
II y a 40 ans: insurrection a Budapest et conflit de Suez

Les actions du CICR en Hongrie et
au Moyen-Orient en 1956

Comme le rappelle Frangoise Perret dans son etude sur Vaction du
CICR en Hongrie, 1956 est d'abord Vannee de la destalinisation, lancee
par le fameux rapport de Khrouchtchev devant le XXe Congres du Parti
communiste de V Union sovietique. Cet evenement a change le cours de
I'histoire du XXe siecle, et I' insurrection qui a delate en octobre 1956 a
Budapest en a ete une consequence directe. Avec son etude intitulee
« Uaction du CICR en Hongrie », Frangoise Perret, chargee de recher-
ches au CICR, rappelle V intervention du CICR pendant ces journees
dramatiques pour la Hongrie. Depuis lors, I'histoire a une fois de plus
change de cap, avec V ecroulement du regime communiste en 1989.

Les coups de feu retentissaient encore a Budapest que la guerre
eclatait au Moyen-Orient. Dans sa seconde analyse, Frangoise Perret
decrit « Uaction du CICR pendant le conflit de Suez en 1956 ». Au
Moyen-Orient aussi, les donnees se sont profondement modifiees depuis
cette epoque: en 1978, V Accord de Camp David a mis fin a des anne.es
de conflit entre VEgypte et Israel, puis, pres de vingt ans plus tard, les
accords d'Oslo et du Caire ont jete les bases d'un Etat palestinien.

Le second volume de I'histoire du CICR', ecrit par Andre Durand, se
termine avec I'examen des suites immediates de la Seconde Guerre mon-
diale. Quant a la partie historique de I'ouvrage de Frangois Bugnion2, elle
ne developpepas nonplus laperiode apres 1945. Enpubliant les deux textes
de Frangoise Perret, la Revue apporte une contribution au puzzle que
constitue I'histoire du CICR dans la seconde moitie du XX' siecle.

La Revue

1 Histoire du Comite international de la Croix-Rouge: De Sarajevo a Hiroshima,
Institut Henry Dunant, Geneve, 1978.

2 F. Bugnion, Le Comite international de la Croix-Rouge et la protection des victimes
de la guerre, CICR, Geneve, 1994.
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L'Action du CICR en Hongrie en 1956

par Francoise Perret

LA REVOLUTION ECRASEE

En Europe de l'Est, 1956, c'est d'abord l'annee de la destalinisation,
l'annee du XXe Congres du Parti communiste d'URSS, reuni du 17 au
24 fevrier, et au cours duquel Nikita Khrouchtchev presente son fameux
rapport sur les crimes de Staline.

Les repercussions de ces revelations ne se font pas attendre, notam-
ment en Pologne ou, des le mois d'avril 1956, des milliers de prisonniers
politiques sont liberes. Parmi eux, Wladyslaw Gomulka, ancien secretaire
general du parti communiste polonais — « parti ouvrier unifie polonais »
(POUP) — de 1943 a 1948, qui avait ete limoge en 1948 pour « deviation
droitiere et nationaliste », puis incarcere en 1951.

Sept mois plus tard, le 20 octobre 1956, Gomulka est elu premier
secretaire du POUP. La nouvelle fait sensation aBudapest et, le 23 octobre
1956, des dizaines de milliers de Hongrois manifestent devant la statue
du general Bern — heros polonais de la revolution hongroise de 1848.

Us se dirigent ensuite vers l'appartement d'Imre Nagy, ancien partisan
de Bela Kun, qui avait vecu en exil a Moscou jusqu'en 1944, date a
laquelle il etait revenu en Hongrie avec les troupes sovietiques. II avait
ete successivement ministre de 1'Agriculture, ministre de l'lnterieur,
president de l'Assemblee nationale et president du Conseil avant d'etre
limoge, en Janvier 1955.

Devant l'ampleur de la manifestation en faveur de Nagy, les dirigeants
hongrois le nomment seance tenante president du Conseil, mais cela ne
suffit pas a calmer la foule; des premiers coups de feu eclatent et, le
lendemain, 24 octobre, la greve generale est declenchee. A 9 heures du
matin, Radio-Budapest annonce la proclamation de l'etat de siege; en

449



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

vertu de ce decret, tout fauteur de trouble est passible de la peine de mort.
En outre, dans un deuxieme communique, la radio annonce que « les
organismes gouvernementaux ont demande I'aide des troupes sovietiques
stationnees en Hongrie, conformement au traite de Varsovie. Repondant
a I'appel du gouvernement, les troupes sovietiques prennent part au
retablissement de I'ordre ». Des soldats et officiers hongrois — notam-
ment le general Maleter — passent alors aux cotes des insurges ; des la
fin de la matinee, il apparait que les troupes sovietiques ne peuvent plus
compter que sur l'appui des membres de l'AVH (la police de securite).
Janos Kadar est nomme premier secretaire du parti communiste hongrois
a la place d'Ernost Gero.

Dans les jours qui suivent, les combats s'intensifient; les insurges,
pratiquement desarmes, affrontent les forces gouvernementales hongroi-
ses et les blindes sovietiques a coups de cocktails Molotov ; des comites
revolutionnaires prennent le pouvoir dans les villes de province.

Le 28 octobre, Imre Nagy donne I'ordre de cesser le feu aux forces
gouvernementales ; il annonce qu'un accord a ete conclu avec les autorites
sovietiques sur le retrait de leurs troupes stationnees en Hongrie; il
prononce la suppression du systeme du parti unique et fait liberer des
detenus politiques, notamment le cardinal Jozsef Mindszenty. La revolu-
tion parait triompher.

La plupart des villes de province sont aux mains des insurges. Gyor,
ou un conseil national provisoire s'est constitue sous la direction d'Attila
Szigethy, membre du parti paysan et depute au Parlement, devient le
centre de ralliement des insurges.

Mais, a Budapest, le retrait des forces sovietiques traine en longueur;
la plupart des insurges ne deposent pas les armes et la chasse aux membres
de l'AVH commence.

Le 31 octobre, nouveau revirement de la situation: les troupes sovie-
tiques occupent tous les aeroports hongrois et encerclent Budapest;
devant cette manoeuvre, Imre Nagy, qui a pris le portefeuille des Affaires
etrangeres, proclame la neutralite de la Hongrie et son retrait du pacte de
Varsovie. Janos Kadar disparait. Cependant, les autorites militaires sovie-
tiques acceptent, le 3 novembre, de discuter avec des representants des
forces armees hongroises, notamment le general Maleter, heros de 1'in-
surrection ; mais les negociateurs hongrois sont arretes pendant la discus-
sion. Le lendemain, Imre Nagy annonce a la radio que les troupes sovie-
tiques attaquent Budapest; c'est sa derniere intervention publique ; il se
refugie a l'ambassade yougoslave alors que Kadar et trois anciens minis-
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tres diffusent une «lettre ouverte » annoncant qu'ils ont constitue un
« gouvernement revolutionnaire ouvrier etpaysan » qui a demande l'aide
des forces sovietiques.

Le dimanche 4 novembre 1956, le Conseil de securite des Nations
Unies se reunit d'urgence mais le veto sovietique empeche I'adoption d'un
projet de resolution, soutenu par neuf membres du Conseil, qui aurait
invite Moscou a retirer ses forces sans delai. Ce veto sovietique va pa-
ralyser toute tentative de l'ONU d'intervenir en Hongrie.

