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Le rapport de la Conference sera remis par le CICR aux Gouver-
nements et presente aux Nations Unies. D'ores et deja, la majorite des
experts a souhaite qu'une nouvelle conference sur les armes se reunisse
l'annee prochaine.

L'action du Comite international a Chypre

Darts ses livraisons des mois d'aout, septembre et octobre derniers, la
Revue internationale a publie des informations relatives aux tdches huma-
nitaires accomplies a Chypre par le CICR. L'article qu'on va lire est
recapitulatif: il reprend, sous ses divers aspects, le developpement successif
de cette action.

Le CICR a entrepris et developpe, depuis le 22 juillet 1974, des acti-
vites humanitaires en faveui des victimes du conflit, cela particulierement
dans trois domaines: assistance a la population civile victime des eve-
nements; protection des prisonniers civils et militaires, blesses et valides;
recherche des disparus et transmission de nouvelles entre les families
separees.

Pour accomplir ces taches qui lui sont devolues par les Conventions
de Geneve de 1949, un important dispositif a ete mis en place:

A Chypre, 48 delegues, y compris 11 personnes provenant de 6 equipes
medicales mobiles fournies par les Societes nationales de la Croix-Rouge
de Finlande, du Danemark et de la Republique federate d'Allemagne,
sont repartis dans la zone grecque et dans le territoire controle par les
forces armees turques; en outre, 3 delegues ont ete envoyes en Turquie
pour s'occuper plus particulierement des prisonniers.

Des son arrivee a Chypre et en Turquie, le CICR a trouve aupres des
autorites respectives un plein appui et une collaboration fructueuse.

C'est ainsi que le CICR a ete associe aux conversations entre
MM. Glafkos Clerides, president, et Rauf Denktash, vice-president,
representant respectivement les communautes grecque et turque de
Chypre, qui se sont deroulees au Ledra Palace de Nicosie, en presence
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de representants des Nations Unies. Des propositions concretes ont ete
presentees par le CICR en ce qui concerne la liberation et le rapatriement
des prisonniers. Le CICR a egalement soumis des propositions pour
l'assistance de la population civile grecque restee dans la zone nord.

Le role actif du CICR dans le cadre de ces negotiations traitant de
questions purement humanitaires a permis de faire avancer relativement
rapidement les conversations et meme de parvenir a un accord entre les
deux Parties.

Sur le terrain, comme a Geneve, une excellente cooperation s'est
instauree, des le mois de juillet, entre le CICR et les Nations Unies
notamment, en ce qui concerne l'assistance aux populations civiles
isolees, le transport de malades et de blesses, ou encore la transmission
de messages familiaux.

Cette collaboration a pris une dimension nouvelle au moment ou, a
la suite de la reprise des hostilites, il a fallu faire face au probleme cree
par le deplacement de plus de 200 000 personnes, parmi lesquelles
une majorite de Cypriotes-grecs ayant fui vers le sud, le reste etant cons-
titue par des Cypriotes-turcs ayant quitte leurs villages.

En liaison avec un Comite gouvernemental ad hoc, et avec l'aide
de la Croix-Rouge Cypriote, le CICR a entrepris une action d'urgence en
faveur des refugies, cela dans les jours qui ont immediatement suivi les
combats, en attendant que d'autres organismes puissent prendre la
releve.

Par la suite, plusieurs reunions de travail ont reuni, a Chypre meme,
des representants du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
refugies (HCR) et des delegues du CICR. Ces contacts reguliers ont
permis de proceder a un tour d'horizon et de planifier l'aide a moyen et
long terme en faveur des personnes deplacees.

Le CICR, qui a, par sa presence sur place au moment des evenements,
agi dans la phase d'urgence, envisage maintenant une cessation progres-
sive de son r61e dans ce domaine, reservant plus particulierement ses
efforts aux communautes grecque et turque isolees.

Aux fins de se procurer les moyens materiels et financiers necessaires
a la conduite de ses operations, le CICR a lance, a fin aout, un nouvel
appel financier aux Gouvernements et aux Societes nationales. On lira
plus loin des indications a ce sujet

* *
Population civile

L'aide apportee des le 22 juillet aux populations civiles victimes du
conflit, qu'il s'agisse des Cypriotes-grecs qui sont restes en zone nord ou

666



ACTION DU COMITE INTERNATIONAL

A CHYPRE

Des secours parviennent a Chypre.



• " * *

Bureau de I'Agence de recherches a Nicosie.
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qui ont fui vers le sud, ou encore des Cypriotes-turcs isoles dans leurs
villages, s'est considerablement amplifiee avec la situation nouvelle creee
a la suite de la reprise des hostilites.

Personnes deplacees

Le principal effort s'est porte vers les personnes deplacees qui, fuyant
1'avance de l'armee turque, ont deferle dans le sud de l'ile par dizaine
de milliers. Immediatement, un recensement de ces refugies a ete fait
qui indique qu'environ 200 000 Cypriotes-grecs ont quitte leurs lieux
d'habitation aujourd'hui en zone controlee par les forces armees turques.
Le CICR a participe tres etroitement a l'action de secours d'urgence mise
sur pied par le comite gouvernemental ad hoc, en collaboration avec la
Croix-Rouge et la Defense civile Cypriotes. L'aide fournie par le CICR a
essentiellement consiste en tentes, lits de camps et couvertures, vivres
et medicaments.

