
C O M I T E I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

L'ACTION DU COMITE INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE DANS LE PROCHE-ORIENT

I. POSITION DU CICR

DEMARCHES AUPRES DES GOUVERNEMENTS

Des l'ouverture du conflit d'Egypte, le 29 octobre 1956, le
Comity international s'adressa aux gouvernements des quatre
pays implique's dans les hostilite's, leur recommandant de
prendre toutes mesures propres a assurer 1'application des
quatre Conventions de Geneve de 1949.

Trois de ces gouvernements, soit l'Egypte, la France et
Israel e"taient d6ja parties a ces Conventions. Quant a la Grande-
Bretagne, engaged par les deux Conventions de Geneve de 1929,
elle comptait parmi les signataires des nouvelles Conventions
de 1949, mais ne les avait pas encore ratifie'es. Cependant, en
re'ponse a un message tele'graphique du CICR, le Premier
Ministre britannique fit savoir qu'en attendant la ratification
officielle de ces Conventions, le Gouvernement britannique les
acceptait et avait l'intention formelle d'en appliquer les dis-
positions si l'occasion s'en pre"sentait.

Pour sa part, le CICR e"tait pre"t a assumer ses responsabilite's
traditionnelles. Sa qualite" d'institution neutre lui permettait,
en effet, d'avoir la confiance des pays en lutte, et d'intervenir
avec chances de succes pour assurer aux victimes militaires et
civiles assistance et protection. C'est pourquoi il rappela aux
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quatre Gouvernements les taches que les Conventions lui assi-
gnaient, et l'existence, a Geneve, de l'Agence Centrale des
Prisonniers de Guerre, qui rassemble les renseignements nomi-
natifs concernant les militaires et les civils de"tenus ou interne's,
assure la transmission de ces informations aux gouvernements
bellige"rants, de m£me que la correspondance entre les prison-
niers et leur famille. II chargea le professeur Paul Carry, membre
du Comity international, et M. Borsinger, l'un et l'autre envoye's
specialement de Geneve a Londres, ainsi que M. William Michel,
deldgue" du CICR en France, de missions d'information et de
liaison aupres des Autorites nationales et des dirigeants des
Croix-Rouges britannique et francaise, au sujet des mesures
traditionnelles d'assistance lui incombant au Moyen-Orient.

APPEL DU CICR AUX COMBATTANTS

Le CICR tint aussi a resumer a l'intention des combattants
quelques regies essentielles de"coulant des Conventions de
Geneve. Le vendredi 2 novembre — sur la longueur d'ondes
qui lui est particulierement re"servee — il e"mettait l'appel ci-
dessous, radiodiffuse en plusieurs langues :

Le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve rappelle que les
quatre Conventions de Geneve de 1949 pour la protection des victimes de
la guerre sont applicahles dans le conflit arme qui se deroule en Egypte.
Ces Conventions imposent a tous les combattants des devoirs qui sont ici
brievement resumes.

1. Ennemis comme amis, les militaires et les civils, blesses ou malades,
doivent etre recueillis et proteges. Us doivent recevoir dans les delais
les plus brefs les soins que leur etat reclame.

2. Ne peuvent pas etre attaques, mais doivent en tout temps etre respectes
et proteges par les forces combattantes: les etablissements sanitaires
fixes ou mobiles, c'est-a-dire les hdpitaux, les ambulances, les vehi-
cules utilises pour le transport des blesses et malades (trains sanitaires,
navires-hopitaux, avions sanitaires), ainsi que les membres et le
materiel des services sanitaires des armies et de la Croix-Rouge
charges de soigner les blesses et malades.