Des combats acharnes se deroulent entre les insurges, d'une part, la
police hongroise et l'armee sovietique, d'autre part. En quelques heures,
les forces sovietiques occupent les principaux points strategiques de
Budapest et, dans les jours qui suivent, elles occupent le reste du pays.
Les documents publies par les autorites hongroises de l'epoque feront etat
de 2 700 morts et 20 000 blesses ; a Budapest 8 000 logements ont ete
totalement detruits et 35 000 partiellement, notamment en raison des tirs
d'artillerie.

Le 22 novembre 1956, Imre Nagy sort de l'ambassade de Yougos-
lavie ; il est arrete, sera condamne a mort et execute en juin 1958.

L'ecrasement de 1'insurrection hongroise est suivi d'une vague d'ar-
restations, de deportations et d'executions, ainsi que par l'exode massif
des Hongrois vers l'Autriche et la Yougoslavie.

L'ACTION DU CICR

Envoi de secours et de delegues

Le samedi 27 octobre 1956, alors que les combats font rage dans les
rues de Budapest, le CICR recoit un premier appel de la Croix-Rouge
hongroise, qui lui demande du sang, du materiel de transfusion et des
pansements.

Avec le concours de la Croix-Rouge suisse, il rassemble des secours
de premiere urgence et, le lendemain dans l'apres-midi, il expedie a
Budapest un premier lot de secours convoye par deux delegues: Herbert
Beckh et Rene Bovey1.

1 Proces-verbal de la seance pleniere du 01.11.1956 de l'Assemblee du CICR —
Archives du CICR. RICR, n° 456, d6cembre 1956, p. 712.
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L'avion affrete par le CICR repart ensuite pour Vienne, afin d'y
chercher les secours qui affluent dans la capitale autrichienne: il effectuera
ainsi six voyages de Vienne a Budapest, jusqu'a ce que les troupes
sovietiques ferment l'aeroport, soit jusqu'au 31 octobre2.

Des leur arrivee a Budapest, les delegues du CICR prennent contact
avec la Croix-Rouge hongroise a laquelle ils remettent leur cargaison de
secours; ils decident que Rene Bovey sera responsable de l'action du
CICR a Budapest, alors que Herbert Beckh tentera de se rendre a Gyor
pour y entreprendre des pourparlers avec l'un des principaux chefs des
insurges, Attila Szigethy3.

Cependant, a la suite de 1'emotion considerable suscitee par les eve-
nements de Hongrie, des quantites de secours continuent d'arriver en
masse a Vienne. En effet, l'aide humanitaire est la seule facon par laquelle
l'Occident manifeste concrStement son soutien aux insurges hongrois. Le
CICR decide done d'envoyer sur place des delegues specialises qui coor-
donneront, avec la Croix-Rouge autrichienne et la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge (aujourd'hui, la Federation internationale des Societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), l'organisation de l'acheminement
de ces secours en Hongrie4.

Appel aux combattants

Des 1'occupation des aeroports hongrois par les troupes sovietiques,
le 31 octobre, pour seconder les efforts de ses delegues en Hongrie, le
CICR fait diffuser regulierement, par le service des ondes courtes suisses
et sur la longueur d'ondes qui lui appartient en propre, l'appel suivant:

Au moment oil, avec le concours des principales Societes natio-
nales de la Croix-Rouge, le CICR s'efforce d'apporter a la Hongrie
cruellement eprouvee l'aide secourable dont elle a besoin, celui-ci
tient a rappeler quelques principes fondamentaux inscrits dans les
Conventions de Geneve et qui s'imposent a tous les peuples.

1) Tous ceux qui ne combattent pas doivent etre respectes. En
particulier la prise d'otages est interdite.

1 Rapport du CICR sur son action de secours en Hongrie, Geneve, CICR, 1957, p.5.
3 Rapport du 15.11.1956 de Herbert Beckh — Archives du CICR — dossier 200 (65)
4 Proces-verbal de la s6ance pleniere du 01.11.1956 de l'Assemblee du CICR —

Archives du CICR.
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2) II est interdit de tuer ou de blesser un ennemi qui se rend. Les
prisonniers doivent etre traites avec humanite. En aucun cas Us ne
peuvent etre I'objet d'une condamnation quelconque sans jugement
prealable rendu par un tribunal regulierement constitue.

3) Les blesses doivent etre recueillis et soignes sans distinction
de parti. Le CICR fait appel a tous pour que les principes de ces
Conventions que la Hongrie a ratifiees en 1954 soient rigoureusement
respectes.

Le CICR adresse egalement un aide-memoire aux autorites hongroises
et sovietiques auxquelles il demande notamment de faciliter 1'action
humanitaire de ses delegues en Hongrie. Dans le cadre de ces demarches,
le CICR n'a pas pris position sur la qualification juridique du conflit, son
principal souci etant de proteger et secourir les victimes des evenements
dans la mesure des moyens dont il disposait et des autorisations qui lui
etaient accorddes5.

Visite des prisonniers gouvemementaux detenus par les insurges

Le ler novembre, Herbert Beckh entre en contact avec les insurges ; il
parvient a Gyor ou un groupe de medecins lui communique un releve des
besoins de la region ; il s'entretient ensuite pendant plus d'une heure avec
Attila Szigethy et obtient de lui la garantie formelle qu'il exigera de ses
troupes qu'elles traitent humainement, conformement aux principes des
Conventions de Geneve, les adversaires qui tomberaient en leurs mains ;
c'est ainsi que les insurges renoncent a executer quelque 300 prisonniers
qu'ils detiennent. Cependant, le lendemain, de retour a Vienne, Beckh
apprend que des insurges ont procede a des executions a Budapest; il
retourne done a Gyor ou les chefs des insurges lui proposent de parler
lui-meme a la « radio de la liberation » ; il y lance un appel, demandant a
tous les combattants de traiter humainement leurs ennemis, lorsqu'ils sont
blesses ou prisonniers ; cet appel est retransmis par Radio-Budapest tenue
par les insurges. Avant de regagner Vienne, Beckh se rend encore dans la
ville frontiere de Sopron ou, alors que les troupes sovietiques ne sont plus
qu'a 12 kilometres de la, il visite vingt-neuf prisonniers gouvemementaux
encore detenus par les insurges, les autres prisonniers ayant ete liberes6.

5 Rapport du CICR sur son action de secours en Hongrie, p. 7. Note interne du
19.09.1956 de Jean-Pierre Maunoir — Archives du CICR — dossier 200 (65).

6 RICR, n° 456, decembre 1956, pp. 713-714. Rapport du 15.11.1956 de Herbert Beck
— Archives du CICR — dossier 200 (65).
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La chute de Budapest

Le 4 novembre, les troupes sovietiques s'emparent de Budapest, la
Croix-Rouge hongroise lance un ultime appel telephonique au CICR pour
lui demander d'intervenir afin d'assurer la protection des victimes des
combats, conformement aux dispositions de la IVe Convention de Geneve
pour la protection des civils.7 Toutes les communications avec la Hongrie
sont ensuite coupees. Deux delegues du CICR, Rene Bovey et Jean de
Preux, qui vient de le rejoindre, sont bloques a Budapest; ils ne parvien-
nent a entrer en contact avec les autorites militaires sovietiques que le 9
novembre; ils obtiennent alors la garantie que les convois de la
Croix-Rouge pourront entrer en Hongrie8.

