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V.

Destructions de biens

L'article 53 de la IVe Convention interdit a la Puissance occupante
de detruire des « biens mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement a des personnes privees, a l'Etat ou a des
collectives publiques, a des organisations sociales ou cooperatives, sauf
dans les cas ou ces destructions seraient rendues absolument necessaires
par les operations militaires ». De plus, l'article 33 statue qu'aucune
personne protegee ne peut etre punie pour une infraction qu'elle n'a
pas commise personnellement.
Les delegues du CICR, circulant librement et quotidiennement
dans les territoires occup6s, ont constate qu'il y a trois sortes de mesures
de destruction prises a titre de sanction:
/. Destructions de villages ou de quartiers

En 1967, les delegues du CICR ont constate «post factum» que les
villages et les camps enumeres ci-apres avaient ete detruits: Yalou,
Beit Numa, Yuwas, situes dans la region de Latroun, Surif, Beit Awwa,
Beit Mirsem et II Shuyoukh dans la region de Hebron et Jiflik, Agarich
et Nuseirat dans la Vallee du Jourdain. Us ont egalement constate que
des quartiers de Jerusalem, de Qalquilya et de Tulkarem avaient ete
demon's.
1
La Revue internationale termine ici une publication commencee dans son numero
d'aout 1970.
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Les de!6gu6s n'ont personnellement assists a aucune des destructions
susmentionn6es, celles-ci ayant toujours ete effectu6es dans des regions
qui etaient considers comme zones militaires. Les personnes protegees qui y avaient reside ont declare que ces localites avaient ete
detruites par I'arm6e d'occupation, apres Evacuation des habitants. Les
destructions, toujours selon les memes declarations, auraient ete effectu^es entre le 10 et le 15 juin 1967 pour les villages de Yuwas, Yalou,
Beit Numa, Surif, Beit Awwa et Beit Mirsem, a la fin du mois d'octobre
pour le village d'll Shuyoukh, en novembre pour Jiflik et Agarich et le
6 decembre 1967 pour Nuseirat.
Dans une lettre du 4 aout 1967, le chef de la delegation en Israe'l
souligna que de telles mesures n'etaient pas conformes a l'article 53
de la IVe Convention; il demandait quelles dispositions les Autorites
occupantes entendaient prendre en faveur des populations deloge"es.
Donnant suite a de nombreuses autres demarches du CICR, le ministdre
des Affaires etrangeres r^pondit, le 31 octobre 1967, que pres de Latroun
les villages avaient ete detruits au cours de violents combats qui s'etaient
deroutes dans cette region. Ce ministdre ajoutait que le Gouvernement
d'Israel avait fait un effort pour apporter une assistance aux families
touchers par ces operations militaires et qu'il etait prSt a discuter avec
le CICR toute aide que celui-ci d£sirerait leur apporter.
Des destructions de villages s'etant produites comme mentionne'
plus haut, en octobre, novembre et decembre 1967, le chef de la delegation remit au ministere de la Defense, le 21 decembre 1967, une note
verbale qui reaffirmait 1'opposition du CICR a de telles mesures.
Les families victimes de ces destructions ont recu des secours de
certaines organisations d'entraide ainsi que des Autorites d'occupation.
Les deieguEs ont pu constater que les villages de la region de Latroun et
de la Plaine du Jourdain n'ont pas ete reconstruits. A la connaissance
du CICR, aucune indemnite n'a encore ete versEe aux victimes. En
revanche des villages detruits dans la region d'Hebron ont pu etre
reconstruits par les habitants avec l'aide financiere et materielle des
Autorites d'occupation. II en est de meme pour les quartiers qui avaient
ete demolis a Qalquilya.
2. Destructions de maisons
Dans les territoires occupes de Cisjordanie, de Gaza et du Sinai,
les deiegues ont constate, des 1967, que des maisons appartenant a des
personnes protegees, ou habitees par celles-ci, avaient ete demolies sur
ordre des Autorites militaires. Us ont egalement note que des destructions avaient ete effectue"es en dehors des zones militaires.
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Des qu'il eut connaissance des premieres demolitions et que ses
d616gu& les eurent constatees sur place, le CICR et sa delegation en
Israel exprimerent leur vive preoccupation au Gouvernement isra61ien.
Le CICR demanda aux Autorit6s d'occupation de renoncer a l'usage de
tels moyens de repression.
Outre les nombreuses interventions faites sur le plan local par sa
delegation, voici les principales demarches du CICR:
Le 16 octobre 1967, le delegue general du CICR pour le Moyen-Orient
s'eleva contre la pratique des destructions de maisons. Le repr6sentant des
. Autorites israeliennes rdpliqua qu'on ne pouvait invoquer les articles 33 et 53
de la IVe Convention, ceux-ci visant les cas de destructions de biens par vandalisme ou les actes de represailles proprement dits; les destructions effectuees
par 1'armee israelienne en punition d'actes criminels, reconnus comme tels,
etaient une sanction relativement benigne prise pour sauvegarder la securite
nationale.
Le 22 fevrier 1968, la question fut posee au ministre de la Defense qui
confirma la position du Gouvernement israelien, a savoir qu'il n'appartenait
pas au CICR d'intervenir dans une question qui touchait directement au maintien de la securite de FEtat. En revanche, le ministre se declara pret a examiner
avec les d£16gues, sur une base pragmatique, les problemes humanitaires
pouvant d6couler de ces destructions. II donna egalement Passurance que les
personnes dont les maisons auraient subi des dommages par effet secondaire
ou qui auraient et6 detruites par erreur seraient dument indemnisees.
En avril 1968, M. P. Gaillard, sous-directeur au CICR, effectua une mission
speciale en Israel, et le probleme des destructions de maisons fut a nouveau
d6battu.
Le 8 aout 1968, le chef de la delegation du CICR en Israel rappela au ministere des Affaires etrangeres la vive preoccupation du CICR quant aux destructions de maisons dans les territoires occup6s. Revenant sur la question des
indemnity a verser en cas de destructions par effets secondaires ou par erreur,
le delegu6 constata qu'au cours des six derniers mois, hormis quelques exceptions, de telles indemnites n'avaient pas encore ete vers6es. Le ministere
confirma que la decision avait et6 prise de verser les indemnites preVues, voire
de reconstruire les maisons detruites par erreur.
Le 20 octobre 1968, a la suite d'une nouvelle serie de destructions dans les
regions de Gaza, Hebron et Naplouse, le chef de la delegation du CICR remit
au ministere des Affaires etrangeres un aide-memoire dans lequel il deplorait
tout attentat terroriste dirige contre les populations civiles en tant que telles;
il insistait cependant sur le fait que de tels actes ne sauraient pour autant
justifier le recours a des repr6sailles ou a toute autre forme de chatiment
collectif, y compris les destructions d'immeubles expressement prohibees par
les articles 33 et 53 de la IVe Convention. En conclusion, il reclamait l'arrdt des
destructions de maisons.
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Le 2 decembre 1968, le president du CICR adressa aux Affaires etrangeres
une lettre reprenant les termes de la demarche du 20 octobre et priant le Gouvernement de s'abstenir de tels moyens de repression. Par lettre du 15 Janvier 1969,
les Autorites israeliennes declaraient qu'elles avaient pris bonne note des vues
exprimdes par le CICR.
Le 16 Janvier 1969, le chef de la delegation du CICR eut un entretien au
ministere de la Defense; la position des Autorites israeliennes demeura
inchangSe.
Le 10 octobre 1969, les delegues du CICR ayant appris que des destructions
pourraient avoir lieu au camp de refugies de Jabalia pres de Gaza, le chef de la
delegation attira l'attention du ministre de la Defense sur ces allegations. Les
destructions ne furent pas executees.
3. Punitions elites « de voisinage» et responsabilite individuelle
Les 24 et 25 octobre 1969, a Halhoul (Cisjordanie), et le 30 octobre
1969, a Gaza, les forces armies de la Puissance occupante d&ruisirent
globalement un certain nombre de maisons en vertu de la politique des
punitions dites « de voisinage ».
Lors d'une demarche faite le 30 octobre aupres du ministere des
Affaires Etrangeres, le chef de la delegation du CICR souligna non seulement Pampleur de ces destructions, mais surtout le fait que de l'avis
du CICR il s'agissait la de represailles collectives contraires a Particle 33
de la IV e Convention.
Le 23 decembre 1969, le ministere des Affaires etrangeres communiqua
a la d61egation du CICR une declaration que le premier ministre avait
remise a la presse le 13 novembre et dans laquelle il indiquait que les
destructions de Halhoul et de Gaza etaient conformes a la politique du
Gouvernement consistant a detruire les maisons de personnes ayant
accorde leur assistance aux membres du Fatah.
Depuis lors, le CICR n'a plus constate de telles mesures de represailles
collectives.
4. Action pratique
Comme l'arret total des destructions de maisons n'a pas pu etre obtenu, les delegues du CICR en Israel et dans les territoires occupes — tout
en reaffirmant leur position de principe fondee sur la IVe Convention
de Geneve — s'efforcent de venir en aide aux victimes de ces destructions de la maniere suivante:
1. Dans la mesure du possible les delegues se rendent sur le lieu des destructions dont ils ont connaissance. Us s'informent aupres des personnes
touchees par ces mesures afin de savoir si elles ont recu une notification
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prealable des Autorites et si elles ont pu sauver tout ou partie de leur
mobilier.
2. Les delegues se renseignent sur les conditions de logement et d'existence
des personnes victimes de la destruction et sur la necessite eventuelle d'une
aide materielle exterieure.
3. Dans les cas oil les moyens d'existence n'atteignent pas le minimum vital,
les delegues attirent l'attention des Autorites sur leur situation et s'assurent
que les secours necessaires leur sont distribues aussitot que possible. A cet
effet, la delegation du CICR a mis a la disposition des Autorites, pour
distribution, des tentes, des couvertures, des vStements et des vivres d'une
valeur d'environ 50.000 fr.s.
4. La delegation du CICR appuie egalement les demandes d'indemnisation
presentees par les personnes dont l'habitation a subi des dommages par
effets secondaires ou a ete demolie par erreur. De nombreuses demarches
ont deja ete effectuees dans ce sens.
5. La delegation etablit a l'intention du CICR un rapport sur chaque cas de
destruction dont elle a eu connaissance.
VI. Hygiene et sante publiques