II apparut, a fin septembre, que pres de la moitie des personnes depla-
cees ont trouve un accueil provisoire, soit chez des parents ou des amis,
soit dans des maisons en construction ou sous tente. La phase d'urgence
etant maintenant depassee et l'office gouvernemental ad hoc appuye par
les Nations Unies, faisant face aux besoins avec les ressources de l'ile
et les secours importes, le CICR envisage de mettre fin progressi\ement
a son action de secours en faveur de cette categorie de personnes. II
continuera toutefois a acheminer, par le canal gouvernemental, les dons
annonces ou en route, ainsi que certaines quantites de nourriture riche
en proteines.

Minorite turque

Des le debut du conflit, le CICR a visite regulierement les commu-
nautes turques dans les districts de Limassol et Paphos, au sud de Chypre,
et se trouvant isolees de l'exterieur. L'assistance du CICR a consiste
surtout en soins medicaux et en apport de vivres d'appoint. Une collabo-
ration etroite s'est instauree a cet egard entre le CICR et les Nations Unies,
dont les patrouilles ont proced6 a des distributions dans des villages diffi-
cilement accessibles.

En outre, le CICR a transmis des secours aux refugies cypriotes-turcs
se trouvant dans les camps d'Episkopi et Paramali, sur le territoire de la
base britannique d'Akrotiri.

Zone controlee par l'armee turque

Le CICR a fait face a une situation d'urgence dans les villages grecs
abandonnes par leurs habitants, et ou de petits groupes de personnes —
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souvent tres agees — ont ete retrouves dans des conditions extremement
precaires. Ces gens ont peu a peu ete regroupes dans des camps, notam-
ment a Voni, Vithsada, Gypsos et Morphou. Une action medicale
d'urgence et des distributions de vivres ont ete immediatement entre-
prises. En outre, pour quelque 400 civils internes au Dome Hotel de
Kyrenia et pour la population grecque de la peninsule de Carpasie
(environ 9000 personnes), le CICR a egalement mis sur pied un plan
de ravitaillement, tout en rappelant aux autorites turques leur respon-
sabilite a cet egard, en vertu de l'article 55 de la IVe Convention de
Geneve de 1949.

Situation medicale

Six equipes medicales, mises a la disposition du CICR par les Croix-
Rouges allemande (RFA), danoise et finlandaise, et composees chacune
d'un medecin et d'une infirmiere, sont a pied d'oeuvre a Chypre depuis
le 24 aout 1974.

Ces equipes ont tout d'abord ete affectees aux districts de Limassol,
Larnaca et Paphos, puis trois d'entre elles ont ete deplacees dans la zone
nord ou les besoins medicaux sont plus urgents. Pendant leur sejour dans
le sud de File, leur travail a consiste a faire un examen approfondi des
conditions sanitaires prevalant dans les communautes turques isolees
depuis les evenements et depourvues de tout service medical. En etroite
collaboration avec les medecins des Nations Unies, ces equipes ont traite
de nombreux cas particuliers, evacuant des malades et des blesses,
donnant les soins ambulatoires a quelque 100 personnes par jour, et
distribuant des medicaments.

Des leur transfert en zone controlee par les forces armees turques,
les equipes medicales se sont preoccupees d'assurer la survie de la popu-
lation cypriote-grecque (environ 2000 personnes, parmi lesquelles de tres
nombreux vieillards) restee pendant des jours, voire des semaines, sans
soins ni subsistance.

Etant donne la gravite de la situation, un petit hopital a ete ouvert
a Gypsos ou, avec la collaboration de personnel paramedical recrute sur
place, environ 80 patients sont traites quotidiennement.

Quant aux trois delegues-medecins, envoyes de Suisse, ils ont continue
a visiter l'ensemble des hopitaux de Pile pour s'assurer que la situation
medicale de ces etablissements est sous controle. En outre, ils se sont
penches sur les conditions de vie des personnes deplacees dans le sud.

Bien que les mouvements de ces personnes rendent tres difficile un
controle approfondi, ils ont pu constater que, d'une maniere generale,
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et grace au travail de nombreuses equipes medicales cypriotes-grecques,
la situation s'est aujourd'hui normalised.

Prisonniers

Des le mois de juillet 1974, les delegues du CICR a Chypre et en
Turquie ont visite regulierement les prisonniers civils et militaires, aux-
quels les autorites de part et d'autre ont accorde le statut de prisonnier
de guerre. Ceux-ci se trouvaient repartis de la maniere suivante a la veille
de la reprise des hostilites: 3268 Cypriotes-turcs internes dans huit camps
a Chypre; 63 Cypriotes-grecs detenus a la prison Saray, dans la partie
turque de Nicosie; enfin 385 Cypriotes-grecs dans un camp en Turquie.

A la suite de la declaration tripartite du 30 juillet, plusieurs operations
de rapatriement ont eu lieu sous les auspices du CICR, portant sur de
petits groupes de prisonniers.