De son cot6, a Geneve, le CICR adresse aux autorites hongroises et
sovietiques une nouvelle notification leur demandant de faire appliquer
les dispositions des quatre Conventions de Geneve9. En outre, divers
emetteurs d'Europe centrale et orientale sont approches pour diffuser, en
langues russe et hongroise, un appel en ces termes:

Void un appel solennel du Comite international de la Croix-Rouge
aux chefs responsables et combattants de Hongrie: Le Comite inter-
national de la Croix-Rouge apprend que, aujourd'hui 7 novembre a
midi, des combats se deroulent encore a Budapest et que de nombreux
blesses n'ont pu etre releves et secourus. II adresse un urgent appel
aux chefs responsables et combattants afin qu'ils ordonnent d'un
commun accord une treve permettant la releve et I'evacuation des
blesses.

Le present appel est fait par le CICR conformement aux dispo-
sitions prevues par V article 15 de la premiere Convention de Ge-
neve10.

Enfin, le 8 novembre, le CICR adresse au president de l'Alliance des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l'URSS, le Profes-

7 Rapport d'activite du CICR, 1956, p. 14. Proces-verbal de la s6ance du 04.11.1956
du Conseil de Presidence du CICR — Archives du CICR.

8 Rapport du CICR sur son action de secours en Hongrie, Geneve, 1957, p. 8.
Telegramme du 07.11.1956 de la delegation du CICR a Vienne — Archives du CICR —
dossier 200 (65). Rapport de mission du 12.12.1956 de Jean de Preux — Archives du CICR
— dossier 225 (65). Entretien du 25.08.1988 de Jean de Preux avec Francoise Perret.

9 Rapport d'activite du CICR, 1956, p. 14.
10 Rapport du CICR sur son action de secours en Hongrie, op. cit. (voir note 8), p. 8.
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seur Miterev, un telex le priant instamment d'intervenir personnellement
pour obtenir et communiquer au CICR des renseignements sur la situation
prevalant a Budapest.

L'action se poursuit depuis Vienne

Depuis le debut de l'insurrection hongroise, les secours affluent dans
la capitale autrichienne et le nombre des refugies croit de jour en jour".
Des lors, une nette repartition des competences entre les divers organes
de la Croix-Rouge actifs a Vienne — le CICR, la Ligue et la Croix-Rouge
autrichienne — s'avere indispensable. Et c'est ainsi que la Ligue et le
CICR concluent, le 2 novembre, un accord aux termes duquel la Ligue
se chargera de recevoir et coordonner, a Vienne, les envois des Societes
nationales, alors que le CICR s'occupera de les acheminer en Hongrie et
de les distribuer en collaboration avec la Croix-Rouge hongroise. Par
ailleurs, l'accord prevoit que l'assistance aux refugies sera assuree par la
Croix-Rouge autrichienne'2.

Mais, depuis que les troupes sovietiques occupent les aeroports, soit
depuis le 31 octobre, 1'avion du CICR qui faisait la navette entre Vienne
et Budapest ne peut plus y atterrir et les delegues du CICR doivent done
trouver une solution de remplacement, par voie terrestre.

Un premier convoi de 65 vehicules, transportant des secours — y
compris une colonne sanitaire — ainsi que des delegues, des medecins,
des infirmieres, des interpretes, des chauffeurs et des mecaniciens, quitte
Vienne le 9 novembre. Le CICR a notifie le depart de ce convoi aux
autorites hongroises et sovietiques, en les priant de faciliter son passage
a la frontiere; apres une journee d'attente au poste de Sopron, il est
autorise a poursuivre sa route jusqu'a Budapest, ou il arrive le 12 novem-
bre. La il est pris en charge par les deux del6gues du CICR restes sur place,
Jean de Preux et Rene Bovey. Des lors, les camions du CICR transpor-
teront regulierement des cargaisons de vivres et de medicaments de
Vienne a Budapest et, simultanement, les delegues du CICR organiseront
d'autres transports de secours par chemin de fer et par peniches sur le
Danube13.

11 RICR, n° 455, novembre 1956, pp. 656-657.
12 Rapport du CICR sur son action de secours en Hongrie, p. 9.
13 Rapport d'activite du CICR, 1956, pp. 15-17. RICR, n° 459, mars 1957,

pp. 148-155 ; n° 460, avril 1957, pp. 200-206 ; No 461, mai 1957, pp. 267-271 ; n° 467,
novembre 1957, pp. 603-619.
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Conclusion d'un accord avec la Croix-Rouge hongroise

Le 16 novembre 1956, une delegation composee des nouveaux diri-
geants de la Croix-Rouge hongroise — un college de professeurs qui s'est
constitue spontanement—se rend a Vienne ou elle conclut, avec le CICR,
un accord qui prevoit que :

1. Le Comite international de la Croix-Rouge assume le controle
de la distribution en Hongrie des secours destines a la population
hongroise qui lui ont ete ou qui lui seraient confies par les Societes
nationales de la Croix-Rouge, soit directement, soit par I'interme-
diaire de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

2. Le Comite international de la Croix-Rouge assume egalement
le controle de la distribution des dons pour la population hongroise
qui lui ont ete ou qui lui seraient confies par des gouvernements ou
des organismes prives, soit directement, soit par I'intermediaire du
secretaire general des Nations Unies agissant d'entente avec le gou-
vernement hongrois.

3. La distribution de ces dons par V intermediaire neutre du
Comite international de la Croix-Rouge se fera selon les principes
fondamentaux regissant son action, a savoir la stride impartialite et
Vabsence de toute discrimination outre que celle dicteepar les besoins
des personnes a secourir.

4. Dans ce but, le Comite international de la Croix-Rouge etablira
d'entente avec la Croix-Rouge hongroise differents programmes d'as-
sistance qui seront realises progressivement selon I'urgence des
besoins en fonction des secours disponibles. A litre d'exemple, il est
prevu de venir en aide en premier aux malades, aux blesses de toute
categorie, aux enfants en bas age, aux femmes enceintes, aux
vieillards et aux infirmes.

5. Toutes facilites seront accordees au Comite international de la
Croix-Rouge aux fins d'installer immediatement en Hongrie une
delegation disposant du personnel necessaire pour:

a) etablir d'entente avec la Croix-Rouge hongroise les pro-
grammes d'assistance mentionnes plus haul,

b) assurer la garde et la gestion des entrepots que creera le
Comite international de la Croix-Rouge dans les principaux cen-
tres de distribution,

c) acheminer les secours a destination des entrepots ou en
provenance de ceux-ci,
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d) assister a la distribution proprement dite des secours et
faire rapport au Comite international de la Croix-Rouge a Geneve
sur ces distributions a I'intention des donateurs.

Ce personnel, principalement de nationalite suisse, sera place
sous la direction d'un delegue en chef, siegeant a Budapest et
agissant en etroite liaison avec les representants que la Croix-
Rouge hongroise designera a cet effet.

6. Afin de permettre V accomplissement efficace de V action stric-
tement humanitaire du Comite international de la Croix-Rouge, la
Croix-Rouge et le gouvernement hongrois veilleront a ce que la
delegation du Comite international de la Croix-Rouge en Hongrie
regoive, dans lexercice de sesfonctions, aide et protection de la part
de toutes les autorites civiles ou militaires.

7. Les dispositions generates du present accord seront completees
par unplan d' operation technique etabli a" entente entre les represen-
tants de la Croix-Rouge hongroise et le chef de la delegation du
Comite international de la Croix-Rouge a Budapest.

8. Le present accord ayant pour seul objet la distribution des
secours destines a la population hongroise, il ne saurait itre interprets
comme limitant les autres activites humanitaires que le Comite inter-
national de la Croix-Rouge pourrait etre appele a exercer en Hongrie
conformement aux statuts de la Croix-Rouge Internationale ou aux
dispositions des Conventions de Geneve1*.

