
C O M I T Y I N T E R N A T I O N A L
DE LA C R O I X - R O U G E

ACTIVITES EXTERIEURES

Le President du CICR
en Republique democratique allemande

Sur l'invitation de la Societe nationale et des autorites de la Repu-
blique democratique allemande, M. Marcel A. Naville, accompagne de
M. Melchior Borsinger, delegue general pour l'Europe, s'est rendu dans
ce pays du 14 au 21 octobre 1972.

A Dresde, le president du CICR a ete accueilli par le professeur
D r Werner Ludwig, president de la Croix-Rouge allemande dans la
Republique democratique allemande, ainsi que par M. Hengst, secretaire
general, et M. Oehring, chef du Secretariat de la Presidence et charge des
relations internationales.

Le president du CICR et le delegue general ont eu Foccasion de
visiter a Karl-Marx-Stadt le comite departemental de la Croix-Rouge et
de se familiariser avec ses activites. Un entretien avec les autorites du
district a egalement eu lieu.

Le 18 octobre, M. M. A. Naville s'est rendu a Berlin, ou il a ete
accueilli par la direction de Porganisation de la Croix-Rouge allemande
dans cette ville.

Sur le plan gouvernemental, le president du CICR et le delegue general
ont ete recus par M. Willi Stoph, premier ministre, ainsi que par les
ministres des Affaires etrangeres et de la Sante publique, les Dr s Otto
Winzer et Ludwig Meschlinger.

M. Naville a expose a ses interlocuteurs, tant sur le plan Croix-Rouge
que gouvernemental, les preoccupations, taches et objectifs du CICR,
notamment dans le domaine du developpement du droit international
humanitaire, de meme que dans les principales actions en marge des
conflits armes ou en faveur des victimes de situations de tension interne.
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Sous-continent asiatique

Le CICR poursuit ses taches conventionnelles dans le sous-continent
asiatique, tant en faveur des prisonniers de guerre, au titre de la IIIe

Convention de Geneve, qu'en faveur des civils, au titre de la IVe

Convention.

En faveur des prisonniers de guerre. — Les ddlegues du CICR en Inde
et au Pakistan visitent regulierement les prisonniers de guerre. Rappelons
que les captifs indiens au Pakistan, au nombre de 623, sont interne's
dans un seul camp, a Lyallpur; en Inde, les quelque 90 000 prisonniers
de guerre pakistanais se trouvent dans une quarantaine de camps,
echelonnes le long de la vallee du Gange; les visites prennent en general
plusieurs jours et necessitent tres souvent des voyages extremement
longs en train. C'est pourquoi les equipes de delegues comptent une
semaine par camp, ce qui fait que ceux-ci sont vus tous les deux mois et
demi environ.

Le CICR s'emploie activement a obtenir le rapatriement general de
tous les prisonniers de guerre, ainsi que le prevoit l'article 118 de la
IIIe Convention et, en premier lieu, celui des prisonniers de guerre
blesses ou malades (articles 109 et 110): une nouvelle operation de
rapatriement a eu lieu, les 29 et 30 septembre 1972, entre l'lnde et le
Pakistan.x Un avion du CICR, marque de l'embleme de la croix rouge,
a ramene 124 prisonniers de guerre pakistanais de New Delhi a Rawal-
pindi.

Quatre operations de rapatriement ont deja eu lieu, de fevrier a
juin 1972. Elles ont permis a 299 captifs pakistanais et a 27 prisonniers
indiens de rentrer dans leurs pays respectifs. Cependant, si tous les
blesses indiens ont ete rapatries au cours de ces operations, plusieurs
centaines de prisonniers pakistanais blesses ou malades attendent
encore leur rapatriement.

**

Des incidents se sont produits, les 3 et 13 octobre 1972, dans deux
camps de prisonniers de guerre en Inde. Le premier, qui s'est deroule
a Dhanna, a fait huit morts et une vingtaine de blesses, alors que le
second, qui a eu lieu a Allahabad, a coute la vie a six prisonniers. Les
autorites ont immediatement invite les delegues du CICR a se rendre
sur place.

