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I/action du CICR au Moyen-Orient

Void ce que fut, jusqu'en automne 1968, l'activite du CICR au
Moyen-Orient dans le cadre du conflit israelo-arabe:

Le CICR, apres avoir acheve son action en faveur des blesses
(lre Convention de Geneve) et des prisonniers de guerre (IIIme Convention
de Geneve) originaires des differents Etats parties au conflit de juin 1967,
oeuvre actuellement pour la protection des personnes civiles dans les
territoires occupes par Israel, et douze delegues poursuivent cette mission
humanitaire a Tel Aviv, a Jerusalem pour le territoire de Cisjordanie, a
Gaza pour les territoires egyptiens de Gaza et du Sinai, a Kuneitra pour
le territoire syrien du Golan. De plus, le CICR maintient quatre dele-
gations dans les Etats arabes voisins, en Republique Arabe Unie, en
Jordanie, en Syrie et au Liban qui, travaillant en liaison avec les Societes
nationales de ces pays, organisent les reunions de families et le rapa-
triement de nombreuses personnes, assurent la distribution des messages
familiaux et prodiguent, dans toute la mesure du possible, leur assistance
a de nombreuses personnes victimes du conflit. Dans l'exercice de leur
mission, ces delegues maintiennent naturellement un etroit contact avec
leurs homologues en Israel et dans les territoires occupes. Une reunion
de coordination a du reste lieu tous les trimestres, a Nicosie, sous la
direction de representants du CICR venant de Geneve.

Fondant son action sur les principes humanitaires et les dispositions
de la IVme Convention, le CICR a recu a ce jour des auto rite's israeliennes
un certain nombre de facilites pratiques sur la base desquelles s'exerce
l'activite de ses delegues en faveur des personnes civiles dans les territoires
occupes.
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Pour ne reprendre que les grandes lignes de cette action, il faut noter
que le CICR a tout d'abord organise plusieurs actions de secours en
faveur de personnes necessiteuses, principalement en Cisjordanie et
dans le Sinai. C'est ainsi que plus de 40 tonnes de lait en poudre, pro-
venant du CICR et de Societes nationales, ont ete acheminees vers ces
territoires occupes et sont en cours de distribution. Des medicaments
ont e~te remis a divers hopitaux. En outre, plusieurs milliers de vetements
chauds, de couvertures, de toiles de tente, provenant des memes dona-
teurs, ont ete" distribues par les delegues pendant la periode froide de
l'hiver 1967-1968.

Le CICR a egalement achemine vers le Sinai deux envois, le premier
de 75 tonnes, le second de 300 tonnes de vivres provenant du Croissant-
Rouge de la Republique Arabe Unie. Les vivres ont ete distribues a la
population du Nord- Sinai, particulierement a El Arish.

De plus, les delegues du CICR ont obtenu des autorites d'occupation
l'autorisation, pour la plupart des sections du Croissant-Rouge en
Cisjordanie, ainsi que de la section du Croissant-Rouge d'El Arish dans
le Sinai, de poursuivre leurs activites. Le CICR s'est efforce d'intensifier
et d'elargir leur champ d'activites, en leur apportant une aide financiere
et materielle avec le concours de certaines Societes nationales.

Enfin les delegues du CICR visitent regulierement les detenus arabes
qui sont internes dans dix prisons en Israel et dans les territoires occup6s,
dont Feffectif est d'environ 1800. Us ont obtenu des ameliorations dans
le regime de detention.

L'on n'entrera pas dans les details d'une aide directe que les delegues
ont apportee a la population civile en organisant l'echange des messages
familiaux entre les territoires occupes et les pays arabes, de nombreuses
reunions de families arabes dispersees par le conflit, 1'assistance a de tres
nombreux cas particuliers, etc.

Comme on peut le constater les activites brievement evoquees ci-
dessus sont importantes, et le CICR s'efforce de les poursuivre et de les
developper en adaptant son action a revolution des evenements.

Cependant, sur le plan juridique, alors que le Comite" international
de la Croix-Rouge a toujours affirme que la IVme Convention etait
applicable in globo dans les trois territoires occupes, le Gouvernement
d'Israel, en depit de persistantes demarches du CICR, a declare qu'il
desirait « laisser ouverte pour le moment», la question de 1'applicabilite
de la IVme Convention de Geneve dans les territoires occupes, preferant
agir sur une base pragmatique en accordant des facilites pratiques aux
delegues.
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Notons, en terminant, que les Conventions de Geneve sont des
traites conclus entre Etats et qu'en consequence seuls les gouvernements
signataires des Conventions de Geneve sont responsables de leur stricte
application. Quant au Comite international de la Croix-Rouge, a qui
les puissances dont les territoires sont occupes et la puissance occupante
n'ont jamais demande de se substituer a une puissance protectrice defail-
lante, il s'efforce de poursuivre son action selon les principes generaux
du droit humanitaire, tels qu'ils sont precises dans la IVme Convention
de Geneve, et dans les limites des facilites pratiques accordees par le
Gouvernement d'Israel.
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