3. Pour permettre a I'ennemi de les reconnaitre, ces etablissements sani-
taires, ces vehicules et ce personnel sont autorises a porter de fagon
tres visible le signe de la croix-rouge sur fond blanc qui devra en tout
temps etre respecte et ne pourra jamais etre employe a d'autres fins.
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4. Tout militaire ennemi qui se rend, ou qui est capture de toute autre
manure, doit etre traite comme prisonnier de guerre. De ce fait, il
ne doit etre ni tue, ni moleste de quelque facon que ce soit. En ce qui
regarde la nourriture, le logement, I'habillement, etc., il doit etre mis
au mime regime que le personnel militaire de I'Etat detenteur. Aussitot
que possible, il doit etre evacue vers I'arriere ou les Autorites compe-
tentes en prendront la responsabilite.

5. Les non-combattants, particulierement les femmes et les enfants, ne
devront jamais etre attaques par des forces armies, mais Men, au
contraire, respectes par elles et humainement traites.

6. La torture, un traitement cruel ou degradant, la prise d'otages sont
et restent strictement interdits en tout temps, en tous lieux et a I'egard
de toutes personnes.

L'OFFRE D'ASSISTANCE AU CROISSANT-ROUGE EGYPTIEN

En m£me temps, le CICR conviait le Croissant-Rouge
tien a lui faire connaitre les secours mate"riels dont il pourrait
avoir besoin, et il informait de cette initiative d'autres SociEt^s
nationales.

Le mercredi 7, le Croissant-Rouge egyptien agre"ait l'offre
d'assistance qu'il avait recue du CICR et demandait d'urgence
des quantity importantes de medicaments et de materiel
sanitaire.

Le CICR de"pecha aussitot un appel a un grand nombre de
Societe's nationales les invitant a participer a cette action. Les
r^ponses ne se firent pas attendre et furent favorables. Les
Socie'te's nationales, bien que leur aide eut e'te' requise d6ja par
les evenements de Hongrie 1 annoncerent encore des dons
importants pour le Moyen-Orient 2.

II y eut aussi des dons d'autres organisations que celles de
la Croix-Rouge.

1 Voir Revue Internationale, d6cembre 1956.
2 Voici une premifere Enumeration des pays, dont les Societes natio-

nales participerent a cette occasion, par Geneve, ou directement :
Afghanistan, Allemagne (Republique fed6rale), Allemagne (Repu-

blique democratique), Australie, Belgique, Bulgarie, Canada, Ceylan,
Chili, Colombie, Coree (Republique democratique), Danemark, Repu-
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ORGANISATION DES DELEGATIONS DU CICR AU MOYEN-ORIENT

Role du delegue-general. — Le CICR etait d£ja repre"sente an
Moyen-Orient par M. David de Traz, de'le'gue' general, en resi-
dence a Beyrouth. M. de Traz se rendit imme'diatement en
Israel pour recevoir des Autorite"s confirmation de leur decision
d'appliquer les Conventions de Geneve. II obtint leur agre"ment
a la nomination d'un del^gue" me"decin, le Dr Gailland, venu de
Geneve, qui s'installa a Tel-Aviv oil se trouvaient d£ja des
blesses e"gyptiens ; il rappela les dispositions du droit inter-
national preVoyant le rapatriement rapide des Hesse's le plus
gravement atteints. Aussitot apres, il alia au Caire.

La delegation du Caire, dont la creation remontait au d6but
de la seconde guerre mondiale, avait ferine" ses portes a la fin
de l'anne"e 1952 ; mais un des anciens collaborateurs de cette
delegation, M. E. Muller, continuait d'occuper la charge de
correspondant du CICR.

Le conflit arme redonna vie a la delegation dont l'activite
connut aussitot un grand deVeloppement.

II. ACTION DU CICR SUR LE TERRAIN

Ce conflit, pour bref qu'il ait e"te", demeure tres caracteristique
de Taccomplissement des taches du Comite" international de la
Croix-Rouge dans le cadre des Conventions de Geneve.

Toutes les parties dtaient, comme nous l'avons rappele,
desireuses d'appliquer ces Conventions et le Comite" international
a agi en consequence.