1 Hors-texte.
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Dans un tel cas, le role du CICR ne consiste pas a faire une enquete
judiciaire mais a rassembler, sur la base des declarations des prisonniers
eux-memes, et selon la version officielle, des elements de fait sur les
evenements qui se sont produits. Le rapport du CICR est ensuite transmis
a la Puissance d'origine des prisonniers ainsi qu'a la Puissance de"ten-
trice, afin que cette derniere puisse prendre les mesures propres a 6viter
la repetition a l'avenir de tels incidents.

Protection des civils. — Le CICR se pre"occupe du sort des civils
pakistanais en Inde et, r^ciproquement, de celui des civils indiens au
Pakistan. Ces derniers sont re"partis en trois categories: a) les civils
indiens venus au Pakistan avant les hostilites et qui furent bloqu6s par
la guerre; b) les civils indiens arrete"s a la frontiere indo-pakistanaise
pendant les hostilites; c) les civils indiens entrds iliegalement au Pakistan
avant les hostilites.

Le Gouvernement du Pakistan avait exprime, au debut du mois
d'aofit, sa volonte de liberer tous les civils indiens. Les modalites pra-
tiques ont fait l'objet d'accords entre les Gouvernements d'Islamabad
et de New Delhi, et un certain nombre de civils ont deja regagne leur
pays, au cours de ces dernieres semaines. En outre, les dele"gu6s du
CICR au Pakistan suivent re"gulierement la situation des minorit6s
bengalies du pays.

En Inde, le CICR visite les interne's civils pakistanais dependant du
ministere de la Defense.

An Bangladesh

Communautes non bengalies. — Le CICR poursuit en faveur de ces
communautes au Bangladesh une action qui se traduit par la visite
reguliere des colonies, la surveillance des conditions de vie et l'ameiio-
ration des installations.

Des distributions de vivres ont lieu regulierement. L'UNROD
fournit chaque mois environ 5000 tonnes de ble" pour la region de
Dacca et Chittagong; d'autres organisations, telles que l'UNICEF,
CORRE, la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, apportent 6galement
leur assistance par des envois de lait en poudre, de baby-food, de sucre
et de medicaments. De ce fait, la situation alimentaire des communautes
non bengalies peut etre qualified de normale, si Ton tient compte des
conditions de vie dans le pays.

Sur le plan medical, les delegues du CICR s'efforcent de de"velopper
les soins medicaux dans chaque colonie, en crdant notamment des
maternit^s, en ameliorant les installations des dispensaires, enfin, en
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engageant des medecins et des etudiants en mddecine non bengalis
vivant dans les colonies, et en les faisant travailler avec le personnel
soignant bengali.

Dans l'ensemble de ses actions de soutien, le CICR se preoccupe
de plus en plus de transfeier la responsabilit^ du sort de ces populations
aux institutions bengalies, et d'amorcer ainsi un processus de re'inte'-
gration.

Militaires pakistanais. — Des indices ont amen6 les de"legu6s du
CICR au Bangladesh a penser que d'anciens militaires pakistanais se
trouvaient dans les prisons du Bangladesh. A la suite d'enquetes entre-
prises par les autorit6s dans toutes les prisons civiles du pays, on a
d^couvert a ce jour l'existence de 52 militaires pakistanais. Les autorite"s
du Bangladesh les ont rassemble"s a la prison centrale de Dacca et ont
aussitot accordd aux dengue's du CICR le droit de les visiter. La d616-
gation du CICR a fait, d'une part, diverses propositions concernant
les conditions de detention de ces hommes, et d'autre part, a demande
que toutes les dispositions de la IIP3 Convention qui les concernent leur
soient appliqu6es.

