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RAPPORT D'ACTIVITfi DU CICR

Le Rapport d'activite du Comite" international pour I'anne'e
1958 vient de paraitre. Dans l'avant-propos qui le presente,
M. L. Boissier, president du CICR, constate que «compared a
plusieurs de celles qui l'ont precedee, l'annee 1958 a ete relative-
ment calme et ne fut pas secoue"e par des conflits aussi drama-
tiques et mouvementes que, par exemple, les affaires de Hongrie
et de Suez qui, a la fin de 1956, avaient mis le Comite inter-
national de la Croix-Rouge a si forte contribution. Ce ne fut
pourtant pas une annee de veritable paix et bon nombre d'evene-
ments exigerent l'intervention du CICR. De l'lndonesie a Cuba,
en passant par le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, des victimes
militaires et civiles de conflits divers ont du etre secourues et les
delegues du CICR ont accompli a cette fin plusieurs missions qui
ont permis de sauver des vies et d'alle'ger des souffrances ».

Le Rapport — edite en francais, anglais, espagnol et qui
comporte une edition roneographi6e en allemand — expose tout
d'abord les actions de secours et les missions diverses que le CICR
a ete amene a entreprendre dans les cinq continents. Agissant en
vertu de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve
de 1949, selon lequel le Comite international peut offrir ses bons
services « en cas de conflit arme ne presentant pas un caractere
international », ses delegues ont accompli une serie de missions
qui ont principalement consists a visiter des lieux de detention et
d'internement.

Parmi les plus importantes de ces actions, signalons celles qui
furent entreprises en Afrique du Nord, au Liban et a Cuba ou les
delegues du CICR se sont acquittes de taches nombreuses et
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souvent fort dedicates. D'autres pays du Proche-Orient ont
requis l'aide du CICR, qu'il s'agisse de repondre a des demandes
au sujet de personnes disparues, de s'occuper des apatrides
desirant emigrer ou de visiter les lieux de detention. En Asie,
le CICR a exerce, en 1958, des activity's variees, mais peu con-
siderables, la plupart des taches qu'il dut assumer resultant des
sequelles, soit de la seconde guerre mondiale, soit de conflits
recents qui ont surgi depuis lors dans cette partie du monde.
C'est le cas pour le Japon et la Coree, le Vietnam et l'Indone"sie.

Le chapitre qui concerne l'Europe fait etat de la liquidation
de Faction de secours entreprise en Hongrie, ou les representants
du CICR ont continue a visiter les etablissements hospitaliers
beneficiaires du programme medico-social inaugure en 1957.

Le Rapport d'activite fait aussi une place aux visites de detenus
politiques, l'article 3 commun aux quatre Conventions de Geneve
de 1949 autorisant le CICR a intervenir dans des cas de conflit
arme ne presentant pas un caractere international. Or, certains
gouvernements, desireux de contribuer au developpement du
droit international, sont alles bien au dela de ces dispositions et
ont accorde au CICR la possibilite d'examiner les conditions de
detention de prisonniers politiques, en dehors meme du deroule-
ment de troubles. Tel a ete le cas pour la Republique democra-
tique allemande, la Republique fed6rale d'Allemagne et la
Yougoslavie, ou le delegue" du CICR a pu visiter les lieux d'inter-
nement et s'entretenir sans temoin avec les detenus de son choix.

Le grave et douloureux probleme des families disloquees et dis-
persees a la suite des £ venements de guerre ou de conflits internes,
probleme auquel le CICR s'efforce, depuis quelques annees deja,
de donner une solution , en collaboration etroite avec les Croix-
Rouges nationales, continue d'etre au centre de ses preoccupa-
tions. II est evoque' dans le Rapport, qui indique qu'a la fin de
1958, plus de 360 000 personnes, en grande partie de souche
allemande, avaient ainsi pu retrouver leur milieu familial.