II convient maintenant de donner quelques details sur cette
action tant a l'e"gard des militaires (en vertu de la IIIme Conven-
tion) que des civils (en vertu de la IVme Convention qui, dans
les circonstances, se trouvait mise en application pour la
premiere fois).

blique Dominicaine, Equateur, Etats-Unis d'Am6rique, Finlande,
Grece, Haiti, Honduras, Inde, Indondsie, Irak, Iran, Irlande, Islande,
Italie, Japon, Jordanie, Liban, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique,
Monaco, Norvlge, Pakistan, Pays-Bas, Pologne, Salvador, Soudan,
Suede, Suisse, Syrie, Thailande, Turquie, Union Sud-Africaine, U.R.S.S.,
Yougoslavie.
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A. ACTION DU CICR EN FAVEUR DES PRISONNIERS DE GUERRE

Generalites. — A Geneve, le CICR — par le moyen de son
Agence centrale des prisonniers de guerre, dont l'activite' s'e'tait
fortement accrue au cours de ces dernieres semaines — conti-
nuait a prater son aide aux ressortissants des pays implique"s
dans ces e"ve"nements. II analysait et enregistrait les listes de
prisonniers (de m&me que les renseignements relatifs aux libe-
rations, rapatriements et d6ces), recues conformement aux
Conventions de Geneve ; il acheminait les nouvelles familiales
et messages civils transmis via Geneve, il enquetait dans les
cas de deces ou de disparition.

La grande majority de ces communications concernant des
prisonniers de guerre egyptiens necessitait une correspondance
importante avec les delegations en Egypte et en Israel. Souvent,
les noms indique"s ne concordaient pas avec ceux des listes
fournies par les Puissances detentrices, ce qu'expliquait la
difficulty pre'sente'e par Interpretation phone'tique des noms
arabes, d'ou un travail supple'mentaire de recherches.

Les taches a Port-Said. — A Port-Said, completement isole"
du reste de l'Egypte, le CICR envoya de Geneve M. Maurice
Thudichum, ancien chef de service de l'Agence Centrale des
Prisonniers de Guerre a Geneve, puis directeur du Service inter-
national de Recherches, a Arolsen.

A partir du 12 novembre, M. Thudichum assuma avec une
grande competence les taches traditionnelles en faveur des
militaires et des civils e"prouve"s par les combats. II apporta
l'assistance du CICR aux prisonniers de guerre en mains des
forces allies a Port-Said et a Port-Fouad, achemina les messages
pour l'e'change des nouvelles familiales, proceda aux enqueues
pour la recherche des disparus.

Les taches en Israel. — En Israel, le Dr Gailland, de"legue-
me"decin du CICR, envoye spe"cialement de Geneve au de*but du
conflit, intervint en vue de la coordination des mesures d'assis-
tance et la mise en oeuvre des principes des Conventions de 1949.
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Assistance aux prisonniers de guerre. — A partir du 13 no-
vembre, il apporta, dans toute la mesure du possible, une assis-
tance mate'rielle aux prisonniers de guerre e"gyptiens en mains
israeliennes, visitant regulierement les camps ou £taient internes
les militaires capture's au cours des combats de Gaza et les
etablissements ou etaient hospitalises des prisonniers blesses ou
malades, prisonniers dont il fit tenir a Geneve la liste nominative.

Rapatriement des grands blesses. — Le 18 novembre, il infor-
mait le CICR que les Autorites israeliennes envisageaient le
rapatriement d'un premier groupe de grands blesses egyptiens.
Les modalit^s en furent mises au point par les deMgues du CICR
en Egypte et en Israel, en liaison avec les deux Soci^tes natio-
nales. Cela comporta des negotiations delicates. Deux avions
sanitaires, obligeamment mis a la disposition du CICR par les
Autorites italiennes, s'envolaient le 3 decembre du Caire pour
Lydda, en Israel ; le mercredi 5, ils ramenaient au Caire 26
grands blesses, convoy6s par le del£gu6-m6decin du CICR en
Israel, un medecin italien et deux infirmieres suisses. Un rapa-
triement du meme type fut renouvele quelques jours plus tard,
ces deux avions sanitaires se rendant du Caire a Tel-Aviv avec
une cargaison de secours individuels et collectifs, dont le delegue
du CICR en Israel assura la distribution aux prisonniers de
guerre e"gyptiens. De retour, ces avions repartirent pour ramener
en Egypte un second groupe de 22 grands blesses, rapatri^s dans
les meTnes conditions que le premier. II convient de souligner
que les voyages de ces avions militaires entre Israel et l'Egypte
formaient la premiere liaison aerienne directe entre les deux
pays depuis le de"but de la guerre de Palestine en 1948.

