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« Sans nier ses origines genevoises, ni le « climat »  
occidental et chrétien dans lequel il a pris naissance, 
le CICR doit toujours en faire abstraction et examiner 
chaque problème, général ou pratique, d’un point de vue 
universel et en cherchant à comprendre les circonstances 
locales »

(Rapport de la Commission « Doctrine et activités »,  
Procès-verbal de la séance de l’Assemblée plénière du CICR  
du 2 mai 1968)

« Les Conventions de Genève, dans les circonstances 
actuelles, sont comme un îlot au milieu d’un marécage et 
elles continueront à sombrer lentement, mais sûrement, 
si le Comité ne réagit pas »

(Conseil de Présidence du CICR,  

Procès-verbal de la séance du 22 février 1968)

« Le CICR est en réorganisation permanente »
Jacques Freymond, Guerres. Révolutions. Croix-Rouge.  
Réflexions sur le rôle du CICR, Institut Universitaire  
de Hautes Études Internationales, Genève 1976, p. 15.





DE SAIGON À HÔ CHI MINH-VILLE - ACTION ET TRANSFORMATIONS DU CICR  1966 – 1975 5

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION ___________________________________________ 7

STRUCTURE ET ORGANISATION  ______________________________ 9
PERSONNALITÉS DIRIGEANTES DU CICR ______________________________________ 9
MODIFICATIONS DES ORGANES DIRECTEURS __________________________________ 12

ACTIVITÉS GÉNÉRALES :  
RESSOURCES HUMAINES, FINANCEMENT ET COMMUNICATION ______ 15

RESSOURCES HUMAINES _________________________________________________ 15
FINANCEMENT ET ADMINISTRATION FINANCIÈRE _______________________________ 17
COMMUNICATION ET DIFFUSION DES PRINCIPES ET DU DROIT HUMANITAIRE _________ 20

LES ACTIVITÉS DU CICR EN AFRIQUE __________________________ 22
LA FIN DE L’ACTION AU CONGO _____________________________________________ 22
L’IMPLANTATION DE DÉLÉGATIONS RÉGIONALES _______________________________ 23
LES VISITES DE DÉTENUS POLITIQUES EN AFRIQUE AUSTRALE  ____________________ 24
LES RELATIONS AVEC LES MOUVEMENTS DE LIBÉRATION NATIONALE _______________ 25
LA GUERRE CIVILE AU NIGÉRIA (TENTATIVE DE SÉCESSION DU BIAFRA) ______________ 26
EN ANGOLA ____________________________________________________________ 30
AU BURUNDI ___________________________________________________________ 31
EN ETHIOPIE ET EN ERYTHRÉE _____________________________________________ 31
AU SAHARA OCCIDENTAL _________________________________________________ 32

LES ACTIVITÉS DU CICR  
EN AMÉRIQUE LATINE ______________________________________ 33

L’IMPLANTATION DE LA DÉLÉGATION RÉGIONALE À CARACAS  
ET LES VISITES DE DÉTENUS POLITIQUES _____________________________________ 33
LE CONFLIT ENTRE LE SALVADOR  
ET LE HONDURAS _______________________________________________________ 34
DÉMARCHES À CUBA ____________________________________________________ 35
AU BRÉSIL ____________________________________________________________ 35
EN BOLIVIE ____________________________________________________________ 36
AU CHILI ______________________________________________________________ 36
EN ARGENTINE _________________________________________________________ 37

LES ACTIVITÉS DU CICR EN ASIE _____________________________ 39
LE RAPATRIEMENT EN CORÉE DU NORD  
DE CORÉENS VIVANT AU JAPON ____________________________________________ 39
SUITE ET FIN DE L’ACTION AU VIETNAM ______________________________________ 40
AU CAMBODGE _________________________________________________________ 45
AU LAOS ______________________________________________________________ 46
EN THAÏLANDE _________________________________________________________ 46
DANS LE SOUS-CONTINENT INDIEN : BANGLADESH, PAKISTAN, INDE ________________ 47
LES VISITES DE DÉTENUS POLITIQUES EN INDONÉSIE ___________________________ 50
AU TIMOR ORIENTAL _____________________________________________________ 50



6 DE SAIGON À HÔ CHI MINH-VILLE - ACTION ET TRANSFORMATIONS DU CICR  1966 – 1975

LES ACTIVITÉS DU CICR EN EUROPE ___________________________ 52
LES SUITES DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE ET LES ACTIVITÉS EN ALLEMAGNE ___ 52
DÉMARCHE À PROPOS DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE_______________________________ 53
LES RELATIONS AVEC LES RÉGIMES SOCIALISTES ______________________________ 53
L’ACTION SUITE AU COUP D’ÉTAT EN GRÈCE ___________________________________ 54
À CHYPRE _____________________________________________________________ 55
LES VISITES AUX DÉTENUS POLITIQUES EN IRLANDE DU NORD,  
EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL _____________________________________________ 56

LES ACTIVITÉS DU CICR AU MOYEN-ORIENT _____________________ 58
AU YÉMEN ____________________________________________________________ 58
LE CONFLIT ENTRE L’ÉTAT D’ISRAËL ET LES ÉTATS ARABES _______________________ 58
ACTION ET DÉVELOPPEMENT D’UNE DOCTRINE FACE AUX PRISES D’OTAGES __________ 62
LA GUERRE CIVILE EN JORDANIE ___________________________________________ 64
DANS LE CHATT EL-ARAB (IRAN – IRAK) _____________________________________ 64
AU KURDISTAN IRAKIEN __________________________________________________ 65
AU LIBAN _____________________________________________________________ 65

DÉVELOPPEMENT DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ________ 66
NOUVELLES ADHÉSIONS AUX CONVENTIONS DE GENÈVE _________________________ 66
LA RÉAFFIRMATION ET LE DÉVELOPPEMENT  
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE  ____________________________________ 67

POLITIQUES HUMANITAIRES ET RELATIONS INSTITUTIONNELLES _____ 74
LES VISITES AUX DÉTENUS POLITIQUES ______________________________________ 74
LE CICR ET LA TORTURE __________________________________________________ 75
LA DOCTRINE EN MATIÈRE DE PRISES D’OTAGES _______________________________ 76
LES RAPPORTS AVEC LES ÉTATS À RÉGIME SOCIALISTE _________________________ 76
LES RELATIONS ENTRE LA SUISSE ET LE CICR _________________________________ 77
LES RELATIONS AVEC L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES ______________________ 78
LES ÉCHANGES AVEC LES ORGANISATIONS DE DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME _____ 78

RÉUNIONS STATUTAIRES ET DÉBATS AU SEIN DU MOUVEMENT 
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE _____ 80

ÉVOLUTION DES COMPOSANTES DU MOUVEMENT INTERNATIONAL  
ET TRAVAUX DES RÉUNIONS STATUTAIRES ____________________________________ 80
LA RÉÉVALUATION DU RÔLE DE LA CROIX-ROUGE ______________________________ 83
LA RÉVISION DES ACCORDS ENTRE LA LIGUE DES SOCIÉTÉS  
DE LA CROIX-ROUGE ET LE CICR ____________________________________________ 84
LA CONTRIBUTION DE LA CROIX-ROUGE À LA PAIX______________________________ 86
LA CRÉATION DE L’INSTITUT HENRY DUNANT __________________________________ 88

CONCLUSIONS ___________________________________________ 89



DE SAIGON À HÔ CHI MINH-VILLE - ACTION ET TRANSFORMATIONS DU CICR  1966 – 1975 7

INTRODUCTION
Le titre choisi pour la présente étude veut indiquer la continuité de l’action, telle que présentée dans 
l’ouvrage publié par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en 2009, et qui couvre la période 
1956 – 1965.1 Elle reprend le récit de Françoise Perret et de François Bugnion où il s’était provisoirement 
arrêté : au Vietnam. Déjà actif pendant la guerre « française » au Vietnam, le CICR est à nouveau présent 
dans l’épisode « américain » d’un conflit qui dure depuis 1964 et qui se termine, du moins quant aux 
hostilités actives, le 29 avril 1975 avec la chute de Saigon, rebaptisée alors Hô Chi Minh-Ville. Ce conflit 
traverse en effet toute la période examinée ici, au cours de laquelle le CICR mène une action difficile et, 
de son propre aveu, insatisfaisante, notamment à cause du manque d’accès aux prisonniers de guerre 
en mains de la République démocratique du Nord Vietnam. Tout au long de ce conflit le CICR multiplie 
les démarches auprès des régimes socialistes et de pays du « Tiers Monde » dans l’espoir de les voir 
influencer Hanoï en sa faveur. Les obstacles rencontrés au cours de ce conflit sont cependant riches 
d’enseignements pour l’institution qui entre 1966 et 1975 subit d’importantes transformations tout en 
répondant, simultanément, à plusieurs conflits importants aux quatre coins du globe.

En 1966, les effets de la Deuxième Guerre mondiale se font encore sentir. Le CICR reste ainsi actif dans 
des tâches qu’il a acceptées de mener à titre d’intermédiaire neutre : dans la détermination des com-
pensations à octroyer aux victimes d’expériences pseudo-médicales effectuées par des médecins nazis, 
la recherche de personnes et l’identification des victimes civiles du national-socialisme par le Service 
International de Recherches, des interventions en faveur des familles séparées par le Mur de Berlin, ou 
encore le rapatriement de Coréens du Nord résidant au Japon. Certains membres du CICR* et employés 
conservent un souvenir personnel de la guerre et de l’action du CICR. C’est le cas notamment de Jean 
Pictet, principal architecte de la révision et de la nouvelle rédaction des Conventions de Genève. Juriste 
au CICR depuis 1937, puis directeur général, il devient membre du CICR en 1967, en même temps que 
Roger Gallopin, lui aussi entré au service du CICR pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui est en 
charge des activités opérationnelles.

Le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale est donc encore présent dans les esprits, mais de nouvelles 
situations se présentent, dans une époque dite de « guerre froide » et avec l’apparition de nouveaux 
pays sur la scène internationale. En plus de la guerre au Vietnam, et de ses conséquences sur les pays 
voisins, le CICR fait ainsi face à des conflits majeurs au Moyen-Orient (guerre « des Six jours » en juin 1967, 
puis guerre « du Kippour » en octobre 1973), au Nigéria (tentative de sécession du Biafra, 1967-1970), 
dans le sous-continent indien (indépendance du Bangladesh et conflit entre l’Inde et le Pakistan, 1971-
1974)° et à Chypre (suite à l’intervention turque en juillet 1974). Les coups d’État militaires en Grèce 
(avril 1967) et au Chili (septembre 1973), les conséquences des tentatives de coup d’État en Indonésie 
(octobre 1965) et au Burundi (avril 1972), ou la guerre civile en Jordanie (septembre-octobre 1970), 
notamment, requièrent une importante mobilisation de sa part. Ces actions phares ne doivent cependant 
pas éclipser les multiples interventions du CICR sur tous les continents, en particulier celles qui concernent 
les visites aux détenus politiques, devenues systématiques au cours de cette période, ainsi que ses 
tentatives d’entrer en contact avec tous les acteurs de la violence armée, et tout particulièrement avec 
les mouvements de libération nationale en Afrique.

* Le terme de membre du CICR ou du Comité qualifiera uniquement les personnes faisant partie de l’organe dirigeant de l’institu-
tion, à savoir justement le Comité composé de 15 à 25 citoyen (nes) suisses. Ces personnes, dont font partie le président et le ou 
les vice-président(s) du CICR, se réunissent en Assemblée plusieurs fois par année.

° Cette étude n’aborde pas le conflit entre l’Inde et le Pakistan d’août et septembre 1965, également absent de l’ouvrage de Fran-
çoise Perret et François Bugnion (voir-ci-dessous). Le lecteur intéressé se reportera au Rapport d’activité du CICR pour l’année 
1965.

1 Françoise Perret et François Bugnion, De Budapest à Saigon. Histoire du Comité international de la Croix-Rouge 1956-1965, CICR 
et Georg, Genève 2009. A la fin de leur ouvrage, pages 587-602, ces auteurs tirent un bilan de l’action du CICR pendant la période 
1956-1965. C’est là que nous reprenons notre propre compte-rendu des activités et travaux de cette institution humanitaire.
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Cette intense activité opérationnelle amène le CICR à conduire des travaux juridiques importants quant 
à la réaffirmation et au développement du droit international humanitaire, qui aboutissent en 1977 à 
l’adoption de deux Protocole additionnels aux Conventions de Genève de 1949.

Notre travail, s’il s’inscrit dans la continuité chronologique des ouvrages édités par le CICR sur son his-
toire, ne suit cependant pas la même méthodologie. Son objectif est autre : offrir au lecteur ou au 
chercheur en histoire une vue d’ensemble des actions, réflexions et initiatives du CICR pendant cette 
période, susceptible de déterminer des études plus spécifiques. La période choisie correspond à la 
tranche d’archives ouverte au public par le CICR en 2015. Dans ce sens, la présente étude représente 
une « orientation pour la recherche », un commentaire général accompagnant l’inventaire du fonds 
d’archives 1966 – 1975 maintenant à disposition de tout chercheur ou personne intéressé par l’histoire 
du CICR, l’action humanitaire, ou simplement par l’histoire des conflits ou le développement du droit 
international humanitaire.

Si nous avons eu le souci de couvrir les principaux champs d’activité du CICR, notre exposé reste général 
et ne prétend pas à l’exhaustivité. Comme « fil rouge » pour le repérage des axes principaux de l’action 
et du développement de la doctrine institutionnelle, nous avons suivi les débats et décisions du CICR 
tels que reflétés dans les procès-verbaux de ses deux principaux organes décisionnels : la réunion plé-
nière du Comité international (l’Assemblée) et le Conseil de la Présidence (auquel succède en juillet 1973 
le Conseil exécutif). Ces séances sont la plupart du temps accompagnées de documents préparatoires 
(rapports, notes de dossier, projets de décision) qui éclairent les enjeux. Nous pensons avoir pu identifier 
par ce biais les dimensions institutionnelles principales données par le CICR à son action et à sa réflexion. 
Nous avons complété les informations ainsi recueillies par un recours systématique aux rapports d’acti-
vités annuels et aux communications et documents publiés, avec une grande régularité, par la Revue 
internationale de la Croix-Rouge, à l’époque véritable organe officiel du CICR. Bien entendu, fréquemment, 
nous avons eu recours à tel ou tel dossier d’archives spécifique. Les nombreuses notes qui accompagnent 
notre exposé donnent à ce propos les références nécessaires. Nous avons finalement bénéficié de 
nombre de dossiers de travail internes au CICR, chronologies et notes récapitulatives, basés sur des 
recherches d’archives ou des sources publiques. Rédigés après 1975, ces documents ne peuvent pas 
être cités ; nous manifestons ici notre reconnaissance à leurs auteurs.

Sources les plus fréquemment citées :
 - A PVA Pl : Procès-verbaux des séances plénières du CICR (Assemblée), 1966-1975
 - A PV C1 Pl : Procès-verbaux des séances plénières du Conseil de Présidence, 1966-1973
 - A PV C2 Pl : Procès-verbaux des séances plénières du Conseil exécutif, 1973-1975
 - SP (pour : séances préparatoires) : documents généralement annexés aux procès-verbaux ; éga-

lement réunis dans des volumes ad hoc, 1966-1972
 - B AG : archives générales publiques 1966-1975
 - RICR : Revue internationale de la Croix-Rouge
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STRUCTURE ET ORGANISATION
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), fondé à Genève en 1863, est une institution humanitaire 
indépendante ayant son statut propre. Il recrute ses membres par cooptation parmi les citoyens suisses. 
Par le mandat que lui confient les Conventions de Genève et les Conférences internationales de la 
Croix-Rouge, il exerce son travail sur le plan international en faveur des victimes de conflits armés, 
internationaux ou autres, de troubles intérieurs ou d’autres situations de violence armée.

Le CICR fait partie, avec les Sociétés nationales de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge et la Fédération 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (jusqu’en 1991 : Ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge), du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ces organisations (ou : 
composantes du Mouvement) se retrouvent tous les deux ans à l’occasion du Conseil des Délégués. De 
plus, dans un intervalle habituellement de quatre ans, elles se réunissent avec les représentants des 
États parties aux Conventions de Genève, dans le cadre de la Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge. La Conférence internationale élit, lors de ses sessions régulières, une Commission 
permanente de neuf membres (cinq personnalités élues par la Conférence et deux représentants ex 
officio du CICR et de la Fédération internationale) chargée, notamment, de préparer la session suivante 
de la Conférence internationale ainsi que les sessions du Conseil des Délégués.

Le Comité international de la Croix-Rouge se réunit régulièrement en séance plénière, dite Assemblée 
(une dizaine de sessions par année). Organe souverain de décision, l’Assemblée compte entre quinze 
et vingt-cinq membres. Elle décide, notamment, de la politique générale, de la structure de l’institution 
et de ses organes directeurs. Dans la période couverte par la présente étude, le Comité international a 
délégué à un Conseil de la Présidence plus restreint (puis, dès 1973, au Conseil exécutif) la responsabilité 
de suivre les affaires entre les sessions plénières (réunions mensuelles, voire bimensuelles). L’administration 
du CICR (Direction et employés, permanents et autres) a connu également des modifications quant à 
son organisation.

PERSONNALITÉS DIRIGEANTES DU CICR
En 1966, le Comité international de la Croix-Rouge, dont l’ensemble des membres se réunissent lors des 
séances plénières, est formé des personnalités suivantes2 :

 y Samuel Gonard, membre du CICR depuis 1961 ; il succède à Léopold Boissier comme Président 
le 1er octobre 1964. Né à Neuchâtel en 1896, licencié en droit, militaire de carrière dans l’armée 
suisse, au sein de laquelle il a eu la responsabilité de commandant d’un corps d’armée, Samuel 
Gonard assure également un enseignement de politique internationale et de stratégie à l’Ins-
titut Universitaire de Hautes Etudes Internationales à Genève. Il assume la présidence du CICR 
jusqu’au 31 décembre 1968.

 y Jacques Freymond, membre depuis 1959, Vice-président depuis janvier 1965. Né à Lausanne en 
1911, docteur en lettres de l’Université de Lausanne, il est le directeur de l’Institut Universitaire de 
Hautes Etudes Internationales et professeur d’histoire des relations internationales à l’Université 
de Genève. Il assume la présidence du CICR ad interim du 1er janvier au 30 juin 1969.

 y Guillaume Bordier, ingénieur, banquier. Membre depuis 1955, Vice-président en 1966-1967.
 y Jacques Chenevière, docteur ès lettres. Membre depuis 1919. Vice-président d’honneur.
 y Martin Bodmer, docteur en philosophie h.c. Membre depuis 1940.
 y Léopold Boissier, docteur en droit, professeur honoraire à l’Université de Genève. Membre depuis 

1946 et Président de 1955 à 1965.
 y Paul Ruegger, ancien ministre de Suisse en Italie et en Grande-Bretagne, membre de la Cour per-

manente d’arbitrage. Membre du CICR depuis 1948, Président de 1948 à 1955.
 y Rodolfo Olgiati, docteur en médecine, ancien directeur du « Don suisse ». Membre depuis 1949.

2 Les indications biographiques reprennent, en règle générale, les annonces faites par le CICR au moment de la nomination de 
nouveaux membres, telles que reprises dans la Revue internationale de la Croix-Rouge (RICR).
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 y Marguerite Gautier – (Berthout) van Berchem, ancienne cheffe de l’Agence Centrale des prison-
niers de guerre. Membre depuis 1951.

 y Frédéric Siordet, avocat, ancien conseiller du CICR (1943-1951). Membre depuis 1951. Vice-pré-
sident en 1967-1968.

 y Adolphe Franceschetti, professeur à la clinique ophtalmologie à l’Université de Genève. Membre 
depuis 1958.

 y Hans Bachmann, docteur en droit, ancien Secrétaire général adjoint du CICR (1944-1946). Direc-
teur des finances de la ville de Winterthur. Membre depuis 1958. Vice-président en 1969-1970.

 y Dietrich Schindler, docteur en droit, professeur de droit international public à l’Université de Zu-
rich. Membre depuis 1961.

 y Hans Meuli, docteur en médecine, colonel brigadier, ancien chef du Service de santé de l’armée 
suisse. Membre depuis 1961.

 y Marjorie Duvillard, directrice de l’Ecole d’infirmières du « Bon Secours ». Membre depuis 1961.
 y Max Petitpierre, docteur en droit, ancien Conseiller fédéral (affaires étrangères), ancien président 

de la Confédération suisse. Membre depuis 1961.
 y Adolphe Graedel, ancien Conseiller national, Secrétaire général de la Fédération internationale 

des ouvriers sur métaux. Membre depuis 1965.

La Direction du CICR est alors formée des personnes suivantes :
 y Roger Gallopin, docteur en droit, Directeur exécutif3

 y Jean Pictet, docteur en droit, Directeur des Affaires générales4

 y Claude Pilloud, Directeur adjoint des Affaires générales.

Par une décision prise lors de sa séance des 2 au 3 novembre 1966, l’Assemblée attribue ad personam 
à Roger Gallopin et à Jean Pictet le titre de « Directeur général au CICR. » A la même date, Claude Pilloud 
reçoit le titre de « Directeur au CICR. »

La composition du Comité international se modifie au cours des années 1966-1975. Le CICR élit succes-
sivement les nouveaux Membres suivant :

 y Roger Gallopin et Jean Pictet sont élus membres du CICR en novembre 1967. Ils conservent leur 
titre et fonction de directeurs généraux. En 1971-1972, Jean Pictet devient Vice-président du 
CICR, avec Harald Huber ; leur mandat est renouvelé en 1973 pour quatre ans.

 y Waldemar Jucker, juriste, Secrétaire général de l’Union syndicale suisse, est élu membre en no-
vembre 1967.

 y Denise Bindschedler-Robert, docteure en droit et avocate, juriste au Département Politique Fédé-
ral, membre de la délégation suisse à la Conférence diplomatique de 1949, dès 1964 professeure 
en droit international public à l’Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales à Genève. 
Elle est élue membre en décembre 1967.

 y Marcel Naville, né à Genève en 1919, licencié en lettres de l’Université de Genève, un temps en-
gagé professionnellement au sein du Département Politique Fédéral et à la Division juridique du 
CICR, directeur de banque. Il est élu membre du CICR en décembre 1967. Il en est le Président du 
1er juillet 1969 au 30 juin 1973. A la fin de sa présidence, il reste Membre du CICR.

 y Jacques de Rougemont, médecin ; il accomplit des missions pour la Croix-Rouge suisse, le « Don 
Suisse » et le CICR (Grèce ; action en faveur des victimes d’expériences pseudo-médicales). Il est 
élu membre en décembre 1967.

 y Harald Huber, docteur en droit et avocat, dès 1962 Juge au Tribunal fédéral, est élu membre dé-
cembre 1969.

 y Victor Umbricht, docteur en droit, ancien directeur adjoint pour les opérations pour l’Europe, 

3 Né à Genève en 1909, docteur en droit de l’Université de Genève et avocat, Roger Gallopin rejoint le CICR en 1936 comme 
juriste ; au cours de sa carrière il assume diverses responsabilités dont celles de Chef de la Division des prisonniers, internés et 
civils, Secrétaire général adjoint. Supervisant en particulier les activités sur le terrain, il assume de facto ce qui sera plus tard la 
fonction de directeur des opérations.

4 Né à Genève en 1914, docteur en droit de l’Université de Genève et avocat, Jean Pictet entre au service du CICR en 1937 comme 
juriste. Il est nommé directeur en 1946. C’est en cette qualité qu’il assume, notamment, la responsabilité des travaux prépara-
toires qui aboutirent à la signature, en 1949, des quatre Conventions de Genève, dont les commentaires furent établis ensuite 
sous sa direction.
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l’Afrique, l’Asie et l’Australie de la Banque Mondiale, directeur de l’Administration fédérale des 
finances (1957-1962), chargé de mission de l’ONU pour le Congo (1962), président de CIBA États-
Unis (1962) puis délégué du Conseil d’administration de CIBA (dès 1964). Il est élu membre en 
mai 1970.

 y Pierre Micheli, licencié en droit de l’Université de Genève, au service du Département politique 
fédéral de 1933 à 1970 (ayant exercé au cours de sa carrière, notamment, les fonctions, de chef de 
la Division des Organisations internationales, ambassadeur de Suisse en France, Secrétaire géné-
ral du Département et chef de la Division des affaires politiques). Il est élu membre en mai 1971.

 y Pierre Boissier, licencié en droit de l’Université de Genève, juriste et délégué du CICR depuis 1946, 
directeur de l’Institut Henry-Dunant depuis 1966. Il est élu membre en avril 1973.

 y Ulrich Middendorp, docteur en médecine de l’Université de Zurich, plusieurs missions comme 
délégué-médecin du CICR au Yémen et au Vietnam ; chef de la clinique chirurgicale de l’Hôpital 
cantonal de Winterthur. Il est élu membre en avril 1973.

 y Marion Bovée-Rothenbach, diplômée d’assistante sociale de l’Ecole d’études sociales de Genève ; 
entre 1953 et 1958 plusieurs missions pour le CICR et la Croix-Rouge suisse, puis de 1962 à 1971 
pour les Nations Unies ; maître-assistante à l’Ecole des sciences sociales et politiques de l’Univer-
sité de Lausanne. Elle est élue membre en avril 1973.

 y Gilbert Etienne, professeur à l’Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales, ainsi qu’à 
l’Institut d’Etudes du Développement (Genève), est élu membre en juin 1973.

 y Eric Martin, professeur honoraire de médecine de l’Université de Genève depuis 1970 ; précé-
demment professeur à la Polyclinique universitaire de médecine, doyen de la Faculté de méde-
cine, recteur de l’Université de Genève en 1960-1962. Il est élu membre et simultanément Pré-
sident du CICR en juillet 1973.

 y Hans-Peter Tschudi, docteur en droit de l’Université de Bâle, ancien Conseiller d’État et Conseil-
ler aux États pour Bâle-Ville, ancien Conseiller fédéral de 1959 à 1973. Il est élu membre en dé-
cembre 1973.

 y Henry Huguenin, directeur de banques à Genève et Zürich ; il a effectué des missions pour le CICR 
en 1969 (Jérusalem) et en 1970 (Amman). Il est élu membre du CICR en janvier 1974.

 y Gottfried de Smit, administrateur ; il a été chef de la mission du CICR à Lagos, Nigéria, en 1969. 
Directeur général du Groupe Lloyd en 1964 puis Président-directeur général du Conseil d’admi-
nistration de Lloyd Holding à Bâle dès 1972. Déjà membre associé du Conseil exécutif en juil-
let 1973, il est élu membre en janvier 1974.

 y Jakob Burckhardt, docteur en droit de l’Université de Bâle ; il occupe successivement des postes 
au Département Politique Fédéral (dont celui de chef de la Division des organisations interna-
tionales) et à la Commission fédérale pour l’énergie atomique ; président du Conseil des Ecoles 
polytechniques fédérales depuis 1966. Il est élu membre en janvier 1975.

 y Herbert Lüthy, docteur en philosophie de l’Université de Zurich, professeur à l’Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich puis, dès 1971 professeur d’histoire contemporaine à l’Université de 
Bâle, est élu membre en septembre 1975.

 y Thomas Fleiner, docteur en droit de l’Université de Zurich, professeur à la Faculté de droit de 
l’Université de Fribourg, est élu membre en janvier 1975.

 y Alexandre Hay, né en 1919, licencié en droit de l’Université de Genève et avocat, il occupe divers 
postes au sein du Département Politique Fédéral et rejoint en 1954 la Banque nationale suisse, 
dont il devient le directeur général en 1966. Il est élu membre en janvier 1975. Il deviendra Pré-
sident du CICR en juillet 1976.

Au cours des mêmes années, les membres suivants quittent le Comité international : Samuel Gonard 
(fin de son mandat présidentiel, décembre 1968 ; il décède en mai 1975), Jacques Chenevière (membre 
honoraire dès janvier 1970), Marguerite Gautier-van Berchem (membre honoraire dès janvier 1970), Hans 
Meuli (membre honoraire dès janvier 1970 ; il décède en avril 1971), Frédéric Siordet (membre honoraire 
dès janvier 1971), Rodolfo Olgiati (membre honoraire dès janvier 1971), Martin Bodmer (membre hono-
raire dès janvier 1971 ; il décéde en mars 1971), Jacques Freymond (démission, décembre 1972), Paul 
Ruegger (membre honoraire dès mai 1973), Guillaume Bordier (membre honoraire dès mai 1973), 
Marjorie Duvillard (fin de mandat, décembre 1973), Dietrich Schindler (membre honoraire dès 
janvier 1974), Guillaume Bordier (membre honoraire depuis mai 1973), Adolphe Graedel (membre 
honoraire dès janvier 1975), Max Petitpierre (membre honoraire dès janvier 1975). Trois membres 
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décèdent alors qu’ils siègent encore au Comité international : Adolphe Franceschetti en mars 1968, 
Léopold Boissier en novembre 1968 et Pierre Boissier en avril 1974.

MODIFICATIONS DES ORGANES DIRECTEURS
Créée le 2 mars 1967, une Commission pour l’étude de la doctrine, des activités, des méthodes et de 
l’organisation, placée sous la présidence de Frédéric Siordet, travaille à la rédaction d’orientations quant 
à la politique générale, qu’elle présente à la séance plénière du 2 mai 1968,5 mais n’est pas en mesure 
de faire des propositions quant à l’organisation même de l’institution. Une réflexion sur le fonction-
nement du CICR et la répartition des responsabilités des différents organes de l’institution reste néces-
saire. On relèvera par ailleurs que les États-Unis, en versant en 1971 une importante contribution 
extraordinaire, avaient souhaité que le CICR « réexamine son organisation et ses structures administra-
tives et financières, afin d’utiliser au mieux ses ressources et de coordonner et d’utiliser de la façon la 
plus efficace possible les ressources de l’ensemble de la Croix-Rouge. »6

C’est essentiellement au niveau de la Direction que se manifeste, au début des années 1970, le chan-
gement d’organisation. Jusqu’alors en effet les deux directeurs généraux, Gallopin et Pictet, assument 
la responsabilité exécutive du CICR, tout en étant eux-mêmes membres du CICR. A la fin de 1969, Roger 
Gallopin demande à être relevé de ses fonctions directoriales (il reste membre du CICR). De son côté, 
Jean Pictet souhaite être déchargé de ses fonctions administrative, pour se consacrer de manière 
prioritaire aux travaux relatifs au développement du droit international humanitaire : il est alors nommé 
président de la Commission juridique (il y succède à Frédéric Siordet), qui réunit des membres du Comité 
international et les juristes de l’institution, que dirige Claude Pilloud.

La Direction du CICR est alors dissoute. Elle est remplacée par une nouvelle structure, avec la création 
du poste de Secrétaire général, qu’occupe dès janvier 1970 Jean-Louis Le Fort, qui vient de l’extérieur 
du CICR.7 Sous sa conduite, la Direction se compose, en outre, de Raymond Courvoisier, assistant per-
sonnel du Président Naville depuis juillet 1969, et qui assume dès lors, en plus, la responsabilité de 
directeur des opérations (ad interim, mais ceci jusqu’en mai 1973), et de Claude Pilloud, directeur du 
Département des principes et du droit. Quatre délégués généraux répondent au directeur des opéra-
tions : André Rochat (Moyen-Orient), André Durand (Extrême-Orient), Georg Hoffmann (Afrique), Serge 
Nessi (Amérique latine) ; les autres services opérationnels sont la Division logistique et secours (Karl 
Heinrich Jaggi), le Service des délégations (Laurent Marti) et l’Agence centrale de recherches (Paulette 
Tombet). La Division juridique (René-Jean Wilhelm), et la Division du Développement extérieur, vite 
rebaptisée en Diffusion et documentation (Pierre Gaillard), dépendent de Claude Pilloud. Le Service du 
personnel (Robert Dubath) et le service des finances et de l’administration (Edmé Regenass) dépendent 
du Secrétaire général. La Division Presse et information (Alain Modoux, a.i. dès janvier, nommé formel-
lement en juillet 1970) dépend directement du Président. La composition et l’organisation de la Direction 
seront également modifiées lors de la nouvelle réforme des structures de 1973.

Cette réforme commence, cette fois, au niveau du Comité international lui-même et porte sur les rôles 
et responsabilités des deux organes supérieurs de décision : la réunion plénière (Assemblée) et l’organe 
second, plus restreint, le Conseil de la Présidence. Les Statuts du CICR, selon la version alors en vigueur 
(établie, après révision des Statuts de 1958, le 8 janvier 1964) stipule à l’article 7 que « les décisions sont 
prises à la majorité des membres du CICR présents. Dans l’intervalle des séances du CICR, les activités 
courantes sont dirigées par le Conseil de la présidence, composée du président et d’au moins trois 
membres du CICR, toute décision de portée générale étant réservée au Comité siégeant en séance 
plénière. » A la consultation des membres présents aux séances, il semble que la composition dudit 
Conseil est « à géométrie variable », en ce sens qu’y participent, outre le Président et les vice-présidents, 

5 « Rapport de la Commission pour l’étude de la doctrine, des activités, des méthodes et de l’organisation du CICR. Principes et 
programme, » SP 673, s.d. (mais le texte final est établi suite au débat de la séance du 2 mai 1968 – A PVA Pl. 31 (1968).

6 Cette citation est issue du rapport d’avancement des travaux d’« Organisation et financement » SP 788, s.d., mais présenté par le 
Secrétaire général Le Fort à la séance de l’Assemblée des 1er et 2 septembre 1971 – A PVA Pl 34 (1971).

7 Juriste de formation et avocat, J.-L. Le Fort était le Secrétaire général de l’Institut Battelle, à Genève, après avoir exercé la même 
fonction au sein de l’Association suisse des banquiers.



DE SAIGON À HÔ CHI MINH-VILLE - ACTION ET TRANSFORMATIONS DU CICR  1966 – 1975 13

les membres disponibles, certains de manière très régulière.8 Les directeurs assistent également aux 
séances. Les rencontres du Conseil de la présidence sont mensuelles, voire bimensuelles et les discus-
sions, voire décisions, substantielles. Cette situation crée une certaine tension entre le Conseil de la 
présidence et la plénière (séances de l’Assemblée), qui se sent dépourvue de sa responsabilité straté-
gique. Au début des années 1970, les débats laissent également entrevoir des tensions au sein même 
du Comité ou entre les membres de la Direction, ce qui ne va pas sans conséquences sur la conduite 
des opérations.9

Pour accompagner la réflexion interne, conduite par un Groupe de travail présidé par Max Petitpierre, 
le CICR fait appel à Rudolf Probst, directeur de la Fiduciaire générale à Berne, à l’expertise duquel le CICR 
avait déjà fait appel dans un passé récent pour une analyse financière. Le « rapport Probst » touche à 
l’ensemble des questions d’organisation, à la composition et aux compétences des différents organes 
décisionnels.10 La plupart des propositions de M. Probst sont acceptées. La plus marquante est la claire 
séparation, au niveau de la gouvernance supérieure, de l’Assemblée et de son émanation, le Conseil de 
l’Assemblée (qui remplace le Conseil de la Présidence), qui se voit attribué l’essentiel des compétences 
exécutives. Ces deux organes, que le CICR veut voir fonctionner de manière indépendante l’un de l’autre, 
sont présidés par des personnalités différentes. La décision prise par l’Assemblée plénière le 1er février 
1973, décrit bien cette intention. Elle décide que le rôle du Président de l’Assemblée consiste « à inspirer 
la doctrine du CICR, à préparer et à présider ses séances et à représenter l’institution dans le cadre prévu 
par le rapport de M. Probst. » Quant au rôle du Président du Conseil exécutif, l’Assemblée décide que 
« la conduite générale des affaires courantes et la surveillance de l’administration de celles-ci par la 
Direction dépendront du Conseil exécutif, dont le président sera responsable directement devant 
l’Assemblée et qui représentera l’institution vis-à-vis de l’extérieur dans l’accomplissement de son 
mandat. »

Les Statuts du CICR sont révisés le 21 juin 1973, puis – sur des questions de détail (nombre de départe-
ments de la Direction ; majorité nécessaire à la révision des statuts) – à nouveau le 6 décembre 1973 et 
le 1er mai 1974. En termes de pouvoirs, le Règlement intérieur du CICR, adopté le 1er mai 1974, indique 
clairement que c’est le Conseil exécutif qui a « la compétence générale pour traiter de l’organisation, 
de l’administration et du statut du personnel » (Article 31.2). C’est lui qui, notamment, assume « la 
conduite générale des affaires, » prend « les décisions opérationnelles dans les limites de la doctrine et 
de la conception générale fixées par l’Assemblée, et assure « la surveillance immédiate de l’adminis-
tration. » (Article 31.1) Quant à elle, l’Assemblée fixe « la doctrine et la conception générale de l’action 
du CICR, » traite « les questions générales relatives au développement du droit humanitaire » et donne 
« les directives de politique général au Conseil exécutif. » (Article 18.2)

Le CICR nomme tout d’abord Roger Gallopin comme Président du Conseil exécutif.11 Le Président Marcel 
Naville, arrivé au terme de son mandat présidentiel, n’a pas requis de deuxième mandat. Il faut alors lui 
trouver un successeur alors même que les tâches du « Président du CICR » sont notablement réduites 
à des fonctions de représentation. C’est Eric Martin, professeur honoraire de médecine et ancien recteur 
de l’Université de Genève qui est approché et accepte cette responsabilité, qu’il exercera jusqu’en 
juillet 1976.12 Dans une communication aux Sociétés nationales le 4 juillet 1973, reprise par la Revue 

8 Ainsi, à la séance de janvier 1966 sont présents MM. Gonard, Bachmann, Bodmer, Boissier, Bordier, Chenevière, Siordet et Frey-
mond. En janvier 1969, MM. Gonard, Petitpierre, Pictet, Gallopin, Bachmann, Freymond, Meuli, Naville, de Rougemont et Che-
nevière. Ou encore en janvier 1971, MM. Bachmann, Naville, Freymond, Meuli, Pictet, de Rougemont et Mme Duvillard ; en jan-
vier 1973, MM. Naville, Huber, Pictet, Gallopin, Micheli, Petitpierre.

9 C’est dans ce contexte également que Jacques Freymond, Vice-président, démissionne du CICR en décembre 1972. Il indiquait 
ne pas pouvoir suivre la ligne suivie par le CICR dans les conflits du Vietnam et du Bangladesh. Voir son livre, écrit quelques 
années après : Guerres. Révolutions. Croix-Rouge. Réflexions sur le rôle du CICR, Institut Universitaire d’Etudes du Développement, 
Genève 1976. Les divergences de vues au sein du CICR ont fait l’objet d’articles dans la presse suisse, et même d’une interpel-
lation parlementaire du Conseiller national Georges Chevallaz, appuyée par onze autres députés et déposée le 7 mars 1973. Le 
Conseil fédéral y répond en septembre 1973, assurant in fine les parlementaires que « la nouvelle définition des structures de 
l’Institution, alliée à la qualité maintes fois reconnue à l’extérieur de ses cadres permanents, vont permettre au Comité de se 
consacrer pleinement aux tâches toujours plus complexes qui sont les siennes. » - Dossier d’archives B AG 001-010.

10 Ce rapport et les différentes discussions qui l’entourent se trouvent aux archives sous la cote B AG 001-008, 009 et -010.
11 « Dès à présent, l’Assemblée plénière décide que la présidence du Conseil exécutif sera confiée à M. Roger Gallopin à partir du 

1er juillet 1973 au plus tard, pour une durée de 2 ans et demi, soit jusqu’à fin 1975. » - Décision prise par l’Assemblée plénière du 
CICR le 1er février 1973.

12 Il convient d’indiquer que cette « double présidence » sera abandonnée à la fin du mandat de MM. Martin et Gallopin. Alexandre 
Hay présidera l’Assemblée et le Conseil exécutif.
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internationale,13 le CICR les informe de ses nouvelles structures et indique qui sont les membres du 
premier Conseil exécutif (statutairement sept membres au plus), à savoir MM. Roger Gallopin (Président), 
Victor Umbricht (Vice-président), Denise Bindschedler-Robert, Ulrich Middendorp, Gottfried de Smit.14

Avec la réorganisation de ses organes dirigeants, le CICR supprime également le poste de Secrétaire 
général. Une véritable Direction, collégiale, est créée, qui doit conduire les affaires au jour le jour. 
Présidée par le Président du Conseil exécutif, elle se compose de cinq membres, chacun responsable 
de son domaine : Pierre Gaillard (Doctrine et droit), Jean-Pierre Hocké (Opérations), Jean-Pierre Maunoir 
(Personnel), Edmé Regenass (Finances et administration), Paulette Tombet (Agence centrale de 
recherches). Trois chefs de secteurs participent également régulièrement aux travaux de la Direction 
(appelée, en la circonstance, « Direction élargie ») : Alain Modoux (Presse et Information), André-
Dominique Micheli (Délégué auprès des Organisations internationales) et le Dr Reinhold Käser 
(Médecin-chef).

Nommé en octobre 1974, et entré en fonction au début de 1975, Jacques Moreillon remplace Pierre 
Gaillard, qui est dès lors rattaché à l’Assemblée pour soutenir Claude Pilloud (qui conserve son titre de 
directeur) dans la conduite des travaux juridiques relatifs à la Conférence diplomatique sur la réaffir-
mation et développement du droit international humanitaire, qui s’est ouverte en 1974.

En plus des directeurs et des chefs de secteurs rattachés directement à la Direction, il convient de 
mentionner les autres cadres de l’institution en poste en 1975 : Frédéric de Mulinen (Contrôle ; poste 
rattaché à l’Assemblée), Pierre Basset (Chef du Bureau du Conseil exécutif), Melchior Borsinger (délégué 
général pour l’Europe et l’Amérique du Nord), Michel Convers (délégué général pour le Moyen-Orient, 
l’Afrique du Nord et le Sous-continent asiatique), Serge Nessi (délégué général pour l’Amérique latine, 
l’Asie du Sud-Est, l’Extrême Orient et l’Océanie), Frank Schmidt (délégué général pour l’Afrique et chef 
de la Division des secours), René-Jean Wilhelm (Division des Sociétés nationales et de la doctrine), 
Danièle Bujard (Division juridique), Robert Gaillard-Moret (Diffusion et documentation), Jean-Georges 
Lossier (Rédacteur en chef de la Revue internationale), Laurent Marti (Chargé de mission par le Conseil 
exécutif, en charge de la recherche de fonds), Robert Dubath (chef du personnel).

13 RICR 55 (1973), no 655 (juillet), p. 387-389.
14 Au moment de sa nomination au Conseil exécutif, Gottfried de Smit n’est pas encore membre du CICR ; il le deviendra en jan-

vier 1974. Avec Victor Umbricht, il est particulièrement chargé d’examiner les questions subséquentes de l’organisation interne 
du CICR.
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ACTIVITÉS GÉNÉRALES :  
RESSOURCES HUMAINES, 
FINANCEMENT ET COMMUNICATION
Dans période couverte par la présente étude, le CICR développe sa structure administrative de façon à 
créer plus de continuité et d’efficacité dans son action. Il s’éloigne de la gestion au jour le jour qui a 
dominé les années précédentes. Dans sa politique du personnel, il cherche à consolider le « réservoir » 
de ressources humaines nécessaire à une action toujours plus vaste et permanente. Il fixe également 
une politique proactive de recherche de fonds, dépassant le seul recours à ses deux donateurs prin-
cipaux : la Suisse et les États-Unis. Enfin, conscient que la communication est un instrument indispensable 
de son action, il se dote peu à peu des moyens nécessaires à la diffusion des principes et du droit 
humanitaires et, au travers des media, à la sensibilisation de l’opinion publique.

RESSOURCES HUMAINES
Il est difficile de trouver des statistiques complètes quant au nombre d’employés du CICR entre 1966 et 1975, 
tout particulièrement quant aux engagements sur le terrain. Le Rapport d’activité annuel ne donne qu’occa-
sionnellement les chiffres correspondants. Les archives ne possèdent pas de dossier général qui permettrait 
de reconstruire facilement cette information. Il est cependant possible de reconstituer partiellement ces 
données.15 Ainsi, durant cette période, le CICR employait (seuls les chiffres disponibles sont indiqués)

 y en 1966 : 178 personnes au siège de Genève
 y en 1967 : 159 personnes au siège ; 78 délégués en mission
 y en 1968 : 197 personnes au siège ; (collaborateurs expatriés au Nigéria-Biafra : 433)16

 y en 1969 : 196 personnes au siège
 y en 1970 : 224 personnes au siège ; 46 délégués en mission ; 84 personnes recrutées localement
 y en 1971 : 235 personnes au siège ; 65 délégués en mission
 y en 1972 : 239 personnes au siège ; 87 délégués en mission (en plus, pour l’action au Bangladesh : 128 

collaborateurs expatriés)17

 y en 1973 : 239 personnes au siège ; 111 délégués en mission ; 220 personnes recrutées localement
 y en 1974 : 227 personnes au siège ; 126 délégués en mission ; 220 personnes recrutées localement
 y en 1975 : 238 personnes au siège ; 85 délégués en mission ; 130 personnes recrutées localement.

A l’image du financement de ses activités, le CICR est, au milieu des années 1960, encore à la recherche d’une 
base suffisante de personnes, disponibles et capables, pour conduire ses opérations. A plusieurs reprises le 
manque de cadres est signalé. Quant au personnel, le bouche à oreille, les contacts via les membres du CICR et 
des conférences dans les milieux académiques représentent le vecteur principal de « propagande » en vue du 
recrutement. Créé en 1962, conjointement par la Confédération et le CICR, le « Groupe pour les missions inter-
nationales » (GMI) ou, quelques années plus tard, le Corps de catastrophes de la Confédération offrent une réserve 
pour le recrutement, mais ce personnel n’effectue en général que de courtes missions (jusqu’à huit semaines).

Le Rapport d’activité du CICR de 1975 donne des chiffres intéressants quant aux candidatures enregistrées 
cette année-là : elles sont de 521, dont 129 de nationalités autres que suisse, donc, à l’époque, exclues d’une 
fonction de délégué. Sur les 392 candidatures suisses examinées, 86 ont été retenues et 306 écartées. Pour 
ses futurs délégués, le CICR organise des cours de formation de cinq jours, qui ont lieu au Centre de rencontre 
de Cartigny, près de Genève.

15 L’ouvrage de Jacques Freymond, Georges Willemin et Roger Heacock, L’organisation internationale et l’évolution de la société mon-
diale. Volume 2 : Le Comité International de la Croix-Rouge, Georg, Genève 1984, aux pages 134-140, donne ainsi des éléments 
statistiques en provenance de « Documents internes du CICR ».

16 Ce chiffre se réfère au nombre de collaborateurs au sommet de l’action, en octobre 1968, au Nigéria dans son ensemble ; ce 
chiffre inclut le personnel médical et le support technique.

17 Ce chiffre est celui de l’état du personnel sous contrat CICR en avril 1972 pour cette action. Le nombre total des expatriés (Socié-
tés nationales) à cette date est de 272.
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Le caractère incertain de l’engagement de délégué est indiqué en toute franchise dans un article publié 
en 1975 dans la Revue internationale, qui note qu’une fois le cours d’introduction pour nouveaux délégués 
terminé, « le candidat rentre chez lui, se fait vacciner et… reprend sa vie normale. En effet, aucun enga-
gement ni contrat ne lui sont promis, étant donné que l’envoi de délégués sur le terrain dépend des 
besoins constatés. »18 Ce même article donne une indication quant à l’engagement de femmes comme 
déléguées : « Jusqu’à présent, les femmes déléguées ont été peu nombreuses. La situation évolue 
cependant et les expériences de ces dernières années tendent à démontrer que les femmes, au sein d’une 
délégation, contribuent efficacement à la réalisation du travail. » 19 Le cours de formation pour délégués, 
organisé à quatre reprises en 1975, indique que 17 femmes y ont participé (sur 98 participants). Sur les 22 
cadres (directeurs et subordonnés directs, ainsi que responsables dépendant directement de l’Assemblée 
ou du Conseil exécutif) qui occupent en 1975 les postes dirigeants dans l’administration du CICR, il y a 
deux femmes : Paulette Tombet, directeur de l’Agence centrale de recherches, et Danièle Bujard, Chef de 
la division juridique. Il n’y a pas de femme chef de délégation. Notons par ailleurs que, parmi les vingt-et-un 
membres du CICR, en 1975 également, nous ne trouvons que deux femmes : Denise Bindschedler-Robert 
(également membre du Conseil exécutif) et Marion Bovée-Rothenbach.

Si le CICR opère depuis longtemps une gestion de son personnel, au siège et en mission, ce n’est qu’avec 
la réforme des structures dirigeantes de l’institution, effective en juillet 1973, qu’une direction du per-
sonnel est créée, sous la conduite de Jean-Pierre Maunoir. Celui-ci porte tout d’abord son attention sur 
la constitution d’une réserve de délégués. Lors d’un débat au Conseil exécutif en 1974, J.-P. Maunoir 
indique ainsi de quels « réservoirs » il dispose : une trentaine de personnes qui ont déjà effectué au moins 
deux ans de mission, une douzaine de personnes avec une expérience opérationnelle, mais celle-ci de 
moins de deux ans ; deux à trois délégués expérimentés, occasionnellement disponibles, mais qui ne 
sont pas sous contrat permanent. Dès 1975, le CICR commence à offrir des contrats à moyen terme (3 à 
5 ans) à des délégués temporaires ayant fait leurs preuves.20

Signalant le problème de la formation des chefs de délégation, qui doit être améliorée, Jean-Pierre 
Maunoir, une année et demi après la création du Département qu’il dirige, présente le programme qu’il 
se fixe quant à la (future) politique du personnel :

 - « le CICR doit avoir une politique du personnel qui consiste à placer la personne humaine au 
centre de ses préoccupations et à créer des conditions qui permettent une ambiance de travail 
favorable au sein de l’Institution.

Il en résulte qu’à formation et qualités égales, et si elles assument la même fonction et les mêmes res-
ponsabilités, les femmes doivent bénéficier des mêmes conditions salariales que les hommes.

Le CICR doit s’efforcer de définir les conditions d’engagement et de travail de telle sorte que, lorsque 
les postes à responsabilité deviennent vacants, la relève puisse s’effectuer au moyen des collaborateurs 
ayant fait leurs preuves. Cela entraîne comme corollaire que les incapables doivent être écartés très vite.

Le CICR doit également s’attacher à développer la formation professionnelle continue.

Le CICR doit considérer le chef hiérarchique comme le premier responsable de la gestion du personnel, 
aidé par le Département du personnel, et non l’inverse.

Le CICR doit avoir une politique salariale équitable et souple, et qui tienne compte des exigences pro-
fessionnelles et de l’ancienneté.

Le CICR doit reconnaître à ses collaborateurs le droit au dialogue. »21

18 « Délégué du CICR. Un métier astreignant et fascinant, » RICR 57 (1975), no 681 (septembre), p. 513-522 ; cette citation : p. 520.
19 Ibidem.
20 Exposé et discussion sur la constitution d’une réserve de délégués. Voir le Procès-verbal de la séance du Conseil exécutif du 

8 août 1974 – A PV C2 Pl. 2 (1974).
21 Exposé de Jean-Pierre Maunoir à l’Assemblée. Voir Procès-verbal de la séance des 26 et 27 février 1975 – A PVA Pl 37 (1975). La 

séparation graphique des différents points est effectuée par l’auteur de la présente étude.
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FINANCEMENT ET ADMINISTRATION FINANCIÈRE
La question du financement est en permanence source de souci pour le CICR.22 Elle conditionne en 
permanence l’engagement des actions et le volume opérationnel. La période qui nous occupe commence 
avec un déficit dû aux opérations sous-financées du Népal et au Yémen, auxquelles s’ajouteront, au bilan 
de fin 1967, les déficits du Vietnam (836 000 CHF) et du Moyen-Orient (711 000 CHF). Pour couvrir ce 
défaut de financement, le CICR va recourir, comme il l’a fait les années précédentes, aux avances autorisées 
par la Confédération suisse (7,5 millions CHF pour la période 1961-1967). La Suisse est alors le contributeur 
le plus régulier du CICR : dès 1962, elle verse un demi-million annuel, qui passe à 2,5 millions en 1968, et 
à 7,5 millions en 1972. Dès 1965 les États-Unis versent également une contribution annuelle (50 
000,00 dollars cette année-là, soit l’équivalent, alors de 216 000 CHF), qu’ils décupleront en 1975.

