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ACTIVITiS EXTfiRIEURES

Moyen-Orient

Le CICR propose la creation de commissions d'enquete

A la suite des graves accusations que les gouvernements de la Repu-
blique arabe d'Egypte, d'Israel et de la R6publique arabe syrienne ont
port6es les uns a l'egard des autres quant a des violations des Conventions
de Geneve, le CICR, dans une note identique remise en date du 12 de"-
cembre aux trois gouvernements interesses, se declare dispose a preter
ses bons offices pour dtablir, sous ses auspices ou sous ceux d'une autre
autorit6 agreee par les Parties, une procedure ad hoc pr6voyant la creation
de commissions bipartites charg6es d'enqueter sur les cas de violations
alleguees. Le mandat de ces commissions consisterait a etablir la mate-
riality des faits de violations alleguees ou a pr6ciser l'interpretation d'une
disposition des Conventions sur laquelle les Parties seraient en disaccord.
Les conclusions auxquelles aboutiraient les commissions seraient com-
munique"es aux gouvernements interesses.

Chaque commission serait constitute de trois membres, dont deux
designed par chacune des Parties interessees; le troisidme membre serait une
personnalite ressortissante d'un pays neutre a designer par le CICR ou
par toute autre instance agreee par les Parties. Au cas oil le CICR serait
appele a choisir cette personnalite, ce serait, conform&nent a sa pratique
et a sa doctrine, une personne en dehors de son sein. En effet, le CICR
ne procede pas lui-meme a des enquetes, car cela sort de sa mission telle
que pr6vue par les Conventions de Geneve.
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Secours

De nouveaux envois de secours, provenant de plusieurs Societes
nationales et du CICR, ont ete faits par le CICR, entre le 5 et le 15 de-
cembre, a destination de la Republique arabe d'Egypte (11 tonnes de
medicaments, 4,5 tonnes de vetements et une ambulance), de la Repu-
blique arabe syrienne (4,2 tonnes de medicaments, 4370 couvertures
et 430 tentes), alors que deux landrovers ont ete acheminees respecti-
vement a Beyrouth et a Tel Aviv.

Sur le plan financier, a cette meme date, le CICR avait recu des
contributions de gouvernements pour un montant de 5,2 millions de
francs suisses, alors que d'autres etaient annoncees.

Afrique du Nord

Le delegue regional du CICR pour 1'Afrique du Nord a effectue une
mission du 22 novembre au 8 decembre 1973, qui l'a conduit en Mauri-
tanie et au Maroc. Dans ces deux pays, les entretiens ont porte essentiel-
lement sur la participation des Etats africains a la Conference diplo-
matique de 1974, ainsi que sur la diffusion des principes humanitaires
dans la population, notamment parmi les ecoliers et a Farmee.

En Mauritanie, il a ete recu en audience par le Chef de l'Etat, S.E. Moktar
Ould Daddah. II a egalement rencontre les ministres de l'lnterieur et de
la Defense et il a eu des entretiens avec Mme Moktar Ould Daddah,
presidente d'honneur du Croissant-Rouge mauritanien, ainsi qu'avec des
membres dirigeants de la Societe nationale.

Le Croissant-Rouge mauritanien, reconnu tout recemment, deploie
deja une activite importante, et le delegue du CICR a pu apprecier,
lors de la visite de ses installations, l'efficacite de l'oeuvre entreprise dans
tout le pays par les membres dynamiques de la Societe nationale. Ainsi,
une action de secours se poursuit en faveur des victimes de la secheresse-
et se traduit notamment par l'ouverture de dispensaires, la creation de
cantines scolaires, la distribution de medicaments, de lait pour les enfants
et de vivres a haute teneur en proteines a la population sinistree.

Le delegue regional du CICR a sejourne ensuite au Maroc, ou il a
ete recu en audience par S.A.R. la princesse Lalla Malika, presidente du
Croissant-Rouge marocain. II a rencontre egalement les membres du
comite central de la Societe nationale, dont il a visite le nouveau siege
a Rabat et diverses installations. Sur le plan gouvernemental, il a eu des
entretiens, portant essentiellement sur le droit international humanitaire,
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avec les ministres des Affaires etrangeres et de la Sante, ainsi qu'avec
le secretaire general du ministere de la Defense.

Tanzanie

Du 5 au 15 novembre 1973, un delegue regional du CICR pour l'Afri-
que orientale a sejourne en Tanzanie, ou il a eu de nombreux contacts
avec les autorites et la Croix-Rouge nationales, ainsi qu'avec des repre-
sentants de l'Organisation de l'Unite africaine (OUA) et de differents
mouvements de liberation. Au cours de ces divers entretiens, il a ete
question des aspects theoriques et concrets concernant l'application du
droit international humanitaire dans les nouvelles formes de conflits,
notamment traitement et statut des prisonniers faits de part et d'autre, et
assistance medicale aux mouvements de liberation. En outre, le delegue
a etudie, avec la Croix-Rouge de Tanzanie, les modalites d'une mise sur
pied d'un bureau d'agence de recherches en faveur des nombreux refugies
dont cette Societe nationale s'occupe.

Zambie

Un delegue regional du CICR pour l'Afrique orientale s'est rendu, du
27 novembre au 17 decembre 1973, en Zambie ou il a fait une serie de
visites de lieux de detention. II a visite a Ndola la « Kansendji Prison »,
a Lusaka la « Remand Prison » et la prison de Livingstone. Comme de
coutume, dans ces trois prisons, les autorites lui ont donne la possibilite
de s'entretenir sans temoin avec les detenus.