Demarches pour I'echange des prisonniers et des internes. —
Enfin des demarches pressantes furent faites avec succes par
MM. de Traz et Thudichum aupres des Commandements bri-
tannique et francais pour rappeler les dispositions des Conven-
tions de Geneve concernant le rapatriement des prisonniers de
guerre (IIIme Convention de Geneve du 12 aout 1949, article 118).

Comme on le sait, les prisonniers de guerre egyptiens a
Port-Said et les interne's civils britanniques au Caire ont 6te
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effectivement liberes, au cours de l'e"change intervenu le
21 d6cembre, ^change auquel participait M. Thudichum, a qui
toutes les autorit^s int&ressees ont exprim6 leur reconnaissance
pour l'aide recue du CICR dans ces circonstances 1.

Liberation des prisonniers de guerre egyptiens. — Le rapatrie-
ment des prisonniers de guerre 6gyptiens en mains des Forces
isra61iennes fut envisage des la fin de l'annee, et mis au point
durant les premieres semaines de Janvier avec toutes les Autorit^s
compe'tentes. Le 21 Janvier, un premier groupe de 500 prison-
niers de guerre Egyptiens furent remis aux Forces des Nations
Unies entre Rafah et El Arish, en presence du Dr Gailland et
de M. Thudichum. D'autres rapatriements ont suivi a intervalles
reguliers, en vue de permettre l'achevement de ces rapatriements
a la date du 5 feVrier. De leur cote', les Autorite"s egyptiennes
ont libe"r£ les quelques prisonniers israelites qu'elles d^tenaient.

B. ACTION DU CICR EN FAVEUR DES CIVILS

Seconrs a la population civile. — Grace aux dons en especes
recus des Socie'te's nationales de la Croix et du Croissant-Rouges,
des secours de premiere urgence purent 6tre achete"s. Mais, par
suite de l'mterruption des communications, l'acheminement vers
l'Egypte pr^sentait de nombreuses dimcult6s, d'ou la ne'cessite'
de minutieux pr^paratifs. Un appareil DC 4 fut affre'te' spe'ciale-
ment par le CICR pour la liaison Geneve-Le Caire. Selon les
indications Egyptiennes, notifiees le samedi 10 novembre, l'avion
suisse devait porter l'embleme de la Croix-Rouge et suivre un
itine"raire de'termine' dans l'espace a^rien 6gyptien. Parti le
dimanche soir, 11 novembre, l'avion, charge" de quatre tonnes et
demie de secours, convoye" par le Dr Grosclaude, atterrissait en
Egypte vingt-quatre heures plus tard. A huit jours de distance,
un deuxieme avion, e"galement venu de Geneve, et mis a la dis-
position du CICR par la Croix-Rouge danoise, apportait au Caire
trois tonnes de medicaments et de materiel de pansements.

1 Hors-texte.
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La reception, racheminement, la distribution des secours,
furent execute's avec un maximum de soins et de precautions,
en vue de l'utilisation de ces envois, conforme'ment a la volonte
des donateurs et a l'esprit de la Croix-Rouge ; ces operations
portaient sur des quantity importantes de marchandises, car
ces deux premiers envois par avions repre"sentaient, a eux seuls,
un poids de 7 tonnes et une valeur de 300.000 francs suisses.