L'article 56 de la IVe Convention statue que « dans toute la mesure
de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d'assurer et de maintenir avec le concours des Autorites nationales et locales, les etablissements et les services medicaux hospitaliers, ainsi que la sante et l'hygiene
publiques dans les territoires occupes ». Ces obligations conventionnelles etant parmi les plus importantes, la delegation du CICR en Israel
et dans les territoires occupes s'est, d'une part, assuree que la Puissance
occupante avait pris les mesures de sante et d'hygiene requises et s'est,
d'autre part, efforcee d'apporter a cette fin son assistance a la population
arabe et son concours aux Autorites d'occupation. Les delegues du CICR
ont effectue environ 200 visites d'etablissements sanitaires, dont une
centaine en Cisjordanie. Us ont en outre distribue des dons en medicaments pour une valeur de plus de 120.000 fr.s.
/. Cisjordanie
Avec l'agrement des Autorites occupantes, les delegues-medecins
du CICR procederent a deux enquetes generates en Cisjordanie: la
premiere d'aout a octobre 1967, et la seconde de mai a juin 1969. Au
cours de ces enquetes, qui firent ensuile l'objet de rapports ofBciels,
tous les 6tablissements hospitaliers ainsi que les dispensaires gouver553
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nementaux et privds de Cisjordanie furent visites. Une troisieme enquete
de ce genre est en cours.
Ces enquetes generates avaient 6t6 pr6c6d6es, au mois de juin 1967,
et furent suivies, apres juin 1969, par de nombreuses autres visites particulieres eflfectu6es par les delSgues eux-memes aux dits etablissements.
Les mddecins et les del6gu6s constaterent d'une maniere generate
que les hdpitaux et les polycliniques n'avaient jamais cess6 de fonctionner,
que le personnel medical avait pu travailler sans entraves et qu'aucune
6pidemie n'6tait a signaler. Cependant deux problemes importants
limitaient, au debut particulierement, l'efficacite des etablissements
sanitaires et' hospitaliers:
1. Plusieurs m6decins et infirmieres ayant fui au moment des hostility,
certains hdpitaux se trouvaient a court de personnel, particulierement les
dispensaires de villages, que parfois Ton avait du fermer vu le manque
de medecins. La delegation du CICR intervint aupres des Autorites
pour qu'elles facilitent le retour des medecins qui exprimeraient le d6sir
de regagner les territoires occupes.
2. Les del6gues constaterent que pour la plupart des hdpitaux de
Cisjordanie l'approvisionnement en medicaments etait irr£gulier et
parfois d6fectueux. La delegation du CICR suggeia aux 6tablissements
dans le besoin de pr6senter aux Autorit6s occupantes la liste des medicaments desires et, le cas 6ch6ant, appuya lew requete. En plus de ces
demarches et voyant que les hSpitaux 6taient encore a court de medicaments, le CICR obtint des Autorites isra61iennes la permission de leur
en distribuer pour une valeur globale de 90.000 fr.s., en exception a la
regie interdisant l'importation de medicaments en Israel et dans les territoires occupes. Des l'annee 1969, les deiegu6s ont constate que la
situation s'etait normalisee.
La delegation du CICR soutint les etablissements hospitaliers priv6s
geres par les sections locales du Croissant-Rouge ou par d'autres societes
charitables en leur fournissant, en 1967 et 1968, certains medicaments
qu'ils ne pouvaient acheter, faute de fonds. En outre elle a encourage
certaines institutions a cre"er des dispensaires la ou il n'y en avait pas;
a cette fin elle leur a accorde", sur la base de projets precis, des dons en
especes d'un montant de 30.000 fr.s.
2. Bande de Gaza et Sinai
Des visites completes des etablissements hospitaliers et sanitaires
furent faites des les premiers mois qui suivirent le conflit de juin 1967.
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De meme qu'en Cisjordanie, des d61egu6s-m6decins du CICR effectuerent
les visites les plus importantes en mai et juin 1968, novembre et decembre
1968, juin 1969. Ces deux dernieres visites firent l'objet de rapports
envoyds par le CICR a la Puissance occupante et a la Puissance d'origine.
Une nouvelle enqu6te est en cours.
Des le debut de 1'occupation, les de!6gu£s purent visiter les h6pitaux
et dispensaires du Nord- Sinai. Cependant ce n'est qu'en mai 1968 qu'un
d616gu6-m6decin put proc6der a une enquete sur la situation sanitaire
dans ces regions.
Lors des quelque cent visites d'hSpitaux effectu^es depuis la fin
du conflit de 1967, les d61egu6s ont constate que le probleme le plus
urgent etait et demeure le nombre insuffisant de medecins et de personnel
medical ainsi que le surmenage du personnel medical present. C'est dans
la region d'El Arish que la situation etait la plus alarmante: sur les 37
medecins qui y r^sidaient avant le conflit de juin, seuls 3 d'entre eux y
pratiquaient encore a la fin de 1968.
Le CICR attira l'attention de la Puissance occupante et de la Puissance d'origine sur la gravity de cette situation. Les d616gues-m6decins
proposerent un certain nombre d'ameliorations dont les deux principales
consistaient a encourager le retour de medecins palestiniens et a augmenter
la remuneration des medecins etablis sur place. En outre, de meme qu'en
Cisjordanie, un probleme d'approvisionnement en medicaments s'etait
pose dans cette region.
La situation medicale, serieuse, s'est quelque peu ameiioree au courant
de l'annee 1969 a la suite des mesures prises par la Puissance occupante,
et qui sont les suivantes:
Rapatriement de 9 m6decins palestiniens venant de la rive occidentale du
canal de Suez;
Augmentation de la remuneration des medecins, correspondant a la hausse
du cout de la vie;
Visites hebdomadaires de I'h6pital d'El Arish par une equipe m6dicale de
5 ou 6 m6decins israeiiens;
Mise a disposition d'un heiicoptere pour P6vacuation vers les h6pitaux
israeiiens des cas urgents ne pouvant recevoir les soins necessaries sur place;
Ouverture d'une nouvelle polyclinique et d'une 6cole d'infirmieres a Gaza;
Reparation des installations defectueuses dans les hSpitaux civils;
Etablissement d'un service medical ambulant attache a l'armee israeiienne
et desservant les tribus de bedouins du Sinai: 3 equipes medicates pour le
nord, le centre et le sud du Sinai;
Action de depistage systematique de la tuberculose et campagne de
vaccination preventive: plus de 30.000 personnes vaccinees en 1968 et 1969.
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3. Plateau de Golan
A la suite du conflit de juin 1967, aucun medecin ni infirmier syrien
n'est demeure" en territoire occupe du plateau de Golan. Les enquetes
preliminaires effectuees par les delegues du CICR en juin 1967, dont les
resultats ont et6 confirmes par la suite, ont montre que la situation
me"dicale etait satisfaisante; les cas benins ont ete et sont encore traites a
l'hopital militaire israelien de Kuneitra, les cas plus serieux etant
transferes dans les hopitaux en Israel.
4. Requisition des hopitaux
A la connaissance du CICR, trois hopitaux ont ete requisitionnes et
transforme"s en postes de police dans les territoires occupe"s; il s'agit
du nouvel hopital gouvernemental de Jerusalem, de l'hopital des forces
armees jordaniennes a Naplouse et de l'hopital du Croissant-Rouge de
la RAU a El Arish. Malgre les demarches des dele'gue's invoquant
l'article 18 de la IVe Convention, ces trois etablissements sanitaires n'ont
pas ete rendus a leur destination premiere.
Immediatement apres le conflit de juin 1967, les de~legues ont
egalement constate que les dispensaires de l'UNRWA a Kuneitra et
Raffah avaient ete pill^s; il n'a cependant pas ete" possible d'etablir qui
etaient les auteurs de ces actes.
VII. Ravitaillement de la population — Secours et dons