Le meme jour, le ministre de Hongrie a Vienne ratifie ce document
au nom du gouvernement hongrois.

Suite a la conclusion de cet accord, le CICR renforce sa delegation
a Budapest par l'envoi d'un delegue specialement charge de dresser, avec
la Croix-Rouge hongroise, les plans de l'assistance la plus urgente et
d'etablir la liste des besoins, a Budapest et dans les provinces. Toutefois,
en juin 1957, le college des professeurs qui dirige la Croix-Rouge hon-
groise sera dissout et remplace par des personnalites designees par les
autorites.

14 Accord conclu le 16.11.1956 entre le CICR et la Croix-Rouge hongroise — Ar-
chives du CICR — dossier 200 (65). Zoltan Csillag, Data about the activity of the
International Committee of the Red Cross and the Hungarian Red Cross in 1956-1957,
Croix-Rouge hongroise, 1992.
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Le CICR envoie egalement des delegues en renfort a Vienne ou les
secours affluent sans aucune coordination prealable, ce qui cree ainsi une
confusion difficile a maitriser15.

Le president du CICR conclut en outre, le 4 decembre 1956, un accord
avec le secretaire general des Nations Unies, selon lequel le CICR assume
la responsabilite de distribuer en Hongrie les secours que les Nations
Unies destinent a la population hongroise16. En effet, l'Assemblee gene-
rale des Nations Unies ayant condamne 1'intervention sovietique en
Hongrie, l'Organisation se voit interdire l'acces de la Hongrie et le CICR,
en sa qualite d'institution neutre, est le seul organisme autorise par les
autorites sovietiques a agir sur sol hongrois. Le texte de 1'accord est le
suivant:

1. Le Comite international de la Croix-Rouge, a la demande du
Secretaire general, accepte d'utiliser lesfonds qui pourraient etre mis
a sa disposition par les Nations Unies dans le but exclusif d' apporter
une assistance immediate a la population de Hongrie, en particulier
par la fourniture de medicaments, de denrees alimentaires et de
vetements. La responsabilite du Comite dans ce domaine commencera
des la reception des premiers fonds etprendrafin apres la distribution
des secours a la population hongroise ou, en cas d'interruption du
programme de secours, avec la restitution aux Nations Unies de la
partie non utilisee de ces fonds ou des marchandises acquises au
moyen de ces fonds.

2. Le Comite assumera la responsabilite de la distribution de to us
les secours qui seront mis a sa disposition par les Nations Unies. Le
Comite pourra designer aux Nations Unies la nature des secours les
mieux appropries a V execution du programme.

3. Le Comite procedera a la distribution des secours selon les
principes de la Croix-Rouge et dans I'esprit des Conventions de
Geneve, c'est-a-dire sans discrimination et en tenant compte unique-
ment des besoins.

4. Tout en s'ejforgant d'executer le programme aussi rapidement
que possible, le Comite r ester a seuljuge de la cadence des distribu-

15 Proces-verbal de la seance du 22.11.1956 du Conseil de Presidence du CICR —
Archives du CICR.

16 RICR, n° 456, decembre 1956, pp. 728-730.
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tions des secours. Au cas ou des difficultes ou des obstacles surgi-
raient au cours de V execution du programme, le Comite, tout en se
reservant d'en referer au besoin aux Nations Unies, sera seul respon-
sable des mesures a prendre.

5. Le Comite fournira tous les cadres et le personnel technique
et administratif necessaires a I' execution du programme de secours
ainsi que les services et le materiel indispensables.

6. Les Nations Unies rembourseront au Comite lesfrais adminis-
tratif s et d'execution encourus dufait de V execution du programme
de secours des Nations Unies, dans des conditions a fixer d'un com-
mun accord entre les Nations Unies et le Comite.

7. Le Comite sera le seul agent d'execution du programme de
secours entrepris pour le compte des Nations Unies a I'aide des
contributions mises a la disposition de cette Organisation en vertu de
la resolution 399 adoptee par V Assemblee generate a sa seconde
session extraordinaire d'urgence le 9 novembre 1956. Cette disposi-
tion ne limite en rien le droit, pour toute autre institution specialisee
des Nations Unies, d'executer, d' accord avec les autorites hongroises,
des programmes d' assistance rentrant dans le cadre de ses attribu-
tions.

8. Les Nations Unies reconnaissent que le Comite est une orga-
nisation independante et autonome qui se charge d'assurer les ser-
vices prevus par le present accord. L'execution de ces services ne
mettra en aucune maniere le Comite dans une situation subordonnee
a I'egard des Nations Unies et le Comite ne sera pas tenu d'entre-
prendre d'autres tdches que celles definies dans le present accord.

9. Le Comite fournira chaque mois au Secretaire general des
rapports sur V execution du programme et des rapports comptables
sur les frais encourus dans I'accomplissement des tdches assumees
par lui aux termes du present accord.

10. Les Nations Unies et le Comite agiront en etroite collabora-
tion en ce qui concerne V etablissement et V execution du programme.
Enparticulier, le Comite pretera tout son concours a tout representant
que le Secretaire general des Nations Unies pourrait envoyer en
Hongrie en connexion avec le programme de secours.

11. Aucune disposition du present accord ne devra entraver I'une
quelconque des autres activites que le Comite exerce deja ou qu'il
pourrait entreprendre en Hongrie dans le cadre de sa mission tradi-
tionelle.
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12. Le present accord peut etre denonce par I'une ou Vautre
par tie moyennant preavis d'une semaine, si possible apres consulta-
tion prealable. La denonciation du present accord ne modifiera pas
les responsabilites de I'une et Vautrepartie en ce qui concerne Vache-
vement des operations de distribution en cours a la date de denon-
ciation.

Ces deux accords permettront au CICR de developper, jusqu'en oc-
tobre 1957, date a laquelle il fermera sa delegation en Hongrie, une vaste
action de secours en faveur de la population hongroise. C'est ainsi que,
dans son Rapport d'activite de 1957, le CICR evalue la totality des biens
achemines en Hongrie dans le cadre de cette action a une valeur de plus
de 80 millions de francs suisses ; il s'est agi essentiellement de produits
alimentaires, de vetements, de medicaments et d'equipements pour les
hopitaux17.

Demarches en faveur des insurges detenus ou deportes

Lors de leur reunion a Vienne avec les nouveaux dirigeants de la
Croix-Rouge hongroise, les delegues du CICR interrogent leurs inter-
locuteurs sur le sort des insurges emprisonnes ou deportes. Ceux-ci
leur repondent que les arrestations ont ete effectuees par les Sovieti-
ques et que les autorites hongroises ne disposent pratiquement pas
d'informations a ce sujet. Le CICR estime alors qu'une intervention
directe aupres des autorites sovietiques n'a guere de chance d'aboutir
et risque meme de compromettre 1'action de secours ; il donne done
pour instruction a son delegue a Budapest, Rene Bovey, d'intervenir
aupres des autorites hongroises au moment qu'il jugera opportun.
Mais, lors d'une mission a Budapest en Janvier 1957, le directeur
executif du CICR, Roger Gallopin, constate que toutes les demarches
effectuees par Rene Bovey se sont «heurtees a un mur», et les diri-
geants de la Croix-Rouge hongroise le « supplient » de ne rien faire
sur la question des detenus, sous peine de compromettre toute Faction

17 Rapport d'activite du CICR, 1957, p. 23. RICR, n° 456, decembre 1956,
pp. 728-730.

18 Proces-verbaux des seances du 22.11.1956, du 29.11.1956 et du 17.01.1957 du
Conseil de Presidence du CICR — Archives du CICR.

