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L'action du Comite international
au Moyen-Orient

Des le declenchement des hostilites au Moyen-Orient, le CICR a pris
diverses mesures, tant a Geneve que par l'intermediaire de ses delega-
tions sur le terrain.

Le CICR a tout d'abord rappele aux Gouvernements impliques dans
le conflit leurs obligations decoulant de l'application des quatre Conven-
tions de Geneve du 12 aout 1949. En outre, le CICR a precise qu'il etait
pret a offrir ses services pour toute activite necessitant un intermediate
neutre. II s'agit, en particulier, de la recherche de prisonniers de guerre
et de civils, de la visite des prisonniers de guerre et de leur rapatriement.
Le CICR a re<?u l'assurance de toutes les Parties qu'elles appliqueront les
Conventions de Geneve et faciliteront le CICR dans ses taches tradition-
nelles.

Dans le meme temps, des mesures ont et6 prises au siege du CICR a
Geneve pour faire face a une situation d'urgence. L'effectif des delegues
sur le terrain a notamment ete renforce et 1'organisation de secours en
faveur des victimes du conflit a ete programmee.

Appels aux belligerents

Le 9 octobre 1973, le CICR a lance aux Parties au conflit un appel
en faveur des populations civiles, dans les termes suivants:

Le CICR est extremement preoccupe par Vampleur qu'a prise la guerre
au Moyen-Orient, en particulier son extension a des zones urbaines peuplees.
Cette evolution dramatique, qui lui a ete confirmee par des informations
controlees et qui se reflete dans les protestations que lui ont transmises
diverses Parties au conflit, amene le CICR a reiterer les demarches pres-
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Secours de la Croix-Rouge en faveur des victimes du conflit du
Moyen-Orient

Dechargement, a Beyrouth, de I'avion...
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santes qu'ilaeffectuees ily a 24 heures aupres des Gouvernements concernes,
pour que soient respectees les quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949.
II lance en outre un appel solennel pour qu'en toutes circonstances les
populations civiles soient epargnees par les belligerants.

Le 11 octobre, devant les nouvelles alarmantes qui lui sont parvenues
au sujet du sort des populations civiles, le CICR a propose a tous les
belligerants (Irak, Israel, Republique arabe d'Egypte, Republique arabe
syrienne) de respecter d'ores et deja les dispositions du Titre IV (« Popu-
lations civiles ») du projet de Protocole additionnel aux Conventions de

. Geneve du 12 aout 1949, relatif a la protection des victimes des conflits
armes internationaux, en particulier les articles 46 (« protection de la
population civile »), 47 (« protection generate des biens de caractere
civil ») et 50 (« precautions dans l'attaque »).

Les Gouvernements de la Republique arabe syrienne, de l'lrak ont
donne une reponse positive au CICR, de meme que de la Republique
arabe d'Egypte, ce dernier sous condition de reciprocity de la part d'Israel.
Quant a Israel, il a donne, en date du 19 octobre, la reponse suivante 1:
« En reponse a l'appel du CICR, le Gouvernement d'Israel declare qu'il
a stricttment respecte et qu'il continuera a respecter les dispositions du
droit international public qui interdisent les attaques contre les civils et
les objets civils ».

Le CICR ayant considere que cette communication ne repondait pas
a la question posee, le Gouvernement d'Israel — par Pintermediaire de
M. R. Kidron, Political Adviser to the Minister for Foreign Affairs —
a complete sa reponse, le ler novembre, dans les termes suivants 1:

« . . . Ainsi que vous le savez, a la suite des entretiens etendus que
nous avons eus les 30 et 31 octobre, le Gouvernement d'Israel a ete a la
fois surpris et decu de la reaction negative du CICR a sa declaration.
J'ai explique que la proposition du CICR avait ete examinee a Jerusalem
avec le plus grand serieux et la plus grande attention, et que la declaration
reproduite ci-dessus a ete formulee apres une etude approfondie.