1. Situation generate dans les territoires occupes
Des la fin des hostilites actives en juin 1967, les delegues du CICR
ont enquete sur l'application des articles 55 et 59 de la IVe Convention
qui traitent de l'approvisionnement de la population des territoires
occupes et de l'eventuelle necessite d'organiser des actions de secours.
En aout 1967, ils sont arrives a la conclusion qu'il n'y avait pas de
besoins alimentaires urgents, la population possedant des reserves.
Des le debut de l'occupation et conformement aux exigences de
l'article 55, le Gouvernement israelien proclama sa volonte d'assurer
l'approvisionnement de la population protegee et signifia au CICR que
l'aide exterieure prevue par l'article 59 n'etait pas indispensable, les
besoins des populations occupies etant couverts par l'administralion
israelienne.
A plusieurs reprises en 1967, le CICR demanda l'autorisation d'effectuer des distributions de secours aux personnes protegees. Pour les
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distributions individuelles, il jouit tout d'abord d'une liberte d'action
totale. Pour les distributions collectives, ses operations furent au d6but
coordonne'es avec celles du ministere des Affaires sociales.
Des avril 1968, les distributions du CICR purent se poursuivre selon
une nouvelle procedure: seraient desormais seuls acceptes les secours
correspondant a un besoin constate par le CICR et par le ministere des
Affaires sociales, l'introduction de medicaments etant exclue. Toutes les
distributions a la population des territoires occup6s se feraient d6sormais
par I'interm6diaire de ce ministere. En outre les delegues du CICR
pourraient participer a l'etablissement des programmes et controler leur
execution, notamment en assistant aux distributions.
2. Actions pratiques de la delegation
a) Cisjordanie