D'entente avec le Croissant-Rouge egyptien, la delegation
du CICR de"cida d'affecter une partie des secours aux besoins
de la population de Port-Said et, le 14 novembre, de de"pe"cher
un train charge de medicaments et de ve'tements a destination
de cette ville : le CICR negocia avec succes le passage des lignes
tenues par les forces occupantes et, le vendredi 16, ce premier
convoi parvint a destination 1.

M. Thudichum s'attacha aussi a coordonner et a developper
les efforts des diverses societes de bienfaisance qui travaillaient
a Port-Said. Celles-ci l'appelerent a la presidence de leur Comite ;
ainsi, il dirigea les distributions de secours aux families les plus
eprouve"es, dans le cadre de l'aide a la population civile, en
accord avec les autorites medicales.

Pendant cette periode, M. Thudichum, a Port-Said, et le
deiegue general du CICR dans le Procbe-Orient, au Caire, tra-
vaillerent en liaison etroite pour accomplir, de part et d'autre
des lignes, leur activity secourable a regard des personnes
placees sous la protection de la Croix-Rouge.

Developpement des convois de secours entre le Caire et Port-Said.
— A la fin de novembre, le deiegue general du CICR recut l'auto-
risation de se rendre du Caire a Port-Said. II y arriva le 2 de-
cembre avec les quantites de vaccin necessaires pour immuniser
100.000 personnes contre les epidemies. MM. de Traz et Thudi-
chum prirent avec le Commandement general et le Gouverneur
egyptien, les mesures en vue de racheminement des secours, et
l'autorisation fut donnee a la condition que les convois s'effec-
tueraient sous les auspices du CICR ; les deiegues obtinrent
aussi la levee de l'interdiction qui avait ete mise a l'entree a
Port-Said du personnel egyptien sanitaire et d'assistance sociale.

1 Hors-texte.
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Sous la protection du CICR, les trains organises par le
Croissant-Rouge 6gyptien parvinrent a Port-Said les samedi 8
et jeudi 13 de"cembre, puis, a intervalles re"guliers, jusqu'au 22,
date du retrait des derniers contingents du corps expe"dition-
naire anglo-francais. Au retour, les wagons servirent pour 1'eVa-
cuation des blesses et des malades e"gyptiens dont l'etat exigeait
qu'ils recoivent des soins speciaux dans les hopitaux du Caire.

Aide aux victimes civiles. — Le delegue du CICR en Israel
effectua aussi plusieurs missions d'assistance pour s'enque"rir
objectivement des conditions d'existence et des besoins de la
population et des re'fugies dans les regions occupees de Gaza
et du Sinai. A Gaza raeme, il s'informa notamment du traite-
ment des personnes prote'ge'es par la IVe Convention, et des
dispositions 6taient prises pour lui permettre de visiter, a inter-
valles reguliers, les ressortissants e"gyptiens internes dans un
quartier residentiel de la ville ; a El-Arish comme a Rafah, il
vint en aide aux personnes ne"cessiteuses et aux enfants, par
des distributions de lait et d'ceufs en poudre. Dans la peninsule
du Sinai, il s'assura que la population n'avait subi aucun pre-
judice. Le de'le'gue' du CICR participa egalement au rapatrie-
ment des civils e'gyptiens internes a Gaza.

Enqueues et messages. — La delegation du CICR au Caire
accomplit encore d'autres taches a la demande des autorite's
e"gyptiennes amsi que des missions diplomatiques ou consulaires
pour venir en aide a des ressortissants de diffe'rents pays, prive"s
de nouvelles de leurs families en raison des e"ve"nements, et pour
repondre aux demandes d'enqu&tes recues de tous cotes. C'est
ainsi que le CICR a transmis 65.000 messages entre l'Egypte
et les territoires occupes de Port-Said, Port Fouad, Gaza et
du Sinai.

