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Le Comite international de la Croix-Rouge
et la prise d'otages

La Revue Internationale avait public, dans sa livraison d'octobre
1970 *, un expose, presents par le President du CICR, a l'occasion de la
reunion d'information des Soci6te"s nationales au siege de l'institution,
sur « Le CICR et la prise d'otages ».

Depuis lors, ayant reexamine la question, le CICR a 6t€ amene a
preciser sa position a ce sujet. Voici la ligne de conduite qu'il suivra
dore"navant en matiere de prises d'otages:

1. Le CICR reprouve les actes commis en violation des principes du droit
et de Vhumanite, notamment ceux qui frappent ou menacent des vies
innocentes. Dans ce domaine comme en tout outre, il n'est guide que par
Vinteret des victimes et le desir de les aider.

2. Les delegues du CICRpourront e'ventuellement apporter aux otages une
assistance materielle et, par leur presence, un reconfort moral. Mais,
en regie generate, il ri'entre pas dans les attributions des delegues de
partidper aux negociations entre les autorites interessees et les auteurs
de tels actes.

3. Si Vinteret des victimes le commande et aussi longtemps qu'il riy aura
ni contact direct, ni autre intermediate, le CICR pourra, a titre excep-
tionnel, s'occuper de Vaffaire, a la demande d'une partie interessee et
avec Vaccord des autres. Les parties interessees devront s''engager a ne
pas recourir a la force, a ne prendre aucune mesure prejudiciable aux
otages, ni a entraver la liberte d'action des delegues, tant que les contacts
seront etab Us par eux.

1 Voir pages 630 k 632.

622



COMITE INTERNATIONAL

4. Les delegues demanderont que toutes facilites leur soient donnees pour
Vassistance aux victimes et, chaquefois que ce sera possible et opportun,
que les personnes ayant besoin d'une sollicitude particuliere (blesses,
malades, enfants, etc.) soient mises en securite.

5. Que les delegues participent a la negociation ou qu'ils servent de simples
agents de transmission, les parties resteront seules responsables des
propositions transmises, des decisions prises et des actes commis. Les
delegues ne se porteront pas garants de Vexecution des decisions ou
des conditions fixees par les parties.
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