En Cisjordanie, les actions de secours du CICR etaient avant tout
destinees aux personnes necessiteuses qui n'etaient pas encore enregistrees au ministere des Affaires sociales et ne recevaient pas d'aide des
organisations charitables locales.
La delegation de Jerusalem rdalisa un triple programme de secours,
a savoir: une aide mddicale, une assistance alimentaire et des distributions
de secours mate"riels tels que vetements, tentes et couvertures.
Les activit6s du CICR en Cisjordanie sont les suivantes:
En 1967:
— Qalquilya (medicaments, vetements, couvertures);
— Aide financiere a deux dispensaires de Jerusalem;
— Distribution de lait frais a 10 institutions pour la protection de l'enfance;
— Distributions de medicaments, de couvertures et de vStements a diverses
institutions charitables, hopitaux, dispensaires ainsi qu'a certaines
personnes.
En 1968:
Mars: Distribution dans 27 localites, en collaboration avec les sections locales
du Croissant-Rouge, les institutions charitables et le ministere des Affaires
sociales, de 12 tonnes de lait, 10 tonnes de produits alimentaires pour
nourrissons, 3 tonnes de raisins sees, 6500 couvertures, 138 baches et
quelque 10.000 vetements pour hommes, femmes et enfants.
Mai-juin: Distribution de medicaments aux hopitaux et dispensaires de
Cisjordanie.
Mai-decembre: Aide financiere a quatre dispensaires prives, dont ceux du
Croissant-Rouge de Ramallah et Jerusalem.
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Aout-d6cembre: Distribution de 63 tonnes de lait en poudre, sous forme de
rations mensuelles remises a 18.000 beneficiaires (enfants en bas age) au
moyen d'un r6seau comptant 58 points de distribution, en collaboration
avec les sections locales du Croissant-Rouge et le ministere des Affaires
sociales.
Octobre-detembre: distribution de 4440 couvertures a 22 institutions
chari tables.
En 1969:
Aide financiere aux dispensaires et distribution de lait (50 tonnes) pendant
4 mois, soit de juin a septembre 1969, dans 7 districts: Naplouse, Tulkarem,
Jenin, Ramallah, Bethleem, Jericho, Hebron.
En automne, distribution de quelque 1200 vetements a des institutions
charitables.
b) Bande de Gaza et du Sinai'
Secours collectifs. — La delegation du CICR fut autorise"e a acheminer et distribuer des vivres et des secours divers aux populations civiles
de Gaza et du Sinai, en avril et mai 1968 (75 tonnes), de septembre a
decembre 1968 (300 tonnes) et de juillet a octobre 1969 (760 tonnes), en
faveur de plus de 100.000 personnes prot6g6es. Une nouvelle proposition
d'envoyer 3000 tonnes de vivres provenant des stocks du CICR aux
populations n6cessiteuses des territoires occup6s a 6t6 acceptde en juin
1970.
Dans les regions de Gaza et du Sinai, les secours du CICR repre'sentaient une aide compldmentaire aux distributions deja effectudes par
le Gouvernement isra61ien a la population n^cessiteuse pour assurer son
minimum vital. Les programmes de distribution ainsi que la liste des
be"n6ficiaires 6taient pr^alablement &ablis d'un commun accord par le
CICR et le ministere des Affaires Strangeres. L'intervention du CICR a
permis d'augmenter le nombre des b&i6ficiaires enregistr^s par le ministere des Affaires sociales, en incluant notamment 5000 ne"cessiteux
suppiementaires de la r6gion d'El Arish.
Secours individuels. — Depuis l'automne 1968, la Puissance occupante,
invoquant la clause de s6curit6 figurant a l'article 62 de la IVe Convention,
n'autorisa pas le CICR a transmettre les envois de secours individuels.
c) Plateau de Golan
De 1967 a 1969, la sous-de!6gation de Kuneitra a proc6d6 en accord
avec les Autoritds militaires locales a des distributions de secours individuels (vetements, couvertures, secours divers).
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3. Secours du CICR en pays arabes
1. Gtneralitis
Les op6rations militaires de juin 1967 et l'occupation de territoires
qui s'ensuivit entrainerent l'exode d'un tres grand nombre de personnes
civiles arabes. Plus de 200.000 personnes quitterent la Cisjdrdanie et
se rendirent sur la rive orientale du Jourdain. En outre, plus de 100.000
habitants du plateau de Golan occup6 gagnerent la r6gion de Damas et
de Deraa. Enfin plusieurs dizaines de milliers de Palestiniens vivant a
Gaza quitterent le territoire occupy pour se rendre sur la rive occidentale du canal de Suez.
Devant l'ampleur des besoins, une action de secours de la CroixRouge s'av6ra ndcessaire, en plus des efforts de l'UNRWA et des diverses
agences b6n6voles travaillant dans ces territoires. Le 14 juin, le CICR
adressait un appel aux Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Aux termes d'un accord pass6 avec la Ligue des
SocidtSs de la Croix-Rouge, le CICR assuma la coordination des secours
en faveur des personnes d6plac6es et des re'fugie's ainsi que des populations
civiles dans les territoires occupds, pendant la phase d'urgence. C'est
ainsi que l'action de secours en faveur des personnes ddplacdes en Transjordanie fut mene"e par le CICR jusqu'au 8 juillet 1967, date a laquelle
la Ligue succe"da au CICR. D'autre part, celui-ci fut dgalement responsable de l'action de secours en Syrie jusqu'au 28 fdvrier 1968, date a
laquelle il remit cette responsabilitd au Gouvernement et au CroissantRouge syriens.
2. Jordanie
Des le 5 juin 1967, le CICR fit parvenir en Jordanie par voie aerienne
plusieurs tonnes de plasma sanguin et de medicaments. Par la suite
plusieurs dizaines de tonnes de midicaments, de vivres et v6tements, de
couvertures et de tentes furent envoydes en Jordanie par les Soci6t6s
nationales de la Croix-Rouge, ce qui permit au Croissant-Rouge jordanien d'organiser des distributions de secours a diverses institutions et