460



L'ACTION DU CICR EN HONGRIE EN 1956

L'action en faveur des refugies en Autriche

Suite a l'intervention des troupes sovietiques en Hongrie, l'exode des
refugies prend rapidement de telles proportions qu'une modification de
l'accord Ligue — CICR du 2 novembre 1956 s'impose. En effet, selon
cet accord, la Croix-Rouge autrichienne est, en principe, responsable de
l'accueil des refugies ; mais elle ne tarde pas a etre debordee, raison pour
laquelle la Ligue et le CICR concluent, le 27 novembre, un nouvel accord
prevoyant que le CICR assurera desormais non seulement le transport et
la distribution des secours en Hongrie, mais egalement la gestion, a
Vienne, des secours destines a la Hongrie. En outre, une partie des secours
arrivant a Vienne sera desormais consacree aux refugies hongrois et la
Ligue continuera de diriger, en liaison avec la Croix-Rouge et les autorites
autrichiennes, toute l'action de secours en leur faveur19.

Cependant, l'exode de quelque 200 000 Hongrois a disperse, dans
differents pays d'accueil, de nombreuses families dont les membres n'ont
le plus souvent aucun moyen de se retrouver. Pour les aider a reprendre
contact et, le cas echeant, a se reunir, le CICR entreprend de les identifier
et de leur dormer la possibilite d'echanger des messages. C'est dans ce
but qu'a partir du 13 novembre 1956, il fait diffuser sur les ondes courtes
suisses et sur la longueur d'ondes qui lui appartient en propre, les noms
des refugies desireux de recevoir des nouvelles de leurs proches.

Parallelement, il etablit un fichier des refugies hongrois qui lui per-
mettra, des le debut de 1'annee 1957, de repondre aux nombreuses deman-
des de recherches que lui adressent les families.

Evidemment, le probleme des regroupements de families ne concerne
pas uniquement les Hongrois disperses entre differents pays d'accueil;
il se pose avec encore plus d'acuite pour ceux dont une partie de la famille
est rest6e en Hongrie. C'est notamment le cas pour de nombreux enfants
qui ont franchi seuls les frontieres yougoslave ou autrichienne, et aussi
pour des parents qui sont partis en laissant leurs enfants derriere eux. Le
gouvernement hongrois demande done au CICR un plan qui permettrait
de reunir ces families ; en avril 1957, le CICR lui soumet un pro jet
d'accord, aux termes duquel le regroupement devrait s'accomplir au lieu
de sejour ou de residence que designerait le chef de famille et devrait avoir

19 Rapport du CICR sur son action de secours en Hongrie, op. cit. (voir note 8),
p. 9. Proces-verbal de la seance du 22.11.1956 du Conseil de Presidence du CICR —
Archives du CICR. RICR, n° 456, decembre 1956, pp. 716-719.
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un caractere individuel et volontaire ; le concours du CICR serait destin6
a faciliter aussi bien les rapatriements en Hongrie que les sorties de ce
pays; les visas de sortie en faveur des personnes a reunir avec leurs
proches parents devraient etre accordes par les autorites interess6es,
suivant une procedure acceleree et distincte de celle appliquee generale-
ment en matiere d'emigration ; enfin, 1'ensemble des operations devraient
etre placees sous la surveillance et le contr61e du CICR.

Mais cette solution est inacceptable pour le gouvernement hongrois
qui n'admet pas que ses propres ressortissants quittent le pays pour aller
rejoindre les membres de leur famille reftigies a l'Ouest. La controverse
est portee en novembre 1957, a New Delhi, devant la XIXC Conference
internationale de la Croix-Rouge. Cette derniere endosse la position du
CICR en adoptant une resolution demandant que toutes les Societes
nationales et tous les gouvemements «facilitent par tous les moyens la
reunion de personnes deplacees, tant adultes qu'enfants, avec leurs fa-
milies en se conformant aux desirs exprimes par la personne ay ant qualite
de chef de famille, quel que soit son domicile. » (Resolution XX). Mais
le gouvernement hongrois continue a mettre des obstacles a Immigration
de ses ressortissants et le CICR traite sur une base individuelle les cas
dont il est saisi20.

CONCLUSION

L'action de secours du CICR en faveur de la population hongroise a
pu se developper en depit de certains obstacles grace, d'une part, a la
rapidite de reaction du CICR qui envoya des d61egues sur place et, d'autre
part, aux premieres cargaisons de secours acheminees durant les quelques
jours pendant lesquels la frontiere etait ouverte. Les delegues resterent en
Hongrie pendant l'intervention sovietique et ils obtinrent 1'autorisation de
passage pour les convois d'aide humanitaire. Ainsi, dans une ville par-
tiellement detruite et durant un hiver particulierement rigoureux, les
envois de toute nature — vetements, medicaments, nourriture, appareils
medicaux, materiel de construction, verre a vitres, charbon etc. — per-

20 Proces-verbal de la seance du 18.04.1957 du Conseil de Presidence du CICR —
Archives du CICR. Entretien du 02.05.1989 de Nicolas Vecsey, ancien chef-adjoint de
l'Agence centrale de Recherches du CICR, avec Francoise Perret. Francois Bugnion, Le
Comite international de la Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, Geneve,
1994, pp. 903-908.
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mirent la realisation d'un programme d'assistance de grande envergure
qui prit fin au debut du mois d'octobre 1957, la situation prevalant dans
le pays ne necessitant desormais plus une action d'urgence.

En ce qui concerne les personnes arretees, un delegue du CICR parvint
a visiter des detenus aux mains des insurges dans la region de Gyor. En
revanche, les delegues du CICR a Budapest n'obtinrent jamais l'autori-
sation de visiter les insurges incarceres ou deportes.

Le CICR ne parvint pas non plus a developper une action en faveur
des families dispersees, dans la mesure ou le gouvernement hongrois
refusa que ses ressortissants puissent rejoindre leurs families refugiees a
l'Ouest21.
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L'Action du CICR pendant le conflit de Suez en 1956

par Fran^oise Perret

LA GUERRE DU CANAL

Alors que la situation entre Israel et ses voisins arabes est tres tendue,
les troupes britanniques stationnees dans la zone du canal de Suez quittent
l'Egypte, le 18 juin 1956, conformement a l'accord conclu, en octobre
1954, entre ce pays et le Royaume-Uni.

Un mois plus tard, soit le 19 juillet 1956, les Etats-Unis annoncent
a l'Egypte que, contrairement a ce qui etait prevu, ils ne lui accordent pas
le pret de plus de 50 millions de dollars pour la construction du grand
barrage d'Assouan ; le lendemain, le Royaume-Uni et la Banque mondiale
renoncent egalement a accorder un pret a l'Egypte.

Le 26 juillet, le colonel Nasser, chef de l'Etat egyptien, nationalise
le canal de Suez et prend la tete du mouvement nationaliste arabe.

Pourtant, a la fin du mois d'octobre 1956, ce sont les evenements de
Hongrie qui retiennent 1'attention generate. Mais la situation change
brusquement le 29 octobre : en accord avec le Royaume-Uni et la France,
Israel attaque l'Egypte, ses troupes penetrent dans la bande de Gaza et
dans le Sinai, alors que les gouvernements de Londres et Paris, dans un
ultimatum date du 30 octobre, menacent d'occuper la zone du canal de
Suez.

Cependant, l'armee israelienne continue son avance, poursuit les trou-
pes egyptiennes dans le Sinai, les aviations francaise et britannique bom-
bardent les aeroports egyptiens.