Les avances suisses se transforment en subvention en 1968,23 en même temps que le CICR se voit 
accorder un nouveau crédit (prêt) de 10 millions CHF, qui sera épuisé en 1971. En 1967, la Suisse contribue 
pour 38 % au budget du CICR, en 1968 pour 57 % et en 1970 de 58 %. Les principaux donateurs du CICR 
en 1967 sont, en plus de la Suisse et des États-Unis, l’Allemagne fédérale, la Grande-Bretagne, l’Italie, la 
France, la Suède, le Canada, l’Australie, la République Arabe Unie (Egypte), la République sud-africaine, 
l’Inde, le Japon, le Danemark, le Koweït, la Nouvelle-Zélande, l’Autriche et l’Iran.

Les années 1967 et 1968 représentent un tournant, tant dans les activités opérationnelles du CICR, qui 
mène dès ce moment-là en parallèle plusieurs actions importantes (Vietnam ; Moyen-Orient : Yémen et 
conflit Israël - Pays Arabes ; Nigéria - Biafra) que dans son financement. Alors que ces opérations repré-
sentent l’essentiel des activités du CICR en termes de ressources humaines et financières, elles sont 
traitées hors budget (mais apparaissent bien sûr au bilan financier annuel).

Pour la période qui nous concerne, les dépenses du CICR ont connu l’évolution suivante,24 qui compta-
bilise les dépenses en espèces ainsi que les dons en natures et services (quand ils sont donnés), indiqués 
en francs suisses :

 - en 1966 : 8 266 227 (soit 6 548 387 en espèces et 1 717 840 en dons et services)
 - en 1967 : 29 568 271 (12 238 402 et 17 329 869)
 - en 1968 : 146 014 392 (45 452 770 et 100 561 622)
 - en 1969 : 140 318 030 (115 395 795 et 24 922 235)
 - en 1970 : 42 047 765 (19 626 806 et 22 420 959)
 - en 1971 : 55 545 986 (20 366 486 et 35 179 500)
 - en 1972 :  32 675 799
 - en 1973 :  35 859 428 (29 407 223 et 6 452 205)
 - en 1974 : 62 348 541 (59 664 194 et 2 684 347)
 - en 1975 : 88 362 953 (60 783 599 et 27 579 354).

Pour financer ses opérations, en plus des contributions des gouvernements et des Sociétés nationales, 
régulièrement insuffisantes pour équilibrer son budget, le CICR a recours à ses réserves, d’où il puise les 
fonds nécessaires à la couverture des actions déficitaires. Ces réserves sont les suivantes :

 y Le Fonds spécial pour les actions de secours (anciennement Fonds pour activités de secours, dont 
l’origine remonte à 1949, quand les Alliés ont débloqué le fonds japonais et que l’Italie a rem-
boursé ses dettes pour les frais de son personnel militaire en captivité25), alimenté par la collecte 
annuelle auprès du peuple suisse (dès 1950 ; résultat 1966 : 845 000 CHF) et des dons de gouver-

22 A notre connaissance, la seule étude d’ensemble sur le financement du CICR est la thèse de doctorat de Jean-François Golay, Le 
financement de l’aide humanitaire. L’ exemple du Comité international de la Croix-Rouge, Peter Lang, Berne, 1990. Nous avons 
largement utilisé cette source pour le présent chapitre.

23 Arrêté fédéral portant sur l’augmentation de l’aide financière de la Confédération au CICR, du 13 mars 1968, faisant suite au Message 
du Conseil fédéral aux Chambres fédérales concernant l’appui financier de la Confédération au CICR, du 26 novembre 1967.

24 En parallèle à la reprise des chiffres indiqués dans le Rapport d’activité annuel, nous avons bénéficié d’une étude interne de 
caractère historique préparée par la Division des finances et de l’administration.

25 Le montant original était d’environ 13 millions de CHF que le CICR, sur recommandation de la Banque Nationale Suisse devait 
convertir en 255 lingots d’or. En février 1964, dans le cadre des dispositions à prendre dans le cas d’un conflit généralisé, le CICR 
transféra à la Banque d’Irlande à Dublin 7 barres d’or (82 kg). Jusqu’en 1970, l’or stocké en Suisse sera régulièrement vendu pour 
couvrir les excédents de dépenses. Dès 1970 seul reste le stock de Dublin (et ceci jusqu’en 2006).
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nements ou Sociétés nationales26 (solde au 31.12.1965 : environ 2 millions CHF) ;
 y La Réserve pour risques généraux (dès 1971 : Réserve générale), alimentée dès 1951 par le Gouver-

nement allemand (République fédérale d’Allemagne) à titre de remboursement des frais encou-
rus par le CICR pendant la Deuxième Guerre mondiale en faveur des ressortissants allemands 
(frais estimés alors à quelque 12,7 millions CHF) ; le versement d’annuités s’étend jusqu’en 1970.27 
Cette réserve est aussi alimentée par des contributions extraordinaires de la Confédération (par 
ex. à la clôture de l’action Nigéria – Biafra). A cela s’ajoute une Réserve pour conflit généralisé blo-
quée à 5 millions CHF ;

 y La Réserve spéciale, créée en 1971 à la suite d’un versement extraordinaire des États-Unis (équi-
valent à 2,5 millions CHF), auquel s’ajoutent plus des dons et legs non assignés, qui sera utilisée 
pour les exercices 1972 et 1973, pour être fondue en 1974 dans la Réserve générale.

Le volume des opérations a des conséquences sur la tenue de la comptabilité. La structure comptable 
extraordinaire adoptée pour l’action au Nigéria (tentative de sécession du Biafra), d’exceptionnelle 
envergure, sera reprise sur un plan général dès 1970 lors d’un changement de structure budgétaire 
introduit par le nouveau Secrétaire général le Fort,28 à savoir :

 y une structure permanente, qui couvre les tâches régulières, dont les dépenses sont continues et 
régulières ;

 y une structure dite temporaire (ou occasionnelle), qui couvre les frais de personnel (délégués et 
employés locaux) engagés pour une durée déterminée (y compris, alors, le personnel alloué à 
la préparation de la conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit 
international humanitaire) ;29

 y une structure dite occasionnelle pour couvrir les besoins opérationnels urgents et imprévus (ce 
qui permettait aussi à diriger des contributions vers une action spécifique ; dans le langage d’au-
jourd’hui : « earmarked ») ; un rapport financier ad hoc renforçait cette dimension individuelle.30 
Dès 1971, les actions du CICR sur divers continents y sont intégrées.31

La présentation en ces trois structures dure jusqu’en 1978, date à laquelle la structure temporaire sera 
absorbée par la structure permanente, celle-ci devenant le « budget ordinaire » ; la structure occasion-
nelle prend alors le nom de « budget extraordinaire. »

Au début de 1971, le Président du CICR Marcel Naville arrive à un nouvel accord de financement de la part 
de la Confédération suisse, le Conseiller fédéral Pierre Graber annonçant une future contribution ordinaire 
de 7,5 millions CHF, à laquelle s’ajoute un crédit de 5 millions CHF pour des actions temporaires. Cette 
politique est confirmée officiellement en 1972.32 Le CICR doit cependant dépasser le recours, quasi 

26 Quant aux Sociétés nationales elles avaient créé en 1947 une Commission pour le financement du CICR, composée initialement 
des Sociétés des États-Unis, de la Belgique, du Canada, de Norvège et de France ; elles établiront un barème inspiré de celui qui 
déterminait les versements à l’UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Administration. La création de cette Commis-
sion pour le financement du CICR est entérinée par la Résolution VIII de la XVIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge à 
Stockholm en 1948.

27 Il convient de rappeler également ici la gestion que le CICR a accepté de conduire quant au fonds japonais, créée par le Traité 
de San Francisco de 1951, relatif à l’indemnisation des anciens prisonniers de guerre alliés en mains du Japon. Sur l’origine de 
ce fonds, voir Catherine Rey-Schyrr, De Yalta à Dien Bien Phu. Histoire du Comité international de la Croix-Rouge 1945-1955, CICR 
et Georg, Genève 2007, p. 167-174, ainsi que, à la clôture du Fonds, le Rapport sur l’activité du Comité international de la Croix-
Rouge pour l’indemnisation des anciens prisonniers de guerre alliés en mains du Japon, Genève 1971. A sa clôture, le fonds était 
encore riche d’un demi-million de francs suisses, que le CICR, avec l’accord du Japon, a pu utiliser pour financer son action au 
Cambodge et au Vietnam.

28 Suite aux discussions au Conseil de Présidence le 17 septembre, puis en Assemblée le 1er octobre. Voir le PV de la séance dans A 
PV A Pl 33 (1 970) – document préparatoire aux pages 178 à 184 du volume de ces procès-verbaux.

29 Cette structure temporaire a été créée essentiellement pour y gérer une contribution de la Suisse de 4,3 millions CHF, qui a servi 
à payer, principalement, l’action du CICR au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, ainsi que les frais liés aux visites du CICR aux 
détenus politiques (notamment en Amérique latin) ou certains travaux juridiques.

30 C’est de cette époque que date la collaboration, qui deviendra systématique en 1976, du CICR avec la Société britannique de 
contrôle Peat, Marwick, Mitchell [PMM], à qui le CICR avait octroyé le mandat de réviser les aspects financiers de son action au 
Nigéria-Biafra.

31 De trois « actions spéciales » en 1971, pour des dépenses d’environ 1,5 million CHF (Nigéria, Jordanie, Inde-Pakistan), le CICR 
passe à 8 en 1975, pour des dépenses d’environ 12 millions CHF (Angola, Chili, Chypre, Kurdistan irakien, Liban, Moyen-Orient, 
Rwanda, Timor oriental).

32 Arrêté fédéral du 9 mars 1972.
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automatique, aux caisses fédérales suisses.33 Il formule alors l’objectif de réunir de la part des gouverne-
ments des pays industrialisées (« Occidentaux ») au moins l’équivalent de cette somme.34 C’est le Secrétaire 
général du CICR Jean-Louis Le Fort qui est chargé de conduire cette stratégie,35 qui vise avant tout trois 
catégories : les pays dits industrialisés, les États du monde arabe, les pays de l’Est européen ; quant à 
l’ensemble des autres pays, on s’efforcera d’obtenir au moins une contribution symbolique ; les fondations 
et entreprises privées devront aussi être systématiquement approchées.36

Si la contribution des pays industrialisés (21 pays approchés, en plus de la Suisse) double entre 1972 et 1976 
(atteignant alors environ 3,5 millions CHF),37 les autres apports restent modestes. Dans les pays arabes, le 
Koweït, la Bahreïn, le Qatar, les Emirats Arabes Unis, Oman et l’Arabie Saoudite, en particulier, sont 
approchés dans le but d’obtenir de leur part une contribution extraordinaire. Arguant en particulier de 
son engagement au Moyen Orient comme quasi puissance protectrice dans le conflit israélo-arabe, le 
CICR publie alors une brochure en arabe destinée à appuyer ses efforts.38 En 1974 (bénéficiant largement 
de la « crise du pétrole » dont le prix vient de quadrupler) l’Arabie effectue un unique versement (équi-
valent à 810 000 CHF), ainsi que le Koweït en 1975 (équivalent à 51 000 CHF) ; certains autres pays de la 
région apportent de modestes contributions à des actions spéciales du CICR. Quant aux pays socialistes, 
dans la période 1971-1976, ils n’apportent qu’environ 50 000 CHF.39

En 1974, grâce au don mentionné de l’Arabie Saoudite, ainsi qu’une importante contribution des États-Unis, 
le CICR connaît un excédent de recettes, qui permet l’attribution, probablement pour la première fois, 
d’une réserve d’un demi-million de francs suisses pour les risques de change ainsi qu’une modeste pro-
vision de 80 000 CHF pour la recherche de fonds. C’est d’ailleurs cette année-là que le CICR nomme un 
« chargé de mission par le Conseil exécutif, » rattaché au Département des finances et de l’administration, 
dont la tâche exclusive est de rechercher de fonds.40 Laurent Marti est le premier responsable de cette 
unité, et poursuit le plan décidé déjà en 1972 à ce propos, mais qui avait été laissé quelque peu en suspens 
suite à la réorganisation du CICR à mi-1973 et au départ du Secrétaire général Le Fort. Laurent Marti a 
alors la mission de développer une stratégie de recherche de fonds systématique et, tout particulièrement, 
motiver les gouvernements à lui assurer un financement permanent et non lié à des opérations ou activités 
spécifiques. Il s’attache à mobiliser les Sociétés nationales dans l’effort du CICR (tout en leur demandant, 
à elles aussi, des contributions équivalant à la moitié de ce qu’elles versent statutairement à la Ligue). Il 
fait par ailleurs inclure dorénavant un aspect financement dans les missions du Président du CICR.

Dès 1973, en parallèle avec la réorganisation de ses structures décisionnelles, le CICR organise son archi-
tecture comptable par centres de charge, chaque département, suivant les objectifs fixés, recevant une 
allocation budgétaire propre. La rédaction d’objectifs annuels et de plans de travail est alors une grande 
nouveauté à laquelle nombre de cadres doivent s’habituer.

33 J.-F. Golay, qui consacre de nombreuses pages à l’analyse de la relation financière Suisse – CICR, conclut ainsi son exposé sur la 
période qui nous occupe : «… jusqu’à la fin des années soixante-dix, le Confédération suisse va compter en moyenne pour 75 % 
des contributions gouvernementales aux budgets permanent et temporaire du CICR. » op. cit. p. 212. Le CICR est au demeurant 
tout à fait conscient que le soutien suisse peut avoir un aspect négatif, au moins dans la perception des acteurs externes. Le 
procès-verbal de l’Assemblée de la séance des 3 et4 septembre 1974, s’en fait l’écho : « le financement considérable du CICR 
comporte un certain risque d’ingérence du Parlement helvétique dans les affaires internes du Comité ; pour répondre à ces 
critiques, il conviendrait de faire remarquer que plus les autres États contribueront au financement de l’institution, en particulier 
les États socialistes, moins ce risque sera sensible. » - A PV A Pl 36 (juin 1973-décembre 1974).

34 En 1971, le CICR a bénéficié d’un don extraordinaire de 1 million dollars des États-Unis (équivalent à près de 4 millions CHF) et 
de 4,1 millions CHF de la Suisse. Sans les États-Unis et la Suisse, les contributions des (autres) gouvernements ne s’élèvent qu’à 
environ 1,5 million CHF.

35 Voir la note de Jean-Louis Le Fort, « Note pour le Conseil de Présidence sur le financement du CICR », du 7 juillet 1972 et le débat 
au Conseil de Présidence dans sa séance du 13.07.1972 – A PV Cl Pl 19 (1972).

36 Cela continuera à être le cas en Suisse, avec plus d’intensité. Avec l’aide de la Taft Corporation, Laurent Marti, alors chargé de la 
recherche de fonds, approche en 1974 un certain nombre de fondations américaines, dont Ford et Rockefeller.

37 Restant néanmoins à la moitié de la cible fixée. Ce résultat moyen s’explique, notamment, par un ralentissement économique 
survenu fin 1974, qui trouve une origine partielle dans la « crise du pétrole » de fin 1973, ainsi que d’une forte réévaluation du 
franc suisse entre 1972 et 1978.

38 Action du Comité international de la Croix-Rouge dans les pays arabes de 1955 à 1971, D 1206, Genève 1972. Pierre Gaillard effec-
tue une mission « financement » dans les pays cités du Moyen-Orient du 25 novembre au 20 décembre 1972. A noter qu’Alain 
Modoux avait déjà entrepris une mission dans le même objectif au Koweït, au Liban, en Syrie, en Irak et en Egypte au début de 
1969 ; il fait rapport sur cette mission au Conseil de Présidence, lors de sa séance du 20 février 1969 – A PV C1 Pl 17 (1969).

39 République démocratique allemande, Bulgarie, Hongrie, Mongolie, Pologne, Yougoslavie. Aucune contribution de l’URSS (qui 
n’apportera un soutien au CICR qu’en 1988).

40 La décision de créer ce poste a été prise par le Conseil exécutif, dans sa séance du 28 mars 1974. Voir le procès-verbal de ladite 
séance dans A PV C2 Pl. 2 (1974).
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COMMUNICATION ET DIFFUSION  
DES PRINCIPES ET DU DROIT HUMANITAIRE
Léopold Boissier, ancien Président du CICR, fait paraître dans le Journal de Genève de janvier 1968, une 
tribune sur « Les silences du Comité international de la Croix-Rouge, » que la Revue internationale reprend 
dans sa livraison d’avril.41 Dans cet article, il défend la discrétion d’une institution appelée à jouer un 
rôle d’intermédiaire entre les belligérants, dont il s’agit de garder la confiance. S’il confirme la position 
de principe de ne pas s’exprimer publiquement sur la nature ou le déroulement d’un conflit, le CICR 
n’adopte cependant pas une attitude de « silence » quant à l’applicabilité de la IVe Convention au Moyen-
Orient, ni sur les souffrances engendrées par le conflit au Nigéria-Biafra.42 D’une manière générale, il 
tient à informer régulièrement le public sur ses activités : un bulletin bimensuel, « Le CICR en action », 
est publié en français, allemand, anglais et espagnol, qui tire à quelques 4 000 exemplaires, distribués 
aux media, aux gouvernements, aux Sociétés nationales et à nombre d’organisations et entreprises. 
Simultanément, il produit des films illustrant son action (au Yémen, au Proche-Orient et lors du conflit 
Nigéria-Biafra, en particulier), du matériel photographique ainsi que des émissions radio. Un pas sup-
plémentaire est franchi en 1971 dans le sens d’une meilleure information opérationnelle en envoyant 
des « délégués information » sur le terrain, suivant en cela une suggestion du Directeur des Opérations.43 
Dans les années qui suivent, de telles missions ont lieu au Liban, en Israël et dans les Territoires occupés, 
au Vietnam, au Cambodge et en Angola, notamment.

En janvier 1970 est créé un « département de développement extérieur », dont le nom sera très vite 
changé en département de « Diffusion et documentation, » dont la direction est confiée à un juriste et 
délégué au long cours, Pierre Gaillard. Ses objectifs principaux sont de mieux faire connaître les principes 
et les activités du CICR, surtout « dans les États neufs ou appartenant à des systèmes de pensée et à 
des civilisations extérieures au monde occidental, »44 et de renforcer la coopération avec les Sociétés 
nationales dans ce domaine, pour atteindre, en priorité, les services médicaux, dont ceux rattachés aux 
armées, les écoles et les universités, la jeunesse et les medias.

Le 15 août 1972, le CICR adresse à tous les États parties aux Conventions de Genève un « Mémorandum 
sur la mise en œuvre et la diffusion des Conventions de Genève, » leur demandant de lui faire connaître 
toutes les mesures prises en vue de diffuser lesdites Conventions parmi les forces armées et la popu-
lation ; une démarche parallèle est entreprise auprès des Sociétés nationales. Trente-six gouvernements 
et soixante-et-une Sociétés nationales y répondent dans les mois qui suivent, donnant ainsi la matière 
au rapport du CICR sur ce sujet présenté lors de la XXIIe Conférence internationale (Téhéran, 
novembre 1973) ; dans sa Résolution XII sur la « Mise en œuvre et diffusion des Conventions de Genève, » 
la Conférence demande, en particulier, aux États d’intensifier leur travail de diffusion et de formation 
auprès des milieux appelés à mettre en œuvre le droit humanitaire, tout en réaffirmant le rôle du CICR 
comme soutien à ces efforts.45 Dans le même sens, le CICR adresse le 30 mars 1973 aux Sociétés natio-
nales et à quelque 300 universités dans le monde, et le 31 août 1973 aux ministères de la Défense, de 
la Justice et des Affaires étrangères des pays parties aux Conventions de Genève, une lettre circulaire 
accompagnée d’une bibliographie juridique, qui suscite nombre de commandes de documentation de 
divers pays. Comme matériel de diffusion, le CICR crée au milieu des années 1960 deux instruments de 
référence, traduits en plusieurs langues : le  Manuel du soldat, destiné avant tout aux forces armées, et 
la double publication (Livre du maître et Manuel scolaire) La Croix-Rouge et mon pays, distribués à des 

41 RICR 54 (1968) no 592 (avril), p. 157-159.
42 Ces points sont abordés lors de la séance de l’Assemblée des 30 avril et 1er mai 1969 – A PVA Pl 32 (1969), où les communications 

publiques sur ces contextes sont rappelées.
43 « M. Courvoisier [Assistant du Président et Directeur des Opérations] propose au Conseil d’autoriser la Division presse et infor-

mation à envoyer, de temps à autre, l’un de ses membres dans une zone d’intervention en vue de fournir à nos publications une 
matière plus fraîche et de les animer. » - Procès-verbal de la séance du Conseil de Présidence du 12 août 1971 – A PV C1 Pl 18 
(1971).

44 Phrase extraite de la note SP 730 sur la « Création d’un département de développement extérieur », entérinée par l’Assemblée 
dans sa séance du 5 février 1970 – A PVA Pl 33 (1 970).

45 Les Résolutions XXXI de la XXe Conférence internationale (Vienne, 1965) et IX de la XXIe Conférence internationale (Istanbul, 
1969) portent également sur la mise en œuvre et la diffusion des Conventions de Genève.
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dizaines de milliers d’exemplaires aux Ministères de l’éducation, essentiellement en Afrique, en Asie, au 
Moyen-Orient46 et en Amérique latine.

Etablissant un premier bilan du travail de son département au début 1974,47 Pierre Gaillard indique que, 
depuis 1969, le nombre de gouvernements entreprenant des actions de diffusion a passé de 12 à 111, 
et de 5 à 74 quant aux Sociétés nationales. Le manuel scolaire La Croix-Rouge et mon pays est traduit 
dans 17 langues et utilisée dans 58 pays.48 Quant au Manuel du soldat, il est traduit dans 8 langues et 
utilisé dans 64 pays.

Conjointement avec la Ligue, le CICR réunit les chefs de l’information et des relations publiques des 
Sociétés nationales, une première fois les 25 au 27 janvier 1967 (12 Sociétés nationales, toutes euro-
péennes, y participent), et une deuxième fois du 9 au 12 juin 1970 (23 Sociétés y prennent part, dont, 
cette fois, des représentants d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du Sud et du Nord), qui permettent une 
concertation approfondie sur le travail de communication et les échanges d’informations entre parte-
naires du Mouvement international.

Le Conseil exécutif a fin 1973 une discussion de fond sur la politique d’information de l’institution, 
qu’introduit Alain Modoux, chef de l’unité Presse et information.49 Le Conseil estime qu’il faut développer 
l’information opérationnelle, tout en améliorant l’information sur les événements et situations dans les 
pays d’engagement du CICR. Il voit par ailleurs l’information comme un outil utile au recrutement et à 
la recherche de fonds. Il encourage finalement les responsables de l’information à développer les 
relations publiques, notamment auprès des medias, en mettant l’accent sur la Suisse allemande.

Dans ce chapitre consacré à la communication, il convient de signaler l’importance de la Revue interna-
tionale de la Croix-Rouge, vecteur essentiel de l’information, tant opérationnelle que juridique, du CICR, 
qui y fait paraître toutes les communications adressées aux États et aux Sociétés nationales, le compte-
rendu des réunions statutaires, une présentation régulière de ses principales actions, ainsi que les 
changements de structure et de personnes en son sein. La Revue internationale accueille également 
régulièrement des contributions de fond et des réflexions d’auteurs extérieurs au CICR. Publiée chaque 
mois en anglais et en français, la Revue internationale paraît également en espagnol dès 1976 (jusque-là, 
et ce depuis 1949, une sélection annuelle était déjà publiée, tout comme une sélection annuelle en 
allemand).

46 En 1973 quatre des dix publications du CICR de cette année-là sont éditées en arabe, dont un résumé des Conventions de 
Genève et Le Coran et les Conventions de Genève.

47 Voir sa présentation en Assemblée, reproduite au Procès-verbal de la séance des 6 au 7 mars 1974 – A PVA Pl 36 (juin 1973-dé-
cembre 1974).

48 Par une allocation ad hoc, c’est la Confédération Suisse qui finance cette entreprise de diffusion – formation.
49 Son document introductif « Politique d’information du CICR », RO 523, s.d., est repris dans la Collection des documents « RO, 

Volume V (1973). Voir aussi le Procès-verbal de la séance du Conseil exécutif du 29 novembre 1973 – A PV C1 Pl 19 (1973). Le 
Revue internationale publie aussi une présentation de « L’information et le CICR » rédigée par Alain Modoux, dans sa livraison de 
novembre 1975 (no 683), p. 662-664.
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LES ACTIVITÉS DU CICR EN AFRIQUE
Les années 1960-1970 marquent la fin du processus de décolonisation en Afrique, tout particulièrement 
la fin de l’empire colonial portugais. Cette décolonisation s’accompagne de troubles et de combats qui, 
par exemple au Mozambique et en Angola, s’intensifient et se transforment en guerre civile avec le 
retrait de la puissance coloniale. En Rhodésie (futur Zimbabwe) et en République d’Afrique du Sud, les 
mouvements de libération luttent contre des régimes à domination blanche et contre l’apartheid. Le 
Comité international de la Croix-Rouge est déjà actif sur ce continent depuis longtemps, mais il y est 
encore peu connu. Il est lui-même conscient qu’il connaît mal les pays africains et qu’il doit mener des 
efforts renouvelés pour s’y faire accepter. Ainsi, la mission menée au début de 1962 par Samuel Gonard, 
membre du CICR, accompagné du délégué général pour l’Afrique Georg Hoffmann, ressortait déjà de 
cette intention de mieux connaître le continent.50 L’implantation des premières délégations régionales 
du CICR, précisément sur ce continent, ainsi que le travail de formation auprès des Sociétés nationales 
en seront les plus marquantes manifestations.

LA FIN DE L’ACTION AU CONGO
La première grande intervention du CICR en Afrique noire a été son action au Congo, pays ravagé par 
une guerre civile en parallèle à son indépendance.51 La fermeture de la délégation à Léopoldville (futur 
Kinshasa) en octobre 1965 ne signifie pas la fin de l’action du CICR, qui va être pour ainsi dire victime 
de sa propre disponibilité, quand il offre ses services pour faciliter le départ du Congo de mercenaires 
et de leurs compagnons d’armes dits « gendarmes katangais », retranchés à Bukavu.52 Cette opération, 
au cours de laquelle il doit faire face aux revirements, notamment, du président congolais Mobutu 
(également président, alors de l’Organisation de l’Unité africaine, OUA), sera particulièrement problé-
matique et donnera une mauvaise image de l’institution en Afrique. En effet, après une évacuation vers 
le Rwanda en novembre 1967, ce groupe disparate subit deux destins différents. Le président Mobutu 
exige le retour des « gendarmes katangais » au Congo, qui sont ainsi rapatriés sous la responsabilité de 
l’OUA (le CICR continua un « travail Agence » à leur propos en 1968). La situation des ex-mercenaires, 
Blancs pour la grande majorité, reste par contre complètement ouverte. Vu la délicatesse de la situation 
et les aléas du traitement politique de cette affaire par l’OUA et le président Mobutu, le CICR juge 
nécessaire de clarifier son rôle auprès des parties et sur le plan public, en publiant sa version, docu-
mentée, des faits.53

L’affaire des mercenaires ne trouve un terme, sur le plan opérationnel, qu’en avril 1968, quand le CICR, 
affrétant deux avions, les évacue vers Paris et Bruxelles. Pendant toute la durée de leur internement au 
Rwanda, le CICR les visite chaque semaine apportant, notamment, soins et assistance aux malades et 
assurant un rôle d’intermédiaire quant à leur correspondance avec leurs familles, pour l’essentiel en 
Europe. Cette opérations a demandé au CICR, et notamment au délégué général Georg Hoffmann de 
multiples démarches, non seulement à Kinshasa, mais auprès de l’OUA et d’une dizaine de pays africains. 
Cet engagement laisse des marques négatives, comme en témoigne deux observations formulées au 
sein du Comité international lui-même : dans une séance du Conseil de Présidence54, Hans Bachmann, 
membre du CICR, exprimant son soutien au lancement d’une grande action au Nigéria - Biafra, déclare 
qu’on doit « montrer ainsi à l’opinion publique que le CICR, contrairement à ce que l’affaire des 

50 Rapport de mission en Afrique équatoriale et central, 5 février – 4 avril 1962, daté du 29 juin 1962, B AG 209 003-003. Déjà pré-
senté dans Françoise Perret et François Bugnion, De Budapest à Saigon. Histoire du Comité international de la Croix-Rouge 1956-
1965, Georg et CICR, Genève 2009, pp. 319-329.

51 Sur l’action du CICR au Congo 1960-1965, voir F. Perret et F. Bugnion, op. cit., pp.275-310.
52 Mission menée à la demande de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), par son appel du 16 septembre 1967, transmis par M. 

Mobutu. Ce dernier est alors président en exercice de l’OUA, mais également partie au conflit dans son propre pays. Il est inté-
ressant de noter que le CICR avait accepté cet appel de l’OUA en se référant à la résolution X de la XXe Conférence internationale 
de la Croix-Rouge (Vienne, 1965) qui « encourage notamment le CICR à entreprendre tous les efforts susceptibles de contribuer 
à la prévention ou au règlement de conflits armés éventuels. »

53 « L’action du Comité international de la Croix-Rouge au Congo et au Ruanda » dans : RICR 49 (1967), no. 588 (décembre), pp. 554-
563.

54 Séance du 9 novembre 1967 - A PV C1 Pl 15 (1967).
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mercenaires pourrait laisser supposer, s’occupe aussi des populations africaines. » De même, rapportant 
sur l’action Nigéria-Biafra, qu’il dirige alors comme Haut-commissaire, August Lindt indique que la 
perception africaine est que « le CICR s’est donné beaucoup de peine pour empêcher les mercenaires 
d’être jugés. »55

L’IMPLANTATION DE DÉLÉGATIONS RÉGIONALES
En fait, le CICR s’était déjà passablement occupé « des populations africaines, » ou tout au moins de 
l’une d’entre elles : la population carcérale. Depuis 1955, en Algérie, le CICR a pu visiter des détenus 
politiques dans trente-trois pays ou territoires, de manière à peu près régulière : en Angola (dès 1966), 
au Burundi (dès 1962), au Congo (Kinshasa, dès 1960), en Guinée portugaise (dès 1965), au Mozambique 
(dès 1966), dans le Nyassaland (aujourd’hui : Malawi, dès 1959), en République sud-africaine (dès 1964), 
en Rhodésie (dès 1959), au Ruanda (dès 1964), au Togo (dès 1973).56 La tâche de visiter les détenus 
politiques représente d’ailleurs l’une des priorités des délégations régionales. Pour l’Afrique, les pre-
mières délégations de ce type sont installées, le 14 mai 1970 à Yaoundé (transférée en février 1974 à 
Lomé) et le 5 août 1970 à Addis-Abeba (transférée à Nairobi en avril 1974 en raison du conflit naissant 
en Ethiopie). Elles ont également comme missions de mener un dialogue avec les mouvements de 
libération nationale et d’œuvrer à la diffusion du droit international humanitaire et des principes de la 
Croix-Rouge.

Si Georg Hoffmann peut parler de l’Afrique comme « un champ d’action typique de la Ligue [aujourd’hui 
Fédération internationale], » 57 il estime que le CICR devrait y avoir une présence plus constante, 
notamment pour développer des actions de diffusion avec les Sociétés nationales. Cette approche par 
la diffusion, qui se renforcera définitivement en 1978, suite à l’assassinat d’André Tièche, Alain Bieri et 
Charles Chatora en Rhodésie (aujourd’hui Zimbabwe) en mai 1978,58 représente un des axes forts du 
travail d’« implantation » de la Croix-Rouge (et du CICR) en Afrique, comme l’illustre l’initiative de Roland 
Marti de publier un manuel de formation (livre du maître et livre de l’élève) intitulé « La Croix-Rouge et 
mon pays. » Mi 1966, Marti effectue ainsi une mission exploratoire dans onze pays africains.59 Il en ressort 
un véritable intérêt pour développer les connaissances sur la Croix-Rouge et le droit humanitaire dans 
ces pays. Dans le même souci d’ancrage de l’action de la Croix-Rouge et du droit humanitaire, il faut 
signaler le travail juridique de Yolande Diallo, commandité par le CICR, d’explorer les liens et similitudes 
entre le droit humanitaire et les traditions africaines : elle effectue, notamment, une longue mission fin 
1975 dans divers pays d’Afrique où elle poursuit ses recherches, dont elle publie une partie dans la Revue 
internationale de la Croix-Rouge.60 Le 25 septembre 1975, Yolande Diallo présente un long exposé au 
CICR, qui réunit des membres du Comité et des cadres de l’institution. Un tel travail est précurseur 
d’autres entreprises du CICR de comprendre, à des fins d’acceptabilité de son action et de diffusion du 
droit humanitaire, les différentes cultures où l’entraîne sa mission.

La menace de conflits n’échappe pas non plus au Comité qui remarque que « les troubles qui sévissent 
un peu partout en Afrique tombent presque tous dans le champ d’application de l’article 3. Il y a là un 
vaste domaine d’action pour le CICR, qui pourrait même aller quelque peu au-delà de ses compétences 
vu son droit d’initiative reconnu. »61 Cette option « dynamique » n’est pas unanimement partagée 

55 Séance de l’Assemblée du 7 novembre 1968 - A PVA Pl 31 (1968). Cette perception semble être celle, notamment, du Secrétaire 
général de l’OUA d’alors, Diallo Telli, qui s’est beaucoup impliqué dans cette affaire. Le rôle du CICR dans l’évacuation des merce-
naires a servi, plus tard, de prétexte à certaines accusations selon lesquelles le CICR aurait transporté des mercenaires au Biafra, 
où ils auraient repris du service. Plusieurs années après, ces accusations étaient encore dans l’esprit de nombreux interlocuteurs 
africains du CICR (témoignage de Thierry Germond, délégué du CICR, qui a effectué de nombreuses missions en Afrique).

56 Le Rapport d’activité du CICR signale, chaque année, de manière succincte, les visites aux détenus politiques par région ou conti-
nent.

57 Procès-verbal du Conseil de Présidence, séance du 13 janvier 1966 - A PV C1 Pl 14 (1966).
58 De précédents meurtres, celui du délégué Georges Olivet et de deux ambulanciers belge et hollandais, au Congo en dé-

cembre 1961, n’avait pas, alors, provoqué une réaction aussi forte.
59 A savoir en Côte d’Ivoire, au Dahomey (actuel Bénin), en Gambie, au Ghana, en Guinée, en Haute-Volta (actuel Burkina Faso), au 

Libéria, au Mali, au Sénégal, en Sierra Leone et au Togo.
60 Voir en particulier ses deux articles dans la RICR 58 (1976) : « Droit humanitaire et droit traditionnel africain, » no 686 (février), 

p. 69-75, et « Traditions africaines et droit humanitaire, » no 692 (août), p. 451-466.
61 A PV A Pl 29 (1966), propos inscrits au Procès-verbal de la séance du Comité des 5 au 6 octobre 1966.
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puisque le Conseil de Présidence, après avoir entendu le rapport du délégué général Georg Hoffmann, 
qui vient d’effectuer une longue mission en Afrique australe, estime que « quoiqu’il y ait un conflit 
interne armé en Angola et au Mozambique, il n’est pas urgent que M. Hoffmann y retourne dans un 
avenir immédiat. »62

LES VISITES DE DÉTENUS POLITIQUES  
EN AFRIQUE AUSTRALE
Le sort des détenus politiques (ou : de sécurité) est au cœur des préoccupations du CICR. Ainsi, le délégué 
général Georg Hoffmann – basé alors à Salisbury, Rhodésie – visite, du 1er au 20 mai 1964, huit lieux de 
détention en Afrique du Sud où il rencontre, également en « entretiens sans témoin », difficiles à obtenir, 
des détenus prévenus (« awaiting trial ») et des détenus condamnés. En septembre 1965, le CICR 
demande une nouvelle autorisation de visite via l’Ambassade d’Afrique du Sud à Berne. Suite à l’auto-
risation donnée (après un long délai d’attente, le 1er février 1967), le délégué Geoffrey Senn effectue des 
visites en avril, mai et août 1967, puis, accompagné d’un médecin, le Dr Simon Burkhardt, en septembre 
et octobre. C’est à cette occasion que Senn rencontre pour la première fois le détenu de sécurité Nelson 
Mandela.63

A la même époque, un Groupe spécial d’experts mandaté par la Commission des droits de l’homme 
des Nations Unies (rapportant à l’ECOSOC) a été chargé de faire une enquête sur les mauvais traitements 
qui seraient infligés aux détenus sud-africains. Cette Commission, qui n’eut pas accès au pays, base son 
rapport sur des hearings, notamment d’ex détenus.64 Le CICR, qui n’avait eu qu’un contact épistolaire 
avec la Commission, devait être critiqué pour son attitude présentée comme lénifiante par rapport à 
l’Afrique du Sud.

De nouvelles visites du CICR ont eu lieu en mai 1969, les délégués visitant 945 prisonniers condamnés 
dans 5 prisons. Le CICR n’a par contre pas accès aux détenus sous le régime du Terrorism Act, entré en 
vigueur le 12 juin 1967, à savoir les détenus sans limite de durée, à disposition de la police. Entre 1967 
et 1979, le Ministre de la Justice de la Police et des Prisons, Kruger, refuse l’accès au CICR à cette catégorie 
de détenus, malgré de fréquentes démarches et nombre de mémoires juridiques, y compris une lettre 
du Président du CICR Marcel Naville au Ministre des Affaires étrangères.65 De nouvelles visites aux seuls 
« convicted prisoners » ont encore lieu en novembre-décembre 1970, en novembre 1971, en mai 1973 
(379 prisonniers visités), en mai 1974 et en avril 1975 (302 prisonniers). Dans la période considérée, le 
CICR a visité des détenus dans les prisons suivantes : Robben Island, Viktor Voerster, Biendonné, Pretoria 
Central, Barbeton.

Depuis juin 1967, le CICR peut également visiter des détenus politiques en Rhodésie. Son accès est 
cependant limité à une catégorie de prisonniers, à savoir des détenus administratifs en attente de 
jugement (« detainees under the emergency regulations » et « restrictees ») et ses démarches pour visiter 
les détenus condamnés n’aboutissent pas, sauf, exceptionnellement en novembre 1974, où il rencontre 
des prisonniers de cette catégorie à Salisbury (plus tard : Harare) et à Khami. En 1975, le CICR visite ainsi 

62 Procès-verbal de la séance du 14 juillet 1966 du Conseil de Présidence – A PV C1 Pl 14 (1966). Dans sa séance du 15 décembre 
1966 (A PV C1 Pl 14 [1966]) le Conseil de Présidence «… est d’avis que seules des missions temporaires peuvent entrer en ligne 
de compte en Afrique, où la situation est foncièrement différente de l’Asie. » Un membre déclare même que, vu le développe-
ment des liaisons aériennes, une présence permanente ne s’impose pas.

63 Visité à Robben Island le 8 avril 1967. Rapport de visite et Note on Interview with M. Nelson Mandela dans le dossier d’archives B 
AG 225 005-017. Dans la période couverte par le présent document, Nelson Mandela a été à nouveau visité par le CICR au moins 
en 1973, 1974 et 1975 (visites attestées ; d’autres visites CICR ont eu lieu à Robben Island, sans que les rapports du CICR ne men-
tionnent Nelson Mandela). – Dossiers d’archives B AG 149 (135 ANC).

64 Report of the ad hoc working group of experts on the treatment of prisoners in South Africa, du 18.10.1967. Il convient de noter que 
les Nations Unies sont alors particulièrement actives dans ce domaine. Citons la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes 
de discrimination raciale, de 1963 ; suivie par la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 
raciale en 1965, puis la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, 1973.

65 Lettre de Marcel Naville du 13.10.1970, adressée à S.E. Dr Hilgard Muller, et réponse négative du Secretary for Foreign Affairs, du 
24.11.1 970.
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9 lieux de détention et enregistre 865 détenus, auxquels il apporte par ailleurs une assistance 
matérielle.

Lors de sa mission en Afrique australe mi 1966, le délégué général Georg Hoffmann aborde directement 
la question des détenus politiques (ainsi que celle, parallèle, des combattants des mouvements de 
libération faits prisonniers) au Mozambique et en Angola. Dans ces deux « pays » encore sous le régime 
colonial portugais, il visite certains lieux de détention, où il conduit des entretiens sans témoin avec les 
personnes incarcérées. Il visite également des hôpitaux, où il rencontre également les blessés de guerre 
portugais. D’une manière générale, dès 1966, le CICR visite, avec l’accord des autorités portugaises, tant 
sur place qu’à Lisbonne. En effet, le Portugal reconnaît l’applicabilité des Conventions de Genève dans 
les conflits en cours dans ses « territoires d’outre-mer » et autorise le CICR à visiter les détenus ou com-
battants des mouvements de libération dans les territoires portugais, ceci jusqu’à la « révolution des 
œillets » du 25 avril 1974, qui mènera à l’abandon par le Portugal de ses colonies, après des années de 
lutte armée contre les forces indépendantistes.66

LES RELATIONS AVEC LES MOUVEMENTS  
DE LIBÉRATION NATIONALE
Dans la « période portugaise » le CICR cherche le dialogue avec les mouvements de libération nationale, 
notamment pour pouvoir effectuer des visites aux soldats portugais entre leurs mains, ce qui se fera de 
manière ponctuelle seulement. Le CICR apporte à plusieurs de ces mouvements une aide médicale et 
matérielle : le Rapport d’activité 1973 ou le Rapport d’activité 1974 en indiquent au demeurant la distri-
bution et la quantité, dans la même liste que les destinataires étatiques.67 Il convient de remarquer 
également qu’à la même époque, suivant la politique explicite du gouvernement suédois d’appuyer les 
mouvements de libération, la Croix-Rouge suédoise menait elle-même des actions de soutien, dans le 
domaine médical tout particulièrement, aux dits mouvements ; cela se fait sans coordination avec le 
CICR, même si des discussions ont lieu entre les deux organisations. Le CICR, quant à lui, maintient sa 
position traditionnelle de dialogue et de neutralité politique avec toutes les parties. Dans la même veine, 
le Conseil Œcuménique (COE) poursuit son Programme de lutte contre le racisme, créé en 1969 et doté 
de fonds importants. L’attitude militante du COE tranche avec l’approche du CICR, plus discrète. Lors de 
la guerre de sécession du Biafra (Nigéria), la tension entre l’approche neutre et impartiale du CICR et la 
mobilisation des Eglises, de manière prépondérante en faveur du Biafra, sera également forte.

La relation avec les mouvements de libération va largement au-delà d’une assistance ponctuelle ou des 
tentatives de visiter les prisonniers en leurs mains : le CICR vise à engager leur responsabilité quant à 
l’application du droit international humanitaire. En pleine préparation des travaux menant à la Conférence 
diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire.68 Avec le 
soutien de la Suisse, dépositaire des Conventions de Genève et partie invitante à la Conférence, et de 
l’Organisation de l’Unité africaine, le CICR organise ainsi à Dar-es-Salam (Tanzanie) du 21 au 25 janvier 
1974 un séminaire juridique qui réunit, aux côtés des organisateurs et de certains diplomates accrédités 
auprès de l’OUA, des représentants de nombre de mouvements de libération.69 Les instructions des 
délégués du CICR (Jacques Moreillon, délégué général pour l’Afrique, et Michel Veuthey, Conseiller 

66 Reconnaissance de l’indépendance de la Guinée-Bissau le 10 septembre 1974, du Mozambique le 25 juin 1975 (pays qui connaît 
dès lors une longue guerre civile), du Cap-Vert le 5 juillet 1975 et de l’Angola le 11 novembre 1975 (début, là aussi, d’une longue 
guerre civile).

67 Ces mouvements sont : le Comité révolutionnaire du Mozambique (COREMO), le Front de libération du Mozambique (FRELIMO), 
le Front national de libération de l’Angola (FNLA), le Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA), le Pan Africanist 
Congress of Azania (PAC), le Congrès national africain (African National Congress, ANC), le Zimbabwe African National Union 
(ZANU), le Zimbabwe African People’s Union (ZAPU), le South West Africa People’s Organisation (SWAPO), le Parti africain de 
l’indépendance de la Guinée et du Cap Vert (PAIGC).

68 La première session de cette Conférence a lieu du 20 février au 29 mars 1974 à Genève.
69 FRELIMO, ANC, ZANU, ZAPU, MPLA, FNLA, SWAPO, PAC, PAIGC.
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juriste)70 pour ce séminaire sont claires ; notons en particulier que les représentants du CICR doivent, à 
cette occasion : « exposer la situation des mouvements de libération nationale dans le droit humanitaire 
actuel et les améliorations que les projets de Protocoles présentés par le CICR peuvent y apporter (…) ; 
… les mouvements sont appelés à appliquer et, éventuellement même, à faire des déclarations d’in-
tention, voire à prendre des engagements plus formels quant à leur obligation en ce sens (…) ; aider 
les mouvements de libération à établir, s’ils le désirent, une position commune sur les questions 
purement humanitaires de fond, en vue de la Conférence diplomatique (…) en rappelant que le CICR 
souhaite que ceux qui combattent puissent faire valoir leur point de vue. »71 Nous savons que ces dis-
cussions, avec d’autres et suite aux travaux de la Conférence diplomatique elle-même, aboutiront à la 
formulation de l’article 1.4 du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif 
à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) du 8 juin 1977.72

LA GUERRE CIVILE AU NIGÉRIA  
(TENTATIVE DE SÉCESSION DU BIAFRA)
Rapportant en janvier 1966 sur une longue mission qui l’a conduit dans vingt pays, le délégué général 
pour l’Afrique Georg Hoffmann signale le « fédéralisme qui se manifeste au Nigéria (où le problème de 
l’unité est posé) ».73 Lors d’une nouvelle mission dans ce pays, en novembre et décembre de la même 
année, il fait état des risques de répétition de massacres, suite à de tels actes en mai et septembre, 
indiquant la possibilité d’une tentative de sécession de l’Est nigérian et d’une guerre civile.74 Cette guerre 
civile éclate effectivement vers la fin mai 1967 après la déclaration de l’état d’urgence par le chef du 
Gouvernement Militaire Fédéral (GMF), le général Gowon et la proclamation de l’indépendance de la 
province orientale, sous le nom de Biafra, par le lieutenant-colonel Ojukwu, jusque-là gouverneur 
militaire de ladite province. Les opérations militaires, lancées par le GMF commencent début juillet 
(« déclaration de guerre » le 11 août) et ne se termineront que le 14 janvier 1970 avec la capitulation du 
Biafra.

Ce qui allait devenir la plus grosse opération du CICR depuis la Deuxième Guerre mondiale, et trans-
former fortement l’organisation, 75 commence par la visite de prisonniers détenus par les forces fédérales 
à la prison de Makurdi (dès le 23 juillet 1967). Durant le conflit, le CICR aura régulièrement accès aux 
prisonniers des deux camps. Il n’obtiendra en revanche pas l’accès aux détenus civils incarcérés de part 
et d’autre. Il ne recevra pas non plus de listes nominatives complètes des personnes détenues par l’une 
ou l’autre partie. La pénurie générale et la famine qui sévira bientôt dans le réduit biafrais amèneront 
le CICR à prendre en charge le ravitaillement des prisonniers gouvernementaux détenus par les forces 
sécessionnistes.

70 Dès 1967, Michel Veuthey travaille, au CICR, au développement du droit international humanitaire en consacrant ses recherches 
(qui soutiendront le travail de la Conférence diplomatique) à l’applicabilité et à l’application du droit humanitaire aux mouve-
ments de guérilla. En 1976, il publie son ouvrage Guérilla et droit humanitaire à l’Institut Henry-Dunant, Genève (rééd. par le CICR 
en 1983).

71 Les Instructions communes en vue du séminaire – CP/AR, du 10.1.1974, ainsi que le Compte-rendu du séminaire de l’OUA sur le droit 
humanitaire, tenu à Dar-es-Salam du 21 au 25 janvier 1974 (rapport établi par l’OUA, Comité de coordination pour la libération de 
l’Afrique, s.d.), sont réunis, avec d’autres documents dans le fonds d’archives B AG 132 – OUA 018.

72 « Dans les situations visées au paragraphe précédent sont compris 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 (…) » 

73 Procès-verbal de la séance du Conseil de Présidence du 13 janvier 1966 - A PV C1 Pl 14 (1966).
74 Rapport à l’Assemblée à sa séance du 5 janvier 1967 – A PVA Pl 30 (1967).
75 Une très bonne analyse d’ensemble est donnée par Marie-Luce Desgrandchamps, dans sa thèse soutenue à l’Université de 

Genève le 18 décembre 2014 : L’humanitaire en guerre civile. Une histoire des opérations de secours au Nigéria-Biafra (1967-1970) 
– en cours de publication, exemplaire disponible à la bibliothèque du CICR. Voir aussi son article « Organiser à l’avance l’impré-
visible » : la guerre du Nigéria-Biafra et son impact sur le CICR », dans la RICR 94 – Sélection française 2012/4, p. 221-246 ; version 
anglaise dans la International Review of the Red Cross, vol. 94, No. 888, Winter 2012.
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S’il suit l’action de ses délégués sur place, et se soucie de l’intensification du conflit,76 les membres du 
CICR ne semblent prendre conscience de l’ampleur du conflit – et de la réponse humanitaire qu’il 
convient de développer – qu’au début 1968, jugeant « inacceptable » la façon de mener cette guerre, 
ajoutant qu’« on peut véritablement parler de génocide. » 77 Il convient de rappeler qu’à ce moment-là 
le CICR mène déjà, depuis plusieurs années, une action pleine de difficultés au Vietnam, et vient de se 
lancer dans la réponse humanitaire à la « Guerre des six jours » qui s’est déclarée, le 5 juin 1967, au 
Moyen-Orient, et qui mobilise son attention diplomatique et une grande partie de ses ressources.78

Sur le plan diplomatique, les appels et tentatives de médiation n’obtiennent aucun succès. L’Organisation 
des Nations Unies n’intervient pas, si ce n’est par des déclarations générales, ayant laissé à l’Organisation 
de l’Unité Africaine (OUA) de s’impliquer dans ce dossier. A part quelques États,79 l’Organisation de l’Unité 
Africaine prend le parti du GMF contre la partie sécessionniste ; c’est d’ailleurs une constante de l’OUA 
en la matière. Dès le début 1968, les organisations d’entraide des Eglises (catholique, par Caritas inter-
nationalis, et protestantes) s’éloignent progressivement du CICR, jugé trop légaliste ou pro-Lagos, et 
débutent leurs propres envois de secours au Biafra (ce qui deviendra le « Joint Church Aid »). Le CICR 
semble avoir cependant conscience que ce conflit n’est pas comme les autres et que son impact sera 
important sur l’action humanitaire ; nous en voulons pour preuve l’avant-propos que le Vice-président 
Jacques Freymond fait figurer en tête du Rapport d’activité 1968 (publié début 1969) sur cette action, 
où il défend le rôle de coordinateur du CICR, garant des principes et, ainsi, d’une véritable action huma-
nitaire.80 Cette pratique éditoriale, inédite, montre l’attention que le CICR porte à cette opération dès 
le départ complexe et délicate, où il sent aussi que son leadership humanitaire n’est pas assuré.

Au sein même du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR est d’ail-
leurs mis sous pression par plusieurs Sociétés nationales, notamment nordiques (qui fournissent déjà 
nombre d’équipes, en particulier dans le domaine médical ; la Croix-Rouge suédoise sera le partenaire 
opérationnel principal du CICR dans cette opération) pour une action plus ample.81 La Croix-Rouge 
française, d’ailleurs, aura mené sa propre action, dès le début du conflit, dans la mouvance politique du 
Gouvernement français qui ne cache pas son soutien préférentiel au Biafra.