aux personnes d6plac6es n6cessiteuses.
3. Syrie
Immediatement apres le conflit, le CICR mena, en 6troite collaboration avec le Croissant-Rouge et le Gouvernement syriens, une action
de secours de grande envergure en faveur de plus de 100.000 personnes
de'place'es venant du territoire occupe" et qui s'e'taient 6tablies aux alentours de Damas et de Deraa. Grace a l'actif concours des Soci&is
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nationales de la Croix-Rouge, 400 tonnes de vivres environ furent
distribu6es chaque mois, auxquelles s'ajouterent des tentes, des vetements,
des couvertures, des ustensiles et des primus. Toutefois, a la veille de
l'hiver, de nouvelles mesures d'aide s'imposerent pour appuyer les efforts
deja entrepris sur place. Conjointement avec la Ligue, le CICR lanca
le 17 octobre 1967 un nouvel appel en faveur des victimes du recent
conflit. On estime a plusieurs millions de francs suisses la valeur des
stocks de secours qui sont ainsi parvenus par l'interme'diaire du CICR
aux victimes du conflit en Syrie et qui provenaient soit de ses propres
stocks soit de Socie'te's nationales soit encore de Gouvernements.
De plus, a l'approche de l'hiver 1968, le CICR fit a nouveau parvenir
au Croissant-Rouge syrien 50 tonnes de vivres et 4000 couvertures afin
de venir en aide aux personnes deplac6es.
4. Republique Arabe Unie
En juin 1967, le CICR fit parvenir a la RAU certains stocks de
medicaments et de plasma. En Janvier 1968, une cinquantaine de tonnes
de vetements usages ainsi que du materiel sanitaire provenant d'une
Societe" nationale de la Croix-Rouge furent remis par le CICR au
Croissant-Rouge de la RAU ainsi qu'a d'autres organisations d'entraide,
en faveur de personnes deplac6es vivant dans la Valle"e du Nil.
VIII. Sections locales du Croissant-Rouge
Peu apres les hostilit6s de juin 1967, les de'le'gue's du CICR ont
constate que plusieurs sections locales des Soci6t& du Croissant-Rouge
jordanien et e"gyptien se trouvant dans les territoires occupds souffraient
du depart de certains membres de leurs comites ainsi que du blocage de
leurs fonds bancaires. La quasi-totalit6 d'entre elles etaient de"sireuses
de reprendre leurs activites, a savoir l'entretien de dispensaires, de
jardins d'enfants, d'6coles, de centres de nutrition, etc.
L'article 63 de la IV e Convention precise que les Societes nationales •
de la Croix-Rouge reconnues pourront, en cas d'occupation, poursuivre
les activites qu'elles exercaient avant le conflit. La premiere tache des
delegu6s fut done de s'assurer que ces Societds pourraient poursuivre
leur tache et recevoir des Autorites occupantes les facilites n6cessaires.
Une fois ce but atteint, le CICR apporta lui-meme a ces Socidtes
une aide materielle.
1. Cisjordanie. — Des le 6 aoflt 1967, le chef de la delegation du CICR
demanda que les sections locales du Croissant-Rouge jordanien puissent
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reprendre leur activity. Le 13 novembre 1967, le ministere des Affaires etrangeres repondit que sous reserve d'eventuelles mesures de securite il n'y avait
aucune objection a ce que ces soci6tes locales poursuivent leur activite humanitaire; celles qui auraient besoin d'aide etaient invitees a s'adresser directement
aux Autorites isra61iennes competentes.
A la suite de cette reponse positive, la delegation entreprit une enquete
complete sur la situation des dix sections locales du Croissant-Rouge jordanien.
Puis elle informa les Autorites israeliennes de la reprise de leurs activity ainsi
que de la composition de leurs comites. En outre, afin de reactiver ces sections,
le CICR leur accorda une aide globale de 120.000 fr.s., somme qui leur permit
d'acheter le mobilier de leurs jardins d'enfants et de creer ou d'entretenir des
dispensaires. Avec Papprobation des Autorites isradliennes, la delegation du
CICR leur remit egalement divers dons en nature.
2. Gaza. — Le 17 juin 1969, les Autorites d'occupation agreerent la constitution d'un Croissant-Rouge a Gaza mais elles suspendirent son activite en
juillet de la meme annee. La delegation du CICR est aussitot intervenue pour
que cette mesure soit abrogSe.
3. El Arish. — La section du Croissant-Rouge de la RAU etablie a
El Arish a repris ses activites au mois de mars 1968; la delegation du CICR
l'annonca officiellement au ministere israelien des Affaires etrangeres.
Cette section locale ayant eu des difBcultes a reprendre son action
normale — d'une part en raison de 1'absence de certains de ses membres qui
avaient quitte El Arish lors de la guerre de juin 1967, d'autre part en raison du
blocage de ses fonds et de ses medicaments — le CICR a entrepris des demarches
repetees pour que cette section puisse poursuivre normalement ses activites
conformement a l'article 63 de la IVe Convention.
Le 3 decembre 1968, ces diverses demarches furent suivies d'effet: le dispensaire de cette Soci6te fut rouvert et un stock de medicaments debloque.
Toutefois, en novembre 1969, les Autorites d'occupation donnerent
l'instruction au Croissant-Rouge d'El Arish de limiter son activity a un poste
de premiers secours. La delegation du CICR demanda que cette section du
Croissant-Rouge puisse gerer un dispensaire. Le 26 Janvier 1970, les Autorites
firent savoir qu'elles maintenaient leur decision, motived par le fait qu'il n'y
avait que trois m6decins a El Arish, qu'ils etaient extrdmement occupes par
leurs activites a I'h6pital de cette ville et qu'ils ne pourraient par consequent
pas trouver le temps nScessaire pour travailler dans un nouveau dispensaire.
IX. Poursuites penales
1. Generalites