Le 5 novembre, les Israeliens occupent la bande de Gaza et le Sinai
jusqu'a Charm el-Sheikh. De leur cote, les troupes francaises et britan-
niques debarquent a Port Fouad et a Port-Said, puis progressent le long
du canal.
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En lancant cette guerre contre l'Egypte, Israel esperait mettre fin aux
attaques de groupements palestiniens, dont les principales bases opera-
tionnelles se situaient dans la bande de Gaza et dans le Sinai. Pour les
Francais, il s'agissait avant tout de priver l'insurrection algerienne du
soutien de l'Egypte, alors que le Royaume-Uni entendait freiner la montee
du nationalisme arabe et reprendre le controle du canal.

Mais, le 2 novembre, l'Assemblee generate des Nations Unies adopte
une resolution demandant le cessez-le-feu immediat et, le 5 novembre,
elle vote la creation d'une force d'urgence chargee d'assurer et de super-
viser la cessation des hostilites. Le 7 novembre, sous la pression des
Etats-Unis et de l'Union sovietique, les belligerants acceptent le
cessez-le-feu ; celui-ci prevoit que les troupes franco-britanniques seront
remplacees par la force d'urgence des Nations Unies ; cette releve
s'acheve le 24 decembre 1956, Israel garde ses positions dans la bande
de Gaza et sur le golfe d'Akaba jusqu'en mars 1957, date a laquelle ses
troupes se retirent et sont remplacees par un contingent de l'ONU.

Durant les combats, les Israeliens ont capture plus de 5 000 prisonniers
de guerre egyptiens, alors que l'Egypte, qui detient quatre militaires
israeliens, expulse des milliers de juifs, ainsi que des etrangers — notam-
ment des ressortissants du Royaume-Uni — vivant sur son territoire.
Enfin, la population civile des territoires occupes par Israel subit egale-
ment les consequences de la guerre.

L'ACTION DU CICR

Les delegues du CICR au Proche-Orient

En raison des troubles permanents survenant au Proche-Orient depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale, le CICR dispose au Caire d'un
deldgue honoraire, Edmond Miiller.

En octobre 1956, devant la montee de la tension dans toute la region,
le CICR decide d'installer a Beyrouth une delegation regionale perma-
nente qui couvre notamment Israel. II charge David de Traz de la diriger.
Des l'ouverture des hostilites, ce dernier se rend en Israel1.

Rapport d'activite du CICR, 1956, pp. 23-24.
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Appel aux belligerants

Au moment de 1'eclatement du conflit, 1'Egypte, la France et Israel
sont lies par les Conventions de Geneve de 1949 ; mais le Royaume-Uni
ne les a pas encore ratifiees, ce qui les rend inapplicables dans les relations
egypto-britanniques. Pour parer a cela, le CICR adresse, au gouvernement
britannique, le 31 octobre 1956, un telegramme lui demandant de ratifier
les Conventions par une procedure acceleree. II fonde cette demarche sur
l'article 2, alinea 3, commun aux quatre Conventions qui stipule que : « si
I'une des Puissances en conflit n'estpas partie a la presente Convention,
les Puissances parties a celle-ci resteront neanmoins liees par elle dans
leurs rapports reciproques. Elles seront liees en outre par la Convention
envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les dispo-
sitions ». Le lendemain, le premier ministre, Anthony Eden, repond au
CICR que son gouvernement n'est pas habilite a ratifier ces Conventions,
mais que le Royaume-Uni les respectera, le cas echeant2.

Le CICR adresse, le 2 novembre, aux gouvernements des quatre pays
impliques dans les hostilites — Israel, Egypte, France et Royaume-Uni
— un appel leur recommandant de prendre toutes les mesures propres a
assurer 1'application des quatre Conventions de Geneve de 1949. Pour sa
part, le Comite se declare pret a assumer les taches qui lui sont devolues
par ces Conventions, en particulier envoyer ses delegues visiter les pri-
sonniers de guerre et les civils arretes ou internes et eventuellement leur
faire parvenir des secours. II rappelle egalement aux Etats concernes
l'existence, a Geneve, de l'Agence centrale des prisonniers de guerre, qui
reunit les renseignements nominatifs sur les militaires captures et les civils
arretes ou internes, qui transmet ces informations officielles aux gouver-
nements des pays belligerants, ainsi que la correspondance entre les
prisonniers et leurs families ; il demande done aux gouvernements de lui
communiquer tous les elements relatifs aux militaires captures par leurs
forces et aux civils ennemis arretes ou internes3.

Dans les deux jours qui suivent, la France et Israel font part au CICR
de leur volonte d'appliquer les Conventions de Geneve de 1949 ; le CICR

2 Telegramme du 31.10.1956 du CICR au gouvemement britannique et tetegramme
du 01.11.1956 du gouvernement britannique au CICR — Archives du CICR — dos-
siers 041 et 201 (152). RICR, n° 455, novembre 1956, p. 659..

3 Offre de services du CICR du 02.11.1956 — Archives du CICR — dossiers 200
(43) et 201 (152).
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envoie deux representants a Londres, le professeur Paul Carry et Melchior
Borsinger, afin d'assurer la liaison avec les autorites et la Croix-Rouge
britanniques. Le delegue permanent du CICR en France, William Michel,
est charge d'une mission analogue aupres de la Croix-Rouge et du gou-
vernement francais.

Enfin, le CICR lance sur les ondes egyptiennes un message radiopho-
nique en plusieurs langues dans lequel il resume, a l'intention de tous les
combattants, les principes essentiels des Conventions de Geneve pour la
protection des victimes de la guerre :

APPEL A TOUS CEUX QUI COMBATTENT EN EGYPTE

Le Comite international de la Croix-Rouge, a Geneve, rappelle
que les quatre Conventions de Geneve de 1949 pour la protection des
victimes de la guerre sont applicables dans le conflit arme qui se
deroule en Egypte. Ces Conventions imposent a tous les combattants
des devoirs qui sont id brievement resumes :

1. Les blesses et malades, militaires et civils, amis comme enne-
mis, doivent etre recueillis, proteges et recevoir au plus vite les soins
que requiert leur etat.

2. Ne doivent jamais etre attaques, mais doivent etre en toutes
circonstances proteges : les etablissements sanitaires fixes et mobiles,
notamment les hopitaux, les ambulances, etc. ; les vehicules employes
pour transporter des blesses et malades, notamment les ambulances-
automobiles, les trains-hopitaux, les navires-hopitaux, les avions sani-
taires, etc ; le personnel et le materiel des formations sanitaires du
Service de Sante de I'armee et de la Croix-Rouge ou du Croissant-
Rouge affectes aux soins des blesses et malades.

3. Pour permettre a Vennemi de reconnoitre leur qualite, ces
etablissements, vehicules et personnel sont autorises a. arborer I'em-
bleme de la croix rouge ou du croissant rouge sur fond blanc, qui
devra toujours etre respecte et ne jamais etre employe pour un autre
but.

4. Tout militaire ennemi qui se rend ou qui est capture de toute
autre maniere doit etre traite comme prisonnier de guerre. II ne peut
done pas etre tue ou blesse. II doit etre traite, en ce qui concerne la
nourriture, le logement, Vhabillement, etc., comme le personnel de
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I'armee detentrice. II sera evacue a I'arriere le plus rapidement
possible pour etre remis aux Autorites responsables.

5. Les non-combattants, en particulier les femmes et les enfants,
ne doivent jamais etre attaques, mais doivent toujours etre respectes
et traites humainement.