Toutefois, afin de dissiper tous les doutes quant a son attitude en
cette matiere, j'ai recu instruction de faire savoir que l'opinion du Gouver-
nement d'Israel est que la declaration relative a sa position, communiquee
au CICR le 19 octobre 1973, comprend les obligations decoulant des
articles 46, 47 et 50 du projet de Protocole additionnel mentionnees dans
la note du CICR du 11 octobre 1973 et qu'elle va bien au-dela, par le

1 Original en anglais et traduit par nos soins.
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fait qu'elle englobe l'ensemble du droit international public, tant ecrit
que coutumier, relatif a la protection des civils et des objets civils contre
les attaques lors de conflits armes internationaux.

J'espere que le CICR acceptera, dans l'esprit positif qui l'a inspiree,
cette explication de l'attitude adoptee par mon Gouvernement, et qu'il
en prendra acte dans le sens indique. »

Prisonniers de guerre

Des le debut des combats, le CICR a demande aux Parties au conflit
les listes de prisonniers de guerre, ainsi que l'autorisation de les visiter.

A la fin du mois d'octobre, le CICR avait recu des listes d'Israel,
portant sur 2167 prisonniers de guerre egyptiens, 354 prisonniers de
guerre syriens, 17 prisonniers de guerre irakiens et 5 prisonniers de
guerre marocains. En Israel, les delegues du CICR ont pu visiter les
prisonniers dans les hopitaux, et, le 19 octobre, ils ont fait une premiere
visite a quelque 800 prisonniers valides dans un camp.

Des autorites egyptiennes, le CICR a recu 85 noms de prisonniers de
guerre israeliens. Parmi ces noms figurent ceux de 37 soldats qui se sont
rendus aux forces armees egyptiennes en presence d'un delegue du CICR,
le 13 octobre a Port Tawfiq, et ceux de 45 prisonniers blesses que le
delegue du CICR au Caire a visites dans un hopital. Le Liban a notifie
la capture de deux pilotes israeliens qui ont ete visites par le CICR dans un
hopital de Beyrouth.

En revanche, le CICR n'a pas recu de listes des autorites syriennes,
et ses delegues a Damas n'ont pu encore faire aucune visite aux prisonniers
israeliens en mains syriennes.

Le CICR a renouvele ses demarches, tant a Geneve que sur le terrain,
afin d'obtenir rapidement, de toutes les Parties au conflit, la possibility
de visiter les prisonniers et les notifications de capture de ceux-ci.

Secours

Dans le domaine des secours, le CICR a egalement pris des dispo-
sitions afin de maintenir la coordination avec les Societes nationales de
Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge, et de
repondre sans delai aux demandes lui parvenant des pays en conflit.

Un appel general a ete lance a toutes les Societes nationales, en vue
d'obtenir des dons en especes et en nature. Parallelement, le CICR a
achemine au Moyen-Orient une quinzaine de tonnes de medicaments
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d'urgence, offerts en partie par plusieurs Societes de la Croix-Rouge.
Le transport s'est effectue par l'avion DC-6 mis a la disposition du CICR
par la Confederation suisse.

L'appareil a fait un premier vol pour Beyrouth et Nicosie, le 13 octo-
bre. A bord se trouvaient cinq delegues, specialistes en secours, logistique
et radiocommunications. La cargaison comprenait sept tonnes de medi-
caments d'urgence, dont 1000 doses de plasma sanguin, et du materiel
radio. Ces secours ont ete decharges a Beyrouth 1, en collaboration avec
la Croix-Rouge libanaise, alors que le plasma sanguin et un lot de medi-
caments d'urgence ont ete achemines par camions en Syrie, en reponse a une
premiere demande de la Societe nationale.

Le second vol a permis d'apporter au Caire pres de 7 tonnes de
medicaments d'urgence (materiel de perfusion, penicilline, plasma seche,
serum physiologique) dons des Societes nationales de la Croix-Rouge de
France, de Finlande, de Suisse et du CICR. Le reste de la cargaison (1,2
tonne provenant de la Croix-Rouge suedoise) a ete decharge a Nicosie,
ou le CICR a installe une base avancee d'operations.

