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APPLICATION DES CONVENTIONS DE GENEVE

DANS LES TERRITOIRES OCCUPfiS PAR ISRAEL

ET NOTAMMENT DE LA IV« CONVENTION

Depuis la fin des hostilites actives au Moyen-Orient, le Comite inter-
national de la Croix-Rouge s'est preoccupe d'apporter son aide huma-
nitaire, non seulement aux blesses, aux prisonniers de guerre et aux
detenus civils, mais egalement aux populations civiles dans les territoires
occupes de Cisjordanie, de Gaza-Sinai et de Kuneitra. A cet ejfet, des
delegations du CICR ont pu etre installees a Gaza, Jerusalem et Kuneitra.
Les Autorites israeliennes ont donne a ces delegations les facilites d'ordre
pratique pour Vaccomplissement de leur mission humanitaire et, depuis
lors, une action continue s'accomplit dans ces territoires et se poursuivra
tant que la necessite s'en fera sentir.

Cependant, le Comite international de la Croix-Rouge a juge utile
d'attirer Vattention des Gouvernements parties au conflit sur les incon-
venients resultant de Vabsence d'une Puissance protectrice chargee de
veiller a Vapplication de la IV6 Convention du 12 aout 1949.

Nous publions ci-apres le texte complet de la note adressee, le 4 avril
1968, aux Gouvernements d'Israe'l, de Syrie, de Jordanie et de la Repu-
blique Arabe Unie.

Conformement aux dispositions des Conventions de Geneve, et
avec Paccord des Etats interesses, le Comite international de la Croix-
Rouge poursuit, depuis dix mois, son action humanitaire en faveur
des victimes du conflit de juin 1967, par l'intermediaire de ses delega-
tions en Republique Arabe Unie, Israel, Jordanie, Syrie et Liban, et
de ses sous-dele"gations de Jerusalem (territoire occupe de Cisjordanie),
Gaza (territoire occupe de Gaza, Sinai), de Kuneitra (territoire occupe"
du Plateau de Golan).
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Les activites decoulant de la Convention I (Protection des blesses)
et de la Convention III (Traitement des prisonniers de guerre) ayant
ete d'une maniere generate menees a chef, c'est essentiellement a l'appli-
cation de la Convention IV (Protection des personnes civiles) que le
Comite international de la Croix-Rouge doit consacrer son activite
et principalement dans les trois territoires occupes susmentionnes.

En signant et ratifiant les Conventions de Geneve du 12 aout 1949
pour la protection des victimes de la guerre, les Parties contractantes
se sont engag6es a les respecter et a les faire respecter en toutes circons-
tances. Ce sont done les Etats, et eux seuls, qui sont responsables de
la bonne application desdites Conventions, chacun, en tout premier
lieu, pour les territoires sur lesquels il exerce son pouvoir.

Cependant les Conventions elles-memes ont statue que les Conven-
tions seront appliquees « avec le concours et sous le controle des Puis-
sances protectrices chargees de sauvegarder les interets des parties au
conflit».

Or, pour des raisons qui n'ont pas ete communiquees au Comite
international de la Croix-Rouge et sur lesquelles d'ailleurs il ne lui
appartient pas de se prononcer, aucune Puissance protectrice n'a,
jusqu'ici, ete d6signee dans le conflit qui a oppose Israel aux Etats
voisins. C'est assurement la un fait regrettable, car le systeme des
Conventions de Geneve repose sur l'existence de Puissances protectrices,
dont l'action constitue une garantie essentielle de leur stricte obser-
vation, notamment dans les territoires occupes.

Les Conventions ont prevu le cas ou toute Puissance protectrice
ferait defaut quelle qu'en soit la raison. Dans cette eventualite, la Puis-
sance detentrice ou occupante devra demander soit a un Etat neutre,
soit a un organisme special, presentant toutes garanties d'impartialite
et d'efficacite, d'assumer les fonctions devolues par les Conventions
aux Puissances protectrices.

Si, meme ainsi, une protection ne peut etre assuree, la Puissance
detentrice devra demander a un organisme humanitaire, tel que le
Comite international de la Croix-Rouge, d'assumer les taches huma-
nitaires devolues aux Puissances protectrices.

A notre connaissance, les gouvernements impliques dans le conflit
ne se sont pas adresses a des Etats neutres, a un organisme special,
ni meme au Comite international de la Croix-Rouge, en leur demandant
d'etre les substituts des Puissances protectrices.

Cette situation n'a pas presente de tres graves inconvenients en
Republique Arabe Unie, en Syrie, au Liban et en Jordanie ou, apres
le rapatriement des prisonniers de guerre et d'un certain nombre de
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civils, l'application des Conventions de Geneve ne concerne plus que
des cas particuliers. En revanche, dans les territoires occupes par Israel,
l'absence prolongee de Puissances protectrices, ou de leurs substituts
dument designes, est un inconvenient majeur pour la sauvegarde des
interets des personnes protegees par la IVe Convention.

Le Comite international de la Croix-Rouge s'est efforce d'etendre
ses activites humanitaires de facon a pallier autant qu'il le pouvait
l'absence de Puissances protectrices; il a recu des autorites responsables,
sur beaucoup de points, des facilites lui permettant d'exercer sa mission
humanitaire; mais, dans d'autres domaines, il a constate qu'il n'a pas
et6 en mesure de concourir a l'application de la IVe Convention, par
exemple en ce qui concerne les destructions de biens, les expulsions de
personnes, les poursuites penales, la position des fonctionnaires, etc.

Le Comite international de la Croix-Rouge tient done, devant
cette situation, a marquer clairement qu'il n'exerce pas le controle
conne par la IVe Convention a la Puissance protectrice ou a ses substituts
dument designes.

Toutefois, le Comite international de la Croix-Rouge continuera
dans toute la mesure de ses moyens et des possibilites qui lui sont offertes
a apporter son aide humanitaire aux victimes des evenements.
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