et 

de l’adm in istra tion

Associés à la direction :
D r Reinhold Kâser, m édecin-chef
M. André-Dominique Micheli, chef du secrétariat de la Présidence
M. Alain Modoux, chef de la Division presse et inform ation
M. Michel Vcuthey, délégué auprès des organisations in terna

tionales

1 en date du 1er janvier 1978
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A DM IN ISTR A TIO N

Département des opérations
M. Jean-Pierre Hocké, directeur 
M. Michel Corners, directeur-adjoint
M. Melchior Borsinger, délégué général pour l'E urope et 

l’A m érique du N ord  
M. Jean Hoefliger, délégué général pou r le M oyen-O rient, 

l’A frique du N ord  et le sous-continent asiatique 
M. Sergio Nessi, délégué général pour l’A m érique latine 
M. Frank Schmidt, délégué général pou r l'A frique 
D r Rémi Russbach, chef de la D ivision médicale 
M. Philippe Dind, chef de la Division des secours

Département de la doctrine et du droit
M. Jacques Moreillon, directeur
M. Rcné-Jean Wilhelm, directeur-adjo in t et chef de la Division 

des Sociétés nationales et de la doctrine 
M. Hans-Petcr Casser, chef de la D ivision ju rid ique 
M. Robert Gaillard-Moret, chef de la D ivision de la diffusion et 

de la docum entation

Agence centrale de recherches
M. Pierre Basset, directeur
M 11' Monique Katz, directeur-adjo in t
M. Nicolas Vecsey, directeur-adjoin t

Département du personnel
M. Jean-Pierre Maunoir, directeur 
M. Robert Dubath, chef du Personnel

Département des finances et de l ’administration
M. Edmé Regenass, directeur
M. Laurent Marti, délégué chargé de m ission par le Conseil 

exécutif

Division presse et information
M. Alain Modoux, chef de division

Médecin-chef
D r Reinhold Kàser

Délégué auprès des organisations internationales
M . Michel Veuthey

Délégué aux affaires des conférences sur le droit 
humanitaire
M. Claude Pilloud, directeur

Conseiller
M. Pierre Gaillard

Contrôleurs de la gestion
M. Rudolf Jackli 
M. Ulrich Wasser
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