Ecoles dans des camps. — Les d&egues du CICR continuent a s'occu-
per activement des internes civils pakistanais vivant dans des camps
amenages par le CICR, tant a Chittagong qu'a Dacca. En outre, les
delegues et medecins visitent regulierement les colonies de non-Bengalis
vivant dans le pays, veillant a ce que leurs conditions de vie soient
normales. La delegation du CICR a tent6 l'essai d'ouvrir des 6coles dans
les diff6rents camps du pays afin d'enseigner le bengali aux minorit6s
de langue urdu. Des cours sont ainsi organises pour les enfants
et les adultes. Le CICR espere d6velopper cette operation qui devrait
constituer un element essentiel a la reintegration des minorites dans la
population du Bangladesh.

Republique khmere

Au d6but du mois d'octobre, le delegue du CICR en Republique
khmere a visite, en compagnie de membres de la Croix-Rouge khmere,
deux camps de la capitale abritant des refugi6s de la region de Svay Rieng.

Dans le camp de l'« Hotel Cambodiana » se trouvent 148 families,
soit plus de 500 personnes. Chaque jour, une trentaine de reTugies
arrivent au camp, apres avoir e"te evacues par avion. Le camp de O B6k
Kaam, situe a la peripheiie de Phnom-Penh, dans le quartier de Stung
M6anchey, abrite 27 families (un peu plus de 100 personnes), qui ont
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ete transferees du camp de l'« Hotel Cambodiana ». Le camp de O Bek
Kaam est en voie d'amenagement et Ton construit des habitations en
feuilles de palmier tressees.

Laos

Le delegue du CICR au Laos a procede, a la fin du mois de septembre,
a une distribution de secours en faveur des Meos (montagnards) regrou-
pes dans la Plaine de Vientiane. En collaboration avec la Croix-Rouge
lao, six tonnes de riz ont ainsi ete distributes a une soixantaine de
families.

Republique du Vietnam

Les delegues et medecins du CICR en Republique du Vietnam ont
fait plusieurs visites de lieux de detention ces dernieres semaines.

Le 7 septembre 1972, ils se sont rendus a l'hopital militaire des forces
armees vietnamiennes a Qui-Nonh, et, le lendemain, ils ont visite le
camp de prisonniers de guerre de cette meme ville. Le 13 septembre,
ils ont visite l'hopital militaire vietnamien de Pleiku. Enfin, le 15 sep-
tembre, ils ont visite celui de Ban-Me-Thuot.

Mission du delegue general en Afrique

Du 15 septembre au 15 octobre 1972, le nouveau delegue general
du CICR pour l'Afrique, M. Jacques Moreillon, a effectue une mission
dans ce continent arm de prendre contact avec les deux delegations
regionales du CICR a Addis Abeba et Yaounde, d'une part, et avec les
autorites gouvernementales et les Societes de la Croix-Rouge de plu-
sieurs pays africains, d'autre part.

M. Moreillon s'est tout d'abord rendu en Ethiopie, ou il a sejourne
jusqu'au 21 septembre. II a rencontre le ministre d'Etat du bureau du
Premier ministre et a eu un entretien avec le ministre des Affaires
etrangeres; il a aussi rencontre M. Nzo Ekangaki, secretaire general de
l'Organisation de Punite africaine (OUA).

Du 21 au 24 septembre, M. Moreillon etait au Carrieroun. II y a
rencontre les ministres de l'Education et de la Justice, ainsi que les
secretaires generaux aux ministeres de la Sante, de l'Armee et des
Affaires etrangeres.
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L'etape suivante Fa conduit au Ghana. Accompagne du dele"gue
regional pour l'Afrique occidentale, il a ete recu par le chef de PEtat,
le colonel J.K. Acheampong. II a, en outre, rencontre notamment les
ministres de l'Education et de la Sante.

En Cote d'lvoire, ou il a sejourne du 28 septembre au 3 octobre, le
delegue general du CICR a ete recu par le president de la Republique,
M. F. Houphouet Boigny, et il eut egalement des conversations avec les
ministres de la Sante et des Forces armees, ainsi qu'avec deux membres
du ministere de l'Education.

