
COMITE INTERNATIONAL

POUR LE RESPECT DES REGLES HUMANITAIRES
AU VIETNAM

Le Comite international de la Croix-Rouge est intervenu chaque
fois qu'il en eut la possibility pour secourir les victimes de la guerre au
Vietnam. On a pu lire, dans les dernieres livraisons de la Revue Interna-
tionale, des informations a ce sujet.

Constatant cependant l'extension des hostilites, le CICR a adresse
aux gouvernements de la Republique du Vietnam, de la Republique
democratique du Vietnam et des Etats-Unis d'Amerique un appel les
engageant a respecter, dans la conduite des hostilites actuelles, les dis-
positions humanitaires des Conventions de Geneve, auxquelles ces Etats
ont adhere. Aujourd'hui, en effet, on se trouve en presence d'un conflit
arme auquel doit s'appliquer l'ensemble de ces Conventions.

Nous publions ci-apres le texte de cet appel qui a ete envoye egale-
ment au « Front national de liberation du Sud-Vietman », et renouvele
deraierement, d'une maniere instante, aupres des Etats interesses ainsi
que du « Front national de liberation »:

Les hostilites qui se deroulent sur le territoire du Vietnam — aussi bien
au nord qu'au sud du 17e parallele — ont pris, ces derniers temps, une
extension telle qu'elles presentent, a n'en pas douter, le caractere d'un
conflit arme, auquel l'ensemble des regies du droit humanitaire doivent
s'appliquer.

Or, les Parties a ce conflit, soit la Republique du Vietnam, la Repu-
blique democratique du Vietnam et les Etats-Unis d'Amerique sont liees
par les quatre Conventions de Geneve du 12 aotit 1949 pour la protection
des victimes de la guerre, qu'elles ont ratifie'es ou auxquelles elles ont
adhere. Quant au Front national de liberation, il se trouve egalement lie
par les engagements souscrits au nom du Vietnam.
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Selon les term.es de I'article ler commun aux quatres Conventions de
Geneve, «les Hautes Parties contractantes s'engagent a respecter et a
faire respecter la presente Convention en toutes circonstances ». // est
dit de meme a Varticle 2 que « la presente Convention s'appliquera en cas
de guerre declaree ou de tout autre conflit arme surgissant entre deux ou
plusieurs des Hautes parties contractantes, meme si I'etat de guerre n'est
pas reconnu par Vune d'elles. »

Le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve, fidele a sa tra-
dition humanitaire, rappelle aux Gouvernements des pays susmentionnes,
ainsi qu'au Front national de liberation, les obligations qui lew incombent
en vertu des Conventions de Geneve. Ceux-ci sont tenus d'en appliquer les
dispositions et de permettre au CICR d'accomplir sa mission d'interme-
diaire neutre, telle qu'elle decoule de ces Conventions.

En particulier, tout combattant capture en uniforme ou muni d'un
signe marquant clairement son appartenance aux forces armees, doit
avoir la vie sauve et beneficier, en qualite de prisonnier de guerre, d'un
traitement humain; les listes des combattants captures sont a communiquer
sans retard au Comite international de la Croix-Rouge (Agence centrale
de renseignements); les delegues du CICR doivent etre autorises a visiter
les camps de prisonniers.

En outre, les Parties au conflit sont tenues de respecter et deprote'ger,
dans leurs operations, les personnes civiles qui ne participent pas aux
hostilites, elles ne doivent diriger contre ces personnes aucune attaque et
n'exercer contre elles aucune violence.

Le CICR est a la disposition des autorites interessees pour cooperer,
dans la mesure de ses moyens, a Vapplication loyale et reguliere des Con-
ventions de Geneve, concues par la communaute des peuples pour attenuer
les rigueurs engendrees par la guerre.

Le CICR adresse la presente communication aux gouvernements
des trois pays susmentionnes et il s'efforcera de la faire parvenir egalement
au Front national de liberation. II sera heureux de connaitre les mesures
prises par eux, conforme'ment aux devoirs que les Conventions leur pres-
crivent.
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