Le 9 avril 1968, le CICR reçoit l’autorisation du GMF, mais à ses propres risques, de faire voler des avions 
depuis Santa Isabel vers Uli, sur le territoire biafrais (vols de nuit, avec six avions). Le CICR adresse dans 
la foulée une invitation aux autres composantes du Mouvement, le 18 avril, pour intensifier l’envoi de 
secours et lance le 24 avril son premier appel de fonds pour soutenir son action (sous le slogan « SOS 
Biafra »). Peu après la chute de la « capitale » du Biafra, Port-Harcourt, le 19 mai, et alors que l’action 
s’intensifie, le CICR, en manque de cadres opérationnels propres,82 approche le Conseiller fédéral Spühler, 
qui met à disposition l’Ambassadeur August Lindt (ancien Haut-Commissaire des Nations Unies pour 

76 Par exemple, alarmé par l’exécution sommaire de prisonniers et par les nouvelles faisant état de massacre de groupes de civils, 
le CICR lance un appel aux belligérants le 21 octobre 1967. En décembre et janvier les délégués négocient de part et d’autre le 
lancement d’une vaste action de secours : quand une partie donne son accord, l’autre le refuse. Pendant ce temps la situation 
s’empire et d’autres acteurs se mobilisent, notamment les Eglises, pour lancer des actions de secours et… de communication.

77 Les mots sont des membres du CICR Paul Ruegger et Max Petitpierre. Séance de l’Assemblée des 6 et 7 mars 1968 - A PVA Pl 31 
(1968).

78 Même si elle ne requiert pas les mêmes ressources, l’action du CICR en Grèce, suite au coup d’État « des colonels » du 21 avril 
1967 demande également de l’attention. Soit beaucoup d’opérations en parallèle pour un CICR, alors, mal équipé en argent et 
en personnel pour cela.

79 Le 13 avril 1968, la Tanzanie est le premier État à reconnaître le Biafra. Elle (ne) sera suivie (que) par le Gabon, la Côte d’Ivoire et 
la Zambie en mai.

80 « L’intervention du CICR, dans la mesure même où elle s’inscrit dans la longue durée, permet de dégager une politique humani-
taire qui n’est ni circonstancielle, ni opportuniste, parce qu’en affirmant l’obligation de secourir toutes les victimes où qu’elles se 
trouvent, elle contraint de regarder au-delà du conflit présent et qu’elle offre ainsi l’espoir d’une continuité. » Rapport d’activités 
1968, p. 7.

81 Reflétant, peu après, cette « impatience », le président de la Croix-Rouge suédoise Erik van Hofsten écrit à la présidente de la 
Commission permanente, suggérant un rôle plus actif de la Ligue dans les actions de secours en situation de guerre et de crise 
politique, arguant de la spécialisation de cette fédération – et donc des Sociétés nationales- dans les actions de secours. Lettre 
du 5.8.1968 – SP 682. Cette expérience fournira des arguments aux Sociétés nationales et à la Ligue au moment de la révision 
de l’Accord Ligue – CICR de 1951 pour revendiquer un rôle propre dans les actions de secours internationales. A noter ici le rôle 
joué par le Secrétaire général de la Croix-Rouge suédoise, Olof Stroh, pour engager sa Société nationale dans cette action. Plus 
tard, de 1973 à mars 1974, O. Stroh dirigera le Groupe Opérationnel pour l’Indochine, créé en décembre 1972 par le CICR, la Ligue 
et quelques Sociétés nationales.

82 Dans sa séance du 27 juin 1968, le Conseil de Présidence, constatant le manque de délégués, envisage de rechercher du per-
sonnel auprès « d’une grande entreprise suisse, » ou de demander au Département politique fédéral [aujourd’hui Département 
fédéral des affaires étrangères] de mettre à sa disposition des diplomates de rang moyen. - A PV C1 Pl 16 (1968).
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les réfugiés, alors en poste à l’ambassade de Suisse Moscou) pour conduire, comme Commissaire général, 
l’action du CICR dans ce conflit. Entré officiellement en fonctions le 18 juillet (mais il est déjà présent à 
une conférence des donateurs et à une conférence de presse, organisées à Genève le 14 juillet), il reçoit 
du président Gonard son « ordre de mission » le 20 juillet, qui stipule que « M. Lindt reçoit du CICR tous 
pouvoirs pour le représenter auprès des gouvernements et des institutions gouvernementales ou non 
gouvernementales impliquées dans le conflit du Nigéria ou susceptibles de fournir des secours aux 
victimes de ce conflit. Il assume donc toute la responsabilité des actions de secours du CICR dans ce 
conflit. »83

Le 3 septembre 1968 est lancée l’opération INALWA (International Airlift West Africa) depuis l’aéroport 
de Santa Isabel, sur l’île de Fernando Pô (alors encore territoire espagnol).84 Cette opération est conduite 
dans des conditions de sécurité aléatoires (le 4 novembre, le GMF informe le CICR qu’il ne tolérerait plus 
les vols de nuit - que le CICR poursuit cependant).85 La progression des troupes fédérales entraîne une 
détérioration de la situation alimentaire dans les régions sécessionnistes. Il en va de même quant à la 
sécurité des missions humanitaires : le 30 septembre deux membres de la délégation du CICR et deux 
personnes envoyées par le Conseil œcuménique des Eglises sont tués à Ogikwi, ce qui entraîne une 
réduction locale de l’effectif CICR.

Suite aux appels d’avril, étendus en mai 1968, des dons arrivent, notamment de la Suisse (2 millions 
CHF) et des États-Unis (2,5 millions de dollars des États-Unis), mais, au vu de la durée indéterminée du 
conflit, le CICR a de quoi se faire du souci.86 Il s’interroge d’ailleurs sur son acceptation87 et se demande 
même s’il ne devrait pas remettre l’action de secours à la Ligue.88 Il prend cependant la double décision 
de rester et de renforcer ses démarches, y compris par une visibilité publique plus grande, en vue de 
mobiliser de nouvelles ressources. Il envoie des missions de financement dans plusieurs pays et organise 
à Genève, ce qui est peut-être la première conférence des donateurs de son histoire récente, conférence 
à laquelle participent 34 gouvernements européens, nord-américains et africains, et où le CICR présente 
un plan de quatre mois pour 100 millions CHF. Procédé jusque-là inhabituel pour lui, le CICR lance le 
même jour (8 novembre 1968) un long communiqué de presse, qui appuie sa position. Fin décembre, 
il trouvera la couverture financière pour son plan, mais sa recherche de fonds ne s’arrête pas là : elle se 
poursuivra tout au long de l’année 1969, avec l’élaboration d’un plan à six mois et un intense travail de 
coordination, notamment avec ses partenaires du Mouvement.

En termes opérationnels, l’action du CICR atteint son point culminant vers mars 1969. Il dispose alors 
sur le terrain de 400 expatriés, 1 700 employés locaux. Il possède deux bateaux, douze avions et quatre-
cent-quinze, véhicules. Il a effectué 1 040 vols nocturnes de Cotonu et Santa Isabel vers le Biafra, 
acheminant plus de 10 000 tonnes de secours. 990 000 personnes du côté fédéral et 960 000 personnes 
du côté biafrais bénéficient de son action. Plus d’un million d’enfants ont été vaccinés contre la variole 
et 350 000 contre la rougeole. Le budget mensuel, sans les dons en nature, s’élève à 14 millions CHF 
(dont la moitié approximativement en frais de transport).

Juin 1969 marque un tournant, à plusieurs égards. Le 5 juin, un avion de la Croix-Rouge suédoise, à la 
disposition du CICR, est détruit en vol par un chasseur nigérien (le GMF rappelle alors son opposition 
aux vols de nuit), ce qui conduit le CICR, le 11 juin, à suspendre le pont aérien, essayant vainement de 

83 Ce document ne se trouve apparemment pas aux archives du CICR. L’original se trouve aux Archives historiques de l’École poly-
technique fédérale de Zürich. Copié dans ces archives, il a été transmis par Thierry Germond, chargé par le CICR d’une étude en 
2014 sur ce sujet, au chef de la division des Archives et de la gestion de l’information, par lettre datée du 13 juin 2014.

84 Ce territoire deviendra indépendant, sous le nom de Guinée Equatoriale, en décembre 1968. Son gouvernement - sous la pres-
sion de Lagos - interdit alors les vols du CICR. Après exploration de diverses possibilités, le CICR trouve finalement un arrange-
ment avec le Dahomey - actuel Benin - où il établit une nouvelle base logistique (vols dès le 28 janvier 1969). Après négociations, 
il peut reprendre des vols depuis Santa Isabel en mars 1969.

85 Aucune des parties n’acceptera les propositions faites par le CICR, en août 1969, d’organiser des vols de jour.
86 « Ayant engagé la quasi-totalité de ses ressources en hommes et en argent dans ce conflit, le Comité courrait à la catastrophe 

si aujourd’hui éclatait dans le monde un autre conflit d’envergure. » Procès-verbal de la séance du 21 novembre du Conseil de 
Présidence – A PV Cl Pl 16 (1968).

87 Le chef de la délégation du CICR au Biafra Karl Jaggi, dans son rapport au Comité, se référant aux critiques des media contre le 
CICR, indique qu’il est « toujours très difficile de faire comprendre pourquoi nous devons travailler sur une base bilatérale. Le 
problème ne s’est pas posé pour les Eglises, et c’est pourquoi elles sont aussi plus populaires que nous. » Procès-verbal de la 
séance extraordinaire de l’Assemblée du 23 octobre 1968 – A PVA Pl 31 (1968).

88 Procès-verbal de la séance de l’Assemblée du 3 octobre – A PVA 31 (1968).
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parvenir à un accord entre les parties pour reprendre son action. Le 14 juin, August Lindt est déclaré 
persona non grata par le GMF ; le Commissaire général renonce à sa mission pour le CICR le 19 juin.89 A 
la fin du même mois, le GMF annonce publiquement qu’il retire la coordination de l’action de secours 
au CICR (qui continue cependant son travail de visite aux prisonniers, ainsi qu’un travail Agence) pour 
la confier à sa Commission nationale de réhabilitation. Malgré des démarches à haut niveau (le président 
Marcel Naville se rend en visite à Lagos début juillet ; Paul Ruegger, ancien Président et toujours membre 
du CICR, effectue une mission au Biafra à la mi-octobre),90 aucune entente ne peut être trouvée pour la 
continuation d’une action de secours. Au cours du mois de juillet, le CICR recherche également un appui 
auprès du Vatican (Cardinal Villot) et de chefs d’États africains (dont Houphouët-Boigny et Boumediene), 
qui affirment leur soutien au CICR, sans toutefois qu’une (éventuelle) action de leur part apporte de 
contribution au déblocage de l’action sur le terrain. Devant affronter une hostilité générale des media 
à Lagos, le CICR s’adresse encore une fois aux deux parties, fondant sa démarche sur l’article 23 de la 
IVe Convention de Genève.91 Sans succès. Ses avions restent cloués au sol à Cotonou et à Santa Isabel, 
alors que les opérations du « Joint Church Aid » et de la Croix-Rouge française se poursuivent vers le 
Biafra. Finalement, le 30 septembre, le CICR transfert ses responsabilité dans le domaine des secours à 
la Croix-Rouge nigériane.92 Le 19 décembre, le CICR et la Ligue lancent encore un appel conjoint (d’une 
hauteur de 25 millions) pour financer les actions de secours pendant les quatre mois à venir.

A la mi-janvier 1970, le lieutenant-colonel Ojukwu quitte le Biafra pour la Côte d’Ivoire et son chef 
d’état-major se rend à Lagos le 14 janvier pour signer la capitulation du Biafra. Les tâches « tradition-
nelles » du CICR ne sont cependant pas terminées : en février, il visite encore 1 200 prisonniers à Port-
Harcourt.93 Le 14 mai, le ministre nigérian de la Défense informe le CICR que tous les prisonniers ont été 
libérés. En novembre débute l’opération de rapatriement des enfants nigérians réfugiés en Côte d’Ivoire 
et au Gabon (en tout environ 5 000 enfants).

Dans sa séance du 5 février 1970, le CICR décide de mettre officiellement un terme à son action au 
Nigéria et publie à cette occasion un long communiqué.94 Le responsable des finances signale alors que 
tous les frais passés et récents de l’action de secours sont couverts. Le CICR fait figurer dans son Rapport 
d’activité 1970 l’effort global relatif à une action de 18 mois, à savoir 663 millions CHF. A la fin comptable 
de l’opération (au 31 mars 1970), le déficit total est d’une dizaine de millions, que les États-Unis devaient 
presqu’entièrement couvrir (2 millions d’US dollars, équivalent, alors, à 8,6 millions CHF), la Suisse 
complétant la somme.95 Si quelques Sociétés de Croix-Rouge ont apporté un soutien financier au CICR 
(Grande-Bretagne, Suisse, Pays-Bas, Danemark, Allemagne/RFA, États-Unis, Italie, Canada, notamment) 
c’est bien des États qu’est venu le soutien financier prépondérant.96 Comme l’indique J.-F. Golay, le 

89 Le CICR lui rend hommage par un message du président Naville et du vice-président Freymond. Ce témoignage est publié dans 
la Revue internationale de la Croix-Rouge, avec la lettre de démission d’A. Lindt. RICR 601 (1969), no 607.

90 Marcel Naville venait de prendre ses fonctions de Président du CICR, le 1er juillet 1969. Après la démission de Samuel Gonard, 

pour des raisons d’âge et de santé, à la fin de 1968, c’est Jacques Freymond, Vice-président, qui est « acting president » pendant 
les six premiers mois de 1969. Au début juillet, prenant ses fonctions, Marcel Naville nomme Enrico Bignami, alors Vice-président 
de Nestlé au Nigéria, comme son représentant personnel au Nigéria. Bignami se retrouvera plus tard, dans une fonction simi-
laire, à diriger quelques temps l’opération de secours du CICR au Bangladesh.

91 « Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire ainsi que 
des objets nécessaires au culte, destiné uniquement à la population civile d’une autre Partie contractante, même ennemie. Elle 
autorisera également le libre passage de tout envoi de vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants 
de moins de quinze ans, aux femmes enceintes ou en couches. (…) » Au début de l’action déjà, Jean Pictet avait procédé à une 
étude de fond sur l’applicabilité de cet article dans ce contexte : « Interprétation de l’article 23 de la IVe Convention de Genève 
en regard de l’action du CICR au Nigéria », D. 1083, sans date (mais sans doute de mai 1968, après l’autorisation des vols reçue, 
ou pour le moins tolérée, par le GMF).

92 Une partie de ses biens ont également été remis aux Eglises et à la Croix-Rouge française, qui les ont acheminés, pour l’essentiel, 
au Biafra.

93 Sur l’ensemble du conflit, le CICR a effectué 93 visites du côté gouvernemental où il a vu environ 2 500 prisonniers dans 93 lieux 
de détention, et 82 visites du côté sécessionniste, visitant 170 prisonniers dans 4 lieux de détention.

94 Publié également dans le Rapport d’activité 1970, aux pages 6 à 9.
95 Le don américain vint par surprise. La Suisse avait déjà effectué un don extraordinaire de 8 millions CHF destiné à clore l’opé-

ration. La Suisse devait maintenir ce don, ce qui permit au CICR de financer une partie significative de ses actions sur le terrain 
en 1970 et 1971. Les États-Unis ont été un donateur important et régulier pour l’action au Nigéria-Biafra. Le « Coordinateur 
spécial pour les secours aux victimes de la guerre civile nigériane », Clarence C. Ferguson (nommé en février 1969 par le gou-
vernement américain) est d’ailleurs reçu par le Comité le 9 avril 1970, qui le remercie pour l’énorme appui que les États-Unis ont 
donné au CICR.

96 A noter cependant le don en espèce de certaines institutions : Programme Alimentaire Mondial, Union Interparlementaire Euro-
péenne, le Conseil Œcuménique des Eglises, Unicef. Oxfam, etc., et de dons de particuliers.
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développement de cette action « a mis en lumière la nécessité d’extirper toute l’action du budget 
ordinaire et du Fonds d’actions de secours, pour en faire un budget spécial sur la base duquel des appels 
spécifiques peuvent être lancés. Il a également permis de constater la primauté du recours aux gouver-
nements, seuls capables de réunir rapidement les fonds extraordinaires requis dans le cadre d’une telle 
action, et parmi eux l’apport essentiel de quelques-uns seulement (les États-Unis, la Suisse, la Grande-
Bretagne et l’Allemagne fédérale assurant quatre cinquièmes du total des contributions gouvernemen-
tales, les États-Unis près de trois cinquièmes à eux seuls). »97

L’action du CICR dans la guerre civile au Nigéria marque un tournant dans la vie de l’institution. Vu l’inter-
ruption brutale de son action, le CICR se sent l’obligation d’en rendre-compte publiquement d’une 
manière globale. Ainsi le Rapport d’activité 1970, aux pages 5 à 10, reproduit le long communiqué de 
presse publié le 5 février 1970, qui résume, et justifie une action humanitaire qui s’est efforcée de 
maintenir neutralité et impartialité dans un conflit excessivement polarisé, dans le respect de son 
mandat. Dans un article paru dans Preuves (Paris, premier semestre 1970) et repris dans la Revue inter-
nationale de la Croix-Rouge, Jacques Freymond écrit également ceci en conclusion d’une analyse générale 
dees actions) humanitaires dans ce contexte : « Le CICR, même s’il se réserve un droit d’initiative huma-
nitaire, doit s’appuyer sur les Conventions de Genève. Il ne peut ignorer cet ensemble de règles qu’il a 
lui-même contribué à établir et dont il demande le respect par les États. D’où les limites mises à son 
action dans la zone qui a fait sécession, limites qu’une organisation ad hoc comme « Joint Church Aid » 
pouvait se permettre d’ignorer, mais que toute institution internationale qui entend travailler dans la 
durée se doit d’observer. »98 Immédiatement après le conflit, Thierry Hentsch, longtemps employé du 
CICR et acteur de cette opération au sein de l’institution, bénéficiant d’un large accès aux documents 
institutionnels, rédige, sous la supervision de Freymond, son livre Face au blocus, qui se veut un compte-
rendu détaillé de cette action.99

Sur le plan interne, le CICR effectue également une critique de l’exercice, qui porte sur nombre d’aspects : 
droit humanitaire et respect de la légalité, organisation interne, contexte politique, rôle du Commissaire 
général (August Lindt). C’est à Roger Gallopin, ancien directeur général et membre du Comité que 
l’Assemblée confie ce travail d’évaluation.100 Les divers enseignements de cette opération se retrou-
veront, en particulier, dans la politique de communication, la coordination de l’action de différentes 
composantes du Mouvement (révision de l’Accord de 1951 entre le CICR et la Ligue, conclu en 1969 ; 
origine du « Rapport Tansley ») et, d’une manière générale, dans les choix opérationnels du CICR au 
cours des années qui suivront immédiatement (Bangladesh, Angola, en particulier).

Signalons encore que, sur le plan des organisations humanitaires, ce conflit est présenté comme la « date 
de naissance » de Médecins sans frontières, association, au départ, française qui s’est présentée comme 
une sorte de dissidence du CICR, voulant privilégier la prise de parole dénonciatrice à une action 
conduite dans la discrétion médiatique.101

97 J.-F. Golay, Le financement de l’aide humanitaire. L’exemple du Comité international de la Croix-Rouge, Peter Lang, Berne 1990, 
p. 150. A noter que la France, qui avait largement pris le parti du Biafra, et son « bras humanitaire » que fut la Croix-Rouge fran-
çaise, n’apporta pas de soutien financier au CICR. Elle mit cependant des délégués médecins à sa disposition.

98  acques Freymond (qui signe encore comme Vice-président du CICR), « L’aide aux victimes de la guerre civile au Nigéria, » RICR 
52 (1 970), no 614 (février), p. 71-83 ; cette citation : p. 82.

99 Thierry Hentsch, Face au blocus. La Croix-Rouge international dans le Nigéria en guerre (1967-1970), Institut des Hautes Etudes 
Internationales, Genève 1973. Rédigeant, dans une intention similaire, un mémoire sur l’action du CICR au Vietnam qu’il veut 
publier en 1974, Michel Barde – également ex acteur direct de l’opération correspondante au CICR – devra faire face, lui, à une 
dure opposition du CICR à son projet de publication. Le CICR sera par contre mécontent de l’initiative de son ancien Commis-
saire général August Lindt d’écrire ses mémoires sur son action, et cherchera – sans succès – à l’en dissuader ; voir d’August Lindt 
son Generäle hungern nie : Geschichte einer Hilfsaktion, Ed. Zytglogge, Gümligen 1983.

100 Voir les documents aux archives sous la cote B AG 012-044 – Etudes critiques de l’opération Nigéria-Biafra, en particulier le 
« rapport Gallopin », en fait rédigé par Pierre Basset, « Opération « Nigéria-Biafra » (Document préliminaire soumis à l’examen des 
membres du CICR », du 12.11.1 970 (dans sa séance du 25 juin 1971, l’Assemblée considérera ce document comme définitif – A 
PV A 34 (1971) ; Jean Pictet, « Quelques idées pour une autocritique de l’action au Nigéria ». D. 1126, du 12.2.1 970.

101 L’association « Médecins sans frontières » a été créée officiellement le 22 décembre 1971 ; plusieurs de ses membres fondateurs 
avaient travaillé, ou travaillaient alors encore, pour le CICR. Sur cette « naissance », voir l’étude de Marie-Laure Desgrandchamps, 
« Revenir sur le mythe fondateur de Médecins sans frontières : les relations entre les médecins français et le CICR pendant la 
guerre du Biafra (1967-1970) », dans Relations internationales no 146, été (avril-juin) 2011, p. 95-108.
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EN ANGOLA
En 1974, au début de la guerre civile qui va ravager l’Angola au moment de son indépendance du 
Portugal (affrontements armés entre les trois mouvements de libération), le Conseil exécutif du CICR 
recommande de « nous garder de nous lancer dans une action de ravitaillement du type Biafra. » 102 En 
plus des besoins avérés en matière d’assistance humanitaire, l’action envisagée en Angola représente 
une occasion de restaurer une image positive de l’institution en Afrique.103 Gilbert Etienne, membre du 
CICR et spécialiste des questions de développement, accompagné du délégué général pour l’Afrique 
Frank Schmidt, effectue une longue mission d’évaluation en Angola, qui aboutit à la recommandation 
d’étendre progressivement la réponse humanitaire du CICR, au-delà de sa dimension médicale, aux 
secours matériels.104

Le CICR ouvre une délégation à Luanda le 11 juin 1975, qui s’étoffe au fil des mois. Le 12 juin, les premiers 
secours arrivent à Luanda, fournis d’abord par le Communauté économique européenne et la Suisse, 
qui assure le financement d’un avion DC 6.105 Le 17 août des délégués du CICR commencent leurs visites 
à des prisonniers en mains du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) et de l’Union 
nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (UNITA), alors que le Front national de libération de 
l’Angola (FNLA) ne donnera accès à « ses » prisonniers que le 2 octobre ; le suivi des visites est néanmoins 
rendu compliqué par le caractère hautement mouvant de la situation militaire. Plusieurs Sociétés 
nationales (France, Danemark, Suède) apportent leur concours, en particulier en matière d’assistance 
médicale et chirurgicale.

AU BURUNDI
A la suite d’une tentative de coup d’État au Burundi le 29 avril 1972 (conduite par un mouvement de 
Hutus qui se soulève contre l’hégémonie des Tutsis, minoritaires, au pouvoir), suivie de troubles violents, 
le CICR effectue une offre de service au gouvernement de Bujumbura, qui l’accepte et permet au CICR, 
avec la participation de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, d’envoyer une mission dans les régions 
les plus touchées par la violence, dans le Sud du pays.106La mise en œuvre du plan d’action qui découle 
de cette évaluation est rendue difficile par le refus du gouvernement d’autoriser le contrôle des distri-
butions par des expatriés. Le CICR se retire alors de cette action à la fin juillet et remet les secours déjà 
reçus à la Ligue, qui assure la responsabilité des distributions, avec la Croix-Rouge burundaise dès ce 
moment-là.107

EN ÉTHIOPIE ET EN ERYTHRÉE
L’ouverture de la délégation régionale à Addis-Abeba en août 1970 permet au CICR d’approfondir ses 
contacts avec l’Éthiopie, sans toutefois pouvoir aborder directement la question de l’Erythrée, territoire 

102 Procès-verbal de la séance du Conseil exécutif du 28 août 1975 – qui autorise le lancement d’une action « traditionnelle » (visite 
de prisonniers) et dans le domaine médical – A PV C2 Pl 3 (1975). Ce même Conseil avait donné, lors de sa séance du 12 juin, son 
aval à une action d’assistance médicale pour 6 mois (qui devait aller jusqu’à l’indépendance du pays, le 11 novembre), précisant 
que « toute action de secours (est) exclue. » Nous savons que l’Angola représentera une des plus importantes actions du CICR en 
matière de secours alimentaires, justement.

103 On notera les observations du Conseil exécutif (Procès-verbal de la séance du 26 juin 1975 – A PV C2 Pl 3 [1975]) : « (…) depuis 
de nombreuses années, l’image du CICR en Afrique est désastreuse, ce qui ne facilite guère le travail des délégués régionaux 
(…) pour la première fois de son histoire, le CICR fait l’unanimité dans un pays africain (…) il existe une situation caractérisée de 
troubles intérieurs. Nous pouvons donc nous appuyer sur cette base juridique. »

104 La mission a lieu du 30 août au 13 septembre 1975. Le rapport de mission est joint au Procès-verbal de l’Assemblée des 24 au 
25 septembre 1975 – voir A PV A Pl 37 (1975), p. 264-294 du volume des procès-verbaux de cette année-là.

105 Avant l’entrée en service de cet avion, le 7 septembre, toutes les parties se sont engagées par écrit à autoriser le survol de 
l’ensemble du territoire angolais et l’atterrissage sur tous les aéroports du pays ; cet accord fut effectivement respecté, jusqu’au 
jour de l’indépendance, le 11 novembre, date à laquelle l’avion rentre en Suisse. Les négociations avec les parties au conflit, 
après cette date, s’avèrent laborieuses et ne donneront pas de résultat positif.

106 Le rapport fait au Conseil de Présidence, à sa séance du 1er juin 1972, parle de 50 000 morts – A PV C1 Pl 19 (janvier 1972-juillet 
1973).

107 Le CICR se dit par ailleurs irrité d’avoir été court-circuité par la Ligue, qui a négocié avec la Société nationale sans l’en informer, 
manifestant ainsi -dans l’analyse du CICR- un manque de respect à l’endroit de l’Accord de 1969 entre les deux institutions. Voir 
à ce propos le Procès-verbal du Conseil de Présidence, séance du 17 août 1972 – A PV C1 Pl 19 (1972-1973).
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où une « guerre civile » (et des informations sur la famine qui y sévit) a lieu depuis le début des années 
1960. Encore sous le régime autoritaire de l’empereur Hailé Sélassié,108 ce pays connaît depuis fin 
février 1974 des troubles de plus en plus forts, justifiant une offre de service du CICR pour visiter les 
lieux de détention du pays. L’offre formulée le 15 juillet 1974 est acceptée et le CICR rencontre 16’580 
détenus dans 26 lieux de détention. La déposition et l’arrestation de l’empereur le 11 septembre 1974 
ne mettent pas fin à cette activité du CICR. Ses délégués visitent, notamment, l’empereur et sa famille.109 
En décembre 1974, le délégué général pour l’Afrique Jacques Moreillon aborde directement la question 
de l’Erythrée et formule une offre de service basée sur l’article 3 commun aux Conventions de Genève. 
En janvier 1975 une mission est envoyée à Asmara, que l’intensification des combats, dès le 31 janvier, 
interrompt. Les diverses offres de service formulées en février et mai 1975, où le CICR propose une action, 
en coopération avec la Croix-Rouge éthiopienne, ne sont pas acceptées.110 Le CICR remet tout de même 
quelques lots de médicaments aux mouvements de libération (Erythrean Liberation Front – ELF, et People’s 
Liberation Front – PLF), avec qui il est en contact ; le CICR intervient notamment auprès de ces mouve-
ments pour acheminer des messages familiaux et de secours à sept otages occidentaux entre leurs 
mains à la fin de 1975.

AU SAHARA OCCIDENTAL
Suite à l’intervention militaire du Maroc le 31 octobre 1975, suivie de la « marche verte » lancée par le 
roi du Maroc début novembre pour occuper l’ex colonie espagnole du Sahara occidental, et les affron-
tements qui s’en suivront entre les forces armées marocaines et le mouvement indépendantiste Polisario, 
le CICR effectue en décembre 1975 une évaluation de la situation humanitaire tant parmi les réfugiés 
sahraouis en Algérie (qui soutient le Front Polisario) que dans le territoire même du Sahara occidental. 
Sur la base de cette évaluation, complétée par les observations que la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge 
a pu faire lors d’une mission similaire en Algérie (menée avec le bureau du Haut-Commissaire pour les 
Réfugiés), le CICR et la Ligue lancent un appel conjoint pour l’assistance aux populations sahraouies en 
Algérie (action de la Ligue) et sur leur territoire (action du CICR, qui se développera dans le domaine de 
la protection également).

108 Que le Président du CICR Marcel Naville rencontre à Addis-Abeba en juillet 1971.
109 Cette visite a lieu entre le 11 et le 13 décembre 1974 à Addis-Abeba. Hailé Sélassié régnait sur l’Éthiopie depuis 1916 (proclamé 

empereur en 1930), règne interrompu entre 1936 et 1941 par l’occupation italienne. Il meurt en prison le 27 août 1975.
110 Le Conseil exécutif est confronté au même moment à la question de l’acheminement de secours au Kurdistan irakien par un pays 

tiers (Iran ou Turquie), mais renonce à poursuivre son action par cette voie ; il rejette aussi le « modèle kurde » pour privilégier 
le travail de persuasion en continuant les démarches auprès du Dergue (gouvernement militaire) éthiopien. Voir les Procès-ver-
baux des séances du 6 février et 20 février 1975 du Conseil exécutif – A PV C2 Pl 3 (1975).



DE SAIGON À HÔ CHI MINH-VILLE - ACTION ET TRANSFORMATIONS DU CICR  1966 – 1975 33

LES ACTIVITÉS DU CICR  
EN AMÉRIQUE LATINE
Dans les années 1960, à l’instar de Cuba, qui influence nombre de mouvements sur le continent, le 
thème politique qui se manifeste dans la plupart des pays d’Amérique latine est celui de la révolution, 
non pas, comme en Afrique, contre des puissances coloniales, ou résultant de la colonisation, mais 
contre des régimes autoritaires ou ressentis comme tels. Les Sociétés nationales de Croix-Rouge, souvent 
proches des dits gouvernements, ont de la peine à trouver leur identité et à financer des activités 
pertinentes pour les communautés nécessiteuses de leurs pays.111

Dans le même esprit qui l’avait conduit en Afrique en 1962, Samuel Gonard effectue une longue mission 
en février et mars 1967, qui le mène (en plus de Washington et New York) au Mexique (où il rencontre 
le Président de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge José Barroso), au Salvador, au Honduras, au 
Nicaragua, au Costa Rica, au Panama, au Venezuela et en Jamaïque ; il y constatera une assez grande 
léthargie parmi les dirigeants des Sociétés nationales.112 En 1969, Marjorie Duvillard, membre du CICR, 
effectuant une mission pour le Conseil International des infirmières, prend le temps de rendre visite aux 
Sociétés nationale d’Argentine,113 de Bolivie,114 du Chili, d’Uruguay, du Salvador et du Venezuela. Une 
remarque d’ensemble mérite d’être citée ici : « Au cours de son périple, Mlle Duvillard a notamment 
constaté que, s’il y a de grandes différences entre les divers pays d’Amérique latine, il existe aussi de 
nombreux points communs : la langue, l’instabilité politique, la pauvreté, l’analphabétisme, la lutte contre 
le communisme que les uns combattent par la réforme agraire, les autres par la répression. »115

L’IMPLANTATION DE LA DÉLÉGATION RÉGIONALE 
À CARACAS ET LES VISITES DE DÉTENUS 
POLITIQUES
Dans le sous-continent, le CICR axe son travail dans trois domaines, qui seront confirmés explicitement 
dans le mandat de sa première délégation régionale sur le continent, ouverte en août 1971 à Caracas 
(la deuxième sur le continent sera ouverte à Buenos Aires en mars 1975) : intensifier les visites des lieux 
de détention, renforcer les liens avec les Sociétés nationales, diffuser les principes humanitaires.116 Ces 
éléments sont d’ailleurs fortement liés, comme le note le Président Marcel Naville fin 1970, au retour 
d’une mission au Panama et au Venezuela (où il a, notamment, participé à la Conférence interaméricaine 
de la Croix-Rouge) : constatant un vif intérêt pour le droit humanitaire, il remarque alors que « (les 
Sociétés nationales) se sentent, en effet, à la veille d’une explosion sur leur continent ; elles se rendent 
compte qu’elles risquent d’être impliquées dans des conflits internes et qu’elles ne sont pas armées 

111 En 1970, le délégué général du CICR pour l’Amérique latine, Serge Nessi, fait remarquer que « le premier souci de ces Sociétés 
nationales -et particulièrement de la Société nationale bolivienne- est de survivre et de trouver des fonds pour permettre cette 
survie. » Procès-verbal de la séance du Conseil de Présidence du 12 février 1970 – A PV C1 Pl 18 (1 970).

112 « Rapport du Président sur sa mission en Amérique centrale, aux Antilles et au Portugal, » SP 562 s.d., mais à dater de sa présen-
tation à l’Assemblée lors de la séance du 6 avril 1966 – A PVA Pl 29 (1966).

113 Dans son rapport à l’Assemblée, elle indique que « l’activité de la Croix-Rouge argentine est quasi inexistante, » et « pour ce qui 
est de la diffusion, personne ne s’en occupe. » Procès-verbal de la séance des 30 avril et 1er mai - A PV A Pl 32 (1969).

114 En Bolivie, elle visite, aussi, des guérilleros détenus à Camiri, ainsi que Régis Debray.
115 Procès-verbal de la session de l’Assemblée des 30 avril et 1er mai 1969 – A PVA Pl 32 (1969).
116 L’ouverture de la délégation régionale à Caracas, le 19 août 1971, avec le plein appui de la Croix-Rouge vénézuélienne, est 

annoncée également dans la Revue internationale 53 (1971), no 634 (octobre), où, sous le titre « Le CICR en Amérique latine », 
ces objectifs sont spécifiés. C’est d’ailleurs un « spécialiste » en détenus politiques qui est le premier délégué régional : Jacques 
Moreillon, auteur d’une thèse de doctorat sur le sujet. Souvent évoquée les années précédentes (par exemple par le Vice-pré-
sident Freymond lors de la séance de l’Assemblée du 2 mars 1967, à la suite d’un rapport de mission du délégué général Pierre 
Jequier : « la question d’une présence plus permanente en Amérique latine reste toujours ouverte. » - A PV A Pl 30 (1967). Cette 
ouverture n’a manifestement pas été jugée prioritaire par le CICR jusque-là, en particulier par manque de ressources financières. 
Un des rares débats en Assemblée sur l’Amérique latine, en juin 1969, invite à « bâtir une véritable politique pour l’Amérique 
latine. » Procès-verbal de la séance des 4 au 5 juin - A PVA Pl 32 (1969).
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pour cela, les gouvernements les ayant plutôt cantonnées dans des activités de temps de paix ; de plus, 
elles n’ont aucun instrument juridique sur lequel fonder leur action. »117

Vu l’accueil favorable rencontré dans plusieurs pays, le CICR effectue des visites, plutôt sporadiques, aux 
détenus politiques à plusieurs occasions dans les années 1960 : en République dominicaine (1961, 1965), 
en Argentine (1963), Brésil (1964), Venezuela (1966), Nicaragua (1967), Haïti (1967).118 En 1969 le CICR visite 
des détenus politiques en Bolivie, au Guatemala, au Mexique, au Panama, au Pérou et au Venezuela, 
soit en tout 27 prisons et quelques 500 détenus.119 En 1970, le CICR visite quelques 500 détenus poli-
tiques, répartis dans onze pays (70 prisons), à savoir en Bolivie, en Colombie, au Costa Rica, en Equateur, 
au Guatemala120, au Honduras, au Nicaragua, au Panama, au Pérou, au Salvador et au Venezuela. En 
1971, il poursuit ou débute des visites en Argentine, Bolivie, Chili (où le CICR initie une action de pro-
tection, sous le régime du Président Allende), Colombie, Equateur, Guatemala, Mexique, Nicaragua, 
Panama, Pérou, Venezuela. En 1972, l’action « détenus politiques » du CICR s’étend, en plus des pays 
cités ci-dessus, au Brésil, au Costa Rica, à la République dominicaine, au Honduras, à la Jamaïque, au 
Paraguay et à l’Uruguay. Jusqu’en 1970 y compris, ces visites s’effectuent à partir de Genève, le délégué 
général, la plupart du temps, effectuant une longue mission l’entrainant dans plusieurs pays.

Si l’orientation du CICR, progressivement, dans le domaine de la protection des détenus politiques (dans 
toutes les régions, mais en particulier en Afrique et en Amérique latine, où ce travail représente une des 
priorités des délégations régionales qui sont créées à cette époque), elle n’est pas partagée par l’en-
semble des membres du CICR : certains conseillent une attitude restrictive, « estimant que ce genre 
d’activité n’entre pas dans la compétence de l’institution, qui doit se garder de devenir une Ligue des 
droits de l’homme et du citoyen. Cette activité, si elle est développée, risque d’entraîner l’institution 
très loin et d’avoir pour conséquence de lui faire perdre la confiance de l’ensemble des 
gouvernements. »121

LE CONFLIT ENTRE LE SALVADOR  
ET LE HONDURAS
Alors qu’il est surtout engagé dans des actions liées à des situations de troubles ou de tensions internes, 
le CICR intervient en 1969 dans un contexte de conflit armé international,122 à savoir dans la brève guerre 
entre le Salvador et le Honduras. L’ouverture des hostilités, le 14 juillet 1969, quand les forces salvado-
riennes pénètrent en plusieurs endroits le territoire du Honduras, avait été précédée d’incidents, en 
juin, à l’occasion de matches de football entre les deux nations. La tension entre les deux pays, qui est 
suivie par un exode de milliers de Salvadoriens du Honduras où ils résidaient, motive les Sociétés 
nationales, soutenues par le CICR (le délégué général Serge Nessi se rend, notamment, à la frontière à 
la fin juin) à organiser l’accueil de ces « réfugiés » et à mettre sur pied des bureaux d’information dans 
les deux pays. Dans le cadre du conflit lui-même, le CICR visite et vient en aide aux internés salvadoriens 
au Honduras et aux internés honduriens au Salvador (application de la IVe Convention de Genève) et 
agit, selon les dispositions de la IIIe Convention, en faveur des prisonniers de guerre (visite, puis assis-
tance à leur libération et à leur rapatriement). Vu l’élan de solidarité, essentiellement sur le continent, 

117 Rapport du Président Naville en séance de l’Assemblée des 9 au 10 décembre – A PVA Pl 33 (1 970).
118 Dans son rapport de mission du 23.1 au 3.2.1967, le délégué général pour l’Amérique latine Serge Nessi montre bien les difficul-

tés rencontrées lors de la visite de deux prisons, où étaient mélangés détenus de droit commun et « politiques. » La négociation, 
y compris avec le Président Duvalier, n’a pas permis d’étendre les visites ni de les répéter aux conditions du CICR.

119 Voir les références par pays dans les archives, sous les cotes correspondantes de la collection B AG and les Rapports d’activité 
annuels.

120 Au Guatemala, sept lieux de détention visités, où le délégué du CICR rencontre une soixantaine de détenus. « En outre, le 3 avril, 
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne (RFA) demandait au CICR d’intervenir en faveur de l’ambassadeur de 
RFA à Guatemala, enlevé le 31 mars. Le lendemain, Eddy Leemann, qui se trouvait alors en Amérique latine, était sur place. Ce-
pendant, les nombreux appels lancés par le canal de la presse et de la radio pour adjurer les ravisseurs de ne pas porter atteinte 
à la vie de l’ambassadeur et offrir la médiation du CICR demeurèrent malheureusement vains : le 5 avril, l’ambassadeur de la RFA 
était retrouvé assassiné. » CICR - Rapport d’activité 1970, p. 22.

121 Débat lors de la séance du 16 février 1967 du Conseil de Présidence – A PV C1 Pl 15 (1967).
122 La première action du CICR en Amérique latine, également dans le cadre d’un conflit armé international, remonte à la guerre dite 

du Chaco (1932-1935) entre le Paraguay et la Bolivie, où le CICR a pour l’essentiel visité des prisonniers de guerre.
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manifesté par les Sociétés nationales tierces et nombre de gouvernements ou autres organisations, le 
CICR n’a pas besoin de lancer un appel pour l’obtention de secours destinés aux victimes de ce conflit. 
Son action se termine le 6 octobre, au moment du rapatriement des derniers internés civils honduriens 
jusque-là détenus au Salvador.123 Le Comité suit, presque « en direct » cette action (rapport oral lors de 
sa séance du 7 août 1969) et se réjouit, non seulement de la bonne application des Conventions de 
Genève mais également de l’excellente collaboration entre les Sociétés nationales des pays impliqués 
(Salvador, Honduras et Guatemala, principalement) et avec l’Organisation des États américains, qui 
exerça un actif (et fructueux) rôle de médiation dans ce conflit.124

DÉMARCHES À CUBA
S’il avait joué un rôle à Cuba dès la révolution castriste,125 il convient de signaler que les multiples ten-
tatives du CICR, dès décembre 1966 (mission du délégué général Pierre Jequier à La Havane), pour visiter 
les détenus politiques à Cuba se sont toutes heurtées au refus des autorités.126 Le CICR signale l’échec 
de ses démarches dans ses rapports annuels de 1966 et 1968. Les démarches effectuées à La Havane 
(1969) et à Genève (entretien du Président Marcel Naville avec l’Ambassadeur cubain, 1 970) n’ont pas 
de succès non plus.

AU BRÉSIL
Dès 1969, suite notamment à la demande de certaines Sociétés nationales et diverses organisations, le 
CICR commence à s’intéresser au sort des Indiens au Brésil. Le sujet est abordé en Assemblée ;127 il est 
ensuite discuté en janvier 1970 avec le Ministère brésilien de l’Intérieur. La mission d’évaluation, conduite 
par Serge Nessi, délégué général pour l’Amérique latine, se déroule du 10 mai au 11 août, dans six États 
du Brésil, où elle rencontre plus de vingt tribus, représentant environ un tiers de la population indienne 
vivant en Amazonie. Les Sociétés nationales d’Allemagne fédérale, des Pays-Bas et de Suède (qui 
prennent à leur charge les frais de cette mission) et du Brésil, ainsi qu’un ethnologue suisse, en font 
partie. Dans ses livraisons de juin, juillet et août 1970, la Revue internationale rend compte de cette 
mission, en particulier des aspects médicaux qui en constituent l’axe principal. En juin 1971, la Revue 
internationale publie les observations principales du rapport qui est remis aux Autorités brésiliennes et 
à la Croix-Rouge brésilienne.128 Le rapport final, établi par le CICR, la Croix-Rouge brésilienne et la 
Fondation nationale de l’Indien, prévoit un programme médical sur cinq ans. Après des mois de discus-
sions au Brésil et avec des Sociétés de Croix-Rouge européenne et la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge 
quant au suivi et à la recherche de fonds (les Sociétés nationales de l’Allemagne fédérale, de la Suisse, 
du Danemark, de la Suède, d’Irlande et des Pays-Bas appuieront le projet), le programme est finalement 
remis par le CICR (qui n’entend pas poursuivre une activité qui est essentiellement de l’ordre de la santé 
et du développement social) à la Ligue en août 1973. Il valait la peine de mentionner cette initiative 
novatrice du CICR, hors des chemins « conventionnels » mais attentive aux besoins de populations 
indiennes largement négligées et faisant l’objet de violences commises par des entreprises ou des 
« colons » brésiliens.

123 Le CICR a donné un compte-rendu public détaillé de son action dans la Revue internationale : « De juillet à octobre 1969. L’action 
du CICR lors du conflit Honduras – Salvador », RICR 52 (1 970), no 614 (février), pp. 101-108. La couverture du Rapport annuel 
1969 illustre cette action avec une photo d’un rapatriement, accompagné par le CICR.

124 Information au Conseil de Présidence, à sa séance du 4 août 1969 – A PV C1 Pl 17 (1969).
125 Se référer à Françoise Perret et François Bugnion, De Budapest à Saigon. Histoire du Comité international de la Croix-Rouge 1956-

1965, Georg et CICR, Genève, 2009, Chapitre : « L’action du CICR à Cuba : de la révolution cubaine à l’affaire de la baie des Co-
chons, » pp. 337-355 ; également : Thomas Fischer, « The ICRC and the 1962 Cuban missile crisis », International Review of the Red 
Cross vol. 83 (2001), no 842, pp. 287-309.

126 Le CICR s’était par ailleurs irrité des tentatives (elles aussi, au demeurant, sans succès) du président de la Croix-Rouge mexicaine 
et président de la Ligue des Sociétés de Croix-Rouge Barroso de porter assistance aux détenus politiques à Cuba – A PVA Pl 30 
(1967), Procès-verbal de la séance du 2 mars 1967. Le délégué général Serge Nessi fait remarquer plus tard que le président 
Barroso, quand il s’agit de son propre pays, n’apporte aucun appui au CICR pour visiter des détenus politiques au Mexique. – 
Procès-verbal de la séance du 12 février 1970 du Conseil de Présidence - A PV C1 Pl 18 (1 970).

127  Procès-verbal de la séance du 2 octobre 1969 - A PVA Pl 32 (1969).
128 « Une mission médicale de la Croix-Rouge en Amazonie, » RICR 53 (1971), no 630 (juin), pp. 335-346.
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Dès fin 1969 également, le délégué général Serge Nessi aborde avec les autorités brésiliennes la question 
des détenus politiques,129 obtenant une certaine ouverture, grâce à l’appui du président de la Société 
nationale.130 En février et mars 1973, Eddy Leemann, délégué du CICR basé à Caracas, peut ainsi effectuer 
des visites « tous détenus » lors d’une mission présentée comme une évaluation de la santé en milieu 
carcéral) ; il visite douze prisons dans trois provinces (Guanabara, Paraná, Grande del Sul), où il rencontre 
quelques détenus politiques131. Après de nouvelles démarches, impliquant également le Président du 
CICR, et sur la base d’un accord du gouvernement donné à la Société nationale, deux séries de visites 
peuvent avoir lieu du 7 juillet au 1er août et du 17 novembre au 10 décembre 1975 dans des établisse-
ments des provinces du Paraná, de Rio del Sul, ainsi qu’à Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, 
Salvador de Bahia et Fortaleza. 80 détenus politiques au total y sont enregistrés. Même si un représentant 
de la Croix-Rouge brésilienne accompagne les délégués, le rapport indique que les modalités de travail 
du CICR (notamment les entretiens sans témoin) ont été respectées. Il convient de remarquer que les 
autorisations de visite ont été obtenues des autorités provinciales (le gouvernement central avait clai-
rement indiqué sa réticence) et que seuls les établissements dépendant d’autorités civiles ont été visités ; 
le CICR n’a pas eu d’accès aux établissements dépendant de la police ou de l’armée. Les visites de 1973 
et 1975 n’auront pas de suite dans les années suivantes.

EN BOLIVIE
Le 22 août 1971, le général Hugo Banzer renverse le gouvernement de José Torres en Bolivie ; la dictature 
militaire qui s’en suit durera jusqu’en juillet 1978. Le CICR, qui connaît déjà bien ce pays (il venait d’y 
faire une mission, du 27 juillet au 2 août, au cours de laquelle le délégué général Nessi avait présenté 
le nouveau délégué régional Jacques Moreillon aux diverses institutions à La Paz), arrive sur place le 
26 août déjà, avec un avion chargé de matériel médical et de secours. En ayant reçu rapidement l’auto-
risation des nouvelles autorités, Jacques Moreillon peut débuter le 31 août une série de visites de lieux 
de détention à La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre et Potosi, où les détenus se comptent par cen-
taines. Jusqu’au 14 janvier 1972 le CICR poursuit ses visites aux détenus, tout en leur apportant une 
importante assistance matérielle et sanitaire (fournie, en partie, par les Sociétés nationales du Venezuela, 
du Pérou et de l’Equateur).

AU CHILI
Le Chili devient en 1973 l’objet d’une vaste action de la part du CICR. Le 11 septembre 1973, les Forces 
armées chiliennes, sous la conduite du général Augusto Pinochet, ont renversé le régime du président 
de la République Salvador Allende, élu en 1970. Le CICR, qui avait déjà effectué sporadiquement des 
visites de détenus politique sous le régime Allende, s’était préparé à une action d’urgence : lors de sa 
mission du 28 août au 4 septembre 1973, le délégué général Serge Nessi avait examiné avec la Croix-
Rouge chilienne et les autorités la nature d’une action basée sur l’article 3 des Conventions de Genève 
et avait, par précaution, déjà installé une radio (avec l’autorisation des autorités) dans les locaux de la 
Société nationale, ce qui devait faciliter les communications avec l’extérieur peu après. En raison de la 
fermeture des frontières, les délégués du CICR (Eddy Leemann, Dr Erwin Spirigi) ne peuvent arriver à 
Santiago que le 20 septembre (la Croix-Rouge chilienne ayant obtenu des sauf-conduits) et remettent 
au vice-ministre des Affaires étrangères une offre de service pour la visite des détenus.132 Les facilités 
accordées par les ministères de la Justice et de l’Intérieur au CICR furent d’emblée assez larges, incluant 
l’entretien sans témoin et la faculté d’opérer des visites « à n’importe quel moment », même si les 
délégués devaient faire face à des résistances locales. Au cours du dernier trimestre, l’action prend de 
l’ampleur (passage de 10 à 18 délégués) et s’inscrit dès lors dans la structure budgétaire occasionnelle 

129 Depuis le 1er avril 1964, le Brésil vit sous un régime militaire.
130 En 1972, le Contre-amiral (ret.) Perreira de Beauclair appuie en effet les démarches du CICR, ce qui ne sera pas le cas de ses suc-

cesseurs à la présidence de la Société nationale les années suivantes Trevor W. Slopper et Mavy Harmon.
131 Seuls une dizaine de détenus politiques sont enregistrés (sur un total estimé, selon des informations médiatiques, à 500.) Les 

établissements visités dépendent des ministères provinciaux de la Justice ou de l’Intérieur.
132 Note verbale du 21 septembre 1973 du Délégué régional pour l’Amérique du Sud au Ministre des Affaires étrangères.
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(2,6 millions CHF en 1973 ; 1,6 million CHF en 1975). Au début décembre, le délégué général obtint du 
Ministre de la Défense nationale un nouveau texte autorisant les délégués du CICR à visiter « sans 
limitations, les détenus dans les camps de détention, prisons et régiments et de s’entretenir également 
avec les détenus civils et militaires qui sont au secret ou hospitalisés. »133 La première visite a lieu au 
Stade National de Santiago le 22 septembre (le CICR visitera 17 fois cet endroit, jusqu’à sa fermeture), 
où se trouvaient, ce jour-là, 75 000 détenus.

