
COMITE INTERNATIONAL

L'ACTION DE SECOURS DU CICR AU LIBAN
ET L'ARTICLE 3 DES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

En e"te" 1958, les troubles du Liban ont suscite" partout dans
le monde une grande Emotion. Les e"ve"nements politiques, plus
spectaculaires, ont alors rele'gue' dans l'ombre l'oeuvre accomplie
dans ce pays par le Comite" international de la Croix-Rouge. II
s'est agi pourtant d'une des plus importantes actions de secours
de l'annde exoule'e.

Base juridique de Faction. — Les quatre Conventions de
Geneve de 1949 ont un article trois commun. Cette disposition
precise les exigences humanitaires qui doivent fitre respecte'es
par les parties a un conflit arme" ne pre"sentant pas un caractere
international. Elle preVoit aussi qu'un organisme humanitaire
impartial tel que le Comite" international de la Croix-Rouge
peut leur offrir ses services. Telle est la base juridique de Faction
de cette institution dans des conflits comme celui du Liban.

Presence dn CICR. — Des le de"but des troubles, le deldgue
general du CICR au Proche-Orient, M. D. de Traz prit soin de
notifier l'article 3 des Conventions de Geneve aux responsables
des forces gouvernementales et des divers mouvements pro-
gouvernementaux et de l'opposition. Chacun ddclara vouloir
respecter les regies de conduite qu'il impose.

En outre, l'action du CICR a e'te caracte'rise'e par de multiples
demarches pour la liberation d'otages, des visites de detenus et
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la distribution de secours mate'riels a Beyrouth, Tyr, Saida,
Tripoli, dans le Hermel, la Bekaa, les monts du Chouf, etc.1

Avant son intervention, un me'decin de la region du Chouf
effectuait des operations majeures sur une table de cuisine et
sans anesthe"sie. Un equipement d'hopital comprenant notam-
ment une table d'opeYation et un appareil a rayons X lui a 6te
fourni.

Origine des secours materiels. — Elle fut des plus diverses.
Avant les troubles, la Croix-Rouge libanaise avait constitue" un
fonds important pour financer la construction d'un nouvel
hopital. L'affectation de cet argent a ete modifiee au profit des
secours. Des dons de particuliers, l'aide du CICR et celle d'autres
Soci6te"s nationales de la Croix-Rouge, transmise par le CICR, ont
complete" son effort. II convient de mentionner encore le don, par
l'interme'diaire du CICR, de 7 tonnes et demie de medicaments
e"manant d'un entrepot de la Ligue a Vienne.

Collaboration du CICR et de la Croix-Rouge nationale. —
La collaboration du CICR et de la Croix-Rouge nationale a ete
etroite et efficace. Les secours des deux institutions ont e"te
g^neralement grouped dans un pool commun. Lorsqu'il y avait
lieu d'acheminer des medicaments ou du lait en poudre dans un
lieu determine, les deiegues du CICR puisaient dans ce pool.
Centres sur Beyrouth, ils ont rayonne dans tout le pays pour
determiner la nature et l'ampleur des besoins locaux, qu'ils
s'appliquaient ensuite a satisfaire selon leur ordre d'urgence.

Le Liban n'etant pas un pays pauvre, de l'aide a aussi ete
trouvee sur place aupres de particuliers. Des dizaines de tonnes
de farine et de sucre ont ainsi ete mises a disposition des deiegues
du CICR qui les ont fait parvenir a la population civile des endroits
encercies. Ils sollicitaient toujours l'autorisation prealable de
l'armee et faisaient controler par elle le chargement des camions.

Liberation d'otages. — II est arrive que les adversaires
arr6tent des personnes d'un autre clan, et les gardent comme

1 Hors-texte.
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otages. Cette pratique a parfois pris de l'ampleur, ce qui n'etait
pas fait pour apaiser les esprits.

Les de'le'gue's du CICR sont intervenus avec vigueur et te"na-
cite" contre ces prises d'otages. Diverses personnalite"s libanaises
ont appuy£ avec fermete' leurs efforts. Ce n'e"taient pas seulement
des sentiments humanitaires eVidents qui de'terminaient l'inter-
vention des de'le'gue's, mais l'exp^rience acquise par le CICR dans
d'autres conflits. Cette pratique n'a jamais abouti qu'a des
re'sultats navrants sans contre-partie positive valable sur le
plan politique ou militaire.

Fin de 1'action de secours du CICR. — L'action de secours
entreprise par le CICR a l'occasion des troubles s'est termin6e
a fin septembre. Apres un conflit, il appartient au CICR de laisser
rapidement la Socidte" nationale assumer a nouveau seule les
responsabilite's qui sont celles de la Croix-Rouge. Le calme etait
alors heureusement revenu au Liban.
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