
C O M I T E I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

LE CICR ET LES fiVENEMENTS DE B1ZERTE

Les precisions suivantes ont ete communiques a la presse
par le CICR sur sa recente mission a Bizerte.

29 aout 1961 : A propos d'une enquete que le Gouvernement
tunisien a I'intention d'entreprendre au sujet de violations du droit
des gens dont auraient ete victimes des ressortissants tunisiens, lors
des re'cents e'venements de Bizerte, certains journaux ont cite de
facon errone'e la declaration d'un porte-parole du CICR, ecrivant
notamment que: « celui-ci n'entendait pas participer a une telle
enquete qui, de toute evidence, serait utilisee a des fins politiques ».

Devant une telle presentation des faits, qu'il se doit de rectifier,
le Comite international de la Croix-Rouge tient a rappeler sa ligne
de conduite permanente en pareille mature:

Le CICR est pret a recevoir toutes plaintes relatives a des vio-
lations du droit des gens ou des grands principes d'humanite, et
a les transmettre a la partie mise en cause. En revanche, en ce qui
concerne des demandes de constatation ou d'enquete sur ces viola-
tions, le CICR a immuablement suivi la ligne de conduite claire-
ment definie dans un memorandum publie deja en septembre ig3g
et plusieurs fois communique aux gouvernements. Dans ce sens,
le CICR ne peut se charger d'effectuer lui-meme une enquete sur
des violations du droit international. Tout au plus pourrait-il
designer a cette fin, en dehors de son sein, les membres d'une
commission d'enquete, a la condition que les deux parties en cause
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s'entendent pour le lui demander. Au surplus, les Conventions de
Geneve ne prevoient pas la participation du CICR a de telles
enquetes.

Le CICR a adopte cette attitude dans le seul souci d'assurer
la continuity de son action humanitaire, qui consiste a intervenir
constamment aupres des deux parties au conflit pour ame'liorer le
sort des victimes en leur pouvoir.

Ainsi done, quelle que soit la reprobation qu'inspirent les
atteintes portees aux regies du droit et de I'humanite, la vocation
secourable du CICR lui impose de s'abstenir de s'eriger en enque-
teur ou en juge.

L'AIDE DU CICR
AUX POPULATIONS REGROUPEES D'ALGfiRIE

24 aout 1961. — Un delegue du Comite international de la
Croix-Rouge s'est rendu en Algerie, en juin et juillet, afln d'y
examiner, notamment avec la Croix-Rouge francaise, comment
pourrait etre poursuivie et intensified I'aide aux populations
regroupees. Cette action de secours s'adresse tout specialement aux
femmes et aux enfants des centres de regroupement. De nouveaux
plans de distribution prevoient la collaboration des equipes itine-
rantes d'infirmieres et des Comites locaux de la Croix-Rouge fran-
caise.

Jusqu'a ce jour, les dons transmis par le CICR aux popu-
lations regroupees d'Algerie depassent un million de francs suisses.
Us comportent des vivres divers (lait en poudre et condense, sucre,
potages, cacao), des medicaments (multivitamines, huile de foie de
morue, gouttes et pommades ophtalmologiques), du savon, des cou-
vertures, des langes, du tissu et des vetements pour enfants.
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