La me"thode employee par l'Agence centrale consiste a
mettre sur nches les noms des personnes (militaires et civils)
mentionne"s dans les demandes (nches d'enquete) ainsi que dans
les documents recolte"s (nches de renseignements). Leur classe-
ment, realise sur des bases alphabetique et phonetique, permet
d'appareiller plus surement les nches relatives a une m&me
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personne, en de"pit des variations d'orthographe du nom, dans
des documents etablis souvent dans des langues diffe'rentes.
Les pointages minutieux s'effectuent selon la me'thode dite de
concordance, un re"sultat positif etant obtenu par la rencontre
d'une fiche de demande et d'une fiche de renseignement pr£-
sentant des elements d'identification communs. Ainsi le CICR
est a meme de renseigner imme'diatement les Bureaux nationaux
de recherches, les Soci£t6s nationales, et les families, en leur
faisant tenir, grace aux fiches qu'il possede, soit l'indication
positive obtenue, soit des precisions permettant de poursuivre
les recherches.

L'aide aux internes civils. — Le mardi 20 novembre, le Comite"
international teiegraphia a M. de Traz pour lui recommander
toutes les categories de personnes internees par suite des eVene-
ments en liaison avec les Puissances protectrices et les Consulats.
Aux termes de ce message, M. de Traz devait s'efforcer, pre-
mierement, d'obtenir la liste des personnes de diverses nationa-
lity's d^tenues et en residence force"e avec le motif de l'interne-
ment ; deuxiemement, de visiter les lieux de detention ; troi-
siemement, d'apporter l'assistance n£cessaire aux internes, apres
consultation avec Geneve.

A partir du 24 novembre, les d61egu£s visiterent les centres
ou etaient interne's des civils. Des actions de secours furent
commencees souvent en liaison avec la Puissance protectrice
et, dans toute la mesure du possible, M. de Traz chercha a
aider materiellement les internes, notamment en vue de la
remise de secours distribu^s par le CICR ou transmis par celui-ci
au nom de diverses Socidtds nationales. Chaque fois que ce fut
n^cessaire, les de'le'gue's faisaient part aux Autorite"s de sugges-
tions tendant a ramelioration des conditions d'existence des
internes.

L'assistance aux apatrides. — La delegation se pre"occupa
aussi du sort d'apatrides, juifs spetialement, et le Comity inter-
national s'offrit a assumer, pour les taches humanitaires, le role
de « substitut » de la Puissance protectrice a regard de tous les
apatrides qui, par definition, s'en trouverent depourvus.
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Plusieurs milliers d'Isra61ites apatrides s'etant vus forces par
les circonstances a quitter TEgypte, le Comite international de
la Croix-Rouge doit s'occuper de ces personnes. Partis d'Alexan-
drie le 2 Janvier a bord du navire egyptien Misr affrete par le
CICR et convoy^ par Fun de ses delegu^s, un premier convoi
de pres d'un millier de ces apatrides, dont une centaine d'en-
fants, arriva le dimanche 6 Janvier a Naples; ils furent accueillis
par la Croix-Rouge italienne et par les Organisations charitables
Israelites qui assurent leur entretien et leur hebergement pro-
visoire en Italie ainsi que la suite de leur voyage. Un second
voyage fut organise le 21 Janvier, qui permit encore de ramener
pres de huit cents personnes au Piree et a Naples. En Grece
comme en Italie, elles recurent l'assistance de la Croix-Rouge
nationale et des associations charitables israelites. La plupart
de ces r6fugi6s doivent trouver asile sur le territoire d'Israel.
Cette importante activity continue et un troisieme bateau doit
quitter Alexandrie le 8 feVrier.

En raison de ces activites, il fallut renforcer la delegation
du CICR : M. Busser, recrute" sur place a Alexandrie, MM. Thu-
dichum, Huber, Jacquet, Porchet, Robert et Haas envoye"s de
Geneve, tous ressortissants suisses, vinrent computer l'effectif
de la delegation au Caire.
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