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ACTIVIT£S EXTERIEURES

Conflit indo-pakistanais

Present dans le sous-continent indien depuis le mois d'aout 1971,
le CICR a adresse" aux Gouvernements de l'lnde et du Pakistan, des
le debut des hostilite"s, un message se fondant sur les Conventions
de Geneve du 12 aout 1949 qui lient ces Etats. Le 11 decembre, les
Gouvernements des deux pays donnaient une rdponse positive au
message du CICR et acceptaient la mission humanitaire de celui-ci.
De leur cote, les autorites du Bangla Desh faisaient savoir leur volonte
de respecter les dispositions des Conventions de Geneve, bien que n'e"tant
pas signataires de celles-ci. Face a 1'evolution des operations militaires,
le CICR rappela une nouvelle fois, le 15 decembre, a toutes les Parties
au conflit leurs obligations en relation avec les Conventions de Geneve.

Pendant ce temps, au siege du CICR a Geneve, tout etait prepare"
pour developper sans de"lai, de part et d'autre du front, une action
humanitaire en faveur des victimes du conflit.

Parallelement aux demarches entreprises, les delegues a Dacca
prirent les mesures necessaires, en accord avec les autorites locales,
pour assurer dans les limites de leurs moyens la protection des victimes
du conflit, en attendant le debut d'une action de plus grande envergure
du CICR. Ainsi, le « Holy Family Hospital», l'Hotel Intercontinental
et le « Notre Dame College» furent declares «zones neutralises »
et places sous controle du CICR. Cette mesure fut communiquee a
toutes les Parties au conflit.

Le « Holy Family Hospital» ge"re par la Croix-Rouge locale, elle-
meme assisted depuis le 11 octobre 1971 par une equipe de la Ligue des
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BAHREIN:

Campagne de vaccination
centre le cholera assuree
par le Croissant-Rouge.

PANAMA:

Des membres de la Croix-
Rouge de la Jeunesse
participent, dans la brousse
a l'« Operation Survie ».



Photo Dick-CICR

Rapatriement d'un prisonnier de guerre syrien invalide: il est accompagne
jusqu'a la ligne de cessez-le-feu par le delegue du CICR en Israel (a droite)
et est accueilli par le delegue du CICR en Syrie (at/ centre).
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Soci6te"s de la Croix-Rouge, compte 180 lits. Quant a l'Hotel Inter-
continental et au «Notre Dame College», ils abritaient tous deux
plusieurs centaines de personnes, dont un certain nombre de fonc-
tionnaires des Nations Unies attendant d'etre 6vacu6s, ainsi que des
fonctionnaires des autorite"s civiles pakistanaises de Dacca.

II convient de rappeler ici que, selon l'article 15 de la IVe Convention
de Geneve pour la protection de la population civile, la creation de
«zones neutralises » est destinee a mettre a l'abri des dangers des
combats, sans aucune distinction, les personnes suivantes: d'une part,
les blesses et malades combattants ou non-combattants; d'autre part,
les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilites et ne se livrent
a aucun travail de caractere militaire pendant leur sejour dans ces zones.
Toutefois, les autorit6s inte'resse'es peuvent en tout temps, moyennant
notification, mettre fin a l'existence d'une zone de ŝ curite", notamment
lorsque les combats ont cess6. A ce moment, les personnes r6sidant
dans la zone demeurent au benefice des garanties gdnerales que les
Conventions de Geneve accordent aux victimes des conflits et aux civils.

Le 23 d6cembre 1971, les effectifs de la Croix-Rouge dans le sous-
continent indien se presentaient comme suit: le CICR etait repre"sente",
a La Nouvelle-Delhi, par quatre delegue's, a Islamabad, par deux
dengue's et a Dacca, par deux delegue's, auxquels il faut ajouter 14
del6gu6s de la Ligue en mission depuis plusieurs mois dans le cadre du
programme de r6installation pour les victimes du cyclone. En outre,
8 de'le'gue's du CICR se trouvaient a Calcutta, prets a se rendre a Dacca
pour y prendre la releve des del6gu& en poste depuis plusieurs semaines
et renforcer le dispositif d'intervention mis en place par le CICR, ainsi
que 5 6quipes me"dicales des Socie"tes nationales suisse et nordiques
soit au total 42 personnes. Pour cette action, un DC 6 a ete mis a dis-
position par la Confederation helv&ique.