Le 23 octobre, un troisieme vol eut lieu a destination du Caire, afin
d'y acheminer de nouveaux lots de medicaments d'urgence.

Le 26 octobre, un helicoptere — mis a la disposition du CICR par
les Autorites israeliennes — a apporte a la 3e armee egyptienne, sur
la rive orientale du canal de Suez, 200 litres de sang et 200 unites de
plasma sanguin. Une operation semblable s'est renouvelee deux jours
plus tard et elle a permis de transporter 117 litres de sang et 200 unites
de plasma.

Le 28 octobre, le CICR a organise un convoi d'une douzaine de
camions, convoi qui est parti du Caire, charge de vivres et de medicaments
destines aux civils et aux militaires se trouvant dans la ville de Suez.

Le 30 octobre, un avion du CICR s'envolait a destination du Caire,
charge de 4 tonnes de medicaments.

Le 31 octobre, un avion s'envolait de nouveau, mais pour Tel-Aviv
cette fois. II emportait un chargement de plus de 3 tonnes de materiel
medical.

Reunion sur l'action de la Croix-Rouge

Le 25 octobre, le CICR tint a Geneve une reunion sur l'action de la
Croix-Rouge en faveur des victimes du conflit au Moyen-Orient, en
presence des representants de vingt-deux Societes nationales de la Croix-

1 Hors-texte.
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Rouge, du Croissant-Rouge et du Lion-et-Soleil-Rouge. La Ligue etait
representee par M. Henrik Beer, secretaire general, entoure de plusieurs
collaborateurs. Le president du Conseil executif du CICR, M. R. Gallopin,
a mis d'abord l'accent sur la cooperation et la coordination necessaires
au sein de l'ensemble de la Croix-Rouge pour une protection et une
assistance rapides et efficaces.

Cette seance a permis au CICR de rappeler quelles sont les activites
qu'il deploie au Moyen-Orient depuis plusieurs annees, de presenter le
plan d'action mis sur pied des le declenchement du present conflit, enfin,
d'elaborer un programme d'assistance coordonne par le CICR et avec
la participation de l'ensemble de la Croix-Rouge. Ce programme, etabli
sur une premiere evaluation des besoins, porte sur une somme de 8
millions de francs suisses pour quatre mois.

Les Societes nationales des pays suivants etaient representees a cette
reunion: Bulgarie, Danemark, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-
Bretagne, Iran, Italie, Japon, Maroc, Mauritanie, Norvege, Pays-Bas,
Republique democratique allemande, Republique federate d'Allemagne,
Roumanie, Suisse, Tchecoslovaquie, Trinite et Tobago, Tunisie, URSS
et Yougoslavie.

Implantation sur le terrain

Au 31 octobre, le dispositif du CICR au Moyen-Orient est le suivant:

— six delegations: Amman (3 delegues); Beyrouth (4 delegues); Damas
(4 delegues); Le Caire (5 delegues). La delegation du CICR en Israel
et territoires occupes comprend un bureau a Tel-Aviv (3 delegues) et
deux sous-delegations a Gaza (5 delegues) et Jerusalem (4 delegues);
l'importance de cet effectif est en relation avec les taches que le CICR
deploie en faveur des populations civiles arabes dans les territoires
occupes. Nicosie (2 delegues);

— un reseau de radiocommunications avec Geneve, comportant cinq
stations a Amman, Beyrouth, Damas, Jerusalem et Nicosie;

— deux entrepots de secours a Beyrouth et Nicosie avec un stock de
medicaments et de materiel d'urgence.

* *

Les besoins de la publication fixent le terme de ces nouvelles a la fin
du mois d'octobre, mais l'intervention du CICR se poursuit, a cette date,
dans tous les pays ou se trouvent des victimes du conflit. Nous en repren-
drons l'expose" dans notre prochaine livraison.
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