Les combats du mois d'aout ont entraine de nouvelles captures, ce
qui a amene le CICR a solliciter l'autorisation de visiter l'ensemble des
anciens et des nouveaux prisonniers, de part et d'autre. Plusieurs milliers
de prisonniers cypriotes-turcs detenus dans quatre camps au sud de l'ile
ont ete visites. Quant aux prisonniers cypriotes-grecs, ils l'ont ete tout
d'abord dans les camps de transit a Chypre meme, puis dans trois camps
en Turquie.

Fin des liberations et rapatriements de prisonniers a Chypre

Le 28 octobre 1974, s'est deroulee a Chypre la derniere operation de
liberation et de rapatriement de prisonniers de guerre, sous les auspices
du Comite international de la Croix-Rouge. Elle a permis a 261 Cypriotes-
turcs et 279 Cypriotes-grecs de retrouver leurs families.

Cette operation porte a 5 980 personnes, y compris 9 ressortissants
Grecs et 18 ressortissants Turcs, le total des prisonniers liberes et rapatries
par le CICR, en vertu du mandat qui lui a ete confie dans les accords des
13 et 20 septembre 1974, signes par MM. Glafkos Clerides, president, et
Rauf Denktash, vice-president.

Dans une premiere phase, 5 operations ont eu lieu entre le 16 sep-
tembre et le 3 octobre, qui ont permis de rapatrier 1 222 Cypriotes-turcs
et 884 Cypriotes-grecs. Ces hommes repondaient a certaines categories
prioritaires, telle que celle des blesses et malades.

Un nouvel accord a ete signe le 20 septembre en vue de la liberation
de l'ensemble des prisonniers. Toutefois, les rapatriements n'ont pas pu
commencer immediatement, en raison de difficultes techniques, touchant
notamment l'organisation des convois ramenant les prisonniers cypriotes-
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grecs de Turquie a Chypre. Ces modalites etablies, les liberations ont
repris le 18 octobre avec un premier contingent de prisonniers des deux
cotes. Elles se sont poursuivies jusqu'au 28 octobre. Au cours de ces
9 operations, 2 111 Cypriotes-turcs et 1 745 Cypriotes-grecs ont regagne
leurs foyers.

Tous ces rapatriements ont eu lieu en presence des autorites respec-
tives et avec l'assistance logistique des forces des Nations Unies.

Recherches
A la suite des hostilites du 14 aout, le CICR ouvrit, en plus des

bureaux d'agence qui fonctionnaient deja dans les secteurs grec et turc
de Nicosie, deux centres de recherches a Limassol et Larnaca. Dans ce
district, des bureaux locaux ont en outre ete crees dans les localites du
sud-est de l'ile, ou se trouvent les plus fortes concentrations de personnes
deplacees.

Sept delegues du CICR specialistes de l'Agence travaillent sur place,
aides par 120 employes et volontaires locaux.

Au 22 octobre, 140 000 messages ont ete transmis entre les families
separees (y compris les prisonniers); 35 000 demandes de recherches ont
ete enregistrees, pour lesquelles 15 000 reponses positives ont ete donnees.

Secours

Des le debut des hostilites et jusqu'au 22 octobre, le CICR a achemine
a Chypre plus de 36 tonnes de medicaments et materiel medical, plus de
1 250 tonnes de materiel d'equipement (tentes, couvertures, etc.), enfin
pres de 320 tonnes de vivres. Le montant de ces secours s'eleve a
14,8 millions de francs suisses.

Contributions

Au 22 octobre 1974, les contributions gouvernementales allouees au
CICR a la suite de ses differents appels, s'elevent — en nature et en especes
— a 16 509 200 francs suisses. Les gouvernements suivants ont participe:
Australie, Belgique, Canada, Danemark, Etats-Unis, Grece, Iran,
Irlande, Italie, Koweit, Luxembourg, Nouvelle-Zelande, Pays-Bas,
Republique federate d'Allemagne, Royaume-Uni, Suede et Suisse.

De la part des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
les dons — en nature et en especes — se sont eleves a 3 270 000 francs
suisses en provenance des pays suivants: Afrique du Sud, Australie,
Autriche, Belgique, Canada, Espagne, Finlande, France, Grece, Hongrie,
Inde, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Mauritanie, Monaco, Norvege,
Nouvelle-Zelande, Pays-Bas, Pologne, Republique democratique alle-
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mande, Republique federate d'Allemagne, Roumanie, Royaume-Uni,
Suede, Suisse, Turquie, URSS, Yougoslavie.

En outre, des contributions en especes et en nature, pour un total de
1 397 450 francs suisses environ sont parvenues au CICR de la part de
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, du Magen David Adorn, du
« Croissant-Rouge palestinien», de l'UNICEF, de l'UNRWA, de la
Communaute economique europeenne (CEE), du Conseil de l'Europe,
de la mission pontificale et de la communaute cypriote-grecque de Bey-
routh, enfin, de Nestle Liban1.

1 La valeur des contributions en nature resulte en partie d'estimations et doit etre
consideree comme provisoire.
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