Le CICR s’était fixé comme but la visite du plus grand nombre possible de lieux de détention (camps de 
détenus, camps militaires, régiments, navires, prisons civiles). Ainsi, du 22 septembre au 31 décembre 
1973, 114 visites sont conduites dans 61 lieux de détention différents, où le CICR rencontre quelques 19 
000 détenus. L’action du CICR au Chili représente néanmoins un certain dilemme pour l’institution, qui 
est pleinement consciente d’une ambivalence -ou limite- de son impact, comme en témoigne cette 
observation du Conseil exécutif : « [Ce] pays offr[e] de larges possibilités d’action [visites] au CICR, mais 
procéd[e], dans le même temps, à de nombreuses exécutions sommaires. L’action du CICR ne risque-t-elle 
pas de devenir alors la parodie d’une action humanitaire ? »134 Etablissant un bilan intermédiaire à la mi 
1974, le Conseil exécutif, prenant note de l’opinion de la délégation (qui indique que les visites aux 
prisonniers politiques, nécessaires, ne donnent pas assez de résultats) estime, que dans une telle 
situation, qualifiée de non conventionnelle, il faut poursuivre l’action, qui a permis une diminution des 
mauvais traitements et des disparitions ; le Conseil reste conscient de la difficulté de travailler dans un 
climat de suspicion et dans l’absence d’explications du gouvernement quant aux restrictions imposées.135 
Le CICR poursuit ses visites les années suivantes, cherchant à étendre son action aux établissements 
contrôlés par les organismes de sécurité (la Dirección de inteligencia nacional, DINA, dirigée par Manuel 
Contreras) ; il n’aura toutefois pas accès à ces établissements, à l’exception, dès mars 1975, de visites aux 
détenus incarcérés à « Cuatro Alamos » (un quartier de Santiago), où il accepte, lors de la première visite, 
de renoncer aux entretiens sans témoin, au regard des avantages procurés par ces visites.136

Par ailleurs, suite à la décision des autorités chiliennes (décret du 11 septembre 1974) de libérer un certain 
nombre de détenus à condition qu’ils quittent le territoire chilien, le CICR accepte (non sans y réfléchir 
atten d’autres organismes y sont engagés (en particulier la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias 
chilenas – FASIC). Le CICR a, en fait, limité sa collaboration à l’enregistrement de la volonté des détenus 
auxquels l’offre de cet exil « volontaire » était proposé ; 450 détenus ont été libérés et expulsés de cette 
manière. Une année après, en novembre 1976, le gouvernement chilien annonçait la libération de toutes 
les personnes détenues en raison de l’état de siège.

EN ARGENTINE
Depuis plusieurs années (ses premières visites à des détenus politiques dans ce pays datent de 1963), 
le CICR suit attentivement la situation en Argentine, en raison de l’instabilité qui traverse ce pays et la 
montée en puissance de mouvements révolutionnaires (dont les Montoneros).137 Bénéficiant d’une 
autorisation générale, en juillet 1971 il effectue des visites à des détenus politiques dans quelques 
prisons. Il répète ses visites en 1972 ainsi qu’en 1973. Lors d’une mission en Amérique australe, du 18 au 
23 novembre 1974 (au cours de laquelle il a participé à la Conférence interaméricaine de la Croix-
Rouge),138 le Président Eric Martin constate en Argentine une situation très tendue, proche de la guerre 

133 Autorisation du ministère de la Défense nationale du 7.12.1973.
134 Procès-verbal de la séance du 11 octobre 1973 du Conseil exécutif – A PV C1 Pl 19 (1973).
135 Procès-verbal de la séance du 22 mai 1974 du Conseil exécutif – A PV C2 Pl 2 (1974). A ce moment-là, les visites étaient suspen-

dues (du 1er mai au 30 juin 1974), les autorisations écrites n’ayant pas été renouvelées. La mission du délégué général Serge 
Nessi en juin 1974 devait permettre de clarifier et de débloquer la situation, en établissant des bases plus claires quant aux 
facilités octroyée au CICR.

136 Les détenus qui se trouvaient à « Cuatro Alamos » étaient au secret depuis très longtemps (le CICR les avaient inscrits sur sa liste 
des disparus), étaient maltraités et avaient perdu tout contact avec le monde extérieur, dont ils ne recevaient aucune assistance.

137 A la même époque, le CICR effectue également des visites de détenus politiques dans le pays voisin, l’Uruguay, où le mouve-
ment des Tupamaros mène plusieurs actions violentes contre le gouvernement militaire, voire contre des intérêts étrangers 
(prise d’otages dès 1970, dont celle de l’ambassadeur du Royaume-Uni en janvier 1971).

138 La Conférence a lieu à Asunción del Paraguay, où le Président du CICR rencontre également le chef de l’État, le général Alfredo 
Stroessner, qui règne alors en maître dans ce pays. Le CICR a pu visiter quelques lieux de détention en 1972 et en 1974 dans ce 
pays.
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civile. En vue d’étendre son réseau de délégations régionales (et pour décharger Caracas), le CICR signe 
avec le gouvernement argentin le 13 mars 1975 un accord de siège qui lui permet d’ouvrir une délégation 
régionale à Buenos Aires.
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LES ACTIVITÉS DU CICR EN ASIE
Le titre de la présente étude l’indique bien : le conflit du Vietnam occupe le CICR pendant toute cette 
période ; l’institution reste insatisfaite de son action, trop partielle (non accès au Vietnam du Nord) et 
vue, ou ressentie, par nombre d’acteurs politiques comme partiale. Au cours des années, les activités 
du CICR s’étendent à l’ensemble de l’Asie du Sud Est. En parallèle, dans le sous-continent indien, le CICR 
mène entre 1971 et 1974 une des plus grande actions humanitaires de cette époque.

Le CICR est par ailleurs conscient que, à l’instar de l’Afrique, il est mal connu, et qu’il connaît mal l’Asie. 
Il s’efforce de combler ce manque en multipliant des contacts dans différents pays. Dans ce sens, le 
Président Samuel Gonard effectue en janvier et février 1967 une mission qui l’entraîne pendant huit 
semaines en Malaisie, en Indonésie, en Birmanie (pays d’origine du Secrétaire général des Nations Unies, 
qui sera reconnaissant au Président du CICR de s’intéresser à son pays), au Pakistan Oriental (le futur 
Bangladesh), au Népal, en Inde (où il rencontre, notamment, Indira Gandhi)139 et en Afghanistan. 
Accompagné par son épouse et par les responsables opérationnels du CICR, il rencontre les plus hauts 
responsables politiques, les Sociétés nationales, dont il visite quelques-unes des activités ; il aborde des 
sujets généraux (diffusion des Conventions de Genève, soutien au CICR) et, où cela s’avère pertinent, il 
recherche un appui diplomatique pour l’action de l’institution au Vietnam. Le Président Gonard présente 
un long rapport sur cette mission à l’Assemblée le 6 avril 1967.140 Il confirme ainsi une volonté de mieux 
se familiariser avec un continent où le CICR est peu connu, et de faire connaître le CICR aux gouverne-
ments (et au public, par des conférences et des communications avec les media) dans ces pays.

LE RAPATRIEMENT EN CORÉE DU NORD  
DE CORÉENS VIVANT AU JAPON
Conséquence de la colonisation de la Corée par le Japon depuis 1910, environ 600 000 Coréens du Nord résident 
encore au Japon à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un accord, signé à Calcutta le 13 août 1959 entre le 
Japon et la République démocratique populaire de Corée (Corée du Nord) devait permettre aux Coréens 
résidant au Japon qui le souhaitaient d’être rapatriés en Corée du Nord.141 Les Sociétés nationales de la Croix-
Rouge des deux pays furent chargées de cette opération dès 1959, le CICR jouant le rôle de « conseiller 
humanitaire », s’attachant pour l’essentiel à vérifier la volonté et la possibilité des Coréens (qui ne devaient être 
ni forcés, ni retenus) d’effectuer ce retour. Commencée en 1959, avec un mouvement de population très fort 
les trois premières années, ce programme dure jusqu’en décembre 1967, le Japon décidant alors de ne pas 
reconduire l’accord au-delà de l’échéance fixée au départ. La dernière opération supervisée par le CICR a lieu 
le 22 décembre 1967. A ce moment-là, un peu plus de 8 800 Coréens avaient quitté le Japon pour la Corée du 
Nord, 17 000 autres n’ayant pas pu profiter de cette possibilité dans la période impartie. Les 2 avril et 10 sep-
tembre 1968 le CICR lance encore des appels aux deux Sociétés nationales pour mener à bien le rapatriement 
de cette population restante, mais, constatant son impossibilité diplomatique, il cesse ses démarches auprès 
des parties.142 Lors de la séance du 6 avril 1967 de l’Assemblée, Michel Testuz, le délégué du CICR qui avait à 
Tokyo supervisé la dernière phase de l’opération, fait un rapport détaillé sur cette entreprise.143 En juin 1968, 

139 La Premier ministre Gandhi refusera par contre, quelques années plus tard, de recevoir son successeur Marcel Naville désireux 
d’aborder avec elle les questions relatives à la IIIe Convention de Genève et à la longue détention en Inde des prisonniers de 
guerre pakistanais.

140 Document SP 612 « Rapport du Président Gonard sur sa mission en Extrême Orient », s.d. mais donné en annexe du procès-ver-
bal de la séance du 6 avril - A PVA Pl 30 (1967). A noter que Madame Gonard est également invitée, lors de cette même séance, à 
faire son propre rapport (SP 613) : infirmière de formation, elle met particulièrement en exergue les questions de santé et décrit 
les mesures sanitaires (suite à des visites de quelques hôpitaux, notamment) prises dans les pays visités.

141 Sur l’origine de cette action, voir Françoise Perret et François Bugnion, De Budapest à Saigon. Histoire du Comité international de 
la Croix-Rouge 1956-1965, CICR et Georg, Genève, 2009, p. 131-159.

142 Suite au Traité de normalisation des relations entre le Japon et la Corée du Sud, du 22 juin 1965, les Coréens, originaires du Sud 
ou du Nord, pouvaient recevoir un permis de résidence au Japon ; par ailleurs, la Corée du Sud ne souhaitait vraisemblablement 
pas que son nouvel allié maintienne des relations avec son voisin du Nord.

143 Voir son rapport sous la cote SP 610, daté de la présentation en Assemblée plénière le 6.4.1967, « Activités de la mission spéciale 
du CICR au Japon (automne 1964-Printemps 1967). » M. Testuz indique aussi qu’il a profité de sa longue mission au Japon pour 
renforcer la connaissance du CICR par le public et les autorités de ce pays (par la multiplication des contacts et un travail de 
diffusion : conférences, articles de presse).
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constatant que les Sociétés nationales des pays concernés ne prendront plus d’initiative et se soumettraient 
aux décisions de leurs gouvernements, le CICR met officiellement un terme à son action.144

SUITE ET FIN DE L’ACTION AU VIETNAM
« Dès les premières années d’intervention du CICR dans le conflit vietnamien, les différentes parties 
concernées adoptent des positions dont elles ne se départiront pas jusqu’à la fin du conflit :

 - Refus par les autorités de la République démocratique du Vietnam [RDVN] de laisser les dé-
légués visiter les prisonniers qu’elles détiennent ni même d’entrer en contact avec eux ; elles 
motivent ce refus notamment par le fait que les pilotes qui bombardent le Vietnam du Nord 
sont des criminels ; en fait, pour Hanoï, le CICR ne parvient pas à se démarquer de l’Occident ;

 - Refus par les autorités de la République du Vietnam de laisser les délégués du CICR s’entretenir 
sans témoin avec les prisonniers civils qu’elles détiennent et graves restrictions imposées pour 
les visites aux prisonniers de guerre.

En s’adressant simultanément à toutes les parties concernées par son appel du 11 juin 1965 pour leur 
demander de respecter l’ensemble des dispositions des Conventions de Genève, le CICR s’est efforcé 
de rompre ce double carcan. Malheureusement, cette tentative resta sans résultat. »145

L’appel du 11 juin 1965 (durant cette année charnière du conflit, qui voit un corps expéditionnaire amé-
ricain remplacer les « conseillers » à la suite, notamment, de la capture de pilotes ou militaires américains 
tant par le Vietnam du Nord que par le Front de Libération Nationale - FNL) restera le document juridique 
de référence du CICR par rapport à ce conflit146, que les documents, appels et correspondance suivants, 
reprendront pour l’essentiel. Les réponses des deux parties auront pour conséquence, également, une 
action différenciée du CICR à leur égard. Si les États-Unis (ainsi que la République du Vietnam, en termes 
plus vagues cependant, et plus tard leurs alliés internationaux) s’engagent à respecter les Conventions, 
espérant en particulier obtenir par réciprocité le respect de la IIIe Convention en faveur des militaires 
capturés par le Nord ou son allié du FNL, Hanoi oppose une fin de non-recevoir à cette démarche du 
CICR, ainsi qu’à toutes celles qui suivront.

L’ouverture de la délégation du CICR au Vietnam du Sud suit de peu les réponses données par Saigon et 
Washington à l’appel du CICR : en juillet 1965, André Tschiffeli s’installe comme chef de délégation du 
CICR dans la capitale. Jusqu’à fin 1965, cette délégation ne compte que deux délégués, pour n’atteindre 
qu’à peine le double une année après. A noter aussi qu’entre juillet 1965 et juillet 1970 ce ne sont pas 
moins de sept chefs de délégation qui se succèdent, alors que trente-six délégués et délégués médecins 
séjournent au Vietnam du Sud pendant cette même période, pour une durée moyenne de mission 
inférieure à deux mois.147 Cette faiblesse du dispositif opérationnel du CICR, qui manque généralement 
de ressources, explique également un manque de cohérence de l’action dans la durée, manque qui 
provoquera au sein même du Comité de fortes tensions.

Le conflit du Vietnam et l’action du CICR font l’objet de discussions, plus ou moins approfondies, à toutes 
les séances de l’Assemblée et du Conseil de Présidence de cette époque ; plusieurs séances extraordinaires 
sont également convoquées pour examiner un point, prendre une décision ou recevoir un rapport. A de 
multiples reprises, et en utilisant des canaux très variés, directs et indirects, le CICR cherche le dialogue 

144 Procès-verbal de l’Assemblée, séance des 5 au 6 juin 1968 – A PV A Pl 31 (1968). Le 3 février 1971, la Croix-Rouge japonaise et la 
Croix-Rouge de Corée du Nord signeront un accord relatif au rapatriement des 15 000 à 17 000 Coréens encore au Japon ; le CICR 
ne jouera aucun rôle dans cette opération.

145 Françoise Perret et François Bugnion, De Budapest à Saigon. Histoire du Comité international de la Croix-Rouge 1956-1965, Georg 
et CICR, Genève 2009 ; p. 400 ; en conclusion du chapitre consacré à l’action du CICR au Vietnam 1957-1965. Les dernières lignes 
de ce chapitre, à la p. 402, sont significatives : « L’histoire de l’engagement du CICR dans la guerre du Vietnam jusqu’aux accords 
de Paris (27 janvier 1973) et jusqu’à la chute de Saigon (29 avril 1975) est l’histoire d’un échec dont toutes les causes sont mani-
festes en 1965. »

146 Dans cet appel, le CICR demande la pleine application des quatre Conventions. Cet appel également été publié dans la RICR 47 
(1965), no 560 (août), pp. 385-386.

147 Action du CICR au Vietnam 1965 – 1972, SP 812, du 7 juillet 1972 – B AG 025. Les Rapports d’activité annuels du CICR donnent 
l’effectif de la délégation à Saigon, qui ne dépasse jamais, au mieux, huit délégués, dont une petite moitié est des médecins.
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avec la République démocratique du Nord Vietnam (RDNV) ou le Front National de Libération (FNL), à 
commencer (chronologiquement) par une entrevue de chef de délégation d’alors avec le représentant 
du FNL à Alger, M. Tham, en janvier 1966, qui déclare au délégué que « l’Asie ne croit pas à la neutralité 
du CICR ni de la Suisse. »148 A plusieurs reprises, le CICR propose d’effectuer une mission dans ce pays, 
notamment lors d’un entretien du Président Gonard à Moscou avec le Chargé d’affaires de la RDVN en 
juin 1966 (le Président réitèrera sa disponibilité à se rendre dans n’importe quel lieu pour une telle ren-
contre), ainsi que par diverses approches du délégué général André Durand ou d’autres cadres du CICR. 
Quand elles répondent, les autorités d’Hanoi ont toujours le même discours : « le moment n’est pas 
propice » pour une mission du CICR à Hanoï.149

Il convient de remarquer que le CICR n’a cessé de rechercher des appuis diplomatiques pour soutenir ses 
efforts d’approche de Hanoï. A l’occasion de plusieurs missions dans des pays idéologiquement proches 
de la RDVN, le Président Samuel Gonard, notamment, aborde cette question lors de ses visites aux États 
de l’Est européen : Varsovie (avril 1966), Bucarest, Sofia, Belgrade (mai 1966), Moscou (juin 1966)150 ; puis 
en Asie : Djakarta et La Nouvelle Dehli (février 1967 ; dont lors d’un entretien avec Mme Indira Gandhi). 
Quand ils ne lui demandent pas de condamner, d’abord, les bombardements américains, les responsables 
politiques (et à l’occasion des dirigeants des Sociétés nationales desdits pays) conseillent au CICR de… 
chercher le contact avec Hanoï. Le CICR est par ailleurs conscient de la « nécessité de renouer avec Pékin 
et de pénétrer Hanoï [qui est] toujours plus évidente et aucune voie ne doit être laissée inexplorée pour 
aboutir à ce résultat. Ce but doit demeurer l’objectif principal de la politique du CICR au cours de l’année 
à venir. »151

Conscient que son action (et son inaction) peuvent interpeller le public, les pays et organisations dona-
teurs et ses partenaires au sein du Mouvement de la Croix-Rouge, le CICR publie en août 1966 un long 
rapport sur son action, et les limites qui lui sont imposées, au Vietnam dans la Revue internationale de la 
Croix-Rouge.152 Entre 1965 et mi 1972 le CICR effectue par ailleurs une trentaine de démarches (entretiens 
ou correspondance) auprès d’Hanoï, toutes relatives à l’application du droit humanitaire, dont en parti-
culier la protection des prisonniers de guerre. Il lance également une vingtaine de démarches supplé-
mentaires demandant un visa ou une rencontre avec des responsables de la RDVN. Le Président Samuel 
Gonard effectue en 1966 plusieurs voyages en Europe de l’Est (en URSS, en Tchécoslovaquie, en Pologne, 
en Bulgarie et en Roumanie) pour chercher, dans ce sens, des appuis diplomatiques. Sans succès.

Si l’action protection du CICR au Nord-Vietnam a été « virtuelle » (démarches), il a cependant réussi à 
acheminer des secours vers le Nord, bénéficiant occasionnellement de l’assistance de l’Alliance des 
Sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-Rouge de l’URSS. Parmi ces envois, rendus possible par des 
contributions de nombreuses Sociétés nationales et d’autres organisations (par exemple Oxfam ou le 
Conseil Œcuménique des Eglises), il convient de mentionner deux hôpitaux de campagne (comprenant 
une salle d’opérations), un container pour le transport de matériel, un générateur électrique, des lots de 
médicaments et autre matériel médical.

148 Propos rapporté par Jacques de Heller en séance du Comité - A PVA Pl 29 (1966), Procès-verbal de la séance du 6 janvier 1966. 
Le CICR, qui considère le FNL comme partie propre au conflit, cherchera à garder le contact avec lui, dans différents pays d’Asie 
et d’Europe (Moscou, Prague, Paris), ou à l’occasion de conférences.

149 Procès-verbal de la séance du Conseil de Présidence du 31 mars 1966 – A PV C1 Pl 14 (1966).
150 A Moscou, déjà en avril 1967, le Vice-président Siordet avait tenté d’obtenir l’appui du Président de l’Alliance des Sociétés de 

Croix-Rouge et de Croissant-Rouge, le Dr Miterev. Sans résultat, M. Siordet rapportant ainsi que « le professeur Miterev repro-
chait au CICR de penser et d’agir en dehors des réalités. Il aurait fallu, selon lui, travailler à l’arrêt des hostilités plutôt qu’à la 
guérison des souffrances. » – A PV C1 Pl 14 (1966), Procès-verbal de la séance du Conseil de Présidence du 28 avril 1966.

151 A PVA Pl 30 (1967), Procès-verbal de la séance de l’Assemblée du 5 janvier 1967. Le gouvernement chinois ne sera pas d’une 
grande aide pour le CICR, estimant que la première tâche du CICR aurait dû être de condamner les bombardements américains. 
Quelques années plus tard, le Président Naville, en visite à Pékin, recevait l’assurance du Vice-Premier ministre que « si le CICR 
soutenait des causes justes, il aurait tout l’appui de la Chine. » - A PVA Pl 34 (1971), Procès-verbal de la séance de l’Assemblée du 
14 octobre 1971.

152 Le CICR et le conflit du Vietnam, RICR 48 (1966), no 572 (août), pp. 359-378. Le rapport présente aussi l’action du CICR au Laos 
et au Cambodge, et donne un compte-rendu de l’utilisation des dons reçus pour l’action dans le Sud-Est asiatique. S’il publie 
régulièrement des informations sur son action dans ce contexte dans les livraisons suivantes de la RICR, ainsi bien sûr que dans 
ses Rapport d’activité annuels, le CICR n’y fera ensuite plus figurer de longs rapports. Le recours à la RICR pour y présenter des 
rapports substantiels sur son action, ou des problèmes d’application du droit sera par contre fréquent pour le Proche Orient et 
le Nigéria – Biafra dès 1967.
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Le 9 février 1968, le CICR lance un appel à tous les belligérants, à l’occasion de l’offensive dite du Têt 
(Nouvel-An vietnamien).153 Durant tout le conflit, sur la base de la Résolution XXII de la XVIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge (Stockholm 1948), le CICR a transmis les plaintes des parties au conflit 
relatives à des violations alléguées du droit de la guerre et du droit humanitaire. Entre février 1963 et 
juin 1972, le CICR a ainsi reçu 20 protestations de la Croix-Rouge de la République démocratique du 
Vietnam concernant les bombardements par l’aviation sud-vietnamienne, puis dès février 1965, par 
l’aviation américaine, contre les populations civiles. En plus de sa correspondance, sur ce sujet, avec la 
Croix-Rouge américaine, le CICR a abordé directement ces questions avec les autorités américaines, tant 
auprès de la Mission permanente à Genève qu’à Washington même. Le CICR fera de même en trans-
mettant les protestations américaines et sud-vietnamiennes, portant essentiellement sur le traitement 
(y compris l’exposition publique) des prisonniers de guerre, à Hanoi. Le conflit du Vietnam est à l’ordre 
du jour de multiples rencontres à haut niveau avec les autorités américaines et avec le Secrétaire général 
de l’ONU,154 impliquant les cadres et le Président du CICR. Il convient de mentionner ici particulièrement 
la démarche du 17 juillet 1972 auprès des États-Unis, où le CICR remet à l’ambassadeur américain à Genève 
une note verbale contenant un « appel pressant » à suspendre les bombardements au Vietnam « sus-
ceptibles d’atteindre des populations civiles ainsi que des bâtiments, installations, équipements ou biens 
de toute nature dont elles ont besoin pour survivre. » Surpris par cette démarche, les États-Unis refusent 
cette note peu après, demandant au CICR de la considérer comme nulle et non avenue.155 Suite à la 
reprise, le 18 décembre 1972, des bombardements américains au Nord du 17e parallèle, le CICR lance à 
nouveau un appel, formulé cette fois de manière générale et s’adressant à toutes les parties, à « mettre 
fin aux hostilités, afin que soient préservés les populations civiles et les biens dont elles ont besoin pour 
survivre, et que soit envisagé la libération des militaires et des civils détenus de part et d’autre. »156

Au Sud-Vietnam, l’essentiel du travail du CICR se répartit dans les deux grands domaines d’activités que 
sont la visite de prisonniers et une assistance aux civils, essentiellement médicale. La visite aux prisonniers 
de guerre et aux détenus civils est conduite dans de multiples lieux et dépendant d’autorités diverses, 
civiles ou militaires (camps de prisonniers de guerre, camps de transit, hôpitaux, centre de triage ou 
d’interrogatoire, etc.). Entre janvier 1966 et décembre 1971, 490 lieux sont ainsi visités, abritant quelque 
391 000 prisonniers de guerre et 94 000 détenus civils. Si les dispositions les plus importantes de la IIIe 
Convention de Genève sont appliquées à la première catégorie, il n’en va pas de même avec la deuxième 
catégorie : malgré l’appui (partiel) américain, l’accès aux détenus civils ne sera jamais satisfaisant, avec 
notamment le refus persistant d’accorder au CICR la possibilité de mener des entretiens sans témoin.157 
En mars 1972, le CICR interrompt ses visites à cette catégorie de détenus, espérant par cette attitude 
exercer une pression susceptible de lui permettre d’agir selon ses critères. Le CICR ne rependra en fait 
jamais ses visites à des détenus civils.158

153 Cet appel est également publié dans la RICR 54 (1968), no 591 (mars), p. 125, sous le titre : Les exigences de l’humanité au Vietnam.
154 Dans sa mission aux États-Unis du 17 au 24 avril 1971, le Président Marcel Naville rencontre ainsi le Président Richard Nixon et 

le Conseiller national à la sécurité Henry Kissinger, les ministres William Rogers (Affaires étrangères) et Richard Laird (Défense), 
ainsi qu’à New York le Secrétaire général de l’ONU, U Thant. En plus du Vietnam, les discussions portent sur le Proche Orient.

155 Dans le Rapport d’activité 1972 (p. 40) le CICR indique tout de même qu’il a fait cette démarche, mentionnant le passage cité, 
ajoutant que sa note « n’a cependant pas été acceptée par le Gouvernement des États-Unis. »

156 Appel du 18 décembre 1972 – B AG 2012 223-058.
157 Sur la base de deux notes de dossiers [SP 760, du 7.7.1971 sur les Visites des lieux de détention en République du Vietnam ; et SP 761, 

du 22.7.1971, sur Vietnam. Situation juridique], le Comité a, mi-1971, un débat de fond sur le sujet qui se conclut par la décision 
de poursuivre les visites aux détenus civils (la visite aux prisonniers de guerre n’a jamais été mise en question), même dans les 
conditions actuelles, mais d’indiquer, dans les publications du CICR, la réserve qui s’impose quant aux conditions insatisfaisantes 
qui entourent ces visites. Voir le procès-verbal de la séance de l’Assemblée du 29 juillet 1971 : A PVA 34 (1971), qui s’appuie sur 
deux documents détaillés quant à l’historique et les bases juridiques pertinentes : Note de dossier de Jacques Ruff sur les Visites 
des lieux de détention en République du Vietnam, SP 760, du 7.7.1971 (qui fait l’historique des démarches depuis 1963), et une note 
de Claude Pilloud, Vietnam. Situation juridique, SP 671, du 22.7.1971.

158 La politique du CICR par rapport à cette catégorie de détenus est l’objet de plusieurs critiques externes, et de longs débats en in-
terne, comme en témoignent les procès-verbaux du Conseil de Présidence et de l’Assemblée de cette période. Ayant alors quitté 
le CICR, Jacques Freymond (un acteur-clé de ce dossier au CICR), portera aussi une critique quant au « manque de continuité 
et de fermeté dans les démarches, ainsi qu’au mauvais choix des délégués. » (Jacques Freymond, Guerres, révolutions, Croix-
Rouge, Institut des Hautes Études Internationales, Genève 1976, p. 93). Ainsi, le CICR est critiqué, tout particulièrement, pour 
son manque de réaction face aux « cages à tigres » de la prison de Con Son, que dénoncera une commission américaine (Don 
Luce). Jacques Freymond avait déjà émis ses critiques comme membre du Comité : se référant en particulier à l’endoctrinement 
des prisonniers de guerre et aux conditions de détention à Con Son, il déclarait en Assemblée que « depuis plusieurs années (il) 
tente de mettre en garde le Comité contre la passivité dont il fait preuve en Extrême Orient. (…) Ce qui se passe maintenant est 
la sanction d’une mauvaise politique et d’une mauvaise conduite des opérations. » Procès-verbal de la séance de l’Assemblée du 
13 juillet 1970 – A PVA Pl 33 (1 970).
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L’assistance, matérielle et médicale, à la population civile (déplacés, invalides, orphelinats) commence 
en novembre 1966, suite à un appel de la Croix-Rouge sud-vietnamienne. Après des discussions entre 
le CICR et la Ligue, cette dernière reprend la plus grande partie de l’action de secours à la population 
civile et coordonne les apports des Sociétés nationales à cet égard.159 Le 9 février 1968 le CICR et la Ligue 
lancent un appel conjoint quant à l’assistance pour les déplacés internes.

En 1972, alors qu’un cessez-le-feu semble imminent au Vietnam, le CICR et la Ligue mettent sur pied le 
8 décembre (réalisant ainsi une option prévue à l’article 5 de l’Accord d’avril 1969) un mécanisme destiné 
à coordonner au mieux l’assistance internationale de la Croix-Rouge, le Groupe Opérationnel Indochine 
(GOI ; en anglais : Indochina Operational Group – IOG), dont la direction est confiée à Olof Stroh, Secrétaire 
général de la Croix-Rouge suédoise.160 Sous l’égide de ce GOI, le CICR et la Ligue lancent le 16 décembre 
1972 un premier appel de 50 millions CHF, doublé en février 1973, couvrant le Vietnam et le Cambodge. 
Les gouvernements y répondent pour 32,5 millions CHF et les Sociétés nationales pour 4,4 millions CHF. 
En fait, tant les besoins que les possibilités avaient été surévalués et un solde de près de 9 millions CHF 
reste disponible fin 1974.

Organisé en plusieurs sous-programmes le GOI vise à coordonner les activités de toutes les composantes 
du Mouvement dans l’ensemble de la région (Vietnam, Laos, Cambodge). Le problème principal qui 
devait se présenter au GOI (et qui ne fut jamais résolu) touchait à l’intégration (ou plus exactement à la 
non intégration de la délégation du CICR en République du Vietnam) au sein de cette « Action interna-
tionale de la Croix-Rouge » (AICR). Même si ses activités conventionnelles sont alors fort réduites,161 le 
CICR n’entend pas les soumettre à la direction de l’action conjointe (ce qu’attendait en fait O. Stroh), 
comme le déclare le Conseil Exécutif, statuant qu’« en aucune façon, il ne peut être question pour lui 
[le CICR] d’accepter une limitation dans les responsabilités qu’il assume seul, selon les mandats qui sont 
les siens aux termes des Conventions de Genève et des statuts de la Croix-Rouge internationale. »162 
L’intégration de la délégation du CICR au Sud-Vietnam ne se fera jamais et, dans les limites imposées 
de son action, le CICR poursuivra ses activités « traditionnelles » dans le pays. Des échanges en séances 
du Conseil exécutif et de l’Assemblée, il est manifeste que le CICR considère que l’action l’AICR, non 
seulement n’a pas rempli ses buts,163 mais a rendu ses propres activités plus difficiles, notamment par 
le jeu des autorités sud-vietnamiennes (et de la Société nationale), privilégiant la délégation de l’AICR 
(GOI) contre celle du CICR.

Olof Stroh retourne à sa fonction de Secrétaire général de la Croix-Rouge suédoise à la fin mars 1974 et 
un « GOI II » est créé le 1er avril 1974, sous la direction conjointe des directeurs des opérations du CICR 
et de la Ligue. Concrètement, cela signifia la reprise, par les organisations respectives, de leurs activités 
propres dans la République démocratique du Vietnam (Hanoï), dans la République du Vietnam (Saigon) 
et au Laos, les activités intégrées devant se poursuivre au Cambodge, la structure GOI ne persistant que 
pour des raisons administratives. Avec l’intensification des combats au Vietnam et au Cambodge au 
printemps 1975, le mécanisme de coordination est une nouvelle fois revu et est placé, cette fois, sous 

159 Cette décision fait également suite à la mission du Vice-président Jacques Freymond au Vietnam en novembre 1966, qui devait 
conduire aux décisions suivantes : vu l’impossibilité de mener l’action de secours avec la nécessaire impartialité, diminution 
drastique de l’action du CICR dans ce domaine ; renforcement de l’action médicale ; renforcement des démarches relatives au 
respect du droit humanitaire, en particulier dans le cadre des visites aux prisonniers et détenus. - A PV C1 Pl 14 (1966), PV de la 
séance du Conseil de Présidence du 1er décembre 1966.

160 Le choix de Stroh n’est pas dû au hasard. Le gouvernement suédois jouait alors assez ouvertement la carte de Hanoï et, d’une 
manière générale, poursuivait un appui systématique aux mouvements de libération (on retrouve cette politique très fortement 
en Afrique). Pour sa part, la Croix-Rouge suédoise, qui avait ses entrées au Nord Vietnam, faisait aussi pression sur le CICR pour 
une telle action. Le CICR espérait que cette « alliance » lui donnerait un accès à Hanoï. Cet espoir fut vain et, comme le fait 
remarquer le délégué général du CICR pour l’Asie Jean Ott à l’Assemblée, « l’échec sur ce point semble maintenant définitif » 
et « il apparaît que M. Stroh, bienvenu à Hanoï en qualité de Secrétaire général de la Croix-Rouge suédoise, cesse de l’être en 
devenant directeur d’un organisme de la Croix-Rouge internationale. » – Procès-verbal de la séance du 1er février 1973 – A PV A 
Pl 35 (1973).

161 Forts de l’Accord de Paris du 27 janvier 1973, Washington et Hanoï négociaient directement la libération des prisonniers de 
guerre ; du côté sud-vietnamien, il n’en restait qu’environ 500 à la fin mars 1973.

162 Procès-verbal de la séance du 19 septembre 1973 – A PV C1 Pl 19 (1973).
163 C’est ce que constate le Président du Conseil exécutif Roger Gallopin : «...l’action telle qu’elle est menée s’éloigne des objectifs 

qui avaient présidé à sa création, soit : harmoniser les efforts des différentes organisations de la Croix-Rouge et jumeler les activi-
tés d’assistance et de protection, en espérant qu’à travers l’assistance on ferait la protection plus facilement. Tout cela s’est révélé 
vain, notamment en ce qui concerne le Vietnam du Nord. » Procès-verbal de la séance du Conseil exécutif du 17 septembre 1973 
– A PV C1 Pl 19 (1973).
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la direction du CICR tant que perdure la situation de conflit. Le GOI est dissous, remplacé par un Groupe 
de travail, appelé « Bureau de l’Indochine » (ou INDSEC) à Genève. Trois délégations, largement unifiées, 
travaillent à partir de Vientiane, Bangkok et Hô Chi Minh-Ville (ex Saigon ; puis dès 1976 à Hanoï).164

Sur le plan de l’assistance, tant le GOI que le GOI II, agissant largement sous la tutelle de la Croix-Rouge 
vietnamienne, n’exercent qu’un contrôle sommaire sur les biens et secours distribués. Les biens et 
matériels fournis au Nord Vietnam ne font pas l’objet non plus d’un vrai contrôle : si un programme de 
construction de logements d’urgence, d’une valeur initiale de 20 millions. CHF est suivi dès le départ 
(1973) jusqu’à sa conclusion (1975 ; rapport final du GOI en 1976), les dons importants (environ 8 millions 
CHF), dès 1973 pour construire et équiper un hôpital (projet Rach Gia) ne seront jamais justifiés et, huit 
ans après, aucun hôpital n’aura été construit. Il en va de même pour de nombreux secours ; les donateurs 
(via les Sociétés nationales, responsables du reporting) semblent s’en être accommodés. Les deux insti-
tutions lancent de nouveaux appels le 25 mars et le 3 avril 1974, étendant l’assistance à la Thaïlande, où 
affluent les réfugiés, et au Laos. Les comptes de l’action conjointe montrent en 1975 un total des 
contributions (surtout des gouvernements)165 de 75 millions CHF, dont 43 millions CHF en espèces.

Ni les Accords, dits de Paris, du 27 janvier 1973, sur la cessation de la guerre et le rétablissement de la paix 
au Vietnam ni leurs quatre protocoles annexes ne mentionnent le CICR et les échanges de prisonniers 
de guerre se sont fait entre les seules parties au conflit.166 Les Accords de Paris indiquaient tout de même 
un rôle possible, en matière de visite de prisonniers, aux « associations de la Croix-Rouge. » Dans le cadre 
du GOI, les Sociétés nationales du Canada et de Pologne furent pressenties pour développer une action 
de visite. La Croix-Rouge polonaise, de disposant d’aucun fonds, n’entreprit rien. La Croix-Rouge cana-
dienne effectue une mission entre fin février et début mars 1973, cherchant la coopération du 
Gouvernement populaire Provisoire (GRP) et des autorités sud-vietnamiennes ; faute de résultat, elle 
rentre chez elle. Il n’y eu plus d’autre tentative ni discussion.

A l’instar des relations avec Hanoï, les relations du CICR avec le Gouvernement révolutionnaire provisoire 
de la République du Sud-Vietnam (GRP), « successeur » du Front de libération nationale, restent difficiles, 
malgré l’« offre de services » que le CICR lui adresse en avril 1973. Le GRP ayant transmis, fin 1973, aux 
autorités suisses une déclaration d’adhésion aux Conventions de Genève et demandant à participer à 
la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et de le développement du droit international huma-
nitaire, un déblocage paraît possible. Le CICR s’adresse à Berne soutenant « une participation, d’une 
manière appropriée, » du GRP, à la Conférence. Le 27 février 1974, à une voix de majorité, les délégations 
gouvernementales réunies à Genève pour la dite Conférence, écartent la participation du GRP. Peu après, 
le CICR, organisant sous sa propre responsabilité une conférence d’experts gouvernementaux sur les 
armes (qui se tient à Lucerne du 24 septembre au 18 octobre 1974), consulte les États sur l’éventuelle 
participation du GRP à cette conférence ; la majorité des gouvernements qui répondent s’y opposent 
(36, contre 30 favorables). L’attitude du CICR dans cette affaire irrite le GRP et son allié nord-vietnamien 
167 et ce n’est qu’au début 1975 que des contacts reprendront entre les deux parties.

Après la chute de Saigon le 29 avril 1975, dans des conditions difficiles, la délégation du CICR se pré-
occupe du sort des étrangers privés de représentation diplomatique cherchant à regagner leur pays 

164 L’organisation conjointe est officiellement dissoute le 30 juin 1978, les deux institutions reprenant pleinement leurs activités 
respectives dans les pays de la région.

165 Dont, pour ceux qui apportent plus d’un million de francs suisses : Japon, États-Unis, Norvège, Canada, Suède, Pays-Bas, Aus-
tralie, Danemark, Grande-Bretagne, République fédérale allemande, Nouvelle-Zélande, Suisse. A noter aussi les contributions, 
circonstancielles, de donateurs inhabituels : la Malaisie (50 000 CHF) et les Philippines (9 000 CHF).

166 Le Rapport d’activité du CICR pour l’année 1973, pages 30, indique toutefois à ce propos : « Si la plus grande partie des prison-
niers de guerre ont été effectivement échangés en 1973, un petit nombre d’entre eux n’ont pas pu bénéficier des dispositions 
des Accords de Paris du 27 janvier 1973. Il s’agit, principalement, de blessés jugés intransportables lors des opérations de rapa-
triement, de prisonniers condamnés pour des délits commis pendant leur captivité, ainsi que de nouveaux prisonniers capturés 
après le cessez-le-feu. La délégation du CICR à Saigon a, par conséquent, continué son activité traditionnelle en faveur de ces 
prisonniers, au nombre de 670 environ. Elle leur a rendu 20 visites, au cours desquelles des secours ont été distribués. »

167 Ce sujet, entre autres, sera évoqué à deux reprises à Hanoi, lors de missions du délégué général du CICR pour l’Asie Jean Ott 
auprès des autorités nord-vietnamiennes en mai 1974 (voir le Compte-rendu d’entretien [avec] Lé Luong Thàng, directeur-adjoint 
du Département des organisations internationales, Département des Affaires étrangères de la RDV, le 31.5.1974 – B AG 141 – 69 
RDVN) et en septembre 1974 (Note sur la mission à Hanoi du 14 au 19 septembre 1974 – B AG 059). La RDVN participera, elle, tout 
de même à la Conférence de Lucerne, où un contact de haut niveau (avec Jean-Pierre Hocké pour le CICR) permettra de déve-
lopper une collaboration plus approfondie.
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(notamment : des Pakistanais, des Indiens, des Yéménites, des Chinois de Taïwan) ; certains sont même 
hébergés provisoirement dans la délégation du CICR. Différentes négociations aboutissent à un accord 
avec les autorités du moment à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï, et un programme de rapatriements est 
établi : les 28 et 30 décembre 1975, un vol spécialement affrété par le CICR permet à 444 Pakistanais de 
retourner chez eux. Des rapatriements se poursuivent sous l’égide du CICR jusqu’en 1989 (date à laquelle 
le CICR remet cette responsabilité à l’Organisation internationale pour les Migrations).168

Parmi les différentes enseignements ou conséquences du conflit vietnamien, il faut tout particulièrement 
citer son impact, juridique, dans la réflexion du CICR sur la conduite des hostilités et le statut du com-
battant. Le CICR estime ainsi que, au vu de l’échec de son appel pour le respect du droit humanitaire 
au Vietnam, il doit urgemment se lancer dans une révision du droit de la guerre, dont la dernière 
codification remontait aux Conventions de La Haye de 1907,169 ainsi que du statut des « combattants 
irréguliers. » En l’occurrence, les combattants Viêt-Cong  pris les armes à la main se verront reconnus 
comme tels par les États-Unis, qui leur donneront un statut analogue à celui de prisonniers de guerre ; 
cette considération sera reprise, lors de la Conférence diplomatique sur la Réaffirmation et le développement 
du droit international humanitaire (1974-1977) quant à de la formulation de l’article 44.3 du Protocole 
additionnel I.170

AU CAMBODGE
En plus des facteurs de tension propres à ce pays, le Cambodge devait également souffrir du conflit qui 
se déroulait au Vietnam voisin (y compris en étant également victime des bombardements américains 
de mars 1969 à mai 1970 qui visaient tout particulièrement à détruire la « piste Ho Chi Minh »). Dans la 
deuxième moitié des années 1960, le CICR apporte une aide (secours matériels et matériel de santé) à 
la Croix-Rouge cambodgienne, pour une assistance aux réfugiés vietnamiens et aux victimes d’incidents 
armés aux frontières. De 1966 à juillet 1970, date de son transfert à Genève, c’est d’ailleurs la délégation 
régionale pour l’Asie basée à Phnom-Penh, avec André Durand comme délégué général,171 qui coor-
donne l’action d’assistance aux pays de la région.

Les tensions politiques et militaires prennent une nouvelle ampleur avec la déposition, le 18 mars 1970, 
du prince Sihanouk, alors à Moscou, par son Premier ministre Lon Nol. Réfugié à Beijing, Sihanouk 
annonce peu après la création d’un gouvernement en exil, le Gouvernement royal d’union nationale 
du Cambodge (GRUNC) ainsi qu’un mouvement de résistance armée, le Front uni national du Kampuchéa 
(FUNK), qui réunit les forces d’opposition, dont les « Khmers rouges », déjà actifs militairement depuis 
janvier 1968 et qui prendront peu à peu le contrôle de ce mouvement. Alors que le gouvernement de 

168 Encore « à chaud. » Michel Barde, un des acteurs au Siège de l’action du CICR en Indochine, rédige un mémoire, sous la direction 
de Jacques Freymond (qui avait entretemps quitté le CICR), relatant l’action de l’Institution dans ce contexte : La Croix-Rouge et la 
révolution indochinoise. Histoire du Comité international de la Croix-Rouge dans la guerre du Vietnam, Centre de documentation et 
de recherche sur l’Asie, Institut Universitaire des Hautes Etudes Internationales, juillet 1974. Estimant qu’il avait outrepassé son 
devoir de discrétion, le CICR s’opposa à la diffusion de cette étude qui resta, alors, cantonnée à la bibliothèque de l’Institut et à 
celle du CICR.

169 Sur un ton dramatique, on peut ainsi lire, dans le Procès-verbal de la séance du 22 février 1968 du Conseil de Présidence - A PV 
C1 Pl 16 (1968) - que « les Conventions de Genève, dans les circonstances actuelles, sont comme un îlot au milieu d’un marécage 
et elles continueront à sombrer lentement, mais sûrement, si le Comité ne réagit pas. »

170 Sur la reconnaissance d’un statut de prisonnier de guerre aux combattant Viêt-Cong : Dossier d’archives B AG 219 (69-69), en 
particulier la Note de la délégation du Vietnam (J. Moreillon) no 355 et ses annexes, du 29.05.1966 : « Concerne : PG. Position 
juridique du gouvernement américain », qui donne copie des instructions militaires américaines à ce propos. Par exemple : HQ 
US Military Assistance Command, Vietnam, Directive Number 190-3 (24 May 1966), « (…) 3. Definitions. A. Prisoners of War. Persons 
who qualify under Art. 4 of the Geneva Convention (…). In Vietnam, the following persons shall be extended the protection 
(…) Persons who are captured while actually engaging in combat or a belligerent act (…) ». Voir aussi : « Commandement de 
l’assistance militaire des États-Unis au Vietnam. Directives no 381-46, Renseignement militaire : Sélection combinée des détenus 
(27 décembre 1967) » – cité (partiellement) dans Antoine Bouvier et Marco Sassoli, Un droit dans la guerre, Vol. 2, Partie II : Cas et 
documents, Cas no 123, CICR, Genève 2012 (2e édition), p. 1191 et suivantes. George H. Aldrich, qui dirigera la délégation améri-
caine à la Conférence diplomatique, indique que les différents évènements militaires du Vietnam ont eu une incidence directe 
sur la volonté des États-Unis de participer activement à ce processus de développement du droit humanitaire ; voir son article 
« Some reflections on the origins of the 1977 Geneva Protocols, » dans : Christophe Swinarski (éd.), Etudes et essais sur le droit 
international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge – en l’honneur de Jean Pictet, CICR et M. Nijhoff, Genève et Dordrecht 
1984, p. 129-137.

171 Jean Ott succède alors à André Durand, qui remplira d’autres fonctions à Genève. En août 1970, en conséquence du conflit 
interne qui a commencé en mars, le CICR transforme la délégation régionale en délégation « nationale », avec, au début, seule-
ment un chef de délégation et un délégué médecin.
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Lon Nol lui refuse l’accès aux prisonniers de l’opposition capturés au cours des combats,172 le CICR a 
également toutes les peines à entrer en contact avec le FUNK, dont il rencontre, au fil des années, des 
représentants à Paris, Lausanne et dans certaines régions du Cambodge ; il ne trouvera jamais son appui 
pour une action d’importance173 et devra se contenter de quelques fournitures médicales.

L’ « Action Internationale de la Croix-Rouge pour l’Indochine » établie par l’accord du GOI peut, elle, se 
développer largement au Cambodge dès février 1973, où les Sociétés nationales de Belgique, du Canada, 
du Danemark, de France, de Grande-Bretagne, de Norvège, de Suède et de Suisse développent des 
activités -pour l’essentiel d’ordre médical- dans la capitale et en province. Dès le mois de mars 1975 les 
combats s’intensifient et le FUNK fait une poussée décisive sur Phnom-Penh.174 André Pasquier, qui a 
remplacé François Perez comme chef de délégation du CICR en février 1975, rappelle les équipes médi-
cales encore actives à Kompong Chnang et réduit l’effectif des expatriés encore présents dans la capitale. 
Seize délégués décident de rester et poursuivent tant bien que mal leurs activités jusqu’à la prise de la 
ville le 17 avril 1975. La zone sanitaire et de sécurité, créée le 16 avril, à l’initiative du CICR, autour de 
l’hôtel Phom, disposant d’un dispensaire médical et qui devait abriter quelque 1 500 personnes, n’est 
pas reconnue par les forces armées, qui s’emparent du matériel médical et évacuent cette zone. Les 
délégués du CICR, ainsi que d’autres étrangers, après avoir trouvé asile à l’ambassade de France, sont 
évacués dans les semaines qui suivent, via la Thaïlande.175 Le CICR ne reviendra au Cambodge qu’en 
1979, après la chute des Khmer rouges.

AU LAOS
Seul, puis dès 1973 dans le cadre de l’ « Action internationale de la Croix-Rouge pour l’Indochine », le 
CICR porte assistance aux populations du Laos. Affecté lui aussi par un double conflit, interne (lutte 
entre le gouvernement de Vientiane et le Front patriotique lao – ou Pathet lao) et externe (incursions 
militaires de forces vietnamiennes, bombardements américains sur la « piste Ho Chi Minh »), le Laos fait 
face à un afflux de réfugiés ainsi qu’à des déplacements internes. S’il peut visiter des prisonniers de 
guerre et des détenus politiques dans les prisons gouvernementales, le CICR n’obtient par contre pas 
les même accès du côté du Pathet lao, à qui il apporte toutefois une modeste assistance médicale et 
des secours. Les Accords de Paris de janvier 1973 entraînent une certaine réconciliation au Laos, les deux 
parties échangeant leurs prisonniers (sans l’aide du CICR) en septembre et octobre 1974. Entre avril et 
juin 1975, le CICR utilise Vientiane comme plaque tournante pour l’acheminement de secours à desti-
nation du Vietnam.

EN THAÏLANDE
Sur la base d’un accord (1959) entre les deux pays, le CICR supervise de 1960 à 1965 le rapatriement au 
Vietnam de réfugiés de longue date en Thaïlande, jusqu’à l’interruption de cette action en raison de la 
guerre au Vietnam. Cette guerre, ainsi que les conflits au Cambodge et au Laos devaient entraîner un 

172 Ce n’est qu’en juin 1974 et jusqu’en mars 1975 que le CICR aura un accès aux lieux de détention du gouvernement, pouvant 
progressivement obtenir des entretiens sans témoin avec les prisonniers. – Voir dossiers B AG 225 (180) pour cette période.

173 Ni auprès de Beijing, ni auprès du prince Sihanouk, que rencontre le Président Marcel Naville dans la capitale chinoise en oc-
tobre 1971. Sihanouk lui déclare notamment, en réponse à une offre d’assistance, que « chaque caisse de médicaments priverait 
les partisans d’une caisse de munition » – Propos rapporté par le Président dans la séance de l’Assemblée du 14 octobre 1971 – A 
PVA Pl 34 (1971). Le GRUNC fera aussi reproche au CICR de ne pas l’avoir reconnu comme le gouvernement officiel et de ne pas 
s’être engagé pour sa participation aux travaux de la Conférence diplomatique pour la réaffirmation et de le développement du droit 
international humanitaire.

174 Les Accords de Paris portaient surtout sur le Vietnam ; le Cambodge n’y est que très brièvement mentionné. Ces Accords auront 
comme conséquence, au Cambodge, la transformation du conflit en une guerre civile « autonome » qui débouchera en deux 
ans sur la victoire des Khmers rouges.