L'assistance aux personnes protdgees qui sont l'objet de poursuites
p&iales est normalement du ressort de la Puissance protectrice. En
1'absence d'une telle institution, le CICR jugea utile d'etendre son
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action a ce domaine en Israel et dans les territoires occup6s; mais cette
action ne prit une forme syst6matique que depuis Pautomne 1969. Elle
devait permettre au CICR de connaitre dans quelle mesure les articles
64 a 75 de la IVe Convention sont appliques.
A cet effet, les d616gu6s du CICR assistent a un nombre sans cesse
croissant de proces de personnes protegees afin de connaitre la procedure
utilised par les tribunaux militaires de la Puissance occupante. De plus,
afin de computer leur information sur la situation juridique et le systeme
judiciaire, les de!6gu6s entretiennent des contacts r£guliers avec plusieurs
deTenseurs de personnes accuseds d'atteinte a la surety de l'Etat.
La delegation du CICR s'est 61ev6e contre la pratique qui consiste
a maintenir en prison, mais avec un statut administratif et en invoquant
des motifs de security, un certain nombre de condamnes qui ont purge
la totality de leur peine. En effet, cette maniere de faire prive la procedure
judiciaire d'une grande partie de sa signification.
2. Notification des actes de procedure
Afin de pallier dans une certaine mesure l'absence de Puissance
protectrice, la delegation du CICR en Israel a pr£conis£ Pinstauration
d'une procedure comparable a celle des notifications prSvues aux
articles 71 a 74 de la IVe Convention. Ainsi, les d616gu6s du CICR
seraient informed des poursuites judiciaires engagees contre des personnes
protegees et de leur ddroulement.
X. Visites de detenus et d'internes
Depuis la fin du conflit de juin 1967, les delegations du CICR en
Israel et dans les pays arabes se sont efforce'es de visiter les personnes
civiles intern6es de part et d'autre.
/. Israel et territoires occupes
a) Geniralitis
Jusqu'a la fin de 1967, la delegation du CICR en Israel a visite a
douze reprises certains groupes determines de civils internes comprenant
au total un millier de personnes. II s'agissait notamment de representants
consulaires et diplomatiques arabes internes a la prison de Ramleh,
de deux groupes de civils egyptiens (soit en tout 675 personnes detenues
au camp d'Atlith et d'El Arish) ainsi que 313 personnes de nationalite
syrienne, algerienne, libanaise, irakienne et seoudienne.
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De plus, lors d'une entrevue avec le ministre de la Defense, le
21 dScembre 1967, la delegation du CICR en Israel recut l'autorisation
de visiter toutes les prisons en Israel et dans les territoires occupe"s ou
etaient detenues des personnes protegees, et tout particulie'rement des
Palestiniens originaires des territoires occupes.
Le CICR demanda que les delegues soient autorises a s'entretenir
sans temoin avec les prisonniers ou leurs hommes de confiance. A fin
fevrier 1968, la delegation commenca a visiter systematiquement et de
facon reguliere toutes les prisons ou sont detenues des personnes protegees.
Au 31 mai 1970, plus de 160 visites de prisons ont ete effectuees en
Israel et dans les territoires occup6s. Les delegues du CICR rencontrerent en moyenne 3200 detenus lors de chaque serie de visites. Us eurent
en outre des entretiens sans temoin avec plus de 1500 detenus, passant
en tout plus de 3500 heures dans les prisons. Les detenus participant
aux entretiens sans temoin etaient soit designes librement par les autres
detenus de la meme cellule soit designes par les delegues visiteurs, avec
l'accord des autres detenus.
A la fin du mois de mai 1970, quelque 3500 personnes protegees
etaient detenues par la Puissance occupante, dont 3200 environ sont
visitees par le CICR, les autres etant des detenus encore sous interrogatoire. La grande majorite des visites ont fait 1'objet de rapports
du CICR qui ont ete remis selon la procedure traditionnelle aux
Puissances d'origine respectives des internes ainsi qu'a la Puissance
detentrice.
Les prisons visitees se trouvent dans les localites suivantes: Ashkelon,
Beersheva, Damum, Ramleh, Kfar Yona, Neve Tirza, Yagour-Jalame,
Gaza, Hebron, Jenin, Jericho, Naplouse, Tulkarem, Ramallah.
Le rythme des visites de prisons a ete parfois irregulier en raison de
difficultes administratives et surtout de la penurie d'officiers de liaison
israeiiens. Aujourd'hui toutefois les deiegues parviennent a faire le tour
des 14 lieux de detention en un peu plus d'un mois, ce qui represente
22 jours de visites effectives par mois.
b) Conditions de detention
Les visites des delegues du CICR dans les prisons ont essentiellement
pour objet de s'enquerir des conditions generates de detention et d'obtenir
que les exigences de la IVe Convention de Geneve soient respectees.
Dans un premier temps, les delegues du CICR voient tous les detenus
dont la visite est autorisee et la totalite des cellules ou dortoirs. Lors de
cette tournee, les delegues prennent note sur-le-champ de tous les cas dits
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« sociaux» (families sans gagne-pain, visites de families a organiser,
manque de nouvelles, etc.)- Dans un deuxieme temps, les d61egu6s
s'entretiennent sans temoin avec un certain nombre de detenus pouvant
varier de 15 a 50 par visite selon l'importance de la prison; ils enregistrent
les plaintes et requetes 6ventuelles, notamment au sujet des conditions
generates de detention et particulierement des conditions d'interrogatoire.
Dans un troisieme temps, les delegues s'entretiennent avec le directeur
de la prison, en presence d'un repre"sentant du ministere de la Defense,
et ils lui font part de leurs remarques et requetes.
Dans l'ensemble, depuis que les del6gues du CICR ont eu acces aux
prisons, les Autorites israeliennes ont apporte des ameliorations importantes aux conditions de detention, notamment dans les domaines
suivants:
Conditions materielles: augmentation du nombre des couvertures, des
nattes et des effets personnels, am6nagement des cellules, quality de la nourriture.
Conditions sanitaires: augmentation de la frequence des douches et distribution accrue de produits de toilette.
Loisirs: introduction de jeux divers, fourniture de livres, examens scolaires.
Exercices physiques: augmentation des promenades.
Relations avec Vexterieur: augmentation et regularisation du courrier,
amelioration pratique des visites de families.