Poursuivant son voyage, M. Moreillon a sejourne 5 jours en Sierra
Leone, oil il a ete rec.u par le chef de l'Etat, le Dr Siaka Stevens. Avec
plusieurs personnalites gouvernementales des ministeres des Affaires
etrangeres, des Affaires sociales, de la Sante, de l'Education et de
FInformation, il eut divers entretiens.

Puis, il s'est rendu au Liberia ou, jusqu'au 11 octobre, il a eu de
nombreux contacts. II a ete recu par le president de la Republique,
le Dr N. R. Tolbert; en outre, le delegue general a notamment
rencontre les ministres des Affaires 6trangeres, de l'Education et de la
Defense.

Enfin, au Senegal, derniere etape de sa mission, il a rencontre, en
l'absence du president Senghor, le secretaire general de la Presidence
de la Republique, M. Mamadou Diop. Des entretiens ont eu lieu avec
les ministres des Affaires etrangeres, de l'Education nationale et de la
Sante, ainsi qu'avec plusieurs personnalites gouvernementales.

Dans tous les pays visites, le delegue general a ete accueilli par les
dirigeants de la Societe nationale de la Croix-Rouge. Partout, les conver-
sations lui ont permis d'exposer a ses interlocuteurs les activites du CICR
en Afrique, plus particulierement en ce qui concerne le domaine de
l'assistance aux personnes detenues pour des motifs ou des delits poli-
tiques. En outre, l'introduction de cours de droit humanitaire dans les
universites, Futilisation du manuel scolaire dans les ecoles et celle du
manuel du soldat au sein des forces armies ont egalement ete evoquees.
Enfin, le delegue general a montre l'importance que le CICR attache a
la collaboration des pays africains au developpement du droit interna-
tional humanitaire, notamment par leur participation a la Conference
diplomatique qui se tiendra en 1974.

Ouganda

Pour venir en aide aux personnes apatrides ou de nationalite indeter-
minee ayant recu l'autorisation de quitter l'Ouganda, mais ne disposant
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pas de papiers sur lesquels apposer le visa du pays d'accueil, le Comite
international de la Croix-Rouge avait propose^ le 10 octobre 1972, aux
autorit6s de Kampala, l'utilisation du «titre de voyage CICR ».

Ce document, d'une validite de trois mois, permet a un refugi6 sans
papiers de se rendre dans un pays d'accueil, lequel lui fournit a son
arriv6e les pieces d'identit6 necessaires a son installation. Le «titre de
voyage » est alors retourn6 au CICR.

Dans le cadre des ndgociations g6neiales au sujet des Asiatiques qui
se sont ddroulees entre les Nations Unies et le Gouvernement ougandais,
il a 6t€ constate que les documents CICR e"taient les plus appropri6s
pour cette situation particuliere. En cons6quence, le CICR a 6t€ pri6 de
prendre les mesures necessaires, par I'interm6diaire de son delegue a
Kampala, pour de'livrer de tels documents aux personnes concerned.
Des sp6cialistes de l'Agence centrale de Recherches du CICR ont
quitti Geneve le 25 octobre pour l'Ouganda, ou ils travaillerent en
6troite collaboration avec les dele"gu6s du Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Refugids (HCR) et du Comit6 intergouvernemental
pour les migrations europ^ennes (CIME), ces organismes etant charges
de l'organisation du depart des personnes se rendant aux Etats-Unis,
en Am6rique latine et dans plusieurs pays d'Europe.

Moyen-Orient

Visites de prisonniers de guerre

Les deldgues du CICR en Israel et leurs collegues dans les pays
arabes ont fait, au cours des dernieres semaines, plusieurs visites aux
prisonniers de guerre. Comme d'habitude, ils ont pu s'entretenir sans
temoin avec les prisonniers. Leurs rapports sont transmis selon l'usage aux
autorit^s detentrices et d'origine des prisonniers.