Enfin, a la fin du mois de de"cembre, des dele'gue's du CICR ainsi que
les membres de plusieurs 6quipes me"dicales de Soci6tes nationales
avaient gagne" Dacca, ou avaient commence les visites de prisonniers
de guerre. Ajoutons qu'au Pakistan occidental, les de!6gu6s du CICR
&aient, a cette date, en possession de listes de prisonniers de guerre
et qu'ils avaient commenc6 de visiter ces derniers. Quant a l'Agence
centrale de recherches, elle 6tait elle-meme represent6e a La Nouvelle-
Delhi, Dacca et Islamabad.
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Republique khmere

Le delegue-medecin du CICR en Republique khmere a participe,
avec des membres de la Croix-Rouge khmere, a plusieurs visites de
centres de refugies a Phnom-Penh et en province, pendant la seconde
quinzaine de novembre. Plus de 200 patients ont ainsi ete examines
lors des consultations medicales que le medecin du CICR et l'e"quipe
mobile de la Societe nationale donnent chaque semaine dans les divers
camps de refugie's de la capitale.

Des tournees de visites de refugies ont eu lieu dans les r6gions de
Prei Phdan, Ang Snuol, Bek Chan et Battambang, au cours desquelles
des distributions de secours (vivres, couvertures, tissu) ont €t€ organisees.
Pres de 1500 families en ont beneficie.

Republique du Vietnam

Les dele'gue's et medecins du CICR en Republique du Vietnam ont
visite, les ler et 3 decembre, le camp de prisonniers de guerre et l'Hopital
militaire des forces armees vietnamiennes a Pleiku. Des entretiens sans
temoin ont eu lieu lors de ces deux visites.

Pre"cedemment, le 11 novembre, ils avaient fait une nouvelle tournee
de consultations a l'orphelinat de Phu-My et au Centre des Enfants
vagabonds de Saigon et remis des medicaments pour le traitement des
malades. En outre, le 13 novembre, ils s'etaient rendus a l'orphelinat
de Long Thanh.

Japon

Le sixieme bateau de rapatriement des Coreens du Japon a quitt6
le port de Niigata le 22 octobre 1971, avec 254 personnes a bord, a
destination de la Republique democratique populaire de Coree.

II s'agissait du dernier bateau de cette deuxieme operation de rapa-
triement qui, depuis le mois de mai 1971, a permis a 1081 personnes au
total de regagner Pyongyang.

Moyen-Orient

Apres plus de quatre ans d'activite au Moyen-Orient, le CICR a
decide d'envoyer trois de ses membres dans cette partie du monde pour
faire une visite de courtoisie aux Gouvernements inte"resse"s et passer en
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revue avec eux un certain nombre de questions preoccupant le CICR.
M. Max Petitpierre a sejourne en Republique arabe d'Egypte, M. Fre-
deric Siordet en Jordanie, en Syrie et au Liban, et M. Victor Umbricht
en Israel. Cette triple mission s'est deroulee du 5 au 17 d6cembre 1971.

En Republique arabe d'Egypte, M. Petitpierre a 6te recu par le pre-
mier ministre, M. M. Fawzi, le ministre d'Etat pour les Affaires etran-
geres, le Dr M. Ghaleb, le secretaire general de la Ligue arabe, M. A. K.
Hassouna, ainsi que par le president du Croissant-Rouge egyptien, le
Dr A. Sallam.

En Jordanie, M. Siordet a ete re?u en audience par S.M. le roi
Hussein et a rencontre le premier ministre, M. A. Lozi, le ministre
de la Cour, M. A. Toukan, le ministre de la Reconstruction et du Deve-
loppement, le Dr S. Ammr, le ministre de la Sante, le Dr M. Bechin,
le ministre de PInterieur, M. I. Habashne, le president de la Chambre
des Communes, M. K. Oreikat, le chef d'Etat-Major adjoint, le general
S. Zeid, et le president du Croissant-Rouge jordanien, le Dr A. Abu-
Gura.

M. Siordet s'est ensuite rendu en Syrie ou il a rencontre le ministre
de PInterieur, M. A. Zaza, le ministre de la Sante, le Dr M. Saada, le
ministre adjoint des Affaires etrangeres, M. A. El Khani ainsi que le
president du Croissant-Rouge syrien, le Dr A. C. Chatti.

Enfin, au Liban, M. Siordet a ete regu par le president de la Repu-
blique, M. S. Frangie, le president du Conseil, M. S. Salam, le ministre
de l'Education nationale, M. N. Haidar, le commandant en chef des
Forces armees libanaises, le general S. Ghanem, le ministre des Affaires
etrangeres, M. K. Abouhamad et le ministre de la Sante, M. E. Bitar.
M. Siordet a 6galement eu des entretiens avec la presidente de la Croix-
Rouge libanaise, Mme A. F. Issa-el-Koury, et avec le commissaire
general adjoint de PUNRWA, M. Callow.

Quant a M. Umbricht, qui s'est rendu en Israel, il a ete recu par le
chef de PEtat, M. Z. Shazar, et a rencontre le vice-pre"sident du Conseil
des ministres, M. Y. Allon, le ministre de la Defense, le general M. Dayan,
le ministre de la Police, M. S. Hillel, le coordinateur de Padministration
des territories occupes, le general S. Gazit, le chef du personnel de
Parm6e, le g6n6ral S. Lahat, le directeur general du ministere des Affai-
res e'trangeres, M. G. Raphael, et les dirigeants du Magen David Adorn.