Les d616gu6s du CICR — qui entretiennent constamment des rapports
de travail etroits avec le Service des prisons — ont pu constater lors de
leurs fre"quentes visites que leurs diverses suggestions avaient 6t6 pour la
plupart suivies d'effets et que les ameliorations tendaient a s'e"tendre a
toutes les prisons.
En outre la delegation du CICR a traite au niveau ministeriel les
problemes suivants:
1. Visite des detenus originaires de Jerusalem-Est. — Comme le

Gouvernement d'Israel considere que les habitants de J6rusalem-Est
dependent exclusivement du droit interne israelien, la visite aux detenus
qui en Staient originaires ne fut pas permise au CICR durant longtemps.
La delegation du CICR est intervenue aupres du ministere de la
Defense et du ministere des Affaires etrangeres, afin de rappeler que,
quel que soit le statut juridique et politique de cette ville selon les Autorites israeliennes, aux yeux du CICR ces internes etaient proteges par la
IVe Convention et qu'ils n'avaient pas moins besoin de protection que
ceux qui etaient originaires des territoires places sous administration
militaire.
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Une premiere visite aux detenus originates de Jerusalem-Est eut lieu
dans le courant du mois de novembre 1969. Le 4 d6cembre 1969, la
delegation fut officiellement autorisee a leur rendre visite regulierement
et dans les memes conditions qu'aux autres interne's. Le ministere des
Affaires etrangeres souligna a cette occasion que cette autorisation etait
accordee a bien plaire et non pas en vertu d'une obligation conventionnelle, son Gouvernement estimant que la IVe Convention n'etait pas
applicable a ces personnes.
2. Internes administratifs. •— Au cours de nombreuses demarches
aupres des repr^sentants de la Puissance occupante, la delegation du
-CICR s'est efforce"e d'obtenir que soient accordes aux detenus internes
par ordre administratif un regime de detention separee et un traitement
plus favorable, en vertu du caractere g6neralement preventif et non
punitif de leur detention. Un premier pas fut fait dans ce sens, en juillet
1968, lorsque le ministere de la Defense accepta que les detenus administratifs soient log^s s6par6ment des detenus condamnes — mais dans les
memes prisons — et qu'ils puissent porter leurs vetements civils et ne
soient pas astreints au travail.
Le CICR demanda, en mars 1969, qu'une distinction plus nette soit
op6ree dans leurs conditions de detention, mais cette intervention ne fut
guere suivie d'effets car le surpeuplement des prisons a pratiquement
empeche toute separation effective des detenus administratifs. Dans le
cours de I'ann6e, la delegation du CICR a repris plusieurs fois la question
avec les Autorites.
Au cours de sa mission en Israel au printemps 1970, le deiegue
general du CICR pour le Moyen-Orient a particulierement insiste aupres
de ses divers interlocuteurs sur le fait que la question des detenus administratifs meriterait d'etre revue dans son ensemble, notamment en creant
pour eux un statut, des conditions et des lieux de detention qui marqueraient clairement la nature preventive de leur internement.
3. Traitement des detenus lors des interrogatoires. — Au cours de leurs
visites, les deiegues ont parfois rencontre des detenus dont le corps portait
des traces provenant, selon les prisonniers, de sevices subis pendant les
interrogatoires. Conformement a une pratique generate du CICR, chaque
cas particulier a ete porte a l'attention des Autorites militaires afin
qu'elles determinent par une enquete si les allegations du detenu etaient
fondees et, au cas ou elles le seraient, que les coupables soient punis
ainsi que l'exigent la Convention de Geneve et la loi nationale.
4. Visite des detenus sous interrogatoire. — Desireux de visiter les
ddtenus le plus tot possible apres leur arrestation, les deiegu6s se sont
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efiForces d'obtenir des Autorites d'occupation qu'elles usent avec la plus
grande moderation du droit que leur confere l'article 5 de la IVe Convention de maintenir certains detenus au secret.
Lors d'une entrevue entre le vice-president du CICR et le ministre
de la Defense, en mars 1969, il fut confirm6 que les deleguds du CICR
6taient autorises a s'entretenir sans t6moin avec les prisonniers dont
l'interrogatoire etait termine. Quant aux detenus dont l'interrogatoire
6tait en cours, si les delegues d6siraient s'assurer de leur 6tat de sante ils
pouvaient les voir en presence d'un officier israelien. Enfin, quelques
rares detenus mis au secret ne seraient pas visites. Cette procedure ne
concernait que les prisons, a l'exclusion des postes de police et des camps
militaires qui resteraient fermes aux delegues.
D'avril a septembre 1969, les visites de prisonniers se deroulerent
en general conformement a cette procedure. Toutefois, en automne
1969, les Autorites israeliennes informerent le CICR que le taux d'occupation des prisons avait augment^ a un point tel qu'elles se voyaient
dans l'obligation de modifier la procedure des visites: desormais les
deleguSs ne pourraient plus voir aucun detenu mis au secret, c'est-adire prive de tout contact avec l'exterieur, quand bien meme son « isolement» ne serait pas nScessairement solitaire mais partage avec
d'autres prisonniers de la meme cat6gorie.
Le CICR declara cette procedure inacceptable et tenta de trouver
une solution conforme a la lettre et a 1'esprit de la IVe Convention de
Geneve. En effet, meme si ses delegues avaient pu pressentir une certaine
amelioration dans les conditions d'interrogatoire des prisonniers, le
CICR estimait que la procedure de visite fix6e par les Autorites israeliennes ne lui permettrait plus de s'assurer que des methodes d'interrogatoire non conformes au droit humanitaire ne se produiraient pas.
Le 19 avril 1970, le Gouvernement israelien autorisa les delegues a
effectuer leurs visites selon les principes suivants:
chaque prison continuerait d'etre visitee une fois par mois environ;
aucun d6tenu ne demeurerait dans un lieu de detention sans etre
vu par les delegues des leur deuxieme visite; au cas ou exceptionnellement
et pour d'imperieuses raisons de securite un d6tenu serait soustrait a une
telle visite, son nom serait signale a la del6gation.
5. Surpeuplement des prisons. — En 1968, l'effectif des prisons a
pass6 de 1500 a 2000. Au cours de l'annee 1969, il s'est accru jusqu'a
3000. A la date du present rapport, les Autorites israeliennes detiennent
environ 3500 personnes.
Malgre l'ouverture de nouvelles prisons en 1969, un serieux probleme
de surpeuplement apparut au cours de la meme annee pour devenir
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progressivement d'une extreme gravite. II est aujourd'hui tel qu'il risque
de remettre en cause les importants progres realises par le service penitentiaire isra61ien ainsi qu'un bon nombre des ameliorations obtenues par
le CICR depuis qu'il visite les prisons, et cela notamment dans les
domaines du logement, de l'hygiene, de la separation des detenus administratifs, des loisirs et du travail, ainsi que dans celui, essentiel, des
visites de families aux prisonniers.
La delegation du CICR est intervenue au niveau ministeriel pour une
solution rapide de cette question. Elle a egalement suggere certaines
mesures d'ordre pratique afin d'alleger les conditions de detention en
attendant que le probleme soit ddfinitivement resolu.
Au cours de leurs demarches, les delegu6s du CICR ont appr&ie les
efforts entrepris par le Service des prisons pour faire face a une situation
de plus en plus difficile. Toutefois, si louable que soit 1'esprit qui regne
parmi la plupart des fonctionnaires directement responsables des prisons,
cela ne suffit pas a rendre acceptables et conformes a la IVe Convention
les conditions de detention des personnes protegees. La delegation du
CICR a insist^ sur le fait que seules des solutions radicales, impliquant
des defenses considerables, permettront de resoudre les innombrables
problemes decoulant du surpeuplement des prisons.
Lors de son voyage en Israel dans le courant du mois d'avril 1970,
le delegue general du CICR pour le Moyen-Orient a mis l'accent sur
l'importance primordiale de cette question. Ses interlocuteurs 1'ont
assur6 qu'ils en dtaient informes, que le Gouvernement israelien s'6tait
deja efforce d'y trouver des solutions et qu'un effort accru serait fait, en
tenant compte de l'urgence maintes fois soulignee par le CICR.
6. Secours aux prisonniers. — A plusieurs reprises depuis que le
CICR visite les prisons en Israel et dans les territoires occupes, sa delegation a contribue" dans la mesure de ses moyens financiers a alleger le
sort des prisonniers en leur faisant distribuer divers secours. Elle leur a
fourni plus de 1000 livres en arabe ainsi que plusieurs dizaines de livres
d'e"tudes specialises.
De juillet 1969 a fin mai 1970, la delegation a organise et finance,
avec l'agrdment des Autorit6s occupantes, plus de 100 voyages par autocars transportant gratuitement vers les prisons quelque 6000 parents
d'intern£s. En effet, certaines families necessiteuses residant dans un
lieu relativement eloigne' de la prison ou l'un des membres se trouve
incarcere" ne peuvent payer les frais de deplacement occasionnes par une
visite de famille. Grace a l'aide du CICR ces detenus peuvent done
rencontrer chaque mois leurs proches.
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Les families sont autorisees lors des visites mensuelles a remettre
a leurs parents detenus des fruits, des biscuits et des cigarettes. Cependant
les detenus dont les families sont domiciliees en dehors des lignes de
cessez-le-feu ne peuvent b6neficier de ces dons car ils ne recoivent pas
de visites. Aussi le CICR a-t-il 6t6 autoris6 a distribuer des colis contenant
des fruits, des biscuits et des cigarettes a tous les prisonniers qui ne
peuvent recevoir de visites de leurs families ou qui n'en ont pas recu
depuis trois mois, quel qu'en soit le motif. De septembre 1969 au 31 mai
1970, le CICR a distribue quelque 5000 colis individuels ainsi que
250 assortiments de sous-vetements, en une dizaine de distributions,
celles-ci 6tant en principe mensuelles.
Les visites familiales par autocars et les distributions de colis aux
prisonniers representent actuellement chaque mois pour le CICR une
depense de 10.000 fr.s.
c) Activites annexes
Independamment des ameliorations que le CICR s'efforce de faire
apporter aux conditions de detention et d'interrogatoire, la visite des
prisons reprdsente pour les delegations dans les territoires occupes et
dans les pays arabes une source de travail annexe considerable dans les
trois domaines suivants:
Courrier. — Souvent les prisonniers se plaignent de ne pas recevoir de
messages Croix-Rouge de leurs families habitant en pays arabes. Dans ces cas,
leur requete est transmise aux delegations du CICR dans ces pays qui prennent
contact avec les families et les informent de la possibility qu'elles ont de communiquer avec leur proche en prison par Finterm6diaire du CICR.
Cas sociaux. — L'incarceration d'un homme prive le plus souvent sa
famille de son unique soutien. Lorsqu'un prisonnier attire l'attention des
delegues sur une telle situation, ces derniers precedent a une enquSte aupres de
sa famille et, s'ils constatent que celle-ci ne dispose pas du minimum vital, ils
signalent son cas au ministere des Affaires sociales israelien charge de subvenir aux besoins essentiels de la population necessiteuse.
Les delegues veillent a ce que leurs requetes soient suivies de resultats effectifs."
Visites de families. — Parfois les internes eux-memes indiquent au CICR
que leur famille n'a pas les moyens de payer le voyage a la prison pour leur
rendre visite. Dans ce cas les delegues, apres verification, incluent ces families
dans les voyages par autobus que le CICR a organises.
2. Civils israe'liens en mains arabes