175 André Pasquier, dont l’action lors d’une telle « mission impossible » avait été critiquée par un journaliste de la Weltwoche, fait 
rapport à l’Assemblée sur ces évènements (voir le Procès-verbal de la séance des 21 et 22 mai 1975 – A PVA Pl. 37 (1975). Le CICR 
ne semble pas avoir, au moins sur le moment, mené une réflexion approfondie sur son action globale, se contentant de mettre 
l’accent sur la nécessité d’améliorer ses relations avec les medias. La décision du Conseil exécutif (voir le Procès-verbal de la 
séance du 29 mai 1975 – A PV C2 Pl 3 (1975) d’établir un mémoire sur les relations du CICR avec le GRUNC ne fut pas non plus 
suivie.
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flux massif de réfugiés vers la Thaïlande. Ouverte en mars 1975 par André Tschiffeli, envoyé comme chef 
de délégation du CICR, la mission de l’ « Action internationale de la Croix-Rouge pour l’Indochine » 
trouve là son objectif premier, à savoir l’organisation de secours pour les réfugiés des pays concernés, 
ainsi que, pour une part, à la population locale dans les régions frontières.176 C’est à Aranyaprathet, à la 
frontière entre la Thaïlande et le Cambodge qu’a lieu la réception des étrangers réfugiés à l’ambassade 
de France à Phnom Penh (dont les délégués du CICR). Cette ville et sa région deviendront, des années 
durant, un des lieux d’accueil les plus important de réfugiés des pays en guerre, déjà très nombreux à 
la fin 1975.177

DANS LE SOUS-CONTINENT INDIEN : 
BANGLADESH, PAKISTAN, INDE
L’action du CICR dans le Sous-continent indien dès 1971 commence par une erreur d’appréciation 
diplomatique. Suite à la non-reconnaissance par le gouvernement d’Islamabad de la victoire électorale 
de la Ligue Awami au Pakistan oriental (qui deviendra plus tard le Bangladesh indépendant) et l’arres-
tation de son chef le Sheikh Mujibuhr Rahman le 25 mars, des troubles éclatent dans cette région, qui 
connaît vite une escalade meurtrière de la violence. Soucieux d’apporter rapidement une aide huma-
nitaire, le CICR affrète un avion pour Karachi et annonce cet envoi le 28 mars par communiqué de presse, 
avant sa notification aux autorités pakistanaises, par une offre de service remise à la Mission permanente 
le 30 mars. L’avion et son équipage doivent revenir à leur point de départ. Le CICR n’en poursuit pas 
moins ses démarches pour développer son action. Le 26 juillet, Victor Umbricht, membre du Conseil de 
Présidence du CICR, accompagné du délégué général pour l’Asie Jean Ott, obtient un feu vert du pré-
sident pakistanais Yahia Kahn, qui permet l’ouverture d’un bureau de l’Agence de recherche à Dacca. 
Une délégation permanente s’y installe dès ce moment et suit au plus près la situation dramatique qui 
affecte des milliers de personnes où exactions et combats se poursuivent jusqu’à ce qu’intervienne 
l’armée indienne en décembre. Bénéficiant d’un don de la Communauté économique européenne, le 
CICR fait également parvenir à la Croix-Rouge indienne d’importants secours destinés aux réfugiés 
bengalis qui avaient fui les violences au Pakistan oriental.178

A l’éclatement du conflit entre l’Inde et le Pakistan, le 3 décembre 1971, le CICR a des délégués à Dacca 
et à la Nouvelle Dehli ; la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, pour sa part encore engagée dans une 
assistance aux victimes d’un récent cyclone au Pakistan oriental, maintient un important dispositif 
opérationnel dans cette région. A Dacca, trois zones sont rapidement neutralisées, sous la protection 
du CICR (l’hôtel Intercontinental, le Holy Family Hospital et le Notre Dame College). Avec l’aide, notamment, 
des Sociétés nationales du Danemark, de Finlande, de Norvège, des Pays-Bas, de Suisse et de Suède, 
qui mettent à disposition des équipes chirurgicales, le CICR réalise d’importantes actions de secours 
alimentaires et dans le domaine de la santé en faveur des civils (2,5 millions de personnes assistées), 
jusqu’au moment où de vastes populations sont transférées vers l’Inde. En décembre, le CICR nomme 
Enrico Bignami comme Commissaire pour diriger les activités du CICR dans la région.179 Avec l’ouverture 
des hostilités sur le plan international, le CICR, conjointement avec la Ligue, doit développer une très 
importante action d’assistance, dont bénéficie un demi-million de personnes au Bangladesh (assistance 

176 La délégation s’occupe aussi du rapatriement d’étrangers désirant quitter la République démocratique du Vietnam. Jusqu’à la 
fermeture de la délégation du CICR à Phnom Penh, Bangkok sert aussi de base logistique pour l’action au Cambodge.

177 Un rapport du CICR estime à 65’000 les réfugiés, vivant dans 35 camps en Thaïlande, au début de l’année 1976. François Zen 
Ruffinen, Note INDSEC no 37, du 10.2.1976 – B AG IOG-INDSEC 443.

178 Victor Umbricht avait rencontré le 24 juillet le président indien V. V. Giri, mais n’avait pas pu avoir des entretiens de haut niveau 
(par ex. avec la Premier ministre Indira Gandhi). Les relations avec l’Inde (gouvernement et Société nationale) resteront tendues 
pendant toute la période du conflit et de ses suites directes. Outre les divergences politiques de fond sur l’application des 
Conventions de Genève, il convient de signaler le sentiment de déception de la Croix-Rouge indienne à l’endroit du CICR, dont 
le Président n’avait pas fait le déplacement à la Nouvelle Dehli pour le 50e anniversaire de la Société le 5 novembre 1970 (la 
CICR y était représenté par le délégué général Jean Ott) ; cette vexation est apparue à plusieurs reprises dans les entretiens de 
représentants du CICR avec la Croix-Rouge indienne.

179  Enrico Bignami avait déjà l’expérience opérationnelle nécessaire, ayant succédé à August Lindt dans l’action Nigéria-Biafra. En 
avril 1972, Jean-Pierre Hocké, le remplace dans cette fonction.
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médicale, secours alimentaires). Un premier appel aux Sociétés nationales180 ainsi qu’un don extraordi-
naire de la Suisse (et le financement d’un avion) apportent les ressources nécessaires. Le CICR distribue 
par ailleurs des secours en nature à la population civile au Pakistan et au « Pakistan Oriental » (futur 
Bangladesh) grâce à un don en nature (environ 25’000 tonnes de céréales pour une valeur de 23 millions 
CHF) de la Communauté économique européenne, qui accorde un nouveau don au CICR l’année suivante 
(18,5 tonnes de céréales, d’une valeur de 9,2 millions CHF). Le CICR assume la responsabilité de cette 
action jusqu’au 18 avril 1972, date de la remise de la direction de l’action, à sa demande, à la Croix-Rouge 
du Bangladesh.181 Le coût de l’opération conjointe dans le sous-continent indien est estimé à 32,7 millions 
CHF par l’entreprise de contrôle financier Peat Marwick and Mitchell, à qui le CICR a confié l’audit 
financier.182

Le 4 décembre 1971 le CICR avait envoyé aux parties en conflit un rappel du droit de son rôle conven-
tionnel en relation avec les prisonniers de guerre.183 L’accomplissement de cette tâche se voit confrontée 
à de multiples obstacles, dès la cessation des hostilités actives suite à la reddition de l’armée pakistanaise 
le 16 décembre 1971.

Le gouvernement pakistanais autorise les délégués du CICR à visiter des prisonniers de guerre indiens 
dès le 4 janvier 1972 : au nombre de 657, ils sont internés alors dans des camps à Rawalpindi et à Lyallpur, 
alors que les blessés sont répartis dans 6 hôpitaux militaires. Du 4 janvier au 1er décembre 1972, date 
du rapatriement général des prisonniers de guerre indiens (il en reste alors 618), le CICR effectue 34 

visites à ces prisonniers dans différents lieux de détention ; il visite également quelques 270 civils indiens 
capturés par les forces armées pakistanaises. Le CICR intervient par ailleurs en faveur du rapatriement 
des civils internés dans les deux pays belligérants.

Après des atermoiements, l’Inde donne également, le 4 février 1972, l’autorisation au CICR de visiter les 
camps de prisonniers de guerre et les internés civils pakistanais. La première série de visites commence 
le 8 février. A la fin de 1972, les délégués ont visité la quasi-totalité des prisonniers de guerre (82 000), 
répartis dans une cinquantaine de camps (14 emplacements différents) le long de la vallée du Gange, 
et dans 20 hôpitaux.

La première démarche du CICR invitant l’Inde à remplir son obligation (article 118 de la IIIe Convention 
de Genève) de libérer les prisonniers de guerre et les internés civils (quelques 10 000 à la fin de 1972) 
date du 23 mars 1972 (Note Verbale à la Mission Permanente de l’Inde à Genève). Des démarches similaires 
sont effectuées au cours de l’année, y compris une demande d’entretien du Président Naville (formulée 
par lettre le 5 octobre 1972) avec la Premier Ministre Indira Gandhi (cet entretien ne sera pas accordé).

L’internement prolongé des prisonniers pakistanais en Inde provoque nombre d’incidents dans les 
camps (émeutes et répression, causant des morts ; tentatives d’évasion réprimées et entraînant des 
punitions collectives et renforcement de la sécurité) que le CICR documente et mentionne dans ses 
rapports aux deux parties. La publication d’éléments sortis des rapports du CICR par le Pakistan 
(mars 1972, janvier 1973) ou par l’Inde (juin 1972), et largement repris par les media internationaux, 
augmente également la tension entre les autorités indiennes et le CICR. Au début 1973, les relations 

180 Les cinq équipes chirurgicales engagées au début de cette action, financées par leur pays d’origine, provenaient des Sociétés 
nationales du Danemark, de la Finlande, de la Norvège, de la Suisse et de la Suède. En 1972, les Sociétés nationales fourniront, 
en plus, 14 équipes médicales, soit 160 personnes. Sous la coordination du CICR, entre février et avril 1972, 272 expatriés (dont 
128 personnels sous contrat CICR) et 300 employés locaux étaient engagés pour cette opération.

181 Le CICR lui remet alors des biens (tentes et maisons préfabriquées, véhicules, couvertures et médicaments) d’une valeur d’envi-
ron 5 millions de CHF. Le CICR reconnaît Croix-Rouge du Bangladesh le 20 septembre 1973. Le 4 avril 1988, la Société nationale 
changera son nom et son signe en croissant rouge.

182 Jean-François Golay, Le financement de l’aide humanitaire. L’exemple du Comité International de la Croix-Rouge, Peter Lang, Berne 
1990, p. 195.

183 Il est essentiellement question de la IIIe Convention de Genève. Au début de 1972, le CICR considère par ailleurs que le Pakistan 
oriental est occupé par l’Inde, donc que la IVe Convention de Genève est également applicable. Considérant que le transfert à 
ce moment-là de tous les citoyens pakistanais vers l’Inde est dans l’intérêt de ces personnes, le CICR ne considère pas ce mouve-
ment comme une violation de l’article 49 de la IVe Convention. Voir sur ce sujet la note de Claude Pilloud du 23 février 1972 – B 
AG 210 66-165.
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entre le CICR et l’Inde sont au plus mal, et le CICR craint même des conséquences négatives sur d’autres 
évènements à l’échelle internationale.184

Une rencontre (présentée comme la conférence-clé pour parvenir à un accord de paix) entre les diri-
geants politiques du Pakistan (Premier ministre Bhutto) et d’Inde (Premier ministre Gandhi) à Simla le 
2 juillet 1972, qui débouche sur un accord de principe pour entamer un dialogue relatif aux rapatrie-
ments, reste lettre morte suite au veto de la Chine (de qui le Pakistan s’était rapproché) à l’admission 
aux Nations Unies du Bangladesh. Ce n’est qu’après de nouveaux pourparlers que l’Inde et la Pakistan 
se mettent d’accord, le 28 août 1973 sur l’organisation des rapatriements. Cet accord ne porte pas 
seulement sur les prisonniers de guerre, mais lance également un gigantesque échange de populations 
entre les pays de la région. Cette opération, confiée au Haut-Commissaire pour les Réfugiés, au CICR et 
à la Suisse, se réalise de la date de l’accord à fin mars 1974 (les gouvernements concernés manifestent 
leur satisfaction dans une déclaration commune le 8 avril 1974, qui scelle un accord politique entre les 
parties). Le CICR supervise le rapatriement, par train, des prisonniers de guerre et des internés civils 
pakistanais en Inde,185 et enregistre la totalité des civils bengalis et des Biharis désireux de se rendre au 
Pakistan, dont le HCR assure le transport, par avion et par bateau.186 La Suisse, quant à elle assure la 
transmission d’informations entre l’Inde, le Pakistan et le Bangladesh, ainsi qu’une mission de bons 
offices pour les cas que le CICR n’avait pas été autorisé à traiter (par exemple le sort de Pakistanais arrêtés 
en Inde avant décembre 1971). Un certain nombre de rapatriements, notamment de personnes de 
minorités non Bengalies (désirant quitter le Bangladesh pour le Pakistan), ainsi que de détenus pakis-
tanais en Inde, ont encore lieu en 1975 avec l’assistance du CICR.

Ce conflit, et ses conséquences humanitaires, mettent la Suisse et le CICR en « relations opérationnelles » 
à maintes reprises. La Suisse avait en effet accepté, du Pakistan et de l’Inde (mais pas du Bangladesh) le 
mandat de Puissance protectrice, tant en fonction du traité de Vienne sur les relations diplomatiques 
qu’en fonction des Conventions de Genève, qu’elle exerça dès le début des hostilités le 4 décembre 
1974 (le mandat pris formellement fin en juillet 1976).187 Si le « mandat de Vienne » s’exerça de manière 
propre, le « mandat de Genève » a connu quelques difficultés en raisons des « tentatives d’instrumen-
talisation dont la diplomatie suisse fut périodiquement l’enjeu de part et d’autre de la frontière indo-
pakistanaise et qui finirent, effet collatéral regrettable, par troubler momentanément les relations entre 
la Suisse et le CICR au moment de l’application des accords de Dehli. »188 Le dialogue constant, sur place, 
à Berne et à Genève, réussit cependant à maintenir des échanges ouverts et positifs.189

Le conflit passé, au début de 1975, la délégation du CICR inde est transformée en délégation régionale 
pour le sous-continent, couvrant en plus de l’Inde les pays suivant : l’Afghanistan, le Bhoutan, le Népal, 
les Maldives et le Sri Lanka.

184 Ainsi, on craint un débat, demandé par les pays musulmans en soutien au Pakistan, à la Conférence internationale qui va se tenir 
à Téhéran en novembre 1973 et où l’Inde pourrait être critiquée. Voir le débat, sur ce sujet, au Conseil de Présidence, dans sa 
séance du 29 mars – A PV C1 Pl 19 (1973). A la fin 1972, le CICR s’était par ailleurs demandé s’il ne devrait pas retirer sa délégation 
de la Nouvelle Dehli si aucune amélioration n’avait lieu ; il n’eut pas à le faire, la situation devant quelque peu s’améliorer alors, 
l’Inde acceptant un échange, très partiel cependant, de prisonniers de guerre qui se réalisa grâce aux bons offices de la Suisse.

185 Dans le Rapport annuel 56 (1974), no 664 (avril), le CICR donne les chiffres finals quant à ces deux catégories, à savoir : 62 642 
prisonniers de guerre et 16’975 internés civils.

186 Le HCR, dans son Bulletin, Supplément au no 6 (décembre 1974), que cite la Revue internationale de la Croix-Rouge (1975), no 676 
(avril), indique les chiffres suivants : 121 700 Bengalis transférés du Pakistan vers le Bangladesh ; 108 750 non Bengalis transférés 
du Bangladesh au Pakistan ; 10 850 Pakistanais rapatriés du Népal au Pakistan.

187 Voir notamment Nicolas Rion « Une occasion risqué pour la diplomatie Suisse. Protection des intérêts étrangers et bons offices 
en Inde et au Pakistan (1971-1976) », Politorbis 2006, ainsi que le Mémoire de licence de l’auteur à l’Université de Fribourg de 
2005 sur ce sujet.

188 N. Rion, op. cit., p. 5.
189 Signalons que pendant la plus grande partie de cette période (1971-1974), la Suisse était représentée à la Nouvelle Dehli par 

l’Ambassadeur Fritz Real (1909-2003), qui avait précédemment été en poste à Lagos (1966-1970) où il apporta un soutien 
constant au CICR au moment de la guerre du Biafra.
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LES VISITES DE DÉTENUS POLITIQUES  
EN INDONÉSIE
En Indonésie, en octobre 1965, la tentative d’un coup d’état contre le président Soekarno échoue et 
conduit à la répression du parti communiste, accusé d’avoir tenté ce putsch (dit « mouvement du 
30 septembre ») ; le général Suharto apparaît comme l’homme fort du mouvement de répression. Suite 
à divers appels d’organisations préoccupées par le sort des personnes arrêtées, le CICR entreprend des 
démarches pour les visiter. André Durand, délégué général du CICR pour l’Asie, peut, sur une base 
essentiellement personnelle et avec l’autorisation du commandant local, effectuer en septembre 1966 
une visite à la prison de Mataram, dans le chef-lieu de l’île indonésienne de Lombok. Le CICR ne peut 
pas répéter ses visites comme il le souhaite et, les années suivantes, il poursuit des démarches (dont un 
entretien à Djakarta le 30 avril 1969 du Directeur général Roger Gallopin avec le Ministre des Affaires 
étrangères Malik) pour continuer l’œuvre entamée.190 En juin 1970, le Dr Roland Marti, médecin chef du 
CICR, peut effectuer une visite ad hoc à deux camps de prisonniers près de Djakarta mais n’est pas 
autorisé à se rendre sur l’île de Buro (archipel des Moluques) où se trouvent la très grande majorité des 
détenus politiques. Trois colonies de détenus sur cette île sont visitées l’année suivante (février 1971) 
ainsi que trois prisons à Java et à Bali. Ce n’est toutefois qu’en septembre 1974 que des équipes du CICR 
peuvent visiter l’ensemble des détenus politiques liés au « mouvement du 30 septembre » (environ 27 
000 détenus répartis dans 36 prisons).191

Entretemps, un nouveau conflit impliquant l’Indonésie éclate, où le CICR joue un rôle important : le 
Timor oriental.

AU TIMOR ORIENTAL
En août 1975 éclate un conflit armé à Timor, alors encore colonie portugaise : dans la partie orientale, 
principalement dans la capitale Dili, s’affrontent violemment l’Union démocratique de Timor (UDT) et le 
Front révolutionnaire pour l’indépendance de Timor-Est (Fretilin), provoquant notamment la fuite des 
habitants vers les montagnes ou, par mer, vers la ville de Darwin, au Nord de l’Australie. Le 21 août le 
Portugal demande officiellement au CICR son aide pour l’évacuation des étrangers. Le 28 août, le délégué 
régional du CICR basé à Kuala Lumpur, André Pasquier, est à Timor où, en différents endroits il rencontre 
les acteurs de ce conflit. Alors qu’à Darwin la Croix-Rouge australienne s’occupe des réfugiés, une équipe 
médicale du CICR arrive bientôt sur place et ouvre une polyclinique à Dili le 4 septembre.192 L’action de 
secours aux déplacés que développe le CICR ne bénéficie pas seulement aux populations du Timor 
oriental (Timor Leste) mais aussi aux populations du Timor indonésien. Avec l’accord des deux mouve-
ments, entre octobre et novembre le CICR peut également visiter les prisonniers entre leurs mains, qui 
se comptent par centaines. Le Fretilin, qui les avait capturés, permet la libération de 28 soldats portugais 
sous les auspices du CICR ; l’UDT ne permet par contre pas au CICR de visiter les 23 soldats portugais en 
son pouvoir.

Avec la déclaration d’indépendance lancée par le Fretilin le 28 novembre 1975 (alors que les autres 
mouvements armés veulent un rattachement à l’Indonésie, et que le Portugal réaffirme sa souveraineté 
sur ce territoire) le conflit prend une autre dimension. Une offensive militaire indonésienne massive à 
Dili les 6 et 7 décembre oblige le CICR à se replier sur Darwin. Par différentes démarches le CICR cherche 
alors à trouver les accords pour reprendre sa mission. Par un communiqué de presse, daté du 23 décembre 

190  Le CICR (avec un certain nombre de Sociétés nationales, qu’il a mobilisées à cet effet) a également soutenu de manière signifi-
cative la Croix-Rouge indonésienne dans une opération d’assistance, courant 1968, à 50 000 personnes d’origine chinoise qui, en 
raison de l’insécurité et des menaces dont elles étaient l’objet, s’étaient réfugiées dans le plus grand dénuement dans le district 
de Kalimantan, à l’Ouest de Bornéo.

191  La soudaine autorisation de visites, en juin, pose un problème de personnel au CICR, car il doit trouver de suite au moins huit 
délégués (pour former quatre équipes appelés à visiter l’ensemble des lieux de détention en un peu moins de deux mois) ; il 
faut aussi leur donner un briefing politique (que fera un ancien ambassadeur de Suisse en Indonésie). Le CICR ne dispose pas 
alors d’une réserve de délégués. Les missions en Inde - Pakistan, Vietnam et Cambodge, Chypre, Moyen Orient absorbent ses 
ressources en personnel.

192  Avec le soutien du gouvernement et de la Croix-Rouge d’Australie, Darwin devient la base logistique de l’opération.
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1975, le CICR se dit ainsi prêt « à reprendre son action humanitaire en faveur des victimes du conflit qui 
déchire ce pays depuis août 1975. »
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LES ACTIVITÉS DU CICR EN EUROPE
Entre 1965 et 1975, les conséquences de la Deuxième guerre mondiale se font encore sentir, auxquelles 
s’ajoutent les tensions dues à la « Guerre froide ». L’action du CICR s’inscrit dans cette double dynamique. 
C’est bien sûr en relation avec l’Allemagne que se poursuivent certaines activités nées de la Deuxième 
Guerre mondiale (indemnisation des victimes des expériences pseudo médicales ; recherche de familles, 
notamment). Le CICR cherche également à améliorer ses relations avec les régimes d’obédience socialiste 
et multiplie les missions de contact à cet égard. Comme sur d’autres continents, il poursuit avec persé-
vérance ses visites aux détenus politiques dans plusieurs pays européens.

LES SUITES DE LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE 
ET LES ACTIVITÉS EN ALLEMAGNE
Mandaté en 1955 par la Commission internationale, interétatique, chargée de superviser le travail du 
Service International de Recherches (SIR), sis à Arolsen (depuis 1977 : Bad Arolsen), en Allemagne, le CICR 
continue de diriger ce service d’archives relatives aux persécutions de civils sous le régime national-
socialiste.193 Après Nicolas Burckhardt (son premier directeur), c’est Albert de Cocatrix qui le dirige de 
juillet 1970 à décembre 1977. Le CICR avait été chargé initialement de cette responsabilité pour dix ans ; 
à l’échéance de cette période, en mai 1965, la Commission internationale n’ayant pas pu s’entendre sur 
les termes de la prolongation de ce mandat, le CICR poursuit sa gestion sans mandat spécifique et sans 
la supervision de la Commission, qui ne se réunit pas. Ce n’est que suite à un échange de lettres entre 
les États concernés (en particulier les États-Unis, la France et l’Allemagne, ce dernier pays assurant seul 
le financement de cette institution) ainsi qu’entre l’Allemagne et le CICR que le Comité international 
voit, en mai 1968, son mandat prolongé, cette fois sans limite de temps. La Commission internationale 
se réunit à nouveau… en avril 1974. Pendant la période ici considérée, le SIR, en plus du traitement 
prioritaire de demandes, pour l’essentiel, individuelles d’anciens persécutés ou de leurs familles, acquière 
en permanence de nouveaux documents auprès de diverses institutions privées ou publiques. Il publie 
en 1969 un « Répertoire des lieux de détention »194. Dans ses rapports d’activités et dans la Revue inter-
nationale, le CICR transmet régulièrement des informations, notamment statistiques, sur le travail 
effectué au SIR (qui emploie alors environ 230 personnes), qu’il considère comme un de ses 
services.195

En 1961, le CICR avait accepté une demande du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne 
de jouer un rôle d’intermédiaire pour la remise d’indemnités aux victimes survivantes d’expériences 
pseudo-médicales pratiquées dans les camps de concentration sous le régime national-socialiste.196 
Cette activité s’exerce de 1961 à 1972, date de la fin du programme d’indemnités. Les ayant-droits de 
ce programme (plusieurs milliers) sont des ressortissants de Pologne, de Hongrie et de Tchécoslovaquie. 
Le CICR établit une Commission médicale neutre, qu’il préside, mais dont les membres sont choisis en 
dehors de l’institution (elle est formée de médecins et juristes suisses). Le CICR envoie de nombreuses 
missions dans les pays concernés, dirigées par un médecin, membre du CICR (le Dr Jacques de 
Rougemont dans les dernières années) établissant des contacts avec les victimes elles-mêmes, les 
autorités politiques et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge. Le Service International de Recherches 
est aussi requis pour opérer nombre de vérifications biographiques pertinentes. Dans cette opération, 

193 L’ouvrage de Françoise Perret et François Bugnion, De Budapest à Saigon. Histoire du Comité international de la Croix-Rouge 1956-
1965, CICR et Georg, Genève 2009, p. 128-130, en rappelle l’origine. Voir également Plus de 10,5 millions… 60 ans d’histoire et 
utilité de la documentation individuelle conservée au Service International de Recherches sur les anciens persécutés civils du régime 
national-socialiste, édité par le SIR, Bad Arolsen, 2003.

194 Répertoire provisoire des camps de concentration et de leurs commandos extérieurs, ainsi que d’autres lieux de détention dépendant 
du RF-SS en Allemagne et dans les territoires occupés par elle (1933-1945). Cet ouvrage sera actualisé et complété en 1977.

195 Le CICR assurera la direction du Service International de Recherches jusqu’au 31.12.2012, ce qui fait de ce mandat la plus longue 
« délégation » du CICR dans un même lieu.

196 Sur l’origine de ce mandat, voir Françoise Perret et François Bugnion, op. cit., p. 161-170.
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le CICR joue dans les faits un rôle plus large que celui prévu au départ et se fait l’avocat des victimes, 
avec succès, auprès de Bonn pour l’extension du programme et l’élévation des indemnités octroyées.

Le 16 novembre 1972, un accord est signé entre les gouvernements de la République fédérale d’Alle-
magne et la Pologne (dernier pays, alors, bénéficiaire du programme) sur le paiement d’une somme 
forfaitaire en faveur des cas encore en suspens. Cet accord met un terme à l’activité d’intermédiaire 
neutre du CICR dans ce domaine. Au terme de son travail la Commission mixte aura examiné de milliers 
de cas, décidant d’attribuer à 1 700 personnes une allocation dont le montant global fut d’un peu plus 
que 50 millions de Deutsche Mark).197

Egalement comme suite à la Deuxième Guerre mondiale, et conformément à la Résolution XIX de la XXe 
Conférence internationale (Vienne, 1965), le CICR intervient entre 1966 et 1969 de manière constante 
auprès des autorités et des Sociétés nationales de Bulgarie, de Yougoslavie, de Tchécoslovaquie, de la 
République démocratique allemande et de la République fédérale d’Allemagne pour faciliter le retour 
des familles séparées par la guerre dans leurs foyers ; quelques 60 000 personnes peuvent ainsi retrouver 
leur famille ou retourner dans leur lieu de domicile d’avant- guerre.

Toujours en Allemagne, le CICR intervient à de nombreuses reprises, en particulier auprès des autorités 
de Berlin-Est, pour faciliter les visites familiales entre les deux parties de Berlin, séparées depuis août 1961 
par le Mur construit par les autorités est-allemandes. Si certains cas particulièrement douloureux sont 
pris en considération, l’ultime démarche du CICR, qui s’adresse en décembre 1968 au Maire de Berlin 
(Ouest) et au Premier ministre de la République démocratique allemande ne donne pas de résultat.198 
De 1966 à 1969, le CICR poursuit ses visites à des détenus politiques (une trentaine) dans une dizaine 
de prisons en République fédérale d’Allemagne et à Berlin (Ouest).

DÉMARCHE À PROPOS DE LA TCHÉCOSLOVAQUIE
Cet engagement met, paradoxalement, en lumière le peu de démarches que le CICR effectue suite à 
l’intervention du Pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie en août 1968 : par l’intermédiaire de la Mission 
permanente de Tchécoslovaquie à Genève, il demande à la Société nationale (dont il rencontre, en 
septembre à Genève, les représentants venus assister à une réunion de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge), si elle a besoin de secours. Il semble se contenter de l’absence de réponse de cette Société.

LES RELATIONS AVEC LES RÉGIMES SOCIALISTES
Comme il l’avait fait en 1962 dans plusieurs pays africains, le Président Samuel Gonard effectue, entre 
avril et septembre 1966, de longues visites en URSS (deux semaines, outre Moscou, déplacements à 
Saint-Pétersbourg et au Tadjikistan), en Pologne, en Bulgarie, en Roumanie, en Yougoslavie, en Hongrie, 
en République démocratique allemande et en Tchécoslovaquie. A chaque fois, il y rencontre les autorités 
politiques, le plus souvent au plus haut niveau, les Sociétés de Croix-Rouge (dont il visite telle ou telle 
activité sur le terrain) et effectue des visites dans des usines, fermes, établissements hospitaliers, etc. 
Ces visites correspondent à l’impératif que s’est fixé le CICR d’être mieux connu, et accepté, par les 
régimes socialistes ou s’inspirant du marxisme. D’ailleurs, la question de l’action (ou plutôt de l’impos-
sibilité d’action) du CICR au Nord-Vietnam est abordée systématiquement avec les autorités politiques 
de ces pays et, où pertinent, avec la Société nationale. Plusieurs documents préparatoires orientent les 

197 Un compte-rendu de cette activité est donné dans la Revue internationale de la Croix-Rouge 55 (1973), no 649 (janvier), p. 5-25, 
sous le titre  « En faveur des victimes d’expériences pseudo-médicales. L’action de la Croix-Rouge ».

198 Lettres du 26 décembre du Vice-président Frédéric Siordet à Klaus Schütz, Bourgmestre (Maire) de Berlin-Ouest, à Willi Stroph, 
Premier-ministre de la République démocratique allemande et à Willy Brandt, Chancelier de la République fédérale d’Allemagne. 
Le Maire de Berlin a répondu par lettre du 14 janvier 1969, reconnaissant l’engagement du CICR. Le Premier ministre de la RDA 
n’a pas répondu. Dossier sur l’ensemble des démarches du CICR à Berlin pendant cette période : B AG 231 009-004.
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débats de l’Assemblée, les 3 février et 6 avril 1966.199 Constatant qu’il existe une « méfiance du monde 
communiste face au CICR, identifié au monde capitaliste », l’institution renonce à porter le débat sur un 
plan idéologique, préférant chercher à intensifier par tous les moyens qui lui sont propres les contacts 
et les échanges avec les Sociétés nationales et les gouvernements des pays concernés.

Dès 1961, le débat sur « la contribution de la Croix-Rouge à la paix » reflète également le difficile dialogue 
« Est - Ouest » dans le cadre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

L’ACTION SUITE AU COUP D’ÉTAT EN GRÈCE
Ce n’est pas à un régime marxiste que le CICR aura à faire, en Grèce, après le coup d’état « des colonels » 
du 21 avril 1967.200 Le CICR charge Georges Colladon, un délégué du CICR bien introduit à Athènes (ses 
rapports au Comité laissent d’ailleurs percevoir une certaine sympathie pour le nouveau régime) de 
prendre contact avec les autorités grecques. Ce qu’il fait, avec le soutien de la Croix-Rouge hellénique. 
Après avoir reçu l’autorisation, il effectue en mai et en juillet, des visites aux personnes arrêtées après 
le coup d’État dans différents lieux de détention, en particulier sur l’île de Yaros où la majorité des 
personnes sont incarcérées. Fin juillet et à mi-octobre, de nouvelles visites ont lieu, cette fois incluant 
des médecins, qui relèvent les conditions « insupportables, »201 qui ne changeront guère, puisqu’elles 
sont encore estimées « inadmissibles » quelques mois plus tard.202 Au cours de 1968, le CICR poursuit 
ses visites, obtenant une extension des catégories de personnes qu’il est autorisées à visiter (en plus 
des « déportés administratifs, » il peut visiter les « prévenus et condamnés en mains des autorités 
judiciaires ») ainsi que des mesures propres à améliorer les conditions de détention (augmentation du 
courrier expédié, organisation de visites familiales ; distribution de secours matériels).

Les acquis de 1968 sont renforcés par des négociations additionnelles (où s’implique, dès juin 1969, 
Jacques Freymond, alors Président ad intérim du CICR) portant sur un accès à tous les lieux de détention, 
y compris les centres d’interrogatoire civils et militaires. Enfin, les modalités (étendues) de travail du 
CICR sont fixées le 3 novembre 1969 dans un Accord entre le Gouvernement du Royaume de Grèce et le 
Comité international de la Croix-Rouge établi pour une année.203 Le CICR installe alors à Athènes une 
délégation permanente. Cet Accord devait régir le travail du CICR pendant exactement une année, le 
gouvernement grec décidant alors de ne pas le reconduire, sous prétexte que cet Accord « ne pouvait 
pas rester en vigueur sous sa forme actuelle [mais que] [c]ela n’empêcherait pas un examen ultérieur 
de l’ensemble du problème des relations entre le CICR et le Gouvernement hellénique. » Cet examen 
n’eut pas lieu. Par lettres des 15 décembre 1970 et 16 janvier 1971, le CICR fait de nouvelles propositions, 
que le gouvernement n’accepte pas, arguant de la fin prochaine de la détention administrative et de 
l’état de résidence surveillée. Ayant remis à la Croix-Rouge hellénique quelques secours destinées aux 
personnes alors encore détenues, le CICR ferme officiellement sa délégation le 1er janvier 1972. Entre 1972 
et 1974, le CICR entreprend quelques démarches ponctuelles pour reprendre son action, notamment 
suite à la réouverture du camp de Yaros en janvier 1974 (mission à Athènes en février de Philippe Grand 
d’Hauteville, délégué du CICR chargé des missions en Europe ; note au gouvernement grec du 20 avril 
1974), mais sans pouvoir visiter à nouveau des lieux de détention.

199 SP 542 « Rapports du CICR avec les pays socialistes », du délégué général pour l’Europe M. Borsinger, s.d., mais transmis au 
Comité le 24.1.1966 avec des notes de J. Pictet et R.-J. Wilhelm sur la même problématique ; SP 556 « Rapport introductif pré-
senté par M. Pictet en séance plénière, concernant les relations avec les pays marxistes » et SP 557 « Exposé de M. R. Olgiati sur 
les rapports du CICR avec les pays socialistes » - A PVA SP. 8 (1966-1967) – Voir également les Procès-verbaux desdites séances 
dans A PVA Pl 29 (1966).

200 L’action du CICR dans ce pays a été décrite par Roland Siegrist, The Protection of Political Detainees. The International Committee 
of the Red Cross in Greece 1967-1971, Ed. Corbaz, Montreux 1985.Voir en particulier les pages 104 à 141 pour la période qui nous 
occupe.

201 Rapport du Dr Jean-Louis de Chastonay au Conseil de de Présidence. Procès-verbal de la séance du Conseil de Présidence du 
3 août 1967 – A PV C 1 Pl 15 (1967). Des 8 000 personnes arrêtées en avril, il en reste alors 2 700, dont 200 femmes, sur l’île de 
Yaros, ce qui représente encore une préoccupante surpopulation carcérale.

202 Rapport de Laurent Marti et du Dr Jacques Chatillon après leur visite à Yaros ainsi que dans 5 autres lieux de détention. Procès-
verbal de la séance du Conseil de Présidence du 8 mars 1968 – A PV C1 Pl 16 (1968). Ce n’est qu’en octobre 1968, après nombre 
d’interventions du CICR, que le gouvernement grec fait évacuer Yaros.

203 Texte dans dossiers d’archives ; il est également publié dans le Rapport d’activité 1969, pp 44-46 et la RICR 51 (1969), no 612 
(décembre), p. 771-774.
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La « dictature des colonels » s’achève en 1974, suite à l’intervention turque à Chypre, qui entraîne aussi 
la chute des militaires à Athènes et le retour d’un régime démocratique en Grèce. Le CICR espérait que 
son action en Grèce, dans une situation non conventionnelle (pas d’application des Conventions de 
Genève) serve d’exemple pour lancer de semblables initiatives dans le monde, tout en montrant des 
activités en Europe même204. Un débat, mené lors d’une séance plénière du CICR, montre que l’exigence 
de l’entretien sans témoin avec les personnes détenues n’était pas encore vue comme impérative dans 
ce type de situation (distinguée de la situation, conventionnelle, des prisonniers de guerre).205

À CHYPRE
Dès l’annonce du coup d’État (mené par Nikos Sampson, avec l’appui de la junte militaire au pouvoir à 
Athènes) survenu à Chypre le 15 juillet 1974 contre le président Makarios, puis le débarquement des 
forces armées turques le 20 juillet, le CICR est rapidement prêt à l’action : tout en lançant dès le premier 
jour de cette intervention un appel aux parties au conflit, le CICR envoie une mission de 14 délégués et 
médecins, qui arrivent à Nicosie le 22 juillet, alors que trois délégués se rendent à Ankara au même 
moment.206 Le CICR peut développer son action en faveur des prisonniers, tant aux mains cypriotes-
grecques (1 750 prisonniers visités entre le 22 et le 29 juillet) que, plus tard et avec quelques difficultés 
(notamment à cause du transfert des quelque 600 prisonniers sur sol turc), aux mains des forces armées 
turques (la première visite dans la zone contrôlée par la Turquie a lieu le 1er août et, sur sol turc, le 3 août). 
Le CICR effectue plusieurs visites dans les différents camps de prisonniers jusqu’à la libération des pri-
sonniers. Suite à l’accord conclu le 30 juillet à Genève entre la Grèce, la Turquie et le Royaume Uni 
(accords renouvelés, suite à une brève reprise des hostilités le 14 août, et les 13 et 20 septembre), le CICR 
effectue la supervision de ces opérations. La majorité des prisonniers de guerre sont ainsi libérés au 
cours de 15 opérations, à Nicosie, entre le 16 septembre et le 3 octobre, ainsi qu’entre le 18 et le 
28 octobre 1974.

Poursuivant une préoccupation présente dès le début de l’action, le CICR concentre ensuite son attention, 
et ses démarches, dans le suivi de la situation des minorités chypriotes grecques sous contrôle turc (au 
Nord) et des minorités chypriotes turques sous contrôle grec (au Sud), où il relève nombre d’abus, 
souvent graves, à l’égard de la population civile. Il remet ainsi un premier Rapport général aux deux 
parties le 12 septembre 1974, qu’il complète par un rapport supplémentaire, remis à la seule Turquie le 
13 septembre, portant sur le non-respect des Conventions de Genève par les troupes turques.207 Cette 
action se poursuit au cours des mois suivants, accompagnée d’une assistance matérielle et médicale 
(avec le soutien des équipes mobiles mises à disposition par les Sociétés nationales d’Allemagne fédérale, 
du Danemark, de Finlande, d’Irlande et de Suède) en faveur de la population civile, surtout dans la zone 
contrôlée par la Turquie, où les besoins sont les plus aigus. Entre novembre 1974 et fin janvier 1975, le 
CICR s’occupe également des transferts de populations d’une zone à l’autre. Son bureau de l’Agence de 
recherche suit la question des personnes disparues, question qui reste largement ouverte encore 

204 En séance du Conseil de Présidence (PV de la séance du 12 août 1971 – A PV C1 Pl 18 [1971]), le Président « fait part d’une 
remarque entendue en Afrique, selon laquelle nous intervenons souvent dans le Tiers-Monde mais guère en Europe. » Discutant 
de la reconduite espérée de l’accord avec Athènes, le CICR espérait qu’il puisse servir d’exemple pour les démarches auprès de 
l’Indonésie, en vue d’y visiter les détenus politiques (Procès-verbal de la séance de l’Assemblée des 2 et 3 septembre 1970 – A 
PVA Pl 33 (1 970). Le CICR, alors, sort de la guerre du Biafra-Nigéria et reste engagé au Vietnam et au Moyen-Orient, notamment.

205 Voir le Procès-verbal de la séance du 3 décembre 1969, A PVA Pl 32 (1969). Le débat était né d’une remarque de J. Freymond, 
estimant que le chef de délégation, Laurent Marti, menait une « politique du tout ou rien » en exigeant systématiquement la 
conduite d’entretiens sans témoin avec les personnes détenues. Certains membres du CICR estimaient, eux aussi, que l’entretien 
sans témoin devait être exigé. Cette question était alors également brûlante dans le cadre de l’action du CICR au Vietnam, où les 
entretiens sans témoin lui étaient systématiquement refusés pour les détenus civils capturés par les forces de police de Saigon 
(non considérés comme prisonniers de guerre). La clarification de ce point important ne se fera que tardivement. En 1973, dans 
un débat sur ce point à propos de l’Indonésie, le CICR prend encore la décision suivante : « En attendant que soit déterminée la 
position de principe du CICR quant à la présence de témoins lors des visites de détenus politiques, la question sera réglée de cas 
en cas, selon les circonstances, en considérant avant tout l’intérêt des détenus. » Procès-verbal de la séance de l’Assemblée du 
5 juillet 1973 – A PV A Pl 36 (juin 1973 – décembre 1974). Les démarches pour les visites de détenus en Espagne et en Irlande du 
Nord à la même époque montrent aussi le flou qui entoure ce point, qui ne sera clarifié qu’en 1974.

206 En termes de ressources humaines, la mobilisation opérationnelle est importante : l’effectif moyen, entre le 20 août et fin dé-
cembre 1974, est d’une quarantaine de délégués, sans compter nombre d’employés locaux.

207 Les observations du CICR se réfèrent aux dispositions de la IVe Convention de Genève, dont la Turquie en conteste l’applicabilité. 
Voir notamment le Compte-rendu de l’entretien entre Georg Hoffmann et Laurent Marti avec le Chef de l’État-major de l’armée 
et le Ministre de la Défense, à Ankara le 16 octobre 1974 – B AG 210.049.001.
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aujourd’hui. En janvier 1975, les parties chypriotes créent un « Sous-comité pour les questions humani-
taires » auquel l’Organisation des Nations Unies (par l’UNFICYP et le Haut-Commissaire pour les Réfugiés) 
et le CICR sont associés ; ce Sous-comité se réunit régulièrement au cours de l’année. A son retrait de 
Chypre le 30 juin 1976, le CICR lui remet ses dossiers sur le sujet (il répertorie alors environ 2 200 cas en 
suspens).

Au cours des opérations menées sur l’île, le CICR est amené à coordonner son action avec l’ONU et ses 
agences (en premier lieu le bureau du Haut-Commissaire pour les Réfugiés). Cette coordination s’est 
passée, semble-t-il, de manière optimale et dans le respect mutuel et la complémentarité des mandats.208 
Il n’en demeure pas moins que la relation entre les deux organisations n’allait pas de soi et qu’un 
« concurrence » aurait été possible, comme le fait remarquer le Président du Conseil exécutif Roger 
Gallopin : « La résolution du Conseil de sécurité, désignant le Haut-Commissariat pour les Réfugiés en 
tant que coordonnateur des secours de l’ONU à Chypre, constitue un fait nouveau qui marque la ten-
dance des Nations Unies à étendre leurs compétences dans le domaine humanitaire pour compenser 
leur impuissance sur le plan politique, obligeant le Comité international à demeurer circonspect. »209

En termes financiers, l’action du CICR à Chypre est traitée dans le cadre de la structure budgétaire 
occasionnelle. Les appels lancés les 9 et 16 août fournissent 7,8 millions CHF en espèces et 10,5 millions 
CHF en secours. L’action du CICR, qui connaît déjà en 1975 un dégagement progressif dans le domaine 
des secours,210 durera jusqu’en 1983, année où le (modeste) solde sera versé à l’action Liban.

LES VISITES AUX DÉTENUS POLITIQUES  
EN IRLANDE DU NORD, EN ESPAGNE  
ET AU PORTUGAL
C’est dans une situation non conventionnelle que le CICR peut, en octobre et en décembre 1971, visiter 
quelques 560 détenus (à considérer comme détenus politiques, arrêtés en vertu des pouvoirs spéciaux 
octroyés aux forces de sécurité de Belfast le 19 août 1971) dans quatre lieux de détention en Irlande du 
Nord. Après des consultations informelles, et bénéficiant de l’appui de la Croix-Rouge britannique (les 
discussions sur ce sujet avaient débuté en 1969 déjà), le CICR fait une offre de services le 28 août 1971. 
Sur cette base, il visite les détenus librement et mène des entretiens sans témoin. Cette activité se 
poursuit en 1972 (visites en mai et décembre), en 1973 (juillet), 1974 (mai)211 et en 1975 (mars). Lors de 
cette dernière visite, le CICR rencontre 421 hommes et 115 femmes (dont 13 internées administratives). 
Suite à la libération des détenus administratifs, progressive jusqu’en décembre 1975, le CICR n’effectue 
plus de visites dans les prisons nord-irlandaises cette année-là.212

Le sort des détenus politiques en Espagne préoccupe aussi le CICR à la fin des années 1960, notamment 
quand il reçoit nombre de lettres d’organisations des droits de l’homme l’invitant à approcher les 
autorités espagnoles à ce sujet. Les discussions avec Madrid (Croix-Rouge espagnole et gouvernement) 
sont longues : contact avec la présidence de la Société nationale en février 1969, puis mission sur place 
en mars 1969 de Jean-Pierre Maunoir, responsable ad interim des Opérations du CICR, et du Dr Roland 
Marti, médecin chef du CICR. Suite à cette mission un mémoire est envoyé le 14 mars 1969 à la Croix-
Rouge espagnole (pour transmission au gouvernement) détaillant le mode d’action du CICR et requérant 
l’autorisation de visite. Pendant longtemps, le gouvernement ne répond pas. Max Petitpierre, membre 

208 Faisant rapport sur un entretien avec le Secrétaire général de l’ONU Kurt Waldheim, le Président Eric Martin indique que « les 
relations entre les deux institutions ne pourraient être meilleures. L’ONU reconnaît totalement le rôle propre du CICR, de même 
que la nécessité de son indépendance. » Procès-verbal de la séance du Conseil exécutif du 26 septembre 1974 – A PV C 2 Pl 2 
(1974).

209 Exposé fait en Assemblée. Procès-verbal de la séance des 3 et 4 septembre 1974 – A PVA Pl 36 (juillet 1973 – décembre 1974).
210 Avec tout de même encore 4,8 millions CHF de dépenses en 1975 ; 1,6 million CHF en 1976 et 371’000 CHF en 1977.
211 Le gouvernement britannique a publié intégralement le rapport du CICR relatif à cette visite.
212 Il est intéressant de noter que le CICR craint alors une détérioration de la situation, pouvant mener à une guerre civile. Le 

délégué général pour l’Europe Melchior Borsinger adresse dans ce sens une note au Conseil de Présidence : « Irlande du Nord : 
Mesures à prendre dans l’éventualité d’une guerre civile, » SP 814, du 26.7.1972, discutée – et approuvée – à la séance du Conseil 
de Présidence du 27 juillet 1972 – A PV C1 Pl 19 (1972 – 1973).
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du CICR, effectue une mission à Madrid en mars 1971 : tout en signalant qu’il a eu de « fructueux entre-
tiens avec cinq ministres, » il indique que « le problème même des visites aux détenus politiques en 
Espagne n’a pas été soulevé. » 213 La suite des discussions permet d’envisager des visites aux détenus 
politiques pour début 1972 ; le CICR sait déjà qu’il ne verra qu’un nombre limité de prisons (et donc, 
également de « criminels de droit commun ») et que les entretiens sans témoin ne sont pas garantis ; le 
Conseil de Présidence estime que cette limitation n’interdit pas de lancer dans cette entreprise.214 
Accompagné du directeur des prisons espagnoles, deux délégués effectuent ainsi des tournées dans 
le pays, du 7 au 30 juin (188 détenus politiques rencontrés dans 12 lieux de détention), puis du 9 octobre 
au 3 novembre 1972 (155 détenus visités dans 12 lieux). Le CICR remet son rapport aux autorités espa-
gnoles à la suite de ces visites, qui ne se répéteront pas durant la période considérée par la présente 
étude.215

Suite au coup d’état du 25 avril 1974, qui entraîne au Portugal un changement de régime et engage le 
rapide retrait des forces armées portugaises des colonies africaines, le CICR visite, lors de trois missions 
en août, octobre et décembre 1975 six lieux de détention où il rencontre 1 400 détenus politiques 
(partisans de l’ex régime salazariste). Mais c’est surtout dans l’assistance aux rapatriés portugais du 
Mozambique et d’Angola qu’il développe son action (travail Agence, démarches en faveur des Portugais 
encore résidents dans les ex colonies), en collaboration avec la Croix-Rouge portugaise,216 jusqu’en 
octobre 1975, date de la reprise et poursuite, au Portugal, de cette action par la Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge.

213 Rapport de mission oral au Conseil de Présidence. Voir le Procès-verbal de la séance du 1er avril 1971 – A PV C1 Pl 34 (1971).
214 Procès-verbal de la séance de l’Assemblée des 1 et 2 décembre 1971 – A PVA Pl 34 (1971).
215 Aucune mention n’est faite de cette action dans le Rapport d’activité 1972, ni dans la Revue internationale de la Croix-Rouge.
216 Au même moment, le CICR est en contact étroit avec les autorités et la Croix-Rouge portugaise en raison du conflit à Timor, alors 

encore colonie portugaise.
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LES ACTIVITÉS DU CICR  
AU MOYEN-ORIENT
S’il y est déjà intervenu, à plusieurs reprises dans les années qui suivent immédiatement la Deuxième 
Guerre mondiale, le CICR connaît encore mal le Moyen-Orient, qui devient dans les années 1960 un des 
principaux champs d’activités de l’institution. Dans cette région se déroulent différents types de conflits, 
au plan international et au plan national, ainsi que de nombreux autres évènements où s’exerce la 
violence armée. Ces évènements représentent des défis pour le CICR, non seulement sur le plan opé-
rationnel, mais également quant au respect du droit international humanitaire et au développement 
de sa doctrine.

AU YÉMEN
Le compte-rendu que l’ouvrage De Budapest à Saigon donne de l’action du CICR au Yémen couvre 
également largement les années 1966-1970,217 date de la fin de ce conflit. Il est néanmoins intéressant 
d’ajouter à ce descriptif quelques éléments sur la place de cette action dans les préoccupation et 
décisions du CICR à cette époque. Jusqu’à l’éclatement de la guerre dite « des Six Jours » en 1967, le 
Yémen (il faudrait presque dire : les Yémen, vu la superposition de la guerre civile née en 1962 et de la 
violence armée qui suit le départ des Britanniques d’Aden le 30 novembre 1967) constitue la principale 
opération du CICR au Moyen-Orient. L’action pionnière d’André Rochat, chef de la délégation du CICR 
de 1963 à 1970, illustre un CICR imaginatif, voire téméraire, dans des circonstances particulièrement 
difficiles. En 1969, André Rochat présente d’ailleurs au Conseil de Présidence un film qu’il a monté sur 
l’action du CICR, qu’il est vivement encouragé à montrer en Suisse, aux media et aux autorités politiques, 
« afin de mettre en valeur ce que fait le CICR hors du Nigéria. »218

A noter aussi une action, également pionnière pour l’époque, en faveur des handicapés : suite à une 
mission à Sanaa en juin 1968 du Dr Ulrich Middendorp, délégué médecin du CICR, et de nombreuses 
discussion et appels de soutien, un atelier de fabrication de prothèses sera installé dans la capitale 
yéménite : inauguré en août 1970, il est dirigé par le CICR pendant deux années, avant d’être remis au 
Ministère de la santé yéménite, qui avait reçu l’appui de l’Organisation Mondiale de la Santé pour ce 
faire.219

LE CONFLIT ENTRE L’ÉTAT D’ISRAËL  
ET LES ÉTATS ARABES
Le CICR n’est pas pris au dépourvu lors qu’éclate, le 5 juin 1967, la guerre dite « des Six Jours, » qui voit 
s’affronter l’État d’Israël et une coalition d’États arabes. Réuni en séance extraordinaire le 25 mai, le 
Comité international a déjà décidé de l’envoi de délégués au Caire, à Tel Aviv, à Damas, à Amman et à 
Beyrouth.220 Les représentants du CICR partent sur le champ et, peu après le début des hostilités, le CICR 
envoie du personnel supplémentaire (plus de trente personnes fin juin), en même temps que des 
secours, pour faire face aux diverses tâches où sa compétence pourrait s’exercer. Du 12 au 19 juillet, le 
Président du CICR Samuel Gonard se rend lui-même en Egypte, en Israël, en Jordanie, au Liban et en 

217 Françoise Perret et François Bugnion, De Budapest à Saigon. Histoire du Comité international de la Croix-Rouge 1956-1965, Georg 
et CICR, Genève 2009. Sur « La guerre civile du Yémen 1962-1970 » : p. 525-549.

218 Procès-verbal de la séance du Conseil de Présidence du 23 janvier 1969 – A PV C1 Pl 17 (1969).
219 « L’appareillage d’invalides de guerre n’a pas toujours été vu comme une priorité pour le CICR, du moins à ses débuts dans ce 

domaine, comme en témoigne cette remarque, accompagnant d’une réduction des fonds alloués à cette activité au Yémen. Il 
est dit qu’il s’agissait là d’une « action… marginale par rapport aux activités traditionnelles du CICR. » Procès-verbal de la séance 
du Conseil de Présidence du 27 mars 1969 – A PV C1 Pl (1969).