Liberation et rapatriement de prisonniers de guerre

Plusieurs operations de rapatriement de prisonniers de guerre ont
eu lieu pendant la premiere quinzaine de dScembre sous les auspices du
CICR.



COMITE INTERNATIONAL ACTIVITES EXTERIEURES

Le 9 decembre tout d'abord, un prisonnier de guerre syrien, capture
blesse" en mai 1970, a ete Iiber6 par les autorites israeiiennes et rapatrie,
apres avoir re9u les soins medicaux requis. L'op6ration eut lieu au poste
d'Ahmadie sur la ligne de cessez-le-feu, jusqu'ou le d616gu6 du CICR en
Israel avait accompagne le prisonnier, et c'est la que ce dernier fut
accueilli par le deiegue du CICR en Syrie 1.

Le 15 d6cembre, deux operations de rapatriement se sont de"roule"es
simultan6ment. D'une part, un prisonnier de guerre israelien, capture"
bless6 par les forces armies egyptiennes en juin 1970, a 6te" rapatrie"
apres etre demeure en traitement pendant pres d'un an et demi dans un
hopital du Caire. D'autre part, 4 prisonniers de guerre et 6 auxiliaires
de Parm6e e"gyptienne (ces derniers ayant b6neficie du statut de prisonnier
de guerre) qui se trouvaient en mains israeiiennes, ont 6t6 ramen£s en
Republique arabe d'Egypte. Ces prisonniers de guerre avaient e"te"
regulierement visits pendant leur captivite par les dengue's du CICR
dans les pays respectifs.

Operation de transfert sur le canal de Suez

Le 17 novembre 1971, a El Kantara sur le canal de Suez, une ope-
ration de transfert s'est deroulee sous les auspices du CICR. Elle a
permis a 14 personnes — dont plusieurs m6decins — venant de la Repu-
blique arabe d'Egypte, de se rendre dans les territoires occupe"s de
Gaza-Sinai et, en sens inverse, a une infirmiere de gagner la rive ouest
du canal de Suez.

Bahrein

M. P. Gaillard, sous-directeur au CICR, s'est rendu en novembre
a Bahrein, en tant que representant du CICR et de la Ligue, pour
examiner avec les autorite"s et le Croissant-Rouge de ce nouvel Etat les
modalites d'adhesion de Bahrein aux Conventions de Geneve ainsi que
celles de la reconnaissance de la nouvelle Soci6te nationale.

Le Croissant-Rouge de Bahrein, qui a commence son action pra-
tique il y a maintenant deux ans1, a deja atteint un niveau de developpe-
ment et d'activite rej'ouissant, mais il doit encore remplir un certain
nombre de formalites en vue d'etre reconnu par le CICR et d'etre admis
dans la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.

A l'occasion de ce voyage, M. Gaillard s'est egalement arret6 a
Beyrouth, a Kuwait et au Caire pour prendre contact avec les Socie"te"s

1 Hors-texte.
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nationales de ces trois pays. II s'agissait d'etudier avec celles-ci et les
autorites scolaires competentes, d'une part, l'introduction dans les ecoles
primaires de ces pays du « Manuel scolaire » present^ par le CICR en
version arabe, d'autre part, l'intensification de l'enseignement du droit
international humanitaire dans les universites, selon une resolution
adoptee a ce sujet par la recente Conference de Mexico. Un accueil
favorable a 6t6 reserve aux suggestions du CICR.

Afrique

Visites aux lieux de detention

En Afrique du Sud, le d616gue du CICR a visite en novembre 1971
les detenus condamnds pour des motifs ou des delits d'ordre politique
et qui se trouvent dans difKrents lieux de detention.

Aux lies du Cap Vert, le delegue, accompagne par le medecin-chef
du CICR, a visits, dans un lieu de detention, des detenus originaires
de PAngola. A cette occasion, le medecin a examine des prisonniers.

Dans les deux cas, des entretiens sans temoin ont eu lieu avec les
prisonniers. Les rapports etablis par le CICR sont remis, selon l'usage,
aux autorites detentrices respectives.

Une pr6c6dente s6rie de visites avait eu lieu, respectivement en
novembre 1970 pour 1'Afrique du Sud et en f&vrier 1969 pour les lies
du Cap Vert.

Au Burundi et au Rwanda, le d616gu6 du Comite international en
Afrique orientale a visite, au debut de decembre, des personnes d6tenues
pour des motifs ou des debits politiques. II a pu s'entretenir sans te"moin
avec les prisonniers de son choix et son rapport est remis par le CICR
aux autorit£s d6tentrices.