Quant a l'Agence des prisonniers de guerre, le volume de son
travail est demeure a peu pres egal a celui de l'ann^e pr^cedente.
Les Services allemand, francais, yougoslave et d'assistance aux
apatrides ont enregistre un certain accroissement de leur courrier,
tandis que l'activite' du Service hongrois a subi un net ralentisse-
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ment. Toutefois, une merae constatation doit etre faite pour les
differents Services de l'Agence : les cas a traiter sont d'une com-
plexite toujours croissante, en raison du temps ecoule depuis la
derniere guerre, date a laquelle se rapportent la plupart des
demandes de renseignements. L'activite de ces divers services
nationaux est cependant reste"e grande puisque Ton compte,
en 1958, 104 129 plis recus et 93 301 expedies et que 113 298 cas
ont e'te traites et 35 482 enqueues effectuees aupres des Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, comme
aupres des gouvernements et des administrations de nombreux
Etats.

Pour sa part, le Service international de Recherches — dont
la gestion est assuree par le CICR — a vu croitre son activite en
1958. Le Rapport fait etat de chiffres qui le d6montrent. Le
nombre des documents delivre's a ete de 383 023 alors qu'il etait
de 358 842 l'annee precedente. Au fichier central, 644 817 fiches
individuelles ont ete etablies et 478 901 class^es. Le SIR est
aujourd'hui le centre de renseignements le plus important sur le
sort des personnes deportees, de"placees ou disparues pendant la
seconde guerre mondiale en Allemagne et dans les pays alors
occupes par les armees allemandes.

Le chapitre reserve a la preparation du personnel sanitaire et
aux secours aux invalides de guerre rend compte des missions et
des etudes relatives a la preparation de ce personnel, conf orme-
ment au mandat que les Conferences internationales de la Croix-
Rouge ont confie au CICR. C'est ainsi que Mlle Pfirter, chef du
Service du personnel sanitaire et des invalides de guerre, s'est
rendue, en 1958, dans divers pays du Proche-Orient arm d'etudier
avec les Socie'tes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge les
problemes concernant le recrutement et l'instruction du personnel
sanitaire. L'aide fournie par le CICR a des enfants et adultes
devenus invalides ou qui ont ete mutiles a la suite de faits de
guerre, a 6te caracterisee par l'envoi, dans differents pays, de
voiturettes pour invalides et de protheses de tous genres. De plus,
le CICR a pu faire traiter ou opdirer une quarantaine d'enfants
ou jeunes gens italiens aveugles ou gravement malades des yeux.

La mise en oeuvre et le deVeloppement du droit humanitaire,
dont les Conventions de Geneve constituent le fondement, font
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l'objet, on le sait, des preoccupations essentielles du CICR.
Le chapitre consacre a ce sujet dans le Rapport d'activiU embrasse
le droit international medical, la protection des populations
civiles, le statut juridique international du personnel de la
protection civile, l'application des principes humanitaires en cas
de troubles interieurs et les telecommunications entre navires-
hopitaux et les forces armees.

Promoteur des Conventions de Geneve, le CICR attache une
importance particuliere a leur diffusion et a leur adoption par
tous les pays du monde. Le Rapport donne la liste des Etats qui,
en 1958, ont adhere aux Conventions de Geneve ou les ont rati-
fiees. A la fin de 1958, le nombre des Etats parties aux Con-
ventions de Geneve etait de 75. II faut signaler egalement
l'achevement, par le Service juridique du CICR, d'une oeuvre de
longue haleine et de vaste portee : le Commentaire complet des
quatre Conventions de Geneve de 1949, qu'il avait entrepris
d'etablir.

Les deux derniers chapitres sont consacres aux relations
etroites que le CICR a nouees avec les institutions de la Croix-
Rouge et les organisations internationales, aux travaux desquels
il a maintes fois participe", ainsi qu'a son activite dans le domaine
de l'information. II a voue tous ses soins a renseigner l'opinion
publique, multipliant les contacts avec la presse suisse et etran-
gere, re"pondant a une foule de demandes de renseignements et
organisant des conferences. Le CICR s'est aussi largement fait
connaitre en participant a l'Exposition universelle de Bruxelles
et en editant un nouveau film qui illustre quelques-unes de ses
activites. II s'est affirme" egalement sur les ondes, grace a son
Bureau Radio-television et a ses emissions de types divers.

Enfin, on trouvera, dans ce rapport, un tableau resume des
principales actions de secours que le Comite international a
entreprises en 1958, recapitulees par pays et categories de
personnes secourues.
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