220 Procès-verbal de la séance de l’Assemblée du 25 mai 1967. Cette séance se tient suite à la mobilisation militaire dans la région, 
notamment le blocage du détroit de Tiran) par l’Egypte – A PVA Pl 30 (1967).
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Syrie ; dans son rapport à l’Assemblée, il montre (déjà) une préoccupation quant au respect des 
Conventions de Genève : « on ne renie pas les Conventions, mais leur utilité ne paraît pas évidente ; elles 
sont appliquées au gré des circonstances. »221

Conscient de l’intérêt que suscite ce conflit dans le monde, ainsi que de l’importance d’être, si possible, 
bien compris, le CICR publie dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, en juillet, août et sep-
tembre 1967, un compte-rendu de ses activités dans la région.222 Cette information est également 
nécessaire dans le cadre du Mouvement : le 6 septembre 1967 se tient un Conseil des Délégués à La Haye, 
qui entend le CICR sur son action et adopte une résolution demandant le retour des réfugiés dans leur 
pays d’origine.223 Ironie de l’histoire, peu avant la tenue du Conseil des Délégués de La Haye, se tient la 
première Table ronde sur « la Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde, » qui montre l’écart entre les 
« paroles sur la paix » et les « actes de guerre. »

La fin des hostilités directes et, plus tard, les échanges de prisonniers et civils, ne signifie pas l’arrêt, ni 
de la tension militaire, ni du travail humanitaire. Dès ce moment-là, sur le plan juridique et opérationnel, 
commencent de longs efforts visant à l’application de la IVe Convention de Genève. Le CICR adopte une 
position, qui restera constante, sur ce sujet, qu’il rend publique. Dans une lettre du 10 avril 1968, accom-
pagnée d’un mémoire juridique, adressée au Représentant permanent d’Israël à Genève, le CICR donne 
ainsi son interprétation du droit applicable.224 Il renouvèle cette position dans un mémoire daté du 
24 mai 1968, adressé au même interlocuteur. Lors d’un entretien, conduit le 20 juin 1968 à Genève, 
l’Ambassadeur d’Israël communique au CICR la position du gouvernement israélien quant à l’applicabilité 
des Conventions (et de la IVe en particulier), à savoir qu’il désire « maintenir ouverte la question ».225

Au plan du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, faisant suite à une 
réunion organisée par le CICR le 3 septembre 1968 à l’attention des Sociétés nationales membres du 
Conseil exécutif de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, le CICR s’adresse à l’ensemble des Sociétés 
nationales pour les informer de son action au Moyen-Orient et de son interprétation du droit.226 Le CICR 
a d’ailleurs fait largement connaître position, par exemple en publiant dans la Revue internationale une 
copie de la note qu’il adressait, le 4 avril 1968, aux gouvernements d’Israël, de Syrie, de Jordanie et de 
la République Arabe Unie (Egypte).227

Alors qu’entre 1968 et 1970 le CICR est absorbé par la guerre au Nigéria- Biafra, le Moyen Orient continue 
à retenir son attention.228 Aussi les principales actions du CICR, et les démarches qui les accompagnent 
dans les années 1967 – 1973, touchent essentiellement à l’application de la IVème Convention de Genève, 
notamment :

 y en mars et juin 1968, expulsion vers Damas de dizaines d’habitants arabes de Quneitra (un cer-

221 Procès-verbal de la séance de l’Assemblée extraordinaire du 20 juillet 1967. Il est intéressant de noter que, lors de cette séance, 
on rappelle « que le CICR ne fait, en principe, jamais d’action de longue haleine et l’on suggère que la fin de notre activité coïn-
cide avec le retour des nouveaux réfugiés à leur lieu de départ. » - A PVA Pl 30 (1967).

222 « Le Comité international et le conflit du Proche Orient, » RICR 49 (1967), no 583 (juillet), pp. 303-314 ; « L’action du Comité inter-
national au Proche-Orient, » no 584 (août), pp. 364-370 ; « L’action du CICR au Proche-Orient, » no 585 (septembre), pp. 406-410.

223 Le 17 octobre 1967, le CICR et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge lancent un Appel conjoint en faveur des réfugiés dans 
cette région.

224 Lettre de François Payot à S.E. l’Ambassadeur M. R. Kidron, datée du 10.04.1968, ainsi que le Mémoire « Application des Conven-
tions de Genève, notamment de la IVème Convention dans les territoires occupés par Israël » - B AG 202 (152).

225 « The question of the relevance of the fourth Geneva Convention to Israel-held territories raises certain difficulties, and the 
Government of Israel would prefer to leave the matter in abeyance for the time being. The Government therefore suggests that, 
without prejudice to the juridical stands of the parties, the practical work of the Red Cross in these territories should be pur-
sued on the same pragmatic basis as heretofore, and it will do all in its power to enable the representatives of the International 
Committee of the Red Cross to implement agreed measures. » Note datée du 16 juin 1968 remise le 20 juin 1968 au CICR par 
l’Ambassadeur Kidron - B AG 202 (152).

226 Note d’information aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, du Lion-et-Soleil-Rouge, datée du 22 octobre 
1968 (D 1044) – B AG 202 (152).

227 « Application des Conventions de Genève dans les territoires occupés par Israël, et notamment de la IVe Convention, » RICR 54 
(1968), no 594 (juin), pp. 263-265.

228  Le délégué général pour le Moyen Orient d’alors, André Rochat, marquera son inquiétude sur ce sujet, comme le rapporte une 
discussion en avril, en séance de l’Assemblée : « M. Rochat estime que le CICR, accaparé par le Nigéria, n’a peut-être pas pris 
entièrement conscience de la détérioration catastrophique survenue au Moyen-Orient. » Procès-verbal de la séance du 9 avril 
1970 - A PVA Pl 33 (1 970). Peut-être, mais, conscient de l’importance de son action dans la région, le CICR publie deux longs 
rapports dans la Revue internationale sur les « Activités du Comité international de la Croix-Rouge au Moyen-Orient » dans la 
RICR 52 (1 970), no 620 (août), pp. 481-513, et no 621 (septembre), pp. 549-574.
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tain nombre de « retours » pourront être organisés en mars et en juin 1969 sur le plateau du 
Golan occupé), ainsi que des personnalités arabes habitant en Cisjordanie vers la Jordanie ; le 
CICR s’est élevé contre ces expulsions, contraires aux dispositions de la IVe Convention.229 Dans 
les années qui suivent, le CICR intervient de manière régulière sur ce sujet auprès des autorités 
civiles et militaires israéliennes ;

 y réunions de familles : les opérations de retour des réfugiés (personnes ayant fui les combats, se 
rendant en Jordanie) organisées au deuxième semestre 1967, où le CICR est très impliqué, elles se 
sont interrompues suite à un incident violent au Pont Allenby le 21 janvier 1968 (deux délégués 
du CICR devaient y être grièvement blessés). Elles reprennent selon une procédure nouvelle, que 
les autorités israéliennes mettent en vigueur avec les maires des localités occupées ; dès lors le 
CICR n’intervient que de manière ponctuelle pour des cas urgents. De nombreuses opérations 
de réunion de familles sont organisées ces années, à partir de différents pays ou régions (Egypte ; 
Sinaï ; Liban ; Syrie) vers Gaza, la Cisjordanie ou le Golan ;

 y considérant les destructions de maisons et d’immeubles par les forces israéliennes en repré-
sailles des actes de résistance dans les territoires occupés contraires aux articles 33 et 53 de la IVe 
Convention, le CICR effectue nombre de démarches, y compris par une lettre de son Président 
à la Premier Ministre israélienne Golda Meier contre ce phénomène ;230 parallèlement, il appuie 
les demandes d’indemnités auprès des autorités israéliennes et développe également un pro-
gramme d’assistance aux familles victimes de ces destructions ;

 y détenus et internés civils en Israël et dans les territoires occupés : dès décembre 1967, le CICR 
peut visiter les détenus arabes internés en Israël et dans les territoires occupés. Cette activité 
prend de l’ampleur au cours des années, bientôt accompagnée d’un programme d’assistance 
aux familles quant à leur déplacement vers les lieux de détention pour y visiter leurs proches. Le 
CICR n’a cependant pas accès aux détenus arabes originaires de Jérusalem-Est ;

 y préservation des entités locales, et de leurs activités, des sections du « Croissant-Rouge palesti-
nien » dans les territoires occupés ;231

 y le CICR se préoccupe peu à peu du principe des implantations israéliennes depuis 1971 (il s’est 
par contre d’emblée occupé de cela sous l’angle humanitaire, en particulier en effectuant des 
démarches en faveur des familles expulsées de leur terrain). Ainsi, lors d’un débat préparatoire 
à la mission de membres du Comité international dans la région (missions effectuées en dé-
cembre 1971 – voir plus loin), discutant de l’article 49 [relatif aux expulsion et au transfert de 
populations] de la IVe Convention, le CICR note que « jusqu’à ce jour, le CICR a jugé qu’il ne lui 
incombait pas d’entreprendre une telle démarche, dès lors qu’aucune des parties au conflit ne 
l’avait invité à assumer le rôle de substitut de puissance protectrice. Il faut néanmoins s’interroger 
sur l’opportunité de garder le silence devant un cas aussi net de violation de la IVe Convention. »232 
Ensuite ce point revient fréquemment, notamment dans les discussions sur le rôle éventuel du 
CICR comme (substitut) de Puissance protectrice.

Dès la guerre de 1967, le CICR se préoccupe également du sort des minorités juives dans les pays arabes, 
essentiellement en Egypte et en Syrie, et multiplie les démarches à leur propos (il mène ces discussions 
dans la cadre large de la protection de populations civiles aux termes de la IVe Convention). 
Occasionnellement, il rencontre des représentants de ces communautés.

La XXIe Conférence internationale (Istanbul, septembre 1969) aborde la question de l’application de la 
IVe Convention de Genève regrettant, dans sa Résolution X le refus de la respecter pleinement et invitant 
« toutes les parties » (aucun État n’est mentionné explicitement) à respecter les obligations de cette 
Convention. Plus tard, la Résolution III de la XXIIe Conférence internationale (Téhéran, décembre 1973) 

229 Nombreuses interventions écrites, dont celles du Président du CICR Marcel Naville par lettre à la Premier ministre Golda Meier 
les 26.02. et 19.03.1971. Réponse négative de Golda Meier les 20.04 et 5.9.1971. Le CICR mentionne alors entre 20 et 30 cas par 
mois.

230 Lettre du Président Marcel Naville du 30.04.1971. Réponse négative de la Premier ministre Golda Meier le 20.08.1971.
231 Le CICR défend ces organisations que l’administration militaire israélienne aimerait voir suspendues. Formellement, ces orga-

nisations devraient être des entités du Croissant-Rouge jordanien. « Palestinien »ce Croissant-Rouge ? Le CICR est pleinement 
conscient de cela (« il n’y a pas de Palestine » lit-on dans le Procès-verbal du Conseil de Présidence du 27 mars 1969 – A PV C 1 Pl 
17 (1969). Le CICR maintient ses relations opérationnelles avec ces entités sur une base pragmatique.

232 Note SP 786, du 31.8.1971, « Liste des demandes à présenter et des questions à traiter en RAU et en Israël »,  ainsi que le Procès-
verbal de la séance de l’Assemblée des 1er et 2 septembre 1971 – A PVA Pl. 34 (1971).
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lance un appel similaire, invitant en outre toutes les Parties aux Conventions de Genève, suivant en cela 
l’article 1 commun aux dites Conventions, « non seulement à respecter, mais également à faire respecter 
ces Conventions en toutes circonstances. »

Depuis 1967, les actes d’hostilité entre parties sont continus. La région connaît un nouvel embrasement 
important en 1973 avec la guerre dite « du Kippour » (du 7 au 24 octobre).233 Le CICR a constamment à 
s’occuper des prisonniers de guerre, soit en leur effectuant des visites selon les dispositions de la IIIe 
Convention de Genève, soit en participant aux diverses opérations d’échange, suite à des accords entre 
les pays (essentiellement Israël, Syrie et Egypte), voire avec des organisations palestiniennes actives dans 
les territoires occupés.234 Il convient de signaler que cette question a fait l’objet de constants marchan-
dages et pressions entre les divers acteurs, où l’insistance humanitaire du CICR rencontre de nombreux 
obstacles et atermoiements, en particulier quant à l’accès aux prisonniers, souvent plusieurs semaines, 
voire mois, après leur capture.235

Les membres du CICR, au cours des séances de l’Assemblée et du Conseil de Présidence, sont en per-
manence informés de l’action des délégués sur le terrain et discutent à maintes reprises du résultat (et 
du manque de résultat) des démarches de l’Institution quant à l’application, en particulier, de la IVe 
Convention. Après de nombreux échanges, le CICR décide d’effectuer une démarche de haut niveau 
simultanément auprès de toutes les parties au conflit. Ainsi, en décembre 1971, trois de ses membres 
se rendent dans la région : Max Petitpierre en Egypte, Frédéric Siordet en Jordanie, au Liban et en Syrie, 
et Victor Umbricht en Israël. L’agenda des entretiens est largement similaire, portant essentiellement 
sur l’application des IIIe et IVe Conventions de Genève. A cette occasion, le CICR manifeste sa disponibilité 
à offrir ses services en tant que substitut de la Puissance protectrice, conformément aux articles 10 des 
i. e., IIe et IIIe Conventions de Genève, et 11 de la IVe. Cette position est répétée, et précisée, dans un 
exposé du Président du CICR Marcel Naville devant la deuxième Conférence d’experts gouvernementaux 
sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire (Genève, 3 mai au 3 juin 
1972). Ayant poursuivi, en interne, ce débat le CICR envoie le 25 septembre 1972 une Note verbale aux 
Parties au conflit (Israël, Egypte, Syrie, Jordanie et Irak) offrant formellement ses services en qualité de 
substitut de Puissance protectrice.236 Cette offre n’est pas retenue.

Lors de la guerre d’octobre 1973, en plus des démarches et actions sur le terrain (secours sanitaires ; 
visite des prisonniers de guerre, travail Agence), le CICR prend deux initiatives d’ordre juridique :

 y Appel, le 11 octobre à mettre en application anticipée certaines dispositions du (futur) Protocole 
additionnel, dont le texte vient d’être mis au point par le CICR, suite à ses consultations avec une 
Commission d’experts gouvernementaux, et est destiné à la Conférence diplomatique qui allait 
se tenir début 1974, à savoir : au titre IV (Population civile), les articles 46 (Protection de la popu-
lation civile), 47 (Protection des biens civils) et 50 (Précaution lors d’attaques). Si l’Egypte, l’Irak et 
la Syrie déclarent accepter cette proposition, Israël répondit négativement dans une communi-
cation du 19 octobre 1973 ;

 y Proposition aux belligérants le 12 décembre 1973 d’établir une commission mixte d’enquête 

233 A noter également le cas d’un avion libyen abattu le 21 février 1973 au-dessus du Sinaï par l’aviation israélienne. Le CICR visite 
les blessés survivants et organise les transferts des rescapés et des dépouilles mortelles de passagers vers l’Egypte et la Jordanie.

234 Les échanges les plus importants ont eu lieu décembre 1969 (rapatriement de tous les prisonniers de guerre [PG] d’alors), en 
juin 1973, en novembre 1973 (8 300 PG égyptiens, 3 PG irakiens regagnèrent leurs pays, ainsi que 241 PG israéliens), en janvier 
et février 1974, le 1er juin 1974 (25 PG syriens et un marocain ; 12 PG israéliens) et le 6 juin 1974 (367 PG syriens, 10 PG irakiens, 5 
PG marocains ; 56 PG israéliens). De nombreux échanges, d’un à quelques individus, militaires ou civils, ont également eu lieu, au 
fil des discussions entre les parties -et des nouvelles captures dans les zones frontières. Ces libérations ou échanges se passent 
généralement sous l’égide du CICR, qui ne participe cependant pas aux négociations proprement dites.

235 Par exemple, en Syrie, le CICR n’a accès aux prisonniers de guerre israéliens capturés en octobre 1973 que le 1er mars 1974 ; 
auparavant, entre 1970 et 1973, il ne put jamais voir les 3 pilotes israéliens dans leur lieu de détention et avait dû attendre de 8 
à 18 semaines pour les rencontrer. Rappelons que le travail opérationnel au Moyen-Orient (et ailleurs) se déroule alors qu’est en 
cours le processus diplomatique devant aboutir à la « réaffirmation et au développement du droit international humanitaire » (la 
première session de la Conférence diplomatique a justement lieu du 20 février au 29 mars 1974), ce qui fait dire à Roger Gallopin, 
Président du Conseil exécutif que « rien n’a été satisfaisant pour le CICR dans toute l’affaire israélo-syrienne. La situation est 
encore plus grave lorsqu’on la place dans le cadre de la Conférence diplomatique où elle ne manquera pas d’être évoquée. (…) 
La question est aussi révélatrice : elle prouve une fois de plus qu’il est indispensable de s’attacher en premier lieu à réaffirmer 
le droit international humanitaire, avant de vouloir le développer. » Procès-verbal de la séance du Conseil exécutif du 28 février 
1974 - A PV C2 Pl 2 (1974).

236  Texte de cette Note verbale et documents y relatifs dans B AG 202 139-040.
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(selon les dispositions des articles 52 de la Ière, 53 de la IIe, 132 de la IIIe et 149 de la IVe Conventions 
de Genève), pour examiner les plaintes formulée par l’une ou l’autre partie. L’Egypte répond en 
mars 1974 et Israël en août 1974. Les vues divergentes des parties quant au champ d’application 
(Israël estimait que seules les violations à la IIIe Convention méritait l’engagement d’un tel méca-
nisme ; l’Égypte voulait surtout un examen de la IVe Convention) ne permettent pas l’établisse-
ment de ce mécanisme.

Dans une note adressée à tous les États signataires des Conventions de Genève, datée du 21 janvier 
1974, le CICR déplore le mélange de considérations politiques dans l’application du droit humanitaire, 
le pervertissant, et appelle tous les États, en vertu de l’article premier des Conventions à respecter et 
faire respecter les Conventions de Genève au Moyen-Orient, appel d’autant plus pressant qu’il survient 
à la veille de l’ouverture officielle de la Conférence diplomatique sur l’application et le développement du 
droit international humanitaire (20 février - 29 mars 1974, pour la première session de la Conférence).

L’action menée depuis 1967 par le CICR au Proche Orient, en plus de l’attention portée aux prisonniers 
et à la protection juridique des populations civiles, comporte un important programme de secours 
(distribution de farine de blé en Cisjordanie, financé par la Communauté économique européenne et 
la Suisse).237 A la fin d’octobre 1973, le CICR lance un appel de 3 millions CHF qui est couvert essentiel-
lement par les Sociétés nationales d’Allemagne fédérale, de Suède, des Pays-Bas, de la Suisse, du 
Danemark, des États-Unis, de l’Autriche et de la Grande-Bretagne. En 1974 s’ajoutent des contributions 
des gouvernements et de Sociétés nationales pour environ 5 millions CHF. En 1975, l’action « ne fait plus 
recette » et son financement est intégré dans la structure budgétaire permanente (en déficit).

Alors que son action aux multiples facettes se poursuit, le CICR note dans son Rapport d’activité de 1975 
la persistance des problèmes relatifs à la non application de la IVe Convention et dit ne pas pouvoir 
« accepter qu’un traité international, dûment ratifié, soit suspendu par la volonté de l’une des Parties. »238 
C’est ainsi une sorte de bilan provisoire que tire Jean-Pierre Hocké, depuis peu délégué général pour le 
Moyen Orient, dans une communication au Conseil exécutif en juillet 1973 : « (…) on voit que dans 
certains domaines -prisonniers de guerre, internés civils, réunions de familles- le CICR a beaucoup fait 
et beaucoup obtenu. Dans d’autres domaines -destruction de maisons, transferts, expropriations, 
implantations- les résultats sont plutôt maigres. C’est dans la durée que la gravité de certains problèmes 
est ressortie. Nous avons toujours rappelé les principes en cause, mais nous sommes surtout intervenus 
au niveau des effets. »239

ACTION ET DÉVELOPPEMENT  
D’UNE DOCTRINE FACE AUX PRISES D’OTAGES
C’est à un mélange d’attentats, de prise d’otages, d’arrestations et de diplomatie multilatérale auquel le 
CICR se retrouve mêlé dans les années 1968-1970, au cours d’évènements violents, qui au demeurant 
dépassèrent le cadre géographique du conflit entre Israël et ses voisins arabes. Ces divers évènements 
donnent lieu à une réflexion de fond sur l’attitude (et, le cas échéant, l’action) du CICR en cas de prise 
d’otages. En voici une chronologie succincte :

 y juillet 1968 : visite à deux détenus palestiniens à Athènes, suite à un attentat contre un avion de la 
compagnie aérienne El Al ; nouvelle visite, en décembre 1969, à deux ressortissants jordaniens au-
teurs d’un attentat contre les bureaux d’El Al à Athènes ;

 y le 18 février 1969 : attentat contre un avion de la compagnie aérienne El Al à Kloten (Zurich). Le CICR 
visite à trois reprises les ressortissants palestiniens impliqués, détenus par les autorités suisses ;

237 L’action alimentaire se poursuit, avec les mêmes donateurs, en 1974 (7 mi. CHF) et 1975 (6 millions CHF), à quoi s’ajoutent 
d’autres secours destinés à la population civile dans les Territoires occupés par Israël, la population carcérale ou le « Croissant-
Rouge palestinien. »

238 CICR, Rapport d’activité 1975, p. 23.
239 Jean-Pierre Hocké, « Activité du CICR au Moyen-Orient depuis le conflit de juin 1967, » document pour le débat au Conseil exé-

cutif. Voir le Procès-verbal de la séance du 19 juillet, A PV C 1 Pl 19 (1973).
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 y le 20 août 1969 : détournement sur Damas d’un avion américain faisant route vers Tel-Aviv. Le 
CICR intervint en faveur de six passagers israéliens, considérés comme personnes protégées au 
sens de la IVe Convention de Genève, qu’il visite jusqu’à la fin de leur internement et leur départ 
de Damas, le 1er septembre puis le 5 décembre ;

 y le 23 juillet 1970 : saisie, par un commando palestinien, d’un avion d’Olympic Airways à son arri-
vée à Athènes. Présent dans un autre avion arrivant du Caire, le délégué général du CICR André 
Rochat offre spontanément ses services aux autorités grecques pour un travail de médiation 
entre le commando (qui exigeait la libération de sept Palestiniens détenus en Grèce) et lesdites 
autorités. Les négociations aboutissent à la libération des passagers et au départ, vers Le Caire de 
l’avion, avec le commando et André Rochat ;240

 y le 6 septembre 1970, deux avions, des compagnies TWA et Swissair, sont détournées sur l’aéro-
drome de Zerka, en Jordanie, par un commando de Front populaire de libération de la Pales-
tine (FPLP). Le 9 septembre, un avion de la BOAC était, lui aussi, contrait d’atterrir à Zerka.241 À la 
demande du FPLP ainsi que des gouvernements impliqués (République fédérale d’Allemagne, 
États-Unis, Grande-Bretagne, Suisse), le CICR intervient dans cette action, tant sur le plan de la 
protection des personnes prises en otages que dans l’assistance matérielle à leur endroit. Les 
démarches du CICR, déjà difficiles, sont rendues encore plus ardues par la guerre civile qui éclate 
en Jordanie le 17 septembre (dans la suite directe de ces détournements). Toujours sous le risque 
d’être manipulé de part et d’autre, dans des conditions de sécurité aléatoires, il réussit à faire 
évacuer les otages par diverses opérations, qui se terminent fin septembre, les gouvernements 
allemand, britannique et suisse procédant, quant à eux, à la libération des ressortissants pales-
tiniens détenus chez eux ; le dernier vol les amenant au Caire a lieu le 1er octobre 1970. Le CICR 
accompagne son action de plusieurs communiqués de presse, et la présente (y compris pendant 
la période subséquente de la guerre civile) avec détail dans deux livraisons de la Revue interna-
tionale.242

Initiée déjà en début d’année, la réflexion du CICR aboutit en fin d’année à la formulation de la (première) 
ligne doctrinale du CICR en la matière : après deux débats au Conseil de l’Assemblée, les 21 mai et 27 août 
1970,243 le CICR adopte en novembre une Ligne de conduite à suivre par le CICR en matière de prise 
d’otages,244 qu’il avait par ailleurs partagée avec les Sociétés nationales et qu’il publie dans la Revue 
internationale de la Croix-Rouge.245

Les événements de Lod, les 8 et 9 mai 1972, obligent le CICR à une nouvelle prise de position. Ayant, à 
la demande de Palestiniens, accepté de jouer un rôle d’intermédiaire entre un commando issu d’une 
organisation palestinienne, qui avait détourné, de Vienne sur l’aéroport de Tel Aviv un avion de la Sabena, 
et les autorités israéliennes (dont le CICR avait compris l’accord à cet endroit), le CICR s’est engagé dans 
la transmission de propositions et contre-propositions entre les parties. Il est alors pris de court par une 
intervention des forces armées israéliennes qui s’emparent de l’avion par la force. Cet évènement, lar-
gement analysé par les organes dirigeants du CICR,246 entraîne une nouvelle formulation de la position 
du CICR en matière de prise d’otages qui, après un examen au cours de plusieurs séances du Comité, 

240 Les membres du CICR, en séance ce jour-là, sont informés « en direct » de cet évènement. Le débat, à chaud, montre que le CICR 
est plutôt opposé à une intervention dans une telle situation, estimant que son action avalise des actes de piraterie. – Procès-
verbal de la séance du 23 juillet 1970 - A PVA Pl 33 (1 970).

241 Le 6 septembre, un avion d’El Al est l’objet d’une tentative similaire, qui échoue ; l’avion se pose finalement à Londres. Une res-
sortissante palestinienne et le corps de son compagnon, tué au cours de la tentative de détournement, sont remis aux autorités 
britanniques.

242 « L’action du CICR en Jordanie, » RICR 52 (1 970), no 622 (octobre), p. 615-624, et no 623 (novembre), p. 702-714. Le Rapport 
d’activité 1972 est par ailleurs particulièrement long sur cette opération.

243 La première position du Conseil de Présidence, formulée le 21 mai 1970, est hostile à une intervention du CICR : « En ce qui 
concerne la politique, qui tend à se généraliser, de faire des otages en vue d’un échange, le Conseil de Présidence décide que, 
sauf exception justifiée par des raisons d’humanité, le CICR refusera de s’engager dans des tractations qui comportent des élé-
ments contraires au droit et à la morale. »

244 Document SP 742b, du 27.11.1970, approuvé par l’Assemblée dans sa séance des 9 au 10 décembre 1 970 – A PVA Pl 33 (1 970).
245 Compte-rendu de la rencontre avec les Sociétés nationales, tenue le 22 septembre 1970 à Genève dans RICR 52 (1 970), no 622 

(octobre), p. 630.
246  L’Assemblée tient trois séances sur le sujet, les 10 mai, 18 mai et 7 au 8 juin 1972. En plus d’un dossier complet sur l’évènement 

lui-même (SP 806, du 1er juin 1972 reproduit aux pages 162-205 du volume des Procès-verbaux de l’Assemblée A PVA Pl 35 (jan-
vier 1972 – juin 1973), l’Assemblée prend connaissance d’une série de prises de position de membres du CICR (MM. Ruegger, 
Petitpierre et Micheli - SP 805) et de textes juridiques internationaux (SP 806).
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est adoptée en septembre 1972,247 puis reproduit dans le Rapport d’activité 1972. Estimant avoir été 
instrumentalisé par les forces militaires israélienne, le CICR publie immédiatement un communiqué de 
presse,248 où il défend sa bonne foi et « rejette avec fermeté aussi bien les tentatives de la manœuvrer 
que les accusations de s’être prêté volontairement à une manœuvre », le CICR est gravement atteint 
dans sa réputation, tant dans l’opinion publique israélienne (qui voit le CICR comme un soutien au 
terrorisme) que dans le monde arabe (ce dernier l’accusant de complicité avec Israël). Cet évènement 
n’est t au demeurant pas le seul cas de prise d’otages ou d’attentat commis hors de la région même du 
conflit.249

LA GUERRE CIVILE EN JORDANIE
Le détournement de Zerka, dont on vient de parler, n’est qu’un épisode de la guerre civile qui ravage 
la Jordanie du 17 au 27 septembre, et qui appelle à une action humanitaire qui dure jusqu’à décembre 
de cette année-là. Le 24 septembre, le CICR et la Ligue lancent un appel financier portant sur 22 millions 
CHF. Un important dispositif est établi, en utilisant l’aéroport de Beyrouth comme base logistique, pour 
acheminer vers Amman les secours médicaux et matériels fournis (et accompagnés par du personnel) 
par de nombreuses Sociétés nationales 250 et des gouvernements.251 Cette opération a été organisée 
sous l’égide d’un « Groupe de coordination pour la direction de l’action de secours en faveur des victimes 
du conflit en Jordanie, » placé sous la direction de Kai Warras, Secrétaire général de la Croix-Rouge de 
Finlande. Créé les premiers jours d’octobre, et intégré au dispositif opérationnel du CICR (il ne s’agit 
donc pas d’une direction conjointe), ce Groupe inclut des collaborateurs de la Ligue et de nombre de 
Sociétés nationales (dont le Croissant-Rouge tunisien, en représentation des Sociétés arabes) et fonc-
tionne jusqu’à la fin de l’opération de secours. Cette opération est présentée comme un « modèle » par 
les Sociétés nationales, qui demandent au CICR de s’en inspirer pour des actions futures.

DANS LE CHATT EL-ARAB (IRAN – IRAK)
L’Iran indique en février 1969 son souhait de revoir le traité qui le lie depuis 1937 à l’Irak concernant la 
frontière (et donc la disponibilité des voies fluviales) entre les deux pays dans le Chatt El-arab et aug-
mente sa présence commerciale et militaire sur cette voie d’eau. L’Irak provoque alors le départ de 
populations de son territoire vers l’Iran (environ 18 000 personnes dans les mois d’avril et mai 1969). 
Pour une part, il s’agit de minorités iraniennes ; des familles sont donc séparées des deux côté de la 
frontière. A l’invitation des autorités iraniennes, le délégué général du CICR pour le Moyen-Orient André 
Rochat effectue une mission en Iran en juin, dont il fait état à la session du 3 juillet de l’Assemblée,252 
qui l’autorise à se rendre à Bagdad (ce qu’il fera en août 1969) pour aider à trouver une solution aux 
déplacements de populations, y compris en opérant un « retour » de certains groupes en Irak. Avec 
l’accord des deux parties, le CICR ouvre brièvement une délégation à Bagdad dans ce but, qu’il ferme 
en mars 1970, quand la situation semble se normaliser. Fin 1971, l’Iran demande à nouveau l’intervention 
du CICR en faveur d’environ 50 000 ressortissant iraniens forcés de quitter l’Irak et hébergés dans des 
camps administrés par le Croissant-Rouge iranien. Dépêchant des délégués dans les deux capitales en 

247 Ligne de conduite du CICR en matière de prises d’otages, SP 810b, du 10 juillet 1972, adopté en séance de l’Assemblée des 13 et 
14 septembre 1972 – A PVA Pl 35 (1972).

248 Communiqué de presse No 1130, du 10.05 1972 – Prise de position du CICR. Ce communiqué est repris dans la Revue internatio-
nale 54 (1972), no 642 (juin), pp. 360-361, et dans le Rapport d’activité 1972, p. 83.

249 A noter en particulier le cas de Munich : le 5 septembre 1972, un commando palestinien de « Septembre noir » prend en otages 
des membres de la délégation sportive israélienne aux Jeux olympique. Onze athlètes israéliens seront exécutés par le com-
mando, dont 6 de ses 8 membres sont tués lors de l’opération de police cherchant à les mettre hors d’action. Le CICR n’est pas 
intervenu dans cette crise, mais « l’attentat de Munich » a des conséquences importantes dans la région où le CICR travaille (dès 
le 9 septembre, l’aviation israélienne bombarde des positions de l’OLP en Syrie et au Liban).

250 Cette mobilisation internationale mérite d’être indiquée, car y participent 38 Sociétés nationales, les principales étant les Socié-
tés de Belgique, du Canada, du Danemark, de Finlande, de France, de la République fédérale allemande et de la République 
démocratique allemande, de l’Islande, de l’Irlande, d’Italie, du Kuweit, du Liban, du Maroc, des Pays-Bas, de Norvège, de Rou-
manie, d’Arabie Saoudite, d’Espagne, du Soudan, de Suède, de Suisse, de Turquie, d’URSS, des États-Unis. A noter aussi des 
contributions des Croix-Rouge des Philippines, d’Ethiopie ou de la Nouvelle-Zélande.

251 Les plus importants : Canada, Chypre, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Norvège, Suisse, États-Unis, ainsi que la CEE et diverses 
organisation non gouvernementales internationales (Oxfam, Save the Children, Fédération luthérienne mondiale, etc.).

252 Son rapport à la séance du 3 juillet (A PV A Pl 32 [1969]) fait l’objet d’un document détaillé, note SP 719.
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janvier et février 1972, le CICR facilite une rencontre, qui se tient à Genève le 12 mai 1972, entre les deux 
Sociétés nationales, à laquelle il assiste come observateur ; une deuxième rencontre a lieu à Bagdad en 
juillet. Par la suite les deux Sociétés décident de se rencontrer en bilatéral. Pendant les deux années 
suivantes, le CICR maintient des discussions sur ce sujet avec les deux pays, mais son intervention n’est 
plus requise.253

AU KURDISTAN IRAKIEN
Opérant depuis l’Iran, le CICR porte une attention au sort des populations civiles dans le Kurdistan 
irakien. Dès 1963, il fournit des secours matériels et médicaux (qu’il a reçus d’associations privées ou de 
Sociétés nationales) à des associations kurdes qui se chargent de leur distribution. Pour ne pas froisser 
Bagdad, le CICR ne veut pas y envoyer des délégués, qui interviennent toutefois en janvier 1975 pour 
visiter 159 militaires irakiens capturées par des forces armées kurdes (ces captifs seront libérés et rapatriés 
par l’intermédiaire de la Société nationale irakienne via l’Iran). Préoccupé par les affrontements armés 
qui ont repris en mars 1974, le CICR adresse, le 19 décembre 1974, une offre de service aux autorités 
irakiennes, qui n’y répondent pas. Suite à un accord que les autorités irakiennes avaient passé avec l’Iran 
en mars 1975, Bagdad avait précédemment demandé au CICR de cesser son action de secours aux 
populations kurdes via l’Iran. Le CICR met également un terme à ce moment-là à la supervision des 
rapatriements vers l’Irak des réfugiés kurdes en Iran, une opération qu’il a menée entre février et 
mars 1975 à la demande des autorités irakiennes. Par un communiqué de presse daté du 20 mars 1975, 
le CICR informe le public de la fin de ses activités en faveur des populations kurdes.

AU LIBAN
Le CICR est présent au Liban depuis 1967, Beyrouth constituant une importante base logistique régionale, 
qui a soutenu les opérations de l’institution au Moyen-Orient ou, en 1974, à Chypre. Dès avril 1975, des 
troubles éclatent dans ce pays, qui vont dégénérer en une longue guerre civile. Le 2 novembre le CICR 
ouvre à Beyrouth une délégation « nationale » et développe une action médicale et de distribution de 
secours matériels, à laquelle participent vingt-deux Sociétés nationales. Les affrontements entre les 
différents factions entravent non seulement la liberté de mouvement des populations résidentes dans 
les zones ainsi affectées, mais aussi celle des entités humanitaires actives sur le terrain, qui sont fré-
quemment l’objet d’attaques, dont celle du 23 mai où les véhicules d’un convoi du CICR, de la Croix-
Rouge libanaise et du « Croissant-Rouge palestinien » sont pris pour cible (un chauffeur est grièvement 
blessé). Les trois organisations lancent de suite un communiqué conjoint appelant au respect de 
l’emblème, qui ne sera guère entendu. Le 21 décembre 1975, le CICR lance un large appel requérant un 
soutien matériel et financier pour son action dans un Liban qui s’enfonce dans la guerre civile.254

253  Loin d’être résolu, le problème du Chatt El-arab sera à l’origine, dès septembre 1980, de la guerre entre les deux pays, qui durera 
huit ans.

254  Le rapport qui est fait à la séance plénière du CICR en décembre parle d’un « chaos complet à Beyrouth ». Procès-verbal de la 
séance des 17 et 18 décembre 1975 - A PVA Pl 37 (1975).
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DÉVELOPPEMENT DU DROIT 
INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Le droit international humanitaire (également appelé « droit des conflits armés » ou « droit de la guerre ») 
est l’ensemble des règles qui, en temps de conflit armé, protègent les personnes qui ne participent pas, 
ou ne participent plus aux hostilités. Les quatre Conventions de Genève de 1949 représentent, au seuil 
de la période couverte par cette étude, les principaux instruments du droit international humanitaire. 
L’évolution de la nature des conflits exige l’étude et le développement de nouveaux instruments juri-
diques. Dès 1965, le CICR s’y attache, en se lançant dans un projet qui aboutira en 1977 à l’adoption de 
Protocoles additionnels aux Conventions de Genève.

NOUVELLES ADHÉSIONS  
AUX CONVENTIONS DE GENÈVE
La valeur des Conventions de Genève tient en particulier à leur dimension universelle. Pour réaliser 
l’ambition de voir l’ensemble des États y adhérer, le CICR ne ménage pas ses peines quant à la promotion 
et à la diffusion du droit humanitaire. Dans ses démarches à travers le monde, tant par des courriers aux 
États à partir de Genève que par le biais de ses délégués sur le terrain, le CICR s’efforce d’obtenir l’adhésion 
de tous les États à ces traités. Entre 1966 et 1975 trente nouveaux États adhèrent ainsi aux Conventions 
de Genève de 1949 :

 - la République Centrafricaine (1er août 1966)
 - la République de Corée (16 août 1966)
 - le Kenya (20 septembre 1966)
 - la Zambie (19 octobre 1966)
 - la Gambie (20 octobre 1966)
 - le Congo (4 février 1967
 - le Koweït (2 septembre 1967)
 - le Malawi (5 janvier 1968)
 - le Botswana (29 mars 1968)
 - le Lesotho (20 mai 1968)
 - la Guyane (22 juillet 1968)
 - Malte (22 août 1968)
 - la Barbade (10 septembre 1968)
 - l’Uruguay (5 mars 1969)
 - l’Éthiopie (2 octobre 1969)
 - le Costa Rica (15 octobre 1969)
 - le Yémen (16 juillet 1970)
 - le Tchad (5 août 1970)
 - Maurice (18 août 1970)
 - Fidji (9 août 1971)
 - le Bahreïn (30 novembre 1971)
 - le Burundi (22 décembre 1971)
 - le Bangladesh (4 avril 1972)
 - les Émirats Arabes Unis (10 mai 1972)
 - Singapour (27 avril 1973)
 - le Swaziland (28 juin 1973)
 - Oman (31 janvier 1974)
 - la Guinée Bissau (21 février 1974)
 - les Bahamas (11 juillet 1975)
 - le Qatar (15 octobre 1975).
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Au 31 décembre 1975, 135 États sont Parties aux Conventions de Genève (sur les 144 membres de l’Orga-
nisation des Nations Unies d’alors).

LA RÉAFFIRMATION ET LE DÉVELOPPEMENT  
DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Si le CICR s’est toujours attaché à actualiser et développer le droit international humanitaire, la période 
qui nous occupe marque un grand « bond en avant » avec l’adoption en 1977 des deux Protocoles 
additionnels aux Conventions de Genève. Ce processus est également marqué, en arrière-fond politique, 
par une certaine compétition entre l’Organisation des Nations Unies et le CICR dans ce domaine.

Le CICR est conscient des difficultés d’application des Conventions de Genève : en référence au conflit 
du Vietnam, nous pouvons lire cette remarque faite en séance du Conseil de Présidence : « les Conventions 
de Genève, dans les circonstances actuelles, sont comme un îlot au milieu d’un marécage et elles 
continueront à sombrer lentement, mais sûrement, si le Comité de réagit pas. »255 La « réaction » était 
en fait déjà perceptible à la XXe Conférence internationale (Vienne 1965), marquée par l’adoption des 
Principes fondamentaux de la Croix-Rouge (et du Croissant-Rouge), quand, par sa Résolution XXVIII, la 
Conférence « déclare solennellement que tout Gouvernement et toute autre Autorité ayant la respon-
sabilité de mener des combats lors des conflits armés, devraient observer au moins les principes suivants : 
(a) les parties engagées dans un conflit n’ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire 
à l’ennemi – (b) il est interdit de lancer des attaques contre la population civile comme telle – (c) une 
distinction doit être faite en tout temps entre les personnes participant aux hostilités et la population 
civile, de telle sorte que cette dernière soit épargnée autant que possible – (d) les principes généraux 
de droit de la guerre s’appliquent aux armes nucléaires et similaire. » Par ailleurs, par la même Résolution, 
la Conférence « demande instamment au CICR de poursuivre ses efforts en vue de développer le droit 
international humanitaire (…) en particulier en ce qui concerne la nécessité de protéger a population 
civile contre les souffrances causées par la guerre indiscriminée. »

C’est ainsi que le CICR adresse, le 19 mai 1967, à la signature du Président Samuel Gonard, un mémoire 
à tous les États Parties aux Conventions de Genève, portant sur la « Protection des populations civiles 
contre les dangers de la guerre indiscriminée », où il reprend les principes juridiques de Vienne et invite 
les États à travailler à leur codification, vu que le droit en la matière remonte aux Conventions de La Haye 
de 1907, lacunaires et dépassées. Reçu peu avant qu’éclate la « guerre des Six jours » au Proche Orient, 
ce mémoire n’attire alors guère l’attention.

L’occasion de reprendre ce sujet vient une année après, à la suite de la (première) Conférence interna-
tionale sur les droits de l’homme, tenue sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies à Téhéran, du 
22 avril au 13 mai 1968 et qui réunit 80 pays, rassemblant quelque 500 participants. Apparemment peu 
suffisamment attentif à l’importance politique de cette réunion,256 le CICR décline l’invitation qui lui est 
faite d’y envoyer un observateur et ce n’est que par le Département politique fédéral (lui-même alerté 
par son représentant à la Conférence, l’Ambassadeur August Lindt)257 qu’il est averti, le 6 mai, qu’une 

255 Procès-verbal de la séance du 22 février 1968 – A PV C1 Pl. 16 (1968). Dans la période qui nous occupe, le CICR repère les 
manques les plus évidents dans les contextes opérationnels où il agit : conduite des hostilités au Vietnam ; (non) respect de la IIIe 
Convention par le Nord-Vietnam, puis par l’Inde ; non reconnaissance de l’applicabilité de la IVe Convention par Israël ; immenses 
difficultés dans l’acheminement de secours à la population civile au Biafra/Nigeria.

256 Le dossier CICR relatif à cette conférence se trouve sous la cote B AG 130 – 068. La non-participation du CICR à la Conférence de 
Téhéran est d’autant plus étrange que, depuis 1966, le CICR est préoccupé par la possible création d’un poste de Haut-Commis-
saire des Nations Unies aux droits de l’homme (proposition émise en 1965 par le Costa Rica), dont il craignait qu’il empiète sur 
son propre mandat. Le Président Gonard en avait parlé au Secrétaire général de l’ONU, U Thant, lors d’un entretien à New York 
le 11 février 1966, entretien suivi d’une lettre, datée du 6 mai 1966, à cet interlocuteur. Avant la Conférence de Téhéran, Claude 
Pilloud avait également fait part au Département politique fédéral suisse de son souci à ce propos. Nous savons que la création 
d’un tel poste devait prendre encore quelques années. Quant à la substance de la Conférence, c’est le Secrétaire général de la 
Commission internationale des juristes Sean MacBride, qui, lui, y a participé (il est d’ailleurs l’initiateur de la résolution sur la pro-
tection des droits de l’homme en période de conflit armé), qui informe de suite le CICR de ses résultats (lettre à Claude Pilloud 
du 15 mai 1968 et entretien à Genève avec Claude Pilloud et René-Jean Wilhelm le 29 mai 1968).

257  Ce même August Lindt, alors Ambassadeur de la Suisse à Moscou, deviendra en août 1968, suite à sa mise à disposition par le 
Conseil fédéral, le Commissaire général pour l’action du CICR au Nigéria - Biafra.
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résolution, présentée par l’Inde, est en préparation, portant sur le respect des droits de l’homme en 
situation de conflit armé, et où est fait mention des Conventions de Genève (dont la portée – dit la 
résolution – n’est pas assez large pour s’appliquer à tous les conflits armés). Adoptée par la Conférence 
le 12 mai 1968, cette Résolution (portant le numéro XXIII) « prie l’Assemblée générale d’inviter le 
Secrétaire général à étudier (…) l’élaboration de conventions humanitaires supplémentaires ou la 
révision éventuelle des conventions existantes pour mieux assurer la protection des civils, prisonniers 
et combattants et d’interdire ou limiter l’emploi de certaines méthodes ou certains moyens de combat ».

La résolution demandait au Secrétaire général de consulter le CICR, ce que U Thant fait par lettre le 
20 août 1968, à laquelle le Président Gonard répond très vite : par une communication datée du 18 sep-
tembre 1968, il rappelle les principes juridiques de Vienne ainsi que le mémoire du 19 mai 1967. Averti, 
une nouvelle fois, par le Département politique fédéral suisse que l’Assemblée générale de l’ONU va 
examiner les résultats de la Conférence de Téhéran et qu’elle prépare une projet de résolution, à l’ini-
tiative de l’Inde, de l’Afghanistan, de la Jamaïque, de l’Ouganda et des pays nordiques, le CICR envoie 
cette fois Claude Pilloud à New York en octobre 1968, pour participer aux discussions à ce sujet. La 
Résolution de l’Assemblée générale A/RES244 (XXXII), adoptée en plénière le 19 décembre 1968 sur le 
« Respect des droits de l’homme en période de conflit armé » marque une avancée importante dans la 
convergence entre la « voie de Genève » et la « voie de New York », puisqu’elle « fait sienne » la résolution 
XXVIII de la Conférence internationale de la Croix-Rouge de 1965 et ses trois premiers principes (a, b, 
c).258 Dans son rapport pour la Conférence internationale de la Croix-Rouge d’Istanbul, le CICR consacre 
de nombreuses pages à la relation entre son travail en matière de développement du droit humanitaire 
(qu’il réaffirme à cette occasion) et celui de l’Organisation des Nations Unies, cette dernière étant par 
nature plus politique, et ceci d’autant plus que la question du droit de la guerre est traitée principalement 
dans le cadre des questions liées au désarmement (armes nucléaires) et dans l’ambiance « Guerre froide » 
de cette époque.

Le CICR n’avait bien sûr pas attendu les résultats de la Conférence onusienne de Téhéran pour travailler 
à l’actualisation du droit humanitaire : la Résolution XXVIII de la Conférence internationale de 1965 en 
témoigne. La Conférence de l’ONU accélère toutefois le mouvement : en séance de l’Assemblée de 
juin 1968, Jean Pictet présente les réflexions du « Groupe des juristes » dans ce sens et obtient le soutien 
du Comité quant au lancement d’une initiative juridique d’importance. Ecoutons l’appel de Jean Pictet : 
« Devant la carence des États et des institutions, il semble que l’heure soit venue pour le CICR de se 
lancer dans cette tentative. Il y est qualifié notamment par le travail accompli pour la révision des 
Conventions de Genève. De plus, sa neutralité peut sauver une telle entreprise des sables mouvants de 
la politique. »259

Dès lors, le CICR ne perd pas de temps. Du 24 au 28 février 1969, il réunit, sous la présidence de Jean 
Pictet, une conférence d’experts de divers pays (militaires, juristes, dirigeants de la Croix-Rouge)260, qui 
conclut à la nécessité et à l’urgence de travailler au développement du droit humanitaire dans différents 
domaines : armes causant des maux superflus, moyens et méthodes de guerre, conflits armés non 
internationaux, application du droit humanitaire par les forces armée de l’ONU, etc. Sur cette base, le 
CICR prépare un rapport détaillé sur l’ensemble des questions en jeu pour en débattre à la XXIe 
Conférence internationale de la Croix-Rouge, qui se réunit du 6 au 13 septembre 1969 à Istanbul.

La Résolution XIII de cette Conférence internationale, faisant référence tant aux résolutions de l’ONU 
qu’aux travaux du CICR, demande au CICR « d’élaborer, le plus rapidement possible, des propositions 
concrètes de règles qui viendraient compléter le droit humanitaire en vigueur, » et après avoir consulté 

258 Dans son rapport préparatoire à la Conférence internationale de la Croix-Rouge (Istanbul 1969), le CICR, se référant aux discus-
sions en Assemblée générale lors de l’examen de ce point le 9 et 10 décembre 1968, indique que « certains demandèrent que 
soit laissé de côté le quatrième principe relatif aux armes nucléaires, ce qui fut admis. » Dans ce même Rapport sur la « Réaffir-
mation et développement des lois et coutumes applicables dans les conflits armés » (153 pages et nombre d’annexes, dont les 
textes de l’ONU – CI/1969 FRE Ref 16), le CICR indique clairement qu’il ne renonce pas à se préoccuper de cela, mais donne la 
priorité juridique aux « règles applicables aux types de conflit qui ont lieu actuellement. »

259 Exposé présenté en séance de l’Assemblée, reproduit dans le document SP 669 « Restauration du droit de la guerre ». Voir le 
Procès-verbal de l’Assemblée, séance des 5 au 6 juin 1968 – A PVA Pl 31 (1968).

260 Y participe aussi le Directeur de la division des droits de l’homme de l’ONU Marc Schreiber (juriste autrichien), qui est l’artisan et 
« l’héritier » de la Conférence de Téhéran. Dix-huit experts, plus trois par une opinion écrite, participent à ces travaux.



DE SAIGON À HÔ CHI MINH-VILLE - ACTION ET TRANSFORMATIONS DU CICR  1966 – 1975 69

des experts et recherché l’opinion des gouvernements, « de recommander, si la chose est jugée sou-
haitable, aux autorités compétentes de réunir une ou plusieurs Conférences diplomatiques, réunissant 
les États parties aux Conventions de Genève et autres États intéressés, pour mettre au point des instru-
ments juridiques internationaux tenant compte de ces propositions. » L’invitation au travail juridique, 
sous la conduite du CICR (néanmoins invité à maintenir une bonne coopération avec l’ONU), est main-
tenant lancée.

En décembre 1969, le « Groupe des juristes » que préside Jean Pictet présente à l’Assemblée le projet 
d’études juridiques à mener par le CICR (en choisissant des experts à consulter pour appuyer sa propre 
rédaction) d’ici la convocation d’une réunion d’experts gouvernementaux, prévue pour 1971. Les thèmes 
retenus sont les suivants : protection de la population civile contre les hostilités, protection des victimes 
des conflits internes, règles relatives au comportement entre combattants, statut des combattants et 
problèmes de la guérilla, règles relatives aux représailles, à la sanction et au contrôle, garantie accordée 
au personnel de la protection civile, protection du personnel médical et infirmier civil, protection des 
transports sanitaires, signalisation des navires hôpitaux.261 Au lendemain de la séance du Comité, Jean 
Pictet envoie un télégramme au Directeur de la Division des droits de l’homme de l’ONU pour l’informer 
que le CICR va de l’avant dans le processus, auquel le Secrétariat de l’ONU sera invité à participer (un 
plan de travail sera établi début 1970 avec M. Schreiber, ainsi qu’en consultation avec le Département 
politique fédéral suisse.)262

Une année de travaux suit, puis, du 1er au 6 mars 1971, avec le concours de la Croix-Rouge hollandaise, 
le CICR organise à La Haye une Conférence d’experts de la Croix-Rouge pour la réaffirmation et le dévelop-
pement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés, qui travaille sur les documents 
préparés pour Istanbul et les premiers éléments de la documentation que le CICR prépare pour une 
conférence d’experts gouvernementaux, prévue pour mi 1971 à Genève. Trente-quatre Sociétés natio-
nales participent à cette consultation, qui confirme les orientations suggérées par le CICR.263 A noter en 
particulier une invitation à renforcer le droit d’initiative du CICR en situation de conflit armé non inter-
national et la suggestion de demander aux forces armées d’opposition (« insurgées ») de s’engager 
elles-mêmes à respecter le droit humanitaire.