Les pr6c6dentes visites du CICR dans ces deux pays ont eu lieu en
mai 1971.

Bolivie

Poursuivant leur mission en Bolivie commencee en aout dernier,
le d616gu6 et le medecin du CICR ont visit6 une nouvelle fois divers
lieux de detention dans la capitale et le reste du pays. Des secours,
envoyes de Geneve et achetes sur place, ont ete distribues lors de ces
visites. Quant aux rapports du CICR, ils sont remis, selon l'usage, aux
autorites detentrices.
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Colombie

Le del6gu6 regional du CICR pour PAmeiique du Sud a sejourn6
du 2 au 23 decembre 1971 en Colombie. II a donne notamment deux
conferences, l'une a l'Universidad Externado de Colombia et l'autre a
l'Etat-major g6neral des forces armees. En outre, il a rencontr6 les
ministres de l'Education nationale, de la Justice et de la Defense, et a eu
des contacts avec la Croix-Rouge nationale, tant au siege a Bogota
qu'avec divers comit6s departementaux et locaux du reste du pays.

Au cours de son sejour, le delegue du CICR a visite une douzaine
de lieux de detention et verifte l'usage des medicaments envoyes par le
CICR pour les detenus.

Equateur

Le deleguS regional du CICR pour l'Am6rique du Sud a sejourn6,
du 7 au 26 novembre, en Equateur ou il a pris contact avec les dirigeants
de la Soci&e' nationale et les cadres de la Croix-Rouge de la Jeunesse.
Lors de la visite de differents lieux de detention du pays, le de!6gu6 a
pu verifier Putilisation des medicaments envoyes par le CICR a l'in-
tention des detenus. Plusieurs conferences sur la Croix-Rouge et le
d6veloppement du droit international humanitaire ont en outre ete
prononcees aux universites de Quito et Cuenca, ainsi que devant les
officiers de l'Etat-Major general des forces armies 6quatoriennes.

Enfin, le delegue a eu des entretiens avec les autorites gouverne-
mentales, notamment les ministres des Affaires etrangeres, de la Defense,
de l'Education et de la Sante\

Irlande du Nord

En accord avec le Gouvernement d'Irlande du Nord, le CICR vient
d'effectuer une nouvelle tournee de visites dans differents camps de
prisonniers en Ulster. L'equipe du CICR, composed d'un d61egu6 et
d'un delegue-medecin, a visite la prison de Crumlin Road a Belfast
(14 decembre), le camp d'internement de Long Kesh pres de Lisburn
(15 decembre), ainsi que le centre de transit situe a bord du navire
« Maidstone » dans le port de Belfast (16 decembre). Dans tous ces
lieux de detention, les del6gues ont pu accomplir leur tache librement
et s'entretenir sans temoin avec les detenus de leur choix. Selon l'usage,
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les rapports 6tablis par le CICR a la suite de ces visites sont remis
directement au Gouvernement d'Irlande du Nord.

Les delegues du CICR effectueront une nouvelle tournee de visites
au mois d'avril 1972.

A GENEVE

Signature d'un accord entre la CEE et le CICR

Une breve c6r6monie s'est deroulee, le 21 decembre 1971, au siege
du CICR, en presence du prdsident de Pinstitution, M. Naville, et de
M. Jaqstaidt, delegue' permanent de la Communaute Economique
Europeenne aupres des Organisations internationales a Geneve. II
s'agissait de la signature officielle de l'accord relatif a la fourniture par
la CEE de riz et cer6ales a titre d'aide alimentaire d'urgence en faveur
des reTugi6s bengalis en Inde. Dans sa livraison de decembre 1971, la
Revue Internationale a evoque ce don geneieux de 43.000 tonnes de riz
et 7000 tonnes de cereales que sept bateaux ont transporter, des le mois
d'octobre, des ports europ6ensjusqu'a Calcutta.

Les notes du CICR
A l'occasion de sa venue a Geneve, S.E. M. Hubert Maga, president

du Conseil prdsidentiel de la Republique du Dahomey, s'est rendu,
le ler decembre 1971, au siege du Comite international de la Croix-Rouge.

Accompagne de plusieurs hautes personnalites de son pays, M. Maga
a et6 accueilli par le president du CICR, M. Marcel A. Naville, entoure
de quelques membres du Comite international et de la Direction. Puis
il a visit6 PAgence centrale de recherches.

Participation aux Conventions de Geneve

Dans sa livraison d'octobre 1971, la Revue internationale signalait
que 129 Etats 6taient parties aux Conventions de Geneve de 1949. Le
Departement politique f6deral, a Berne, a recemment informe le Comite
international de la Croix-Rouge que le ministre des Affaires Strangeres
de Bahrein a fait part aux Autorites suisses, par une lettre re?ue le
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