En Israel, les delegues du CICR ont visite, le ler et le 17 octobre 1972,
les 112 prisonniers de guerre arabes internes au camp militaire de
Sarafand; il s'agit de 61 Egyptiens, 41 Syriens et 10 Libanais. Les
5 prisonniers de guerre syriens internes au camp militaire d'Atlit ont 6t6
visites les 29 septembre et 13 octobre.

En Republique arabe d'Egypte, les 10 prisonniers de guerre israeliens,
internes a la prison militaire d'Abbassieh, ont e"te visites le 11 octobre.

En Syrie, enfin, le delegue du CICR a visits les trois prisonniers de
guerre israeliens les 28 septembre et 15 octobre.
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Transferts d'etudiants

Les operations de transferts d'dtudiants de Gaza en R£publique
arabe d'Egypte se sont poursuivies; deux nouvelles operations ont permis,
les 27 septembre et 4 octobre, a 783 jeunes gens de se rendre en Egypte
pour y poursuivre leurs etudes, apres avoir passe" les vacances d'e"t£ dans
leur famille a Gaza. Relevons que 423 d'entre eux se rendaient pour
la premiere fois au Caire, afin d'y commencer leurs etudes.

Regronpement de families

Le 18 octobre, s'est d£roule"e sur le canal de Suez, une operation de
regroupement de families qui a permis a 149 personnes de gagner la
R6publique arabe d'Egypte, et, en sens inverse, a 191 personnes de se
rendre dans les territoires occup^s.

Republique dominicaine

Le deldgue regional du CICR pour l'Am6rique centrale et les
Caraibes a sejournd, du 6 au 14 septembre, en Republique dominicaine.
Outre les contacts qu'il a eus avec les dirigeants de la Soci6t6
nationale, il a rencontre plusieurs personnalites gouvernementales. II
eut e"galement des entretiens avec le Doyen de la Faculty de droit de
l'universite" autonome de Saint-Domingue, qui a accepte d'introduire
un cours sur le droit international humanitaire dans le programme des
cours de droit public.

Avec les dirigeants de la Croix-Rouge, le del6gue du CICR a visits
les diverses installations dans la capitale et a pris connaissance de maniere
approfondie des tacb.es de la Socie"te" nationale. Enfin, il a visite" deux
prisons, la « Carcel preventiva » de Saint-Domingue et la « Penitenciaria
nacional» de la Victoria.

Paraguay

Un delegue et un me"decin du CICR ont entrepris, a la fin du mois
de septembre, une tournee dans les pays andins. Us se sont rendus, en
premier lieu, au Paraguay ou ils ont eu des entretiens avec le ministre
de l'lnterieur et le chef de la Police, qui les ont autorises a visiter des
commissariats ou se trouvent des personnes d£tenues pour des motifs ou

689



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

des delits politiques. Lors de leurs visites, les delegues ont distribue" des
medicaments pour ces detenus.

Uruguay

Le ddle"gue regional du CICR en Amerique latine a sejourne, du
20 septembre au 9 octobre, en Uruguay. Accueilli par les dirigeants de
la Croix-Rouge nationale, il visita les installations de celle-ci, notam-
ment la section de San Jose. II eut un entretien avec le Doyen de la
Faculte" de droit de l'universite de Montevideo, qui a accepte l'intro-
duction d'un cours sur le droit humanitaire dans le programme de
droit international public.

Le dele"gue regional a obtenu l'autorisation de visiter des lieux de
detention dependant de l'armee dans lesquels se trouvent des personnes
incarce're'es pour des delits ou des motifs politiques. C'est ainsi qu'il
s'est rendu a la prison et a l'hopital militaires N° 1 de Libertad, ou il
a vu une soixantaine de d&enus. En outre, il a visite le penitencier de
Punta Carretas, ou il a vu pres de 150 detenus.
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