Du 24 mai au 11 juin 1971, le CICR organise à Genève une Conférence, cette fois d’experts gouverne-
mentaux : quarante-et-un gouvernements (200 participants), ainsi que des représentants du Secrétariat 
général de l’ONU y prennent part et examinent les projets de protocoles additionnels préparés par le 
CICR.264 Cette Conférence n’ayant pas pu traiter tous les points à son ordre du jour, elle demande la 
convocation d’une session supplémentaire, qui a lieu du 3 mai au 3 juin 1972, cette fois ouverte à l’en-
semble des États parties aux Conventions de Genève. Cette deuxième session réunit soixante-dix-sept 
gouvernements (400 experts). Les travaux sont menés au sein de quatre commissions. La première traite 
de la protection des blessés, malades et naufragés, tant en situation de conflit armé international que 
lors de conflits armés non internationaux. La deuxième commission traite des conflits armés non inter-
nationaux, examinant les dispositions pertinentes à un éventuel développement de l’article 3, ainsi que 
la question de la guérilla et de la protection de la population civile. La troisième commission s’attache 
à l’examen de la protection de la population civile contre les effets des hostilités et du comportement 
des combattants ; elle traite aussi du sort des correspondants de guerre. La quatrième commission, 
enfin, traite de toutes les questions relatives au renforcement du respect du droit, à l’observation et au 
contrôle de son application et aux sanctions en cas de violations.

261 « Propositions du Groupe des juristes. Développement du droit humanitaire, » SP 729, en annexe au Procès-verbal de la séance 
des 3 et 4 décembre 1969 – A PVA Pl 32 (1969).

262 Discussion avec les ambassadeurs Anton Thalmann, en charge des organisations internationales, et Rolf Bindschedler, chef de la 
division du droit international public.

263 Du 20 au 24 mars 1972 à Vienne, le CICR organise une deuxième consultation des Sociétés nationales. En novembre 1971, il tient 
également à Genève une réunion d’information à l’attention des organisations non gouvernementales intéressées par le sujet.

264 Faisant rapport à l’Assemblée sur cette première session, qui s’est déroulée de manière positive, Jean Pictet rapporte l’observa-
tion de la délégation des États-Unis : « (le CICR est) la seule organisation capable de faire avancer le droit international humani-
taire. » – Procès-verbal de la séance de l’Assemblée du 25 juin 1971 – A PVA Pl 34 (1971).
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Les grandes options présentées par le CICR sont acceptées, à savoir l’acceptation de limites à imposer 
dans la conduite des hostilités (en vue de la protection de la population civile), l’incompatibilité probable 
de l’usage des armes atomiques avec les règles de protection de la population civile (la question est 
renvoyée à la Conférence du désarmement, mais cela n’empêche pas de chercher à établir des règles 
pour les conflits actuels), la protection des objectifs non militaires. Le succès de cette consultation, 
présidée par Jean Pictet, renforce l’autorité du CICR dans ce domaine juridique, le séparant des travaux 
de l’ONU en matière de droit international (qui, elle, va poursuivre en priorité ses travaux dans le domaine 
des droits de l’homme ou du désarmement, notamment).265

Lors de la deuxième session (de juin 1972), les experts demandent au CICR de mener une consultation 
spécifique sur la question des armes dites alors « conventionnelles » (nommées plus tard de « clas-
siques ») qui exige une réflexion juridique d’un autre ordre que celle qui est en cours sur le droit 
humanitaire stricto sensu. Le CICR accepte ce mandat et organise, du 24 septembre au 18 octobre 1974 
à Lucerne, puis du 28 janvier au 26 février 1976 à Lugano, une Conférence d’experts gouvernementaux sur 
les armes de nature à causer des maux superflus ou à frapper sans discrimination. Ces consultations per-
mettent d’avancer dans certains domaines importants et d’envisager un traité international quant à 
l’interdiction ou la limitation de l’usage de certaines armes (pièges, projectiles à fragmentation ou à 
haute vitesse initiale, mines déclenchées à distance, etc.). Le rapport de ces consultations est envoyé à 
la Conférence diplomatique qui forme une commission ad hoc, qui examinera différentes options d’inter-
diction ou de limitation, sans toutefois chercher à intégrer cela dans le corps des Protocoles additionnels ; 
lors de la quatrième session la Conférence recommandera cependant « qu’une Conférence de 
Gouvernements soit convoquée en 1979 au plus tard, en vue d’aboutir : a) à des accords portant inter-
diction ou limitation de l’emploi d’armes conventionnelles spécifiques, y compris celles qui peuvent 
être considérées comme excessivement nocives ou frappant sans discrimination compte tenu des 
considérations humanitaires et d’ordre militaire (…). »266

Les Conférences internationales de la Croix-Rouge ont représenté un moment important quant à la 
validation des projets juridiques élaborés par le CICR. La XXIIe Conférence internationale, qui se réunit 
à Téhéran, du 8 au 15 novembre 1973, reçoit donc le projet des deux Protocoles additionnels, qu’elle 
examine en détail, émettant certaines suggestions d’amendements. Par sa Résolution XII, la Conférence 
internationale accueille avec satisfaction lesdits projets ainsi que la décision du Conseil fédéral suisse 
de convoquer une Conférence diplomatique dans le but de réaffirmer et de développer le droit inter-
national humanitaire. Par ailleurs, la Résolution « prie instamment la Conférence diplomatique d’envi-
sager l’invitation des mouvements nationaux de libération reconnus par les Organisations régionales 
intergouvernementales à participer à ses travaux en qualité d’observateurs, conformément à la pratique 
des Nations Unies. » Si elle se concentre sur le développement du droit humanitaire, la Conférence 
n’oublie pas l’importante question des armes de destruction massive et demande aux Nations Unies de 
poursuivre leurs efforts quant à un accord dans ce domaine, et au CICR « de continuer à porter une 
grande attention à cette question, dans le cadre de ses travaux pour la réaffirmation et le développement 
du droit humanitaire, et de prendre toute initiative qu’il jugerait possible » (Résolution XIV). La Conférence 
de Téhéran souhaite par ailleurs que les négociations en vue de l’adoption des Protocoles soient rapides 
et fructueuses.

Convoquée par le Confédération suisse, État dépositaire des Conventions de Genève, par Note diploma-
tique datée du 24 juillet 1973, une Conférence diplomatique se tient à Genève pour examiner l’ensemble 
des projets préparés par le CICR à la suite de ces diverses consultations. Sous la présidence du Conseiller 
fédéral Pierre Graber, la Conférence diplomatique qui, en tout, a vu la participation de cent 

265 Dès le début du processus de développement du droit humanitaire, nous ressentons donc une sorte de concurrence entre le 
CICR et l’ONU, comme en témoigne cette remarque de Jean Pictet lui-même dans son rapport à l’Assemblée sur la consultation 
d’experts gouvernementaux de juin 1971 : « Les efforts de Monsieur Schreiber, directeur de la Division des droits de l’homme 
des Nations Unies, pour attirer la matière dans l’orbite de son organisation n’ont, en définitive, pas eu grand écho. » Procès-verbal 
de la séance de l’Assemblée des 16 au 17 juin 1971 – A PVA Pl 34 (1971).

266 Résolution XXII de la Conférence diplomatique – Actes de la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du 
droit international humanitaire applicable dans les conflits armés (Genève 1974-1977), Volume I, p. 217-218. Par la suite, les travaux 
seront poursuivis pour aboutir à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent 
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, du 10 octobre 1980.
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cinquante-cinq gouvernements (entre 107 et 124 d’entre eux participent effectivement aux travaux, 
selon les sessions) ainsi que, comme observateurs, de onze mouvements de libération et d’une cinquan-
taine d’organisations intergouvernementales ou non gouvernementales, se déroule en quatre 
sessions :

 y du 20 février au 29 mars 1974
 y du 3 février au 18 avril 1975
 y du 21 avril au 11 juin 1976 et
 y du 17 mars au 10 juin 1977.

Dans leur version finale, les Protocoles additionnels sont adoptés le 8 juin 1977 ; l’adoption de l’Acte 
final, ainsi que de quelques résolutions, a lieu le 10 juin 1977.

Dans sa version d’origine, envoyée tant aux États parties aux Conventions de Genève avec la Note 
diplomatique suisse qu’aux membres de la Conférence internationale de la Croix-Rouge (en vue de la 
Conférence de Téhéran), le projet de Protocoles additionnels du CICR est structuré en deux traités, dont 
nombre de dispositions sont de même nature :

 y un projet de Protocole relatif à la Protection des victimes des conflits armés internationaux, de 90 
articles, organisés sous les titres suivant : Dispositions générales – Blessés, malades et naufragés – 
Méthodes et moyens de combat. Statut des prisonniers de guerre – Population civile – Exécution 
des Conventions et du présent Protocole et dispositions finales – Annexe relative à l’identifica-
tion du personnel et des moyens de transports sanitaire et de la protection civile ;

 y un projet de Protocole relatif à la protection des victimes de conflits non internationaux, de 47 
articles, organisés sous les titres suivant : Portée du présent protocole – Traitement humanitaire 
des personnes au pouvoir des Parties au conflit – Blessés, malades et naufragés – Méthodes et 
moyens de combat – Population civile – Secours – Exécution du présent Protocole et dispositions 
finales.267

La première session de la Conférence diplomatique s’ouvre le 20 février 1974, mais ne débute ses travaux 
effectifs que le 11 mars, les premières semaines étant consacrées à des discussions en coulisses sur l’orga-
nisation de la Conférence, en particulier quant à la participation des mouvements de libération,268 et à 
un débat général (du 5 au 11 mars). Trois Commissions travaillent en parallèle. La Commission I, après 
de longues discussions et votes, adopte ce qui deviendra l’article premier du Protocole I (Principes 
généraux), dont l’alinéa 2 donne le ton du tout quant à l’application matérielle du Protocole269 : « Dans 
les situations prévues au paragraphe précédent [à savoir : situations de conflit telles qu’identifiés par 
l’article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949] sont compris 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, consacré dans la Charte des Nations Unies 
et dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la 
coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies. » Les deux autres Commissions 
avancent dans leurs travaux (en particulier la protection des blessés, malades et naufragés, et la défi-
nition des populations et personnes civiles), mais ne peuvent pas non plus terminer leur tâche. Le 
président de la Conférence ajourne les travaux, annonçant d’emblée qu’ils reprendront le 3 février 1975, 
continuant les discussions entamées (donc sans un nouveau débat général ni de discussion sur les 
questions de participation, ceci ayant été réglé une fois pour toute).

267 Le projet préparé par le CICR pour la Conférence diplomatique diffère du projet initial présenté aux experts en 1972 sur un 
point essentiel, qui s’avèrera salutaire : il fait coexister, de manière autonome, l’article 3 commun aux Conventions de Genève et 
le Protocole II : lier le Protocole à l’article 3 aurait eu, en effet, pour résultat de restreindre le champ d’application de ce dernier. 
Ainsi, le Protocole II n’est plus « additionnel » au seul article 3 commun, mais aux Conventions de Genève dans leur ensemble ; il 
conserve un champ d’application plus large que celui qui sera, aux termes des négociations, reconnu au Protocole II.

268 Au terme de ces discussions, 14 mouvements de libération, reconnus par l’Organisation de l’Unité africaine ou la Ligue arabe, 
sont acceptés comme observateurs. Par contre, par 38 contre 37 voix, le « Gouvernement Révolutionnaire Provisoire » (GRP) 
vietnamien n’est pas accepté.

269 Cet article sera repris tel quel dans la version finale du Protocole 1, mais dans un ordre différent des paragraphes. A la fin de la 
première session, suite à une demande de l’Inde, la Conférence adopte cet article de manière définitive, alors même qu’elle n’a 
examiné qu’environ dix pour-cent des articles du projet (22 articles, en tout, ont été adoptés en Commission lors de la première 
session de 1974).
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Présentant les résultats de cette première session à l’Assemblée,270 Jean Pictet se réjouit de voir que les 
problèmes politiques (participation) ont finalement pu être évacués (ils ne seront effectivement pas 
repris lors des sessions suivantes) et que la Conférence n’a pas remis en question les projets du CICR, 
même s’ils ont donné lieu à de multiples propositions d’amendements et de discussions. A l’instar des 
débats aux Nations Unies, une partie des prises de parole ont montré la mauvaise préparation de nombre 
de délégations et les discours ont mélangé le jus ad bellum (prises de position sur les guerres « justes » 
et les guerres « injustes ») et le jus in bello. L’article premier du Protocole I, « pierre d’achoppement » de 
l’édifice juridique examiné, a été accepté. Pictet remarque qu’il va au-delà de la conception classique 
du droit international, qui voit dans les seuls États les sujets du droit. Le CICR, dans son approche réaliste, 
et au vu de son expérience opérationnelle où il fréquente nombre de mouvements de libération (dont 
il estimait important et nécessaire qu’ils participent à la Conférence diplomatique), voit un grand 
avantage dans cette percée.

Même si, elle non plus, ne parvient à terminer ses travaux, la deuxième session (1975) permet une 
avancée sur plusieurs articles importants. Soixante-dix articles sont adoptés. A noter le long débat dans 
la Commission I sur la désignation des Puissances protectrices ou de leur substitut, alors que sur le 
terrain le CICR est en discussion avec les parties au conflit du Moyen-Orient sur son propre rôle, éventuel, 
comme substitut de la Puissance protectrice, notamment quant à l’observation de l’applications des 
dispositions de la IVe Convention.271 Des articles nouveaux dans le droit humanitaire sont adoptés, par 
exemple les Règles fondamentales applicables aux méthodes et moyens de combat (art. 33 Pa I, dont 
l’alinéa 3 sur la protection de l’environnement naturel), sur les « armes nouvelles » (article 34 PA I) ou 
encore la protection des journalistes (texte qui deviendra l’article 79 PA I). Le CICR sent déjà que le 
Protocole I, qui demande certes encore du travail de négociation et de rédaction, pourra être accepté. 
La discussion sur le projet de Protocole II est par contre plus difficile, tout particulièrement quant aux 
dispositions-clé sur le champ d’application matériel (futur article 1 du Protocole). Déjà avant l’ouverture 
de la session, le CICR est conscient qu’il s’agit là d’un point difficile.272 En cours de session, il apparaît 
que les pays socialistes suivent le CICR, mais pas les pays du Tiers-monde.273

La troisième session (1976) permet de terminer l’adoption des articles concernant les blessés, malades 
et naufragés ainsi que le chapitre « Méthodes et moyens de combat » dans le Protocole I. En raison de 
vues divergentes sur la qualification et l’identification des combattants au sein de la population civile, 
les participants ne parviennent pas à s’accorder sur les dispositions relatives au statut (et à la protection) 
des prisonniers de guerre ; on identifie cependant déjà la caractéristique-clé de « porter les armes 
ouvertement pendant l’engagement militaire, » qui avait permis, tant lors des guerres en Algérie et au 
Vietnam, d’accorder aux combattants répondant à cet élément un statut similaire à celui des prisonniers 
de guerre.274 De larges divergences de vues apparaissent également sur la question des mercenaires, 
qu’amène soudainement le Nigéria, à qui certains ne veulent donner aucun droit, et d’autres leur garantir 
un certain nombre de garanties minimales (listées à l’article 65), à défaut d’être traités comme des 
combattants pouvant recevoir un statut de prisonnier de guerre. La question ne sera tranchée qu’à la 
quatrième session.

Plus difficiles, les discussions sur le Protocole II se poursuivent néanmoins. Les dispositions sur les blessés, 
malades et naufragés sont presque toutes adoptées, ainsi que celles sur la protection de la population 

270 Voir le procès-verbal de la séance de l’Assemblée du 1er et 2 mai 1974 – A PV A Pl 36 (1973-1974).
271 Voir, au chapitre de cette étude consacré au Moyen Orient, le chiffre 2. Avant la tenue de la Conférence diplomatique, le CICR 

avait eu une discussion interne approfondie sur cette question (et sur d’autres, liées au projet de Protocoles), où il devait confir-
mer sa « volonté d’assumer les fonctions de Puissance protectrice à titre de substitut toutes les fois qu’il le jugerait nécessaire 
et possible, » sans toutefois se (laisser) lier par un quelconque automatisme en la matière. Voir les options examinées dans le 
document D 1296, du 29.3.1973, annexé au Procès-verbal de la séance des 4 et 5 avril 1973 de l’Assemblée (au cours de laquelle 
les différentes options furent examinées et décidées) – A PVA Pl 35 (1972-juin 1973).

272 Voir l’exposé que fait Jean Pictet à l’Assemblée dans Procès-verbal de la séance des 26 et 27 janvier 1975 – A PVA Pl 37 (1975) Un 
des risques identifiés est également la possibilité (qui sera évitée) de faire dépendre l’article 3 du Protocole II, autrement dit de 
jumeler leur applicabilité.

273 « Les pays de l’Est n’ont plus fait d’obstruction pour le Protocole II sur les guerres civiles ; bien plus, ils se sont faits les meilleurs 
défenseurs de nos textes. Là où il y a de la résistance, c’est dans les pays du Tiers Monde, qui craignent les conflits intérieurs et 
toute ingérence extérieure. Les porte-parole de l’opposition au Protocole II sont l’Inde, surtout, le Nigéria et aussi l’Indonésie 
dans une moindre mesure. » Rapport intermédiaire de Jean Pictet ; Procès-verbal de la session des 9 et 10 avril 1975 de l’Assem-
blée – A PVA Pl 37 (1975).

274  Cet élément, complété par d’autres clarifications, deviendra l’article 44.3 du Protocole additionnel I.
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civile. La Conférence n’a pas le temps, par contre, de traiter des actions de secours et continue à marquer 
des vues très opposées quant au statut des combattants « rebelles » ; on semble s’accorder cependant, 
au moins, sur la non poursuite des combattants pour le seul fait d’avoir pris part aux hostilités (sans 
commettre d’autres crimes). En fait, deux camps s’affrontent : celui qui estime que le Protocole II ne doit 
traiter que des règles humanitaires destinées à assurer la protection des victimes du conflit et de ceux 
qui n’y prennent pas/plus part, les dispositions du droit interne l’emportant, par ailleurs, pour déterminer 
le recours à la force pour rétablir l’ordre public ; et celui qui estime que le droit international doit l’em-
porter ici sur le droit interne et, donc, développer aussi des règles quant à la conduite des hostilités en 
situation de conflit armé non international.

La quatrième et dernière session (1977) permet de trouver les compromis nécessaires à l’adoption du 
Protocole I, notamment sur les points restés en suspens en 1976 : le statut des combattants, le traitement 
des mercenaires (qui, s’ils « n’ont pas droit » au statut de prisonnier de guerre peuvent cependant le 
recevoir), la protection de la population civile, la question des secours, notamment. Une nouveauté est 
également adoptée : la commission internationale humanitaire d’établissement des faits (article 90 PA 
I). Par contre, c’est un peu un « coup d’état » juridique qui survient quant au Protocole II : le Pakistan, 
parlant au nom de plusieurs délégations, tout particulièrement celles qui représentaient des pays en 
voie de développement, présente un projet radicalement simplifié, faisant passer le texte provisoirement 
établi lors des travaux des commissions de 48 à 24 articles. Ainsi, tous les éléments considérés comme 
comportant la moindre possibilité d’interprétation dans le sens d’une reconnaissance de la partie 
insurgée ont été supprimés, alors que les règles « strictement humanitaire » sont conservées dans un 
libellé simplifié. Enfin, toutes les règles ayant trait à la conduite des hostilités, hormis le quartier (inter-
diction de déclarer ne pas faire de quartier) disparaissent également, ne conservant que le principe 
général de la protection civile. En quatre jours de négociations, un accord se fait, qui permet une 
adoption par consensus.

Le Commentaire des Protocoles additionnel, reprenant sur ce point l’analyse faite au sortir de la 
Conférence diplomatique par le CICR,275 tire de cet épisode la conclusion générale qui suit : « Un certain 
nombre de délégations en ont conçu une certaine déception, car le résultat était en deçà de leurs 
espérances, surtout à cause du haut seuil d’application de l’instrument. On ne saurait passer ces regrets 
sous silence, mais il faut néanmoins reconnaître que le Protocole II constitue un corps de règles mini-
males élaboré et accepté par l’ensemble de la communauté internationale. Bien qu’il n’ait pas été 
possible d’aller aussi loin qu’on l’aurait souhaité, le consensus, quelle que soit la valeur intrinsèque qu’on 
lui attribue, a revêtu dans le cas particulier un poids moral indéniable. »276

Si le résultat de cet immense travail d’élaboration et de négociation d’un développement au droit 
humanitaire a pu rester en deçà de ce que nombre de participants, ainsi que le CICR, en attendait, il 
n’en demeure pas moins positif, tant en consolidant le rôle moteur du CICR dans ce domaine277 qu’en 
apportant d’importants éléments nouveaux et nécessaires à cette « lutte formidable que mènent, depuis 
l’origine de la société, ceux qui veulent préserver, unir, libérer l’homme et ceux qui veulent le dominer, 
le détruire ou l’asservir. »278

275 « Conférence diplomatique – Résumé des travaux de la quatrième session, » RICR 59 (1976) no 703 (juillet), p. 381-418.
276 Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann (éd.), Commentaire des Protocoles additionnels aux Conventions de Ge-

nève, CICR et M. Nijhoff Publ., Genève 1986, Introduction générale au PA II, chiffre 4418, p. 1360.
277 Et en parallèle avec l’action du CICR sur le terrain, durant la dizaine d’années du processus de « réaffirmation et développement » 

du droit humanitaire : guerre du Vietnam, fin de la guerre Nigéria-Biafra, conflits au Moyen Orient, guerre d’indépendance du 
Bangladesh, conflit à Chypre, guerres d’indépendance en Afrique, pour ne citer que quelques exemples marquant.

278 Jean Pictet, Développement et principes du droit international humanitaire, Institut Henry-Dunant et Ed. Pédone, Genève et Paris 
1983, p. 11.
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POLITIQUES HUMANITAIRES ET 
RELATIONS INSTITUTIONNELLES
« Sans nier ses origines genevoises, ni le «  climat » occidental et chrétien dans lequel il a pris naissance, 
le CICR doit toujours en faire abstraction et examiner chaque problème, général ou pratique, d’un point 
de vue universel et en cherchant à comprendre les circonstances locales. »279 Cette observation faite en 
Assemblée démontre l’attention que le CICR veut prêter, au-delà des opérations, aux questions cultu-
relles et politiques dans leur ensemble. L’institution a toujours accompagné son action d’une réflexion 
doctrinale et juridique. En termes de droit, la période qui nous occupe a vu la naissance, puis la rédaction 
et la négociation diplomatique des Protocoles additionnels aux Conventions de Genève. Quant aux 
questions de politique générale, les thèmes principaux en sont les suivants : l’action en faveur des 
détenus politiques, la lutte contre la torture, l’action en situation de prises d’otages, les relations avec 
les pays socialistes. Le CICR consacre également beaucoup de temps à réfléchir à ses relations avec la 
Suisse et avec l’Organisation des Nations Unies et maintient des contacts réguliers avec les organisations 
de défense des droits de l’homme.

LES VISITES AUX DÉTENUS POLITIQUES
A propos des visites aux détenus politiques, Françoise Perret et François Bugnion font remarquer 
qu’« aucune des interventions du CICR en faveur des victimes des situations de troubles intérieurs ou 
de tensions internes au cours des années 1956 à 1965 n’a représenté une percée décisive, susceptible 
d’entraîner une extension des compétences ou du champ d’action de l’institution. »280 Certes, dans une 
certaine continuité mais avec des accents nouveaux, la période qui nous occupe voit la pratique s’étendre 
et la doctrine se fixer. La base doctrinale générale existe depuis 1965, quand le CICR a adopté le 
document « Intervention du CICR en cas de guerre civile, de troubles intérieurs et de situations simi-
laires. »281 S’il y décrit les caractéristiques politiques et sociales des situations pouvant justifier une 
intervention du CICR, ce document ne fait qu’indiquer que « l’assistance du CICR s’effectuera principa-
lement sous la forme de visites aux personnes détenues ou déportées, » sans préciser les conditions de 
visite. A ce propos, un document spécifique sur le sujet, adopté peu après par le Comité international, 
indique que « les délégués s’efforceront d’obtenir la possibilité de s’entretenir sans témoin avec les 
détenus librement choisis par eux. »282 La pratique opérationnelle montre les hésitations du CICR, jus-
tement, sur la question des entretiens sans témoin, les visites en Grèce, en Espagne, au Brésil, au Vietnam 
ou en Indonésie suivant en la matière des modalités différentes, ce dont témoigne la conclusion d’un 
débat, mi 1973, sur la visite de détenus en Indonésie : « En attendant que soit déterminée la position de 
principe du CICR quant à la présence de témoins lors des visites de détenus politiques, la question sera 
réglée de cas en cas, selon les circonstances, en considérant avant tout l’intérêt des détenus. »283

Il convient de rappeler que la visite aux détenus politiques fait partie du mandat des délégations 
régionales, que le CICR commence à installer à cette époque-là, à Yaoundé (mai 1970), à Addis-Abeba 
(août 1970) et à Caracas (août 1971). Les rapports d’activités du CICR de ces années donnent au demeurant 
la liste de tous les pays, et du nombre de lieux visités où sont emprisonnés des détenus politiques. En 
parallèle à la réflexion institutionnelle, il faut signaler ici la recherche personnelle (préparation d’une 

279 Rapport de la Commission « Doctrine et activités » (SP 673, s.d.), présenté à l’Assemblée, Procès-verbal de la séance de l’Assem-
blée du 2 mai 1968 – A PVA Pl 31 (1968).

280 Françoise Perret et François Bugnion, De Budapest à Saigon. Histoire du Comité international de la Croix-Rouge 1956-1965, Georg 
et CICR, Genève 2009, p. 593 ; voir également les pages 443-447 sur la réflexion doctrinale et la Commission d’experts de 1962.

281 Document D 851bis, adopté en séance plénière de l’Assemblée le 7 juillet 1965. Ce document, tout en gardant sa substance de 
fond, est modifié le 2 mai 1968 suite à un examen par la Commission d’étude « Doctrine et activités » d’alors. Voir le Procès-verbal 
de la séance du 2 mai 1968 – A PVA Pl 31 (1968). Le document D 851bis semble être public ; il est en tout cas publié par Jacques 
Moreillon, en annexe de sa thèse doctorale. Voir son ouvrage Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des détenus 
politiques, Institut Henry-Dunant, Genève, et L’Age d’Homme, Lausanne 1973, p. 253-256.

282 « Visites de détenus dans les cas qui ne sont pas des conflits internes au sens de l’article 3 ni des troubles intérieurs au sens des 
statuts du CICR », SP 639, du 16 février 1968, adopté par l’Assemblée dans sa séance du 6.7.1968 – A PVA Pl 31 (1968).

283 Procès-verbal de la séance de l’Assemblée du 5 juillet 1973 – A PVA Pl 36 (juin 1973-décembre 1974).
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thèse de doctorat) menée au sein même du CICR par Jacques Moreillon, le premier délégué régional 
en Amérique latine et, peu après (1972), délégué général pour l’Afrique. Dans cette recherche, pour 
laquelle il exprime sa gratitude au CICR « qui m’a donné libre accès à ses archives »,284 Jacques Moreillon 
s’inspire largement de la pratique récente du CICR et contribue de manière déterminante à la fixation 
de sa doctrine en la matière.285 Ainsi, il participe, avec les autres délégués généraux et plusieurs autres 
cadres de l’institution, à un double séminaire sur les détenus politiques tenu à Genève, les 28 au 30 mai 
et 24 au 26 septembre 1973, sous la présidence de Laurent Marti, alors assistant du directeur des 
Opérations.286 Les propositions issues de ce séminaire sont transmises début 1974 à l’Assemblée, qui 
« estime nécessaire et souhaitable que le CICR poursuive une politique active de protection des détenus 
politiques, à condition que cette action ne compromette pas l’exécution de ses tâches traditionnelles 
et dans la mesure où il en aura les moyens matériels et humains. » 287 L’Assemblée lui en ayant confié le 
mandat, le Conseil exécutif approuve peu après les conditions des visites aux détenus politiques, à 
savoir :

« Dans leurs offres de services. Les délégués du CICR demanderont l’autorisation de :
 - voir tous les détenus politiques
 - s’entretenir librement et sans témoin avec les détenus de leur choix
 - revenir dans les lieux de détention selon les besoins.

En outre, lorsqu’ils demanderont à visiter les détenus politiques, les délégués s’efforceront :
 - d’obtenir la liste des détenus, soit par les autorités, soit par les détenus eux-mêmes ;
 - de pouvoir effectuer leurs visites sans avoir à donner nécessairement un préavis. (…) »288

Les documents décisionnels ne donnent pas de définition du « détenu politique ». Nous la trouvons par 
contre dans la synthèse des séminaires de 1973, établie par Laurent Marti,289 à savoir : « Tous les individus 
qui, en raison de leurs opinions ou à la suite d’actes commis pour des motifs qu’ils considèrent comme 
politiques, et que les Autorités répriment comme des délits tendant à modifier le régime existant, sont 
privés de liberté, avec ou sans jugement. Un élément déterminant pour le CICR sera que ces personnes 
sont dépourvues d’une protection normale et qu’elles sont généralement considérées comme ennemies 
par les Autorités détentrices. »

Les visites du CICR au Chili, dès septembre 1973, suite aux visites étendues en Afrique australe (Afrique 
du Sud, Rhodésie, dès le milieu des années soixante), en Grèce (dès 1967), sont ainsi menées dans un 
cadre doctrinal clair qui, dans les années qui suivent, ne sera plus modifié en substance, et tout parti-
culièrement en ce qui concerne l’impératif des entretiens sans témoin.

LE CICR ET LA TORTURE
Dans ce contexte, il convient de signaler les travaux du CICR sur la torture. Ainsi, un membre du Comité 
exécutif, Victor Umbricht, préside un groupe de travail sur ce sujet, qui transmet son rapport au Conseil 
exécutif en août 1975,290 puis à l’Assemblée,291 qui en adopte les recommandations, notamment de 

284 Jacques Moreillon, op. cit., Remerciements, en tête d’ouvrage. Le directeur de cette thèse est Jacques Freymond, membre du CICR 
de 1959 à 1971, et son Vice-président de 1965 à 1971.

285 Il y a coïncidence entre la publication de la thèse, en 1973, et la fixation de la doctrine courant 1974. 
D’ailleurs, Jean Pictet rédige une recension sur le livre, parue dans la RICR 56 (1974), no 662 (février), p. 111-113. La Revue inter-
nationale en publie au demeurant deux chapitres, sous le titre « Le Comité international de la Croix-Rouge et la protection des 
détenus politiques, » dans ses livraisons 56 (1974), no 671 (novembre), p. 650-661, et 57 (1975), no 676 (avril), p. 210-213.

286 Les travaux de ces séminaires, ainsi que son compte-rendu se trouvent sous la cote B AG 225 000 034 et 034.02 aux archives du 
CICR. Le Président Eric Martin, ainsi que le Président du Conseil Exécutif Roger Gallopin ont également participé ponctuellement 
aux dits séminaires.

287 Procès-verbal de la séance des 16 et 17 janvier 1974 – A PVA Pl 36 (juillet 1973-décembre 1974).
288 Département des Opérations. Secteur Afrique, Note interne No 183bis, « CICR et détenus politiques, » du 19 avril 1974 (l’auteur 

de la note est Jacques Moreillon). Cette note transmet au Président du CICR les décisions prise par le Conseil exécutif, dans sa 
séance du 18 avril 1974 – A PV C2 Pl 2 (1974).

289 Note aux membres du Conseil exécutif, du 26.11.1973. Réf. d’archives donnée ci-dessus, note 286.
290 Voir le Rapport et la décision de Conseil exécutif de la transmettre à l’Assemblée dans la documentation et le Procès-verbal de la 

séance du 21 août 1975 – A PV C2 Pl 3 (1975).
291 Rapport : « Le CICR et la torture, » D. 1390, du 15.08.1975. Procès-verbal de la séance des 24 au 25 septembre 1975 – A PVA Pl 37 

(1975).
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réunir, au sein de l’Agence centrale de recherches, toute l’information disponible sur la torture récoltée 
par les délégations du CICR, d’intervenir de manière systématique auprès des autorités gouvernemen-
tales pour qu’elles poursuivent et sanctionnent les cas de torture et de diffuser largement les principes 
humanitaires (dont l’interdiction de la torture) auprès des militaires et autres responsables en charge 
des personnes arrêtées et détenues, ainsi qu’auprès des milieux médicaux. Un groupe de travail est 
désigné, sous la direction du Directeur de la doctrine et du droit (Jacques Moreillon) pour mettre en 
œuvre ces recommandations et de développer des instructions aux délégués dans ce domaine. Il est 
intéressant de noter que l’Assemblée a invité Jean-Jacques Gauthier à lui présenter ce sujet, au vu de 
son engagement décisif dans la lutte contre la torture.292

LA DOCTRINE EN MATIÈRE DE PRISES D’OTAGES
C’est pour l’essentiel dans le contexte du Moyen-Orient que le CICR développe sa doctrine en matière 
de prise d’otages. La réflexion se déroule entre 1968 et 1972 et donne lieu à l’élaboration, ainsi qu’à la 
publication, à deux reprises, de la position du CICR en la matière, en septembre 1970 et octobre 1972. 
C’est surtout les « évènements de Lod » (quand le CICR s’est senti instrumentalisé par les forces israé-
liennes lors de la prise d’assaut d’un avion détourné par des militants palestiniens, les 8 au 9 mai 1972) 
qui donnent l’occasion d’une réflexion approfondie, à laquelle contribuent plusieurs membres du CICR 
par des contributions écrites. La position du CICR, adoptée par l’Assemblée en septembre,293 est publiée 
dans la Revue internationale de la Croix-Rouge en octobre 1972.294 En substance, après avoir indiqué sa 
réprobation de toute prise d’otage, mais guidé par l’intérêt des victimes, le CICR n’exclut pas de leur 
porter assistance. Il demande que les parties intéressées s’engagent à ne pas recourir à la force, à ne 
prendre aucune mesure préjudiciable aux otages, ni à entraver la liberté d’action des délégués du CICR, 
tant que les contacts sont établis par eux. Que les délégués participent à la négociation ou qu’ils servent 
de simples agents de transmission, le CICR réaffirme que les parties restent seules responsables des 
propositions transmises, des décisions prises et des actes commis et il ne se porte pas garant des accords 
que lesdites parties auraient pu conclure entre elles.

LES RAPPORTS AVEC LES ÉTATS  
À RÉGIME SOCIALISTE
Dans la présentation de l’action du CICR au Vietnam, nous avons constaté que l’institution, par le biais 
de son Président notamment, s’est efforcée avec constance d’obtenir compréhension et appui auprès 
des régimes communistes pour son travail (accès aux prisonniers de guerre détenus au Nord Vietnam, 
en particulier). En parallèle à ses démarches diplomatiques, le CICR réfléchit aussi aux questions de fond. 
Ainsi, reprenant un débat déjà mené en 1958,295 le Comité consacre en 1966 deux séances à l’examen 
de ses rapports avec les États à régime socialiste,296 qui l’amène à constater que le monde communiste 
reste méfiant face au CICR, identifié au monde capitaliste. Jean Pictet voit dans l’idéologie marxiste, qui 
met l’État, et non l’individu, au centre de son intérêt, un obstacle insurmontable pour l’approche 

292 Ancien banquier genevois, Jean-Jacques Gauthier consacre alors son temps à la lutte contre la torture. En 1977, il fonde le 
Comité suisse contre la torture et sera un des promoteurs de ce qui deviendra, en 1987 (après son décès, survenu en 1986), 
la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. En 1976, le CICR 
appuie publiquement son initiative de créer une convention internationale mettant en place un système de visites inopinées 
des lieux de détention.

293 Document SP 810b, du 19 juillet 1972, adopté lors de la séance des 13 au 14 septembre 1972 de l’Assemblée – A PVA Pl 35 (1972-
juin 1973).

294 RICR 54 (1972), no 646 (octobre), p. 622-623.
295 Voir le Procès-verbal de l’Assemblée, séance plénière du 1er mai 1958, au point « Tour d’horizon des activités du CICR dans les 

pays de l’Est », qui se conclut par la décision « d’intensifier par tous les moyens qui lui sont propres les contacts et les échanges 
d’abord avec les Sociétés nationales, ensuite avec les Gouvernements des Démocraties populaires, en occasionnant des visites 
ou en provoquant des missions appropriées et en invitant les représentants de ces Sociétés à faire des séjours prolongés à 
Genève. Rien ne saurait en effet suppléer au manque de contact personnel. Le Comité s’efforcera, en Hongrie notamment, 
d’avancer l’étude de la solution du problème de la protection des détenus politiques. »

296 Séance du 6 janvier 1966 – A PVA Pl. 29 (1966), où il examine les notes du délégué général pour l’Europe Melchior Borsinger et 
de René-Jean Wilhelm, sur les dimensions juridiques (SP 542, du 24.01.1966). Séance du 6 avril 1966, sur la base d’une note de 
Jean Pictet, « Rapports avec les pays marxistes », SP 555, et de Rodofo Olgiati (membre du CICR), SP 557.
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humanitaire neutre que préconise le CICR. Pictet constate qu’ « il n’y a pas de solution. Nous ne pouvons 
pas aller plus loin qu’en avril 1958. » Il préconise cependant de traiter les pays communistes exactement 
comme les autres, en cherchant à leur donner confiance par le travail sur le terrain. Dans le même sens, 
Rodolfo Olgiati indique qu’il est indispensable de conserver l’indépendance et l’impartialité caractéris-
tiques du CICR, « surtout vis-à-vis de représentants de pays socialistes. Bien que ceux-ci ne puissent 
jamais y croire, le CICR doit se garder de leur fournir des prétextes pour contester ce souci. Vis-à-vis de 
gens de pays « socialistes, en particulier, le CICR doit faire preuve de ténacité, d’imagination, d’initiative 
et d’une grande patience à l’égard des réactions ou non-réactions de ses interlocuteurs. » Le Comité 
conclut sa séance d’avril 1966 en confirmant la décision de 1958 et en décidant d’accroître ses efforts 
de diffusion et d’information dans les pays socialistes.

LES RELATIONS ENTRE LA SUISSE ET LE CICR
Si le CICR s’est penché avec attention sur le dialogue (et ses difficultés) avec les pays socialistes, c’est 
cependant à sa relation à un pays proche – la Suisse – qu’il consacre nombre de séances. Si ce sujet 
apparaît régulièrement quand il débat de son financement, c’est la question d’une éventuelle entrée 
de la Suisse à l’Organisation des Nations Unies qui provoque chez lui le plus de soucis et amène à un 
débat de fond sur la relation Suisse – CICR. La problématique est posée d’emblée, déjà en 1966, par ces 
mots tirés d’une note de fond de Jean Pictet en vue d’un débat à l’Assemblée : « Les liens du CICR et de 
la Suisse sont trop étroits, trop fondamentaux, pour qu’ils ne soient pas influencés par la position de 
notre pays sur le plan international et pour tout ce qui touche à son statut de neutralité. »297 Initié en 
1966, le débat reprend au sein du CICR fin 1973, le Conseil fédéral suisse ayant nommé une Commission 
consultative sur la question de l’adhésion de la Suisse à l’ONU.298 Plusieurs débats ont lieu au sein du 
Comité, accompagnés chaque fois de contributions écrites de certains membres, en janvier, septembre, 
novembre et décembre 1974, ainsi qu’en juillet 1975. La conclusion du débat en interne laisse clairement 
apparaître une certaine ambivalence, car si le CICR reconnaît que la question est du ressort de la 
Confédération suisse, il laisse entendre qu’il n’y est guère favorable : « L’entrée de la Suisse aux Nations 
Unies est du ressort de la Confédération. Le CICR n’a pas à se prononcer pour ou contre cette entrée, 
mais il estime que la neutralité de la Suisse, base et condition essentielle de son action humanitaire, 
doit être sauvegardée. Il juge aussi nécessaire que la Confédération continue à observer, dans les affaires 
internationales en général, la réserve qu’elle a jusqu’ici considérée comme conséquence de sa 
neutralité. »299

Finalement, dans un courrier adressé le 30 avril 1975 au président de la Commission consultative, le 
Conseiller aux États Eduard Zellweger, le Président du CICR indique certes que le CICR n’a pas « à prendre 
position officiellement au sujet de l’entrée éventuelle de la Suisse à l’ONU, » cette décision revenant aux 
autorités et au peuple suisses. Le mémorandum qui accompagne la lettre relève cependant la prudence 
que le CICR souhaite voir observer en la matière par la Suisse : «… il importe surtout de relever que 
l’action du CICR est essentiellement fondée sur la neutralité de la Suisse, que ce soit dans les guerres, 
les guerres civiles ou les troubles intérieurs et s’exerce en vue de protéger toutes les victimes sur tous 
les fronts, sans discrimination d’aucune sorte. Grâce à cette neutralité, les belligérants ont une garantie 
supplémentaire de l’indépendance et de l’impartialité du CICR. Celui-ci est admis sur le territoire des 
belligérants par ce que ses membres sont des citoyens d’un pays pacifique et neutre depuis des siècles, 
par la volonté bien arrêtée de son peuple. Il est indispensable que cette condition – respect du droit 
de neutralité et de politique de neutralité – soit remplie pour que le CICR puisse s’acquitter de la mission 
dont l’a chargé la communauté internationale (…) »300

297 Note SP 581, du 26.9.1966, « Conséquences éventuelles, pour le CICR et ses délégations, de la mise au service de l’ONU d’un 
contingent Suisse, » débattue à la séance des 5 au 6 octobre 1966 – A PVA Pl 29 (1966).

298 Quatre membres du CICR, de par leurs fonctions publiques, en font d’ailleurs partie : Mme Denise Bindschedler-Robert, 
MM. Pierre Micheli, Harald Huber et Victor Umbricht. En séance du Comité, ils précisent bien qu’ils n’y représentent pas le CICR, 
ce que l’institution prendra soin de répéter dans sa communication au président de la Commission le 30.04.1975.

299 Procès-verbal de la séance des 3 au 4 septembre 1974 – A PVA Pl 36 (juin 1973-décembre 1974).
300 Lettre d’Eric Martin à Eduard Zelleweger, Président de la Commission consultative sur l’entrée de la Suisse à l’ONU, du 30 avril 

1975.
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LES RELATIONS AVEC L’ORGANISATION  
DES NATIONS UNIES
Les étroits contacts entre la Suisse et le CICR apparaissent aussi dans la réflexion que le CICR mène sur 
ses propres relations avec l’Organisation des Nations Unies (ONU). La question de la création d’un poste 
de Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, formellement initiée par la Résolution 
2062 (XX) de l’Assemblée générale des Nations Unies en 1965, préoccupe le CICR, qui craint un possible 
empiétement sur son propre mandat. Le Président Samuel Gonard aborde cette question avec le 
Secrétaire général de l’ONU U Thant, lors d’un entretien à New York le 11 février 1966 et confirme la 
position du CICR par une lettre et un mémoire envoyés le 6 mai 1966 à ce dernier.301 Le CICR reste ensuite 
attentif à cette problématique, qui au demeurant avance très lentement au sein de l’ONU, mais se 
concentre en priorité sur le travail juridique et diplomatique portant sur le développement du droit 
humanitaire, auquel l’ONU s’intéresse également dans le suivi de la Conférence des droits de l’homme 
de Téhéran en 1968.

En 1967, le CICR n’estime pas nécessaire la présence d’un délégué permanent auprès du siège de l’ONU 
à New York, arguant notamment que « le CICR est renseigné sur ce qui se dit dans les assemblées de 
l’ONU par l’observateur suisse à New York. »302 Depuis 1948, le CICR dispose du statut d’observateur 
auprès de l’ECOSOC (Comité Economique et Social). En 1968 l’ECOSOC met à jour la liste des observa-
teurs, et le CICR, après hésitations (il souhaitait un statut plus élevé), confirme son intérêt pour cette 
position, ce qui ne l’empêche pas d’avoir, de manière régulière, des contacts suivis avec le Secrétaire 
général et ses collaborateurs, portant tant sur des questions opérationnelles (Moyen Orient ; Bangladesh 
– Pakistan – Inde ; Chypre, notamment) que sur le développement du droit international.303

En 1970, le CICR crée le poste de « délégué auprès des institutions internationales, »304 qu’il confie à 
Dominique Micheli, qu’il recrute à cet effet (il travaillait alors pour le Conseil œcuménique des Églises). 
L’importance de ce poste croît avec le temps, sans toutefois que le CICR se décide, durant la période 
faisant l’objet de la présente étude, à établir à New York une présence permanente. Dans la séance de 
l’Assemblée de juillet 1974, les membres du Comité international, à l’écoute d’un rapport de Dominique 
Micheli, constatent, et se réjouissent de l’importance des échanges entre le CICR et l’ONU.

Par ailleurs, la Revue internationale de la Croix-Rouge, en particulier dans ses livraisons de 1971 à 1975, 
publie régulièrement le texte des résolutions adoptées par l’Assemblée générale de l’ONU sur les sujets 
qui intéressent le CICR, notamment le « Respect des droits de l’homme en période de conflit armé », 
l’« Assistance et coopération dans la recherche des personnes disparues ou décédées lors de conflits 
armés » ou encore sur « Le napalm et les autres armes incendiaires. »

LES ÉCHANGES AVEC LES ORGANISATIONS  
DE DÉFENSE DES DROITS DE L’HOMME
De manière similaire, le CICR entretient des relations régulières avec un grand nombre d’organisations 
des droits de l’homme, au niveau universel et au plan régional. Il convient de remarquer tout d’abord 
l’intérêt constant du CICR pour les diverses questions touchant à la relation entre le droit international 
humanitaire et les droits de l’homme. Entre 1966 et 1975, en plus des résolutions prises dans le cadre 
de l’ONU sur ce sujet, il publie dans la Revue internationale de la Croix-Rouge, une trentaine de contribu-
tions sur cette thématique (articles d’auteurs, rapports sur des conférences, recensions d’ouvrages), 

301 Dossier d’archives B AG 130 – 2012 (00). Voir également le « Rapport introductif présenté par M. Jean Pictet en séance plénière le 
jeudi 7 avril 1966 » sur la collaboration avec les institutions pour la défense des droits de l’homme, SP 556 – A PVA Pl 29 (1966).

302 Jean Pictet, note préparatoire à un débat en Assemblée sur « Relations du CIR avec les Nations Unies », SP 627, septembre 1967 
– B AG 130 071-072.

303 Sur la base d’une note de Roger Gallopin, « Les relations du CICR avec l’ONU », du 23 juin 1969, l’Assemblée a un débat sur cela 
en août 1969, où elle souhaite une intensification des relations avec l’ONU et ses organes spécialisés (HCR, OMS, BIT, FAO).

304 Suite au débat en Assemblée, voir le Procès-verbal de la séance du 23 juillet 1970 – A PVA Pl 33 (1 970).
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portant simultanément attention aux combattants irréguliers, aux conflits armés non internationaux et 
aux détenus politiques.

En plus du dialogue avec nombre d’organisations de défense des droits de l’homme ayant un poste de 
liaison à New York (ce dialogue est inscrit au cahier des charges du « délégué auprès des organisations 
internationales »), les échanges sont particulièrement suivis avec deux organisations : la Commission 
internationales des Juristes (CIJ) et Amnesty International. Il convient de noter la relation continue menée 
par les juristes du CICR (Jean Pictet, Claude Pilloud, René-Jean Wilhelm) avec Sean McBride, Secrétaire 
général de la CIJ et principal initiateur de la résolution onusienne de Téhéran sur les « Droits de l’homme 
en période de conflits armés. » Prenant note d’un rapport de Jacques Moreillon sur ces deux organisa-
tions, l’Assemblée en 1974 soutient la poursuite de ce dialogue, tout en décidant « de ne pas institu-
tionnaliser les relations entre le CICR et ces organisations, mais de poursuivre les contacts au niveau 
personnel et de coordonner discrètement les efforts, lorsque les circonstances s’y prêtent. »305

Au regard des principaux développements quant aux politiques humanitaires, il nous semble opportun 
de citer le même document dont nous rapportions un passage au début de ce chapitre306, qui montre 
une grande souplesse de la part du CICR, qui tient à rester ouvert et disponible pour tout défi opéra-
tionnel. Il indique ainsi qu’il « ne s’occupe que de ceux qui sont dépourvus de protection naturelle et 
pour autant qu’ils souffrent dans leur personne, et non seulement dans leur statut juridique ou histo-
rique. » Cette ouverture de principe se manifeste également dans les lignes suivantes, qui présentent 
le CICR comme une « institution particulière ne rentrant dans aucune catégorie déterminée. Si certaines 
activités du CICR, de caractère permanent, peuvent faire l’objet d’un programme particulier à plus ou 
moins longue échéances, avec l’affectation de moyens intellectuels et matériels adéquats, d’autres 
secteurs d’activités, dépendant uniquement de circonstances imprévisibles échappent à toute planifi-
cation. (…) Autant le CICR doit être rigide dans sa pensée et ses principes, autant il doit être souple dans 
sa préparation à l’action. »

Une autre observation, en conclusion de ce chapitre, porte sur la contribution des délégués du terrain 
à la réflexion institutionnelle. Ainsi, tenue à Genève du 17 au 21 septembre 1968, une « Table ronde des 
délégués » réunit une trentaine de délégués du terrain et une quinzaine de cadres du siège (dont la 
plupart ont également une expérience opérationnelle). Cette première « réunion des chefs de délé-
gation » examine la plupart des grands thèmes du moment : rôle du CICR en situation de guerre civile 
et de troubles intérieurs, obligations humanitaires de la guérilla, relations avec les Sociétés nationales, 
information et communication, usage (et abus) de l’emblème, recrutement et formation des délégués, 
organisation des délégations, relation siège – terrain, etc.307 Les réflexions et recommandations des 
délégués seront reprises par une commission d’étude, présidée par Mme Denise Bindschedler-Robert, 
membre du CICR, à laquelle participe le Président Marcel Naville. Cette initiative et les échanges menés 
au sein du groupe entre « Genève » et « le terrain » montrent l’importance, déjà, d’un dialogue suivi 
entre les différents acteurs et décideurs de l’institution. De par la qualité et l’expérience des délégués 
(plusieurs deviendront des cadres de l’institution), cette Table ronde permet de mettre en lien les dif-
férentes actions, récentes ou en cours (Biafra, Vietnam, Proche-Orient), et leur enseignements pour la 
cohérence opérationnelle du CICR.

305 Procès-verbal de la séance du 28 octobre 1974 – A PVA Pl 36 (juin 1973 – décembre 1974). La note d’information de Jacques 
Moreillon est jointe au Procès-verbal.

306 Rapport de la Commission [présidée par Frédéric Siordet] pour l’étude de la doctrine, des activités, des méthodes et de l’organi-
sation du CICR. Principes et programme » (s.d., mais rédaction issue de la séance plénière du CICR du 2 mai 1968).

307 Voir le Rapport sur la Table ronde des délégués, Genève 17 au 21 septembre 1968, et les documents de préparation et de suivi 
dans les archives B AG 250.
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RÉUNIONS STATUTAIRES  
ET DÉBATS AU SEIN DU MOUVEMENT 
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 
ET DU CROISSANT-ROUGE
Le présent chapitre présente les thématiques traitées lors des réunions statutaires (Conférences inter-
nationales et Conseil des Délégués), les discussions entre le CICR et la Ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge (aujourd’hui Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) 
quant à la répartition de leurs responsabilités, ainsi qu’un exposé de deux thèmes importants traités 
dans la période considérée : la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge et la contribution de la Croix-Rouge 
à la paix.