Lors de son sejour, il a eu divers entretiens, avec les autorites gouver-
nementales et la Societe nationale, portant essentiellement sur les pro-
blemes humanitaires, juridiques et pratiques poses par les nouvelles
formes de conflits. Enfin, il a remis des medicaments aux mouvements de
liberation du ZAPU (Zimbabwe African People's Union), du COREMO
(Comite revolutionnaire du Mozambique) et du FROLIZI (Front pour
la liberation du Zimbabwe), et s'est entretenu avec des representants du
MPLA (Mouvement populaire de liberation de PAngola), du ZANU
(Zimbabwe African National Union) et du SWAPO (South West African
People's Organisation).
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Chili

Visites de lieux de detention. — En novembre, les delegues du CICR
au Chili ont fait 55 visites dans 45 lieux de detention repartis dans tout
le pays. Us y ont vu plus de 7500 d6tenus avec lesquels ils ont eu, comme
de coutume, des entretiens sans temoin. Lors de leurs visites, les delegues
ont distribue des medicaments, du materiel medical, des matelas, des
couvertures et d'autres secours pour une somme globale de plus de
90 000 francs suisses. De nouvelles s6ries de visites de lieux de detention
ont lieu dans le sud et le centre du pays.

Aim de rationaliser le travail, deux sous-delegations ont ete ouvertes
le 17 decembre 1973, l'une a Temuco dans le sud du Chili, et l'autre a
Antofagasta, dans le nord, avec deux delegues chacune.

Mission d'un membre du CICR. — Du 29 novembre au 5 decembre
1973, M. M. A. Naville, membre et ancien president du CICR, accom-
pagne de M. S. Nessi, delegue general du CICR pour l'Amerique latine,
a sejourne au Chili. A Santiago, il a rencontre de hautes personnalites
du gouvernement ainsi que les membres dirigeants de la Croix-Rouge
chilienne. Les entretiens ont porte essentiellement sur les activites du
CICR et les perspectives de leur developpement, ainsi que la collaboration
avec la Societe nationale, notamment dans le domaine des secours aux
detenus et a leurs families.

Laos

En date du 18 octobre 1973, le delegue du CICR au Laos a visite la
prison de Chinaimo a Vientiane. II y a vu 47 detenus avec lesquels il a pu,
comme de coutume, s'entretenir sans temoin. A Tissue de sa visite, le
delegue a remis des secours consistent essentiellement en objets de toilette.

Sous-continent asiatique

Le rapatriement et le transfert des prisonniers de guerre et des civils
entre les trois pays du sous-continent asiatique se poursuivent sous les
auspices du CICR et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Refugies. Au 13 decembre 1973, 23 626 prisonniers de guerre et 11 045
internes civils pakistanais se trouvant en Inde avaient 6te rapatrtes. Du
Bangladesh, 28 015 non-locaux avaient a cette meme date gagn6 le
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Pakistan, alors qu'en sens inverse, 38 624 militaires d'origine bengalie
accompagnes de leurs families et 25 613 civils bengalis du Pakistan
s'etaient rendus au Bangladesh.

Parallelement a ces rapatriements, les delegues du CICR dans les
trois pays poursuivent les taches habituelles de visite de ces diverses
categories de personnes et procedent a des distributions de secours
aupres des plus necessiteux.

En Inde, plus de 23 600 prisonniers de guerre et internes civils pakis-
tanais ont ete visites au cours du mois de novembre par les delegues qui
se sont rendus dans 6 groupes de camps. Pendant ce meme mois, des
secours divers (articles de sport, lunettes, livres, etc.) ont ete distribues.

-Le CICR a egalement remis aux prisonniers de guerre pakistanais, de la
part de leur gouvernement, des petites sommes d'argent individuelles
comme participation aux fetes de la fin du Ramadan, pour un montant
total de 56 000 francs suisses. Enfin, le gouvernement suisse ayant mis
a la disposition du CICR 12 tonnes de lait en poudre, ce don a ete reparti
par moitie entre la Croix-Rouge de PInde et le « Central Relief Committee
of India » qui se chargeront de la distribution dans les camps.

Au Pakistan, le CICR poursuit la visite des Bengalis detenus. Du
24 novembre au 3 decembre, ils ont visite 9 prisons dans la province du
nord-ouest et 6 dans celle du Sind, ou ils ont vu au total 139 detenus
bengalis.

Philippines

Dans la deuxieme quinzaine de novembre 1973, le delegue regional
du CICR pour l'Asie, accompagne d'un autre delegue, a procede a la
visite de plusieurs lieux de detention aux Philippines.

Les deux delegues se sont rendus dans quatorze centres de detention
et de rehabilitation a Manille, ainsi que sur les lies de Mindanao et
Cebu, ou ils ont vu au total pres de 2500 detenus. Partout, ils
ont pu s'entretenir sans temoin avec les detenus de leur choix. A Tissue
de leurs visites, ils ont remis a la Croix-Rouge des Philippines une somme
de 6000 francs suisses environ, pour acheter des couvertures, medicaments
et autres secours de premiere necessity qui seront distribues dans les
lieux de detention visit6s par le CICR.
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