6. La torture, les traitements cruels ou degradants, la prise dota-
ges sont et demeurent interdits en tout temps et en tout lieu, a I'egard
de quiconque.

Le Comite international de la Croix-Rouge fait appel a tous ceux
qui combattent en Egypte ou y exercent une autorite pour que les
principes rappeles ci-dessus soient respectes4.

Prise de contact avec les autorites israeliennes et egyptiennes

Des son arrivee en Israel, dans les premiers jours du conflit, David
de Traz recoit des autorites israeliennes confirmation de leur volonte
d'appliquer les Conventions de Geneve ; elles acceptent notamment que
le CICR envoie a Tel Aviv un delegue-medecin pour y visiter les blesses
egyptiens regroupes dans cette ville. Le CICR en charge le docteur
Gailland qui arrive sur place le 8 novembre.

De Traz rejoint ensuite Edmond Miiller au Caire ou les demandes des
families des soldats captures affluent; ils organisent un service d'agence
de recherches avec des collaborateurs recrutes localement, alors qu'a
Geneve, l'Agence centrale des prisonniers de guerre collationne les listes
de prisonniers et transmet les messages familiaux.

De Traz obtient egalement des autorites egyptiennes 1'assurance que
des delegues du CICR auront acces aux Israeliens qu'elles detiennent5.

Envoi de secours en Egypte

Le 7 novembre, le Croissant-Rouge egyptien informe le CICR qu'il
accepte l'offre d'assistance que ce dernier lui a faite le 2 novembre et il
lui demande d'urgence des quantites considerables de medicaments et de
materiel sanitaire. Le CICR lance alors un appel a une cinquantaine de
Societes nationales; une trentaine d'entre elles versent immediatement

4 R1CR, n° 455, novembre 1956, pp. 660-661.
5 Rapports d'activite du CICR, 1956, p. 24, et 1957, p. 30.

468



L'ACTION DU CICR PENDANT LE CONFLIT DE SUEZ EN 1956

des contributions au fonds de secours ouvert par le CICR et, le 11 no-
vembre, un premier avion transportant une cargaison de quatre tonnes —
essentiellement du materiel medical — quitte Geneve pour le Caire.

C'est un delegue-medecin, le docteur Grosclaude, qui en est le con-
voyeur ; arrive au Caire, il decide de faire parvenir une partie des me-
dicaments a Port-Said qui est encore completement coupe du reste de
l'Egypte. Avec l'aide du Croissant-Rouge egyptien, il obtient des autorites
egyptiennes qu'un train special soit organise a destination de Port-Said
sous la protection du CICR, mais la ville, ou les attentats se multiplient,
est occupee par les troupes franco-britanniques qui ne laissent pratique-
ment personne entrer ni sortir. Pourtant un delegue du CICR, Maurice
Thudichum, parvient a gagner Port-Said dans un avion militaire francais
le 12 novembre ; il obtient sur place des officiers anglais et francais
l'assurance qu'ils laisseront passer le convoi du CICR, lequel arrive
effectivement a destination le 16 novembre.

Lors de sa mission a Port-Said et a Port Fouad, Thudichum visite les
prisonniers de guerre egyptiens en mains francaises ou britanniques ; il
organise des distributions de secours a la population civile et met sur pied
un service de transmission de messages familiaux6.

Un deuxieme avion, mis a la disposition du CICR par la Croix-Rouge
danoise, achemine au Caire, le 20 novembre, trois tonnes de medicaments
et de materiel de pansement destines a la population de Port-Said.

Visites des prisonniers de guerre en Israel et des civils dans
les territoires occupes

En Israel, le docteur Gailland visite regulierement les camps de pri-
sonniers de guerre et les hopitaux ou sont regroupes plus de 5 000 pri-
sonniers egyptiens. Au cours de ces visites, il s'entretient librement sans
temoin avec les prisonniers, conformement a la pratique habituelle du
CICR, et il obtient la liberation de plusieurs centaines de civils indflment
captures. II se rend egalement a plusieurs reprises dans la bande de Gaza
et dans le Sinai, arm de s'assurer que les populations civiles sont traitees
conformement aux dispositions de la IVe Convention de Geneve de 1949.
A Gaza, il visite notamment a plusieurs reprises les ressortissants egyp-

6 RICR, n° 456, decembre 1956, pp. 731-734. Rapports des 14 et 17.12.1956 de
Maurice Thudichum — Archives du CICR — dossier 200 (43). Proces-verbal de la sdance
du Conseil de Presidence du CICR du 09.04.1957 — Archives du CICR.
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tiens internes dans un quartier de la ville, qui attendent d'etre rapatries.
A El Arish et a Rafah, il organise des distributions de secours aux per-
sonnes necessiteuses7.

Rapatriement de grands blesses egyptiens

Le 18 novembre 1956, le docteur Gailland informe le CICR que les
autorites israeliennes envisagent de rapatrier un premier groupe de grands
blesses egyptiens. Les delegues du CICR negocient au Caire et a Tel Aviv
les modalites du rapatriement et, le 5 decembre, deux avions sanitaires
mis a disposition du CICR par les autorites italiennes ramenent au Caire
26 nationaux grands blesses. Quelques jours plus tard, les deux appareils
retournent en Israel pour y apporter des secours individuels et collectifs
destines aux prisonniers de guerre egyptiens ; a leur retour au Caire, ils
ramenent un second groupe de 22 grands blesses.

Les voyages de ces avions sanitaires entre Israel et 1'Egypte ont ete
la premiere liaison aerienne directe entre les deux pays depuis la guerre
de Palestine, en 19488.

Developpement de Faction en Egypte

Des la fin du mois de novembre 1956, les delegues du CICR en Egypte
parviennent a organiser des convois de secours reguliers a destination de
Port-Said ; ces derniers servent egalement a evacuer des blesses et ma-
lades egyptiens dont l'etat exige des soins speciaux dans les hopitaux du
Caire9.

En ce qui concerne les prisonniers de guerre israeliens detenus par les
Egyptiens, le CICR se heurte a de grandes difficultes pour obtenir des
informations a leur sujet. Finalement il en obtient les noms, le 14 decem-
bre ; il s'agit d'un officier et de trois soldats ; dans un premier temps, un
delegue du CICR est autorise a visiter 1'officier, detenu separement, mais
pas les soldats. Par la suite, le delegue visite les quatre prisonniers qui
sont liberes le 26 Janvier 1957.

A Port-Said, les delegues du CICR visitent les prisonniers de guerre
egyptiens detenus par les autorites britanniques et francaises, et negocient

7 Rapport d'activite du CICR, 1957, p. 31.
8 Rapport d'activite du CICR, 1956, p. 30.
9 Rapport du 07.12.1956 de David de Traz — Archives du CICR — dossier 200 (43).
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leur liberation. Le 21 decembre, un groupe de prisonniers de guerre
egyptiens detenus par le Royaume-Uni a Port-Said est libere, alors que,
de leur cote, les autorites egyptiennes liberent des Britanniques qu'elles
detenaient au Caire. Quant aux militaires fran9ais, ils declarent a de Traz
qu'ils emmeneront avec eux les prisonniers de guerre egyptiens qu'ils
detiennent pour eviter des incidents que pourrait provoquer leur liberation
sur place. La deldgation du CICR a Paris est chargee d'intervenir en leur
faveur, mais les archives du CICR ne contiennent aucune trace d'une telle
demarche, ni d'une demande du gouvernement egyptien a leur sujet; il
est done probable que ces captifs ont ete rapidement liberes10.

