
COMITE INTERNATIONAL

REPONSES A L'APPEL DU CICR POUR LE RESPECT
DES REGLES HUMANITAIRES AU VIETNAM

Comme l'a indique la Revue internationale dans son precedent
numero, le Comite international de la Croix-Rouge a adresse un appel
aux gouvemements de la Republique du Vietnam, de la Republique
democratique du Vietnam et des Etats-Unis d'Amerique, appel qui a
ete envoye egalement au Front National de Liberation. Le CICR rappe-
lait a ces autorites qu'elles sont liees par les dispositions des Conventions
de Geneve protegeant les militaires mis hors de combat et les personnes
qui ne participent pas aux hostilites.

A la suite de cet appel, renouvele recemment, M. Dean Rusk,
secretaire d'Etat americain, a envoye, le 10 aout 1965, a M. Samuel
A. Gonard, president du CICR, la lettre suivante x:

Le gouvernement des Etats-Unis s'est toujours tenu aux principes
humanitaires enonces dans les Conventions de Geneve et continuera de
lefaire. En ce qui concerne les hostilites au Vietnam, le gouvernement des
Etats-Unis applique les clauses des Conventions de Geneve et attend des
autres parties au conflit qu'elles fassent de meme.

Parmi les mesures spe'ciales actuellement prises pour appliquer les
Conventions de Geneve, le gouvernement des Etats-Unis met en ceuvre des
plans devant aider le gouvernement de la Republique du Vietnam a etendre
et a ame'liorer les moyens materiels et les methodes pour Venregistrement
et le traitement d'un nombre accru de personnes capturees au cours des
combats. En outre, les deux gouvemements de'veloppent les programmes
d'instruction du personnel, pour lui faire connaitre les Conventions en
detail.

1 Texte original en anglais.
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Comme vous le savez, les personnes participant a Vagression contre la
Republique du Vietnam ont abondamment recours au deguisement et
n'observent pas les principes de la guerre generalement acceptes. C'est
pourquoi il a ete, des le debut, difficile de mettre au point des programmes
et des methodes propres a resoudre tous les problemes que pose Vapplica-
tion des clauses des Conventions. Il sera sans doute necessaire de perfection-
ner sans cesse ces programmes et ces methodes, a la lumiere de Vexperience.

Le gouvernement des Etats-Unis collaborerapleinement et maintiendra
ses contacts avec le Comite international de la Croix-Rouge au sujet de
Vaccomplissement, au Vietnam, de sa mission humanitaire traditionnelle
et precieuse.

D'autre part, le ministre des Affaires etrangeres de la Republique
du Vietnam, Dr Tran-Van-Do, a remis, a Saigon, au del6gue general du
CICR pour l'Asie, M. Andre Durand, la lettre que void, datee du
11 aout 1965 \

Me referant a votre lettre en date du 27 juin 1965, j'ai Vhonneur de
porter a votre haute connaissance que le gouvernement de la Republique
du Vietnam est entierement dispose a respecter les dispositions des accords
de Geneve et a apporter une contribution active aux efforts qui pourront
etre entrepris par le Comite international de la Croix-Rouge aux fins d'en
assurer Vapplication. II est a souhaiter que, de lew cote, les Viet-Cong
fassent preuve du mime souci humanitaire. Des mesures appropriees ont
ete dejd envisagees par notre gouvernement en vue d'acce'lerer la promulga-
tion et la diffusion de ces accords.

Je crois devoir signaler, en outre, a votre haute attention que les accords
de Geneve, quoique non encore promulgues au Vietnam, ont ete, en fait,
toujours appliques. Les prisonniers Viet-Cong ont constamment fait
I'objet d'un traitement des plus humanitaires de la part de nos autorites
civiles et militaires.

Au moment ou nous mettons sous presse, le CICR attend encore la
reponse du gouvernement de la Republique democratique du Vietnam,
ainsi que celle du Front National de Liberation.

1 Texte original en fran?ais.
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