ÉVOLUTION DES COMPOSANTES DU MOUVEMENT 
INTERNATIONAL ET TRAVAUX DES RÉUNIONS 
STATUTAIRES
Les années 1960 et 1970 voient nombre de pays accéder à l’indépendance, ce qui entraîne la création 
de nouvelles Sociétés nationales de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge. D’autres Sociétés nationales, 
existantes depuis plus longtemps, atteignent un degré de développement susceptible de participer 
pleinement à la vie du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.308 Entre 1966 
et 1975, le CICR procède ainsi à la reconnaissance de Sociétés nationales, qui deviennent alors membres 
du Mouvement international (ces Sociétés sont également admises comme membres de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge) :

 - Kenya (Société fondée le 21.12.1965) le 3 novembre 1966
 - Zambie (22.04.1966) le 8 décembre 1966
 - Mali (20.08.1965) le 14 septembre 1967
 - Kuwait (10.01.1966) le 6 juin 1968
 - Guyane (09.1948) le 8 août 1968
 - Somalie (27.04.1963) le 3 juillet 1969
 - Botswana (01.03.1968) le 5 février 1970
 - Malawi (1966) le 23 juillet 1970
 - Bahreïn (28.01.1 970) le 14 septembre 1972
 - Bangladesh (31.03.1973) le 20 septembre 1973
 - Fidji (01.01.1952) le 20 septembre 1973
 - Mauritanie (22.12.1 970) le 6 juin 1973
 - Singapour (30.09.1949) le 20 septembre 1973
 - République Centrafricaine (25.10.1966) le 24 octobre 1973
 - Gambie (01.10.1966) le 10 octobre 1974.

Il n’y a pas de reconnaissance de nouvelle Société nationale en 1975. A la fin de 1975, le Mouvement 
international compte, parmi ses composantes, 122 Sociétés nationales (sur les 135 pays qui, alors, ont 
ratifié les Conventions de Genève).

Élu par son Conseil des Gouverneurs (actuelle Assemblée générale) en 1965, puis réélu lors des assem-
blées suivantes, José Barroso, président de la Croix-Rouge mexicaine, est le Président de la Ligue des 

308 On parle alors de « Croix-Rouge internationale ».
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Sociétés de la Croix-Rouge309 de 1965 à 1976. Le Secrétaire général de la Ligue est le Suédois Henrik Beer 
(en fonction de 1960 à 1981).

La composition de la Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l’organe du 
Mouvement international chargé de préparer les Conférences internationales en collaboration avec le 
CICR et la Ligue, reflète des éléments de la « Guerre froide », les États-Unis et l’URSS, par le biais de leurs 
Sociétés nationales, s’assurant une place continue dans cet organe.310 L’illustration d’une certaine pola-
risation apparaît avec force dans le débat sur « la Croix-Rouge et la paix », présenté plus bas. C’est aussi 
la Commission permanente qui lance ce qui deviendra « l’étude Tansley. »

Les travaux et décisions prises par la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge (Vienne, 1965) 
déterminent pour une large part les travaux juridiques menés par le CICR dans la période 1966-1975. 
Outre l’adoption formelle des Principes fondamentaux, la Conférence lance aussi le processus de déve-
loppement du droit international humanitaire et engage les composantes du Mouvement à réfléchir 
sur la contribution de la Croix-Rouge à la paix.

La XXIe Conférence internationale (Istanbul, 6-13 septembre 1969 – 77 Gouvernements ; 84 Sociétés 
nationales ; 51 observateurs) joue un rôle important en lançant officiellement le processus devant mener 
à la réaffirmation et au développement du droit humanitaire (Résolution XIII). Elle rappelle l’importance 
de respecter le personnel des services de protection civile (Résolution XV) ainsi que, d’une manière 
générale, le personnel médical et infirmier (Résolution XVI). Menant un débat sur le conflit armé au 
Moyen-Orient, elle demande que les Convention de Genève, qu’elle estime applicables dans leur totalité, 
soient respectées dans ce contexte (Résolution X sur l’applicabilité de la IVe Convention ; Résolution XI 
sur la protection des prisonniers de guerre). Elle adopte également plusieurs résolutions sur les secours 
en cas de catastrophe naturelle, dont la Résolution XXIV sur les « Principes et règles régissant les actions 
de secours de la Croix-Rouge en cas de désastres ». Elle aborde finalement la question de « la Croix-Rouge 
facteur de paix ».

La XXIIe Conférence internationale (Téhéran, 8-15 novembre 1973 – 78 Gouvernements ; 98 Sociétés 
nationales ; 20 observateurs) apporte son soutien aux Projets de Protocoles additionnels, préparés par 
le CICR en vue de la Conférence diplomatique (Résolution XIII), marquant par ailleurs son souhait de 
voir adoptée une législation internationale visant à l’interdiction ou la limitation de l’usage de certaines 
armes (Résolution XIV). Elle répète son appel au respect des Conventions de Genève au Moyen-Orient 
(Résolution III) et appelle à l’élimination de toute forme de discrimination raciale (Résolution X).

Due à l’initiative de la Croix-Rouge australienne et appuyée lors du Centenaire de la Croix-Rouge (célébré 
à Genève début septembre 1963), créée par la XXe Conférence internationale (Vienne 1965 ; résolution 
XII) et décernée par la Commission permanente, la Médaille Henry-Dunant est distribuée pour la première 
fois dans le cadre de la XXIe Conférence internationale, à Istanbul en 1969. Par la suite, elle sera distribuée 
lors d’une cérémonie solennelle organisée dans le cadre du Conseil des Délégués.

Jusqu’en 1961, le Conseil des Délégués311 ne visait qu’à préparer formellement la Conférence interna-
tionale. Depuis 1963, réuni à l’occasion du congrès du Centenaire de la Croix-Rouge, le Conseil des 

309 Depuis 1991 Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
310  Elue par la XXe Conférence internationale (Vienne, 1965), la Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

est composée de la manière suivante pour la période 1965-1969 : Angela, Comtesse de Limerick (Grande-Bretagne ; sera élue 
présidente), James Collins (États-Unis), Hans von Lauda (Autriche), Gueorgui Miterev (URSS), Geoffrey Newman-Morris (Aus-
tralie). La XXIe Conférence internationale (Istanbul, 1969) élit les personnes suivantes : Angela, Comtesse de Limerick (Grande-
Bretagne ; reste présidente), James Collins (États-Unis), Ahmed Djebli-Elaydouni (Maroc), Gueorgui Miterev (URSS), Geoffrey 
Newman-Morris (Australie). La XXIIe Conférence internationale (Téhéran, 1973) élit : George Aitken (États-Unis), (Mme) Farid Issa-
el-Khoury (Liban), Geoffrey Newman-Morris (Australie ; sera élu président), (Sir) Evelyn Schuckburg (Grande-Bretagne), Nadejda 
Troyan (URSS). Le CICR et la Ligue sont membres ex oficio de la Commission, chaque institution y délégant deux membres, dont 
son président.

311 La première réunion de cet organe du Mouvement international qui réunit les seules composantes du Mouvement (CICR, Ligue, 
Sociétés nationales), à l’exclusion des États, remonte à 1884, à la veille de la IIe Conférence internationales ; il se dénommait alors 
Commission spéciale des Délégués et prendra son nom de Conseil des Délégués en 1928, avec les premiers statuts de la Croix-
Rouge internationale.
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Délégués traite de nombre de questions intéressant les composantes du Mouvements.312 C’est le cas 
pendant la période qui nous occupe. Ainsi, le Conseil des Délégués, au cours de cinq sessions, débat 
des sujets suivants :

 y le 6 septembre 1967 à La Haye (en marge de la réunion du Conseil des Gouverneurs de la Ligue), 
sous la présidence du Président du CICR Samuel Gonard,313 le Conseil entend la présentation du 
CICR sur son action au Moyen-Orient (et sur d’autres terrains). Le Conseil adopte, suivant en cela 
des recommandations d’une Table ronde sur la paix, tenue le 28 août à La Haye également, une 
résolution (no X) sur « La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde, » thème qui occupera le 
Mouvement plusieurs années encore ;

 y le 6 septembre 1969 à Istanbul, sous la présidence de Marcel Naville, Président du CICR, le Conseil 
ne traite, à part les questions de procédure liées à la Conférence internationale, qu’un seul sujet : 
la présentation des travaux de l’Institut Henry-Dunant (qui avait été fondé en 1965 par la Croix-
Rouge suisse, le CICR et la Ligue ; c’est ainsi son premier rapport d’activité auprès des compo-
santes du Mouvement) ;

 y le 8 octobre 1971 à Mexico (en marge du Conseil des Gouverneurs de la Ligue), en l’absence du 
Président du CICR Marcel Naville (malade), le Conseil est présidé par Jean Pictet, Vice-président 
du CICR. Soixante Sociétés nationales y participent.314 Ce Conseil est l’occasion pour le CICR d’in-
former les Sociétés nationales des résultats de la première « Conférence d’experts gouvernemen-
taux sur la réaffirmation et de développement du droit international humanitaire applicable dans 
les conflits armés » (24.05-12.06.1971) et d’obtenir leur soutien dans cette entreprise. Le Conseil 
des Délégués, se référant l’Accord (qui venait d’être révisé, en 1969) entre le CICR et la Ligue, ainsi 
qu’à l’activité conduite en Jordanie où plusieurs Sociétés nationales, la Ligue et le CICR menaient 
alors une action de secours, encourage l’élaboration d’un plan général d’opération conjointe de 
secours du CICR et de la Ligue recourant aux ressources des Sociétés nationales (résolution III) ;

 y le 7 novembre 1973, à Téhéran, sous la présidence d’Éric Martin, Président du CICR,315 le Conseil 
traite de l’Institut Henry-Dunant, de l’action de la Croix-Rouge contre le racisme et la discrimi-
nation raciale et du contrôle des statuts des Sociétés nationales (c’est cependant la Conférence 
internationale, qui se tient peu après, qui, dans sa résolution VI – Examen des statuts des Socié-
tés nationales – adopte l’importante décision obligeant les Sociétés nationales à soumettre les 
modifications de leurs statuts au CICR et à la Ligue.)316

 y les 24-25 octobre 1975, Genève, sous la présidence du président d’Éric Martin.317 Faisant suite 
à la (première) Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix (Belgrade, 11-13 juin 1975), 
le Conseil des Délégués prend note des résultats de cette conférence et de son programme 
d’action, qu’il décide de soumettre à une attention critique (résolution 2 – Suites à donner à la 
Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix). Par sa résolution 3, le Conseil adopte par 
ailleurs le Rapport du Comité conjoint pour l’étude sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge 
(« rapport Tansley »).

312 Le CICR est le premier à reconnaître l’importance de ces réunions. A témoin, cette longue observation de Jean Pictet en Assem-
blée (A PVA Pl 30 (1967), PV de la séance du 5 octobre 1967 : « Il (J. Pictet) fait avant tout ressortir combien il est important de 
maintenir le Conseil parallèlement au Conseil des Gouverneurs, sans lequel le CICR serait réduit à jouer un rôle de second plan 
au sein de la Croix-Rouge internationale. En effet, en l’absence d’un Conseil des Délégués, la Ligue et les Sociétés nationales ne 
manqueraient pas de traiter, dans le cadre du Conseil des Gouverneurs, de questions qui concernent essentiellement le Comité, 
alors que celui-ci n’y assisterait qu’en observateur. Ainsi donc, le maintien du Conseil des Délégués est une nécessité pour le 
CICR, et on pourrait même envisager qu’il devienne quelque chose d’organique. Cette tendance irait de pair avec une autre 
tendance, qui est celle de mettre aussi les questions de fond à l’ordre du jour du Conseil des Délégués lorsqu’il se réunit tous les 
quatre ans dans le cadre de la Conférence internationale de la Croix-Rouge. C’est là, en effet, le seul endroit où la Croix-Rouge 
peut discuter en famille de problèmes qui n’ont rien à voir avec les gouvernements. »

313 La Revue internationale en donne un bref compte-rendu dans sa livraison de novembre 1967 (49e année) ; no. 587 ; pp. 514-516.
314 La Revue internationale en donne un bref compte-rendu dans sa livraison de décembre 1971 (53e année) ; no 636, pp. 755-759.
315 La Revue internationale en donne un bref compte-rendu dans sa livraison de décembre 1973 (55e année) ; no 660, p. 742.
316 Plus tard, la XXIVe Conférence internationale, Manille 1981, entérinera la création, dans le prolongement de la résolution de 

Téhéran, de la Commission conjointe [CICR et Ligue] pour les statuts des Sociétés nationales.
317 Voir le compte-rendu et la publication des principales résolutions dans la Revue internationale de décembre 1975 (57e année) ; 

no 684, pp. 729-736.
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LA RÉÉVALUATION DU RÔLE DE LA CROIX-ROUGE
Vu son importance dans l’histoire du Mouvement, il vaut la peine de rendre compte des travaux menés 
dans le cadre de ce qu’on a alors nommé la « Grande Étude », ou, au départ « étude de Cannes. » Dans 
sa réunion du 22 avril 1970 à Cannes, la Commission permanente, considérant en effet opportun et 
nécessaire de procéder à une « réévaluation du rôle de la Croix-Rouge internationale à la lumière des 
conditions actuelles », demande au CICR et à la Ligue de procéder à une étude conjointe dans ce sens. 
Les deux institutions créent un comité d’étude conjoint et nomment Donald Tansley (alors vice-président 
de l’Agence canadienne pour le développement international) comme directeur d’étude ; Tansley prend 
ses fonctions le 1er février 1973.

Au cours du premier débat en Assemblée sur le sujet, en mai 1970, le Président Marcel Naville, se référant 
à une esquisse du projet établie par la Présidente de la Commission, Lady Limerick, 318 donne les raisons 
de cet examen : nécessité de revoir le rôle des composantes du Mouvement en raison de l’évolution 
dans la nature des conflits (guerres de libération nationale, victimes civiles en grand nombre, mouve-
ments de personnes déplacées et de réfugiés), du changement dans l’exercice de leur mandat des 
composantes du Mouvement, du manque d’indépendance des Sociétés nationales et de la compétition 
humanitaire (autres organisations non gouvernementales de secours, Organisation des Nations Unies). 
Cette étude est lancée à peine révisé l’Accord de 1951 entre le CICR et la Ligue (le nouvel Accord, signé 
le 24 avril, a été ratifié le 3 septembre 1969).

Même s’il n’en est pas le promoteur, le CICR prend cette étude au sérieux, et la cofinancera. Avant même 
son début formel, il organise une consultation au sein du Mouvement international. Ainsi, du 5 au 7 avril 
1972 à Montreux, à son invitation, a lieu une réunion des membres et cadres du CICR avec les membres 
de la Commission permanente, le président et des vice-présidents du Conseil des Gouverneurs de la 
Ligue, réunion qui permet un échange sur des questions d’intérêt commun : réévaluation du rôle de la 
Croix-Rouge, coordination des actions de secours, relations avec les gouvernements et les organisations 
non-gouvernementales.

L’étude de Donald Tansley procède à un très grand nombre d’interviews, à l’intérieur comme à l’extérieur 
du Mouvement. L’équipe d’étude se rend dans 45 pays (23 Sociétés nationales visitées, ainsi que les 
délégations du CICR et de la Ligue – en particulier dans les contextes suivants : Asie du Sud-Est/Indochine, 
Sahel, Éthiopie, Chypre, tremblement de terre au Japon) et adresse un questionnaire à 138 gouverne-
ments et à de nombreuses organisations internationales. Six documents de référence sont établis, sur : 
l’évolution de la Croix-Rouge ; l’action protectrice de la Croix-Rouge dans le monde d’aujourd’hui ; 319 
l’action d’assistance ; les Sociétés nationales de la Croix-Rouge : santé et bien-être social ; la Croix-Rouge 
au niveau national : un profil ; la Croix-Rouge telle qu’on la voit. Le Rapport final du Comité conjoint320 
pour l’étude sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge (Un ordre du jour pour la Croix-Rouge)321 est 
adressé au Conseil des Délégués, qui en prend connaissance en octobre 1975 ; par la Résolution III, le 
Conseil demande au CICR et à la Ligue d’examiner les diverses recommandations du rapport et, ainsi, 
contribuer à « améliorer le fonctionnement du mouvement international de la Croix-Rouge. »

Les principales critiques du « Rapport Tansley » quant à l’ensemble du Mouvement sont les suivantes : 
un manque de clarté dans la détermination de ses buts et de sa mission (pas de « rôle fondamental » 
partagé par toutes ses composantes), l’absence de cohésion interne et des organes dirigeants inappro-
priés, une compréhension insuffisante des principes fondamentaux, les Sociétés nationales les plus 

318 « Some points for Consideration in a Reappraisal of the Role of the International Red Cross in the light of present conditions » 
joint au Procès-verbal de la séance de l’Assemblée du 14 mai 1970 - A PVA Pl 33 (1 970).

319 Cette partie spécifique a été, pour l’essentiel, rédigé par David Forsythe, qui fait là ses « premiers pas » dans le monde de la Croix-
Rouge, auquel il consacrera plus tard un grand nombre d’écrits.

320 Comité formé de Kai Warras (Secrétaire général de la Croix-Rouge de Finlande ; président), Roger Gallopin (CICR ; vice-président), 
Angela, Comtesse de Limerick (Présidente de la Croix-Rouge britannique ; présidente de la Commission permanente), Jean Pic-
tet (CICR), William Stevenson (Croix-Rouge américaine), Nadejda Troyan (Alliance des Sociétés de Croix-Rouge et de Croissant-
Rouge soviétique), Ian Reid (Croix-Rouge britannique) ; le Président et le Secrétaire général de la Ligue, ainsi que le Président du 
CICR sont membres ex officio.

321 Rapport final : Un ordre du jour pour le Croix-Rouge, par Donald D. Tansley. Réévaluation du Rôle de la Croix-Rouge. Edité par le 
CICR et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, Genève, juillet 1975.
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faibles insuffisamment soutenues, le manque de professionnalisme. Le Rapport adresse des critiques à 
chaque composante. Quant au CICR, le Rapport relève un manque de communication (confusion entre 
discrétion et obsession du secret sans nécessité), le manque d’explications quant à ses politiques, un 
trop faible soutien aux Sociétés nationales, des ressources financières dépendant d’un nombre trop 
limité de gouvernements.

Sur la base de ses observations, le Rapport propose un « rôle fondamental » pour l’ensemble des com-
posantes du Mouvement, à savoir « assurer les secours d’urgence, sur une base inconditionnelle et 
impartiale, en quelque temps et en quelque lieu que se manifeste le besoin de protection et d’assistance 
lors d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit. »322 Il formule également, à l’adresse de l’ensemble ainsi 
que pour chaque entité, un certain nombre de recommandations. Quant au CICR, les principales recom-
mandations sont : mieux faire connaître son action, élargir le recrutement des membres du CICR afin 
d’obtenir une meilleur connaissance du monde, internationaliser son personnel professionnel.

L’impact du « Rapport Tansley » a été limité.323 Le « rôle fondamental », tout particulièrement, n’a pas 
été accepté par les Sociétés nationales, qui ont estimé que leur action dans les domaines de la santé et 
de l’action sociale n’avait pas été assez reconnue324. S’il a été traduit dans plusieurs langues, le Rapport 
n’a été que peu utilisé par les Sociétés nationales pour définir leur propre stratégie. Le CICR l’a, quant à 
lui, largement étudié, via un groupe interne. Il rédigera, avec la Ligue, une « réponse » au Rapport, 
publiée progressivement dans la Revue internationale, puis éditée sous la forme d’une brochure en 
1979.325 Rejoignant ses propres réflexions et décisions, le CICR se voit encouragé par le « Rapport Tansley » 
à développer son action dans certains domaines, en particulier quant à un engagement plus fort dans 
le soutien au développement des Sociétés nationales, dans ses efforts de diffusion et de communication 
(par ex., le magazine Croix-Rouge Croissant-Rouge est né dans le suivi du « Rapport Tansley ».) On retrouve 
des éléments du Rapport dans la définition de la Stratégie du CICR pour les années 80.

LA RÉVISION DES ACCORDS ENTRE LA LIGUE  
DES SOCIÉTÉS DE LA CROIX-ROUGE ET LE CICR
Depuis 1951, le CICR et la Ligue coordonnent leurs activités internationales sur la base d’un Accord établi 
entre les deux institutions le 8 décembre 1951. Au vu de différentes expériences, dont celle du Congo 
au début des années 1960, le CICR souhaite une révision de ce texte. Le Conseil des Délégués, réuni à 
La Haye en 1967, prie aussi le CICR et la Ligue de réviser cet Accord, afin de parvenir à une meilleure 
coordination. Une première réunion conjointe a lieu le 17 novembre 1967 et un premier projet est adopté 
le 25 juillet 1968 par le CICR. Alors que les discussions se poursuivent, diverses voix se font entendre, 
prenant l’exemple de la guerre civile au Nigéria (tentative de sécession du Biafra) comme la démons-
tration que le CICR ne peut pas mener seul une vaste action de secours. Quelques Sociétés nationales 
plaident pour une intervention plus large de la Ligue, coordonnant les apports des Sociétés nationales, 
aux côtés du CICR, y compris dans des situations de guerre. Le débat se poursuit dans un climat difficile. 
L’Assemblée et le Conseil de Présidence en débattent à plusieurs reprises, cherchant à conserver pour 
le CICR la direction générale de l’ensemble de l’action en situation de conflit, tout en souhaitant donner 
un rôle à la Ligue dans la coordination de l’assistance fournie par les Sociétés nationales pour la popu-
lation civile.326

322 Rapport final, p. 65.
323 Une analyse a été effectuée en 1988 par Rezsö Sztuchlik et Anja Toivola, « Quel a été l’impact du « Rapport Tansley » ? Documents 

de travail de l’Institut Henry-Dunant 3 :88, Genève 1 988.
324 Deux ans après la réception du Rapport, au Conseil des Délégués de Bucarest, la Mouvement adoptera un libellé de sa mission 

beaucoup plus ample, reprenant le « bouquet » des différentes activités des Sociétés nationales. En 1986, à la révision des Sta-
tuts du Mouvement, ce libellé sera définitivement entériné : voir le premier paragraphe du Préambule des Statuts du Mouve-
ment.

325 Le CICR, la Ligue et le Rapport sur la Réévaluation du rôle de la Croix-Rouge, tiré-à-part de la RICR, Genève 1979.
326 A noter en particulier un long débat sur ce sujet, sur la base d’une note de fond (SP 675bis – « Projet pour une base de discussion 

avec la Ligue ») en août 1968, où le CICR est résolu à éviter qu’on le mette sur le même plan que la Ligue, et ainsi de créer une 
dépendance du CICR envers de la Société nationale du pays où il agit en fonction de son mandat conventionnel. Procès-verbal 
de la séance de l’Assemblée du 8 août 1968 – A PV A Pl 31 (1968).
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Un « Protocole provisoire » est signé le 23 décembre 1968, qui vise à renforcer le processus d’information 
mutuelle et crée un organe de coordination entre les deux organisations, habilité à décider, soit d’une 
action conjointe, soit de l’attribution de la responsabilité de conduire une opération de secours à l’une 
ou l’autre des organisations. Le 25 avril 1969, un Accord plus complet est finalement établi,327 qui détaille 
les procédures à suivre dans les « Actions de secours des Sociétés nationales en faveur de la population 
civile. » L’article 2 de la Première section de l’Accord traite de l’assistance en cas de conflit armé. Si le 
rôle statutaire et conventionnel du CICR est réaffirmé, il doit néanmoins examiner avec la Ligue les 
modalités de coopération en matière de secours si et quand « ses » Sociétés nationales demandent son 
intervention. La contribution principale de l’Accord de 1969 est d’avoir institué un organe de consultation 
pour permettre, de cas en cas, de décider du mode de coordination d’une opération d’assistance 
internationale.

Exprimée déjà dans le cadre de l’action humanitaire au Nigéria - Biafra, la volonté des Sociétés nationales 
(et de la Ligue) d’intervenir dans des situations de conflit s’accroît en septembre 1970, quand éclate la 
guerre civile en Jordanie. Au moment où les premiers combats ont lieu, la Ligue tient une réunion à 
Genève et pousse le CICR à une action « conjointe » immédiate. Le CICR confie alors la direction des 
actions de secours à Kai Warras, Secrétaire général de la Croix-Rouge finlandaise. Cette action est de 
courte durée et se déroule, quant à la coordination au sein du Mouvement, de manière satisfaisante 
pour tous. Cela pousse cependant les Sociétés nationales, se référant explicitement à cette action, à 
augmenter leur pression sur le CICR.328 Ainsi, au Conseil des Délégués qui se tient en octobre 1971 à 
Mexico, la Résolution III « recommande l’élaboration d’un plan opérationnel conjoint de secours du CICR 
et de la Ligue, qui tienne également compte des ressources des Sociétés nationales en matière de 
personnel, matériel, équipement et finances. » À peu près au même moment, l’action au Bangladesh 
montre les limites de la coordination : en 1971, au début de la vaste action de secours qui s’initie avec 
la guerre d’indépendance de ce pays face au Pakistan, le CICR, qui s’y engage en raison du conflit, et la 
Ligue, déjà présente en raison de récentes inondations, ont de la peine à coordonner leur(s) action(s). 
La Ligue et le CICR affrontent alors une vague de critiques, qui renforce le courant demandant une 
réévaluation du rôle de la Croix-Rouge et une réforme de ses structures ; ce courant contribue aux 
réflexions qui mèneront au lancement de la « Grande Etude » dont nous avons parlé plus haut.

Alors que débute les consultations qui mèneront au « rapport Tansley », la Croix-Rouge norvégienne, 
en avril 1970, demande la révision de l’Accord de 1969. Même s’il estime que l’essentiel de cet Accord 
reste valable, et n’est guère favorable à la révision d’un texte qui vient d’être signé, le CICR s’engage 
tout de même dans un travail de révision. Il tient, lui aussi, à une meilleure coordination de ses activités 
« secours » avec celles de la Ligue. Le Secrétaire général du CICR, Jean-Louis Le Fort, prépare ainsi un 
« Plan d’opération conjoint de secours Ligue-CICR » (daté du 21 mars 1972), qui préconise une organi-
sation claire à l’intérieur du Mouvement. Le Conseil de Présidence adopte ce plan en juin 1972,329 recréant 
au même moment une fonction « secours » au sein de l’administration. Il rejette toutefois l’idée d’une 
intégration des services secours entre la Ligue et le CICR, tout en acceptant la suggestion de la Ligue 
(qui reviendra en arrière sur ce point en avril 1973) d’un bureau technique conjoint dans ce domaine.

Alors même que se poursuivent les discussions à Genève sur un projet révisé d’accord, une nouvelle 
action d’assistance est lancée en Indochine : à l’annonce d’un prochain cessez-le-feu au Vietnam, le CICR, 
la Ligue et nombre de Sociétés nationales créent fin 1972 le « Groupe Opérationnel Indochine » auquel 
est donné la responsabilité de l’élaboration et de l’exécution de plans d’assistance ; la direction de cet 

327 Accord entre le Comité international de la Croix-Rouge et la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge tendant à préciser certaines de leurs 
compétences respectives, du 25 avril 1969. Cet Accord traite aussi de l’assistance juridique aux étrangers, de la formation du per-
sonnel sanitaire, de la protection des populations civiles contre certains effets de la guerre, de la Croix-Rouge comme facteur de 
paix, de la reconnaissance des Sociétés nationales, etc.

328 Il convient de noter que les Sociétés nationales et la Ligue se sentent alors elles-mêmes sous une certaine pression quant à 
la coordination des secours en cas de désastre. En effet, le « Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en 
cas de catastrophe » (UNDRO), établi par une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU le 14 décembre 1971, se voit attri-
buer, entre autres, la tâche de « coordonner l’assistance fournie par l’Organisation des Nations Unies et celles des organismes 
intergouvernementaux et non gouvernementaux, en particulier la Croix-Rouge internationale. » La Ligue craint ainsi une perte 
d’indépendance.

329 Séance du Conseil de Présidence du 22 juin 1972 – A PV C1 Pl 19 (1972-1973).
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organe conjoint est confiée à Olof Stroh, Secrétaire général de la Croix-Rouge suédoise. L’organe ici créé 
se réfère explicitement et exactement à l’organe de coordination institué par l’Accord de 1969.

Le groupe de rédaction Ligue – CICR prépare un nouveau document qu’il présente aux deux organisa-
tions en avril 1973, sous le titre de « Opérations d’envergure internationale – Engagement des ressources 
de la Croix-Rouge » (en bref : « Accord interprétatif ») que le Conseil des Gouverneurs de la Ligue adopte 
en novembre 1973 (à la veille du Conseil des Délégué de Téhéran). Le CICR, après avoir insisté pour que 
l’engagement lie intégralement les Sociétés nationales (et pas seulement les deux institutions basées 
à Genève) le ratifie le 7 novembre 1974. Signé par les deux institutions le 18 décembre 1974, il est 
immédiatement envoyé aux Sociétés nationales. C’est un long document comportant, outre une intro-
duction de deux pages, vingt-deux paragraphes répartis en cinq sections : Remarques générales, 
Organisme de coordination, Mesures pratiques pour la planification, Formation du personnel, Règles 
générales. La section relative à l’organe de coordination reprend les dispositions de l’Accord de 1969, 
en renforçant son autorité et la rapidité de ses décisions, notamment par l’élévation du niveau de 
représentation (Président du CICR, Secrétaire général de la Ligue). L’Accord interprétatif de 1974 souligne 
également que la coopération entre les organisations internationales de la Croix-Rouge doit se faire 
selon des modalités souples, pouvant aller de la simple coordination de tâches entreprises individuel-
lement à l’intégration effectives des équipes de secours à une opération. L’Accord réserve la compétence 
du CICR dans l’exercice de son mandat conventionnel (visite de prisonniers de guerre ; Agence centrale 
de recherches).

LA CONTRIBUTION DE LA CROIX-ROUGE À LA PAIX
Lors de la discussion sur la formulation et l’adoption des Principes fondamentaux, le Conseil des 
Délégués de Prague (1961)330 avait eu un long débat sur la paix, provoqué par la proposition de l’Alliance 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’URSS d’inclure un appel au désarmement et 
au ban des armes nucléaire dans la déclaration. Ce débat avait conduit à l’ajout, négocié, d’une phrase 
supplémentaire au libellé du Principe d’Humanité, à savoir « Il (le Mouvement) favorise la compréhension 
mutuelle, l’amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples. » La XXe Conférence inter-
nationale (Vienne, 1965), qui proclama les Principes fondamentaux et décida de les lire à l’ouverture de 
chaque Conférence internationale, adopta également une résolution (X – « La Croix-Rouge, facteur de 
paix dans le monde »), qui, tout en mentionnant avec prudence les « essais d’armes atomiques » et 
appelant à travailler au désarmement, encourageait le CICR « à entreprendre, en liaison constante avec 
l’Organisation des Nations Unies et dans le cadre de sa mission humanitaire, tous les efforts susceptibles 
de contribuer à la prévention et au règlement de conflits armés éventuels, ainsi qu’à s’associer, d’entente 
avec les États en cause, à toutes les mesures appropriées à cet effet. »331

Dans cette mouvance, le CICR (par Jean Pictet) préside à La Haye le 28 août 1967 une Table ronde 
réunissant un grand nombre de représentants de Sociétés nationales et présente au Conseil des 
Délégués, quelques jours après, un rapport sur « La Croix-Rouge, facteur de paix dans le monde. »332 La 
Table ronde examine plusieurs questions relatives à la promotion de la paix : par l’éducation, la coopé-
ration avec d’autres organisations pour la paix et la diffusion des Principes. Elle prend note aussi de la 
« proposition Bargatsky », du nom du Président de la Croix-Rouge allemande en République fédérale 
d’Allemagne, qui préconisait les contacts, en situation de conflit armé ou d’une situation constituant 
une menace pour la paix, entre dirigeants des Sociétés nationales des pays concernés, à l’invitation du 

330 Pour sa part, le Conseil des Gouverneurs de la Ligue avait, de son côté, adopté la devise « per humanitatem ad pacem » (vers la 
paix par l’action humanitaire), qui s’ajoutait à la devise du CICR « inter arma caritas ».

331 Cet élément de la résolution s’inspirait directement de la disponibilité manifestée par le CICR lors de la récente « crise des mis-
siles » à Cuba. Sur cette intervention, voir Thomas Fisher, « The ICRC and the 1962 Cuban Missile Crisis », International Review of 
the Red Cross 83 (2001), no 847 (June), p. 287-309.

332 Publié dans la Revue internationale 49 (1967), no 587 (novembre), p. 489-496.
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CICR. Une deuxième Table ronde a lieu à Genève les 21-23 janvier 1969.333 La XXIe Conférence interna-
tionale (Istanbul, 1969) prend ensuite deux résolutions sur le thème de la paix, l’une, générale (résolution 
XX) reprenant divers éléments de déclarations antérieures et l’autre (résolution XXI) poursuivant l’idée 
centrale de la « proposition Bargatzky » (qui n’eut, à notre connaissance, jamais un semblant 
d’application).

Prenant le CICR quelque peu de court, le Conseil des Gouverneurs décide, lors de sa session de Téhéran 
en 1973 (résolution 37), de tenir une conférence mondiale sur la paix, la Croix-Rouge de Yougoslavie se 
voyant attribuer la responsabilité de la préparation. En juin 1974, par lettre du Président du Conseil 
exécutif Roger Gallopin au Secrétaire général de la Ligue Henrik Beer, le CICR rappelle son intérêt pour 
cette thématique334 et manifeste sa disponibilité à participer aux travaux engagés en vue de la confé-
rence de Belgrade. Ce souci provient tout particulièrement de la perception d’un risque de possibles 
dérapages politiques en la matière (ce qui s’avérera le cas, nombre de suggestions – dues essentiellement 
à l’organisateur de la Conférence – du document final invitant à la collaboration avec l’ONU dans les 
situations d’agression ou en demandant une prise de position de la Croix-Rouge contre les « guerres 
d’agression », notamment).

La Conférence mondiale de la Croix-Rouge sur la paix a lieu du 11 au 13 juin 1975 à Belgrade, réunissant 
des délégués de 81 Sociétés nationales, dont 7 en formation, de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du CICR. Passablement politisée et peu cohérente dans sa tenue, la Conférence adopte un Programme 
d’action, qui ne fut pas discuté et dont la Conférence ne peut que prendre note en vue d’analyse plus 
approfondie. C’est la Résolution II du Conseil des Délégués d’octobre 1975 qui en examine les suites à 
donner et ce n’est qu’au Conseil des Délégués de 1977, à Bucarest, que sera entériné un véritable plan 
d’action (via des « Textes interprétatifs » du Programme de Belgrade), créant également une « Commission 
sur la Croix-Rouge et la paix. »335

À la Conférence de Belgrade, le CICR présente deux documents qui fixent, sur le plan des activités de 
secours et sur celui du droit humanitaire, sa position quant à la contribution de la Croix-Rouge à la paix, 
ou plus exactement à un climat de paix.336 Le CICR voit dans l’assistance impartiale aux victimes d’un 
conflit et à l’application rigoureuse des principes humanitaires la création d’un terrain propice à la 
réconciliation après les hostilités. Il suggère d’étendre la diffusion des principes humanitaires et du droit 
humanitaire à la jeunesse, en organisant, notamment, des rencontres régionales susceptibles de favoriser 
les échanges et la compréhension au-delà des frontières nationales, et à l’élaboration d’un manuel 
d’enseignement du droit humanitaire pour les professeurs de l’enseignement secondaire. Il invite 
finalement les Sociétés nationales à appuyer les efforts, alors en cours pour réaffirmer et développer le 
droit international humanitaire (la deuxième session de la Conférence diplomatique vient de s’achever). 
Il conclut sa contribution écrite par ces mots : « Trop souvent les guerres, avec des amas de ruines, laissent 
aussi des amas de haine et de ressentiment, germes de nouveaux conflits. Une application correcte des 
Conventions, en limitant les souffrances, en permettant à l’ennemi de porter secours à son ennemi 
blessé ou prisonnier, facilite et accélère, une fois que se sont tues les armes, la restauration d’un climat 
de paix entre les antagonistes. »

333 Prévue en septembre 1968, elle fut reportée en raison de la crise tchécoslovaque (intervention militaire de l’URSS et alliés en 
août 1968) et des conflits en cours au Biafra/Nigéria, Moyen-Orient et Vietnam. Au Conseil de Présidence, Jean Pictet fit remar-
quer qu’il semblait « quelque peu dérisoire de discuter d’un ordre du jour où les sujets sont académiques, alors que les évè-
nements politiques de ces derniers mois ont clairement montré l’impuissance de la Croix-Rouge dans le domaine de la paix. » 
Procès-verbal de la séance du 22 août – A PV C1 Pl 16 (1968).

334 Lettre datée du 25 juin 1974, à laquelle est annexée un mémoire sur « Le CICR et la Conférence sur la Croix-Rouge et la paix » 
(sans auteur nommé, mais certainement de René-Jean Wilhlem, qui est chargé de mener la réflexion sur ce sujet au sein du 
CICR). Ces documents constituent le matériel préparatoire pour la séance de l’Assemblée des 3 au 4 septembre 1974, et repro-
duits dans la collection des Procès-verbaux – A PVA Pl 36 (1973-1974), p. 338-343.

335 Une deuxième Conférence mondiale de la Croix-Rouge pour la paix aura lieu en 1984 à Aaland (Suède). La discussion sur cette 
thématique se terminera en 1995 quand, à l’issue de son mandat, le Conseil met un terme aux travaux de la Commission.

336 Ces deux documents sont également publiés dans la RICR 57 (1975), no 680 (août), sont les suivants : « L’allégement des souf-
frances des victimes de la guerre comme contribution de la Croix-Rouge à la promotion de la paix, » p. 451-460, et « La contribu-
tion de la Croix-Rouge à l’application et au développement du droit international humanitaire comme facteur visant à affermir 
les fondements de la paix, » p. 461-468. Ce double document reste, pour l’essentiel, l’expression de la position du CICR sur cette 
thématique.
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LA CRÉATION DE L’INSTITUT HENRY DUNANT
Même s’il n’est ni une composante ni un organe du Mouvement, il convient de mentionner ici l’Institut 
Henry-Dunant, fondé – à l’initiative du Président d’alors de la Croix-Rouge suisse, Albert von Albertini 
– par le CICR, la Ligue et la Croix-Rouge suisse (qui devaient lui apporter un soutien financier conjoint), 
sous la forme d’une association, le 5 novembre 1965 à Genève. Après quelques années à la Rue Varembé, 
à Genève, il occupera la Villa Mon Repos, mise à disposition par le Ville de Genève en 1969. Son premier 
directeur est Pierre Boissier (mis à disposition par le CICR) jusqu’à son décès prématuré ; après une 
vacance de quelques mois, Jean Pictet lui succède le 15 septembre 1975. L’Institut a dès l’origine pour 
but de mettre à disposition des membres fondateurs (mais bientôt pour l’ensemble des Sociétés natio-
nales) un instrument d’études, de recherche et de formation dans toutes les branches d’activité des 
composantes du Mouvement. Parmi les sujets d’études, signalons la diffusion des principes fonda-
mentaux, l’histoire du Mouvement, le développement du droit humanitaire, le volontariat. Il organise 
nombre de cours et séminaires. L’Institut édite également plusieurs publications, sous forme de brèves 
études ou d’ouvrages plus importants. Dans les années couvertes par la présente étude, le Comité 
international reçoit régulièrement des rapports sur les activités de l’Institut, qu’il soutient de manière 
importante.337

337 Suite à un défaut de soutien financier et au manque de clarté de ses objectifs, l’Institut fut dissout en 2003. Une autre institution 
devait reprendre un partie de son nom, mais avec un statut et des objectifs nouveaux et différents : le Centre Henry-Dunant de 
Dialogue humanitaire.
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CONCLUSIONS
Vingt ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Comité international de la Croix-Rouge est 
encore engagé, en particulier en Allemagne, au Japon et en Corée du Nord, dans la réponse aux besoins 
humanitaire que cette guerre a générés. L’institution sait toutefois s’adapter aux nouveaux défis d’une 
action qui se veut pleinement universelle. Sur plusieurs champs de conflits, il est confronté à des obs-
tacles, tant opérationnels que politiques. Il y fait face en approfondissant sa connaissance des contextes 
où se déroule son action, et par la multiplication de contacts à tous les niveaux.

Son action au Vietnam, qui couvre toute la période examinée dans cette étude, est restée largement 
limitée à des interventions d’un seul côté. L’expérience de ce conflit représente néanmoins une des 
principales sources de l’initiative que prend le CICR, dès 1965, de travailler au développement du droit 
international humanitaire, essentiellement dans le domaine de la conduite des hostilités et à celui de 
la reconnaissance d’un statut proche de celui de prisonnier de guerre pour les combattants « illégaux » 
capturés les armes à la main.

En Asie toujours, après avoir été le témoin de graves abus commis contre la population civile lors de la 
guerre d’indépendance du Bangladesh en 1971, le CICR est engagé dans une action en faveur des 
dizaines de milliers de prisonniers de guerre pakistanais en mains indiennes. Il mène avec l’Inde un 
difficile dialogue sur l’application de la Troisième Convention de Genève, qui trouve un terme avec le 
rapatriement de tous les prisonniers en 1974.

Parallèlement, au Moyen-Orient, le CICR intervient dans le cadre du conflit qui éclate en juin 1967 entre 
Israël et ses voisins arabes ainsi que, plus tard, lors de la reprise d’intenses hostilités en octobre 1973. Si 
le respect de la Troisième Convention par toutes les parties au conflit est, là aussi, un défi, ce sont les 
démarches relatives à l’application de la Quatrième Convention de Genève par Israël qui demandent le 
plus d’attention de sa part.

En Afrique, engagé entre 1967 et 1970 dans le conflit qui ravage la province sécessionniste du Biafra, le 
CICR est confronté tant à la violence extrême des combats qu’à l’intransigeance des parties, dont la 
population civile fait les frais ; empêché, puis interdit d’action par Lagos, le CICR ressent un profond 
sentiment d’échec dans ce conflit.338 Comme lors de son engagement au Vietnam, il connaît la difficulté 
de mener une action neutre et impartiale, alors que nombre d’autres acteurs, notamment les Eglises 
dans le cas du Nigéria - Biafra, prennent clairement parti pour un seul côté.339

En Afrique encore, ses contacts suivis avec les mouvements de libération, menés sur le terrain et dans 
les prisons où sont incarcérés certains de leurs dirigeants, poussent le CICR tant à chercher à les 
convaincre d’appliquer les principes du droit humanitaire dans leur lutte armée qu’à les encourager à 
participer aux travaux relatifs au développement de cette branche essentielle du droit international.

S’il a déjà en tête, dès 1965, le projet de nouvelles dispositions juridiques susceptibles de mieux « pro-
téger la population civile contre les souffrances causées par la guerre indiscriminée, »340 le CICR reste 
très attentif au respect des règles actuelles du droit : il propose, certes, de développer les règles huma-
nitaires, mais il réaffirme en même temps la pertinence du droit en vigueur, tel qu’énoncé par les 
Conventions de Genève. Les travaux préparatoires, puis la tenue de la Conférence diplomatique de 1974 
à 1977, renforceront le rôle du CICR comme « gardien » des Conventions. Même s’il n’a pas pu obtenir 
le soutien des États pour l’ensemble de ses propositions (le Protocole II, tout particulièrement, est très 

338 « La leçon du conflit du Nigéria, c’est qu’il devient à un moment donné impossible, si les belligérants s’acharnent à rechercher 
une victoire totale, d’humaniser la guerre. » Jacques Freymond, Guerres. Révolutions. Croix-Rouge. Réflexions sur le rôle du CICR, 
IUHEI, Genève 1976, p. 100.

339 La ténacité du CICR à vouloir organiser des vols de secours à l’intention des victimes civiles, présentes surtout sur le territoire 
biafrais, contre la volonté du Gouvernement militaire fédéral, représente cependant l’affirmation – fondée sur l’article 23 de la 
IVe Convention de Genève – d’un « droit d’ingérence » avant la lettre.

340 Libellé repris de la Résolution XXVIII de la XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, Vienne 1965.
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en deçà de son projet initial), l’institution est reconnue pour sa capacité de proposition juridique, tout 
en pouvant faire état de son expérience et de son réalisme opérationnel.

S’il tient à un développement du droit et à la reconnaissance de son rôle tel qu’entériné dans les 
Conventions de Genève, le CICR ne voit pas son mandat s’épuiser dans ce seul domaine. Suivant les 
initiatives prises depuis de nombreuses années, il intensifie dans les années 1960 et 1970 son travail en 
faveur des détenus politiques, qu’il considère comme dépourvus de protection juridique naturelle. Il 
ne cherche pas là à développer un nouveau droit, mais à faire reconnaître sa pratique. Il consolide à ce 
propos sa propre doctrine en la matière : c’est ainsi qu’en 1974 il est définitivement décidé que l’entretien 
sans témoin avec les détenus fait partie des conditions essentielles à la conduite de visite pour cette 
catégorie de prisonniers. En parallèle, le CICR maintient des liens constants, mais sans les formaliser, 
avec des organisations de défense des droits de l’homme, notamment la Commission Internationale 
des Juristes et Amnesty International.

Conscient d’un monde qui se transforme et des nouveaux enjeux de la politique internationale, les 
Président Samuel Gonard et Marcel Naville entreprennent de nombreux voyages à l’étranger, souvent 
de longue durée, à la fois pour étendre l’analyse des forces et des personnalité au pouvoir, mais aussi 
pour faire connaître le CICR et chercher des appuis politiques et financiers. S’il dialogue régulièrement 
avec les gouvernements, notamment avec ses donateurs (États-Unis, pays nordiques, Allemagne, France, 
en particulier), c’est toutefois avec la Suisse que le CICR entretient ses plus étroites relations. En plus de 
la proximité géographique et le partage d’une même culture politique, plusieurs des membres du CICR 
proviennent, ou sont proches de la Berne fédérale suisse. Les consultations sur les questions de politique 
internationale sont constantes et l’appui des diplomates suisses régulier (à l’instar de Fritz Real, ambas-
sadeur de Suisse à Lagos, puis à la Nouvelle Dehli). La Suisse est également le principal contributeur 
financier du CICR. On sent l’institution en souci quand a lieu, à la fin des années 1960, un débat sur une 
éventuelle adhésion de la Suisse à l’Organisation des Nations Unies : même s’il affirme ne pas vouloir 
s’immiscer dans un débat démocratique qui ne lui appartient pas, le CICR laisse clairement entrevoir 
qu’il estime que sa propre neutralité serait mise en danger en cas d’adhésion. La concertation entre la 
Suisse et le CICR est particulièrement étroite dans le processus de la Conférence diplomatique : la Suisse, 
État dépositaire des Conventions de Genève, convoque les travaux juridiques et diplomatique et assure 
l’essentiel du financement des sessions de la Conférence ; ses juristes travaillent largement en soutien 
du CICR ; sa diplomatie règle au mieux les questions politiques, notamment la participation des mou-
vements de libération.

Si la Suisse apporte un appui constant au CICR, par des contributions fixées dès 1972 de manière sûre 
et systématique, elle n’est pas le seul pays à le faire. Les États-Unis passent également de contributions 
occasionnelles à des versements fixes, en plus d’appuis à des actions exceptionnelles. Ces deux « piliers » 
ne suffisent cependant pas à assurer au CICR des revenus constants et prévisibles. Conscient de sa fai-
blesse en matière de financement, le CICR décide ainsi, dès le début des années 1970, de mener une 
politique de financement systématique et large, et nomme en 1974 un responsable chargé de la réali-
sation de cet objectif.

L’adoption des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge par la XXe Conférence internationale, à Vienne 
en 1965, avait permis à la « Croix-Rouge internationale » de définir une certaine unité doctrinale et de 
lutter ainsi, également, contre les risques de politisation qui la traversait. La décolonisation, et l’apparition 
subséquente de nouveaux États, va permettre au Mouvement de s’accroître de quinze nouvelles Sociétés 
nationales. Peu à peu véritablement universel, mais fragile, le Mouvement international s’engage en 
1972 dans l’entreprise de longue haleine d’un réexamen de son rôle dans le monde d’aujourd’hui : le 
« Rapport Tansley », présenté au Conseil des Délégué en 1975, en est la conclusion. L’influence de ce 
Rapport sera limitée, mais le processus qui a mené à sa publication a demandé au CICR une attention 
constante, car plusieurs Sociétés nationales ont utilisé cette entreprise pour affirmer leur volonté d’action 
sur le plan international, souvent dans les domaines où le CICR exerce le rôle directeur. Simultanément, 
la révision de l’Accord entre la Ligue et le CICR de 1951, qui a lieu en deux temps (1969 et 1974) constitue 
un exercice périlleux pour le CICR. Il est certes désireux de renforcer ses liens avec les Sociétés nationales 
et de les soutenir, notamment, dans la diffusion des principes fondamentaux et du droit international 
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humanitaire ; en termes opérationnels, il craint toutefois que l’éventuelle multiplication d’actions 
conjointes porte atteinte à la neutralité et à l’indépendance de son action.

Au plan interne, le CICR connaît de profondes transformations. Trois Présidents se succèdent à la tête 
de l’institution : Samuel Gonard (présidence de 1963 à 1968), Marcel Naville (juillet 1969 – juillet 1973) 
et Eric Martin (juillet 1973 – juillet 1976) ; le Vice-président Jacques Freymond assume quant à lui l’intérim 
de la présidence pendant tout le premier semestre de 1969. Le système de direction change également 
à deux reprises : le « tandem » Roger Gallopin – Jean Pictet, directeurs généraux en 1967, laisse la place 
à un Secrétaire général (Jean-Louis Le Fort, de 1970 à mi-1973), remplacé par une direction collégiale à 
cinq membres en juillet 1973, quand le CICR crée le Conseil exécutif (en remplacement du Conseil de la 
Présidence). Ce Conseil exécutif, avec Roger Gallopin à sa présidence, est le véritable organe décisionnel 
du CICR à ce moment-là, la présidence d’Eric Martin étant réduite à un rôle largement protocolaire. La 
nomination des dirigeants principaux procède manifestement davantage de choix ad personam (donner 
un rôle exécutif fort à Roger Gallopin) que d’une réflexion sur l’efficacité des structures. Le système de 
« double présidence » ne survivra d’ailleurs pas au départ de ses titulaires. L’année 1975 apporte, au plan 
de la direction (avec Jean-Pierre Hocké au Département des Opérations et Jacques Moreillon au 
Département de la Doctrine et du Droit), une grande stabilité qui permettra au CICR de conduire ses 
opérations avec plus de professionnalisme qu’auparavant.

Au-delà de certains tâtonnements et de la difficulté à gérer d’importantes opérations complexes pra-
tiquement en même temps (Vietnam, Nigéria - Biafra, Moyen-Orient, Bangladesh), le CICR sort renforcé 
de cette période. En plus de la conduite d’actions sur tous les continents, il commence à mener une 
politique systématique de recherche de fonds, il consolide sa position de « gardien » du droit interna-
tional humanitaire, il fixe sa doctrine dans certains domaines-clés (visites aux détenus politiques, torture, 
prise d’otages, paix) et, pour la première fois de son histoire, ouvre des délégations permanentes en 
Afrique et en Amérique latine, signe à la fois d’action à long terme et de volonté de comprendre et 
d’influer sur les acteurs locaux et régionaux. Cette volonté se manifeste également dans la création 
d’une division de la diffusion et de l’information, qui réalise l’ambition d’éducation et de formation du 
CICR à l’attention tout particulièrement de ceux qui ont la responsabilité de respecter et faire respecter 
le droit international humanitaire.



MISSION
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) a la mission exclusivement 
humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits 
armés et d’autres situations de violence, et de leur porter assistance. 
Le CICR s’efforce également de prévenir la souffrance par la 
promotion et le renforcement du droit humanitaire et des principes 
humanitaires universels. Créé en 1863, le CICR est à l’origine des 
Conventions de Genève et du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dont il dirige et coordonne les 
activités internationales pendant les conflits armés et les autres 
situations de violence.
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