Rapatriement de tous les prisonniers de guerre

Durant le mois de Janvier 1957, le CICR prepare avec les autorites
israeliennes et egyptiennes le rapatriement de 1'ensemble des prisonniers
de guerre. Le 21 Janvier, un premier groupe de 500 prisonniers de guerre
egyptiens est remis aux officiers de la Force d'urgence des Nations Unies
(FUNU), entre Rafah et El Arish, en presence du docteur Gailland et de
Maurice Thudichum.

Des lors, les actions de rapatriement de prisonniers de guerre egyptiens
se suivent a intervalles reguliers ; elles s'achevent le 5 fevrier, les autorites
egyptiennes ayant de leur cote libere les Israeliens qu'elles detenaient".

Le docteur Gailland quitte alors Israel. Le CICR garde toutefois un
correspondant sur place, le docteur Bernath, qui avait deja travaille pour
lui lors du conflit israelo-arabe de 1948-1949.

Secours en faveur de la population de Port-Said

En fevrier 1957, un delegue du CICR, deux dirigeants du Croissant-
Rouge egyptien et un delegue de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
(aujourd'hui Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge) se rendent dans la region de Port-Said, afin d'y
organiser une action de secours en faveur des quelque 15 000 civils dont

10 Rapports d'activite du CICR, 1956, pp. 26-29 ; 1958, p. 18, et 1959, p. 15. RICR,
N°457, Janvier 1957, pp. 25-27. Rapport de E. Miiller du 18.12.1956 au Conseil de
Presidence — Archives du CICR — dossier 200 (43).

11 RICR, n05 458, fevrier 1957, p. 93, et 459, mars 1957, pp. 161-164. Note du
21.12.1956 de Pierre Gaillard a David de Traz — Archives du CICR — dossier 200 (43).

12 RICR, n° 459, mars 1957, p. 165.
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les maisons ont ete detruites lors de l'attaque franco-britannique et qui
vivent dans des camps organises par les autorites egyptiennes12.

Secours en faveur des juifs residant en Egypte

Au moment de 1'eclatement du conflit de Suez, le gouvemement
egyptien accuse les quelque 55 000 juifs residant en Egypte de collusion
avec Israel et les menace tous d'expulsion immediate. Toutefois, sans
ordonner cette mesure extreme, les autorites entament un certain nombre
de demarches destinees a provoquer leur depart (nationalisation des
entreprises appartenant a des juifs, sequestration de leurs biens, licencie-
ments, arrestations, etc.). Ces mesures frappent aussi bien les juifs etran-
gers que les israelites apatrides ou egyptiens. Le CICR arrive a la con-
clusion qu'il ne lui appartient pas de se preoccuper du sort des etrangers,
dont les interets doivent etre defendus par leurs propres gouvernements,
mais que, en revanche, les apatrides et, par analogie, les juifs egyptiens
entrent dans la categorie des personnes auxquelles il lui appartient d'ap-
porter protection et assistance.

Le CICR adresse done, le 27 novembre 1956, un telegramme au
gouvemement egyptien pour lui demander de surseoir a toute mesure
d'expulsion immediate et pour proposer qu'un delai suffisant soit accorde,
afin d'assurer le respect des dispositions de la IVe Convention de Ge-
neve13.

Des lors, les delegues du CICR en Egypte s'occupent activement des
juifs apatrides ou dechus de la nationalite egyptienne qui souhaitent
emigrer, et le CICR met au point un programme de transport par bateau
d'Alexandrie vers la Grece et 1'Italie. C'est ainsi que, du 2 Janvier au
14septembre 1957, la delegation affrete 14 navires qui transportent
7 190 apatrides a destination de Naples ou du Piree. A leur arrivee, ils
recoivent l'assistance des Croix-Rouges italienne et grecque, ainsi que
celle des branches locales des associations israelites intemationales qui
se chargent de leur trouver un pays d'accueil definitif (lequel sera, le plus
souvent, l'Etat d'Israel).

A partir de la fin de l'annee 1957, le gouvemement egyptien renverse
sa politique envers les juifs residant sur son territoire : il freine desormais
leur depart, afin qu'ils n'aillent pas renforcer le potentiel demographique

13 Telegramme du 27.11.1956 du CICR au gouvemement figyptien — Archives du
CICR — dossier 233 (43).
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d'Israel. II n'y a done plus de departs collectifs, mais les emigrants
desirant quitter l'Egypte individuellement continuent de recourir aux
services de la delegation du CICR. Celle-ci les conseille et les appuie dans
les nombreuses demarches administratives qu'ils doivent entreprendre ;
cependant, le nombre des departs diminue considerablement et la dele-
gation est reduite a un seul delegue a partir du ler Janvier 1961 ; mais les
autorites egyptiennes ne voient plus d'utilite a une presence du CICR et,
au printemps 1962, elles ordonnent a sa delegation du Caire de fermer
ses bureaux, ce qui sera fait le 31 decembre de la meme annee14.

Poursuite de Faction en Israel

Jusqu'au debut des annees 60,1'activite du CICR en Israel est presque
entierement determinee par les suites du conflit de Suez. Ainsi, le CICR
continue a recevoir des demandes provenant de families egyptiennes au
sujet de personnes qui auraient disparu pendant la campagne du Sinai;
il transmet ces demandes aux autorites israeliennes, mais celles-ci repon-
dent systematiquement qu'elles ne detiennent plus de prisonniers de
guerre.

Cependant Israel garde toujours en prison un certain nombre de de-
tenus d'origine palestimenne («fedayin ») et les delegues du CICR sont
regulierement autorises a visiter certains d'entre eux et a leur transmettre
des messages familiaux15.

CONCLUSION

Lors du conflit de Suez, toutes les parties impliquees, a l'exception
du Royaume-Uni, sont liees par les quatre Conventions de Geneve du
12 aout 1949. En obtenant de Londres l'engagement de respecter malgre
tout ces Conventions, le CICR parvient a faire appliquer, pour la premiere
fois, le nouveau droit de Geneve dans un conflit international. Par ailleurs,

14 Rapports d'activite du CICR, 1956, p. 29 ; 1957, pp. 32-34; 1958, p. 18 ; 1959,
p.15 ; 1960, p. 20; 1961, pp. 22-23. Francis Bugnion, Le Comite international de la
Croix-Rouge et la protection des victimes de la guerre, Geneve, CICR, 1994,
pp. 1042-1043. Note du 08.12.1961 de Edmond Miiller a Roger Gallopin, Directeur
executif du CICR — Archives du CICR — dossier 252 (43).

15 Rapports d'activite du CICR, 1958, pp. 17-18 ; 1959, p. 16 ; 1960, pp. 20-21 ; 1961,
p. 23 ; 1962, pp. 30-31.
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c'est sur la base des Conventions de 1949 qu'il intervient aussi bien en
faveur des civils que des prisonniers de guerre.

C'est notamment en se fondant sur la quatrieme Convention de
Geneve relative a la protection des personnes civiles que le CICR parvient
a developper une action de protection et d'assistance pour la population
civile de la bande de Gaza et du Sinai, occupes par Israel. C'est egalement
sur la base de la IVe Convention que ses delegues obtiennent des autorites
militaires francaises et britanniques l'autorisation de distribuer des se-
cours a la population de Port Fouad et Port-Said.

Ainsi, dans ce conflit, limite dans le temps mais complexe sur le plan
humanitaire en raison de la diversite des situations, le CICR est parvenu
a intervenir en faveur des differentes categories de victimes : prisonniers
de guerre, internes civils, populations des territoires occupes et apatrides.
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