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L'ACTION DU COMTTE INTERNATIONAL A CHYPRE

L'activite du CICR a Chypre a debute le ie r Janvier 1964, par
l'envoi d'un delegue a Nicosie. Deux semaines plus tard, l'extension
des troubles contraignait deja le CICR a renforcer sa representation,
qui comporte actuellement encore deux delegues et une secretaire.
La mission de ces derniers consiste a apporter, en collaboration
avec la Croix-Rouge locale, assistance et protection aux victimes
des evenements, en se fondant en particulier sur l'article 3 des
Conventions de Geneve, relatif aux conflits non internationaux.

La separation complete des deux communautes Cypriotes, jointe
a l'etat de tension extreme qui n'a cesse de regner dans l'ile, a
multiplie parmi ses habitants les situations les plus dramatiques,
en opposant du m^me coup a Faction reparatrice de la Croix-Rouge
des obstacles tres difficiles a surmonter. Toutefois, qu'il s'agisse de
personnes disparues ou deplacees, de prisonniers, d'autres cas encore,
guere moins douloureux, que de telles circonstances entratnent
immanquablement, la delegation du CICR s'est patiemment
efforcee de donner une solution humanitaire a chaque probleme
pose.

La recherche des personnes disparues pendant les troubles
demeure sa tache la plus astreignante. A cet effet, le CICR a cree
un bureau de renseignements ou des demandes d'enque'tes sont
centralisees. A cote des nombreux contacts pris a ce sujet avec les
autorites locales, les representants des communautes Cypriotes
grecques et turques, les delegues du CICR ont entrepris des
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enque'tes systematiques dans tous les villages oil des transports
de populations ont eu lieu. Ce travail implique un veritable « ratis-
sage » de l'ile. Malgre les consignes de silence auxquelles les acti-
vites de recherche se heurtent souvent, les delegues ont obtenu
des resultats encourageants.

D'autre part, le CICR s'est efforce d'obtenir, de part et d'autre,
l'autorisation de visiter tous les lieux de detention officiels ou
clandestins. Les delegues ont ainsi eu la possibility de transmettre
des nouvelles aux families d'un certain nombre de detenus.

Plusieurs fois me'me, ils sont parvenus a en faire libdrer. Ce fut
en particulier le cas pour une cinquantaine de personnes portees
disparues.

Le travail quotidien des delegues du CICR a Chypre est aussi
fait de multiples devoirs crees par les situations anormales et
imprevues qui resultent, pour les particuliers, de la rupture com-
plete intervenue entre les deux communautes. II peut s'agir d'une
mesure de protection ou d'assistance accordee a un individu dans
une circonstance particuliere, comme par exemple, les demarches
faites aupres des autorites Cypriotes grecques en vue du depart
d'un enfant Cypriote turc qui va rejoindre ses parents a l'etranger.
II peut s'agir encore de remedier a l'interruption des communica-
tions postales ou d'assurer des soins a un groupe isole de personnes
privees de toute aide medicale.

II y a peu de temps encore, la del6gation du CICR a Chypre
accordait aussi son soutien a une importante action de secours
men£e par la section locale de la Croix-Rouge britannique, en
liaison avec plusieurs organisations charitables en faveur des popu-
lations sinistrees et de"placees. Son r61e essentiel etait d'intervenir
frequemment pour assurer le bon fonctionnement des operations
d'assistance. Depuis le 10 juin, c'est aux Nations Unies que cette
tache incombe.

421