Les delegations du CICR en RAU, en Jordanie et au Liban ont pu
visiter, jusqu'a leur liberation, la plupart des ressortissants civils israe568
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liens detenus par ces pays. De juin 1967 a fin mai 1970, 33 interne's civils
israeliens ont 6t6 visites au cours de 25 visites.
En Syrie, apres des demarches re"pe"tees, les dengues du CICR ont
pu visiter a trois reprises dans le courant de l'automne 1969 deux civils
israeliens interne's a Damas. Contrairement a 1'article 143 de la IVe Convention, la premiere de ces visites n'a pas pu avoir lieu sans te"moin.
Ces detenus furent ulterieurement liberes en pays neutre.
En outre un citoyen israelien capture et detenu par les organisations
de resistance palestiniennes a egalement e"te visit6 par trois fois en
Jordanie, hors de son lieu de detention. Enfin, en mai 1970, le delegue'
du CICR au Liban a pu visiter un citoyen arabe isradlien qui avait 6te~
"capture et emprisonne a Beyrouth. Celui-ci fut rapatrie" en Israel peu
apres sa capture.

XI. Recherches de disparus civils
1. Recherches en territoires occupes

Imm6diatement apres le conflit de juin 1967, les demandes de recherches concernant des civils disparus sont parvenues en grand nombre a
la delegation du CICR en Israel. II en arrive encore aujourd'hui.
Pour y faire face, la delegation s'est efforcee d'obtenir des Autorit6s
israeliennes la creation d'un bureau officiel de renseignements tel qu'il
est prevu par la IVe Convention. Un tel bureau n'ayant pas ete cree, le
Gouvernement instaura en lieu et place les deux procedures suivantes:
Le 25 juin 1967, il confia a la societe de secours du Magen David
Adom les recherches de personnes dans les trois territoires occupes. Cette
solution s'e"tant re"v61e"e inadequate, les d61egu6s du CICR effectuerent
eux-memes les recherches de civils supposes se trouver dans ces territoires.
Le 5 novembre 1967, il instaura une nouvelle procedure: le ministere
de Plnterieur fournirait les renseignements et la delegation traiterait avec
lui par l'intermediaire du Magen David Adom. Cette procedure n'ayant
egalement pas apporte les resultats escomptes, elle fut abandonee a
la fin de 1967.
Depuis lors les dengue's du CICR effectuent eux-memes les enquetes
pour la recherche des personnes civiles dans les territoires occupes, en
s'adressant aux mairies, aux sections locales de Croissant-Rouge, aux
notables et a la population residente.
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2. Civils presumes detenus
Parallelement aux enquetes effectu^es parmi la population des territoires occupes, et dans la mesure ou celles-ci n'ont pas abouti, les del6gues
dirigent leurs recherches vers les prisons. Depuis le debut de l'annee 1968,
le ministere de la Defense israelien r6pond dans un delai d'un mois
environ aux enquetes individuelles de la delegation du CICR qui visent
a savoir si la personne recherchee se trouve dans les prisons d'Israel ou
des territoires occupes.
La delegation du CICR est intervenue a plusieurs reprises pour
acceMrer dans la mesure du possible l'acheminement des reponses
officielles.
Lorsque les demandes de recherches concernent des personnes sous
interrogatoire, les reponses ne parviennent que plusieurs semaines apres
la requete.
II convient de relever que les Autorites israeliennes ne notifient
pas spontandment a la delegation du CICR les mesures d'internement
prises a l'encontre de civils et qu'elles se bornent a repondre aux
demandes individuelles. La delegation a insiste pour que les Autorites
detentrices mettent en vigueur le systeme des cartes d'internement pre"vu
a l'article 106 de la IVe Convention.
Comme cela ne parut pas possible aux Autorites israeliennes, la
delegation prit sur elle d'etablir, lors de ses visites dans les prisons, une
carte pour chaque detenu rencontre. Celle-ci ne saurait toutefois remplacer la carte d'internement puisque les noms de detenus sous interrogatoire ne seront toujours pas communiques au CICR et qu'il devra
essayer de determiner lui-meme quelles personnes auront €te liberees.
A ce jour, la delegation du CICR a et£ en mesure d'etablir progressivement un fichier comprenant les noms d'environ 1800 prisonniers
dont la detention lui est connue par ses visites dans les prisons ou dont
la presence a ete confirmee par le ministere de la Defense ou encore dont
les noms ont ete releves sur des messages Croix-Rouge que les detenus,
envoient a leur famille residant hors des territoires occupes.
3. Infiltres arabes tues
Le 5 mai 1968, M. P. Gaillard, sous-directeur au CICR, effectuait
aupres du ministere de la Defense israeiien une premiere demarche
relative au probleme de l'identification et de la communication des noms
des Arabes infiltres, armes ou non, tues lors d'engagements avec l'armee
israeiienne. Cette intervention fut suivie de trois autres dans le courant
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des ann6es 1968 et 1969. Elles sont toutes restdes sans rdsultat, les Autorites d'occupation arguant qu'un service d'identification existait mais
que les noms des infiltres ne seraient pas communiqu6s pour des raisons
de security.
Dans la mesure de ses possibilit6s, la delegation du CICR, lors de ses
visites de prisons, interroge done les survivants eventuels pour connaitre
les noms des infiltree morts et les transmettre aux families.
4. Civils palestiniens recherches en RA U

Des families palestiniennes demandent parfois aux delegations du
CICR des nouvelles de certains parents qui ont quitte leur foyer
pendant les hostilites ou imm6diatement apres l'occupation. Ces
demandes de recherches sont transmises a la delegation du CICR au
Caire qui procede a une enquete, en collaboration avec le CroissantRouge de la RAU. Environ 137 cas de ce genre ont ete soumis a ladite
delegation, parmi lesquels 110 ont ete resolus.

XII. Communautes israelites dans les pays arabes

Avant meme le debut des hostilites, la situation des communautes
israelites formees d'etrangers, d'apatrides ou de nationaux, et etablies
dans certains pays arabes dtait deja preoccupante. Le CICR fit alors
valoir aupres des Gouvernements interessds que les dispositions de la
IVe Convention devraient, au moins par analogie, s'appliquer a ces
personnes, du fait que les mesures dont elles etaient l'objet avaient ete
prises en relation directe avec le conflit entre Israel et les pays arabes.
Dans les pays ou des mesures d'exception furent prises a l'egard de
membres des communautes israelites, le CICR demanda que ses delegu6s
puissent visiter les internes et leur porter assistance. C'est ainsi qu'en
Libye le delegue du CICR visita les personnes placees dans des camps
d'hebergement et assista les Israelites autoris6s a quitter le pays. En
Syrie, la delegation du CICR put pratiquement maintenir un contact
avec les trois principals communautes israelites etablies a Damas, Alep
et Kamichlie, toutes formees de nationaux. En revanche la Republique
Arabe Unie ne permit pas aux deiegues du CICR de visiter les Israelites
apatrides internes. Ceux-ci toutefois furent autorises a echanger des
nouvelles avec leurs families et a recevoir de celles-ci des vetements et
de l'argent. Le CICR put egalement leur faire transmettre des medicaments. Au cours des mois qui suivirent le conflit, ainsi qu'en 1969, le
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Gouvernement de la RAU libeia peu k peu plusieurs dizaines d'Isradlites
apatrides. Un certain nombre de ceux-ci furent remis aux d616gu6s du
CICR avant d'etre dirig6s vers des pays Strangers. Enfin, en Irak, le
CICR ne fut pas autoris6 a visiter les membres des communautds juives
alors qu'il en avail fait la demande en 6t6 1967 aux Autorites de ce pays.

Troisieme partie
STAHSTIQUES
JUIN 1967 AU 31 MAI 1970

Recherches de militaires disparus
Nombre
de demandes

Nombre
de responses

479

463

12

451

16

1584

1542

73

1469

42

781

767

15

752

14

— Syrie

1017

908

74

834

109

— Liban

12

12

—

12

—"

— Israel

43

34

6

29

9

3916

3726

180

3547

190

Origine de la demande

Agence centrale de
recherches
Delegation du CIOR en:
— R.A.U
— Jordanie

Total des recherches . .

Presents

Absents

DEFINITIONS : Prdsent signifie: vivant dans les territoires occupe's, libre ou interne'.
Absent signifie: inconnu, disparu ou d6ce'de\
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Operations de reunion de families

Nombre de cas

Nombre de personnes Nombre de personnes
vers les territoires des territoires occuph
oecupis

R.A.U

2492

3085

2682

Syrie

176

542

—

1009

1009

—

18

18

—

3695

4654

2682

Jordanie
Liban
Total general

REMARQUE : Cette statistique n'inclut pas les reunions de families effectue'es de la Jordanie depuis
le 21 Janvier 1968. D6s cette date, les operations se rtelisent selon une procedure dans laquelle le CICR
n'intervient pas directement. II est a noter que les d616gufe du CICR ont particip6, en 1967, a une operation globale de rapatriement vers la Cisjordanie, portant sur plus de 14 000 personnes.

Echange de messages familiaux
Vers les territoires Des territoires oceupis
oceupis

Provenance

Destination

R.A.U

299 122

436 269

R.A.U.

Syrie

20156

36 078

Syrie

164 345

277 618

Jordanie

10197

90 350

Autres pays arabes

493 820

840 315

Jordanie
Autres pays arabes
Total general

. . .

Total general des messages ^changes: 1334135.
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Recherches de disparus civils
Origins de la demande

Nombre
de demandes

Nombre
de riponses

877

872

729

143

5

6189

5926

4408

1518

263

855

843

187

656

12

1013

698

325

373

315

— Liban

17

15

12

3

2

— Israel

321

221

110

111

100

9272

8575

5771

2804

697

Agence centrale de
recherches
Delegation du CICR en:
— R.A.U
•— Jordanie
—• Syrie

Total des recherches . . .

Presents

Absents

Sans riponse

DEFINITIONS : Present signifie: vivant dans les territoires occup^s, libre ou internet
Absent signifie: inconnu, disparu ou dece'de'.

Activites relatives a la III" Convention
Nombre de visites

Nombre de prisonniers
de guerre visile's

Liberation et
rapatriement

Prisonniers de guerre
arabes en Israel . . .

41

7658

5638

ft Prisonniers de guerre
israeliens en pays arabes

37

23

19

Total ge'ne'ral concernant
toutes les parties au conflit:

78

7681

5657

a

REMARQUE : Ne sont reporters dans les statistiques que les visites ayant fait l'objet d'un rapport
formel adresse1 aux Puissances d'origine et de'tentrice.
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